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COVID-19 : MESURES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA EM TEMPOS DE COVID-19

Estas medidas e orientações de prevenção e segurança destinam-se todos os
colaboradores, prestadores de serviços diversos com destaque para as equipas
de limpeza e de segurança, visitantes do PAVILLON DE LA CONNAISSANCE –
CENTRE CIÊNCIA VIVA e demais interlocutores directos (fornecedores, clientes
e outros).
Para este fim foram tidas em consideração as medidas, orientações e
recomendações gerais divulgadas por diversas entidades, nomeadamente, pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), pela
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e pela Ordem dos Engenheiros
(recomendações para operar e usar os sistemas técnicos de edifícios para
prevenir a propagação do vírus SARS-CoV-2).
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COVID-19 : MESURES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Les présentes mesures et lignes directrices relatives à la prévention et à la sécurité
s'adressent à l'ensemble du personnel, aux prestataires de services, notamment aux
équipes de nettoyage et de sécurité, aux visiteurs du Pavillon de la Connaissance –
Centre Ciência Viva et aux autres partenaires directs (fournisseurs, clients, etc.).
Pour les établir, nous avons pris en considération les mesures, les lignes directrices et les
recommandations générales publiées par différentes entités, notamment l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), la Direction générale de la santé (DGS), l'Autorité pour les
conditions de travail (ACT) et l'Ordre des ingénieurs (recommandations pour le
fonctionnement et l'utilisation des systèmes techniques des bâtiments en vue de prévenir la
propagation du virus SARS-CoV-2).
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1. Ressources
1. Recursos
humaines
humanos
Cette section
Esta seção
définit
define
les mesures
as medidas
relatives
relativas
aux aos
protocoles
protocolos
de sécurité
de segurança
du personnel
dos colaboradores,
et les
conditions
acompanhadas
spécifiques de
defonctionnement,
condições específicas
comme ledenombre
funcionamento,
maximum de
incluindo
personnes
regras
autorisé
de lotação,
dans les
utilização
différents
de equipamentos
espaces, l'utilisation
de proteção
des équipements
individual, agendamento
de protection
e distanciamento
individuelle, la físico
planification
que et
acrescem
la distanciation
às condições
sociale. Ces
gerais
mesures
para
s'ajoutent
o levantar
aux conditions
de medidas
générales
de confinamento,
établies
pour la designadamente,
levée des mesures adedisponibilidade
confinement, notamment
no mercado
la mise
deà disposition
máscaras sur
e gel
le marché
desinfetante,
de
a
masques
higienização
et de gel hydroalcoolique,
regular dos espaços,
la désinfection
a higiene
régulière
das mãos
des espaces,
e etiqueta
le lavage
respiratória
des mains,
e a prática
les
do
gestes barrières
dever cívico
et lade
distanciation
recolhimento
sociale.
e de distanciamento físico.

1.1. Dispositions
1.1. Disposições
générales
de aplicação geral
Le retour
É au
assegurado
travail du personnel
o retornodans
dosles
colaboradores
locaux du Pavillon
à prestação
de la Connaissance
de funções
estnas
assuré
instalações
dans
do
le respect
Pavilhão
des recommandations
do Conhecimento
publiées
no quadro
par le gouvernement.
das orientações
Sont concernés
definidas par
pelo
ceGoverno
retour les para a
salariésredução
exerçantdo
leurs
confinamento.
fonctions surSão
placeincluídos
ainsi queneste
le personnel
regresso
nécessaires
os colaboradores
au fonctionnement
que não podem
des services
desempenhar
dans des conditions
as suas funções
efficaces et
emsûres.
regime
Ainside
: teletrabalho, bem como aqueles cuja
presença nas instalações é necessária para assegurar o funcionamento dos serviços em
// Le condições
recours aude
télétravail
pourra
être appliqué,
après consultation des responsables de
eficiência
e segurança.
Para tal:
département, dès lors qu'il n'affecte pas le fonctionnement normal de Ciência Viva.
// O Departamento
de Recursos
Humanos
procederá
à seleção
dos
colaboradores
que
// Le département
des ressources
humaines
procédera
à la sélection
des
salariés
qui
regressam
instalações
, de acordoaux
com
orientações dadeDireção,
e auscultando
os
reviendront
dans lesàslocaux,
conformément
recommandations
la direction
et après
Esta
seleção
abrangerá
os
responsáveis
pelos
departamentos
e
serviços.
consultation des responsables des départements et des services. Cette sélection portera sur
colaboradores
que:
les salariés
qui :
•
•
•

• Regressam
instalações
em regime
Reviennent
dans lesàslocaux
en régime
normal normal;
de travail parce qu'ils ne peuvent pas
•
Regressam
às
instalações
em
regime
de
turno ou escala;
exercer leurs fonctions en télétravail ;
• Continuam
prestação
de serviço
remoto
em; permanência.
Reviennent
dans lesem
locaux
pour travailler
en travail
posté
Continuent de fournir en permanence un service à distance.

