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Viparis a élaboré un référentiel en matière de sécurité

sanitaire des sites évènementiels dénommé SAFE V.

Tous les points de contacts entre Viparis et ses parties

prenantes ont été identifiés afin de proposer un protocole

sanitaire le plus complet possible. Bureau Veritas, en qualité

de tiers de confiance, contribuera à la validation de ce

référentiel sur la base des dernières recommandations des

autorités de santé. Un audit des sites sera réalisé et il pourra

conduire à une labellisation reconnue par Bureau Veritas.

Ce guide à destination des exposants vous permettra de

prendre connaissance des mesures prises par Viparis.

Pour la partie incombant aux exposants, de multiples

recommandations vous sont proposées. Nos équipes de

chargés d’affaires au service exposant restent bien entendu

à disposition pour échanger sur le sujet et vous

accompagner au mieux.

Ce guide sera amené à évoluer en fonction des mesures

transmises par les autorités sanitaires, assurez-vous d’avoir

la dernière version afin de préparer au mieux votre

participation à un événement.
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1- 1.  Nomination d’un référent Covid-19 pour chaque site Viparis

1- 2.  Parkings

1- 3.  Accès logistiques

1- 4.  Entrées piétonnes sur le site (ou issues des transports en communs)

1- 5.  Points accueil (gérés par Viparis dans les espaces communs, ainsi 

que points accueil exposants situés dans les espaces clients lorsque mis en 

activité) 

1- 6.  Espaces communs de circulation

1- 7.  Espaces repos situés dans les espaces communs et gérés par Viparis

1- 8.  Escalateurs-travelateurs

1- 9.  Ascenseurs

1- 10.  Monte-charges

1- 11.  Blocs toilettes des espaces communs ouverts au public et gérés par 

Viparis, ainsi que blocs toilettes situés dans les espaces clients lorsque mis 

en activité

1- 12.  Points de restauration 

1- 13.  Commerces 

1- 14.  Distributeurs automatiques

1- 15.  Halls/pavillons 

1- 16.  Salles  

1- 17.  PC Sécurité central

1- 18. Antenne Sanitaire 

1- 19.  Communication

1- 20.  Protocole sanitaire des équipes Viparis pour ses employés

1- 21.  Fonctionnement de Viparis avec ses prestataires permanents 

(prestataires dont les employés ont comme lieu de travail permanent 

un de nos sites)
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2-1.  Passation des commandes

2-2.  Organisation de votre stand, capacité et accueil du Public 

2-3.  Nettoyage sur stand 

2-4.  Gestion des flux de circulation

2-5.  Procédure en cas de suspicion de cas de Covid19 et salle dédiée à l’isolement 

2-6.  Contrôle du port du masque / EPI

2-7.  Montage / Démontage

2-8.  Les vestiaires
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1.  Document simplifié à distribuer à tout intervenant ponctuel sur les mesures à respecter

2.  Schéma de gouvernance et mesures sanitaires entre organisateur et Viparis

3. Kits de communication

4. Guide exposant

5. Sujet de la co-activité

6. Prestation nettoyage

7. Prestation accueil
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Ces référents Covid ont pour mission :

▪ l’application des protocoles sur le site et également auprès des

prestataires et des clients.

▪ La circulation de l’information avec les prestataires et les clients.

▪ Des contrôles aléatoires sur les dispositifs et les remontées

d’informations sur les actions préventives et correctives.

• Le Parc des Expositions de la 

Porte de Versailles, 

• Paris Nord Villepinte, 

• Paris Le Bourget, 

• Espace Champerret, 

• Espace Grande Arche, 

• Palais des Congrès de Paris, 

• Palais des Congrès d’Issy les 

Moulineaux, 

• Hôtel Salomon de Rothschild.

Votre chargé d’affaires Viparis peut vous tenir informé des mesures sanitaires en

vigueur.



JUIN 2020GUIDE PRATIQUE EXPOSANTS 8

Ces affichages et distributeurs de gel hydroalcoolique seront gérés au

niveau des accès parkings, ils seront également visibles aux jonctions

entre parking et entrée sur site, équipements pour véhicules

électriques, lobbies parking, caisses et automates parking.

Si le parking, le lobby parking et les ascenseurs sont équipés de

sonorisation, des messages vocaux seront dispensés toutes les 15

minutes sur les gestes barrières et le port du masque recommandé.

Par ailleurs, un plan de nettoyage comprendra un nettoyage quotidien

et la désinfection quotidienne à minima des points de contact (portes,

poignées de portes, mains courantes, automates et caisses parking,

boutons ascenseurs...).

