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Ce plan de protection s'appuie sur les prescriptions de l'OFSP et du SECO. Il suit notamment les

recommandations de base du plan de protection global spécifique à la branche professionnelle des
musées suisses, édictépar l'Association des Musées Suisses (AMS).
Il implique l'application de mesures édictées par le Conseil fédéral et du Conseil d'Etat genevois et du
Conseil administratif de la Ville de Genève.

RÈGLES DE BASE
L'ouverture au public est soumise aux mesures définiespar les autoritésfédéralesou cantonales.
Des restrictions peuvent donc intervenir. Les mesures de protection du public définies dans ce
plan s'appliquent en cas d'ouverture au public de l'institution.
1. Le public doit pouvoir se laver régulièrement les mains ou les désinfecter. Le musée met tout en ouvre
pour que cette règle d'hygiène soit respectée.

2. Le public et d'autres personnes gardent la distance sociale requise de 1, 5 mètres entre eux (dans le
musée, lors d'événements,de visites, dans les locaux, etc).
3. Le port du masque facial est obligatoire pour les personnes âgéesde 12 ans et plus.
4. Le public doit présenter un Certificat Covid valable en Suisse.

5. Lesjauges d'accueilsont respectéesdans les limites prescrites.
6. Lescoordonnéesde contact des visiteurs et visiteuses pourraientêtrerécoltéeslors des
manifestations organisées par le musée.

7. Les données de contact (prénom, nom, numéro de téléphone) ne peuvent pas être utilisées à d'autres
fins. Elles sont conservées durant les 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l'institution, puis
sont immédiatementdétruites. Pourles groupes ou les groupes scolaires, les donnéesde
l'organisateur ou organisatrice suffisent. Les personnes dont les coordonnées sont récoltées sont
informées de la collecte et de son but.

8. Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et de manière adéquate, en particulier si
plusieurs personnes les touchent.

9. Les locaux du musée sont aérés plusieurs fois parjour.

10.Lespersonnesvulnérablesbénéficientd'une préventionet protection adéquates.
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LIEU DE TRAVAIL CONCERNÉ

Musée Ariana,

musée suisse de la céramique et du verre

Avenue de la Paix 10
1202 Genève

MESURES SUPPLÉMENTAIRES
Mesure supplémentaire

Explication

Une signalétique dédiée règle la circulation et le

Etablir un sens de ta visite permet de maintenir

sens de la visite.

la distance sociale requise entre les visiteurs
tout en privilégiant une fluidité et un confort de
visite.

La boutique du muséeest ouverte - ou pas en conformitéavec les mesures édictéespar le
Conseil fédéralet par le Conseil d'Etatgenevois
et par la Ville de Genève.

La boutique est gérée par le personnel du
musée et/ou par les bénévolesdu musée.
Une information à la clientèle est affichée

rappelant le respect des règles à observer.

Sa gestion respecte le plan de protection
standard sous Covid19 établi par le SECO pour
les magasins et les marchés.

La bibliothèquedu musée est ouverte au public

La bibliothèquedu muséeest un espace de

- ou pas - en conformité avec les mesures

consultation, sans activité de prêt.

édictéespar le Conseil fédéralet/ey par le
Conseil d'Etat genevois et/ey par la Ville de
Genève.

Les mesures de protection recommandéespar

Un nettoyage quotidien des surfaces souvent
touchées est opéré.

La désinfectiondes mains avant et après la

Bibliosuisse sont appliquées :

consultation des documents - également dans

https://bibliosuisse. ch/fr/Shop/La-lecture-auxtemps-du-Corona/Mesures-de-protection

les rayonnages- est rappeléeet facilitéepar la
mise à disposition de produit désinfectant.

Le contrôle des billets aux entrées des salles

Les agents d'accueil et de sécuritépeuvent se

d'exposition est restreint (échantillonnage).

concentrer sur la gestion des flux du public sans
avoir à se rapprocher des visiteurs.

Les brochures d'exposition sont mises à
disposition dans un présentoir, de manière
organisée.

Les informations sont affichées dans les salles
pour consultation.

Les brochures d'exposition font partie du
concept signalétique de l'exposition et sont

multilingues. Le visiteur est priéde les emporter
et de ne pas les remettre à leur emplacement
initial.
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Le cafédu muséeest ouvert au publie- ou pas
- en conformité avec les mesures édictées par
le Conseil fédéral et-par le Conseil d'Etat
genevois et par la Ville de Genève.

Les exploitants du café sont responsables de
garantir l'application des directives de leur
branche professionnelle. L'Arianase coordonne
avec ceux-ci et appuie la mise en place des
mesures.

Il applique le plan de protection en vigueur dans
sa branche professionnelle (GastroSuisse)
httDs://www. aastrosuisse. ch/fr/portail-de-labranche/informations-sur-labranche/informations-covid-19/plan-deprotection-de-la-branche-sous-covid-19/

Les visites commentées, les ateliers pour nos
publics, les vernissages et autres activités
ponctuelles impliquant nos publics sont
considérés comme des « manifestations ».

