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Recommandations pour l’établissement 

d’un plan de protection 

  

1 Bases de références 
 

Vous trouverez les prescriptions actuellement en vigueur dans les documents suivants : 

• Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en si-
tuation particulière (818.101.26) disponible à l’adresse 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html  
Notamment dans la section 3 et dans l’annexe ; 

• Rapport explicatif concernant l’ordonnance COVID-19 situation particulière publié sur 
le site de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) à l’adresse 

• https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pande-

mien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html 
  

• Décision du Conseil d’Etat du Valais du 15.10.20. 
 

Le présent document se base sur ces textes. 
  

2 Définitions 
 
Manifestation : (cf. Art. 3c du rapport explicatif du 19.10.20) 
 
Les manifestations se caractérisent, selon les dispositions des art. 4 et 6 ss, par le fait qu’il 
s’agit d’événements publics ou privés temporaires, planifiés et se déroulant dans un espace 
ou un périmètre défini en intérieur ou en extérieur.  
 
 
Manifestation privée : (cf. Art. 6 du rapport explicatif du 19.10.20) 
 
Les manifestations ne sont réputées privées que si elles sont organisées sur invitation et se 
passent dans le cercle de la famille et des amis. Les fêtes dans un appartement en colocation 
ou dans un autre espace privé en font aussi partie lorsqu’elles sont organisées sur invitation 
ou via les réseaux sociaux. A contrario, les manifestations organisées dans les clubs et les 
organisations de loisirs (comme les scouts, les autres activités associatives) ne sont pas con-
sidérées comme étant privées mais comme des manifestations exigeant un plan de protection 
visé à l’art. 4. 
 
Manifestation politique ou sociale : (cf. Art. 6c du rapport explicatif du 01.10.20) 
 
Sont considérées comme telles les manifestations qui servent à exprimer ou à forger une opi-
nion politique et sociale et se déroulent en général dans l’espace public. Ne sont pas concer-
nés, par exemple, les assemblées de partis, les rassemblements de mouvements sociaux ou 
les séances et sessions d’organes législatifs tels que les Landsgemeinden ou les parlements 
cantonaux et communaux ; ceux-ci sont autorisés aux conditions énoncées à l’art. 6, al. 2, et 
à l’art. 6a (et éventuellement à l’art. 7). 

http://www.ocvs.ch/
http://www.kwro.ch/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
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Manifestation publique : 
 
Toutes les manifestations qui ne répondent pas aux définitions des deux précédentes. 
 
 

3 L’essentiel en bref 
 

Lors de l’organisation d’un événement public ou privé (ci-après : manifestation), l’annexe de 
l’ordonnance définit si vous avez l’obligation d’établir un plan de protection. Dans ce cas vous 
devez nommer un responsable pour le faire appliquer. Le nom et les coordonnées de ce res-
ponsable seront mentionnés sur le plan de protection. Cette personne (ou ses remplaçants) 
doit être atteignable de 7h à 22h par les autorités compétentes, au moins durant les 14 jours 
qui suivent la manifestation, afin de permettre auxdites autorités d’accomplir plus facilement 
leurs tâches de contrôle et d’exécution.[2] 

  
Le plan de protection doit décrire, concrètement et singulièrement, les mesures mises en place 
pour respecter les prescriptions qui figurent à l’annexe de l’ordonnance.  
  

4 Dispositions générales 
 

Plan de protection 
 
L’établissement d’un plan de protection vise à garantir les meilleures conditions de sécurité 
sanitaire de tous les participants d’une manifestation, au sens de toutes les personnes pré-
sentes. Les visiteurs et invités mais aussi les orateurs, organisateurs, fournisseurs, le person-
nel de sécurité, technique ou de service, etc. font donc intégralement partie du nombre de 
personnes présentes et sont également concernées par les mesures de protection. 

 
Périmètre de protection COVID 

Il faudra définir un périmètre à votre manifestation à partir duquel les mesures de protection 
nécessaires entrent en vigueur. Des mesures pour la gestion des flux de personnes (exemple : 
marquage au sol) – notamment pour les arrivées, les départs et les accès aux infrastructures 
– doivent figurer sur votre plan de protection. L’adjonction d’un schéma au plan de protection 
simplifie le traitement du dossier. 