Quand Viparis n’est pas gestionnaire du parking, Viparis établira

un lien avec le gestionnaire afin de s’assurer que celui-ci applique les

mesures nécessaires.

Sur ses parkings, Viparis gèrera :

▪ la présence des affichages sur les gestes barrières et le port du

masque recommandé,

▪ la présence de distributeurs de gel hydroalcoolique (à minima au

point d’accueil parking),

▪ les marquages au sol en amont de files d’attentes potentielles,

▪ les sens de circulation piétons si parking couvert,

▪ les nouvelles capacités des ascenseurs,

▪ les poubelles dédiées aux EPI jetables.



9JUIN 2020GUIDE PRATIQUE EXPOSANTS

Les chauffeurs devront mettre en avant le pass d’accès Logipass sur le

tableau de bord des véhicules à leur arrivée sur site, facilitant ainsi les

opérations de contrôle.

Le logiciel Logipass indiquera l’obligation de pré-enregistrement et de

respect des créneaux autorisés sous peine de refus d’accès, la mise en avant

de l’accès Logipass sur le tableau de bord des véhicules à leur arrivée sur site. Il

précisera également les mesures barrières, le port du masque recommandé (ou

obligatoire selon le choix de l’organisateur) pour tous les prestataires et sociétés

intervenant sur le site et les consignes spécifiques en amont de l’arrivée sur

site.

Il en va de même pour le site Viparis store (https://www.viparisstore.com) (ou 

tout autre plateforme de l’organisateur) et autres supports d’information utilisés 

par le Service Exposants Viparis.

Les accès logistiques comprendront :

▪ La présence d’un distributeur de gel hydroalcoolique à chaque entrée

logistique et à proximité des monte-charges pour les sites concernés.

▪ Les espaces communs, distributeurs, toilettes, disposeront également

de ces équipements

▪ La présence d’un affichage sur les mesures barrière, le port du masque

obligatoire/recommandé (selon le choix de l’organisateur) visible depuis

l’entrée de l’accès logistique et sur chaque porte logistique d’accès à un

pavillon/hall/salle ou entrée d’un site

▪ La présence d’une ou plusieurs poubelles dédiées aux masques jetables

Le contrôle s’effectuera à distance des véhicules lors de leur arrivée sur site,

soit directement par le système de lecteur de plaque, soit par les agents

logistiques à l’aide de tablettes, téléphones scannant la plaque

d’immatriculation ou le pass d’accès imprimé des véhicules préenregistrés.

Aucun contact physique n’aura lieu. Les véhicules non enregistrés reviendront

à un créneau ultérieur lorsqu’ils seront enregistrés.
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▪ L’affichage sur les mesures barrières et le port du masque

recommandé (ou obligatoire selon le choix de l’organisateur)

▪ La présence de distributeurs de gel hydroalcoolique dans les 50 mètres

suivant l’entrée

▪ La mise en place de marquage au sol en amont des entrées ouvertes

aux visiteurs

▪ La présence d’un ou plusieurs distributeurs contenant des masques à

vendre dans la proximité des entrées, ou bien des commerces ouverts

de type Relay vendant des masques

▪ La présence d’une ou plusieurs poubelles destinées aux EPI jetables

sur les zones dédiées aux sorties

A NOTER :

l’organisation des flux de circulation sera gérée entre l’organisateur et

Viparis en amont de la manifestation, de la même manière que la

séparation des flux d’entrées et de sorties.

La signalétique d’accès pour les visiteurs sera adaptée en fonction.
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▪ La mise en place d’un plexiglass de protection entre le public et le

personnel. La distanciation sociale sera par ailleurs respectée soit au

travers d’un plexiglass entre les postes de travail, soit au travers de la

condamnation d’une chaise sur deux pour éviter le rapprochement

entre deux postes de travail.

▪ Le nettoyage de cet espace accueil. La désinfection des points de

contact sera quotidienne en période d’activité et assurée par les

prestataires de Viparis. Par ailleurs, Viparis fournira au personnel des

points accueil des lingettes désinfectantes pour effectuer des passages

en complément sur des points de contact particulièrement sollicités.

▪ Le port des EPI par les employés du point accueil Viparis conformément

au plan de consignes ou aux chartes prestataires transmises au

prestataire concerné.

