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       PROTOCOLE D’ACCUEIL DU PUBLIC  

           PLANETARIUM GONFLABLE ITINERANT  

              dans le cadre de la crise sanitaire 

 

Programme :  Séances de découverte du ciel dans un planétarium (durée jusqu’à 55min) 

 

 

 

CONSIGNES SANITAIRES A RESPECTER :  

 

Lieu :      Installation en salle 

Circulation :    Dans la mesure du possible, entrée et sortie différentes 

Dispositif sanitaire :  Distribution de gel hydroalcoolique 

     Affiche « Gestes barrières » 

     Vérification du port du masque  

Distribution d’un coussin de sol en tissus imperméable individuel et désinfecté avant et après chaque 

utilisation 

Ouverture de l’accès :  10min avant la séance. Attente dans un espace dédié avec, si possible, des sièges (espacées d’1 mètre) 

Infrastructure : Dôme gonflable de projection maintenu par surpression d’air.  

Renouvellement de l’air permanent par ventilateur de 1100w. 

5m de diamètre par 3m de hauteur 

Protocole de l’infrastructure : Désinfection au produit fongicide des parois entre chaque séance. 

     Dégonflage et regonflage du dôme entre chaque séance. 

Jauge maximum :   jusqu’à 25 personnes – 20 dans le cadre de la crise sanitaire 

Sens de circulation :  Signalétique au sol 

Assises :    Assises au sol sur coussins individuels  

En cas d’oubli du masque : Masque à disposition sur place 

 

 

 

 

 

TOUTE PERSONNE NE RESPECTANT PAS LES CONSIGNES SE VERRA EXCLUE DU DISPOSITIF 
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EXEMPLE D’IMPLANTATION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DE SECURITE GENERAL DU DISPOSITIF :  

Dôme :     Tissus antifeu type M2  

Electricité :     Branchement en 220V pour alimentation du ventilateur et projecteur 

Procédure d’urgence :  Dégagement d’urgence par soulèvement du dôme tissus non fixé au sol. 

     Flèche directionnelle phosphorescente en intérieur. 

     BAES en intérieur + signalement phosphorescent de tous les matériels encombrant l’espace 

Extincteur CO2 en intérieur du dôme 

Animatrice formée aux premier secours (PSE1/2) 

Infrastructure : Dôme gonflable de projection maintenu par surpression d’air.  

Renouvellement de l’air permanent par ventilateur de 1100w. 

5m de diamètre par 3m de hauteur 

Jauge maximum :   25 personnes 

 

 

INFO SANITAIRE 

Gel / Masque 

Entrée 
Zone d’attente 

sortie 

Projecteur 

Animateur 

Entrée du 

 Dôme 

Boudin d’air 

servant de dossier 

1m 

1m 

Circuit d’air 

Ventilateur 

1100w 

Sorti d’air  

par VMC 
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