
Mesures d’hygiène  
et de sécurité sanitaire
mises en place pour faire face à 
la crise sanitaire liée à la Covid-19



Protection des personnes

Respect des mesures barrières

Distanciation 
de 1 m entre les 
personnes

Port du masque 
obligatoire sur le 
salon et dans les 
salles

Gel hydroalcoolique 
à disposition à 
l’entrée et dans les 
di� érents espaces

Écrans ou visières 
de protection sur 
les banques 
d’accueil

Mise en arrêt de 
la climatisation 
pour éviter tout 
brassage d’air

Organisation et 
dimensionnement 
du contrôle d’accès 
pour limiter les 
contacts

Réagencement des espaces :
•  Utilisation d’un siège sur 

deux ou trois dans les 
di� érentes salles

•  Indication de la capacité 
d’accueil à l’entrée de 
chaque salle

• Distinction entrées/sorties,
•  Marquage au sol et barrières physiques pour maintenir 

la distanciation 
•  Système de comptage pour réguler les fl ux et garantir 

un non dépassement des jauges maximales
•  Plan de circulation
•  Portes laissées ouvertes dans la mesure du possible

Gestion des fl ux (afi n de limiter les croisements)



Renforcement des protocoles
de nettoyage et d’évacuation 
des déchets pour éviter tout 
risque infectieux

Accroissement 
de la fréquence 
de nettoyage
des sanitaires

Nettoyage-désinfection 
des surfaces et zones de 
contact

Essuie-mains papier
et mise hors-service 
des sèche-mains

Non partage 
des accessoires

Renouvellement 
d’air

Et pour ce faire :

Hygiène

Contrôle du respect 
permanent des consignes 
sanitaires : un référent 
Covid par site et par 
événement

A�  chage des consignes 
et du dispositif sanitaire
(gestes barrières et 
bonnes pratiques)

Di� usion de messages 
sur les écrans intérieurs

Veille et mise à jour 
régulières des mesures
en lien avec les préconisations 
gouvernementales

Zone d’isolement 
aménagée pour recevoir des 
personnes en état fi évreux
en cas de suspicion



Toutes les infos à jour 
sur la web app :

ANGERS CENTRE DES CONGRÈS
OCTOBRE13-14-15

et salon

Entreprises publiques locales
2020

mobile.congresdesepl.fr

Consultez
la liste des 
participants

Retrouvez 
le programme 
actualisé

Échangez 
avec les autres 
participants

Donnez 
votre avis


