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NOYADE DANS UN BARRAGE

LA  NIED - BOUZONVILLE

À l’arrivée des secours, la victime est piégée sous l’eau, coincée dans le câble de manœuvre
de l’ouvrage et immobilisée par la force du courant. Son accès est périlleux et
l’environnement particulièrement dangereux.

� VSAV + VID : Abordage sécurisé  et pose d’un cordage sur la victime. 

� VPL+ renfort nautique :   Relais du VSAV pour conditionner la victime à extraire et 
sécuriser l’ensemble  des intervenants exposés au risque nautique.

� GRIMP : Mise en place du système d’extraction à la verticale de la victime.

� SMUR : Prise en charge des témoins, puis de la victime.

� Police Municipale : Interdire l’accès.

1h20 après le déclenchement des secours, la victime est remontée et prise en charge par
SMUR.

Bilan des victimes :
- Une jeune femme de 15 ans décédée.

- 4 jeunes hommes en Urgence Médico Psychologique.

PREMIÈRES ACTIONS ENGAGÉES

- Prise en charge et sécurisation des témoins (4 jeunes hommes dont 1 est à
l’eau).
- Abordage rapide de la victime immergée et tentative de dégagement par
l’équipage VSAV sécurisé au moyen de cordages et gilets de sauvetage.

OBJECTIFS : * Sécuriser le site et les personnels.
* Dégager la victime.
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Vue de dessus

Câble de manœuvre
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NOYADE DANS UN BARRAGE

LA  NIED - BOUZONVILLE

ÉLÉMENTS 
DÉFAVORABLES
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À RETENIR …

Campagne 
sensibilisation 

VNF 2021

- Débit inhabituellement important lié à une 
pluviométrie installée les jours précédents;

- Accès difficile à la victime;
- Fort mouvement de rappel en aval;
- Forte action mécanique du courant appliqué sur la 

victime et s’opposant à l’action des secours;
- Impossibilité de manœuvre visant à la réduction du 

débit d’eau;
- Délai d’acheminement des moyens spécialisés.

- Proximité de l’Unité Opérationnelle; 
- Forte réactivité des personnels non spécialisés;
- Compétence kayak dans le personnel primo 

intervenant;
- Excellente entente et coordination des compétences 

mobilisées.

- L’acculturation des personnels aux domaines spécialisés favorise l’analyse sécuritaire de la 
zone d’intervention par les primo intervenants.

- La fréquentation des ouvrages nautiques en période estivale, même interdite, est un 
risque récurent sur les bassins hydrographiques.

Petit lexique
Pour tout savoir

VNF

Le GRIMP
En manœuvre

Eau vive
Formation SAV
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