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PRINCIPES GENERAUX
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 prévoit un concept
de protection applicable à ['ensemble du secteur (voir annexe). Le Plan de protection spécifique de la
salle du Victoria Hall (VH) édicté par le Service culturel (SEC) se base sur ce concept et précise les
mesures et responsabilités de l'entité bénéficiaire au sein du VH et du personnel SEC-VH. Il se base
également sur l'Ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre
l'épidémie de COVID-19 en situation particulière ainsi que sur les Décisions édictées par l'autorité
cantonale compétente (Service du médecin cantonal).

1. HYGIÈNE DES MAINS

La porte de rentrée des artistes, sous la surveillance physique du personnel SEC-VH, doit être
maintenue ouverte autant que possible, afin de réduire au maximum le contact des mains avec les
poignées.

Les portes des entrées du public, sous la surveillance physique du personnel SEC-VH, doivent
être maintenues ouvertes, afin d'éviter le contact des mains avec les poignées.

A rentrée des artistes du Vhl, du matériel de désinfection est mis à disposition et une utilisation est
obligatoire par les artistes et le personnel de l'entité bénéficiaire avant tout accès au bâtiment.

Aux entrées du public, du matériel de désinfection est mis à disposition et une utilisation est obliga-
toire par le public, avant tout accès au bâtiment.

Aux entrées/sorties de la salle, du matériel de désinfection est mis à disposition pour permettre au
public de de désinfecter les mains au début et à la fin de l'entracte.

Aux sorties du bâtiment, du matériel de désinfection est mis à disposition.

Des poubelles avec couvercle sont mises à disposition par le personnel SEC-VH à toutes les
portes de sortie du bâtiment.

Tous les points d'eaux/wc sont équipés par l'entreprise de nettoyage mandatée par le personnel
SEC-VH de savon et de serviettes en papier jetables.

2. GARDER SES DISTANCES

Les flux de personnes (entrée et sortie) doivent être organisés par l'entité bénéficiaire avec la col-
laboration du personnel SEC-VH de manière à maintenir une distance de 1, 5 m.

Des marquages au sol sont réalisés par le personnel du SEC-VH pour organiser l'attente et la dis-



L t

G E NÉVÉ

tanciation sociale devant ('accès public du Vhl. Si nécessaire un marquage est également réalisé
devant rentrée des artistes.

Entrée : L'entité bénéficiaire avec la collaboration du personnel SEC-VH doit éviter les rassem-
blements de personnes dans la zone d'entrée, à la billetterie, aux vestiaires Cs/ ouverts) au contrôle
des billets et à la buvette fs/ ouverte).

Vestiaires : Les vestiaires sont fermés.

Billetterie : Les guichets billetterie de la salle restent, dans la mesure du possible, fermés.
L'entité bénéficiaire doit en tout temps organiser sa billetterie en se conformant au plan de salle
adapté aux contraintes COVID-19 par le personnel SEC-Billetterie.

Accueil du public : Le personnel SEC-VH qui s'occupe de l'accueil du public (contrôle et placement
en salle) doit porter une visière de protection / protection faciale fournie par le SEC. Des masques
de protection sont également mis à disposition, au libre usage du personnel.

En salle : L'entité bénéficiaire avec la collaboration du personnel SEC-VH doit veiller que le pu-
blic soit assis à un siège fixe et assigné. Un siège est toujours laissé libre entre les personnes. Les
règles de distanciation ne s'appliquent pas aux groupes de personnes pour lesquels elles ne sont
pas appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant mé-
nage commun. Des masques de protection sont mis à la disposition du public et ce dernier en fait
usage à sa guise.

Loges : Les places en loges doivent être utilisées par les enfants en âge scolaire, les familles ou les
personnes faisant ménage commun.

Entracte : La durée d'un entracte doit être adaptée par l'entité bénéficiaire du VH au nombre de
spectateur et spectatrice présent-e dans la salle, afin de permettre au public d'utiliser les toilettes
sans pour autant dépasser le nombre maximum de personnes autorisées dans celles-ci.

