PROTOCOLE
SANITAIRE
Classic Days
29 & 30 Août 2020

COVID-19
Les éléments constitutifs de ce protocole ne sont définis et adaptés qu’au contexte
et aux dispositions gouvernementales en vigueur au moment où celui-ci a été
rédigé. Une évolution de ces dernières aurait pour conséquence immédiate
l’adaptation de ces dispositifs.
Il est également établi selon les recommandations sanitaires de la Fédération
Française du Sport Automobile (F.F.S.A) adaptées à l’organisation de manifestations
automobiles. (cf. annexe)

DISTANCIATION PHYSIQUE

Les moyens permettant la distanciation physique sont définis à toutes les différentes
étapes du parcours du visiteur, de l’entrée sur le Circuit aux zones d’animation.
Des dispositions de communication :
• panneaux d’affichages,
• recours à la sonorisation générale du circuit
• marquages au sol
permettent de rappeler aux visiteurs au cours de sa journée les consignes de
distanciation pour se divertir en toute sécurité.

TRIBUNES
Mise en place d’un signalétique de distanciation sociale sur les Tribunes A & C :
• Une place sur deux interdite
• Une rangée sur deux interdite
• Fermeture des Tribunes B, D, E, F, G, H, I, J, K, R, TS et Gradins
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A L’ACCUEIL DU CIRCUIT

Dès leur arrivée nous informons les visiteurs :
•

De la mise en œuvre d’un plan de sécurité sanitaire dans le site,

Entrée principale du Circuit

•

De la prise de température à l’entrée du Circuit.

•

De porter un masque dans l’enceinte du Circuit (intérieur & extérieur)

•

De respecter les gestes barrières ci-après :
o Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique (SHA), se sécher les mains avec un dispositif de
papier/tissu à usage unique.
o Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche.
o Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher,
et le jeter aussitôt dans une poubelle.
o Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier
jetable.

•

De mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
o Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;
o Conserver une distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans
contact autour de chaque personne)
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•

Des modalités d'accueil sanitaires en accord avec les recommandations
gouvernementales en vigueur : règles de distanciation physique, mesuresbarrière, installation de vitre séparatrice à tous les points d’accueil du public
et mise à disposition de gel hydroalcoolique

Entrée du Bâtiment Administratif

Accueil des Concurrents
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DES DISPOSITIFS D’HYGIENE ET DE LAVAGE DE MAINS DENSIFIES ET SURVEILLES

•

Le lavage des mains fait partie des gestes-barrière.
De ce fait, une vigilance accrue est mise en place quant à la propreté des
sanitaires et la disponibilité du savon pour que les visiteurs puissent se laver
régulièrement les mains.
Idem pour la disponibilité permanente du gel hydroalcoolique aux endroits
sélectionnés.

Dans tous les sanitaires :
o Mise à disposition du public de savon virucide
o Nettoyage/désinfection à une fréquence adaptée
(surfaces de contacts, poignées, robinets, lavabos…)
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•

Les panneaux rappelant les gestes barrières sont présents à différents points
stratégiques du circuit.

Panneau Gestes Barrières
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BILLETTERIE – CONTROLE

•

Guichets Billetterie
o La billetterie est équipée de vitres de protection
o Marquage au sol pour favoriser la distanciation
o Suppression d’1 file sur 2 pour gérer les entrées-sorties

•

Contrôle

Aux contrôles :
o Suppression d’1 file sur 2
o EPI pour les contrôleurs
COMMUNICATION

Les visiteurs sont informés tout au long de la journée par des :
• Rappels des règles sanitaires à respecter sur le Circuit par voie de speaker
• Supports d'information sur les mesures mises en place et à respecter par les
visiteurs (affiches, signalétique…) en divers points du site.
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POSTE DE SECOURS
GESTION DES CAS SYMPTOMATIQUES ET PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE

Un dispositif de premier secours sera mis en place dans le Paddock et signalé
comme POSTE DE SECOURS COVID

Les visiteurs auront la possibilité de se faire dépister contre le Coronavirus au sein de
cette structure.
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FLUX & SENS DE CIRCULATION

Les flux de personnes et de véhicule sont définis comme suit :
•

GRAND PUBLIC
o Entrée par l’Entrée Principale
o Sortie par le portail ASA

•

PROFESSIONNELS & CONCURRENTS
o Entrée par le portail TECHNOPOLE
o Sortie par le portail ASA
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Des sens uniques de circulation sont mis en place :
•

Visite de la voie des stands & Voie d’urgence à l’arrière des boxes

La voie d’urgence devra restée dégagée de tout obstacle
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•

Espaces Réceptifs

Sens unique de circulation dans les espaces :
o Une porte d’entrée
o Une porte de sortie
o Un nombre défini de personnes sera établi en fonction de la superficie de
chaque espace

Entrée de l’espace réceptif

Sortie de l’espace réceptif

L’accès se fera par la cage d’escalier n° 3
La sortie se fera par les cages d’escalier n° 2 & 4
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DISPOSITIONS POUR LA RESTAURATION

ACCES
•
•
•

Réorganisation des files d'attente afin de permettre la distanciation physique
(marquages au sol et signalétique) sur les points de vente à emporter
Attente en extérieur lorsque c’est possible compte tenu de la météo.
Augmentation des plages horaires (ouverture plus tôt et fermeture plus tard)
pour fluidifier davantage les services et éviter les engorgements.
Mise à disposition des visiteurs de gel hydroalcoolique à l'entrée et sur les
bars.

FREQUENTATION
•

•

Les salles de réceptifs couvertes ont été réorganisées en fonction des règles
de distanciation physique :
o placement des visiteurs à leur table
o attente en extérieur lorsque c’est nécessaire et possible,
o espacement systématique des tables
Mise à disposition des clients de gel hydroalcoolique à proximité des
appareillages en libre-service (fontaine à eau, distributeurs de café …)
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PRODUITS DE RESTAURATION
•
•

Adaptation de l'offre produit
Suppression des distributeurs de condiment (mayonnaise, moutarde,
ketchup) qui sont remplacés par des dosettes individuelles

COUVERTS
•

Utilisation de couverts à usage unique (vente à emporter) et distribution des
couverts par le personnel du traiteur qui fonctionne habituellement en libreservice.

PAIEMENT
•
•
•
•

Caisses et paiements : Réorganisation des files d'attente afin de permettre la
distanciation physique (marquages au sol et signalétique). EPI (visières) si
distanciation impossible.
Privilégier les paiements CB et sans contact.
Nettoyage périodique du terminal.
Éviter le contact de main en main par la mise en place de dispositifs
spécifiques (utilisation de gants si nécessaire).

SERVICE
•
•

Repas servi à l’assiette dans les espaces réceptifs
Nettoyage et désinfection des tables et chaises après chaque client.

AIRES DE PIQUE-NIQUE
•
•

Mise en place d'affiches et signalétiques pour faire respecter les règles de
distanciation physique.
Nettoyage à une fréquence adaptée.
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