
PROTOCOLE SANITAIRE POST-CONFINEMENT COVID-19 DU
MUSÉE DÉPARTEMENTALE DE LA MAISON DES ALPAGES DE

BESSE-EN-OISANS DANS LE CADRE DE SON OUVERTURE 
AU 3 JUIN 2020 

Besse le 18 Mai 2020

Monsieur le Maire, 

Pour réaliser ce document Nous nous somme appuyée sur divers document officiels tels que : le 
protocole national édité par le ministère du travail, le protocole édité par Oisans Tourisme, le réseau
des musée de l’Oisans (RCO) et divers documents de la DRAC. 

Afin de minimiser le risque, Nous préconisons de limiter un maximum la manipulation d'objets :
• Partie exposition au rez de chaussée : Parcours entièrement fléché. Ainsi il a été décidé de 
permettre aux visiteurs de toucher les écrans tactiles afin de lancer les vidéos. Le personnel du 
musée devra s'assurer de désinfecter régulièrement ces bornes interactives. Pour tous les autres 
objets présents dans cette partie du musée, il sera interdit de manipuler tous les autres objets au 
moyen d'une signalétique répétitive.
• Accueil : Suppression des brochures en libre-service
• Bibliothèque : Suppression du coin lecture afin de limiter la manipulation des livres.
• Salle de projection : la pièce restera ouverte en limitant l'accès à 10 personnes qui pourront 
s'asseoir sur des sièges ayant préalablement été mis à bonne distance les uns des autres. Pour 
pouvoir visionner le film, les visiteurs devront demander au personnel du musée. 
• Au 1er étage : Parcours entièrement fléché. Salle musée sur l'histoire de Besse : l'ensemble des 
objets présents dans cette salle ne pourront êtres manipulés. Une signalétique répétitve sera là pour 
rappler aux visiteurs de ne pas toucher aux objets. 
• Au 1 er Etage : la salle d'exposition temporaire – Parcours entièrement fléché. Une signalétique 
répétitve sera là pour rappeler aux visiteurs de ne pas toucher aux panneaux et photographies. 
➔ Les frais de réalisation de ces préconisations sont minimes : un rouleau de gros scotch au sol afin
de définir un parcours à suivre qui évitera un maximum aux visiteurs de se croiser. Des feuilles A4 
imprimée avec les préconisations précédemment citées seront affichées sur les parois murales.

Nous pouvons réguler le nombre d’entrée, en sachant que la surface totale du musée est d' environ 
120 m², qu’il est composé entre autres de 2 grandes salles et d'1 petit salle (histoire de besse), et que
la préconisation est de 4m²/pers, la jauge pourrait être : 
• de 15 personnes par grandes salles = 30 pers au total avec une moyenne de 4m²/personne. - 



Concernant le coût de ce protocole sanitaire, les frais financiers seraient les suivants : 
•  Achat d'un désinfectant de surface. 
• Mise en place d'un nettoyage quoitidien des salles du musées et des parties communes pouvant 
être manipulés par le public
• Mise en place depaneau  en plexigas séparant les visiteurs des agents d'accueil 
• Pour la protection du personnel : 1 spray désinfectant nominatif (produit multi-surface 
bactéricide, fongicide et virucide), - 1 masque lavable ou jetable nominatif, - des essuie-mains 
jetables, - 1 savon liquide nominatif. - 1 kit « pot de crayon » nominatif 
• Dans les sanitaires : supression d'un sanitaire sur deux avec mise a disposition de savon et 
d'essuie-main en papier ; 
• Pour la protection des visiteurs : Achat de masque à distribuer gratuitement à l'entrée de la 
Maison des Alpages, obligatoire pour pouvoir rentrer dans la structure. Gel à l’entrée.

L’ensemble des consignes décrites ci-après a pour effet de : 
• protéger l’ensemble du personnel qui travaille pour le musée (salarié ou détaché),
• protéger les clients et professionnels accueillis dans le musée, 
• protéger l’ensemble des partenaires de la structure. 

MESURES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL MUSÉE 

Si un salarié pense présenter l’un des symptômes du Covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires,
perte de goût ou d’odorat, …), il doit en avertir la direction immédiatement. 

