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Ce document est susceptible d’évoluer au fil des décisions gouvernementales et préfectorales qui 
seront prises en lien avec l’épidémie de Covid-19.
Les mesures énoncées ci-dessous tiennent compte de :

- la situation sanitaire du Morbihan, département d’implantation du musée, qui se situe en 
zone verte (où la situation est stabilisée voire maîtrisée) 
- la capacité du musée à mettre en œuvre pour ses agents et ses visiteurs les mesures de 
protection indispensables ainsi que les mesures de prévention pour éviter la propagation du
virus
- la fréquentation majoritairement locale du musée.

* Fermeture du musée au public 

- Le dimanche 15 mars 2020.

* Plan de continuité d’activité entre le 16 mars et le 10 mai 2020 

Public     :   
- Le musée s’est déplacé sur la toile avec la mise en ligne de nombreux contenus numériques 
(expositions virtuelles, base de données Cartolis, réseaux sociaux, podcasts, plan Culture près
de chez vous…).

Equipe de 3 agents :
- La directrice en présentiel, 1 agent en télétravail, 1 agent absent (garde d’enfant » / 
autorisation spéciale d’absence / arrêt confinement)
- Les locaux destinés au personnel ainsi que les pratiques professionnelles ont été aménagés 
au vu des normes sanitaires
- Il n’y a pas eu de rupture importante dans l’activité, les missions des agents ont simplement 
été réorientées pour s’adapter à cette nouvelle organisation. Dans les petites structures, les 
postes sont souvent polyvalents. Les missions « accueil » ou « médiation » ont été par 
exemple remplacées par un travail plus important autour des collections
- Missions : conservation, veille sanitaire, suivi technique, gardiennage, mise en réserve 

des œuvres exposées les plus fragiles...
: traitement informatisé des collections (dédoublonnage, catalogage, 
numérisation…)
: valorisation des collections en ligne
: communication, tâches administratives, rédaction du PRA
: négociation d’une prolongation de 3 mois auprès des prêteurs et artistes 
afin de pallier aux 2 mois de fermeture.
Etc...



* Réouverture du musée 

- Le mardi 12 mai 2020
- Accord du gestionnaire ou de la collectivité de rattachement : ville de Baud
- Cette réouverture a été anticipée dès la fermeture du musée et le début de la période de 
confinement
- Reprise du travail en présentiel pour les 3 agents de l’équipe. Nous ne sommes pas assez 
nombreux pour mettre en place une rotation des agents (présentiel / télétravail). On travaillerait 
seul toute la journée, ce qui n’est pas conseillé d’un point de vue sécurité sur le long terme surtout 
quand on est ouvert au public.

1) Modalités / Organisation

* Publics accueillis 

- Seuls les visiteurs individuels sont autorisés à visiter le musée mais les individuels regroupés 
(famille, amis) au-delà de 10 personnes ne sont pas acceptés
- Toutes les réservations de groupes (CE, associations socioculturelles, seniors...) ont été reportées 
sur la fin de l’année ou annulées
- Pas d’accueil de scolaires, les visites et ateliers pédagogiques dans et hors-les-murs sont 
suspendus.

* Temps d’ouverture 

- Les jours et horaires d’ouverture restent identiques. Le musée est ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h (fermeture les jours fériés). Une restriction des plages d’ouverture entraînerait une 
concentration des publics sur des temps courts donc un risque de contamination plus important
- Ces horaires permettent de désinfecter les locaux en totalité chaque jour.

* Espaces 

- Tous les espaces sont ouverts : le parcours permanent, l’exposition temporaire annuelle ainsi que 
la boutique
- Les locaux sont spacieux, cependant certains aménagements ont cependant été réalisés afin 
d’assurer la protection du public.

* Programmation / Action culturelle 

- Toute la programmation (conférences, projections, ateliers, spectacles, concerts…) qui se déroule 
habituellement dans un auditorium est à l’arrêt
- Les actions hors-les-murs (ex : atelier Mémoire en Ehpad) sont suspendues
- Reprise des visites en petits groupes :

Visite guidée du musée (limités à 5 pers. à partir du mois de juin, à 18h30 après la 
fermeture du musée au public
Flânerie Patrimoine en extérieur (limité à 9 pers.) en juillet-août.



