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AVANT PROPOS 

 

De la crise naissent des bonnes pratiques durables. 

 

Sachant que les risques sanitaires - tel l’actuel Covid-19 - peuvent durer ou se répéter, le présent travail 

s’efforce d’apporter des réponses aux organisateurs de manifestations pour rassurer et réassurer tous les 

publics, et faire en sorte que les possibles appréhensions / risques - soulevés par les publics, se trouvent au 

maximum atténués voire neutralisés. 

 
 
 
CONTEXTE 

 

Ce guide de recommandations sanitaires regroupe les mesures nécessaires à mettre en place pour permettre 

une reprise des manifestations et événements et ce, dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. 

 

En cohérence avec les prescriptions nationales dont le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par 

décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ce document organise la mise en 

application, au travers des exigences et des préconisations, des principes de sécurité sanitaire directement liés 

à la Covid-19. 

 

Ce guide indicatif, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, a vocation à évoluer en fonction des préconisations 

sanitaires nationales et des remontées de terrain des organisateurs de manifestations.  

 

Il sera réactualisé par le comité de pilotage constitué de la DHS, la DPRU, la DSTP et du Cabinet. 

 

Ces engagements s’adressent non seulement aux organisateurs mais aussi à tous les acteurs qui contribuent à 

la réalisation des événements : public, bénévoles, prestataires, partenaires … 

Il appartient à chacun de mettre en œuvre les mesures nécessaires permettant de préserver la santé et la sécurité 

tant de ses collaborateurs que de ses visiteurs. 

 

 
Pour toute question ou difficulté dans la mise en œuvre des dispositions sanitaires, il est possible d’adresser en 

préfecture du Doubs un courriel à l'adresse suivante : pref-covid19@doubs.gouv.fr 
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PREREQUIS POUR L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 

 
- Le principe de distanciation physique reste inchangé, à savoir une distance d’au moins un mètre entre 

deux personnes doit être observée en tout lieu et toute circonstance. 

 

- L’arrêté préfectoral du 7 mars 2021 impose le port du masque pour les personnes de 11 ans et 

plus sur le territoire urbanisé de toutes les communes de Grand Besançon Métropole. 

 

Cette mesure s’applique à toute personne circulant à pied, à l’exception des cycles, tricycles, 

quadricycles ou engin de déplacement personnel (EDP) motorisé ou non (skate, roller, trottinette, 

gyropode, hoverboard, monoroue, etc.) roulants. 

 

L’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un 

certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires. 

 

- Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public 

mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits, sauf autorisation 

dérogatoire expresse du préfet de département. 

 

Les ERP de type L, S, Y, X, W, PA et R sont fermés au public. Les activités qui ne sont pas 

interdites par le décret et organisées dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures 

sanitaires sont détaillées dans le tableau récapitulatif transmis par la préfecture (cf document joint en 

annexe). 

 

Les manifestations de plus de 5000 personnes demeurent interdites. Aucune dérogation ne peut être accordée 

par le représentant de l'Etat. 

 
 

ORGANISATION DU GUIDE 

 
Les mesures de santé publique engagent la responsabilité des organisateurs pour permettre et faciliter les 

organisations nécessaires ainsi que la mise à disposition des moyens matériels et impliquent l’adhésion et la 

collaboration de tous - au plan individuel et collectif - pour une meilleure efficacité. 

 
Le présent document propose une série de recommandations ou obligations décomposées en 9 thématiques : 

 

 Chapitre 1 : pilotage 

 Chapitre 2 : formation 

 Chapitre 3 : moyens sanitaires 

 Chapitre 4 : dispositif d’accueil 

 Chapitre 5 : mesures d’hygiène 

 Chapitre 6 : déplacements 

 Chapitre 7 : information 

 Chapitre 8 : dispositif de restauration 

 Chapitre 9 : gestion des cas symptomatiques et protocole de prise en charge 

 
Chaque thématique est détaillée en termes d’exigences, celles-ci étant alors déclinées en préconisations 

concrètes. 
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Thème Exigence Préconisation / Proposition 

Chapitre 1 

Pilotage 

Nomination de 

responsable 

Nomination d’un(e) responsable de l’application des mesures de 

prévention COVID-19 au sein de l’organisation. Il/Elle aura notamment la 

responsabilité de : 

- mettre en place les mesures générales et spécifiques à l’exploitation du 

site ; 

- prendre les actions préventives et correctives ainsi qu’effectuer 

l’amélioration continue de l’application des mesures sanitaires ; 

- s’assurer que le personnel est correctement sensibilisé, formé et applique 

les mesures de prévention des risques sanitaires ; 

- s'assurer de la conformité des mesures et procédures en lien avec les 

demandes du gouvernement 

- maintenir à jour l’ensemble des procédures 

Chapitre 2 

Formation 

Formation de 

collaborateurs 

Possibilité de création de sessions de formation par la Direction Hygiène 

Santé. Formation d’un « ambassadeur des bonnes pratiques face au 

COVID ».  

