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SGO-SST Journée Technique du 1er octobre 2020 

Plan de protection COVID-19 / TISSOT ARENA 
 

Règles de base 

 Hygiène des mains : Toutes les personnes se nettoient régulièrement les mains. 

 Séparer les groupes de clients : Le TISSOT ARENA s’assure que les différents groupes 

de participants ne se mélangent pas. 

 Garder ses distances : Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance 

de 1,5 mètre entre eux.  

 Nettoyage : Nettoyage régulier et adéquat des surfaces et objets après leur utilisation, 

surtout si plusieurs personnes les utilisent. 

 

Mesures 
 

Hygiène des mains 

 Mise en place de postes destinés à l’hygiène des mains : les participants doivent pouvoir 

se nettoyer les mains à l’eau et au savon ou avec un désinfectant lorsqu’ils entrent dans le 

TISSOT ARENA. 

 

Séparer les groupes de participants 

 Les groupes de participants doivent être installés aux différentes tables de manière à as-

surer une distance minimum nécessaire de 1,5 mètre entre chaque groupe. 

 Si certaines zones du TISSOT ARENA ou des installations comme l’entrée ou une salle de 

pause sont utilisées par les participants de tous les secteurs, les règles de distances doivent 

être respectées ou alors des mesures de protection doivent être prises et appliquées. 

 

Garder ses distances 

 Il existe un risque de contamination très élevé lorsque la distance de 1,5 mètre n’est pas 

respectée pendant plus de 15 minutes. 

 Les groupes de participants doivent être séparés de 1,5 mètre à l’avant et sur les côtes des 

tables (d’épaule à épaule) ainsi que de 1,5 mètre à l’arrière d’un bord de table à l’autre (des 

dos-à-dos). Si une paroi de séparation est installée entre les groupes de clients, la distance 

minimale ne doit plus être respectée. 

 L’établissement s’assure que les participants dans la file d’attente gardent une distance de 

1,5 mètre les uns des autres. 

 Pour ce faire, l’établissement applique des marquages au sol dans les zones d’attente pour 

garantir le respect de la distance de 1,5 mètre entre les groupes de participants et pour 

contrôler le flux de personnes si nécessaire. 

 L’établissement s’assure que la distance minimale de 1,5 mètre est respectées dans les 

toilettes (p. ex. par des parois de séparation entre les urinoirs). 
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 Le non-respect de la distance est admis si des mesures de protection appropriées, comme 

le port d’un masque ou la pose de cloisons adaptées, sont prévues. 

 

Nettoyage 

 Les surfaces de contact sont nettoyées régulièrement. 

 Des poubelles en nombre suffisant sont mises à disposition, notamment pour jeter les mou-

choirs et les masques. 

 Le TISSOT ARENA assure une aération régulière et suffisante dans les locaux de travail. 

Dans les pièces équipées d’installations de climatisation et d’aération, éviter le plus possible 

d’activer la recirculation d’air (uniquement apport d’air frais). 

 Les textiles utilisés par les participants sont lavés après chaque utilisation (p. ex. nappe). 

 

 

 

 

 

 

 


