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PLAN DE PROTECTION STANDARD SOUS
COVID-19 : MUSÉES, BIBLIOTHÈQUES ET
ARCHIVES
Version du 12. 11. 2020 (Version 13)

Plan rédigé sur la base du "Plan de protection standard sous COVID-19 : Musées, bibliothèques et
archives"'propose par l'OFSP et le SECO en date du 1er mai 2020 et intégrant les mesures prises par le
Conseil d'Etat genevois en date du 14 octobre 2020.

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 collaborateur-trice-s et les autres personnes gardent une distance d'un mètre cinquante entre

eux.

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 collaborateur-trice-s et les autres personnes concernées sont informé-e-s 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.

9. Le port du masque est obligatoire pour les visiteur-euse-s des Musées ainsi que pour
les collaborateur-trice-s de celui-ci
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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.

Le Muséum d'histoire naturelle

et son site le Musée d'histoire des sciences

MHN route de Malagnou l, 1208 Genève
MHS rue de Lausanne 128, 1202 Genève

RÉSUMÉ

Toutes les mesures standard sont appliquées dans l'entreprise X
Toutes les mesures standard sont appliquées dans l'entreprise, à l'exception des mesures
suivantes : D

DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX MESURES STANDARD

Différence

Pas applicable.

Explication

Pas applicable.
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MESURES SUPPLÉMENTAIRES

Mesure supplémentaire

Protection des desks d'accueil, billetterie et
boutique

Port du masque

l Explication

Afin de garantir une protection de la santé du
personnel de l'accueil, des écrans transparents en
plexiglas sont en place sur les desks d'accueil, de
billetterie, de la boutique et du café.
Le port du masque est obligatoire pour l'ensemble
du personnel dans tous les espaces clos,
accessibles au public ou pas, ainsi que dans les
véhicules. Cette obligation s'applique également
lors de repas et pauses-café pris dans des locaux
de l'administration municipale, les participant-e-s
n'étant autorisé-e-s à ôter le masque que dans la
mesure strictement nécessaire pour manger ou

boire et uniquement en position assise en
respectant la distance de 1. 5 m. Lorsqu'elle ou il
se trouve seul-e à sa place de travail, l'employé-e
est dispensé-e du port du masque de protection,
pour autant qu'elle ou il dispose d'une place de
travail individuelle et que la distance de 1. 5 m
minimum soit respectée.

Seuls les masques de protection en papier et
homologués sont admis.
Ce type de masque est mis à la disposition des
collaborateur-trice-s aux loges d'entrées du MHN
et du MHS et seront remplacés régulièrement.

Nettoyage des sanitaires durant l'ouverture au
public

Solution hydro-alcoolique individuelle

Flyer, brochures et livres

Paiement par carte

Ipad et Ipod

Des collaborateur-trice-s de l'entreprise
prestataire de nettoyage seront présent-e-s pour
désinfecter les toilettes, main courante et
ascenseurs durant l'ouverture au public. Pour le
MHS se sont les surveillant-e-s qui assurent ces
tâches.

Une lotion individuelle est distribuée à chaque
collaborateur-trice par le personnel de la loge et
sera complétée en cas de besoin.

Tous les flyers, brochures et livres sont à
disposition et accessibles au public.

Le paiement sans contact est privilégié à toutes
les caisses (billetterie, Muséum Shop et Café du
Muséum).

Les Ipads et Ipods ont été retirés et ne sont plus
mis à disposition du public.
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Garantir une distance d'un mètre cinquante à la
loge d'accueil du MHN et du MHS

Capacité d'accueil du public

Capacité d'accueil des groupes

MHN
Les agent-e-s d'accueil assurent un service à deux
pour renseigner le public et assurer la sécurité du
bâtiment à une distance d'un mètre cinquante.
Pour assurer cette règle, un-e huissier-ère est
derrière le desk et le ou la deuxième dans le hall

pour renseigner le public.
MHS
Un-e seul-e agent-e-s d'accueil assure le service à
la loge d'accueil.

MHN
Capacité maximum de 500, soit comptage
automatique à l'entrée principale
MHS
Capacité maximum de 50, soit comptage manuel à
l'entrée par un-e huissier-ière

Les collaborateur-trice-s de la loge prendront les
coordonnées des organisateur-trice-s, qui a leur
tour sont tenus de prendre les coordonnées (nom
et numéro de téléphone) des participant-e-s.
Pour les groupes scolaires, les coordonnées de
l'organisateur-trice suffisent.

MHN
L'accueil des groupes jusqu'à 25 personnes y
compris personnel d'animation est autorisé en
garantissant les mesures de protection sanitaire
requises.

100 personnes au rez-de-chaussée

100 personnes au 1
100 personnes au 2eme
50 personnes au 30me (expositions payantes)
50 personnes au 3 (minéralogie et 4e )
Les visites des infrastructures, hormis expositions
et espaces publics, ne sont pas autorisées.