Une distance minimum de 2 m est à respecter entre chaque personne. Dès que cette distance n’est 
pas possible, le port du masque est obligatoire. Il est également nécessaire d’adapter ses 
déplacements au sein des locaux pour respecter cette distance (croisements dans les couloirs et 
escaliers, pièces exiguës). 

A chaque prise de poste : - à l’arrivée le matin, - au retour d’une pause, - et si le poste de travail a 
été utilisé par toute autre personne, le personnel applique les mesures sanitaires suivantes :
• Utilisation du spray désinfectant et des essuie-mains jetables pour nettoyer toutes les surfaces 
avec lesquelles le salarié est en contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, accoudoir de 
siège, bureau, comptoir, téléphone, armoire, clavier d’ordinateur (avant d’allumer le matériel), TPE 
… 
• Nb : pour les surfaces fragiles, pulvériser sur l’essuie-mains (et non directement sur l’objet à 
désinfecter) que vous passerez ensuite sur ces surfaces. 
• Lavage des mains au savon et séchage avec essuie-mains jetables. 
• Utilisation du photocopieur – scanner. Il est nécessaire de grouper les besoins de chacun en 
photocopies, impressions et scans afin de limiter au maximum l’utilisation de l’appareil. A chaque 
utilisation, il convient de porter le masque et de se laver systématiquement les mains dès le travail 
réalisé. 

DISPOSITION GÉNÉRALE LIÉ À L’ACCUEIL 

• Chaque comptoir dédié à l’accueil des clients est équipé d’un écran de protection en plexiglass. 
Aucun accueil ne peut se faire en dehors de cet espace. Les postes de travail ne sont pas 
interchangeables avec un autre salarié. En cas d’obligation de vacances du poste, le salarié 
désinfectera son poste de travail (ordinateur, téléphone, caisse…) comme indiqué ci-dessus. 



• Du gel hydroalcoolique est posé à l’entrée. Il est à disposition des clients. L’utilisation n’est pas 
obligatoire mais à discrétion de chaque client. Les brochures ou autres documents sont distribués 
par l’ouverture prévue à cet effet en bas de l’écran de protection. Pour cela, le salarié dispose d’un 
stock tampon à proximité immédiate de son poste de travail qu’il aura pris soin d’approvisionner 
avant l’ouverture au public. 

• Un marquage au sol est mis en place dès l’entrée de la structure. Dès que les conditions 
atmosphériques le permettent, la porte d’entrée est laissée ouverte. Le personnel procède à la 
désinfection des poignées de la porte d’entrée à chaque prise de poste au comptoir lorsque la porte 
est ouverte. Si la porte est fermée la désinfection se fera toutes les heures, sans s’approcher à moins 
de 2 m d’une personne et, une aération de 15 minutes trois fois par jour sera réalisée. Les clients 
doivent respecter une distance barrière de 2 m entre chaque personne. Lorsque le nombre maximal 
de clients autorisés est atteint, les clients suivants sont invités à patienter à l’extérieur. L’accueil des
professionnels ou autres partenaires au sein du musée se fait dans des conditions identiques à 
l’accueil du grand public. 

RAPPEL DES MESURES BARRIÈRES ET RÈGLES D’HYGIÈNE 

• Pas de serrage de main ni d’embrassades. 
• Robinet équipé d’une molette : il convient de savonner la molette (ou de la désinfecter au spray)
avant utilisation. 
• Sanitaires : Lavage des mains systématique après chaque utilisation. Si la porte extérieure (entre
le lavabo et le couloir) est fermée, il est nécessaire de désinfecter les poignées des 2 côtés de la 
porte avant d’entrer. 
• Hygiène des mains : Le lavage des mains est favorisé par rapport à l’utilisation de gel. Le gel 
hydroalcoolique est utilisé lorsque le lavage des mains n’est pas possible. 
• Les gestes barrières préconisés par le Gouvernement doivent toujours être respectés : - Se laver 
régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique (SHA) - Ne pas 
se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non unique - Eviter de se toucher le 
visage en particulier le nez et la bouche - Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, 
éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt - Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en
papier jetable - 
• Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique : ne pas se serrer les mains ou embrasser 
pour se saluer, ni d’accolade ; - Distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour 
de chaque personne) - Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze 
minutes - Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires - 
Éviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-
mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans 
gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur - Un contrôle systématique de 
température à l’entrée des établissements/structures est exclu mais toute personne est invitée à 
mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto 
surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19. 

