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PROTOCOLE SANITAIRE 

 Pour faire face aux conditions spécifiques 
relative à la crise sanitaire du Covid-19, nos 

équipes ont mis en place des mesures et 
des dispositifs adaptés pour accueillir la 

prochaine édition du Business Cool Festival 
en toute sécurité au sein du Stade 

Raymond PETIT de Tomblaine.

Tous ensemble pour stopper l’épidémie !
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Business Cool Festival 
8ème édition -Les Textes de références

 Il convient de noter que les dispositions qui suivent tiennent compte du cadre législatif, des recommandations
gouvernementales et avis scientifiques et médicaux en vigueur à la date de publication du présent document qui
pourra donc faire l’objet d’adaptations en fonction notamment d’évolution de la doctrine :

 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

 https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitairerepriseactivitessportives_1_.pdf

 https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitaireevemenentssportsespacepublic.pdf

 https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_mesures_sanitaires.pdf

 La communication officielle de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 14 août 2020 impose le port du masque
pour les personnes de onze et + lors des rassemblement de plus de 10 personnes dans le département : arrêté
préfectoral.

 L’entrée de l’événement Business Cool Festival se fera donc sous contrôle du pass sanitaire obligatoire.

 Les personnes ayant un contrôle de pass non valide se verront refuser l’entrée au site ou rediriger vers le stand de test
antigénique pour contrôle.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitairerepriseactivitessportives_1_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitaireevemenentssportsespacepublic.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_mesures_sanitaires.pdf
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/content/download/22685/153839/file/2020%2008%2018%20arr%C3%AAt%C3%A9%20port%20du%20masque%20rassemblements%20de%20plus%20de%2010%20personnes.pdf


Business Cool Festival 

8ème édition

 En 2013 la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle 

lançait la première édition du Business Cool Festival.

Six éditions plus tard, il est un événement préparé et attendu des 

entreprises.



Cette manifestation réunit sur une journée les acteurs économiques invités 

à un temps de compétitions, challenges, rencontres, échanges et bonne 

humeur. Moment de convivialité où la santé, le bien-être et la pratique 

sportive sont au menu.



Business Cool Festival 
8ème édition - Programme



PRINCIPES 

FONDAMENTAUX

Dispositifs sur le 

BCF 2021

Dispositifs

Définition 

de la 

capacité 

d’accueil

Nb de 

participants 

estimés

Entre 1000 et 1500 personnes

(participants, prestataires, 

animateurs, organisateurs, 

bénévoles…)

Capacité 

des espaces  

collectifs

- Stade R.PETIT de Tomblaine 

a une capacité d’accueil 

ouvert de 5900 personnes. 

ERP type PA.

- Vestiaires du stade R.PETIT 

avec une jauge simultanée 

de 13 personnes maximum.

- Brasserie Hazotte du Stade 

M.Picot, espace intérieur 

d’une superficie de 300m2 

pour l’animation Cold Case. 

ERP type L.



PRINCIPES 

FONDAMENTAUX

Dispositifs sur le 

BCF

Dispositifs

Mesures 

sanitaires

Pass Sanitaire

Oui, obligatoire pour 

l’ensemble des participants, 

prestataires, personnel de 

l’organisation et les bénévoles

Il sera demandé à l’entrée du 

site

Port du 

masque

Oui, obligatoire pour les 

participants, les prestataires, le 

personnel de l’organisation et 

les bénévoles.

En revanche, pas de port du 

masque lors des activités 

physiques.

➢ Distribution de 2 masques 

dans les sacs distribués aux 

participants.



PRINCIPES 

FONDAMENTAUX

Dispositifs sur le 

BCF 

Dispositifs

Mesures

sanitaires

Désignation 

d’un référent 

Covid

Oui, Monsieur Eric TAVERNE 

Directeur du Cabinet de la 

CCI54 sera désigné Référent 

Covid et il sera  en charge de 

la bonne mise en œuvre de 

l’ensemble des dispositions 

du présent protocole et est 

l’interlocuteur privilégié des 

autorités et des instances sur 

ce sujet.

Respect des 

gestes 

barrières

Oui, l’application des gestes 

barrières devra être 

respectée dans le stade 

R.PETIT à tout moment. Du 

personnel désignée se 

chargera de faire respecter 

les règles sanitaires.



PRINCIPES 

FONDAMENTAUX

Dispositifs sur le 

BCF 

Dispositifs

Mesures

sanitaires

Activités qui 

nécessitent de 

regrouper les 

personnes sur 

un même 

espace

Oui. Port du masque

obligatoire et respect des

distances (information par

affichage et contrôles réalisés

par des agents).

Renforcement 

des dispositifs 

d’hygiène 

individuels et 

collectifs 

renforcés

Oui, un plan de nettoyage, 

désinfection des points de 

contacts sera mis en œuvre.

Distanciation 

physique

Oui, distanciation dans les 

circulations, entre les tables. 

Mise en place d’un dispositif 

pour réguler les flux (sens de 

circulation, fléchage,…)



REGLEMENT SANITAIRE

Accueil du Public– Intégration du contrôle sanitaire 

dans le parcours du participant au Business Cool Festival

Avant inscription Après inscription

➢ La CCI54 informe les entreprises via sa 

communication de la nécessité d’une 

preuve sanitaire pour accéder à 

l’événement Business Cool Festival.

