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INTRODUCTION
Le plan de protection des BMU décrit les mesures prises et les exigences auxquelles doivent satisfaire
l'ensemble du personnel dans le cadre de la reprise progressive des activités sur sites et de la réouver-
ture publique conformément à l'ordonnance 2 COVID-19. Il s'applique sur tous les sites du réseau des
Bibliothèques municipales.
Ces directives, établies sur la base du plan de protection de branche des bibliothèques (Bibliosuisse),
permettent de fixer les mesures de protection internes à mettre en ouvre. Elles respectent en tous
points les principes directeurs du plan de protection du personnel dans le cadre du déconfinement de
la Ville de Genève.

BUT DES MESURES

Ces mesures ont pour objectif, d'une part de protéger les coltaborateurs-trices et les personnes travail-
lant dans les sites d'une infection au nouveau coronavirus ; et d'autre part la population générale en
tant que bénéficiaires des services. Elles visent également à assurer la meilleure protection possible
aux personnes vulnérables, qu'elles soient employées ou usagères.

ÉTAPES DE LA RÉOUVERTURE AU PUBLIC
Afin de garantir la protection du personnel, mettre en ouvre tes mesures fixées par les autorités, offrir
aux collaborateurs et collaboratrices les meilleures conditions possibles d'une reprise des activités et
afin d'être en mesure d'en faire de même à l'attention du public, une reprise du service au public pro-
gressive, par étapes, est prévue à partir du 11 mai 2020. Ceci jusqu'au retour échelonné à la normale.

A partir du 11 mai 2020, les deux bornes externes du réseau (Cité et Minoteries) sont remises enfonc-
tion. Toutes les personnes ayant des documents empruntés pourront ainsi commencer à nous les re-
tourner.

Dès le 25 mai 2020, sur tous les sites, les emprunteur-euse-s pourront rapporter leurs documents et
repartir avec un nombre restreint de documents présélectionnés par le personnel. Les espaces et le
libre-accès aux collections restent fermés.

Le 8 juin 2020, les bibliothèques ouvriront leurs espaces et le libre-accès aux collections. Les espaces
presse et les places de travail seront mis à disposition dès que possible. Les conditions d'accès seront
toutefois adaptées aux circonstances (suppression des encaissements d'argent, par exemple). Une
jauge de personnes qui variera selon la taille, l'architecture des bâtiments, les flux de circulation et les
capacités d'accueil sera par ailleurs préalablement établie pour chaque site.

Compte tenu des spécificités des bus et de l'interruption estivale, le service du bibliobus reprendra le
10 août 2020.
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REGLES DE BASE

Le plan de protection du service doit assurer le respect des directives ci-dessous. Des mesures suffi-
santés et appropriées doivent être prévues pour chacune d'elles. L'employeur et les responsables hié-
rarchiques sont chargés d'appliquer ces mesures.

1. Toutes les personnes du service se nettoient régulièrement les mains.
2. Les collaborateurs-trices et les autres personnes gardent une distance de deux mètres entre eux.

3. Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et de manière adéquate après leurutilisa-
tion, en particulier si plusieurs personnes les touchent.

4. Les personnes vulnérables bénéficient d'une protection adéquate.
5. Les personnes malades sont renvoyées chez elles et suivent les consignes d'(auto-)isolement de

l'OFSP.
6. Les aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles sont pris en compte afin d'as-

surer la protection.

7. Les collaborateurs-trices et les autres personnes concernées sont informés des prescriptions et
des mesures prises.

8. Les consignes sont appliquées au niveau de la gestion afin de concrétiser et d'adapter efficace-
ment les mesures de protection.

1. HYGIÈNE DES MAINS
Toutes les personnes de l'entreprise se nettoient régulièrement les mains.

Mettre à disposition une possibilité de se laver les mains avec du savon ou, si ce n'est pas possible,
du désinfectant pour les mains. Instruire les collaborateurs-trices. Retirer les linges multi usages et
les remplacer par des serviettes jetables.

Les BMU mettent à disposition de son personnel des solutions hydro-alcoolique.

