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Recommandations de sécurité pour le Clean-Up-Day 
2022 
Situation au 10.03.22 

 
L’IGSU prend très au sérieux le risque lié au coronavirus et considère la santé de la population 
comme sa première priorité. Nous respectons à la lettre les dispositions de l’OFSP et réalisons 
un suivi permanent de la situation. Compte tenu de l’évolution actuelle, du niveau actuel des 
connaissances et de la situation épidémiologique actuelle, l’IGSU considère que le Clean-Up-
Day 2022 pourra être tenu les 16 et 17 septembre prochains dans le respect des dernières 
ordonnances et recommandations de l’OFSP (situation au 16.02.20212). A partir d’avril 2022, la 
situation normale devrait être rétablie conformément à la loi sur les épidémies.  
Afin d’assurer que les participants aux actions de cette année puissent tout de même se 
protéger en toute connaissance de cause, et de minimiser le risque de transmission, l’IGSU 
recommande l’implémentation des mesures suivantes. 

INFORMATION IMPORTANTE: le pack de mesures ci-après s’entend comme un ensemble de 
recommandations de l’IGSU faisant office de référence pour les organisateurs d’une action place nette 
dans l’élaboration de leur propre concept de protection ou de leurs propres recommandations de sécurité. 
L’IGSU prie tous les organisateurs d’élaborer des recommandations de sécurité adaptées à leur action 
locale et de les communiquer à leurs participants. Les organisateurs assument la responsabilité de 
l’élaboration des recommandations de sécurité, de leur application et du contrôle du respect des mesures 
adoptées.  

 

 

Considérations générales  

• Les règles d’hygiène de l’OFSP doivent toujours pouvoir être respectées. 
• Selon la décision du Conseil fédéral du 16 février 2022 les mesures de protection sont en 

grande partie levées. En raison du nombre toujours élevé de contaminations, l’IGSU 
recommande malgré tout de limiter de manière générale les sous-groupes à 30 personnes 
au maximum. Cela permet la collecte efficace des déchets à tel ou tel endroit. 



 

IGSU 
Clean-Up-Day 

Hohlstrasse 532 
8048 Zürich 

T +41 43 500 19 99 
clean-up-day@igsu.ch 
www.clean-up-day.ch 

• Actuellement, la collecte des coordonnées n’est plus obligatoire. Néanmoins, dans la 
mesure du possible veuillez prier les participants à votre action de fournir leurs 
coordonnées et notez celles-ci afin de permettre le traçage des éventuelles chaînes de 
contamination.  

• «Distanciation sociale»: les personnes de votre groupe doivent continuer à respecter une 
distance de 1,5 mètres entre elles (ce qui contribue également à une localisation plus 
efficace des déchets de petite taille pendant l’action place nette). 

• Les personnes particulièrement vulnérables doivent impérativement respecter les 
dispositions spécifiques de l’OFSP. Veuillez informer en particulier les personnes du 
groupe à risque qu’elles participent à votre action place nette sous leur propre 
responsabilité et à leurs risques et périls, et qu’elles doivent éventuellement respecter les 
mesures de protection sanitaires spécifiques que vous leur recommandez. 

 

Nos recommandations pour votre action place nette 

Les recommandations générales de sécurité pour la conduite d’actions place nette sont 
également applicables cette année (voir «Liste de contrôle pour les organisateurs» en pages 4 
à 6). En outre, nous vous recommandons de respecter les consignes de sécurité suivantes pour 
prévenir toute transmission du Covid-19, virus extrêmement contagieux: 

• Si possible, inscription préalable des participants: demandez aux participants de 
s’inscrire avant la tenue de l’action place nette. De cette manière, vous connaîtrez la taille 
du rassemblement et pourrez adopter des mesures préventives (par ex. division du 
rassemblement en plus petits groupes et planification des itinéraires de nettoyage) et, si 
nécessaire, fournir du matériel de protection et d’hygiène en quantités suffisantes.  
Si vous faites également la promotion de votre action place nette dans les médias locaux 
ou par voie d’annonce, vous pouvez mentionner que les personnes intéressées doivent 
d’abord prendre contact avec l’interlocuteur correspondant.  

• Grandes actions place nette (de plus de 50 participants): conformément à la décision 
du Conseil fédéral du 16 février 2022, il n’y a plus de restrictions pour les rencontres 
privées. En présence de plus de 50 personnes, une division en sections de 50 individus au 
maximum est néanmoins judicieuse. D’une manière générale, l’IGSU recommande de 
limiter les sous-groupes à un maximum de 30 personnes. Vous pouvez convoquer ces 
sous-groupes à des points de rencontre différents et mettre à disposition le matériel (gants, 
gilets de sécurité, sacs poubelles, désinfectants) ainsi qu’un plan de l’itinéraire et des 
informations sur le point de collecte des sacs poubelles pleins. De cette manière, les 
groupes pourront nettoyer en toute autonomie et, au terme de l’action, la commune pourra 
récupérer les sacs poubelles à des endroits bien définis.  