Pour les visiteurs du point accueil , présence :

▪ d’un distributeur de gel hydroalcoolique,

▪ d’un affichage sur les gestes barrières, le port du masque recommandé à

proximité immédiate du poste accueil ;

▪ d’un marquage au sol en amont du poste accueil et guide files si

nécessaire ;

▪ d’une ou plusieurs poubelles dédiées aux EPI jetables ;

▪ d’un affichage sur la conduite à tenir si un visiteur ressent des symptômes

du Covid-19, étant précisé que l’affichage sera conforme à la procédure

de suspicion de cas de Covid-19 mise en place avec l’organisateur.
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▪ Des marquages au sol des sens de circulation

▪ Un affichage sur les mesures barrières et le port du masque recommandé, 

visibles tous les 50m et notamment sur les supports dynamiques

Si présence de toilettes dans les espaces communs, ils seront traités 

comme les toilettes des halls (voir chapitre 1-12).
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Ces espaces comprendront un marquage des bancs/assises pour assurer la distanciation physique

lorsque la distance d’1m ne peut être respectée.

Si la distanciation ne peut être organisée, Viparis procèdera à la fermeture de l’espace repos.

Le nettoyage des bancs/assises et la désinfection des points de contact sera quotidien en activité et

conformément au plan de nettoyage transmis au prestataire Viparis en charge.

Présence d’un distributeur de gel hydroalcoolique et d’un affichage sur les gestes barrières et le port du

masque recommandé en proximité de l’espace repos s'il est maintenu ouvert au public.
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Les escalateurs et travelateurs seront équipés d’un marquage à l’aide d’un

sticker sur les flancs des escalateurs pour assurer la

distanciation physique lors de leur utilisation.

Un affichage sera présent en amont de la prise d’escalateur sur les consignes

à respecter :

▪ éviter de mettre la main sur la main courante,

▪ rester en mouvement,

▪ maintenir distance de sécurité ou maintenir une marche de libre,

▪ privilégier l’accès aux escaliers les plus proches...

Le nettoyage des escalateurs/travelateurs et la désinfection des rampes

d’escalateurs seront quotidien en activité, conformément au plan de

nettoyage élaboré avec le prestataire Viparis.

Un distributeur de gel hydroalcoolique sera présent en début et fin

d’escalateur ou à proximité.



▪ un affichage sur les portes palières ou en proximité immédiate, ainsi que

dans l’ascenseur, sur les mesures barrières, le port du

masque recommandé.

▪ Un affichage sur les portes palières et dans l’ascenseur indiquant la

capacité maximale de l’ascenseur, de manière à respecter la distanciation

physique et la priorité donnée aux PMR, femmes enceintes et personnes

avec poussettes.

▪ Un distributeur de gel hydroalcoolique en amont de l’ascenseur ou

d’un groupe d’ascenseurs ou en proximité immédiate et à chaque palier.

▪ Un affichage précisant où sont situés les escaliers/escalateurs les plus

proches, de manière à éviter le recours aux ascenseurs.

▪ Un marquage au sol en amont de l’ascenseur pour respecter la

distanciation physique. Le marquage est réalisé quelques mètres en amont

pour éviter le croisement trop proche de piétons qui entrent et qui sortent.

Le nettoyage des ascenseurs et la désinfection des boutons d’ascenseurs et

portes sont quotidiens en activité et conformes au plan de nettoyage transmis

au prestataire Viparis en charge.
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▪ un affichage sur les portes palières ou en proximité immédiate, ainsi

que dans le monte-charge sur les mesures barrières, le port du masque

recommandé.

▪ Un affichage sur les portes palières du monte-charge indiquant la

capacité maximale du monte-charge de manière à respecter la

distanciation.

▪ Un distributeur de gel hydroalcoolique en amont du monte-charge ou

d’un groupe de monte-charges et à chaque palier pendant les périodes

de montage.

▪ Un marquage au sol en amont du monte-charge pour respecter la

distanciation physique. Le marquage est réalisé quelques mètres en

amont pour éviter le croisement trop proche de personnes qui entrent et

qui sortent.

Le nettoyage des monte-charges et la désinfection des boutons de monte-

charges et portes sont quotidiens en activité et conformes au plan de

nettoyage transmis au prestataire Viparis en charge.
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Un point sera réalisé en amont avec l’organisateur pour préciser le

fonctionnement des blocs toilettes, l’information sur les plannings de

nettoyage/désinfection, les blocs ouverts au public et le fonctionnement pendant

les périodes montage/démontage.

Si certains blocs toilettes sont fermés au public, un affichage précisera

les toilettes les plus proches

Dans chaque bloc, il y aura :

▪ du marquage au sol en amont des toilettes pour respect des mesures de

distanciation physique ou à l’entrée des toilettes et un autre dans la zone

des lavabos.

