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Plan de Continuité d’Activité 

Plan de Gestion de Crise 
➔ Qui est la Personne en charge de la gestion de crise sur le site :  

◆ Autorité administrative : Emmanuelle RIOU, Présidente Directrice Générale 

 

➔ Qui compose la Cellule de crise décisionnelle sur le site : Conseil d’administration composé 
des associés de la société ; Emmanuelle Riou, Mehdi Bennourine, Bernard Riou, Iabelle Riou 

 

➔ Quel est le schéma d’alerte du site :  

Veille sanitaire quotidienne par la Présidente 
Fermeture dès communication des autorités  
Ajustements du PCA 
Demande d’autorisation préfectorale 
Réouverture sur arrêté préfectoral après avis du maire 
 
ou 

Détection de symptômes de Covid 19 par les agents du site 
Isolation de la Personne 
Si symptômes graves ; avertissement du SAMU + autorité administrative de l’Etat (Maire + 
Préfet) 
Si symptômes bénins : avertissement du médecin le plus proche + autorité administrative de 
l’Etat (Maire + Préfet) 
Extraction des coordonnées de l’ensemble des personnes présentes sur le site lors de 
l’incident pour communication aux autorités sanitaires (contact tracing) 
Attente d’instructions de l’autorité administrative (Maire + Préfet) 

➔ Quel plan de communication de crise :  



Fermeture temporaire communiquée sur le site internet, les réseaux sociaux et l’affichage 
extérieur du site. 

 

Plan de Reprise d’activité par fonction 

Gestion des infrastructures et administration du site 

Gestion des ressources humaines 

Motivation/accompagnement/formation du personnel 

Chaque agent du site :  

➔ bénéficie de 3 heure(s) de présentation des consignes sanitaires 
➔ se voit remettre l’intégralité du protocole sanitaire à respecter et contresigner  
➔ se voit remettre l’intégralité du protocole national de déconfinement 
➔ a été informé de son droit à exercer son droit de retrait conformément au code du travail 

Dotation de protection  en équipement individuel 

Chaque agent du site se verra remettre : 

➔ 4 masques en tissu lavables FFP1 ou catégorie 1 et 2 

➔ 1 visière individuelle en plexiglass 

➔ autant de boîtes individualisées de gants non réutilisables que nécessaire pour l’entretien 

➔ autant de surblouses jetables que nécessaires pour les agents d’entretien 

Utilisation de l’équipement de protection 

Utilisation des masques  

➔ 2 masques par journée pour 2 x 4 heures 

➔ le port du masque doit être conforme aux exigences pour lesquelles chaque agent a reçu une 
information 

➔ le port du masque est obligatoire dans toutes les situations qui ne permettent pas de 
respecter la distanciation sociale 

➔ les masques utilisés sont déposés dans un sac en plastique refermable individuel après usage 

Utilisation des gants 

➔ les gants non réutilisables sont obligatoires pour les tâches d’entretien 

➔ les agents ne doivent en aucun cas porter les mains gantées au visage 

➔ les agents ont été informés du retrait des gants sans toucher la peau avec la partie extérieure 

➔ les gants doivent être retirés et jetés avant l’utilisation des sanitaires 

➔ les gants doivent être retirés et jetés avant tout contact  



➔ Les mains doivent être lavées après avoir ôté les gants 

Utilisation du matériel commun aux salariés 

Chaque salarié a en charge :  

➔ désinfection du matériel informatique et matériel de bureau et plus généralement de 
l’ensemble du matériel nécessaire à son activité avant et après usage d’un poste de travail. 

Avertissement spécifique : circulation du téléphone 

Chaque salarié a en charge :  

➔ désinfection du combiné téléphonique avant de passer un appel à un autre salarié s’il n’est 
pas en capacité d’effectuer un transfert d’appel 

Entretien du matériel d’équipement 

Toute détérioration du matériel (usure, mauvais usage ou accident) devra immédiatement être 
signalé. En cas de détérioration constatée du matériel de protection, celui-ci sera renouvelé. 

