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Ce document a pour but de lister les mesures organisationnelles et techniques actuellement connues et pouvant 
être déployées dans les halles de Palexpo pour éviter la transmission du virus directement de personne à 
personne, par contact des surface ou par voie aérienne et ainsi répondre aux mesures de protection et de 
distanciation actuellement en vigueur en Suisse.  
 
Toutes les mesures proposées ci-après sont basées sur les mesures énoncées dans l’ordonnance 818.101.26 du 
19 juin 2020 et les recommandations de l’OFSP.  
Elles sont aussi basées sur les recommandations des principales associations internationales du secteur des 
expositions, foires et congrès : UFI (Union des foires internationales) ; IAEE (International Association of 
Exhibitions and Events); EMECA (European Major Exhibition Centers Association).  
 
Plans et agencements de la manifestation  
Le plan du salon RH 2020 tiendra compte de la surface individuelle minimale à respecter : 2m2/personne (selon 
distanciation minimum de 1.5m dans l’ordonnance 818.101.26 du 19 juin 2020) sur l’ensemble des espaces de la 
manifestation  
 
Montage/démontage  
- Les périodes de montage/démontage seront éventuellement adaptées afin de limiter le nombre de personnes 
présentent sur le site et de permettre le travail dans le respect des normes de sécurité en vigueur 
- Le nombre de monteurs présents durant les périodes de montage/démontage respectera la densité maximale 
autorisée par les autorités. Des badges de montage et de démontage seront distribués avec collecte des 
coordonnées personnelles des récipiendaires (nom, prénom, N° de téléphone).  
 
Désinfection des espaces avant et pendant la manifestation  
- Nettoyage et désinfection des stands et autres espaces privatifs utilisés exclusivement par les exposants:  
- En fin de montage: le nettoyage est à la charge des monteurs de stands ou des exposants  
- Les exposants sont responsables de leurs espaces. Le nettoyage et la désinfection journalière de chaque stand 
pendant la période d’ouverture au public reste du ressort de chaque exposant  
- Les comptoirs d’accueil des stands devront être protégés au moyen d’écrans de séparation en plexiglass  
 
Nettoyage et désinfection des zones communes 
boerding se charge d’organiser la désinfection des zones communes avec du personnel et des produits 
désinfectants agréés en garantissant le respect de protocoles stricts.  
 
Enregistrement des participants – achat de billets  
boerding favorise l’enregistrement des participants en ligne. Le ‘’print at home’’ des badges et des billets est 
également favorisé et promu.  
En cas d’enregistrement ou d’achat de billets sur place les mesures techniques et organisationnelles seront mises 
en place. 
 
Contrôles d’accès avant l’entrée dans les espaces  
Des systèmes de comptage en temps réel des personnes présentes seront installés à toutes les entrées et sorties 
de la manifestation.  
 
Conditions et contrôle d’accès  
- Les billets imprimés avant arrivée sur le site, les billets électroniques ou les billets copiés sur smartphone seront 
acceptés au contrôle d’accès  
- Des parois transparentes protégeront les agents en charge du contrôle d’accès dans les zones de passage du 
public 
- Des distributeurs de gel hydro alcoolique seront installés dès l’entrée dans le bâtiment 
- Des couloirs séparés avec marquage de distanciation (actuellement 1.5m) seront installés en suffisance avant le 
contrôle d’accès 
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Vestiaire  
- Merci de déposer un minimum d’effets aux vestiaires afin de limiter de possibles contaminations croisées  
- Les files d’attentes seront organisées avec un marquage de distanciation 
- Les accès aux comptoirs de dépose seront régulés afin de permettre la désinfection systématique des mains du 
personnel et des comptoirs du vestiaire entre chaque client ;  
- Le service de vestiaire organisera les portes manteaux de manière à éviter les contacts entre les objets déposés 
par les visiteurs 
 
Contrôle de la foule à l’intérieur des espaces  
- Des agents de sécurité patrouilleront en permanence pour rappeler les mesures de sécurité et rapporter les 
problèmes d’agrégation de la foule, tant sur les stands que dans les couloirs  
 
Restauration  
- Désinfection quotidienne des zones publiques des restaurants et snacks ;  
- Dans les snacks bar la distribution des produits se fera exclusivement par le personnel du snack, donc pas de 
self-service  
- Désinfection très fréquente des comptoirs et caisses enregistreuses ;  
- Le personnel de service portera un masque.  
- Les self-service sont à sens unique. Tout aliment est vendu en mono dose-portionnée  
 
Ventilation – climatisation des espaces  
- Afin de limiter la propagation du virus par la ventilation/climatisation celle-ci se fera uniquement en circuit ouvert 
- Les locaux sans ventilation, mais avec fenêtres, seront ventilés naturellement au moins 2 x par jour  
 
Extérieurs de la manifestation en sortie  
- Les participants seront encouragés à se disperser dès la sortie des bâtiments  
- Des poubelles fermées seront disposées pour recueillir les masques que les participants voudront jeter à la sortie 
de la manifestation 
- Le service de nettoyage sera particulièrement attentif à la propreté des abords des portes d’entrée et de sortie et 
des poubelles 
 
 
Vues synthétique des mesures appliquées 
 

 

 

 
 
 
 

 