Demander à toutes personnes travaillant dans les locaux des BMU de se nettoyer régulièrement les
mains à l'eau et au savon, en particulier à leur arrivée au travail, entre les différentes activités, avant
et après les pauses. Lorsque cela n'est pas possible, les mains doivent être désinfectées.

Dès l'ouverture des bibliothèques au public, inviter les usagers-ères à se désinfecter tes mains. Une
solution hydro-alcoolique est proposée de manière visible au public. Informer le public.

J

Si possible, laisser les portes ouvertes afin qu'il ne soit pas nécessaire de les toucher.

Supprimer les encaissements d'argent liquide.

Demander aux usagers-ères de ne toucher que les documents qu'ils ont l'intention d'emprunter.

Rendre accessible, dès que possible, les documents susceptibles d'être manipulés à de multiples
reprises et par de nombreuses personnes (magazines, journaux). Avant et après leur consultation
préconiser la désinfection des mains pour minimiser le risque de transmission.

2. GARDER SES DISTANCES

Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance de deux mètres entre eux.

Indiquer la distance à respecter dans les files d'attente ou endroits à fort passage, à l'aide de mar-
quages au sol.
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Déplacer les files d'attente à l'extérieur du bâtiment.

Veiller à ce que les usagers gardent les distances, en particulier dans les endroits étroits (p. ex. entre
les étagères) ou devant les bornes

Dès que possible, mettre à disposition le mobilier de travail et de détente destiné au public et mettre
en place une signalisation afin de garantir le maintien des 2 mètres de distance entre les personnes.

Dans les espaces professionnels (bureaux et pause), garantir le maintien d'une distance de deux
mètres. Si nécessaire faire du marquage au sol.

Définir le nombre de personnes maximum pouvant se trouver dans les locaux. Afficher le nombre
maximal de personnes pouvant se trouver à l'intérieur en même temps et mettre en place un contrôle
d'accès pour la zone accessible au public.

Jusqu'à nouvel ordre, les ascenseurs ne peuvent être utilisés qu'individuellement (une personne
maximum par trajet). La capacité est affichée aux entrées de l'ascenseur.

La visioconférence ou la conférence téléphonique est privilégiée. Si la réunion en présentiel est in-
dispensable, la distance minimale de 2 mètres entre chaque personne est respectée et la jauge maxi-
mâle de la salle est respectée (une personne pour 4m2).

Développer l'offre numérique et encourager l'utilisation des bornes.

Distance inférieure à deux mètres inévitable

Prendre en compte les aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles afin d'assurer
la protection.

Si une distance de deux mètres ne peut pas être maintenue, installer un écran de protection entre le
personnel et les visiteurs.

Eviter tout contact physique inutile (p. ex. serrer la main).

Mettre à disposition des masques d'hygiène et des gants de protection (à porter en cas de blessure
aux doigts).
Pour le personnel en contact régulier avec le public et qui ne pourrait respecter la distance de 2
mètres, le port du masque est vivement conseillé.

3. NETTOYAGE

Nettoyer régulièrement et de manière adéquate les surfaces et les objets après leur utilisation, en par-
ticulier si plusieurs personnes les touchent.

Nettoyer régulièrement les surfaces et les objets de l'espace professionnel : surfaces de travail, gui-
chets de prêt, claviers, téléphones, platines de prêt, photocopieurs, tablettes et autres outils de travail.
En plus du nettoyage effectué par les entreprises externes, chaque collaborateur-trice est respon-
sable du nettoyage de son espace de travail et du matériel qu'il-elle utilise, à la prise de poste et au
départ. Du produit désinfectant est fourni par le service.

Nettoyer régulièrement les surfaces et outils de l'espace public, par exemple surfaces de travail,
photocopieurs, écrans tactiles, bornes, poignées de porte, rampes d'escaliers, boutons d'ascenseur
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et autres objets. Attirer l'attention des usagers sur te fait qu'il est nécessaire de se laver ou désinfecter
les mains après l'utilisation des outils mis à disposition. Du produit désinfectant est fourni par le ser-
vice.

Afin de faciliter le nettoyage, débarrasser tes postes de travail de tous effets personnels.

Nettoyer régulièrement les WC destinés au personnel et aux usager-ère-s.

