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Avant-propos
L’Autorité de sécurité des enceintes sportives (Sports Grounds Safety Authority, SGSA) est 
l’organisme de réglementation chargé de la sécurité des stades de football de la Premier League 
et de la English Football League.  Nous apportons un soutien stratégique aux enceintes sportives, 
aux organes de gestion, entre autres, aussi bien au Royaume-Uni qu’au niveau international. Nous 
nous efforçons également de rehausser les normes au niveau mondial grâce à nos directives, et 
notamment grâce au « Guide vert ».

La pandémie de COVID-19 a évidemment eu des répercussions catastrophiques sur le sport dans le 
monde entier. Ces directives, qui s’appuient sur le « Guide vert », ont été élaborées pour soutenir la 
reprise du sport et, en particulier, pour aider les supporters à revenir dans les enceintes sportives et 
leur permettre de profiter à nouveau de l’expérience du sport en direct en toute sécurité.

Faire revenir les supporters dans les stades tout en respectant la distanciation sociale sera 
très difficile. Tout comme nous avons tous dû adopter de nouvelles habitudes afin de réduire la 
propagation du virus, les enceintes sportives devront elles aussi s’adapter de manière significative.

Ces directives visent à vous transmettre les connaissances et à vous donner les orientations 
nécessaires pour préparer le retour des supporters en toute sérénité. Il est important de noter que 
ces directives vous aideront à mettre en place de nouvelles mesures de sécurité pour votre site. Elles 
concernent les sports de plein air, mais nombre des mesures pratiques que nous avons définies 
s’appliqueront également aux sports en intérieur.

J’espère que ces directives contribueront de manière significative au retour en toute sécurité des 
supporters et, par conséquent, à la reprise du sport dans le monde entier.

Martyn Henderson
Directeur général
Sports Grounds Safety Authority
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SG02i 1.0 Distanciation physique 
et protection contre le 
COVID-19 – principes de 
base

SG02i 1.1 Retour des spectateurs dans les stades
Le présent document constitue un supplément à la sixième édition du Guide pour 
la sécurité/sûreté des sites sportifs (le Guide), publié par la Sports Grounds Safety 
Authority (SGSA) à Londres, en 2018.

Il a été conçu pour aider les autorités des stades qui envisagent la possibilité d’une 
réadmission des spectateurs dans le contexte de la distanciation physique, ou qui se 
préparent activement à cette situation.

Il rassemble également des conseils sur une série de mesures recommandées pour la 
protection contre le COVID-19 de l’ensemble des personnes présentes dans le stade 
pendant le match.

Il convient de noter qu’au moment de la rédaction de ce guide, en août 2020, 
l’Organisation Mondiale de la Santé recommandait une distanciation physique d’au 
moins 1m entre les personnes.

Les conseils présentés dans ce document se basent donc sur une distanciation 
physique de 1m.

Avant même d’appliquer les recommandations de ce guide et, à plus forte raison, 
d’accueillir à nouveau des spectateurs, les autorités du stade sont invitées à 
s’informer de la règlementation en vigueur dans leur pays (promulguées par les 
autorités nationales ou régionales et/ou les autorités sanitaires), afin notamment de 
vérifier si d’autres normes de distanciation physique ont été retenues.

SG02i 1.2 Statut du document
En conjonction avec le guide, ce document prodigue un certain nombre de conseils, 
conçus pour éclairer la prise de décisions des personnes compétentes travaillant 
dans le domaine de la règlementation et des licences, de la conception et de la 
planification ou encore de la gestion de la sécurité/sûreté et de l’exploitation de 
stades en plein air. Pour une définition précise du mot « compétentes », se reporter au 
Glossaire.

À l’instar du guide, ce document n’a aucune valeur statutaire.

Néanmoins, les organisateurs d’événements et les associations membres sont invités 
à refléter les conseils proposés dans le présent document à travers le règlement de 
leurs compétitions. Il sera ainsi attendu des autorités des stades qu’elles formalisent 
leur adhésion à ces recommandations.

https://sgsa.org.uk/
https://sgsa.org.uk/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Les autorités des stades devront également s’assurer que les matches qu’elles 
organisent respectent les lois en vigueur, notamment dans le domaine de la santé et 
de la sécurité.

Les responsables de la santé et de la sécurité dans les stades qui ne possèderaient 
pas les compétences requises pour interpréter le présent document sont invités 
à s’entretenir avec des professionnels compétents avant de mettre en œuvre les 
recommandations suivantes.

SG02i 1.3 Responsabilités des autorités du stade et réadmission du public
Comme le guide et le présent document ne manquent pas de le souligner, la 
satisfaction des besoins de l’ensemble des personnes présentes dans le stade en 
matière de sûreté, de sécurité et de service relève à tout moment des autorités du 
stade.

La FIFA définit les autorités du stade comme l’entité juridique (soit une société privée, 
soit une entité gouvernementale) disposant de la direction et du contrôle opérationnel 
actuels et suprêmes d’un stade utilisé pour un événement particulier ; l’entité juridique 
qui accorde le droit d’utiliser le stade pour l’événement particulier, telle qu’identifiée 
dans le contrat de location pour cet événement. 

Pour que les spectateurs puissent revenir, la responsabilité des autorités du stade doit 
être étendue à la mise en œuvre de mesures pour garantir la distanciation physique et 
lutter contre la transmission du virus du COVID-19. Rappelons-le encore une fois : ces 
mesures concernent toutes les personnes présentes, à tout moment.

Néanmoins, il convient de souligner que les autorités du stade ou l’organisateur de 
l’événement ne peuvent en aucun cas considérer la réadmission du public comme une 
évidence.

Les autorités du stade doivent, au contraire, réévaluer l’ensemble des plans et des 
procédures définies dans le manuel d’exploitation dans le cadre de conditions 
normales. Cette étape est nécessaire pour déterminer la capacité du stade à accueillir 
à nouveau des spectateurs. De leur côté, les autorités du stade devront s’interroger 
sur leur capacité et leur volonté d’entreprendre les changements nécessaires.

Cette réévaluation se concentre sur plusieurs questions importantes, qui exigent 
toutes une nouvelle approche pour un accueil et une gestion sécurisés des 
spectateurs dans le contexte actuel.

SG02i 1.4 Capacité en période de distanciation physique
Comme mentionné dans le Chapitre SG02i 2.0, dans certains cas, les autorités 
des stades seront en mesure de calculer une capacité d’accueil en période de 
distanciation physique applicable à l’ensemble des matches ; dans d’autres cas, il sera 
nécessaire de revoir le calcul à chaque rencontre.

Les considérations suivantes sont particulièrement importantes :

a. Mesure de la distanciation physique

 L’évaluation de la capacité d’accueil en période de distanciation physique 
dépend dans une large mesure de :
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i. la distance réglementaire en vigueur, par exemple 1m plus pondération ; 

ii. la méthode retenue pour mesurer cette distance physique lors des 
calculs et des évaluations.

Ce document propose deux méthodes de mesure, comme expliqué dans le 
Tableau SG02i 1.

b. Gestion de la distanciation physique

La capacité des autorités du stade à gérer la distanciation physique elle-même 
constitue un autre facteur important dans l’estimation du nombre de spectateurs 
qu’un stade peut accueillir en période de distanciation physique. Par exemple :

i. la capacité à maximiser la capacité d’accueil en période de distanciation 
physique en optimisant la répartition des places, sans enfreindre les 
règles de la distanciation physique ; 

ii.  le cas échéant, la capacité des autorités du stade à surveiller et gérer les 
spectateurs debout qui pourraient se rassembler ou se déplacer sans 
respecter les règles de distanciation physique. 

Une fois établie une capacité adaptée à la gestion de la distanciation physique, 
il peut s’avérer nécessaire de réduire encore le total en fonction d’un certain 
nombre de facteurs, notamment :

iii. la capacité des halls qui, malgré la réduction du nombre global de 
spectateurs, peuvent nécessiter une nouvelle réduction de la capacité 
du stade pour garantir le respect des règles de distanciation physique, 
notamment aux heures de pointe ; 

iv. la capacité des voies de circulation du stade qui, là encore, malgré 
la réduction du nombre global de spectateurs, peuvent rencontrer un 
certain nombre de difficultés (débit d’écoulement réduit, rassemblements 
et longues queues à l’entrée, devant les commodités et à la sortie) ;

v.  la capacité des services locaux, notamment les fournisseurs de 
transports publics, à traiter l’arrivée et le départ des spectateurs dans le 
respect des règles de distanciation physique ;

vi. le niveau de contagion actuel, susceptible de pousser les autorités 
de santé publique nationales ou régionales à limiter ou interdire les 
rassemblements.

Compte tenu de ce qui précède, il peut se révéler impossible de calculer la 
capacité d’accueil du stade en période de distanciation sociale avec le même 
niveau de certitude que dans des conditions d’exploitation normales. Il sera 
alors nécessaire de mener une série d’évaluations d’un match à l’autre, en 
commençant de préférence par un événement test (voir Section SG02i 3.21).

En adoptant cette approche, on peut espérer voir les autorités du stade affiner 
leur réponse face à ces nouveaux défis. À mesure que le virus se fera de moins 
en moins présent, la capacité d’accueil en période de distanciation physique 
pourra être augmentée progressivement.
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Toutefois, il convient de prendre en compte un autre facteur, à savoir l’envie 
des spectateurs d’être présents et, le cas échéant, leur comportement dans 
ces circonstances inédites.

SG02i 1.5 Responsabilités des spectateurs
Plus encore que dans des conditions d’exploitation standard, l’attitude et les modes 
de comportement des spectateurs en période de distanciation physique et dans le 
cadre de mesures de protection contre le COVID-19 auront un impact considérable 
sur la capacité des autorités du stade à remplir leurs objectifs en matière de sûreté/
sécurité.

Quelques différences importantes méritent d’être mentionnées dans cette 
introduction :

a. Qui peut venir ?

Le public doit prendre lui-même la responsabilité qui découle du choix 
d’assister à un match. Cette décision s’appuie sur l’état de santé de chacun, 
la fragilité face à l’infection, la situation des autres membres de la famille ou 
de sa bulle sociale voire, le cas échéant, de sa bulle élargie (se reporter au 
Glossaire pour les définitions). En dernier recours, elle relève de l’attitude de 
chacun face au risque.

Comme expliqué dans le Chapitre SG02i 3.0, la responsabilité des autorités du 
stade est d’accompagner chaque individu dans cette prise de décision avant 
l’achat d’un billet, en présentant la situation dans son ensemble, ainsi que les 
restrictions auxquelles les spectateurs risquent d’être confrontés.

Cette question est particulièrement importante dans le cas des spectateurs 
handicapés. Les autorités du stade doivent veiller à ce que les mesures de 
contrôle ou les procédures en place pour garantir la distanciation physique 
et la protection contre le COVID-19 ne nuisent ni aux droits ni à la qualité de 
l’expérience des spectateurs handicapés ou de tout autre personne vulnérable 
présente dans le stade pendant le match. À ce titre, les responsables de 
l’accès handicap, les agents de liaison handicap et/ou les agents de liaison, 
s’il en existe sur place, ainsi que les employés de la billetterie et les stadiers 
devraient bénéficier d’une formation et d’une présentation pour mieux répondre 
aux préoccupations des spectateurs handicapés en période de distanciation 
sociale. Pour plus d’informations à ce sujet, se reporter à la Section SG02i 
3.18.

b. Code de bonne conduite des spectateurs

Tous les détenteurs de billets devraient lire et accepter un code de bonne 
conduite des spectateurs (voir la Section SG02i 3.12 et le Tableau SG02i 7). 
Cette recommandation est l’une des plus importantes du présent document. 
Ce code comprendra un engagement à respecter le besoin de distanciation 
physique des autres, mais aussi à éviter toute action susceptible de mettre en 
danger la santé des autres spectateurs et du personnel du stade.

Par exemple, si les autorités du stade rendent le port du masque ou d’une 
protection faciale obligatoire dans l’ensemble du stade ou dans certaines 
parties, les spectateurs doivent s’engager à respecter cette décision.
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Dans le même ordre d’idée, dans les zones assises, il peut être nécessaire de 
s’approcher d’un autre spectateur sur la même rangée pour rejoindre ou quitter 
son siège (on parle souvent de « frottement »). Dans ce cas, le spectateur en 
déplacement devrait avoir la courtoisie de tourner le dos, afin d’éviter tout 
contact en face à face.

Néanmoins, les autorités du stade et les spectateurs doivent garder à l’esprit 
que certaines personnes handicapées ne seront pas en mesure de respecter 
l’ensemble des mesures de distanciation physique et de sécurité en place, 
notamment lorsqu’il s’agit de porter un masque ou de couvrir son visage.

c. Bulles sociales et élargies

Les autorités du stade ou l’organisateur de l’événement doit s’attendre à 
recevoir des demandes de billets de la part de membres de la même bulle 
sociale ou de la même bulle élargie qui souhaiteront s’asseoir ou se tenir 
ensemble, sans respecter les règles de distanciation physique.

Pour les besoins du présent document, une bulle sociale représente un 
groupe d’individus vivant dans le même foyer, c’est-à-dire qui, dans d’autres 
circonstances, ne respectent pas les règles de distanciation physique et qui 
peuvent donc s’asseoir ou se tenir ensemble à l’intérieur du stade. 

Dans certains pays, cette tolérance s’applique également aux membres d’une 
« bulle élargie ». Un adulte vivant seul ou un parent isolé avec des enfants de 
moins de moins de 18 ans peuvent rejoindre une bulle sociale existante pour 
former une bulle élargie.

Dans les pays qui admettent ces bulles élargies, les autorités du stade 
veilleront à ce que le personnel de billetterie connaisse la règlementation en 
vigueur concernant les bulles. 

Bien entendu, on ne peut pas attendre des autorités du stade qu’elles 
interrogent chaque client pour savoir si les autres membres du groupe 
appartiennent bien à la même bulle sociale ou élargie. Toutefois, il convient 
de noter, comme mentionné dans les Sections SG02i 2.3.c et 3.11, que, pour 
les besoins du traçage, tous les demandeurs de billets devront fournir leurs 
coordonnées et, lorsqu’ils effectuent des commandes pour d’autres personnes 
de leur bulle sociale, celles des personnes qui les accompagnent.

Les autorités du stade devront cependant faire preuve de souplesse dans 
le traitement des demandes de personnes handicapées souhaitant être 
accompagnées. En effet, cette personne peut être extérieure à la bulle sociale 
ou élargie du demandeur. La personne handicapée peut ne pas connaître 
à l’avance l’identité de son accompagnateur ou se voir attribuer un autre 
accompagnateur au dernier moment.

SG02i 1.6 Partage des responsabilités et confiance réciproque
En bref, les autorités du stade et les spectateurs se partagent la responsabilité d’agir 
avec tact et considération, non seulement dans l’intérêt des autres spectateurs, de 
leur club, de leur équipe et de leur sport, mais aussi dans celui de la santé et du bien-
être de l’ensemble de la collectivité.
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Il faut garder à l’esprit que la réadmission du public implique, de la part des autorités 
du stade et des spectateurs, de respecter le besoin de distanciation physique des 
personnes qui contribuent à l’organisation de l’événement (stadiers, personnel de 
restauration, secouristes, représentants des médias, agents de surface, etc.), ainsi 
que celui des personnes qui vivent et travaillent à proximité du stade.

Il apparaît donc nécessaire pour les autorités du stade de trouver le ton juste dans leur 
communication et leurs échanges avec le public, afin d’établir une relation positive 
et un esprit de coopération dans les circonstances difficiles auxquelles toutes les 
parties sont confrontées.

SG02i 1.7 Comment utiliser ce document
Comme mentionné ci-dessus, ce document constitue un supplément à la sixième 
édition du Guide pour la sécurité/sûreté des sites sportifs. Il doit donc être lu et 
interprété en synergie avec le guide. Il n’a pas vocation à remplacer ou à annuler des 
directives existantes, sauf indication contraire.

En outre, les conseils prodigués par ce document ne doivent pas être suivis de façon 
sélective. Les lecteurs de ce document et de ce guide ne sauraient être considérés 
comme compétents s’ils n’ont pas lu et compris l’ensemble des recommandations 
présentées dans ces deux textes.

Au demeurant, ces conseils ne constituent pas une réponse absolue et ne peuvent 
s’appliquer en toutes circonstances. En cas de doute ou dans l’hypothèse où une 
dérogation aux principes de ce document et/ou du guide serait suggérée, les 
personnes compétentes sont invitées à consulter un professionnel indépendant.

Comme souligné dans la section 1.8 du guide, toute dérogation aux principes du 
guide et de ce document doit être considérée comme nécessaire, raisonnable et 
documentée par des preuves.

Toute dérogation aux principes de ce document ou du guide devrait être inscrite 
dans une liste de dérogations et accompagnée de preuves écrites, notamment de 
l’évaluation pertinente des risques (voir la section 3.3.d du guide).

Enfin, ce document ne saurait se substituer aux obligations juridiques dans le 
domaine de la santé et de la sécurité, de l’emploi et de l’égalité. Il convient donc de 
respecter les obligations existantes ou liées aux recommandations du gouvernement 
et des autorités de santé publique.
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SG02i 2.0 Évaluer la capacité de 
sécurité d’un stade pour la 
distanciation physique

(Ce chapitre doit être lu en conjonction avec le chapitre deux et les tableaux 1 et 2 du 
guide, ainsi que les Tableaux SG02i 1 à 5  du présent document.)

SG02i 2.1 Capacité en période de distanciation physique – introduction
Le chapitre deux du Guide pour la sécurité/sûreté des sites sportifs (le guide) explique 
comment calculer la capacité d’accueil « finale » d’un stade, c’est-à-dire le nombre de 
spectateurs pouvant être accueillis en toute sécurité lors d’un match organisé dans 
des conditions d’exploitation normales.  

Comme souligné dans le guide, de toutes les mesures que peuvent prendre les 
autorités du stade, ce calcul constitue sans doute l’étape la plus importante vers 
l’établissement d’un niveau de sûreté raisonnable.

Dans le contexte du présent document, est considérée comme « spectateur » toute 
personne présente dans un stade et qui ne possède pas d’accréditation des autorités 
du stade ou de l’organisateur de l’événement pour participer à l’élaboration et/ou à 
l’exécution dudit événement.

Ce chapitre se propose de rappeler les questions à traiter et les mesures à prendre 
afin de réévaluer la capacité d’un stade pour répondre aux besoins de distanciation 
physique, tout en maintenant un niveau de sûreté raisonnable. 

Il convient de noter que l’ensemble des chiffres cités dans ce document se basent 
sur une distanciation physique de 1m, sous réserve de la mise en place de mesures 
d’atténuation appropriées.

Si de nouvelles normes venaient à être imposées en matière de distanciation physique 
(par exemple, 1,5m ou 2m), les autorités du stade seraient amenées à réévaluer de 
façon complète et exhaustive leur capacité d’accueil en conséquence.

Quel que soit le niveau de distanciation physique en vigueur, il apparaît évident que le 
nombre de spectateurs pouvant être accueillis sera largement inférieur à la capacité 
finale telle que définie dans des conditions d’exploitation normales.

De plus, compte tenu des variables qui s’appliquent à l’attribution des sièges en 
période de distanciation physique (selon que ceux-ci sont attribués individuellement, 
par paires ou dans d’autres combinaisons), il se peut que les autorités du stade ne 
soient pas en mesure de fixer une capacité d’accueil maximale pour l’ensemble des 
matches. 
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Il faut donc envisager que, dans de nombreux cas, les autorités du stade seront 
contraintes, en période de distanciation physique, de réévaluer la capacité d’accueil 
d’un match à l’autre, en commençant si possible par un événement test (voir Section 
SG02i 3.21).

SG02i 2.2 Distanciation physique – espace par personne
Comme le montre le Tableau SG02i 1, deux méthodes existent lorsqu’il s’agit de 
calculer l’espace nécessaire par personne dans le cas d’une distanciation physique de 
1m. 

Le choix de la méthode pour le calcul et la préparation dépend des recommandations 
gouvernementales dans la juridiction du stade et de la politique adoptée par les 
autorités du stade vis-à-vis de la sûreté des spectateurs.

a. La méthode 1 s’appuie sur un cercle de 1m de diamètre, centré autour de la 
tête, que la personne soit assise, en marche ou debout.

Cette méthode produit une distance physique pour deux personnes côte à côte 
d’environ 500mm dans le cas de deux personnes assises et d’environ 400mm 
pour deux personnes debout ou en marche. 

Attention : pour le calcul de la capacité d’accueil d’une zone debout ou d’un 
hall avec la méthode 1, on utilise un carré de 1m, soit 1m² par personne (voir 
Tableau SG02i 1 et Sections SG02i 2.5 et 2.7), et non un cercle.

b. La méthode 2 prend en compte la largeur et la profondeur du corps. Dans 
ce cas, deux personnes côte à côte sont toujours séparées par une distance 
physique de 1m, dans toutes les directions.

Cette méthode utilise deux cercles différents :

i. pour une personne assise : un cercle de 1,5m de diamètre (pour tenir 
compte d’une largeur moyenne de 500mm) ;

ii. pour une personne debout ou en marche : un cercle de 1,6m de diamètre 
(pour tenir compte d’une largeur moyenne de 600mm).

Toutefois, comme pour la méthode 1, on utilisera un carré de 1,6m, soit 2,6m² 
par personne pour calculer la capacité d’accueil d’une zone debout ou d’un hall 
(voir Tableau SG02i 1 et Sections SG02i 2.5 et 2.7), et non un cercle. 

Il convient de noter que les besoins d’une personne en chaise roulante en matière de 
distanciation physique font l’objet de considérations différentes, présentées dans la 
Section SG02i 3.18.

Les autorités du stade peuvent choisir d’utiliser la méthode 1 dans une partie du stade 
et la méthode 2 dans une autre, à condition que celles-ci soient séparées et dotées 
chacune d’une entrée contrôlée.

Indépendamment du choix de la méthode, la procédure à suivre pour évaluer le 
nombre de spectateurs diffère sensiblement selon que la zone de visibilité regroupe 
des places assises ou debout, comme expliqué ci-après.
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Tableau SG02i 1  
Méthodes de mesure pour un distanciation physique d’un mètre

Comme précisé dans la Section SG02i 1.1, les mesures et les calculs mentionnés dans ce 
document ont été effectués sur la base d’une distanciation physique de 1m.

Deux méthodes de mesure d’une distanciation physique de 1m sont représentées ici.*

Le choix de la méthode pour le calcul et la préparation dépend des recommandations 
gouvernementales dans la juridiction du stade et de la politique adoptée par les autorités du 
stade vis-à-vis de la sûreté des spectateurs.**

* Si le gouvernement recommande une distance physique de 2m entre chaque personne, les mesures 
correspondantes sont, dans le cas de la méthode 1 : un cercle de 2m de diamètre et, dans le cas de la 
méthode 2 : un cercle de 2,5m de diamètre pour une personne assise et un carré de 2,6m de côté pour les 
zones debout et les halls (soit 6,8m² par personne). 

** Les autorités du stade peuvent choisir d’utiliser la méthode un dans une partie du stade et la méthode 
deux dans une autre, à condition que celles-ci soient séparées pour une entrée contrôlée.

Méthode 1
Dans ce cas, le cercle de 1m 
de diamètre utilisé à des fins 
de calcul et de préparation 
est centré sur le corps, que la 
personne soit assise, debout ou 
en marche.

Les cercles intérieurs en 
pointillés représentent la largeur 
moyenne de 500mm pour une 
personne assise et 600mm 
pour une personne debout ou 
en marche (en prenant ainsi en 
considération les déplacements 
côte à côte).

Méthode 2
Dans ce cas, le cercle utilisé 
à des fins de calcul et de 
préparation prend en compte 
la largeur de l’individu, ce qui 
nécessite l’utilisation de deux 
cercles différents.

Un cercle de 1,5m est utilisé 
dans le cas d’une personne 
assise, afin de prendre en 
compte la largeur moyenne de 
500mm. 

Pour une personne debout ou 
en marche, un cercle de 1,6m 
est utilisé, afin de prendre en 
compte la largeur de 600mm 
dans le cas de deux personnes 
circulant côte à côte. 

La méthode 1 aboutit à une distanciation physique d’environ 
500mm pour des personnes côte à côte et d’environ 400mm 
pour des personnes debout ou en marche. En calculant les 
capacités des zones debout et des halls, il convient d’utiliser 
un carré de 1m, soit 1m² par personne, plutôt qu’un cercle 
(voir les Sections SG02i 2.5 et 2.7).

La méthode 2 aboutit à un espace de distanciation physique 
d’environ 1m dans toutes les directions entre deux personnes 
assises, debout ou en marche. En calculant les capacités des 
zones debout et des halls, il convient d’utiliser un carré de 
1,6m, soit 2,6m² par personne, plutôt qu’un cercle (voir les 
Sections SG02i 2.5 et 2.7).
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SG02i 2.3 Distanciation physique – places assises
(se référer à la section 12.22 et au tableau 25 du guide)

Pour évaluer, en période de distanciation physique, la capacité d’accueil d’une zone 
assise (y compris les places jouxtant une barrière), plusieurs éléments sont à prendre 
en considération :

a. Allocation de sièges dans la même rangée

Trois facteurs déterminent le nombre de sièges d’une même rangée qui doivent 
rester inoccupés en période de distanciation physique :

i. le choix de la méthode 1 ou de la méthode 2 pour mesurer la 
distanciation physique (voir le Tableau SG02i 1) ;

ii. la largeur des sièges (mesurée depuis le centre du siège) ; 

iii. l’attribution de places adjacentes (qui peuvent être occupées par une, 
deux, trois, quatre personnes ou plus).

