
Conseil du 9
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Séance du lundi 24 octobre 2016 

 

Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9
e
, relatif à la 

baisse de la température des bassins des piscines parisiennes 

 

Considérant la décision prise par la Maire de Paris de diminuer la température des bassins des 

piscines parisiennes de 27°C à 26°C ; 

 

Considérant que cette mesure ne figure pas dans le « Plan Nager à Paris », qui comportait des 

engagements visant à rendre les piscines municipales plus respectueuses de l’environnement, tels 

quel la pose d’échangeurs thermiques ou l’installation ponctuelle d’une gestion technique 

centralisée (GTC) pour le suivi des consommations d’eau à distance; 

 

Considérant que cette mesure ne figure pas non plus explicitement dans le Plan Climat ; 

 

Considérant néanmoins les exigences environnementales visant à réduire la consommation 

énergétique des piscines, qui comptent parmi les équipements les plus énergivores ; 

 

Considérant que la diminution d’un degré génèrerait une baisse de 10% de la consommation 

d’énergie liée au chauffage ; 

 

Considérant que cela représente par ailleurs 200 000 à 300 000 € d’économies ; 

 

Considérant pourtant que les personnels des équipements, notamment les maîtres-nageurs, comme 

les usagers (parents, enfants) constatent l’extrême fraîcheur de l’eau des piscines parisiennes ; 

 

Considérant que si la température de 26°C correspond à la température requise pour les épreuves 

olympiques et que c’est la température maximale acceptable pour la pratique sportive de la natation, 

tous les usagers des piscines parisiennes ne se préparent pas pour autant  à concourir aux épreuves 

nationales ou internationales de natation sportive (!) ; 

 

Considérant l’accueil régulier de jeunes usagers, notamment dans le cadre scolaire, dans les piscines 

parisiennes ; 

 

Considérant que la natation scolaire fut l’une des priorités affichées par la Maire de Paris lors de 

l’adoption du Plan nager à Paris ; 

 

Considérant plus largement la natation comme l’un des piliers de la candidature de Paris pour 

l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ; 

 

Considérant que l’affichage mis en place dans les établissements indique que la température des 

seuls bassins sportifs est ramenée de 27°C à 26°C ; 

 

Considérant cependant que les agents ont pu recevoir des consignes plus souples quant à la 

température de l’eau, notamment la possibilité de l’augmenter dans les bassins d’apprentissage (qui 

n’étaient en principe pas visés par la nouvelle mesure) qui accueillent les plus jeunes publics ; 

 

Pour ces motifs, Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9
e
 émettent le vœu que la Maire de 

Paris : 

• Effectue un premier bilan sur les réelles économies d’énergie et financières qui 

découleraient de cette baisse de température ; 

•  Clarifie les consignes quant à la température de l’eau dans chaque type de bassin ; 

• Reconsidère l’opportunité de diminuer la température de l’eau des bassins des piscines 

parisiennes 


