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1 LES ETAPES DE LA REOUVERTURE 

13 mars 2020 :  fermeture du RINKLA STADIUM. Seules les activités vitales ont été maintenues 
telle que la gestion technique du site et surveillance 

Mars à avril 2020 : intégration du RINKLA STADIUM dans le plan ORSEC, maintien de la piste de glace. 

30 avril 2020 :  arrêt du groupe froid. 

11 mai :   démarrage du chantier de remplacement du groupe froid selon le protocole 
OPPBTP.  

17 août 2020 :  ouverture du site aux clubs utilisateurs : 

- Association de danse sur glace Sport et Patinage 
- Association de hockey sur glace Les Albatros 
- SASP de hockey sur glace Les Albatros 

19 août 2020 :  ouverture-test du site au public 

21 août 2020 :  ouverture du site au public 

21 septembre 2020 : ouverture prévisionnelle aux groupes scolaires, pour accompagner Brest 
métropole sur les activités éducatives et sportives. 

 

2 Présentation du RINKLA STADIUM 

Adresse : Place Napoléon III – 29200 - Brest  

Site internet : http://www.rinkla-stadium.com/ 

Nom de l’exploitant : S.A.E M Brest’aim - 3 rue Dupleix 29200 Brest 

 

Type de site : ERP de 1ère catégorie 

Activité principale : Patinoire 

 

Fréquentation en 2019 : 85 000 

Capacité d’accueil journalière : 1 200 

 

Effectifs hors saison d’exploitation : 7 

Effectifs en saison d’exploitation : 12 

 

Surfaces bâtiments : 4.150 m2 dont une piste de glace de 1.800 m2 

 

Restauration : 1 cafétéria 

  

http://www.rinkla-stadium.com/
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3 PROTOCOLE DE REPRISE 

3.1 Bases règlementaires 

Ce plan est un protocole pour la reprise des activités ; il est destiné :  

- Au Préfet, 

- Aux salariés, 

- Aux sous-traitants et prestataires, 

- Au délégant. 

Il repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires d’État et les consignes fédérales, à savoir : 

- Décret du 31 mai 2020 du Ministère de la santé et des solidarité complété par les décrets du 14 et 21 juin 2020, 

- Protocole national de déconfinement – étape 3 en date du 24 juin 2020, 

- Protocole de reprise d’activité validé par le ministère des sports le 25 mai 2020, 
- Guide de recommandation des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives du 26 juin 2020. 

Avec comme principes : 

- le maintien de la distanciation physique, 

- l’application des gestes barrières, 

- la limitation du brassage des publics, 

- le nettoyage et désinfection des locaux et des matériels, 

- l’information, communication, formation des publics, pratiquants, encadrants, dirigeants. 

Ce plan sera adapté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire générale en fonction d’une part des consignes 
sanitaires gouvernementales et d’autre part des contraintes d’exploitation propres au RINKLA STADIUM. 

 

3.2 Désignation d’un Référent Sécurité Sanitaire Covid-19  

La désignation de référents de sécurité sanitaire a pour objectif de s’assurer de la bonne déclinaison des 
présents principes au sein du RINKLA STADIUM. 

Le Référent Sécurité Sanitaire :  

- S’assure de la retranscription opérationnelle du plan de sécurité sanitaire COVID-19,  

- Supervise au quotidien la bonne application des mesures,  

- Traite de la gestion des aléas., 

- Veille à la mise en place des dispositions de prévention concernant les collaborateurs et sous-traitants. 

Brest’aim a désigné son Directeur Antoine MACE en tant que référent COVID-19 pour le RINKLA STADIUM. 

 



 

Brest’aim | RINKLA STADIUM | Plan de sécurité sanitaire COVID 19 5 

 

3.3 Socle du déconfinement 

 



 

Brest’aim | RINKLA STADIUM | Plan de sécurité sanitaire COVID 19 6 

 

3.4 Guide de recommandation des équipements sportifs 
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4 La sécurité Sanitaire du Salarié (permanent ou intérimaire) 

L’ensemble des collaborateurs est informé de la mise en place d'un plan sanitaire et formé aux mesures à 
respecter, notamment pour les salariés en contact avec le public. 

