FORMATION
RESPONSABLE DE
PATINOIRE

Préambule

Le/la directeur(trice) d'établissement assure la responsabilité de la conduite et
de la gestion générale de l'établissement. Il/elle assure à ce titre la gestion des
ressources humaines, la gestion et la coordination technique et le suivi
administratif de l'établissement.
Autant de compétences diverses nécessaires à la bonne exécution de
l’exploitation dont il est le responsable et le garant.
Certaines responsabilités ne peuvent être déléguées et sont de fait portées
entièrement ou en partie par le directeur.
Cette formation a pour objectif de donner au directeur plusieurs outils d’aide
à la direction de l’exploitation, ainsi qu’une connaissance générale de
l’ensemble des spécificités d’exploitation liées à la gestion d’une patinoire.
La règlementation évoluant régulièrement, il important que chaque
responsable reste informé des évolutions statutaires et règlementaires qui
pourraient intervenir dans son secteur d’activité.
Chaque établissement étant spécifique en terme de règlementation et de
fonctionnement, il est également indispensable qu’une réflexion ciblée soit
entamée afin d’identifier les points stratégiques d’exploitation nécessaires à la
bonne tenue de l’établissement recevant du public.

Formation des responsables d’exploitation
d’équipements sportifs

Présentation des différentes compétences

Ressources humaines

Gestion règlementaire

Gestion technique

LES PATINOIRES

• Typologie des patinoires
Tapis glacier

Dalle béton

Piste en détente directe

Piste à fluide caloporteur

Échangeur de fluide
caloporteur

• Principe généraux de fonctionnement
d’une installation frigorifique

• Les opérations spécifiques
d’entretien du plan de glace

La fabrication des glaces nécessite plusieurs opérations techniques spécifiques.
Le bon suivi de ces différentes étapes permettra de garantir une bonne qualité
de glace et de faciliter l’exploitation et la gestion du plan de glace.
La coordination des différentes équipes est indispensable à la bonne conduite
des opérations comme la descente en froid, la mise en glace et le traçage de la
piste.
L’ensemble de ces actions devra être réalisé avec le déroulement d’un
calendrier précis permettant de coordonner le frigoriste et les glaciers.
Le bon respect du timing garantira également la pérennité des installations,
notamment de la dalle froide et des installations frigorifiques.
Les procédures qui seront détaillées pour la fabrication et l’entretien de la glace
sont :









1. La descente en froid
2. Le traçage et peinture de la piste – tracés sportifs disponibles en annexe
3. La montée en glace
4. Le relevé de glace
5. Le surfaçage
6. Le remplacement et réglage de la lame de surfaceuse
7. Contrôle et travail des bords
8. Technique d’entretien du plan de glace (arrosage et rabotage)

Chacune de ses étapes doit être réalisée par du personnel formé et habilité sans
oublier la bonne utilisation des équipements individuels de sécurité.

La descente en froid
Cette opération consiste à démarrer l’installation frigorifique permettant la mise en
glace de la patinoire.
Les opérations seront différentes en fonction du type de dalle froide.
1.
2.

Les dalles provisoires, dalle sable ou tapis glacier.
Les dalles bétons

1. Les dalles provisoires
Avant la mise en fonctionnement de l’installation frigorifique il sera nécessaire de
vérifier la bonne planéité de la tubulure afin de faciliter le travail d’exploitation de
la patinoire lorsqu’elle sera en fonctionnement.
Cette opération consiste à caller le plancher ou à planifier le lit de sable afin
d’avoir une surface la plus plane possible.

Glace
Tubes
Sable

La seconde étape consiste à faire circuler le fluide dans la piste et de s’assurer de la
bonne étanchéité de cette dernière.
Il faut pour cela mettre la piste sous pression et vérifier qu’il n’y a pas de baisse de
pression dans les 48 heures suivant cette mise en service.
Attention, sur des tapis glaciers, la dilatation en fonction de la température fera
varier la pression dans la piste. Dans ce cas une inspection visuelle des éventuelles
fuites sera nécessaire avant la mise en glace.

Pour une piste en sable, il sera ensuite nécessaire d’arroser l’ensemble du plan de
glace avant le démarrage de l’installation frigorifique à l’aide d’une rampe
d’arrosage en prenant soin de ne pas déplacer le sable qui a été planifié.

Démarrage de l’installation frigorifique :
Il est préférable que le démarrage de ce type d’installation soit effectué par le
frigoriste du site.
Après un arrêt prolongé, il sera nécessaire d’effectuer plusieurs contrôles de
l’installation afin de s’assurer de son bon fonctionnement.
Ce contrôle devra être réalisé de façon régulière pendant l’exploitation de la
patinoire avec un suivi plus attentif lors des étapes de mise en glace et de traçage
de la piste.
Descente en froid :
Pour les dalles provisoires il n’y a pas de contrainte thermique à respecter, la
descente peut donc s’effectuer plus rapidement que pour une dalle béton.
Toutefois, le fait de descendre progressivement permet de ne pas solliciter de
façon excessive l’installation frigorifique.
Cela permettra d’éviter de demander la totalité de la puissance frigorifique
disponible.
La présentation ci-dessous illustre la progression de la descente en froid par une
simulation sur une patinoire comprenant une installation avec deux compresseurs
pour le maintien de la glace.