  

3.1 Si jusqu’à 15 personnes sont présentes 

 
Manifestation dans un espace accessible au public (cf. point 1 de la décision du Conseil d’Etat 
du 15.10.20 « Port du masque et traçage ») 
 
Dans tous les espaces clos accessibles au public le port du masque est obligatoire à l’excep-
tion des écoles obligatoires publiques et privées, écoles de musique, structures d’accueil ex-
tra-familial, ainsi que des zones d’entraînement des salles de sport et de fitness. (cf. art. 3b al. 
3 du rapport explicatif du 19.10.20) 
 
Manifestation privée (cf. ordonnance COVID du 19.10.20, Art. 6 al. 4) 
 
Respect strict de l’article 3 de l’ordonnance. 
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 3.2 Si entre 16 et 50 personnes sont présentes 

Manifestation publique (cf. ordonnance COVID du 19.10.20 art. 6 al. 4 et rapport explicatif du 
19.10.20 art. 6) 

L’élaboration et la mise en place d’un plan de protection s’imposent. Les mesures sui-
vantes doivent être mises en œuvre : 

• Port du masque obligatoire dans tout le périmètre de la manifestation. 

• Application stricte des mesures d’hygiène et de conduite. 

• L’obligation de porter un masque facial ne modifie en rien les autres mesures prévues 
dans les plans de protection des exploitants et des organisateurs conformément aux 
art. 4 à 6a de l’ordonnance. En particulier, la distance requise doit être respectée dans 
la mesure du possible même en cas de port d’un masque. 

• Application des dispositions particulières prévues au point 7. 

Votre plan doit présenter les modalités et moyens (MM) mis en œuvre pour garantir le res-
pect de ces mesures.  

Manifestation privée (cf. ordonnance COVID du 19.10.20, Art. 6 al.2 et décision du Conseil 
d’Etat du 15.10.20) 

La mise en place des mesures de protection suivantes est obligatoire, il n’y a pas d’obligation 
de rédiger un plan de protection : 

• Port du masque obligatoire dans tout le périmètre de la manifestation. 

• Application stricte des mesures d’hygiène et de conduite. 

• L’obligation de porter un masque facial ne modifie en rien les autres mesures prévues 
dans les plans de protection des exploitants et des organisateurs conformément aux 
art. 4 à 6a de l’ordonnance. En particulier, la distance requise doit être respectée dans 
la mesure du possible même en cas de port d’un masque. 

• Traçage des personnes présentes (cf. point 6) 

3.3 Si entre 51 et 100 personnes sont présentes 

Manifestation publique (cf. décision du Conseil d’Etat du 15.10.20) 

L’élaboration et la mise en place d’un plan de protection s’imposent. Les mesures sui-
vantes doivent être mises en œuvre : 

 
• Port du masque obligatoire dans tout le périmètre de la manifestation. 

• Traçage des personnes présentes (cf. point 6) 

• Application stricte des mesures d’hygiène et de conduite. 
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• L’obligation de porter un masque facial ne modifie en rien les autres mesures pré-
vues dans les plans de protection des exploitants et des organisateurs conformé-
ment aux art. 4 à 6a de l’ordonnance. En particulier, la distance requise doit être 
respectée dans la mesure du possible même en cas de port d’un masque. 

• Application des dispositions particulières prévues au point 7. 

Votre plan doit présenter les modalités et moyens (MM) mis en œuvre pour garantir le res-
pect de ces mesures.  

Manifestation privée (cf. décision du Conseil d’Etat du 15.10.20) 

L’élaboration et la mise en place d’un plan de protection s’imposent. Les mesures sui-
vantes doivent être mises en œuvre : 

• Port du masque obligatoire dans tout le périmètre de la manifestation. 

• Traçage des personnes présentes (cf. point 6) 

• Application stricte des mesures d’hygiène et de protection. 

• L’obligation de porter un masque facial ne modifie en rien les autres mesures prévues 
dans les plans de protection des exploitants et des organisateurs conformément aux 
art. 4 à 6a de l’ordonnance. En particulier, la distance requise doit être respectée dans 
la mesure du possible même en cas de port d’un masque. 

• Application des dispositions particulières prévues au point 7. 

 

3.4 Si entre 101 et 1’000 personnes sont présentes 

Manifestation publique (Ordonnance COVID du 19.10.20, Art. 6 al. 1) 

L’élaboration et la mise en place d’un plan de protection s’imposent. Les mesures sui-
vantes doivent être mises en œuvre : 

 
• Port du masque obligatoire dans tout le périmètre de la manifestation. 

• Les personnes présentes doivent être séparées en secteurs de 100 personnes maxi-
mum ; (cf. ordonnance COVID du 19.10.20, Annexes 5.1 et 5.2) 

o La distance requise doit être maintenue entre les secteurs au sens de l’art. 6, 
al. 1. Les visiteurs ne sont pas autorisés à passer d’un secteur à l’autre.  

o Si certains secteurs d’un établissement ou d’une manifestation, comme les ac-
cès ou les espaces de repos, sont utilisés par les visiteurs de tous les secteurs, 
les règles de distance doivent être respectées ou des mesures de protection 
doivent être prises et mises en œuvre. 

 
• Traçage des personnes présentes (cf. point 6) : doit être complété par le numéro de 

secteur, numéro de table, heure d’arrivée et heure de départ. 
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En complément, nous vous recommandons vivement d’indiquer le numéro de siège, 
quand c’est possible, afin de faciliter un éventuel traçage des contacts.  

