
 

 

 

PLAN DE PROTECTION SOUS COVID-19 
POUR LA FÉDÉRATION DE PARACHUTISME  

(SUR LE MODÈLE DE LA CONFÉDÉRATION) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE (OFSP) 
Version du 24 avril 2020 

INTRODUCTION 
Le plan de protection modèle ci-après décrit les exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprises 
qui peuvent reprendre ou poursuivre leur activité conformément à l’ordonnance 2 COVID-19. Ces direc-
tives s’adressent aux exploitants d’installations et aux organisateurs de manifestations ainsi qu’aux em-
ployeurs. Elles permettent de fixer les mesures de protection internes à mettre en œuvre avec la parti-
cipation 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-sociaux 
et les services d’aide et de soins à domicile qui traitent des patients COVID-19 se reporteront aux re-
commandations spécifiques publiées par les milieux spécialisés (voir www.bag.admin.ch/coronavirus-
professionnels-de-la-sante). 

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

RÉDUCTION DE LA PROPAGATION DU NOUVEAU CORONAVIRUS 
 

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. 
• Goutelettes : si une personne malade tousse ou éternue, les virus peuvent atteindre directe-

ment 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 retrouvent 

sur les mains. De là, les virus peuvent passer sur une surface, puis sur les mains d’autres per-
sonnes. 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 distance 
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 désinfecter les surfaces 
fréquemment touchées.  

Respect des distances et hygiène 
Les personnes infectées peuvent être contagieuses avant, pendant et après l’apparition des symptômes 
de COVID-19. C’est pourquoi les personnes asymptomatiques doivent, elles aussi, se comporter 
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 nettoyer 
régulièrement les mains, maintenir une distance d’au moins 2 mètres, nettoyer régulièrement les sur-
faces 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 supplémentaires 
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’ordonnance 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 vulnérables. 

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 pour sortir. Les consignes de l’OFSP sur l’auto-isolement et sur l’auto-
quarantaine fournissent des précisions à ce sujet (www.bag.admin.ch/selbstisolation). Afin de protéger 
la santé des autres collaborateurs, l’employeur est tenu de permettre à l’ensemble du personnel d’ob-
server les consignes de l’OFSP. 

MESURES DE PROTECTION 
Les mesures de protection ont pour objectif de prévenir la transmission du virus. Elles doivent tenir 
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 collaborateurs 
vulnérables. Toutes les personnes concernées doivent recevoir les consignes nécessaires 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’hygiène des 
mains. 

  



« 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 séparés, 
etc.). 

 

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, etc.). 

 

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) 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 sentiment de sécurité, 
et les mesures de base efficaces (garder ses distances, se nettoyer les mains) sont alors négligées. 

  



CONDITIONS-CADRE (OFSP) 
Version du 22 avril 2020 

RÈGLES DE BASE 
Le plan de protection élaboré par l'exploitant de la place de saut doit garantir le respect des directives 
ci-dessous. Des mesures suffisantes et appropriées doivent être prévues pour chacune d'elles. L'em-
ployeur et les responsables de l’exploitation sont chargés de sélectionner et de mettre en œuvre ces 
mesures. 

1. Toutes les personnes de l'entreprise se nettoient régulièrement les mains. 
2. Les collaborateurs et les autres personnes gardent entre eux une distance de 2 m. 
3. Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et de manière adéquate après leur utili-

sation, en particulier si plusieurs personnes entrent en contact avec elles. 
4. Les personnes vulnérables bénéficient d'une protection adéquate. 
5. Les personnes malades sont renvoyées chez elles et suivent les consignes d'(auto-)isolement 

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 en vigueur. 
8. Les prescriptions sont mises en œuvre au niveau du management afin d’effectuer et d’adapter 

efficacement les mesures de protection. 
  



PLAN DE PROTECTION DESTINÉ AUX 
PLACES DE SAUT/PARACHUTISTES 

 

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

Mesures 
1. Des installations pour se laver les mains sont à disposition sur le site. 
2. Des essuie-mains jetables et des poubelles fermées sont à disposition. 
3. Du savon et du désinfectant sont à disposition. 
4. Les objets inutiles sont tenus à l’écart du staff, des clients et des parachutistes. Dans la 

mesure du possible, on n’utilise que son équipement personnel. 
5. Notice sur le panneau d’information et explication lors de l’enregistrement. 

2. GARDER SES DISTANCES 
Le staff et les autres personnes gardent entre eux une distance. 

Mesures 
1. Avant le début de l’activité, chaque parachutiste et collaborateur est informé de la distancia-

tion à observer. 
2. Une bande de distanciation est collée au sol partout où cela est possible (enregistrement, 

toilettes, aires d’attente, etc.). 
3. Le staff informe les clients de la distanciation si elle n’est pas respectée (contrôle continu). 
4. Les aires d’attente sont marquées. 
5. Notice sur le panneau d’information et explication lors de l’enregistrement. 

