Protocole sanitaire appliqué à la citadelle de Montreuil-sur-Mer applicable et opérationnel:
Citadelle, rue carnot, 62170 Montreuil – ERP de type PA de 2e catégorie
1 . Gestion des flux
- Fléchage et marquage au sol pour diriger les flux de circulations aux abords et dans l’espace
d'accueil (voir annexe),
- Fléchage au sol de sens de circulation des visiteurs dans les lieux d’exposition
- Pose d’une signalétique et d’un marquage au sol indiquant la priorité de passage dans les
escaliers ou passages étroits
- Limitation à 2 personnes (visiteurs) dans l'accueil
- Ouverture limitée : Le week-end en mai-juin 10h-12h et 14h-17h30
en jours ouvrés : 14h-17h30, fermeture le mardi
- Jauge : 40 personnes en même temps dans un ERP de Type PA de 2e catégorie et d’une
surface de 28500m². Le gestionnaire s’engage à mettre en place une traçabilité des
comptages et décomptages.

2. Modalité de respect des mesures sanitaires
- Pas de prêt d’audioguide ou de document de visite
- Solution Hydro-alcoolique disponible à l'accueil pour les visiteurs
- Interdiction de manipuler les produits « boutique », paiement sans contact privilégié,
- Nettoyage complet le matin et désinfections, aération scomplémentaires deux fois par jour
de l’accueil et espaces d’exposition, toilettes publics, et de toutes poignées de porte à portée
de mains des publics
- Signalétiques de rappel des consignes (voir PJ) à l'entrée et dans le site (portes, toilettes,
tours) (voir annexe)
- Stock important à disposition dans la citadelle de savon, de lingettes désinfectantes, de
liquides désinfectant professionnel, de gants et de masques, EPI

3. Gestes barrière et distanciation physique
- pose de plexiglass sur la borne d'accueil
- marquage aux sols de distanciation physique
- Port du masque obligatoire au sein du site avec stock de masques à l'accueil pour les
visiteurs et le personnel,

Ces consignes sont communiquées au personnel, aux visiteurs, au FIAC occupant actuellement
l’Auberge de Jeunesse (fermée aux autres publics)

Annexes Signalétiques posées dans la citadelle 3 pages

Signalétique des toilettes

Ex. Signalétique des escaliers (Les sorties des tours se font en montant)