• Attention lors de la collecte des déchets dus au littering: ne collecter les déchets dus 
au littering qu’avec une pince de préhension ou des gants. Déposer les mouchoirs en 
papier, les masques de protection et les gants jetables abandonnés uniquement dans les 
poubelles publiques et NON PAS dans le sac poubelle individuel. Porter et éliminer les 
sacs poubelles uniquement avec des gants. 
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• Matériel de protection: le port de gants pendant l’action place nette reste recommandé. 
Les gants à utiliser doivent être en caoutchouc résistant (par ex. gants du Clean-Up-Day de 
l’IGSU). Il est recommandé de les éliminer en toute sécurité après usage et au terme de 
l’action. 
Pour sécuriser encore davantage la manipulation des déchets, vous pouvez aussi utiliser 
des pinces de préhension (disponibles dans les ateliers municipaux ou dans différentes 
grandes surfaces de bricolage). Avant et après l’utilisation d’une pince de préhension, se 
laver les mains avec du savon ou les désinfecter, et ne pas transmettre la pince de 
préhension à une autre personne. Si la pince de préhension est utilisée sans gants, 
désinfecter la poignée de la pince lors de sa remise et de sa restitution. 
Masques de protection: en vertu de la décision du Conseil fédéral du 16 février 2022, 
l’obligation de porter un masque dans les magasins et à l’intérieur des restaurants ainsi que 
dans les établissements, entreprises et manifestations ouverts au public est levée. 
Fournissez tout de même des masques de protection aux participants et demandez-leur de 
les éliminer correctement après usage. 

• Matériel d’hygiène: nous recommandons la mise à disposition d’un désinfectant pour les 
participants pendant l’action place nette. Au terme de l’action, tous les participants doivent 
se laver les mains à l’eau savonneuse et les désinfecter. Veuillez assurer un accès à l’eau 
courante ou installer des bidons d’eau avec robinet. En l’absence de sanitaires, veuillez 
utiliser du savon biodégradable. Mettez aussi à disposition un désinfectant pour les mains.  

• Indiquez aux participants qu’ils doivent rester chez eux en présence du moindre symptôme 
de maladie, y compris s’il n’est pas spécifique à la grippe. Vous protégerez ainsi le groupe.  
Recommandations de l’OFSP en cas de symptômes de refroidissement (toux, fièvre 
ou difficultés respiratoires): les symptômes les plus fréquents du COVID sont la fièvre, 
un sentiment de fébrilité, des maux de gorge, la toux (généralement sèche), un 
essoufflement, des douleurs à la poitrine, une perte subite de l’odorat et/ou du goût. Ces 
symptômes peuvent être plus ou moins aigus. Certaines personnes souffrent également de 
maux de tête, d’un malaise général, de douleurs musculaires, d’un rhume, de symptômes 
gastro-intestinaux ou d’éruptions cutanées. Si vous avez les symptômes de difficulté 
respiratoire, de toux ou de fièvre susmentionnés: restez chez vous. Ne vous rendez plus 
dans les espaces publics. Contactez immédiatement – d’abord par téléphone – un médecin 
ou une institution de santé (par ex. hôpital).  

• Apéritif de clôture en guise de remerciement: lors d’un apéritif de remerciement ou 
d'une manifestation similaire, il faut veiller à ce que les règles d’hygiène soient respectées 
et que, par exemple, la distribution de snack se fasse sans que toutes les personnes 
n’aient à les toucher (par ex. fruits secs dans des emballages individuels et non pas dans 
des assiettes). 

• Gestion des cadeaux publicitaires: distribuez les cadeaux publicitaires de telle sorte 
qu’ils ne soient pas touchés par d’autres personnes et que les personnes y accèdent en 
libre-service (par ex. cadeaux disposés sur une table).  

 
Pièces jointes:  
• Règles de comportement OFSP 
• Collecte des coordonnées pour l’action place nette 2022 
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Règles de comportement OFSP (situation au 3.12.2021) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®Règles de comportement OFSP OFSP Téléchargement affiche 
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Collecte des coordonnées aux actions du Clean-Up-Day 

L’organisateur collecte les coordonnées des participants, afin d’assurer le traçage de toute éventuelle 
chaîne de transmission. Les participants ont la possibilité de fournir leurs coordonnées pour être 
contactés par le Service du médecin cantonal. L’organisateur met à disposition un formulaire de 
collecte des coordonnées. Chaque participant(e) fournit volontairement ses coordonnées (nom, 
prénom, numéro de téléphone, date et nom de l’action place nette). L’organisateur conserve ces 
informations pendant 14 jours et les détruit ensuite complètement. Le Service du médecin cantonal 
peut demander ces coordonnées lorsqu’il le juge nécessaire. 

 Nom  Prénom  Numéro de 
téléphone  Date  Action place nette 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


