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Newsletter ASP 4.0 / 2020 

Information importante sur les répercussions du coronavirus 

Chers membres de l’association, 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a communiqué sur l’assouplissement et l’adaptation 

des mesures en relation avec le virus 2019-nCoV (coronavirus). Nous vous 

donnons ci-après un aperçu de ce qui est important pour les entreprises 

du commerce spécialisé de pneus. 

Ouverture des entreprises du commerce spécialisé de pneus  

Les halles d’exposition et les surfaces de vente pourront probablement 

être rouvertes dans le cadre de la deuxième étape, le 11 mai 2020. La 

décision à ce sujet doit être prise par le Conseil fédéral le 29 avril 2020.  

Plan de protection 

Toutes les entreprises doivent pouvoir présenter un plan de protection 

afin de pouvoir rouvrir (respectivement rester ouvertes). Le plan de pro-

tection a pour but de réduire autant que possible le risque de transmis-

sion pour les clientes et clients ainsi que pour les collaboratrices et colla-

borateurs. Cela s’applique aussi aux entreprises du commerce spécialisé 

de pneus.  

 

 

 

Nous vous remettons en annexe le plan de protection standard élaboré 

par l’ASP pour les entreprises du commerce spécialisé de pneus. Celui-ci 

contient – en plus des prescriptions impératives de l’OFSP de nature gé-

nérale sur l’hygiène et le comportement – des indications concrètes à 

applique dans les entreprises du commerce spécialisé de pneus. Nous 

vous recommandons ce qui suit: 

 Parcourez le plan de protection standard de l’ASP pour votre en-

treprise. Examinez si vous pouvez appliquer toutes les mesures 

standards ou si des adaptations ou des compléments spécifiques à 

l’entreprise sont nécessaires.  

 Si toutes les mesures standards peuvent être appliquées, le plan 

peut être utilisé à l’échelle 1:1 dans votre entreprise. Dans le cas 

contraire, les adaptations et les compléments doivent être inscrites 

dans le plan. Des différences sont autorisées si la situation du travail 

l’exige, si elles correspondent au principe de protection et si elles 

protègent pareillement ou mieux. 

 Présentez le plan de protection applicable dans votre entreprise à 

tous vos collaborateurs et expliquez ce qu’il signifie.  

 Appliquez efficacement toutes les mesures du plan de protection 

dans votre entreprise. Notez que les autorités cantonales compé-

tentes peuvent vérifier l’application du plan de protection.  
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Le Conseil fédéral assure à toutes les entreprises, qui ont déjà été autori-

sées à ouvrir avant le 27 avril 2020, un “délai de transition approprié“ 

pour l’introduction du plan de protection. Les entreprises du commerce 

spécialisé de pneus en font aussi partie. Nous vous recommandons 

d’introduire le plan de protection et de le mettre en oeuvre immédiate-

ment, mais au plus tard au 11 mai 2020.  

Emploi de travailleurs appartenant aux groupes de personnes vulné-

rables  

Le Conseil fédéral a renforcé les mesures de protection pour l’emploi de 

travailleurs appartenant aux groupes de personnes vulnérables. Cela 

signifie concrètement:  

 Les employeurs donnent aux personnes vulnérables la possibilité de 

travailler depuis chez elles. Ils prennent les mesures organisation-

nelles et techniques correspondantes et leur permettent si néces-

saire d’effectuer un travail de substitution approprié. 

 Si la personne vulnérable ne peut travailler que sur place, les em-

ployeurs doivent adapter les processus ou le poste de travail afin 

qu’elle soit protégée. Si un employeur n'applique pas ces règles, 

son entreprise peut être fermée. 

 S’il n’est pas possible qu’une personne concernée travaille à la 

maison et qu’elle juge le risque trop grand à son poste de travail, 

elle peut refuser de travailler dans l’établissement. Dans ce cas, 

l’employeur doit continuer à lui verser le salaire. 

 Une personne vulnérable fait part des risques particuliers qu'elle 

encourt au moyen d'une déclaration personnelle. L'employeur 

peut demander un certificat médical. 

Si vous avez, en tant que membre de l’association ASP, des questions 

individuelles, vous pouvez vous adresser à notre avocat conseil Dino Ce-

rutti au secrétariat de l’ASP. Nous vous soutiendrons volontiers dans le 

cadre de nos possibilités. 

Nous vous souhaitons tout le meilleur, à vous et à vos collaborateurs. 

Cordiales salutations. 
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Dégagement de responsabilité 

Ce courriel a un but exclusivement informatif et ne représente aucunement une 

appréciation complète de tous les aspects juridiques. Il ne remplace pas non 

plus un conseil juridique individuel. L’Association suisse du pneu ASP décline toute 

responsabilité qui pourrait découler de cette information en relation avec 

l’application ou l’omission d’une action. 
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