
Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports DDPS

Armée suisse

Commandement des Opérations cdmt Op

1/13

CONCEPT DE PROTECTION 
DU COMMANDEMENT DES OPÉRATIONS
Du 27.10.2020 (version adapté du 06.07.2021)

BASES

Tous les points mentionnés dans ce concept de protection se fondent sur les ordonnances 
du Conseil fédéral et les directives du médecin-chef, ainsi que sur les aides de travail et les 
brochures correspondantes et sur les recommandations de l'OFSP concernant le 
comportement et les mesures d'hygiène.

L’ensemble des mesures décrites sont constamment réexaminées et adaptées. Si 

nécessaire, une révision du concept de protection du cdmt Op est entreprise. Elle fera l’objet 

d’une communication.

Jusqu'à nouvel ordre, le concept de protection du cdmt Op est appliqué dans l'administration 

qui est en contact avec la troupe ainsi que dans toutes les écoles et cours du cdmt Op et 

concerne les militaires, les collaborateurs civiles et militaires ainsi que les éventuels 

visiteurs. 

En cas de besoin, les subordonnés directs du cdmt Op sont libres d'élaborer un concept de 

protection adapté à leur unité organisationnelle sur la base du concept de protection du cdmt

Op. Ils veilleront à en assurer la coordination avec les commissions de sécurité et/ou des 

installations sur les sites (par exemple centre administratif DDPS).

En dehors des heures de travail, les collaborateurs appliquent systématiquement le 

comportement et les mesures d'hygiène de la Confédération et des cantons.

1. HYGIÈNE DES MAINS

Les militaires et les collaborateurs se lavent régulièrement les mains.

Directive Mise en œuvre

1.1 Se laver régulièrement les mains La troupe et les collaborateurs civils et 

militaires se lavent soigneusement les 

mains avec de l’eau chaude et du savon.

Le lavage correct des mains se base sur 

les informations de l'OFSP et/ou de la 

leçon vidéo correspondante sur LMS.

(https://www.lmsvbs.admin.ch/sui/itemDe

tail/49882?context=8&catId=0&asId=0&t

pId=0&tpeId=0)

Au besoin, une installation improvisée 

comportant eau, savon et serviettes en 

papier jetables est mise à disposition.
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Directive Mise en œuvre

Les collaborateurs et la troupe sont 

régulièrement sensibilisés à ces mesures 

(discussion de service, affiches sur les 

portes, panneaux d'affiche, etc.).

1.2 Contact avec des surfaces, des 

matériaux et des objets

Dans la mesure du possible, les portes 

sont complètement ou partiellement 

ouvertes (exemples d'exceptions : portes

de sécurité et portes coupe-feu) de 

manière à pouvoir être ouvertes avec le 

coude ou le pied.

1.3 Port des gants à usage unique La distribution de gants à usage unique
est assurée à tout moment dans les 
zones concernées. L'utilisation correcte 
est connue, mise en œuvre et contrôlée.

1.4 Utilisation du produit désinfectant Si des installations de lavage avec de 

l'eau, du savon et des serviettes en 

papier jetables ne sont pas disponibles, 

un désinfectant pour les mains sera 

fourni comme alternative.

1.5 Paiements sans contact Des appareils permettant un paiement 

sans espèces sont mis à disposition là 

où c’est possible (cantine, kiosk, etc.)

Dans la mesure du possible, les 

paiements doivent être effectués sans 

espèces (par exemple à la cantine, au 

kiosque, etc.).

2. PORT DU MASQUE

Les militaires et les collaborateurs sont tenus de porter des masques.

Directive Mise en œuvre

2.1 Les militaires et les collaborateurs 

portent un masque:

 A l'intérieur;

 Dans tous les véhicules transportant
2 personnes ou plus, quels que 
soient le type de véhicule et la 
durée du trajet;

 A l'extérieur, si la distance ne peut 
être maintenue

La distribution de masques à usage 

unique est assurée à tout moment. En 

dehors d'un dispositif militaire, les 

prescriptions de la Confédération et des 

cantons s'appliquent. Les masques FFP2

sont réservés au personnel soignant des 

patients COVID-19 ainsi qu'aux équipes 

chargées de l'exploitation des 

instruments et dispositifs optroniques (p. 

ex. équipages des chars, simulateurs).

