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Capacité d’accueil de la salle et jauge
Objectifs de
ces mesures
− Définir le nombre de personnes admissibles en
fonction des mesures de prévention
− Adapter la jauge si nécessaire
− Préparer la commercialisation des spectacles
Mesures générales
ou réglementaires
− Rappel des obligations au sein de l’établissement
− Affichage des mesures à respecter et des consignes à suivre
− Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)
Jauge en nombre de places
assises en lieu clos*

Nombre de places :

390

Jauge en nombre de places
assises en plein air*

Nombre de places :

non concerné

Jauge en nombre de places
debout en lieu clos*
Jauge en nombre de places
debout en plein air*

Configuration interdite à date de mise à jour
de ce document (28/07/2020)

Nombre de places :

interdit

* En date du 28/07/2020, la configuration debout en lieu clos est exclue pour l'accueil du public dans les ERP de catégorie L et CTS par
l'article 45 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, qui oblige à une configuration assise et en précise les modalités.
Notamment pour les configurations assises, cet article précise qu’« une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés
par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble »
La configuration debout reste néanmoins possible dans les ERP de type PA ou les espaces non ERP en plein air si tant est, pour ces
derniers espaces, que la déclaration au préfet de département ait été faite et que le préfet ait autorisé la manifestation dans les
conditions proposées par l’organisateur.
Les manifestations de de plus de 5000 personnes sont interdites au moins jusqu’au 31 août 2020. Toutefois, à compter du 15 août 2020,
le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques.

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
Il est rappelé que seul les personnes munis d'un billet et portant le masque (les plus de 11 ans)
pourront accéder à établissement et assister à la représentation; si ces deux conditions ne sont
pas remplies, l'accès se verra refus.
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Mesures générales : communication préalable au public
Objectifs de
ces mesures
− Assurer la sécurité du personnel et du public
− Permettre au public de prendre connaissance des
règles à respecter
− Anticiper les comportements à risques et les litiges
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−

Rappel des obligations au sein de l’Etablissement
Information des prestations modifiées ou annulées
Rappel des bonnes pratiques
Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)

✔

Communication sur le site internet
Affichage à l’extérieur de l’établissement

✔

Envoi d’un mail rappelant toutes les mesures à la réservation en ligne

✔

Information sur le placement en salle (placement au fur et à mesure, assis, etc.)
Information sur la mise en place de files d’attente et de parcours de visite dans l’établissement
Information sur la mise en place d’écrans de protection et de points de distribution de gel hydroalcoolique

✔

Information sur l’aération des locaux et la ventilation

✔

Information sur les protocoles de nettoyage et désinfection
Information sur la possibilité d’accéder plus tôt à l’établissement

✔

Information sur la non-ouverture du vestiaire, du bar, etc.

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
Les affichages réglementaires des gestes barrières sont rappelés dès l'entrée dans la salle et en
tout point de circulation de l'établissement.
L'entrée et la sortie du public sont différentes dans le cadre de la Covid-19 et jusqu'à nouvel
ordre.
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Mesures générales : chauffage / ventilation / climatisation
Objectifs de
ces mesures
− Eviter le développement d’agents pathogènes dans
les installations
− Assurer le confort du personnel et du public
− Favoriser le renouvellement de l’air au sein de
l’établissement
Mesures générales
ou réglementaires
− Suivi sanitaire des installations et réseaux
− Suivi de la performance technique des équipements
− Aération naturelle permettant le renouvellement d’air sans gaine, conduit, filtre, etc.
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)
Vérification du suivi des protocoles de nettoyage et désinfection (tenue du registre)
✔

Vérification de l’efficacité des installations (suivi de la température ambiante, mesures de débits)

✔

Maintien du soufflage en tout air neuf (vérification régulière du paramétrage)
Aération des locaux en l’absence de personnel et de public (fenêtres / exutoires / skydomes /
ouvrants)

✔

Communication au public des mesures prises concernant aération, ventilation, chauffage

