Mesures sanitaire applicables
à l'Espace du Centenaire de la Maison de la RATP
Le 16/09/2020
Des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, conformes à la réglementation en vigueur
ont été mises en place sur l’ensemble de l’Espace du Centenaire de la Maison de la
RATP afin de faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19.
Ainsi, lors de votre présence à l’Espace du Centenaire il vous sera demandé de
respecter les règles suivantes afin de garantir votre sécurité et celles des autres
participants, comme celle des différents prestataires et intervenants.
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces, y compris dans la
salle de conférence (amphithéâtre). Le placement dans la salle, la circulation dans les
espaces et la restauration sont organisés de façon à respecter les règles de
distanciation physique.
1. Arrivée sur site
- Du gel hydro alcoolique est mis à votre disposition en libre-service à l’entrée, merci
de l’utiliser pour vous désinfecter les mains dès votre arrivée.
- Le port du masque est obligatoire.
Pour les personnes ne disposant pas de masque à leur arrivée, l’équipe technique tient
à leur disposition des masques supplémentaires.
- Un affichage sur les règles et les mesures à respecter est placé au niveau des
différentes zones de l’espace.
- Un sens de circulation dans l’espace est appliqué. Nous vous remercions de bien
vouloir le respecter.
- Des cercles de positionnement sont mis en place au niveau de l’accueil pour faciliter
l’attente.
- Au sein de l’espace, toutes les portes restent ouvertes en permanence.

- Les sanitaires font l’objet d’une désinfection approfondie et régulière avant et
pendant la journée technique.
2. Vestiaire
- Le vestiaire de la salle ne sera pas mis en service. Vous avez la possibilité de laisser
vos effets personnels sur le siège vacant à côté du vôtre. Une consigne à l’accueil sera
assurée pour les bagages plus encombrants.
3. Salle de conférence
- Le port du masque est obligatoire dans l’amphithéâtre.
- La capacité de l’amphithéâtre a été adaptée selon les mesures en vigueur (1 siège
sur deux), les participants sont invités à conserver la même place toute la journée.
- Les micros en tribune (sur scène) sont individuels et seront désinfectés par l’équipe
technique si d’autres intervenants doivent les utiliser.
- Les micros en salle sont systématiquement désinfectés avant et après chaque
intervention des participants.
4. Restauration
Le service de restauration (accueil café, pause, déjeuner) a été adapté.
- Il vous est demandé de respecter le sens de circulation au niveau des buffets.
- Les maîtres d’hôtel portent un masque ainsi que des gants pendant toute la durée
de la prestation.
- Les buffets sont adaptés afin de limiter le contact direct avec la nourriture et les
convives (portions individuelles, choix restreint).