Lavage des masques 

Le site a choisi de délivrer des masques réutilisables à ses salariés. 

Le site a présenté à son personnel la procédure de lavage obligatoire suivante : 

➔ les 2 masques devront être lavés par le salarié au retour à son domicile en machine à 60° 
pendant au moins 30 minutes sans essorage 

➔ les 2 masques devront être mis à sécher intégralement à l'extérieur dans les deux heures qui 
suivent la fin du cycle en machine 

Ménage / entretien 

Le personnel d’entretien :  

➔ est équipé de ses équipements de protection individuels usuels 

L’entretien après confinement suivant a été réalisé par le site  :  

➔ aération des locaux durant 48 heures consécutives avant l’ouverture 
➔ évacuation de l’eau de l’ensemble des canalisations par écoulement 

L’entretien général : 

➔ est réalisé quotidiennement 

➔ est réalisé à l’aide d’un produit contenant un tensioactif  (savons, détachants, détergents) 

➔ visa systématique de la fiche de suivi publique de nettoyage des espaces 

Les opérations d’entretien se décomposent comme suit :  

➔ désinfection de l’ensemble des surfaces (meubles, portes, vitrines, baies vitrées, etc.) 

➔ nettoyage et désinfection des sols 

➔ changement des sacs sanitaires avec mise en quarantaine des sacs usagés durant une 
période de 24h avant leur remise aux ordures ménagères  



L’entretien spécifique des sanitaires est réalisé :  

❏ quotidiennement à l’aide d’un produit répondant à la norme virucide ou avec de l’eau de 
javel à 2,6% à hauteur de ⅕ du volume d’eau  

❏ toutes les 3 à 4heures ; à l’aide d’un produit contenant un tensioactif 
(le virucide n’est pas utilisé plus régulièrement afin d’éviter de favoriser des microorganismes 
résistants à ces produits) 

Les opérations d’entretien spécifique des sanitaires se décomposent comme suit :  

➔ désinfection de l’ensemble des surfaces (toilettes, éviers, miroirs, poignées de portes, 
faïences, dévidoirs de papier, table à langer, poubelle) 

➔ nettoyage et désinfection des sols  

➔ changement des sacs sanitaires avec mise en quarantaine des sacs usagés durant une 
période de 24h avant leur remise aux ordures ménagères  

➔ vérification du fonctionnement (chasse d’eau, pédale des poubelles) 

Espace sanitaire 

Le site a mis en place un espace sanitaire permettant : 

➔ d’isoler et d’accueillir toute personne présentant des symptômes 
➔ mobiliser les professionnels de santé locaux  
➔ en cas de gravité prévenir et attendre le SAMU  

Prise de température 

Le site est équipé d’un thermomètre permettant à tout salarié ou visiteur qui le souhaite 
(volontariat) une prise de température dans le respect de la dignité. 

➔ Thermomètre infrarouge disponible sur demande à l’accueil 

Recherche et développement 

Veille sanitaire 

Le site dépend d’une autorité de tutelle responsable en ce qui concerne la veille sanitaire :  

➔ non 

Le responsable du site consultera avant chaque début de journée :  

➔ le site internet du gouvernement, du ministère de la santé, du ministère du travail et de la 
préfecture de l’Ardèche 

➔ l’ensemble des courriels et courriers reçus 



Fonctions de base 

Accueil sur site 

➔ Les portes d’entrée du site sont maintenues en position ouverte afin d’aérer les locaux et 
d’éviter au maximum les manipulations 

➔ il n’existe pas de tourniquets d’attente sur le site 
➔ Les portes intermédiaires sont au maximum maintenues ouvertes  afin d’aérer les locaux et 

d’éviter au maximum les manipulations 
➔ seules les portes destinées à cloisonner l’espace privatif dédié au personnel et l’espace 

accessible au public (ou les sanitaires entre eux) sont manipulables (et nettoyées 
régulièrement) 

➔ Les espaces d’attente ont été marqués au sol  

Logistique d’approvisionnement 

➔ Mise en attente dès réception des produits secs durant 48h avant ouverture des cartons. 

