
 

État de la documentation : 30 avril 2020, 16 heures 

 

Plan de protection modèle : réouverture des bibliothèques 

 

Conformément à l’Ordonnance Covid (modification du 16 avril), Bibliosuisse est tenue de présenter 

un concept général pour la branche en tant qu’association professionnelle ; celui-ci doit garantir la 

protection des personnes lors de la réouverture des bibliothèques et des centres d’information et 

de documentation. 

 

Ce concept a pour but d’aider à préparer la réouverture des bibliothèques le 11 mai. 

 

Dans la partie A, nous fournissons quelques informations concernant des questions et aspects re-

latifs à la branche qui permettent également d’avoir un aperçu rapide. Ces informations ont fait 

l’objet d’une discussion spécifique avec l’OFSP et elles se basent en outre sur des recommanda-

tions internationales d’associations de bibliothèques. 

 

En collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le Secrétariat d’Etat à l’écono-

mie a fixé les prescriptions en vigueur dans un plan de protection modèle, qui a été adapté à notre 

branche dans la partie B. Il est joint en annexe en guise d’information. 

 

Les parties C et D donnent une orientation générale aux différentes bibliothèques, qui peuvent 

adapter ce document à leur propre situation et intégrer les informations correspondantes dans la 

partie D. Si vous avez des difficultés à travailler dans ce document, vous trouvez ici le Modèle 

Word 

 

Les autorités fédérales déclarent explicitement que ces plans de protection ne sont pas soumis à la 

validation ; la responsabilité est donc déléguée aux bibliothèques. Chacune d’entre elles doit fixer 

son propre concept par écrit – notamment dans le tableau de la partie D. 

 

Les cantons sont chargés des contrôles et peuvent prendre des mesures si le plan de protection 

est insuffisant ou n’est pas respecté. La partie A ci-après se base sur la structure du plan de pro-

tection modèle (partie B) et sa numérotation. 
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https://backtowork.easygov.swiss/fr/plan-de-protection-modele/
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Partie A : aspects spécifiques à la branche 

 

Règles de base 

Prêt de médias : Après leur restitution, les médias doivent rester 72 heures (3 jours) en quaran-

taine. Cela signifie que, pendant ce temps, ils doivent être placés dans des récipients séparés et 

fermés ou dans un local ou endroit séparé. La date et l’heure de l’entreposage doivent être notées 

sur les médias. 

 

- Les médias n’ayant pas quitté la bibliothèque depuis le début du confinement ont été en quaran-

taine pendant une période suffisamment longue : ils peuvent donc de nouveau être mis à la dispo-

sition du public immédiatement. 

 

- Des gants ne sont pas requis lors de la manipulation des médias. Il est plus important que le per-

sonnel se lave régulièrement les mains au savon pendant au moins 20 secondes. 

 

- Les médias ayant été nettoyés avec des désinfectants de surfaces* adéquats peuvent de nou-

veau être empruntés, également sans quarantaine. 

* Lien vers la liste: 

- Il est conseillé aux clients, sur le site web et sur place, de sélectionner les médias en ligne et de 

ne venir à la bibliothèque que pour les chercher, ceci afin de raccourcir la durée de leur présence 

sur place. 

 

- Les revues et quotidiens consultés par de nombreux clients doivent être retirés de l’offre, car les 

contacts fréquents augmentent le risque de transmission du virus. 

 

- Les bibliothèques disposant d’un système de prêt en libre-service peuvent donner la priorité à 

cette forme de prêt ou la proposer en exclusivité. Ainsi, le prêt automatisé est encouragé et le per-

sonnel est protégé de manière optimale. 

 

- Il doit être déconseillé (via le site web, des informations affichées à l’entrée de la bibliothèque ou 

des annonces par haut-parleur) aux personnes faisant partie des groupes particulièrement à 

risques de se rendre à la bibliothèque. Des alternatives peuvent être le service de livraison à domi-

cile, l’envoi postal ou un créneau horaire spécial. 

 

- Dans la mesure du possible, les entretiens de conseil doivent avoir lieu dans des endroits dédiés, 

où la distance minimale à respecter doit être marquée. Par ailleurs, ce service peut être offert par 

téléphone ou e-mail – ou sur place, en utilisant des parois en verre, afin de protéger le personnel et 

le public. 

 

- Le nettoyage de toutes les pages d’un livre n’est pas nécessaire. Si cette question est posée, il 

convient de rappeler la procédure de quarantaine. 

