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   CHATEAU SAINT MESMIN 

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITES  

 

SECURITE SANITAIRE / COVID -19 

 

Ce plan de sécurité sanitaire Covid-19 définit les règles de sécurité sanitaire tant pour 

les salariés de la structure que pour les visiteurs, conformément aux recommandations 

gouvernementales et préfectorales. 

Il est rappelé que le château de Saint Mesmin (Saint André sur Sèvre - 79380) présente des 

espaces visitables intérieurs comme extérieurs, permettant ainsi une circulation facilitée des 

publics. Il est classé comme ERP de type L en 5ème catégorie. 

Les espaces accessibles au public du château de Saint Mesmin représentent : 

• 110m² d’accueil/boutique en intérieur, 

• 1250m² de basse- cour du corps de ferme en extérieur, 

• 450m² dans le château en intérieur. 

 

 

Dans le respect des directives et recommandations des pouvoirs publics en matière de 

lutte sanitaire contre le COVID-19 (application du plan de déconfinement selon la classification 

des départements, des gestes barrières et des mesures de distanciation physique, application 

des bonnes pratiques établies par secteurs d’activités, respect des protocoles de gestion des 

salariés en cas de suspicion au COVID-19 ),  les mesures sanitaires pour la reprise de l’activité 

au château de Saint Mesmin sont les suivantes :  
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1 – Etablissement d’une jauge sur la base d’une norme d’accueil unique de 4m² 

par personne (pour toutes les activités d’accueil, visites, boutique, 

restauration, animations, etc…). 

Rappel protocole national de déconfinement :  

Sur la base de l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020, le Gouvernement a choisi de retenir 

un critère « universel » d’occupation maximale des espaces ouverts au public et en milieu de travail (« jauge »). 

Ce critère est fondé sur l’estimation du nombre de mètres carrés par personne (m²/pers), nécessaire pour 

permettre à des personnes présentes simultanément dans le même espace (salariés, clients, etc.) d’évoluer dans 

le respect des règles de distanciation physique. Il a été fixé à 4m² minimum par personne, ce qui doit permettre 

de garantir une distance minimale de 1 mètre autour d’une personne (dans toutes les directions). Cette règle 

permet d’éviter le risque de contact, notamment dans les lieux de circulation ou d’activité qui génèrent des flux 

de personnes. 

La surface de l’établissement à prendre compte par l’employeur ou l’exploitant est la surface résiduelle de 

l’espace considéré, c’est-à-dire la surface effectivement disponible pour les occupants, déduction faite des 

parties occupées. 

 

• Une vaste salle d’accueil : Pour les 110m² d’accueil/boutique (20m*5.5m) en 

intérieur, la jauge maximale d’accueil est en conséquence de 10 à 15 personnes en 

simultané. Ainsi, en considérant que les rayonnages représentent un encombrement 

de 40%, il reste 60% de surface disponible pour les clients et le personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREE 

ACCUEIL/BOUTIQUE 

ACCES BASSE COUR 
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• Son atout : 1250m² de basse-cour du corps de ferme (25m*50m) en extérieur, la 

jauge maximale d’accueil est en conséquence d’environ 300 personnes en simultané, 

permettant ainsi de réguler les flux pour entrer dans la forteresse, via la mise en place 

de visites guidées. 

 

 

• Pour les 450m² dans le château, la jauge maximale d’accueil sera conforme à la jauge 

établie par la commission communale de sécurité contre l’incendie et les risques de 

panique dans les ERP, soit une jauge de 81 personnes en simultané. 

 

 

 

Compte-tenu de la taille de tout ou parties intérieures habituellement accessibles au public 

seront fermés les espaces suivants marqués d’un point rouge        sur le plan ci-dessus. 

château 

1 250m² 

49m² 

42m² 

76m² 

51m² 

57 m² 

57 m² 

45 m² 

35 m² 

15 m² 
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2 – Mise en place de mesures de régulation des flux d’entrée et de sortie du 

public (en fonction de la jauge d’accueil maximale définie), afin d’éviter les 

croisements directs et de limiter les rassemblements. 

