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Pas de restrictions de capacité pour le ski. RMS confiante pour le début de la saison

Limitation à deux tiers dans toutes les cabines
Le Conseil fédéral a annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures pour les fêtes de fin d’année et les domaines skiables. À partir du 22 décembre, ces derniers devront faire approuver
leurs plans de protection par le canton. Une autre nouvelle mesure est la limitation dès le 9
décembre de l’occupation des cabines aux deux tiers de leur capacité. Remontées Mécaniques Suisses (RMS) est soulagée par cette décision, l’idée de restreindre la capacité des
domaines skiables ayant été écartée. RMS salue le compromis pragmatique du Conseil fédéral et assure que les entreprises de remontées mécaniques continueront de tout mettre
en œuvre pour appliquer systématiquement leurs plans de protection.
La décision du Conseil fédéral de réduire la capacité des cabines avec des places assises et debout aux deux tiers sera appliquée à temps par les entreprises. Certaines ont déjà mis en œuvre
cette mesure ces dernières semaines.
En outre, les domaines skiables devront à l’avenir soumettre leurs plans de protection au canton
pour approbation. RMS estime que cela s’effectuera de manière pragmatique et efficace.
En revanche, l’association s’étonne de l’introduction de la règle de distanciation en sus de l’obligation de porter le masque dans les zones d’attente. Cette exigence n’existe pour aucun autre
moyen de transport public et risque de poser d’importants problèmes d’application. RMS Suisses
part du principe que cette règle de distance s’applique uniquement vers l’avant et l’arrière et non
latéralement.
Les entreprises de remontées mécaniques ne s’attendent pas à une forte affluence dans leurs
montagnes, mais elles comptent sur les Suisses qui ont déjà donné la preuve de leur responsabilité individuelle dans les semaines et mois écoulés.
L’association faîtière des remontées mécaniques salue la clarification de la situation. Les dernières
préparations pour l’hiver ont maintenant lieu afin que les clients puissent se ressourcer en montagne. Les entreprises vont tout mettre en œuvre pour garantir à tous les hôtes le plus grand sentiment de sécurité possible.
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