Sortie : L'entité bénéficiaire avec la collaboration du personnel SEC-VH doit éviter les rassem-
blements de personnes dans les zones de sorties. Toutes les portes de sortie doivent être ouvertes
par le personnel SEC-VH.

Foyers artistes : L'entité bénéficiaire doit veiller que les artistes et son personnel respectent la dis-
tanciation et le nombre de personne autorisée dans chaque foyer (4m par personne). Le nombre
est indiqué à chaque entrée par le personnel SEC-VH.

Loges artistes : L'entité bénéficiaire doit veiller que les artistes respectent le nombre de personne
autorisée dans chaque loge. Le nombre de personne est indiqué sur chaque porte par le person-
nel SEC-VH.

Monte-charge : L'utilisation est autorisée, tout en respectant le nombre de personne indiqué sur
chaque porte. Si une raison exceptionnelle, telle que le transport de matériel, implique plus de per-
sonnes, des mesures de protection (masque) doivent être mise en ouvre par l'entité bénéficiaire.

Ascenseur : L'utilisation pour accéder au foyer public est autorisée par une personne à mobilité ré-
duite à la fois.

Buvette : La buvette reste, en principe, fermée.

Point d'eauAA/C : L'accès est possible, tout en respectant le nombre de personne indiqué sur
chaque porte d'accès. Des marquages au sol sont réalisés par le personnel SEC-VH pour organi-
ser l'attente et la distanciation sociale devant chaque point d'eau/wc. Du personnel SEC-VH peut,
si nécessaire, être amené à contrôler le nombre de personnes accédant aux toilettes durant
l'entracte.
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DISTANCE INFERIEURE A 1,50 METRE INEVITABLE

Lorsque les couloirs de circulation ne permettent pas la distanciation voulue, il est recommandé de
favoriser l'observation d'une circulation unique, personne par personne.

3. NETTOYAGE

Tous les points d'eau/wc sont nettoyés et désinfectés avant chaque représentation, avant et après
l'entracte par l'entreprise mandatée. Les déchets sont éliminés de manière professionnelle.

Les rampes, sièges, interrupteurs, poignées sont désinfectés avant chaque représentation, par
l'entreprise de nettoyage mandatée 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 le personnel SEC-VH.

4. PERSONNES VULNÉRABLES

La disposition concernant la protection des personnes vulnérables est levée dès le 22 juin 2020.

5. PERSONNES ATTEINTES DE COVID-19

Les personnes qui présentent des symptômes sont priées de rester chez elle et, si elles se présen-
tent tout de même, de rentrer chez elles avec un masque et suivre les recommandations
d'isolement de l'OFSP.

6. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES

S'agissant des manifestations de plus de 100 personnes, les personnes doivent être séparées en
secteur assis de 100 personnes au maximum. Les personnes ne sont pas autorisées à passer d'un
secteur à l'autre et l'entité bénéficiaire avec la collaboration du personnel SEC-VH doit y veiller
en permanence. La distance requise doit être maintenue entre les secteurs. Dans les espaces
(ex. : buvette, point d'eau/wc) qui sont utilisés par les personnes de tous les secteurs, les règles de
distanciation doivent être respectées ou des mesures de protection (masque) doivent être mise en
ouvre par l'entité bénéficiaire.

L'entité bénéficiaire de la salle du VH fse/on contrat signé) est responsable de l'application des
Directives 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 pour les artistes, son personnel
et l'accueil du public, de l'Ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter
contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière, des Décisions édictées par l'autorité can-
tonale compétente (Service du médecin cantonal) et du Plan de protection spécifique de la salle du
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VH. Le personnel SEC-VH collabore avec l'entité bénéficiaire.

L'entité bénéficiaire doit mettre à la disposition des artistes, de son personnel et du public les

équipements de protection individuelle (masque) et/ou le matériel d'hygiène (liquide désinfectant)
mentionnés au point 1. Le personnel SEC-VH installe et met à disposition les stations de désinfec-
tion (sans contenu).

