
 
 
 
 

Protocole Sanitaire  
 

 
 

En cette période de pandémie liée au coronavirus SARS-CoV-2 (responsable d’une maladie 
nommée Covid-19), l’Association de loi 1901 WE ROCK souhaite informer festivaliers, bénévoles, 
partenaires et prestataires, sur les mesures de prévention qui seront mises en place pour la tenue 
en sécurité du JUST’N’FEST 2.  

Le présent document a pour objectif de décrire les adaptations mises en œuvre pour assurer les 
conditions sanitaires au sein de la salle René VALETTE de Saint-Just (34400). 

  



  

 
Association WE ROCK 

Association de loi 1901 - N°W343026329 – SIRET 848 831 673 00027 
Chez Olivier Lasne - 146 rue des Vergers 34400 SAINT-JUST 

Tél.: 06.15.90.78.29 
 

Page 2/8 

1. Mesures de prévention générales  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. Préparation de la salle 
 
L’ensemble des personnels participants aux opérations de livraisons, montage, appliquera 
strictement les mesures de prévention générales et en particulier : 
 

⮚ Port du masque obligatoire 
⮚ Utilisation régulière de gel hydroalcoolique 
⮚ Respect d’une distance minimale d’1 mètre entre les personnes autant que possible 
⮚ Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon, a minima en début de 

journée  
o À chaque changement de tâche 
o Toutes les 2 heures en cas de port non permanent des gants 
o Après contact impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets récemment 

manipulés par d’autres personnes 
o Séchage avec essuie-mains en papier à usage unique 
o Se laver les mains avant de boire, manger et fumer, si les mains sont visiblement 

propres, en utilisant une solution hydroalcoolique.  
⮚ Désinfections des matériels et équipements avant et après utilisation par la personne 

(lingettes ou spray virucides norme NF 14476) 
⮚ Respect de la signalétique verticale et horizontale (sens de circulations, distanciation…) 
⮚ L’ensemble des déchets issus des opérations de désinfection devront être mis dans un sac 

plastique dédié, propre à la personne. 
 
Les travaux d’aménagement se feront portes ouvertes afin de ventiler les espaces en continu. Les 
systèmes de climatisation de la salle ne seront pas mis en fonction. 
Le nombre de bénévoles présent sera réduit au strict nécessaire. 
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3. Nettoyage de la salle avant ouverture 
 
Les locaux (ERT/ERP) avant l’ouverture aux groupes et aux festivaliers seront nettoyés avec des 
produits désinfectants ménagers courants. 
Les sanitaires seront nettoyés avec produits répondants à la norme NF14476. 
Les points de contact (poignées de portes, boutons, interrupteurs, robinets d’eau, sanitaires 
seront nettoyés et désinfectés à l’aide de produits virucides.  
Il sera utilisé des lingettes, spray ou autres produits répondants à la norme NF14476 ou une 
solution d’eau de javel à 0,1% en chlore actif. 
 
 

4. Information des bénévoles/prestataires 
 
L’ensemble des acteurs participant à l’évènement sera informé à son arrivée sur site des règles 
sanitaires applicables pour l’évènement.  
Les mesures seront explicitées lors d’une réunion sécurité en début d’installation : 

⮚ Présentation des points de vigilances (cf. Point2) 
⮚ Présentation des points d’affichage Covid19.  

L’intégrité de ces affichages sera réalisée tout au long de l’évènement. Les points de 
mise à disposition de gel hydroalcoolique seront indiqués. 

⮚ Chaque acteur sera doté de 2 masques afin de respecter les mesures de prévention 
générales. Un masque est porté sur une durée maximale de 4 heures. 

Un stock de masques dits chirurgicaux sera présent au sein de la salle, afin de permettre un 
échange de masque, s’il était mouillé, souillé, … 
 
 

5. Information du public 
 
Le public sera informé des mesures applicables pour l’ensemble de la soirée via un affichage de 
format A4, positionné dans des endroits stratégiques (portes d’entrée et de sortie, hall, sanitaires, 
bar…). 
Les mesures de prise de température à l’entrée des locaux ne sont pas recommandées par le 
ministère des Solidarités et de la Santé. Certains patients atteints de la Covid-19 ne présentent 
pas de température en début d’infection alors qu’ils sont contagieux. 
Toutefois, WE ROCK, dans le cadre de ses mesures de précaution, organisera un contrôle de 
température des personnes entrant pour la première fois au sein de la salle. Il sera réalisé à 
l’aide d’un thermomètre sans contact. 
 