Logistique de commercialisation 

➔ Désinfection quotidienne des surfaces de la boutique / accueil. 

Marketing et ventes 

Communication 

Le site met en place un affichage public des recommandations sanitaires (gestes barrières, etc) : 

❏ en évidence à l’entrée du hall d’accueil  
❏ en évidence dans le hall des sanitaires, à l’entrée de la salle d’exposition permanente et des 

deux salles d’exposition temporaires 
❏ sur le site internet du site à compter de la date de réception de l’autorisation préfectorale 

Le site affiche à l’entrée :  

➔ le nombre maximal de personnes accueillies simultanément dans l’établissement de 50 
visiteurs simultanément pour une surface totale de 350 mètres carrés. Ce nombre étant à 
corriger si mention différente dans l’arrêté préfectoral d’ouverture. 

➔ le fait que le protocole sanitaire constitue une obligation de moyens pour le site 
➔ la responsabilité sanitaire individuelle des visiteurs dans le site au travers le respect des 

mesures barrières. 

Point d’information touristique 

Le site a modifié son point d’information et de distribution des dépliants comme suit :  

➔ les dépliants sont disponibles avec un panneau d’information 
➔ les visiteurs sont invités à ne pas reposer les dépliants sur le présentoir 
➔ les visiteurs sont invités à déposer les dépliants utilisés dans la poubelle prévue à cet effet 



Point de vente 

➔ Mise en place d’un plexiglas de protection sur chacun des deux postes d’accueil  

➔ Matérialisation au sol des distances dans les files d’attente 

➔ Mise à disposition de gel hydroalcoolique au comptoir avec recommandation d’utilisation 
avant et après la transaction 

➔ Désinfection du comptoir et du terminal de paiement après chaque client 

Paiement 

➔ Les paiements en espèces sont déconseillés 

➔ Les paiements en carte bancaire sans contact sont vivement à privilégier 

Billetterie 

La billetterie sera aménagée comme suit (cocher les cases correspondantes) :  

➔ La réservation en ligne, par téléphone ou à l’accueil sera rendue obligatoire 
➔ La réservation pourra se faire directement à l’accueil 
➔ Le site identifiera nominativement les visiteurs (billets nominatifs)  
➔ Les conditions générales de vente du site sont modifiées et autorisent la communication des 

données d'identification des visiteurs auprès des autorités sanitaires dans le cadre du contact 
tracing 

Boutique 

➔ Manipulation des produits sans intention d’achat déconseillée (affichage) 

Services 

Visites  

Généralités 

Les exigences du protocole national de déconfinement imposent :  

➔ 4m² utiles (en dehors du mobilier et des espaces de circulation) par visiteur 
➔ de retirer les parties privatives du calcul des surfaces disponibles 
➔ de retirer les meubles et couloirs du calcul des surfaces disponibles 
➔ de gérer les flux (sens de circulation, densité par espace, etc) 

Le Muséum de l’Ardèche présente une surface totale de bâtiments de 600 mètres carrés dont 440 
sont accessibles au public. Cette surface a été ramenée à 400 mètres carrés. 

Le Muséum applique un ratio de 50% sur ces surfaces afin de retirer l’espace dédié au mobilier et les 
zones de circulation. La surface de calcul restante est de 200 mètres carrés. 

Compte tenu des éléments évoqués supra, les exigences du Protocole National amènent le Muséum 
à une ouverture possible pour un maximum de 50 visiteurs simultanément. 

➔ les flux de visiteurs par salle sont également contrôlés :  
◆ Le nombre maximum de visiteurs simultanément présent dans chaque espace 

identifié est de 10 visiteurs. 



◆ Le flux de visiteurs a été réparti en deux parties consécutives chacune composée de 
plusieurs espaces. Chaque partie peut accueillir au maximum 25 visiteurs ensuite 
répartis en groupes de 10 personnes maximum. 