MHS
L'accueil des groupes jusqu'à 25 personnes y
compris personnel d'animation est autorisé
en garantissant les mesures de protection
sanitaire requises.
Les visites des infrastructures, hormis expositions
et espaces publics, ne sont pas autorisées.

ANNEXES

Plan de cheminement et de flux dans les espaces Assurer un flux de manière à ce que les personnes
publics ne se croisent pas.
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1. HYGIÈNE DES MAINS

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

1.1

1.2

1.3

Exigence

Les collaborateur-trice-s se lavent les mains à

l'eau et au savon à leurarrivée sur le lieu de

travail ainsi qu'avant et après les pauses.

A leur arrivée, les visiteur-euse-s se lavent les
mains à l'eau et au savon.

Les personnes évitent de toucher les surfaces
et les objets.

Mesure

Les nombreux blocs sanitaires disposés dans
nos infrastructures permettent à toutes et tous
de se laver les mains avec du savon et du

désinfectant. Rappel aux collaborateur-trice-s.

Une borne équipée d'un distributeur de
solution hydroalcoolique est à disposition à
rentrée et à la sortie. La possibilité de se laver
les mains avec de l'eau et du savon est offerte

dans les nombreux blocs de nos espaces
publics.

Information prodiguées dans ce sens aux
visiteur-euse-s.

Le tambour automatique d'entrée tant au
MhlN qu'au MHS, permet d'éviter les
contacts. Les portes des blocs sanitaires

seront maintenues ouvertes afin qu'il ne soit
pas nécessaire de les toucher.

Suppression des éléments interactifs et
recours à des systèmes sans contact.

Les objets appartenant aux visiteur-euse-s
(p. ex. vestiaire) ne seront pas manipulés.

Les magazines et la presse du jour sont
prohibés dans les espaces publics.

Le paiement sans contact est privilégié.

2. GARDER SES DISTANCES

Les collaborateur-trice-s et les autres personnes gardent une distance de un mètre cinquante entre eux.

Exigence

2. 1 Les zones sont clairement délimitées.

Mesure

Séparation des différentes zones : zones de
passage, zones de service, zones d'exposition
et zones d'attente. La distance à respecter est
matérialisée à l'aide de marquages au sol.
L'espace et la délimitation claire des
différentes zones sont matérialisés à l'aide

d'un ruban adhésif disposé au sol

2.2 Les visiteur-euse-s peuvent garder une
distance d'un mètre cinquante entre eux-
elles.

La distance à respecter dans les files d'attente
est matérialisée à l'aide d'un marquage
disposé au sol. Suppression de toutes les
chaises et fauteuils. Mise à disposition de
tabourets pliables noirs qui seront désinfectés
par un huissier-ière après chaque utilisation.
Exception aux groupes de familles vivant sous
le même toit.
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2.3 À leur poste de travail, les collaborateur-
trice-s se tiennent à une distano d'un mètre

cinquante les un-e-s des autres.

2.4

2.5

2.6

Les distances sont respectées dans les
vestiaires, les salles de pause et les autres
salles communes des collaborateur-trice-s.

Le nombre total de personnes présentes dans
le bâtiment est limité

Le contact avec les visiteur-euse-s sur

place est réduit.

Assurer une distance d'un mètre cinquante
dans les toilettes publiques. Condamnation
d'un urinoir sur deux à l'aide de ruban de

signalisation.

La distance à respecter entre les postes de

travail est indiquée au moyen d'un marquage
disposé au sol.

Si la distance d'un mètre cinquante ne peut
pas être maintenue, un écran de protection
entre le personnel et les visiteur-euse-s sera
installé (guichet, caisse).

Garantir le maintien d'une distance d'un mètre

cinquante dans le réfectoire du personnel, les
salles de réunion, de cours et de conférence.
Pour la salle de conférences condamnation

d'une place sur deux à l'aide de ruban de

signalisation. La capacité totale est de 50
personnes.

Assurer une distance de un mètre cinquante
dans les toilettes.

Afficher à rentrée le nombre maximal de

visiteur-euse-s (500 pour le MhlN et 50 pour le
MhlS) pouvant se trouver à l'intérieur en
même temps. Le contrôle d'accès à rentrée
par système Siemens permet de contrôler
précisément ce chiffre pour le MHN.

L'offre numérique est développée.

Lors des visites guidées, le maintien d'une
distance d'un mètre cinquante est assuré et
la taille du groupe limitée.

Garantir le maintien d'une distance d'un

mètre cinquante aux points de rencontre
destinés à la lecture ou aux discussions entre

visiteur-euse-s.

