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L’enquête NOYADES 2004 a été lancée en mai 2004, 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, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales), en lien avec le ministère des
Sports et le ministère de la Santé et de la Protection sociale.
L’enquête concerne tous les départements et toutes les noyades entre le 1er juin et le 30
septembre 2004 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, police, Croix rouge française, CRS, maîtres nageurs sauveteurs, etc.

On trouvera ci-dessous les résultats intermédiaires de l’enquête NOYADES
2004. Ils ont été établis pour les noyades ayant eu lieu sur la période de onze
semaines du 1er juin au 16 août. Il s’agit des résultats provisoires
correspondants aux noyades enregistrées à la date du 17 août.
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Enquête NOYADES 2004
Résultats intermédiaires du 1er juin au 16 août 2004
(fiches reçues au 17 août)

Résultats généraux :
Entre le 1er juin et le 16 août 2004, 711 noyades suivies d’une hospitalisation et/ou d’un
décès ont été enregistrées. Elles se répartissent en :
525 noyades accidentelles,
97 noyades intentionnelles (suicide, tentative de suicide, agression),
89 noyades d’origine non déterminée

Noyades accidentelles, 1er juin – 16 août :
Répartition des noyades accidentelles selon le lieu :
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Sur les 525 noyades accidentelles enregistrées, 293 (56 %) ont eu lieu en mer, 106 (20 %)
en piscine (tous types de piscines confondus), 60 (11 %) en plan d’eau, 48 en cours d’eau
(9 %) et 18 (3 %) dans d’autres lieux (baignoires, bassins …).
En mer, la moitié des noyades ont concerné des personnes de 45 ans et plus (148 sur 293,
soit 51%).
Parmi les 106 noyades en piscine, 73 (69 %) ont eu lieu en piscine privée, dont plus de la
moitié (41 soit, 56 %) ont concerné des enfants de moins de 6 ans.
16 (36 %) des 45 noyades en cours d’eau ont concerné des personnes de plus de 25 à 44
ans.
En plan d’eau, 26 (43 %) des victimes avaient entre 25 et 64 ans.
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Décès par noyades accidentelles, 1er juin – 16 août :
(résultats provisoires à la date du 17 août)
Parmi les 525 noyades accidentelles, 156 (30 %) ont été suivies de décès, dont :
65 (42 %) en mer
32 (21 %) en cours d’eau
28 (18 %) en plan d’eau
23 (15 %) en piscine
8 (5 %) dans d’autres lieux
Répartition des noyades accidentelles suivies de décès selon le lieu :
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Sur les 73 noyades accidentelles en piscine privée, 21 ont été suivies d’un décès, dont 15
ont concerné des enfants de moins de 6 ans.
Répartition des noyades accidentelles suivies d'un décès selon l'âge :
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Comparaison 2002, 2003 et 2004
Noyades accidentelles, 1er juin – 9 août*
Répartition du nombre de noyades accidentelles selon le lieu :
2002
2003
Mer
Cours d’eau
Plan d’eau
Piscine
Autres lieux
Lieu inconnu
Total

249 (47 %)
79 (15 %)
60 (11 %)
115 (22 %)
24 (5 %)
1
528

344 (46 %)
108 (14 %)
107 (14 %)
166 (30 %)
30 (4 %)
755

2004*
263 (55 %)
46 (10 %)
53 (11 %)
99 (21 %)
17 (4 %)
478

Répartition du nombre de décès par noyades accidentelles selon le lieu :
2002
2003
2004*
Mer
Cours d’eau
Plan d’eau
Piscine
Autres lieux
Lieu inconnu
Total

52 (32 %)
48 (30 %)
28 (17 %)
26 (16 %)
6 (4 %)
1
161

96 (33 %)
71 (25 %)
68 (23 %)
45 (16 %)
10 (3 %)
290

55 (39 %)
32 (23 %)
25 (18 %)
22 (15 %)
8 (6 %)
142

Sur les dix premières semaines de l’enquête, on dénombrait en 2002 528 noyades
accidentelles suivies de 161 décès (30 %) et en 2003, 755 noyades accidentelles suivies de
290 décès (38 %). Pour 2004 (résultats provisoires et probablement incomplets au 17 août),
on dénombre 478 noyades accidentelles suivies de 142 décès (30 %).
Les répartitions des noyades selon l’âge et selon le lieu sont semblables pour les trois
années.
Le nombre de noyades accidentelles et la proportion des décès parmi celles-ci sont proches
en 2002 et 2004. Ils sont sensiblement inférieurs à ceux de 2003.

* Comparaison établie sur les fiches enregistrées à la date du 17 août 2004
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