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PLAN DE PROTECTION SOUS COVID-19
DU MUSÉE ARIANA
Version du 11 mai 2020, actualisée les 29 juin, 18 août, 26 novembre 2020 ; révisée le 2 mars, le 19 avril et le
31 mai 2021 ., ----, --------,.-..-.--...". -,

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, édicté par l'Association des Musées Suisses (AMS).

Il implique l'application de mesures édictées par le Conseil fédéral et/ou le Conseil d'Etat genevois et/ou le
Conseil administratif de la Ville de Genève.

RÈGLES DE BASE

L'ouverture au public est soumise aux mesures définies par les autorités fédérales ou 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 personnel et le public doivent 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 personnel, 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 âgées de 12 ans et plus.

4. Les jauges d'accueil sont respectées dans les limites prescrites.

5. Les coordonnées de contact des visiteurs et visiteuses sont récoltées lors des manifestations
organisées par le musée.

6. 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'installation ou de
rétablissement, puis sont immédiatement détruites. Pour les groupes ou les groupes scolaires, les
données de l'organisateur ou organisatrice suffisent. Les personnes dont les coordonnées sont
récoltées sont informées de la collecte et de son but.

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

8. Les locaux publics et administratifs du musée sont aérés plusieurs fois par jour.

9. Les personnes vulnérables bénéficient d'une prévention et protection adéquates.

10. Les personnes malades ne viennent pas travailler et suivent les consignes de l'OFSP.

11 .Les aspects spécifiques du travail et des situations professionnelles sont pris en compte afin
d'assurer la protection.

12. Les collaborateurs et collaboratrices, et tes autres personnes concernées, sont informés des
prescriptions et des mesures prises.

13. Les consignes sont appliquées au niveau de la gestion afin de concrétiser et d'adapter
efficacement les mesures de protection.
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LIEU DE TRAVAIL CONCERNÉ

Musée Ariana,

musée suisse de la céramique et du verre
Avenue de la Paix 1 0

1202 Genève

MESURES SUPPLÉMENTAIRES

Mesure supplémentaire

Dans les salles d'expositions temporaires, une
signalétique dédiée règle la circulation et le sens
de la visite.

La boutique du musée est ouverte - ou pas -
en conformité avec les mesures édictées par le
Conseil fédéral et/ou par le Conseil d'Etat
genevois et/ou par la Ville de Genève.

Sa gestion respecte le plan de protection
standard sous Covid-19 établi par le SECO pour
les magasins et les marchés.

La bibliothèque du musée est ouverte au public
- ou pas - en conformité avec les mesures

édictées par le Conseil fédéral et/ou par le
Conseil d'Etat genevois et/ou par la Ville de
Genève.

Les mesures de protection recommandées par
Bibliosuisse sont appliquées :

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

Le contrôle des billets aux entrées des salles

d'exposition est restreint (échantillonnage).

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

Explication

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

La boutique est gérée par le personnel du
musée eVou par les bénévoles du musée.

Une information à la clientèle est affichée

rappelant le respect des règles à observer.

La bibliothèque du musée est un espace de
consultation, sans activité de prêt.

Un nettoyage quotidien des surfaces souvent
touchées est opéré.

La désinfection des mains avant et après la
consultation des documents - également dans
les rayonnages - est rappelée et facilitée par la
mise à disposition de produit désinfectant.

Les agents d'accueil et de sécurité peuvent se
concentrer sur la gestion des flux du public sans
avoir à se rapprocher des visiteurs.

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 prié de les emporter
et de ne pas les remettre à leur emplacement
initial.
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Le café du musée est ouvert au public - ou pas
- en conformité avec les mesures édictées par
le Conseil fédéral et/ou par le Conseil d'Etat
genevois et/ou par la Ville de Genève.

Il applique le plan de protection en vigueur dans
sa branche professionnelle (GastroSuisse)
httDs://www. aastrosuisse. ch/fr/Dortail-de-la-
branche/informations-sur-la-

branche/informations-covid-19/plan-de-

protection-de-la-branche-sous-covid-l 9/

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

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

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

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

Les mesures de protection sanitaires requises
sont mises en ouvre.