Salles de conférence, de cours, de réunion et
de médiation : le maintien d'une distance

d'un mètre cinquante est assuré au moyen
de marquage visible (jaune et noir ou rouge
et blanc).

MHN

Au maximum deux personnes dans le monte-

charge du bâtiment d'exposition et l

personne dans les ascenseurs du bâtiment

d'expositions.
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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.

3.1

3.2

Exigence

Les surfaces et les objets sont régulièrement
nettoyés.

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

Mesure

Nettoyer les surfaces et les objets tels que les
surfaces de travail, les guichets, les
ordinateurs, les tablettes, les présentoirs et
les feuillets explicatifs devant les dioramas avec
un produit de nettoyage désinfectant après
chaque utilisation.

Nettoyer régulièrement les objets utilisés au
quotidien, tels que les tablettes, les
poignées de porte, les boutons d'ascenseur,

les rampes d'escalier et les autres objets avec
un produit de nettoyage désinfectant.

3.3 Les WC sont régulièrement nettoyés.

3.4 Les collaborateur-trice-s ne partagent pas
les tasses, les verres, la vaisselle ou les

ustensiles.

3. 5 Les collaborateur-trice-s 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.

3.8 Un échange d'air régulier et suffisant est
assuré dans les locaux de travail.

Procéder au nettoyage régulier des WC.

Mise à disposition de vaisselle lavable.

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 à 60°C les vêtements
de travail.

Aérer les postes de travail situés à l'intérieur
selon les normes, p. ex. 4 fois par jour pendant
10 minutes.
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4. PERSONNES VULNÉRABLES

Les personnes vulnérables continuent à respecter les mesures de protection de l'OFSP et restent chez
elles autant que possible. Le personnel vulnérable est protégé et instruit quant aux recommandations
à respecter.

Exigence

4. 1 Les collaborateur-trice-s vulnérables sont
protégé-e-s.

Mesure

Lorsque cela est possible, 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
concernê-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.

Les mesures de protection particulières pour
les personnes de plus de 65 ans ou souffrant
de maladies préexistantes ont été levées. Les
personnes vulnérables peuvent donc
travailler.

L'administration municipale prend toutefois
les mesures nécessaires pour protéger la
santé des membres du personnel,
conformément à la loi sur le travail. L'ESST

est à la disposition des services pour les aider
dans la mise en place de mesures de
protection adaptées, conformément au
principe STOP. Le dialogue entre le
personnel concerné et la hiérarchie est

encourage.

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

Renvoyer les personnes malades chez elles et leur demander de suivre les consignes d'auto-
isolement de l'OFSP.

Exigence

5. 1 La contamination est empêchée.

Mesure

Ne pas autoriser les collaborateur-trice-s
malades à travailler et les renvoyer
immédiatement chez eux.

6. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES

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

Exigence

6. 1 Lors de la manipulation d'oeuvres d'art, du
montage et démontage d'exposition, les
collaborateurs peuvent être amenés à ne pas
pouvoir respecter la distance d'un mètre
cinquante.

Mesure

Masques obligatoires (fournis par l'employeur).
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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 ou la visiteur-euse.

Masques obligatoires (fournis par l'employeur).

6.3 Les événements festifs (apéritifs, verrées de
départ, repas et fêtes de fin d'année, etc.)
organisés pour les collaboratrices et
collaborateurs de l'administration municipale
sont suspendus.
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7. INFORMATION

Informer les personnes concernées des mesures prises.

Exigence

7. 1 Les visiteur-euse-s sont informé-e-s.

7.2 Les collaborateur-trice-s sont informé-e-s.

Mesure

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

Informer les visiteur-euse-s que les
personnes malades doivent être placées en
auto-isolement, conformément aux

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

Rappeler régulièrement par haut-parleur les
règles d'hygiène et de distance.

Informer les collaborateur-trice-s
vulnérables sur leurs droits et les mesures
de protection au sein de l'institution.

Informer les collaborateur-trice-s du

comportement à adopter face aux visiteur-
euse-s 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 collaborateur-trice-s du

comportement à adopter s'il-elle-s
contractent le COVID-19.

8. GESTION

Donner des instructions aux collaborateur-trice-s 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 collaborateur-trice-s sont instruit-e-s.

8.2 Les stocks sont assurés.

8. 3 Les collaborateur-trice-s vulnérables sont
protégé-e-s.

Mesure

Instruire régulièrement les collaborateur-
trice-s sur les mesures d'hygiène, l'utilisation
du matériel de protection et la sécurité dans
le contact avec les visiteur-euse-s.

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).

Informer les collaborateur-trice-s
vulnérables sur leurs droits et les mesures

de protection au sein de l'entreprise.
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CONCLUSION

Le présent document a été transmis et expliqué à tou^le^^îpllaborateur-trice-s.

Personne responsable, signature et da 3 NOV, 2020