▪ Un affichage sur les mesures barrières, port du masque recommandé (ou

obligatoire selon décision de l’organisateur) en amont des toilettes et dans la

zone lavabo.

▪ Un affichage sur la capacité maximale du bloc toilettes.

▪ La diffusion de messages audios sur les mesures barrières via la

sonorisation toutes les 10 minutes si le bloc est équipé.
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▪ Une poubelle réservée aux masques jetables avec signalétique dédiée à

proximité immédiate.

▪ La condamnation des fontaines à eau.

▪ La présence d’un affichage au-dessus des sèche-mains indiquant un usage

uniquement après un lavage efficient des mains.

▪ La condamnation d’un urinoir sur deux et d’un lavabo sur deux quand ceux-

ci ne respectent pas la distance d’un mètre entre.

Le nettoyage des toilettes sera effectué plusieurs fois par jour, ainsi que la

désinfection des points de contact, conformément au plan de nettoyage mis en

place avec le prestataire Viparis.



▪ Présence d’un plexiglass de protection sur les comptoirs d’échange avec les

clients (caisse, distribution de produits).

▪ Présence de marquage au sol permettant de matérialiser la file d’attente.

▪ Présence d’un distributeur de gel hydroalcoolique en amont et en sortie du

point de restauration (un seul distributeur selon la configuration du point de

restauration).

▪ Présence d’affichage sur les mesures barrières et le port du masque

recommandé en amont de la file d’attente.

▪ Présence de poubelles de déchets.

▪ Présence d’une poubelle dédiée aux EPI jetables avec signalétique adaptée

après la sortie de l’établissement de préférence.

▪ Présence d’un affichage sur le comptoir sur les modes de paiement,

privilégiant le sans contact.

1818JUIN 2020GUIDE PRATIQUE EXPOSANTS

La disposition des tables (si présentes) est conforme aux

mesures en vigueur préconisées par les autorités sanitaires.

Viparis met en place une charte à destination des employés de restauration

élaborée avec les concessionnaires afin d’assurer que les mesures sanitaires

recommandées par les autorités pour la restauration soient appliquées.

Des offres de type Click&Collect / Click&Delivery seront étudiées pour les

exposants afin d’éviter de se déplacer aux points de restauration.



▪ la nouvelle capacité d’accueil du commerce a été calculée en fonction

des autorisations en vigueur et se trouve indiquée à l’entrée du commerce.

Le responsable du commerce fait respecter cette capacité.

▪ Un distributeur de gel hydroalcoolique est présent en amont du commerce

ou à l’entrée du commerce.

▪ Un affichage sur les mesures barrières, le port du masque (obligatoire ou

recommandé selon le choix du commerçant) est présent sur la porte d’entrée des

commerces.

▪ Une charte à destination des commerces précisant notamment :

Les consignes de nettoyage et de prévention des espaces sensibles

La mise en place des mesures gouvernementales

L’application de la distanciation

Le marquage au sol en amont du commerce

Privilégier le mode de paiement sans contact

La possibilité de vendre masques et gels hydroalcoolique peu importe

la nature d’activité du commerce

La présence d’une poubelle dédiée aux masques jetables...

Cette charte a été remise à chaque commerce présent et ouvert au public dans un site 

ou dans le centre commercial
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▪ Des masques, gels hydroalcooliques, lingettes désinfectantes, gants

seront en vente dans les distributeurs automatiques de produits.

▪ Le planning de nettoyage quotidien en activité, élaboré avec le prestataire du

site, intègre la désinfection de tous les types de distributeurs automatiques.

▪ Un affichage sera présent sur le ou les distributeurs de la zone ou en

proximité immédiate précisant les mesures barrières et le port du masque

recommandé.

▪ Un distributeur de gel hydroalcoolique sera présent en proximité du ou des

distributeurs de la zone.
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▪ Le nettoyage et le contrôle de la totalité des filtres à air des

équipements de ventilation aura été effectué avant la reprise

d’activité de septembre. Une attestation du prestataire en

charge peut être fournie aux exposants à première demande.

▪ Un nettoyage des espaces aura été effectué en amont de la

prise des lieux et désinfection des points de contact

conformément au planning de nettoyage élaboré avec le

prestataire du site.

▪ Des messages vocaux via la sonorisation du hall/pavillon sur

les mesures barrières et le port du masque recommandé (ou

obligatoire selon choix de l’organisateur) seront diffusés toutes

les 20 minutes (ou fréquence à adapter) si l’organisateur a

donné son accord pendant les périodes de

montage/démontage et pendant la présence du public.

L’organisateur et Viparis se mettront d’accord sur les espaces

précis à équiper si l’organisateur a donné son accord.