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/uebergangszulassung/zulassung-zn/zulassungsverfahren-zn-desinfektionsmittel/liste-der-vom-bag-zugelassenen-desinfektionsmittel-zur-bekaempfung-von-influenza-und-coronaviren.html
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1. Hygiène des mains 

 

- Aucune spécification par rapport au plan de protection modèle 

 

2. Garder ses distances 

 

- Paroi en plastique transparent au comptoir de prêt : 

Il est recommandé que les bibliothèques prennent les mesures de protection habituelles prises ac-

tuellement par les magasins d’alimentation, afin de protéger le personnel ainsi que la clientèle 

d’une contagion. Les parois en plastique transparent ou en verre aux points de contact critiques 

comptent parmi ces mesures physiques de protection. 

 

- Masque/gants : 

Ceux-ci ne sont pas obligatoires. Les mesures de distanciation sociale et d’hygiène doivent être 

appliquées telles qu’elles le sont actuellement dans les magasins d’alimentation. Il est particulière-

ment important que les bibliothèques insistent sur le fait que le personnel doit se laver les mains 

régulièrement. Mais il faut être à l’écoute des collaboratrices et collaborateurs quant à ces me-

sures : si le personnel souhaite lui-même disposer de masques et de gants, ceux-ci doivent lui être 

fournis. 

 

- Limitation du nombre de personnes : 

Dans les locaux, une seule personne peut se trouver par 10 m2 de surface (personnel de la biblio-

thèque y compris). Un nombre correspondant doit être calculé pour la zone de la bibliothèque ac-

cessible au public, et un système de contrôle doit être mis en place (par exemple, par la remise/la 

mise à disposition et ensuite désinfection du nombre correspondant de cartes d’accès, de paniers, 

de sacs, etc. ou en ayant recours à un compteur d’accès programmé, au comptage personnel ou à 

d’autres mesures, comme du personnel de sécurité ou des membres de la protection civile). Il peut 

être nécessaire de créer une zone d’attente devant l’entrée, pour laquelle la distance prescrite doit 

être respectée également. 

 

- Marquage de distance : 

Dans les zones où de nombreux clients vont et viennent, comme le prêt en libre-service, le comp-

toir de prêt et les postes informatiques, des marquages de distance doivent être apposés au sol 

(bande adhésive) tous les deux mètres, pour que les personnes gardent cette distance minimale. Il 

convient d’attirer l’attention des personnes ne respectant pas ces marques. Aux endroits étroits – 

par exemple entre les rayons – des flèches indiquant la direction à prendre peuvent être apposées. 
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- Barrières/postes de travail/espace détente 

Les postes de travail, les espaces détente où on peut s’asseoir, et la cafétéria doivent être aména-

gés de sorte que les différentes places sont distantes de deux mètres. Les chaises excédantes doi-

vent être retirées. Dans les coins de lecture avec canapés, etc., ces canapés doivent être bloqués 

avec du ruban de signalisation ou retirés s’il est impossible de garantir la distance de deux mètres. 

 

3. Nettoyage 

 

- Postes informatiques, photocopieurs, OPAC, prêt en libre-service, etc. 

Ces appareils peuvent être utilisés. Il convient d’attirer l’attention des utilisatrices et utilisateurs sur 

le fait qu’il est nécessaire de se laver les mains après avoir travaillé avec l’appareil, ou du gel dé-

sinfectant est mis à disposition près des appareils s’il n’est pas possible de se laver les mains à 

proximité. Le personnel doit nettoyer régulièrement claviers et souris – et en cas d’écrans tactiles – 

les écrans également. Tout comme dans le cas des toilettes, il est recommandé de documenter les 

nettoyages correspondants sur place. 

 

4. Personnes particulièrement vulnérables et 5. Personnes atteintes de la maladie Covid-19 

au travail 

 

- Aucune spécification par rapport au plan de protection modèle (voir partie B) 

 

6. Situations de travail particulières 

 

- Bibliothèques scolaires et visites de classes scolaires 

Les bibliothèques exclusivement scolaires font partie des écoles publiques et sont soumises aux 

plans de protection correspondants des autorités et entités responsables. Dans la mesure où ces 

bibliothèques se tiennent aux prescriptions et aux plans de protection de celles-ci. Il en va de 

même pour les visites des classes scolaires dans les bibliothèques publiques, pour lesquelles les 

règlements des autorités scolaires doivent être respectés. 

 

- Activités telles que Né pour lire, lectures, etc. : les prescriptions générales de l’Ordonnance Covid 

du Conseil fédéral sont applicables. De telles activités présentielles restent interdites de principe. 

