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RÈGLES DE BASE 
 

Le plan de protection du Musée Olympique assure le respect des directives ci-dessous. 

1. Toutes les personnes présentes au Musée Olympique se nettoient régulièrement les mains. 

2. Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance de deux mètres 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 sont priées de suivre 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

INTRODUCTION 

L’Association des Musées Suisses (AMS) a un établi un concept destiné aux Musées sur la base des 

prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et du Secrétariat d’État à l’économie 

(SECO) en matière de protection de la santé au poste de travail. Le concept a été mis à jour le 28 mai 

2020. 

Le Musée Olympique s’en réfère et présente ce plan de protection spécifique. 



 

 

 

1. HYGIÈNE DES MAINS  
 

 
Mesures 

1.1 Le personnel a accès à des flacons de solution hydroalcoolique dans les locaux de travail et 

peut se nettoyer les mains dans les sanitaires. Il a accès à des masques sur demande. 

1.2 Les visiteurs ont à leur disposition des bornes de désinfection à chaque entrée / sortie du 

Musée et des expositions. Ils peuvent se laver les mains avec du savon dans tous les 

sanitaires. Information visible pour les visiteurs. 

1.3 Les portes d’entrées du Musée sont à ouverture automatique. Celles à ouverture manuelle 

sont laissées en position ouverte dans la mesure du possible. 

1.4 Les règlements par carte sont privilégiés et si possible sans contact. 

1.5 Pour les écrans interactifs, chaque visiteur reçoit un stylet. Certaines animations interactives 

sont fermées, celles qui sont ouvertes ont du gel hydroalcoolique a proximité. 

1.6 Les vestiaires et casiers sont fermés. A disposition des patères avec espacement pour 

éviter le contact avec les autres habits. 

1.7 Boutique : Gel hydroalcoolique est disposé à l’entrée. Pas d’essayage. Exemplaires de 

consultation retirés. 

1.8 Restaurant : Service à table uniquement. Service au bar et brunch self-service supprimé. Gel 
hydroalcoolique disposé à l’entrée et à la sortie. 

1.9   Bibliothèque : Sur rendez-vous principalement. Gel hydroalcoolique à disposition. Exemplaires 
de consultation retirés. 

 

2. GARDER SES DISTANCES  
 

 
Mesures 

2.1 Tout au long du parcours de la visite, la distance sociale de 2 mètres à respecter est indiquée 

à l’aide de marquages au sol lorsque c’est pertinent.  

Les zones d’attente au desk d’accueil, à la boutique, au restaurant sont également marquées 

au sol.  

2.2 La distance à respecter dans les files d’attente à l’aide de marquages au sol. 

Places assises espacées de 2 mètres. 

2.3 Une distance de 2 mètres est assurée dans les toilettes publiques par un marquage au sol 

et la diminution des lavabos / urinoirs. 

2.4  Les postes de travail garantissent la distance de 2 mètres. Ils sont limités à 30% de la 

capacité et chaque bureau est marqué. Les vestiaires et les toilettes sont à accès limité. 

Un espace ouvert permet aux collaborateurs de se reposer en sécurité pendant leur pause. 

2.5  Des protections plexiglas sont installées entre le personnel et les visiteurs (desk d’accueil, 

réceptions, restaurant) 

2.6  L’accès aux cafétérias du personnel, aux salles de réunions est limité afin de garantir le 

maintien d’une distance de 2 mètres. Le nombre de tables et chaises dans la salle du 

personnel est réduit pour permettre le respect de la distance de 2 mètres. Une signalétique 

est en place. 

2.7  Le nombre maximal de visiteurs par zone est de 10m2 par personne. Pour chaque zone, 

le nombre maximal de personne pouvant se trouver à l’intérieur d’une zone en même 

temps est affiché. 

Un contrôle d’accès est effectué à l’entrée du Musée et dans les expositions 

2.8  Le personnel contrôle que les visiteurs gardent une distance de 2 mètres entre eux (files 

d’attente, espaces d’exposition). 



