
 

                   MESURES PREVENTIVES MISES EN PLACE 
FACE AUX RISQUES DE PROPAGATION 

DU COVID 19 
à destination du personnel 

 
 

Mesures communes : 
 
Consulter Fiche 1 : générale applicable à tous  
 

 Des masques jetables,  masques lavables, gel hydro-alcoolique, produit désinfectant et des gants seront mis à la 
disposition du personnel dans des lieux définis : 

 Accueil 

 Couloir étage bâtiment d'accueil 

 Local agents musée 

 Local zootechnique 

 Atelier maintenance 

 Port du masque non obligatoire pour le public et le personnel dès lors que la distanciation sociale est respectée 

 Chaque espace de travail est exclusivement réservé aux agents du secteur concerné.  Pour tout besoin, il est impératif 
d'informer le responsable du secteur 

 Dans le cas d'accueil de prestataire  Respecter les gestes barrières. Si distanciation sociale impossible, port du masque 
obligatoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECTEURS 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

BUREAUX 

 Privilégier le travail avec porte ouverte dans la mesure du possible 

 Limiter l'accueil à un seul agent – Privilégier les échanges téléphoniques ou par mail avec les collègues 

 Le visiteur ne doit pas dépasser le marquage au sol 

 Chaque agent doit :  

 Désinfecter chaque jour son espace individuel de travail + matériel informatique 

 Aérer la pièce 2 fois par jour 

 Désinfecter les poignées de porte + interrupteurs 

 Au départ, le soir, laisser son bureau ouvert pour indiquer la nécessité de le nettoyer (nettoyer le sol + vider poubelles). 

 Les bureaux non utilisés devront rester fermés  affichette l'indiquant 
 
Consulter fiche 4 : travail de bureau sans accueil public 

 

SALLE DE REUNION DE 
L'ACCUEIL 

 Maximum 8 personnes dans la pièce 

 Désinfecter le matériel informatique + tables avant de quitter la pièce  
 

SALLE DE PAUSE 
Côté accueil 
Côté musée 

 Maintenir la porte ouverte 

 2 agents autorisés dans la salle de pause côté accueil – 3 agents dans la salle de pause du logement soigneurs 

 Se laver les mains à l'entrée et la sortie 

 Ne plus utiliser la vaisselle commune 

 Ne plus utiliser les bouteilles en verre de Rennes Métropole 

 Chaque agent doit laver, sécher sa propre vaisselle et la ranger dans son bureau 

 Privilégier la prise de repas à l'extérieur dans le parc. En cas de pluie, la prise de repas sera possible à son bureau et dans 
le local "agents musée". 

 Désinfection obligatoire de son espace de restauration par tout agent (table, évier, réfrigérateur, cafetière, bouilloire, 
micro-ondes, poubelles) 

 Désinfecter les poignées avant utilisation bouilloire, cafetière 
 

LOCAL DE 
REPROGRAPHIE 

 1 seul agent autorisé dans l'espace 
 Désinfecter imprimante, poignées meuble et coffre-fort avant chaque utilisation 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL 

 
ORGANISATION/AMENAGEMENT : 

 Installation de 3 hygiaphones / port du masque possible 

 1 agent affecté par caisse/par téléphone  Pas échange de zone de travail 

 Affectation d'un fauteuil par agent (nom au dos du siège) 

 Interception du standard  

 Privilégier le paiement sans contact 

 Mise à disposition du public, sur la banque : 

 Plans guide non manipulés par les hôtesses 

 Stylo sur socle 

 Passage interdit derrière les hôtesses/prioriser appels et mails pour échanges professionnels 
Consulter fiche 2 

 
LIVRAISONS/RECEPTION DU COURRIER : 

        Consulter Fiche 5 
 

DESINFECTION : 

 Chaque agent désinfecte la banque accueil et matériel (clavier, souris, téléphone, interphone, matériel de caisse, micro) 
en cours de journée 

 Deux fois par jour, une hôtesse d'accueil désinfecte : 

 les boutons d'ouverture de porte (accès public et accès du personnel)  

 les boutons d'ouverture du volet 

 les poignées portes accès personnel 

 les boutons de l'alarme 
 



 
 

HALL 
 
 
 

ORGANISATION/AMENAGEMENT : 
 

 Régulation sens circulation par tensaguides (1 file entrée/1 file sortie) 

 Installation de barrières à l'extérieur pour guider les visiteurs vers la file "entrée" 

 Marquage au sol pour la file d'attente 

 environ 10/12 personnes maximum dans le hall  

 Fermeture des casiers 

 Fermeture escalier central 

 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 

 à l'entrée du public 

 à l'entrée du personnel 

 Aération du hall minimum 2 fois/jour 

SANITAIRES PUBLICS A 
L'ACCUEIL  

 1 personne maximum  

 Porte entrée bloquée ouverte 

 Sanitaires femmes condamnés 

 Sanitaires hommes : 1 urinoir condamné 

SANITAIRES 
PUBLIQUES COTE 

MUSEE 

 1 personne maximum dans le sas d'entrée  

 Porte entrée bloquée ouverte 

 Sanitaires femmes : seul WC handicapé accessible 

 Sanitaires hommes : 1 urinoir condamné 

ETABLE 

 Entrée des visiteurs par la grande porte et sortie côté cour 

 Affichage rappelant l'obligation de respecter la distanciation sociale et rappelant l'importance de ne pas toucher les 
aménagements 