Un quota maximum de personnes est respecté
dans les limites autorisées.

Les mesures de protection sanitaires requises
sont mises en ouvre.

Les manifestations sont autorisées - ou pas - et
organiséesen conformité avec les mesures
édictées par le Conseil fédéral et par le Conseil
d'Etat genevois et par la Ville de Genève.

Par extension, les activités connexes telles que
concerts, conférences, spectacles d'arts vivants,
qui font partie de la programmation du musée ou
pour lesquelles le musée est co-organisateur,
sont également considéréescomme des

Les coordonnées des participant. es peuvent
être récoltées.

Un quota maximum de personnes est respecté
dans les limites autorisées.

Les mesures de protection sanitaires requises
sont mises en ouvre.

« manifestations ».

Les manifestations sont autorisées - ou pas - et
organiséesen conformité avec les mesures
édictées par le Conseil fédéral et par le Conseil
d'Etat genevois et par la Ville de Genève.

Les coordonnéesdes participant.es peuvent
être récoltéeset consignées.

Lors de l'organisation d'une activité de type

Les coordonnées des participant.es ou de
l'organisateur d'une manifestation ne peuvent
pas être utilisées à d'autres fins.

« manifestation », les coordonnées des

participant.es ou de l'organisateur peuvent être
récoltéeset consignées.

Elles sont conservées durant les 14 jours
suivant la manifestation puis sont
immédiatement détruites.

Si des personnes exemptées de l'obligation du
port du masque sont présentes, la distance doit

collecte des coordonnées des personnes

être maintenue ou d'autres mesures de

présentes.

Si cela n'est pas possible, il faut prévoirla

protection doivent être prises.
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ANNEXES

Pour les plans de protection cités dans ce

Connaître et respecter tous les plans de

document- bibliothèque, boutique et café- des

protection nécessaires.

liens vers les pages Internet des branches

professionnelles concernéessont indiqués.

1. HYGIÈNEDES MAINS
Toutes les personnesdu muséese nettoientrégulièrementles mains.

1. 1

Exigence

Mesure

A leur arrivée, les visiteurs et visiteuses se

Du produit désinfectant pour tes mains est
mis à disposition à rentrée du musée.

désinfectent les mains.

Les visiteurs et visiteuses en sont informé. es

par une signalétiquedédiée.
1.2

Toutes les personnes évitentde toucher les
surfaces et les objets.

Les portes restent ouvertes afin qu'il ne soit
pas nécessairede les toucher, saufla porte
des WC, la porte principale d'accès aux
bureaux administratifs, celle de la salle
polyvalente et les portes d'accès aux
espaces sécurisés.

Des poubelles à pédale sont mises à

disposition du public (1 par étage).
Des distributeurs de produit désinfectant sont
disposés devant les WC publics et les
vestiaires, à rentrée du musée, à côtédes

chariots de strapontins (siègespliants
mobiles) en libre-accès,à la boutique et dans
la bibliothèque.
Les éléments interactifs tactiles (par ex. table
tactite) dans les salles sont soit
provisoirement retirés, soit désinfectés

plusieurs fois par jour.

Les visiteurs sont encouragés à télécharger
les applications et les jeux numériques
proposés sur leur matériel personnel

(smartphones, etc. ) plutôtqu'à emprunter le
matériel du musée mis à disposition.
Les audio-guidessont désinfectés.

Les brochures d'aide à la visite (du muséeet
des expositions temporaires) sont mises à
disposition du public dans un présentoir
organisé, puis emportées par le visiteur ou la
visiteuse.
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2. GARDER SES DISTANCES
Toutes les personnes respectent la distance sociale requise entre eux.

2. 1

Exigence

Mesure

Les visiteurs et les visiteuses peuvent
garder la distance sociale requise entre

grâce à une signalétique appropriée.

La distanceà respecter est indiquéeet facilitée

eux.

Ladistancesociale requise est assurée dans les

toilettes publiques par un dispositifapproprié.
2. 2

Des dispositifs de protection sont installés.

Des écrans de protection sont installés aux
comptoirs d'accueil et de billetterie.

L'espacedes WC publics est accessible par
deux personnes ; l'ascenseur n'est accessible

qu'à unepersonne à la fois (signalétique).
2. 3 Le nombre total de personnes présentes

dans le bâtimentest limitéet un systèmede

Des tapis de comptage permettent le contrôle de
la jauge totale à rentrée principale.

contrôle d'accès est installé.

Un comptage manuel complémentaire peut
ponctuellement affiner ce contrôle.
2. 4 Les visiteurs et visiteuses sont sollicité. es

pour garder la distance sociale requise entre

Par exemple dans les files d'attente, les
espaces d'exposition et durant les

eux.

manifestations.