// Sont //
exclus
les salariés
:
Retornam
às qui
suas
funçõesnas instalações do Pavilhão do Conhecimento os
colaboradores que:
• Ont déposé auprès de la sécurité sociale une demande d'assistance pour enfants de
moins
12fazem
ans ; prestação de serviço de forma remota;
• de
Não
• Présentent
problème pedido
de santé
mentionnéSocial
dans para
un certificat
médical
quimenores
atteste un
• Não un
submeteram
à Segurança
assistência
a filhos
de
état de12
santé
justifiant une protection spéciale, conformément aux dispositions de la
anos;
DGS.
• Não estão abrangidos pelo regime excecional de imunodeprimidos e doentes
crónicos determinado
pelo Artg.
- A;
// Dans les départements
où les fonctions
sont25.º
compatibles
avec le télétravail, des services
•
Não
apresentam
impedimento
de
saúde
identificado
por declaração
médica
minimums doivent être assurés, avec la présence d'au moins 2 éléments
par équipe pour
que que
ateste apuissent
condição
de saúde àque
justifica a sua especial proteção ao abrigo do
toutes les activités
fonctionner
plein.
ponto anterior.
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// L'organisation
// Recomenda-se
du travailque
posté
a est
circulação
proposéedos
parcolaboradores
les responsables
nodeinterior
département
das instalações
en tenant do
compte
Pavilhão
des exceptions
do Conhecimento
ci-dessus,seja
et les
reduzida
éventuelles
ao mínimo,
modifications
devendo
apportées
para tal ser
en cas
privilegiada
de
nécessité
a comunicação
justifiée doivent
interna
êtreatravés
communiquées
do e-mail
en etemps
da plataforma
utile au département
de videoconferência
des
ressources
disponibilizada
humaines.para o efeito pelo DSI (Departamento de Sistemas de Informação).
// Les salariés doivent maintenir des contacts réguliers avec le responsable de département, par
courriel,
téléphone, afin
de l'informer
sur le travaildevem
réalisé.ocorrem
La fréquence
de
// As visioconférence
reuniões entre ou
colaboradores
dentro
das instalações
em espaços
ces contacts
doit êtrepreparados
définie par lepara
responsable
de département.
especialmente
tal, dotados
de circulação de ar, com lotação mínima
indispensável para garantir uma distância de segurança recomendada de dois metros
// Il est entre
recommandé
que les déplacements des salariés dans les locaux du Pavillon de la
as cadeiras.
Connaissance soient réduits au minimum, et que la communication interne par courriel ou
via la plateforme de visioconférence mise à disposition à cet effet par le DSI (département
des
d'information)
soitmedidas
privilégiée.
//systèmes
Continuam
em efeito as
de inibição de deslocações ao exterior, não sendo
permitidas viagens para fora do país exceto em casos pontuais, e sempre em
// Les réunions de salariés dans les locaux doivent être réalisées dans des espaces
conformidade com a política de abertura de fronteiras vigente.
spécialement préparés à cet effet, ventilés, en se limitant au nombre minimum de personnes
indispensables afin de respecter la distance de sécurité recommandée de 2 mètres entre les
chaises.
// É limitado o acesso de pessoas externas às instalações, salvo em situações
excecionais. Para tal cada Responsável de Departamento deverá apresentar
// Les mesures visant à empêcher les déplacements à l'étranger restent applicables,
semanalmente o plano de reuniões presenciais com elementos externos, a fim de ser
conformément à la politique d'ouverture des frontières en vigueur. Les voyages à l'étranger
analisado e sujeito a autorização da Direcção. Será seguido de um reforço das
sont interdits, sauf cas exceptionnels.
medidas de proteção, distanciamento e higienização previstas neste Plano.
// L'accès des personnes extérieures aux locaux est limité, sauf cas exceptionnels. À cet égard,
les responsables de département devront envoyer chaque semaine au département des
// Não éhumaines
permitidale aplan
entrada
nas instalações
deavec
qualquer
colaborador
que tenha
ressources
des réunions
présentielles
des personnes
extérieures
afin tido
com
pessoaàcom
diagnóstico
Covid-19
ao final de
dos 14
contacto
qu'il soit
analysé
et soumis
l'autorisation
de lacomprovado
direction. Lesdemesures
deaté
protection,
dias de et
quarentena,
a contar
desde
última
data de
contacto.
distanciation
de désinfection
prévues
parace
plan seront
renforcées.
// Il est interdit à tout salarié ayant été en contact avec une personne testée positive au Covid-19
// A correspondência
e receção
de encomendas
devem
ser objeto
tratamento
especial
d'entrer
dans les locaux pendant
la période
de quarantaine,
autrement
ditde
pendant
14 jours
à
de desinfeção,
nosoù
casos
em
tal seja
deverá ficar em quarentena.
compter
de la dernièree,fois
il a été
enque
contact
avecpossível
cette personne.
// À la fin de chaque journée de travail, les salariés sont tenus de laisser leur table de travail prête
// Cada
colaborador
responsável
por
deixar,
final do
dia, ala mesa
trabalho
à être
nettoyée.
Ils doiventéaussi
désinfecter
leur
poste no
de travail
pendant
journée,deà une
preparada
para
higienizaçãoaux
pelos
serviços de
limpeza de
competentes,
fréquence
régulière
et conformément
caractéristiques
spécifiques
leur fonction. devendo
igualmente a higienização do seu posto de trabalho durante o dia de forma regular e
// En règle
générale,àsil características
est interdit de partager
les équipements
à usage individuel, notamment
adaptada
específicas
da sua função.
les bureaux, les ordinateurs, les téléphones, le matériel de bureau et les outils individuels.
Dans le cas où le partage est nécessaire pour des raisons de distanciation sociale, le salarié
devra
préalablement
désinfecter
sonde
poste
de travail avec
produit
approprié.
// Não
é permitida
a partilha
equipamentos
deunuso
individual,
nomeadamente de
computadores, telefones, material de escritório e ferramentas individuais.
// Les salariés devront se désinfecter les mains avant d'utiliser des équipements à usage
commun comme les photocopieuses et les imprimantes. Du gel hydroalcoolique sera mis à
disposition à côté de chacun de ces équipements.
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1.2.1.2.
Mesures
Medidas
spéciales
especiais
de santé
de saúde
et de sécurité
e segurança
au travail
no trabalho
La sécurité
A segurança
et la esanté
saúdedes
dossalariés
colaboradores,
devront être
aquando
renforcées
do regresso
par desàsmesures
instalações,
spéciales
deverá
de ser
protection
reforçada
individuelle,
através da
y compris,
adoçãoledecas
medidas
échéant,especiais
par la réorganisation
de proteçãodes
individual,
espacesbem
physiques
como de
afinhigienização
de garantir lese distances
reorganização
de sécurité
dos espaços
sur le lieufísicos
de travail.
paraCes
salvaguarda
mesures spéciales
das distâncias
sont les de
suivantes
segurança
:
nos locais de trabalho. Estras medidas especiais incluem:
// Dépistage sérologique du Covid-19 sur tous les salariés.
// Ações de (in)formação regular dos colaboradores relativamente às alterações de
do Pavilhão
do Conhecimento,
àsoumedidas
// Si unfuncionamento
salarié a été en contact
étroit avec
des cas confirmés
suspectsde
de prevenção
COVID-19, il e
nenormas
doit
doson
presente
Contingência,
comolaaos
aspetos:
pasconstantes
se rendre sur
lieu de Plano
travail de
sans
contacter aubem
préalable
ligneseguintes
SNS 24 (808
24 24
24) •afinFatores
d'obtenir
conseils
adaptéssua
à sa
situation. Cettee situation
doit
être signalée au
dedes
risco
da Covid-19,
sintomatologia
formas de
transmissão;
département
desde
ressources
humaines.
• Medidas
prevenção
do contágio;
• Procedimentos a adotar perante um caso suspeito;
// Diffusion d'informations auprès des salariés en ce qui concerne les changements apportés
• Necessidade de auto monitorização de sintomas;
au fonctionnement du Pavillon de la Connaissance, les mesures de prévention et les règles
• Procedimentos a adotar se desenvolverem um quadro de respiratório agudo de
contenues dans le présent document, en mettant l'accent sur les aspects suivants :
tosse, febre ou dificuldade respiratória;
• •Facteurs
de risque,
symptômes
et modes de transmission du Covid-19 ;
Materiais
de apoio
a consultar;
• •Mesures
de prévention
de oficiais
la contagion
;
Consulta
dos órgãos
nacionais,
autoridades de públicas de saúde e DGS,
• Procédures
à
suivre
en
présence
d'un
cas
suspect
;
tendo em especial atenção a informação epidemiológica
sobre a incidência da
• Nécessité
d'une
autosurveillance
des
symptômes
;
Covid-19 na zona geográfica do Pavilhão do Conhecimento.
• Documents à consulter ;
• Consultation des organes officiels nationaux, des autorités publiques de santé et de la
// Reforço
ações
com
a divulgação
e afixação,
visível nas instalações
e em espaço
DGS, endestas
accordant
une
attention
particulière
aux informations
épidémiologiques
sur
de
circulação,
de
informação
clara
e
sistemática
sobre
a
necessidade
de
se
dirigirem
l'incidence du Covid-19 dans la zone géographique du Pavillon de la Connaissance.
para a sala de isolamento sempre que desenvolvam um quadro de respiratório agudo
// Renforcement
de cesoumesures
par larespiratória,
diffusion et l'bem
affichage,
dans les
locaux
dans de
de tosse, febre
dificuldade
comovisible
informação
sobre
asetregras
les higienização
espaces de circulation,
claires ete systématiques
sur la nécessité de se
das mãos,d'informations
etiqueta respiratória
afastamento físico.
rendre en salle d'isolement en cas de toux, de fièvre ou de difficultés respiratoires, ainsi que
sur la désinfection des mains, les gestes barrières et la distanciation sociale.
// Utilização obrigatória de máscara pelos colaboradores durante a permanência nas
// Portinstalações,
obligatoire du
masque
parseja
les possível
salariés àassegurar
l'intérieur des
locaux lorsque de
la distanciation
dois metros ou
quando
não
o distanciamento
sociale
de
deux
mètres
ne
peut
pas
être
respectée
ou
lorsqu'ils
se
déplacent
les a
se circule em espaços comuns. Serão, para tal, distribuídas diariamente dans
máscaras
espaces
Des masques
seront
distribués
cet instalações.
effet à tous les salariés. Ces
todoscommuns.
os colaboradores
aquando
da sua
entradaànas
masques seront certifiés par un organisme autorisé à émettre des déclarations de
conformité concernant aussi bien le type de masque que les matières premières qui
pourraient
entrer dans
leur composition.
// Em situações
específicas,
e nos casos em que as funções do colaborador o
justifiquem, como a necessidade de contato com o público – na bilheteira, loja, áreas
// Dans
certaines situations,
et dans
le cas–où les
fonctions dude
salarié
le justifient,écomme
la
expositivas
e eventos
públicos
intervenções
manutenção
obrigatório
nécessité
d'être
en
contact
avec
le
public
(billetterie,
boutique,
zones
d'exposition,
complementar o uso de máscara com utilização de viseiras e luvas.
évènements publics et opérations de maintenance), le port du masque pourra être complété
par l'utilisation de visières et de gants.
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////
Mesure
obligatoire
de la température
à l'entrée
locauxàsà l'aide
d'un dispositif
Medição
obrigatória
da temperatura
no des
acesso
instalações,
com automatique
utilização de
dedispositivo
détection de
fièvre par capteur
infrarouge
afinpor
de minimiser
le contact
cutané.aEn
cas de
automático
de deteção
de febre
infravermelhos,
de forma
minimizar
symptômes
du Covid-19,
une fièvre
supérieure
à 38º,
le salarié devra se
en
o contato cutâneo.
Osnotamment
colaboradores
devem
efetuar aqui
a monitorização
derendre
sintomas
salle
d'isolement
et suivre
procédures
prévues par laedirective
nº 06/2020 da
de la
DGS. de
da Covid-19
através
dales
medição
da temperatura
pela confirmação
ausência
sintomas respiratórios (agravamento da tosse habitual e dispneia / dificuldade
// Mise
à disposition
aux
salariés des
produits nécessaires
au renforcement
des o
respiratória).
Napermanente
presença de
sintomas
de Covid-19,
incluindo febre
superior a 38º,
mesures
d'hygiène
et dedirigir-se
protection
contre
la contagion
du Covid-19,
à savoir
colaborador
deverá
para
a sala
de isolamento
e adotar
os : procedimentos
• estabelecidos
EPI adapté aux
du salarié
;
nafonctions
Orientação
n.º 06/2020,
da DGS.
• Gel hydroalcoolique ou solution désinfectante cutanée ;
• Mouchoirs en papier sur les lieux de travail ;
//• Fornecimento
contínuoet aos
colaboradores
de produtos
essenciais
ao reforço
das
Produits de nettoyage
de désinfection
des surfaces
(bureaux,
outils et autres
espaces
medidas
de
higiene
e
proteção
contra
o
risco
de
contágio
da
Covid-19,
incluindo:
de travail).
• EPI adequados às funções do colaborador;
// Il est recommandé de minimiser les contacts directs entre salariés et de privilégier le travail
• Solução de gel alcoólico ou solução cutânea desinfetante;
côte-à-côte ou dos à dos en respectant toujours une distanciation sociale d'au moins deux
• Toalhetes desinfetantes;
mètres.
• Lenços de papel nos locais de trabalho, devidamente acondicionados em
que possam
descartadas
higienicamente;
// Miseembalagens
à dispositionfechadas
de distributeurs
de gelser
désinfectant
à des
endroits stratégiques des
• Produtos
que permitam
a higienização
e desinfeção
das superfícies
mesa,
espaces
de travail,
en veillant
à ce qu'ils soient
régulièrement
rechargés(p.e.,
et dûment
ferramentas
e
outros
espaços
de
trabalho).
entretenus.
// Recomenda-se a minimização do contato direto entre colaboradores, privilegiando-se
o trabalho “lado a lado” ou de costas um para o outro, garantindo sempre um
distanciamento social de pelo menos dois metros de distância.

