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Plan rédigé sur la base du « Plan de protection standard sous COVID-19 : Musées, bibliothèques et 
archives » proposé par l’OFSP et le SECO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLES DE BASE 
 

 

Le plan de protection de l’entreprise doit assurer le respect des directives ci-dessous. Des mesures 
suffisantes et appropriées doivent être prévues pour chacune d’elles. L’employeur et les responsables 
de l’exploitation sont chargés de sélectionner et d’appliquer ces mesures. 

1. Toutes les personnes de l’entreprise se nettoient régulièrement les mains. 

2. Les collaborateurs et les autres personnes gardent les distances recommandées par les autorités 
fédérales et cantonales.  

3. Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et de manière adéquate après leur 
utilisation, 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’assurer la protection. 

7. Les collaborateurs 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 
efficacement les mesures de protection. 



LIEU DE TRAVAIL CONCERNÉ 
 

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. 

 
 

Nom Adresse 

L’institut et Musée Voltaire – Bibliothèque de 
Genève 

Rue des Délices 25 – 1203 Genève 

 

RÉSUMÉ 
 

 

Toutes les mesures standard sont appliquées dans l’entreprise ☐ 
Toutes les mesures standard sont appliquées dans l’entreprise, à l’exception des mesures 
suivantes : ☐ 

DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX MESURES STANDARD 
 

 

Différence Explication 

Aucune différence à signaler Toutes les normes de sécurité de base sont 
respectées et appliquées à l’Institut et Musée 
Voltaire. 
 

  

  

  

  

  

  



MESURES SUPPLÉMENTAIRES 
 

 

Mesure supplémentaire Explication 

  

   

  

  

 

ANNEXES 
 

 

Annexe But 

  

  



1. HYGIÈNE DES MAINS 
 

 

Toutes les personnes de l’entreprise se nettoient régulièrement les mains. 
 

 Exigence Mesure 

1.1 À leur arrivée, les visiteurs se lavent les mains ou 
se les désinfectent au moyen du gel hydro-
alcoolique à l’entrée du Musée. 

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. 
Informer les visiteurs. 

1.2 Les personnes évitent de toucher les surfaces 
et les objets. 

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

 
 
 
  



2. GARDER SES DISTANCES 
 

 

Les collaborateurs et les autres personnes gardent les distances conformément aux normes 
recommandées par l’Office fédéral de la santé publique ou l’autorité cantonale compétente. La 
présentation du certificat COVID et le port du masque sont obligatoires.  

 

 Exigence  Mesure  

2.1 Les zones sont clairement délimitées. Les places ont été espacées selon les 
recommandations en vigueur ou, au besoin, 
condamnées au moyen de rubalise ou d’un 
marquage ad hoc. 
 
 2.2 L’accès à l’institut et Musée Voltaire pour les 

personnes de plus de 16 ans n’est possible 
que sur présentation du Certificat COVID et 
d’une pièce d’identité. 

Un contrôle est effectué par le personnel à 
l’accueil des usagers-ères. Des appareils 
permettant la vérification des certificats COVID ont 
été mis à disposition. 

Le port du masque est obligatoire.   

2.3 Le contact avec les collaborateurs-trices sur 
place est réduit. 

Dans la zone de rapprochement physique entre 
public et personnel au guichet d’accueil une 
protection en plexiglas est mise en place, 
permettant toutefois de garantir la fluidité des 
transactions. 

  Salle d’étude de la bibliothèque : garantir  le 
maintien de la distance recommandée. Les places 
ont été espacées selon les recommandations en 
vigueur ou, au besoin, condamnées. 

2.4 Les visiteurs gardent la distance 
recommandée. 

L’accès au 1er étage se fait sur demande afin de 
gérer les flux de personnes dans les escaliers. 
 

 



3. NETTOYAGE 
 

 

Nettoyer régulièrement et de manière adéquate les surfaces et les objets après leur utilisation, en 
particulier si plusieurs personnes les touchent. Veiller à une élimination sûre des déchets et à une 
manipulation sûre des vêtements de travail. Assurer une aération régulière les locaux. 

 

 Exigence Mesure 

3.1 Les surfaces et les objets sont régulièrement 
nettoyés. 

Les usagers et usagères nettoient les 
surfaces et les objets tels que les surfaces de 
travail et outils de travail commun. 

3.2 Les WC sont régulièrement nettoyés. Nettoyer régulièrement les WC. 

3.3 Un  échange  d’air  régulier  et  suffisant  est 
assuré dans les locaux. 

Aérer les locaux selon les recommandations 
en vigueur. 




