A C C U EILLIR EN TOUT E S É C U R I T É

Référentiel Sanitaire
#StopCovid #GestesBarrières #TousConcernés

Document du 25 septembre 2020

Rouen Expo Evénements a mis en place des mesures et un dispositif exceptionnels directement
issus des consignes des Autorités Administratives et des acteurs du secteur événementiel
pour faire face à la crise sanitaire liée au COVID-19.
Notre mission : permettre l’organisation d’événements sur notre site et accueillir à
nouveau les exposants, visiteurs et organisateurs dans les meilleures conditions possibles
en termes d’hygiène et de sécurité sanitaire.
Ce référentiel s’applique à tous nos collaborateurs, prestataires, fournisseurs, clients
ainsi qu’à l’ensemble des participants aux événements accueillis.
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Référentiel
sanitaire

NOS ENGAGEMENTS
La sensibilisation des équipes et des organisateurs
La mise en conformité de notre site
L'aménagement spécifique des manifestations
Le renforcement des mesures d'hygiène
Un accompagnement dédié au protocole sanitaire
pour les organisateurs
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Référent
sanitaire
COVID-19
MORGAN LEROUX
morgan.leroux@rouen-expo.com
+33 (0)6 23 78 96 22
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Rappel des
Gestes
Barrières

Le port du masque est obligatoire dès l'entrée
sur le parking extérieur, sur l'ensemble du site
intérieur et extérieur.
Se laver régulièrement les mains ou utiliser une
solution hydroalcoolique.
Ne pas se toucher le visage.
Tousser ou éternuer dans son coude (ou son
mouchoir).
Se moucher dans un mouchoir à usage unique et
le jeter.
Saluer sans se serrer les mains ni s'embrasser.
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Nos équipes et nos prestataires sont
mobilisés et engagés afin d’assurer la
sécurité de tous.
Notre référent COVID-19 s’assure du
respect
des
règles
de
sécurité
sanitaire
par
nos
collaborateurs,
prestataires et organisateurs.
Port du masque obligatoire pour tous
Formation aux gestes barrières et aux
protocoles spécifiques mis en place par Rouen
Expo Evénements

Collaborateurs
& Prestataires

Contrôle du respect des consignes sanitaires
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Dispositif et
équipements mis
en place (1/2)
Afin de pouvoir vous accueillir sur notre site dans des conditions optimales, nous avons mis
en place différents moyens de protection qu’ils soient physiques ou purement informatifs.
Affichage des consignes et dispositifs sanitaires (entrée générale, entrée halls, sanitaires)
Marquage au sol dans les endroits susceptibles de générer des files d’attente (entrées
visiteurs, sanitaires, billetterie)
Mise en place d'un sens de circulation selon la configuration de l'événement (par exemple
sur la Foire Internationale : sens unique au sein de l'exposition).
Mise en place d'un système de comptage informatique à l'entrée et manuel sur la zone
d'exposition pour la Foire Internationale (Fréquentation Maximale Instantanée, portique
avec capteurs 3D)
Distributeurs de gel hydroalcoolique répartis sur tout le site (10 ex.)
Ventes de masques (pour les visiteurs) sur place à l'entrée du site (3 points de vente)
Matériel à usage unique dans les sanitaires
Aménagement des espaces (les allées de circulation ont été élargies à 3.5 m, séparation en
plexiglass pour le Point Info et l'accueil administratif)
Surveillance des systèmes de traitement de l’air (CTA) & aération des locaux,