2.2 Les masques doivent être remplacés 

régulièrement

Un masque à usage unique peut être 

utilisé plusieurs fois par jour. Il ne doit 

pas être stocké dans un sac en 

plastique. Après un maximum de 8 

heures, il doit être éliminé correctement 

dans une poubelle. Les masques à 



Schutzkonzept Kdo Operationen_f 3/13

Directive Mise en œuvre

usage unique qui sont mouillés à 

l'extérieur doivent être remplacés 

immédiatement.

2.3 Obligation prolongée de porter des 

masques

L'obligation de porter des masques peut 

être prolongée en raison de 

circonstances particulières (Health Care 

Worker (HCW), attente d'un résultat de 

test, engagements spéciaux, etc.) ou en 

raison de nouvelles exigences (par 

exemple masques FFP2).

2.4 Pas d'obligation de porter un masque Pas d'obligation de porter des masques 
à l'extérieur tant que la distance 
minimale de 2 mètres peut être 
maintenue (également lors des 
marches).

Le port du masque peut être supprimé 
pour les sports en plein air. Pendant les 
repas, le sommeil et les soins corporels, 
les masques ne sont pas portés.

3. GARDER SES DISTANCES

Les militaires et les collaborateurs doivent garder une distance de 2 mètres.

Directive Mise en œuvre

3.1 Restriction du nombre de personnes 

admises dans une salle

Dans les salles, pour des activités de 

longue durée (par exemple des salles de 

réunion ou de rapport, des réfectoires, le 

nombre de personnes autorisées doit 

être réduit. Une limite de capacité de 4 

m2 par personne s'applique.

La capacité d'occupation maximale doit 

être affichée sur les portes d'entrée.

3.2 Création de marquage dans les zones 

d’attente

Dans les zones d'attente (par exemple 

aux caisses, les guichets, dans les 

chaînes de distribution, etc.), dans la 

mesure du possible, les exigences de 

distance doivent être marquées au sol.

3.3 Création de marquage dans les zones 

de passage

Dans les espaces où il y a des flux de 

personnes (par exemple dans les 

couloirs, les cages d'escalier, etc.), dans 

la mesure du possible, le flux de 

personnes doit être régulé par des 

marquages (par exemple circulation à 

sens unique).
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3.4 Respect des distances dans les 

réfectoires/ cantines

L'espace disponible est réduit. L'espace 
en face de chaque table doit être laissé 
libre (en damier, un siège sur deux) ou 
délimité par des cloisons. 

La distance entre deux rangées de 
tables doit être d'au moins 2 mètres ou 
être cloisonnée. 

Les tables et surtout les dossiers des 
chaises sont nettoyés avant et après 
chaque service.

3.5 Respect des distance dans les 

installations sanitaires

Le nombre de personnes est limité à la 
moitié dans les endroits où aucun 
masque n'est porté (par exemple les 
toilettes, les douches). 

3.6 Respect des distance dans les dortoirs Le nombre de lits par chambre est réduit.
Les lits sont séparés par une distance 
adaptée ou par une cloison.

Si nécessaire, des couchages improvisés
sont mis en place (tentes, salles de 
sport, halles de véhicules, etc.).

Les cadres sont hébergés, si possible, 
ailleurs que la troupe.

Le nombre de lits est réduit. Les 
distances entre les lits sont augmentées 
ou séparées par des cloisons. Si 
nécessaire, des lits improvisés seront 
mis en place (tentes, salles de sport, 
halles de véhicules, etc.).

3.7 Utilisation des installations souterraines Pour l'utilisation des installations 
souterraines, un concept de protection 
spécifique a été développé et a été 
approuvé par l'EM A, affaires sanitaires.

3.8 Respect des distance durant le sport L’organisation et le déroulement 
d’activités sportives respectent les 
directives de l’Office fédéral du sport 
(OFSPO).