NETTOYAGE QUOTIDIEN APRÈS RÉOUVERTURE 

Comme en temps normal, les produits employés ne devront pas nuire à la bonne conservation des 
œuvres. Il est à noter que la désinfection par nébulisation des espaces publics dans lesquels des 
œuvres sont exposées pourrait être dommageable. 

• Pour nettoyer les surfaces, il conviendra d’utiliser des produits contenant un tensioactif 
(solubilisant les lipides) présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants. 
Outre son activité de dégraissage des surfaces, le tensioactif va également dégrader les lipides de 



l'enveloppe du virus SRAS-CoV-2 et ainsi l'inactiver. Ces produits de nettoyage pourront donc être 
utilisés pour l'entretien quotidien des locaux après le retour des personnels. Lorsque l'évaluation des
risques le justifie, une opération de désinfection peut être effectuée en plus du nettoyage. Une 
désinfection visant le SRAS-CoV-2 est réalisée avec un produit répondant à la norme virucide (NF 
EN 14476 juillet 2019), ou avec d'autres produits comme l'eau de Javel à la concentration virucide 
de 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide). Les opérations 
de désinfections ne doivent être réalisées que lorsque strictement nécessaires (l'usage répétitif du 
désinfectant peut créer des micro-organismes résistants au désinfectant ; un désinfectant mal 
employé tue les micro-organismes les plus sensibles mais permet la survie des micro-organismes les
plus résistants, le désinfectant n'ayant plus aucun effet et procurant alors un faux sentiment de 
sécurité ; en outre une désinfection inutile constitue une opération de travail à risque pour les 
travailleurs (exposition aux produits chimiques, TMS..). Ces opérations se feront en respectant les 
préconisations indiquées dans le document ED 6347 de l'INRS. De façon générale, il conviendra de 
ne pas remettre en suspension dans l'air les micro-organismes présents sur les surfaces (ne pas 
utiliser de jet d'eau à haute pression, ne pas secouer les chiffons…), mais d'employer des lingettes 
pré imbibées ou à imbiber du produit de son choix, des raclettes… 

• Suivre les instructions du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de désinfection (ex. la 
concentration, la méthode d'application et le temps de contact, etc.) 

• Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en plastique étanche,
via la filière des ordures ménagères

• Procéder plusieurs fois par jour au nettoyage-désinfection des surfaces et des objets 
régulièrement touchés à l’aide de lingettes ou bandeaux nettoyant contenant un tensio-actif : - en 
portant une attention particulière aux surfaces en plastique et en acier
- notamment des sanitaires, équipements de travail collectifs, rampes d’escaliers, poignées de 
portes, interrupteurs d’éclairage, écrans tactiles, combinés de téléphone, appareils de paiement, 
comptoir d’accueil, mobilier, etc.

GESTION DES FLUX DES PERSONNES 

• Un plan de circulation sera mis en œuvre mais sous une forme incitative plus que contraignante,
il faut fluidifier plutôt que ralentir. Ce plan sera consultable en amont sur le site web et affiché à 
l’intérieur du musée. Un marquage au sol sera réalisé à l'aide de gros scotch. Si à l’usage on 
s’aperçoit que le schéma dysfonctionne, un nouveau serait établi dans les plus brefs délai. Les 
employés prendront soin de comptabiliser le nombre d’entrée et de sortie afin de respecter la jauge 
définie à savoir : 10 personnes par grandes salles = 20 pers au total avec une moyenne de ?
m²/personne. 

• Les employés feront une ronde toutes les heures avec les précautions d’usage (masque et 
distanciation) afin de vérifier le respect des consignes et en profiterons pour désinfecter les rampes 
d’escalier et bouton d’ascenseur. La sortie se fera par une porte différente de l'entrée afin que 
personne ne puisse se croiser dans l'escalier. (porte d'entrée située au rez de chaussé au niveau de 
l'accueil, porte de sortie située au 1er étage).

 **** fin du protocole*** 