Dans une certaine mesure, des webinaires ou vidéoconférences peuvent être organisés, ce qui 

promeut les compétences numériques des bibliothèques et fait prendre conscience de ces compé-

tences. 

 

7. Autres aspects 

 

- Acquisition de matériel pour les mesures de protection : 

La SSB service aux bibliothèques SA a fait l’acquisition de différents articles pouvant être comman-

dés via la boutique du site web www.sbd.ch. Il existe d’autres fabricants et fournisseurs de mobilier 

et de matériel de bibliothèques proposant une offre correspondante. 
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- Ne pas oublier les librairies et partenaires 

Mettez cette période de fermeture actuelle à profit pour réviser et renouveler les fonds. Le com-

merce du livre sera reconnaissant et prêt à livrer les ouvrages permettant d’actualiser vos fonds. 

Les bibliothèques sont également un acteur économique ; elles sont soucieuses d’agir de manière 

solidaire envers leurs partenaires affrontant des difficultés économiques. 

 

- Extension du prêt de médias numériques et de la gestion numérique 

Il est conseillé aux bibliothèques n’ayant pas encore lancé une offre de médias numériques tels 

qu’e-books, livres audios, etc., de s’adresser à un réseau où à la bibliothèque la plus proche afin 

de se joindre aux offres correspondantes payantes. Les solutions permettant de limiter les contacts 

doivent être favorisées pour le paiement et l’inscription des utilisatrices et utilisateurs (paiement par 

carte, virement bancaire, inscription via site web/par e-mail). 

 

- Annulation de manifestations : 

Lors de l’annulation de manifestations (lectures, animations, cercles littéraires, etc.), les biblio-

thèques peuvent éventuellement obtenir des indemnisations des pertes financières. Au cas où 

votre bibliothèque est confrontée à une demande, Bibliosuisse conseille de négocier une solution à 

l’amiable, ensuite de s’adresser à l’entité responsable pour obtenir un conseil juridique. En raison 

des montants généralement peu élevés, il est peu sensé d’avoir recours à un conseil juridique 

payant. Vous trouverez des informations concernant les services culturels cantonaux sur le site 

web de l’Office fédéral de la culture. Les demandes d’indemnisations des pertes financières peu-

vent y être adressées jusqu’au 20 mai 2020 ; toutes les offres des bibliothèques ne peuvent toute-

fois pas être considérées comme des manifestations culturelles ayant droit à indemnisation. Lien  

 

- Jours de carence en cas de chômage partiel 

L’ancien délai de carence a été supprimé. Un point toujours non clarifié est la question de savoir si 

les institutions publiques ou les bibliothèques qu’elles financent en majeure partie ont droit aux in-

demnités de chômage partiel. Cela ne doit pas dissuader de s’inscrire, la procédure ayant été dé-

sormais simplifiée. 

 

 

 

Conférence de Bibliosuisse relative au coronavirus 

 

Le 8 mai 2020 à 10 h, Bibliosuisse organise une vidéoconférence en français, allemand et italien 

concernant ce plan de protection. Nous expliquerons le concept et la mise en œuvre par les dif-

férentes bibliothèques et espérons que les participantes et participants contribueront déjà à la 

concrétisation avec des idées. L’invitation incluant les données d’accès a lieu avec l’envoi de 

cette documentation.  

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/covid19/kantonale-anlaufstellen.html
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- La lecture aux temps du Corona 

Sous cette devise, Bibliosuisse a déjà donné des pistes depuis le 13 mars, indiquant aux biblio-

thèques comment servir les clients en offrant un service de collecte de livres, de livraison à domi-

cile ou en promouvant le prêt de livres numériques en dépit de la fermeture ordonnée par le Con-

seil fédéral. Ces conseils toujours d’actualité à la réouverture possible le 11 mai peuvent être utiles 

au-delà de cette date encore, notamment pour les groupes à risques. Vous pouvez y accéder via 

ce lien. Vous trouverez également à cet endroit d’innombrables exemples illustrant la créativité des 

bibliothèques pendant cette fermeture, ainsi que de nombreux articles de presse de journaux lo-

caux, des reportages radio et télévisés, jusqu’au journal Neue Zürcher Zeitung, qui tire la conclu-

sion : « Lang lebe die Bibliothek! » [‘Longue vie à la bibliothèque !’] : 

 

 

8. Links zu Dokumenten 

 

- Le plan de protection modèle complet avec modèle joint pour un concept de protection spécifique 

à votre institution sous format Word (peut être complété/adapté) et PDF.  