Descente en froid dalle sable
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La descente en froid se terminera à la fin de la mise en glace.
C’est simplement à ce moment-là que les consignes de froid et le contrôle des
installations pourront s’espacer dans le temps.
Pendant toute cette phase, les contrôles de l’installation seront faits plusieurs fois
par jour.
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Les dalles bétons
Avant la mise en route de l’installation, il est indispensable de procéder au nettoyage
de la piste.
En cas d’utilisation d’une auto-laveuse, il sera nécessaire d’attendre le séchage
complet avant le démarrage des groupes frigorifiques.
L’idéal étant de prévoir au minimum 48h de séchage. Cette donnée pouvant évoluer
en fonction des conditions de température et d’hygrométrie de la salle.

Démarrage de l’installation frigorifique :
Il est préférable que le démarrage de ce type d’installation soit effectué par le
frigoriste du site.
Après un arrêt prolongé, il sera nécessaire d’effectuer plusieurs contrôles de
l’installation afin de s’assurer de son bon fonctionnement.
Ce contrôle devra par ailleurs être réalisé de façon régulière pendant l’exploitation
de la patinoire avec un suivi plus attentif lors des étapes de mise en glace et de
traçage de la piste.
Il est impératif de respecter les préconisations constructrices pour la descente en froid
de la patinoire.
Il sera également essentiel de noter chaque étape afin de garantir une traçabilité des
opérations.
L’ensemble de ces rapports devra être archivé. Ces derniers permettront, en cas de
fissure de la dalle, de pouvoir identifier la cause du problème.
Cette descente ne doit pas excéder 5° c par jour, lorsque la température concernée
se situe dans des degrés positifs. Un palier de 48h à zéro degré est à respecter. Quand
les températures sont négatives, il s’agira alors d’un 1°c par jour.
Les températures de contrôle sont celles de la piste et non celles de l’installation.

Une descente en froid trop rapide peut entrainer des dégâts irréversibles sur l’installation :
corrosion des tubes aciers, fissures des tubes aciers et plastiques et même fissures de la dalle
béton

Descente en froid dalle béton
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La descente en froid se terminera à la fin de la mise en glace.
C’est simplement à ce moment-là que les consignes de froid et le contrôle des
installations pourront s’espacer dans le temps.
Pendant toute cette phase les contrôles de l’installation seront faits plusieurs fois
par jour.
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La Montée en glace
Les opérations d’arrosage permettent de monter l’épaisseur de glace en fonction
des étapes de la fabrication du plan de glace, mais également de récupérer une
planéité optimale de la surface de glace en cours d’exploitation de la patinoire.
En amont de chaque opération d’arrosage, il est indispensable de prévenir le
frigoriste afin qu’une surveillance particulière soit effectuée sur l’installation
frigorifique.
De même, certains paramètres devront également être vérifiés avant de
déclencher l’arrosage de la piste.
Une attention particulière devra ainsi être portée sur les conditions climatiques et
procéder à l’arrosage exclusivement lors de températures clémentes ou
négatives.
Une intervention nocturne pourrait être privilégiée en cas de conditions
climatiques défavorables à la montée en glace (maximum …)
1. Arrosage en pluie
Cette opération s’effectue lors des
traçages de la piste ou lors de la pose de
publicité.
On utilise également ce mode d’arrosage
à la mise en glace d’une piste en sable.
L’objectif attendu est de venir déposer une
fine pellicule d’eau sur la surface souhaitée.
Il est possible d’utiliser une lance à incendie
en mode aspersion, le principe étant de ne
pas projeter les gouttes d’eau directement
sur la surface afin de ne pas altérer le tracé
en question.
Dans certains cas, un tuyau d’arrosage
peut également convenir tout en évitant
tout raccord fuyant sur la piste.
Chaque fuite pourrait effectivement altérer
la surface de glace en la perçant.

2. Arrosage léger
Cet arrosage est effectué après un
arrosage en pluie afin de venir consolider
une première couche de glace. Il est
réalisé avant un arrosage abondant soit
entre deux opérations de traçage, par
exemple après le traçage sportif du
hockey, et avant la pose des publicités.
On vient arroser la piste directement avec
une lance à incendie sans insister sur une
surface particulière.
En cas d’arrosage à la suite d’un traçage
ou d’une peinture le jet d’eau ne devra
pas être dirigé avec insistance sur les
tracés en question au risque de les décoller
de la piste.
3. Arrosage abondant
On utilise cette opération pour finaliser une
couche de glace soit à la fin d’une
opération de traçage à la suite d’un
arrosage léger, soit en cours d’exploitation
afin de récupérer une planéité optimale.
Cet arrosage s’effectue avec une lance à
incendie, l’objectif étant de « noyer la
piste » 3 à 5 mm d’eau sur l’ensemble de la
surface afin d’obtenir un résultat le plus plat
possible.
Pour
certains
arrosages
spécifiques,
notamment pour le curling, une canne
d’arrosage sera utilisée afin de limiter au
maximum l’apport d’oxygène dans la
glace et avoir une surface la plus
homogène possible après l’opération de
noyage de la piste.
Cette technique peut également être
utilisée lors de la fabrication de la glace
après les opérations de peinture et de
traçage afin d’obtenir un résultat le plus
parfait possible.

