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Concept de protection COVID 19 de la Ville de Sierre concernant  
la patinoire de Graben 

 
Valable dès le 1er octobre 2020 et jusqu’à nouvel ordre 

 
 
Situation 
Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’Ordonnance 2 sur les mesures de lutte contre 
le coronavirus avec un nouvel assouplissement dans le cadre de l’étape de transition 3. Cette 
modification a entraîné un assouplissement considérable dans le domaine des infrastructures sportives 
à partir du 6 juin 2020. 
 
Comme l’exige l’article 6d de l’Ordonnance 2 sur les mesures de lutte contre le coronavirus, la Ville de 
Sierre a élaboré un concept de protection pour la patinoire de Graben. 
 
La Ville de Sierre s'appuie dans une large mesure sur la responsabilité personnelle des utilisateurs 
des installations sportives. Cette responsabilité personnelle est soutenue par trois mesures 
d'accompagnement : 
 

1. Communication (par exemple au moyen d'affiches ou de marquages). 
2. Réglementation en matière de distance sociale et de gestion des flux dans les zones où il existe 

un risque d’attroupement (par exemple dans les zones d'entrée, vestiaires et dans les 
installations sanitaires). 

3. Définition d’un nombre de personnes maximum sur la surface de glace basé sur la règle d'une 
personne par 4m2. 

 
Exigences du Conseil fédéral 
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 la patinoire. 

 Il est de la responsabilité des utilisateurs du patinage public de maintenir à tout moment une 
distance de 1,5 mètres entre chaque individu. Un traçage n’est pas exigé pour le patinage 
public.  

 Pour les sports organisés (par exemple l'entraînement en club ou les manifestations), la règle 
de 1,5 mètres de distance ne s'applique pas. En revanche, un traçage des contacts (traçabilité) 
doit être mis en place et les données doivent être conservées pendant 14 jours. 

 
Limitation du nombre de personnes pour le patinage public  
Le nombre maximum de patineurs qui peuvent se trouver simultanément sur la surface de glace est 
fixé à 450 personnes selon la réglementation fédérale (4m2 par personne), ainsi que par la taille 
(1800m2 de surface). Le port du masque n’est pas obligatoire sur la surface de glace.  
 
La Ville de Sierre, respectivement les maîtres de glace, peuvent à tout moment ajuster le nombre 
maximum de visiteurs 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. 
 
Accueil, surfaces de circulation, gradins et couloirs  
A l’entrée de la patinoire, un distributeur de gel désinfectant est installé. Un affichage informe les 
utilisateurs sur les consignes. Le port du masque est obligatoire pour les personnes à partir de l’âge 
de 12 ans révolus dans les couloirs et les espaces de circulation. L’occupation des gradins est interdite 
en dehors des manifestations organisées.  
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Directives pour l’utilisation des vestiaires, douches et sanitaires 
Selon les directives de l’OFSPO, l’accès aux vestiaires est autorisé. Etant donné l’exiguïté des locaux, 
les personnes à partir de 12 ans révolus doivent porter le masque dans les vestiaires et les sanitaires. 
Les douches sont autorisées, mais une distance de 1,5 mètres entre les personnes doit être respectée.  
 
Pour éviter la contamination par contact, les sèche-cheveux sont retirés. Un service de nettoyage 
quotidien des vestiaires et sanitaires est garanti. 
 
Occupation des écoles primaires et des cycles d’orientation 
Pendant les heures d’écoles, les directives du service de l’enseignement du Canton du Valais font foi. 
Cela signifie que les élèves ne sont pas soumis au port du masque. Les enseignants doivent porter le 
masque si la distance sociale de 1,5 mètres ne peut pas être garantie avec un autre adulte. 
 
Entraînements des clubs, matchs et manifestations 
La mise en œuvre et le respect des règles incombent aux clubs, ainsi qu’aux organisateurs des 
compétitions. Toutes les personnes concernées doivent en tout temps respecter les prescriptions de 
Swiss Olympic et des fédérations respectives. Pour les manifestations avec plus de 1'000 personnes, 
l’organisateur doit être en possession d’une autorisation cantonale.  
 
1er secours 
En cas d’intervention pour un 1er secours, le maître de glace devra être équipé de gants et d’un masque 
de protection. 
 
Restauration 
Le concept covid de GastroSuisse et la réglementation fédérale relative à la restauration s'appliquent 
à la gestion des espaces de restauration.  
 
Responsabilité de la mise en œuvre des directives sur site 
La Ville de Sierre, en tant qu'exploitante de la patinoire de Graben, est responsable de veiller à ce que 
les mesures énumérées dans ce concept de protection soient respectées en ce qui concerne le 
patinage public et l’occupation des écoles. Les maîtres de glace sont habilités à faire respecter ces 
consignes. 
 
Pour les entraînements des clubs, les matchs et les manifestations, les organisateurs sont 
responsables.  
 
Cependant, la responsabilité personnelle et la solidarité de chacune et chacun sont autant d’éléments 
essentiels à la réussite de la mise en œuvre et donc au respect du concept de protection. 
 
Communication 
La Ville de Sierre informe le public sur le présent concept de protection par son site internet et par     
l’affichage sur place. 
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