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Validation protocole sanitaire 

VIPARIS et SOGENA 

 

 

I - PREVENTION  

A) MESURES MISES EN PLACE PAR VIPARIS  

HALLS/PAVILLONS  

Avant la reprise d’activité d’un site :  

▪ Le nettoyage et le contrôle de la totalité des filtres à air des équipements de ventilation 

aura été effectué avant la reprise d’activité de septembre. Une attestation du 

prestataire en charge peut être fournie aux exposants à première demande. 

▪ Un nettoyage des espaces aura été effectué en amont de la prise des lieux et 

désinfection des points de contact conformément au planning de nettoyage élaboré 

avec le prestataire du site. 

En activité :  

▪ Des messages vocaux via la sonorisation du hall/pavillon sur les mesures barrières 

et le port du masque obligatoire seront diffusés à fréquence adaptée (début de 

journée et d’après-midi) pendant les périodes de montage/démontage et pendant 

la présence du public.  

▪ Un affichage est disposé sur les portes fermées précisant la localisation des portes 

ouvertes, un affichage sur les gestes barrières et le port du masque obligatoire est 

disposé sur les portes d’accès ouvertes ou en proximité immédiate. Pour ce faire, 

Viparis aura précédemment vu avec l’organisateur les portes ouvertes/fermées du 

pavillon. 

▪ La bande passante wifi a été mise à un niveau de capacité supérieur pour favoriser 

les commandes en ligne et les dispositifs de participation virtuelle des clients à des 

conférences. 

▪ Viparis recommandera à son client les informations spécifiques à sa connaissance 

de pilotage des installations de traitement d’air pour lutter contre la propagation du 

virus. 

▪ Sur les stands, les prestations physiques délivrées par Viparis et ses prestataires 

de services directs seront conformes au protocole de nettoyage et de désinfection. 

Les coffrets électriques, les équipements de plomberie (éviers, chauffe-eau) auront 

été désinfectés lors de leur installation. 

 

 

 

 

 



PARKINGS (VIPARIS)  

▪ La présence des affichages sur les gestes barrières et le port du masque 
obligatoire, 

▪ La présence de distributeurs de gel hydroalcoolique (à minima au point 
d’accueil parking), 

▪ Les marquages au sol en amont de files d’attentes potentielles, 

▪ Les poubelles dédiées aux EPI jetables. 
 

Ces affichages et distributeurs de gel hydroalcoolique seront gérés au niveau des 
accès parkings, ils seront également visibles aux jonctions entre parking et entrée 
sur site, équipements pour véhicules électriques, lobbies parking, caisses et 

automates parking. 
 

ENTREE PIETONNE SUR SITE 

▪ L’affichage sur les mesures barrières et le port du masque obligatoire. 
▪ La présence de distributeurs de gel hydroalcoolique dans les 50 mètres 

suivant l’entrée. 
▪ La mise en place de marquages au sol en amont des entrées ouvertes aux 

visiteurs. 
▪ L’organisation disposera d’un stock de masques chirurgicaux pour dépanner 

les visiteurs non équipés. 

▪ La présence d’une ou plusieurs poubelles destinées aux EPI jetables sur les 
zones dédiées aux sorties. 

 
A NOTER : 

 
▪ L’organisation des flux de circulation sera gérée entre l’organisateur et 

Viparis en amont de la manifestation, de la même manière que la séparation 

des flux d’entrées et de sorties. 

▪ La signalétique d’accès pour les visiteurs sera adaptée en fonction. 



  



POINTS DE RESTAURATION  

▪ Présence d’un plexiglass de protection sur les comptoirs d’échange avec les 
clients (caisse, distribution de produits). 

▪ Présence de marquage au sol permettant de matérialiser la file d’attente (1 
m) 

▪ Présence d’un distributeur de gel hydroalcoolique en amont et en sortie du 
point de restauration (un seul distributeur selon la configuration du point de 
restauration). 

▪ Présence d’affichage sur les mesures barrières et le port du masque 
obligatoire en amont de la file d’attente. 

▪ Présence d’une poubelle dédiée aux EPI jetables avec signalétique adaptée 
à la sortie de l’établissement  

▪ Présence d’un affichage sur le comptoir sur les modes de paiement, 

privilégiant le « sans contact ». 
▪ La disposition des tables sera conforme aux mesures en vigueur préconisées 

par les autorités sanitaires. 
▪ Viparis met en place une charte à destination des employés de restauration 

élaborée avec les concessionnaires afin d’assurer que les mesures sanitaires 

recommandées par les autorités pour la restauration soient appliquées. 
▪ La règle de distanciation « 1 m » sera appliquée pour toutes les personnes 

arrivant séparément.  
▪ La dématérialisation des menus via un code barre sur la table permettra de 

visualiser le menu sur son smartphone. 