Rappel protocole national de déconfinement :  

Conformément aux recommandations du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) dans son avis du 24 avril 2020, 

en milieu professionnel, chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace d’au moins 4m², y compris pour 

circuler. La gestion des flux doit également intégrer celle des autres acteurs : visiteurs, clients, fournisseurs, 

prestataires, …  

Dans les Etablissements recevant du public (ERP), les lieux de travail, les lieux publics de passages, les flux de 

personnes doivent faire l’objet d’une analyse rigoureuse dans le contexte de pandémie. Il faut à la fois gérer les 

périodes d’affluence mais aussi les anticiper pour les éviter ou les réduire. Des plans de circulation doivent ainsi 

être mis en œuvre pour garantir le respect de la distanciation physique minimale, que ce soit dans des lieux clos 

et exigus ou dans des espaces ouverts, mais sous une forme incitative plus que contraignante (fluidifier plutôt 

que ralentir). 

 

Pour le château de Saint Mesmin, un plan pour la circulation sur l’ensemble du site sera mis 

en place en fonction de l’affluence du public. En 2019, la moyenne journalière individuelle 

était la suivante : 

Moyenne journalière 2019 Juillet Août

Matin (11h/13h) 22pax 29pax

Après midi (14h/19h) 84pax 121pax  

 

Accueil/boutique : Option 1 : Accueil en intérieur toute la journée (moindre affluence) 

 Sens Flux entrant 

 Sens Flux sortant 

 Barrières à ceinture rétractable 

 

 

 

 

Billetterie 

Boutique 
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Accueil/boutique : Option 2 : Accueil en extérieur sur certains créneaux (ex : 15h/17h) 

(Forte affluence) 

 Sens Flux entrant 

 Sens Flux sortant 

 Barrières à ceinture rétractable 

 

 

 

Flux château 

 

 

Des visites guidées du château se feront avec 10 personnes maximum et les visiteurs rentreront ainsi 

avec le guide pour la régulation des flux. Enfin, afin de fluidifier cette circulation dans le château, 

une fois la visite guidée terminée, un sens de visite avec fléchage sera mis en place pour 

limiter les rassemblements et des cordages faciliteront la déambulation.  

Billetterie 

Boutique 
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3 – Instauration des mesures visant à assurer la protection du personnel et 

visiteurs et prestataires extérieurs, notamment : 

Rappel protocole national de déconfinement : 
Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le masque « grand public » est un complément des gestes 

barrières mais ne peut se substituer au respect des différentes mesures dont les règles de distanciation 

physique. Avant de réfléchir au port de masque, l’employeur doit donc mettre en œuvre toutes les solutions 

techniques et organisationnelles de protection collective permettant d’éviter ou de réduire les risques : 

télétravail, aménagement des horaires et des tâches, réorganisation des espaces ou du travail, installation de 

barrières de séparation physique, régulation des flux de circulation, marquage au sol… 

 

• Mise à disposition de matériels de protection individuelle ou EPI pour le personnel: 

masques de catégorie 1*, gants, gel hydroalcoolique et produits désinfectants. 

(Points accueil et restauration) 

• Installation de plexiglass aux caisses (point accueil) 

• Utilisation de scanners/douchettes de paiement 

• Prise des repas et pauses en horaires décalés (en extérieur, table de pique-nique) 

• Information et formations des salariés aux nouvelles modalités de travail. 

*Masque alternatif à usage non sanitaire Catégorie 1 : masque individuel à usage des professionnels en contact 

avec le public/personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public 

(hôtesses et hôtes de caisses, agents des forces de l’ordre.../ filtre 90% des particules de 3 microns émises par le 

porteur. 

Il est précisé que l’équipe du personnel est composée des personnes suivantes : 

- 3 personnes sur juillet et août (en charge de l’accueil, billetterie, boutique, guidage et 

nettoyage partiel du site). 

- 3 animateurs dans 3 espaces sur le site (intérieur et extérieur). 

4 – Respect permanent des gestes barrières et du principe de distanciation 

physique : 

- Application de la distance de 1 mètre entre les personnes en particulier pour les files 

d’attente. (Billetterie, boutique, salles du château). Les personnes faisant partie de la 

même tribu (famille ou amis) sont incitées à circuler en groupe dans l’enceinte du site. 

- Les visiteurs (adultes) doivent obligatoirement se présenter avec un masque (non 

fourni par le site), dans les espaces fermés (accueil/boutique et château). 

