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LE PROTOCOLE D’ACCUEIL

La récente crise sanitaire du Covid-19 a conduit S-PASS TSE à revoir ses méthodes de travail
notamment en ce qui concerne l’accueil de vos événements dans nos sites.

Le 28 aout 2020, l’ensemble des salles de spectacle et de réunions peuvent rouvrir leurs portes
tout en respectant des mesures sanitaires renforcées du fait de la situation épidémique.

S-PASS TSE et ses filiales ont établi un protocole d’accueil détaillant les mesures adaptées pour
l’accueil de l’ensemble de ses clients. Ce protocole contient les recommandations sur
l’organisation de l’accueil, sur les gestes à observer et les consignes d’hygiène à respecter.

Cette nouvelle organisation répond aux contraintes sanitaires spécifiques à nos ERP.

POURQUOI UN PROTOCOLE D’ACCUEIL ?

Les événements en configuration debout sont actuellement interdits en date du 29 juillet 2020



PRINCIPES GÉNÉRAUX



PRINCIPES GÉNÉRAUX (1/4)

Adapter les capacités d'accueil à l'événement (nature, fréquentation prévisionnelle, flux quotidiens
envisagés, nombre de participants sur la durée, mesures sanitaires en vigueur)
§ Calibrer les capacités d'accueil en tenant compte de la situation de déconfinement + règlement de votre

ERP; Jauge maximale de 1 170 personnes tout assis.
§ Adapter les mesures pour les flux d'entrées et de sorties de la salle.
§ Informer et former nos collaborateurs et nos prestataires à la mise en place du protocole d'accueil.
§ Dimensionner les moyens sanitaires.
§ Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement.
§ Adapter la jauge du spectacle et le placement en salle.
§ Disposer d’un haut niveau d’informations et d’affichage depuis les files d’attente
§ Favoriser le renouvellement de l’air par l’ouverture des portes.

I



PRINCIPES GÉNÉRAUX (2/4)

Respecter les mesures de distanciation physique pour les publics et définir l'affluence maximum.

§ Distanciation entre les utilisateurs : 1 siège sur 2 (uniquement en classement Zone Rouge)
§ Reprendre le mode de calcul des effectifs (règlement ERP)
§ Situation dégradée : 738 (zone rouge) et 1 170 (zone verte)
§ Port du masque obligatoire, dès les files d'attente et quelle que soit la Zone Vert ou Rouge

II



PRINCIPES GÉNÉRAUX (3/4)

La disponibilité des moyens sanitaires est suivie quotidiennement et les personnels en charge de la
sécurité des publics font des contrôles de conformité

§ S’assurer de la mise à disposition de sanitaires en quantité suffisante pour se laver les mains, selon les 
fréquentations ; Limiter le nombre de personnes dans les sanitaires par un affichage à l'entrée.

§ Adapter la fréquence de nettoyage des locaux et sanitaires avec traçabilité.
§ Approvisionner les savons, gels ou solutions hydroalcooliques en quantité suffisante pour les personnels, 

organisateurs et les publics.

III



PRINCIPES GÉNÉRAUX (4/4)

La veille légale de notre salle est renforcée pour la mise en conformité avec la réglementation et les
mesures gouvernementales

§ Désignation d’un « référent site » risques sanitaires par événement : la directrice ;
§ Désigner un « référent organisateur » risques sanitaires par événement ;
§ Diffuser et mettre à jour les affichages, informations aux personnels permanents et vacataires en relation avec 

les publics, les mesures à appliquer selon les directives du Gouvernement, les mesures pour les publics ;
§ Enrichir la démarche par les retours d’expérience et les remonter chaque jour aux référents risques sanitaires 

de l’événement et du site ;

IV
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BILLETTERIE & GUICHETS
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BILLETTERIE & GUICHETS

Les salariés au contact avec le public seront équipés de masques.

Le comptoir de la billetterie est équipé d’une vitre avec un hygiaphone. La personne
personne présente au guichet sera en plus équipée d’un masque.