  Mise à disposition d’outils méthodologiques sur les mesures protectrices 

pour les collaborateurs dans le cadre de l’exercice de leur métier. 

Chapitre 3 

Moyens 

sanitaires 

Fourniture de 

protections 

Approvisionnement en savons, gels, masques, essuie-mains, sacs 

poubelles par l’organisateur. S’assurer du bon fonctionnement des points 

d’eau et de leur présence en nombre suffisant. 

  Equipement par l’organisateur de l’ensemble des collaborateurs et des 

prestataires extérieurs intervenant sur la manifestation en gel désinfectant 

des mains et des surfaces et essuie-tout à usage unique. 

  Equipement de l’ensemble des collaborateurs en masques grand public 

(jetables ou réutilisables en tissu). 

  Les autres équipements de protection individuelle (gants, lunettes, sur-

blouses, charlottes…) doivent être utilisés en cas d’impossibilité de mettre 

en œuvre de façon permanente les gestes barrières, d’utilisation des 

équipements de protection collective ou lorsque l’activité le nécessite (par 

exemple en cas de risque de contamination des vêtements au contact de 

surfaces potentiellement contaminées). Dans le cadre de la pandémie, le 

ministère des solidarités et de la santé recommande d’éviter de porter des 

gants car ils donnent un faux sentiment de protection.  

  Mise à disposition des publics de gel hydro-alcoolique, de façon visible 

dès l’entrée du site ; incitation au nettoyage les mains avec la solution 

hydro-alcoolique, à l’entrée et la sortie des espaces sujets à densification 

(entrée des bâtiments, sanitaires, réception). 

  Dans les structures où cela peut s’appliquer, équipement des comptoirs 

d’accueil de pare-haleines en plexiglass, et/ou équipement du personnel en 

visières en plus du masque  (notamment les agents de sécurité amenés à 

pratiquer des palpations de sûreté) 

Chapitre 4 

Dispositif 

d’accueil 

Limitation des 

points de contact / 

Mise en œuvre de 

la distanciation 

Consigne systématique de garder au moins 1 mètre minimum de distance 

entre deux personnes en milieu extérieur et intérieur. Il est rappelé que la 

visière ne se substitue pas au port du masque mais constitue un moyen de 

protection complémentaire. 

  Accueil du public par un agent de sécurité et contrôle du port du masque 

obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus, y compris lorsque le 

public est assis. Toute personne refusant de porter un masque ne peut 

accéder à la manifestation ou l'évènement. 



 

5 

Document réalisé par les Directions Hygiène Santé, Prévention des risques urbains, Sécurité et tranquillité 

publique et le service des relations publiques (version du 8 mars 2021). Les prescriptions sont susceptibles d’être 

complétées ou ajustées en fonction de l’évolution des connaissances. 

  Mise en place d'éléments de signalisation spécifique pour garantir le 

maintien des distances entre les participants / publics : marquage au sol, 

mural, sur les sièges, séparation en plexiglass quand cela est possible. 

  S’assurer de la fluidité des files d'attente et du respect du marquage au sol. 

  Dès que possible, dissociation des flux entrées et sorties du public et/ou 

marque de sens de circulation à l'intérieur des établissements (chapiteaux, 

couloirs, allées…) 

  Signaler les sanitaires, les sens de circulations, les distributeurs de gel ou 

solution hydro-alcoolique sur les plans du site, par fléchages. 

  Arrêt de la prise en charge des vestiaires dans le cadre d’événements 

culturels. 

  Mise en place d’un registre à l’accueil du site pour recueillir un email ou 

un numéro de téléphone. Ces informations sont nécessaires afin d'assurer 

le "contact-tracing" en cas de contamination post-évènement. Ce registre 

sera conservé 15 jours puis détruit. 

Dispositif 

d’accueil 

Réaménagement 

et restrictions 

d’activité 

Places assises obligatoires dans les salles de projections (cinémas), salles 

de spectacles, salles d’auditions, de conférences, de réunions ou à usage 

multiple (ex. salle des fêtes). 

  Réaménager les espaces de manière à faire respecter les distances de 

sécurité sanitaire entre les personnes. Attention : le réaménagement ne doit 

pas modifier les aménagements intérieurs validés en commission de 

sécurité, ni les règles d’accessibilité. 

  Obligation pour les établissements recevant du public de type L (salles de 

réunion, de projection, de spectacle ou à usage multiple), d’espacer le 

public d’au moins un siège entre chaque personne ou groupe de moins de 

6 personnes. 

  A partir du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public, il peut être proposé de 

réduire la jauge normalement autorisée (à l’appréciation de l’organisateur 

et du type de manifestation. Cette disposition implique de disposer d’une 

solution de comptage fiable permettant de connaitre l’effectif présent à 

chaque instant. 

