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Plan de protection pour la reprise des cultes et rassemble-
ments de l’Eglise évangélique du Figuier (EEF) à Tramelan  
Version du 02.06.2020 
 

1. Préambule 

Le présent plan de protection se base sur le modèle établi par le Réseau évangélique suisse (RES) 
« Plan de protection pour cultes et rassemblements évangéliques après le confinement » entré en 
vigueur le 30.04.2020.  

2. Principe 

Le concept de protection montre comment la vie communautaire de l’EEF peut progressivement 
revenir à la normale tout en observant des mesures de protection. Ce paquet de mesures augmente 
les possibilités de contrôle et de planification pour tous. Il est important que les chaînes d'infection 
puissent être retracées et que les infections par le Covid-19 puissent être contenues. Le conseil pas-
toral (CP) et le conseil d’église (CE) sont conjointement responsables de la mise en œuvre du plan 
de protection et, en dernier recours, la responsabilité individuelle des participants s'applique. 

3. La protection des personnes particulièrement vulnérables 1 

Les groupes de personnes particulièrement vulnérables ne sont pas exclus des événements reli-
gieux, mais ils sont encouragés à se protéger le mieux possible contre l'infection et à profiter des 
services religieux par le biais de l’application numérique Zoom qui diffuse la rencontre en direct. La 
participation de personnes particulièrement à risque à un culte est une décision individuelle. 
 
Les mesures suivantes sont mises en place : 

 Communication personnelle avec la recommandation de rester chez soi 

 Informations sur la page web 

 Contrôle à l'accueil (voir ci-dessous) 

a) Contrôles à l’accueil 

 Les personnes sont comptées à l'entrée, conformément au nombre maximal de personnes 
autorisées pour les rassemblements. Les participants sont encouragés à arriver à temps pour 
les cultes afin d'éviter les embouteillages à l'entrée. 

 À l’entrée, il y a un poste d'hygiène avec un distributeur de désinfectant et des masques de 
protection à disposition. Les participants sont tenus de se désinfecter les mains avant d'en-
trer. 

 Les personnes à risque sont informées à l'entrée et il leur est conseillé de rentrer chez elles. 

                                            
1 Dans une ordonnance, le Conseil fédéral a défini qui fait partie des personnes particulièrement menacées: https://www.ad-
min.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0
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 S'il s'avère après le culte qu'une personne infectée par le Covid-19 y a participé, la direction 
de l'Église en sera immédiatement informée (voir point 11.). La direction de l'Église infor-
mera rapidement les participants au culte et attirera leur attention sur les règles de l'OFSP 
concernant cet incident.2   

4. Concept d'information 

Le matériel d'information de l'OFSP est mis en évidence afin d'informer les personnes présentes sur 
les mesures de protection générales telles que l'hygiène des mains, l'espacement ou l'hygiène en 
cas de toux et de rhume, et est également rappelé oralement lors de chaque grande réunion.  

5. Règles de distances  

Le maintien d'une distance s'applique toujours : la « distance sociale » de deux mètres doit être 
maintenue. Cela relève de la responsabilité individuelle des collaborateurs et des participants. Il doit 
y avoir une distance suffisante entre la scène et la 1ère rangée de personnes.  

6. Les mesures d'hygiène 

Cela implique non seulement de ne pas se serrer la main ni de se faire la bise, mais aussi de tousser 
dans le creux du coude et surtout de se laver les mains régulièrement et soigneusement. Le respect 
de ces mesures et une intensification du nettoyage usuel des surfaces offrent une protection effi-
cace contre la transmission interhumaine. A cela s’ajoute le nettoyage régulier des surfaces fré-
quemment touchées et désinfection, en particulier des points de contact tels que les portes et les 
toilettes. Il est admis qu’après 72h, une surface peut être considérée comme propre, sans avoir été 
nettoyée. Lors du nettoyage et de l'élimination des déchets, on veille à porter des gants et à mani-
puler les détritus correctement. Une grande importance est accordée à la ventilation des locaux. 
Une mesure simple consiste à procéder à un échange d'air régulier de 10 minutes avant et après le 
culte. 

