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RÈGLES DE PRÉVENTION ET MESURES SANITAIRES  

CONTRE LA TRANSMISSION DU VIRUS SARS-CoV-2  

SUR L’ÉVÈNEMENT GÉODATADAYS  

DES 15 et 16 SEPTEMBRE 2020  

AU CORUM DE MONTPELLIER 

 

Document Elaboré par AFIGEO  

En complément du protocole Montpelier / Events Corum 

 

                            

 

Référent sanitaire organisateur : 

La Directrice générale de l’AFIGÉO 

Madame Elise LADURELLE TIKRY 

elise.ladurelle@afigeo.asso.fr 

Tél. 06 98 68 16 48 

  

 

 

   Dernière mise à jour : 04 sept. 2020 

 

 

 

 

 

Ce document, élaboré par l’AFIGÉO, vise à informer l’ensemble des parties prenantes de l’évènement d’un certain nombre de 

règles et mesures complémentaires qui devront être respectées par l’ensemble des participants. Les mesures de protection 

collective comprennent en particulier les actions permettant de respecter les règles liées à la distanciation physique. Ce document 

est susceptible d’évoluer en fonction des mesures transmises par les autorités sanitaires nationales ou locales.  
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 Logistique sanitaire et Information du public  
 

✓ En amont de la manifestation, le protocole sanitaire est diffusé à l’ensemble de prestataires, partenaires, sponsors et 
participants.  

✓ Les règles de prévention des mesures sont déclinées sous plusieurs supports et formats : envoi de mail d’information, 
affichage sur le site de l’évènement, affichage au sein de l’évènement…  

✓ Ces informations seront rappelées par des annonces visuelles en conférence et au micro durant l’évènement.  
 

Dès son arrivée au Corum, le public est informé des mesures et des consignes qui auront été mises en place pour les accueillir 
dans de parfaites conditions de sécurité sanitaire. 
L’ensemble des principes de circulation et conditions d’accès au site devront être respectés tout au long de la manifestation ainsi 
que sur les périodes de montage et de démontage. 
 

1-  Le site a mis en place un affichage complet rappelant notamment la nécessité : 

 

✓ du respect des mesures barrière 
✓ de la distanciation sociale d’1 mètre à minima 
✓ du port du masque Obligatoire 

 
Quelques exemples : 
 
 
 
 
 
 

 
 

2- Le site a mis en place une signalétique au sol et directionnelle Covid pour la gestion des flux 
des espaces communs du Corum : 

✓ sur les portes,  
✓ les circulations,  
✓ les ascenseurs,  
✓ les sanitaires,  
✓ les escaliers… 

 
Quelques exemples : 
 
 

Une signalétique directionnelle relative aux espaces exploités pour l’évènement sur les 3 niveaux du CORUM sera 
proposée.  

 
 

3- Des bornes et des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont disponibles à toutes les entrées du site utilisées lors de 
votre événement mais aussi à proximité des sanitaires des différents niveaux du Corum : 
 
Les entrées du Corum : 

✓ Entrée niveau 1 : Jusqu’à 3 colonnes de distribution de solution hydro-alcoolique en fonction du 
nombre de participants attendu 

✓ Entrée niveau 0 (accès PMR et Hôtel Crown Plaza) : 1 colonne de distribution de solution hydro-
alcoolique 

✓ Aires de livraisons : 1 distributeur de solution hydro-alcoolique 
 Les niveaux du Corum : 

✓ Niveau 3 : Distributeurs au niveau des sanitaires 
✓ Niveau Antigone : Distributeurs au niveau des sanitaires 
✓ Niveau Joffre : Distributeurs au niveau des sanitaires 

http://www.geodatadays.fr/
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✓ Niveau 1, entrée Pasteur : Distributeurs au niveau des sanitaires 
✓ Niveau 0 : Distributeurs au niveau des sanitaires 

 
 
 
 

 Ventilation et Climatisation 
 
 

La ventilation et le contrôle de la climatisation : le Corum ainsi que ses espaces sont ventilés par des centrales de traitement d’air 
(CTA) avec reprise d’air neuf en fonction de la température extérieure et intérieure de la salle avec un minimum de  
15 %. Les filtres ont été changés et traités avec un virucide. Nos espaces sont ventilés et aérés dès que possible. 
 
 
 

 Préparation et nettoyage des espaces et mobilier structurant 
 
✓ Les espaces communs, le mobilier structurant et le matériel commun sont nettoyés et désinfectés chaque jour avec une 

attention particulière pour les surfaces fréquemment touchées (notamment poignées de porte, rampes d’escalier, 
boutons d’ascenseur, robinets d’eau des toilettes…).  

✓ En période d’activité, les fréquences de nettoyages en journée sont définies en fonction des flux et du nombre de 
personnes présentes dans le Corum. Une permanence nettoyage renforcée a été mise en place à l’occasion des 
GéoDataDays.  

✓ Le nettoyage s’effectue avec des produits virucides. 
✓ Il conviendra aux intervenants et participants d’utiliser des « capuchons » individuels lors de leur prise de parole avec 

micros.  
 

 Respect des mesures barrières et prévention des risques 
 

✓ Ne pas se présenter sur l’événement si vous avez été en contact avec une personne porteuse du SARS-Cov-2 ou suspectée 
d’avoir été infectée, ou en cas des symptômes suivants : fièvre ou sensation de fièvre, maux de tête, fatigue inhabituelle, 
toux et maux de gorge, courbatures, gêne respiratoire, perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), disparition 
totale du goût. 

