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Situation initiale

Le concept de protection du 19e Congrès photovoltaïque national (ci-après Congrès PV) est basé sur l'ordonnance
du 23 juin 2021 sur les mesures dans la situation particulière de lutte contre l'épidémie de Covid 19 (Ordonnance
COVID-19 situation particulière) (Lien vers RO 2021 379).
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Evènement : 19e Congrès photovoltaïque national

2.1

Données principales

Date
Heure
Lieu
Type d’évènement
Nombre de participants

1er et 2 juillet 2021 (jeudi/vendredi)
7h00–22h00 / 7h00–20h00
Kursaal Berne, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne
Conférence et exposition
350–600 participants par jour y compris le personnel

Les présentations thématiques auront lieu dans l'arène du Kursaal de Berne (salle de conférence). La conférence
sera accompagnée d'une exposition de posters scientifiques et d'une exposition de produits d'environ
35 exposants dans le Forum. Les participants bénéficieront de pauses café, d'un déjeuner et, le premier jour de la
conférence, d'un dîner.
2.2

Lieu : Kursaal Berne

Les zones suivantes sont utilisées dans le cadre de l’évènement :
− Salle de conférence: Arena
Dans la salle de conférence (800 m2), les sièges seront disposés en style concert et selon des règles
d'espacement. Les masques sont obligatoires, sauf lorsque les personnes sont assises à leurs places.
− Expositions de posters et de produits : Forum
Chaque participant dispose d'un espace d'au moins 4 m2. Les masques sont obligatoires.
− Espaces de restauration : Aare, Aare Foyer, Aare 1–3
Les espaces de restauration disponibles sont les salles Aare, Aare Foyer, Aare 1-3 avec une superficie
de 849 m2. La restauration se déroule en position assise, avec collecte des données de contact par code
QR à la table.
− Espaces exterieurs
L'ensemble de l'espace extérieur du niveau est à la disposition des participants. La Piazza est réservée
exclusivement aux participants du Congrès PV. Aucun masque n'est requis dans les zones extérieures.
− Toilettes
Il y a 3 toilettes disponibles (Entrée Est, Niveau Aare, Scénario).
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−

Flux de visiteurs
Le flux de visiteurs (Congrès PV, casino, autres événements) est guidé. Le passage au Rooftop Grill et
aux autres événements dans les Zone Scénario et Panorama se fait par le chemin du panorama (à
l'extérieur). Les invités externes n'ont pas accès au Forum et à l'Arena.
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Mesures pour la protection des participants

3.1

Contrôles à l’entrée

Les coordonnées de tous les participants seront enregistrées électroniquement à l'avance. La participation est
limitée aux personnes qui ont été entièrement vaccinées, qui ont guéri du Covid-19 ou dont le résultat du test est
négatif. L'éligibilité à l'admission sera vérifiée par un personnel de sécurité qualifié à l'aide d'un certificat Covid-19
et d'une pièce d'identité officielle. Les portes du Congrès ouvriront plus tôt, ce qui permettra de réduire l'attente à
la réception. Des marquages au sol seront mis en place dans les zones d'attente afin de garantir qu'un espace
minimum de 1,5 mètre soit maintenu entre les participants. De plus amples informations sur l'obtention du certificat
Covid 19 sont disponibles sur le site de l'Office fédéral de la santé publique (Lien).
3.2

Port du masque en position debout

Par mesure de protection, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces intérieurs tout au long de la
journée, à l'exception des sièges de l'amphithéâtre et des espaces de restauration. Les participants recevront
gratuitement des masques dans la zone d'entrée.
3.3

Mesures d’hygiène
−
−
−
−
−
−
−

3.4

Tous les employés et les participants se lavent régulièrement les mains : des distributeurs de désinfectant
se trouvent à toutes les entrées et sorties, devant de nombreuses salles et dans les toilettes.
Les personnes maintiennent une distance d'1,5 mètre entre elles. Il n'y a pas de contact physique. Cela
ne s'applique pas aux urgences médicales. Les poignées de main sont strictement interdites.
Les purificateurs d'air UV-C filtrent l'air des pièces.
Les boutons d'ascenseurs, les rampes et les poignées de portes sont désinfectés plusieurs fois par jour.
Toutes les pièces sont nettoyées et désinfectées régulièrement.
Toutes les salles de réunion, y compris l'Arena et le Forum, sont alimentées en air frais et ventilées
régulièrement.
Le matériel (par exemple, les microphones, les casques pour la traduction simultanée) est régulièrement
désinfecté.
Restauration

Les consommations ne peuvent se faire qu'à l'intérieur, assis dans l'espace de restauration. Les coordonnées des
invités sont recueillies aux tables à l'aide d'un code QR afin de pouvoir retracer d'éventuelles chaînes d'infection.
L'organisateur attirera explicitement l'attention des invités sur la collecte des données de contact. Les invités qui
mangent à la même table peuvent être mis en quarantaine si un autre invité de la table est positif. Un espacement
de 1,5 mètre entre les tables sera maintenu, et les invités se serviront eux-mêmes aux buffets. Les invités doivent
se désinfecter les mains à l'entrée et au buffet. Des marquages au sol sont en place pour garantir le respect de la
distance minimale de 1,5 mètre. Les masques sont obligatoires partout, sauf assis à table.
3.5

Procédure en cas de cas suspects et de cas d'infection

Les participants et les employés sont invités verbalement ou par écrit à s'abstenir de participer en cas de
symptômes de maladie indiquant une maladie respiratoire. En cas de symptômes de maladie, les personnes
seront renvoyées chez elles et instruites de se faire tester et de respecter l'isolement selon l'OFSP (cf.
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html). D'autres mesures sont prises selon les instructions du
service médical cantonal.
3.6

Procédure en cas de violation des mesures de protection

Le personnel de sécurité sera responsable du contrôle d'accès et du respect des mesures de protection dans les
différentes zones pendant les deux jours de la conférence. En cas de violation flagrante, les personnes seront
expulsées de l’évènement.
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