Distance inférieure à 2 m inévitable 

Tenir compte des aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles afin d’assurer la 
protection. 

Mesures 
1. Le port de masque est recommandé durant la montée en avion/hélicoptère. 
2. Chaque parachutiste apporte son propre matériel de protection. 
3. Le matériel de protection du staff est mis à disposition par l’entreprise, l’école ou le club ou 

une source d’approvisionnement est indiquée. 
4. Notice sur le panneau d’information et explication lors de l’enregistrement. 

 
  



3. NETTOYAGE 
Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et de manière adéquate après leur utilisation, 
en particulier si plusieurs personnes entrent en contact avec elles. 

Mesures 
1. Les poignées de porte, les rampes ou autres surfaces touchées par le staff ou les clients 

sont régulièrement nettoyées et désinfectées. 
2. Les toilettes sont régulièrement nettoyées. 
3. Si l’on utilise des pièces fermées, celles-ci sont régulièrement aérées. 

4. PERSONNES VULNÉRABLES (GROUPES À RISQUE) 

Mesures 
1. Les personnes appartenant au groupe à risque selon l’ordonnance 2 COVID-19 sont avi-

sées pour leur propre sécurité d’être prudentes lorsqu’elles interagissent avec d’autres per-
sonnes. 

5. PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 SUR LE LIEU DE 
TRAVAIL/LA PLACE DE SAUT 

Mesures 
1. Le staff et les clients atteints du COVID-19 ne sont pas autorisés à entrer dans les bâti-

ments ou à accéder aux zones extérieures de la place de saut. 

6. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES 
Tenir compte des aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles afin d’assurer la 
protection. 

Mesures 
1. Le port de masque est recommandé durant la montée en avion/hélicoptère. Il est recom-

mandé aux pilotes tandem de porter le masque même pendant le saut et de préférence un 
casque intégral avec visière. 

2. Le staff et les instructeurs procèdent à des contrôles réguliers. 
3. Le panneau d’information est placé à un endroit de grande visibilité. 

7. INFORMATION 
Les collaborateurs et les autres personnes concernées sont informés des prescriptions et des mesures 
en vigueur. Les personnes malades sont renvoyées chez elles en leur précisant de suivre les con-
signes d’(auto-)isolement de l’OFSP. 

Mesures 
1. Les mesures sont communiquées par écrit à l’ensemble du staff et oralement lorsqu’il com-

mence le travail. 
2. Chaque place de saut communique les mesures prises sur la drope zone par le biais de 

son site web et/ou d’autres canaux de communication numériques. 
3. Des panneaux d’information identiques sur les mesures en vigueur sont affichés bien en 

vue et répartis sur la place de saut. 



8. MATÉRIEL 
Une attention particulière doit être accordée à l’hygiène lors de la manipulation du matériel. Dans la 
mesure du possible, on n’utilisera que son matériel personnel. 

Mesures 

1. Dans la mesure du possible, on n’utilisera que son matériel personnel. 
2. L’échange de matériel sportif est à éviter. 
3. Le matériel emprunté doit être propre et nettoyé régulièrement. Les combinaisons, gants et 

autres vêtements non personnels doivent être lavés régulièrement. 
4. Utiliser si possibles des produits de consommation non recyclables. 

9. ARRIVÉE ET DÉPART 
Il convient d’éviter autant que possible le covoiturage et les transports publics aux heures de pointe. 

Mesures 

1. Éviter autant que possible le covoiturage. 
2. Éviter les transports publics aux heures de pointe. 
3. Respecter la distanciation devant les installations sportives et sur les parkings. 

10. GESTION 
Les prescriptions sont mises en œuvre au niveau du management afin d’effectuer et d’adapter effica-
cement les mesures de protection. Assurer une protection appropriée des personnes vulnérables. 

Mesures 
1. Chaque entreprise ou école dispose d’un responsable COVID-19 qui organise l’information 

et toutes les mesures. 
2. La fédération de parachutisme a également un responsable COVID-19. Celui-ci transmet 

toutes les informations d’actualité aux responsables COVID-19 des places de saut. 
3. La fédération de parachutisme actualise régulièrement les infos sur son site web 

www.swissskydive.org et fait le point sur les mesures prises. 

AUTRES MESURES DE PROTECTION 

Mesures 
1. Panneaux d’information sur toutes les places de saut. 
2. Tous les parachutistes (sport de loisir ou de compétition) s’annoncent avant l’entraînement. 

Leurs données sont enregistrées par la place de saut. 
3. Publication du plan de protection du panneau d’information sur le site web de la fédération. 
4. Les restaurants, bars et cafés appartenant aux clubs ou à la place de saut respectent les 

consignes de la Confédération (OFSP). 

 
  



ANNEXES 

Annexe 
1. Panneau d’information 

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

Personne responsable, signature et date : 

 
René van den Berg, le 27 mai 2020 

Président de la Fédération suisse de Parachutisme Swiss Skydive 