(https://www.baspo.admin.ch/fr/aktuell/co

vid-19-sport.html)

3.9 Respect des distance dans les zones 
fumeurs

Des emplacements supplémentaires 
pour les fumeurs peuvent être aménagés
de manière à ce que les distances 
puissent être respectées entre les 
fumeurs. Ces zones seront marquées en 
conséquence.
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Travail avec une distance inférieure à 2 mètres

Prise en compte des aspects spécifiques du travail et des situations de travail pour assurer

la protection.

Directive Mise en œuvre

3.10 Durée minimum Le non-respect de l'obligation de

distance doit être réduit au minimum

absolu en termes de temps.

3.11 Installation de mesures techniques de

protection

Les personnes en contact direct avec

des personnes (p. ex. caisse, guichet,

loge, réception, PC, etc.) doivent être

protégées, si possible, au moyen d'une

vitre (plexi) suffisamment grande.

4. NETTOYAGE
Nettoyage régulier des surfaces et des objets après utilisation selon les besoins, surtout s'ils 

sont touchés par plusieurs personnes.

Directive Mise en œuvre

4.1 Nettoyage des surfaces et des objets Les surfaces et les objets (par exemple 

les plans de travail, les claviers, les 

téléphones, les poignées de porte, les 

boutons d'ascenseur, les rampes 

d'escalier, etc.) sont nettoyés 

régulièrement avec un produit de 

nettoyage courant.

4.2 Le matériel et l'équipement qui sont 

manipulés par plus d'une personne 

seront nettoyés régulièrement

Le matériel et l'équipement seront 

nettoyés régulièrement. Un temps 

suffisant est mis à disposition pour les 

travaux de nettoyage et la mise en 

œuvre est contrôlée par les 

responsables.

4.3 Nettoyage des installations sanitaires Les installations sanitaires doivent être 

nettoyées plusieurs fois par jour si 

possible.

4.4 Aération des locaux Dans la mesure du possible, les salles 

de travail, de réunion et de repas doivent

être aérées plusieurs fois par jour 

(ventilation, 4 fois par jour pendant 10 

minutes) et alimentées en air frais en 

quantité suffisante.

4.5 Nettoyage des locaux de quarantaine Avant d'entrer dans la salle, mettez les 
vêtements de protection appropriés 
(combinaison, lunettes de protection, 
masque à usage unique, gants).

La pièce est aérée (au moins 15 minutes,
ouvrez toutes les fenêtres et les portes).
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Les déchets sont éliminés dans des 
sacs-poubelle doublés.

Après un nettoyage sommaire, il faut 
procéder à un nettoyage détaillé de la 
surface (dans chaque cas de haut en 
bas et d'arrière en avant).

Les vêtements de protection sont retirés 
et jetés dans des sacs-poubelle doublés.
Les mesures d'hygiène personnelle sont 
appliquées.

4.6 Nettoyage des véhicules Les points de contact à l'extérieur du 
véhicule sont nettoyés avec de l'eau 
savonneuse (non moussante) et essuyés
avec une serviette en papier. 

Ensuite, toutes les portes sont ouvertes 
et le véhicule est aéré pendant 15 
minutes. Les déchets dans le véhicule 
sont éliminés correctement par le 
conducteur.

Le volant, le frein à main, le levier de 
vitesse, les poignées de porte, les 
accoudoirs et, si nécessaire, le siège du 
conducteur sont nettoyés avec de l'eau 
savonneuse (non moussante) et 
essuyés. Les appareils électroniques et 
les interrupteurs sont nettoyés avec un 
chiffon légèrement humide. Le véhicule 
est ensuite aéré pendant 15 minutes. 
Pendant le nettoyage, il n'est pas 
autorisé de manger, de boire et de 
fumer. En outre, aucun bijou à la main
n'est porté. 

L'autoprotection est importante et doit 
être appliquée en fonction de la situation.
Après avoir nettoyé le véhicule, il faut se 
laver soigneusement les mains avec du 
savon.

4.7 Traitement correct des déchets Les déchets sont ramassés avec un balai
et une pelle. Des gants à usage unique
sont toujours portés pour les travaux de 
nettoyage.

Il y a suffisamment de poubelles avec 
couvercles. Les poubelles sont vidées 
régulièrement. En particulier, où l'on peut
se laver les mains.
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Les sacs à déchets sont fermés 
hermétiquement, mais pas écrasés.

