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Protocole spécifique COVID 19 à destination  
des usagers et salarié-es du skatepark Le HANGAR  

Dans le cadre de la réouverture de l’équipement aux publics  
(en Complémentarité du protocole de la FAL 44) 

 
 
Introduction 
  
Ce protocole sanitaire s’inscrit dans un plan de reprise de l’activité du skatepark en présentiel du 
public à l’issue de la période de confinement et compléte provisoirement le règlement intérieur de 
l’établissement. 
 
Il vise à préserver la santé et la sécurité des professionnels de l’établissement, des intervenants et 
du public accueilli. 
 
Ce protocole s’appuie sur les documents produit par l’état en termes d’obligations et/ou de 
recommandations  (décret n°2020-545 du 11 mai 2020 / Protocole national de dé confinement des 
établissements sportifs du Ministère des sports.) et vient en complément du protocole sanitaire 
appliqué par la Ligue de l’enseignement- FAL 44. 
 
Respect des gestes barrière et des règles de distanciation physique  
 
. Les recommandations nationales s’articulent autour de cinq principes généraux :  
 

• Le maintien de la distanciation physique 

• L’application des gestes barrière 

• La limitation du brassage des publics 

• L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

• La communication, l’information et la formation 
 
Le respect des règles de distanciation physique ainsi que des gestes barrière en constitue la base 
la plus essentielle :  
 

• La règle de distanciation physique, dont le principe est : 
 
En situation statique : le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 
personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par 
gouttelettes. Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et 
abords de l’établissement, lieux de pause, couloirs, sanitaires, activités d’extérieur etc.).  
Les usagers des aires de pratiques doivent également respecter les zones délimités sur les 
modules. 
 
En situation dynamique (pratique sportive) : le respect d’une distance de 10 m entre 
chaque pratiquant est exigé. De plus, les contacts directs entre pratiquants est proscrit dans 
toutes les aires de pratiques des activités sportives proposées par l’établissement. 
Avant chaque créneau horaire et par zone de pratique, des consignes spécifiques seront 
rappelée par annonce sono aux usagers (Annexe 1) 
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• Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. Ces 
sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la 
propagation du virus. C’est pourquoi elles seront affichées sans restrictions et de 
manière visible à différents endroits de l’établissement.  

 
• La limitation du brassage des publics, dont le principe retenu est une limitation de 10 

personnes en situation dynamique à l’intérieure de chacune des zones définies par le 
gestionnaire. A savoir la zone street (coté administration et accueil) et la zone park (coté 
tribunes). L‘organisation des temps d’activités a été adapté de façon à permettre une rotation 
plus importante des utilisateurs. A savoir : 
 

Créneau 1 14h30/16h00 

Créneau 2 16h30/18h00 

Créneau 3 18h30/20h00 

Créneau 4 20h30/22h le vendredi soir uniquement 

  
• L’accès à l’établissement ne sera possible que dans la limite des 20 pratiquants par 

créneau horaire, sur réservation nominative préalable via une plateforme en ligne dédiée. 
L’accès à l’établissement sera autorisé sur présentation d’un « bon de réservation » de 
créneau  pour les pratiquants et les accompagnateurs (1 accompagnateur autorisé par 
pratiquant). 

• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels seront effectués régulièrement en 

début de matinée et entre deux créneaux de pratique. Le module « bac à mousse » sera 

fermé.  

• La protection individuelle avec le port du masque obligatoire dans les zones de circulation. 

Le personnel de l’établissement en contact avec le public sera équipé de masques et d’une 

visière de protection pour l’accueil et d’un masque pour la surveillance. 

 
Dispositions spécifiques applicables au sein de  l’établissement Le Hangar  
 
Principes généraux de gestion des flux  de personnes : Conformément aux recommandations 
du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) dans son avis du 24 avril 2020, en milieu professionnel, 
chaque salarié.es / usager doit pouvoir disposer d’un espace d’au moins 4m², y compris pour 
circuler.  En conséquence, l’organisation de l’espace de circulation et de pratique est adaptée pour 
éviter ou limiter au maximum les croisements.  
 
Gestion des Entrées et sorties de l’établissement : L’accès se fait par la porte principale de 

l’établissement coté accueil et la sortie par la porte de la salle annexe dite de hockey. Afin d’éviter 

la gestion des flux de personnes pendant les créneaux publics, la sortie de l’établissement sera 

considérée comme définitive.  

 

Gestion des équipements de protection individuelle (EPI) – Masques : Ils sont nécessairement 

utilisés en complément des gestes barrières et des mesures de distanciation physique et ne 

sauraient s’y substituer. Le port collectif du masque « grand public » est généralisé au sein de 

l’établissement dans les zones de circulation y compris pour les usagers (hors pratique sportive).  

 

Mise à disposition de Gel hydroalcoolique par l’intermédiaire de stations de distribution 

automatique disposées à différents points de l’établissement dont à l’entrée et à la sortie, Les 

usagers sont invités à se frotter les mains avec le gel hydroalcoolique mis à leurs dispositions.  Le 

gel doit rester en usage modéré afin de ne pas réduire son efficacité.  