  



  

 
Association WE ROCK 

Association de loi 1901 - N°W343026329 – SIRET 848 831 673 00027 
Chez Olivier Lasne - 146 rue des Vergers 34400 SAINT-JUST 

Tél.: 06.15.90.78.29 
 

Page 4/8 

6. Fournitures prévues sur site 
 

⮚ Produits détergents de nettoyage usuels contenant des agents tensio-actifs. 
⮚ Désinfectants virucides répondant à la norme EN 14476 + A2 (du type Javel diluée, 

alcool à 70°, et autres produits du commerce – attention aux précautions d’emploi. 
⮚ Lingettes désinfectantes (poignées, interrupteurs, siège de toilettes, outillage…). 
⮚ Savon. 
⮚ Essuie-mains jetables. 
⮚ Poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiène après usage. 
⮚ Sacs à déchets : les déchets (masques et gants jetables, essuie-mains usagés, 

lingettes…) doivent être enfermés dans des sacs étanches jetés via la filière des 
ordures ménagères. Dans le cas de déchets susceptibles d’être contaminés (présence 
d’une personne malade ou soupçonnée de l’être), ceux-ci seront jetés dans des 
doubles sacs entreposés 24h avant élimination via la filière des ordures ménagères. 

⮚ Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le nettoyage/désinfection. 
⮚ Gel ou solution hydroalcoolique (en complément). 
⮚ Masques de protection respiratoire, en fonction des situations de travail : 

o Masques de type à usage non-sanitaire de catégorie I (filtration supérieure ou 
égale à 90% - « masques individuels à usage des professionnels en contact 
avec le public » selon la note DGS/DGE/DGT du 29 mars 2020) ou de type 
FFP1. 

o Masques chirurgicaux de type II ou de protection supérieure (en complément 
et pour activités spécifiques). 
 

7. Accueil des festivaliers 
 

 

 Jauge 
La jauge prévue initialement dans la salle René Valette et de 600 festivaliers, jauge non 
maximale permettant une circulation normale dans la partie dite “fosse” de la salle. 
Afin de veiller à la sécurité des festivaliers, des groupes, du staff et des membres bénévoles, etc. 
cette jauge a été revue à la baisse. En effet, WE ROCK s’engage à ne pas dépasser une jauge de 
400 festivaliers (soit 400 billets émis) de manière à ce que les sens de circulation au sein du 
festival soient des plus respectables possible tout en conservant une viabilité minimale au 
JUST’N’FEST. 
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 Réservation, billetterie 
 

La réservation en ligne est encouragée par WE ROCK, notamment par le biais d’une incitation 
économique. Cependant, la vente sera possible lors de la présentation à la billetterie de la salle 
René VALETTE. 
Les comptoirs de billetterie seront, tant que faire se peut, équipés de plaques de plexiglass.              
A défaut, les bénévoles seront équipés de visières en plus du masque. 
Afin de pouvoir répondre à l’ARS en cas de sollicitation, un fichier temporaire sera réalisé avec 
les noms, prénoms, numéros de téléphone des participants. Les modalités RGPD seront 
appliquées. La durée de sauvegarde du fichier sera de 1 mois maximum. Les données seront 
détruites par la suite. 
 
 

 Accès au lieu, sécurité, contrôle des billets, vestiaires 

La distanciation sera effectuée dès l’extérieur au sol par la pose de signalétique horizontale, 
distante de 1m. Des gère-files seront utilisés afin de séparer les flux entrants et sortants. 
L’accès au lieu est réservé aux seuls festivaliers munis d’un masque, à l’exception des enfants de 
moins de 11 ans pour lesquels le port du masque ne peut être imposé. 
L’entrée sera refusée à toutes personnes ne portant pas de masque. 
Il sera demandé d’utiliser du gel hydroalcoolique lors de toute entrée en salle. 
Un affichage vertical et horizontal rappellera sur l’ensemble du parcours les gestes barrières. 
Des bidons de gel hydroalcoolique seront positionnés à l’entrée, au niveau de la billetterie, ainsi 
que dans tous les principaux lieux de passages. 
Le contrôle des billets sera réalisé à distance, par lecture QR code via smartphone. 