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
Il est précisé que la salle est équipée d'un système de renouvellement d'air permettant
l'utilisation permanente d'un apport en tout air neuf provenant de l'extérieur.
Que le système de renouvellement d'air fait l'objet d'un contrat de maintenance curatif et
préventif.
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Mesures générales : remise en route des installations sanitaires
Objectifs de
ces mesures
− S’assurer de l’absence d’agents pathogènes dans les
installations
− Partir d’un point zéro pour la mise en place des
protocoles de nettoyage et désinfection
− Permettre le paramétrage des installations selon les
règles sanitaires établies
Mesures générales
ou réglementaires
− Inventaire des installations et réseaux à vérifier et traiter
− Traitement des installations et réseaux
− Réglage des installations
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)
Analyse du réseau d’eau (légionelles, etc.)
Nettoyage et désinfection des installations (filtres, bacs de rétention des condensats des centrales
de traitement d’air et cassettes, syphons des réseaux hydrauliques et aérauliques)
Purge des réseaux d’eau (laisser couler eau chaude et eau froide à différents points du réseau
pendant 5 minutes)
Vérification de la température de l’eau chaude sanitaire
✔

Soufflage en tout air neuf (aucune reprise d’air intérieur)

✔

Extraction de l’air directement vers l’extérieur
Ajustement de l’orientation des bouches de ventilation pour éviter les courants d’air
Ajustement des vitesses de ventilation pour éviter les courants d’air
Mise en place d’un registre de suivi spécifique de nettoyage et désinfection des installations

✔

Ajout des mesures Covid-19 dans les plans de prévention maintenance et nettoyage

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
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Prise en charge d’un cas COVID
Objectifs de
ces mesures
− Assister la personne potentiellement infectée
− Limiter la contamination
− Rassurer le personnel
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−
−
−
−

Isolement et surveillance de la personne jusqu’à sa prise en charge
Port immédiat du masque par la personne potentiellement infectée
Appel d’un médecin pour avis médical
Aération des locaux au départ de la personne potentiellement infectée
Nettoyage et désinfection de l’ensemble des locaux et équipements utilisés par la personne
Rappel des gestes barrières à l’ensemble du personnel
Surveillance renforcée des symptômes de l’ensemble du personnel
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)

✔

Préparation d’une check-list des différents symptômes

✔

Affichage dans un endroit stratégique des coordonnées de la médecine du travail et SOS médecins
Affichage dans un endroit stratégique des dispositifs d’accompagnement et d’écoute

✔

Formation du personnel en contact avec le public

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
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Prise en charge des accidents ou malaises (hors cas COVID)
Objectifs de
ces mesures
− Prendre en charge la victime dans les meilleures
conditions
− Eviter toute contamination de personnes et de
l’environnement
− Savoir identifier une suspicion de cas COVID-19
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−

Formation du personnel aux symptômes de la Covid-19
Sauf impossibilité, accompagnement de la victime dans un local pouvant être ventilé
Distanciation physique et port du masque par tous
Nettoyage, désinfection, aération et gestion des déchets après intervention
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)

✔

Constitution d’un kit avec masques chirurgicaux, gants en nitrile, gel hydroalcoolique, lingettes
désinfectantes et sacs poubelles 5 litres
Mise en place d’un masque d’insufflation à valve unidirectionnelle avec le défibrillateur
Identification de différents locaux pouvant permettre le placement de la victime et son aération
après intervention
Affichage de la liste des sauveteurs secouristes du travail

*Hors cas COVID
Précisions complémentaires apportées par l’établissement
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Accès établissement : files d’attente extérieures
Objectifs de
ces mesures
− Initier la communication sur les mesures à respecter
au sein de l’établissement
− Maintenir la distanciation physique entre les
personnes ou les groupes
− Préparer le contrôle pour éviter toute congestion
devant l’établissement
Mesures générales
ou réglementaires
− Mise en place des éléments permettant au public d’évoluer vers l’établissement de manière
ordonnée en suivant les indications
− Matérialisation des sens de circulation pour gérer les flux de personnes
− Affichage des mesures à respecter et des consignes à suivre
− Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)
✔

Mise en place de barrières / potelets
Marquage au sol : peinture au sol
Marquage au sol : stickers antidérapants
Affichage rappelant les gestes barrières et consignes