4.1 Limitation de l’accès au lieu de travail 

Ne doivent pas être autorisés à être présents sur un site de travail les salariés présentant un risque sanitaire élevé. 

Les salariés signent une déclaration écrite dans laquelle ils s’engagent à se poser quotidiennement, avant de 
se rendre sur leur lieu travail, les questions listées dans le questionnaire en Annexe. Les réponses au 
questionnaire n’ont pas à être communiquées à l’employeur ; elles permettent de réaliser une auto-
évaluation de son état de santé. La présence d’un des symptômes décrits constitue une alerte et, en ce cas, 
il est demandé au salarié de ne pas se rendre sur son lieu de travail mais de contacter son médecin traitant 
par téléphone. 

En cas d’identification de personne à risque sanitaire élevé : respect des préconisations gouvernementales 
en la matière avec notamment la rédaction du certificat d’isolement par le médecin traitant du salarié. 

 

4.2 Procédure en cas de présence d’une personne malade ou soupçonnée de l’être  

Respect des préconisations gouvernementales en la matière. 

 

4.3 Mesures de prévention collectives 

4.3.1 En situation de travail 

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. 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.   

Lorsque, et seulement lorsque, certaines situations (en principe réduites au maximum par application des mesures 
collectives) comportent un risque non maitrisable de rupture accidentelle le port du masque est obligatoire. 

4.3.2 Salarié en situation d’accueil de public 

En ouverture au public, les mesures suivantes sont mises en œuvre : 

- Le port du masque est obligatoire pour tous les salariés, 

- Le lavage des mains doit être renforcé à minima toutes les 2 heures. 

Les salariés doivent utiliser uniquement les masques fournis par l'employeur. 

Pour les salariés de Brest’aim, il sera préféré la mise à disposition par l’employeur de masques de catégorie 1. 

4.3.3 Prévention des contaminations par les mains  

L’utilisation des points d’eau équipés de savon doit être privilégié (sanitaires). En cas d’impossibilité ou de 
contrainte forte d’accès, du gel hydroalcoolique est mis à disposition à proximité de chaque zone sensible 
(Voir plan en annexe). 
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En outre : 

- Des supports visuels judicieusement placés aux points d’eau avec savon et aux distributeurs de gel 
hydroalcoolique rappellent les étapes nécessaires pour se laver les mains efficacement.  

- En complément, les salariés sont invités à exercer une vigilance accrue quant à la propreté et la 
disponibilité des produits de désinfection et/ou nettoyage (savon, solutions hydro). Ils peuvent 
solliciter leur responsable hiérarchique ou le référent COVID-19. 

- Les salariés sont invités à nettoyer avant la prise de poste et avant l’utilisation du petit matériel pour limiter 
les contaminations : téléphone, écrans, souris, boutons et poignées. A répéter en quittant son poste.  

- Afin de prévenir le risque de contamination, il est demandé à la société ABER PROPRETE un nettoyage 
adapté et renforcé des espaces de travail.  

4.3.4 Utilisation des espaces communs 

Il est demandé de respecter systématique en tout lieu une distance de 1 mètre entre chaque personne. 

Et de respecter en particulier : 

- Salle de repas : nettoyage de la salle de pause de toute surface ou équipement ayant été en contact 
avec les mains après chaque utilisation, désinfection des mains avant et après le repas. 

- Sanitaires / vestiaires : 1 nettoyage et/ou désinfection 1 fois par jour - Utilisation des moyens de 
nettoyages (désinfectant, lingettes, liquide hydroalcoolique) aussi souvent que de besoin pour les 
points de contacts). Les vestiaires seront en accès limité à une seule personne. 

4.3.5 Prévention des contacts étroits  

- Une barrière physique, plexiglass est installée aux caisses. 

- Au comptoir « banque à patins » une séparation pour la prise et la restitution des patins sera installée. 

- Au comptoir de la cafétéria les salariés seront équipés d’une visière en complément du masque.  

