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EDITO

ACCOMPAGNER : 
SOUTENIR, CONSEILLER, AIDER. 
Depuis neuf ans, la Fédération Française de Natation met ses connaissances et son savoir-faire au 

service des collectivités territoriales dans la réalisation de piscines. 

Avec la cinquième édition de l’aide à la conception des maîtres d’ouvrage, la FFN conforte son 

implication technique. La rénovation ou la construction d’équipements sportifs nécessite plus 

que jamais la prise en compte d’une multitude de paramètres. Il est primordial de prendre en 

considération les différents publics qui évoluent dans ces infrastructures, en respect de règles 

techniques déterminantes, et souvent méconnues.

Le présent ouvrage souhaite répondre à diverses attentes. Il réunit d’abord des informations dispersées. Il simplifie l’accès aux codes de construction 

en facilitant le choix de l’équipement pour un aménagement harmonieux et réaliste du territoire. Enfin, cette somme fixe les principes directeurs 

d’un équipement aquatique, tant en termes de financement que de préoccupations économiques et environnementales.

Solliciter l’expertise du Département Equipements de la Fédération Française de Natation et le savoir-faire de ses partenaires techniques, notamment 

pour établir le dialogue auprès des maîtres d’ouvrage, est un gage de garantie. La Fédération travaille aussi de concert avec le Comité National 

Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Ministère des Sports et le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS).

Par cette publication, la Fédération entend aider, accompagner, les décideurs publics dans leur projet et rappeler la nécessité de la présence d’une 

natation éducative, associative, sportive, au sein des équipements publics de natation. 

La FFN et ses clubs sont ainsi autant de soutiens pour la réussite de la construction et de l’animation d’un équipement aquatique en France.  

Nombre de pratiquants de natation demandent en effet à être accueillis et suivis par des acteurs professionnels et militants, agissant dans le cadre 

d’un projet partagé, décidé et décliné ensemble.

Cet ouvrage technique n’aurait pas pu voir le jour sans l’investissement de Monsieur André Zougs, homme de l’art et architecte passionné, membre 

du comité Directeur de la Fédération Française de Natation, en charge des équipements et du Département Equipements de la FFN : Madame 

Hélène Margueritte et Monsieur Joachim Arphand.

Je les remercie sincèrement de leur investissement et de la qualité du présent ouvrage. 

Je remercie également l’ensemble des services de la Fédération qui se sont mobilisés pour participer à sa rédaction.

Je salue aussi nos partenaires techniques et institutionnels pour leur collaboration et leur contribution précieuses. 

La Fédération Française de Natation est au service des projets, des acteurs, des partenaires, de l’acte de construire. N’hésitez pas à nous solliciter, 

notre savoir-faire est à votre service !

Francis Luyce, 

Président de la Fédération française de natation
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INTRODUCTION

guide désormais incontournable en est 

à tous les acteurs concourant à la bonne 

mise en œuvre des projets de construction 

de nouvelles piscines ou de rénovation 

d’anciens équipements, la précédente ver-

exemplaires. Loin de nous flatter, ce succès 

nous renvoie à nos responsabilités. Alors 

que la situation générale devient difficile sur 

le plan économique et que des incertitudes 

planent encore sur l’organisation à venir 

des territoires, notre mission d’information 

et d’aide à la conception pour les maîtres 

d’ouvrage est plus que jamais notre devoir.

mutation sous l’impulsion principale des 

structures intercommunales. Si les projets 

sont le plus souvent réfléchis à une échelle 

plus cohérente, correspondant à celle du 

bassin de vie, les équipements qui voient le 

jour restent en nombre insuffisant et, dans 

trop de cas, sous dimensionnés. Les an-

ciennes installations font place à des centres 

plus importants offrant un panel d’activités 

plus diversifié en adéquation avec le déve-

loppement des activités liées à l’éveil et à la 

remise en forme. Cependant, la place accor-

dée aux activités sportives, quelle qu’en soit 

la finalité (compétition ou entretien phy-

sique) ne suit pas toujours l’évolution des 

besoins identifiés dans ce domaine.