. Procédure de relevé de la planéité de la piste

Le relevé de glace est une procédure qui permet de contrôler la planéité de la
piste.
Pour ce faire, il peut être effectué de façon journalière ou hebdomadaire en
fonction de la qualité de glace recherchée.
Avec une dalle froide étant d’une conception sable, des plaques en inox sont
insérées à la mise en glace afin de pouvoir effectuer un relevé de glace sur des
points identifiés sans risquer d’endommager la tubulure de la piste.
Les plaques sont positionnées sur les points d’engagement du tracé de hockey sur
glace et en arrière de la cage.

Avec une dalle en béton le relevé est effectué directement sur la dalle béton
Méthodologie
Le relevé s’effectue à l’aide d’une visseuse équipée d’un foret acier de 6 mm.
L’agent doit percer la glace jusqu’à la butée du foret puis mesurer la distance
rentrée dans la glace.

Glace
Béton et tubulure

Cette mesure est ensuite reportée sur la fiche de synthèse afin de compléter le
relevé de glace.
En complément de ces informations d’épaisseur de la piste, les relevés de
température sont fortement conseillés afin d’avoir le maximum d’informations
permettant ainsi de mesurer et d’anticiper l’évolution du plan de glace.
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frigorifiques
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L’ensemble de ces données doit être ensuite traité afin d’avoir l’évolution des
hauteurs de glace et des températures. Cela permettra également de visualiser
l’évolution des épaisseurs pour programmer le travail nécessaire sur la piste
(rabotage, arrosage, travail des bords etc…)
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LE SURFACAGE

https://www.sessionpro.fr/
Le surfaçage de la piste
La conception des surfaceuses peut varier d’une machine à l’autre pourtant les principes fondamentaux
du surfaçage restent bien identiques.
Plusieurs paramètres sont à maîtriser et la régularité du réglage de l’ensemble de ces paramètres est la
clé d’un bon surfaçage.
 Vitesse
 Coupe
 Épandage
Un temps moyen de 12 minutes est nécessaire pour effectuer un bon surfaçage. En moyenne, une
minute par tour avec un peu plus de temps pour le démarrage du surfaçage et la sortie de piste qui
sont deux opérations sensibles.
Un surfaçage trop rapide ne pourra en aucun cas donner un résultat satisfaisant.
1. Préchauffe et remplissage
Avant de procéder au surfaçage de la piste, le technicien doit procéder à la vérification des différents
niveaux de la machine et laisser préchauffer sa machine environ 2 minutes afin de permettre au
moteur thermique une montée lente en température.
Le remplissage des réservoirs d’eau peut s’effectuer pendant ce temps d’attente.
L’opération de préchauffe ne sera pas nécessaire pour un moteur électrique moins sujet aux
contraintes thermiques.
2. Démarrage du surfaçage
L’entrée de piste est spécifique à chaque établissement. La montée de la machine sur le plan de glace
pourra donc varier en fonction des particularités des patinoires.
La surfaceuse doit manœuvrer en l’absence de public sur la piste.
Les opérations de démarrage du surfaçage sont les suivantes :
1- Montée du sabot
2- La machine recule pour monter sur la glace en vérifiant qu’il n’y ait aucun obstacle
3- Monter le régime moteur en position de travail et avancer lentement vers le début du
parcours
de surfaçage
4- Descendre le sabot
5- Enclencher le convoyeur ou la vis sans fin permettant de remonter la neige
6- Régler la profondeur de coupe nécessaire
7- Ouvrir la vanne d’épandage pour les machines équipées de l’option lavage de glace
8- Ouverture de la vanne de lavage
9- Enclenchement de la pompe de lavage

Fin de surfaçage
Les opérations de fin de surfaçage (sortie de piste) sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Dans le dernier tour arrêter la pompe de la vanne et fermer la vanne de
lavage pour les machines équipées de cette option.
A 20 mètres de la sortie, couper l’eau d’épandage.
Avant de sortir la machine, couper le convoyeur ou la vis sans fin.
Relever le sabot en avançant très lentement.
Réduire le régime moteur.

Il est important que le nombre de surfaçage effectué ainsi que le nombre d’heure
de fonctionnement de la machine soient répertoriés dans les tableaux de suivi afin
de prévenir l’ensemble des opérations de maintenance et d’entretien
(changement de lame, graissage, vidange, etc…)

Remplacement de la lame de surfaceuse

A titre indicatif, cette opération est à réaliser tous les 60 à 70 surfaçages environ.
En fonction de la qualité de glace recherchée et notamment lors de compétitions
internationales (championnat du monde, jeux olympiques…), cette fréquence
devra être revue en remplaçant la lame tous les 20 à 30 surfaçages.
Les lames suivant la qualité des aciers peuvent supporter plus ou moins ces
fréquences, mais la qualité de l’eau ainsi que la température de la glace viennent
également interagir sur la fréquence de remplacement des lames de surfaceuses.
Il est également important de noter que plus le temps entre les changements de
lame est important plus le réaffutage de cette dernière demandera un affutage
important pouvant réduire fortement la durée de vie d’une lame.
Enfin, les lames doivent être stockées à plat dans un endroit sécurisé et protégé de
l’humidité.

Le changement d’une lame doit être réalisé par du personnel formé et habilité en
utilisant les équipements de protection individuelle adéquats.
Il faut également se reporter à la notice de la surfaceuse, chaque machine ayant
un montage de lame différent mais également des angles de coupe différents.
Ainsi le montage peut être inversé en fonction des marques de surfaceuse.
Enfin il est important de graisser régulièrement les boulons ou vis de fixation de la
lame afin d’éviter une corrosion prononcée et un démontage difficile, les portes
lames des machines étant immergés la plupart du temps.

