
 
 
 

NOUVELLES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL RELATIVES A 
L’ADAPTATION DES MESURES DE PROTECTION POUR L’OUVERTURE DES PISCINES 

PUBLIQUES  
ENTRÉE EN VIGUEUR LE LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021 

 
Face à l’évolution de la situation sanitaire, le Conseil Fédéral a annoncé vendredi 17 
décembre 2021 de nouvelles mesures de lutte contre la pandémie qui sont entrées en 
vigueur le lundi 20 décembre 2021. 
 
Ci-dessous, vous trouverez les principales mesures à appliquer dans les piscines : 
 
PISCINES INTERIEURES 

• Le certificat COVID 2G+ devient obligatoire dès 16 ans pour toutes les 
activités en piscine intérieure.  

• Exceptions : voir tableau de synthèse. 

PISCINES EXTERIEURES 

• Pas de certificat COVID obligatoire 

INFORMATION GÉNÉRALES 

• Le port du masque reste obligatoire dès 12 ans dans tous les lieux clos (hors 
bassins et douches pour les 2G+). 

• Le contrôle des certificats COVID est de la responsabilité : 
• Pendant les ouvertures au public de l’exploitant de l’établissement, 
• En dehors des ouvertures au public des prestataires d’activités (club, 

responsable de cours, etc.). Naturellement, ces personnes doivent 
également disposer elles-mêmes d'un certificat valable. 

• La traçabilité de la clientèle n’est plus demandée dans le mode « 2G+ ». 
 
DESCRIPTION DES CERTIFICATS COVID 
 
2G+ :  Certificat COVID 2G valable (vacciné·e ou guéri·e) de moins de 4 mois 
  OU 

 Certificat COVID 2G valable (vacciné·e ou guéri·e) de plus de 4 mois et test négatif 
PCR (valable 72 heures) ou antigénique (valable 24 heures).  

 
2G : Certificat COVID 2G valable (vacciné·e ou guéri·e) 
 
3G : Certificat COVID 3G valable : vacciné·e OU guéri·e OU test négatif PCR (valable 72 

heures) ou antigénique (valable 24 heures).  
 
A noter qu’une pièce d’identité avec photo doit être présentée avec le certificat COVID. 
 
 



 
 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AUX CANTONS 
 
Nous vous rendons attentif au fait que les cantons peuvent mettre en place à tout 
moment des mesures plus restrictives. Nous vous invitons ainsi à consulter 
régulièrement les sites de vos cantons respectifs : 
 
 
Fribourg : https://urlz.fr/h1lg 
Genève : https://cutt.ly/QUix6Xb 
Jura : https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2021/COVID-19-le-dispositif-
adapte-au-cadre-federal.html 
Berne : https://www.besondere-lage.sites.be.ch/fr/start/massnahmen.html 
Neuchâtel : https://cutt.ly/0Uu7LDD 
Valais : https://www.vs.ch/web/coronavirus  
Vaud : https://www.vd.ch/themes/population/sport/coronavirus-informations-au-
sport-vaudois/



 
 

Tableau de synthèse – piscines intérieures 

2G+ 

Public nageurs / baigneurs dès 16 ans  

2G 

Entraineurs et moniteurs non-salariés 

Prestataires d’activités aquatiques 

indépendants 

Accompagnateurs (parents / autres) 

3G 

Sport élite :  

- Détenteur d’une Swiss Olympic Card 

- Equipes waterpolo LNA 

homme/femme et LNB homme 

Sans certificat 

Employés d’installation (gardes-bains, 

techniciens…) 

Salariés clubs (entraineurs, moniteurs 

ou autre personnel liés aux clubs par un 

contrat de travail) 

Port du masque obligatoire dès 12 ans en 

dehors des douches et du bassin. 

Port du masque obligatoire en tout 

temps. Pas de baignade autorisée sans 

2G+. 

Port du masque obligatoire en dehors 

des douches et du bassin. 

Port du masque obligatoire en tout 

temps. Pas de baignade autorisée sans 

2G+.  

Conditions d’entrée : 
•       Certificat COVID 2G valable 

(vacciné·e ou guéri·e) de moins 
de 4 mois 

•       Pièce d’identité 

OU 
•       Certificat COVID 2G valable 

(vacciné·e ou guéri·e) de plus de 
4 mois 

•       Test négatif PCR (valable 72 
heures) ou antigénique (valable 
24 heures).  

•       Pièce d’identité 

Conditions d’entrée : 
•       Certificat COVID 2G valable 

(vacciné·e ou guéri·e)  
•       Pièce d’identité 
  

  

Conditions d’entrée : 
•       Certificat COVID 3G valable 

(vacciné·e ou guéri·e ou test 
PCR <72h/ antigénique <24h 
négatif)  

•       Pièce d’identité 

  

Pas de conditions d’entrée 
supplémentaire. 

 