* Protocole ménage respecté par l’équipe d’entretien 

Fréquence     :  
- Passage quotidien soit en début ou fin de journée, 3 agents mobilisés
- Samedi / Dimanche : désinfection du musée uniquement (espaces d’exposition + accueil).

Espaces, matériel et dispositifs à nettoyer et à désinfecter quotidiennement :

A tous les étages     :  
- Poignées de portes
- Blocs sanitaires
- Double rampe d’escalier
- Ascenseur : boutons de commande intérieur et extérieur

: rampe intérieure.

Salle de pause :     
- Poignée frigo et micro-onde, robinet, table.

Accueil / Boutique du Musée     :  
- 3 stations de consultation Cartolis : écran / souris

: tabouret haut + chaise / plateau console
- Comptoir d’accueil : plateau console supérieur et inférieur

: écrans / souris / clavier / terminal CB / téléphone
: double portes-battantes / tiroir caisse

- Bureaux musée : clavier / souris / téléphone
: plateau bureau
: copieur (écran de commande + couvercle)
: scanner (couvercle).

Espaces d’exposition     :  
- Livre d’or : plateau de la table

: les visiteurs utilisent leur stylo personnel

Intervention par séquence en suivant le sens de la visite :

- L’ aventure de la CP : porte des 4 boîtes aux lettres
- Vues sur le paysage breton : table tactile (écran + console)
- L’atelier du photographe : borne tactile / 1 marche-pied 
- Photographier & Reproduire : RAS
- Des images à décoder : RAS
- Verso intime : écran tactile

: haut-parleur actionné, les douchettes sonores sont 
condamnées

- Le costume breton : RAS
- Entre réalisme et caricature : RAS
- La 3D des années 1900 : 4 paires de lunettes / 1 marche-pied
- Religion & Croyances : 4 écrans tactiles
- L’Ankou : RAS
- Chantons, dansons, sonnons : 2 tabourets / 2 casques / plateau console

: 12 cartes postales utilisables au lieu des 30
- Muséopic : plateau console + tablette
- Bretagne & Identité : RAS
- Laboratoire de style : RAS
- Exposition temporaire : 2 tabourets.



2) Mesures sanitaires mise en place

* Pour tous :

- Refus des personnes présentant des symptômes. Si un agent est contaminé, il devra rentrer 
immédiatement chez lui. Quant au public, une zone de quarantaine est établie (terrasse extérieure 
couverte)
- Protocole ménage (désinfection quotidienne)
- Blocage des portes en position ouverte pour toutes celles qui n’entrent pas dans le dispositif de 
protection incendie
- Ascenseur réservé aux femmes enceintes, PMR, poussettes, insuffisants cardio-respiratoires
- Utilisation de l’escalier : pas de sens unique de circulation mais les personnes doivent respecter 
leur droite en montant et en descendant pour ne pas se croiser ou se toucher
- Ventilation : à double-flux pour le bâtiment, l’air est donc renouvelé très régulièrement

: les ventilateurs sur pied qui brassent de l’air sont interdits (si une personne 
contaminée éternue, le virus sera propagé rapidement aux personnes à proximité, 
même à celle à plus d’1 mètre)
: possibilité d’aérer le bâtiment et de faire des courants d’air si nécessaire

- Respect des gestes barrières : tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
: ne pas s’embrasser ou se serrer la main pour se saluer
: utiliser les mouchoirs à usage unique et les jeter de suite
: ne pas se toucher le visage (œil, nez, bouche) avec les mains 
sans les avoir lavées
: distanciation d’1 mètre à minimum entre chaque personne.

* Protection des agents dans le cadre de leur travail 

Généralités     :  
- Désinfection de tous les espaces et outils de travail avant la reprise
- Présentation du protocole Ménage défini avec l’équipe d’entretien
- Présentation à tous les agents de l’ensemble des mesures sanitaires prises pour les protéger
et protéger le public
- Champ d’application : titulaires, stagiaires, chargés de mission…
- Maintien du travail à distance si nécessaire (maladie chronique de l’agent, transports en 
commun, enseignement à la maison...) et si toutes les conditions sont réunies (missions 
appropriées, isolement, absence de garde d’enfants en bas-âge…).

