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CONCEPT DE PROTECTION GÉNÉRAL POUR L’UTILISATION DE 

LA PISCINE MUNICIPALE POUR LES UTILISATEURS 
 
 

Conditions d’ouverture de la Piscine municipale : 
 

La Ville de Martigny prend acte des nouvelles directives fédérales concernant le COVID-19 entrées en 
vigueur le 19 avril 2021. La Commune de Martigny ouvre sa Piscine municipale du samedi 1er mai au jeudi  
9 septembre 2021.  
 

La Commune de Martigny s'appuie dans une large mesure sur la responsabilité personnelle des utilisateurs-
trices des installations sportives.  
 

Toutes les prescriptions du Conseil Fédéral, y compris les prescriptions en matière d'hygiène et de 
distanciation sociale de l'OFSP, doivent être respectées. Cela comprend notamment les règles de conduite 
suivantes : 
 

 Les personnes présentant des symptômes de maladie ne peuvent entrer dans les piscines 
intérieures et extérieures.  
 

 Il est de la responsabilité des utilisateurs-trices de la piscine de maintenir à tout moment une 
distance de 1m50 mètres entre chaque individu. 

 
 

Généralités – capacité d’accueil : 
 

L’enceinte de la Piscine municipale dispose d’une surface « Eau et Loisirs » de 12'000 m2, ce qui permet 
d’accueillir simultanément 1’200 personnes sur le site (10 m2 par personne). 
 

Les personnes entrant et sortant de la piscine sont comptées. Les données personnelles ne sont pas 
collectées. 
 

Le personnel de la caisse municipale peut à tout moment ajuster le nombre maximum de visiteurs par 
piscine si certaines parties de l'installation n'ont pas la capacité de faire face aux exigences, si les directives 
ne sont pas respectées ou, enfin, si les directives cadres changent. 
 

Afin de respecter les recommandations de la Confédération, seules 240 personnes pourront se baigner 
simultanément. Un décompte sera effectué à l’entrée des bassins. 
 
 

Gestion et fonctionnement de la caisse d’entrée : 
 

La Piscine municipale de Martigny est ouverte au public de 07h30 à 20h00. La caisse d'entrée de la Piscine 
municipale est ouverte de 07h15 à 19h45.  
 
L'accès à la piscine est payant pour tous les utilisateurs, selon le tarif affiché, à l'exception : 
 

 Des classes des écoles de Martigny accompagnées d'un instituteur, lors des cours d'éducation 
physique ou des cours d'été. 

 Des groupes au bénéfice d'une autorisation spéciale délivrée par l'Administration communale. 
 Des enfants habitant sur le territoire communal de moins de 16 ans. 
 Des personnes qui désirent se rendre uniquement au restaurant ou sur la terrasse. Il leur est 

strictement interdit de se rendre sur les pelouses ou sur les plages entourant le bassin. 
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Pour information : 
 

 Les abonnements de saison sont remis et restent en possession des acheteurs afin qu’il n’y ait pas 
de manipulation entre les titulaires d’abonnement et le personnel de la caisse d’entrée. 

 Les cartes à coupons et les cartes familiales à poinçonner restent à la caisse d’entrée pour éviter 
toute transmission entre les tiers. 

 Les clés des cabines privées (20 cabines) restent en possession des titulaires durant toute la saison 
estivale. 

 
 

Pelouses / Espace pique-nique/ Jeux et sports divers : 
 

Les zones de repos (pelouses, espaces pique-nique) sont en accès contrôlés de manière à respecter la 
distance sociale de 1.5 mètres.  

 

Les activités sportives telles que le volley-ball, le football et le basketball en zone « sèche » sont autorisées 
pour autant que les personnes portent un masque OU respectent les distances de sécurité de 1m50. Les 
groupes ne dépassent pas 15 personnes. Le tennis de table et la pétanque sont également autorisés sous 
les mêmes conditions, mais avec le propre matériel des clients. 
 