Document du 25 septembre 2020

Dispositif et
équipements mis
en place (2/2)
Diffusion de messages audio, toutes les heures, sur les gestes barrières et les mesures
compensatoires.
Dématérialisation des outils de communication (guides visiteurs, flyers…), affichage de QR
Code sur la signalétique.
Poubelles avec couvercles.
Salle d’éviction pour isoler les personnes présentant des symptômes + protocole en cas de
personne symptomatique.
Surveillance renforcée par le personnel du Parc Expo et les agents de sécurité pour s'assurer
du respect des gestes barrières.
Possibilité de mise en place d'un centre de dépistage Covid-19 en collaboration avec l'ARS.
Traçabilité du public par collecte d'informations (nom, prénom, tél) dès l'entrée, ou par
réservation Internet, à disposition uniquement de l'ARS si besoin.
Fermeture des accès au Parking, par 2 agents de sécurité, dès l'atteinte du seuil d'alerte fixé
selon les recommandations de la Préfecture.
Restauration et dégustation assise avec respect des distanciation (1m minimum) par groupe
de 10 personnes maximum.
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Mesures & Consignes
Appliquez les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire pendant les phases de
livraison/montage/démontage.
Durant le salon, le port du masque est obligatoire pour le
personnel sur les stands intérieurs et extérieurs, dans les
espaces cuisine et restauration.
Prévoyez un stock de masques pour vous ainsi que du gel
hydroalcoolique à destination de vos clients.
Evitez au maximum les contacts entre les produits exposés
et les visiteurs (pas de dégustation en libre-service).
Proposition de service de nettoyage renforcé des stands
sur demande.

Exposants

Pour les dégustations de vins durant la Foire
Internationale de Rouen, vous pourrez offrir des verres à
vos clients (usage personnel). Un service de lavage
(rinçage & désinfection) individuel sera mis à leur
disposition.
Prévoyez les supports nécessaires pour permettre un
paiement dématérialisé.
Veillez au respect des gestes barrières sur votre stand
(personnel et visiteurs)
L'aménagement et les moyens mis en œuvre sur votre
stand afin d'éviter la propagation du virus sont de votre
responsabilité.
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Mesures & Consignes
Appliquez les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire*.
File d'attente : séparation des files achat de
billets sur place / e-billets, nous vous
recommandons l'achat de votre billet via la

Visiteurs

billetterie en ligne,
Privilégiez le paiement sans contact (CB ou
mobile),
Si possible, réservez à l'avance dans les
restaurants du salon.
*Dès le parking extérieur, sur l'ensemble du site,
intérieur et extérieur.
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Nettoyage
et
désinfection

Un protocole de nettoyage plus régulier
et systématique sera appliqué :

Nettoyage régulier des blocs sanitaires
Nettoyage et désinfection des surfaces de
contact (poignées, chaises,…)
Affichage du planning de nettoyage
quotidien
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Contrôle
d'accès &
circulation
du public

Nous adapterons la capacité d’accueil des
espaces collectifs selon les préconisations des
Autorités
Administratives.
Une
attention
particulière
concernant
le
suivi
de
la
règlementation sera portée par le personnel
compétent.
Système de contrôle de la capacité maximale d’accueil
instantanée avec dispositif de comptage
Aménagement des allées de circulation (élargies à 3.5m)
Port du masque obligatoire (intérieur et extérieur)
Désinfection des mains obligatoire au moyen de gel
hydroalcoolique dès l’entrée
Plan détaillé avec information sur les dispositifs mis en place
Circuits de circulation entrée/sortie, recommandation de la
circulation dans les salons
Marquage au sol aux endroits susceptibles de générer des
files d’attente
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Accompagnement
Pour
aider
les
organisateurs
accueillis, nos équipes et notre
pourront
mettre
en
place
personnalisés.

des
événements
référent Covid-19
des
dispositifs

MESURES
GUIDE

PLAN
d'implantation

spécifiques liées à
l'événement

des bonnes pratiques
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TOUTE L'EQUIPE
de Rouen Expo
Evénements est
mobilisée et reste
à votre disposition
pour toute
information
complémentaire.
#StopCovid

Document du 25 septembre 2020

PAR TÉLÉPHONE
+33 (02) 35 18 28 28

PAR MAIL
contact@rouen-expo.com

ROUEN EXPO CONGRÈS
Parc des Expositions de Rouen
46/48, avenue des Canadiens
76121 Le Grand-Quevilly Cedex

Pour nous
contacter