✓ Porter obligatoirement un masque, a minima « grand public », et entretenu selon les indications données par le fabricant, 
lors de l’accès à l’événement.  

o Les participants prévoient leurs masques pour les 2 jours, 
o L’organisateur mettra des masques à disposition des participants qui ne seraient pas équipés.  
o Le contrôle sera fait par des agents dès l’entrée du site 

✓ Se passer obligatoirement les mains à la Friction Hydro-alcoolique (FHA) lors de l’accès à l’événement et aux différentes 
zones à l’intérieur de celui-ci, notamment après avoir récupéré son badge.  

✓  Appliquer les mesures barrières éditées par Santé Publique France :  

➢ Se laver les mains ou faire une friction hydro-alcoolique très régulièrement  

➢ Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  

➢ Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement après utilisation  

➢ Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades  
 

 Respecter la distanciation physique dite « sociale » dans les déplacements  
 

✓ Limiter les points de contacts. 
✓ Fluidifier les flux pour éviter les stagnations et rassemblements de personnes. 
✓ Respecter la distance de 1 mètre entre les personnes ainsi que les sens de circulation à sens unique sur les accès à 

l’événement et les différentes zones à l’intérieur de celui-ci. 
✓ Les sens de circulation entre les étages et au sein de l’espace exposant doivent être respectés.  
✓ Le nombre de personnes présentes simultanément sur les stands doit être au maximum : 

o 2 personnes pour les stand de 6 m2 
o 3 pour les stands de 8m2 
o 4 pour les stands de 12 et 16m2 
o 6 pour les stands de 18 m2 

✓ Afin de limiter les concentrations de personnes, les participants sont invités à se présenter à l’accueil dès 8 h 00 les 15 et 
16 septembre.  
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✓ Les horaires des conférences ont été échelonnées pour limiter flux de personnes en simultané. 
 

 Respecter la distanciation physique dite « sociale » au sein des conférences et lors de la   

restauration 
 

✓ Respecter le principe « d’une chaise sur deux » en quinconce. 
✓ Les capacités d’accueil des salles ont été révisées, un comptage des flux en temps réel sera réalisé afin que les jauges des 

espaces soient respectées :  
o Capacité maximale de l’Auditorium Pasteur = 351 places 
o Capacité maximale de la salle Einstein = 143 places 
o Capacité maximale de la salle Barthez = 79 places 
o Capacité maximale de la salle Rondelet = 79 places 
o Capacité maximale de la salle Joffre A = 43 places  
o Capacité maximale de la salle Joffre B = 27 places  

✓ Lors des grands débats dans l’Auditorium Pasteur, dès la jauge limite atteinte, les participants seront invités à suivre les 
débats dans la Salle Einstein où sera organisée une retransmission vidéo en direct « overflow ».  

✓ Toutes les sorties de salles / auditoriums devront s’effectuer rangée par rangée et dans le respect de la distanciation 
sociale d’1 mètre grâce au personnel d’hôtes et hôtesses. 

✓ La restauration (pauses et déjeuners) se fera uniquement assise au sein du niveau 0, avec un contenant individuel, autour 
de tables de 10 personnes maximum, elles-mêmes séparées d’1 mètre. 

 

 Manipulation d’objets et nettoyage du mobilier et matériel 
 

✓ Pour limiter les risques liés à la manipulation d’objets, les participants sont invités à laisser leur bagage à leur hôtel, un 
simple vestiaire en libre accès sera proposé. 

✓ Afin de limiter la diffusion de documents en « libre-service », les organisateurs invitent les participants à télécharger 
l’application Imagina qui leur permettra de prendre connaissance du dossier du participant en format digitalisé : 
programme détaillé, plan des salles et du salon des exposants, consultation des plaquettes exposants, etc.  
 

 Protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés 
 

En présence d’une personne symptomatique, notamment : 

✓ fièvre et/ou toux,  
✓ difficulté respiratoire, à parler, à avaler, 
✓ perte de goût et de l’odorat, 

 
la prise en charge repose sur : 

✓ l’alerte et la protection : prévenir et mobiliser les personnes habilitées à gérer la situation, c’est-à-dire un sauveteur 

secouriste du travail formé au risque pandémique ou le référent COVID-19 du site : 

o Le Responsable de la Sécurité / Prévention de nos établissements – tél : 07 72 77 34 58 – 04 67 61 67 35 

o Le SSIAP du PC Sécurité Corum – tél : 04 67 61 67 97 

✓ l’isolement : éloigner les autres personnes présentes. La personne doit automatiquement être prise en charge et isolée 

dans une pièce dédiée salle Sully 1 en appliquant immédiatement les gestes barrières, en gardant une distance sociale 

suffisante avec port du masque « grand public » ou chirurgical respectif obligatoire.  

✓ la recherche de signes de gravité sera alors effectuée et une prise en charge médicale déclenchée si nécessaire. 

✓ la zone sera alors condamnée jusqu’à désinfection par nos services. 

 

Si le cas COVID-19 est confirmé, l’identification et la prise en charge des cas contacts seront organisées par les acteurs de niveau 

1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateforme de l’Assurance Maladie) ; les contacts évalués « à 

risques » selon la définition de Santé Publique France seront pris en charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la 

date du dernier contact avec le cas confirmé). Le gouvernement précise que les acteurs de contact-tracing pourront s’appuyer sur 

les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont ainsi que, le cas échéant, sur la médecine du travail pour faciliter 

l’identification des personnes contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »). 


