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Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DDSC/SDGR no 2008-142 du 24 avril 2008 
relative à la prévention des noyades pour l’année 2008

NOR : SJSP0830338C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter la campagne annuelle 2008 de prévention
des noyades.

Mots-clés : noyades, campagne de prévention, enquête noyade, mer, piscines ;

Textes de référence :

Loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines ; 

Code de la santé publique, articles L. 1332-1 à L. 1332-4 ;

Code de la construction et de l’habitation, articles L. 128.1 et suivants :

Décret no 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret no 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à
la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation ;

Article 8 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces acti-
vités ;

Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les
piscines privatives à usage collectif.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Monsieur le préfet de police ;
cabinet ; Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements (métropole



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/5 du 15 juin 2008, Page 279.

. .

et outre-mer) ; cabinet ; services interministériels de défense et de protection civiles ;
directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services
communaux d’hygiène et de santé.

Comme les années précédentes, en accord avec les ministères chargés du logement, et de la mer,
la direction de la défense et de la sécurité civiles et la direction générale de la santé se sont asso-
ciées à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) afin de reconduire la
campagne nationale de prévention des noyades qui avait été mise en œuvre en 2005, 2006 et 2007.
Cette campagne de prévention repose à nouveau sur deux dépliants :

1. Le dépliant « baignades, tous points d’eau ».
Le dépliant intitulé « Ce qu’il faut savoir avant de se mettre à l’eau » s’adresse à tous les publics,

quel que soit le point d’eau considéré. Il rappelle les consignes élémentaires de sécurité à observer :
connaissance du milieu aquatique dans lequel le baigneur va évoluer, prudence nécessaire avant de
s’y engager et surveillance de sa forme physique et de ses capacités.

2. Le dépliant « piscines »
Le dépliant intitulé « Piscine protégée, faut quand même me surveiller » permet aux propriétaires

de piscines privatives à usage individuel ou collectif de s’informer sur les dispositifs de sécurité exis-
tants tout en rappelant la nécessaire et constante vigilance que les adultes doivent exercer sur les
jeunes enfants.
Les préfectures des départements de métropole et d’outre-mer seront rendues destinataires des
supports, par colis séparés de cette circulaire, à raison de :

– 3 500 exemplaires du dépliant « piscines » et 2 000 exemplaires du dépliant « baignades, tous
points d’eau » dans les 30 départements du littoral et DOM ;

– 2 000 exemplaires du dépliant « piscines » et 1 000 exemplaires du dépliant « baignades, tous
points d’eau » dans les autres départements.

Les organismes, services, associations ou collectivités territoriales qui souhaiteraient organiser des
actions spécifiques ou procéder à une diffusion plus large de ces supports pourront dans la limite
des stocks disponibles se procurer des exemplaires supplémentaires auprès de l’Inpes en utilisant le
bon de commande joint aux livraisons ou faire imprimer eux-mêmes ces dépliants dont une version
prête pour l’impression (format haute définition 300 dpi, eps ou jpg) sera disponible sur les sites
Internet de l’Inpes (www.inpes.sante.fr) et de l’intérieur (www.interieur.gouv.fr).

Vous êtes invités, durant toute la saison estivale, à assurer une large diffusion de ces dépliants et à
les mettre en ligne sur vos sites Internet.

Par ailleurs, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et les
services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) sont appelés à transmettre pour le 31 octobre 2008
un bilan des actions de prévention et d’information du public (nombre de dépliants distribués et
description des autres actions menées, notamment en termes d’évaluation de l’impact des
campagnes) qu’ils auront mises en œuvre au cours de l’été 2008. Les bilans sont à adresser à la
direction générale de la santé, bureau environnement intérieur, milieux de travail et accidents de la
vie courante.

Enfin, nous vous précisons que l’enquête noyade réalisée par l’Institut de veille sanitaire en 2006,
ne sera pas reconduite cette année.

Nous ne doutons pas, comme chaque été, du plein engagement des services locaux pour assurer
la sécurité des vacanciers et pour leur délivrer les messages de prévention adaptés.

Nos services restent à votre disposition pour répondre à toutes les demandes complémentaires
d’information qui vous seraient nécessaires.

Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales : 

Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,

H. MASSE

Pour la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative :

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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