 

- Plan de protection standard pour entreprises : il s’agit ici de modèles pour les entreprises ayant 

pu rouvrir à partir du 27 avril. Les bibliothèques peuvent utiliser ce document en guise de complé-

ment à l’annexe « Plan de protection sous Covid-19 : modèle pour les entreprises » et l’exemple de 

tableau à la fin de ce document pour leurs propres réflexions. 

 

- Recommandations plus concrètes pour le commerce de détail non-alimentaire :  

 

 

  

https://bibliosuisse.ch/fr/Dokumente/Home/La-lecture-aux-temps-de-Corona
https://bibliosuisse.ch/fr/Shop/La-lecture-aux-temps-du-Corona
https://bibliosuisse.ch/fr/Shop/La-lecture-aux-temps-du-Corona
https://backtowork.easygov.swiss/fr/plan-de-protection-modele/
https://backtowork.easygov.swiss/fr/plans-de-protection-standard/
https://www.swiss-retail.ch/fr/download/8952/
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Partie B:  

 

PLAN DE PROTECTION SOUS COVID-19 : 
MODÈLE POUR LES ENTREPRISES, 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Version du 30 avril 2020 

INTRODUCTION 

Le plan de protection modèle ci-après décrit les exigences auxquelles doivent satisfaire les entre-

prises qui peuvent reprendre ou poursuivre leur activité conformément à l’ordonnance 2 COVID-19. 

Ces directives s’adressent aux exploitants d’installations et aux organisateurs de manifestations ainsi 

qu’aux employeurs. Elles permettent de fixer les mesures de protection internes à appliquer avec la 

participation des collaborateurs.  

BUT DES MESURES 

Ces mesures ont pour objectif, d’une part, de protéger les collaborateurs et les personnes travaillant 

dans l’entreprise d’une infection au nouveau coronavirus ; et d’autre part, la population générale en 

tant que bénéficiaires des services. Elles visent également à assurer la meilleure protection possible 

aux personnes vulnérables, qu’elles soient employées ou clientes.  

DIRECTIVES SPÉCIFIQUES POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ  

Les hôpitaux, cabinets médicaux, les professionnels (de la santé), les établissements médico-so-

ciaux et les services d’aide et de soins à domicile qui traitent des patients COVID-19 se reporteront 

aux recommandations spécifiques publiées par les milieux spécialisés (voir www.bag.admin.ch/co-

ronavirus-professionnels-de-la-sante). 

BASES LÉGALES 

Ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24), loi sur le travail (RS 822.11) et ses ordonnances. 

APPLICATION DU PLAN DE PROTECTION MODÈLE 

Le présent document sert de référence pour soutenir les branches, les associations profession-

nelles et les entreprises dans l’élaboration de leur propre plan de protection contre le COVID-19. 

Certains critères ne sont pas applicables pour toutes les branches alors que, dans d’autres cas, des 

mesures plus strictes et complexes peuvent s’avérer nécessaires. Le plan de protection indivi-

duelle tient compte des exigences mentionnées ci-après et indique les mesures à appliquer. 

RÉDUCTION DE LA PROPAGATION DU NOUVEAU 
CORONAVIRUS 
 

http://www.bag.admin.ch/coronavirus-professionnels-de-la-sante
http://www.bag.admin.ch/coronavirus-professionnels-de-la-sante


 

8 
 

Transmission du nouveau coronavirus 

Les trois principaux modes de transmission du nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2) sont :  

• Contact étroit : quand on se tient à moins de 2 mètres d’une personne malade. 

• Gouttelettes : si une personne malade tousse ou éternue, les virus peuvent atteindre direc-
tement les muqueuses du nez, de la bouche ou des yeux d’autres personnes. 

• Mains : les gouttelettes contagieuses expulsées lors de toux ou d’éternuements se retrou-
vent sur les mains. De là, les virus peuvent passer sur une surface, puis sur les mains 
d’autres personnes. Ensuite, ils atteignent la bouche, le nez ou les yeux quand on les 
touche. 

Protection contre la transmission 

Il existe trois principes fondamentaux pour prévenir la transmission : 

• Respect des distances, propreté, désinfection des surfaces et hygiène des mains 

• Protection des personnes vulnérables 

• Éloignement social et professionnel des personnes malades et de leurs contacts 

Ces principes se fondent sur les modes de transmission mentionnés plus haut. 

La transmission lors de contacts étroits ou par gouttelettes peut être évitée en gardant une dis-
tance d’au moins 2 mètres ou grâce à des barrières physiques. Pour prévenir la transmission via 
les mains, il est important d’observer une hygiène régulière et soigneuse des mains et de désin-
fecter les surfaces fréquemment touchées.  