▪ Un affichage est disposé sur les portes fermées précisant la
localisation des portes ouvertes, un affichage sur les gestes

barrières et le port du masque recommandé est disposé sur

les portes d’accès ouvertes ou en proximité immédiate. Pour

ce faire, Viparis aura précédemment vu avec l’organisateur les

portes ouvertes/fermées du pavillon.

▪ La bande passante wifi a été mise à un niveau de capacité

supérieur pour favoriser les commandes en ligne et les

dispositifs de participation virtuelle des clients à des

conférences.

▪ Viparis recommandera à son client les informations

spécifiques à sa connaissance de pilotage des installations de

traitement d’air pour lutter contre la propagation du Virus.

▪ Sur les stands, les prestations physiques délivrées par Viparis

et ses prestataires de services directs seront conformes au

protocole de nettoyage et de désinfection. Les coffrets

électriques, les équipements de plomberie (éviers, chauffe-

eau) auront été désinfectés lors de leur installation.



La salle est occupée, selon sa configuration et en fonction des capacités

déterminées dans le cadre des mesures gouvernementales :

Pour assurer une conformité de la salle aux capacités et au respect

de la distanciation

▪ soit les chaises de la salle seront espacées de façon à respecter

la distanciation d’1m,

▪ soit les chaises sont liaisonnées conformément à la réglementation en

vigueur dans les ERP et une chaise sur deux ou deux chaises sur trois

seront condamnées selon les mesures réglementaires ainsi

qu’éventuellement un rang sur deux dans les configurations type

amphithéâtre ou salle à plat.

Par ailleurs, les mesures suivantes seront prises dans les salles :

▪ Présence d’un affichage sur les mesures barrières, le port du

masque recommandé ainsi qu’un affichage indiquant la capacité de la salle

est présent à l’entrée de la salle et sur l’écran de la salle quand elle est

équipée et en veille.

▪ Les chaises avec tablettes seront supprimées.

▪ Un distributeur de gel hydroalcoolique est présent à l’entrée de la salle.

▪ La séparation des flux d’entrées et de sorties de la salle seront organisés et

matérialisés au sol si la taille de la salle le permet.

▪ Des lingettes désinfectantes seront à disposition dans la salle ou passage

d’une régie nettoyage après chaque utilisation d’une salle (à minima pour

désinfection des mobilier et poignées de portes, vidage des poubelles

dédiées aux EPI) .

• Des lingettes désinfectantes seront à disposition dans les locaux

techniques spécifiques : cabines techniques, loges, cabines de

traduction ou passage d’une régie nettoyage dès que de nouveaux

opérateurs techniques s’installent en relais.

• Des lingettes désinfectantes seront disponibles à proximité des

équipements techniques mobiles à destination des intervenants et du

public : micro/casques de traduction/etc.... ou passage

d’une régie de nettoyage après chaque utilisation.

▪ Au sein d’une même session, chaque intervenant devra disposer d’un

micro individuel, il n’y aura pas de passage micro.

▪ Chaque participant devra disposer de son propre équipement

(casque, chargeur).

▪ Présence de poubelles remplies au maximum à 50% réservées

aux EPI: en sorties de salles, locaux techniques spécifiques : cabines

techniques, loges, cabines de traduction. Ces poubelles seront vidées

plusieurs fois par jour.

▪ Le locataire de la salle devra positionner une hôtesse à l’entrée pour

réguler la capacité d’accueil de la salle.

▪ Réflexion à mener en amont sur le placement des visiteurs dans les

salles pour éviter les croisements de personne dans la salle.
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▪ un distributeur de gel hydroalcoolique sera présent en amont de l’accès

au PC Sécurité et/ou au niveau de la zone d’échange entre les agents

et les visiteurs.

▪ Un affichage sur les mesures barrières, le port du masque obligatoire à

l’intérieur du PC Sécurité en amont de l’accès au PC Sécurité.

▪ Présence de plexiglas de protection pour séparer les agents du PC des

visiteurs.

▪ Réaménagement des locaux du PC Sécurité pour respect de la

distanciation sociale entre les postes de travail ou mise en place de

séparateurs en plexiglas entre les postes de travail.

Les agents du PC sécurité seront équipés des masques conformément à

la charte remise au prestataire selon les postes qu’ils occupent.
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Si elle est présente, la localisation de l’antenne sanitaire sera rendue visible à l’entrée de chaque site ou de chaque zone de manifestation et 

idéalement, sera mentionnée sur le plan éventuel de l’organisateur transmis à ses exposants et visiteurs.
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Un kit comprenant tous les affichages Viparis gérés en français et anglais

est mis à disposition des exposants en annexe de ce guide si souhait de

réutilisation pour leur propre affichage. Des fichiers vectorisés seront

transmis sur demande.