 

 

2.9  Les groupes de 30 personnes au maximum sont autorisés Dès 5 personnes, les 

coordonnées sont prises et conservées 14 jours.  

3.0  Garantir le maintien d’une distance de 2 mètres aux points de rencontre destinés aux 

discussions entre visiteurs. 

3.1  Lors des visites guidées, garantir le maintien d’une distance de deux mètres et limiter la 

taille du groupe. Les audiophones sont offerts, recommandé pour les personnes vulnérables 

3. NETTOYAGE  
 

 
Mesures 

3.1 Le plan de nettoyage est intensifié pour garantir des passages plus réguliers (desks, écrans 

tactiles, toilettes, poignées de porte, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier. 

Les audioguides et audiophones sont désinfectés après chaque utilisation. 

3.2 Bibliothèque : Médias rendus ou consultés mis à l’écart durant 72 heures avant qu’ils ne 

soient à nouveau disponibles. 

3.3 Le service de nettoyage assure le nettoyage régulier des sanitaires. Le personnel porte des 
gants jetables et des masques. Mise en place d’un bon de passage devant les sanitaires 

3.4 Les poubelles sont vidées régulièrement. Des poubelles fermées sont placées aux sorties du 

site pour recevoir les masques usagés. 

3.5 Les collaborateurs en contact avec la clientèle / visiteurs ont leur propre équipement et 

assurent eux-mêmes l’entretien. 

3.6 Les postes de travail situés à l’intérieur sont aérés par une ventilation aux filtres renouvelés. 

 

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

 

 
Mesure 

4.1 Les collaborateurs sont soumis à une prise de température à leur arrivée. Les collaborateurs 
malades sont renvoyés immédiatement chez eux et suivent les consignes de l’OFSP en 
matière d’auto-isolement. 

 

5. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES  
 

 
Mesures 

5.1 Le personnel est formé à la bonne utilisation des équipements de sécurité. 



 

 

6. INFORMATION  
 

 
Mesures 

6.1 Les mesures de protection recommandées par l’OFSP sont affichées devant chaque entrée. 

6.2 Les visiteurs sont informés que les personnes malades doivent être placées en auto-
isolement, conformément aux consignes de l’OFSP, et ne doivent pas se rendre dans les lieux 
publics. En cas de soupçon, les visiteurs sont renvoyés immédiatement chez eux. 

6.3 Aux caisses, les clients sont invités à privilégier le paiement sans contact 

6.4 Les collaborateurs sont informés sur le site intranet du CIO des mesures de protection à 
appliquer. 

6.5 Le public est informé des mesures en vigueur et des comportements attendus sur le site 

internet https://www.olympic.org/fr/musee et dans le Musée. 

 

7. GESTION 
.  

 

 
Mesures 

7.1 Les collaborateurs en contact avec les visiteurs sont informés sur les mesures d’hygiène, 

l’utilisation du matériel de protection et la sécurité au contact avec les visiteurs. 

7.2 Le contrôle de l’application des mesures de sécurité est suivi chaque jour par un agent de 

sécurité. 

7.3 Les services du restaurant, des Events et de la bibliothèque sont organisés en respectant les 

directives des branches professionnelles concernées, respectivement GastroSuisse, 

HotellerieSuisse et bibliosuisse. Chaque service a un plan d’action dédié. 

7.4 Le service de nettoyage veille à ce que les produits de désinfection et nettoyage soient 

toujours disponibles en suffisance. 

7.5 Les collaborateurs vulnérables sont informés sur le site intranet du CIO de leurs droits et les 

mesures de protection. 
 

 

 
 

CONCLUSION  

Toutes les mesures susmentionnées sont mises en œuvre au Musée Olympique 

Le présent document a été transmis et expliqué à tous les collaborateurs dans sa version en vigueur. 
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