Il convient toutefois de noter qu’il peut être nécessaire de laisser les places 
situées directement au contact des accès radiaux inoccupées, selon :

iv. la largeur de l’accès ; 

v. que le flux de circulation est à sens unique ou à double sens à un 
moment donné.

(Si le flux de circulation d’un accès est à sens unique en raison du manque 
de largeur, la circulation s’en trouvera gênée et/ou le risque d’infraction aux 
règles de distanciation physique augmentera. La suppression de places 
supplémentaires peut être envisagée pour faciliter une circulation à double 
sens, offrir un refuge temporaire ou permettre aux spectateurs de s’effacer 
pour autoriser le passage – voir Section SG02i 5.5.b, 7.3.d et 7.3.e). 

Les Tableaux SG02i 2 et 3 présentent quelques exemples de facteurs dans une 
section assise.

Les autorités du stade sont invitées à réaliser des évaluations similaires pour 
les rangées ou les zones réservées aux utilisateurs de fauteuil roulant et à leurs 
accompagnateurs. Par exemple, les règles de distanciation physique peuvent 
nécessiter le retrait d’une ou plusieurs places réservées aux accompagnateurs 
et entraîner la fermeture d’espaces réservés aux fauteuils roulants ou leur 
attribution à des personnes en fauteuil roulant non accompagnées.

b. Allocation des sièges dans des rangées successives ou alternées

La décision d’attribuer des places dans des rangées successives ou dans des 
rangées alternées dépend de trois facteurs :

i.  le choix de la méthode 1 ou de la méthode 2 pour mesurer la 
distanciation physique (voir le Tableau SG02i 1) ;

ii. la profondeur des rangées ;

iii. l’attribution de places adjacentes (qui peuvent être occupées par une, 
deux, trois, quatre personnes ou plus).
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Les Tableaux SG02i 2, 3 et 4 présentent quelques exemples de facteurs dans 
une section assise.

Attention : comme indiqué dans les Sections SG02i 5.5.b et 7.3.f, si les accès 
ne sont pas suffisamment larges pour permettre une circulation dans les deux 
sens, certaines rangées peuvent être laissées vides pour faire office d’accès 
latéraux.

c. Optimiser l’attribution des sièges

Comme le montrent les Tableaux SG02i 2, 3 et 4, en période de distanciation 
physique, une grande proportion de sièges peuvent être occupés au sein d’une 
même zone si un grand nombre de personnes issues de la même bulle sociale 
ou élargie sont assises ensemble ou regroupées dans une même rangée ou 
dans des rangées successives.

Pour la définition des bulles sociale et élargie, se reporter au Glossaire.

En cherchant à optimiser l’attribution des sièges, les autorités du stade et/ou 
l’organisateur de l’événement doivent garder à l’esprit que, pour les besoins 
du traçage, les demandeurs devront fournir leurs coordonnées et, lorsqu’ils 
effectuent des commandes pour d’autres personnes de leur bulle sociale, 
celles des personnes qui les accompagnent (voir les Sections SG02i 1.5.c et 
3.11).

En résumé, avant d’attribuer des sièges en période de distanciation sociale (que 
ce soit via un logiciel de billetterie, une modélisation de la foule ou simplement en 
préparant un plan sur papier), les autorités du stade devront étudier en détail chaque 
zone équipée de places assises, y compris celles réservées aux utilisateurs de fauteuil 
roulant et à leurs accompagnateurs.

En conséquence, comme mentionné ci-dessus, contrairement à ce que l’on observe 
dans des conditions d’exploitation standard qui permettent généralement de calculer 
la capacité finale d’une zone de places assises, il peut être nécessaire, en période de 
distanciation physique, d’évaluer la capacité d’accueil au cas par cas.

Il convient également de noter qu’une fois les sièges attribués, il sera nécessaire de 
réévaluer le facteur S dans la zone en question.

Le facteur S évalue la qualité de la gestion de la sécurité/sûreté dans un secteur 
donné accueillant des spectateurs. Il intervient dans le calcul de la capacité finale. 
Pour évaluer les capacités d’accueil en période de distanciation physique, le facteur 
S doit également prendre en compte la façon dont les autorités du stade gèrent la 
distanciation physique elle-même.

Rappelons que le facteur P, distinct du facteur S, représente une évaluation de la 
condition physique du secteur.

Lorsque la condition physique et la gestion de la sécurité/sûreté se situent à 
un niveau élevé, la valeur 1,0 est attribuée aux facteurs P et S. Si en période de 
distanciation physique, la capacité d’accueil d’une zone de places assises est de 500 
sièges, sa capacité finale sera de 500 x 1,0 = 500.

Toutefois, lorsque la condition physique ou la gestion de la sécurité/sûreté se situent 
à un niveau extrêmement bas, la valeur 0,0 est attribuée au facteur P ou S. Si la 
capacité d’accueil en période de distanciation physique d’une zone de places assises 
est de 500 sièges, sa capacité finale sera de 500 x 0,0 = 0.
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Une évaluation moyenne peut produire un résultat de 0,8 pour le facteur P et de 0,6 
pour le facteur S. Dans ce cas, seul le facteur le plus bas est pris en compte. Si la 
capacité d’accueil en période de distanciation physique d’une zone de places assises 
est de 500 sièges, sa capacité finale sera de 500 x 0.6 = 300.

Comme mentionné dans le guide, les autorités du stade sont chargées de faire 
procéder à l’évaluation des facteurs P et S par des personnes compétentes, disposant 
des connaissances et d’une compréhension du stade, de son exploitation et des 
principes généraux en matière de sûreté/sécurité. 

Le manuel d’exploitation du gérant du stade doit également comprendre un bilan écrit 
de cette évaluation (voir Section SG02i 3.4).

Pour en savoir plus sur l’évaluation des facteurs P et S dans le calcul de la capacité, 
consultez le site Internet de la SGSA.

Le site Internet de la SGSA propose également des exemples pratiques de calcul 
de capacité présentant les facteurs P et S. Les annexes en ligne A et B fournissent 
également des exemples de questions à prendre en considération au moment de 
l’évaluation des facteurs P et S.

Vous trouverez d’autres recommandations sur ce sujet dans les sections 2.4 et 2.5 du 
guide.

SG02i 2.4 Distanciation physique – évaluation des risques dans les zones 
assises
Dans le cadre de la procédure d’évaluation, les autorités du stade doivent mesurer les 
risques inhérents aux différentes configurations d’attribution de sièges, ainsi que les 
mesures de contrôle susceptibles d’être introduites. 

Plusieurs cas de figure requièrent une attention particulière :

a. Le « frottement »

Il est fort probable qu’au cours du match, un certain nombre de spectateurs 
souhaitant rejoindre ou quitter leur place se voient obligés de passer devant 
(ou de « frotter ») d’autres spectateurs issus de bulles sociales ou élargies 
différentes.

Cette action représente évidemment une infraction aux règles de distanciation 
physique et nécessite à ce titre l’adoption de mesures de contrôle pour 
atténuer les risques.

Parmi ces mesures, citons :

i. demander aux spectateurs de se retourner au moment de passer devant 
les autres spectateurs, afin d’éviter de se retrouver face à face ;

ii. demander ou imposer aux spectateurs de porter des masques ou des 
protections faciales lorsqu’ils sont assis et/ou en mouvement ;

iii.  demander aux spectateurs de rejoindre et de quitter leurs sièges durant 
des périodes précises ; 

iv. demander aux spectateurs, dans la mesure du possible, de rester assis 
pendant l’intégralité du match.

https://sgsa.org.uk/guidance/p-factor-and-s-factor-national-league/
https://sgsa.org.uk/guidance/p-factor-and-s-factor-national-league/
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Si l’une de ces mesures de contrôle ou d’autres venaient à être adoptées, il 
s’avèrerait nécessaire d’en informer préalablement les personnes désireuses 
d’acheter des billets, afin de leur permettre de décider si elles souhaitent 
procéder à la transaction. 

Comme recommandé dans la Section SG02i 3.12, les autorités du stade sont 
également invitées à traiter la question du frottement dans leur code de bonne 
conduite des spectateurs.

b. Laisser une rangée sur deux inoccupée

Plutôt que de chercher à optimiser l’attribution des sièges dans chaque 
rangée, les autorités du stade peuvent décider de laisser une rangée sur deux 
inoccupée, afin de simplifier la gestion de la sécurité/sûreté et de limiter les 
risques d’infraction aux règles de distanciation physique.

Le Tableau SG02i 4 illustre les conséquences de ce choix.

Les Sections SG02i 5.5.b et 7.3 évoquent également plus en détail les 
avantages et les inconvénients de cette solution consistant à laisser des 
rangées vides pour faire office d’accès latéraux.

c. Rester debout

Dans les stades où la station debout prolongée pose problème, les autorités 
doivent prendre en compte le danger supplémentaire que représentent les 
spectateurs qui se déplacent entre les rangées, au risque d’enfreindre les 
règles de distanciation physique. Si les spectateurs se lèvent pour chanter ou 
crier dans une zone de places assises, le risque de projection de gouttelettes 
respiratoires et d’aérosols pouvant propager le virus fait courir un danger 
supplémentaire aux personnes à proximité. 

Si la station debout prolongée pose problème, les autorités du stade peuvent 
traiter cette question dans leur code de bonne conduite des spectateurs (voir 
Section SG02i 3.12).
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Tableau SG02i 2  
Exemples d’attribution de sièges – méthode 1, toutes les rangées
Les exemples proposés ici illustrent les conséquences d’une distanciation physique de 1m pour une tribune de 224 
places assises sur 8 rangées en utilisant la méthode 1 (comme expliqué dans le Tableau SG02i 1 et la Section SG02i 
2.2) en allouant des places dans toutes les rangées. Ces exemples doivent être étudiés concomitamment avec le 
tableau 25 du guide (largeur des rangées et dimensions des sièges).
Ces exemples ont été choisis à des fins d’illustration ; les pourcentages indiqués n’ont aucune valeur en dehors du cas 
d’étude. 
Les autorités du stade doivent vérifier les dimensions de chaque zone assise et décider de la meilleure méthode 
pour équilibrer les besoins entre (a) l’atténuation des risques sanitaires, par exemple pour les spectateurs amenés 
à se croiser dans les rangées ou les accès, (b) l’adoption de nouvelles procédures de gestion et (c) l’optimisation de 
l’attribution des places.
Il convient de souligner que les évaluations de capacité obtenues après l’optimisation de l’attribution de sièges ne sont 
autorisées qu’à la condition de pouvoir démontrer que les capacités d’entrée, de sortie et des issues de secours et, le 
cas échéant, la capacité des halls, peuvent supporter de tels chiffres en période de distanciation sociale.

Méthode 1 : Exemple 1 (en haut)
Dimensions : Largeur des rangées : 700mm / largeur des sièges : 460mm / largeur des accès radiaux : 1,2m
Allocation des sièges : toutes les rangées occupées par des groupes d’une, deux, trois ou quatre personnes
Règles de distanciation physique : deux places doivent rester libres entre chaque siège occupé. Les sièges 
adjacents aux accès radiaux doivent être laissés libres. Circulation à sens unique dans les accès radiaux. Niveau 
d’occupation : 75 sièges sur 224 (environ 33 pour cent)

Méthode 1 : Exemple 2 (en haut)
Dimensions : Largeur des rangées : 800mm / largeur des sièges : 500mm / largeur des accès radiaux : 1,2m
Allocation des sièges : toutes les rangées occupées par des groupes d’une, deux, trois ou quatre personnes
Règles de distanciation physique : une place doit rester libre entre chaque siège occupé. Les sièges adjacents aux 
accès radiaux doivent être laissés libres. Circulation à sens unique dans les accès radiaux. Niveau d’occupation : 74 
sièges sur 224 (environ 33 pour cent)
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Tableau SG02i 3  
Exemples d’attribution de sièges – méthode 2, toutes les rangées
Les exemples proposés ici illustrent les conséquences d’une distanciation physique de 1m pour une tribune de 224 
places assises sur 8 rangées en utilisant la méthode 2 (comme expliqué dans le Tableau SG02i 1 et la Section SG02i 
2.2) en allouant des places dans toutes les rangées. Ces exemples doivent être étudiés concomitamment avec le 
tableau 25 du guide (largeur des rangées et dimensions des sièges).
Ces exemples ont été choisis à des fins d’illustration ; les pourcentages indiqués n’ont aucune valeur en dehors du cas 
d’étude.
Les autorités du stade doivent vérifier les dimensions de chaque zone assise et décider de la meilleure méthode 
pour équilibrer les besoins entre (a) l’atténuation des risques sanitaires, par exemple pour les spectateurs amenés 
à se croiser dans les rangées ou les accès, (b) l’adoption de nouvelles procédures de gestion et (c) l’optimisation de 
l’attribution des places.
Il convient de souligner que les évaluations de capacité obtenues après l’optimisation de l’attribution de sièges ne 
sont autorisées qu’à la condition de pouvoir démontrer que les capacités d’entrée, de sortie et des issues de secours 
et, le cas échéant, la capacité des halls, peuvent supporter de tels chiffres en période de distanciation sociale.

Méthode 2 : Exemple 1 (en haut)
Dimensions : Largeur des rangées : 700mm / largeur des sièges : 460mm / largeur des accès radiaux : 1,2m
Allocation des sièges : toutes les rangées occupées par des groupes d’une, deux, trois ou quatre personnes
Règles de distanciation physique : deux places doivent rester libres entre chaque siège occupé dans les rangées 
situées devant et derrière. Les deux sièges adjacents aux accès radiaux doivent être laissés libres. Circulation à 
sens unique dans les accès radiaux. 
Niveau d’occupation : 38 sièges sur 224 (environ 17 pour cent)

Méthode 2 : Exemple 2 (en haut)
Dimensions : Largeur des rangées : 800mm / largeur des sièges : 500mm / largeur des accès radiaux : 1,2m
Allocation des sièges : toutes les rangées occupées par des groupes d’une, deux, trois ou quatre personnes
Règles de distanciation physique : deux places doivent rester libres entre chaque siège occupé dans les rangées 
situées devant et derrière. Les deux sièges adjacents aux accès radiaux doivent être laissés libres. Circulation à 
sens unique dans les accès radiaux.
Niveau d’occupation : 50 sièges sur 224 (environ 22 pour cent)
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Tableau SG02i 4  Exemples d’attribution de sièges – rangées alternées
Les exemples proposés ici illustrent les conséquences d’une distanciation physique de 1m pour une tribune de 224 
places assises sur 8 rangées en utilisant la méthode 1 et méthode 2 simultanément (comme expliqué dans le Tableau 
SG02i 1 et la Section SG02i 2.2) en allouant des places dans une rangée sur deux (voir Section SG02i 2.5).   Ces 
exemples doivent être étudiés concomitamment avec le tableau 25 du guide (largeur des rangées et dimensions des 
sièges).
Ces exemples ont été choisis à des fins d’illustration ; les pourcentages indiqués n’ont aucune valeur en dehors du cas 
d’étude. 
Les autorités du stade doivent vérifier les dimensions de chaque zone assise et décider de la meilleure méthode 
pour équilibrer les besoins entre (a) l’atténuation des risques sanitaires, par exemple pour les spectateurs amenés 
à se croiser dans les rangées ou les accès, (b) l’adoption de nouvelles procédures de gestion et (c) l’optimisation de 
l’attribution des places.
Il convient de souligner que les évaluations de capacité obtenues après l’optimisation de l’attribution de sièges ne 
sont autorisées qu’à la condition de pouvoir démontrer que les capacités d’entrée, de sortie et des issues de secours 
et, le cas échéant, la capacité des halls, peuvent supporter de tels chiffres en période de distanciation sociale.

Exemple 1 : Méthode 1 (en haut)
Dimensions : Largeur des rangées : 700mm / largeur des sièges : 460mm / largeur des accès radiaux : 1,2m
Allocation des sièges : une rangée sur deux occupée par des groupes d’une, deux, trois ou quatre personnes
Règles de distanciation physique : deux places doivent rester libres entre chaque siège occupé. Les sièges 
adjacents aux accès radiaux doivent être laissés libres. Circulation à sens unique exclusivement dans les accès 
radiaux mais la première rangée inoccupée peut, en fonction de ses dimensions, servir d’accès latéral. Niveau 
d’occupation : 67 sièges sur 224 (environ 30 pour cent)

Exemple 2 : Méthode 2 (en haut)
Dimensions : Largeur des rangées : 700mm / largeur des sièges : 460mm / largeur des accès radiaux : 1,2m
Allocation des sièges : une rangée sur deux occupée par des groupes de un, deux, trois ou quatre personnes
Règles de distanciation physique : deux places doivent rester libres entre chaque siège occupé. Les deux sièges 
adjacents aux accès radiaux doivent être laissés libres. Circulation à sens unique exclusivement dans les accès 
radiaux mais la première rangée inoccupée peut, en fonction de ses dimensions, servir d’accès latéral. Niveau 
d’occupation : 38 sièges sur 224 (environ 17 pour cent)
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Tableau SG02i 5  
Évaluer la capacité d’accueil assis en période de distanciation physique
Les étapes suivantes correspondent au tableau 1 du guide, à ceci près que :

a. l’étape 2 (la capacité d’accueil) doit prendre en compte la méthode retenue pour mesurer la distanciation 
physique – c’est-à-dire la méthode 1 ou la méthode 2 (voir Tableau SG02i 1 et Section SG02i 2.2).   

b. selon la politique des autorités du stade en matière d’attribution des places selon la demande 
(individuellement, par paires, par lot de trois ou plus), il peut être nécessaire de réviser la capacité d’accueil 
d’un match à l’autre.  

c. le chiffre obtenu à l’étape 2 du calcul de la capacité d’accueil du hall en période de distanciation physique 
doit être mis en perspective avec les chiffres habituellement utilisés à l’étape 6 pour obtenir la capacité 
d’accueil en période de distanciation physique de la zone assise considérée. 

ÉTAPE  3

capacité d’entrée 

ÉTAPE  1 
sièges utilisables

nombre total de sièges moins les sièges à visibilité très réduite / 
endommagés / inadaptés / indisponibles

ÉTAPE  6

capacité en période de 
distanciation physique 

capacité en période de distanciation physique = valeur la plus 
basse obtenue lors des étapes 2 / 2 bis / 3 / 4 ou 5.

nombre de sièges utilisables moins nombre de sièges neutralisés pour 
la distanciation physique après application de la méthode 1 ou de la 
méthode 2 pour mesurer la distanciation physique et après attribution 
de sièges 

x P ou S (le plus bas des deux). Rappel : la gestion de la distanciation 
physique est intégrée à l’évaluation du facteur S. 

espace disponible au sol dans le hall x
1 personne par mètre carré (méthode 1) ou
0,4 personne par mètre carré (méthode 2)
x P ou S (le plus bas des deux (Rappel : la gestion de la distanciation physique 
est intégrée à l’évaluation du facteur S).

Attention : si la capacité d’accueil du hall en période de distanciation physique 
est inférieure à celle obtenue lors de l’étape 2, le chiffre le plus bas s’applique, 
à moins que des mesures de contrôle ne soient mises en place pour éviter les 
attroupements (voir Sections SG02i 8.1 et 8.5).

ÉTAPE  4

capacité de sortie 

ÉTAPE  5
capacité d’évacuation 
d’urgence 

effectuer une nouvelle 
vérification après l’application 
de la distanciation physique  
SG02i 6.1

effectuer une nouvelle 
vérification après l’application 
de la distanciation physique  
SG02i 9.3

ÉTAPE  2 bis

capacité d’accueil 
d’un hall en période de 
distanciation physique 

SG02i 2.7 et 8.3

effectuer une nouvelle 
vérification après l’application 
de la distanciation physique  
SG02i 9.1

ÉTAPE  2

évaluation de la 
capacité d’accueil au 
cas par cas 

SG02i 2.2 – 2.4
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SG02i 2.5 Distanciation physique – places debout
(Se référer aux sections 2.9 et 2.10 du guide.) 

Dans le cas des zones debout, il convient de calculer tout d’abord la capacité d’accueil 
de la zone en période de distanciation physique, en appliquant simplement la 
réduction de densité, c’est-à-dire le nombre de personnes par mètre carré considéré 
comme sûr et confortable dans la zone en question.

La capacité d’accueil en période de distanciation physique sera ensuite obtenue via 
une formule standard :

capacité d’accueil = zone de visibilité disponible x densité appropriée

Toutefois, pour que la capacité d’accueil obtenue soit considérée comme sûre 
en période de distanciation physique, un contrôle renforcé des spectateurs est 
nécessaire tout au long de la rencontre. Des mesures de contrôle peuvent être 
adoptées en appoint (voir section suivante).

Une fois de plus, la première étape pour calculer la densité appropriée consiste à 
décider quelle mesure de calcul de la distanciation physique on applique (méthode 1 
ou méthode 2) (voir Section SG02i 2.2 et Tableau SG02i 1).

a. Méthode 1

Avec la méthode 1, les spectateurs debout se verront attribuer un espace de 
distanciation physique de 1m x 1m, soit 1m² par personne.

Ceci représente une densité de 10 personnes pour 10 mètres carrés.

b. Méthode 2

Avec la méthode 2, les spectateurs debout se verront attribuer un espace de 
distanciation physique de 1,6m x 1,6m, soit 2,6m² par personne.

Ceci représente une densité de 4 personnes pour 10 mètres carrés.

Attention : les deux exemples ci-dessus se basent sur une valeur de 1,0 pour les 
facteurs P et S de la zone debout concernée.

Toutefois, si la qualité de la gestion de la sécurité/sûreté devait baisser suite à 
l’introduction de la distanciation physique (notamment en cas d’oubli concernant la 
distanciation physique elle-même), il sera nécessaire de réduire le facteur S et donc, 
potentiellement, la capacité d’accueil de la zone debout en question.

Pour d’autres recommandations sur les facteurs P et S, se reporter à la Section SG02i 
2.3, qui contient des liens vers les pages du site Internet de la SGSA, ainsi qu’aux 
sections 2.4 et 2.5 du guide.
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SG02i 2.6 Distanciation physique – évaluation des risques dans les zones 
debout
En période de distanciation physique, la gestion sécurisée des zones debout dépend 
dans une large mesure du comportement des spectateurs.

Contrairement à ce que l’on observe dans les zones assises, dans lesquelles les 
spectateurs de la même bulle sociale ou bulle élargie peuvent rester groupés (en 
achetant des places numérotées), dans les zones debout, les autorités du stade 
ne pourront pas s’assurer que les membres d’une même bulle restent ensemble en 
permanence.

Il peut également s’avérer difficile d’empêcher les spectateurs debout de se déplacer, 
notamment dans des zones couvertes en cas de pluie et, donc, de former des groupes 
qui ne respecteraient pas les règles de distanciation physique.

Les autorités du stade ont donc tout intérêt à réfléchir aux mesures de contrôle 
à mettre en place pour réduire les risques d’infraction aux règles de distanciation 
physique.

Ces mesures peuvent se présenter sous les formes suivantes :

a. Comme précisé dans la Section SG02i 3.12, il est fortement recommandé 
d’exiger de tous les détenteurs de billets qu’ils lisent et acceptent un code 
de bonne conduite des spectateurs (voir la Section SG02i 3.12 et le Tableau 
SG02i 6). 

Pour les spectateurs placés dans les zones debout, ce code de bonne conduite 
doit inclure un engagement à se disperser ou à se déplacer vers d’autres zones 
lorsque la demande en est faite.

b. L’accès aux zones debout (y compris les zones couvertes) peut faire l’objet 
d’une surveillance et d’un contrôle renforcé (par les stadiers, aidés de la vidéo-
surveillance lorsque cette option existe, ou des barrières temporaires), afin 
d’éviter les attroupements.

c. De grands espaces ouverts peuvent être divisés en zones plus petites ou en 
enclos, afin d’aider les spectateurs et les stadiers à respecter la distanciation 
physique. 

Cette approche n’est toutefois pas sans risque (notamment au niveau des 
entrées et des sorties) et nécessite la présence de davantage de stadiers pour 
contrôler la densité. Elle peut également nécessiter davantage de barrières.

Il convient de noter que l’utilisation d’un marquage au sol pour délimiter les 
espaces dans les tribunes debout ne constitue pas une solution pratique ou 
efficace.

Compte tenu de ces difficultés potentielles, la surveillance et le contrôle des 
spectateurs dans les zones debout représentent, en période de distanciation sociale, 
un défi particulier pour les autorités du stade.

C’est la raison pour laquelle, indépendamment du nombre de spectateurs 
supplémentaires qui pourraient être admis au sein d’une même bulle sociale ou élargie, 
les autorités du stade ne devraient pas vendre de billets au-delà du nombre obtenu 
grâce au calcul de la capacité d’accueil en période de distanciation physique.
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Tableau SG02i 6  
Calculer la capacité d’accueil debout en période de distanciation physique
Les étapes suivantes correspondent au tableau 2 du guide, à ceci près que le chiffre obtenu à l’étape 3 du 
calcul de la capacité d’accueil du hall en période de distanciation physique doit être mis en perspective 
avec les chiffres habituellement utilisés à l’étape 7 pour obtenir la capacité d’accueil en période de 
distanciation physique de la zone debout considérée.

S’il est recommandé d’évaluer la capacité d’accueil en période de distanciation physique des zones 
assises au cas par cas, dans le cas des zones debout, comme indiqué dans la Section SG02i 2.5, la 
capacité d’accueil doit être calculée simplement en appliquant la nouvelle densité appropriée en période 
de distanciation physique. Cette densité dépend du choix de la méthode (1 ou 2) adoptée par les 
autorités du stade pour mesurer la distanciation physique (voir Tableau SG02i 1 et Section SG02i 2.2).