4.8 Équipement et comportement des 

équipes de nettoyage

Il y a suffisamment de poubelles avec 

couvercle. Les poubelles sont vidées 

régulièrement. En particulier, où l'on peut

se laver les mains.

Les sacs à déchets sont fermés 

hermétiquement, mais pas écrasés.

Les procédures de nettoyage prescrites 

sont suivies. Les instructions d'utilisation 

des produits de nettoyage et de 

désinfection sont respectées.

5. PERSONNES VULNÉRABLES
Mesures visant à assurer la protection des personnes particulièrement vulnérables.

Directive Mise en œuvre

5.1 Les personnes particulièrement 

vulnérables (conformément à l'annexe 

7 du règlement 3 à la Covid 19) sont 

protégées

Les personnes particulièrement 
vulnérables travaillent généralement à 
domicile (home office). Pour elles, le 
travail sur site est volontaire et doit faire 
l'objet d'un accord écrit. Si nécessaire, la 
personne à risque doit être affectée à un 
autre travail.

Les personnes vaccinées ou guéries ne 
sont pas considérées comme présentant 
un risque particulier.

6. CAS COVID-19 DANS L’ADMINISTRATION
Mesures pour la détection et le traitement des personnes infectées par la COVID-19 et des

personnes en contact direct avec elles.

Directive Mise en œuvre

6.1 Pas de malades sur le lieu de travail Les collaborateurs qui tombent malades

en dehors des heures de travail et

présentent des symptômes de la grippe

doivent contacter leur médecin de

famille. Les prochaines étapes seront

définies en concertation avec le médecin;

Les collaborateurs, qui tombent malades

au travail, doivent être renvoyés chez

elles par leur supérieur immédiat. Si

nécessaire, ils suivront les directives de

l'OFSP en matière d'isolement;

En cas de test positif à la COVID-19, le

collaborateur doit immédiatement

informer son supérieur direct par
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téléphone.

7. CAS COVID-19 DANS LES ÉCOLES ET LES COURS
Mesures pour la détection et le traitement des personnes infectées par la COVID-19 et des

personnes en contact direct avec elles.

Directive Mise en œuvre

7.1 Mesures avant l'entrée en service Avant l'entrée en service, toutes les 

militaires sont informées du 

comportement et de mesures d'hygiène 

dans une lettre d'information.

Les militaires sont informés qu'en cas de 

symptômes grippaux et de fièvre ou 

après un contact étroit avec un cas 

COVID-19, ils ne doivent pas renter en 

service. En cas de non-entrée en 

service, les militaires doivent informer le 

commandement et se respecter à 

domicile les exigences fédérales et 

cantonales.

Sur le trajet entre le domicile et le lieu 

d'entrée en service, les directives 

fédérales et cantonales s'appliquent.

7.2 Mesures pendant l'entrée en service 

dans les écoles et les cours

Lors de l'entrée en service, une visite 

sanitaire d'entrée (VSE) est toujours 

effectuée afin d'évaluer l'état de santé 

des militaires et d'engager rapidement 

les mesures nécessaires.

7.3 Mesures pendant le service Les militaires en service avec la troupe 

qui présentent des symptômes grippaux 

sont immédiatement séparés de la 

troupe et transférés dans un infirmerie / 

centre médical régional (CMR). Ceux-ci 

se chargent de la clarification et de la 

gestion ultérieure en concertation avec 

les commandants et, si nécessaire, avec 

les autorités civiles.

Les militaires en service avec la troupe 

qui ont été définis comme un cas de 

contact soit par le médecin de la troupe 

soit par le médecin civil sont 

immédiatement séparés de la troupe et 

transférés dans un infirmerie / centre 

médical régional (CMR). Ceux-ci se 

chargent de la clarification et de la 

gestion ultérieure en concertation avec 

les commandants et, si nécessaire, avec 

les autorités civiles. Le contact médical 
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et la gestion des patients relèvent de la 

responsabilité du médecin-chef de la 

région médico-militaire (RMM).

Les militaires testés positivement sont

isolés.

Un espace suffisant est disponible pour 

la quarantaine ou l'isolement.

