PATINOIRE du Petit Port

CHARTE SANITAIRE
ACCOMPAGNANT LE DECONFINEMENT
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Les engagements de la Patinoire du Petit Port
Respecter toutes les recommandations des autorités sanitaires face au COVID-19, en matière de
nettoyage, de respect des gestes barrières, de mesures de protection et de distanciation.

Le port du masque est obligatoire (à partir de 11 ans) dans les zones d’accueil et de circulation
hall du Petit Port, vestiaire public, espace autour de la piste ET sur l’aire de glace de la patinoire.

Communiquer sur les mesures préventives à mettre en place face aux risques de transmission du
COVID-19, auprès des collaborateurs et des clients/usagers de la Patinoire du Petit port.

Former ses collaborateurs aux gestes barrières et au référentiel sanitaire et mettre à leur disposition des
équipements de protection.

Mettre en place une signalisation incitant à la distanciation sociale d’1 mètre dans les lieux d’accueil : dans
le hall du petit Port, dans les vestiaires d’accueil de la patinoire, autour de la piste et sur la piste de la
patinoire, etc.

Offrir du gel hydroalcoolique aux clients et au personnel dans les espaces communs, et inviter chacun.e
à une utilisation systématique.

Renforcer le nettoyage et la désinfection des parties communes, des patins et des casiers.

Limiter les points de contact en suspendant la mise à disposition des casques.

Limiter les zones d’attente et de regroupements par la fermeture de la zone snacking dans la patinoire.
Des distributeurs de boissons et de friandises sont positionnés près de la piste de patinage.
Appliquer le protocole de gestion du risque en cas de suspicion de contagion au COVID-19 chez un
client/usager ou chez un collaborateur en conformité avec les recommandations des autorités sanitaires.
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 Exemples pratiques

 ACCUEIL DU PUBLIC DANS LE HALL DU PETIT PORT
Aménagement

Nettoyage

Gestes barrière

 Affichage dans le hall des règles d’hygiène et de la charte sanitaire.
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée du hall.
 Mise en place d’une signalétique de circulation et d’espacement visant au respect
des distances sociales.
 Installation de plexiglass de protection au niveau de l’accueil clients.
 Sanitaires hall : Remplacement des sèche-mains électriques par des distributeurs
de papier essuie mains.
 Enlèvement des bancs et assises situés dans le hall afin d’éviter les regroupements.
 Enlèvement des documents en libre-service (flyers…).
 Création d’une 2è banque d’accueil et installation de plexiglass de protection.
 Nettoyage et désinfection des points de contact 1 fois par jour (poignées,
robinetterie etc.).
 Nettoyage et désinfection de l’accueil à chaque prise de poste des agents d’accueil.
 Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (personnel et public)
 Nettoyage des mains (gel hydroalcoolique) à l’entrée du hall.
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 ACCUEIL DU PUBLIC DANS LE VESTIAIRE DE LA PATINOIRE
Aménagement

Nettoyage

Gestes barrière

 Affichage dans le vestiaire public patinoire, des règles d’hygiène et de la charte
sanitaire.
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée du vestiaire.
 Mise en place d’une signalétique de circulation (entrée/sortie) et d’espacement
visant au respect des distances sociales.
 Installation de plexiglass de protection au niveau du point accueil clients.
 Sanitaires patinoire : remplacement des sèche-mains électriques par des
distributeurs de papier essuie mains.

 Nettoyage et désinfection des points de contact 1 fois par jour (poignées,
robinetterie etc.).
 Nettoyage et désinfection des casiers et des patins après chaque séance publique
(1 à 2 fois par jour).

 Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (personnel et public).
 Nettoyage des mains (gel hydroalcoolique) à l’entrée du vestiaire.
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 ACCUEIL DU PUBLIC A L’INTERIEUR DE LA PATINOIRE
(aire de glace – espace autour de l’aire de glace – gradins)

Aménagement

Nettoyage

Gestes barrière

 Affichage dans la patinoire des règles d’hygiène et de la charte sanitaire.
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique près de la porte accédant à la patinoire.
 Mise en place d’une signalétique de circulation (entrée/sortie) et d’espacement
visant au respect des distances sociales : entrée/sortie différenciées pour accéder à la
piste de glace, gradins interdits à l’exception du bas de la tribune (délimité par un
marquage au sol), bancs autorisés identifiés par un marquage.
 Afin de limiter les zones d’attente, l’Espace Austral sera fermé au public et usagers
(espace chauffé où se situent 2 distributeurs de boissons/friandises).
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique à côté des distributeurs de
boissons/friandises situés dans la patinoire.
 Suspension de la mise à disposition des casques.
 Mise à disposition de poubelles sans couvercles afin de limiter les points de contact.
 Nettoyage et désinfection des points de contact 2 fois par jour (poignées,
robinetterie, bancs, main courante balustrade, etc.).
 Nettoyage et désinfection des casiers et des patins après chaque séance publique
(1 à 2 fois par jour selon séance).

 Port du masque obligatoire pour tous (personnel et public).
 Nettoyage des mains (gel hydroalcoolique) au retour vers le vestiaire et près des
distributeurs automatiques de boissons/friandises.
Rappels réguliers des consignes de distanciation sociale par le personnel de la
patinoire.
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