  Il est proposé de procéder à une inscription préalable en ligne des 

participants (téléphone ou mail) afin de permettre une gestion et un suivi 

des flux. 

  Adapter le programme d’animations aux exigences sanitaires. 

  Mise à disposition de fiches sanitaires spécifiques à chaque animation / 

atelier / rencontre. (cf exemple en annexe) 

Chapitre 5 

Mesures 

d’hygiène 

Nettoyage et 

désinfection des 

locaux 

Avant ouverture d’une manifestation, nettoyage et désinfection générale 

des locaux et des équipements. 

  Prévoir une période tampon de désinfection et d’aération des locaux 15 

minutes toutes les 3 heures minimum entre chaque session d’animation. 

  Créer des rondes de désinfections régulières, assurées par du personnel 

formé, dans les espaces communs pendant les périodes d'ouverture. 

Afficher de manière visible au public les horaires de rondes de 

désinfection des espaces. 

  Procédure renforcée de nettoyage des zones à fortes densités lors de 

l’événement (accueil, toilette), des zones sensibles et en "back office". 

  Identification de poubelles spécifiques - à pédale ou ouvertes - et 

traitement spécifique de ces déchets selon les dispositions actuellement en 

vigueur. 
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Chapitre 6 

Déplacements 

Transferts privés Lorsqu’ils sont gérés par l’organisateur, les déplacements collectifs 

(autocar, minibus, etc.) doivent se dérouler dans le respect des consignes 

sanitaires. 

  Rappeler de maintenir une distance minimum avec les autres usagers. 

  Porter un masque. 

  Utilisation d’une solution hydro-alcoolique pour se laver les mains avant 

la montée et après la descente du véhicule. 

Chapitre 7 

Information 

Communication 

sur les mesures à 

mettre en place 

Assurer une communication claire sur l’ensemble des mesures de 

prévention contre la COVID-19 mises en place sur le site, en amont et 

pendant la manifestation. 

  - Affichage et communication des règles d’hygiène et des gestes barrière 

en plusieurs langues sur l’ensemble du site (entrée des locaux, dans les 

sanitaires et les unités de passage). 

- Rappel audio dans les grands espaces publics (quand applicable) des 

règles de distanciation et d’hygiène. 

- Rappel des consignes aux publics à l’accueil du site par du personnel 

dédié et formé. 

  En amont de l’événement, sensibiliser les publics aux règles de sécurité 

sanitaire à travers les relais de communication de l’organisateur auprès de 

ses publics : site internet, emailing, réseaux sociaux … etc. 

  Une communication spécifique sur la localisation des différents points de 

lavage des mains et/ou des distributeurs de gel hydro-alcoolique sera 

réalisée sur site. Des supports visuels judicieusement placés rappelleront 

les mesures sanitaires. 

 Adaptation de la 

communication 

Dématérialisation des programmes, flyers et autres. 

  La distribution de programmes, flyers et autres à l’entrée de la manifestation 

est autorisée s’ils sont remis de main à main par une personne ayant 

appliqué l’hygiène de ses mains auparavant. 

  Aucun document (plaquette ou programme) ne peut être mis à disposition 

du public dans des supports prévus à cet effet. 

  Engager les parties prenantes à l’événement à relayer les informations. 

  Sur le site internet, afficher les consignes clairement et visiblement. 

Chapitre 8 

Dispositif de 

restauration 

Limitation des 

points de contact 

La restauration et la buvette demeurent uniquement en position assise.  

La formule buffet est inadaptée dans un contexte de crise sanitaire (présence 

en trop grand nombre de personnes près des plats et denrées alimentaires). 

  Dans les ERP de type L et CTS, la restauration et la buvette sont limitées 

aux rassemblements de 30 personnes maximum. 

  Toute manifestation avec consommation de boissons ou de nourriture doit 

se faire avec un public assis à distanciation. 

  Désinfection régulière des surfaces (tables et chaises). Il convient 

d'appliquer le protocole dédié aux hôtels-cafés-restaurants (HCR) 

  Lavage des mains avec du GHA ou du savon avant et après le port des 

assiettes / plats. 

  Utilisation de nappes et serviettes à usage unique. 

  Nettoyage et désinfection des carafes à eau en machine à laver à 60° 

systématiquement après usage. 

  Nettoyage et désinfection à la lingette des tire-bouchons / décapsuleurs … 

après chaque ouverture de bouteille. 

  Port obligatoire du masque et de gants pour les équipes manipulant des 

aliments. 
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Chapitre 9 Gestion des cas 

symptomatiques et 

protocole de prise 

en charge  

En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, 

difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et/ou de l’odorat),  

le référent COVID, si la configuration du site le permet, peut décider 

d’isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée. En cas de 

confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à 

domicile en évitant les transports en commun. En cas de signes de gravité 

(exemple : une détresse respiratoire) composer le 15. 

 


