COVID-19
CONCEPT DE PROTECTION
54ÈMES JOURNEES ROMANDES DES ARTS ET METIERS, 24-25.06.2021
Ce concept de sécurité est spécialement rédigé pour les 54èmes Journées Romandes des Arts
et Métiers du 24 au 25 juin 2021, organisées par l’USAM, au Palladium de Champéry.
Afin d’éviter l’émergence de nouveaux foyers de COVID-19, les règles suivantes doivent être
respectées.
Intégration affiche de l’ofsp avec mesures dès le 31.05, lorsque mise à jour : https://ofspcoronavirus.ch/telechargements/
•

Pas de symptôme : Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS
autorisées à participer à la conférence ni d’entrer dans l’enceinte du Palladium. Ces
personnes doivent être isolées et contacter leur médecin.
La pharmacie du Palladium est équipée d’un thermomètre pour la prise de la température.

•

Communication omniprésente : Des affiches et marquages au sol sont placés dans l’entier
du Centre afin de rappeler systématiquement aux clients les gestes et usages quotidiens
pour limiter la propagation du virus.

•

Se laver soigneusement les mains : Le fait de se laver les mains joue un rôle clé en matière
d’hygiène. Il est donc important de se laver les mains avec du savon ou de se désinfecter
les mains, pour se protéger soi-même et son entourage.
Divers postes destinés à l’hygiène des mains sont mis en place dans le Centre. Les clients
ont la possibilité d’utiliser un désinfectant lorsqu’ils entrent ou sortent de l’établissement
ou d’une salle ainsi que lorsqu’ils se déplacent dans le bâtiment. Plusieurs distributeurs de
solution hydro alcoolique sont mis à disposition des participants.
Plus précisément, des désinfectants sont placés dans les endroits suivants :
•
•
•
•
•

Distributeur de gel hydro alcoolique à l'entrée principale du Centre
Distributeur de gel hydro alcoolique à l'entrée de la salle polyvalente
Distributeur de gel hydro alcoolique à l'entrée de l'espace piscine pour le repas de
midi (ou en cas de pluie devant l'entrée de la halle de curling)
Distributeur de gel hydro alcoolique dans divers endroits des zones de café d’accueil,
pause-café et repas de midi
Distributeur de gel hydro alcoolique sur la scène, à proximité des orateurs
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•

Les microphones des orateurs seront désinfectés entre chaque utilisation, par le
personnel de l’USAM.

Les collaborateurs du Palladium se lavent soigneusement et/ou se désinfectent les mains
avant les tâches suivantes : dressage des tables, prise en main de couverts propres, pliage
des serviettes, polissage des couverts.
•

Désinfection des espaces : Les nettoyages sont intensifiés. Le Palladium utilise une
solution hydro alcoolique approuvée par les instances. Les locaux sont aérés plusieurs fois
par jour, selon l’utilisation et les possibilités des salles. Les endroits sensibles sont
désinfectés plusieurs fois par jour.

•

Garder ses distances : Toujours garder une distance de 1,5 mètre et port du masque
obligatoire dans l’enceinte du bâtiment, pour les personnes de 12 ans et plus.
Des masques d’hygiène sont mis à disposition des participants dans le Centre.
Des marques au sol rappellent, dès l’entrée du bâtiment, de garder ses distances. Un
fléchage « Entrée – Sortie », permet aux visiteurs de se croiser qu’un bref instant.
Le Centre s’assure de bloquer les urinoirs et toilettes contiguës afin de garantir un
espacement de 1.5 mètres. De plus, une signalétique est mise en place sur les portes des
WC pour indiquer le nombre maximum de personne pouvant se trouver dans les toilettes
simultanément.
Le nombre de personne maximal autorisé à se rassembler à l’intérieur est de 100
personnes (hors personnel de la restauration masqué).
La salle polyvalente, dans laquelle la conférence se tiend, a une surface de 754m2, y
compris surface accessible sur la scène, ce qui permet d’accueillir 100 personnes dans cet
espace. Des places assises individuelles à 1.5 mètres d'écarts sont mises en place dans la
salle de conférences afin de garantir la distanciation nécessaire. Les personnes doivent
restées assises durant toute la conférence. Chaque personne est assise à sa propre table
ce qui fait office de délimitation de distance. Un plan de salle est annexé au présent
document.
Le café d’accueil, les pauses cafés ainsi que le repas de midi sont, dans la mesure du
possible, pris à l’extérieur. En cas de météo défavorable, la restauration est servie dans la
halle de curling d’une surface totale de 748m2.
Les salles sont occupées au maximum en leur moitié.
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•

Restauration uniquement assise : En cas de beau temps, le café d’accueil, les pauses
cafés ainsi que le repas de midi ont lieu à l'extérieur afin de minimiser les risques
d'infections. En cas de mauvais temps, la restauration a lieu dans la halle de curling. Les
consommations sont autorisées uniquement lorsque les personnes sont assises. A
l’extérieur, un maximum de 6 personnes par table, est autorisé. A l’intérieur, un maximum
de 4 personnes par tables est autorisé. Les boissons et l’alimentation est servie à table.
Aucun buffet n’est autorisé. Les clients peuvent retirer le masque lorsqu’ils sont assis. Dès
qu’ils se lèvent et se déplacent, ils ont l’obligation de porter le masque. Le personnel de la
restauration porte le masque tout au long du service.

•

Etablir des listes de présence : La personne responsable du plan de coronavirus des JRAM
est chargée de tenir une liste exhaustive et exacte des personnes présentes. Les
coordonnées collectées ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins ; elles sont conservées
durant les 14 jours suivant la manifestation puis sont immédiatement détruites.

•

Désigner une personne responsable : Un responsable du plan coronavirus doit être nommé
pour les JRAM. Cette personne est chargée de veiller à ce que les règlements soient
respectés tout au long de l’événement. Le responsable du plan doit être une personne de
l’organisation de la conférence et ne peut pas être un collaborateur du Palladium. Le
Palladium s’assure que les mesures liées aux infrastructures du Centre et au personnel du
Palladium soient respectées.
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JRAM, 24-25.06.2021 - 100 personnes
Palladium de Champéry, entrée (pauses café beau temps)

=1.5 mètres

26.05.2021/CS
Tables pour le service (uniquement
pour les serveurs. pas de buffet)

Entrée Palladium

Tables pour le service (uniquement
pour les serveurs. pas de buffet)

Espace réservé à
"Entrée/Sortie" des autres
clients du Palladium

Bâtiment

JRAM, 24-25.06.2021 - 100 personnes

=1.5 mètres

Palladium de Champéry, halle curling (pour restauration et café accueil en cas de mauvais temps)
28.05.2021/SM

Division de l'espace, d'un point de vue
optique, avec des roll-ups de sponsors
JRAM

Tables pour le service (uniquement
pour les serveurs. pas de buffet)

Tables pour le service (uniquement
pour les serveurs. pas de buffet)

JRAM, 24-25.06.2021 - 100 personnes
Palladium de Champéry, Pelouse (repas beau temps)

=1.5 mètres

26.05.2021/CS

Bâtiment

Pateaugoire

Tables pour le service
(uniquement pour les serveurs.
pas de buffet)

Piscine