// Colocação de dispensadores com SABA em locais estratégicos dos espaços de
trabalho, garantindo que estes dispensadores são carregados regularmente e têm a
necessária manutenção.
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2. Édifice et locaux
Cette section définit les mesures de réorganisation des espaces et des déplacements,
lieux de travail et des espaces ouverts au public afin de garantir la sécurité de
2.notamment
Edifíciodes
e instalações
tous les occupants des locaux du Pavillon de la Connaissance, dans le respect des
recommandations du gouvernement et des autorités publiques de santé.
Esta seção define as medidas de reorganização dos espaços e circulação, incluindo áreas
de trabalho e espaços abertos ao público, de forma a garantir as condições de segurança
Circulation
du personnel
de2.1.
todos
os ocupantes
das instalações do Pavilhão do Conhecimento, no contexto das
medidas
de desconfinamento
em curso,
e em atenção
às determinações
e dasde
Il est recommandé
à tous les salariés
d'utiliser,
dans la mesure
du possible, do
leurGoverno
propre poste
autoridades
públicas
de saúde
funcionamento
museus
outros espaços
travail, qui doit
être leur
lieu de para
travailo privilégié
dans lesdelocaux.
Lesedéplacements
dansdeles
cultura.
locaux doivent être réduits au minimum et les recommandations spécifiques pour chaque
espace respectées. La réorganisation des déplacements sera axée autour de la nécessité de
respecter la distanciation sociale et d'assurer la protection contre la contagion. Pour ce faire, les
mesures suivantes sont préconisées :