La transmission entre la troupe, la 

quarantaine, l'isolement et l'engagement/ 

l'instruction sont réglés.

Des tests supplémentaires peuvent être

ordonnés et effectués par le médecin de 

la troupe.

Les Health Care Worker (HCW) sont des

militaires et des collaborateurs civils, qui 

travaillent avec des patients/ résidents 

dans des établissements de santé 

militaires et civils. Les HCW et les 

collaborateurs civiles, ayant un contact 

étroit avec des personnes malades, 

portent au travail un masque à usage 

unique ou un masque FFP2.

7.4 Mesures pendant et après le congé Tous les militaires sont informés du 

comportement et des mesures d'hygiène 

avant le congé.

Les militaires en quarantaine ou en 

isolement n'ont pas de congé.

Le congé ne sera pas accordé aux 

militaires qui sont directement menacés 

par la maladie dans leur vie personnelle 

ou professionnelle.

Les militaires qui présentent des 

symptômes COVID-19 pendant leur 

congé personnel restent chez eux. Ils 

informent leur commandant et contactent

le médecin de famille, qui définit la suite 

de la procédure. Si le médecin de famille 

les autorise à rentrer chez eux, le 

commandant doit en être informé au 

préalable. En cas de quarantaine ou 

d'isolement, il n'y a pas de retour de 

congé.

Au retour de congé, une VSE adaptée a 

lieu.

7.5 Mesures lors du licenciement Lors du licenciement, une visite sanitaire 

de sortie (VSS) est toujours effectuée 
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afin d'évaluer l'état de santé des 

militaires et selon les besoins, d'engager 

les mesures nécessaires.

Les critères selon lesquelles le 

licenciement peut être effectué.

Les militaires, qui doivent être testés 

COVID-19, sont définis.

Les directives d'isolement ou de 

quarantaine sont remplies.

Les militaires sont informés du 

comportement à adopter sur le chemin 

du retour, à la maison et en cas de 

symptômes de maladie à la maison.

7.6 Mesures après le service Les directives fédérales et cantonales

s'appliquent.

En cas de symptômes de maladie 

pendant la période d'incubation (temps 

entre l'infection et l'apparition des 

premiers symptômes) de 14 jours 

maximum, le militaire informe le médecin

de famille de la date jusqu'à laquelle il a 

effectué son service militaire. Le militaire 

ou le médecin de famille annonce au 

service médico-miliaire un cas COVID-19

confirmée après le service.

8. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES
En cas d’engagement, d’éventuelles modifications apportées au présent concept sont

soumises à l’approbation du chef cdmt Op et figurent dans la donnée d’ordre.

Directive Mise en œuvre

8.1 Manipulation correcte du matériel de 

protection individuelle

La manipulation du matériel de protection

individuelle fait l'objet d'une instruction.

Les masques à usage unique et les 

gants à usage unique sont mis, utilisés et

éliminés correctement.

8.2 Mesures pour la subsistance En raison de la disponibilité réduite des 

places dans les réfectoires, les heures 

d'ouverture sont à adapter.

Les boissons ne doivent plus être mis à 

disposition dans des grands 

distributeurs. L'échange et le partage de 

la vaisselle, des couverts, des verres, 

etc. sont à éviter.



Schutzkonzept Kdo Operationen_f 11/13

Directive Mise en œuvre

Pour la subsistance des militaires en 

quarantaine, la vaisselle jetable doit être 

utilisée.

8.3 Comportement des instances de 

contrôle

Lors des contrôles d'entrée et d'accès 
avec un contact avec des visiteurs 
(contrôle d'identité), les collaborateurs 
ainsi que la troupe doivent être protégés 
par une vitre (plexiglas). 
Des masques et des gants à usage 
unique doivent être portés lors des 
activités de contrôle (fouille) des 
personnes. 

8.4 Comportement après la vaccination à la

COVID-19 (première ou deuxième 

vaccination)

Aucun sport, marche, exercice nocturne 
ou autre activité intense n'est autorisé 
pendant au moins 48 heures après la 
vaccination.