7. La disposition des chaises dans le lieu de culte 

L'entrée et la sortie de la salle sont échelonnées et surveillées. Une disposition spéciale des chaises 
est prescrite, en conformité aux instructions de l'OFSP. Seul un siège sur deux peut être utilisé pour 
s'asseoir (à l'exception des personnes vivant dans le même ménage). Les personnes ne s’assoiront 
pas les unes derrière les autres, mais en décalant d’un siège entre 2 rangées consécutives. Les tra-
vaux de groupe ne sont pas possibles. 

8. La taille des groupes 

L’ordonnance 2 Covid-19 ne fixe pas de limite aux nombres de personnes assistant au service reli-
gieux, ce qui a été confirmé oralement lors de la conférence de presse du 20 mai. Mais, la distance 
de sécurité devant être respectée, il est recommandé d’appliquer les dispositions du paragraphe 
précédent pour la salle de culte et du paragraphe 10 a) pour les petits groupes. 

9. Mesures de suivi 

Les mesures de suivi ordonnées par l'OFSP sont pleinement mises en œuvre. L’EEF établi des listes 
de présences de tous les participants aux cultes. Les personnes inconnues sont priées de laisser leur 

                                            
2 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-
cov/haeufig-gestellte-fragen.html - 1813479246  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#1813479246
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#1813479246
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nom, leur prénom et leur numéro de téléphone. La direction de l'Église veillera à ce que les adresses 
soient conservées en toute sécurité et qu’elles ne soient pas utilisées à d’autres fins. Sur demande, 
elle transmettra la liste de présence au service cantonal compétent afin de pouvoir identifier et 
informer les personnes présumées infectées. Les données personnelles des participants seront ef-
facées de manière appropriée 14 jours après la tenue du culte.  

10. Contenus des cultes 

a) La louange 
Le chant est l'un des contenus essentiels d'un culte. Toutefois, du fait que des études scientifiques 
ont démontré que le risque de propagation en mode « chant » peut être accru, nous renonçons au 
chant encore quelques semaines, à moins de se munir de masques pour tous. Il convient aussi d'évi-
ter les livres de chants utilisés en commun. Les groupes de louange veillent à ce qu'il y ait suffisam-
ment de distance entre eux et les participants. La position assise est clairement à privilégier. 
 

b) La Sainte-Cène / Repas du Seigneur 
Jusqu’à nouvel avis, nous nous abstenons de prendre la Cène. 
 

c) Programme pour les enfants 
Le programme pour enfants pendant le culte est mené selon les mêmes règles d'hygiène et de dis-
tance que dans l'école obligatoire. Les directives sont disponibles sur le site web du département 
cantonal de l’instruction publique. Pour les garderies, ce sont les règles applicables à une crèche qui 
sont à respecter. Les personnes particulièrement vulnérables ne sont pas autorisées à intervenir ou 
à fréquenter des programmes pour enfants. Les participants à l’école du dimanche se rendent di-
rectement dans les locaux inférieurs sans entrer dans la salle de culte avant ou après la rencontre. 

11. Les manifestations autres que les cultes. 

a) Petits groupes 
Pour les réunions de groupes dans les locaux de l'Église (petits groupes, groupes de prière, groupes 
de travail, équipes, etc.), les mêmes règles que pour les cultes s'appliquent. 
 

b) Cultes en plein air 
Dans la mesure du possible, l'offre de cultes en plein air sera utilisée.  

12. Gestion 

L’EEF veille à ce que les règlements officiels soient respectés en tous points (contrôle à l’accueil, 
listes d'enregistrement). Le CP et le CE sont conjointement responsables de la mise en œuvre de ce 
concept de protection pour l’EEF. Les signataires ci-dessous remplissent la fonction d’organisateur 
pour l’application de l’Art. 6, al. 3ter de l’ordonnance 2 Covid-19. Les ajustements qui ont été ap-
portées à ce plan de protection ne sont pas en contradiction avec le sens du modèle du RES et des 
instructions de l'OFSP. 
La direction de l'Église instruit régulièrement le personnel de service et les participants sur les me-
sures d'hygiène à respecter.  
 
  