2.1.// Circulação
dos
colaboradores
Les entrées et
sorties
des salariés, y compris à l'heure du déjeuner, et de tous les autres
occupants des locaux se font obligatoirement par le CCL (avec enregistrement), où la
température sera mesurée.
É recomendado que cada colaborador use o seu próprio posto de trabalho, devendo este
// Une distance de deux mètres entre les personnes doit être respectée lors des déplacements
ser considerado o local privilegiado de permanência nas instalações. Devem ser
dans les couloirs.
minimizadas todas as deslocações no interior das instalações e seguidas as
// L'accès aux específicas
ascenseurs est
ne doivent
être utilisés que
le transport
recomendações
parainterdit.
cada Ils
espaço.
A reorganização
dapour
circulação
seráde
matériel
et torno
d'équipements.
estruturada
em
da necessidade de garantir o distanciamento social e a proteção
// L'entrée
dans Para
la zone
« Mezanine
» se fait
par les escaliers situés à côté de la
contra
o contágio.
tal de
sãotravail
indicadas
as seguintes
medidas:
réception et la sortie par ceux se trouvant à côté du laboratoire. La circulation doit être à sens
unique, dans le sens des aiguilles d'une montre, et les portes doivent rester ouvertes afin
// As entradas e saídas dos colaboradores, incluindo nas horas de almoço, bem como de
d'éviter tout contact avec les poignées.
qualquer ocupante das instalações, são realizadas obrigatoriamente através do CCL,
com registo respetivo, onde é efetuada a medição da temperatura e são distribuídas as
máscaras.
2.1.1
Espaces de travail
Face à l'évolution des recommandations du gouvernement et des autorités publiques de santé,
l'équipe
charge
des respeito
ressources
humaines
de de
manière
dynamiqueentre
et en
//
Deveráenser
mantido
rigoroso
pelosdéveloppera
dois metros
distanciamento
coordination
les départements
et les responsables des différentes équipes un plan
pessoas naavec
circulação
nos corredores.
d'organisation des postes de travail adapté à chaque étape de cette évolution. Dans un premier
temps, et conformément aux caractéristiques spécifiques de chaque espace de travail, les
mesures
suivantes
serontdos
mises
en place : os quais se encontram reservados unicamente
//
É vedada
a utilização
elevadores,
a deslocação
de materiais
e equipamentos.
//para
Réduction
de la capacité
des salles
de travail, administratives et techniques en fonction des
règles de distanciation sociale applicables ;
// A entrada na área de trabalho “Mezanine” é efetuada pelas escadas do lado da receção,
sendo a saída realizada pelas escadas do lado do Laboratório.
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2.1.1 Espaços de trabalho
Em resposta à evolução das orientações do Governo e das autoridades públicas de saúde,
a DRH desenvolverá, de forma dinâmica e articulada com os departamentos e
responsáveis pelas diferentes equipas, um plano de organização dos postos de trabalho
adequado a cada etapa dessa evolução. Nesta fase inicial, e de acordo com as
características específicas de cada área de trabalho, são definidas as seguintes
// Définition d'horaires alternés pour l'occupation des salles de travail et des zones
indicações:
administratives et techniques afin de répondre à l'exigence ci-dessus.
// A capacidade das salas de trabalho, administrativas e técnicas, será reduzida em
função
das normas
de distanciamento
vigentes, sendo afixadas em cada uma, de
2.1.2
Espaces
communs
utilisés par le personnel
forma clara e visível, as recomendações sobre a sua utilização, nomeadamente a
Toilettes
obrigatoriedade de uso de EPI adequados a cada sala específica.
Dans ces espaces, il convient de respecter les règles suivantes :
• Utilisation exclusivement réservée au personnel. Les personnes extérieures aux locaux
// Para cumprimento do ponto anterior, poderão ser definidos horários alternados de
doivent utiliser les toilettes publiques ;
ocupação das salas de trabalho e das áreas da Mezannine.
• Installation progressive de dispositifs de minimisation des contacts avec les surfaces et
les équipements sanitaires (par exemple, robinets et sèche-mains automatiques) ;
• Installation
deutilização
distributeurs
automatiques
de désinfectant de surfaces ;
// Espaços
comuns de
pelos
colaboradores
• Renforcement du nettoyage des toilettes.
Instalações sanitárias
Espace cuisine
Na ocupação
destes espaços devem ser seguidas as seguintes orientações:
•
•

•
•

accèsaest
limité à l'utilisation
des équipements
contient (réfrigérateur,
micro-ondes,
ÉSon
vedada
utilização
por elementos
exteriores àsqu'il
instalações,
devendo estes
ser
machine
à
café
et
machine
à
eau).
Les
mesures
de
distanciation
sociale
et
les
procédures
de
conduzidos para instalações sanitárias de utilização pública;
nettoyage etde
deforma
désinfection
doiventde
être
respectées.de
Il est
recommandé
:
Introdução,
progressiva,
dispositivos
minimização
dede
contato
com
superfícies
sanitários
(p.e.,
torneiras enécessaire
secadorespour
de acionamento
• Ne pas eyequipamentos
rester plus que
le temps
strictement
l'utilisation des
automático);
équipements ;
Instalação
dispensadores
de desinfetantes
superfícies;
• Ne pas de
partager
la vaisselleautomáticos
et les ustensiles
(par exemple de
: verres,
couverts, assiettes,
Afixação
de
informação,
clara
e
em
local
visível,
sobre
regras
específicas
de chaque
tasses). Il est préférable d'utiliser de la vaisselle et des ustensiles personnels,
utilização
dos sanitários.
salarié étant
chargé de les nettoyer et de les ranger dans son espace de travail ;
•

Prendre ses repas sur le poste de travail, dans la mesure du possible, afin de minimiser
regroupements
dans les espaces collectifs.
Sala deles
isolamento
para colaboradores
SeráBilletterie
instalada uma sala de isolamento devidamente sinalizada, de acordo com as
orientações recomendadas pelas autoridades públicas de saúde, nomeadamente:
• Installation d'une barrière physique de séparation entre les employés de la billetterie et le
• Afixação
instruções
sobreminimale
os procedimentos
ter em
caso de
public,de
avec
une distance
de 1 mètre aentre
l'employé
etsuspeita
le visiteurde
; infeção,
nomeadamente procedimentos estabelecidos na Orientação n.º 06/2020, da DGS.
• Respect des mesures de prévention établies par le gouvernement et les autorités
• Reforço das medidas de higienização e desinfeção, com o seu acionamento
publiques de santé pour les points d'accueil du public ;
imediato à utilização por um ocupante.
• Mesure obligatoire de la température de chaque visiteur ;
• Instalação de dispensadores automáticos de gel alcoólico.
• Port obligatoire du masque pour tous les visiteurs dès 10 ans ;
•

Accès à la billetterie limité à deux visiteurs en même temps ;

•

Respect de la distance appropriée de séparation entre chaque visiteur (matérialisée par
8
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un marquage au sol) dans la zone d'attente des visiteurs ;

Copa

•

Renforcement du nettoyage et de la désinfection des guichets ;

•

Présence simultanée dans la billetterie limitée à deux employés ;

• Distanciation de 2 mètres entre les deux guichets ;
O acesso
é limitado
à utilizaçãoautomatiques
dos equipamentos
da copa (p.e.,
• Installation
de distributeurs
de gel hydroalcoolique
pourfrigorífico,
les employés et
micro-ondas,
máquina
les visiteurs
; de café e de água), devendo ser tidas em conta as medidas de
distanciamento
social,
bemde
como
a adoçãode
desurfaces
procedimentos
e
• Mise à disposition
désinfectants
afin quedeleshigienização
employés puissent
desinfeção,
com as les
seguintes
désinfecter
surfacesrecomendações:
après le passage de chaque visiteur ;
•

•
•
•
•
•

• Privilégier
le paiement
par des
automatiques
(carte
de débit,para
Visaa ou MB-Way)
Afixação
das regras
específicas
demoyens
utilização,
com especial
destaque
pour
éviter
la
manipulation
d'espèces
;
higiene no uso do lavatório e obrigatoriedade de uso de máscara e luvas para
• Privilégier
la equipamentos;
diffusion par voie électronique des informations contenues dans les
manipulação
dos
brochures.
Des distributeurs
unitaires
doiventestritamente
être utilisés pour
les brochures
Interdição
de permanência
para além
do tempo
necessário
para o papier,
uso le
cas échéant ;
dos equipamentos;
• En cas
de besoin, utilisation
par les
visiteurs
livre depratos,
réclamations
électronique
Remoção
da palamenta
de uso comum
(p.e.,
copos,du
talheres,
chávenas);
disponible
sur www.livroreclamacoes.pt.
Le livre de réclamations en version papier ne
Colocação
de dispensador
de gel junto dos equipamentos;
peut
pas
être
utilisé,
conformément
aux
35-I du
Manutenção dos caixotes de resíduos abertosdispositions
e afastadosdedel'article
superfícies
dedécret-loi nº
10-A/2020
du 13 mars 2020, ratifié par la loi nº 1-A/2020 du 19 mars 2020, et modifié par
contato
e utilização;
les décrets-lois
nº 10-E/2020
du 24
et nº em
12-A/2020
du 6 avril
Limitação
da ocupação
à presença
demars
duas2020
pessoas
simultâneo,
com2020, par les lois
nº 4-A/2020
du 6metros
avril 2020
et nºpela
5/2020
du 10 de
avril
2020, et no
parsolo
les e
décrets-lois nº
afastamento
de dois
indicado
presença
marcação
14-F/2020
du
13
avril
2020,
nº
18/2020
du
23
avril
2020
et
nº
20/2020
du
1er
mai 2020.
sinalética apropriada.