Après le montage de la lame neuve il est nécessaire d’effectuer un préréglage au
garage avant de sortir la machine sur piste.
L'ideal est de régler la lame à fleur avec le sabot après 3 tours de manivelle de
coupe.
On effectue cette opération à l’aide de la clé ou du levier présent sur la machine
permettant de monter ou de descendre le porte lame en posant un réglet sur
l’extrémité de la lame.
Utiliser des gants de protection pour cette manipulation.
Cette opération permettra de pouvoir utiliser la machine avec une coupe nulle si
besoin.

Une fois le préréglage effectué il sera possible de finaliser le réglage de la lame sur
la piste en réglant cette dernière sur la largeur de la piste.
Cette opération sera effectuée avec le convoyeur ou la vis sans fin arrêtée et en
réglant une légère coupe sur la machine.
Etapes de vérification :
-

avancer à vitesse lente
poser le sabot sur la glace
avancer de quelques mètres
arrêter la machine sur place
relever le sabot
avancer la machine pour observer le tas de neige réalisé par cette opération

En fonction du résultat obtenu, le réglage de la lame pourra être modifié jusqu’à
l’obtention d’un réglage satisfaisant.

Travail des bords de la patinoire

Les bordures sont un élément qu’il est nécessaire de travailler régulièrement pour
garantir une planéité de la piste optimum.
Les patinoires ayant de fortes affluences lors des séances publiques nécessiteront
un entretien plus fréquent des bordures.
Le rabot de bordure ou la tondeuse à glace devront être passés une fois par
semaine voir une fois par jour pour les pistes les plus délicates.
Ce travail peut s’effectuer le matin lors du premier surfaçage ou le soir avant la
fermeture de l’établissement, mais il est nécessaire pour les exploitants de
programmer dans les plannings de glace un temps essentiel pour ces opérations
d’entretien du plan de glace.
Dès que les bordures commencent à monter, il est impératif de passer le rabot de
bordure ou la tondeuse à glace.

Il peut être parfois utile de passer plusieurs fois sur les bords avant de re-surfacer.
L’entretien peut également s’effectuer en passant simplement un couteau à glace
en préventif, notamment pendant les coupures des matchs de hockey ou à la fin
des séances publiques afin d’éviter la formation de bosses sur les bordures.
Ces opérations d’entretien doivent figurer dans le tableau de contrôle permettant
un suivi efficace de l’entretien du plan de glace.

L’exploitation de la piste de glace nécessite régulièrement des interventions
d’entretien permettant de garantir une planéité de la piste et une épaisseur
optimum pour la pratique des sports de glace.
Plusieurs éléments permettent de déclencher un entretien particulier :




Une glace qui ondule à la surface
Une épaisseur trop importante ou insuffisante
La sensation de bosses et de creux

Le technicien doit s’appuyer au quotidien sur le tableau de suivi de la piste avec la
mesure des hauteurs de glace, le contrôle des températures mais également une
observation minutieuse de la surface de glace et des bords de la patinoire.
En cas de hauteur de glace trop faible :
Il faut effectuer un arrosage de la piste, de préférence le soir car l’apport d’eau en
quantité va nécessairement solliciter la production frigorifique de manière
importante.
Cela permettra donc de faire fonctionner les groupes froids en dehors des plages
de fonctionnement de l’équipement.
Se reporter à la procédure arrosage.
En cas de hauteurs trop importantes :
Il sera nécessaire de raboter la piste.
Le rabotage peut se faire comme un surfaçage normal (parcours identique) sans
apport d’eau d’épandage et de lavage.
On peut ainsi procéder à plusieurs surfaçages afin de descendre la piste de
plusieurs millimètres.

En cas d’ondulation, il sera essentiel de procéder à un surfaçage en largeur de
patinoire afin de supprimer la formation des vaguelettes.
Un surfaçage sera alors nécessaire jusqu’à la disparition complète des ondulations.
Cette opération est également conseillée en entretien régulier une fois par
semaine afin de maintenir la meilleure planéité possible.
En cas de creux et de bosses :
Les inégalités de planéité sont souvent causées par les surfaçages répétitifs de la
piste avec des passages fréquents sur les cages en bout de patinoire sans que le
surfaceur n’enlève la coupe de la machine.
Afin de récupérer une meilleure planéité on peut alors procéder à un surfaçage en
huit.
Cela permettra de descendre les hauteurs de glace en dehors des zones basses.
Il sera nécessaire de contrôler les hauteurs de glace avant de procéder à ce type
de surfaçage.

