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1 Informations clés 

Date Jeudi 19 novembre 2020 
Heure 8h30-17h00  
Lieu Kasinosaal Affoltern (jusqu’à 15h15) 
Visits Réseau de chaleur au bois/à distance de Hedingen  

et production des capteurs solaires chez Ernst Schweizer AG, Hedingen 
Participants Un maximum de 100 participants sont attendus, y compris le personnel de restauration. 
Programme Lien 

2 Protection des participants 

Dans la salle du Kasinosaal Affoltern, les sièges seront placés avec un espacement maximum dans une 
configuration concert. Cet agencement respecte la règle de distance d’1,5 m. 
 
Les mesures de protection supplémentaires suivantes seront prises : 

Pas de symptômes, pas de quarantaine 
Ne sera admise à l’événement aucune personne présentant des symptômes de maladie. Tous les participants et 
collaborateurs sont tenus d’informer immédiatement l’organisateur en cas de symptômes. 
 
Ne seront pas non plus admises à l’événement les personnes ayant été en contact étroit avec une personne 
atteinte du coronavirus dont l’infection a été confirmée en laboratoire. Par contact étroit, on entend le fait d’avoir 
été à proximité de la personne infectée (à une distance inférieure à 1,5 mètre) sans protection (masque 
hygiénique ou barrière physique telle qu’un panneau en plexiglas) pendant plus de 15 minutes. Si la personne 
atteinte a été contagieuse pendant ce contact1, la personne ayant été en contact doit se mettre en quarantaine 
chez elle pendant 10 jours.  

Secteurs 
Les participants seront répartis en deux secteurs de même taille. Marqués par deux couleurs différentes, ces 
secteurs seront séparés l’un de l’autre dans la salle et pris en charge séparément par le personnel de service. 
L’appartenance à un secteur donné est signalée à chaque participant par un point de couleur sur son badge. Les 
personnes qui se trouvent dans le même secteur sont conscientes du fait qu’elles pourraient devoir se mettre en 
quarantaine si un participant du même secteur devait être testé positif. 

 
1 Une personne est contagieuse lorsqu’elle présente des symptômes, ainsi que jusqu’à 48 heures avant 
l’apparition de ces symptômes. 

https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Tagungen/SW-Tagung_2020/CS20_Programme.pdf
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Entrée 
Un nombre limité de personnes pourra rester dans l’entrée ; les personnes qui attendent resteront à l’extérieur. 
Les dispositions de protection applicables seront apposées bien visiblement près de l’entrée.  

Structures sanitaires 
Le nombre maximum de personnes simultanément admises dans les structures sanitaires sera signalé. 

Désinfectant 
Des dispensateurs de désinfectant seront placés à divers endroits stratégiques du site. 

Masques de protection 
Dans la salle, le port d’un masque aux places assises est volontaire, car la distance requise pourra être observée. 
Les masques de protection seront obligatoires dans toutes les autres zones (couloirs, espaces communs, 
structures sanitaires, etc.), à l’exception des sièges et s'il y a moins de 60 participants des secteurs de 
restauration. Des masques gratuits seront mis à la disposition des participants à l’entrée.  

Pauses / repas de midi 
Les invités pourront se restaurer en deux groupes dans des locaux séparés (foyer, au fond de la salle). S'il y a 
plus de 60 participants, ou dans le cadre d'un éventuel renforcement des mesures, les participants ne peuvent 
manger qu'à leur place dans la salle où les règles de distance peuvent être respectées. Dans ce cas, des boîtes à 
lunch et des boissons seront fournies à emporter sur le siège 

Traçage des contacts 
Les coordonnées de tous les participants seront enregistrées au format électronique. 

Hygiène du matériel / de l’équipement technique 
Le matériel (par ex. les microphones) sera désinfecté régulièrement. Les microphones circulant dans la salle 
seront protégés par une housse en plastique qui sera remplacée avant chaque prise de parole.  

Visites 
Pendant le transfert et les visites, les masques sont obligatoires. L'apéritif prévu à la fin des visites n'aura pas lieu. 

Renforcement des mesures de protection 
Nous nous réservons le droit d’adopter des mesures de protection supplémentaires en fonction de l’évolution de la 
pandémie, par ex. le port du masque obligatoire dans la salle ou un changement des modalités de restauration. 
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