2.2. Circulation du public et des visiteurs
Bilheteira
La présence et
déplacements
visiteurs aupúblico,
sein du Pavillon
de la Connaissance
dans les
Tratando-se
delesuma
área de des
atendimento
este espaço
será objetoet de
zones
d'exposition
respectent
les
recommandations
du
gouvernement
et
des
autorités
publiques
reorganização especial, de forma a minimizar os riscos acrescidos de contágio. São,
de santé.
tenuas
desmedidas
caractéristiques
spécifiques
Pavillon de la Connaissance
en tant
por
isso, Compte
reforçadas
de proteção
dos du
colaboradores
e do público,
que centre particularmente
interactif de la science,
des mesures
essentielles social
à la sécurité
et à la protection
atendendo
às regras
de distanciamento
e higienização.
São des
visiteurs por
contre
de medidas:
contagion sont mises en place de manière progressive et
tomadas,
isso,les
asrisques
seguintes
dynamique, à savoir :
• Instalação de barreira física de separação entre os Operadores de bilheteira e o
//
L'entréecom
est interdite
à tout
visiteur
présentant
desesymptômes
été en contact avec
público,
distância
mínima
entre
o Operador
o utente deou
1 ayant
metro.;
une personnedas
testée
positive
Covid-19 para
pendant
la période
de quarantaine,
autrement dit
• Cumprimento
medidas
deau
prevenção
postos
de atendimento
ao público
pendant
14
jours
à
compter
de
la
dernière
fois
où
il
a
été
en
contact
avec
cette
personne.
determinadas pelo Governo e pelas autoridades públicas de saúde;
La visiteobrigatória
se fait par groupes
et doit êtrede
préalablement
• //
Medição
de temperatura
cada utente;réservée via le système de réservations
disponible
sur de
le máscara
site www.pavconhecimento.pt
en indiquant l'heure d'arrivée afin que le
• Uso
obrigatório
pelos utentes;
nombre
maximum
de
personnes
autorisé
ne
soit
dépassé.
Les visiteurs doivent être
• Limitar o acesso à bilheteira a um máximo de doispas
utentes
em simultâneo;
informés
que la àdurée
maximale
de laé visite
est de
2 heures.
L'accès
visiteurs ne
• O local
destinado
espera
dos utentes
reservado
para
o exterior,
sendodes
garantida
disposantadequada
pas d'unede
réservation
être conditionné
parpresença
le nombre
a distância
separaçãopourra
entre cada
utilizador pela
de de personnes
présentes.no solo;
marcações
• //
Reforço
e higienização
dos postos
de
L'entréeda
deslimpeza,
visiteursdesinfeção
se fait obligatoirement
au niveau
1, où seindividuais
trouve la billetterie.
C'est là que
atendimento;
la température est mesurée et que les masques sont distribués à ceux qui n'en possèdent
• A presença na bilheteira é limitada a dois Operadores em simultâneo;
• Distanciamento entre os dois postos de atendimento de aproximadamente
4 metros;
• Instalação de dispensadores automáticos de gel alcoólico para uso pelos
Operadores e utentes;
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•

•

Disponibilização de desinfetantes de superfícies, com toalhetes de limpeza, de
foram a garantir a higienização das superfícies pelos Operadores após a sua
utilização pelo utente;
Recomendação de pagamentos por via eletrónica, evitando o manuseamento de
numerário.

Loja

pas.

À semelhança
bilheteira,
este
de atendimento
público
será reorganizado
de afin de
// La sortieda
des
visiteurs se
faitespaço
obligatoirement
au niveau
0, à proximité
de la boutique,
forma aréduire
reforçar
a proteção
dos Operadores
loja e1.utentes, nomeadamente com as
le flux
de personnes
à l'entrée dude
niveau
seguintes
// Lesmedidas:
tourniquets des niveaux 0 et 1 sont désactivés pour minimiser les contacts avec les
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

surfaces.
les portillons
unique
continuent
de fonctionner.
Instalação
deSeuls
barreira
física de d'accès
separação
entre
o Operador
de caixa e o utente,
com
distância
mínima
1 metro; une distance d'au moins 2 mètres par rapport aux autres
// Les
visiteurs
doiventdemaintenir
Cumprimento
medidasde
decelles
prevenção
lojas de dimensão similar,
personnes das
(à l'exception
qui lespara
accompagnent).
determinadas
pelas situé
autoridades
de saúde;est réservé aux visiteurs
// L'utilisation pelo
de l'aGoverno
scenseurepublic
dans la públicas
zone d'exposition
Usoayant
obrigatório
de
máscara
pelos
utentes;
des besoins spéciaux ou avec des poussettes.
Limitar o acesso à caixa de um único utente;
// Des points de contrôle sont installés à l'entrée de chaque salle d'exposition afin de contrôler
A presença na loja é limitada a dois Operadores em simultâneo, ficando um
le nombre de personnes présentes.
alternadamente na caixa e outro nos restantes espaços da loja.
Le destinado
programme
Passeport
Canin est
suspendupara
temporairement
et pour
une durée
O//local
à espera
dos utentes
é reservado
o exterior, sendo
garantida
indéterminée.
a distância
adequada de separação entre cada utilizador pela presença de
marcações no solo;
Reforço
da limpeza,
desinfeção
e higienização dos postos individuais de
2.2.1
Espaces
publics
et zones d'exposition
atendimento;
En
fonction de
des recommandations
despelos
autorités publiques de
Instalação
de l'évolution
dispensadores
automáticos de du
gelgouvernement
alcoólico paraetuso
santé,
le département
des expositions élaborera, conjointement avec le département technique,
Operadores
e utentes;
un
plan progressifdede
réorganisation
de répartition
des espaces
publics de
et des zones
Disponibilização
desinfetantes
de et
superfícies,
com toalhetes
de limpeza,
d'exposition
du Pavillon
de la Connaissance.
Dans
unOperadores
premier temps,
aux
forma a garantir
a higienização
das superfícies
pelo
apóseta conformément
sua
caractéristiques
spécifiques
de
chaque
zone
d'accès
du
public,
les
mesures
suivantes
seront
utilização pelo utente;
mises
en place : de pagamentos por via eletrónica, evitando o manuseamento de
Recomendação
numerário;
// Le nombre maximum de personnes autorisé dans le Pavillon de la Connaissance est réduit
A lotação
a garantir selon
o distanciamento
mínimo
dedisposera
dois metros
afin dereduzida
respecterde
la forma
recommandation
laquelle chaque
visiteur
d'une surface
entre
os
utentes
da
loja.
2
de 20 m et devra maintenir une distance d'au moins 2 m par rapport aux autres personnes (à
l'exception de celles qui l'accompagnent).
// Le nombre maximum de personnes autorisé et les consignes concernant l'utilisation de la
salle, notamment le port obligatoire du masque, seront affichés dans chaque salle, de
manière claire et visible.
// En raison de leurs caractéristiques, certains modules d'exposition resteront fermés au public
(voir liste ci-jointe).
// Le port de gants est obligatoire pour manipuler es modules d'exposition. Des gants à usage
unique seront mis à disposition à l'entrée de chaque salle.
// Le nettoyage et la désinfection de tous les équipements et modules d'exposition seront
renforcés, y compris pendant la période d'ouverture au public.
// Pendant les périodes de fonctionnement, les employés procèderont au nettoyage et à la
10
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désinfection des modules dont ils sont responsables à l'aide du kit spécialement conçu à cet
effet.
// Aprèsdo
utilisation,
EPI à usage unique seront placés dans un local séparé, dans un sac
2.2. Circulação
públicoles
e visitantes