Le site internet du site affiche :

▪ les mesures barrières et le port du masque recommandé (ou obligatoire

selon choix de l’organisateur),

▪ Les entrées ouvertes/fermées,

▪ les accès aux manifestations (sont indiqués si spécifiques et ce de façon

lisible ou avec un accès immédiat depuis la page d’accueil du site).

Si l’organisateur souhaite que soit mentionnés des éléments spécifiques liés à

l’événement (par exemple contrôle du port du masque, des prises de

température... ) en amont de son événement, ces éléments seront diffusés.
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Viparis a mis en place un protocole strict de fonctionnement pour ses

employés, avec :

▪ le port du masque recommandé/obligatoire en présence sur site, selon

les fonctions de chacun. Les employés ayant une fonction les amenant

à être en proximité des visiteurs seront amenés à porter un masque de

manière obligatoire.

▪ Une formation dispensée à l'intégralité des équipes en amont de leur

reprise sur site qui traitera notamment de : l’application des gestes

barrières sur les sites Viparis, la procédure en cas de suspicion de cas

de Covid-19, process de fonctionnement des bureaux/salles à leur

retour en activité sur site, organisation des rdv/réunions avec

personnes extérieures aux sites.

▪ Des procédures dédiées, élaborées selon les postes, pour l‘utilisation et

la manipulation des matériels.

Le contenu des échanges formels entre Viparis et l’organisateur sur le

traitement des mesures Covid-19 en exploitation , sera partagé

avec l’ensemble des collaborateurs sur site.
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Des contrôles aléatoires quotidiens seront réalisés par les

équipes Viparis sur l’ensemble des dispositifs sanitaires mis en place

sur les sites. Les remontées d’alertes sur les dysfonctionnements

éventuels observés seront effectuées sans délai, pour actions

correctives.

Par ailleurs, les locaux mis à disposition des équipes Viparis sur site

(bureaux, salles de réunion, salles d’accueil des clients au service aux

exposants) sont nettoyés/désinfectés, conformément à un

plan de nettoyage quotidien en présence d’équipes.



Viparis met en place des chartes élaborées avec ses prestataires

et dédiées aux employés des prestataires pour leur fonctionnement sur

site. Ces chartes seront transmises au responsable de chaque prestataire

et seront distribuées contre émargement.

Viparis établit avec chacun des prestataires permanents un plan de

consignes spécifiques suivant le domaine d’intervention de chacun.

Ces plannings seront à la disposition de l’organisateur sur demande.

Seront ainsi élaborés :

▪ Un plan de nettoyage/désinfection

▪ Un plan de consignes de sécurité

▪ Un plan de consignes de maintenance

▪ Un plan de consignes pour accès logistiques

▪ Un plan de consignes pour espace accueil

Le planning des évènements et consignes spécifiques Covid-19 échangés

entre Viparis et les organisateurs seront communiqués à l’ensemble de

nos prestataires permanents.

Un point hebdomadaire sur le sujet des mesures sanitaires sera effectué

avec chaque prestataire permanent. Néanmoins, chaque

dysfonctionnement n’attendra pas le point hebdomadaire et sera remonté

instantanément au référent Covid-19 site.
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▪ Afin de réduire au maximum les interactions potentielles

pendant la phase de montage et d’organiser au mieux la

logistique technique de mise en place des prestations, les

exposants doivent impérativement anticiper leurs commandes

de prestations techniques auprès de Viparis. Selon les

manifestations, les commandes sont adressables soit sur le site

de vente en ligne de Viparis (https://www.viparisstore.com/),

soit sur les sites web spécifiques déployés par les

organisateurs. Consultez le guide technique exposants de votre

manifestation pour connaître les modalités de passation des

commandes.

▪ Pour éviter les oublis, Viparis, en concertation avec les

Organisateurs mettra en place un dispositif de relance et

d’alerte par emailing à partir de J-30 par rapport à la date

d’ouverture des évènements.

▪ Concernant vos accès pour les livraisons pendant les phases

de montage et de démontage, il est impératif de déposer vos

demandes d’accès pour les véhicules soit sur le site Logipass

(https://logipass.viparis.com/), soit sur le site web mis en place

spécifiquement par votre Organisateur. Vérifiez auprès du

Guide Technique Exposants de votre évènement les modalités

pratiques d’enregistrement de vos véhicules

▪ Pendant le montage, le service Exposants sera également

présent sur site pour prendre en compte vos éventuelles

modifications et ajustements de commandes.