La réservation en ligne, pour toutes les structures qui le peuvent, doit être encouragée. 
Les systèmes qui permettent l’impression des billets par le public, ou l’envoi des billets 
par mail, sont les plus à même d’éviter le passage par la billetterie. Une seule personne 
sera présente dans le guichet. 



CONTRÔLE D’ACCÈS & FILE D’ATTENTE
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CONTRÔLE D’ACCÈS & FILE D’ATTENTE (1/4)

Le port du masque est obligatoire, à l’exception
des enfants de moins de 11 ans pour lesquels le
port du masque ne peut être imposé. Des
masques seront vendus ( a la billetterie ).Le
personnel SSIAP et SURETE devront faire
respecter cette obligation.

Mise en place d’aire de stationnement
spécifiques aux deux roues afin de faciliter
l’usage de ce moyen de transports doux. L’usage
des transports en commun sera limité.

La distanciation commence aux abords de
l’établissement. Dans le cas où une attente serait
nécessaire devant les portes, il est recommandé
de veiller à organiser cette attente (notamment
par des files), de façon à ne pas gêner les
circulations piétonnes, et à ne pas provoquer de
regroupement. Expliquer

Le contrôle des billets est réalisé à la douchette
ou par contrôle visuel du controleur en poste. Il
peut-être demandé aux spectateurs de déchirer
eux-mêmes le billet.
.

Suspension du service de vestiaire et pas de
consigne.

Mise à disposition de solution hydroalcoolique à
toutes les entrées.

1m

1m



CONTRÔLE D’ACCÈS & FILE D’ATTENTE (2/4)

1 Aménager les accès pour
garantir les distances entre
chaque personne et éviter
une affluence qui ne
respecterait pas les mesures
sanitaires

§ Moduler les plages horaires d’ouverture en fonction de la
nature de l’événement

§ Mettre en place un plan de circulation avec dispositif de
régulation des flux pour fluidifier plutôt que ralentir

§ Mettre en place des barrières physiques dans les files
d’attentes, placer des marquages des sols

2 Donner l’accès à un lavage ou
désinfection des mains dès
l’arrivée sur site

§ Placer des distributeurs de gel ou solution hydroalcoolique à
l’entrée sous surveillance d’un agent de sécurité

§ Proposer des kits sanitaires à la vente avec des masques, du
gel ou solution hydroalcoolique

3 Organiser le contrôle d’accès,
billet, vérification des effets
personnels, palpation, dans le
respect des mesures
sanitaires.

§ Les personnel de sécurité et d’accueil sera doté de masque et
de gants, ainsi que de flacon de gel ou de solution
hydroalcoolique pour se laver les mains très souvent.



CONTRÔLE D’ACCÈS & FILE D’ATTENTE (3/4)

4 Limiter les échanges des 
publics avec les équipes 
d’accueil

§ Organiser et dimensionner le contrôle d’accès pour limiter les
contacts, favoriser la dématérialisation, la billetterie en ligne

§ En l’absence de billetterie électronique ou de dispositif sans
contact, demander aux publics de déchirer eux –mêmes les
billets

5 Revoir les dispositifs de 
conciergerie proposés aux 
publics pour limiter les 
risques de transmission du 
virus

§ Inciter les clients à laisser les bagages au domicile, hôtel
§ Gérer les files d’attente avec la distanciation
§ Privilégier les paiements sans contact
§ Fermer les vestiaires et bar pour respecter les mesures

barrières. Signaler l’absence du service sur la signalétique de
l’événement



CONTRÔLE D’ACCÈS & FILE D’ATTENTE (4/4)

6 Organiser les circulations
pour limiter, voire éviter
quand c’est possible les
croisements de flux des
publics, dans le respect du
règlement de sécurité, arrêté
du 25 juin 1980, et des
dégagements

§ Adapter les files d’attente
§ Marquer au sol des repères de distance dans les zones de forte

affluence (files d’attente)

7 Connaître à l’instant T le
nombre de publics présents
dans une salle

§ Disposer d’un système de comptage par espace d’emprise de
l’événement pour ne pas dépasser les jauges maximales fixées

8 Coordonner avec les services
de sécurité et sureté (Police
Nationale, Police Municipale -
--) une réunion sur site pour
présenter votre dispositif
d'accueil du public.