Les coordonnées des participant.es peuvent
être récoltées.

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 considérées 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
organisées en conformité avec les mesures

édictées par le Conseil fédéral et/ou par le
Conseil d'Etat genevois et/ou par la Ville de
Genève.

Les coordonnées des participant. es peuvent
être récoltées et consignées.

Lors de l'organisation d'une activité de type
« manifestation », les coordonnées des

participant.es ou de l'organisateur peuvent être
récoltées et consignées.

Si des personnes exemptées de l'obligation du
port du masque sont présentes, la distance doit
être maintenue ou d'autres mesures de

protection doivent être prises.

Les coordonnées des participant. es ou de
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.

Si cela n'est pas possible, il faut prévoir la
collecte des coordonnées des personnes
présentes.

Plan de protection du Musée Ariana, révision du 31 mai 2021 page 3/11



ANNEXES

Plan de protection du personnel de la Ville de
Genève.

Connaître et respecter le plan de protection du
personnel de la Ville de Genève.

Pour les autres plans de protection cités dans ce
document - bibliothèque, boutique et café - des
liens vers les pages Internet des branches
professionnelles concernées sont indiqués.

Connaître et respecter tous les plans de
protection nécessaires.
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1. HYGIÈNE DES MAINS

Toutes les personnes du musée se nettoient régulièrement les mains.

Exigence

1. 1 Les collaborateurs et collaboratrices se lavent
fréquemment les mains, au minimum à leur
arrivée sur le lieu de travail ainsi qu'avant et
après leurs pauses.

1.2 À leur arrivée, les visiteurs et visiteuses se
désinfectent les mains.

1.3 Toutes les personnes évitent de toucher les
surfaces et les objets.

Mesure

Le lavage des mains avec de l'eau et du
savon est recommandé.

Tous les collaborateurs et collaboratrices

disposent également d'un flacon personnel
de désinfectant pour tes mains.
Ils et elles sont instruit. es des mesures à

appliquer.

Du produit désinfectant pour tes mains est
mis à disposition à rentrée du musée.
Les visiteurs et visiteuses en sont informé. es

par une signalétique dédiée.

Les portes restent ouvertes afin qu'il ne soit
pas nécessaire de les toucher, sauf la 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 publies et les
vestiaires, à rentrée du musée, à côté des

chariots de strapontins (sièges pliants
mobiles) en libre-accès, à la boutique et dans
la bibliothèque.

Les éléments interactifs tactiles (par ex. table
tactile) 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. ) plutôt qu'à emprunter le
matériel du musée mis à disposition.
Les audio-guides sont désinfectés.

Les brochures d'aide à la visite (du musée et
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.

Exigence

2. 1 Les zones sont clairement délimitées.

2. 2 Les visiteurs et les visiteuses peuvent
garder la distance sociale requise entre
eux.

2.3 À leur poste de travail, dans les vestiaires,
dans les salles de pause, de repas ou de
repos ainsi que dans les salles communes,
les collaborateurs et les collaboratrices se

tiennent à la distance sociale requise les
uns des autres.

2.4 Des dispositifs de protection sont installés.

Mesure

Une signalétique dédiée indique les distances à
respecter, les sens de la circulation et les zones
d'attente.

La distance à respecter est indiquée et facilitée
grâce à une signalétique appropriée qui respecte
aussi la conservation du patrimoine.

La distance sociale requise est assurée dans les
toilettes publiques par un dispositif approprié.

Les lieux de travail sont réaménagés afin de
respecter la distance entre les postes.

Dans les bureaux plus petits, des parois
séparant les espaces de travail ont été installées
pour permettre de respecter les distances en
tout temps.

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

2. 5 Le nombre total de personnes présentes
dans le bâtiment est limité et un système de
contrôle d'accès est installé.

2. 6 Les visiteurs et visiteuses sont sollicité. es

pour garder la distance sociale requise entre
eux.

L'espace des WC publies est accessible par
deux personnes ; l'ascenseur n'est accessible
qu'à une personne à la fois (signalétique).

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

Un comptage manuel complémentaire peut
ponctuellement affiner ce contrôle.

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

2.7 Le contact avec les visiteurs sur place
est réduit.

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

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 sûre des
vêtements de travail.

