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PROTOCOLE SANITAIRE V1 
Protocole sanitaire applicable pour le 
marché de Noël ouvert « Les 
Féeriques »  
Mise à jour le 30 novembre 2021 
 

Introduction 
Les marchés ouverts sont autorisés à accueillir du public dans les conditions prévues par le 

présent protocole. 

En ce qui concerne les marchés de Noël, les espaces dédiés à la restauration sur place doivent 

se référer aux règles du protocole applicable aux restaurants.  

Ce protocole s’appliquera à partir du 1er décembre 2021. L’Office de Tourisme de Thonon 

pourra mettre en œuvre progressivement des mesures complémentaires nécessaires à celles 

déjà déployées si la situation ou l’état l’exige. 

Mesures générales 

Un référent COVID 

Le référent COVID aura la charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires, il a été 
désigné par les organisateurs et la municipalité afin d’être un interlocuteur privilégié en cas 
de contrôle ou d’investigation sanitaire par l’autorité sanitaire. 
 
Il s’agit de Julie LEGROS, directrice générale de l’Office de Tourisme : 06 82 20 87 67  
julie@thononlesbains.com  
 

Mesures d’hygiène, port du masque 

Sur toute la partie du marché de Noël situé sur le Belvédère toute personne de plus de onze 
ans devront porter un masque de protection (fortement recommandé dès l’âge de six ans).  
 
Le masque doit être un masque grand public filtration supérieure à 90% ou chirurgical, en 
parfaite intégrité et ne doit pas comporter de valve. Il doit couvrir le nez, la bouche, et le 
menton en continu. 
Afin de garantir l’hygiène des mains, l’Office de Tourisme s’engage à prévoir à l’entrée la 
mise à disposition de produit hydro-alcoolique. Son utilisation est obligatoire dès l’âge de 11 
ans. Des contrôles de l’accomplissement de cette opération d’hygiène dès l’âge de six ans 
pourront avoir lieu. Cette mesure est également applicable aux stands du marché, 
l’exploitant est responsable de l’approvisionnement en gel hydroalcoolique de son chalet. 

Information sur les mesures et gestes barrières 

Nous procéderons à l’installation d’une PLV dédiée afin de procurer une information sur les 
mesures et gestes barrières à respecter en continu et à l’explication de l’importance de ces 
mesures pour atténuer la diffusion du SARS-CoV-2. 
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Nous nous engageons également, en plus de cette information, à afficher à l’entrée du 
marché pour faciliter la régulation des flux, les éléments suivants : 

• Rappel des consignes sanitaires, en particulier le lavage des mains ; 

• Les recommandations aux clients de venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation 
des emballages. 

• Inviter les clients à télécharger Tous AntiCovid et encourager l’activation de 
l’application Tous AntiCovid lors de l’entrée dans le marché. 

• Le rappel sur l’obligation du port du masque et le respect des gestes barrières 
 

Organisation du marché 
Le marché de Noël tel que nous l’avons conçu comporte deux zones bien distinctes et 

séparées, une à l’ouest du Belvédère intitulée « Marché Artisanal » ne proposant que des 

souvenirs et produits à emporter chez soi.  

L’autre partie sur la partie est du Belvédère, dites « gourmande » où les visiteurs pourront, s’ils 

le souhaitent, se restaurer.  

Dispositif sanitaire 

Port du masque et respect des gestes barrières obligatoire sur toute la zone du Belvédère 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instauration du Pass Sanitaire sur la partie « Marché gourmand » et patinoire  
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Pour les visiteurs, 3 rideaux de contrôle s’appliqueront pour s’assurer qu’ils disposent du 

précieux sésames sur la partie gourmande :  

- 1/ Déclaration spontanée : Contrôle des Pass et distribution des bracelets au Chalet 
de l’Office de Tourisme pour toutes les personnes qui souhaitent en faire la 
démarche 

- 2/ A l’acte d’achat : Contrôle obligatoire sur les 19 chalets proposant des 
consommations sur place du Pass sanitaire avec distribution des bracelets  

- 3/ Contrôles aléatoires systématiques : 1 agent de sécurité sera déployé sur cette 
zone pour contrôler tout au long de la journée et aléatoirement le port du bracelet et 
les pass  

Enfin, le pass sanitaire sera obligatoire pour tout accès à la patinoire.  

La couleur des bracelets changera chaque jour pour éviter toute fraude. 

Circulation et fluidité  

L’implantation du marché a été pensé afin de séparer au mieux les commerces et étals. 
Afin d’éviter et de limiter les pics de fréquentation, les horaires ont été volontairement 
étendus du 10h à 21h, 7j/7j. 
A l’entrée du marché, la sécurité sera chargée de contrôler et d’imposer si nécessaire  

• Le port du masque et qu’il couvre bien le nez, la bouche et le menton ; 

• L’utilisation des gels hydroalcooliques mis à disposition de chaque client ; 

• En cas de risque de constitution d’une file d’attente à l’entrée, un marquage au sol 
est prévu et permettra d’inciter à utiliser une autre entrée et de faciliter le respect de 
la distanciation physique entre les clients. 

• Des flèches permettent de définir un sens de circulation unique à l’intérieur du 
marché pour faciliter la compréhension du sens de circulation par le public et la 
distanciation physique ; 

• Un plan de circulation sera affiché à l’entrée ; 
 

Les principes suivants sont à retenir : 

• Favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de 
paiement (nettoyage du terminal de paiement), les caisses et les plans de travail ; 

• Installer des protections en plexiglas le cas échéant. 
 
Les commerçants et leur personnel doivent respecter les mesures d’hygiène 
suivantes : 

• Ne pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ; 

• Se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une friction hydroalcoolique ; 

• Afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ; 

• Si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact avec les produits 
alimentaires) ; 

• Se désinfecter les mains systématiquement après avoir manipulé de l’argent ; 

• Les commerçants et leur personnel doivent disposer de solution hydroalcoolique pour 
la désinfection de leurs mains. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Protocole sanitaire – Marché de Noël « Les féeriques » 
Office de Tourisme de Thonon - Direction – J. LEGROS / 30 novembre 21 

 
 
 
 
  