Le régisseur principal du VH ou son remplaçant est désigné par le SEC comme personne « res-
pensable Covid-19 » au sein du Vhl. Il doit contrôler à intervalles réguliers la mise en ouvre et le
respect des mesures de protection et, si nécessaire, rappeler au/à la « responsable Covid-19 » de
l'entité bénéficiaire de s'y conformer.

L'entité bénéficiaire doit également désigner une personne «responsable Covid-19» et
l'annoncer au « responsable Covid-19 du VH ».

Le « responsable Covid-19 du VH » 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, se conformer au plan de protection émis par Gas-
troSuisse pour l'hôtellerie-restauration.

Les tiers intervenant sur mandat au VH s'assurent de répondre aux mesures de protection re-
quises dans leurs branches professionnelles (par ex. entreprise du bâtiment) et informent le per-
sonnel SEC-VH des mesures de protection prises afin de garantir les normes de sécurité et protec-
tion sanitaire mises en place au sein du VH.

Le personnel SEC-VH se réserve le droit d'imposer le port du masque à des tiers, dès lors qu'en
cours de chantier la distance de 1, 50 m. ne peut pas être respectée.

7. INFORMATION

L'entité bénéficiaire doit s'assurer que tes coordonnées des spectateurs et spectatrices (Contact-
Tracing) sont connues si les mesures de protection ne peuvent pas être appliquées (pas de dis-
tance garantie et pas de port de masque) et que des contacts étroits peuvent avoir lieu.
L'entité bénéficiaire est 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 re-
cueillies 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 con-
tacts étroits jusqu'à 14 jours après l'événement.

Les mesures de protection ordonnées par l'OFSP « Voici comment nous protéger » sont affichées
aux entrées par le personnel SEC-VH.

Le présent plan de protection est diffusé à l'ensemble du personnel SEC-VH, à chaque entité bé-
néficiaire du VH, au médecin de garde et au gérant de la buvette, après validation du magistrat
en charge du Département de la culture et de la transition numérique (DCTN).

L'Ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de
COVID-19 en situation particulière est accessible sur le site :

https://www. bag. admin. ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
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Les Décisions édictées par l'autorité cantonale compétente (Service du médecin cantonal) sont ac-
cessibles sur le site :

https://www.ge.ch/organisation/sen/ice-du-medecin-cantonal

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/wp-content/uploads/2020/06/200605-Schutzkonzept_COVID-19_V2_3_fr-1.pdf

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-covid-
19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-l 9/

8. GESTION

Le « responsable Covid-19 du VH » s'assure que l'entreprise de nettoyage mandatée désin-
fecte quotidiennement les locaux et recharge régulièrement les distributeurs de savon et de ser-
viettes jetables et qu'ils soient disponibles en suffisance.

Le « responsable Covid-19 du VH » s'assure que l'entité bénéficiaire fournisse les équipements
de protection individuelle et le matériel d'hygiène (liquide désinfectant) mentionnés au point 6 et
qu'ils soient disponibles en suffisance.

AUTRES MESURES DE PROTECTION

Il est demandé à chaque entité bénéficiaire et plus particulièrement à leur « responsable Covid-
19» désigné-e de veiller au respect des conditions cadres et de remonter d'éventuels besoins
d'ajustements au « responsable Covid-19 du VH ».

ANNEXES

Annexes disponibles par liens Internet

- Ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de
COVID-19 en situation particulière.

- Les Décisions édictées par l'autorité cantonale compétente (Service du médecin cantonal).

- 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.

- Plan de protection émis par GastroSuisse pour l'hôtellerie-restauration.



VILLE DE

GENEVE

CONCLUSION

Le présent document a été établi sur la base d'une solution de branche Kl oui D non

Personne responsable : Virginie Keller, cheffe de service

Signature! et date : /1 ̂ ) - <-}^ - ^3^?<r?


