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Mesure de protection en relation avec le coronavirus 
 
L’ASEA recommande de suivre scrupuleusement l’ordonnance du Conseil Fédéral et d’ap-
pliquer les recommandations émises par les cantons et communes.  La référence est l’Or-
donnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 
13 mars 2020 (état 1.6.2020)  
 
Les principes fondamentaux sont à appliquer sans exception : 
a) Respecter les mesures d’hygiène de l’OFS et de leur application. 
b) Distance minimale de 2 m entre toutes personnes (« Social Distancing »). 
c) Grandeur maximale des groupes, enregistrement des participants pour le suivi d’une 

possible chaine de contamination, aussi dans les lieux publics. 
 
De surcroît l’ASEA recommande à ses clubs et membres de suivre ces consignes. La res-
ponsabilité de l’application des mesures de protection incombe aux clubs. 
 
Par définition chaque personne est responsable de sa protection, qu’il s’agisse d’un 
membre de club, ou hôte occasionnel. 
 
Afin de simplifier l’application le Comité directeur propose à tous les clubs, qu’ils appliquent 
uniformément dans la mesure de leurs possibilités les points suivants.  
 
1. Placer l’affiche officielle « coronavirus » bien en vue à l’entrée du club de préférence 

à un point de passage incontournable.  
2. Chaque club met à disposition un emplacement avec du désinfectant et du savon près 

d’un robinet destiné à la désinfection personnelle.  
3. Un membre du club est désigné pour le nettoyage (poignées de portes, mains cou-

rantes, outils, etc.) avant l’ouverture du club. 
4. Chaque personne est enregistrée sur une liste à l’arrivée, à titre identification. Cette 

liste sera conservée durant quinze jours au minimum. 
 
Exemple : Liste de présence – club – lieu – date 
 Nom, Prénom, heure d’arrivée et de départ du lieu 
 

5. Dans le local du club tous les membres collaborent au nettoyage et la désinfection 
minutieuse des outils et machines avant emploi. Après l’emploi ils sont nettoyés/désin-
fectés et rangés par l’utilisateur.  

6. Une réserve de produit de désinfection, masques de protection et des gants doit être 
disponible en quantités appropriés dans la pharmacie du club.  

 
Par ces directives l’ASEA souhaite contribuer à pratiquer notre hobby commun, le chemin 
de fer, dans des conditions optimales. 
 

L’ASEA compte sur la compréhension et solidarité de tous. 
 
Les documents et informations sont à votre disposition sur les sites www.admin.ch et 
www.bag.admin.ch. 
Au nom du comité directeur de l’ASEA: Ollon, 6.6.2020, Urban Rüegger, Président   