- Autant que possible, des circulations circulaires sont organisées dans les locaux pour éviter les 
croisements. (voir plan en annexe) 

5 La sécurité Sanitaire du public 

5.1 Informations à destination des publics en amont de sa venue 

Signalétique :  

- Une communication « Gestes Barrières » est déployée.  

- Le nettoyage des sanitaires est renforcé. Les points de contacts sont régulièrement traités, informations 
sur les points d'eau avec savon pour se laver les mains et/ou de gel hydroalcoolique sur site  

- Privilégier le paiement par Carte et prise de billet en ligne 

- Adaptation du parcours usagers 

Site Web : 

- Mise en ligne des informations, rappel des gestes barrières 

- Développement du module d’achat en ligne des billets avec horodatage et les modalités d’accès à la visite  

Communication au délégant et au préfet :  

- Le présent plan, élaboré en concertation avec les membres du CSE, est transmis à Brest métropole, 
à la Préfecture du Finistère. 
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5.1 Port du masque, respect de la distanciation physique, dispositifs 

d’hygiène et de lavage densifiés et surveillés 

Le port du masque est exigé pour pénétrer sur le site à partir de 11 ans. Il doit être conservé dans tous les 
espaces à l’exception de la piste de glace au titre de l’activité sportive. 

La gestion des flux favorisant la distanciation physique est respectée aux différentes étapes du parcours, de 
l’arrivée à l’entrée, au passage en caisse, puis lors de sa déambulation dans le site. 

Des dispositions de communication (panneaux d’affichages, marquages au sol...) et des aménagements 
physiques permettent de rappeler les consignes de distanciation pour se divertir en toute sécurité. 

- Les patineurs peuvent se laver les mains dans les différents sanitaires du site.  

- Des distributeurs de gels hydroalcooliques sont disposés à plusieurs endroits.  

- Une vigilance accrue est réalisée quant à la propreté du site et la disponibilité des produits 
(remplissage et gestion des stocks) 

5.2 Régulation des flux - Gestion de la fréquentation 

La Fréquentation Maximum Instantanée (FMI) autorisée par la commission de sécurité au niveau 0 de la 
patinoire est de 1 200 personnes et de 964 sur la piste de glace. 

Nous appliquons la préconisation du Ministère des Sports de 80% de la FMI et réduisons l’accueil maximum 
total par séance à 740 personnes. 

Un tarif préférentiel est proposé pour inciter à la vente en ligne préalable sans contact. 

Les files d’attente aux caisses et banque à patins sont matérialisées par un marquage au sol et une 
signalétique qui permet le respect des règles de distanciation physique.  

5.3 Mesures spécifiques pour les services de restauration  

La cafétéria est ouverte lors des séances publiques et rencontres sportives de type match de hockey sur glace 
ou gala de danse sur glace. 

Les conditions d’accueil du public en restauration respectent le décret N°2020-759 du 21 juin 2020 modifiant 
le décret N°2020-663 du 31 mai 2020, à savoir : 

- 1° Les personnes accueillies de onze ans ou plus ont une place assise ; 

- 2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé 
ensemble, dans la limite de dix personnes ; 

- 3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou 
groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. 

Toute personne circulant dans la cafétéria devra être munie d’un masque. 

- Mise en place d’un sens de circulation identifié par des filières, entrée, sortie. 

- Matérialisation au sol de la mesure d’un mètre de distanciation physique dans les files d'attente.  

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique.  

- Le personnel sera équipé d’un masque obligatoire dont la fréquence de changement se fera au 
maximum tous les 4 heures et d’une visière, toutes les précautions seront prises pour garantir la 
protection de la santé et de la sécurité. 

- Nous sensibiliserons le public à l’utilisation privilégiée de l’encaissement CB sans contact.  

- Un plan de nettoyage sera adapté dans toutes les zones adaptées. 

- Limitation du nombre de personnes en arrière-cuisine. 

- Respect de la distance minimale entre personnes (au moins un mètre).  

- Des poubelles à pédale seront démultipliées.  

- Les déchets seront évacués plus régulièrement.    
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5.4 Mesures spécifiques pour le matériel à destination du public  

Une désinfection systématique des patins et des casques sera mise en place entre chaque utilisateur par 
l’utilisation d’un virucide. 

