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Toute l'équipe d'Auxerrexpo se mobilise pour
organiser la FOIRE D'AUXERRE dans le
respect  de la santé de tous.

La pandémie de COVID 19 implique une
modification de nos habitudes par
l'application de mesures sanitaires nationales
et adaptées à notre activité

Ce guide a été conçu sur la base d'un
référentiel conçu par l'UNIMEV et reste
évolutif en fonction des annonces
gouvernementales.
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Mesures avant
ouverture au

public



Formation et sensibilisation du personnel aux règles
d'hygiène 

Mise à disposition de kits de protection à tout le
personnel d'Auxerrexpo (masques, flacon de gel
hydroalcoolique, lingette)

Les prestataires intervenant sur l'événement devront
être équipés de masques (fournis par leur soins)

Coordination des livraisons pour chaque type
d'intervenant ( organisateur, prestataires, exposants) afin
d'éviter les flux de personnes trop importants sur le site

Mesures de distanciation sociale (1m entre chaque
individus)

Etablissement de fiche informative par typologie de
personnes (personnel, agents de sécurité, agent de
nettoyage, exposants, prestataires extérieurs)

 Fiches disponible sur le plan sanitaire général
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1. Mesures spécifiques pour les collaborateurs et les
prestataires



Désignation d'un référent sécurité sanitaire pour l'
événement 

Désinfection des zones de contact (poignées de portes,
plan de travail, toilettes...)

Mise en place d'une check-list répertoriant les points à
mettre en place et à vérifier pour chaque service

Recyclage en continu de l'air ambiant avec apport d'air
extérieur

Point de collectes pour les déchets spécifiques 
 (masques, mouchoirs et gants)

90ème

EDITION

10 000m²
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2. Mesures d'hygiène spécifiques
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Mesures
pendant la foire



L'intégralité du site sera fermé par des barrières type Vauban
avec un seul point d'entrée et de sortie, situé entre le parking
et le parvis d'Auxerrexpo.
Affichage d'informations

port du masques obligatoire dans les zones de circulation 
rappel des gestes barrières (bornes d'informations)
signalisation des points de lavages de mains ainsi que
l'emplacement des bornes de gel

Communication sur support audio et vidéo disponibles selon
les cas des rappels des gestes barrières

Désinfection obligatoire des mains :
mis à disposition de 2 bornes de gel hydroalcooliques
nombreux points de lavage dans les sanitaires

Contrôle de sécurité et rappel des règles par 2 agents de
sécurité en poste fixe

Marquage au sol matérialisant un écart d'1 mètre entre chaque
personne dans la zone d'attente de l'entrée

90èe

EDITION

10 000m²
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1. A l'entrée du site



90ème

EDITION

10 000m²
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1. A l'entrée du site



90ème

EDITION

10 000m²
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2. Nettoyage

Intensification des mesures d'hygiène et de nettoyage des zones
sensibles.  

* nettoyage et désinfection renforcés des points de contact
(accueil, sanitaire, portes)
* utilisation de serviettes à usage unique dans les sanitaires
* contrôle et vérification des opérations du service de nettoyage

3. Respect de la distanciation physique 1m

Gestion des flux d'attente en extérieur (barrière ; guide file,
marquage au sol)

Matérialisation  des sens de circulation par marquage au sol 

Dimensionner les jauges admissibles maximum par salle
GRAND HALL Tout pour la Maison (4000m²) : 1000
personnes
Place des restos (960 m²): 240 personnes
Salle Loisirs et découverte (1000m²) : 250 personnes
Capacité totale (6160 m²) : 1540 personnes
Comptage systématique à l'entrée de chaque hall avec
présence d'un ADS 



90ème

EDITION

10 000m²
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3. Respect de la distanciation physique 1m



Mise à disposition d'une salle d'isolement pour les
personnes souffrant de symptômes pendant
l'événement

Favoriser les supports numériques pour la
communication. Pas de distribution de catalogue et flyer

Affichage de fiches de contrôle de nettoyage dans les
sanitaires

90ème

EDITION

10 000m²
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4. Mesures complémentaires
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RESTAURATION



Service
port du masque obligatoire
pas de passage des plateaux lors des cocktails et
buffets

adaptation des jauges
groupe de 10 personnes maximum
pas de vis a vis 
espacement de 1m entre les tables 

adaptation des offres
pas de proposition type "finger food"
offres cocktail et buffet en portion individuelle, verrine
pas de produits crus
service à l'assiette 

organisation et gestion des flux
favoriser la vente à emporter et proposer des solutions
favorisant les délais d'attente courts
paiement sans contact, marquage au sol et parcours
pour les files d'attentes

Désinfection des tables à chaque passage

10 000m²
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SPECTACLES /
CONCERTS



Auxerrexpo programme des artistes locaux pour animer la
foire : 
Un ADS + 1 SIAPP sera présent sur chaque animation pour
faire respecter les consignes de distanciation.

Mercredi 16 sept
10h00 spectacle BATUCADA pendant l'inauguration
(spectacle) HALL PLACE DES RESTOS
Capacité d'accueil du hall 240 personnes debout avec
distanciation d'1 mètre

15h Animation ésothérique (spectacle) HALL PLACE DES
RESTOS
Capacité d'accueil du hall 240 personnes assises à table avec
distanciation d'1 mètre entre chaque table de 10 personnes
max

Jeudi 17 sept
15h Thé muscial (concert) HALL PLACE DES RESTOS
Capacité d'accueil du hall 240 personnes assises à table avec
distanciation d'1 mètre entre chaque table de 10 personnes
max. Danse interdite.

Vendredi 18 sept
15h Animations bols chantants (spectacle) HALL PLACE DES
RESTOS
Capacité d'accueil du hall 240 personnes assises à table avec
distanciation d'1 mètre entre chaque table de 10 personnes
max.

19h30 concert de Gervaise HALL PLACE DES RESTOS
Capacité d'accueil du hall 240 personnes assises à table avec
distanciation d'1 mètre entre chaque table de 10 personnes
max. Danse interdite.

10 000m²
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Samedi 19 sept
13h Spectacle Mentalisme HALL PLACE DES RESTOS
Capacité d'accueil du hall 240 personnes assises à table avec
distanciation d'1 mètre entre chaque table de 10 personnes
max

19h30 concert de Maltavern ESPACES EXTERIEURS 
CAPACITE 300 personnes assises. 

Dimanche 20 sept
13h Spectacle d'hypnose HALL PLACE DES RESTOS
Capacité d'accueil du hall 240 personnes assises à table avec
distanciation d'1 mètre entre chaque table de 10 personnes
max

16h spectacle Colors Latino HALL PLACE DES RESTOS
Capacité d'accueil du hall 240 personnes assises à table avec
distanciation d'1 mètre entre chaque table de 10 personnes
max; Danse interdite.

10 000m²
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INFOS PRATIQUES
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CONTACTS

Responsable du parc : Sebastien FUENTES / 03 86 42 06 01 /
sebastien.fuentes@centrefrance.com
Responsable technique : Karl Cotté  / 03 86 42 06 00 / karl.cotte@centrefrance.com
Standard : 03 86 42 06 00 / auxerrexpo@centrefrance.com

facebook.com/auxerrexpo/

https://www.instagram.com/auxerrexpo.89/?hl=fr

auxerrexpo.com/

NOUS SUIVRE

ADRESSE

Auxerrexpo - Centre France Parc Expo 
1, rue des plaines de l'Yonne BP 342 89006 Auxerre Cedex


