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• Les demandes en équipements aquatiques ne 
cessent de progresser et d’évoluer aussi bien 
quantitativement que qualitativement.
Selon l’enquête de l’IRDS les piscines sont le 2ème

équipement le plus utilisé (derrière les cinémas).

• Les piscines ont également une place à part dans 
le parc d'équipements sportifs tant par leurs coûts 
de construction et leurs coûts de gestion que par 
leur importance auprès de la population et des 
scolaires avec des publics très divers.

• Historiquement, l'importance du savoir nager à 
nécessité la mise en place du programme « 1 000 
piscines » entre les années 60 et 70.
Les modèles de piscines « tournesol » et 
« caneton » ont vu le jour sur une typologie de 
bassin de 25 M avec 5 lignes d'eau maximum.
À partir des années 80, les collectivités locales ont 
privilégié des modèles de piscines sports-loisirs 
susceptibles de séduire davantage de public.
À partir de 2000, le modèle évolue à nouveau vers 
des complexes aquatiques regroupant des 
espaces sportifs, ludique et de bien être. Ceci afin 
d’équilibrer les coûts de gestion notamment. 

La piscine : un équipement à part 
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• Bien qu’elle soit l’installation sportive la plus utilisée régulièrement 
en Île-de-France (24%), la majeure partie de ses visiteurs y viennent 
occasionnellement (58 %).

• Les clients les plus réguliers sont les femmes, les personnes qui 
vivent en couple avec des enfants et les plus diplômés. Ils 
privilégient généralement la piscine à proximité de chez eux (86 %) 
et la fréquentent, en moyenne, une à deux fois par semaine. Le plus 
souvent, ils s’y rendent en semaine et en priorité en soirée. Le 
temps de trajet moyen est de 15 minutes. 85 % des nageurs 
réguliers fréquentent une piscine située dans un rayon de 20 
minutes (tous modes de transport confondus).

• La grande majorité des utilisateurs est satisfaite de la qualité des 
installations (94 % sont plutôt ou tout à fait satisfaits). Ils apprécient 
tout particulièrement les conditions de pratique et se sentent en 
sécurité. Les principaux motifs d’insatisfaction portent sur les 
horaires d’ouverture (21 % d’insatisfaits), la saturation de 
l’équipement (17 %), les facilités de parking (17 %) et la modernité 
(16 %).

• Paris département où l’on pratique le plus régulièrement la natation 
malgré un taux d’équipement très bas

• Des taux de pratique plus bas en grande couronne malgré une offre 
plus importante

Résultats des enquêtes IRDS

Départements

% des 18-75 ans qui 

pratiquent au moins 

1h/semaine

Paris 14%
Seine-et-Marne 7%
Yvelines 7%
Essonne 9%
Hauts-de-Seine 10%
Seine-Saint-Denis 9%
Val-de-Marne 11%
Val d’Oise 6%
Ile-de-France 10%
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• La piscine représente et témoigne une véritable 
identité du bassin de vie.
Lorsqu'elle est absente d'un territoire c'est le 
principal équipement que la population réclame.
Le rayonnement des piscines dépasse souvent les 
limites de la commune ou de l'intercommunalité 
(notamment avec des piscines sport-loisirs).

• 91 % des piscines franciliennes* appartiennent à 
une collectivité locale : 
Commune (69%) et intercommunalités (22%)
Les groupements de communes se sont impliqués 
et s’impliquent de plus en plus dans l’offre en 
équipements de natation en reprenant des 
équipements initialement communaux (transfert de 
propriété) et en investissant directement dans ces 
équipements.

• 70% des équipements sont en gestion directe 
(communes et intercommunalité).
Un peu moins de 30% sont en délégation de service 
public (DSP) dont 10% par des établissements 
privés commerciaux

Un équipement territorialement structurant 

Propriétaire

Commune 69

EPCI 22

Département 1

Etablissement public 1

État 3

Région 3

70% en gestion directe

30% en DSP
Pour cette étude ont été comptabilisé les piscines franciliennes ouvertes au public
Le terme piscine désigne une installation qui regroupe un ou plusieurs bassins de natation. Les pataugeoires ne sont pas 
considérées dans le RES comme des bassins de natation.