Des charlottes seront à disposition des utilisateurs pour l’utilisation des casques. 

Une désinfection sera proposée aux utilisateurs du matériel pédagogique (luge) : mise à disposition de spray 
virucide. 

Un système de remise et de rendu des patins indépendant sera organisé. 

6  Règles spécifiques pour les clubs utilisateurs de la patinoire 

Se référer au protocole signé avec les 3 clubs en annexe. 

 

7  Règles spécifiques pour les scolaires de la patinoire 

Les consignes listées ci-dessus s’appliquent également aux groupes scolaires sur des créneaux horaires 
dédiés. 

En complément, nous organisons plusieurs espaces pour chausser les patins et permettre la régulation des 
flux entre les classes : 

- 9h-10h : écoles 1 et 2 – par groupe de 15 maximum 

- 10h-11h : écoles 3 et 4 – par groupe de 15 maximum 

- 11h-12h : écoles 5 et 6 – par groupe de 15 maximum 

Dans le cas de deux classes simultanément sur la glace, la piste sera divisée en deux soit 30m²/pers pour une 
classe de 30 élèves. 

 

8 Prestataires externes 

Les consignes listées ci-dessus s’appliquent également aux prestataires intervenant sur le site 
quotidiennement, le port d’un masque est notamment obligatoire en cas de passage dans les espaces 
accessibles aux autres personnes présentes sur le site. 

La reprise ou réalisation des travaux et chantiers sur un site de Brest’aim est soumise à validation du Directeur 
Général de Brest’aim.  

Les interventions ponctuelles sont validées par le référent sécurité sanitaire Covid-19 du site en utilisant la 
charte de bonne pratique.  
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9 Annexes 

9.1  Mesures et consignes sanitaires liées aux Covid-19 
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9.2 Accusé réception du plan de sécurité sanitaire  

 

En date du : _______________  

Je  soussigné  (Nom,  Prénom,  site  de  rattachement) :  

 

_______________________________________________ reconnais par la présente avoir reçu, lu et pris 
connaissance du Plan de Sécurité Sanitaire COVID-19 qui m’a été transmis.  

 

En cochant chacun des points suivants, je comprends et consens par ailleurs que :  

☐ Je m’engage à appliquer au quotidien les gestes barrières liés à l’épidémie de Covid-19  

☐ Je m’engage à appliquer en complément de ces geste barrières, tous les gestes spécifiques pour 
mon métier énoncé dans ce guide  

☐ Je m’engage à respecter, faire respecter et appliquer les process spécifiques mis en place  

☐ Je m’engage à remonter toutes situations présentant un risque à mon responsable hiérarchique  

  

  

Nom : _________________________________________  

Fonction : ______________________________________  

Signature : _____________________________________  

  

  

Document à retourner impérativement au service RH  
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9.3 Attestation d’auto-évaluation sanitaire  

 

ATTESTATION D’AUTO-EVALUATION SANITAIRE  

 

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, il est essentiel que chacun suive avec attention son état de santé 
afin d’identifier de façon précoce tout symptôme pouvant constituer une alerte. Les questions suivantes vous 
permettent de réaliser un auto-évaluation :  

- Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs) ?  

- Avez-vous des courbatures ?  

- Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ?  

- Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou de votre odorat ?  

- Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?  

- Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ? Avec au moins 3 selles molles.  

- Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?  

- Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle INHABITUEL lorsque vous parlez 
ou faites un petit effort ?  

 

La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Vous devez rester à votre 
domicile ou regagner votre domicile et contacter par téléphone votre médecin traitant. Vous pouvez 
d’ailleurs bénéficier d’une téléconsultation.  

Si vos symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes d’étouffement, appelez le Samu-
Centre 15.   

 

Nom :  

 Prénom :    

Equipement :  

Date :  

 

Je m’engage à réaliser cette auto-évaluation quotidiennement avant de me rendre sur mon lieu de travail.  

 

Signature :  

  



  

9.4 Plan des flux et circulation 

  

SENS DE CIRCULATION DU PUBLIC 
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SENS DE CIRCULATION DES SCOLAIRES 
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9.5 Protocole club utilisateur 

 