Mise à disposition par la collectivité des équipements nécessaires :
- Savon et/ou gel hydro-alcoolique
- Masques réutilisables et/ou visières
- Aménagement des espaces de travail pour respecter les normes de distanciation
- Gants jetables
- Spray désinfectant + papier essuie-tout jetable

Règles à respecter sur les postes de travail     interne :  
- Port du masque recommandé, obligatoire si la distanciation d’1 mètre ne peut pas se faire
- Se laver les mains très régulièrement
- Possibilité de déplacer sa station de travail dans un autre espace de l’établissement si une 
plus grande distanciation est souhaitée par les agents.



Espaces ou matériels partagés / Désinfection assurée par les agents     :  
- Bureaux : désinfecter ses outils de travail (souris, clavier, bureau…) s’ils sont amenés à 

être utilisés par d’autres agents
- Utilisation du copieur : idem
- Machine à café, bouilloire : idem
- Salle de pause : 2 personnes max en même temps, faire un roulement

: nettoyer la table en partant
- Salles de réunion : nettoyer les tables utilisées après chaque utilisation
- RDV professionnel : privilégier la salle Alinéa

: se laver les mains après chaque rendez-vous et nettoyer les tables
- Traitement des collections : pour le nettoyage des mains, privilégier le savon au gel hydro-
alcoolique qui peut être agressif et endommager les cartes postales et croquis.

Accueil Musée     :  
- Port du masque et/ou de la visière obligatoire en présence du public. L’installation d’un 
écran translucide sur la banque d’accueil n’est pas pertinente au vu de notre fonctionnement
- Port des gants : uniquement en cas de besoin
- Inciter au paiement par CB sans contact plutôt qu’en espèces
- Achat boutique : éviter de manipuler les articles au moment du paiement dans la 

mesure du possible
: donner le sachet et laisser les visiteurs mettre les articles dans le sac

- Consultation Cartolis / PC tactiles : se nettoyer les mains dès que vous avez terminé 
d’apporter votre aide ou utiliser des gants

- Lignes de courtoisie au sol à l’accueil.

* Protection des visiteurs 

Généralités     :  
- Port du masque fortement conseillé mais pas obligatoire. Mise à disposition gracieuse de 
masque si demande des visiteurs ou lors des visites guidées
- Pas de distribution de gants excepté sur demande 
- Nettoyage obligatoire des mains y compris pour les personnes qui portent des gants (mise à 
disposition de savon et de gel hydro-alcoolique)
- Distanciation d’1 mètre à respecter entre chaque visiteur
- Regroupement interdit
- Les mesures sanitaires et gestes barrières sont affichés aux deux entrées principales du 
bâtiment et expliquées lors de l’accueil de chaque visiteur
- Tout visiteurs qui ne respectera pas les mesures sanitaires se verra exclure du musée. Nous 
comptons sur le civisme des visiteurs pour les appliquer (nous ne pouvons pas mettre un 
gardien derrière chacun d’entre-eux). Les espaces d’exposition sont sous vidéosurveillance, 
nous pouvons éventuellement repérer les comportements inappropriés.

Visite du Musée     :  
- Les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas visiter seuls au musée
- Fréquentation limitée à 50 % : 15 visiteurs max. par créneau horaire

: 60 visiteurs max. par 1/2 journée
L’espace de 4m2 par personne sans contact est respecté (le musée a une surface au sol avec 
mobilier de 230m2)
- Temps de visite limité à 1h30
- Tout se découvre avec les yeux et les oreilles, les dispositifs multimédias ou surfaces 
touchées par les visiteurs sont régulièrement désinfectés



- Gestion des flux : réservation pré-requise (en ligne ou par téléphone)
: vidéosurveillance
: contrôle d’accès humain
: parcours de visite à sens unique, intégré à la scénographie existante 
(marquage au sol à l’entrée pour orienter les visiteurs)

- Restriction du nombre d’assises au strict minimum (station debout fatigante pour certaines 
personnes)
- Paiement par CB sans contact privilégié
- Espace de quarantaine si urgence : terrasse extérieure couverte.



Autres actions : dématérialisation de certains supports de médiation
: dispositifs numériques / applications à télécharger sur smartphone