LE SUIVI DES
INSTALLATIONS

• Suivi des installations techniques

L’entretien minimal prévu par la règlementation : les
opérations de maintenance obligatoire

Les opérations de maintenance obligatoire sont prévues par les textes législatifs et
règlementaires, suivant l’usage du bâtiment. Elles permettent théoriquement de
garantir la sécurité et la santé des occupants d’un bâtiment. Plusieurs livres
règlementaires imposent des opérations minimales soit au propriétaire, soit à
l’exploitant, soit à l’employeur :

• Le Code du Travail définit les opérations à réaliser par l’employeur, pour
garantir la sécurité et la santé des travailleurs ;

• Le Code de la Construction et de l’Habitation définit principalement les

opérations à réaliser par l’exploitant de l’établissement recevant du public, pour
garantir la sécurité du public accueilli ;

• Le Code de la Santé Publique définit des prescriptions en matière de qualité

des eaux destinées à la consommation humaine et de qualité de l’air (en
particulier pour lutter contre les risques de cancer dus à l’inhalation de fibres
d’amiante et de radon) ;

•

Le Code de l’Environnement définit des prescriptions en matière de
performance environnementale des équipements, notamment ceux liés à al
production de chaleur ou de froid ;  Le Règlement Sanitaire Départemental
(RSD) définit des prescriptions relatives à l’usage des locaux qu’ils soient
d’habitation ou destinés à un autre usage (entretien des bâtiments et de leurs
abords, nettoyage des évacuations d’eaux usées, ramonage des conduits de
fumée…) et à l’eau de consommation (maintien en bon état des
disconnecteurs, des surpresseurs…).

Ces interventions doivent être assurées par du personnel compétent (dans le
cadre d’un contrat de maintenance ou en régie si l’on dispose des compétences
en interne) et nécessitent parfois des habilitations (habilitations électriques par
exemple). Elles font l’objet de rapports d’intervention et doivent être consignées
dans le registre de sécurité de l’établissement (pour les ERP) ou dans un carnet
d’entretien spécifique (cas des bâtiments relevant du Code du travail).

Le registre de sécurité est un document dans lequel sont notées toutes les
interventions réalisées concernant la sécurité de l’établissement. Il est notamment
exigé pour tous les établissements recevant du public. Les carnets d’entretien par
équipement sont des dossiers dans lesquels sont notés les paramètres relatifs à son
fonctionnement (températures, pression…) et les principales actions de
maintenance effectuées (changement de filtres, remise à niveau d’eau…).
Les carnets d’entretien sont obligatoires pour la plupart des équipements
mettant en jeu la sécurité des personnes : chaufferie, porte automatique de
garage, ascenseur…
Les opérations de vérification de la conformité des installations
prévues par la règlementation :
Les contrôles techniques obligatoires rassemblent l’ensemble des vérifications
imposées par les textes législatifs ou règlementaires, à périodicité définie,
principalement sur des équipements techniques du bâtiment. Ces interventions
sont obligatoirement effectuées par un organisme agréé par l’Etat (appelé
bureau de contrôle, cf. Article R123-43 du Code de la construction et de
l’habitation).
Ces contrôles ont pour vocation d’attester de la conformité des équipements
mettant en jeu principalement la sécurité des biens et des personnes. Ils
peuvent prendre la forme de différents modes opératoires (inspections visuelles,
mesures d’indicateurs, essais…). A la suite du contrôle, le propriétaire ou
l’exploitant du bâtiment doit être en mesure de définir :
Si une réparation ou un remplacement est nécessaire ;
• Si les dispositifs de sécurité remplissent correctement leur fonction.

Planification des opérations de
contrôle règlementaire
C’est à dire
Il s’agit de ne pas confondre contrat d’entretien et contrat de vérification.
Entretien : acte de maintenance et de réparation courante
Vérification : contrôle périodique permettant d’apprécier l’état des
installations au regard des règles de sécurité

Trois domaines sont à distinguer. Les obligations en lien avec la règlementation
des établissements recevant du public (E.R.P), celles en lien avec le code du
travail (CT) et les autres.
Elles sont en général prévues par la réglementation et variables selon les
équipements ou installations (semestrielles ou annuelles mais parfois moins
fréquentes : de 3 à 10 ans).
Elles peuvent être différentes pour une même installation ou pour des
équipements de travail identiques, selon le statut réglementaire du site, du
bâtiment, de l’installation : établissement soumis au Code du Travail,
Etablissement Recevant du Public, Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement…
Quand elles ne sont pas imposées, il incombe au chef d’établissement de les
déterminer en fonction des conditions particulières d’utilisation, des
recommandations des constructeurs, du fabricant, de l’installateur ou de
l’obligation faite par l’inspecteur du travail ou tout autre organisme de
contrôle.

Les vérifications
Elles peuvent être administratives, c’est le cas dans les E.R.P, techniques,
fonctionnels ou de bon usage.
Les vérifications administratives
elles sont réalisées par les commissions de sécurité, elles sont
règlementaires,
elles font l’objet d’un procès-verbal,
elles permettent de contrôler l’E.R.P. au regard du règlement de sécurité
contre l’incendie.
Les vérifications techniques
elles sont réalisées par les organismes agréés (APAVE, SOCOTEC,
NORISKO, …) ou les techniciens compétents,
elles sont règlementaires et font l’objet d’un rapport,
elles permettent de s’assurer que les matériels et/ou les équipements
fonctionnent dans des conditions de sécurité satisfaisant les règlements.
Les vérifications fonctionnelles
elles sont réalisées sous l’autorité du propriétaire ou de l’exploitant par un
technicien,
elles permettent de s’assurer que le matériel et/ou les équipements
remplissent les fonctions pour lesquelles ils ont été mis en place.
Les vérifications de bon usage
elles sont réalisées au quotidien à l’initiative du chef de service pour une
utilisation en sécurité,
elles relèvent de la vigilance de chaque membre du personnel qui doit
signaler à l’assistant de prévention toute anomalie qu’il rencontre.

