CARNE y ARENA COVID-19
Protocole de sécurité
____________________________________________________________________________
CARNE y ARENA a mis en place des mesures exhaustives de sécurité pour se protéger contre
la COVID-19. Pour en savoir plus, veuillez lire les protocoles de sécurité.

VUE D’ENSEMBLE
À la lumière de la pandémie mondiale causée par la propagation de la COVID-19 et dans un
effort de mener CARNE y ARENA de la manière la plus sûre possible, l'équipe de CARNE y
ARENA a développé les protocoles de sécurité COVID-19 suivants.
Aucun élément de ce protocole ne permet à lui seul d'établir un environnement sûr. L'équipe de
CARNE y ARENA veillera à ce que chaque élément du protocole soit systématiquement mis en
œuvre, afin de ne pas faire peser une charge excessive sur un seul pilier de précaution, et que
chaque participant puisse participer à l'expérience complète conçue par l'artiste.
CONTRÔLE DE TEST
Tous les membres du personnel de CARNE y ARENA ont été testé pour la COVID-19 avant de
commencer à travailler.
DISTANCIATION SOCIALE ET CONTRÔLES D'INGÉNIERIE
L'installation de CARNE y ARENA a été conçue dans un souci de sécurité. Les différents
espaces ont été conçus pour assurer une distanciation aussi grande que possible, que ce soit
par le flux de visiteurs ou par des barrières physiques.
Tous les employés et les clients maintiendront une distance sociale d'au moins 2 mètres dans la
mesure du possible. Les membres du personnel et les clients prendront des précautions
supplémentaires, comme le port de masques et la vérification de la température.
Le système de gestion de l'air dans l'installation CARNE y ARENA a été conçu sur mesure pour
assurer une ventilation appropriée. Le système est équipé de 4 lampes germicides UV-C (254
nm) sans ozone de 25 watts dans les conduits d'air, dont il a été démontré qu'elles détruisent la
couche protéique externe du SRAS-Coronavirus. Le rayonnement UV-C peut également être
efficace pour inactiver le virus du SRAS-CoV-2. Cette technologie tue également les bactéries,
les moisissures et autres contaminants biologiques. Le système de gestion de l'air fonctionnera
en continu pendant l'utilisation de l'exposition et sera entièrement désinfecté à chaque nuit.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Toute personne entrant dans l'espace d'exposition devra porter un masque couvrant leur nez et
leur bouche. Les bandanas et les masques avec des orifices de ventilation ne seront pas
autorisés. Si une personne qui demande à entrer n'a pas de masque, un masque lui sera fourni.
Les membres du personnel changeront leur masque toutes les quatre heures.
SURVEILLANCE ET DÉPISTAGE DE LA SANTÉ
Tous les membres du personnel, les visiteurs et toute autre personne entrant dans l'espace
d'exposition devront passer un examen de santé, comprenant un questionnaire sur les
symptômes et une vérification de la température. Si une personne répond oui à une question
sur les symptômes ou affiche une température supérieure à 100,4 degrés Fahrenheit, elle sera
informée qu'elle ne remplit pas les critères d'admission actuels pour l'exposition.
NETTOYAGE ET HYGIÈNE
Toutes les surfaces seront désinfectées à la fin de chaque journée.L'ensemble de l'espace
d'exposition sera traité chaque nuit avec un système de nettoyage à l'ozone.
HYGIÈNE
Les clients auront à se laver les mains ou à utiliser un désinfectant pour les mains contenant
plus de 60 % d'éthanol ou 70 % d'isopropanol à leur arrivée. Tous les membres du personnel
devront se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains entre deux visites.