ÉTAPE  3 
capacité d’accueil

espace de visibilité disponible x densité appropriée
plus, le cas échéant, espaces pour les utilisateurs de fauteuil roulant et leurs 
accompagnateurs

ÉTAPE  7
capacité en période de 
distanciation physique 

capacité en période de distanciation physique = valeur la plus 
basse obtenue lors des étapes 3 / 3 bis / 4 / 5 ou 6.

1 personne par mètre carré (méthode 1) ou
0,4 personne par mètre carré (méthode 2)

x P ou S (le plus bas des deux (Rappel : la gestion de la distanciation 
physique est intégrée à l’évaluation du facteur S).

espace disponible au sol dans le hall x
1 personne par mètre carré (méthode 1) ou
0,4 personne par mètre carré (méthode 2)
x P ou S (le plus bas des deux (Rappel : la gestion de la distanciation 
physique est intégrée à l’évaluation du facteur S).

Attention : si la capacité d’accueil du hall en période de distanciation physique 
est inférieure à celle obtenue lors de l’étape 3, le chiffre le plus bas s’applique, 
à moins que des mesures de contrôle ne soient mises en place pour éviter les 
attroupements (voir Sections SG02i 8.1 et 8.5).

ÉTAPE  3 bis
capacité d’accueil 
d’un hall en période de 
distanciation physique 

SG02i 2.7 et 8.3

ÉTAPE  2
densité appropriée  

SG02i 2.5

ÉTAPE  1 
espace de visibilité 
disponible

espace physique moins accès / espaces réservés aux utilisateurs 
de fauteuil roulant et vue fortement réduite – prise en compte de la 
disposition des barrières (continues ou discontinues) / espacement / test 
des barrières / chargements

ÉTAPE 4

capacité d’entrée 

ÉTAPE  5

capacité de sortie 

ÉTAPE  6
capacité d’évacuation 
d’urgence 

effectuer une nouvelle 
vérification après l’application 
de la distanciation physique  
SG02i 6.1

effectuer une nouvelle 
vérification après l’application 
de la distanciation physique  
SG02i 9.3

effectuer une nouvelle 
vérification après l’application 
de la distanciation physique  
SG02i 9.1
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SG02i 2.7 Capacité en période de distanciation physique – capacités des 
halls
La conception et la disposition d’un hall, notamment de son espace au sol, et son 
niveau d’utilisation, notamment aux heures de pointe, constituent deux facteurs 
essentiels pour l’évaluation d’une capacité de sûreté en période de distanciation 
physique.

En effet, si la capacité d’accueil d’un hall en période de distanciation physique est 
plus faible que celle de la zone de visibilité qu’il dessert, la capacité la plus basse sera 
prise en compte au moment d’établir le chiffre final (il en va de même si la capacité 
d’entrée ou de sortie est plus faible), sauf si une ou plusieurs mesures de contrôle 
suggérées dans la Section SG02i 8.5 sont mises en œuvre – par exemple, l’utilisation 
d’un hall à seule fin de circulation (voir Section SG02i 8.5.a).

L’introduction d’une évaluation de capacité d’accueil des halls dans l’équation 
représente une variation significative par rapport à la méthode normale.

Une fois de plus, la première étape pour calculer la capacité d’accueil d’un hall en 
période de distanciation physique consiste à décider quelle mesure de calcul de la 
distanciation physique on applique (méthode 1 ou méthode 2) (voir Section SG02i 2.2 
et Tableau SG02i 1).

a. Méthode 1

Avec la méthode 1, les spectateurs debout se verront attribuer un espace de 
distanciation physique de 1m x 1m, soit 1m² par personne.

Ceci représente une densité de 10 personnes pour 10 mètres carrés.

b. Méthode 2

Avec la méthode 2, les spectateurs debout se verront attribuer un espace de 
distanciation physique de 1,6m x 1,6m, soit 2,6m² par personne.

Ceci représente une densité de 4 personnes pour 10 mètres carrés.

Attention : les chiffres ci-dessus se basent sur une valeur de 1,0 pour les facteurs P et 
S de la zone debout concernée.

Il faut également penser à prendre en compte la présence des stadiers et des autres 
personnels lors du calcul du nombre de personnes pouvant occuper un hall à un 
moment donné, en respectant les règles de distanciation physique.

SG02i 2.8 Capacité en période de distanciation physique – capacités des 
entrées et des sorties
Si le nombre de spectateurs est évidemment réduit en période de distanciation 
physique, les autorités du stade doivent tout de même prendre en compte les 
capacités d’entrée et de sortie, comme indiqué dans le guide dans le cadre du calcul 
de la capacité dans des conditions d’exploitation normales.

Ceci s’explique par le fait que lors de l’entrée et de la sortie (telles que définies dans 
la section 10.2 du guide) en période de distanciation sociale et dans des conditions 
normales (c’est-à-dire hors cas d’urgence) :
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a. les flux de circulation sont plus lents ;

b. il peut être nécessaire de gérer différemment les voies de circulation, par 
exemple en introduisant une circulation à sens unique sur certaines voies ; 

c. certains points d’entrée ou de sortie peuvent être désactivés pour respecter les 
règles de distanciation physique. 

Dans le cas des sorties et plus particulièrement du temps de déplacement depuis 
la zone 2 (tel que défini dans le glossaire et dans la section 10.11 du guide), il peut 
s’avérer impossible de respecter la norme des huit minutes (voir Section SG02i 9.3.b).

Cependant, les autorités du stade sont invitées à contrôler le temps de déplacement 
depuis la zone 2 une fois les règles de distanciation physique en place afin de 
décider si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour éviter toute gêne 
aux spectateurs qui souhaiteraient intégrer le système de sortie (voir Section SG02i 
9.3.b).

Pour plus d’informations sur les questions liées à la capacité d’entrée en période de 
distanciation physique, se reporter au Chapitre SG02i 6.0.

Pour plus d’informations sur les questions liées à la capacité de sortie en période de 
distanciation physique, se reporter au Chapitre SG02i 9.0.

À noter qu’il peut être nécessaire de prendre en compte les capacités de sortie 
d’urgence lors de l’évaluation de la capacité d’accueil en période de distanciation 
physique. En effet, en cas d’urgence, il est généralement recommandé d’appliquer 
les procédures opérationnelles habituelles, au détriment des règles de distanciation 
physique. 

Néanmoins, les autorités du stade doivent revoir l’ensemble de leurs plans 
opérationnels en cas d’urgence ou de sortie exceptionnelle afin de s’assurer que ces 
dispositions restent applicables une fois mises en place les autres mesures pour le 
respect de la distanciation physique.

Pour plus d’informations sur la révision du manuel d’exploitation en période de 
distanciation physique, se reporter à la Section SG02i 3.4.

SG02i 2.9 Capacité en période de distanciation physique – facteurs externes
Une fois la capacité d’accueil du stade réévaluée, un certain nombre d’autres facteurs 
externes doivent être pris en considération. En effet, chacun de ces facteurs peut 
entraîner une réduction du nombre de spectateurs.

Par exemple, les fournisseurs de transports publics locaux peuvent éprouver des 
difficultés à desservir les abords du stade. Le nombre de places de parking à 
proximité peut s’avérer trop faible, une fois les mesures de distanciation physique en 
place.

Dans le même ordre d’idée, une hausse localisée du nombre de cas de COVID-19 peut 
entraîner des mesures de confinement plus strictes, ce qui aurait pour effet de limiter 
encore le nombre de spectateurs, voire d’interdire leur présence.

Les autorités du stade doivent par ailleurs continuer à surveiller la santé des membres 
de l’équipe de gestion de la sécurité/sûreté. En effet, l’absence d’éléments-clés au sein 
du personnel peut entraîner une réduction du facteur et réduire la capacité du stade.
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À ce titre, les autorités du stade doivent rester en contact permanent avec les 
autorités locales, notamment les autorités de santé publique, et l’ensemble 
des partenaires impliqués dans la coordination des préparatifs du match ou de 
l’organisation de l’événement.

SG02i 2.10 Capacité en période de distanciation physique – résumé
Pour un résumé des étapes nécessaires à l’évaluation de la capacité d’accueil en 
période de distanciation physique, se reporter aux Tableaux SG02 5 et 6.

En gardant à l’esprit les principes de base énoncés dans ce chapitre, il convient de 
rappeler une fois encore qu’il se peut qu’une réévaluation complète de la capacité du 
stade en période de distanciation physique ne produise pas un résultat unique.

Les évaluations de capacité et tous les résultats obtenus par les autorités du stade 
dans le calcul de cette capacité doivent être considérés comme dynamiques, c’est-à-
dire susceptibles d’évoluer en fonction des circonstances et des stratégies mises en 
œuvre.

Enfin, rappelons que les plans détaillés indiquant le résultat des calculs de capacité 
pour chaque zone qui accueille des spectateurs doivent, comme lors des procédures 
opérationnelles normales, être inscrits pour référence et inspection dans le plan 
de gestion de l’événementiel, lequel constitue une partie intégrante du manuel 
opérationnel (voir Chapitre SG02i 3.0). 
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SG02i 3.0 Responsabilités des 
autorités du stade en 
matière de distanciation 
physique et de protection 
contre le COVID-19

(Ce chapitre doit être lu en conjonction avec le chapitre 3 du guide.) 

SG02i 3.1 Responsabilités des autorités du stade
Le guide pour la sécurité/sûreté des sites sportifs (le guide) repose sur un principe 
fondamental : toutes les personnes présentes dans un site sportif sont sous la 
responsabilité des autorités du stade, à tout moment. 

Pour une définition précise des « autorités du stade », se reporter au Glossaire.

Si les autorités du stade décident d’accueillir à nouveau des spectateurs, cette 
responsabilité s’étend évidemment à la mise en œuvre de mesures :

a. de distanciation physique ; 

b. de protection contre la transmission du virus du COVID-19. 

Ces mesures doivent concerner toutes les personnes présentes, à tout moment.

Il est entendu que les représentants des autorités du stade ne peuvent posséder 
l’ensemble des connaissances techniques et des compétences nécessaires pour 
évaluer et appliquer chacune des recommandations de ce document. 

En cas de besoin, les autorités du stade sont donc invitées à prendre conseil auprès 
de personnes compétentes, qui possèdent les qualifications, les compétences et 
l’expérience nécessaires. Des représentants des autorités de santé publique se 
trouveront certainement parmi elles. Ces experts pourraient demander la mise en 
œuvre de mesures supplémentaires, parfois en contradiction avec celles présentées 
dans ce document.

Dans ce cas, il convient de rappeler que ces interventions ne dispensent en aucun cas 
les autorités du stade de leurs responsabilités en matière de sûreté, de sécurité et de 
service vis-à-vis de toutes les personnes présentes dans le stade.

En outre, comme expliqué dans la Section SG02i 2.3, une fois les différentes mesures 
de distanciation physique et de protection contre le COVID-19 mises en œuvre par 
les autorités du stade, il est nécessaire de réévaluer le facteur S. Cette nouvelle 
évaluation doit inclure la gestion de la distanciation physique elle-même (ainsi que les 
mesures d’hygiène).
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SG02i 3.2 Évaluation des risques par les autorités du stade
À plusieurs reprises, le guide rappelle la nécessité pour les autorités du stade de 
procéder à des évaluations des risques.

Pour accueillir à nouveau des spectateurs en période de distanciation physique, une 
nouvelle série d’évaluations est nécessaire.

Ces évaluations doivent être menées par des personnes compétentes, qui possèdent 
les connaissances et l’expérience nécessaires. Il peut s’avérer opportun de rechercher 
les conseils de spécialistes, notamment auprès des autorités de santé publique, mais 
les membres de l’équipe de gestion de la sécurité/sûreté du stade doivent apporter 
leur expérience et leur connaissance du stade, notamment concernant les conditions 
d’exploitation pendant les matches.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) met à disposition d’autres conseils sur 
l’évaluation des risques lors d’événements sportifs.

L’OMS propose également des formations destinées aux personnes en charge de 
l’évaluation des risques lors de rassemblements de masse.

L’évaluation des risques, comme expliqué dans la section 3.3.d du guide, consiste en 
une série d’étapes normalisées, dont chacune doit faire l’objet d’une documentation :

a. Identifier les dangers auxquels l’ensemble des personnes dans le stade 
peuvent être exposés

Dans les circonstances actuelles, le risque principal pour les personnes 
qui assistent à un match est de transmettre ou d’être infecté par le virus du 
COVID-19.

Pour mesurer ce risque, les autorités du stade doivent décider quelle méthode 
adopter afin de mesurer la distanciation physique dans le cadre de leur 
préparation et de leur calcul : la méthode 1 ou la méthode 2, présentées dans 
la Section SG02i 2.2 et le Tableau SG02i 1.

b. Évaluer les risques et décider quelles mesures de contrôle supplémentaires 
sont nécessaires, le cas échéant, pour éviter la propagation du virus 

En fonction des règlementations gouvernementales, des recommandations 
des autorités de santé publique et du choix de la méthode de calcul de la 
distanciation physique par les autorités du stade, ces mesures de contrôle 
ont vocation à mettre en œuvre, surveiller et gérer la distanciation physique 
et la protection contre le COVID-19 partout dans le stade et durant toutes les 
phases du jour de match, y compris :

i.  dans la Zone Ex et/ou aux abords immédiats du stade, notamment 
dans les zones desservies par les transports publics, les parkings et les 
queues à l’entrée, ainsi qu’aux sorties ;

(pour une définition plus précise de la Zone Ex, aussi appelée « dernier 
kilomètre », se référer au Glossaire)

ii. dans toutes les zones situées dans le périmètre du stade, notamment, le 
cas échéant, les parkings ;

iii. dans toutes les zones qui accueillent des spectateurs, notamment les 
zones d’hospitalité ; 

https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://openwho.org/courses/WHO-COVID-19-mass-gatherings-risk-assessment-training
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iv. dans les différentes parties du système de circulation du stade, en 
particulier celles où les déplacements s’effectuent dans les deux sens 
comme les escaliers, les accès, les couloirs, ainsi qu’aux endroits où des 
goulots d’étranglement peuvent se former ; 

v. dans les zones assises, notamment si des spectateurs ou des stadiers 
doivent passer à proximité les uns des autres pour rejoindre ou quitter 
une rangée (on parle alors de « frottement ») ; 

vi. dans les zones debout, notamment les tribunes populaires, où les 
spectateurs se réunissent souvent derrière les buts ou près des rails ;

vii. dans les halls, notamment lorsque les spectateurs font la queue pour 
accéder aux commodités ; 

viii. dans les différentes parties des zones de visibilité, particulièrement 
lorsque les spectateurs fêtent un but ou réagissent vivement aux 
événements sur le terrain ou dans la zone d’activité.

Il convient de garder à l’esprit que la responsabilité des autorités du stade 
s’étend à toutes les personnes présentes. Ces évaluations des risques doivent 
donc également prendre en compte les besoins de distanciation physique des 
spectateurs handicapés, des stadiers, du personnel présent les jours de match, 
du personnel de sécurité, des contractuels, des joueurs, des athlètes et des 
arbitres, des représentants des médias, des autorités locales et des services 
d’urgence, du personnel médical, etc. 

(pour d’autres conseils sur les questions de santé et de sécurité au travail, se 
reporter à la Section SG02i 3.22)

Une fois menées ces évaluations des risques préliminaires, les autorités du 
stade peuvent décider :

ix. si le stade et ses abords sont en mesure d’admettre, d’accueillir et de 
disperser les spectateurs en toute sécurité en période de distanciation 
physique ; 

x. si la structure de gestion de la sécurité/sûreté des autorités du stade 
est en mesure d’organiser des matches en période de distanciation 
physique. 

Si l’évaluation des risques et des mesures d’atténuation mènent à la conclusion 
que les spectateurs peuvent être de nouveau admis, la procédure standard 
d’évaluation des risques peut se poursuivre.

c. Noter les résultats de l’évaluation de chaque risque et, le cas échéant, prendre 
les mesures de contrôle et/ou de protection nécessaires.  

d. Évaluer et revoir la pertinence et l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, 
procéder à leur révision.

Au moment d’envisager les procédures et les opérations d’un jour de match du 
point de vue de la distanciation physique et de la protection contre le COVID-19, 
les autorités du stade sont invitées à garder à l’esprit le besoin de mener des 
évaluations dynamiques des risques en amont et en aval de l’événement. Ces 
évaluations des risques doivent faire l’objet d’une documentation.
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En bref, même les organisateurs d’événements et les personnels les plus expérimentés 
dans la gestion de la sécurité/sûreté vont devoir apprendre au fil des matches à 
répondre au défi que représentent la distanciation physique et la protection contre le 
COVID-19. Il faut donc s’attendre à ce qu’une grande partie des procédures décrites 
dans ce chapitre fassent l’objet de révisions et d’améliorations constantes.

Il convient également de noter, comme expliqué dans la Section SG02i 3.11.b, que les 
autorités du stade sont en charge d’informer les éventuels spectateurs de la nécessité 
de mener leur propre évaluation des risques avant d’acheter un billet.

SG02i 3.3 Satisfaire aux responsabilités des autorités du stade – résumé
Les responsabilités des autorités du stade décrites dans ce chapitre relèvent des 
catégories de base suivantes.

Dans tous les cas, celles-ci doivent être considérées comme venant s’ajouter aux 
responsabilités déjà existantes lors de l’exploitation d’un stade dans des conditions 
normales, telles que décrites dans la section 3.3 du guide.

a. Législation et conseil 

Les autorités du stade doivent connaître et se familiariser avec la législation 
concernant les stades et l’organisation d’événements en présence de 
spectateurs.

Ce document fait fréquemment référence à d’autres sources de conseil en 
matière de distanciation physique et de protection contre le COVID-19. Ces 
sources se répartissent entre les catégories suivantes :

i. conseils gouvernementaux

ii. conseils de l’Organisation mondiale de la santé

iii. conseils des autorités de santé publique nationales et régionales

iv. conseils en matière de santé et de sécurité

v.  conseils d’instances dirigeantes sportives

vi. conseils de diverses instances publiques et professionnelles

vii. conseils de diverses organisations commerciales

viii. conseils disponibles sur le site de la SGSA

b. Personnel 

Voir les Sections SG02i 3.8 et 3.9.

c. Coordination détaillée 

Les autorités du stade sont invitées à : 

i. Revoir et, au besoin, modifier certaines sections de leur manuel 
d’exploitation (voir Section SG02i 3.4), à commencer par la politique 
de sécurité des événements, aussi appelée politique de sécurité des 
spectateurs (voir Section SG02i 3.5 et section 3.5 du guide). 
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ii. Revoir l’ensemble des aspects des dispositions coutumières aux points 
de contrôle du stade, afin de s’assurer que la distanciation physique 
pourra être respectée tout en maintenant un niveau opérationnel normal 
de contrôle, de commandement et de coordination. Ceci implique de 
revoir les effectifs de sécurité qui doivent être présents aux points de 
contrôle et la pertinence du port d’équipements de protection personnelle 
(PPE).

iii. Réexaminer et réviser l’ensemble des plans et des cartes du stade pour 
rédiger un plan de gestion de la distanciation physique (voir Section 
SG02i 3.7).

iv. Réexaminer et réviser les accords de niveaux de service et de personnel 
pour garantir la résilience (voir Section SG02i 3.8).

v. Revoir et améliorer le plan des stadiers (voir Section SG02i 3.9).  

vi. Revoir et améliorer le plan de sécurité (voir Section SG02i 3.10). 

vii. Concevoir un plan de liaison avec les spectateurs (voir Section SG02i 
3.11). 

viii. Revoir et améliorer le plan de billetterie (voir Section SG02i 3.13). 

ix. Revoir et améliorer le plan de communication (voir Sections SG02i 3.14 
et 3.15).

x. Revoir et améliorer l’ensemble des procédures de vente et de restauration 
(voir Section SG02i 3.16). 

xi. Revoir et améliorer l’évaluation des besoins médicaux pour créer un plan 
médical COVID-19 (voir Section SG02i 3.17).

xii. Vérifier que les mesures mises en œuvre pour la distanciation physique 
et la protection contre le COVID-19 n’enfreignent aucune disposition 
en place dans le cadre de la législation sur l’égalité (voir Section SG02i 
3.18).

xiii. Revoir les accords en place pour la coordination des déplacements dans 
la Zone Ex (voir Section SG02i 3.19). 

xiv. Pour chaque match, concevoir et mettre à jour un plan de gestion de 
l’événementiel (voir Section SG02i 3.20). 

xv. Prévoir l’organisation d’événements tests (voir Section SG02i 3.21).

xvi. S’assurer que les mesures mises en place pour la distanciation physique 
et la protection contre le COVID-19 respectent la législation en matière de 
santé et de sécurité au travail (voir Section SG02i 3.22). 

d. Évaluation des risques 

Se reporter à la Section SG02i 3.2 pour chacune des sections suivantes de ce 
chapitre.
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e. Contrôle et archives 

Dans des conditions d’exploitation normales, il est important de contrôler et 
d’archiver les incidents survenus pendant le match. Lorsque des mesures de 
distanciation physique et de protection contre le COVID-19 sont en place, ces 
deux activités revêtent une signification supplémentaire.

En effet, le contrôle et l’archivage permettent aux autorités du stade d’améliorer 
leurs procédures. En outre, ces archives peuvent, en cas de besoin, être 
transmises aux autorités de santé publique concernées.

Les autorités du stade sont donc invitées à :

i. Noter, en utilisant des formulaires habituels, les circonstances et les 
occurrences ayant conduit à des infractions aux règles de distanciation 
physique et de protection contre le COVID-19.

ii. Faire en sorte que les mesures pour remédier à ces infractions soient 
menées en priorité, contrôlées et notifiées dans un historique des audits ;

iii. Mener des audits de sécurité réguliers, notamment après un match 
important et, au besoin dresser une liste des actions à entreprendre ;

iv. Veiller à ce qu’aucune autre décision ou pratique ne contrevienne aux 
mesures de distanciation physique et de protection contre le COVID-19.

f. Informer les autorités de certification

Lorsqu’un certificat de sécurité est en vigueur, les autorités du stade doivent 
s’assurer que l’ensemble des consultations et plans élaborés avec les services 
de police, les pompiers, les ambulanciers et les autorités sanitaires, ainsi que 
l’ensemble des formations et exercices, soient présentées aux autorités de 
certification.

SG02i 3.4 Manuel d’exploitation
Pour se conformer aux instructions du guide et garantir une gestion de la sécurité/
sûreté efficace, les autorités du stade rédigent un manuel d’exploitation, qui regroupe 
l’ensemble des plans, cartes et documents nécessaires dans des conditions 
d’exploitation standard.

Toutefois, comme mentionné dans le guide, bon nombre des éléments du manuel 
d’exploitation (voire tous) doivent faire l’objet d’une révision et, au besoin, être 
amendés pour répondre aux besoins et aux caractéristiques de chaque match.

Une fois revus et amendés, ces plans, cartes et documents doivent être résumés dans 
un seul document essentiel, connu sous le nom de plan de gestion de l’événementiel 
(voir Section SG02i 3.20).

À l’issue de cette étude en profondeur, il se peut que certaines sections du manuel 
d’exploitation ne nécessitent aucun changement. Toutefois, les sections suivantes 
présentent quelques questions importantes à prendre en considération.

Ce résumé ne se veut en aucun cas exhaustif et ne prétend pas couvrir l’ensemble 
des aspects opérationnels ; il cherche avant tout à mettre en lumière le spectre des 
procédures susceptibles d’être le plus affectées par les mesures de distanciation 
sociale et de protection contre le COVID-19.
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SG02i 3.5 Politique de sécurité/sûreté de l’événement
Aussi appelé politique de sécurité/sûreté des spectateurs, comme indiqué dans 
la section 3.5 du guide, la politique de sécurité/sûreté de l’événement a vocation à 
expliquer la philosophie des autorités du stade en matière de sécurité en détaillant 
ses objectifs de sécurité. Il illustre une attitude positive vis-à-vis de la sécurité 
publique, à tous les niveaux de l’organisation.

Bien entendu, cette politique doit être réexaminée et révisée par les autorités du stade 
pour prendre en compte les plans stratégiques spécifiques à la distanciation physique 
et à la protection contre le COVID-19.

Cette politique doit clarifier un certain nombre de points :

a. la chaîne de commande au sein de l’équipe de gestion de la sécurité/sûreté du 
stade ; 

b. qui, en dernier ressort, est responsable de la sécurité, de la distanciation 
physique et de la protection contre le COVID-19 dans le stade ; 

c. qui sont les autres dépositaires de cette autorité ; 

d. la mise en œuvre et la communication autour de la politique de sécurité/sûreté 
de l’événement ; 

e. l’audit (interne ou externe) et la révision de la politique de sécurité/sûreté de 
l’événement. 

Il convient de distribuer des exemplaires de ce document à l’ensemble du personnel, 
des contractuels, des employés à temps partiel et des bénévoles. 

Les autorités du stade doivent revoir et réviser cette politique suite à chaque incident 
susceptible de compromettre la sécurité.

Si un certificat de sécurité est en vigueur, les autorités du stade sont invitées à se 
mettre en contact avec les autorités locales au moment de rédiger leur politique de 
sécurité/sûreté de l’événement, afin de s’assurer qu’aucune de ses dispositions ne 
contrevienne aux conditions du certificat.

Une fois rédigée et acceptée, cette politique de sécurité/sûreté de l’événement et ses 
éventuelles itérations ultérieures doivent être signées et datées au nom des autorités 
du stade par la personne identifiée comme étant responsable en dernier ressort de la 
sécurité.

SG02i 3.6 Nommer un responsable et un adjoint COVID-19 pour les 
spectateurs
Normalement, les stades où les matches ont déjà repris à huis clos se sont déjà dotés 
d’un responsable COVID-19.

