
 
 

 

PLAN DE PROTECTION 

 

Mis à jour le 21 décembre 2021 

 

Ce plan de protection a été élaboré à partir des textes fédéraux et cantonaux en vigueur et 
recommandations de l’AMS afin de garantir la protection sanitaire des visiteurs et du personnel au 
musée Barbier-Mueller. 

 

Visites, activités et événements au musée : 

- Le certificat COVID 2G (vacciné-e ou guéri-e) est obligatoire pour toute personne dès 16 ans ; 
le personnel à l’accueil doit s’assurer de la validité des certificats et de l’identité des visiteurs ; 

- Le port du masque est obligatoire dans le musée pour toute personne dès 12 ans ; le personnel 
à l’accueil doit s’assurer que les visiteurs portent le masque correctement (sur le nez et la 
bouche) ; 

- Les consignes sanitaires générales (port du masque, désinfection des mains et distance sociale) 
sont affichées sur la porte et à l’entrée du musée et également diffusées sur le site Internet du 
musée ; 

- Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du musée, à côté du terminal de carte 
bancaire, au sous-sol et dans la cour ; le personnel à l’accueil s’assure que les visiteurs se 
désinfectent les mains ; 

- Les événements (visites guidées, conférences, vernissage) au musée sont autorisés sur 
présentation du certificat COVID 2G pour toute personne dès 16 ans ; le port du masque est 
obligatoire pour toute personnes dès 12 ans ; 

- Pour la consultation des livres et l’utilisation des feuilles de salles, les visiteurs sont invités à se 
désinfecter les mains : affiche ou message donné par le personnel à l’accueil ; 

- Des écrans en plexiglas sont installés à l’accueil du musée entre les visiteurs et le personnel ; 

- Une billetterie en ligne est disponible pour favoriser et faciliter les visites et les inscriptions à 
nos activités ; 

- Des lingettes désinfectantes sont mises à disposition dans les toilettes ; 

- Une poubelle supplémentaire est mise à disposition à l’entrée du musée ; 

- Les surfaces et les principales zones de contact sont désinfectées plusieurs fois dans la journée 
avec de l’alcool à 90° : banque de l’accueil, poignées de portes, rampes d’escaliers de la 
mezzanine et du sous-sol, toilettes ; l’espace du musée est aéré autant que faire se peut ; 

- Le personnel à l’accueil se désinfecte très régulièrement les mains. 

 

 

 



 
 

 

Personnel du musée :  

- Le télétravail est obligatoire pour tout le personnel lorsqu’il est possible ; 

- Pour le personnel présent, le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs à partir 
de deux personnes ; 

- Des masques et du gel hydro alcoolique sont mis à disposition du personnel ; 

- La photocopieuse, les toilettes, les poignées, les téléphones et les bureaux sont désinfectés 
régulièrement ; 

- Si possible, une personne occupe un bureau ; lorsque ce n’est pas possible, un écran plexiglas 
est installé ; 

- Le combiné du téléphone ne doit pas être utilisé par une autre personne. 

 

Personne de contact 

Mélanie Friedling, mfriedling@barbier-mueller.ch, 022 312 02 70 (absente le lundi). 
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