✔

Matérialisation des sens de circulation : entrées / sorties / file personnes prioritaires, personnes à
mobilité réduite, etc.)
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)

Précisions complémentaires apportées par l’établissement

L'entrée et la sortie du public se feront par des accès différents; le sens de circulation
de l'entrée du public, se fera par la gauche de l'entrée et la file des personnes prioritaires et/ou à
mobilité réduite se fera par la droite de l'entrée.
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Accès établissement : zone(s) de contrôle des effets personnels
Objectifs de
ces mesures
− Garantir la sécurité du personnel et du public contre
tout acte malveillant
− Eviter la contamination entre public et personnel
− Imposer le suivi des règles de l’établissement
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−
−

Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Port de masque et de visière par le personnel en charge du contrôle des effets personnels
Mise en place du masque par les visiteurs dès leur présentation devant l’agent
Aucun contact physique avec les spectateurs ou leurs effets personnels
Mise en place d’un/de point(s) de distribution de gel hydroalcoolique pour le public
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)
Renfort du nombre d’agents à l’entrée

✔

Mise en place de barrières / potelets

✔

Marquage au sol à chaque mètre et « patientez ici – zone de confidentialité »
Distribution de masques au public venu sans masque

✔

Affichage « Désinfection des mains obligatoire lors de l’accès à l’établissement »

✔

Désinfection des équipements (visières, talkies walkies, lampes torches, etc.)

✔

Pratique d’une hygiène des mains chaque demi-heure pour le personnel (lavage ou désinfection)

✔

Formation du personnel au respect des gestes barrières et à l’accueil du public en sécurité
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)

Précisions complémentaires apportées par l’établissement

Il est rappelé, qu'aucun masque ne sera fourni par notre établissement à tout spectateur et ou
personnel extérieur à l'Alhambra.
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Accès établissement : caisse / billetterie / accueil / boîte à sel
Objectifs de
ces mesures
− Permettre une transaction entre personnel et public
en sécurité
− Eviter le port d’équipements de protection par le
personnel
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−
−

Mise en place d’un écran de protection (vitre / plexiglas)
Hygiène régulière des mains
Aération régulière des locaux
Distanciation physique du personnel en poste
Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)

✔

Affichage rappelant les gestes barrières et consignes

✔

Mise en place de barrières / potelets vers le point

✔

Mise en place d’une circulation séparée pour quitter la caisse, billetterie, etc.

✔

Marquage au sol à chaque mètre et « patientez ici – zone de confidentialité »

✔

Retrait des présentoirs de flyers et affichage précisant la distribution sur demande

✔

Désinfection du comptoir avant ouverture au public

✔

Désinfection régulière du clavier du terminal de paiement électronique

✔

Mise en place d’un/de(s) point(s) de distribution de gel hydroalcoolique pour le public
Mise en place d’interphonie / boucle à induction magnétique (malentendants)
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
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Accès établissement : zone(s) de contrôle des billets
Objectifs de
ces mesures
− Autoriser l’accès aux seules personnes disposant
d’un billet
− Fluidifier le flux de spectateurs
− Eviter tout contact physique
Mesures générales
ou réglementaires
− Validation du billet sans le toucher
− Rappel de l’obligation de circuler après le contrôle (pas de stationnement dans la/les zone(s) pour
attendre le reste du groupe)
− Port du masque par le personnel
− Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)
✔

Affichage rappelant les gestes barrières et consignes
Renfort du nombre de contrôleurs aux entrées

✔

Mise en place de douchettes pour scanner sans contact

✔

Invitation du public à dessoucher son billet lui-même après vérification de la validité

✔

Désinfection des douchettes et autres matériels avant ouverture des entrées

✔

Mise en place d’un marquage au sol pour organiser l’attente en amont du contrôle
Mise en place d’affichage demandant de préparer son billet et de maintenir la distanciation avec le
personnel au moment du contrôle

✔

Pratique d’une hygiène des mains avant ouverture au public

✔

Mise en place d’un/de point(s) de distribution de gel hydroalcoolique pour le public

