
PROTOCOLE SANITAIRE 



CONTRÔLES D’ACCES AU PARC

Contrôle d’accès à l’entrée du parc par l’obligation de présenter un pass :

• Calcul de la jauge en temps réel ;
• Traçabilité des personnes

Mise en place d’un Centre de secours sur le salon avec possibilité d’isoler les cas
suspects

MESURES MISES EN PLACE

- Port du masque obligatoire sur l’ensemble du salon, ils seront distribués gratuitement à 
l’entrée du salon,

- Bonbonnes de gel hydroalcoolique à disposition sur tout le salon 

- Signalétique spéciale : affiche rappel gestes barrières, marquage au sol pour respect de la 
distanciation sociale dans les zones de forte affluence (restaurant, accueils,..) 

- Limitation des contacts 

- Impression de badge en amont du salon

- Installation de vitres en plexiglas aux accueils 

- Mise en place de zones fumeur dédiées à l'extérieur des bâtiments, avec signalétique au 
sol (1M de distance)

- Portes du salon ouvertes en permanence pour éviter la contamination des surfaces 

- Mise en place d’un personnel de nettoyage dans chaque bloc sanitaire pour un nettoyage 
permanent des sanitaires et réapprovisionnement en savon et serviette jetable

- Vestiaire - Bagagerie à disposition dans des bacs personnalisés et désinfectés 

- Mise en place d’une brigade COVID – Contrôle des mesures du protocole sanitaire 

- Mise en place d'hôtesses en circulation dans les allées du salon avec du gel à disposition 

- Nettoyage et désinfection quotidienne du salon et des parties communes 

- Mise en place d’un personnel de nettoyage dans chaque bloc sanitaire pour un nettoyage 
permanent des sanitaires et réapprovisionnement en savon et serviette jetable

GESTION DES FLUX

Entrées et sorties distinctes sur l’ensemble du salon, avec dispositifs de gestion 
des flux 

Contrôle gestion des flux par bloc sanitaire (limitation du nombre de personne) 

Réaménagement des accueils (+ aérées) - Aucun visiteurs n'aura la possibilité 
d'accéder aux ordinateurs 

Réaménagement de l'ensemble des zones communes accueil exposant, VIP, salle 
de conférence, ... avec le respect de la distanciation commune de 1 M (une chaise 
sur deux en conférence) 

Signalétique spéciale Covid-19 (file d’attente, sens de visite) 

Restauration : 

Reconfiguration des espaces de restauration ne permettant que la 
consommation assise en intérieur 

Augmentation des terrasses extérieurs et des food-truck permettant 
d’éviter au maximum les rassemblements 


