
Nous mettons tout en œuvre pour que l’évènement se déroule dans les meilleures conditions sanitaires. 

Organisé par

L’ensemble de ces mesures peut évoluer en fonction des 
recommandations des autorités publiques.

protocole sanitaire 

odysséa

Nos mesures de protection :

MISE A DISPOSITION DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont 
installés à l’entrée de chaque espace.

CIRCULATION
Un sens de circulation est mis en place dans le 
palais des congrès

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Le port du masque est obligatoire pendant 
toute la durée de l’évènement. 

NETTOYAGE RENFORCE
Une équipe de ménage est présente afin 
d’assurer le nettoyage et la désinfection au 
produit virucide des espaces communs : 
toilettes, surfaces, rampes, sièges, ascenseurs, 
poignées de portes...

Renouvellement de l’air
Renouvellement en air neuf des espaces pour les 
ventiler et arrêt de la climatisation. 

DISTANCIATION SOCIALE

L’organisateur devra privilégier un 
aménagement qui respecte une distanciation 
des participants de 1m.

INFORMATION
  En amont : Le chargé d’évènement 
accompagne le client dans la mise en œuvre 
des mesures sanitaires de son événement en 
collaboration avec le responsable sécurité 
également référent Covid-19

      Durant l’évènement : affichage des gestes 
barrières et accompagnement dans le respect 
des consignes

Nous demandons aux 
visiteurs d’Odysséa  
d’être  responsables 
quant  à  leur  état  de  
santé  et, en cas de doute, 
annuler Leur venue.

Isolement
Mise à disposition d’une salle dédiée pour isoler un 
cas symptômatique

Limitation du nombre de personnes dans les 
ascenseurs

ascenceur

Un bac dédié sera mis à disposition pour la gestion 
des déchets infectieux notamment les masques et 
mouchoirs à usage unique

déchets infectieux

Affichage
Panneaux d’information avec les gestes barrières.



Organiser votre evenement 
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Quelques informations pour préparer votre évènement  :

Pauses
Le petit café/viennoiserie est toujours un moment de convivialité et il est proposé avec un service à la 
personne – tables et chaises à disposition.

Restauration
La restauration assise est privilégiée en adaptant la capacité des tables et en espaçant les tables. Plus 
personne n’est collé à son « voisin », par exemple une table de 10 personnes se transforme en table pour 
6/7 convives.

Le traiteur organise un service soit à table, soit sur un buffet avec service. Là aussi, une file d’attente est 
définie avec un sens de circulation pour éviter les croisements. 

Agencement des salles
L’aménagement de la salle devra respecter les mesures de distanciation sociale
Une jauge maximale sera déterminée (et affichée) en fonction du type d’agencement souhaité.
Réduction lorsque nécessaire de l’effectif maximal au m² dans nos espaces d’accueil / expositions/salon 
conformément aux mesures en vigueur au moment de l’évènement.