dûment fermé, puis jetés avec les ordures ménagères (ils ne sont pas recyclables). En cas
d'utilisation des EPI en présence d'un cas suspect ou confirmé de COVID-19, tous les EPI à
unique
seront
placés dans
deux sacs
plastique au moins,
remplis
jusqu'aux 2/3 de
A presença e usage
circulação
dos
visitantes
no Pavilhão
doen
Conhecimento
e áreas
expositivas
leur capacité,do
quiGoverno
seront eux-mêmes
placés dans
la zonede
réservée
à cet effet.
Les autorités de
segue as determinações
e das autoridades
públicas
saúde para
os Museus
devront être
contactées.as características específicas do Pavilhão do
e instituiçõessanté
de cultura.
Considerado
Conhecimento, enquanto centro interativo de ciência, são instituídas de forma progressiva
e dinâmica medidas complementares consideradas essenciais à segurança e proteção
Salle d'isolement pour les salariés et les visiteurs
dos visitantes contra os riscos de contágio. Para tal são determinadas as seguintes
En cas de besoin, les visiteurs et les salariés auront à leur disposition une salle d'isolement,
medidas:
dûment signalée au niveau 1, qui respecte les recommandations des autorités publiques de
santé, à savoir :
// É vedada a entrada de visitantes que apresentem qualquer sintoma ou tenham tido
Des
instructions
concernant comprovado
les procédures
suivre enaté
présence
contacto •com
pessoa
com diagnóstico
deàCovid-19
ao finald'un
dos cas
14 suspect
d'infection
doivent
être
affichées,
notamment
celles
prévues
par
la
directive
nº 06/2020
dias de quarentena, a contar desde a última data de contacto.
de la DGS.
• Les mesures de nettoyage et de désinfection doivent être renforcées et immédiatement
appliquées
dès que la
salle
est occupée
par un
caspreviamente
suspect ou confirmé.
// A visita será
disponibilizada
por
turnos,
devendo
ser
agendada no
•
La
salle
doit
disposer
de
chaises
confortables,
de
toilettes
avec
distributeur
sistema de marcações disponível em www.pavconhecimento.pt, com indicação de
da savon, de
serviettes
en papier
et d'un conteneur
déchets.
hora de chegada,
de modo
a assegurar
a lotaçãode
revista.
Os visitantes que não tenham
visita marcada poderão ter o acesso condicionado em função da lotação disponível no
momento.
Bibliothèque et Salle des horloges
utilisées
pour les réunions
présentielles
internesdoouPiso
les évènements
d'entreprise
// A entradaElles
dosseront
visitantes
é realizada
obrigatoriamente
através
1, onde está
externes,
en
respectant
les
recommandations
ci-dessus,
notamment
:
instalada a bilheteira. Nesta área será efetuado o rastreamento da temperatura e são
distribuídas máscaras aos utentes que não disponham das mesmas.
• Assurer la ventilation ;
• Limiter le nombre des participants au minimum indispensable, en maintenant la distance
de sécurité préconisée de deux mètres entre les chaises ;
// A saída dos visitantes é realizada obrigatoriamente pelo Piso 0, junto à Loja, de forma
• Porter obligatoirement un masque ;
a reduzir o fluxo dos torniquetes do Piso 1, sendo estes reservados unicamente para a
• Renforcer le nettoyage et la désinfection de la salle, avant et après son utilisation.
entrada de visitantes.
Auditorium José Mariano Gago
// Os visitantes
devem manter
uma distância
metros
relativamente
a outros
La capacité
de l'auditorium
sera mínima
réduite de
de 2203
places
à 56 places.
En outre, les
visitantesrecommandations
que não sejam seus
acompanhantes.
suivantes
devront être respectées :

// A utilização do elevador público, na área expositiva, encontra-se reservado para o uso
de utentes com necessidades especiais ou com carrinhos de bébé.

// São instaladas pontos de monitorização, à entrada de cada sala expositiva, para
controlo da respetiva lotação.

11

COVID-19 : MESURES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

PAVILLON DE LA CONNAISSANCE – CENTRE CIÊNCIA VIVA

• Port obligatoire d'un masque par les utilisateurs ;
• Renforcement du nettoyage et de la désinfection des espaces et des surfaces ;
Installation de distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique pour les utilisateurs ;
2.2.1 Espaços•públicos
e áreas expositivas
• Accès des zones techniques exclusivement réservé aux salariés.
Des informations supplémentaires sur cet espace sont disponibles dans l'annexe «
Em sintonia com
a evolução
das orientações
Governo
e das
autoridades
públicas
de
Organisation
d'évènements
dans ledoPavillon
de la
Connaissance
– CCV
».
saúde, o Departamento de Exposições, em articulação com o Departamento Técnico,
desenvolverá um plano progressivo de reorganização e distribuição dos espaços públicos
Hall, laboratoire et espace La cuisine est un laboratoire
e áreas expositivas do Pavilhão do Conhecimento. Nesta fase inicial, e de acordo com as
características Des
específicas
de cada
área de acesso
são definidas
as seguintes
informations
supplémentaires
sur público,
cet espace
sont disponibles
dans l'annexe «
indicações:
Organisation d'évènements dans le Pavillon de la Connaissance – CCV ».
// A lotação máxima do Pavilhão do Conhecimento é reduzida de 1.150 para 140 utentes,
Référence commune à tous les espaces - Renouvellement de l'air
aplicando a regra de quatro visitantes por cada 100 m2.
Afin de renforcer le renouvellement de l'air, tous les systèmes de ventilation et d'extraction
fonctionneront à leur puissance nette pendant la période d'ouverture au public, ce qui
// Será afixada
em cadad'assurer
sala, deen
forma
clara4 erenouvellements
visível, a respetiva
lotação
bem como as
permettra
moyenne
d'air par
heure.
recomendações sobre a sua utilização, nomeadamente a obrigatoriedade de uso de
Les fenêtres, les volets de désenfumage et les portes devront, dans la mesure du possible,
máscara.
rester ouverts.
Les solutions respectueuses de l'environnement seront privilégiées, comme la ventilation
// Pelas suasnocturne
caraterísticas,
algunsdurant
módulos
expositivos,
nomeadamente
a “Fábrica
des espaces
les périodes
de forte
chaleur afin d'assurer
une aération
Azul” e a “Casa
Inacabada”,
da sala
expositiva
intitulada
complémentaire
et une
climatisation
naturelle
des “Tcharan”,
salles et depermanecerão
réduire la consommation
encerradosd'énergie
ao público.
thermique.
L'extraction de l'air dans les toilettes fonctionnera 24 heures sur 24.
// É obrigatório
o usoà de
luvas
paraont
manipulação
dos
expositivos,
sendo
Les filtres
air du
système
été remplacés
parmódulos
de nouveaux
filtres, et un
nettoyage à sec
disponibilizadas
luvas
descartáveis
à
entrada
de
cada
sala,
bem
como
contentores
sera régulièrement effectué.
sanitários.
Pendant toute la durée d'application du présent plan, les échangeurs, les filtres et les
conduits de toutes les UTA des zones d'exposition seront désinfectés chaque jour avec un
produit approprié (Baksil).
// Reforço da higienização e desinfeção de todos os equipamentos e módulos
expositivos durante a noite, a realizar por equipas especializadas e treinadas para essa
função.
Cafetería
La réouverture de cet espace exploité sous concession par une société externe sera réalisée
// Durante ospar
períodos
de funcionamento,
com uma
de par
30 minutos,
os
cette dernière
dans le stricte respect
desregularidade
règles établies
le gouvernement
et les
monitores autorités
procederão
à
limpeza
e
desinfeção
dos
módulos
sob
a
sua
de santé pour le secteur de la restauration.
responsabilidade, estando para tal munidos de um kit concebido especialmente para
esse efeito.
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Sala de isolamento para visitantes
Em caso de necessidade, os utentes terão à sua disposição uma sala de isolamento,
devidamente sinalizada, de acordo com as orientações recomendadas pelas
autoridades públicas de saúde, nomeadamente:
•