§ Réaliser un plan de sécurité de masse prenant en compte
votre barriérage extérieur sur la voie publique



DÉAMBULATOIRE & HALL
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DÉAMBULATOIRE & HALL

Pendant la circulation des publics, un maximum de portes seront maintenues ouvertes 
afin d’éviter les manipulations, en correspondance avec les conditions de sécurité en 
vigueur dans la structure. 

La circulation des publics pour accéder à la salle ou aux espaces collectifs doit être 
organisée de façon à ce que les publics ne soient pas amenés à se croiser dans des 
espaces étroits. Pour ce faire, un marquage au sol permettra de séparer les flux.

Il est indispensable d’organiser les espaces et les circulations pour éviter tout
regroupement. Les spectateurs qui ne font pas partie d’un même groupe de réservation
doivent être distants d’au moins 1 mètre. Pour ce faire, un marquage au sol sera mis en
place chaque fois que nécessaire (file d’attente de la billetterie, toilettes, etc.)

1m

1m



ÉVÉNEMENTS ASSIS

4A



ÉVÉNEMENTS ASSIS (1/3)

Maintenir une distanciation
physique limitant les risques de
contagion ;

Les présentes recommandations seront mises à jour en fonction des derniers décrets et de la circulation du virus dans les
différents points du territoire national.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

EN ZONE ROUGE : laisser 1 siège
vacant entre les personnes, à
l’exception des personnes
appartenant au même groupe de
réservation (10 maximum), ce qui
peut impliquer des paramétrages
spécifiques du logiciel de billetterie;

Port du masque obligatoire quelle
que soit la zone (VERTE OU
ROUGE);

1m

1m



ÉVÉNEMENTS ASSIS (2/3)

ENTRÉE DANS LA SALLE La multiplication des portes d’entrées, sur le parterre et le
balcon permet de faciliter l’installation du public dans la salle. Il est indispensable
d’ouvrir les portes au plus tôt afin d’éviter les files d’attentes et les congestions. La
numérotation des places, si elle est possible, facilite l’étalement des entrées en salle et
favorise ainsi une circulation plus fluide du public. Favoriser les portes ouvertes pour la
circulation de l’air.

SORTIE DE LA SALLE Les spectateurs seront avertis que la sortie doit se faire dans le
respect de la distanciation physique (par ex, pour les configurations assises, rangée par
rangée ou toute autre fonctionnement adapté à la configuration des lieux).
L’organisation de la sortie est annoncée en début de séance.

Diffusion d’un message audio « information Coronavirus, protégeons-nous les uns les
autres ! ».



ÉVÉNEMENTS ASSIS (3/3)

PAS d’entractes afin de limiter les déplacements du public, et de réguler l’accès du public aux
endroits « stratégiques » (toilettes).

Les places resteront numérotées sur une jauge complète. Si nous passons en jauge dégradée
(ZONE ROUGE), les places ne sont pas numérotées, et les hôtesses feront le placement au fur et
à mesure de l’entrée des spectateurs.



SANITAIRES
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SANITAIRES

La distanciation physique sera respectée dans ces espaces, ce qui implique
l’organisation de files d’attente, pour que le nombre de personnes n’y dépasse pas le
nombre de toilettes et/ou urinoirs. Affichage du nombre de personnes admises dans le
bloc sanitaire et marquage au sol. La permanence nettoyage fera une désinfection
régulière du bloc.

Les essuie-mains à usage unique seront privilégiés.

1m

1m

Mis en place d’une feuille d’émargement du personnel de nettoyage précisant les
heures de passage.
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