Les contrats de maintenance
Il est bien évident que la plupart du temps le personnel peut assurer un
entretien élémentaire dans l’établissement. Cependant compte tenu
des technologies de plus en plus complexes qui apparaissent dans les
matériels récents, ces interventions nécessitent une formation adaptée.

Principales installations soumises à des
interventions périodiques obligatoires










Electricité
Eclairage de sécurité
Extincteurs et RIA
Désenfumage
Systèmes de sécurité incendie (SSI)
Gaz
Chauffage
Ascenseurs
Portes et portails automatiques

 Autres :
 Amiante
 Légionnelles

Tableau récapitulatif des interventions
périodiques obligatoires:

E.R.P
Type
d’installation
Electricité
Eclairage de
sécurité
Désenfumage

Code du travail
Vérification
technique
(Technicien
compétent)
12

Si SSI cat
A.ou B
Moyens
d’extinction
et de secours
Ascenseurs
Installation
thermique
Installation
de Gaz

12

36

12
36
12
60
12
12

Type
d’installation
Electricité
(Protection des
personnes)
Ascenseurs

12

Si SSI cat
A.ou B
SSI

Organisme
agréé

Autres
Vérification
technique
(Technicien
compétent)
12
12

Portes et portails
automatiques

6

Systèmes
d’aération et
d’assainissement
d’air

12

Organisme
agréé

Type
d’installation
Légionnelle
Mise à jour
du DTA
Contrôle
d’étanchéité
des
éléments
assurant le
confinement
des fluides
frigorigènes
Installation
thermique :
entre 400kW
et 20 MW

Vérification
technique
(Technicien
compétent)
12

Organisme
agréé

36
Selon la
quantité

24

• Le suivi des consommations énergétique
Les consommations des fluide représentent en moyenne un tiers du
budget sur la gestion des patinoires.
Plusieurs fluides peuvent être concernés en fonction de l’établissement.






Électricité
Fioul
Gaz
Bois
Eau

Mais également une énergie vendue au Mégawatt utile.
Le suivi de l’ensemble des consommations passe par 3 étape.
1 Mettre en place un socle de connaissance initiale sur son patrimoine
Relevé journalier des consommations
Inventaire des contrats d’exploitations ou de maintenance
Identification des pic de consommations
Saisi de l’ensemble des facture d’énergie des 3 dernières années
2 Faire un bilan complet
Analyse de fréquentation
Analyse en degrés jour
Bilan thermique
Bilan de la qualité de l’aire
Analyse des plage de fonctionnement des GF et de la récupération
énergétique
Finaliser un diagnostique avec des hypothèses d’économie à mettre en œuvre
3 Optimiser les consommations et le suivi
Mise en place d’outil performant (GTC GTB) afin d’automatiser les consommations
Effectuer un suivi quotidien avec une analyse mensuelle des conso
Mission de suivi d’exécution
Clause d’intéressement aux contrats d’exploitation

Il est primordial de conserver une vision en adéquation avec
l’exploitation voulu et la qualité de service attendu

GESTION DU
PERSONNEL

3 objectifs de la fonction
ressources humaines
Quel est donc le rôle des « RH » ? Zoom sur ses
missions principales : recruter les nouveaux salariés,
motiver et fidéliser ceux déjà en poste, développer les
compétences.
RECRUTER DES TALENTS

MOTIVER ET FIDÉLISER

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES TOUT AU
LONG DE LA CARRIÈRE

RECRUTER DES TALENTS
Publier une offre d’emploi, sélectionner des CV, conduire des entretiens pour
vérifier les savoir-faire et les qualités professionnelles des candidats, intégrer le
nouveau salarié… Au quotidien, le recrutement est un des rôles de la fonction
ressources humaines.
Évolution de ces dernières années, le recrutement demande à présent davantage
de communication et de proactivité. On l’observe à travers la nécessité désormais
de vous vendre en communiquant de manière innovante sur ce qui vous rend
unique, en montrant un aperçu de votre quotidien, de vos valeurs… Développer
votre marque employeur est devenu essentiel pour donner envie aux candidats de
postuler.
Il vous faut également être plus souvent à l’initiative de la prise de contact directe
avec un candidat. Vous pouvez ainsi rechercher des candidats en parcourant
par exemple les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn, Viadeo). Cette
technique, consistant à démarcher directement un candidat sans publier d’offre
d’emploi, est ce que l’on appelle le sourcing.

Préparation de l’entretien
Conduite de l’entretien
Analyse de l’entretien

Accueillir et intégrer le nouveau salarié

MOTIVER ET FIDÉLISER

Recruter des talents est une chose, les fidéliser sur le long terme en est une autre
! La preuve avec un chiffre : selon le ministère du Travail, 36 % des CDI sont
rompus avant le fin de la première année, souvent en raison d’une démission du
salarié.
Le rôle des ressources humaines est alors de conserver une main d’œuvre stable
sur le long terme. Pour cela, rien de tel qu’une bonne ambiance dans l’équipe –
citée par 29 % des salariés comme le premier facteur de motivation2. Sortez des
sentiers battus et organisez des activités collectives, par exemple la pratique
d’un sport ou d’une activité de relaxation comme le yoga, une sortie culturelle,
un atelier de cuisine… Ces activités permettront de renforcer la cohésion
d’équipe et de briser la routine.
Pour les autres critères de motivation que sont la passion du métier (20 %),
l’autonomie et les responsabilités (13 %) ou la diversité des tâches (13 %),
l’entretien annuel est un moment privilégié pour être à l’écoute des salariés.
Vous aborderez notamment les questions de la rémunération et de l’évolution
professionnelle
au
sein
de
l’entreprise.

