
VADE-MECUM POUR LA REPRISE DU 11 MAI EN INTERNE 
Bibliothèque du Patrimoine

Rappel des gestes barrières/distanciation sociale

> Garder au moins un mètre entre vous pour vos échanges
> Se laver les mains dès que vous toucher une surface autre que votre espace de travail personnel
> Nettoyer les surfaces communes une fois que vous les avez touchées
> Ne pas prendre l’ascenseur physiquement avant son contrôle par la DIP
> Privilégier le lavage des mains à l’utilisation de la solution HA.

Matériel mis à notre disposition

> Masques FFP1. 2/personnes par jour, jusqu’au 27 mai environ (pour un peu plus de 10 jours)
> Solutions HA ( une bouteille de 30cl/ personne). A utiliser en dehors de la manipulation des 
documents. 

Organisation de travail pour le 11/05

> Travail hebdomadaire 7h/ jour du lundi au vendredi. 
> Amplitude d’horaires à la journée : 8h-18h
> Pas d’heures supplémentaires
> Pas de badges. 

Dispositions à votre espace de travail

> Respecter l’espace d’1M au minimum, voir 2 mètres avec les bureaux connexes.
> Si proximité entre collègues usage du masque
> Utiliser son matériel, éviter de le partager avec l’équipe.
> Si utilisation d’un des postes d’accueil, désinfecter après utilisation (bureau, clavier, souris, 
interrupteurs…)

Dispositions dans les magasins     :  

> Pas plus de 2 personnes (auvergne, icono) présentes dans les magasins en même temps
> Pas plus d’une personne présente en réserve et HP
> Avant et après chaque manipulation de documents, nettoyage des mains (eau + savon).
> Si vous utilisez des supports tissus et que vous les toucher sans vous être laver les mains, il faudra
les nettoyer à 60°

Disposition pour les repas du déjeuner     :   

> Pas plus de 4 personnes en même temps dans la cuisine
> Rotation entre les personnes qui prennent leurs repas entre 12h et 14h.

Toilettes

> Avant de toucher poignée, mettre solution HA. Lavage des mains après...
> Le ménage sera renforcé pendant les semaines prochaines sur les toilettes.

Installation d’une poubelle pour mettre les masques usagers et les papiers avec solution HA .