•
•

Afixação de instruções sobre os procedimentos a ter em caso de suspeita de
infeção, nomeadamente procedimentos estabelecidos na Orientação n.º 06/2020,
da DGS.
Reforço das medidas de higienização e desinfeção, com o seu acionamento
imediato à sua utilização por um ocupante.
Instalação de dispensadores automáticos de gel alcoólico.

Biblioteca e Sala dos Relógios
Em caso de reabertura, serão usadas para reuniões presenciais internas ou eventos
corporativos externos, nas condições definidas nos pontos anteriores,
nomeadamente:
•
•

•
•
•
•

Assegurar a circulação do ar;
Restringir a lotação a um número mínimo indispensável de participantes,
garantindo uma distância de segurança recomendada de dois metros entre as
cadeiras;
Obrigatoriedade do uso de máscaras;
Controlo prévio de temperatura;
Reforço da higienização e desinfeção da sala, antes e depois da sua utilização;
É vedado a utilização destes espaços para refeições ou catering.

Auditório José Mariano Gago
A lotação do auditório será reduzida de 200 lugares para uma ocupação máxima de 56
lugares disponíveis. Adicionalmente serão adotadas as seguintes recomendações:
•
•
•
•

Uso obrigatório de máscara pelos utentes;
Reforço da limpeza, desinfeção e higienização dos espaços e superfícies;
Instalação de dispensadores automáticos de gel alcoólico para uso pelos utentes;
O acesso às áreas técnicas será reservado apenas para colaboradores.

3. Annexes
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Átrio

LISTE DES MODULES TEMPORAIREMENT DÉSACTIVÉS
PAVILLON
LA CONNAISSANCE
– CCV
fase
inicial, asDE
regras
de ocupação de espaço
vigentes determinam uma

Nesta
ocupação máxima de 10 pessoas em simultâneo, pelo que o Átrio não se encontra
Nombre total
modules
: 160
ainda disponível
parade
eventos
corporativos,
seminários ou encontros, sendo reservado
para espaço de circulação e acesso às restantes áreas expositivas. Esta situação será
Nombre de modules temporairement désactivés : 13
reavaliada em permanência, tendo em atenção a evolução das determinações do
Governo e das autoridades públicas de saúde.
Lieu :

Lieu :

Salle Cozinha
Explore é um Laboratório e Cantinho da Ciência
Passerelle
Laboratório,
As regras de ocupação de espaço vigentes determinam uma ocupação máxima de 2
pessoas,Nom
em du
simultâneo,
que não se encontram
module : em cada um destes espaços, pelo
Nom du module :
ainda disponíveis para realização de atividades de grupo. O seu acesso está reservado
para colaboradores, tendo em vista a elaboração e experimentação de protocolos de
atividades adaptados às novas condições de reabertura. Esta situação será
reavaliada em permanência, tendo em atenção a evolução das determinações do
Governo e das autoridades públicas de saúde.
Vision périphérique
Cafetaria
Este espaço é objeto de uma concessão explorada por empresa
externa,
Mains dans
le sablesendo
prevista a sua reabertura mediante garantia pelo concessionário do estrito
cumprimento das normas determinadas pelo Governo e das autoridades de saúde
Il a disparu
para a área da restauração.
Localización:
Hall
Regarde l’infini
Nom du module :

Machine à vent

Pupille

Crépuscule de l’œil
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Lieu :
Salle Tcharan!

Nom du module :

La marionnette bavarde

Usine bleue

Maison inachevée

Langue du crapaud

Sens fort, sens la mémoire

Machine géante
(espace escalade et toboggans)
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BOUTIQUE DU PAVILLON DE LA CONNAISSANCE – CCV
La boutique du Pavillon de la connaissance propose un service de ventes en ligne. Des
mesures de renforcement de la protection des employés de la boutique et des clients ont
été prises afin que le public puisse continuer à bénéficier d'un espace d'accueil physique.
Tout ce qui a été mentionné plus haut dans le présent document s'applique à cet espace.

1. Procédures générales – employés de la boutique et espace
// Présence dans la boutique limitée à deux employés en simultané, l'un à la caisse et
l'autre dans les autres espaces de la boutique, à tour de rôle ;
// Installation d'une barrière physique de séparation entre l'agent de caisse et les clients ;
// Port du masque obligatoire, qui pourra être complété par le port d'une visière et de
gants ;
// Renforcement du nettoyage et de la désinfection des comptoirs, notamment
désinfection du comptoir de caisse et du TPE après le passage de chaque client avec
une solution spécifique et du papier (jetable) ;
// Installation de distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique pour les employés et
les visiteurs ;
// Désinfection des produits après leur démonstration avec une solution spécifique et du
papier jetable et avant de les remettre en place sur les présentoirs ;
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// Affichage des mesures générales d'hygiène et des gestes barrières à appliquer : se
laver les mains (méthode et fréquence), utiliser des mouchoirs en papier (jetables)
pour se moucher, tousser ou éternuer, éternuer dans l'avant-bras, la manche ou, de
préférence, dans un mouchoir en papier, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la
bouche.