Dans ce cas, il revient aux autorités du stade de décider si les responsabilités de cette 
personne s’étendent aux spectateurs et au reste du personnel, après la réadmission 
du public.
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Pour les stades n’ayant pas encore nommé de responsable COVID-19, ce poste peut 
être tenu par : 

a. le responsable de la sécurité (aussi appelé responsable de la sûreté) ; 

b. son adjoint

si ceux-ci sont en mesure d’assumer ces fonctions les jours de match. Dans le cas 
contraire :

c. par délégation, à un autre membre du personnel ; 

d. à une personne nommée spécialement.

Attention : un responsable COVID-19 n’est pas tenu de posséder des qualifications 
médicales, ni de superviser l’évaluation des besoins médicaux des autorités du stade. 

L’ensemble des responsabilités médicales demeurent du ressort du coordinateur 
médical en poste (voir Section SG02i 3.17), avec le soutien et les conseils des 
officiels médicaux chargés de représenter l’instance dirigeante du sport en question. 

Toutefois, il est essentiel que le responsable COVID-19 en charge des spectateurs et 
des autres personnes présentes lors du match n’exerce pas d’autres responsabilités 
le jour du match, pour ne pas risquer de réduire son efficacité dans l’application des 
mesures de distanciation physique et de protection contre le COVID-19.

Lorsqu’un certificat de sécurité est en vigueur, les autorités locales doivent être 
informées de cette nomination.

Au cas où le responsable COVID-19 et/ou son adjoint seraient dans l’incapacité 
d’assurer correctement leurs fonctions, le facteur S devrait être réduit en 
conséquence.

SG02i 3.7 Plan de gestion de la distanciation physique
La section 2.1 du guide conseille aux autorités du stade de rédiger un manuel 
d’exploitation et d’y inclure une série de plans du stade, de préférence réalisés à 
l’échelle 1/50 ou 1/100 (en aucun cas inférieure à 1/200).

Ces plans doivent être retouchés avant chaque match et intégrés au plan de gestion 
de l’événementiel, afin d’indiquer :

a. la capacité de distanciation physique de chaque section de la zone de visibilité, 
y compris les plans d’allocation des places pour le match en question et la 
méthode de calcul retenue (méthode 1 ou méthode 2) ; 

b. tout changement apporté aux procédures opérationnelles standard dans les 
domaines suivants :

i. le parking ;

ii. la gestion du trafic, notamment des points de dépose et de ramassage ; 

iii. les voies piétonnières ;

iv. les points d’entrée et dispositions pour les queues/fouilles/filtrage 

v. les voies de circulation, notamment les changements de direction des 
flux 
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vi. la disponibilité des commodités, notamment des zones d’hospitalité 

vii. les dispositions pour les queues d’attente près des commodités ; 

viii. l’emplacement des postes de désinfection et des équipements de 
protection personnelle ; 

ix. les dispositions pour les spectateurs handicapés ; 

x. les voies et les points de sortie ; 

xi. les voies et les points d’évacuation d’urgence ;  

xii. le cas échéant, les voies de dispersion affectant la Zone Ex ; 

xiii. tout autre équipement temporaire en place.

SG02i 3.8 Effectif et résilience
Comme pour toutes les questions de gestion de la sécurité/sûreté dans des 
conditions d’exploitation standard, la résilience des plans établis par les autorités 
du stade en matière de distanciation physique et de protection contre le COVID-19 
peut être fortement remise en cause en l’absence de certains personnels essentiels 
les jours de match (pour une définition précise de la « résilience », se reporter au 
Glossaire).

Cette question est particulièrement sensible dans les pays où les personnes peuvent 
exercer une forme de droit de retrait sans être pénalisées.

En amont du match, les autorités du stade doivent donc veiller à mettre en place des 
procédures en cas d’absence des personnels essentiels.

L’éventualité d’une absence de personnels essentiels doit également occuper une 
place importante dans le plan d’intervention des autorités du stade (voir section 3.15 
du guide).

Dans le cadre de leur inspection des dispositions liées aux effectifs, les autorités du 
stade sont invitées à :

a. Dialoguer avec les titulaires de postes clés pour s’enquérir d’éventuels 
problèmes de santé, de leur volonté de mener leur mission en période de 
distanciation physique tout en rappelant, le cas échéant, qu’une absence 
n’entraînera pas de pénalités.

b. Nommer un responsable COVID-19 compétent (voir Section SG02i 3.6). 

c. Faire en sorte que les postes liés à la sécurité/sûreté opérationnelle soit 
occupés par des personnes formées et compétentes. 

d. Trouver des accords sur le niveau de services avec l’ensemble des agences 
spécialisées (notamment celles fournissant du personnel d’assistance 
médicale et de filtrage Codiv-19, ainsi que des stadiers) afin d’établir un effectif 
minimum, mais aussi le niveau de formation et de compétence souhaité. 

e. Revoir et, au besoin, améliorer avant chaque match le plan d’organisation des 
stadiers (voir Section SG02i 3.9 et sections 3.11 et 4.12 du guide). 
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SG02i 3.9 Plan d’organisation des stadiers
Après une évaluation des risques, les autorités du stade doivent rédiger un plan 
d’organisation des stadiers pour le prochain match. Ce document prendra en compte 
les éléments suivants :

a. Même si le nombre de spectateurs est réduit, le nombre de stadiers par 
spectateur peut être revu à la hausse, afin de contrôler et gérer efficacement 
les mesures de distanciation physique. 

b. Tous les stadiers doivent bénéficier d’une formation complète en amont et être 
informés de leurs missions supplémentaires les jours de matches. 

c. Des réserves suffisantes d’équipements de protection personnelle seront 
mises à disposition des stadiers qui en auraient besoin dans le cadre de leur 
mission et de ceux qui en feront la demande.  

d. Aucun stadier ne doit fournir son propre équipement de protection personnelle.  

e. Les autorités du stade doivent prendre des dispositions pour assurer la 
collecte et le traitement des équipements de protection personnelle. 

f. En organisant les rotations et le placement des stadiers, les autorités du stade 
veilleront, dans la mesure du possible, à minimiser au maximum les situations 
dans lesquelles les stadiers pourraient être amenés à entrer en contact 
rapproché avec les spectateurs.

g. Des séances de compte rendu permettront aux stadiers de partager leurs 
expériences autour du match et de proposer des améliorations, non seulement 
pour aider les autorités du stade dans ses préparations, mais aussi pour 
donner à leurs collègues l’occasion de mieux comprendre la gestion de la 
distanciation physique et la protection contre le COVID-19 dans le stade et à 
ses abords.

h. Le nombre de stadiers déployés ne doit jamais passer sous le niveau plancher 
fixé par le plan d’organisation des stadiers. 

SG02i 3.10 Plan de sécurité
Dans le cadre de son évaluation du plan de sécurité en vigueur (aussi appelé plan de 
lutte contre le terrorisme), les autorités du stade voudront sans doute se pencher sur 
les conséquences de la distanciation physique sur la sécurité.

Évidemment, les circonstances varient d’un stade à l’autre et dépendent de la nature 
du match et des différents niveaux de menace.

Toutefois, deux questions méritent d’être prises en considération :

a. Rassemblements de personnes ne possédant pas de billets 

Si un nombre important de personnes sans billet sont attendues aux abords 
du stade et/ou dans la Zone Ex avant, pendant ou après le match, il revient aux 
autorités du stade ou à l’organisateur de l’événement de prendre des mesures 
de contrôle.
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Par exemple, les autorités du stade ou l’organisateur de l’événement peut faire 
savoir au public, par tous les moyens de communication nécessaires, que de 
tels rassemblements ne sont pas souhaitables et qu’aucun billet ne sera en 
vente le jour du match (voir la Section SG02i 3.13).

Le jour du match, dans la mesure du possible, il convient de s’interroger sur les 
moyens de contrôle pour limiter l’accès aux abords du stade aux détenteurs de 
billets.

Il faut souligner que les autorités du stade ou l’organisateur de l’événement ne 
doivent en aucun cas chercher à résoudre la question des rassemblements 
de personnes sans billet en mettant à leur disposition des installations 
supplémentaires (écrans géants ou fan zones) à l’extérieur du stade ou 
dans des lieux publics, sauf si des mesures ont été prises pour garantir la 
distanciation physique et si ces mesures ont été validées par les autorités 
locales et la police.

b. Contrôles de sécurité

Toutes les mesures de contrôle de sécurité en place doivent être gérées de 
façon à :

i. réduire au maximum les contacts rapprochés ;  

ii. éviter la formation de queues susceptibles de compromettre les 
dispositions de sécurité et/ou la distanciation physique. 

SG02i 3.11 Liaison avec les spectateurs avant le match 
L’introduction de la distanciation physique dans les stades place les autorités du stade 
face à une responsabilité supplémentaire : celle de communiquer leurs informations 
clairement, de façon détaillée et culturellement appropriée avec les spectateurs avant 
la mise en vente et l’attribution des billets, de façon à ce que chacun puisse décider en 
toute connaissance de cause s’il souhaite se rendre au stade.

Cette exigence s’applique également, le cas échéant, aux communications avec les 
supporters de l’équipe visiteuse.

Toutes les communications, écrites ou verbales, doivent :

a. pour rassurer, inclure un bref résumé des dispositions de la politique de gestion 
de l’événementiel des autorités du stade concernant la distanciation physique 
et la protection contre le COVID-19 (voir Section SG02i 3.5) ;

b. inviter les demandeurs de billets, dans un langage clair, à mener leur évaluation 
personnelle des risques, en prenant en compte leur âge, leur état de santé 
et leur vulnérabilité sur le plan clinique, mais aussi, pour ceux effectuant une 
réservation pour d’autres personnes au sein de leur bulle sociale ou élargie, 
leur âge, leur état de santé et leur vulnérabilité clinique. 

(Attention : les personnes handicapées ne sont pas nécessairement 
vulnérables)

Les demandeurs doivent également être conscients des risques sanitaires liés 
au fait de se rendre au stade en contact avec des personnes extérieures à leur 
bulle sociale ou élargie ;
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c. informer les demandeurs qu’ils ne sont pas autorisés à donner ou à vendre 
leurs billets à des personnes extérieures à leur bulle sociale ou élargie (pour les 
définitions, se reporter au Glossaire). 

d. informer les demandeurs de billets que, si un billet leur est vendu ou attribué, 
ils devront, à des fins de traçage : 

i. fournir leur nom et leurs coordonnées ;  

ii. s’ils achètent des billets pour d’autres personnes de leur bulle sociale 
ou élargie, fournir les mêmes informations pour tous les membres du 
groupe.

Comme mentionné dans la Section SG02i 1.5.c, les personnes 
handicapées qui souhaitent se rendre au stade avec un accompagnateur 
peuvent ne pas connaître son identité à l’avance. En outre, cette personne 
peut ne pas appartenir à la bulle sociale ou élargie du spectateur 
handicapé.

Il convient de noter que le traitement des informations recueillies à 
propos des spectateurs par les autorités du stade doit respecter la 
législation en vigueur sur la protection des données. Les données 
collectées ne doivent pas comprendre de données médicales, à moins 
que les autorités du stade n’aient mené une évaluation de l’impact et 
ne soient en mesure de conserver ces données dans le respect de la 
conformité.

e. informer les demandeurs de billets que pour acheter ou recevoir un billet, ils 
(et/ou le cas échéant, les autres membres du groupe) doivent : 

i.  certifier qu’ils ne présentent pas de symptômes du COVID-19 ; 

ii. s’engager à ne pas assister au match si eux-mêmes ou tout autre 
membre de leur groupe venait à présenter des symptômes du COVID-19. 

f. informer les demandeurs de billets que des contrôles de températures seront 
menés aux abords du stade ; 

g. informer les demandeurs de billets pour les zones debout que, dans l’intérêt de 
leur propre sécurité et de celles des autres spectateurs, ils doivent maintenir 
en permanence une distanciation physique. Les personnes qui se rendent au 
stade en compagnie d’autres membres de leur bulle sociale ou élargie sont 
invitées à rester autant que faire se peut au sein de cette bulle à l’intérieur de la 
zone ; 

h. informer les demandeurs de billets que tous les détenteurs de billets, y compris 
ceux situés dans les zones d’hospitalité, doivent respecter le code de bonne 
conduite des spectateurs (voir la section suivante). 
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SG02i 3.12 Code de bonne conduite des spectateurs
Il est établi de longue date que tous les spectateurs qui entrent dans un stade 
s’engagent à respecter un certain nombre de règles.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que la plupart des spectateurs n’ont qu’une 
connaissance assez vague de ces règles.

Pour cette raison, il est recommandé de fournir un exemplaire du code de bonne 
conduite des spectateurs aux personnes qui achètent ou reçoivent un billet pour 
un match lorsque des mesures de distanciation physique et de protection contre le 
COVID-19 sont en place.

Cette disposition concerne les spectateurs des zones d’hospitalité et, dans la mesure 
du possible, les supporters des équipes visiteuses.

Comme expliqué dans la Section SG02i 2.1, pour les besoins de ce document, le 
terme « spectateur » s’applique à toute personne qui utilise les installations d’un stade 
prévues pour les spectateurs et qui ne possède pas d’accréditation des autorités 
du stade ou de l’organisateur de l’événement pour participer à l’élaboration et/ou à 
l’exécution dudit événement.

Au moment de rédiger le code, les autorités du stade sont invitées à prendre en 
compte les éléments suivants :

a. Le contenu doit être pensé en fonction des caractéristiques du stade et 
conformément aux recommandations nationales et/ou locales actuellement 
en vigueur. 

b. Le code doit être rédigé de manière concise, claire, culturellement appropriée 
et indiquer précisément si certaines parties sont obligatoires. 

c. En cas de communication numérique (fortement recommandée), les 
demandeurs de billets pourraient confirmer avoir pris connaissance du code en 
cochant une case avant de quitter la page. 

d. Des versions papier du code peuvent être mises à disposition en évidence, 
dans les zones qui accueillent des spectateurs. 

e. Dans la mesure du possible, la formulation du code devrait être soumise en 
amont à des groupes de supporters. 

f. Le code doit indiquer clairement si le port du masque ou d’une protection 
faciale est obligatoire ou seulement recommandé.

g. Le code doit souligner que le respect de ces mesures constitue une marque de 
respect vis-à-vis des autres spectateurs. En ignorant ces règles, ils mettent en 
danger la santé publique, mais aussi la réputation des clubs participants, du 
football et de la communauté sportive en général.

h. Dans certains stades, il peut être utile de rédiger deux codes, un pour les 
spectateurs en zone assise et un autre pour les spectateurs en zone debout. 

Le Tableau SG02i 7 propose un exemple pour faciliter la rédaction du code de bonne 
conduite des spectateurs.
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Comme indiqué dans la Section SG02i 3.12, les autorités du stade sont vivement encouragées à rédiger 
et à distribuer un code de bonne conduite des spectateurs. Ce modèle est uniquement fourni à des fins 
d’exemple. 

Pour aider nos employés et nos stadiers, mais aussi pour vous protéger, vous et les autres 

spectateurs, nous vous remercions de respecter les consignes suivantes.

n Partout dans le stade et à tout moment, merci de respecter la distanciation physique et 

d’éviter d’entrer en contact rapproché avec des personnes qui ne font pas partie de votre 

bulle sociale ou élargie. 

n Merci d’être ponctuel et de respecter l’ensemble des procédures d’admission.

n Vérifiez préalablement votre point d’entrée et, si une heure d’entrée est indiquée sur votre 

billet, merci de vous présenter à l’heure.

n Sachez qu’il peut vous être demandé de prendre votre température avant de vous laisser 

entrer.

n Sachez que tous les paiements à l’intérieur du stade se feront sans contact.

n Si vous devez accéder à certaines commodités, comme les sanitaires, les points de vente 

de nourriture et de boisson ou les concessions, renseignez-vous afin de savoir si le lieu est 

ouvert et prenez vos dispositions en conséquence.

n Dans la mesure du possible, ne quittez pas votre place.

n Si vous devez quitter votre place, attendez que l’accès soit libre et suivez les indications 

des panneaux sur votre chemin.

n Si vous vous trouvez dans une zone assise, lorsque vous croisez d’autres spectateurs pour 

rejoindre ou quitter votre place, évitez de leur faire face.

n Si vous vous trouvez dans une zone debout, merci de rester dans votre bulle sociale ou 

élargie ; restez attentif aux mouvements des autres.

n Gardez les mains propres ; utilisez les stations de désinfection et évitez autant que 

possible de vous toucher le visage.

n Respectez les gestes barrière : couvrez-vous la bouche si vous toussez ou si vous 

éternuez.

n Évitez les embrassades, les tapes dans les mains et tous les contacts rapprochés avec 

des personnes qui ne font pas partie de votre bulle sociale ou élargie.

n Faites très attention lorsque vous criez, chantez ou fêtez un but.

n Si vous assistez au match en présence de membres de votre bulle sociale ou 

élargie, assurez-vous que ces autres personnes ont également lu et compris ces 

recommandations. 

Nous vous remercions par avance de votre soutien ainsi que de votre coopération. Restez 

attentifs. Restez en bonne santé. 

Protégez les autres supporters, votre club, votre sport et votre communauté.

Tableau SG02i 7   Modèle de code de bonne conduite des spectateurs
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SG02i 3.13 Plan de billetterie
Comme stipulé dans la section 3.30 du guide, une stratégie de billetterie complète 
et bien pensée peut considérablement faciliter la gestion des spectateurs et limiter 
l’exposition des autorités du stade au risque.

Cette remarque est particulièrement vraie lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des 
mesures de distanciation physique et de protection contre le COVID-19.

Au moment de réexaminer et de modifier leur projet de billetterie, les autorités du 
stade auront tout intérêt à prendre en compte la liste de la section 3.30 du guide, en 
plus des mesures de contrôle suivantes :

a. L’accès aux matches organisés en période de distanciation physique est 
réservé aux personnes munies d’un billet. 

b. Les billets sont impérativement vendus avant le jour du match. 

c. Dans la mesure du possible, les billets sont conçus pour permettre un accès 
sans contact au stade.

d. Les billets pour les zones assises sont associés, dans la mesure du possible, à 
des places numérotées. 

e. Les billets pour les zones debout donnent accès à une section précise du 
stade. 

SG02i 3.14 Communication avec les détenteurs de billets – avant le match
Une communication claire, efficace et fiable constitue une part essentielle de toute 
opération de gestion de la sécurité/sûreté. À ce titre, elle joue un rôle crucial dans 
la mise en œuvre des mesures de distanciation physique et de protection contre le 
COVID-19 dans les stades.

Le chapitre 16 du guide propose des informations détaillées sur la communication et 
le contrôle dans le contexte général de la gestion de la sécurité/sûreté.

Cette section traite plus précisément de la communication entre les autorités du 
stade et les détenteurs de billets avant un match. Elle s’inscrit dans la lignée des trois 
sections précédentes, qui doivent être lues en amont.

Au moment de penser leur communication d’avant-match, les autorités du stade 
doivent garder à l’esprit que la plupart (voire la totalité) des spectateurs qui assistent 
à un match en période de distanciation physique sont sans doute des visiteurs 
réguliers (ce qui signifie qu’ils connaissent le stade et qu’ils ont leurs habitudes). 
Il convient malgré tout de les informer des dispositions habituelles qui restent 
inchangées les jours de match et d’éventuelles nouvelles règles en vigueur.

Cette communication n’a pas seulement vocation à informer et rassurer les 
détenteurs de billets ou à leur permettre de bien préparer leur visite ; elle sera 
également une alliée précieuse pour les autorités du stade et leurs partenaires au 
moment de mener les opérations du jour.

La communication d’avant-match avec les détenteurs de billets peut se faire sous 
forme numérique, papier et/ou verbale. Outre les questions abordées dans les 
Sections SG02i 3.11 et 3.12, elle doit couvrir les aspects suivants du match :
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a. Transport et déplacements

Les autorités du stade doivent donner des conseils aux détenteurs de billets 
pour mieux gérer leur transport et leurs déplacements, en gardant les points 
suivants à l’esprit :

i. En raison de la distanciation physique, il se peut que les fournisseurs de 
transports publics proposent un service limité, que ce soit en termes de 
capacité ou d’horaires. 

ii. Une proportion plus élevée que d’habitude de spectateurs décidera peut-
être de se rendre au stade dans un véhicule privé, ce qui pourrait avoir un 
impact sur les parkings aux abords du stade et/ou les parkings réservés.

iii. Les autorités du stade pourraient encourager les spectateurs à se rendre 
au stade à pied ou en vélo. Dans ce cas, des conseils sur les itinéraires et 
les temps de trajet seraient les bienvenus et des dispositions pourraient 
être prises pour assurer le stockage des bicyclettes pendant le match.

b. Arrivée, plan d’entrée et horaires

Il convient de garder à l’esprit que, même avec un nombre de spectateurs 
réduits, le temps passé à faire la queue à l’entrée du stade sera peut-être plus 
long que d’ordinaire, en raison des règles de distanciation physique. Il est donc 
possible de conseiller les détenteurs de billets sur :

i. l’heure recommandée d’arrivée au stade ;

ii. par où entrer dans le stade, notamment si cette entrée est différente du 
point d’entrée habituel ;

iii. les changements apportés aux points habituels de dépose réservés aux 
personnes handicapées ; 

iv. quelles vérifications (le cas échéant) seront menées avant l’entrée ; 

v. quelles fouilles ou quels contrôles de sécurité (le cas échéant) seront 
menés avant l’entrée ; 

vi. quels objets sont interdits, si ces restrictions diffèrent des règles 
habituelles (drapeaux ou bannières, par exemple) ;

vii. quels objets sont autorisés, si cette liste diffère des règles habituelles 
(bouteilles d’eau, gel hydroalcoolique ou nourriture, par exemple) ;  

viii. les changements apportés aux règles d’entrées ; par exemple, dans 
le cas où les règles de contrôle des billets ou les tourniquets ont été 
modifiés pour faciliter la distanciation physique et éviter les contacts 
rapprochés. 

c. Voies de circulation

Comme expliqué dans le Chapitre SG02i 5.0 et 9.0, il est probable que 
certaines (voire la totalité) des voies de circulation à l’intérieur du stade 
devront faire l’objet de modifications en raison de la distanciation physique ; 
par exemple, en imposant un flux de circulation à sens unique et/ou en ouvrant 
de nouveaux points de sortie et/ou d’entrée dans certaines zones de visibilité.
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S’il n’est pas nécessaire de fournir des informations détaillées aux 
détenteurs de billets sur l’ensemble de ces changements avant le match, il 
est recommandé de souligner en amont la nécessité de rester vigilant à tout 
moment, de suivre les indications et d’obéir aux instructions des stadiers et 
des annonces publiques.

Si les autorités du stade souhaitent que les spectateurs restent à leur place ou 
dans leur zone pendant la durée du match, hors passage aux sanitaires ou cas 
d’urgence, elles doivent en informer les détenteurs de billets.

d. Restauration et vente

Plusieurs références sont faites, tout au long de ce document, à la nécessité de 
limiter l’accès à certaines commodités comme la restauration ou les points de 
vente au détail, voire de les fermer purement et simplement.

Là encore, il peut s’avérer utile de fournir aux détenteurs de billets des 
informations précises concernant l’ensemble de ces changements, avant le 
jour du match. Il est conseillé, notamment, de les avertir que :

i. toutes les transactions à l’intérieur du stade s’effectueront sans contact ; 

ii. le cas échéant, l’accès aux rafraîchissements et leur choix risquent d’être 
limités ;  

iii. le cas échéant, l’accès aux points de vente peut être limité à certaines 
périodes pendant le match ; 

iv. les détenteurs de billets peuvent être autorisés à introduire de la 
nourriture et des boissons en cas de restriction sur les ventes à l’intérieur 
du stade.

e. Distanciation physique et protocoles COVID-19

Avant le match, les détenteurs de billets doivent être informés des protocoles 
en place pendant la rencontre.

Bien entendu, le respect des règles de distanciation physique (présentées dans 
le code de bonne conduite des spectateurs) en fait partie.

Les détenteurs de billet doivent également savoir s’ils devront obligatoirement 
porter un masque ou une protection faciale (information également 
mentionnée dans le code de bonne conduite des spectateurs).

f. Sortie, plan de dispersion et horaires

Il convient de garder à l’esprit que, même avec un nombre de spectateurs 
réduits, le temps nécessaire pour rejoindre la sortie sera peut-être plus long 
que d’ordinaire, en raison des règles de distanciation physique. Il est donc 
possible d’informer les détenteurs de billets sur :

i.  l’obligation de rester à leur place à la fin du match afin de permettre aux 
occupants d’autres sections de la zone de visibilité de sortir les premiers 
et, dans la mesure du possible, combien de temps durera leur attente ; 

ii. par où sortir du stade, notamment si cette sortie est différente du point 
de sortie habituel ;
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iii. les éventuels changements aux voies de sortie de la zone de visibilité 
(zone 2) vers les zones extérieures, y compris la Zone Ex ; 

iv. toutes modifications aux procédures de parking ; 

v.  toutes modifications apportées aux points de collecte pour les 
spectateurs handicapés ; 

vi. toutes modifications apportées aux dispositions prises pour le transport 
public. 

Pour plus d’informations sur le temps de trajet de la zone 2, se reporter à la 
section 10.11 du guide.

SG02i 3.15 Communication avec les détenteurs de billets – pendant le match
La communication avec les spectateurs pendant le match devra également faire 
l’objet d’une évaluation et de modifications pour garantir la clarté et la bonne 
compréhension des mesures de distanciation physique et de protection contre le 
COVID-19.

Comme expliqué dans la section 16.3 du guide, les principaux moyens de 
communication avec les spectateurs sont les suivants :

a. système de diffusion d’annonces ; 

b. tableaux d’affichage, tableaux d’information, écrans ;  

c. panneaux (ce qui, dans le cadre de la distanciation physique peut comprendre 
le marquage au sol) ;  

d. plans du stade ; 

e. communication écrite (imprimés et billets) ;  

f. communication numérique (réseaux sociaux, applis, notifications, site Internet 
du site et Internet en général).