Les facteurs de motivations des salariés (étude 2016)
Le salaire
Les autres contreparties financières
Les avantages sociaux
Les autres avantages
Estime de soi et besoin d’appartenance

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES TOUT AU LONG DE LA CARRIÈRE
Avec l’allongement des carrières et la transformation des métiers, elle est
devenue essentielle pour l’entreprise : 60 % des métiers actuels sont appelés à
disparaître d’ici 20 ans!
Dans ce contexte, le département des ressources humaines est garant de la
gestion et la transmission des compétences dans l’entreprise
• Former les nouveaux salariés,
• Développer les compétences des salariés en poste en prenant en compte les
nouveaux outils de travail et technologies,
• Proposer des perspectives d’évolutions internes,
• Développer le tutorat / mentorat entre les collaborateurs expérimentés
et débutants.

Le rôle des RH est donc aussi de participer au développement du
capital humain.

Durée du travail d'un salarié à temps plein
Vérifié le 04 mars 2019 - Direction de l'information
légale et administrative (Premier ministre)
Sauf dérogations conventionnelles ou collectives, le salarié est soumis à une durée
légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales de travail,
quotidienne et hebdomadaire, sont également imposées. Le salarié ne doit pas
travailler au-delà des durées maximales prévues, sauf dispositions prévues.
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :
•35 heures par semaine
•151,67 heures par mois
•1 607 heures par an
À noter :
tout salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans est soumis à des durées de travail
réduites.

Durée maximale quotidienne
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10
heures par jour, sauf dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants :
•À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail
•En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité
•Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une
convention ou un accord de branche) prévoit le dépassement de la durée de 10
heures de travail quotidien. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à
l'organisation de l'entreprise, la duré maximale quotidienne de travail est limité à 12
heures par jour de travail effectif

Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux
limites suivantes :
• 48 heures sur une même semaine
• 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines
consécutives.
Par exemple, si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires
pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura
travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaire sur la période de 12 semaines
consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires
de travail autorisées.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en
cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous
réserve d'accord de l'inspection du travail).
Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite
de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans les
conditions suivantes :
• Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à
défaut, une convention ou un accord de branche) le prévoit
• À défaut de convention ou d'accord, après autorisation de l'inspection du
travail

Temps de pause
Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié,
dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives.
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant
que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Un temps de pause supérieur peut être fixé par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de
branche).
À savoir :
le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est
considéré comme un temps de pause.

Décompte des heures de travail
En cas d'horaires collectifs, l'employeur affiche les heures auxquelles commence
et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Si l'employeur modifie les horaires de travail, il affiche les changements de durée
ou d'horaire de travail au moins 7 jours avant leur mise en place.

Planification des heures de glace et des horaire de
travail

L’ensemble des données règlementaires doivent donc être pise en
considération dans l’élaboration de la planification du travail hebdomadaire.
Les délais d’affichage et d’information du personnel doivent impérativement
être respecté.
De plus il est nécessaire de prendre en compte les contrainte technique lié au
travail spécifique de la piste vue précédemment.
Temps de travail de la glace (arrosage, tondeuse de bordure)
Le travail de glace doit être programmer de préférence en soirée
notamment pour l’arrosage de la piste (électricité moins cher et temps de
séchage nécessaire)
Le temps nécessaire au surfaçage doit également être prise en compte à
savoir 10 min au minimum pour la planification des horaire de glace et 20 min
au minimum pour le surfaçage sur le planning technique car il faut prendre
en compte le remplissage et la préparation de la machine ainsi que la fin du
surfaçage.
Il est également indispensable de programmé du temps chaque semaine
pour la maintenance préventive de la surfaceuse afin de se garantir de la
bonne pratique des graissages et des remplacement de lame.
L’ensemble de ses opérations doivent être réalisées par un personnel formé

Exemple de planification du personnel

Exemple de planification des disponibilités de glaces

REGLEMENTATION
ERP

Homologation d'un équipement sportif ouvert au
public
Tout équipement sportif défini comme une enceinte dotée de tribunes
destinée à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public, doit faire
l'objet d'un arrêté préfectoral d'homologation. Cette procédure permet de
s'assurer que toutes les dispositions sur la solidité des ouvrages, la sécurité des
personnes (notamment en cas d'incendie et de panique) et l'intervention des
secours ont été prises avant l'ouverture au public.
L'homologation de l'enceinte sportive (gymnase, stade, salle omnisports,
patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte, entre autres) est
obligatoire dans les cas suivants :
•

bâtiment fermé et couvert dont la capacité d'accueil (calculée en
nombre de places assises disponibles) dépasse 500 spectateurs ;

•

établissement en plein air dont la capacité d'accueil dépasse 3 000
spectateurs.

La procédure d'homologation préfectorale ne doit
pas être confondue avec le classement fédéral des
équipements délivré par les fédérations sportives.

Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non
homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation,
notamment en émettant, en vendant ou en cédant gratuitement des titres
d'accès en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté
d'homologation, est sanctionné de 2 ans d'emprisonnement et
de 75 000 € d'amende (peines portées au double en cas d'homicide
involontaire ou de blessures et coups involontaires).