 

Par une signalétique au sol : des bandes de peinture en extérieur et bandes adhésives de 

marquage au sol en intérieur vont jalonner le cheminement vers l’accueil, pour créer des 

zones d’attente, pour délimiter l’attente devant les machines à café et boissons. 
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Des barrières à ceinture rétractable permettront une circulation à sens unique à l’accueil 

billetterie et boutique et dans le château avec fléchage directionnel. 

 

Les animateurs du site s’attacheront à « faire respecter » à l’intérieur du château l’ensemble 

du protocole national du déconfinement via la maitrise de la jauge, des flux et de la 

distanciation physique des visiteurs. 

• Rappel d’une jauge maximale de 81 personnes en simultané, avec au maximum 10 

voire 15 personnes par salle. 

•  

5 – Densification des dispositifs d’hygiène et de désinfection (en particulier pour 

le parcours des visiteurs, dans les sanitaires, boutiques et espaces restauration). 

Rappel protocole national de déconfinement : 
Pour nettoyer les surfaces, il conviendra d’utiliser des produits contenant un tensioactif (solubilisant les lipides) 

présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants. Outre son activité de dégraissage 

des surfaces, le tensioactif va également dégrader les lipides de l'enveloppe du virus SRAS-CoV-2 et ainsi 

l'inactiver. Ces produits de nettoyage pourront donc être utilisés pour l'entretien quotidien des locaux après le 

retour des personnels. 

 

• Le plan de nettoyage des espaces accessibles au public et au personnel sont décrits 

comme suit : Sanitaires, table à langer, machines à boissons, fiches de salles murales, 

rampe d’escalier du donjon, distributeurs de gels, plateforme élévatrice, tables de 

pique-nique, jeux extérieurs, audioguides, caisses enregistreuses et TPE et tout autre 

support et mobilier au contact des publics… 

• La liste des éléments retirés du site : Fiches de salle, fiches de jardin, fiches de 

restauration rapide, distributeurs de documents touristiques, petits objets 

d’exposition et de médiation dans le château, livre d’or, jeux extérieurs pour enfants, 

canapés, TV, tables de coloriage, espace jeu enfants avec tapis et jouets. 

• L’ouverture permanente des portes d’accès aux différentes salles. 

• L’espacement des tables de pique-nique en extérieur, dans la basse-cour. 

• Le choix d’une distribution sur demande de documents informatifs du château en 

version « Format papier et à usage unique » : Plan d’aide à la visite (français, anglais), 

enquête de satisfaction (français, anglais et espagnol), Dépliant d’animations 2020 

(français, anglais), jeu du club des intrépides pour les enfants.  
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• L’approvisionnement permanent des consommables : A l’accueil/boutique du site, 

dans les sanitaires extérieurs et château (savon liquide, gel hydroalcoolique en flacon 

pompe et distributeur), lingette à usage unique dans les sanitaires. 

 

• Les aménagements effectués : Création de QR code pour la lecture des fiches du jardin 

et pour la réponse au questionnaire de satisfaction, 

l’accrochage mural des fiches de salle dans le château, 

mise en place d’un chevalet sur pied en extérieur pour 

l’offre de restauration rapide, aménagement sans le 

« toucher » du jeu du club des intrépides, la remise d’un 

« kit couverts » jetable pour la restauration rapide. 

 

   

6 – Instauration des mesures de réservation et de paiement adaptées aux 

enjeux sanitaires :  

Pour gérer les flux et ainsi diminuer les manipulations à l’accueil, les dispositifs suivants seront 

mis en valeur : 

• Le paiement par carte bancaire sans contact est favorisé (seuil relevé à 50€). 

• La billetterie en ligne limitera le temps d’accueil en caisse (coupe-file) : 

https://www.chateau-saintmesmin.com/ebilletterie 

7 – Mise en place d’information à destination du public sur les mesures de 

prévention à respecter :  

• Publication d’un article dédié pour la reprise d’activités (plan sécurité sanitaire) sur 

le site internet du château de Saint Mesmin : https://www.chateau-saintmesmin.com/ 

• Sur site, installation murale (intérieur /extérieur) du dispositif de communication des 

matériels à disposition (points de distribution du gel, sens et régulation des flux, 

conditions de visite, etc…), en français et en anglais. 

• Nomination d’une personne référente pour la mise en œuvre des mesures de sécurité 

sanitaire. 

MAJ 29/05/2020 