Quel que soit le moyen de communication retenu, les autorités du stade doivent 
s’assurer que :

g. le langage et le ton utilisés restent compréhensibles et cohérents ; 

h. les nouvelles communications visuelles liées à la distanciation physique 
et à la protection contre le COVID-19 se distinguent aisément des autres 
communications visuelles, même si ceci suppose d’enfreindre les protocoles 
des autorités du stade ou de l’organisateur de l’événement sur les marques 
commerciales ; 

i. toutes les communications visuelles (par exemple les panneaux, le marquage 
au sol, les billets et les présentations sur écran) n’utilisent pas de couleurs 
ou de combinaisons de couleurs qui peuvent être difficiles à distinguer ou 
à interpréter pour les personnes atteintes de déficience de perception des 
couleurs (ou daltoniennes) – se reporter à l’annexe C du guide ;

j. les besoins des spectateurs sourds ou malentendants, aveugles et 
visuellement déficients sont satisfaits.
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SG02i 3.16 Vente de rafraîchissements et autres transactions
La vente de nourriture, de boissons et d’autres produits, comme les programmes ou 
les produits dérivés, présente deux types de risques : le premier lié à la préparation et 
à la manipulation des objets, susceptible de propager le virus du COVID-19 ; le second 
lié aux queues et/ou attroupements autour de ces points de vente, qui pourraient 
rompre les règles de distanciation physique.

Les autorités du stade doivent donc évaluer l’ensemble de ces ventes et décider si 
l’introduction de mesures de contrôle est nécessaire ou s’il convient de fermer ces 
commerces durant certaines parties du match ou définitivement.

Au moment de procéder à cette évaluation, il convient de garder à l’esprit les éléments 
suivants :

a. toutes les transactions à l’intérieur du stade doivent s’effectuer sans contact ;

b. pour éviter les queues aux heures de pointe : 

i. les autorités du stade peuvent mettre à disposition d’autres points de 
vente dans d’autres parties du stade et/ou aux abords de celui-ci ; 

ii. il peut être possible d’introduire des procédures de précommande (de 
préférence en ligne), afin que les spectateurs se contentent de récupérer 
leurs achats à des endroits prévus à cet effet ; 

iii. les buffets dans les zones hospitalité sont à éviter.

c. si les queues paraissent raisonnables, des écrans et/ou des barrières peuvent 
être installés pour faciliter la distanciation physique ;  

d. les programmes, les feuilles de match et les autres imprimés devraient être 
proposés de préférence sous forme numérique ;  

e. il n’est pas recommandé d’offrir des échantillons promotionnels ; 

f. le personnel de vente et de restauration doit être formé et informé afin 
d’adapter ses pratiques professionnelles et d’éviter, dans la mesure du 
possible, les contacts rapprochés, surtout face-à-face. 

Si, après avoir procédé à une évaluation des risques, les autorités du stade décident 
de ne pas proposer de nourriture et de boissons à la vente dans l’ensemble du stade 
ou dans une section précise, les spectateurs doivent en être informés à l’avance, afin 
de pouvoir prendre leurs dispositions.

Dans ce cas, il peut être judicieux de réviser et de suspendre la règlementation qui 
interdit aux spectateurs d’introduire de la nourriture ou des boissons dans l’enceinte 
du stade.

Pour d’autres conseils sur les questions de pratiques professionnelles et 
de distanciation physique liées à l’hospitalité et à la vente, se reporter aux 
recommandations gouvernementales en vigueur et aux conseils de l’Organisation 
Mondiale de la Santé sur la sécurité des aliments.

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
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SG02i 3.17 Plan médical COVID-19
(Cette section doit être lue en conjonction avec le chapitre 18.5 du guide.)  

La Section SG02i 3.6 stipule que les autorités du stade ont à leur charge la 
nomination d’un responsable COVID-19 pour les spectateurs et les autres personnes 
présentes. Il n’est pas nécessaire que cette personne possède des qualifications 
médicales.

Le coordinateur médical (tel que défini dans la section 18.2 du guide) choisi par les 
autorités du stade peut mener la révision de l’évaluation des besoins médicaux du 
stade, afin d’y intégrer les mesures liées à la protection contre le COVID-19.

Cette révision doit, entre autres, contenir les considérations suivantes :

a. les procédures de filtrage sanitaire des spectateurs et de toutes les personnes 
pénétrant dans le stade (en dehors des joueurs, des athlètes et des officiels de 
match) doivent être validées ; 

b. la qualité et la pertinence du matériel de protection personnelle et des produits 
sanitaires doit faire l’objet d’un contrôle (voir Section SG02i 4.4). Les produits 
doivent être conservés et manipulés de façon appropriée ;  

c. les protocoles d’hygiène dans l’ensemble des zones qui accueillent des 
spectateurs, y compris les salles de premiers secours, doivent être validés (voir 
Section SG02i 4.2) ; 

d. un espace doit être réservé pour faire office de salle d’isolement ; 

e. il peut être nécessaire de revoir le nombre d’ambulances et de personnels 
médicaux, en fonction du nombre de spectateurs attendus. 

Il faut souligner que toutes les procédures et mesures médicales introduites doivent 
contribuer à réduire la charge imposée aux autorités de santé publique le jour du match.

SG02i 3.18 Questions d’accessibilité
Comme rappelé dans la Section SG02i 1.5.a, les autorités du stade doivent veiller à ce 
que les mesures de contrôle et les procédures en place pour garantir la distanciation 
physique et la protection contre le COVID-19 ne nuisent pas aux droits ni à la qualité 
de l’expérience des spectateurs handicapés ou de tout autre personne vulnérable 
présente dans le stade pendant le match.

Pour évaluer les besoins des spectateurs handicapés en matière de distanciation 
physique, les autorités du stade sont invitées à prendre conseil auprès du responsable 
de l’accès handicap, de l’agent de liaison handicap (si le poste existe) et/ou des 
agents de liaison auprès des supporters, voire des responsables locaux de l’accès.

Dans la mesure du possible, les autorités du stade doivent dialoguer avec les 
personnes handicapées elles-mêmes, afin de mieux cerner leurs besoins et leurs 
inquiétudes.

Les questions d’accessibilité suivantes doivent faire l’objet d’une attention particulière 
de la part des autorités du stade et du personnel :
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a. le handicap en lui-même ne doit pas empêcher une personne de se rendre au 
stade en période de distanciation physique. Toutes les personnes handicapées 
ne sont pas vulnérables.

b. comme les autres spectateurs, les personnes handicapées doivent, dans la 
mesure du possible, se tenir à proximité des autres membres de leur bulle 
sociale ou élargie ; 

c. les autorités du stade doivent garder à l’esprit que l’accompagnateur d’une 
personne handicapée peut ne pas faire partie de sa bulle sociale ou élargie. 
La personne handicapée peut ne pas connaître à l’avance l’identité de son 
accompagnateur ou se voir attribuer un autre accompagnateur au dernier 
moment ;

d. il peut s’avérer nécessaire d’attribuer aux spectateurs handicapés des places 
de parking (dans ce cas, les places devront être marquées et contrôlées pour 
éviter toute infraction) ou des points de dépose et de collecte supplémentaires; 

e. si des sièges attribués aux accompagnateurs doivent être neutralisés pour 
assurer la distanciation physique, les emplacements pour fauteuil roulant 
voisins doivent également être neutralisés, sauf si : 

i. le compagnon peut se voir attribuer un siège ailleurs, sous réserve de 
l’accord du spectateur handicapé (il peut s’agir d’un siège mobile placé 
dans la même zone, à condition de respecter les besoins de distanciation 
physique des autres spectateurs) ; 

ii. l’espace peut être attribué à un utilisateur de fauteuil roulant ne requérant 
pas la présence d’un accompagnateur à proximité ou non-accompagné. 

f. si les commodités (ou les places en accès facile), telles que décrites dans 
la section 12.18 du guide, doivent être fermées pour les besoins de la 
distanciation physique (par exemple, si elles se trouvent en bout de rangée), 
d’autres sièges adaptés devront être mis à disposition ailleurs, en gardant à 
l’esprit que les spectateurs à mobilité réduite peuvent ne pas être en mesure de 
s’effacer pour laisser passer d’autres spectateurs sur une rangée ; 

g. toutes les voies de circulation doivent être évaluées afin de vérifier que les 
nouvelles dispositions, notamment celles concernant le positionnement de 
panneaux ou de postes de désinfection, ne bloquent pas ou ne gênent pas la 
circulation de spectateurs handicapés, sauf si des mesures d’atténuation sont 
déjà en place ; 

h. toute modification des procédures opérationnelles standard (liées aux points 
de dépose ou de collecte, aux entrées ou aux sorties, aux voies de circulation 
ou aux flux, aux commodités d’accès et à l’aide apportée par le personnel du 
site et les bénévoles) doit être communiquée aux personnes handicapées 
avant le jour du match, afin de leur permettre de décider si elles souhaitent se 
rendre au stade ; 

i. certaines personnes, notamment celles dans l’incapacité de se déplacer ou 
bénéficiant habituellement de commodités d’accès ou de places accès facile, 
peuvent ne pas être en mesure de parcourir les distances supplémentaires et, 
de ce fait, réclamer une aide supplémentaire. Dans ces conditions, il se peut 
que des spectateurs handicapés qui, normalement, assistent seuls au match 
viennent accompagnés ;
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j. les autorités du stade doivent envisager de permettre aux personnes 
handicapées d’apporter leurs propres nourriture et boissons dans l’enceinte du 
stade, afin de réduire leurs contacts avec les autres personnes et de leur éviter 
de faire la queue ;

k. les autorités du stade et les stadiers, voire, le cas échéant, les autres 
spectateurs, doivent garder à l’esprit que certaines personnes handicapées ne 
peuvent pas porter de masque ou de protection faciale ;

l. pour faciliter la communication verbale, les stadiers postés dans des zones 
traversées ou occupées par des spectateurs handicapés pourront au besoin 
être équipés de visières, de préférence aux masques ;

m. toute nouvelle disposition doit respecter la législation gouvernementale en 
vigueur sur l’égalité, l’accessibilité et le handicap. 

Pour plus d’informations sur l’accessibilité et la distanciation physique dans les 
stades de football, il est possible de se reporter aux recommandations du Centre pour 
l’Accès au Football en Europe.

SG02i 3.19 Coordination de la Zone Ex
Malgré la réduction du nombre de spectateurs, l’arrivée et la présence d’un grand 
nombre de personnes en Zone Ex (aussi appelée « dernier kilomètre ») peut avoir des 
conséquences en termes de distanciation physique pour la population locale.

Les autorités du stade ont donc tout intérêt à dialoguer avec leurs partenaires de la 
Zone Ex pour coordonner un plan d’action capable de répondre à la situation.

Le cas échéant, ce plan doit prendre en considération le risque causé par les 
personnes sans billets qui décideraient de se rassembler aux abords du stade 
pendant le match (voir Section SG02i 3.10.a).

Pour plus d’informations sur la Zone Ex, se reporter aux sections 6.10 et 6.11 du 
guide.

SG02i 3.20 Plan de gestion de l’événementiel
Après avoir mené l’ensemble des évaluations de risques nécessaires, revu et, au 
besoin, modifié les sections concernées du manuel d’exploitation ainsi que l’ensemble 
des plans mentionnés dans ce chapitre (comme le plan de gestion de la distanciation 
physique), les autorités du stade doivent agréger l’ensemble de ces informations dans 
un plan de gestion de l’événementiel propre à l’événement en question.

Pour plus d’informations sur le plan de gestion de l’événementiel, se reporter à la 
section 3.36 du guide.

SG02i 3.21 Événements tests
Compte tenu de la difficulté à anticiper les événements dans le contexte de la 
distanciation physique et du manque d’expérience de l’ensemble des parties 
impliquées, il est vivement recommandé aux autorités du stade, dans la mesure des 
restrictions gouvernementales, d’organiser des événements tests.

https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/
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Ces événements sont conçus pour évaluer les plans et la compétence des autorités 
du stade vis-à-vis des mesures de distanciation physique et de protection contre le 
COVID-19.

Les événements tests sont aussi l’occasion, pour les personnels de sécurité, pour les 
autorités de santé publique locale, pour les services d’urgence et, surtout, pour les 
spectateurs d’acquérir une expérience concrète précieuse.

Ces événements faciliteront aussi l’évaluation des capacités d’accueil en période de 
distanciation physique.

Plusieurs options sont disponibles : par exemple, vendre seulement 50 pour cent 
des places de la capacité d’accueil évaluée en période de distanciation physique ou 
seulement dans certaines sections du stade, pour commencer.

Pour d’autres recommandations sur les événements tests, se reporter à la section 
3.35 du guide.

SG02i 3.22 Droit de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail
Bien entendu, la plupart des mesures liées à la distanciation physique et à la 
protection contre le COVID-19 impliquent une révision des responsabilités statutaires 
des autorités du stade en matière de santé et de sécurité au travail, qui devront 
probablement couvrir le personnel, les contractuels et toute autre personne accréditée 
travaillant dans le stade à l’organisation de l’événement.

L’objectif de cette révision doit être de réduire, dans la mesure du possible, les risques 
pour la santé et la sécurité de l’ensemble de ces personnes sur leur lieu de travail.

Il convient de noter que le respect des normes en matière de santé et de sécurité reste 
du ressort de chaque employeur. Ceux-ci (par exemple, les entreprises de médias) 
sont donc toujours tenus par leurs responsabilités vis-à-vis de leurs employés, 
notamment en ce qui concerne la protection contre le COVID-19.

Bien entendu, il se peut qu’un conflit survienne entre l’évaluation des risques au travail 
et la protection contre le COVID-19, notamment dans des situations où, compte tenu 
des directives existantes, deux personnes ou plus doivent se trouver en contact 
rapproché.

Dans ce cas, les autorités du stade sont invitées à s’entretenir avec l’employeur 
concerné afin de s’assurer que des mesures d’atténuation mises en place (par 
exemple, l’utilisation d’équipements de protection personnelle) sont considérées 
comme acceptables par les deux parties et pleinement appliquées.

L’Organisation Mondiale de la Santé propose d’autres conseils sur les mesures à 
prendre sur le lieu de travail dans le contexte du COVID-19.

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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SG02i 4.0 Autorités du stade –  
infrastructures, fournitures 
et installations

SG02i 4.1 Gestion des infrastructures et protection contre le COVID-19 
Ce chapitre s’intéresse à la gestion des infrastructures et des fournitures dans le 
cadre de la protection contre le COVID-19 et aborde des sujets comme la propreté 
et l’hygiène ou encore l’installation de barrières de séparation et de systèmes de 
vérification.

Pour des conseils concernant la préparation de nourriture et l’hospitalité en 
général, se reporter aux recommandations du gouvernement national, des agences 
spécialisées, des associations industrielles et de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Le ménage et la maintenance, comme le rappelle la section 5.3 du guide, sont 
essentiels au développement d’une culture de la sûreté/sécurité dans un stade. Dans 
les circonstances actuelles, ils fournissent également un excellent moyen d’atteindre 
ses objectifs pour lutter contre la transmission du COVID-19 et protéger les personnes 
dans le stade, objectifs qui devraient être mentionnés dans la nouvelle politique de 
sécurité de l’événement des autorités du stade (voir Section SG02i 3.5).

Si des manquements sont constatés au niveau du ménage dans le cadre de la 
protection contre le COVID-19, il sera nécessaire de réduire le facteur S (et non le 
facteur P) lors des évaluations. En effet, ces questions déterminent désormais la 
qualité de la gestion de la sécurité/sûreté dans le stade.

En revanche, si l’état des installations est en cause, c’est le facteur P qu’il convient de 
modifier.

Lors des préparatifs, de l’information du personnel et de la mise en œuvre des 
mesures de protection contre le COVID-19, les autorités du stade doivent toujours 
afficher une attitude positive afin d’encourager chaque employé à se montrer 
consciencieux, coopératif et vigilant. 

En contrepartie, tous les membres du personnel devraient être encouragés à identifier 
et signaler les difficultés susceptibles de se présenter dans la mise en œuvre des 
mesures de protection contre le COVID-19.

Leurs efforts et, le cas échéant, leurs suggestions devraient toujours être valorisés. 
Les intéressés devraient être informés des actions menées pour résoudre le 
problème.

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
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SG02i 4.2 Hygiène et protection contre le COVID-19 
Bien entendu, dans les circonstances actuelles, l’objectif des procédures de nettoyage 
en place dans un stade pendant le match est d’atteindre et de maintenir un niveau de 
propreté et d’hygiène aussi élevé que possible.

Ces mesures doivent permettre de réduire, dans la mesure du possible, la possibilité 
de transmettre indirectement le virus lors d’interactions entre les individus et leur 
environnement.

En conséquence, les autorités du stade doivent se familiariser et appliquer 
scrupuleusement les consignes du gouvernement et des autorités responsables de la 
santé publique, ainsi que de la santé et de la sécurité.

SG02i 4.3 Évaluation des risques de nettoyage
Avant d’établir les horaires de nettoyage, les autorités du stade doivent évaluer chaque 
partie du stade, en commençant par les points d’entrée, afin de déterminer quelles 
surfaces ont le plus de chance de recevoir des contacts pendant le match.

Les sièges, les barrières, les rails, les comptoirs, les terminaux à carte, les machines 
en libre-service, les distributeurs de billets, les poignées de porte, les robinets et 
les installations sanitaires, entre autres, font sans doute partie des zones les plus 
sensibles.

Cette évaluation doit également prendre en compte les zones réservées au personnel, 
y compris le point de contrôle du stade, les salles du personnel et les bureaux, où 
plusieurs personnes différentes sont susceptibles d’entrer en contact avec certaines 
surfaces (claviers d’ordinateur et interrupteurs, par exemple).

Les autorités du stade doivent donc décider :

a. quelles surfaces doivent être nettoyées et quand, avant, pendant et après le 
match ;

b. quelles surfaces sont plus faciles à nettoyer une fois protégées (comme les 
tissus d’ameublement) ; 

c. quels objets peuvent être retirés pour simplifier le nettoyage (chaises, tables et, 
dans les points de restauration et d’hospitalité, la nourriture, les boissons et les 
distributeurs de condiments) ; 

d. comment remplacer certains objets (en proposant des serviettes en papier 
jetable au lieu de serviettes en tissus).

Il serait par ailleurs judicieux de prendre note de l’ensemble des recommandations 
présentées dans le reste du présent document qui stipulent que, pour réduire le risque 
de transmission :

e. toutes les transactions à l’intérieur du stade doivent s’effectuer sans contact ;

f. les programmes, les feuilles de match et les autres documents ne devraient 
pas être imprimés et distribués ; 

g. le matériel promotionnel ne devrait pas être distribué ; 
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h. aucun buffet ne devrait être mis à disposition ; 

i. dans la mesure du possible, les portes devraient être laissées ouvertes, sauf 
infraction aux mesures anti-incendie ou de sécurité. 

L’Organisation Mondiale de la Santé a mis à disposition d’autres recommandations 
sur le nettoyage et la désinfection des surfaces dans des environnements en dehors 
des milieux de soin.

SG02i 4.4 Équipements de protection personnelle
Le personnel de nettoyage et de maintenance, ainsi que toute personne concernée par 
les services aux personnes à l’intérieur du stade (y compris la restauration et la vente) 
devraient recevoir un équipement de protection personnelle en cas de besoin.

Un membre du personnel ne doit en aucun venir avec son propre équipement de 
protection personnelle.

Il convient de prévoir des mesures pour le nettoyage et/ou la décontamination et/ou le 
ramassage des équipements de protection personnelle après utilisation.

SG02i 4.5 Équipement et matériel de nettoyage
De même, le personnel de nettoyage et de maintenance, ainsi que toute personne 
concernée par les services aux personnes à l’intérieur du stade (y compris la 
restauration et la vente) devraient recevoir un équipement et du matériel de nettoyage 
adapté.

Un membre du personnel ne doit en aucun venir avec son propre équipement ou 
matériel de nettoyage.

Il convient de prévoir des mesures pour le nettoyage et/ou la décontamination et/ou le 
ramassage des équipements de nettoyage après utilisation.

Attention : les autorités du stade doivent s’assurer que les désinfectants de surface, 
ainsi que le désinfectant pour les mains utilisé par le personnel ou mis à disposition du 
public sont efficaces contre le COVID-19.

L’Organisation Mondiale de la Santé a mis à disposition des recommandations sur les 
désinfectants de surfaces efficaces contre le COVID-19.

SG02i 4.6 Horaires de nettoyage
Pour maintenir un niveau d’hygiène optimal à tout moment, les autorités du stade ont 
intérêt à établir et respecter un programme de nettoyage qui :

a. prépare le stade pour l’arrivée du personnel extérieur, avant le match ; 

b. prépare le stade pour l’arrivée des spectateurs et des autres employés ;

c. contribue à maintenir le niveau d’hygiène pour l’ensemble des personnes 
présentes pendant le match ; 

d. rétablit le niveau après le match et prépare le stade pour les opérations 
quotidiennes en dehors des jours de match.  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
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Comme pour l’ensemble des procédures opérationnelles, le programme de nettoyage 
et la rotation des équipes doivent être organisés de façon à permettre aux employés 
concernés, aux spectateurs et aux personnes présentes de respecter les règles de 
distanciation physique.

SG02i 4.7 Questions d’effectif
Les autorités du stade doivent veiller à ce que :

a. Les personnels concernés et, le cas échéant, les contractuels, soient informés 
de leurs devoirs en termes de ménage, afin de leur permettre de se désister en 
amont, sans pénalité. 

b. Le cas échéant, le personnel devrait disposer d’installations pour se changer, 
entreposer ses vêtements et se laver les mains avant et après ses heures de 
travail.  

c. Dans la mesure du possible, les postes de travail et l’organisation seront 
modifiés pour permettre aux employés de travailler côte à côte, plutôt que face 
à face. 

SG02i 4.8 Postes de désinfection des mains
Même si le lavage à l’eau et au savon reste la méthode la plus efficace pour garantir 
l’hygiène des mains dans le contexte du COVID-19, il apparaît nécessaire de placer 
des postes de désinfection des mains à tous les points stratégiques du système 
de circulation à l’intérieur du stade (y compris aux entrées) et dans les zones de 
rassemblement, comme les halls, les toilettes et les salons d’hospitalité.

Ces postes doivent être placés de façon à :

a. répondre au mieux aux préférences des spectateurs durant les différentes 
phases du match, y compris l’arrivée et le départ ; 

b. être facilement identifiables par les utilisateurs, au besoin en ajoutant une 
signalétique ; 

c. éviter de bloquer les voies de circulation ou les sorties ; 

d. éviter la formation de queues qui pourraient bloquer les voies de circulation ou 
les sorties ; 

e. être accessibles aux enfants et aux personnes handicapées. 

Comme mentionné dans la Section SG02i 4.5 ci-dessus, les autorités du stade doivent 
également veiller à ce que le produit désinfectant lui-même soit bien à base d’alcool et 
efficace contre la COVID-19.

SG02i 4.9 Mesures de distanciation
Le présent document fournit de nombreux exemples de situations dans lesquelles il 
peut être nécessaire de mettre en œuvre des mesures de séparation pour maintenir 
la distanciation physique, par exemples aux points d’entrée ou à proximité des 
commodités, dans les escaliers, les accès, les vomitoires et les autres voies de 
circulation.
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Des mesures de séparation peuvent également s’avérer nécessaires dans les toilettes.

Les mesures de séparation comprennent des barrières temporaires, des partitions 
temporaires, des écrans, des marquages au sol et/ou la présence de stadiers.

Il convient de garder les éléments suivants à l’esprit au moment d’envisager ces 
mesures :

a. le marquage au sol, s’il est utile, ne peut être considéré comme une mesure de 
séparation efficace à lui seul ; 

b. les barrières, partitions ou écrans doivent : 

i. éviter de bloquer les voies de circulation, sauf à dévier les voies en 
question ; 

ii. utiliser des matériaux faiblement combustibles.

Si des matériaux combustibles sont introduits, comme des écrans par 
exemple, il sera nécessaire de réévaluer les procédures de sécurité incendie 
dans la zone en question.

c. la présence de stadiers entre les voies ne doit être envisagée que si la zone en 
question est suffisamment large pour répondre aux besoins de distanciation 
physique des personnes dans les deux files et des stadiers, sauf si ces 
derniers disposent d’un équipement de protection personnelle approprié. 

SG02i 4.10 Sanitaires – nombre et mesures de contrôle
Bien entendu, les mesures et les recommandations en matière de nettoyage 
mentionnées dans les Sections SG02i 4.3, 4.5 et 4.7 s’appliquent à l’ensemble des 
toilettes du stade, pour l’ensemble des personnes présentes.

Toutefois, les autorités du stade peuvent éprouver le besoin d’évaluer chaque zone 
afin de décider du nombre d’urinoirs, de cabines et/ou de lavabos qui doivent être 
neutralisés pour maintenir la distanciation physique.

Cette réduction doit également être prise en compte pour calculer la capacité 
d’accueil des halls (voir Section SG02i 2.6), ainsi que pour la surveillance et le 
contrôle des densités dans les halls (voir Section SG02i 8.3).

Il peut s’avérer nécessaire d’introduire des mesures de contrôle, à l’image de 
celles conçues pour éviter la formation de longues queues aux heures de pointe. 
Il peut également s’avérer nécessaire de mettre à disposition des installations 
supplémentaires pour le lavage des mains dans d’autres zones accueillant des 
spectateurs.

