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PLAN DE PROTECTION SPÉCIFIQUE
DU THÉÂTREDES GROTTES
Vers/on du 17 février 2021

PRINCIPES GENERAUX
Le Plan de protection créépar l'Union des théâtressuisses, en collaboration avec Orchester.ch et l'Association suisse des professions techniques de la scène et de l'événementiel prévoit un concept de
protection applicable à l'ensemble du secteur.
Le Plan de protection spécifique de la salle du Théâtre des Grottes (TdG) édicté par le Service culturel

(SEC) se base sur ce concept, sur les mesures fédéraleset cantonales destinées à lutter contre
l'épidémiede COVID-19et précise les responsabilitésde l'entité bénéficiaireet du personnel SEC au
sein du TdG.

1. RÈGLES DE BASE
Les manifestations publiques sont limitéesà X personnes. Le nombre maximal est définiselon
les mesures fédérales et cantonales en vigueur à la date de l'évènement.
L'entité bénéficiaire doit définir le plan de salle (billetterie) en tenant compte des mesures fé-

déraleset cantonales en vigueur à la date de l'évènement. Le SEC se déchargede toute responsabilitéà ce sujet.

L'entité bénéficiairea l'obligation de définirson propre plan de protection pour sa manifestation sur la base des mesures fédérales et cantonales en vigueur à la date de l'évènement et du
Plan de protection spécifique de la salle du TdG.
L'entité bénéficiaire a la responsabilité de transmettre, le cas échéant, son plan de protection

à l'Autorité cantonale compétente. Le SECse déchargede toute responsabilitéà ce sujet.
L'entité bénéficiaire doit obtenir l'autorisation de l'Autorité cantonale compétente pour une

manifestation accueillant plus de X personnes. Le nombre est défini, le cas échéant, selon les

mesures fédéraleset cantonales en vigueurà la date de l'évènement. Le SECse déchargede
toute responsabilitéà ce sujet.

L'entitébénéficiairedésigneune personne « responsableCovid-19 » en charge de la mise en
ouvre du plan de protection de la manifestation. Le « responsableCovid-19du TdG » collabore
avec l'entité bénéficiaire.

L'entité bénéficiaire doit s'assurer que les coordonnées des spectateurs et spectatrices (Con-

tact-Tracing) sont connues même si les mesures de protection sont appliquées (distance garantie et port de masque),

Le port du masque est obligatoire à l'intérieur du TdG et également dans la file d'attente à
l'extérieur du bâtiment ;

Les principes de basedu respectde la distancede 1, 50 m lors de déplacementset de l'hygiène
des mains doivent être en tout temps respectés.

Dans les espaces dans lesquels les personnes peuvent se déplacer librement, si plusieurs per-

sonnessontprésentes,chacuned'ellesdoitdisposerd'unesurfaced'aumoinsX m2. Lenombre
est défini selon les mesures fédéraleset cantonales en vigueur à la date de l'évènement.
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2. HYGIÈNEDU MATÉRIELET DU LIEU

Tous les points d'eaux/wc sont équipés par l'entreprise de nettoyage mandatée par le personnel
SEC de savon et de serviettes en papierjetables.
Tous les points d'eau/wc sont nettoyés et désinfectés avant chaque représentation, avant et après
l'entracte par l'entité bénéficiaire.Les déchetssont éliminéspar cette dernière.
Le« responsableCovid-19du SEC » s'assureque l'entreprise de nettoyage mandatéedésinfecte
les locauxet rechargerégulièrementles distributeursde savonet de serviettesjetables et qu'ils soient
disponibles en suffisance.

Les rampes, sièges, interrupteurs, poignéessont désinfectésavant chaque représentation, par l'entité bénéficiaire et après la représentation.

Lors de représentations publiques, la salle, les couloirs et le foyer public sont dans la mesure du
possible aérés, avant la représentation et durant l'entracte par l'entité bénéficiaire.

La porte d'entréedu public, sous la surveillance physiquede l'entité bénéficiaire,doivent être maintenues ouvertes (selon météo), afin d'éviterle contact des mains avec les poignées.
Des poubelles avec couvercle sont mises à disposition par le personnel SECà toutes les portes de
sortie du bâtiment.

3. HYGIÈNE DES MAINS

A l'entrée/sortiedu public, du matérielde désinfectionest mis à disposition par le SEC et une utilisation est obligatoire par le public, avant d'entrer et de quitter le bâtiment.

A l'intérieurdu bâtiment, du matérielde désinfectionest mis à disposition par le SEC pour permettre
au public de se désinfecter les mains.

L'entité bénéficiaire doit mettre à la disposition des artistes et de son équipe le matériel d'hygiène
personnel (liquide désinfectant)et les équipementsde protection individuelle (masque).
Le personnel SEC installe et met à disposition les stations de désinfectionavec le produit désinfectant.

4. GARDER SES DISTANCES

Les flux de personnes (entrée et sortie) doivent être organiséspar l'entité bénéficiairede manière
à maintenir une distance de 1, 50 m.

Des marquages au sol sont réalisés, si nécessaire, par l'entité bénéficiaire pour organiser l'attente
et la distanciation sociale devant l'accès public.