La natation compte parmi les trois sports les 

de société, cette activité continue de séduire 

de nouveaux adeptes. La dernière enquête 

commandée par le CNDS et le Ministère des 

Sports montre que la nage est exercée par 

augmente et la fréquence de pratique aussi. 

D’autres études font effectivement part d’un 

nombre de nageurs pratiquant au moins 

millions.

La piscine est donc un équipement répon-

dant à une demande forte. Il s’agit d’un es-

pace partagé où cohabitent différents types 

d’usagers. C’est un lieu de pratique pour 

des baigneurs aux motivations variées, 

un outil d’entraînement pour des clubs 

toujours plus performants et un lieu de 

spectacle servant à l’organisation de com-

pétitions et d’animations sportives aussi bien 

de haut niveau que grand public. C’est éga-

lement et peut-être surtout un lieu de vie 

et d’échange renforçant la cohésion sociale 

des populations locales fréquentant ce type 

d’installation.

Il n’y a plus d’équipements types ni de solu-

tions standardisées, chaque projet s’inscrit 

dans un environnement particulier qu’il 

convient d’apprécier au cas par cas. Toute-

fois, la prise en compte des quatre dimen-

sions que nous venons d’évoquer demeure 

essentielle à la programmation des établis-

sements futurs en vue de leur bon fonc-

tionnement et de leur capacité à satisfaire 

l’ensemble des usagers, d’aujourd’hui et de 

demain.

Les piscines sont construites pour une durée 

démographique et l’évolution positive du 

taux de pratique des activités de la natation 

sont des paramètres à intégrer dans une 

équipement conçu pour résister à l’épreuve 

du temps doit pouvoir accueillir les popula-

tions pratiquantes actuelles mais aussi celles, 

plus nombreuses, qui le deviendront.

Trop d’installations nouvelles sont saturées 

dès leur ouverture. Le planning d’occupa-

tion est presque toujours l’objet d’un conflit 

entre les différents groupes d’usagers avant 

même la mise en service du bâtiment. L’am-

plitude d’ouverture des bassins est allongée 

de façon à permettre l’accès à l’ensemble 

-

tation pour le gestionnaire et une insatisfac-

tion des utilisateurs bénéficiant de créneaux 

trop limités et mal positionnés dans la jour-

née.

Les besoins sont à la hausse mais les res-

sources n’augmentent pas dans les mêmes 

proportions. L’énergie et l’eau indispen-

sables au fonctionnement du bâtiment sont 

dont la consommation doit être limitée pour 

des raisons économiques mais également 

environnementales. Ces impératifs d’ordres 

écologique et financier sont à composer 

avec des usagers toujours plus attentifs 

à leur santé, leur sécurité et leur confort. 

L’équilibre à trouver n’est pas simple. 

Faire mieux avec moins, tel est l’enjeu ! 

Les collectivités ne sont pas seules pour ré-

soudre cette équation. La Fédération et ses 

partenaires sont à leurs côtés.

Ensemble, construisons l’avenir !

Partenaire naturel des collectivités locales, la Fédération Française de Natation continue de mobiliser ses ressources pour 

conseiller au mieux les décideurs locaux impliqués dans le développement sportif et durable de leur territoire. 



La Fédération Française de Natation, grâce à ses clubs affiliés est 

présente dans la quasi-totalité des piscines françaises contenant des 

bassins sportifs. Cette présence territoriale étendue témoigne d’une 

connaissance réelle des attentes des nageurs en France. 

La demande générale augmente. Chaque nouvelle piscine trouve 

immédiatement son public. Un public toujours large, 

avec des attentes différentes et des pratiques variables.

Aujourd’hui, le défi pour notre Fédération est de se donner les moyens 

de proposer à chacun, une piscine adaptée à sa pratique, 

une place dans un club et une activité qui lui convient.

UNE FÉDÉRATION MOBILISÉE ET EN ADÉQUATION 
AVEC LES DEMANDES «PUBLICS»





FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
Tour Essor - 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex

Tél. : 01 41 83 87 70 – Fax : 01 41 83 87 69

Courriel : �n@�natation.fr

Département Equipement

Tél. : 01 41 83 87 71 ou 01 41 83 87 72

Courriel : equipement@�natation.fr
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