
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

BAIGNADES EN SEINE 
 

Compétitions olympiques 
et projets de baignades urbaines à Paris 

 



Histoire de la baignade en Seine à Paris 

Deux grandes périodes : 
  

• Avant 1923, où la baignade 
est réglementée selon les 
lieux et les saisons 
  

• Après 1923, où la baignade 
est interdite dans la Seine à 
l’intérieur des frontières du 
département pour 
questions sanitaires et de 
sécurité 



Les nouveaux murs 
du fleuve 

• Jusqu’en 1960-1970, on voyait 
encore des baigneurs 
s’aventurer l’été dans le fleuve 
à Paris, mais la construction 
des autoroutes urbaines 
ferment l’accès piéton à l’eau 



La reconquête 
• A partir de 2001, la Ville de Paris lance l’opération Paris-Plages et 

ferme les voies sur berges à la circulation automobile pendant les 
vacances d’été 



Les épreuves de 
natation 

• Certaines courses « surnagent » 
dans la Seine jusqu’en 2012 
avant d’être interdites à leurs 
tours pour raisons sanitaires 



Les nouveaux pionniers 2015 – 2017:  
Manifestations sportives au Bassin de la Villette 



• Paris à la Nage (Paris Swim) 
3 éditions de 2015 à 2017 

• La Fluctuat (FFN) 
2 éditions 2016 et 2017 

• Triathlon de Paris 
2 juillet 2017, le retour du 
triathlon entièrement dans 
Paris intra-muros 

 

Manifestations sportives au Bassin de la Villette 



Les nouveaux pionniers 2015 – 2017:  
L’émergence d’un désir citoyen 
28 août 2016 le labo se jette à l’eau 



Bassin de la Villette – Quai de Loire 

Calendrier 
• 2014 Début des réflexions 

 

• Nov. 2016 Vote au Conseil de 
Paris 

• 29 mai 2017 Début des travaux 
 

• 17 juillet 2017 Ouverture 
 

Les réalisations : 2017 la première baignade 
urbaine de Paris dans le bassin de la Villette 



 Nombre de jours d’ouverture : 54 
Nombre de jours de fermeture : 2 
T° moyenne : 24,6°C pour l’air et 21,5°C 
pour l’eau, 24 jours de précipitations 
Nombre d’entrées : 55 808 
Nombre de baigneurs : 20 589 



2019 : La baignade biologique du Lac Daumesnil  
dans le bois de Vincennes (Paris 12e) 

 

Juillet 2016 Rendu de l’étude de faisabilité  

Septembre 2016 Délibération au Conseil de 
Paris 

Mai 2017 Présentation du projet à la 
commission des sites 

 



Les journées olympiques, juin 2017 
 
Objectifs 2024 
Les épreuves des jeux olympiques et paralympiques 
Un héritage : des baignades urbaines dans une Seine 
propre 

 



> 2017-2023 Études et réalisations du plan d’actions 

> 2023 Épreuves tests pré-olympiques 

> JOP Paris 2024 et baignades populaires en Seine 

Un planning ambitieux mais réalisable 
 


