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PLAN DE PROTECTION « FÊTE NATIONALE DU 31 JUILLET 2020 » 
 

 
INTRODUCTION  
Le Conseil fédéral a décidé, à partir du 22 juin 2020, de simplifier les prescriptions relatives aux plans de 
protection et de les uniformiser pour les différents domaines de la vie quotidienne. Les règles suivantes 
demeurent essentielles pour prévenir une nouvelle propagation du virus : garder ses distances, se laver 
régulièrement et soigneusement les mains et, si nécessaire, porter un masque et installer des parois de 
séparation. 

Les exploitants et les organisateurs sont toujours tenus d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de 
protection. 

PRINCIPES DE BASE 
Le plan de protection de la manifestation doit garantir que les principes de base suivants soient respectés. Il 
s'agit de prévoir des mesures appropriées pour chacune de ces directives sur la base de l’ordonnance COVID-
19.  

1. Prévoir des mesures d’hygiène et des mesures permettant de garder une distance d’au moins 1,5 mètre. 
2. S’il n’est pas possible de garder la distance, des mesures de protection adéquates doivent être mises en 

œuvre, comme le port d’un masque d’hygiène. 
3. Si n’est possible de respecter ni la distance ni les mesures de protection, les organisateurs doivent 

collecter les coordonnées des personnes présentes. Ainsi, si une personne est testée positive au nouveau 
coronavirus, la possibilité de retracer tous ses contacts étroits (traçage des contacts) est garantie. À cet 
effet, les organisateurs doivent : 

a. Informer les personnes présentes de la collecte et de l’usage des coordonnées. 
b. Sur demande, transmettre les coordonnées aux autorités cantonales. 
c. Conserver les coordonnées pendant 14 jours, puis les supprimer. 

4. Une personne est désignée dans le plan de protection en tant que responsable de sa mise en œuvre et du 
contact avec les autorités cantonales. 

HYGIÈNE 
Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement les mains. À cet effet, du 
désinfectant doit être mis à disposition. 

Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour jeter les mouchoirs et les masques 
faciaux usagés. 
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DISTANCE 
La distance à respecter entre deux personnes est de 1,5 m au minimum (distance requise). 

Les règles de distance ne s’appliquent pas aux groupes de personnes pour lesquels elles ne sont pas 
appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant ménage commun. 

Le port du masque est obligatoire si l’on ne peut pas garder ses distances notamment pour les personnes 
bénévoles qui contrôlent les entrées, qui servent à la buvette, qui mettent en place le lieu de fête et qui 
nettoient et rangent à la fin de la manifestation. 

COLLECTER LES COORDONNÉES DES PERSONNES PRÉSENTES  
S’agissant d’une manifestation sans places assises accueillant moins de 300 personnes. Les coordonnées des 
personnes présentes doivent être collectées si la distance requise cesse d’être maintenue durant plus de 15 
minutes sans mesures de protection. 

Les données suivantes doivent être collectées: nom, prénom, domicile et numéro de téléphone. 

a. Informer les personnes présentes de la collecte et de l’usage des coordonnées. 
b. Sur demande, transmettre les coordonnées aux autorités cantonales. 
c. Conserver les coordonnées pendant 14 jours, puis les supprimer. 

Dans le cas des familles et des autres groupes de personnes se connaissant, les coordonnées d’une seule 
personne par famille ou par groupe suffisent. 

L’organisateur doit garantir la confidentialité des coordonnées qu’il collecte et la sécurité des données, 
notamment durant leur conservation. 

PERSONNE DÉSIGNÉE RESPONSABLE 
La personne désignée responsable de la mise en œuvre du plan de protection :  
Annick Roulet 078 817 49 87 

PERSONNES PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES DE MALADIE   

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne peuvent prendre part à cet événement. 
L'organisateur est en droit d'exiger d'une personne présentant des symptômes de maladie de quitter 
l'événement. 
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