8.5 Événements avec places assises 
obligatoires

(par exemple réunions de travail, 

groupe de travail, rapports, journée des

parents)

Une limite de capacité générale de 1000 
personnes s'applique. 

Un maximum de 2/3 de la capacité 
indiquée peut être occupé à l'intérieur et 
l'espacement doit être respecté. Une 
obligation générale de porter des 
masques s'applique à l'intérieur.

Les coordonnées doivent être 
enregistrées pour la consommation 
intérieure.

8.6 Événements sans places assises 
obligatoires (par exemple rapport 
debout, appel principal, journée des 
parentes, repas debout)

Une limite supérieure de 250 personnes 
s'applique à l'intérieur et un maximum de
500 personnes est autorisé à l'extérieur. 

Les distances doivent être respectées.

La consommation en plein air n'est 
autorisée que si les coordonnées sont 
recueillies et que la distance minimale de
2 mètres est respectée.

9. INFORMATION
Communication des mesures et directives aux collaborateurs et à la troupe.

Directive Mise en œuvre

9.1 Information régulière et adaptée au bon

échelon

Affichage des mesures de protection 

dans toutes les langues nationales à 

chaque entrée, point d'information, 

panneau d'affichage, écran de 

démarrage, etc.
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Des informations régulières sont 

assurées dans le cadre des discussions 

de service et de l'information au

personnel.

Information aux militaires et aux 

collaborateurs sur le comportement à 

avoir en cas de symptômes de maladie.

9.2 Information aux collaborateurs L'information aux collaborateurs à risque 

sur leurs droits et les mesures de 

protection à prendre est fournie de 

manière continue.

9.3 Information à la troupe Des plages horaires sont régulièrement 

prévues afin que les supérieurs informent

les militaires et les collaborateurs et 

contrecarrent les rumeurs par des faits.

Les informations disponibles (dépliants, 

fiches d'information, etc.) sont mises à 

disposition à différents endroits.

10.CONDUITE ET INSTRUCTION
Directives en matière de conduite et d'instruction afin de mettre en œuvre et d'adapter

efficacement les mesures de protection.

Directive Mise en œuvre

10.1 Assistance pour les 

collaborateurs et les 

subordonnés

Instruction et information régulières de tous les militaires

et aux collaborateurs sur le comportement et les 

mesures d'hygiène, sur la manipulation du matériel de 

protection et sur la sécurité des personnes dans leur 

environnement. 

Cela inclut également la communication des résultats 

des contrôles effectués.

10.2 Prise en compte des 

directives dans la 

planification

Les supérieurs évaluent, dès la phase de planification, 

l’organisation de séquences d’instruction, séances 

d’informations ou autres occasions (réunion, apéro, etc.)

en vérifiant si les mesures de protection peuvent être 

respectées ; ils édictent, si nécessaire, des mesures 

complémentaires.

Les manifestations prévues (p. ex. séquences 

d'instruction, séances d'information, apéritifs, etc.) 

doivent être évaluées par le responsable dans le cadre 

des travaux de planification et de préparation quant à 

leur conformité à la norme COVID-19 (respect des 

mesures de protection prescrites) et, si nécessaire, les 

mesures appropriées doivent être ordonnées. 

10.3 Intervention en cas de 

non-respect des mesures

Si une mauvaise conduite et/ou un manque de mesures

de protection sont détectés, les collaborateurs et la 
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troupe sont priés d'attirer l'attention de la personne 

concernée et/ou responsable sur le concept de 

protection valable au cdmt Op. Cela doit toujours se 

faire de manière polie et constructive et doit être 

communiqué avec des suggestions concrètes 

d'amélioration. 

10.4 Du matériel de protection 

et de nettoyage est 

disponible en tout temps

La disponibilité de savon et de serviettes jetables aux 

points de lavage et de désinfectant doit être vérifiée 

plusieurs fois par jour et corrigée si nécessaire.

La disponibilité des gants et des masques à usage 

unique est vérifiée quotidiennement et rétablie si 

nécessaire. 

10.5 Manipulation correcte du 

matériel de protection

L'application correcte ainsi que l'élimination du matériel 

à usage unique et de protection utilisé dans le cadre 

des mesures de protection est à exercer.
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