Respect des distances et hygiène 

Les personnes infectées peuvent être contagieuses avant, pendant et après l’apparition des symp-
tômes de COVID-19. C’est pourquoi les personnes asymptomatiques doivent, elles aussi, se com-
porter comme si elles étaient contagieuses (garder leurs distances par rapport aux autres). La 
campagne de l’OFSP « Voici comment nous protéger » indique les règles d’hygiène et de conduite 
à observer.  
Exemples de mesures : opter pour le télétravail, ne pas proposer certaines prestations, se net-
toyer régulièrement les mains, maintenir une distance d’au moins 2 mètres, nettoyer régulière-
ment les surfaces fréquemment touchées, limiter le nombre de personnes au m2. 

Protection des personnes vulnérables 

Les personnes de plus de 65 ans ou atteintes d’une maladie chronique grave (cf. ordonnance 2 
COVID-19) présentent un risque de développer une forme sévère de la maladie. Des mesures sup-
plémentaires sont donc nécessaires pour éviter qu’elles ne soient contaminées. C’est le seul 
moyen d’éviter un taux de mortalité élevé. Les personnes vulnérables continuent d’observer les 
mesures de protection de l’OFSP et restent à la maison dans toute la mesure du possible. L’ordon-
nance 2 COVID-19 réglemente de manière détaillée la protection des collaborateurs vulnérables. 
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.ofsp-coronavirus.ch. 
Exemples de mesures : préférer le télétravail, travailler dans des domaines sans contact avec les 
clients, installer des barrières physiques, fixer des créneaux horaires pour les personnes vulné-
rables.  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
http://www.ofsp-coronavirus.ch/
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Éloignement social et professionnel des personnes malades et de leurs contacts  

Il faut éviter que les personnes atteintes en infectent d’autres. Les personnes malades doivent 
rester à la maison et porter un masque (masques chirurgicaux / masques OP) pour sortir. Les con-
signes de l’OFSP sur l’auto-isolement et sur l’auto-quarantaine fournissent des précisions à ce su-
jet (www.bag.admin.ch/selbstisolation). Afin de protéger la santé des autres collaborateurs, l’em-
ployeur est tenu de permettre à l’ensemble du personnel d’observer les consignes de l’OFSP. 

MESURES DE PROTECTION 

Les mesures de protection ont pour objectif de prévenir la transmission du virus. Elles doivent te-
nir compte de l’état de la technique, des connaissances en médecine du travail, en hygiène ainsi 
qu’en sciences du travail. Elles sont planifiées afin d’obtenir une combinaison appropriée entre 
technique, organisation du travail, autres conditions de travail, relations sociales et influence de 
l’environnement sur le lieu de travail.  
Dans l’ordre, il faut d’abord prendre des mesures de protection techniques et organisationnelles, 
puis de protection individuelle. Des mesures supplémentaires sont mises en place pour les colla-
borateurs vulnérables. Toutes les personnes concernées doivent recevoir les consignes néces-
saires concernant les mesures de protection.  
Sur le lieu de travail, l’objectif est également de réduire le risque de contamination en respectant 
les distances, en observant les règles de propreté, en nettoyant les surfaces et en respectant l’hy-
giène des mains.  
 

Mesures de protection individuelle 

Les mesures de protection individuelle sont mises en place uniquement si aucune autre mesure 

n’est possible et qu’un équipement adéquat (p. ex. masques (masques chirurgicaux / masques 

OP)) est disponible. Elles sont moins efficaces que la substitution et que les mesures techniques 

et organisationnelles.  

Les collaborateurs doivent savoir comment utiliser correctement l’équipement de protection et 

s’y être entraînés. Autrement, le port d’un équipement de protection peut donner un faux senti-

ment de sécurité, et les mesures de base efficaces (garder ses distances, se nettoyer les mains) 

sont alors négligées. 

  

http://www.bag.admin.ch/selbstisolation
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« Principe STOP »  

Le principe STOP illustre la succession des mesures de protection à prendre. 

S 
S pour substitution ; con-
dition sine qua non con-
cernant le COVID-19 : 
une distance suffisante 
(p. ex. télétravail). 

 

T 
T pour mesures tech-
niques (p. ex. parois en 
plastique transparent, 
postes de travail sépa-
rés). 

 

O 
O pour mesures organi-
sationnelles (p. ex. 
équipes séparées, modifi-
cation du roulement des 
équipes). 