Entrée : L'entité bénéficiairedoit éviter les rassemblements de personnes dans la zone d'entrée, à
la billetterie, aux vestiaires (si ouverts) au contrôle des billets et à la buvette (si ouverte).
Vestiaires : L'accèsaux vestiaires s'effectue avec une circulation à sens unique.
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Billetterie : L'entité bénéficiairedoit en tout temps organiser sa billetterie en se conformant aux
contraintes COVID-19et adapter le plan de salle en conséquence.
Accueil du publie et des artistes : L'ensemble du personnel de l'entité bénéficiaire porte en tout
temps le masque de protection.

En salle : L'entité bénéficiaire doit veiller que le public soit assis à un siègefixe et assigné et que le
public respecte le port correct du masque.

Sortie : L'entitébénéficiairedoit éviterles rassemblements de personnesdans les zones de sorties.
Toutes les portes de sortie doivent être ouvertes par l'entité bénéficiaire.

Foyers artistes : L'entité bénéficiaire doit veiller que les artistes et son personnel respectent le port
du masque.

Loges artistes : L'entité bénéficiaire doit veiller que les artistes respectent le port du masque (sauf
/oge individuelle).
Buvette : La buvette reste, en principe, fermée. Il est interdit de consommer des aliments ou des

boissons debout. Les consommations doivent être prises assis avec l'obligation de relever les coordonnées par table ou groupe de clients dont le nombre maximal est défini selon les mesures fédérales
et cantonales en vigueur à la date de l'évènement.

Pointd'eau/WC : L'accèsest possible, tout en respectant le port du masque.

5. PERSONNES ATTEINTES DE COVID-19

Lespersonnesqui présententdes symptômessont priéesde resterchezelle et, si elles se présentent
tout de même, de rentrer chez elles avec un masque et suivre les recommandations d'isolement de
l'OFSP.

6. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES

Le régisseur principal de l'équipe technique ou sa-son remplaçant-e est désigné par le SEC
comme personne « responsable Covid-19 » au sein du TdG. Il doit contrôlerà intervalles réguliers
la mise en ouvre et le respect des mesures de protection et, si nécessaire, rappeler au/à la « res-

pensable Covid-19 » de l'entité bénéficiairede s'y conformer.
Le « responsable Covid-19 au sein du TdG » se réserve le droit de demander au « responsable
Covid-19 de l'entité bénéficiaire » d'exclure ou d'interdire rentrée à un-e artiste, un-e membre du

personnel de l'entité bénéficiaire, un-e membre du public ne respectant pas les normes de sécurité
et les normes de protections sanitaires.
Le gérant de la buvette doit, le cas échéant, également se conformer au plan de protection émis
par GastroSuisse pour l'hôtellerie-restauration.
Les tiers intervenants sur mandat au TdG doivent s'assurer de répondre aux mesures de protec-

tion requises dans leurs branches professionnelles (par ex. entreprise du bâtiment).
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7. INFORMATION

L'entité bénéficiaireest tenue d'informer le public de la récolte des coordonnées et de la possible
mise en quarantaine en cas de contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 pendant la
manifestation. Les coordonnées (nom, prénom, domicile, n° de téléphone, n° de place) sont recueillies à l'aide d'un système de réservation ou d'un formulaire de contact.
L'entité bénéficiaire doit pouvoir fournir au service du médecin cantonal les coordonnées des contacts étroits jusqu'à X jours après l'événement, selon les mesures fédérales et cantonales en vigueur
à la date de l'évènement.

Les mesures de protection ordonnées par l'OFSP « Voici comment nous protéger » sont affichées
aux entrées par le personnel SEC.
Le présent plan de protection est diffusé au personnel SEC concerné et à chaque entité bénéficiaire, après validation du magistrat en charge du Département de la culture et de la transition numérique (DCTN).
Les mesures fédérales destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière sont
accessibles sur le site :

https://www. bag. admin. ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
Les Décisions édictées par l'autorité cantonale compétente sont accessibles sur le site :
https://www.ge. ch/covid-19-restrictions-fermetures-autres-mesures
Le plan de protection créé par l'Union des théâtres suisses, en collaboration avec Orchester. ch et
l'Association suisse des professions techniques de la scène et de l'événementiel est disponible sur
le site :

https://orchester. ch/2020/11/09/das-schutzkonzept-ist-aktualisiert/
Le plan de protection émis par GastroSuisse pour l'hôtellerie-restauration est accessible sur le site :
https://www. gastrosuisse. ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-l9/

AUTRES MESURES DE PROTECTION

Il est demandé à chaque entité bénéficiaire et plus particulièrement à leur « responsable Covid-

19 » désigné-edeveiller au respectdesconditionscadreset de remonterd'éventuelsbesoinsd'ajustements au « responsable Covid-19 du TdG ».

ANNEXES
Annexes disponibles par liens Internet

- Les mesures fédérales destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière.
- Les Décisions édictées par l'autorité cantonale compétente.
- Plan de protection de l'Union des théâtres suisses, en collaboration avec Orchester. ch et l'Association suisse des professions techniques de la scène et de l'événementiel.
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- Plan de protection émis par GastroSuisse pour l'hôtellerie-restauration.

CONCLUSION
Le présentdocument a été établi sur la base d'une solution de branche :

Personne responsable : Virginie Keller, cheffe de service

Signatureetdate: ^é'Ô^ ^^/^
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