MAJ le 24/05/21
EVENEMENTS DE PLUS DE 1000 personnes
Éléments à préciser dans l’annexe sanitaire

Ces éléments pourront être ajustés en fonction des évolutions
réglementaires et sanitaires à venir.
Référencer les protocoles sanitaires applicables
Désigner un référent Covid
• il élabore les règles sanitaires propres à la manifestation qui sont regroupées dans
une notice
• il établit le plan des installations (circulation des personnes, emplacement des
stands,…)
• il veille aux respects des règles sanitaires lors de la manifestation
Activer une cellule de veille COVID
• durant les 14 jours après l’évènement afin d’effectuer le suivi d’une éventuelle
contagion et informer les éventuels contacts
Veiller au respect de la jauge prévue
• modalité de comptabilisation des entrées-sortie…
• procédure mise en place pour la faire respecter
Anticiper la mise en place du pass sanitaire (évènement de plus de 1000 personnes)
• prévenir les participants de cette modalité en amont des inscriptions
• organiser le dispositif de contrôle du pass sanitaire
Gérer des flux pour éviter des regroupements
• dans l’enceinte de la manifestation
• aux points d’accès à la manifestation
• marquage au sol, règle de la marche en avant, etc.
Mettre en place des mesures de distanciation marquage au sol
• espace disponible par personnes, etc.
Faire respecter les gestes barrières
• port du masque obligatoire
• mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie et sur chaque
stand
• sur chaque stand veiller à ce que chaque visiteur utilise son propre crayon pour
remplir les formulaires ou désinfecter les crayons après chaque utilisation
• éviter que plusieurs personnes ne touchent le même formulaire
Informer le public des règles à respecter
• mettre en place un affichage à l’entrée et dans les endroits appropriés

•
•
•
•

organiser une communication sur les règles sanitaires préalablement à la tenue de
la manifestation
informer les personnes présentant des symptômes de covid de ne pas venir
prévoir la présence de bénévoles pour rappeler les règles à respecter
utiliser la sonorisation de la salle pour passer des messages

Organiser l’élimination des déchets
• présence de poubelles aux entrées, aux sorties et aux endroits les plus fréquentés
Assurer l’hygiène des lieux
• Désinfecter les lieux (notamment surface et objets touchés, les sanitaires)
• Aérer les lieux
Anticiper le tracing
• enregistrement de l’identité des organisateurs et bénévoles présents sur place
Ne pas mettre en place des espaces permettant des regroupements
• buvettes avec consommation debout au comptoir proscrites : elles favorisent les
regroupements de personnes debout sans masque et par conséquent, favorisent la
propagation du virus
• si une activité bar/restauration est mise en place, il faut s’inscrire dans le protocole
« HCR »
Sanitaires
• veiller au respect des règles de distanciation
• permettre le lavage des mains
• veiller à une désinfection régulière
• mettre en place des poubelles à ouverture non manuelle...