 

P 
P pour mesures de pro-
tection individuelle (p. ex. 
masque d’hygiène 
(masques chirurgicaux / 
masques OP)). 
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Partie C:  

 

PLAN DE PROTECTION SOUS COVID-19 : 
MODÈLE POUR DES EXPLOITATIONS, 
CONDITIONS ET CONTENU 
Version du 30 avril 2020 

RÈGLES DE BASE 

Le plan de protection de l’entreprise doit assurer le respect des directives ci-dessous. Des mesures 

suffisantes et appropriées doivent être prévues pour chacune d’elles. L’employeur et les respon-

sables de l’exploitation sont chargés de sélectionner et d’appliquer ces mesures.  

1. Toutes les personnes de l’entreprise se nettoient régulièrement les mains. 

2. Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance de deux mètres entre 
eux. 

3. Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et de manière adéquate après leur 
utilisation, en particulier si plusieurs personnes les touchent. 

4. Les personnes vulnérables bénéficient d’une protection adéquate. 

5. Les personnes malades sont renvoyées chez elles et suivent les consignes d’(auto-)isole-
ment de l’OFSP. 

6. Les aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles sont pris en compte 
afin d’assurer la protection. 

7. Les collaborateurs et les autres personnes concernées sont informés des prescriptions et 
des mesures prises. 

8. Les consignes sont appliquées au niveau de la gestion afin de concrétiser et d’adapter effi-
cacement les mesures de protection. 

1. HYGIÈNE DES MAINS 

Toutes les personnes de l’entreprise se nettoient régulièrement les mains. 

Exemples de mesures : 

• Mettre en place des postes destinés à l’hygiène des mains : les clients doivent pouvoir se 
nettoyer les mains à l’eau et au savon ou avec un désinfectant lorsqu’ils entrent dans le 
magasin.  

• Demander à toutes les personnes dans l’entreprise de se nettoyer régulièrement les mains 
à l’eau et au savon, en particulier à leur arrivée au travail, entre les prestations fournies 
aux clients et avant et après les pauses. Lorsque cela n’est pas possible, les mains doivent 
être désinfectées. 

• Retirer les objets inutiles qui pourraient être touchés par les clients, comme les magazines 
et les journaux dans les salles d’attente et les zones communes (p. ex. les coins café et les 
cuisines). 
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2. GARDER SES DISTANCES 

Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance de deux mètres entre eux. 

Définir les zones de passage et de séjour  

Ces zones sont par exemple des voies à sens unique pour se promener, des zones de consultation 

ou de conseil, des salles d’attente, des lieux réservés aux collaborateurs. 

Exemples de mesures : 

• Appliquer des marquages au sol pour garantir une distance minimale de deux mètres entre 
les personnes présentes dans le magasin et canaliser le flux des personnes. 

• Assurer une distance de deux mètres entre les clients en attente. 

• Assurer une distance de deux mètres dans les lieux de séjour (par exemple cantines, cui-
sines, salles communes). 

• Assurer une distance de deux mètres dans les toilettes. 

• Prévoir des locaux spécifiques pour les personnes vulnérables. 

Division des locaux 

Exemples de mesures : 

• Installer des rideaux, des écrans ou des vitres de séparation entre les différentes places de 
travail, et entre ces lieux et les clients.  

• Réduire le nombre de clients de passage et les servir séparément. 

Limiter le nombre de personnes 

Exemples de mesures : 

• Ne laisser entrer qu’un nombre limité de personnes dans le magasin (une personne par 
10 m2 de surface de vente). 

• Dans la mesure du possible, privilégier un fonctionnement par rendez-vous avec les 
clients.  

• Déplacer les files d’attente à l’extérieur du bâtiment. 

• Si les clients attendent dans le magasin, créer une zone d’attente séparée avec un espace 
suffisant entre les personnes. 

• Ne laisser entrer dans le magasin que les personnes qui ont besoin d’une prestation. 

• Dans la mesure du possible, offrir les prestations en ligne. 

• Dans la mesure du possible, proposer des livraisons à domicile ou par la poste. 

• En cas de transport de groupes : réduire le nombre de personnes dans le véhicule en ef-
fectuant plusieurs trajets ou en utilisant plusieurs véhicules (par exemple des véhicules pri-
vés). 
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TRAVAIL LORSQUE LA DISTANCE DOIT ÊTRE DE MOINS DE 
DEUX MÈTRES  

Les personnes doivent être exposées le moins possible pendant le travail en réduisant la durée du 

contact et/ou en prenant des mesures de protection appropriées. 