Les sièges durant les manifestations sont placés
dans le respect des distances requises.

2. 5 Le contact avec les visiteurs sur place
est réduit.

L'achat des billets sur le site Internet est

encouragé.
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3. NETTOYAGE
Nettoyer régulièrement et de manière adéquate les surfaces et les objets, en particulier si plusieurs
personnes les touchent. Veiller à une élimination sûre des déchets et à une manipulation sûredes
vêtements de travail.

3. 1

Exigence

Mesure

Les surfaces et les objets sont régulièrement
nettoyés.

Nettoyer les surfaces et les objets tels que
les surfaces de travail, les comptoirs, les
claviers d'ordinateur, les téléphones, les
tablettes et les outils de travail avec un

produit de nettoyage du commerce.

3. 2

Les objets qui sont touchés par plusieurs
personnes sont régulièrement nettoyés.

Nettoyer régulièrement les objets utilisés au
quotidien, tels que les tablettes, les audioguides, les écrans tactiles, les poignéesde
porte, les boutons d'ascenseur, les rampes
d'escalier et les autres objets avec un produit
de nettoyage du commerce.

3. 3

Les WC sont régulièrement nettoyés.

Nettoyer régulièrementles WC.
Service de nettoyage renforcé le week-end et
pour les WC du personnel également.

3. 4

Les déchets sont manipulés de façon sûre.

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

4. AÉRATION DES LOCAUX
Aérer les locaux plusieurs fois par jour afin que l'air soit renouvelé.
4. 1

Un renouvellement d'air régulier et suffisant

Aérer tes locaux de travail situés à l'intérieur

est assure dans les locaux.

selon les normes, au moins 4 fois par jour
pendant 10 minutes.

Ouvrir les fenêtres des salles d'exposition
avant l'ouverture du musée.

Les portes ouvertes dans le bâtiment
permettent une meilleure circulation de l'air
dans tous les espaces.
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5. INFORMATION
Informer les personnes concernées des mesures prises.

7. 1

Exigence

Mesure

Les visiteurs et visiteuses du musée et de la

Afficher les mesures de protection de
l'OFSP devant chaque entrée.

bibliothèque ainsi que les client. e. s de la
boutique sont informés.

Informer les visiteurs que les personnes
malades devraient se mettre en autoisolement, conformément aux

recommandations de l'OFSP, et ne pas se
rendre dans les lieux publics.

Rappeler régulièrement par une

signalétiquedédiéeles règlesd'hygièneet
de distance.

Les règles à respecter par la clientèle de la
boutique sont affichées.

Les règles à respecter par les usagers et
usagères de la bibliothèque sont affichées.

7. 2 Lorsque des coordonnéespersonnelles doivent Les coordonnéesdes participants ou de
être consignées, les participant.es à une
manifestation ou à un groupe sont informé. es
de leur utilisation.

l'organisateur d'une manifestation ne
peuvent pas être utilisées à d'autres
fins ; elles sont conservées durant les 14

jours suivant la manifestation puis sont
immédiatement détruites.
7. 3

Les collaborateurs sont informés.

Veiller à ce que les collaborateurs et
collaboratrices connaissent l'existence des
documents d'information sur les diverses

mesures à appliquer et qu'ils/elles en
prennent connaissance.T

Informer les collaborateurs du comportement
à adopter face aux visiteurs vulnérables.
Former le personnel à l'utilisation des
équipements de protection individuelle

(pose, utilisation et élimination), aux mesures
d'hygiènepersonnelle et à la désinfection.
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6. GESTION
Donner des instructions aux collaborateurs sur l'utilisation du matériel de protection et les règles à
suivre, assurer les stocks de matériel, isoler les personnes malades.

8. 1

Exigence

Mesure

Les collaborateurs sont instruits.

Instruire régulièrement les collaborateurs sur
tes mesures d'hygiène, l'utilisation du
matériel de protection et la sécuritédans le
contact avec les visiteurs.

8. 2

Les stocks sont assurés.

Recharger régulièrement les distributeurs de
savon, les serviettes jetables et le matériel
de nettoyage 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).

8.3

Le plan de protection désigneune personne
en charge de sa mise en ouvre et des
contacts avec les autorités compétentes.

Les personnes qui signent le plan de
protection sont désignéescomme suit : la
directrice est responsable et le responsable
bâtiment et technique OU ['assistante santésécurité au travail sont ses suppléant. es.
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CONCLUSION
Le présentdocumenta ététransmis et expliquéà tous les collaborateurs.
Les modifications ont été signalées.

Isabelle Naef Galuba, directrice

signature et date :

^iM/À^

Alexandra Mueller, coordinatrice accueil des publics et assistante santé-sécurité au travail

^- /"-'^-^

signature et date :

0^ -i\

IAJ

Un musée

Ville de Genève
www. musee-ariana. ch
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