
Fiche consignes MB 2 
Travail sur les collections  
 
Récolement, inventaire, numérisation,  
prises de vue… 
 
 

 
Organisation  
générale  

 

 Respecter la fiche 1 / consignes générales Covid-19  

 Privilégier régulièrement pendant le chantier concerné le lavage des 
mains (eau et savon, ou gel hydro-alcoolique dans les points éloignés de 
sanitaires ou près d’outils fréquemment partagés type imprimantes). Se 
laver les mains régulièrement entre chaque changement d'activité et 
après chaque pause.  

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

 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 

 Veiller aux circulations et croisements d’agents selon les nécessités du 
chantier dans des espaces plus étroits (couloirs, sas par ex) : de même, si 
impossibilité de se tenir à plus d’1m, privilégier le port de masque et gants 
comme indiqué ci-dessus 

 Limiter la transmission de documents papier d’un agent à l’autre, 
privilégier le lavage des mains et/ou le port de gants  

 Aérer les locaux de travail très régulièrement particulièrement s’ils ne sont 
pas ventilés, laisser les portes des espaces de travail ouverts pendant les 
présences des agents 

 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, plans de travail, petit 
matériel (aspirateurs pour collections, mètres, loupes, lampes …), 
notamment chaque fin de journée de travail. 

 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) 
 

 Dans les salles de réunions communes ou de pause, il est recommandé 
de désinfecter/laver aussi souvent que nécessaire les surfaces et points 
de contact (cafetière, bouilloire, tables…)  

 

 Adaptation de la pause-déjeuner  (au centre de conservation Auguste 
André par ex) de manière à respecter la distanciation sociale et les gestes 
barrière (rotation des agents si nécessaire pour éviter l’affluence dans un 
même espace, 5 agents max pour 30m2). 

 

 



 
Organisation  
spécifique liée  
aux collections 

 

 Mettre des gants pour tout contact avec les collections (soit gants coton 
lavables, soit gants nitrile jetables : dans les 2 cas renouvellement régulier 
à prévoir sur une journée de travail) 
 

Le port des gants reste obligatoire pour la manipulation des oeuvres. 
Les gants en tissu : ils seront propres à chaque agent qui devra en changer 
régulièrement (à laver à 60°c). 
Les gants en nitrile : ils seront jetés dans une poubelle après chaque usage et retrait. 
Malgré le port du masque, éviter de se toucher le visage avec. 
Sinon le remplacer et le jeter/le laver. 

Se laver les mains après chaque retrait des gants.près chaque 
retrait des gants. 

 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 le chantier 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 

 Concernant les mouvements de collections (arrivées, départs), se référer 
à la fiche consignes « régie / mouvements de collections » 

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.  

 