✔

Formation du personnel aux gestes barrières et à la désinfection du matériel
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
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Dans l’établissement : vestiaires du public
Objectifs de
ces mesures
− Eviter la contamination du personnel lors de la
manipulation des effets personnels
− Eviter la transmission d’agents pathogènes entre les
effets personnels
− Eviter le regroupement de personnes autour du
vestiaire
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−
−

Restriction du vestiaire au seul dépôt des objets interdits (casques, valises, etc.)
Mise en place d’un écran de protection (verre, plexiglas)
Port du masque par le personnel
Pratique d’une hygiène des mains chaque demi-heure pour le personnel (lavage ou désinfection)
Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)

✔

Fermeture temporaire du vestiaire
SINON
Désinfection du comptoir avant ouverture au public
Gratuité du vestiaire pour les objets interdits en salle (limitation de la manipulation d’argent)
Mise en place d’une corbeille pour dépose des tickets de vestiaire à la récupération
Mise en place d’un/de point(s) de distribution de gel hydroalcoolique pour le public
Mise en place d’une file d’attente
Utilisation de séparateurs (ex. film plastique) entre les vêtements
Formation du personnel aux gestes barrières et à la désinfection du matériel
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
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Dans l’établissement : circulations intérieures
Objectifs de
ces mesures
− Eviter les regroupements de personnes
− Eviter les croisements de personnes
− Favoriser la distanciation physique

Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−

Matérialisation des sens de circulation pour gérer les flux de personnes
Renforcement de la signalétique directionnelle
Affichage de la mesure de distanciation physique
Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)

✔

Mise en place de potelets et cordons
Utilisation de nouveaux accès dans le respect de la sécurité incendie
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)
Ascenseurs : affichage rappelant le nombre maximal de personnes admissibles en même temps.

Précisions complémentaires apportées par l’établissement

Protocole sanitaire Alhambra du 14.09.2020 - page 14/22

Dans l’établissement : sanitaires
Objectifs de
ces mesures
− Garantir la propreté et la désinfection régulière des
installations
− Eviter les regroupements
− Eviter congestion et croisements
Mesures générales
ou réglementaires
− Nettoyage et désinfection avant ouverture au public
− Limitation du nombre de personnes présentes dans les sanitaires (stickers au sol, personnel à
l’entrée pour réguler)
− Organisation de file(s) d’attente et de sens de circulation
− Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)
✔

Affichage rappelant les gestes barrières et consignes

✔

Mise en place d’un protocole de nettoyage (produits utilisés, fréquence, etc.)

✔

Formation du personnel au nettoyage et à la désinfection
Mise en place d’essuie-main à usage unique
Mise en place de robinetterie et de distributeurs de savon sans contact
Mise en place de cellule de détection pour la chasse d’eau des urinoirs
Mise en place d’un point de distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée des sanitaires
Ouverture de fenêtres si absence de risque (chute de hauteur / voyeurisme / intrusion)
Mise à jour du plan de prévention relatif à la prestation de nettoyage
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
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Dans l’établissement : salle de spectacles
Objectifs de
ces mesures
− Eviter toute contamination du personnel et du public
− Eviter les croisements de personnes
− Limiter les contraintes pour le personnel et le public
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−
−

Personnel suffisant pour le placement en salle
Port du masque par le personnel
Ecran de protection ou siège libre pour séparer les groupes
Marquage au sol des sens de circulations (entrées, sorties)
Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)

✔

Formation du personnel aux gestes barrières
Hygiène des mains régulière (pourboire au placement, vente de programmes en salle)

✔

Entretien régulier des sièges (ex. nettoyage vapeur, etc.)