 
 

 Circulation des publics dans le lieu 

Les espaces de circulations ont été repensés par WE ROCK afin d’éviter toute zone de 
regroupement de plus de 10 personnes. Les festivaliers qui ne font pas partie d’un même groupe 
(dans la limite de 10 personnes), doivent êtres distants d’au moins 1 mètre. Pour ce faire, un 
marquage au sol sera réalisé (file d’attente de la billetterie, toilettes, bar…). 
La circulation se fera de façon à ce que les festivaliers ne se croisent pas lors de leurs 
déplacements.  
Pour permettre ce dispositif, les portes latérales du bâtiment seront ouvertes pour dissocier les 
flux. L’ouverture de ces portes (issues de secours de la salle) permettra, en outre, de favoriser la 
ventilation naturelle de la salle. Pour ce faire, des barrières type toulousaines seront disposées 
sur le domaine public pour faciliter la circulation. Le plan ci-après matérialise cette distanciation 
des flux.  
La dissociation des flux sera matérialisée par une signalétique au sol, rappelée également par un 
affichage vertical. 
Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du lieu. 
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Dans la partie dénommée fosse, un quadrillage sera réalisé au sol. Les carrés feront un mètre de 
côté, afin de faciliter la visualisation de l’espace minimum à respecter.  
Les climatiseurs de la salle ne seront pas mis en fonction, la ventilation étant issue par le maintien 
en position ouverte de la porte d’entrée, ainsi que des portes latérales (cf. Plan). 
 

 Fonctionnement des sanitaires 

La distanciation sera respectée dans ces espaces par une organisation limitant l’accès au nombre 
d’urinoirs et/ou toilettes. Les urinoirs seront séparés de plus d’un mètre. Au besoin, le deuxième 
sera condamné. 
Une attention régulière sera portée sur les consommables (savon, essuie-mains jetable) afin 
qu’aucun manque ne puisse avoir lieu. Un nettoyage sera prévu pendant la soirée. 
Les modalités de lavage de mains seront affichées au niveau de l’entrée et des points d’eau. 
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8. Accueil des artistes 
 

 

 Arrivée des artistes, balances, check sound 
 

Les artistes seront soumis au même protocole (précédemment énuméré) que les festivaliers. Il 
leur sera remis (au minimum 15 jours à l’avance) une fiche détaillée sur leurs horaires d’arrivées 
pour effectuer leurs tests et balances sons. Ces horaires différents (entre 9h et 16h) 
permettront d’éviter au maximum que les artistes de différents groupes se croisent et occupent 
un espace restreint dès le samedi matin. 
Le matériel utilisé, commun (micros, accessoires, etc.) sera désinfecté entre chaque passage à la 
balance. 

 
 Loges, circulation en entrée et sortie de scène, Sas 

 

A l’exception de la tête d’affiche du Festival qui occupera une loge individuelle pour le groupe 
entier, les cinq autres groupes auront à disposition une loge suffisamment grande pour 
entreposer leur matériel, se concentrer et se préparer à leur entrée sur scène. Toutefois afin de 
limiter les contacts entre les groupes ces loges ne seront accessibles qu’au groupe prévu à la 
suite de celui qui se produira sur scène. Les loges seront nettoyées et désinfectées entre chaque 
passage d’artiste. 
Afin d’éviter les croisements, les artistes entreront sur scène par le côté droit après désinfection 
du matériel commun (micros, accessoires, etc.)  
Entre chaque passage d’artistes, ceux sortiront de scène par le sas prévu à cet effet à l’arrière de 
la scène. 
L’objectif étant de dissocier les flux. Ce sas sera nettoyé sur les points de contacts entre chaque 
groupe. 
 
 

9. Partenaires  
 
WE ROCK remercie ses partenaires : 
 
Village de Saint-Just - Hérault, Communauté de Communes du Pays de Lunel, Le Mystic, Mon 
Auberge, FremySon, SP Custom, Skull strings, BGP Music Live, Roar Renegade, Nawak Posse, 
Visionari, BROC MUSIC, Fédération des Organisateurs de Concerts Metal, France Metal Asso, Le 
Vinyl Truck, PMC Guitares, Malsain Clothing, Miss Buffet Froid, France Metal Languedoc 
Roussillon – Occitanie. 
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