• Application stricte des mesures d’hygiène et de conduite. 

• L’obligation de porter un masque facial ne modifie en rien les autres mesures prévues 
dans les plans de protection des exploitants et des organisateurs conformément aux 
art. 4 à 6a de l’ordonnance. En particulier, la distance requise doit être respectée dans 
la mesure du possible même en cas de port d’un masque. 

• Application des dispositions particulières prévues au point 7. 

Votre plan doit présenter les modalités et moyens (MM) mis en œuvre pour garantir le res-
pect de ces mesures.  

Manifestation privée (Ordonnance COVID du 19.10.20, Art.6 al. 2 et 3) 

L’élaboration et la mise en place d’un plan de protection s’imposent. Les mesures sui-
vantes doivent être mises en œuvre : 

• La manifestation doit avoir lieu dans un établissement ou installation accessible au 
public 

• Port du masque obligatoire dans tout le périmètre de la manifestation. 

• Les personnes présentes doivent être séparées en secteurs de 100 personnes maxi-
mum ; (cf. ordonnance COVID du 19.10.20, Annexes 5.1 et 5.2) 

o La distance requise doit être maintenue entre les secteurs au sens de l’art. 6, 
al. 1. Les visiteurs ne sont pas autorisés à passer d’un secteur à l’autre.  

o Si certains secteurs d’un établissement ou d’une manifestation, comme les ac-
cès ou les espaces de repos, sont utilisés par les visiteurs de tous les secteurs, 
les règles de distance doivent être respectées ou des mesures de protection 
doivent être prises et mises en œuvre. 

 
• Traçage des personnes présentes (cf. point 6), complété par le numéro de secteur, 

numéro de siège, heure d’arrivée, heure de départ, numéro de table. 

• Application stricte des mesures d’hygiène et de conduite. 

• L’obligation de porter un masque facial ne modifie en rien les autres mesures prévues 
dans les plans de protection des exploitants et des organisateurs conformément aux 
art. 4 à 6a de l’ordonnance. En particulier, la distance requise doit être respectée dans 
la mesure du possible même en cas de port d’un masque. 

• Application des dispositions particulières prévues au point 7. 

Votre plan doit présenter les modalités et moyens (MM) mis en œuvre pour garantir le res-
pect de ces mesures.  
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3.5 Si plus de 1'000 personnes sont présentes (art. 6a. al. 1 de l’ordonnance du 
19.10.20) 

• L’organisation d’une manifestation comptant plus de 1000 visiteurs ou personnes im-
pliquées (grande manifestation) est soumise à l’autorisation de l’autorité cantonale 
compétente. 

• Pour les grandes manifestations, les personnes présentes dans la zone des specta-
teurs sont tenues de s’asseoir. Les places assises doivent être attribuées individuelle-
ment aux visiteurs. Pour les manifestations à ciel ouvert, les cantons peuvent excep-
tionnellement autoriser des places debout dans certaines zones de spectateurs, no-
tamment celles en plein air, pour autant qu’elles soient divisées en secteurs et assor-
ties de mesures de protection supplémentaires. 

• Les mesures complémentaires sont mentionnées à l’art. 6 de l’annexe de l’Ordonnance 
COVID du 19.10.20. 

• Deux situations particulières : 

o Les art. 4 à 6a ne s’appliquent pas aux manifestations politiques ou de la so-
ciété civile. Les participants sont uniquement tenus de porter un masque facial.  

o Pour les matchs des ligues professionnelles (cf. art. 6b de l’ordonnance COVID 
du 19.10.20) 

• Les informations et documents nécessaires à l’organisation d’une manifestation de 
plus de 1'000 personnes sont à disposition sur le site de l’Etat du Valais à l’adresse 
https://www.vs.ch/web/coronavirus/home#ancre_manifestations  

 

5 Mesures de protection des employés 
 

Dans le cas où l’événement devait faire recours aux services de prestataires tiers, ou si des 
employés devaient être mis à contribution lors de la manifestation, veuillez également être 
attentif à l’art. 10 de l’ordonnance concernant les employés. 
 

6 Collecte des coordonnées  

Les données collectées doivent être conservées durant 14 jours après la fin de la manifesta-
tion, afin d'assurer un traçage si besoin.[4] Sur demande de l’autorité cantonale, vous êtes 
tenu(e) de les transmettre. En conséquence, vous devez informer les personnes présentes de 
la possibilité que le service cantonal compétent prenne contact avec elles pour ordonner une 
quarantaine en cas de contacts avec des personnes atteintes du COVID-19. Seul le médecin 
cantonal est habilité à accéder à ces données. [3] 

 

 

 

 

 

 

https://www.vs.ch/web/coronavirus/home#ancre_manifestations
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Nature des données 

 

 

Les données personnelles à collecter comprennent : 

• Noms; 

• Prénoms ; 

• Adresses postales; 

• Numéros de téléphone 

Vous devez également vérifier que les données collectées sont correctes, p.ex. en vérifiant 
les cartes d’identité et les numéros de téléphone au moyen d’un appel test.  

