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PLAN DE PREVENTION « COVID-19 » 
CLIENTS & VISITEURS 

Version du 08/02/2022 
 
 
INTRODUCTION  
 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus « COVID-19 », des mesures spécifiques 
de prévention sont déployées, en complément de notre Règlement Intérieur, dans un objectif de 
santé publique et de prévention individuelle des risques liés à l’épidémie. 
Ce plan est en adaptation constante au contexte réglementaire et sanitaire. 
 
I/ LES MESURES GENERALES 

 
I.1 - L’ACCES AU SITE 
 

I.1.1 - En amont 
 Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : j’évite les contacts et je 
m’interdis l’accès au circuit Paul Ricard, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou 
j’appelle le numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une 
téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes 
d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les sourds et 
malentendants (114). 
 
 Si j’ai été en contact avec des personnes contaminées dans les 10 jours qui précèdent ma venue au 
circuit Paul Ricard, je m’interdis l’accès au circuit Paul Ricard, par volonté de respect de la santé 
d’autrui. 
 
I.1.2 - A l’entrée 
L’accès au site est conditionné à la présentation : 

- du pass vaccinal pour les personnes âgées d’au moins 16 ans ; 
- du pass sanitaire pour les personnes entre 12 et 15 ans inclus.  

 
Les personnes soumises au pass vaccinal doivent pouvoir présenter un justificatif de leur statut 
vaccinal complet. Cependant deux exceptions existent : 

- les personnes bénéficiant d’un certificat de rétablissement, c’est-à-dire ayant été positives à 
la COVID-19 entre 4 mois et 11 jours plus tôt ; 

- Celles justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination. 
 
Par dérogation, une personne ayant reçu sa première dose de vaccin avant le 15/02 et il y a un 
maximum un mois pour avoir un pass vaccinal à condition de disposer également d’un test négatif 
(RT-PCR ou test antigénique) réalisé dans les 24 heures précédant l’accès à notre établissement. 
 
Sur arrêté préfectoral du 26 novembre 2021, le port du masque est obligatoire pour toute personne 
de 6 ans et plus dans tous les établissements recevant du public soumis au pass sanitaire. 
  
La Direction se réserve le droit d’utiliser une application informatique de traçage des personnes 
contaminées/à risques pour filtrer l’accès au site, dans le respect des recommandations 
gouvernementales et de la RGPD. 
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I.1.3 - Durant la présence sur site 
En cas de présentation de symptômes (fièvre et signes respiratoires, toux ou essoufflement), de 
suspicion de contamination au COVID-19 : 

• quitter le site (le circuit Paul Ricard pourra sur demande fournir alors un masque chirurgical). 

• appeler le 15 si les symptômes sont graves. 

• informer le Chef de projet événementiel. 
 

Une traçabilité pourra être assurée si nécessaire et dans le respect du RGPD. 
 

I.2 – LA DISTANCIATION SOCIALE ET LES GESTES BARRIERES 
 

▪ Respecter impérativement les règles de distanciation sociale :  
o garder 1 mètre minimum de distance entre les personnes sauf lorsque l’activité ne le 

permet pas ; 
o proscrire les poignées de main et les embrassades ; 
o suivre les files d’attente repérées par les marquages au sol qui garantissent le 

respect des distances de sécurité ; 
o respecter les dispositions spécifiques du mobilier dans les espaces mis à votre 

disposition (chaises, tabourets, tables…). 
▪ Respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver toutes les heures les mains 

avec de l’eau savonneuse ou les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. 
▪ Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou 

d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se 
laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

▪ Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
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 Des distributeurs de solutions hydroalcooliques sont en place à l’entrée des espaces recevant du 
public. 
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I.3 - LA PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Le port correct du masque (à minima norme AFNOR type 1) est OBLIGATOIRE EN PERMANENCE dès 
l’entrée du site. Dans tous les cas, le port d’un masque complète les gestes barrières mais ne les 
remplace pas. 

 

 
 

I.4 – L’HYGIENE DES LOCAUX 
 

L’hygiène des locaux (nettoyage de surfaces pouvant être contaminées, etc.) a été renforcée. En plus 
du nettoyage habituel des locaux, un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact avec les mains 
est assuré (espaces de convivialité, rampes d’escalier, poignées de portes, boutons d’ascenseurs, 
machines à café, télécommandes …). 
Le réassort régulier des postes de lavage des mains en savon et papier à usage unique est renforcé. 
Des poubelles identifiées sont mises en place pour jeter les masques usagés ou toute autre 
protection susceptible d’être contaminée. 
Les revues et documents à disposition dans les zones d’attente ou salles communes ont été retirés. 
 