▪ Les visiteurs comme les exposants seront invités à pré réserver et pré payer 
leur repas, parmi les process développés cette année :  

o Click and collect 
o Cash less 
o Espace de restauration en extérieur 

▪ Le restaurateur viendra sur chaque point de vente avec des flacons gel et 
des masques 

 
 

TOILETTES OUVERTS AU PUBLIC ET GERES PAR VIPARIS  

Un point sera réalisé en amont avec l’organisateur pour préciser le fonctionnement 

des blocs toilettes, l’information sur les plannings de nettoyage/désinfection, les 

blocs ouverts au public et le fonctionnement pendant les périodes 

montage/démontage. 

Si certains blocs toilettes sont fermés au public, un affichage précisera les toilettes 

les plus proches. 

Dans chaque bloc, il y aura :  

▪ Du marquage au sol en amont des toilettes pour respect des mesures de 

distanciation physique ou à l’entrée des toilettes et un autre dans la zone 

des lavabos. 

▪ Un affichage sur les mesures barrières, port du masque obligatoire en 

amont des toilettes et dans la zone lavabo. 

▪ Un affichage sur la capacité maximale du bloc toilettes. 

▪ Une poubelle réservée aux masques jetables avec signalétique dédiée à 

proximité immédiate. 



▪ La condamnation des fontaines à eau. 

▪ La présence d’un affichage au-dessus des sèche-mains indiquant un usage 

uniquement après un lavage efficient des mains. 

▪ La condamnation d’un urinoir sur deux et d’un lavabo sur deux quand ceux-

ci ne respectent pas la distance d’un mètre entre. 

Le nettoyage des toilettes sera effectué plusieurs fois par jour, ainsi que la 

désinfection des points de contact, conformément au plan de nettoyage mis en 

place avec le prestataire Viparis. 

 

SALLES DE CONFERENCE ET DE REUNION LOUEES AUPRES DE VIPARIS  

La salle est occupée, selon sa configuration et en fonction des capacités 

déterminées dans le cadre des mesures gouvernementales :  

Pour assurer une conformité de la salle aux capacités et au respect de la 

distanciation :  

▪ Soit les chaises de la salle sont espacées de façon à respecter la 

distanciation d’1m. 

▪ Soit les chaises sont liaisonnées conformément à la réglementation en 

vigueur dans les ERP et une chaise sur deux ou deux chaises sur trois seront 

condamnées selon les mesures réglementaires ainsi qu’éventuellement un 

rang sur deux dans les configurations type amphithéâtre ou salle à plat. 

 

Par ailleurs, les mesures suivantes seront prises dans les : 

▪ Présence d’un affichage sur les mesures barrières, le port du masque 

obligatoire ainsi qu’un affichage indiquant la capacité de la salle est présent 

à l’entrée de la salle et sur l’écran de la salle quand elle est équipée et en 

veille. 

▪ Les chaises avec tablettes seront supprimées. 

▪ Un distributeur de gel hydroalcoolique est présent à l’entrée de la salle. 

▪ La séparation des flux d’entrées et de sorties de la salle seront organisés et 

matérialisés au sol si la taille de la salle le permet. 

▪ Des lingettes désinfectantes seront à disposition dans la salle ou passage 

d’une régie nettoyage après chaque utilisation d’une salle (à minima pour 

désinfection des mobiliers et poignées de portes, vidage des poubelles 

dédiées aux EPI). 

▪ Des lingettes désinfectantes seront à disposition dans les locaux techniques 

spécifiques : cabines techniques, loges, cabines de traduction ou passage 

d’une régie nettoyage dès que de nouveaux opérateurs techniques 

s’installent en relais. 

▪ Des lingettes désinfectantes seront disponibles à proximité des équipements 

techniques mobiles à destination des intervenants et du public : 

micro/casques de traduction/etc… ou passage d’une régie de nettoyage 

après chaque utilisation. 



▪ Au sein d’une même session, chaque intervenant devra disposer d’un micro 

individuel, il n’y aura pas de passage micro parmi le public. Une hôtesse 

devra dans ce cas conserver le micro pour donner la parole au public. 