▪ Pour réduire les éventuelles interactions et privilégier la

distanciation physique, nous vous demandons de passer vos

commandes additionnelles sur Viparis Store ou le site web de

l’Organisateur tant que les plateformes seront ouvertes en ligne.

▪ Vous pourrez préalablement nous joindre sur la Hotline

Technique de Viparis au + 33 (0)1 40 68 16 16 pour préciser

votre besoin, vous orienter et vous aider à passer une

commande à distance. Sur prise de rendez-vous, un assistant

technique pourra également se rendre sur votre stand pour

clarifier votre besoin.

▪ Sur site, les paiements par chèque ou espèces ne seront pas

acceptés. Seuls les règlements par carte bancaire seront pris en

compte.



▪ Vous devez calibrer les capacités d’accueil de votre stand et de chacun des

sous espaces de votre stand en tenant compte des mesures de distanciation

physique et du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de

panique dans les établissements recevant du public (ERP). Privilégiez les

espaces ouverts en limitant le nombre de mobilier.

▪ Vous devez adapter le nombre de collaborateurs présents sur votre stand en

prenant en compte la surface de celui-ci, les règles de distanciation physique

en vigueur et bien sûr la présence des visiteurs sur votre espace. A titre

indicatif, l’UFI (Union des Foires Internationales) recommande un maximum

de 2 visiteurs présents simultanément sur un stand classique de 9 m².

▪ Affichez le nombre maximum de visiteurs autorisés sur votre espace.

▪ Organisez l’accueil de vos visiteurs en identifiant un point d’entrée sur votre

stand et un espace d’attente quand cela est possible. Mettez à disposition

du gel hydroalcoolique en particulier préventivement pour la manipulation

des produits présentés si celle-ci ne peut être évitée. Appliquez les mesures

barrière et portez un masque ou une visière si la distanciation physique n’est

pas réalisable.

▪ Evitez de laisser à la disposition de tous et en libre accès de la nourriture ou

des bonbons. Si vous offrez une prestation traiteur sur votre stand, assurez-

vous que votre prestataire met en application les mesures de prévention

préconisées par les autorités de santé.

▪ Privilégier les solutions sans contact par exemple, échange de cartes

de visite par Smartphone, documentation dématérialisée, paiement

par carte bancaire …

▪ Les équipements informatiques doivent être alloués individuellement à

chacun des collaborateurs présents sur le stand. Proscrire les

accessoires à usage collectif, stylos par exemple, dépliants....

▪ Prévoyez de disposer sur votre stand de masques jetables, de gel

hydroalcoolique à usage individuel pour vos collaborateurs et à usage

collectif pour vos visiteurs (flacon à pompe par exemple), de spray ou

lingette virucide pour nettoyer régulièrement les surfaces de contact,

de sacs plastique pour isoler les masques et lingettes après usage.

Vous trouverez sur Viparis Store une offre de produits “spécial

CoVid” pour vous permettre d’anticiper vos commandes de gel,

masques, produits de désinfection.
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Selon la nature des évènements et la typologie du stand pour laquelle vous

avez optée (stand nu aménagé par un décorateur, stand équipé), le

nettoyage classique de votre stand peut être soit inclus dans votre package

de services soit devoir faire l’objet d’une commande spécifique auprès de la

société de nettoyage référencée par l’Organisateur.

Il convient donc de se référer à votre Guide Technique Exposants pour

effectuer les éventuelles démarches spécifiques qui vous incombent.

Au-delà des prestations de nettoyage, il est particulièrement recommandé

de procéder régulièrement (en fonction de l’affluence sur votre stand) à une

désinfection régulière des surfaces de contact avec les visiteurs, en

particulier, les surfaces des comptoirs d’accueil, le mobilier comme les

tables, les chaises, les vitrines si elles sont touchées par les visiteurs, les

écrans tactiles, les dispositifs de commande des équipements techniques

exposés (machines en démonstration par exemple), les claviers des

terminaux de paiement, les claviers d’ordinateurs....

Pour faciliter les opérations de nettoyage/désinfection, les mobiliers à

surface lisse (type stratifié ou plastique dur, revêtement plastifié) et

facilement nettoyables sont à privilégier. Eviter les revêtements en tissu des

chaises et fauteuils plus difficile à désinfecter.