Ne pas partager la vaisselle. Rincer la vaisselle à l'eau et au savon après usage. Ne pas déposer de
vaisselle sur le bord de l'évier ou dans l'évier. Une fois lavée, ranger immédiatement la vaisselle dans
les placards et tiroirs. Utiliser de la vaisselle jetable. Nettoyer les tables après usage.

Éviter de toucher les déchets ; utiliser toujours des outils (balai, pelle, etc. ). Porter des gants lors de
la manipulation des déchets et les éliminer immédiatement après usage.

Vider régulièrement les poubelles (en particulier à proximité des postes destinés à l'hygiène des
mains). Ne pas comprimer les sacs de déchets.

Assurer un échange d'air régulier et suffisant dans les locaux de travail, soit aérer au moins 4 fois par
jour pendant 10 minutes.

4. PERSONNES VULNÉRABLES

Le personnel reconnu vulnérable par certificat médical continue d'observer les mesures de protection
de l'OFSP et reste à ta maison et accomplit les tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie en
télétravail dans toute la mesure du possible. Au besoin, le cahier des charges est temporairement
adapté ou des tâches de substitution équivalentes doivent être attribuées à la ou au membre du
personnel concerné-e.

Lorsque cela n'est pas possible et que la présence de ces personnes sur le lieu de travail est indis-
pensable en tout ou partie, les postes de travail seront aménagés.

Les publics vulnérables au sens de l'OFSP doivent être dissuadés de se rendre dans les locaux des
BMU via le site web et les informations à rentrée des sites.

5. PERSONNES ATTEINTES DE COVID-19 SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Ne pas autoriser les collaborateurs-trices malades à travailler. Renvoyer les personnes malades
chez elles et leur demander de suivre les consignes d'auto-isolement de l'OFSP et en conformité
aux décisions du Conseil administratif de la Ville de Genève.
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6. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES

Prendre en compte les aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles afin d'assurer
la protection.

Pour les accueils de groupes et les actions de médiation culturelle, les prescriptions générales de
l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral sont appliquées.

7. INFORMATION

Informer les collaborateurs et les autres personnes concernées des prescriptions et des mesures.
Renvoyer les personnes malades chez elles et leur demander de suivre les consignes d'(auto-)isole-
mentdel'OFSP.

Diffuser le présent plan de protection à l'ensemble du personnel des BM après validation du Conseil
administratif

Afficher les mesures de protection de l'OFSP à chacune des entrées des espaces de service au
public comme dans les espaces partagés du personnel.

Informer les visiteurs que les personnes malades doivent être placées en (auto-)isolement, confor-
mément aux consignes de l'OFSP, et ne pas se rendre dans les lieux publics.

Informer le public qu'il est préférable de ne pas venir accompagné.

Former le personnel à l'utilisation des équipements de protection individuelle (pose, utilisation et éli-
mination), aux mesures d'hygiène personnelle et à la désinfection.

Informer les collaborateurs-trices du comportement à adopter s'ils contractent le COVID-19.

Informer les collaborateurs-trices vulnérables sur leurs droits et les mesures de protection au sein du
service.

8. GESTION

Appliquer les consignes au niveau de la gestion pour concrétiser et adapter efficacement les mesures
de protection. Assurer une protection appropriée des personnes vulnérables.

Instruire régulièrement les collaborateurs-trices sur les mesures d'hygiène, l'utilisation du matériel de
protection et la sécurité dans le contact avec les visiteurs.

Une équipe dédiée est chargée d'accompagner la mise en ouvre des mesures et d'assurer leur
contrôle.

Recharger régulièrement les distributeurs de savon et de serviettes jetables et s'assurer qu'ils soient
disponibles en suffisance.

Vérifier et recharger régulièrement les désinfectants (pour les mains) et les produits de nettoyage
(pour les objets et/ou les surfaces).

Vérifier et renouveler régulièrement le stock de masques d'hygiène et de gants de protection.
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CONCLUSION

Le présent document a été établi sur la base d'une solution débranche :

Le présent document a été transmis et expliqué à tous les collaborateurs.

Le présent document a été validé par le Conseil administratif de la Ville de Genève le :

13 oui D non

Personne responsable, signature et date :

Véronique Pûrro, Directrice L^i^-., ^ 2. 0;o2-o
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