 



 

Protocole sanitaire COVID 19 – Skatepark Le Hangar Nantes 

Ventilation et Aeration des locaux via l’ouverture permanente des portails donnant sur l’extérieur 
de l’établissement, durant les créneaux de pratique. Les portails seront ouverts et fermés par le 
personnel de l’établissement. 
 
Gestion des Equipements et matériels : Chaque usager devra disposer de son propre équipement 
sportif. Aucune location, ou aucun prêt de matériel ne sera possible au sein de l’établissement.  Les casiers 
à cadenas, les  vestiaires et les salles collectives  seront condamnés 

Les distributeurs de boissons et friandises seront condamnés. Les usagers sont invités à venir avec 
une bouteille d’eau individuelle ou une gourde. 

 

Gestion des sanitaires : Chaque zone de pratique aura accès à des sanitaires régulièrement 
désinfectées. Les utilisateurs seront invités, par affichage, à se nettoyer les mains avant et après 
l’utilisation de ceux-ci. Un distributeur de gel hydroalcoolique sera positionné devant les blocs 
sanitaires. 

   
Gestion des accidents corporels : La survenance d’un accident sera traitée par le professionnel 
de l’établissement présent à proximité de celui-ci.  Le professionnel devra avant d’effectuer un 
diagnostic, s’équiper de gants stériles et d’une visière en plus de son masque. Dans un second 
temps, baliser autour de la victime matériellement, afin de limiter l’accès aux autres usagers et de 
la protéger. 
 
Ensuite Intervenir comme habituellement, en prenant des informations sur la situation de la douleur, 
la gravité …Si la blessure est minime, soigner et/ou isoler la victime à l’accueil tout en la surveillant. 
Appeler les secours si la blessure est plus sévère (suspicion de déplacements, fractures…). 
 
A l’issue de l’intervention, jeter les gants et se laver les mains. 

 

Respect des consignes et du protocole 

 

Les professionnels de l’établissement ont en charge la mise en œuvre et le respect par les 
usagers du présent protocole. 

Tout contrevenant à ce protocole s’engage à des sanctions conformément à la procédure ci-
dessous : 

 

 COMPORTEMENTS ACTIONS / SANCTIONS 

 1 
Non-respect d’une consigne ou mise en danger 
des autres usagers de par son comportement 

Rappel à l’ordre oralement par le 
professionnel de l’établissement, avec 
obligation de remédier au comportement 
précédent 

2 Refus ou non application de la procédure 1  
Exclusion de l’aire de pratique pour le reste 
du créneau 

3 

Non-respect de la consigne 2 avec retour sur 
l’aire de pratique ou comportement 
« dangereux » dans les zones de circulation (pas 
de masque…)  

Exclusion de l’établissement pour la journée, 
avec intervention de la société de sécurité si 
nécessaire, à la charge du contrevenant. 

 

Consignation de l’incident sur le registre 
spécifique de l’établissement 

4 
Non-respect des consignes de manière 
récurrentes avec consignations sur le registre 
spécifique de l’établissement 

Exclusion de l’établissement pour une durée 
indéterminée. 
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Gestion de cas de personne symptomatique :  

 

En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, 
difficulté respiratoire…), la personne sera invitée à quitter l’établissement et à se 
rendre au plus vite auprès d’un médecin. Le nom et les coordonnés de la 
personne seront notés sur le registre des incidents avec le jour et l’heure de 
survenance. Dans le cas de contamination confirmée, l’établissement mettra à 
disposition des acteurs de contact-tracing de l’Agence Régionale de Santé, la 
liste des personnes présentes dans l’établissement sur le créneau horaire 
concerné. 

 

Dans le cas de suspicion d’un salarié de l’établissement, la direction ou son 
représentant appliquera l’annexe 3 du protocole sanitaire de la Ligue FAL 44. 

 

 

Fait à Nantes le 16/06/2020 
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Annexe 1 
 

 

CONSIGNES ORALES D’AVANT SESSION : 

Le personnel en charge de la surveillance des aires de pratiques (zones 
street et Park) rappellera avant chaque début de créneau horaire, 
rappeler les consignes ci-dessous par le biais d’une annonce orale 
(sonorisation de préférence). 
 
 
 
1°) De pratiquer les uns derrière les autres, en respectant les 10 mètres d’écart 
entre chaque pratiquant. 
 
2°) De ne pas « stationner » dans les zones balisées comme interdites. 
 
3°) Dans le cas de chute ou de collision, de ne pas s’attrouper auprès de la 
victime et d’attendre l’intervention du personnel présent sur place. 
 
4°) De ne pas prêter son matériel personnel, et de respecter les zones 
attribuées au dépôt des effets. 
 
5°) De ne pas circuler d’une aire à l’autre. Obligation de rester dans sa zone 
de pratique liée à la réservation. 
 
6°) De se laver et de se désinfecter les mains régulièrement pendant la 
session. 
 
7°) De Porter un masque en dehors des zones de pratiques (circulation, 
tribunes, toilettes…) 
 
8°) De Respecter scrupuleusement les règles édictées ci-dessus ainsi que les 
gestes barrières affichés dans l’établissement 

 