Présentateur
Les programmistes estiment en général qu’une piscine est nécessaire au dessus de 30 000 habitants.Les piscines en DSP sont en général des piscines sport loisirs sinon cela n’est pas intéressant pour le gestionnaire commercial.
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• 70% des bassins ont été construit il y a plus de 30 ans en Île-de-France.
22% des piscines ont été construites depuis 2005
1/3 du parc a connu d’importants travaux de réhabilitation.

• Les jeux en héritage :
L’arrivée des JOP 2024 permet également d’accroitre l’offre en piscine dans un des 
départements les plus carencés de France. Les 4 bassins provisoires des Jeux vont atterrir 
dans des communes carencées en plus du Centre aquatique de Saint-Denis.

• Aux enjeux de renouvellement de l’offre par rapport à une demande qui s’est diversifiée 
(loisirs, bien-être) permettant de mieux supporter les coûts de gestion des piscines, de 
nouveaux enjeux de transition écologique sont apparus : ZEN/ZAN.
Le renouvellement urbain (construire la ville sur la ville) peut être défavorable aux 
équipements sportifs traditionnels d’où la nécessité d’innover dans la programmation.

Un parc vieillissant 

Présentateur
Une piscine est par défaut pas ZEN (zero emission nette) mais des solutions peuvent être trouvées.�Piscine gros consommateur d’énergie mais exemple d’un data center qui permet de chauffer une partie de l’eauZAN construire a minima au même endroit.
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• Le parc aquatique francilien se composent de 
600 bassins de natation implantés au sein de 
343 installations sportives (« piscine ») au sein 
de 264 communes (soit 20% des communes).

• Les bassins couverts sont prépondérants et 
représentent 80% de l’offre. 282 piscines ont 
au moins un bassin couvert. Les bassins 
nordiques (bassins découverts chauffés 
permettant une pratique éventuellement 
annuelle) sont très peu nombreux. A noter 
qu’ils ont été plébiscités pendant la période 
COVID.

• 306 bassins de 25m

• 42 bassins de 50m dont 11 bassins nordiques

• 57% bassins sportifs (rectangulaire)

• 12 fosses à plongée et 13 fosses à plongeon

Le parc actuel francilien 
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• La classification des piscines 
franciliennes peut être faites en 3 
catégories. Chacune des catégories 
représente 1/3 du parc

• Les grands équipements (piscine 
sport-loisirs) : présence d’un bassin 
de 50 m et/ou équipement contenant 
3 bassins (bassin, fosse, …) et/ou 
équipements de loisirs (toboggan, 
rivières, …)
Les 120 piscines qualifiées de « 
sport et loisir » (ou de grands 
équipements) représentent 35% du 
parc. Ces piscines d’une nouvelle 
génération offrent aux usagers des 
surfaces pour la pratique du sport 
mais aussi des surfaces dédiées à la 
détente et aux loisirs (piscines de 
formes non conventionnelles, 
toboggans etc.). 

• Les équipements structurants : 
équipement contenant 2 bassins 
(bassin, fosse, …) et/ou présence 
d’un bassin de 33m

• Les équipements de proximité : 1 
seul bassin dans l’équipement

Les caractéristiques des piscines

Départements
Grands 

équipements Structurants Proximité Total général

Paris 7 11 23 41
Seine-et-Marne 19 15 14 48
Yvelines 19 9 17 45
Essonne 15 11 12 38
Hauts-de-Seine 24 8 11 43
Seine-Saint-
Denis 10 15 15 40
Val-de-Marne 12 20 9 41
Val d’Oise 14 16 17 47
Ile-de-France 120 105 118 343
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Des carences avérées en équipements

• L’offre de piscines dépend 
certes du taux 
d’équipement par habitant, 
mais également de critères 
d’accessibilité. Certaines 
zones notamment en zone 
rurale présentent des taux 
d’équipements plutôt 
élevés, sans pour autant 
que l’ensemble de la 
population y accède 
facilement en raison de 
l’éloignement à 
l’équipement.