La liste des mesures de contrôle possibles se trouve dans les Sections SG02i 8.4.b et 
8.5.
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SG02i 4.11 Ventilation and air-conditioning
Il est aujourd’hui admis que le risque de transmission du COVID-19 est accru dans 
des espaces fermés. Une attention particulière doit donc être portée aux systèmes de 
ventilation et d’air conditionné.

Dans la mesure du possible, la ventilation naturelle (c’est-à-dire l’ouverture des 
fenêtres et des portes – à l’exception des portes coupe-feu) doit être utilisée de 
préférence pour améliorer la ventilation des espaces clos.

Parallèlement, l’ensemble des systèmes de ventilation mécanique et/ou les systèmes 
d’air conditionné doivent être révisés et, au besoin, modifiés par des ingénieurs 
qualifiés pour répondre aux normes recommandées.

Il convient de souligner que plusieurs facteurs sont à prendre en considération lors de 
ces ajustements et qu’à ce titre, il est recommandé de toujours s’adresser à un expert.

L’Organisation Mondiale de la Santé.a mis à disposition d’autres conseils sur la 
ventilation et l’air conditionné dans le contexte du COVID-19.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
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SG02i 5.0 Circulation – aperçu de la 
gestion et des questions 
de pilotage pour la 
distanciation physique

(Ce chapitre doit être lu en conjonction avec les chapitres 6 à 10 du guide.) 

SG02i 5.1 Circulation en période de distanciation physique
Les voies de circulation permettent à l’ensemble des personnes présentes le jour 
du match d’entrer et de sortir du stade, mais aussi de circuler à l’intérieur, dans des 
conditions normales ou en situation d’urgence. 

Il convient donc de veiller à ce que ces voies soient conçues et gérées de façon à 
former un système de circulation équilibré, comme le préconise la section 6.2 du 
guide. Ceci suppose de prendre en compte qu’à certaines périodes du jour de match, 
par exemple pendant la mi-temps, les déplacements diffèrent sensiblement de ceux 
observés à l’entrée et à la sortie – durant ces périodes les spectateurs sont plus 
susceptibles de se croiser.

À ce titre, les autorités du stade doivent s’assurer que l’ensemble des voies de 
circulation répondent aux exigences de distanciation physique et vérifier :

a. la largeur de chaque voie ; 

b. que le flux, en période normale, s’effectue dans un sens, deux sens ou 
plusieurs sens ; 

c. dans le cas de voies à sens unique, la direction de ce flux et, au besoin, des 
phases du match durant lesquelles les déplacements ont lieu (entrée, sortie ou 
durant les pauses dans l’action) ; 

d. l’impact que les utilisateurs de fauteuil roulant sont susceptibles d’avoir sur les 
différentes parties de ces voies. 

Les sections suivantes proposent des conseils pour bien utiliser les informations 
recueillies pour garantir la distanciation physique.

SG02i 5.2 Espace par personne pour la distanciation physique
Pour évaluer ces voies de circuclation, les autorités du stade doivent appliquer les 
mesures de distanciation physique obtenues à partir de la méthode de calcul retenue : 
soit un cercle de 1m pour la méthode 1 ou de 1,6m pour la méthode 2 (voir le Tableau 
SG02i 1 et la Section SG02i 2.2).
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SG02i 5.3 Voies de circulation – largeur pour la distanciation physique
La section 6.4 du guide précise que la largeur minimale pour les voies de circulation, 
y compris les escaliers et les accès, ne doit pas être inférieure à 1,1m et, dans le cas 
des constructions récentes, 1,2m.

En conséquence, comme l’illustre le Tableau SG02i 8, en période de distanciation 
physique : 

a. avec la méthode 1, toute voie de moins de 1,6m de large ne peut être qu’à sens 
unique ; 

b. avec la méthode 2, toute voie de moins de 2,2m de large ne peut être qu’à sens 
unique.  

SG02i 5.4 Voies de circulation – flux
Au moment d’évaluer les voies de circulation, les autorités du stade doivent garder 
à l’esprit que les flux de circulation seront plus lents que dans des conditions 
d’exploitation normale (telles que définies dans la section 10.10 du guide), en raison 
de la nécessité pour les individus de réguler leur allure pour maintenir la distanciation 
physique.

De plus, en période de distanciation physique, il n’est pas judicieux d’appliquer la 
mesure de débit d’écoulement standard de « personnes par mètre de largeur par 
minute ». Ce débit doit plutôt être mesuré en termes de « personnes par file par 
minute ».

En effet, en raison de la distanciation physique, le débit d’écoulement d’un flux à sens 
unique sera identique pour toutes les voies de circulation entre 1,1m et 1,6m de large 
dans le cas de la méthode 1 ou entre 1,1m et 2,2m dans le cas de la méthode 2. 

Sur ce principe, la recherche en matière de modélisation des foules suggère que le 
débit d’écoulement par file et par minute en période de distanciation physique s’établit 
en moyenne comme suit :

a. Méthode 1 (cercle de 1m)

surface plane : 72 personnes par file et par minute

dans un escalier : 54 personnes par file et par minute

b. Méthode 2 (cercle de 1,6m)

surface plane : 46 personnes par file et par minute

dans un escalier : 34 personnes par file et par minute

Il convient ensuite de comparer ces moyennes avec les débits maximum utilisés pour 
les calculs dans des conditions d’exploitation normales (82 personnes par mètre de 
largeur et par minute sur une surface plane et 66 personnes par mètre de largeur et 
par minute dans un escalier).

Évidemment, ces débits ralentis et la nécessité d’avancer en file auront des 
conséquences importantes sur la gestion des voies de circulation et sur le temps mis 
par les spectateurs pour emprunter un itinéraire de sortie (voir Chapitre SG02i 9.0).
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Tableau SG02i 8 
Voies de circulation – largeur, débit d’écoulement et directions

Comme on peut le voir ici, la méthode 
1 (ci-dessus) offre une distanciation 
physique d’environ 400mm côte à 
côte et frontalement. La méthode 2 
(à droite) donne une distanciation 
physique d’environ 1m côte à côte et 
frontalement.

Pour les besoins de la distanciation physique, les autorités du stade doivent évaluer 
l’ensemble des voies de circulation, notamment les points d’entrée, les escaliers, les accès 
radiaux et latéraux, les vomitoires, les couloirs et les sorties.

Pour ce faire, les autorités du stade doivent appliquer les mesures de distanciation physique 
obtenues à partir de la méthode de calcul retenue : soit un cercle de 1m pour la méthode 1 ou de 
1,6m pour la méthode 2 (voir le Tableau SG02i 1 et la Section SG02i 2.2). Quelle que soit la méthode 
retenue, il convient de prendre en compte une largeur de 600mm pour chacune des personnes se 
déplaçant côte à côte.

Comme rappelé dans la Section SG02i 5.4, les usagers seront probablement obligés de réguler leur 
vitesse pour maintenir la distanciation physique, ce qui devrait entraîner un ralentissement des flux 
de circulation par rapport aux conditions d’exploitation standard (telles que définies dans la section 
10.10 du guide). La mesure doit donc s’exprimer en « personne par file et par minute », plutôt qu’en « 
personne par mètre et par minute ».

Il convient de souligner que ces deux exemples montrent des largeurs de circulation minimales 
pour un trafic à double sens et supposent que les personnes utilisant les deux files sont en mesure 
de marcher au plus près de l’extérieur de la file. Ceci ne devrait pas poser de problème dans un 
accès, sous réserve que les sièges adjacents soient neutralisés. En revanche, si les voies de 
circulation sont bordées par des murs, l’intégralité de la largeur doit être laissée libre. Si le passage 
ne peut être dégagé, la circulation doit s’effectuer à sens unique.

Pour rappel, des dispositions particulières doivent être prises pour les utilisateurs de fauteuils 
roulants lorsque les flux de circulation sont envisagés.
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SG02i 5.5 Voies de circulation – gestion de la distanciation physique
Il convient également de réfléchir à la façon dont chaque voie de circulation et 
le système dans son ensemble peuvent être gérés pour garantir la distanciation 
physique. 

a. Méthodes de séparation

Dans les parties d’un système de circulation où un flux de circulation à deux 
voies ou multidirectionnel est envisagé, il peut être nécessaire de délimiter, 
voire de séparer, chaque file, à l’aide des mesures de contrôle ou des éléments 
suivants :

i. marquages au sol ;

ii. barrières, rails ou même, le cas échéant, des cloisons à hauteur d’homme ; 

iii. une signalisation claire, bénéficiant au besoin d’un éclairage ; 

iv. la présence de stadiers à des postes stratégiques pour séparer les foules 
et veiller au respect de la distanciation physique ; 

v.  la diffusion d’annonces ciblées ; 

vi. la télésurveillance. 

Avant d’utiliser des mesures de contrôle ou d’installer des éléments de 
séparation, il convient de prendre en compte leur impact sur les utilisateurs de 
fauteuil roulant.

b. Gérer les débits et les flux directionnels

Les débits jouent un rôle important dans le calcul des temps d’entrée et de 
sortie. Mais, comme le rappelle la section 6.6 du guide, ils ont également une 
influence sur le confort et l’expérience des spectateurs. 

Dans le contexte de la distanciation physique, la lenteur des files et les 
congestions susceptibles de se produire (qui constituent elles-mêmes une 
infraction aux règles de distanciation physique) peuvent entraîner des graves 
désagréments.

Les autorités du stade peuvent donc juger nécessaire de tenter d’améliorer les 
débits d’écoulement à l’aide d’une ou plusieurs des mesures opérationnelles 
suivantes :

i.  en remplaçant les flux multidirectionnels par des flux à double sens ; 

ii. en remplaçant les flux à double sens par des flux à sens unique ; 

iii. en modifiant la direction des flux en fonction de la demande ; 

iv. en limitant le nombre de personnes empruntant une même voie à un 
moment donné ; 

v. en détournant les spectateurs vers d’autres voies ; 

vi. en retirant des sièges aux extrémités des rangées pour élargir les accès 
radiaux et faciliter les flux à double sens ; 
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vii. en laissant une ou plusieurs rangées inoccupées pour faire office d’accès 
latéraux qui, associés aux accès radiaux, auront pour effet d’améliorer les 
débits, de réduire les temps de trajet et le nombre de cas de « frottement ».  

En outre ou alternativement, les voies de circulation peuvent être gérées de  
façon à : 

viii. limiter le nombre de personnes à l’entrée d’une voie ; 

ix. limiter l’accès à un groupe spécifique de spectateurs (par exemple, les 
personnes assises dans une certaine section) ;

x. contrôler l’accès en limitant l’entrée à certaines périodes. 

Pour d’autres conseils sur la gestion de la circulation dans les escaliers et les 
accès radiaux, se reporter aux Sections SG02i 7.2 et 7.3. 

c. Voies de circulation et accessibilité

Comme mentionné dans la section 6.8 du guide, l’emplacement de la zone de 
visibilité pour les spectateurs handicapés dans le stade, notamment dans les 
tribunes supérieures, peut avoir des conséquences importantes sur la bonne 
gestion des voies de circulation, ainsi que sur le tracé et la gestion des itinéraires 
de sortie et d’évacuation d’urgence.

Le guide précise que les points d’entrée pour les utilisateurs de fauteuil roulant 
ne doivent pas nécessairement être séparés et que les voies de circulation 
verticales, comme les ascenseurs ou les rampes, doivent être clairement 
définies. En revanche, les voies de circulation horizontales doivent pouvoir être 
partagées en toute sécurité par l’ensemble des personnes présentes dans le 
stade.

Les autorités du stade doivent donc s’assurer que toute modification des 
procédures opérationnelles standard en matière de circulation n’aura pas d’effet 
négatif sur les voies de circulation accessibles et ne compromettra pas la 
distanciation physique des spectateurs handicapés et de leurs accompagnateurs.

Pour d’autres conseils sur les questions d’accessibilité, se reporter à la Section 
SG02i 3.18.

d. Voies de circulation et hygiène

En circulant à l’intérieur du stade, certaines personnes seront nécessairement 
amenées à toucher certaines surfaces comme les barrières, les rampes, les rails 
de sécurité et les portes. Les autorités du stade ont donc tout intérêt à mettre en 
place des mesures pour nettoyer régulièrement ces surfaces pendant le match.

Pour d’autres conseils sur l’hygiène, se reporter à la Section SG02i 4.2.

SG02i 5.6 Coordination de la Zone Ex et distanciation physique
Les autorités du stade doivent également être conscientes des conséquences possibles 
de la distanciation physique sur le comportement des spectateurs à l’arrivée et au 
départ. Il peut donc s’avérer nécessaire d’ajuster les procédures opérationnelles 
standard à l’intérieur du stade.
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Comme mentionné dans la section 6.10 du guide, pour la plupart des spectateurs qui 
se rendent au stade ou qui en sortent (pour rejoindre un réseau de transports publics, 
un parking ou d’autres commodités), le déplacement implique de franchir des voies ou 
des zones situées au-delà du périmètre extérieur du stade.

Dans le cadre du guide et pour les besoins de planification des autorités du stade, 
cette zone extérieure, qui peut être un réseau de voies et de zones ou, dans certains 
cas, une seule étendue de terrain, est appelée Zone Ex (voir le tableau 6 du guide). 
Certains utilisateurs du guide sont sans doute plus familiers de l’expression « dernier 
kilomètre ».

Si les voies et les zones qui forment la Zone Ex ne relèvent pas, la plupart du temps, 
de la juridiction des autorités du stade (elles font partie du domaine public ou du droit 
privé), elles jouent un rôle essentiel dans la sûreté et la sécurité des arrivées et des 
départs de spectateurs.

Bien entendu, les conséquences de la distanciation physique sur les déplacements 
vers, depuis et à l’intérieur de la Zone Ex varient d’un stade à l’autre. Toutefois, 
certains problèmes sont susceptibles de se poser :

a. une réduction de la capacité des transports publics locaux due à la 
distanciation physique (et aux autres effets du COVID-19), impliquant : 

i. davantage d’arrivées de spectateurs plus tôt que d’habitude ; 

ii. davantage de déplacements en véhicule privé.

b. la fermeture des voies dans la Zone Ex, ce qui obligerait les spectateurs à 
modifier leur trajet habituel ou nécessiterait de modifier les points de collecte 
et de dépose ;  

c. la nécessité de laisser entrer les spectateurs plus tôt, afin d’éviter d’importants 
rassemblements dans les espaces publics ; 

d. la nécessité d’encourager les spectateurs à rester à leur place à la fin du 
match, afin de coordonner les entrées et le passage à travers la Zone Ex. 

Il est donc essentiel de prévoir les déplacements des personnes à travers la Zone 
Ex en période de distanciation physique. Il convient pour ce faire de recueillir les 
opinions de toutes les organisations externes concernées (police, autorités locales, 
fournisseurs de services de transports publics, agences autoroutières et, le cas 
échéants, propriétaires de domaines privés).

Par exemple, il peut s’avérer nécessaire de contrôler et de coordonner l’activité des 
vendeurs privés et des concessionnaires dans la Zone Ex.

D’autres informations sur la coordination de la Zone Ex sont disponibles dans les 
sections 6.10 et 6.11 du guide.

SG02i 5.7 Équipements temporaires et distanciation physique
Le terme « équipements temporaires » comprend toutes les installations provisoires 
(« fan zones », tentes, kiosques, ponts et générateurs) mises en place pour un match 
donné. Il peut également couvrir la mise à disposition de nouvelles routes ou voies.
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Tous les éléments des équipements temporaires doivent être réévalués afin de 
s’assurer qu’ils ne nuisent pas à la distanciation physique, que ce soit en bloquant 
les voies de circulation ou en encourageant les spectateurs à se rassembler en grand 
nombre.

SG02i 5.8 Modélisation de la foule et distanciation physique 
La modélisation de la foule est un outil qui peut s’avérer utile dans plusieurs aspects 
de la gestion de la foule dans un stade, par exemple pour voir si les infrastructures 
existantes ou un site sont en mesure de faire face au nombre de spectateurs 
déterminé par les calculs de capacité statique (c’est-à-dire des calculs qui 
fonctionnent « sur le papier »).

Cette modélisation peut permettre aux autorités du stade ou aux concepteurs de 
mettre à l’épreuve les capacités d’accueil et de mouvement des individus via le 
système de circulation en période de distanciation physique.
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DRAFT
SG02i 6.0 Circulation – entrée

(Ce chapitre doit être lu en conjonction avec les sections 7.4 à 7.6 du guide.)

SG02i 6.1 Calculer la capacité d’entrée pour la distanciation physique
Comme souligné dans le guide, le calcul de la capacité d’entrée constitue une étape 
essentielle du calcul de la capacité finale d’un stade ou d’une section.

La capacité d’entrée est le résultat d’un calcul basé sur le taux d’entrée dans 
l’ensemble du stade ou dans une section précise. 

Ce taux d’entrée est lui-même déterminé grâce aux données obtenues par des 
systèmes de comptage électroniques et/ou manuels à chaque point d’entrée. Il 
représente le nombre de personnes qui peuvent passer un point d’entrée durant une 
période fixée par les autorités du stade.

Dans la plupart des stades, le guide recommande, dans des conditions d’exploitation 
standard, d’utiliser pour ces calculs un taux d’entrée ne dépassant pas 660 
personnes par point d’entrée et par heure. (Un taux d’entrée supérieur risque en effet 
d’augmenter la pression de la foule dans les zones situées directement à l’intérieur 
du stade) Toutefois, le guide ajoute que, dans les stades où les spectateurs arrivent 
habituellement longtemps avant le coup d’envoi du match, il peut être indiqué d’utiliser 
un laps de temps plus long pour calculer la capacité d’entrée.

Même si le nombre de spectateurs sera fortement réduit en période de distanciation 
physique, la capacité d’entrée doit tout de même être réévaluée.

En effet, une fois les mesures de distanciation physique en place, il est probable que 
le taux d’entrée va baisser, en raison d’un ou plusieurs des facteurs suivants :

a. le temps supplémentaire nécessaire pour filtrer et/ou fouiller chaque personne 
avant de la laisser entrer (pour des raisons de contrôle sanitaire et/ou de 
sécurité) ; 

b. la nécessité de fermer certains points d’entrée, afin de faciliter la distanciation 
physique : 

i. entre les files de personnes faisant la queue ;

ii. entre les personnes franchissant les points d’entrée pour rejoindre les 
zones de circulation dans le stade. 

c. l’introduction de procédures de contrôle des billets alternatives et/ou 
inhabituelles ; 
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d. des débits d’écoulement réduits en raison de la distanciation physique (voir la 
Section SG02i 5.4). 

En conséquence, pour recalculer la capacité d’entrée, les autorités du stade doivent 
revoir le taux d’entrée et la durée de référence utilisée dans les calculs.

Dans des conditions d’exploitation standard, ces deux paramètres sont établis après 
des années de collecte de données, de contrôle et d’observation. Pour préparer la 
distanciation physique, les autorités du stade doivent mener une série de nouvelles 
évaluations ou, au besoin, des exercices pour définir des taux d’entrée appropriés sur 
un laps de temps adapté.

Ces évaluations et/ou exercices doivent prendre en compte la mise en œuvre des 
mesures présentées dans la section suivante.

SG02i 6.2 Mesures pour maintenir un taux d’entrée satisfaisant en période de 
distanciation physique
(Se référer à la section 7.6 du guide.) 

Pour obtenir des taux d’entrée satisfaisants (c’est-à-dire aussi proches que possibles 
de ceux obtenus dans des conditions d’exploitation normales) en respectant la 
distanciation physique, les autorités du stade peuvent envisager les mesures 
suivantes :

a. effectuer l’ensemble des ventes de billets sans contact, avant le jour du match ; 

b. proposer uniquement des cartes ou des billets sans contact ; 

c. lors du filtrage individuel à des fins de sécurité, utiliser du matériel de 
préférence au personnel (voir la section 7.12 du guide), en veillant à ce qu’un 
nombre suffisant d’appareils soit mis à disposition pour ne pas ralentir 
davantage les entrées.   

Il convient de noter que, lorsque les contacts entre les spectateurs et le 
personnel du stade ne peuvent être évités, des équipements de protection 
personnelle et/ou une protection physique (par exemple, des écrans en 
plastique) doivent être fournis.

d. demander aux détenteurs de billets de commencer à faire la queue pour entrer 
lors de créneaux spécifiques ;  

e. former et informer les stadiers afin de gérer l’afflux de spectateurs près des 
points d’entrée du stade ; 

f. communiquer les informations sur les procédures d’entrée dans un langage 
clair et cohérent : 

i. dès l’achat du billet ; 

ii. sur le billet :

iii. par Internet, dans les médias traditionnels et/ou via des applis ; 

quand les détenteurs de billets approchent du stade :
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iv. par des panneaux ;

v. par la diffusion d’annonces ;

vi. par les stadiers.

g. en mettant en place des procédures qui garantissent que des spectateurs 
sans billets ne pourront pas se mêler à la queue pour les points d’entrée et se 
verront conseiller de rentrer chez eux ; 

h. en mettant en place des procédures qui garantissent que les spectateurs 
présentant des symptômes du COVID-19 ne puissent pas se mêler à la queue 
pour les points d’entrée et se verront conseiller de rentrer chez eux et de 
s’isoler.  

Les autorités du stade doivent garder à l’esprit que le dysfonctionnement d’un seul 
élément du système d’accès peut suffire à réduire considérablement le débit d’entrée. 
Des plans d’intervention doivent donc être établis pour parer à ce type de situation. 

En outre, une mauvaise gestion de la procédure d’entrée dans le stade en période de 
distanciation physique doit entraîner une révision à la baisse du facteur S, ce qui peut 
amener à réduire la capacité du stade ou d’une partie de celui-ci.
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SG02i 7.0 Circulation – verticalité

(Ce chapitre doit être lu en conjonction avec les chapitres 6, 7, 9 et 10 du guide sur la 
circulation et les chapitres 12 à 14 sur l’accueil des spectateurs.) 

SG02i 7.1 Circulation verticale et distanciation physique
Les voies de circulation verticale comprennent les escaliers, les accès radiaux, les 
rampes, les ascenseurs et les escaliers mécaniques. Comme dans toutes les autres 
parties du système de circulation du stade, chaque élément doit être pensé et géré 
pour faciliter la libre circulation des personnes présentes pendant un match, dans 
des conditions normales ou en cas d’urgence. En gardant toujours à l’esprit l’équilibre 
général du système de circulation, les conseils s’appliquant à la circulation verticale et 
présentés dans les deux chapitres précédents doivent être lus au préalable.

La largeur des voies de circulation verticales ainsi que le choix de la méthode retenue 
par les autorités du stade pour mesurer la distanciation physique revêtent, une fois 
de plus, une importance capitale, comme le montrent le Tableau SG02i 1 et la Section 
SG02i 2.2.

Comme l’illustre le Tableau SG02i 8, la combinaison de ces facteurs produit les 
résultats suivants :

a. avec la méthode 1, toute voie de moins de 1,6m de large ne peut être qu’à sens 
unique ;

b. avec la méthode 2, toute voie de moins de 2,2m de large ne peut être qu’à sens 
unique. 

SG02i 7.2 Escaliers et accès radiaux – largeur et direction des flux
Comme mentionné ci-dessus, les flux à double sens ne sont envisageables, en 
période de distanciation physique, qu’à condition de disposer d’une largeur suffisante.

Si la largeur des escaliers et/ou des accès radiaux est insuffisante, les autorités du 
stade doivent :

a. avoir recours à des flux à sens unique à tout moment ; 

b. autoriser un flux en sens inverse à des moments précis (par exemple, en 
maintenant un flux ascendant pendant l’entrée et un flux descendant pendant 
la sortie) ; 
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c. mettre en place des mesures pour modifier le flux de circulation en fonction de 
la demande, comme décrit dans la Section SG02i 7.3.d ; 

d. dans le cas des accès radiaux, retirer une partie des sièges en bout de rangée 
afin d’élargir le passage et faciliter ainsi la circulation dans les deux sens (voir 
Section SG02i 7.3.d). 

SG02i 7.3 Escaliers et accès radiaux – gérer les directions de flux
La gestion des flux de circulation est particulièrement importante dans le cas de 
la circulation verticale en période de distanciation physique. En effet, celle-ci joue 
un rôle crucial dans la libre circulation des spectateurs pendant l’entrée et la sortie, 
mais aussi pendant le match. En effet, un certain nombre de spectateurs peuvent 
avoir besoin de ou souhaiter rejoindre ou quitter la zone de visibilité pour accéder aux 
commodités.

À ce titre, les autorités du stade peuvent/doivent envisager d’adopter une ou plusieurs 
des mesures de contrôle suivantes :

a. Réduire les déplacements autant que possible

Il peut être judicieux d’informer les détenteurs de billets qu’ils devront éviter, 
autant que faire se peut, de quitter la zone de visibilité pendant le match (tout 
en acceptant que certains spectateurs, pour des raisons de santé, ne puissent 
respecter cette consigne).

b. Réduire les déplacements à des moments précis

Il peut être judicieux d’informer les détenteurs de billets que les mouvements 
à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de visibilité ne seront autorisés qu’à 
certains moments, par exemple à la mi-temps.

c. Contrôle des flux directionnels en fonction de la demande

Comme expliqué dans la section précédente, les autorités du stade peuvent 
modifier la direction d’un flux dans un escalier ou un accès radial en fonction 
de la demande. Pour ce faire, il est nécessaire d’opérer un positionnement 
stratégique des stadiers, afin de leur permettre de repérer les spectateurs 
souhaitant partir ou revenir à leur place. Ils pourront ainsi les faire avancer une 
fois l’escalier ou l’accès dégagé.