✔

Utilisation de rehausseurs en plastique et désinfection entre chaque représentation

✔

Utilisation d’un aspirateur avec filtre HEPA pour éviter la mise en suspension de particules
Désinfection du matériel d’audiodescription avant remise aux spectateurs

✔

Encadrement de la sortie des spectateurs par rangée (annonce en début de représentation pour
faciliter le suivi des consignes données par le personnel de salle)

✔

Aération naturelle de la salle avant ouverture au public et à sa sortie

✔

Condamnation du premier rang si artistes sans masque proche du proscénium

✔

Mise à jour du plan de prévention relatif à la prestation de nettoyage
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
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Dans l’établissement : foyer et espaces de réception
Objectifs de
ces mesures
− Eviter les regroupements de personnes
− Eviter les croisements de personnes

Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−
−

Ouverture des espaces uniquement s’il est possible d’éviter les regroupements de personnes
Matérialisation des sens de circulation
Affichage de l’effectif maximal dans l’espace, du respect de la distanciation et des sens de circulation
Suivi du protocole de nettoyage et de désinfection établi pour ces espaces
Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)
Affichage rappelant les gestes barrières et consignes
Entretien régulier des fauteuils et banquettes (nettoyage vapeur, etc.)
Utilisation d’un aspirateur avec filtre HEPA pour éviter la mise en suspension de particules
Nettoyage et désinfection du mobilier, des mains courantes
Retrait du livre d’or, des tablettes tactiles
Mise en place de points de distribution de gel hydroalcoolique
Aération naturelle des locaux pendant la représentation
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)

Précisions complémentaires apportées par l’établissement

Dans le cadre de la crise Covid-19, le foyer de l'Alhambra sera inaccessible au public durant
toute la période de la crise sanitaire et jusqu'à nouvel ordre. Aucun échange et rencontre avec
les artistes ne sera possible dans le hall d'accueil de la salle et l'accès aux loges sera strictement
interdit
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Dans l’établissement : bars
Objectifs de
ces mesures
− Permettre une transaction entre personnel et public
en sécurité
− Prévenir la contamination des consommables remis
au public
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−
−
−

Mise en place d’un écran de protection (vitre / plexiglas)
Port du masque par le personnel
Hygiène régulière des mains
Aération régulière des locaux
Distanciation physique du personnel en poste
Port du masque pour le public lors de chaque déplacement hors des zones de consommation
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)
Affichage rappelant les gestes barrières et consignes
Mise en place de barrières / potelets jusqu’au comptoir
Mise en place d’une circulation séparée pour quitter le comptoir du bar
Marquage au sol à chaque mètre et « patientez ici – zone de confidentialité »
Retrait des cartes de consommations et affichage sur panneau fixe
Personnel différent pour encaissement client et remise des produits achetés
Désinfection du comptoir avant ouverture au public
Nettoyage et désinfection des machines à café, tireuse à bières, etc.
Désinfection régulière du clavier du terminal de paiement électronique
Mise en place d’un/de point(s) de distribution de gel hydroalcoolique pour le public
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)
Précisions complémentaires apportées par l’établissement

Le foyer de l'Alhambra sera incessible durant toute la période de la crise sanitaire lié à la
Covid-19.
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Dans l’établissement : merchandising
Objectifs de
ces mesures
− Permettre une transaction entre personnel et public
en sécurité
− Prévenir la contamination des consommables remis
au public
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−
−
−

Mise en place d’un écran de protection (vitre / plexiglas)
Port du masque par le personnel
Hygiène régulière des mains
Aération régulière des locaux
Distanciation physique du personnel en poste
Rappel de l’obligation de port de masque pour le public de plus de 11 ans
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)
Affichage rappelant les gestes barrières et consignes
Mise en place de barrières / potelets jusqu’au comptoir
Mise en place d’une circulation séparée pour quitter le comptoir
Marquage au sol à chaque mètre et « patientez ici – zone de confidentialité »
Articles proposés mis en vitrine ou présentés derrière le comptoir
Personnel différent pour encaissement client et remise des produits achetés
Désinfection du comptoir avant ouverture au public
Désinfection régulière du clavier du terminal de paiement électronique
Mise en place d’un/de point(s) de distribution de gel hydroalcoolique pour le public
Elaboration d’un plan d’implantation (schéma à joindre en annexe au protocole une fois complété)