• Quant aux zones dense, les 
équipements y sont très 
rapidement saturés.

Présentateur
Attention car ici prise en compte des bassins extérieures
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Des carences avérées en équipements

• Surface existantes en m² de bassin

La surface de bassin disponible par habitant doit être calculée en tenant compte des ouvertures saisonnières 
des bassins extérieurs notamment (peu de bassins nordiques en Île-de-France). Ainsi, on peut faire l’hypothèse 
qu’un bassin couvert ouvre toute l’année et qu’un bassin découvert n’ouvre que 4 mois par an. La surface de 
bassin disponible sur une année est donc égale à la surface des bassins couverts à laquelle s’additionne 1/3 de 
la surface des bassins découverts.

• Calcul des surfaces nécessaires en m² de bassin

Afin de répondre aux besoins du grand public, le chiffre minimal de 0,02m² par habitant est souvent évoqué 
(grille des années 70). Pour les écoles le calcul est plus complexe (la circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 sur le 
savoir nager).

• Estimation des carences

Les chiffres de carences sont éloquents sur le territoire francilien et marquent des disparités territoriales très 
fortes en fonction des départements.

Départements m² existant m² nécessaire Différence

Equivalence de la 

carence en nbr de 

bassins*

Paris 16 594 43 512 26 918 72 

Seine-et-Marne 18 760 28 250 9 490 25 

Yvelines 20 693 28 828 8 135 22 

Essonne 18 320 25 933 7 613 20 

Hauts-de-Seine 25 080 32 382 7 303 19 

Seine-Saint-Denis 17 602 32 654 15 051 40 

Val-de-Marne 18 171 27 938 9 767 26 

Val d’Oise 20 806 24 772 3 966 11 

Ile-de-France 156 027 244 269 88 242 235 

*en considérant qu’un bassin moyen fait 375m² (25*15)

Présentateur
Pb général des équipements. En IDF il faudrait doubler le parc en équipements sportifs !!!�Ces chiffres sont des exemples, nous sommes conscient que l’on ne pas construire 72 piscines à paris.
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Une échelle fine pour déterminer au mieux les carences

• Exemple d’étude 
sur les carences 
et besoin en 
équipements 
aquatiques en 
Seine-Saint-Denis

• Analyse des densités de 
population

• Analyse de la desserte des 
équipements aquatiques et 
scolaires

• Echelle intercommunale

• Etc.
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Question du financement

• Nombreuses aides et variées pour le 

financement d’équipements sportifs: Les 
communes et leurs groupements font appel à 
des aides de l’Etat, de la région, des 
départements, de la métropole pour le 
financement des équipements, au titre des 
budgets sport, aménagement, transition 
écologique …. selon des critères définis par 
chacun.

• Seuil minimum de participation de la collectivité 
maîtresse d’ouvrage au financement de son 
projet de 20%.

• Afin de réduire les carences en équipements 
aquatiques et développer la pratique sportive 
des dispositifs ont été mis en place en région 
Île-de-France comme le Plan piscines régional.
Les projets présentés peuvent être des 
réhabilitations simples, des réhabilitations avec 
extension ou des constructions et doivent 
satisfaire au respect de la règlementation 
concernant l’accessibilité de l’équipement pour 
les personnes en situation de handicap.

• Plan aisance aquatique (aide de l’État) ou bien 
certains plans piscines départementaux (Seine-
Saint-Denis)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


	Diapositive numéro 1
	La piscine : un équipement à part 
	Résultats des enquêtes IRDS
	Un équipement territorialement structurant 
	Un parc vieillissant 
	Le parc actuel francilien 
	Les caractéristiques des piscines
	Des carences avérées en équipements
	Des carences avérées en équipements
	Une échelle fine pour déterminer au mieux les carences
	Question du financement
	Diapositive numéro 12