▪ Chaque participant devra disposer de son propre équipement (casque, 

chargeur). 

▪ Présence de poubelles remplies au maximum à 50% réservées aux EPI : en 

sorties de salles, locaux techniques spécifiques : cabines techniques, loges, 

cabines de traduction. Ces poubelles seront vidées plusieurs fois par jour. 

▪ Le locataire de la salle devra positionner une hôtesse à l’entrée pour réguler 

la capacité d’accueil de la salle. 

▪ Réflexion à mener en amont sur le placement des visiteurs dans les salles 

pour éviter les croisements de personnes dans la salle. 

 
 

PC SECURITE CENTRAL  

▪ Un distributeur de gel hydroalcoolique sera présent en amont de l’accès au 

PC Sécurité et/ou au niveau de la zone d’échange entre les agents et les 

visiteurs. 

▪ Un affichage sur les mesures barrières, le port du masque obligatoire à 

l’intérieur du PC Sécurité en amont de l’accès au PC Sécurité. 

▪ Présence de plexiglass de protection pour séparer les agents du PC des 

visiteurs. 

▪ Réaménagement des locaux du PC Sécurité pour respect de la distanciation 

sociale entre les postes de travail ou mise en place de séparateurs en 

plexiglass entre les postes de travail. 

Les agents du PC Sécurité seront équipés des masques conformément à la 

charte remise au prestataire selon les postes qu’ils occupent. Le PC du Bourget 

possède également des thermomètres en cas de besoin. 

 

COMMUNICATION VIPARIS 
 

Un kit comprenant tous les affichages Viparis gérés en français et en 

anglais est mis à disposition des exposants en annexe de ce guide si 

souhait de réutilisation pour leur propre affichage. Des fichiers vectorisés 

seront transmis sur demande. 

 

Le site internet du site affiche :  

▪ Les mesures barrières et le port du masque obligatoire, 

▪ Les entrées ouvertes/fermées, 

▪ Les accès aux manifestations (sont indiqués si spécifiques et ce de façon 

lisible ou avec un accès immédiat depuis la page d’accueil du site). 



Si l’organisateur souhaite que soit mentionnés des éléments spécifiques liés à 

l’événement (par exemple contrôle du port du masque, des prises de 

température…) en amont de son événement, ces éléments seront diffusés. 

 

ORGANISATEURS  
 

En amont du salon :  

▪ Information des exposants, visiteurs et prestataires sur le site internet 

d’Euronaval et par message à large diffusion. 

▪ Diffusion des supports de communication officiels type Santé Publique 

France. 

▪ Site officiel Covid du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus 

▪ Numéro d’information « Allo Covid » ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 

7 : 0 800 130 000 

Contact N° du référent Covid d’Euronaval Mme Adjouavi Deguenon (Tél : 06 20 

70 27 02) email covidinfo@sogena-events.fr.  

 

 

Sur le salon :  

▪ Affichage des consignes sanitaires et des règles de distanciation physique 

(1m entre les publics). 

▪ Rappel des gestes barrières en plusieurs langues aux entrées, dans les 

toilettes et dans tous les lieux de passage … 

▪ Signalisation sur les plans et fléchage de l’antenne médicale (Tél : 06 20 

70 17 01), des sanitaires, des sens de circulation, des zones d’attentes et 

des distributeurs de gel.  

 

 

GESTION DES FLUX DE CIRCULATION  

 

Les flux de circulation seront  anticipés et contrôlés afin de respecter la 

distanciation physique 

▪ Les demandes d’accès logistique en montage/démontage (pour les 

véhicules) seront déposées sur le site Logipass ou sur le site mis en place 

par l’Organisateur. Cette démarche est un préalable indispensable pour 

appréhender le volume de véhicules attendus et organiser au mieux les flux 

de véhicules logistique 

▪ Sur site, des schémas de circulation seront mis en place par l’organisateur 

et des agents de circulation assureront le respect des consignes 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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▪ Les temps de stationnement pour les opérations de chargement et de 

déchargement seront réduits au strict minimum nécessaire pour faciliter le 

flux logistique 

▪ Chaque exposant et prestataire devra organiser ses opérations logistiques 

en amont avec le son manutentionnaire s’il en dispose pour optimiser le 

temps de déchargement et rechargement des camions 

▪ Pas plus de deux personnes par véhicule 


