
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES EXPOSANTS, ORGANISATEURS ET LES 
VISITEURS DU SALON DE L’HABITAT ET DE LA DECORATION DU VAL DE L’EYRE 

Organisateur : Communauté de Communes du Val de l’Eyre 

Centre culturel Bateau Lyre au Barp (propriété communale),  

88 Avenue de Gascogne, 33114 Le Barp 

Samedi 3 octobre 2020 de 10h à 19h  

et le dimanche 4 octobre 2020 de 10h à 17h30 

 

Aménagements et règles spécifiques sur l’ensemble du salon : 

 Maintien d’un sens unique de circulation (comme chaque année) avec fléchage au sol 
 Affichage d’un plan à l’entrée du site indiquant la liste des exposants, les sanitaires, le sens 

unique de circulation, le matériel mis à disposition (gel) et les consignes sanitaires. 
 Aménagement de files d’attentes pour éviter les croisements entre les entrées et les sorties 
 Prise de température par thermomètre infra-rouge à l’entrée du site, tout visiteur, 

organisateur ou exposant dont la température mesurée serait supérieure à 37,5°C se verra 
refuser l’accès au site et sera invité à consulter son médecin traitant. Les visiteurs, 
organisateurs et exposants ne souhaitant pas se soumettre au contrôle de température se 
verront refuser l’accès au site.  

 Les visiteurs seront invités à laisser s’ils le souhaitent leurs coordonnées à l’hôtesse d’accueil 
pour qu’ils soient contactés si besoin à l’issue de la manifestation par les autorités sanitaires 

 Système de comptage des entrées et sorties avec une jauge définissant la capacité maximale 
du site à accueillir simultanément 250 personnes (effectif exposants et organisation 
compris). En cas de jauge maximale atteinte, les visiteurs devront patienter dans une file 
d’attente et respecter une distance de sécurité d’1 mètre entre chaque groupe de visiteur 

 Présence de distributeurs de gel, lotion ou solution hydro-alcoolique dès l’accueil et à divers 
endroits du site (restauration, entrée de la salle du Bateau Lyre, entrée des chapiteaux, …) 

 Marquage au sol des espaces de circulation pour identifier les sens de déambulation et le 
respect de la distanciation sociale 

 Présence d’une équipe de secouristes (préciser si Croix Rouge ou autre) sur le site pour prendre 
en charge les visiteurs ou exposants en cas de nécessité 

 Renfort du protocole de nettoyage et de désinfection et notamment des sanitaires qui seront 
désinfectés chaque heure par un agent d’entretien dédié 

 Surveillance renforcée du respect des gestes barrières grâce à la présence de 3 agents de 
sécurité sur le site 

 Présence de panneaux rappelant les gestes barrières sur l’ensemble du site  
 Aménagement de deux espaces fumeurs délimités et équipés de cendriers en espace extérieur 
 Suppression de tous les moments de convivialité (entre exposants, pas d’inauguration, avec 

l’équipe organisatrice, pas de spectacle de danse, suppression de la tombola etc..) 
 Présence sur chaque stand de gel, lotion ou solution hydro-alcoolique fournis par chaque 

exposant ainsi que port du masque obligatoire sur les 2 jours 



 
 

 Interdiction sur les stands de distribuer des bonbons, de la nourriture, des boissons ou des 
objets publicitaires 

 Accueil des enfants limité à 12 enfants en simultanée au sein de l’espace dédié après lavage 
des mains obligatoire, activité de maquillage supprimée, accueil des enfants limité à des contes 
à distance et des coloriages avec usage unique, musique… 

  Annonces au micro des mesures sanitaires régulièrement 
 La salle du Bateau Lyre et les chapiteaux seront en permanence ventilés  
 Des poubelles seront disposées à différents endroits et sur chaque stand du salon et vidées 

régulièrement par des personnes dédiées. 
 

Organisation du service de restauration et vente de boissons par le comité des fêtes du Barp: 

 Pré-vente de tickets repas pour les exposants et organisation des services de restauration par 
créneaux horaires avec une jauge maxi de 90 couverts / heure 

 Vente de tickets repas aux visiteurs par un guichet protégé par panneau plexiglas / ou prise de 
commande et règlement à table 

 Paiement sans contact privilégié 
 Service à table et repas/boissons pris uniquement assis au sein de l’espace restauration (2 

tentes aménagées avec tables et chaises pour l’accueil des clients de la restauration) 
 Aucun repas des exposants ne sera toléré dans les stands 
 Distanciation entre les groupes de clients  
 Utilisation de vaisselle, verres et couverts à usage unique  

 

Obligations imposées pour les visiteurs, organisateurs et exposants du salon de respecter les consignes 
de sécurité et les gestes barrières 

 Le port du masque est obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 11 ans sur l’ensemble 
du site dans les lieux de plein air et les espaces couverts. Les seules exceptions à cette 
obligation seront tolérées dans le cas des clients attablés pour un repas ou une pause « café » 
et dans les espaces fumeurs en extérieur. 

 Aucune autre tolérance ne sera accordée et tout refus de port du masque ou de non-respect 
des gestes barrière pourra entraîner l’exclusion définitive des contrevenants s’il persiste après 
le rappel des règles et du présent protocole par l’équipe d’organisation du salon. 

 Désinfection des mains obligatoire par lotion, solution ou gel hydro-alcoolique à l’accueil avant 
d’accéder au salon pour les adultes et enfants de plus de 11 ans  

 Respect des mesures de distanciation sociale et de l’ensemble des gestes barrières notamment 
par la réception des clients autour d’une table par les exposants sur les stands pour limiter 
l’engorgement des allées de passage (passage permanent des agents de sécurité) 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 


