
Dispositif Sanitaire Covid-19
PALAIS DES CONGRES ET DES EXPOSITIONS NICE ACROPOLIS



Garantir la sécurité Sanitaire

Dans le contexte sans précédent lié à la propagation du virus Covid-

19, Nice Acropolis a travaillé activement auprès de tous les partenaires

de la filière événementielle sur l’élaboration de ce protocole sanitaire

spécifique à notre secteur d’activité.

Notre priorité est de garantir la sécurité sanitaire de nos clients, de nos

prestataires et de nos collaborateurs et ce depuis notre réouverture.

La Ville de Nice et Acropolis s’engagent dès maintenant à vous

accompagner et assurer un évènement sûr et sécurisé grâce à des

mesures sanitaires exceptionnelles et adaptées.
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Des Mesures Sanitaires Adaptées

 Mise en place d’un dispositif de distanciation 
sociale et de gestion des flux à l’extérieur et à 
l’intérieur du bâtiment (barrières, signalétiques 
directionnelles, …),

 Contrôle du port de masque et l’organisation 
adaptée du contrôle sureté à l’entrée 
principale, avec des agents de sécurité équipés 
de gants, de visière et respectant un protocole 
strict de vérification sécurisé,

 Mise à disposition à l’entrée du bâtiment d’un 
distributeur automatique de kits de protection 
sanitaire (masque chirurgical + gel hydro 
alcoolique)

 Mise à disposition de gel hydro alcoolique sur les 
différents points d’accès du bâtiment, les 
sanitaires et  les lieux de passage clefs de nos 
espaces,

 Affichage de messages préventifs avec rappel 
des gestes barrières dans les zones identifiées à 
risque,

 Installation de cloisons en plexiglas sur les 
banques d’accueil,

 Nouvelle gestion des flux entrants et sortants,

 Application d’un protocole de nettoyage 
renforcé des zones sensibles avec utilisation de 
nettoyants à base de désinfectants appropriés,

 Formation, fourniture et contrôle du respect des 
mesures sanitaires (masques, gestes barrières, 
protocole) des collaborateurs et des 
prestataires présents sur site,

 Mise à disposition d’un espace dédié à 
l’isolement d’un individu suspecté de COVID-19 
et accompagnement de l’organisateur dans 
son évacuation,

 Un 'Référent Risques Sanitaires' Nice Acropolis 
sera nommé pour l'évènement et sera en 
contact avec le 'Référent Risques Sanitaires' de 
l'organisateur de l'événement. Ensemble, ils 
valideront en amont les plans de gestion des 
flux et les protocoles de sécurité sanitaire à 
mettre en place et contrôleront sur site avant 
ouverture, les dispositifs installés. 



Le Nettoyage des 

Espaces

 Les produits de nettoyage utilisés par Nice Acropolis pour le 

nettoyage des espaces et des sanitaires contiennent un 

désinfectant virucide norme EN 14476 prévu pour combattre 

le Covid-19.

 Nice Acropolis peut cependant, si le client le souhaite, 

proposer une prestation complémentaire de nettoyage 

intensif de tous les supports et équipements à risque 

(poignées de porte, chasse d'eau, main courante escalators, 

boutons d'ascenseurs…) incluant une traçabilité des 

passages.



Espace d’Isolement 
d’individu

“Suspect Covid-19”

 Mise à disposition d'un espace exclusif à l'évènement 

(en cas de suspicion de cas de COVID 19) équipé de 

masques, gants, gel et eau en bouteille avec 

affichage des consignes à suivre en francais et anglais,

 Le Référent Risques Sanitaires de Nice Acropolis sera 

responsable de l'évacuation de l'individu "suspect 

Covid 19" et accompagnera l'organisateur dans la 

prise en charge de l’individu par les autorités 

médicales.



L’audiovisuel

Microphones (avec port du masque pour 
l’intervenant)

 1 micro par personne à la tribune,

 Nettoyage au désinfectant,

 Changement des bonnettes à chaque 
pause.

Questions en salle (avec port du masque pour 
l’intervenant)

 Micro tendu par hôtesse uniquement,

 Ou micro sur pied,

 Nettoyage au désinfectant entre chaque 
intervenant si celui-ci ne porte pas de 
masque,

 Changement des bonnettes à chaque 
pause.

