Protocole sanitaire - Accueil du public
Individuels et groupes extra-scolaires
A partir du jeudi 15 octobre 2020
Observatoire de la Côte d’Azur
Site du Mont-Gros à Nice

Ce protocole s’applique à tous les publics accueillis sur notre site, individuels, groupes, hors
groupes scolaires.

L’Observatoire de la Côte d’Azur garanti un accueil dans les meilleures conditions sanitaires
possibles :
-

Adaptation du circuit de visite
Nettoyage des locaux et des équipements tous les matins, avec une fiche d’entretien
par bâtiment
Equipement du personnel en fourniture de protection (gel, masque, visière, alcool
ménager…)
Port du masque obligatoire pour le personnel,
Outils de communication (talkie-walkie)
Distanciation physique, et organisation de celle-ci
Présence de gels hydro alcoolique,
Contrôle de la jauge et sécurisation des flux des visiteurs par l’inscription obligatoire
Paiement en ligne des visites
Rappel des mesures sanitaires à respecter par de l’affichage sur place et par mail
avant la visite
Vigilance particulière des médiateurs lors des espaces de circulation étroits (escaliers
et couloirs) afin de ne pas faire croiser deux groupes en visite.
Les portes resteront ouvertes ou seront tenues ouvertes afin d’éviter et de multiplier les
contacts sur les poignées.
Rappel aux visiteurs par mail qu’en cas de symptômes ou de doute qu’ils doivent ne
pas venir et annuler leur inscription.
Mesures prises en cas de personne présentant des symptômes au départ ou pendant
la visite
Vérification de la VMC
Sens de circulation avec fléchage
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Groupes extra-scolaires
Définition
Est considéré comme un groupe extra-scolaire, un groupe dont les participants n’évoluent pas
ensemble au sein d’une même structure ou d’un même établissement, et ne peuvent donc
pas à ce titre être considérés comme une « entité ».
Il s’agit notamment de tous les groupes associatifs, de tourisme, d’étudiants de l’enseignement
supérieur, etc.
Ce protocole s’applique également aux participants des visites pour le public dit individuels
(adulte, famille, etc.)

Nombre de participants
-

Le nombre de participant est limité à 24 personnes par groupe,

-

Le groupe sera encadré par 1 médiateur scientifique et 1 accompagnateur en plus le
samedi.

-

Plusieurs groupes peuvent être accueillis simultanément à l’Observatoire, sous réserve :
o du nombre suffisant de médiateurs disponibles
o du respect de la distanciation physique de rigueur avec les autres groupes et
visiteurs du site.
Le nombre d’accompagnateurs est limité à son strict minimum.

-

Mesures barrières
-

-

-

Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs à partir de onze ans. Le masque
doit couvrir la bouche et les narines.
La désinfection des mains est obligatoire et s’effectue à l’arrivée, et tout au long du
parcours de visite, sous le contrôle du médiateur. Elle se réalise à l’aide d’un gel hydro
alcoolique.
Pour les enfants, à la demande de leurs parents ou accompagnateurs, la désinfection
des mains peut s’effectuer avec de l’eau savonneuse.
Les participants du groupe doivent se tenir à une distance minimale d’un mètre des
autres visiteurs, y compris de leur propre groupe, ainsi que de tous les agents du site, y
compris des médiateurs.
Seuls les groupes familiaux sont dispensés d’appliquer cette distanciation physique au
sein de leur famille, durant la visite.
Nous incitons les visiteurs à renoncer à la visite en cas de fièvre ou d’autres symptômes.
Sur les zones assises, les sièges seront occupés 1 sur 2 ou les chaises seront positionnées
à 1mètre les unes des autres.

Organisation pratique
-

Les toilettes sont accessibles et nettoyées tous les matins.

-

Les sacs à dos et cartables sont interdits dans le site. Les accompagnateurs doivent
conserver avec eux leurs effets personnels.
Dans l’espace Universarium, le groupe sera séparé en sous-groupes de 6 personnes et
répartis.

-

Observatoire de la Côte d’Azur - Protocole sanitaire
Individuels et Groupes extra scolaires