Les matériels et équipements délivrés par Viparis seront préalablement

désinfectés lors de leur installation (Coffrets électriques par exemple ou

évier). Veillez à les maintenir propres, accessibles à tout moment et les

désinfecter régulièrement avec un produit virucide, notamment les

équipements servant à la préparation des aliments (pour les salons de

bouche par exemple) ou au lavage des matériels de cuisine (évier par

exemple).
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▪ Faites vos demandes d’accès logistique en montage/démontage (pour les

véhicules) sur le site Logipass ou sur le site mis en place par

l’Organisateur. Cette démarche est un préalable indispensable pour

appréhender le volume de véhicules attendus et organiser au mieux les

flux de véhicules logistique.

▪ A votre arrivée sur site, respecter les schémas de circulation mis en place

par l’Organisateur et conformez-vous aux consignes données par les

agents de circulation.

▪ Réduisez vos temps de stationnement pour les opérations de chargement

et de déchargement au strict minimum nécessaire pour faciliter le flux

logistique.

▪ Organisez en amont de votre arrivée les opérations logistiques avec votre

manutentionnaire si vous en disposez pour optimiser le temps de

déchargement et rechargement des camions.

▪ Pas plus de deux personnes par véhicule.
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▪ L'alerte : prévenir le PC sécurité.

▪ Les mesures de précaution : fournir un masque FFP2 à la personne

suspectée COVID 19/ porter un masque FFP2 pour chaque

intervenant. Limiter les intervenants

▪ Extraction de la personne vers l’espace de mise à l’isolement via le

cheminement d’évitement le plus adapté et qui permet de croiser le

moins de public possible.

Si applicable, déclenchement de l’alerte via l’application STOP COVID.

▪ Le PC Sécurité ou le médical alerte le SAMU et demande une

évacuation du cas suspect vers l’hôpital désigné.

▪ Aération de la zone pour protéger les personnes éventuellement en

présence du malade. Eviter de rester trop proche/ dans le même

espace restreint.

▪ Déclenchement des procédures d'isolement des personnes ayant été

en contact avec les personnes suspectées d'infection : interroger la

personne malade, identifier les personnes l’accompagnant sur site afin

de les isoler d’identifier les personnes ayant pu avoir des contacts

avec la personne suspectée d’infection (autres visiteurs, prestataires,

exposants...).
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VIPARIS a mis en place une procédure en cas de suspicion Covid-19 pour son personnel et le personnel des prestataires permanents.

Une procédure similaire sera réalisée par l’organisateur et distribuée à l’ensemble des prestataires de l’organisateur et exposants et

affichée clairement pour les visiteurs à des endroits stratégiques et visibles : accueil, entrées.

▪ Pour son personnel et le personnel des prestataires, chaque site a défini un ou plusieurs espaces de mise en isolement, aménagés

pour l’accueil de cas suspects.
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Si les autorités sanitaires imposaient le port du

masque ou si l’organisateur souhaitait mettre en

place un dispositif de ce type, le dispositif de

contrôle serait revu en amont entre l’organisateur

et Viparis et les emplacements où ces contrôles

seraient effectués.



▪ préparation de vos commandes de prestations techniques auprès de

Viparis ou de l’Organisateur.

▪ Aménagement et construction de votre stand par un décorateur ou

standiste. Evacuation des déchets de construction dans des wagonnets

préalablement commandés auprès de la société de nettoyage

référencée sur l’évènement. Compte tenu des délais de

montage/démontage, la cohabitation de différents corps de métier est

probable. Cette coactivité devra respecter les consignes du Plan

Général de Coordination édicté par l’Organisateur, en particulier les

mesures de distanciation physique et le port obligatoire du masque que

ce soit pour le personnel des prestataires d’installation ou vos

collaborateurs.

▪ Livraison des matériels et produits exposés.

▪ Gestion des emballages vides (Évacuation en fin de livraison, retour en

début de démontage).

▪ Réception du stand et test des matériels en exposition.

▪ Nettoyage du stand et désinfection avant l’ouverture au public.

A toutes les étapes de l’aménagement de votre stand, les mesures

barrière doivent être respectées. Des sanitaires seront ouverts dans

les espaces d’expositions pour le lavage régulier des mains.
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Vous pouvez également utiliser la réserve de votre stand (si celui-ci en

dispose) pour y déposer vos effets, en ayant pris la précaution de les

envelopper dans un emballage plastique pour éviter d’éventuelles

contaminations avec les effets des autres collaborateurs.
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1. Document simplifié à distribuer à tout intervenant ponctuel sur les mesures à 

respecter

2. Schéma de gouvernance et mesures sanitaires entre organisateur et Viparis

3. kits de communication

4. Guide exposant

5. Sujet de la co-activité

6. Prestation nettoyage

7. Prestation accueil


