Guide des mesures sanitaires
salon
Mesures sanitaires* modifiées le 28 juillet sur la base du Référentiel Sanitaire de la filière événementielle.
*Ce document est susceptible d’être soumis à de nouvelles modifications

QUI FAIT QUOI ?
MISE EN PLACE DES CONDITIONS SANITAIRES

GESTIONNAIRE DE SITE

ORGANISATEUR SALON

Parc d’Exposition

Hall d’exposition etsalles

(Extérieurs du hall)

Parkings
Restaurants
(Parc et Hall)

Accueils etVestiaires
Rappel des gestes
barrières

Accès logistiques

Circulation dans
les allées

Sanitaires

Salles de conférences
Agoras
Villages

EXPOSANT
Stand

Accueil du public
sur votre stand
(mesures sanitaires)
Anticipez la gestion
des rendez-vous sur
votre stand
Restauration
sur votre stand
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ACCUEILS VISITEURS
Port du masque obligatoire dans la totalité des espaces du salon
Mise en place d’un dispositif de régulation des flux visiteurs en cas
d’une jauge limitée du visitorat
Sens de circulation entrée et sortie avec signalétique directionnelle au sol
Rappel des gestes barrières (sonores et panneaux)
Signalétique de points d’attente au sol (1 m de distance minimum)
Mise à disposition de gel hydroalcoolique
Désinfection régulière des points de contact à l’accueil
Visières et masques pour le personnel d’accueil
Inscription en ligne fortement recommandée via une
campagne de communication afin de neutraliser les files
d’attentes à l’accueil
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ACCUEILS VISITEURS
Brief oral du personnel d’accueil sur les mesures sanitaires
mises à disposition (mention dans le book hôtesse)
Postes avec opératrices de saisie on-site (sécurité des postes
d’enregistrement)
Affichage mesures barrières multipliés
Privilégier l’usage de l’application mobile et
limiter l’usage du papier
Diffusion régulière de message audio sur le respect des gestes
barrières
Poubelles dédiées aux masques en sortie
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VESTIAIRES

Distanciation physique dans la file d’attente avec marquage
au sol
Sens de circulation entrée et sortie avec signalétique au sol
Inciter les participants à laisser les bagages à l’hôtel ou à
leur domicile
Nettoyage des poignées de bagages par les clients à l’arrivée
et les hôtesses au départ
Affichage des mesures barrières multipliés
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ZONES COMMUNES
Portes maintenues ouvertes aux heures de pointes

Suppression des moquettes d’allées
Double sens de circulation dans les allées avec marquage
au sol
Messages vocaux et affichage des mesures barrières multipliés
Distributeurs de gel hydroalcoolique à disposition sur divers
points de l’exposition (14 bornes)
Désinfection régulière des points de contact
5

AGORAS/ CONFERENCES
Gel hydroalcoolique à disposition et masques obligatoires
Contrôle des accès et vérification des masques par un(e) hôte(sse)
à l’entrée
Nettoyage des chaises et points contact entre chaque session

Respect des mesures de distanciation physique au moins
d’un mètre (en situation d’impossibilité port du masque
obligatoire)

Pas d’auditeur debout
Dématérialisation des flyers et autres documents
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RESTAURATION

Mise en place d’une restauration individuelle
(lunch bag, plateau individuel…)
Eviter le libre service : café, viennoiserie…

Privilégier le service avec lavage des mains et port du masque

Mise à disposition de poubelles équipées
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CONSEILS AUX EXPOSANTS
AVANT LE SALON

Montage et démontage

Port du masque obligatoire
pour les exposants et le personnel chargé du montage

Possibilité de commander sur la plateforme
technique exposant, le matériel de protection
sanitaire (masque, gel, poubelle …)

Merci de respecter le planning de montage de votre stand
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CONSEILS AUX EXPOSANTS
PENDANT LESALON

Port du masque obligatoire dans la totalité des espaces du salon

Désinfection des points contacts sur votre stand

Gel hydroalcoolique à l’entrée du stand

Vigilance distanciation sur le stand

Vigilance circulation sur le stand
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CONSEILS AUX EXPOSANTS
PENDANT LESALON

Favorisez la prise de RDV pour gérer les flux

Privilégiez la restauration individuelle
Évitez les zones café ou bar en libre-service
Privilégiez une personne en charge de la restauration avec accès à un point
d’eau + savon ou gel hydroalcoolique

Prévoir des poubelles dédiées aux masques et gants usagés
Les exposants pourront commander du matériel de protection pour
les visiteurs sur leur stand via la plateforme de commandes de prestations
techniques du salon
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GESTION DES CAS SUSPECTS

Procédure spécifique mise en place pour l’accueil et l’évacuation d’un cas suspect
(trajet du malade pour éviter le public, ...)

Zone d’isolement aménagée (isolement, protection, recherche de
signes de gravité)
Séparée du public et distincte de l’antenne Secours Santé pour recevoir
des personnes considérées comme cas suspects
En cas de signes graves, appelez le 15

11

La sécurité est l’affaire de tous, merci du bon respect de ces consignes sanitaires.

Au moindre signe suspect (fièvre, toux, grande fatigue, ...)
Restez chez vous et appelez votre médecin ou le 15 en cas de signes sévères
Retrouvez plus d’informations sur https://gouvernement.fr/info-coronavirus

