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Plan de protection pour le Musée gruérien et la Bibliothèque de Bulle
Version 4 du 24 août 2020 / actualisée le 2 septembre
Le musée et la bibliothèque vous proposent tous leurs services.
Toutes les mesures d’hygiène restent en vigueur !
Par analogie avec les commerces où il est obligatoire, le port du masque est recommandé dans le
bâtiment, en particulier dès l’arrivée, dans l’espace d’accueil et la bibliothèque, avec et dans les
groupes, pour tous les adultes.
Il n’est pas exigé de le garder durant la visite des expositions au sous-sol, du moment que la distance
de 1,5 m peut être clairement respectée entre toutes les personnes, que les visiteurs sont peu
nombreux et dispersés. De même lors des conférences et animations, lorsque l’affluence permet de
respecter la distance entre les sièges et que chacun reste assis à sa place.

- désinfection/lavage au savon des mains dès l’arrivée dans le bâtiment
- pour le personnel
- Le personnel en contact avec le public porte le masque lorsqu’il ne reste pas
derrière les plexis du guichet.
- désinfection des mains également toutes les 2 heures, avant et après les pauses
- nettoyage des surfaces, claviers, poignées et de toutes les surfaces touchées par
le public (à 12h 16h, 18h le mercredi)
- distance de 1,5m entre les personnes, dans les bureaux, les locaux communs et
cuisine…
- la manipulation et l’élimination des masques (utilisation max ½ jour) et des gants
est à faire dans les règles OFSP
- désinfection des postes de travail, surfaces et claviers au changement
d’utilisateur
- la cafétéria n’est pas ouverte au public
- quelques tables et places de travail sont disponibles pour le public dans l’espace du rez. Ces
postes sont nettoyés après chaque utilisateur.
- les vestiaires du rez sont réservés aux classes et enfants du lundi au vendredi et aux
familles le samedi
- le dimanche les visiteurs du musée peuvent utiliser les vestiaires
- en semaine les adultes en bibliothèque conservent leurs vêtements et ceux de leurs
enfants avec eux.
- la réception prie les visiteurs du musée de garder leurs vêtements ou de les laisser en bas
de l’escalier (cintres) où ils déposent également leurs sacs dans les casiers.
- dans l’ascenseur 1 personne à la fois, porter un masque pour accompagner les personnes à
mobilité réduite
- se laver les mains avant/après avoir manipulé une chaise roulante.
Classes et animations avec enfants
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- Lavage des mains des enfants et adultes avant de quitter le bâtiment scolaire sinon
désinfection à l’arrivée
- l’animation se déroule dans un espace suffisant, aéré régulièrement
- les animateurs et tous les adultes présents avec le groupe portent le masque
- le matériel qui a passé de mains en mains dans un groupe est désinfecté ou mis en
quarantaine jusqu’au lendemain au moins (Si nécessaire prévoir plusieurs lots)
Evénements / manifestations / Animations (participants se déplacent, sont actifs)
- port du masque pour tous les adultes (se munir de son masque avant d’arriver)
- désinfection des mains à l’arrivée
- inscription sur place obligatoire. Les personnes inscrites (listes de traçage) reçoivent une
étiquette- billet d’entrée au musée.
Pour le personnel : pour chaque animation, la personne responsable veille à la mise en place
des mesures et s’assure de leur respect. Le personnel porte également le masque.
Apéritifs
Prévoir suffisamment d’espace et utiliser la bibliothèque enfants (hors ouverture de celle-ci,
déplacer les bacs)
Si la météo le permet, utiliser la tente devant la porte pour le service des boissons à
l’extérieur.
- la distribution de boissons ou agapes est faite par le personnel (avec masque),
- pas de self-service, prévoir des portions individuelles simples à distribuer pour éviter les
contacts
- les personnes chargées du service récoltent les verres vides au fur et à mesure avec un
plateau
Conférences/ concerts/ assemblées (participants assis à une place fixe)
- port du masque pour les adultes (se munir de son masque avant d’arriver)
- désinfection des mains à l’arrivée
- inscription sur place obligatoire. Les personnes inscrites (listes de traçage) reçoivent une
étiquette- billet d’entrée au musée.
- les orateurs et les participants inscrits et les orateurs peuvent ôter leur masque une fois
installés à leur place seulement s’il y a 1,5 m entre les personnes et que la disposition des
sièges le permet. Les personnes vivant en ménage commun peuvent s’asseoir côte à côte.
Visites guidées
Le parcours de visite se limite aux espaces suffisamment vastes au centre du musée afin de
maintenir les distances. Il est conseillé une guide pour 10 personnes. Au-delà le port du
masque est nécessaire.
A l’intérieur du musée, la distance de 1.5m entre les personnes doit constamment être
maintenue, sinon le port du masque est obligatoire.
Les personnes vivant en ménage commun peuvent se tenir proches entre elles.
Pour les groupes, le responsable du groupe qui a fait la réservation détient une liste des
participants avec leurs coordonnées.
Le personnel de l’institution est en droit de rappeler aux usagers que ces mesures
d’hygiène et ces distances doivent être respectées, pour soi et pour tous.