Toutefois, les autorités du stade qui souhaiteraient avoir recours à cette 
méthode doivent être conscientes des risques suivants :

i. pour que la méthode fonctionne, les stadiers doivent bénéficier d’une 
formation de haut niveau afin de posséder l’autorité nécessaire et 
d’être en mesure de détecter les intentions et les déplacements des 
spectateurs à tout moment ;  

ii. si les déplacements des spectateurs ne sont pas suffisamment 
contrôlés ou coordonnés par les stadiers, le risque de rupture de la 
distanciation physique augmente considérablement ;

iii. cette approche nécessite un haut niveau d’adhésion et de responsabilité 
de la part des spectateurs, qui doivent essayer de synchroniser leurs 
déplacements avec ceux d’autres spectateurs ;
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iv. toute faille dans la procédure de contrôle ou retard d’un ou plusieurs 
spectateurs augmente le risque de congestion dans la zone de visibilité, 
les escaliers, les accès radiaux ou d’autres parties du système de 
circulation, comme les vomitoires et/ou les accès latéraux ;

v. dans les zones assises, si cette méthode est utilisée pendant un match 
ou une course sans être convenablement maîtrisée, la ligne de vue des 
personnes situées à proximité des accès radiaux risque d’être obstruée 
par les personnes en attente dans l’allée.  

Si l’un de ces risques se concrétise, le facteur S doit être réduit en 
conséquence, ce qui peut se traduire par une diminution de la capacité 
d’accueil de la zone de visibilité en question.

En conséquence, les autorités du stade ne doivent envisager l’utilisation d’un 
système de flux à double sens en fonction de la demande qu’à la condition de 
pouvoir démontrer que les mesures présentées dans les Sections SG02i 7.2.a 
et 7.2.b ne sont pas applicables.

d. Retirer des places en limite de rangée pour élargir les accès radiaux 

Un autre moyen d’améliorer le flux à double sens d’un accès radial trop étroit 
consiste à élargir l’allée en retirant un ou plusieurs sièges en limite de chaque 
rangée, des deux côtés de l’accès.

Là encore, les autorités du stade qui choisiraient de recourir à cette solution 
doivent garder les éléments suivants à l’esprit :

i. bien entendu, le nombre de places assises sera réduit, en premier lieu à 
cause des sièges retirés pour les besoins de l’élargissement mais aussi, 
potentiellement et en fonction de la largeur de l’accès et du choix de la 
méthode de mesure, à cause de la neutralisation d’un ou deux sièges de 
part et d’autre de la nouvelle allée élargie ; 

ii. une fois les sièges retirés, il est nécessaire d’élargir les marches de 
l’escalier, en veillant à respecter la hauteur pour prévenir tout risque de 
chute.

e. Retirer des places en limite de rangée pour créer une zone de stationnement

Si un accès radial est trop étroit pour permettre une circulation dans les deux 
sens et qu’une rangée sur deux est laissée inoccupée (voir la Section SG02i 
2.3.b et le Tableau SG02i 4), plutôt que d’élargir l’accès, un ou plusieurs sièges 
peuvent être retirés ou neutralisés sur une ou plusieurs rangées inoccupées, 
afin de créer un refuge temporaire ou zone de stationnement. 

Ainsi, si les spectateurs qui empruntent l’accès radial croisent d’autres 
spectateurs qui avancent dans la direction opposée, ils peuvent s’écarter et les 
laisser passer, afin d’éviter de rompre la distanciation physique.

Toutefois, cette mesure soulève un certain nombre de problèmes.

i. En l’absence de stadiers, le risque de confusion et de congestion dans 
les accès ne peut être écarté. 

ii. En cas de flux continu en sens inverse, les spectateurs positionnés dans 
la zone de stationnement risquent de devoir patienter longtemps.
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iii. La ligne de vue des spectateurs à proximité risque d’être obstruée.

iv. Outre la perte des places utilisées pour créer la zone de stationnement, il 
peut être nécessaire de neutraliser les sièges adjacents pour maintenir la 
distanciation physique.

f. Transformer des rangées en accès latéraux 

Dans les zones assises desservies par plusieurs accès radiaux trop étroits 
pour permettre un flux de circulation à double sens, les autorités du stade 
peuvent décider d’alterner le sens de circulation d’un accès à l’autre : l’un vers 
le haut, le suivant vers le bas et ainsi de suite. 

Cette solution réduit le risque de rupture de la distanciation physique, mais 
augmente sensiblement les temps de déplacement.

De plus, les spectateurs souhaitant se rendre dans la direction opposée à celle 
de l’accès le plus proche seront obligés de « frotter » tous les spectateurs 
placés entre eux et l’accès vers lequel ils se dirigent.

Dans cette situation et dans la mesure du possible, il est préférable de 
transformer une rangée en accès latéral reliant deux accès radiaux, afin de 
réduire les temps de déplacement et le nombre de « frottements ».

Toutefois, cette mesure n’est pas sans conséquences : outre la perte des 
sièges situés dans la rangée elle-même, il faut potentiellement prendre en 
compte les sièges à neutraliser dans les rangées voisines pour maintenir la 
distanciation physique, selon que la méthode 1 ou la méthode 2 a été retenue.

On voit donc que, surtout dans les zones assises, quelles que soient les mesures 
d’atténuation retenues pour améliorer la circulation verticale en assurant un flux 
de circulation à double sens, les conséquences sur le nombre de places assises 
disponibles en période de distanciation physique ne sont pas négligeables.

SG02i 7.4 Escaliers – contrôler les flux
Que la circulation se fasse dans un ou deux sens, des mesures de contrôle 
supplémentaires peuvent être nécessaire aux heures de pointe, au pied et au sommet 
de chaque escalier, afin de veiller au respect de la distanciation physique lorsque les 
spectateurs intègrent des voies de circulation horizontales. 

Cet objectif peut être atteint grâce aux mesures suivantes :

a. installation de barrières au sommet ou au pied des escaliers de façon à ce que 
la circulation à sens unique se prolonge jusqu’à un point où les mesures de 
contrôle supplémentaires ne sont plus nécessaires ou, dans le cas de l’entrée, 
un point de sécurité ;  

b. augmentation de la surface disponible au pied et au sommet de l’escalier (voir 
section 8.15 du guide). Attention : cette mesure s’applique également aux 
espaces situés aux deux extrémités d’un escalier mécanique. 

c. contrôle du débit en amont du système de circulation, par exemple en 
demandant aux spectateurs de rester à leurs places ou dans un hall, jusqu’à 
ce que la circulation soit fluide (sous réserve, bien entendu, que ce contrôle ne 
contrevienne pas lui-même aux mesures de distanciation physique). 
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SG02i 7.5 Ascenseurs 
Les ascenseurs constituent le meilleur accès aux niveaux supérieurs pour les 
personnes à mobilité réduite. Il est donc souhaitable de les mettre à disposition dans 
la mesure du possible, en gardant à l’esprit que :

a. les utilisateurs de fauteuils roulants et les spectateurs à mobilité réduite 
doivent disposer de suffisamment de temps et d’espace pour entrer dans 
l’ascenseur. Pour maintenir la distanciation physique, il peut être nécessaire 
de placer quelques stadiers supplémentaires aux abords d’un ascenseur et, 
le cas échéant, de libérer une zone plus importante afin de veiller à ce que les 
personnes qui attendent n’obstruent pas la circulation. 

b. le nombre de personnes pouvant accéder simultanément à l’ascenseur est 
déterminé par les dimensions de la cabine et son adéquation à la distanciation 
physique.  Des panneaux indiquant le nombre de personnes admises doivent 
être affichés en évidence devant chaque ascenseur.

c. ces restrictions ne peuvent avoir pour conséquence de séparer une personne 
handicapée de son accompagnateur. 

SG02i 7.6 Escaliers mécaniques  
Si des escaliers mécaniques sont en service, une signalétique doit être mise en place 
pour rappeler aux utilisateurs la nécessité de respecter les mesures de distanciation 
physique.
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SG02i 8.0 Circulation – halls et 
vomitoires

(Ce chapitre doit être lu en conjonction avec les chapitres 6, 7, 8 et 10 du guide sur la 
circulation, les chapitres 12, 13 et 14 sur l’accueil des spectateurs et le chapitre 15 sur 
la sécurité.)

SG02i 8.1 Halls, vomitoires et distanciation physique 
Ce chapitre présente des conseils sur la distanciation physique dans les halls et les 
vomitoires, deux éléments essentiels du système de circulation à l’intérieur du stade à 
différents moments du match.

En gardant toujours à l’esprit l’équilibre général du système de circulation, les conseils 
présentés dans les trois chapitres sur la circulation doivent être lus au préalable, dans 
la mesure où ces informations concernent également les halls et les vomitoires.

En outre, il convient de se référer à la Section SG02i 2.7, qui dispense des conseils sur 
le calcul de la capacité des halls en période de distanciation physique.

Ces conseils soulignent que la conception et la disposition d’un hall (et surtout sa 
surface disponible au sol) sont des facteurs essentiels du calcul d’une capacité en 
période de distanciation physique pour la section du stade desservie par ledit hall.

Pour rappel, si la capacité d’accueil d’un hall en période de distanciation physique est 
plus faible que celle de la zone de visibilité qu’il dessert, la capacité la plus basse sera 
prise en compte au moment d’établir le chiffre final (il en va de même si la capacité 
d’entrée ou de sortie est plus faible), sauf si une ou plusieurs mesures de contrôle 
suggérées dans la Section SG02i 8.5 sont mises en œuvre – par exemple, l’utilisation 
d’un hall à seule fin de circulation (voir Section SG02i 8.5.a).

L’introduction d’une évaluation de capacité d’accueil des halls dans l’équation 
représente une variation significative par rapport à la méthode normale de calcul de la 
capacité finale. Il convient de garder cette information à l’esprit en lisant ce chapitre.

Il faut également penser à prendre en compte le nombre de stadiers lors du calcul du 
nombre de personnes pouvant occuper un hall à un moment donné, en respectant les 
règles de distanciation physique.
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SG02i 8.2 Halls – définition 
Un hall est une zone couverte ou découverte qui : 

a. fournit un accès direct à la zone de visibilité (zone 2 dans le tableau 6 du 
guide) par le biais d’escaliers, de rampes, de vomitoires ou d’allées ;  

b. fait office de point de passage pour les spectateurs en quête de 
rafraîchissement et de distraction et/ou donne accès aux sanitaires ; 

c. peut également faire partie du système d’entrée et de sortie du stade. 

Une zone d’hospitalité qui ne fait pas partie du système d’entrée ou de sortie du stade 
(par exemple, un salon séparé disposant d’une entrée exclusive) ne doit pas être 
considérée comme un hall.

SG02i 8.3 Halls – contrôler les niveaux de densité
Même si le nombre de spectateurs présents sera considérablement réduit pour 
répondre aux exigences de la distanciation physique, les autorités du stade doivent 
apporter la preuve de leur capacité à contrôler et gérer les foules présentes dans 
les halls pendant le match (via les stadiers, un système de diffusion d’annonces 
publiques et la vidéo-surveillance) et, au besoin, à garantir la distanciation physique, à 
mettre en œuvre des plans d’intervention pour réduire le nombre de spectateurs dans 
les halls à un moment précis ou, si nécessaire, pour toute la durée du match.

Pourquoi est-il nécessaire de surveiller et de contrôler la densité dans les halls quand le 
nombre de spectateurs est inférieur à la normale ?

Le Tableau SG02i 9 compare le niveau de densité optimal dans les halls en période 
d’exploitation standard et celui obtenu dans le contexte d’une distanciation physique 
de 1m, selon la méthode de mesure de la distanciation physique utilisée (voir Tableau 
SG02i 1 et Section SG02i 2.2). 

a. Méthode 1

Avec la méthode 1, pour les besoins du calcul, les spectateurs présents dans 
un hall se verront attribuer un espace de distanciation physique de 1m x 1m, 
soit 1m² par personne.

Ceci représente une densité de 10 personnes pour 10 mètres carrés.

b. Méthode 2

Avec la méthode 2, pour les besoins du calcul, les spectateurs présents dans 
un hall se verront attribuer un espace de distanciation physique de 1,6m x 
1,6m, soit 2,6m² par personne.

Ceci représente une densité de 4,0 personnes pour 10 mètres carrés.

Comme dans des conditions d’exploitation standard, le niveau d’utilisation d’un hall 
peut varier d’un espace à l’autre, ainsi qu’en fonction des différentes périodes du 
match, notamment à la mi-temps.

Ces pics d’utilisation peuvent s’avérer incompatibles avec la distanciation physique.

En outre, lorsque le déséquilibre entre la taille des halls et celle des zones de visibilité 
qu’ils desservent provoque régulièrement des encombrements dans des conditions 
d’exploitation standard, il faut s’attendre à ce que le problème se pose également, 
malgré la réduction du nombre de spectateurs en période de distanciation physique.
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Tableau SG02i 9 
Niveaux de densité des foules dans 
les halls

Il est essentiel de comprendre le 
fonctionnement de la densité des foules pour 
une bonne gestion des halls et des voies de 
circulation, à plus forte raison lorsqu’il s’agit 
de mettre en œuvre la distanciation physique. 

Comme expliqué dans la section 9.4 et dans 
les tableaux 10 et 11 du guide, la densité 
optimale pour les halls (c’est-à-dire les 
endroits où les gens se rassemblent par 
opposition à ceux où ils font la queue) est de 
20 personnes pour dix mètres carrés (en haut 
à droite).

Ce niveau de densité est généralement 
considéré comme confortable : les 
spectateurs ont suffisamment de place pour 
manger, boire ou utiliser des appareils mobiles 
sans empiéter sur l’espace d’autres personnes.

Les densités recommandées en période 
de distanciation physique dépendent de la 
méthode retenue par les autorités du stade 
pour mesure ces distances, comme expliqué 
dans le Tableau SG02i 1 et la Section SG02i 
2.2.

Il convient de souligner que, dans les deux cas, 
les niveaux de densité indiqués ici doivent être 
considérés comme le maximum autorisé et 
que ce chiffre s’applique à toutes les zones du 
hall (dans les queues, aux comptoirs, etc.).

En d’autres termes, si en conditions 
d’exploitation standard, une forte densité 
de 40 personnes pour 10 mètres carrés 
peut être considérée comme acceptable 
dans les queues devant les bars, aux 
comptoirs et aux sanitaires, en période de 
distanciation physique, de tels niveaux sont 
inenvisageables.

Si les autorités du stade sont informées, 
pendant l’événement, que le niveau de densité 
est trop élevé, une ou plusieurs des mesures 
de contrôle suggérées dans la Section SG02i 
8.5 doivent être mises en œuvre pour limiter le 
nombre de personnes dans le hall.

Conditions d’exploitation standard (ci-dessus) : 
densité optimale dans un hall de 20 personnes pour 
10 mètres carrés (0,5m² par personne)

Méthode 1 (ci-dessus) : densité maximum en 
période de distanciation physique de 1m² par 
personne (voir Tableau SG02i 1) ou 10 personnes 
pour 10 mètres carrés.

Méthode 2 (ci-dessus) : densité maximum en période 
de distanciation physique de 2,6m² par personne (voir 
Tableau SG02i 1) ou 4 personnes pour 10 mètres 
carrés.



Conseil complémentaire 02i : 
Organiser la distanciation physique dans les stades

79

SG02i 8.4 Halls – révision et modification des procédures existantes
Pour comprendre comment mieux gérer les installations existantes en période de 
distanciation physique dans tous les aspects de la gestion de la sécurité/sûreté, les 
autorités du stade sont invitées à entreprendre une révision complète de la façon dont 
fonctionnent les halls dans des conditions d’exploitation standard.

Dans la mesure du possible, l’étude des images de vidéo-surveillance des matches 
précédents doit être prise en compte, ainsi que, le cas échéant, l’analyse de la 
modélisation de la foule.

Cette révision peut aboutir à la conclusion que des mesures simples suffisent à 
garantir la distanciation physique et le niveau de service. Par exemple :

a. introduction de moyens de paiement sans contact dans toutes les boutiques ;  

b. réorganisation des queues devant les boutiques, les points de vente de 
restauration et les commodités, à l’aide de barrière et/ou en modifiant 
l’orientation ; 

c. retrait ou redéploiement d’éléments comme les kiosques, les tables ou le 
matériel de présentation pour augmenter l’espace au sol disponible ;  

d. dans la mesure du possible et sans déroger à la règlementation en matière de 
sûreté/sécurité, ouverture des portes pour fluidifier la circulation et éviter le 
contact avec certaines surfaces. 

SG02i 8.5 Halls – mesures de contrôle pour maintenir la distanciation 
physique
Après avoir étudié les données disponibles et réévalué les procédures opérationnelles, 
les autorités du stade peuvent décider que des mesures de contrôle sont nécessaires 
pour garantir la distanciation physique. Dans ce cas, un ou plusieurs éléments 
suivants doivent être pris en compte : 

a. Fermeture des points de restauration et des boutiques 

L’option la plus radicale consiste à fermer tous les points de restauration et les 
boutiques du hall afin de limiter son usage aux sanitaires et à la circulation. 

Les autorités du stade qui envisagent cette solution doivent garder à l’esprit 
que :

i. en cas de fermeture des points de restauration, il peut être judicieux de 
réviser la règlementation qui interdit aux spectateurs d’introduire de la 
nourriture ou des boissons dans l’enceinte du stade ;

ii. si la zone de visibilité est découverte et que les points d’accès au hall 
restent ouverts, les spectateurs peuvent décider de se rassembler dans 
le hall pour se protéger en cas d’averse.

b. Contrôler l’accès

Le suivi continu du nombre et de la densité de spectateurs dans un hall (par 
l’observation ou la vidéo-surveillance) doit permettre à des stadiers placés aux 
différents points d’entrée d’en contrôler l’accès en cas de besoin.
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Toutefois, cette méthode présente l’inconvénient de faire peser une 
responsabilité supplémentaire sur les stadiers. De plus, la distanciation 
physique pourrait être remise en cause si des queues venaient à se former.

c. Attribuer des créneaux horaires

Une approche plus stratégique peut consister à donner accès au hall ou à 
certaines commodités qui s’y trouvent en attribuant des créneaux horaires 
spécifiques aux différentes sections de la zone de visibilité.

Cette méthode suppose néanmoins une planification et une communication 
rigoureuses. Elle nécessite également que les stadiers postés dans le hall 
veillent à ce que les spectateurs ne prolongent pas leur séjour au-delà du 
créneau qui leur a été attribué.

d. Proposer des commodités alternatives ou supplémentaires, notamment pour 
le lavage des mains 

 Si la disposition du stade le permet, la mise à disposition de commodités 
alternatives ou supplémentaires peut contribuer à désengorger les halls.

On peut ainsi estimer que les spectateurs passeront plus de temps aux 
sanitaires, en raison de la nécessité de se laver soigneusement les mains, 
conformément aux recommandations des autorités de santé publique pour 
lutter contre la propagation du COVID-19.

Afin d’éviter la formation de longues queues, il peut s’avérer nécessaire de 
mettre à disposition des postes supplémentaires pour le lavage des mains, à 
l’extérieur des sanitaires.

Cette approche est fortement recommandée si ces installations peuvent être 
réalisées sans portes, ce qui contribuerait à réduire les risques sanitaires 
associés aux installations en salles surpeuplées.

e. Zones d’attente

Si la disposition du stade le permet, il peut s’avérer judicieux d’ouvrir une zone 
d’attente contrôlée pour les spectateurs qui souhaiteraient utiliser le hall.

f. Couper les moniteurs et les écrans 

L’expérience montre que les écrans qui diffusent les images du match en 
direct ou d’autres médias similaires ont pour effet d’augmenter le nombre de 
spectateurs dans les halls, ainsi que la durée du séjour de chaque spectateur 
dans ces halls. 

Pour ces raisons, l’extinction des moniteurs et des écrans peut aider les 
autorités du stade à mieux contrôler la fréquentation de ces lieux.

Toutefois, cette stratégie peut se révéler contre-productive si ces moniteurs ou 
ces écrans servent aussi à diffuser des informations importantes.

Quelles que soient les mesures de contrôle mises en œuvre, il faut absolument que 
les détenteurs de billets présents dans les zones affectées par ces changements en 
soient informés à l’avance, afin de pouvoir prendre leurs dispositions (voir Section 
SG02i 3.12 et Tableau SG02i 7 (code de bonne conduite des spectateurs)).
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La communication se doit d’être claire et précise, de souligner que les contrôles en 
place sont obligatoires, mais aussi d’expliquer les raisons de ces contrôles (mis en 
place pour le bien des spectateurs).

Enfin, si ces mesures de contrôle (ou d’autres) ne suffisaient pas à atténuer 
l’encombrement d’un hall ou à garantir la distanciation physique, le facteur S 
de la zone de visibilité desservie par le hall en question devrait être abaissé en 
conséquence (voir la section 2.4 du guide).

SG02i 8.6 Halls – paramètres de conception et distanciation physique
Les considérations suivantes doivent être présentes à l’esprit avant d’introduire des 
mesures de distanciation physique dans les halls :

a. Installations en salle 

Les autorités du stade doivent évaluer les risques sanitaires liés à le COVID-19 
lorsqu’un grand nombre de spectateurs se rassemblent dans des installations 
en salles totalement closes ou dépourvues de ventilation adaptée. 

Si des alternatives en extérieur existent, il convient d’envisager sérieusement la 
fermeture, partielle ou totale, de ces installations en salle.

Par ailleurs, les conseils de spécialistes sur les installations en salle sont les 
bienvenus, comme mentionné dans la Section SG02i 4.11.

b. Libérer le passage 

Comme le rappelle la section 9.3 du guide, les voies de sortie et d’entrée via 
les halls doivent être, dans des conditions d’exploitation normales, clairement 
définies et libres. Les autorités du stade ont néanmoins intérêt à réévaluer 
chacune de ces voies afin de s’assurer que celles-ci sont aussi directes que 
possible et sont bien en mesure d’assurer une circulation dans les deux sens, 
dans le respect des règles de distanciation physique. 

Si des obstacles ou des changements de direction sont susceptibles de 
rompre la distanciation physique, il convient d’envisager d’autres solutions.

Les autorités du stade doivent également prendre en compte le ralentissement 
du débit d’écoulement dû à la distanciation physique, comme le rappelle la 
Section SG02i 5.4.

c. Indications et signalisation 

Les panneaux de direction et d’information, y compris ceux indiquant les 
sanitaires, les points de restauration et les autres commodités, doivent 
répondre aux exigences fixées dans les sections 9.3.b et 16.30 du guide en 
termes de hauteur, de positionnement, d’apparence et de choix de couleurs 
(afin d’éviter les couleurs ou les associations de couleurs difficiles à lire ou à 
interpréter pour les personnes daltoniennes). 

En outre, il convient de garder à l’esprit que la plupart (voire la totalité) des 
spectateurs qui assistent à un match en période de distanciation physique 
sont sans doute des visiteurs réguliers qui connaissent la disposition du stade. 
Une signalisation conçue pour modifier les voies habituelles doit donc être 
claire, facilement identifiable et associée à des annonces publiques et/ou des 
indications des stadiers.
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Comme le rappelle la section 9.3.b du guide, il est essentiel que les voies 
d’entrée et de sortie soient clairement identifiées par des panneaux orientés de 
façon latérale et transversale, afin que les personnes accédant à un hall depuis 
un point d’entrée ou un vomitoire puissent rapidement décider du chemin à 
emprunter pour rejoindre la destination de leur choix. 

La Section SG02i 3.15 souligne que toute nouvelle communication visuelle 
liée à la distanciation physique et à la protection contre le COVID-19 doit se 
distinguer aisément des autres panneaux, même si ceci suppose d’enfreindre 
les protocoles des autorités du stade ou de l’organisateur de l’événement sur 
les marques commerciales.

En outre, les communications visuelles ne doivent pas utiliser de couleurs 
ou de combinaisons de couleurs qui peuvent être difficiles à distinguer ou 
à interpréter pour les personnes atteintes de déficience de perception des 
couleurs (ou daltoniennes) – se reporter à l’annexe C du guide.

d. Séparation

Dans les stades où certains halls sont divisés pour séparer des groupes de 
spectateurs rivaux, les autorités du stade doivent s’assurer que les mesures 
adoptées pour garantir la distanciation physique ne privent pas l’un des deux 
groupes d’accès aux commodités de base.

SG02i 8.7 Halls – gestion des questions liées à la distanciation physique
Comme le souligne le guide, un plan efficace ne suffit pas à assurer la sûreté/
sécurité et le confort des spectateurs. Un haut niveau de gestion de la sécurité/sûreté 
est aussi nécessaire, surtout lorsqu’il s’agit d’appliquer les règles de distanciation 
physique.

Malgré le nombre réduit de spectateurs, il est essentiel d’allouer des ressources 
suffisantes à la gestion des halls. 

Ces ressources et le niveau de présence du personnel doivent être établi dans le 
manuel d’exploitation rédigé par les autorités du stade (voir la section 3.4 du guide). 

a. Stadiers 

Si le nombre de stadiers présents dans les halls doit être suffisant, il est 
également recommandé de leur faire suivre une formation spécifique pour 
identifier et traiter toutes les situations susceptibles de se produire dans les 
halls en période de distanciation physique. Par exemple :

i. gestion des queues ;

ii. prévention des congestions dans les zones clés, comme les vomitoires 
et les escaliers ;  

iii. interaction avec les membres du public sans enfreindre les règles de 
distanciation physique. 

https://sgsa.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Annex-C-Guidance-on-colour-vision-deficiency.pdf
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b. Hygiène

Des distributeurs de désinfectant pour les mains peuvent être mis à disposition 
dans les halls, en plus des installations pour se laver les mains dans les 
sanitaires.

Pour d’autres conseils sur les postes de désinfection, les questions d’hygiène 
et le nettoyage, se reporter à la Section SG02i 4.8.