 Affichage indiquant le sens de circulation 

 Fermeture de l'allée par chainette 

 Pour assurer le soin aux animaux, le personnel zootechnique rentrera dans l'étable par la porte fumière  

BERGERIE 

 Installation de barrières en carré pour imposer un sens de circulation 

 Affichage indiquant le sens de circulation 

 Affichage rappelant l'obligation de respecter la distanciation sociale et rappelant l'importance de ne pas toucher les 
aménagements et laisser les enfants grimper sur les clôtures 

 Blocage de l'accès au public par chainette lors des soins aux animaux et nettoyage de l'espace 
 



  

PORCHERIE 

 Affichage extérieur sur courette indiquant le sens de circulation 

 Affichage rappelant l'obligation de respecter la distanciation sociale et rappelant l'importance de ne pas toucher les 
aménagements et laisser les enfants grimper sur les clôtures 

 Affichage sur porte indiquant le sens de circulation 

PREAU 

 Affiche pour incitation au lavage de main (robinet + savon) avant l'utilisation des distributeurs  

 Blocage de la trappe de distributeur de boissons 

 Désinfection des boutons par agents de surveillance  deux fois par jour 
 

MAINTENANCE 

 
Atelier : 

 Affiche pour indiquer que ce lieu est exclusivement réservé aux agents de l'équipe technique 

 Désinfecter tout matériel commun avant et après usage 

 Désinfecter les espaces de travail + interrupteurs + poignées de porte  

 Aérer 2 fois par jour 
Consulter Fiche 7 : Travail en atelier 

 
Travaux en extérieur : 

Consulter Fiche 6 : Chantiers et activités extérieures 
 
Vêtements de travail 

 Veiller à récupérer ses vêtements de travail immédiatement après le lavage  
 



ZOOTECHNIQUE 

 
Local zootechnique : 

 Affiche pour indiquer que ce lieu est exclusivement réservé aux agents de l'équipe zootechnique 

 Désinfecter tout matériel commun avant et après usage 

 Désinfecter les espaces de travail + matériel informatique + interrupteurs + poignées de porte  

 Aérer 2 fois par jour (8h30 – 18h00) 
Consulter Fiche 7 : Travail en atelier 
 

Hangar fourrage : 

 Affiche pour indiquer que ce lieu est exclusivement réservé aux agents de l'équipe zootechnique 

 Désinfecter tout matériel commun avant et après usage 

 Désinfecter les espaces de travail + interrupteurs + poignées de porte  

 Aérer 2 fois par jour  
Consulter Fiche 7 : Travail en atelier 

 
Infirmerie : 

 Affiche pour indiquer que ce lieu est exclusivement réservé aux agents de l'équipe zootechnique 

 Désinfecter tout matériel commun avant et après usage 

 Désinfecter les espaces de travail + interrupteurs + poignées de porte  

 Aérer 2 fois par jour  
Consulter Fiche 7 : Travail en atelier 

 
Soins aux animaux et travaux en extérieurs 

Consulter Fiche 6 : Chantiers et activités extérieures 
 
Désinfection du matériel avant et après usage : 

 Tracteur 

 Karcher 

 Tout matériel permettant les soins aux animaux (chariots, seaux, seringues, flacons traitement…) 
 

LOGEMENT 
SOIGNEURS 

 Effectuer un ménage des lieux à la fin de la garde 

 Désinfecter les surfaces des différentes pièces au début de la garde (mobilier + interrupteurs + poignées de porte + 
télécommande + micro-ondes + réfrigérateur…) 

 



 

 

 
VEHICULES 

 

 Désinfecter avant et après usage avec produit mis à disposition dans chaque véhicule 
Consulter Fiche 9 : Utilisation des véhicules professionnels 

UTILISATION DES 
VESTIAIRES 

 

 Lavage des mains en entrant et en sortant des vestiaires 

 Pas de vêtements en extérieur des casiers 

 Aération au moins 2 fois par jour 

 Respecter les règles de distanciation sociale  
 

VESTIAIRES 
Equipe Jardins  

 7h45 à 8h00   

 13h15 à 13h45 
 

Equipe zootechnique  

 8h15 à 8h30 

 12h00 à 12h15 

 14h00 à 14h15 

 17h45 à 18h00 
 

LOCAL AGENTS MUSEE 
BUANDERIE 

 Désinfecter les boutons de l'alarme (par agent musée) 

 Désinfecter les zones de contact de la buanderie avant et après usage  
 

SALLES CATTELLIOT 
 

 Aucune réservation de salle de réunion 



FICHE 1  

 



FICHE 2  

  



FICHE 4  

 



FICHE 5  



FICHE 6 

  



FICHE 7 

 

  



FICHE 8 

 
  



FICHE 9 

 
 
 