Les prestataires de services peuvent fournir des masques d’hygiène (masques chirurgicaux / 

masques OP) aux clients si nécessaire. 

Exemples de mesures : 

• Les collaborateurs se nettoient les mains à l’eau et au savon ou avec un désinfectant avant 
et après chaque contact avec un client.  

• Couvrir les blessures aux doigts ou porter des gants de protection. 

• Éviter tout contact physique inutile (par exemple serrer la main). 

Travail impliquant un contact physique 

Exemples de mesures : 

• Hygiène des mains. 

• Port d’un masque d’hygiène (masques chirurgicaux / masques OP) (pour le travailleur et le 
client). 

• Utilisation de parois en plastique transparent.   

Travail impliquant un contact du visage 

Exemples de mesures : 

• Hygiène des mains. 

• Port d’un masque d’hygiène (masques chirurgicaux / masques OP) (si possible pour le tra-
vailleur et le client). 

• Utilisation de parois en plastique transparent.   

Travail avec des instruments en contact avec le corps 

Exemples de mesures : 

• Si possible, utiliser des instruments jetables. 

• Désinfecter les instruments de travail dans un bain de désinfection après chaque client. 

3. NETTOYAGE 

Nettoyer régulièrement et de manière adéquate les surfaces et les objets après leur utilisation, en 

particulier si plusieurs personnes les touchent. Veiller à une élimination sûre des déchets et à une 

manipulation sûre des vêtements de travail. 

Aération 

Exemples de mesures : 
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• Assurer un échange d’air régulier et suffisant dans les locaux de travail (par exemple, aérer 
quatre fois par jour pendant environ 10 minutes). 

Surfaces et objets 

Exemples de mesures : 

• Nettoyer régulièrement les surfaces et les objets (par exemple, les surfaces de travail, les 
claviers, les téléphones, les instruments de travail, et les installations de lavage) avec un 
produit de nettoyage du commerce, en particulier lorsque plusieurs personnes les parta-
gent. 

• Ne pas partager les tasses, les verres, la vaisselle ou les ustensiles ; rincer la vaisselle à 
l’eau et au savon après usage. 

• Nettoyer régulièrement les poignées de porte, les boutons d’ascenseur, les rampes d’esca-
lier, les machines à café, les distributeurs d’eau. et autres objets qui sont souvent touchés 
par plusieurs personnes. 

WC 

Exemples de mesures : 

• Nettoyer régulièrement les WC. 

• Éliminer les déchets de manière professionnelle. 

Déchets 

Exemples de mesures : 

• Vider régulièrement les poubelles (en particulier s’il est possible de se nettoyer les mains). 

• Éviter de toucher les déchets ; utiliser toujours des outils (balai, pelle, etc.). 

• Porter des gants lors de la manipulation des déchets et les éliminer immédiatement après 
usage. 

• Ne pas comprimer les sacs de déchets. 

Vêtements de travail et linge 

Exemples de mesures : 

• Utiliser des vêtements de travail personnels. 

• Laver régulièrement les vêtements de travail avec un produit de nettoyage du commerce. 

• En cas d’usage multiple, toujours utiliser le linge du client pour la même personne (par 
exemple, les serviettes pour la physiothérapie). 

4. PERSONNES VULNÉRABLES 

Les personnes vulnérables continuent à respecter les mesures de protection de l’OFSP et restent 

chez elles autant que possible. La protection des collaborateurs vulnérables est réglementée en 

détail dans l’ordonnance 2 COVID-19. 

Exemples de mesures : 
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• Remplir ses obligations professionnelles à domicile, éventuellement en effectuant un travail 
de substitution en dérogation au contrat de travail. 

• Mettre en place une zone de travail clairement définie avec une distance de deux mètres 
par rapport aux autres personnes. 

• Proposer un travail de substitution sur place. 

5. PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 SUR LE LIEU DE 
TRAVAIL 

Renvoyer les personnes malades chez elles et leur demander de suivre les consignes d’(auto-)iso-

lement de l’OFSP. 

Exemples de mesures : 

• Ne pas autoriser les collaborateurs malades à travailler et les renvoyer immédiatement 
chez eux. 

6. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES 

Prendre en compte les aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles afin d’assu-

rer la protection. 

Équipement de protection individuelle 

Manipulation correcte du matériel de protection  

Exemples de mesures : 

• Former le personnel à l’utilisation des équipements de protection individuelle. 

• Mettre, utiliser et éliminer correctement les matériaux jetables (masques (masques chirur-
gicaux / masques OP), gants, tabliers, etc.). 