Ordinateurs au pupitre 

 Manipulation des clés USB et disques durs 
par le client,

 Nettoyage du clavier et du trackpad à 
l’aide de lingette entre chaque 
intervenant,

 Pas de nettoyage de l’écran (le 
désinfectant risque d’abimer la dalle),

 Cas de figure où les orateurs 
s’enchainent : utilisation de deux pupitres 
équipés (1 à jardin + 1 à cour) en 
alternance.

Télécommandes

 Nettoyage au désinfectant entre chaque 
orateur.



La Restauration Assise 

en exclusivité

 Service à l'assiette uniquement. La restauration debout est adaptée et 
remplacée par des prestations en format assis. 

 Toutes boissons servies à table par les personnels de service (eaux, softs et 
vins).

 il est préconisé de prévoir 1 table pour 7 à 8 personnes maximum (sur un 
plateau de 152cm de diamètre),

 Possibilité de tables plus larges (170/180 cm) si volonté du client,

 Les tables seront dressées de manière à respecter la distance d'1m entre 
chacune d'elle (de dossiers de chaises à dossiers de chaises)

IMPORTANT :

L'organisateur devra en amont de l'évènement communiquer aux participants 
sur les mesures sanitaires et de distanciation mises en place (nombre de 
personnes par table, port du masque pour tout déplacement dans la zone de 
restauration lors du diner et de la soirée ....)



Les Livraisons et les Sous-Traitants

Livraisons

 Affichage des gestes barrières dans les 
différents lieux de déchargement.

 Fléchage indiquant les toilettes au quai 
Apollon et au Passage-Camion. 

 Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique à chaque accès de 
service, au quai Apollon et au 
Passage-Camion.

Personnels sous-traitants

 Lavage des mains à l’arrivée sur site.

 Port du masque dans tout le bâtiment 
y compris sur le quai de 
déchargement. 

 Chargement à plat dans les camions. 

 Une seule personne dans le camion 
lors du déchargement.

 Eviter les regroupements lors des 
pauses. 

 Le chef de chantier (ou le technicien 
s’il n’y a qu’une seule personne) 
devient le responsable sanitaire. 



Les Spectacles

 Signalétique pour le respect des distanciations dans les files

d’attentes,

 Signalétique pour indiquer les sens de circulation,

 Signalétique d’information (port du masque, procédure de

lavage des mains, mesures barrières),

 Equipements mis à disposition du public : distributeurs de gel

hydro alcoolique, poubelles Covid, poubelles sans contact avec

couvercle, sèches mains électrique,

 Ventilation des lieux : avant et après le montage au minimum 30

minutes, climatisation avec extraction en extérieur,

 Fermeture des bars dès le début des spectacles.

 Equipement obligatoire de masques pour les personnels des

prestataires,

 Gestion spécifique des flux en entrée et sortie de salle.



Les Spectacles

 Accompagnement par les 

équipes de Nice Acropolis pour 

l’édition de plans de salles et de 

gestion des flux selon les normes 

gouvernementales en vigueur.



La signalétique et

La Communication

Acropolis propose une large gamme de supports à

décliner sur mesure selon les messages de santé

publique.

Faciles à poser, ils sont adaptés à tous nos espaces.

Nous sommes à votre disposition pour évoquer avec

vous les dispositifs les mieux adaptés à votre

manifestation et à vos espaces.



La Signalétique

Panneaux d’Information Roll Up Cloisons de Protection en Plexi

 Façonnages adaptés sur 
Mesure pour suspension, 
collage, attaches 
éphémères,

 Impression et découpe sur 
Mesure

 Conception sur Mesure

 Solutions auto-portantes ou à 
visser

 Existe en Recto Verso

 Formats Multiples adaptés à 
vos besoins



La Signalétique

Adhésif Anti-Microbien Cloisonnement Séparatif

 Transparent ou opaques

 Découpe sur Mesure

 Solutions auto-portantes ou 
à visser

Supports de Distributeurs de 

Gel Hydro Alcoolique

 Bornes de mise en évidence 
et de sécurisation des 
distributeurs

 Solution hygiéniques

 Transparent

 Découpe sur Mesure



Ensemble pour stopper l’épidémie


