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Premiers résultats définitifs de l’enquête noyades 2006
1er juin - 30 septembre 2006

L’enquête NOYADES 2006 a été lancée en mai 2006, avec la diffusion de la circulaire
interministérielle de campagne contre les risques de noyade. Elle est organisée par l’Institut
de Veille sanitaire et la Direction de la Défense et de la Sécurité civiles (Ministère de
l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire), en lien avec le Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative, et le Ministère de la Santé et des Solidarités.
L’enquête concerne tous les départements et toutes les noyades entre le 1er juin et le 30
septembre 2006 dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une intervention de secours organisés, et
qu’elles ont été suivies d’une hospitalisation ou d’un décès.
Le recueil des données est assuré par les secours intervenant sur place : pompiers, SamuSmur, gendarmerie, maîtres nageurs sauveteurs, police, Croix rouge française, compagnies
républicaine de sécurité, etc.

Contacts :
- Institut de veille sanitaire
Service de communication
L. Benadiba (01 41 79 67 08)
Département maladies chroniques et traumatismes, Unité traumatismes
C .Marant (01 55 12 53 16), Dr B. Thélot (01 55 12 54 21)
Courriel : accidents@invs.sante.fr
- Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés locales
Direction de la Défense et de la Sécurité civiles,
F. Lallouette (01 56 04 73 70), J-P. Petiteau (01 56 04 73 65)
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1. Résultats généraux
Entre le 1er juin et le 30 septembre 2006, 1 539 noyades suivies d’un décès (N=651 décès) ou
d’une hospitalisation ont été dénombrées en France métropolitaine et dans les DOM/TOM.
Elles se répartissent en :
- 1 207 noyades accidentelles, dont 401 décès (soit 33%)
- 181 noyades intentionnelles (suicide, tentative de suicide, agression), dont 126 décès
- 151 noyades d’origine inconnue, dont 124 décès

2. Description des 1 207 noyades accidentelles, 1er juin - 30 septembre 2006
2.1.

Selon le lieu
Répartition des noyades accidentelles par lieu
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- Sur les 1 207 noyades accidentelles enregistrées, 680 (56 %) ont eu lieu en mer, 211
(17%) en piscine, tous types confondus, 152 (13%) en cours d’eau, 122 (10 %) en plan
d’eau, et 42 (3%) dans d’autres lieux (baignoires, bassins,…).
- Parmi les 211 noyades en piscine, 119 (56%) ont eu lieu en piscine privée familiale, dont
74 (62%) concernaient des enfants de moins de 6 ans.
- Les noyades en mer < 300m (N=649) ont concerné dans plus de la moitié des cas des
personnes de 45 ans ou plus (52 %, N=334 sur 638 pour lesquelles l’âge est renseigné).
- Sur les 148 noyades en cours d’eau pour lesquelles l’âge est renseigné, 40 % (N=59)
concernait des personnes de 45 ans ou plus, et un quart (N=37) concernait des personnes
de 25 à 44 ans.
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2.2.
Age et devenir
Parmi les 1 207 noyades accidentelles, 401 (33%) ont été suivies d’un décès (dont 396 d’âge
connu).
Devenir des victimes par âge
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3. Les 401 noyades accidentelles suivies de décès
Répartition des noyades suivies de décès selon le lieu
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Les 401 noyades suivies de décès se répartissent en :
- 151 (38%) en mer
- 99 (25%) en cours d’eau
- 74 (18%) en plan d’eau
- 60 (15%) en piscine
- 17 (4%) en d’autres lieux.
Parmi les 119 noyades ayant eu lieu en piscines privées familiales, 50 (42%) ont été suivies
d’un décès, dont 21 chez des enfants de moins de 6 ans.
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4. Comparaison avec les enquêtes noyades précédentes (2003, 2004, 2006)
4.1.

Répartition du nombre de noyades accidentelles selon le lieu :
2003
560 (49 %)
238 (21 %)
153 (13 %)
156 (14 %)
47 (4 %)
1 154 (100 %)

Mer
Piscines
Cours d’eau
Plans d’eau
Autres lieux
Total
4.2.

2004
681 (59 %)
196 (17 %)
118 (10 %)
119 (10 %)
49 (4 %)
1 163 (100 %)

2006
680 (56 %)
211 (17 %)
152 (13 %)
122 (10 %)
42 (3 %)
1 207 (100 %)

Répartition du nombre de décès par noyades accidentelles selon le lieu :

Mer
Cours d’eau
Plans d’eau
Piscines
Autres lieux
Total

2003

2004

2006

160 (37 %)
105 (24 %)
93 (21 %)
57 (13 %)
20 (5 %)
435 (100 %)

174 (47 %)
64 (17 %)
58 (16 %)
50 (14 %)
22 (6 %)
368 (100 %)

151 (38 %)
99 (25 %)
74 (18 %)
60 (15 %)
17 (4 %)
401 (100 %)

Sur les quatre mois d’enquête, on a dénombré, en 2003, 1 154 noyades accidentelles suivies
de 435 décès (38 %) ; et en 2004, 1 163 noyades accidentelles, suivies de 368 décès (32 %).
En 2006, on a dénombré 1 207 noyades accidentelles suivies de 401 décès (33 %). Le nombre
total de noyades est du même ordre de grandeur selon les années. L’été 2003 a été marqué par
une plus grande proportion de décédés (38 % vs 32 % en 2004 et 33 % en 2006). Les
répartitions par lieu de noyades sont semblables d’une année à l’autre.
Le nombre de noyades en piscine privée est passé de 172 en 2003 à 142 en 2004 et 166 en
2006. Après ajustement sur le nombre de piscines et les conditions météorologiques, il
apparaît que le taux hebdomadaire ajusté de noyades pour 100 000 piscines a augmenté en
2004 de 15 %, puis diminué en 2006 de 19 % par rapport à 2003. Ces variations ne sont pas
statistiquement significatives.
Le nombre de décès en piscine privée d’enfants de moins de 6 ans est représenté ci-dessous :
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