
 

OUVERTURE PISCINES VILLE DE GENEVE 

Concept d’ouverture et plan de protection 
 
Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a publié une nouvelle Ordonnance soit Ordonnance 3 sur 

les mesures de lutte contre le coronavirus ainsi qu’une Ordonnance sur les mesures 

destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière. Ces nouvelles 

ordonnances entraînent un assouplissement considérable dans le domaine des piscines 

intérieures et extérieures à partir du 22 juin 2020. 

 

Comme l’exige l’article 3 al 1 de l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre 

l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, les exploitants d’installations ou 

d’établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les 

organisateurs de manifestations élaborent et mettent en œuvre un plan de protection. Les 

exploitants d’installations ou d’établissements accessibles au public, y compris les 

établissements de formation, et les organisateurs de manifestations élaborent et mettent en 

œuvre un plan de protection. 

 

Le Service des Sports de la Ville de Genève s'appuie dans une large mesure sur la 

responsabilité personnelle des utilisateurs et utilisatrices des installations sportives. Cette 

responsabilité personnelle est soutenue par trois mesures d'accompagnement : 

 

 Adaptation des usages (respect des distances) 

o Limitation du nombre des entrées. 
o Respect des distances sociales (1.5 mètres). 
o Plans d’accès et d’utilisations des infrastructures. 
 
 Hygiène et nettoyage 
o Rappel des gestes barrières. 
o Mise à disposition de la clientèle de gel hydroalcoolique dès l’entrée de 

l’établissement et dans d’autres zones « clés » (vestiaires, wc, kiosque restauration). 

o Désinfection en continu des zones Vestiaires (cabines, casiers, sanitaires) avec un 
personnel présent en permanence durant toute la période d’ouverture au public. 

 
 Surveillance et information 
o Formation du personnel de l’établissement aux nouvelles consignes d’utilisation des 

installations par la clientèle. 
o Affichage de l’information destinée au public des mesures de protection ainsi que 

la limitation des prestations fournies sur tous les canaux requis.  
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Fort de ces informations et contraintes, nous proposons le concept d’ouverture suivant dès le 
27 juin 2020  

PISCINES DES VERNETS ET DE VAREMBE 

PUBLIC ET ECOLES DE NATATION 
 
 
 
HORAIRE  
 
De 09h00 à 19h00 
 
 
CAPACITE D’ACCUEIL 
 
Capacité : 1’000 personnes dans l’enceinte 
 
 
TYPOLOGIE D’USAGERS 
 
Public - Ecoles de natation (GN et ENG) 
 
 
RESERVATION ET PAIEMENT   
 

 En ligne pour public avec paiement obligatoire (jauge à 700 personnes, y compris 
100 pour les écoles de natation) 

 Paiement à la caisse (jauge à 300 personnes) 
 
 
TARIFS ENTREE 
 
Public : 3 CHF et ½ tarif AVS, AI Chômage, jusqu’à 25 ans 

Gratuité accordée aux bénéficiaires des aides sociales Ville de Genève et 
Hospice sur présentation de la lettre y relative. 

 
 
INFRASTRUCTURES A DISPOSITION 
 

 Sanitaires accessibles (toilettes et wc handicapé-e-s) 

 Vestiaires accessibles 

 Casiers avec délimitation des 1,5 m 

 Douches 

 Plongeoirs 

 Sèche-cheveux 
 
 
ACCUEIL 
 

 Accès : Normal  
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PISCINES DES VERNETS ET DE VAREMBE 

CLUBS 

 
 
 
HORAIRES 
 
Clubs 
1er créneau de 07h00 à 8h45 
2ème créneau de 20h00 à 22h00 
 
 

ACCUEIL 
Les accès seront différenciés afin de mieux gérer les flux des personnes. 


