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-> mise en place d’une jauge (10m2 par personne minimum, soit max. 300 personnes dans le bâtiment) 
un système de comptage électronique permet de connaître le nombre de personnes présentes dans le 
musée en temps réel, affichage qui est disponible sur notre page web et nos écrans d’accueil

-> espacement des meubles dans le lobby et ouverture des portes pour éviter toute manipulation inutile

-> réouverture des toilettes du lobby avec désinfectant disponible et nettoyage spécialisé

-> zone d’accueil réaménagée, avec marquage au sol et ascenseurs individuels 

-> paiement par cartes uniquement

-> ni flyers ni livres en consultation

-> désinfectant disponible à l’accueil, dans les toilettes et sur le palier de chaque étage

-> masques disponibles à l’accueil (en vente)

-> assouplissement des critères « sacs » pour éviter le vestiaire

-> désinfection régulière des zones potentiellement en contact avec les mains

-> le musée ne dispose pas d’air conditionné ; les salles sont aérées régulièrement

-> pas de plans de salle plastifiés, mais tirages papier à disposition

-> pas d’interactivité suggérée avec les œuvres ou « displays » 

-> Nocturnes : sans bar, mais avec guides volants

-> Dimanche gratuit : sans offre de convivialité, mais avec guides volants

-> nouveau créneau de visite pour personnes vulnérables, les Matinales

-> visites guidées avec audiophones obligatoires (désinfectés après usage) et sur réservation
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-> écran Plexiglas à l’accueil 

-> masques, désinfectant et gants fournis pour l’ensemble du personnel

-> poubelles à couvercle

-> paiement par cartes uniquement

-> ni flyers ni livres en consultation
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-> masques, désinfectant et gants fournis pour l’ensemble du personnel
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-> masques, désinfectant et gants fournis pour l’ensemble du personnel

-> nettoyage spécialisé de la bureautique

-> marquages supplémentaires des espaces réservés à l’équipe

-> aménagement d’une nouvelle salle de pause 

-> réorganisation des bureaux pour respecter les distances sanitaires

p�p�p�p� p�p� p�p�p�p�p�p�p�p�p�p� 
p�p�p�p�p�p�p�p�p�p� p�p�p�p�p�p�p�p� 

p�p�p�p�p�§
p�p�p�p�p�p�§