Visites de contrôle

Au cours de l'exploitation de l'ERP, des visites de contrôle, demandées par
l'exploitant à la mairie, doivent être effectuées par les commissions de
sécurité et d'accessibilité à des périodes différentes selon le type
d'établissement.

Par exemple, les ERP doivent être contrôlés :
•

tous les 3 ans pour un ERP de type M de 1e et 2e catégories,

•

tous les 5 ans pour ERP de type M de 3e et 4e catégories.

Mais les commissions peuvent aussi effectuer des contrôles à tout moment,
à la demande du maire (ou du préfet)
Installations provisoires

L'utilisation d'une enceinte sportive à l'occasion d'une manifestation
exceptionnelle doit faire l'objet d'une demande d'autorisation d'ouverture au
public adressée à la mairie au moins 15 jours avant l'événement.
Le dossier doit mentionner :
•

la nature de la manifestation ;

•

les risques qu'elle présente ;

•

sa durée et sa localisation exacte ;

•

l'effectif prévu ;

•

les matériaux utilisés pour les décorations envisagées ;

•

le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et
de protection proposées.

Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux,
d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité
compétente.
Le maire délivre ou non l'autorisation après avis de la commission de sécurité.

Affichage obligatoire

Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, un avis
d'homologation doit être affiché de façon apparente et inaltérable, près des
entrées principales.

Cet avis est rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en
fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation.
Il doit comporter les indications suivantes :
•

date de signature et numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

•

effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en
cas d'extension provisoire ;

•

effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

•

effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone

Registre de Sécurité

Le registre de sécurité incendie est obligatoire depuis le décret du 5
novembre 2001 pour les établissements recevant du public, les
établissements recevant des travailleurs et les immeubles d’habitation.

Pour les établissements recevant du public
Le registre de sécurité est obligatoire dans les établissements recevant du
public (ERP).
Les établissements recevant du public sont les bâtiments, locaux ou
enceintes dans lesquels des personnes extérieures au personnel sont
admises. Le fait que l’accès soit payant, restreint ou sur invitation n’importe
pas.
Cette obligation s’ajoute à celle de
d’accessibilité depuis le 30 septembre 2017.

tenir

un

registre

public

Qu'est-ce qu'un registre public d'accessibilité ?
Depuis le 30 septembre 2017, tous les établissements recevant du public (ERP),
neufs ou existants, doivent constituer un registre d'accessibilité.
Il s'agit d'un document consultable au sein de l’établissement par le public et
qui contient toutes les précisions concernant l’accessibilité du bâtiment aux
personnes en situation de handicap et à mobilité réduite : accès au bâtiment,
mais aussi adaptation des prestations proposées et formation du personnel.
Ce registre peut être disponible sous format papier ou bien sous
forme dématérialisée. Il doit être mis en place par le responsable
d'établissement.

Que doit contenir un registre de sécurité incendie ?
Le registre de sécurité incendie contient :
- Les contrôles et observations de la commission de
sécurité
- Les adresses et numéros de téléphone utiles
- Les personnels chargés du service incendie
- Les formations suivies par le personnel
- Les équipements de lutte contre l’incendie et les
installations concourant à la sécurité
- Les exercices périodiques contre l’incendie et
d’évacuation
- Les opérations de maintenance des installations
- Les consignes générales et particulières
- Les travaux réalisés

Il doit impérativement et obligatoirement être tenu à jour
Le registre doit être mis à jour dès que les informations changent (personnel,
adresses), que des contrôles ou opérations de maintenance du matériel sont
effectuées, ou même des travaux de mise en sécurité.
Le registre de sécurité peut être mis à disposition sous format papier mais il est
également possible de mettre en place un registre de sécurité incendie sous
forme dématérialisée selon la Commission Centrale de Sécurité.

Quelles sont les sanctions en cas de non respect de la loi ?
Pour les établissements recevant du public, le respect des normes de
sécurité est contrôlé lorsque le responsable de l’ERP effectue
des demandes d’autorisations : permis de construire, travaux
d’aménagement, autorisation d’ouverture. Si son établissement recevant
du public n’est pas conforme aux obligations de sécurité, le propriétaire
s’expose à une fermeture administrative temporaire ou définitive ordonnée
par le maire ou le préfet ou à des sanctions pénales.
En ce qui concerne les entreprises, l’employeur qui ne conserve pas les
documents de vérification et de contrôle en matière d’hygiène et de
sécurité au travail est passible d’une amende de 750 euros.

En bref : le registre de sécurité incendie
Le registre de sécurité incendie est un document
obligatoire pour les établissements recevant du public,
les lieux de travail et les immeubles d'habitation.
Il doit contenir toutes les informations relatives à votre
sécurité incendie :
- Les contrôles et observations de la commission de sécurité
- Les adresses et numéros de téléphone utiles
- Les personnels chargés du service incendie
- Les formations suivies par le personnel
- Les équipements de lutte contre l’incendie et les installations
concourant à la sécurité
- Les exercices périodiques contre l’incendie et
d’évacuation
- Les opérations de maintenance des installations
- Les consignes générales et particulières
- Les travaux réalisés
Votre registre de sécurité incendie est obligatoirement et
fréquemment mis à jour.
En cas de non respect de l'obligation de constituer un
registre, des sanctions pénales peuvent être infligées.