Exigence

3. 1 Les surfaces et les objets sont régulièrement
nettoyés.

Mesure

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.

3. 3 Les WC sont régulièrement nettoyés.

3. 4 Les collaborateurs ne partagent pas les
tasses, les verres, la vaisselle ou les
ustensiles.

3. 5 Les collaborateurs évitent le contact avec les

déchets potentiellement contaminés.

3.6 Les déchets sont manipulés de façon sûre.

3. 7 Les vêtements de travail sont propres.

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

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

Chaque collaborateur utilise sa propre
vaisselle et la garde avec soi.

Rincer la vaisselle à l'eau et au savon après
chaque usage et la ranger.

Eviter 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.

Utiliser des vêtements de travail personnels.

Laver régulièrement les vêtements de travail
avec un produit de nettoyage du commerce.
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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
est assuré dans les locaux.

Aérer les locaux de travail situés à l'intérieur

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.

5. PERSONNES VULNÉRABLES

Les personnes vulnérables continuent à respecter les mesures de protection de l'OFSP et restent chez
elles autant que possible.

Exigence Mesure

4. 1 Les collaborateurs vulnérables sont protégés Lorsque cela est possible et efficace, le
télétravail doit se poursuivre. 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 sur le lieu de travail est

indispensable en tout ou partie, les postes de
travail seront aménagés.

6. PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Renvoyer les personnes malades chez elles et leur demander de suivre les consignes de l'OFSP
et les décisions du Conseil administratif de la Ville de Genève.

Exigence

5. 1 La contamination est empêchée.

Mesure

Ne pas autoriser les collaborateurs malades
à travailler et les renvoyer immédiatement
chez eux.
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7. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES

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

6.1

Exigence

Lors de la manipulation d'ouvres d'art, du
montage et démontage d'exposition.

Mesure

Masque obligatoire (fournis par l'employeur)

6.2. L'assistance à la personne (premiers
secours, PMR) à laquelle sont formés nos
agents d'accueil nécessite des contacts plus
rapprochés avec le visiteur.

Masque obligatoire (fournis par l'employeur)

6. 3 Lors de l'assistance à leur collègue PMR, les
collaborateurs sont amenés à ne pas pouvoir
respecter la distance sociale requise.

Masque obligatoire (fournis par l'employeur)

8. INFORMATION

Informer les personnes concernées des mesures prises.

7. 1 Les visiteurs et visiteuses du musée et de la

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

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

Informer tes visiteurs que les personnes
malades devraient se mettre en auto-

isolement, conformément aux

recommandations de l'OFSP, et ne pas se
rendre dans les lieux publics.
Rappeler régulièrement par une
signalétique dédiée les règles d'hygiène et
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.
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Lorsque des coordonnées personnelles doivent Les coordonnées des participants ou de
être consignées, les participant.es à une
manifestation ou à un groupe sont informé. es
de leur utilisation.

7. 2 Les collaborateurs sont informés.

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.

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

mesures à appliquer et qu'ils/etles en
prennent connaissance (plan de protection
du musée et de la Ville de Genève, FAQ

RH, lettre ORCOC, etc.

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'hygiène personnelle et à la désinfection.

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

9. 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.

Exigence

8. 1 Les collaborateurs sont instruits.

8. 2 Les stocks sont assurés.

8. 3 Les collaborateurs vulnérables sont protégés.

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

Mesure

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

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 eVou
les surfaces).

Informer les collaborateurs vulnérables sur
leurs droits et les mesures de protection au
sein de l'entreprise.

Les personnes qui signent le plan de
protection sont désignées comme suit : la
directrice est responsable et le responsable
bâtiment et technique OU ['assistante santé-
sécurité au travail sont ses suppléant.es.
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CONCLUSION

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

Les modifications ont été signalées.

Isabelle Naef Galuba, directrice, signature et date : i/1 1\ kl ^'0'^,

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

.date:iii^liAMd^-(signature et date

Claude Rouge, responsable Bâtiment et technique, signature et date : ^
.S//^b/Z^Z/

Un musée

Ville de Genève

www. musee-ariana. ch
VILLE DE

GENÈVE
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