  

7 Dispositions particulières  

7.1 Enfants 

Jusqu'à leur 12ème anniversaire, les enfants sont exemptés de l’obligation de porter un 
masque. De plus, les enfants en bas âge ou en âge scolaire ne sont pas soumis aux règles 
de distances, ces dernières étant considérées inappropriées pour eux.  

 

7.2 Consommation d’aliments et de boissons (cf. décision du Conseil d’Etat du 

15.10.20 points 6 et 7, art. 3b al. 2 de l’ordonnance COVID du 19.10.20) 

 
Dans les établissements et les manifestations publiques les aliments et les boissons ne peu-
vent être consommés qu’aux places assises sans limite de nombre. 
 
À l’intérieur et à l’extérieur desdits lieux publics avec débit de boisson et /ou de nourriture, la 
consommation doit se faire exclusivement assis à table, et en l’absence d’autres mesures de 
protection en respectant la distance d’1.5 mètre entre les tables. 
 
La consommation au bar est autorisée si les clients sont assis, que l’espace requis (1m50) 
entre les clients/groupes est respecté et que la distance requise (1m50) est garantie entre les 
clients et les zones de préparation/dépôt des boissons ou des mets. 
 
Dans les espaces privés, lorsque 15 personnes ou plus sont présentes, la consommation doit 
se faire assis (cf. art. 6 al. 2 let c de l’ordonnance COVID du 19.10.20). 

  

8 Temporalité (cf. décision du Conseil d’Etat du 15.10.20) 

Les établissements publics doivent fermer au plus tard à 1 heure du matin. Exception faite de 
la nuit du 31 décembre au 1er janvier, durant laquelle les établissements peuvent rester ouverts 
jusqu’à 3 heures du matin. 

Les manifestations privées de plus de 100 personnes devant se dérouler dans des lieux ac-
cessibles au public sont, par analogie, soumises aux mêmes restrictions. 

Les marchés de Noël doivent fermer au plus tard à 20 heures. 
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9 Port du masque : champ d’application 
(cf. décision du Conseil d’Etat « Port du masque et traçage » du 15.10.20, art. 1,2,3 et 4) 
 
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces clos accessibles au public à l’excep-
tion des écoles obligatoires publiques et privées, écoles de musique, structures d’accueil ex-
tra-familiale, ainsi que des zones d’entraînements des salles de sport et de fitness. 
 
Le port du masque et le traçage sont obligatoires pour toutes les manifestations privées et 
publiques de plus de 50 personnes. 
 
Le port du masque est obligatoire pour les clients des lieux publics avec débit de boisson et/ou 
de nourriture, soit dans les bars et restaurants, les pubs, les tea-rooms, les discothèques, les 
clubs, les salles de danse, autres lieux assimilés ou analogues, pour les trajets entre l’entrée, 
la table et la sortie ainsi que pour tous les déplacements au sein de l’établissement (à l’intérieur 
comme à l’extérieur). 
 
Le port du masque est obligatoire pour le personnel desdits lieux publics avec débit de boisson 
et/ou de nourriture (le port de la seule visière est insuffisant). 
 
 
 

10 Marché de Noël, Nouvel-An et Carnaval  
Les marchés de Noel sont autorisés pour autant que les organisateurs s’engagent à respecter 
les points suivants : 

- 3m de distance entre chaque stand 
- Port du masque obligatoire 
- Consommation seulement à table et assis 
- Traçage de toutes les personnes qui consomment 
- Fermeture à 20 heures 
- Disperser au maximum les stands sur tout le périmètre mis à disposition pour 

la manifestation et ne pas regrouper les activités identiques sur une même 
zone. 

 
Aucun cortège de carnaval 2021 n’est autorisé, les autres événements en lien avec le carnaval 
sont traités identiquement à l’organisation de manifestations publiques. 
 
Les rassemblements de plus de 30 personnes et les feux d’artifice sont interdits sur le domaine 
public, du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021.  
 
Toutes ces manifestations doivent faire l’objet d’un plan de protection. 

 

[1] Cf : art 4,Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particu-
lière (RS 818.101.26), 19.06.2020, état au 19.10.2020. 

[2] Cf: Ordonnance, art 9. 

[3] Cf: Ordonnance, art 5 

[5] La confidentialité des données personnelles collectées doit être garantie. Font exception les données de contact 
qui proviennent des systèmes de réservation ou des listes de membres et à l’usage conforme desquels les per-
sonnes ont explicitement consenti.  

 


