
Fiche consignes MB 1  
Régie  
 
Mouvement de collections,  entrée dans 
les collections, déplacements, prêts… 
Consultation de collections (chercheurs) 
Musée de Bretagne 

 
 

 
Organisation  
générale  

 
 

 Respecter la fiche 1 / consignes générales Covid-19  

 Privilégier régulièrement le lavage des mains (eau et savon, ou gel hydro-
alcoolique dans les points éloignés de sanitaires). Se laver les mains 
régulièrement entre chaque changement d'activité. 

 Il est indispensable de respecter la distanciation sociale entre les personnes, 
si cette distance n’est pas possible (manutention/manipulation d’objets à 
plusieurs agents), mettre un masque et des gants (restaurateurs, convoyeurs, 
prêteurs, emprunteurs, chercheurs…) 

 Toute personne extérieure accueillie dans les espaces du musée dans le 
cadre des mouvements de collections doit se conformer aux protocoles et 
consignes générales de sécurité sanitaire de l’établissement  

 Limiter le nombre d’agents présents en simultané dans un même espace (5 
dans un espace de 30 m2, selon recommandations ICOM)  

 Les espaces de travail seront dotés à l’entrée d’une affichette indiquant la 
jauge maximale 

 Limiter la transmission de documents papier d’un agent à l’autre, privilégier le 
lavage des mains et/ou le port de gants (ex : rédaction des constats d’état au 
départ ou au retour des collections)  

 Aérer les locaux de travail très régulièrement particulièrement s’ils ne sont pas 
ventilés 

 Limiter le roulement sur les postes de travail afin d’éviter l’utilisation 
mutualisée des postes informatiques / téléphones. Dans le cas contraire, 
procéder à leur désinfection (claviers, souris, téléphones) et/ou privilégier le 
port de gants 

 Procéder à la désinfection régulière des outils bureautiques collectifs 
(imprimante, photocopieur etc.). 

 Se munir de son propre stylo et ne pas le prêter aux collègues. 

 Désinfecter régulièrement les outils de travail partagés  liés aux collections et 
privilégier le port de gants : chariots, plan de travail, petit matériel (mètres, 
loupes, lampes …)  

 Laver et désinfecter régulièrement les surfaces non prises en charge par les 
sociétés de nettoyage (ex : réserves / passage prévu d’une société de 
nettoyage 1 fois par mois : plans de travail, poignées de portes / 
interrupteurs… à désinfecter par les agents eux-mêmes plus régulièrement) 
 
 

 
Organisation  
spécifique liée 
aux mouvements 
de collections 

 

 Mettre des gants pour tout contact avec les collections (le lavage des mains 
sera permis et des EPI pourront être fournis par le musée aux personnes 
extérieures (prêteurs, emprunteurs, convoyeurs) si elles n’en sont pas dotées 
afin de prendre toutes précautions nécessaires 

 Port de blouses lavables ou combinaisons jetables au besoin, non obligatoires 

 Le travail peut être amené à être réalisé dans les réserves : les portes des 
réserves devront être maintenues ouvertes durant l’opération mais la 

 



climatisation existante ne sera pas coupée (pour information : réserves des 
Champs libres et du CCAA : CTA à double flux, prise d’air extérieur, pas de 
recyclage de l’air intérieur, filtres régulièrement changés) 
 

 Désinfecter régulièrement les surfaces de travail 

 Limiter le changement d’activité pendant le chantier ou changer régulièrement 
les gants si passage à une autre activité 

 Lors de la manipulation de collections potentiellement empoussiérées et le 
dépoussiérage, privilégier le port de masque FFP2 

 Concernant les entrées en collection ou retours de prêts d’objets dont le 
parcours n’est pas parfaitement traçable (potentiellement touchés sans 
précaution par publics, agents sans gants) : limiter les manipulations à 
l’arrivée, placer les objets en quarantaine 9 jours max dans un espace dédié, 
prévoir système d’étiquetage (dates, motifs), isoler et protéger les collections 
de la poussière (bâche ou film), désinfecter la quarantaine après utilisation 
(voir fiche consigne quarantaine) 

 Le constat d’état au retour de l’objet pourra exceptionnellement être réalisé à 
distance à l’issue de la période de quarantaine, en concertation avec 
l’emprunteur : une attestation de prise en charge par le musée, datée, doit être 
réalisée pour les 2 parties au retour de l’objet  

