
MESURES SANITAIRES POUR LE COLLOQUE LE PONT 2020 

 
Les organisateurs ont rencontré, la semaine dernière,  les responsables du centre de congrès 
Diagora et ont arrêté l’ensemble des consignes sanitaires  préconisées par les autorités 
publiques. 
Tout d’abord, le nombre des participants devrait se situer autour de 200 personnes. 
Les étudiants ne seront pas admis mais auront la possibilité de suivre les conférences par visio. 
C’est organisé avec leurs professeurs. 
  
Mesure générale : port du masque pour tous durant tout le temps passé à l’intérieur du 
bâtiment. Seuls les intervenants pourront le retirer lorsqu’ils seront au pupitre. 
L’amphi a été organisé en 1 siège/2. C’est-à-dire qu’un dossier sur 2 a été physiquement retiré. 
La capacité de la salle est donc descendue à 250 sièges. La salle est équipée de portes d’accès 
(2 en partie supérieure et 2 en partie inférieure) Ceci permet de respecter assez correctement 
la distanciation d’un mètre. 
  
Pour l’accueil : (inscriptions et remise de badges) 
L’entrée au Centre est prévue par une porte (la seconde étant réservée pour la sortie) 
5 files d’attentes seront organisées (avec distanciation d’1 m). Il y aura donc 5 personnes 
désignées pour cette opération 
  
Les pauses cafés : 
Elles seront organisées autour de plusieurs tables disposées tout autour de la place centrale 
de l’Agora. Sur chacune de ces tables seront disposées des viennoiseries (pliées sous 
cellophane) et une personne sera présente (prés de chaque table) pour servir, soit le café, soit 
le thé soit un jus de fruit. Des chaises seront disposées autour de chaque table (4 à 6 chaises) 
pour permettre à ceux qui le souhaitent de s’asseoir. 
  
Les déjeuners : 
Contrairement à d’habitude, ils seront organisés dans la grande salle qui est juste au-dessous 
de l’Agora. On y accède par 2 escaliers (les mêmes que pour accéder aux toilettes). Une 
signalétique adaptée sera mise en place. 
Dans cette salle, des tables de 10 personnes (une vingtaine) seront installées, avec les chaises, 
et un plateau repas (de bon niveau gastronomique) sera disposé en face de chaque convive. 
Des personnes seront à notre disposition pour distribuer la boisson. 
Nous ferons en sorte que ce repas se limite à 30 -40 minutes afin que les participants puissent 
le plus rapidement possible retrouver le contact avec les exposants. 
Le café sera pris, en haut suivant le même principe que les pauses précédemment décrites. 
  
Les circulations autour des stands : 
Nous avons à ce jour une vingtaine d’exposants La circulation du public autour de ces stands 
se fera librement, sous la responsabilité de chacun (en terme de distanciation notamment). 
  
Disposition générale : 
le port du masque est obligatoire, nombreux distributeurs de solution hydroalcoolique seront 
répartis dans le hall d’accueil, l’entrée de l’amphi et la place centrale de l’Agora. 



Au niveau de la traçabilité de chaque participant, nous avons leur nom et leurs coordonnées, 
ce qui pourrait permettre de pouvoir les contacter si l'on devait découvrir un cas contact. 
Des lingettes et des liquides de désinfection seront prévus pour désinfecter notamment les 
micros qui pourraient servir, dans l’amphi, l’intervention du public. 
  
Un courrier sera adressé à chaque participant (et intervenant) afin de lui rappeler les 
consignes générales liées à la protection « Covid » et de ne pas se présenter à cette 
manifestation s’il pense présenter les symptômes de ce virus. 
  
La soirée du 13 oct : 
Contrairement à ce qui avait été prévu, et compte tenu d’un effectif beaucoup plus faible, 
cette soirée se fera sous la forme d’un repas classique dans un restaurant du centre de 
Toulouse (Brasserie des Arcades). Sur la base d'une centaine (maxi) de couverts. Ils ont dû 
obtenir l’autorisation des autorités (Ville de Toulouse). Ils ont eu cette autorisation. 
Le repas se tiendra assis, par table de 8 à 10 personnes. Ce nombre pourra être adapté suivant 
les consignes attendues. Avec distance règlementaire entre chaque tables. 
Les tables seront disposées sur 2 niveaux de planchers, voire même 3 niveaux (avec le rez-de-
chaussée). 
Les organisateurs se sont rendu sur place et ont examiné tout ceci avec la direction de la 
Brasserie. 
A ce jour, et à cette heure, il n’y a pas de consignes complémentaires connues. La fermeture 
des restaurants paraît improbable (même face à ce soucis, nous avons pensé à un plan « B »). 
Ce qui pourrait être annoncé dans les jours suivants serait la fermeture à 23 heures. Mais là 
encore, ce n’est pas vraiment un gros souci si l’on fait en sorte que tous les convives soient 
assis dès 20h. Il pourrait être prescrit la prise de température à l’entrée du restaurant ainsi 
que la fiche coordonnées de chaque convive. 
A noter que le restaurant sera privatisé pour « Le Pont » et que les salles de restauration sont 
équipées de très grandes fenêtres qui permettent une bonne ventilation. 
Le trajet (aller / retour) depuis Diagora se fera par bus. Les bus ne pouvant pas accéder sur la 
Place du Capitole (où se trouve la Brasserie) ils nous arrêteront sur la place Wilson, soit à 5/10 
mn de la place du Capitole. Là aussi, nous ferons en sorte que les invités se dirigeant vers le 
restaurant ne se déplacent pas en groupe supérieur à 10 personnes. 
Seuls ceux qui se seront inscrits le matin à l’accueil recevront un carton d’entrée au restaurant 
(ce carton leur sera demandé). 
 
Les organisateurs souhaitent que toutes ces mesures soient de nature à rassurer l’ensemble 
des participants et que le seul danger qui les guette sera celui d’avoir la joie de s’y retrouver. 
 
 
Christian Tridon 