➢ Une fois la prise en compte de 

l’inscription, les entreprises participantes 

seront informées par mail que leurs 

collaborateurs devrons fournir une 

preuve sanitaire valide.



Le jour du BCF

➢ Pré-contrôle à l’arrivée des participants

Pour les personnes souhaitant s’inscrire le jour J, le contrôle sera mis en place avant 

l’entrée au site et les caisses.

➢ Stand test antigénique à disposition

➢ File d’attente du contrôle du pass sanitaire x 2

➢ Rappel aux participants par du personnel mobile de préparer ses preuves sanitaires

➢ Contrôle du pass sanitaire OBLIGATOIRE pour chaque personne entrant sur le site

➢ Contrôle de l’inscription du participants

➢ Contrôle de sécurité du participants avant son entrée dans le stade

➢ Voir Plan d’accueil du public et participants

REGLEMENT SANITAIRE
Accueil du Public– Intégration du contrôle sanitaire 
dans le parcours du participant au Business Cool Festival



PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  - PREUVES SANITAIRES VALIDES

- Preuve 1 : Le certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet (7 

jours après la dernière dose de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca ; et 28 jours pour 

Johnson and Johnson).

- Preuve 2 : Le certificat d’un test PCR ou antigénique négatif de - 48h au moment du 

contrôle. Ex : le test doit être réalisé après le jeudi 19h, si le match est le samedi à 

19h00.

- Preuve 3 : Le certificat d’un test PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 

jours et de moins de 6 mois, alors considéré comme une preuve de rétablissement.

- Ces preuves devront être récupérées sous Format QR Code.

REGLEMENT SANITAIRE
Accueil du Public– Intégration du contrôle sanitaire 
dans le parcours du participant au Business Cool Festival



Stand Test PCR

Le laboratoire EspaceBio sera présent à l’entrée du Business Cool Festival afin 

d’effectuer des tests antigéniques sur place. 

La CCI54 informera dans sa communication en amont du lien 

https://www.fastcovid.fr/ afin que les patients pré-enregistrent en ligne leurs 

informations  et puissent directement venir faire leur test pour ceux qui le souhaitent.

Une équipe de 2 professionnels sera présente le 04/09/2021 de 8h30 à 14h30.

L’ARS sera informé de cette mise en place.

REGLEMENT SANITAIRE
Accueil du Public– Intégration du contrôle sanitaire 
dans le parcours du participant au Business Cool Festival

https://www.fastcovid.fr/


Buvette - Restauration

Un service de restauration-buvette en extérieur est prévu au Business Cool Festival, il 

respectera le protocole HCR : 

➢ Pour le midi, un BBQ est proposé avec distribution de sandwich individuel.

➢ 2 points de distributions de restaurations pour le soir afin fluidifier la circulation : 

Plateau repas individuel. Tables de 8 personnes espacées de 1 m.

➢ Les clients  gardent le masque pendant la commande, avant le service, au moment 

du paiement et pendant leur déplacement.

➢ Lors de tous déplacements, le port du masque est systématique.

➢ Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public, il sera positionné afin 

d’assurer qu’il soit utilisé par les usagers.

➢ Le mode de paiement sans contact sera privilégié au niveau de la caisse centrale.

REGLEMENT SANITAIRE
Accueil du Public– Intégration du contrôle sanitaire 
dans le parcours du participant au Business Cool Festival



➢ Communication

Rappel par annonces micro du protocole 
sanitaire durée la manifestation

➢ Affichage

Un affichage visible du dispositif sanitaire et 
rappel des mesures d’hygiène (gestes 
barrières, port du masque obligatoire, mesure 
de distanciation) ainsi que les symptômes de 
l’infection sera positionnée aux endroits 
stratégiques.

L’ensemble de ces visuels provient des 
communications du gouvernement et de 
l’agence Santé Publique France.

➢ Stand anti-covid

Mise en place d’un stand anti-covid avec 
personnel pour distribution de gel 
hydroalcolique, de masque et poubelle 
dédiée aux masques usagés.

Les Mesures 

complémentaires



Les Mesures complémentaires

Des distributeurs de gel 
hydroalcoolique seront 

positionnés à l’entrée et aux 
endroits stratégiques, ils devront 

être utilisés par chaque 
personne dès l’accès au site et 

aux démarrage de chaque 
épreuves.

Renforcement du nettoyage et 
de la désinfection des espaces 

et des zones de contacts 
(sanitaires, buvettes,…).

Des agents nettoyants (savon, 
et/ou gel hydroalcoolique) 
seront mis à disposition dans 
chaque bloc sanitaire et à 
proximité de chaque point 

d’eau.

Gestion des déchets à risque 
infectieux : masques, gants, 
mouchoirs à usage unique… 

(poubelles dédiées et circuit de 
collecte spécifique).

Stand anti-covid, présent sur 
place

De la signalétique et  du 
marquage au sol seront en 
place visant  à fluidifier les 

parcours dans le stade.
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