
Accidents de Noyade : une perche
de nage comme solution préventive
Selon l'enquête de l'INVS ( l'Institut National de Veille Sanitaire) menée en 2012, les 
noyades accidentelles représentent plus de 20 000 accidents et causent 500 décès, 
chaque année en France, avec un pic important durant l'été.

D'autant plus que la noyade, considérée telle un fléau silencieux, touche 
essentiellement les personnes sachant nager !

Deuxième cause de mortalité chez les enfants...

Les jeunes, âgés entre 13 et 19 ans, représentent 35% des victimes, avec comme 
causes majoritaires le manque de surveillance, le fait de ne pas savoir nager, une 
chute ou la présence d'une pathologie.

D'ailleurs, l’INVS souligne que la noyade (tous points d’eau confondus) représente la 
deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 14 ans, après les accidents
de la circulation.
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... et de nombreux adultes insouciants

Paradoxalement, chez les adultes, les victimes sont souvent de bons nageurs qui ont 
surestimé leurs capacités physiques face aux forces de la nature : courant, 
température, etc. Savoir nager est une chose, mais respecter son corps et ses limites 
en est une autre !

Ainsi, en mer, en eau douce, dans les piscines... Les noyades se produisent partout :

- 49% en mer

- 15% en piscines privées

- 14% en plans d'eau et 13% en cours d'eau

- 6% en piscines publiques et 4% dans les autres lieux.

De la sensibilisation à la prévention

Michel Vernet, fondateur de la société T'enrêv,
lance une solution préventive pour lutter
contre ces noyades et ainsi pouvoir affronter
les vagues, de la Manche à la Méditerranée en
passant par l'Océan Atlantique, en toute
sécurité : la perche de nage.

Celle-ci, grâce à un système d'accroche,
s'installe dans n'importe quelle piscine :
privée, publique, gonflable...

La perche de nage
T'enrêv : une solution de prévention
Pour éviter les noyades, T'enrêv décide de mettre l'accent sur la prévention : brevetée à 
l'INPI, la perche de nage permet de nager sur place, inutile donc d'avoir une très grande 
piscine.

C'est l'appareil idéal pour  toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'entraîner avant de 
partir en vacances et récupérer une bonne condition physique.
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Les avantages de la perche de nage :

1.Facile à installer : en seulement quelques minutes la perche est accrochée et 
vous êtes à l'eau...
2.Écologique : la perche de nage n'utilise pas d'électricité et ne consomme pas 
d'eau
3.Économique : il n'y a aucun frais d'utilisation

Celle-ci permet de devenir endurant, d'apprendre à contrôler votre souffle, à savoir 
combien de temps vous êtes capable de nager sans vous arrêter... Une sorte de bilan 
de compétences physiques, qui passe en revue vos capacités et qui vous montre où se
situent vos limites. Car ce n'est pas en pleine mer qu'il faudra vous rendre compte 
que vous les avez atteintes...

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/012.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/034.png


En effet, si certains accidents sont liés à des pathologies telles que des maladies 
cardio-vasculaires, on assiste encore trop à une négligence de la part des nageurs : 
baignades dangereuses et interdites, lorsque les drapeaux rouge et orange sont 
hissés.

Michel Vernet affirme,

On recense 20 000 accidents de noyades chaque année en France. L'idée 
c'est de sensibiliser les français et de leur apporter une solution, en amont, 
pour qu'ils puissent se préparer physiquement avant leurs baignades 
estivales.

A propos de T'enrêv
T’enrev propose des solutions créatives et 
écologiques pour le sport, le bien-être, les 
loisirs et la maison.

Créé en 2006, T’enrêv est un site e-
commerce spécialisé dans la vente de 
produits originaux dans des marchés de 
niche, parmi lesquels : le sport 
(notamment avec des perches de nage), la
musique (notamment avec des violons 
végétaux), et la décoration et l’entretien 
de son jardin, avec l’aspirateur T’enrêv.

Les inventions créées par Tenrêv ont reçu de nombreux échos depuis 2013, autant 
techniques que grand public. On peut notamment citer Le Particulier, Le Progrès, l’Est 
Républicain, Techni.Cités, Comment ça marche, France 3, France Bleu, et le Blog 
Figaro de Yann Le Galès.

En savoir plus
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