SOMMET DE L’ELEVAGE 2020

PLAN SANITAIRE

1. Adaptation des process d’entrée sur site pour nos collaborateurs
et prestataires :

I. MESURES AVANT
OUVERTURE AU PUBLIC

✓ Formation & briefing quotidien avec rappel des règles de distanciation à
l’ensemble des personnels et prestataires
✓ Prise en compte du risque COVID par le CSPS dans son PGC

✓ Coordination des
livraisons pour chaque type d'intervenants
(prestataires, organisateurs, exposants)
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II. MESURES D’HYGIENES SPECIFICIQUES
✓ Désignation de 2 référents sécurité sanitaire pour l’évènement :
Frédéric Fauriol pour le site réceptif
Jean-Noël Andrieux pour l’organisateur
✓ Désinfection de l’ensemble de nos espaces
✓ Mise en place d’une check-list répertoriant l’ensemble des
mesures sanitaires à mettre en place préalablement à l’ouverture
d’un événement au public
✓ Rappel des règles & des bonnes pratiques d’hygiène et sanitaires
• Aux collaborateurs : formation des équipes
• Aux prestataires de services : Briefing quotidien
✓ Ajout de vitres en plexiglas sur les banques d’accueil fixes
✓ Systèmes de filtration pour l’assainissement de l’air (100% air
neuf)
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II. MESURES RENFORCÉES DURANT
L’ÉVÉNEMENT
1. A l’entrée du site et des bâtiments :
✓ Affichage impactant
• Rappel de l’interdiction d’entrer sur site en cas de symptôme
• Port du masque obligatoire ou recommandé dans les
circulations des zones intérieures de l’évènement (en
fonction de la situation sanitaire locale en octobre)
• Rappel des bonnes pratiques mises en place par le site et des
gestes barrières
✓ Annonces audio & vidéo
• Communication par audio et, selon les possibilités, par video
des rappels des gestes barrières
✓ Gel hydroalcoolique :
• Mise à disposition de bornes de gels hydroalcooliques aux
entrées et sorties publiques du bâtiment ainsi que dans les
zones de restauration.
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2. Nettoyage :
✓ Désinfection de l’ensemble de nos espaces
• Contrôle & vérification des opérations de nettoyage &
désinfection en amont et en aval
• Entre chaque nettoyage d’espace, protocole de lavage des
mains de nos équipes à l'eau et au savon et changement
des gants
• Aération naturelle des espaces, avant & après chaque
journée d’exploitation
✓ Intensification des mesures d’hygiène & de nettoyage des zones
sensibles
• Equipe de nettoyage dédiée & formée
• Nettoyage désinfection renforcée des points de contact
(accueil, sanitaires, ascenseurs)
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3. Respect de la distanciation physique :
✓ Gestion des flux d’attente en extérieur (barrières,
potelets, signalétique, marquage au sol)
✓ Signalétique à l’entrée des salles indiquant la capacité
simultanée maximale (à date, réduction des capacités
d’accueil de 50% - décret 2020-663 du 31 mai 2020)
✓ Régulation des flux
• Différencier les entrées/sorties lorsque possible
• Eviter les points d’engorgements
• Proposer des créneaux horaires différenciés
• Utiliser, en intérieur, un marquage spécifique au sol
pour l’événement indiquant le sens de circulation,
files d’attente intérieures...
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III. PLAN DE L’EVENEMENT ET DES DISPOSITIFS SANITAIRES
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IV. PRECISIONS APPORTEES SUITE RDV DU 01/07/20 :
✓ Transmettre en septemble à la préfecture la liste des délégations étrangères
✓ Edicter des contraintes COVID concernant l’aménagement des stands
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✓ Assurer une filtration au niveau du parterre du Zenith pour éviter les problématiques d’engorgements
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✓ Proposer une règle de densité pour le hall 1 du parc et réguler les
flux dès que la densité max est atteinte.
Hall 1 = 6000 m² de circulation
Densité proposée = 1 pers/m²

Densité max dans le hall = 6000 personnes
(pour info 12606 pers. suivant règlement de sécurité incendie)

➢ Mise en place d’un contrôle de la densité par échantillonnage
➢ Moyens mis en œuvre :
➢ Deux caméras type Time laps
➢ Prise de clichets à périodicité définies d’une superficie connue
➢ Dénombrement du nombre de publics présent dans ces deux
zones → densité à l’instant T dans le hall
➢ Contrôles de densité effectués sous la responsabilité des deux
référents sanitaire
➢ Si densité max atteinte ou approchée
➢ Mise en place d’un système de barriérage sur les trois entrées
principales du hall
➢ Invitation du public à ce rendre dans une autre zone par les
agents d’accueil
➢ Mise en place d’une signalétique adaptée
➢ Message audio dans le hall
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