2. Procédures générales - clients
// Port obligatoire du masque pour tous les visiteurs dès 10 ans ;
// Les produits doivent être manipulés de préférence par l'employé de la boutique, à qui il
revient de montrer leurs propriétés et fonctions ;
// Les essayages de vêtements sont suspendus ;
// Il est recommandé de se désinfecter les mains avant d'entrer dans la boutique en
utilisant les distributeurs installés à cet effet ;
// Le paiement par carte de débit, Visa ou MB-Way est à privilégier pour éviter la
manipulation d'espèces ;
// L'accès à la caisse est limité à un seul client ;
// Le nombre de personnes maximum autorisé dans la boutique est réduit de façon à
respecter la distanciation sociale d'au moins deux mètres entre les clients ;
// Les clients devront attendre à l'extérieur de la boutique, en respectant la distance de
séparation adéquate matérialisée par un marquage au sol, jusqu'à ce que l'employé les
autorise à entrer ;
// La circulation des clients devra se faire dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre.
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ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS DANS LE PAVILLON
DE LA CONNAISSANCE – CCV
Tout ce qui a été mentionné plus haut dans le présent document s'applique à cet espace,
qui sera réorganisé afin de renforcer la protection des salariés et des utilisateurs, à savoir :

1. Procédures générales
// Toutes les visites doivent être réservées à l'avance et les utilisateurs seront informés des
nouvelles règles d'utilisation figurant dans le présent document ;
// Les visites pour la planification d'évènements seront réalisées avec le moins grand
nombre de personnes extérieures (3 au maximum) ;
// L'organisation d'évènements doit respecter le nombre de participants fixé, conformément
au nombre maximum de personnes autorisé pour chaque zone. Elle peut être refusée si
le nombre effectif de participants est supérieur à celui initialement indiqué ;
// L'organisateur de l'événement, qui loue le ou les espaces, est tenu de communiquer les
détails de l'événement au Pavillon de la Connaissance ;
// Les événements avec service de repas/catering devront respecter les règles établies pour
le secteur de la restauration. C'est la société concessionnaire de la cafétéria du Pavillon
de la Connaissance qui sera obligatoirement chargée de ce service. Toute demande
d'exception sera dûment analysée.
// Les règles suivantes doivent être respectées lors des visites de préparation et pendant
les évènements :
•

Port obligatoire du masque et, dans la mesure du possible, respect de la distanciation
sociale (2 mètres) ;
• Mesure obligatoire de la température à l'entrée des locaux de tous les intervenants
(organisation, personnel d'assistance, conférenciers et autres participants) à l'aide d'un
dispositif automatique de détection de la fièvre par capteur infrarouge afin de minimiser
le contact cutané ;
• Surveillance des symptômes du Covid-19 par la mesure de la température et la
vérification de l'absence de symptômes respiratoires (aggravation de toux habituelle et
dyspnée/difficultés respiratoires) à l'entrée, que ce soit par la porte de service des agents
de sécurité ou par la billetterie (niveau 1) ;
• Accès interdit à toute personne présentant des symptômes du Covid-19, notamment une
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fièvre supérieure à 38º ;
• Entrée obligatoire des participants et des conférenciers par la billetterie du niveau 1.
Seuls les organisateurs pourront entrer par la porte de sécurité des agents de sécurité
(CCL) ;
// Interdiction d'utiliser l'ascenseur de service. Il doit être réservé au transport de matériel et
d'équipements ;
// Mise à disposition de distributeurs de gel désinfectant à l'entrée des espaces et à d'autres
endroits stratégiques, en veillant à ce qu'ils soient régulièrement rechargés et dûment
entretenus ;
// Renforcement du nettoyage et de la désinfection de tous les espaces, y compris avant et
après la réalisation de l'évènement ;
// Mise à disposition par l'organisateur de l'évènement de personnes chargées de vérifier
l'absence de regroupements, notamment lors des déplacements aux toilettes du niveau
1 (couloir de la billetterie). Si l'organisateur ne dispose pas de personnes disponibles,
cette tâche sera accomplie par l'équipe du Pavillon de la Connaissance et les frais
correspondants seront prévus dans le devis de l'évènement ;
// Ciência Viva se réserve le droit d'annuler l'évènement si elle constate que les présentes
recommandations ne sont pas respectées, auquel cas le prix convenu ne pourra ni faire
l'objet d'un remboursement ni être revu à la baisse.
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2. Capacité des espaces
La capacité des espaces pourra être modifiée selon l'évolution des recommandations du
gouvernement et de la Direction générale de la santé. Dans un premier temps, et
conformément aux caractéristiques de chaque espace, le nombre de places maximum
autorisé est fixé comme suit :

Auditorium José Mariano Gago
• Capacité avant la pandémie : 203 places assises
• Nombre de places maximum autorisé : 56 places assises
• Nombre de places recommandé : 23 places assises
OCCUPATION DE L’AUDITORIUM AVEC
LA PROTECTION RECOMMANDÉE
56 places disponibles

OCCUPATION DE L’AUDITORIUM
AVEC
DISTANCIATION SOCIALE DE 2 M
(sans éliminer les chaises situées à
côté des marches et des allées)
23 places disponibles

20

COVID-19 : MESURES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

PAVILLON DE LA CONNAISSANCE – CENTRE CIÊNCIA VIVA

Hall
• Capacité avant la pandémie : 420 personnes
• Nombre de places recommandé : 21 personnes

Bibliothèque
Disposition en U
• Capacité avant la pandémie : 25 places assises
• Nombre de places maximum autorisé : 9 places assises
• Nombre de places recommandé : 7 places assises
Disposition en théâtre
• Capacité avant la pandémie : 64 places assises
• Nombre de places maximum autorisé : 16 places assises
• Nombre de places recommandé : 9 places assises
Disposition en salle de classe
• Capacité avant la pandémie : 31/73 places assises
• Nombre de places maximum autorisé : 11 places assises
• Nombre de places recommandé : 9 places assises

Salle des horloges
Disposition en U
• Capacité avant la pandémie : 15 places assises
• Nombre de places maximum autorisé : 7 places assises
• Nombre de places recommandé : 5 places assises
Disposition en théâtre
• Capacité avant la pandémie : 36 places assises
• Nombre de places maximum autorisé : 10 places assises
• Nombre de places recommandé : 5 places assises
Disposition en salle de classe
• Capacité avant la pandémie : 19/34 places assises
• Nombre de places maximum autorisé : 7 places assises
• Nombre de places recommandé : 5 places assises
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La cuisine est un laboratoire
Disposition en U
• Capacité avant la pandémie : 15 places assises
• Nombre de places maximum autorisé : 7 places assises
• Nombre de places recommandé : 3 places assises
Disposition en théâtre
• Capacité avant la pandémie : 15 places assises
• Nombre de places maximum autorisé : 7 places assises
• Nombre de places recommandé : 3 places assises
Disposition en salle de classe
• Capacité avant la pandémie : 15 places assises
• Nombre de places maximum autorisé : 7 places assises
• Nombre de places recommandé : 3 places assises
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Disposition en U

SALLE DE RÉUNION
33 m2
5 personnes
15 places

BIBLIOTHÈQUE
72 m2
7 personnes
25 places

CUISINE
57 m2
3 personnes
15 places + 1 assistant
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Disposition en théâtre

SALLE DE RÉUNION
33 m2
5 personnes
36 places

BIBLIOTHÈQUE
72 m2
9 personnes
64 places

CUISINE
57 m2
3 personnes
15 places + 1 assistant
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Disposition en salle de classe

SALLE DE RÉUNION
33 m2
5 personnes
34 places

BIBLIOTHÈQUE
72 m2
9 personnes
73 places

CUISINE
57 m2
3 personnes
15 places + 1 assistant
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Disposition en U

SALLE DE RÉUNION
33 m2
7 personnes
15 places

BIBLIOTHÈQUE
72 m2
9 personnes
25 places

CUISINE
57 m2
7 personnes
15 places + 2 assistants
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Disposition en théâtre

SALLE DE RÉUNION
33 m2
10 personnes
36 places

BIBLIOTHÈQUE
72 m2
16 personnes
64 places

CUISINE
57 m2
7 personnes
15 places + 2 assistants
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Disposition en salle de classe (avec tables)

SALLE DE RÉUNION
33 m2
7 personnes
19 places

BIBLIOTHÈQUE
72 m2
11 personnes
31 places

CUISINE
57 m2
7 personnes
15 places + 2 assistants
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