
 

Place au Vélo Nantes - Mai 2020 -  
 

 

Mesures sanitaires mises en place dans le cadre de 

séances de marquages BICYCODE © 

 

En préambule : 

- Port du masque impératif par l’opérateur qui procède au marquage. 

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour l’opérateur et le public accueilli. 

- Matérialiser au sol, dans la cour à au moins 1 mètre de l’entrée du brico-vélo la zone à ne pas 

franchir pour le public. Matérialiser en amont une ou deux autres zones d’attente en cas de 

présence de plusieurs personnes. 

- Demander aux personnes de respecter scrupuleusement l’horaire du rdv afin d’éviter la 

présence de plusieurs personnes au même moment (cf : page internet de prise de RDV). 

- Ouvrir en grand la porte d’accès (l’ensemble du porche) afin de respecter la distanciation 

physique en cas de croisement de personnes entrantes et sortantes et éviter à chacun d’avoir 

à poser ses mains sur la porte. 

- Afficher à l’entrée du porche les mesures barrières mises en place par PAV (distanciation 

physique etc) 

Prise en main du vélo pour le gravage et restitution du vélo marqué :  

- Demander à la personne de laisser son vélo dans la cour sur la béquille (ou un arceau vélo qui 

matérialise la limite à ne pas franchir), puis de s’éloigner d’un mètre afin que l’opérateur puisse 

à son tour prendre le vélo et le disposer sur son poste de travail où se déroule le gravage (dans 

l’atelier). Pour l’opérateur utiliser un gant à usage unique ou se laver les mains au gel 

hydroalcoolique juste après avoir procédé à cette manipulation. 

 

 Mettre en place la même procédure pour la restitution du vélo gravé. 

Renseignement du registre, transmission du passeport BICYCODE© : 

- Pour maintenir la distanciation physique et éviter la manipulation de pièces d’identité, mettre 

à contribution le bénéficiaire en lui demandant d’énoncer à voix haute son nom, prénom et n° 

de la pièce d’identité pour report sur le registre. 

- Placer le passeport bicycode une fois renseigné sur le vélo, puis repositionner ce dernier dans 

la cour,  afin d’éviter le passage du passeport de main à main. 

Renseignement à apporter au public : 

- Donner les informations sur l’enregistrement du passeport en maintenant la distanciation 

physique. Eviter la distribution de flyer et indiquer au public que ces infos sont disponibles sur 

le site www.bicycode.org. Idem pour l’adhésion, inciter le public à adhérer via la plateforme 

Assoconnect. 

 

 

NB : Le paiement du marquage étant effectué préalablement par internet, il n’y a pas lieu de manipuler de 

l’argent. Après chaque permanence il incombera à l’opérateur de désinfecter tout le matériel utilisé. 


