PLAN DE PROTECTION SOUS COVID-19
POUR LA FÉDÉRATION SUISSE DE
PARACHUTISME
(SUR LE MODÈLE DE LA CONFÉDÉRATION)
« Principe STOP »
Le principe STOP illustre la succession des mesures de protection à prendre.

S

S pour substitution ; condition sine qua non concernant la COVID-19 :
une distance suffisante
(p. ex. télétravail).

T

T pour mesures techniques (p. ex. parois en
plastique transparent,
postes de travail séparés,
etc.).

O

O pour mesures organisationnelles (p. ex.
équipes séparées, modification du roulement des
équipes).

P

P pour mesures de protection individuelle (p. ex.
masque d’hygiène, etc.).

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.
2.
3.
4.

Des installations pour se laver les mains sont à disposition sur le site.
Des essuie-mains jetables et des poubelles fermées sont à disposition.
Du savon et du désinfectant sont à disposition.
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. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur.
2. Avant le début de l’activité, chaque parachutiste et collaborateur est informé de la distanciation à observer.
3. Une bande de distanciation est collée au sol partout où cela est possible (enregistrement,
toilettes, aires d’attente, etc.).
4. Le staff informe les clients de la distanciation si elle n’est pas respectée (contrôle continu).
5. Les aires d’attente sont marquées.
6. Notice sur le panneau d’information et explication lors de l’enregistrement.

Distance inférieure à 1,5 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 obligatoire 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 souvent 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 avisées pour leur propre sécurité d’être particulièrement prudentes lorsqu’elles interagissent
avec d’autres personnes.

5. PERSONNES ATTEINTES DE LA COVID-19 SUR LE LIEU DE
TRAVAIL/LA PLACE DE SAUT
Mesures
1. Le staff et les clients atteints de la COVID-19 ne sont pas autorisés à entrer dans les bâtiments 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 obligatoire durant la montée en avion/hélicoptère. On ne portera pas
le masque pendant le saut. Seuls les pilotes tandem porteront un masque également 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 consignes d’(auto-)isolement de l’OFSP.
Mesures
1. Les mesures sont communiquées par écrit à l’ensemble du staff et oralement lorsqu’il commence 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. 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 efficacement 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.

11. AUTRES MESURES DE PROTECTION DE LA FÉDÉRATION
Mesures
1. Panneaux d’information sur toutes les places de saut.
2. Les données de tous les parachutistes (sport de loisir ou de compétition) 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 31 octobre 2020
Président de la Fédération suisse de Parachutisme Swiss Skydive