 

Directives pour l’utilisation des vestiaires et des sanitaires.  
 

Les consignes des piscines relatives au nombre maximum de personnes par vestiaire, soit 4 personnes dans 
les vestiaires hommes et 4 personnes dans les vestiaires dames doivent être respectées (6 m2 par 
personne). Dans les vestiaires collectifs et aux abords des casiers, des marquages signalent les règles de 
distance à respecter.  
 

Dans les cabines individuelles, la protection est assurée par des cloisons de séparation. 
 

Les douches et les toilettes peuvent être utilisées conformément à la réglementation de chaque piscine. Le 
port du masque est obligatoire à la caisse et à l’entrée (terrasse) ainsi que dans les espaces intérieurs 
(sanitaires, vestiaires, etc.) a l’exception de la douche ! 
 

Accès aux bassins de la Piscine municipale et règles de conduite dans l’eau  
 

La garde des bassins est assurée tous les jours d'ouverture de la piscine au public de 07h30 à 20h00. De 
plus, le personnel de surveillance de la Piscine municipale veille à la bonne application des directives 
susmentionnées.  
 

Pour accéder aux différents bassins, les baigneurs doivent se soumettre aux concepts de protection établis 
par l’OFSP et le Service des Sports de la Ville de Martigny. Il en sera de même pour utiliser les plongeoirs 
et le toboggan. En cas de non-respect des règles de sécurité, ces structures peuvent être fermées au public. 
 

L'utilisation de la zone d'eau est de la seule responsabilité des nageurs-geuses. Si trop de personnes se 
trouvent dans l'eau, les garde-bains ont la possibilité de limiter la capacité. Pour rappel, la capacité d’accueil 
maximale dans les bassins est de 240 personnes. 

 

Il sera également déconseillé aux parents ou autres utilisateurs de s’asseoir sur les murets entourant le 
bassin d’apprentissage (piscine du toboggan). Il est strictement interdit de se coucher sur les plages 
entourant les bassins. La distance de 1.5 mètres entre chaque personne doit être respectée. 
 

Les garde-bains se réservent le droit d’exclure tout client qui ne respecterait pas les consignes 
d’utilisation des installations ou porterait atteinte par son comportement, à la sécurité sanitaire des autres 
visiteurs ou des employés. 
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Ecoles primaires : 
 

Pas de restrictions pour les personnes de moins de 20 ans. 
 

Restaurant – Terrasse – Kiosque : 
 

La réglementation fédérale relative à la restauration s'applique à la gestion des restaurants (terrasse) et 
autres distributeurs. L’exploitant du restaurant (restauration assise) et du kiosque est responsable du 
respect des consignes de sécurité sanitaire. En période d’ouverture de la piscine, la terrasse dispose de 50 
places assises, 4 personnes par table au maximum, port du masque obligatoire jusqu’à la consommation. 
 

Les personnes désirant se rendre uniquement au restaurant sont dispensées de la taxe d’entrée. En 
revanche, elles utiliseront le même cheminement que le public pour accéder à la terrasse du restaurant. 
Elles ne bénéficient d’aucun passe-droit et doivent s’annoncer à la caisse d’entrée. 
 
 
 

LA CLIENTÈLE QUI SOUHAITE S’INFORMER DAVANTAGE SUR LE PRÉSENT CONCEPT DE PROTECTION PEUT DIRECTEMENT S’ADRESSER 

AU PERSONNEL DE LA PISCINE MUNICIPALE QUI RÉPONDRA VOLONTIERS À VOS QUESTIONS. LA VILLE DE MARTIGNY VOUS 

REMERCIE DE VOTRE COMPRÉHENSION. 
 
 

 
 

UN GRAND MERCI A TOUS NOS VISITEURS POUR LE RESPECT STRICT 

DE CES DIRECTIVES DE SECURITE !   
 
 
 
Martigny, le 1 mai 2021 
SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE MARTIGNY  