• Désinfecter correctement les articles réutilisables. 

Travail au domicile des clients 

Toutes les mesures susmentionnées peuvent également être appliquées dans le cadre du travail 

au domicile des clients. 

7. INFORMATION 

Informer les collaborateurs et les autres personnes concernées des prescriptions et des mesures 

prises. 

Information à la clientèle 

Exemples de mesures : 

• Afficher les mesures de protection de l’OFSP devant chaque entrée. 

• Informer les clients que le paiement sans contact est préférable. 
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• Informer les clients que les personnes malades doivent être placées en auto-isolement, 
conformément aux consignes de l’OFSP. 

Informations destinées aux collaborateurs 

Exemples de mesures : 

• Informer les collaborateurs vulnérables sur leurs droits et les mesures de protection au 
sein de l’entreprise. 

8. GESTION 

Appliquer les consignes au niveau de la gestion pour concrétiser et adapter efficacement les me-

sures de protection. 

Exemples de mesures : 

• Instruire régulièrement les collaborateurs sur les mesures d’hygiène, l’utilisation des 
masques (masques chirurgicaux / masques OP) de protection et la sécurité dans le contact 
avec les clients. 

• Recharger régulièrement les distributeurs de savon et les serviettes jetables et s’assurer 
qu’ils soient disponibles en suffisance. 

• Vérifier et recharger régulièrement les désinfectants (pour les mains) et les produits de net-
toyage (pour les objets et/ou les surfaces). 

• Vérifier et renouveler régulièrement le stock de masques d’hygiène (masques chirurgicaux 
/ masques OP). 

• Dans la mesure du possible, attribuer les tâches présentant un faible risque d’infection aux 
collaborateurs vulnérables. 

Collaborateurs malades 

Exemples de mesures : 

• Ne pas permettre aux collaborateurs malades de travailler et renvoyer immédiatement les 
personnes concernées chez elles. 
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Partie D:  

MODÈLE DE PLAN DE PROTECTION POUR 
LES ENTREPRISES DURANT LE COVID-19 : 
EXEMPLE DE TABLEAU  
Version du 30. avril 2020 

S 
S pour substitution ; con-
dition sine qua non con-
cernant le COVID-19 : 
une distance suffisante 
(p. ex. télétravail). 

 

T 
T pour mesures tech-
niques (p. ex. parois en 
plastique transparent, 
postes de travail sépa-
rés). 

 

 

O 
O pour mesures organi-
sationnelles (p. ex. 
équipes séparées, modifi-
cation du roulement des 
équipes). 

 

P 
P pour mesures de pro-
tection individuelle (p. ex. 
masque d’hygiène 
(masques chirurgicaux / 
masques OP)). 
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PLAN DE PROTECTION 
 

1. HYGIÈNE DES MAINS 
Toutes les personnes de l’entreprise se nettoient régulièrement les mains.  

Mesures 

 

 

 

2. GARDER SES DISTANCES 

Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance de deux mètres entre eux.  

Mesures 

 

 

 

Distance inférieure à deux mètres inévitable 

Prendre en compte les aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles afin d’assu-

rer la protection.  

Mesures 

 

 

 

3. NETTOYAGE 

Nettoyer régulièrement et de manière adéquate les surfaces et les objets après leur utilisation, en 

particulier si plusieurs personnes les touchent.  

Mesures 
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4. PERSONNES VULNÉRABLES 

Mesures 

 

 

 

5. PERSONNES ATTEINTES DE COVID-19 SUR LE LIEU DE 
TRAVAIL 

Mesures 

 

 

 

6. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES 

Prendre en compte les aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles afin d’assu-

rer  

la protection.  

Mesures 
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7. INFORMATION 

Informer les collaborateurs et les autres personnes concernées des prescriptions et des mesures.  

Renvoyer les personnes malades chez elles et leur demander de suivre les consignes d’(auto-)iso-

lement de l’OFSP. 

 

Mesures 

 

 

 

8. GESTION 

Appliquer les consignes au niveau de la gestion pour concrétiser et adapter efficacement les me-

sures de protection. Assurer une protection appropriée des personnes vulnérables. 

Mesures 

 

 

 

AUTRES MESURES DE PROTECTION 

Mesures 

 

 

 

ANNEXES 

Annexe 
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CONCLUSION 

Le présent document a été établi sur la base d’une solution de branche : ☐ oui  ☐ non 

Le présent document a été transmis et expliqué à tous les collaborateurs. 

 

Personne responsable, signature et date : ____ 

 

 

 


