
Sondage flash sur les fermetures des 

piscines en France



Objet du sondage 

Dans le cadre de la transition énergétique que traverse le pays, le Ministère des Sports, des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024, s’interroge sur le nombre actuel de piscines fermées en France.

C’est la raison pour laquelle, l’ANDES a lancé ce sondage flash de deux questions du 

9 au 13 janvier 2023, auprès de l'ensemble du réseau de collectivités et des acteurs propriétaires de 

complexes aquatiques.
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Panel du sondage flash
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• 216 réponses des collectivités locales, intercommunalités, et autres gestionnaires d’équipements 

(Creps, Délégataires)

• Large représentativité territoriale métropolitaine

• 5 jours de sondage

• Relais des réseaux : Ministère des sports, ANDIISS, ASPORTA, Villes actives et sportives

• Si l’on considère que la moitié des bassins sont exclusivement découverts ne permettant que la 

pratique estivale, cet échantillon représente 10% du panel des piscines en France 
(source « Pour une stratégie globale de lutte contre les noyades ») 



Les raisons de la fermeture des complexes aquatiques
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1. Dans votre territoire, votre complexe aquatique ou un bassin de votre complexe aquatique, est-

il actuellement fermé… ?

216 réponses

79%

7%

2%

12%

Pas de fermeture

En raison des travaux prévus de longue date ?

En raison des travaux de rénovation énergétique ?

En raison de la hausse du cout de l'énergie ?
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Les fermetures prévisionnelles des piscines

2. Si votre complexe aquatique reste ouvert, prévoyez-vous une fermeture ces prochains mois ?

168 réponses

OUI
17%

NON
83%



- Une durée de fermeture provisoire de un à deux mois en moyenne qui s’étend jusqu’aux vacances de février

- Dans un territoire intercommunal, un choix de fermeture partiel de quelques complexes pour limiter le coût 

budgétaire de fonctionnement, et maintenir un service public minimal 

- La fermeture des bassins extérieurs uniquement est fréquente, étant considérée comme étant plus énergivore 

et moins fréquentée l’hiver

- Les choix des fermetures se porte en priorité vers les piscines jugées énergivores

- Des fermetures incluant la vidange annuelle

- Des prévisions de fermetures partielles de piscines d’été déjà actées pour l’été 2023 

- Le maintien prioritaire des complexes aquatiques se fait régulièrement avec une réduction des horaires 

d’ouverture, une fermeture périodique (durant un we sur 4 par exemple), la fermeture de l’espace balnéo, la 

réduction des températures de 1°, une mutualisation renforcée de l’utilisation avec les associations, une 

limitation de l’éclairage et du renouvellement d’eau
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Les observations générales



Les raisons des fermetures les prochains mois à venir

• Principalement pour des raisons économiques et énergétiques

• Les contrats arrivent à terme prochainement et risquent d’impacter la décision de fermeture

• Arrêt technique et de vidange

• Travaux de sobriété énergétique

• Complexe aquatique trop vieillissant et énergivore, dans l’attente de construction d’un nouveau complexe

• Réduction de la période et de l’amplitude horaire d’ouverture pour des réaliser des économies 

• Fermeture des espaces de balnéo et des créneaux qui nécessitent une température élevée (bébé nageur)

• Travaux de rénovation complète

• Difficulté de recrutement des MNS
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Contact
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