◆ Les espaces identifiés pour la visite se décomposent comme suit :  
● Un première partie comprenant 6 espaces répartis sur deux salles ; l’une 

d’une envergure de 40 m2 composée d’un seul espace et la seconde d’une 
envergure de 200m2  composée en 5 espaces matérialisés par le mobilier 
scénographique.  

● Une seconde partie comprenant 3 espaces répartis sur deux salles et un 
espace attenant en exterieur couvert non compté dans le calcul des surfaces 
; la salle “dinosaures d’une envergure de 80 m2 composée de deux espaces et 
la salle temporaire d’une envergure de 40 m2 composée d’un seul espace, 
ainsi que la pergola communicant entre ces deux espaces d’une surface de 
56 m2 

◆ un sens unique de circulation entre les espaces décrits supra sans retour en arrière 
possible a été mis en place. Celui ci est fléché au sol  

 

❏ les mesures barrières sont affichées à l’entrée, dans le hall des sanitaires, et à l’entrée de 
chaque pièce avec des distributeurs de gel hydroalcoolique. 

Visites libres 

Le site met en place des mesures spécifiques de visites semi-guidées destinées à réguler le flux de 
visiteurs et rappeler le respect des mesures barrières sans provoquer d’attroupements. 

 Visites semi-guidées 

➔ Les guides seront équipés de masques afin de répondre aux sollicitations individuelles 
➔ Les guides sont équipées de visières et utilisent les plus grands espaces pour introduire de               

manière collective aux groupes de 10 personnes les expositions dans des zones de grande              
surface où la distanciation sociale peut être respectée  

➔ Un marquage au sol destinée au respect des distances de sécurité a été mis en place dans                 
chacune des zones de semi guidage afin d’espacer de 2 mètres chaque cellule familiale. 

Muséographie à manipuler 

➔ le site proscrit toute manipulation dans ces espaces  

➔ les surfaces meubles, vitres sont désinfectées 2 fois par jour. 

Ateliers pédagogiques  

Les ateliers seront :  

➔ aménagés en fonction des normes suivantes 

Les ateliers seront aménagés comme suit :  

➔ Les sessions sont limités à 10 participants par espace. Les participants sont espacés de 1m50. 

➔ Le matériel individuel mis à disposition est désinfecté avant et après usage 

➔ Les participants sont invités à se désinfecter à l’aide du gel hydroalcoolique avant et après la 
séance d’atelier 



➔ le médiateur culturel respecte les mesures de distanciation. 

Café / Glacier / Petite restauration 

Le café, le glacier et la petite restauration ne seront pas assurés sur le site dans l’attente des 
autorisations de ces activités et établissement d’un protocole sanitaire spécifique par la suite. 

Utilisation des sanitaires 

➔ Affichage des consignes sanitaires d’utilisation sur la porte d’entrée 

➔ Des produits de nettoyage contenant un tensioactif sont accessibles au public dans les 
sanitaires 

➔ La présence d’enfants non accompagnés dans les sanitaires est proscrite compte tenu de la 
présence de produits contenants un tensioactif  

➔ Un Panneau de prévention incitant à l’usage des produits avant et après utilisation est 
présent dans chacun des deux sanitaires 

➔ Un Panneau de prévention incitant au lavage de mains durant 30 secondes avec savon est 
présent dans les sanitaires et dans le hall des sanitaires 

➔ Un affichage des gestes barrières et du gel hydroalcoolique est disponible pour la 
désinfection des mains avant usage des portes des toilettes 

 

Le Présent Protocole est joint à la demande d’autorisation préfectorale d’ouverture 

Le Présent Protocole est joint à la demande d’avis du Maire de Balazuc 

Le présent protocole sera amendé des recommandations des services de l’Etat et des mises à jour du 
Protocole National de Déconfinement ou de tout protocole spécifique aux métiers exercés sur le site 
publiés par les services de l’Etat. 

 

Emmanuelle Riou,  
Présidente Directrice Générale 
Société d’Exploitation du Muséum de 
l’Ardèche, immatriculée au RCS 
d’Aubenas 810 569 434 pour son 
établissement 810 569 434 00014 
 

 
 
 
 



 