Précisions complémentaires apportées par l’établissement

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, aucun espace de merchandising ne sera
proposé aux productions et donc aucune vente au public et ce jusqu'à nouvel ordre.
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Gestion des salariés : cas général
Objectifs de
ces mesures
− Garantir la sécurité des salariés
− Eviter toute contamination au sein de l’établissement
− Garantir le même niveau d’information à l’ensemble
des salariés
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−
−
−
−

Evaluation des risques professionnels et mise à jour du document unique*
Présentation du référent Covid-19 et de son rôle
Formation aux gestes barrières et au port des équipements de protection
Matérialisation des sens de circulation pour gérer les flux de personnes
Nettoyage et désinfection des espaces et équipements de travail
Information sur la prise en charge en cas de suspicion ou de cas avéré
Port du masque obligatoire si la distanciation physique d’un mètre ne peut pas être respectée
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)

✔

Affichage rappelant les gestes barrières et consignes

✔

Organisation des postes de travail permettant de respecter la distanciation physique d’un mètre

✔

Aération des locaux plusieurs fois par jour (15 minutes toutes les 3 heures)

✔

1
Arrivée
décalée des salariés pour gérer les flux et les croisements

Accès aux vestiaires avec respect de la distanciation d’un mètre entre les salariés
Organisation de l’espace de restauration avec distanciation d’un mètre entre les salariés
✔

Alternance entre présence dans l’établissement et télétravail

✔

Mise à disposition de matériel et produits de nettoyage

✔

Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques à l’entrée de l’établissement

✔

Organisation des espaces de réunion avec distanciation d’un mètre entre les participants
Réunions si strictement nécessaires et limitées en nombre de participants et en durée
Précisions complémentaires apportées par l’établissement

Cette page concerne les salariés propres à l'établissement "Alhambraé, dont il à la charge et
responsabilité.

*Rappel : ce document ne se substitue pas à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
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Gestion des salariés : techniciens du spectacle
Objectifs de
ces mesures
− Garantir la sécurité des salariés
− Eviter toute contamination notamment pendant les
représentations et les répétitions
− Assurer la mise et la maintenance en sécurité
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−

Respect des gestes barrières et port du masque
Hygiène des mains toutes les demi-heures
Augmentation des distances à 2 mètres avec les artistes pendant les répétitions et le spectacle
Manipulations à plusieurs réduites au maximum tout en veillant à ne pas augmenter les autres
risques (ex. port seul de charges lourdes)
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)

✔

Matériel à disposition pour désinfecter les dispositifs de communication (intercom)
Dotation d’équipements individuels (harnais, longe, gants, lampe frontale, outillage, etc.)
Mise à disposition de matériel de nettoyage pour les douches
Douches collectives interdites
Vestiaires : Alternance casiers techniciens son, lumière, plateau, etc.

✔

Port d’une visière en cas de contact avec un artiste sans masque

✔

Nettoyage et désinfection des pupitres/consoles avant chaque représentation / répétition

Précisions complémentaires apportées par l’établissement

Protocole sanitaire Alhambra du 14.09.2020 - page 21/22

Gestion des entreprises extérieures
Objectifs de
ces mesures
− Garantir la sécurité de tous les intervenants
− Eviter les regroupements
− Dépister rapidement un cas pour éviter toute
contamination
Mesures générales
ou réglementaires
−
−
−
−
−

Dissociation des phases de travail dans l’espace et dans le temps
Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire
Dimensionnement adapté des espaces communs (sanitaires, vestiaires, catering, etc.)
Hygiène des mains toutes les demi-heures
Dissociation des phases d’aération et des phases de travail (réduction des courants d’air)
Mesures spécifiques retenues par
l’établissement (cocher les mesures)

✔

Intégration des mesures de prévention COVID dans les plans de prévention
Mise à jour des plans de prévention annuels (opérations supérieures à 400h / an)

✔

Préparation des interventions avec le référent COVID de l’entreprise extérieure

✔

Briefing en début d’opération pour rappeler l’ensemble des règles
Catering en service continu pour éviter les regroupements
Debriefing en fin d’intervention pour détection de personnes symptomatiques

✔

Surveillance de l’opération par les référents Covid-19

Précisions complémentaires apportées par l’établissement
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