SG02i 8.8 Vomitoires – mesures de contrôle pour maintenir la distanciation 
physique
Un vomitoire est une voie d’accès construite dans l’inclinaison d’une tribune qui relie 
directement la zone de visibilité (zone 2) aux halls et/ou aux voies d’entrée et de 
sorties des zones 3 et 4 (voir le tableau 6 du guide). 

Un vomitoire peut être desservi par un couloir, une rampe ou un escalier.

Pour ce qui est de la distanciation physique : 

a. Selon la méthode choisie pour mesurer la distanciation physique (voir le 
Tableau SG02i 1 et la Section SG02i 2.2), si les vomitoires mesurent moins 
de 1,6m de large (méthode 1) ou moins de 2,2m de large (méthode 2), des 
mesures de contrôles doivent être mises en place afin que la circulation se 
fasse exclusivement en sens unique. 

Ainsi, si plusieurs vomitoires desservent un hall, il est possible d’alterner le 
sens de circulation d’un vomitoire à l’autre pendant le match, avant de les 
orienter tous dans le sens de la sortie à l’issue de la partie.

b. Comme le précise la section 9.10 du guide, pour éviter de faire monter la 
pression de la foule sur les voies de sortie, les escaliers et les portes, il est 
essentiel de contrôler le flux de circulation lorsque les spectateurs quittent la 
zone de visibilité et entrent dans les vomitoires. 

Ce point est particulièrement important lorsqu’une sortie par phases est 
appliquée dans le cadre des mesures de distanciation physique (voir la Section 
SG02i 9.3).
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SG02i 9.0 Circulation – sortie

(Ce chapitre doit être lu en conjonction avec les chapitres 6, 7, 8 et 10 du guide sur la 
circulation et le chapitre 15 sur la sécurité incendie.)

SG02i 9.1 Types de sorties et distanciation physique 
Comme le précise la section 10.1 du guide, il est généralement admis que les 
spectateurs sont particulièrement vulnérables au risque durant la sortie, c’est-à-dire 
lorsqu’ils quittent le stade. Même dans des conditions normales, des attroupements 
peuvent se produire et provoquer des accidents. En effet, les individus réagissent et 
se comportent très différemment après le match, par exemple en fonction de leur 
humeur, ce qui affecte leur trajet de sortie et leur perception des risques.

À ce titre, les autorités du stade doivent évaluer et, au besoin, réviser tous les 
aspects des procédures opérationnelles standard du stade afin de maintenir la 
distanciation physique durant la sortie, tout en évitant les risques d’attroupement 
et/ou un allongement des temps de trajet susceptibles de causer un malaise ou un 
dérangement.

En gardant toujours à l’esprit l’équilibre général du système de circulation, les conseils 
présentés dans les quatre chapitres sur la circulation doivent être lus préalablement. 

Il est également nécessaire de bien distinguer les trois formes de sortie définies par la 
section 10.2 du guide, à savoir :

a. Sortie normale 

La sortie normale est définie comme l’action de quitter le stade à la fin d’un 
match en utilisant les voies de circulation et de sorties normales, dans des 
conditions normales.

Pour d’autres conseils sur la sortie en période de distanciation physique, se 
reporter à la Section SG02i 9.3.

b. Sortie d’urgence 

La sortie d’urgence est définie comme l’action de quitter le stade de façon 
impromptue, suite à un accident (comme un incendie) survenu le plus souvent 
(mais pas exclusivement) dans l’enceinte du stade.

En cas d’urgence, ce document recommande de suivre les procédures 
opérationnelles standard en cas de sortie d’urgence, quitte à omettre les règles 
de distanciation physique.
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c. Sortie exceptionnelle 

La sortie exceptionnelle est décrite comme le fait de quitter ou de se déplacer 
à l’intérieur du stade en réponse à des circonstances exceptionnelles (comme 
une menace ou une attaque terroriste à l’intérieur ou à l’extérieur du stade) 
nécessitant d’autres procédures que celles en place pour la sortie normale ou 
la sortie d’urgence.

En cas de sortie exceptionnelle, ce document recommande de suivre les 
procédures opérationnelles standard, quitte à omettre les règles de distanciation 
physique.

SG02i 9.2 Sortie et planification des zones 
Comme le montre le tableau 6 du guide, pour les besoins du guide et de ce document, 
l’intérieur du stade doit être considéré comme une série de zones interactives 
disposées autour de la zone 1 (le terrain ou zone d’activité). La zone de visibilité est 
désignée sous le terme de zone 2, tandis que les halls forment la zone 3.

Ainsi, toutes les procédures de sortie en période de distanciation physique doivent 
mener les spectateurs de la zone 2 vers la zone extérieure du stade (qui peut être la 
zone 3, 4 ou 5, en fonction de la taille et de la configuration du stade) ;

a. dans un délai raisonnable (qui, comme le souligne la Section SG02i 9.3.b peut 
être plus long en période de distanciation physique que dans des conditions 
d’exploitation normales) ; 

b. sans provoquer d’attroupements ;  

c. sans contrevenir aux règles de distanciation physique.

Il convient de souligner que, même si, techniquement, la responsabilité des autorités 
du stade en matière de distanciation physique prend fin lorsque les spectateurs ont 
quitté le stade et sont entrés dans la Zone Ex (la partie du domaine public située au-
delà du périmètre extérieur du stade), les procédures établies pour la sortie du stade 
doivent prendre en considération l’impact que la dispersion des spectateurs peut avoir 
sur les besoins des autres usagers de la Zone Ex.

SG02i 9.3 Sortie normale – gestion des questions liées à la distanciation 
physique 
Pour maintenir la distanciation physique dans des conditions de sortie normales, les 
autorités du stade doivent prendre en compte les questions suivantes :

a. Débits

Les flux de circulation seront plus lents que dans des conditions d’exploitation 
normales (telles que définies dans la section 10.10 du guide), en raison 
de la nécessité pour les individus de réguler leur allure pour maintenir la 
distanciation physique.

Comme indiqué dans la Section SG02i 5.4, la modélisation laisse à penser 
que le débit moyen en période de distanciation physique, selon la méthode 
utilisée pour mesurer les distances (voir Tableau SG02i 1 et Section SG02i 2.2) 
s’établit comme suit :
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Méthode 1 (basée sur un cercle de 1m)

i. sur une surface plane : 72 personnes par file et par minute

ii. dans un escalier : 54 personnes par file et par minute

Méthode 2 (basée sur un cercle de 1,6m) :

i. sur une surface plane : 46 personnes par file et par minute

ii. dans un escalier : 34 personnes par file et par minute

Il convient ensuite de comparer ces moyennes avec les débits maximum 
utilisés pour les calculs dans des conditions d’exploitation normales (82 
personnes par mètre de largeur et par minute sur une surface plane et 66 
personnes par mètre de largeur et par minute dans un escalier).

Évidemment, ces débits ralentis auront des conséquences importantes sur 
la gestion des voies de sortie et sur le temps mis par les spectateurs pour 
emprunter un itinéraire de sortie.

b. Temps de trajet depuis la zone 2

En gardant à l’esprit que les débits d’écoulement seront plus lents, compte tenu 
de la distanciation physique, il convient de noter que la section 10.11 du guide 
précise que, dans des conditions de sortie normales et à des fins de calcul, un 
spectateur ne doit pas mettre plus de huit minutes pour se rendre de sa place 
dans la zone de visibilité (zone 2) à l’entrée d’une voie de sortie (par exemple, 
un vomitoire). 

Cette recommandation de huit minutes est appelée « temps de trajet depuis la 
zone 2 ».

En période de distanciation physique, il peut s’avérer impossible de respecter ce 
délai.

Cependant, les autorités du stade sont invitées à contrôler le temps de 
déplacement depuis la zone 2 une fois les règles de distanciation physique en 
place, afin de décider si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour 
éviter toute gène aux spectateurs qui souhaiteraient intégrer le système de 
sortie.

c. Mesures de contrôle de la circulation

Même si les débits d’écoulement sont plus lents en période de distanciation 
physique et que les temps de trajet depuis la zone 2 doivent être rallongés, il 
peut être nécessaire d’empêcher un nombre trop important de spectateurs 
d’accéder simultanément à une même voie de sortie, afin de prévenir les 
risques d’attroupement et de rupture de la distanciation physique.

Pour ce faire, il est nécessaire de contrôler la circulation depuis la zone 2, c’est-
à-dire la zone de visibilité, avant que les spectateurs n’accèdent à la voie de 
sortie (voir section 10.3 du guide). 

Ces mesures de contrôle peuvent se présenter sous plusieurs formes :

i. allocation de créneaux spécifiques pour l’évacuation de chaque section 
de la zone de visibilité ; 
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ii. reconfiguration ou ajouts de barrières pour contrôler les flux de 
circulation et/ou maintenir des files séparées durant la sortie ;

iii. présence de stadiers supplémentaires le long des voies de sortie pour 
contrôler, diriger et conseiller les spectateurs ;

iv. réorientation des accès et des voies de sortie pour diriger les spectateurs 
vers d’autres points que ceux qu’ils utilisent habituellement.

d. Largeur des voies de sortie

Si les procédures de sortie standard doivent être modifiées, il faut retenir que 
tous les segments de la voie doivent faire au moins 1,1m de large et que les 
points de sortie doivent être suffisamment larges pour :

i. permettre à l’ensemble des spectateurs de la zone de visibilité qu’ils 
desservent de sortir dans un délai jugé raisonnable ; 

ii. garantir la distanciation physique. 

Dans les parties du trajet qui mesurent moins de 1,6m de large, si la méthode 
1 est choisie pour mesurer la distanciation physique (voir Tableau SG02i 1 et 
Section SG02i 2.2), ou dans les parties qui mesurent moins de 2,2m de large, 
si la méthode 2 est choisie, les spectateurs devront marcher sur une seule file 
afin de maintenir la distanciation physique.

Lorsque des tronçons d’une voie de sortie sont suffisamment larges pour 
être divisés en plusieurs files, la présence de barrières ou d’autres mesures 
de séparation peut être envisagée, afin de réguler les flux de circulation et de 
maintenir la distanciation physique.

e. Zones de réserve 

Comme le stipule la section 10.7 du guide, un rétrécissement dans une voie 
de sortie peut être acceptable, à condition que celui-ci soit précédé d’une zone 
ouverte ou « zone de réserve » (un hall, par exemple).

Dans ce cas, l’entrée dans la zone de réserve doit être contrôlée, afin que la 
densité de spectateurs reste dans les limites imposées par la distanciation 
physique.

Les autorités du stade doivent s’assurer que ce seuil n’est pas franchi durant la 
sortie. 

f. Nombre et répartition des sorties

La section 10.8.d du guide précise que les points et les voies de sortie 
doivent être suffisamment nombreux, facilement accessibles et répartis 
proportionnellement autour du stade.

Dans la mesure du possible et au besoin pour maintenir la distanciation 
physique, les autorités du stade peuvent ajouter des voies et des points de 
sortie supplémentaires, afin de réduire le temps de sortie et la pression qui 
s’exerce sur les voies existantes.

Dans certains stades, il peut être envisageable, par exemple, d’ouvrir les portes 
donnant accès au terrain ou à la zone d’activité, afin de fluidifier le flux des 
spectateurs vers la sortie, sous réserve que :
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i. cette mesure permette aux spectateurs d’accéder aux zones 3, 4 ou 5 
(selon la configuration du stade) ;

ii. des mesures soient en place pour protéger les joueurs, les athlètes et les 
officiels de match. 

g. Signalisation et orientation

La plupart (voire la totalité) des spectateurs qui assistent à un match en 
période de distanciation physique sont sans doute des visiteurs réguliers qui 
connaissent la disposition du stade. Ces spectateurs ont leurs habitudes de 
sortie, qui ne correspondent pas toujours au trajet le plus évident ou le plus 
direct.

Les autorités du stade doivent donc veiller à ce que toutes les voies de sortie 
soient identifiées clairement, dans des conditions normales ou dans des 
conditions d’urgence. Elles doivent en outre informer à l’avance les spectateurs 
des nouvelles procédures de sortie en place et leur rappeler que ces mesures 
sont obligatoires.

Pour d’autres conseils sur la signalisation et l’orientation, se reporter aux 
Sections SG02i 3.15 et 8.6.c. 

Enfin, il convient de souligner que si les autorités du stade sont dans l’incapacité de 
proposer et de gérer des voies de sortie conformément aux recommandations du 
présent document, la capacité de sortie du stade ou de la partie concernée du stade, 
devra être réduite en conséquence, ce qui peut se traduire par une réduction de la 
capacité totale en période de distanciation physique.

SG02i 9.4 Sortie des spectateurs handicapés
Les autorités du stade doivent veiller à ce que les procédures opérationnelles 
standard pour la sortie des spectateurs handicapés dans des conditions normales 
fassent l’objet d’une révision et, au besoin, d’adaptations pour répondre aux exigences 
de la distanciation physique.

Toutefois, s’il s’avère nécessaire de mettre en œuvre des procédures pour les sorties 
d’urgence ou exceptionnelles, il est recommandé d’appliquer de préférence les 
procédures opérationnelles standard au détriment des mesures de distanciation 
physique, à certaines exceptions près.

Comme le précise la section 10.15 du guide, si, en raison de la nature de l’urgence 
ou de l’incident, il n’est pas possible d’évacuer les spectateurs handicapés par des 
trajets plats, des ascenseurs d’évacuation ou des ascenseurs anti-incendie, il peut être 
nécessaire de les porter pour emprunter un escalier de secours.

Pour anticiper cette situation, il est nécessaire de mettre les équipements de 
protection personnelle appropriés à la disposition des stadiers susceptibles de devoir 
réaliser ces opérations.
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Glossaire
Accès radial : un couloir de passage permettant 
aux spectateurs de monter vers les zones de 
visibilité, entre les gradins des stands ou les 
rangées de sièges. Son tracé peut être différent 
de celui des accès aux escaliers.

Accueil des spectateurs : toute partie d’un 
stade ou d’une structure à l’intérieur d’un stade 
mise à disposition des spectateurs, notamment 
l’ensemble des zones de circulation, des halles et 
des zones de visibilité.

Autorité du stade : l’entité juridique (soit une 
société privée soit une entité gouvernementale) 
disposant de la direction et du contrôle 
opérationnel actuels et suprêmes d’un stade 
utilisé pour un événement particulier; l’entité 
juridique qui accorde le droit d’utiliser le stade 
pour l’événement particulier, telle qu’identifiée 
dans le contrat de location pour cet événement. 

Autorités locales : le cas échéant, les autorités 
locales ou régionales responsables de la 
délivrance d’un certificat de sécurité.

Bulle élargie :  Dans certains pays, une « 
bulle élargie » désigne le rassemblement des 
membres d’un même foyer (une « bulle sociale 
») plus un autre adulte vivant seul ou un parent 
isolé accompagné d’enfants de moins de 18 
ans (dans ce cas, les enfants font partie de la « 
bulle élargie »). Dans certains pays, cette « bulle 
élargie » peut être appelée « bulle de foyer élargie 
». Note : cette définition fait l’objet de fréquentes 
révisions. Les autorités du stade sont invitées 
à se référer aux dernières recommandations 
gouvernementales.

Bulle sociale : la définition varie d’un pays à 
l’autre et en fonction des restrictions imposées 
à un moment donné. Dans le cadre de ce 
document, le terme « bulle sociale » désigne un 
groupe de personnes issues du même foyer, 
c’est-à-dire des personnes qui n’ont pas besoin 
de respecter les règles de distanciation physique 
entre elles et peuvent donc pénétrer ou rester 
ensemble à l’intérieur du stade. Toutefois, 
certains pays autorisent également la formation 
de « bulles élargies » ou de « bulles de foyer 
élargies ». Se reporter à la définition de « Bulle 
élargie ». Note : la définition de ces bulles fait 
l’objet de fréquentes révisions. Les autorités du 
stade sont invitées à se référer aux dernières 
recommandations gouvernementales. 

Certificat de sécurité : un certificat délivré par 
les autorités locales.

Couloir de circulation : une division au sein d’un 
passage, d’un escalier ou d’une rampe d’accès.

Circulation : les déplacements des individus à 
l’intérieur d’un stade.

Compétente : une personne sera considérée 
comme compétente sur le plan professionnel si 
elle possède une formation et une expérience 
suffisantes pour satisfaire aux normes 
professionnelles nationales relatives aux 
tâches liées à son rôle identifié. La compétence 
suppose également d’être conscient des limites 
de ses connaissances, de ses capacités ou de 
son expérience.

Coordinateur médical : aussi appelé responsable 
médical, il est nommé par les autorités du stade 
pour prendre en charge les questions d’ordre 
opérationnel.
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Débit d’écoulement : le nombre de personne par 
mètre de largeur et par minute pouvant passer 
à travers un élément d’accès, de sortie ou un 
parcours de sortie.

Distance de déplacement : la distance qui 
doit être parcourue par une personne depuis 
n’importe quel point du stade vers le lieu de 
sûreté ou de sûreté raisonnable le plus proche.

Distanciation physique : aussi appelée 
distanciation sociale, maintien d’une distance de 
sécurité recommandée entre les personnes qui 
ne font pas partie de la même « bulle sociale » ou 
de la même « bulle élargie » (voir ci-dessous).

Distanciation sociale : voir distanciation 
physique.

Équipements de protection personnelle : tout 
équipement (y compris les vêtements offrant 
une protection contre les conditions climatiques) 
conçu pour être porté ou utilisé par un travailleur 
afin de le protéger contre d’éventuels risques sur 
sa santé et sa sécurité.

Escalier : partie d’une structure qui n’est pas un 
accès radial, mais comprend au moins une volée 
de marches, y compris les paliers au sommet 
et au pied des marches, ainsi que tous les 
éventuels paliers intermédiaires.

Événement : toute manifestation, qu’elle soit 
sportive, culturelle ou autre, accueillant du 
public. Un événement, un jour d’événement, un 
match et un jour de match débutent dès que le 
premier employé pénètre sur le site et s’achève 
lorsque le dernier employé a quitté les lieux.

Facteur (P) : le terme utilisé pour l’évaluation de 
la condition physique d’une zone qui accueille 
des spectateurs. Se reporter à la Section SG02i 
2.3 pour plus d’informations à ce sujet.

Facteur (S) : le terme utilisé pour l’évaluation 
du niveau de sécurité des zones du stade qui 
accueillent des spectateurs. Se reporter à la 
Section SG02i 2.3 pour plus d’informations à ce 
sujet.

Guide pour la sécurité/sûreté des sites sportifs 
: ce guide, également désigné sous l’appellation 
« guide vert », aide les propriétaires et les 
gestionnaires de sites sportifs à définir une 
capacité de sécurité pour leur enceinte.  Ce 
document est utilisé partout dans le monde 
comme un guide des meilleures pratiques pour 
le développement et la rénovation des stades. 
L’édition la plus récente (sixième) a été publiée 
en octobre 2018.

Hall : une zone de circulation, couverte ou à ciel 
ouvert, donnant directement sur les zones de 
visibilité via des escaliers, des rampes d’accès, 
des vomitoires ou des coursives. Cette zone 
fait office de point de passage obligé pour les 
spectateurs en quête de rafraîchissements et de 
distractions. Elle dessert également les toilettes 
et peut même faire partie du système d’entrée et 
de sortie du stade.

Manuel d’exploitation : manuel définissant 
le fonctionnement d’un stade au quotidien.  
Ce manuel doit comprendre notamment le 
plan de mise en œuvre des stadiers, le plan 
médical, le calendrier d’entretien préventif 
planifié, l’évaluation du risque incendie, les 
procédures pour le jour de l’événement, les 
plans d’intervention, les calculs de capacité, les 
plans du site et les détails des équipements de 
sécurité.

Mesure de contrôle : aussi appelée 
d’atténuation, toute mesure prise par des 
moyens physiques (comme des barrières) ou 
humains (comme des stadiers) pour contrôler le 
flux des spectateurs et traiter les questions de 
pilotage.

Mesure d’atténuation : voir mesure de contrôle.

Modélisation de la foule : aussi appelé 
modélisation dynamique, un outil basé sur 
l’analyse des données et l’informatique pour 
mieux comprendre la façon dont les spectateurs 
interagissent avec leur environnement, mais 
aussi visualiser comment leurs déplacements 
peuvent être affectés par des processus 
décisionnels individuels et collectifs ou par leur 
comportement.
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Officier de sécurité : voir Responsable de la 
sécurité.

Parcours de sortie : une voie de circulation 
permettant aux spectateurs de passer de la zone 
3 à un lieu sécurisé.

Plan d’intervention : un plan préparé par les 
autorités du stade afin de définir les mesures à 
prendre en réponse à des incidents survenant 
dans le stade susceptible d’affecter la sécurité 
des spectateurs ou de perturber le déroulement 
normal des opérations. 

Point de contrôle : une pièce ou une zone 
désignée dans le stade, à partir de laquelle 
toutes les opérations de sûreté et de sécurité 
sont contrôlées et dirigées. On parle également 
de salle des opérations ou de salle de contrôle 
du match.

Résilience : un terme utilisé pour décrire la 
capacité du personnel à exécuter efficacement 
les plans de sécurité établis par les autorités du 
stade les jours de match.

Responsable de la sécurité : la personne 
responsable de toutes les questions de sûreté et 
sécurité dans un stade (aussi appelé officier de 
sécurité).

Revêtement : l’installation temporaire 
d’équipements (sièges, tentes, cabines, ponts, 
générateurs, etc.) nécessaires à l’organisation 
d’un match.

Sortie : une porte ou toute autre ouverture 
donnant accès à une zone sécurisée.

Spectateur : toute personne présente dans 
un stade qui ne possède pas d’accréditation 
des autorités du stade ou de l’organisateur de 
l’événement pour participer à l’élaboration et/ou 
à l’exécution dudit événement.

Sports Grounds Safety Authority (SGSA) : 
le conseil indépendant du gouvernement du 
Royaume-Uni sur les questions de sécurité des 
sites sportifs et régulateur de la sécurité des 
stades de football en Angleterre et au Pays de 
Galles.  La SGSA publie le Guide pour la sécurité/
sûreté des sites sportifs (le guide).

Stade : tout stade dans lequel un match est 
disputé. Cela comprend toutes les installations 
du stade (pour l’accès auxquelles une carte 
d’accréditation est nécessaire) à l’intérieur de la 
clôture d’enceinte et (les jours de match et tous 
les jours où une session d’entraînement officiel 
d’une équipe à lieu dans le stade) l’espace aérien 
au-dessus de ces installations.  Le «stade» 
comprend également tous les parkings, zones 
des VIP/VVIP et d’hospitalité, zones des médias, 
zones des concessions, zones d’affichage 
commercial, bâtiments, l’aire de jeu, le terrain, le 
complexe de diffusion, le centre des médias du 
stade, les tribunes et les zones en-dessous des 
tribunes. 

Temps de déplacement depuis la zone 2 : le 
temps nécessaire à un spectateur pour quitter 
son siège ou sa place en zone de visibilité (zone 
2) et, dans des conditions normales, intégrer le 
flux du système de sortie avec passage libre ou, 
dans des conditions d’urgence, atteindre un lieu 
de sûreté raisonnable. 

Temps d’évacuation d’urgence : un élément 
utilisé conjointement avec le flux et la largeur 
des points de sortie pour calculer la capacité du 
système d’évacuation d’urgence des zones de 
visibilité (zone 2) vers un lieu raisonnablement 
sécurisé (généralement situé en zone 3) ou un 
lieu sécurisé (par exemple, en zone 5) en cas 
d’urgence.

Vomitoire : voie d’accès construite dans la pente 
d’une tribune, qui relie directement les places des 
spectateurs aux allées et/ou aux voies d’accès, 
de sortie ou d’évacuation d’urgence.

Zone de visibilité : toute partie ou structure 
à l’intérieur d’un stade mise à disposition des 
spectateurs, assis ou debout, également appelée 
zone 2.

Zone Ex : la zone extérieure (aussi appelée 
« dernier kilomètre ») située directement au-
delà du périmètre extérieur du stade. Elle se 
compose d’un réseau de routes ou de zones 
menant souvent à des pôles de transport. Les 
autorités du stade y jouent un rôle essentiel dans 
la sécurisation des arrivées et des départs des 
spectateurs.
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Liens
FIFA

www.fifa.com

Centre de coordination COVID-19 FIFA/OMS

Organisation mondiale de la santé (OMS)

www.who.int

Questions et réponses sur les rassemblements de masse et le COVID-19

Formation à l’évaluation des risques pour les rassemblements de masse et le COVID-19

Outil d’évaluation des risques pour les rassemblements de masse et le COVID-19 – événements 
sportifs

Principales recommandations pour la planification des rassemblements de masse dans le contexte 
du COVID-19 : recommandations intérimaires

Réflexions sur les rassemblements de masse dans le contexte du COVID-19 : Annexe : Réflexions sur 
les ajustements des mesures de santé publique dans le contexte du COVID-19

Nouveau coronavirus (COVID-19) : conseils au grand public

Questions-réponses : considérations relatives au nettoyage et à la désinfection des surfaces 
environnementales dans le cadre du COVID-19 en dehors des milieux de soins

Sports Grounds Safety Authority

www.sgsa.org.uk

Guide pour la sûreté des sites sportifs (« guide vert »)

Exemples pratiques et annexes

Vidéos commentées de la SGSA sur les tenus de ce guide

http://www.fifa.com
https://www.fifa.com/what-we-do/covid-19/
http://www.who.int
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid-19
https://openwho.org/courses/WHO-COVID-19-mass-gatherings-risk-assessment-training
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://www.who.int/publications/i/item/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332079/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332079/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
http://www.sgsa.org.uk
http://www.sgsa.org.uk/greenguide
https://sgsa.org.uk/resource/green-guide-worked-examples-and-annexes/
https://sgsa.org.uk/sg02videos/
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