I.5 - LE CENTRE MEDICAL 
 

Au sein du Pit Building, le Centre Médical du circuit Paul Ricard n’est pas dédié à l’accueil de 
personnes susceptibles d’être atteintes du virus COVID-19. Il a vocation à intervenir en cas d‘incident 
de santé/accident survenu sur site.  
 
Nous disposons d’un local dédié COVID équipé de masques, gants, blouses et gel hydroalcoolique 
permettant d’isoler un éventuel malade en attente d’une évacuation décidée par le SAMU Centre 15. 
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I.6 - LES ACHATS 
 

Nous recommandons de privilégier le paiement par carte de crédit et si possible un paiement sans 
contact. Les terminaux de paiement sont désinfectés entre chaque client. 
 

I.7 - LA RESTAURATION 
 

Notre prestataire de restauration déploie les mesures sanitaires adaptées conformément à la 
doctrine et au cadre d’exploitation définis par le gouvernement.  
 
 
II/ LES MESURES SPECIFIQUES 

 
II.1 - Protocole d’accueil sur site et parcours client 
 

 Afin de limiter les échanges de documents et les contacts, nous privilégions autant que possible la 
dématérialisation des différents procédures et contrôles administratifs (briefing pilote, notre 
d’information des règles de sécurité, reconnaissance de responsabilité, …etc.). 
 
 Sur site, le port correct du masque est OBLIGATOIRE EN PERMANENCE. 
 
 Les lieux d’accueil tels que les vestiaires sont fermés. Les toilettes et les douches restent 
accessibles et sont régulièrement nettoyés. 
 
 Une signalétique adaptée rappelle l’obligation du port du masque, les gestes barrières et les 
mesures de distanciation sociale. 

 
 
II.1.1 - Retrait accréditations aux caisses d’entrée, au Poste de garde ou au Welcome Center 

o La remise de badges papiers et de bracelets tissus ou papier à usage unique est 
privilégiée ; 

o Des badges magnétiques, désinfectés au préalable, indispensables à l’ouverture des 
garages et des loges sont remis lorsque nécessaires. 

 
II.1.2 - Briefing pilote 

o Nous privilégions, en amont de l’événement, la diffusion au client de notre briefing 
vidéo et de l’ensemble des documents administratifs. A défaut, nous proposons de 
réaliser le briefing en extérieur, avec diffusion sur notre système de sonorisation et 
notre station FM (97,8 Mhz). En cas d’intempéries ou de nécessité, une salle de 
réunion pourra être mise à disposition, mais les effectifs seront réduits afin de 
respecter les mesures de distanciation physique. Il sera obligatoire de se laver les 
mains avec un gel hydroalcoolique en entrant dans la salle et respecter les consignes 
de placement ; 

o Remise du document de reconnaissance de responsabilité reçu en amont dûment 
signé ou signature sur place avec un stylo personnel après avoir suivi le briefing ; 

o Distribution du bracelet pilote, à la suite de la remise de la reconnaissance de 
responsabilité signée, sans contact physique. 
 

II.1.3 – Sur le paddock et dans les garages 
 

o Sur le paddock, du personnel EXCELIS ou des agents de sécurité veillent à la bonne 
application des mesures de distanciation sociale. 
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II.1.4 - En piste 

o Tour d’inspection piste le matin :  
▪ Option 1 : le Client utilise son propre véhicule pour respecter les mesures de 

distanciation sociale. 
▪ Option 2 : utilisation de la « Leading car » désinfectée du circuit Paul Ricard 

avec client assis à l’arrière après nettoyage des mains et porteur 
obligatoirement d’un masque.  

o  En cas de panne en piste, le pilote devra rester à bord de son véhicule lors des 
opérations de dépannage, tractage et retour au paddock. En cas d’accident, le pilote 
sera pris en charge par les équipes médicales selon le protocole en vigueur et les 
mesures adaptées.  

o L’ensemble des personnes affectées à la sécurité en bord de piste et à la prise en 
charge médicale, est équipé des protections individuelles adaptées. 

 
II.2 - Protocole de départ du site 

 
Pour traiter les déchets souillés, des poubelles spécifiques à double sac sont mises à disposition et 
identifiées dans les espaces accessibles aux clients. 
 
Pour la restitution des badges magnétiques, nous mettons à disposition des contenants ouverts au 
Poste de garde et sur le comptoir d’accueil du Pit Building pour les déposer. 
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III/ LES ANNEXES 
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