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Nettoyage professionnel - indispensable dans la lutte contre le coronavirus 

Demande d'exemption pour l'industrie du nettoyage de bâtiments en cas de mesures 

de confinement 

 

 

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

 

En préambule, les associations patronales du secteur du nettoyage vous remercient, ainsi que l'ensemble de 

l'administration fédérale, pour les efforts extraordinaires déployés durant cette période de crise. Chaque jour, les 

professionnels de la branche du nettoyage en bâtiment de toute la Suisse mettent tout en oeuvre pour soutenir les 

mesures du gouvernement fédéral visant à contenir le coronavirus. Par la présente, nous vous prions d'accorder à 

l'ensemble de notre secteur professionnel, une autorisation exceptionnelle en cas d'éventuelles mesures de 

confinement afin que nous puissions poursuivre notre rôle central dans la lutte contre le virus. 

 

Dans l'ensemble de la Suisse, les entreprises de la branche continuent de répondre aux besoins supplémentaires 

et urgents de travaux de nettoyage ainsi qu'aux mesures de désinfection. Cette capacité d'adaptation, réalisée 

plusieurs semaines avant l'état d'urgence, s'est concrétisée par une grande flexibilité dans le respect de toutes les 

règles de l'art. Grâce à notre savoir-faire et à la disponibilité de nos produits désinfectants hautement efficaces, nos 

métiers sont d'une importance capitale pour lutter contre le coronavirus, en particulier dans les endroits critiques 

tels que les maisons de retraite, les maisons de repos, les hôpitaux, les laboratoires, les transports publics, etc.  

 

Aussi, les professionnels de la branche souhaiteraient ardemment pouvoir poursuivre leurs activités en cas de 

mesures de confinement. Afin de garantir des normes d'hygiène élevées, requises dans toute la Suisse, nous 

sommes régulièrement en étroite collaboration avec les cellules de crise cantonales et apportons notre savoir-faire 

et notre expertise. 

 

Au vu de ce qui précède et dans un contexte de confinement, l'ensemble des professionnels de la branche craignent 

de ne plus pouvoir remplir leur mandat. Aussi, nous sollicitons de votre part l'autorisation pour toutes les entreprises 

de nettoyage de pouvoir exercer nos métiers, même en période de confinement total, et d'obtenir les dérogations 

appropriées à cet effet. 

 

En vous remerciant de l'attention que vous portez à nos requêtes et préoccupations, nous vous prions d'agréer, 

Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de notre respectueuse considération. 

 

L'industrie suisse du nettoyage en bâtiment 

 

 

      
Jürg Brechbühl Roger Bonvin  Loris Schnarrenberger Pascal Raemy  Paolo Thoma 

Präsident Président  Président  Président  Presidente 

Allpura AVEN  FREN   AGENS   AIPCT 