 Le placard de quarantaine du CCAA peut être utilisé à cet effet pour les objets 
de petit à moyen format / pour les plus grands formats, espace à dédier selon 
gabarit et configuration 

 Au retour du prêt, déconditionner avec des gants ; éliminer les emballages et 
matériaux de conditionnement au retour du prêt (non réutilisables) dans 
poubelles fermées 

 Avant départ de collections, s’assurer que les objets ont un parcours traçable 
(aucune manipulation sans précaution dans les 9 jours avant le départ) : sinon 
appliquer la quarantaine de 9 jours avant départ des objets 

 
 

 Concernant les emprunts pour exposition temporaires : limiter les 
manipulations à l'arrivée, placer les objets, dont le parcours n'est pas 
parfaitement traçable en quarantaine 9 jours max dans la salle prépa expo sur 
étagère dédiée, désinfecter après utilisation 

 
 

Consultation de 
collections 
(chercheurs) 

 Consultation sur rdv (selon possibilités de la régie collections) 

 S’assurer en amont que le parcours de l’objet destiné à la consultation est 
traçable (pas de manipulation sans précaution dans les 9 jours avant la 
consultation : sinon quarantaine de 9 jours à prévoir) 

 Préparer l’espace de consultation : désinfecter le plan de travail (centre de 
documentation, salle de réunion du CCAA…) 

 Port de gants pour aller chercher l’objet 

 Accueil du chercheur avec gants et masque (permettre le lavage des mains et 
fournir des EPI au chercheur s’il n’en est pas doté) 

 Si tout changement d’activité durant la consultation (pause, sortie à 
l’extérieur) : lavage de mains et renouvellement des gants 

 Après la consultation, ranger l’objet en réserve, désinfecter la surface de 
travail (table, chaise, outils bureautiques utilisés), poignées de porte, poignées 
de chariot, interrupteurs… 

 Conserver la traçabilité du mouvement (date de sortie pour consultation) dans 
Flora 

Transports, 
convoiements  

 Limitation des transports jusqu’à nouvel ordre (pas plus de 100km jusqu’à 
nouvel ordre sauf motif professionnel important) : priorité donnée aux actions 
de remise en route de l’activité.  

 Se reporter aux consignes de la fiche consigne Déplacement / véhicule de la 
Dris.  

 Se reporter à la fiche consigne Quarantaine pour l’application ou non d’un 



délai de quarantaine, selon types de retours des collections (nouvelles 
acquisitions, retours de restaurations…)  

 

 
Organisation 
spécifique de la 
salle prépa expo 
 

 

 Se laver systématiquement les mains avant d'entrer dans la salle 

 Mettre des gants pour tout contact avec les collections 

 Réserver un espace dédié aux objets en quarantaine, isoler les objets de la 
poussière et de la lumière (cf. fiche collections en quarantaine)  

 Pour tout report d'information écrite sur les documents de suivi, utiliser son 
crayon individuel. 

 Désinfecter régulièrement les outils de travail partagés  liés aux collections et 
privilégier le port de gants : chariots, plan de travail, petit matériel (mètres, 
loupes, lampes …), poignées des armoires  

 Nettoyage régulier des mobiliers : étagères, armoires, chariots 

 Laver et désinfecter régulièrement les surfaces non prises en charge par les 
sociétés de nettoyage, Désinfecter les portes, interrupteur et poignée à la 
sortie de la salle. 

 Concernant l'accueil des convoyeurs, port de gants et de masques pour 
réaliser les constats d'état si distanciation sociale impossible.  

 Limiter le nombre de personnes présentes dans la salle à 4 personnes  
 

EPI  Gants (coton lavables ou nitrile jetables) à renouveler régulièrement 

 Masques FFP1 et FFP2 (dépoussiérage notamment) 

 Gel hydro-alcoolique à disposition 

 Blouses lavables ou combinaisons jetables 

 
Face à un à une 
personne  
symptomatique 
 

 

 Garder de la distance 

 L'inviter à mettre un masque de protection, à se déplacer dans une pièce 
aérée ou à revenir ultérieurement 

 Informer mon responsable ainsi que la médecine de prévention que j’ai été en 
face à face avec une personne symptomatique.  
 

 

 


