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1. PRINCIPES GÉNÉRAUX











Réouverture dès le lundi 1er mars 2021, élargie dès le 19 avril 2021
Le port du masque est obligatoire dès 12 ans révolus dans tous les bâtiments.
Visites guidées autorisées pour des groupes jusqu’à 15 personnes (guide compris) ainsi que pour
les groupes encadrés d’enfants et de jeunes nés en 2001 ou après
Parcours de visite en sens unique
La traçabilité des visiteurs est assurée pour les groupes (coordonnées du responsable de groupe
demandées lors de la réservation) et pour les visiteurs individuels (saisie des coordonnées lors de la
réservation en ligne). Les visiteurs sans réservation (visites individuelles uniquement) s’annoncent à
la réception et inscrivent leurs coordonnées si la capacité d’accueil le permet
Les visiteurs ne restent jamais plus de 15 minutes dans une salle
L’organisateur mentionne aux participants la récolte des coordonnées, ainsi que la possibilité qu’ils
soient mis en quarantaine s'ils ont eu des contacts étroits avec des personnes atteintes du COVID19 pendant la visite.
Le réfectoire est temporairement fermé jusqu’à la réouverture des restaurants.
Le couvert extérieur est accessible aux groupes moyennant le respect des mesures d’hygiène de
base.

2. PROTECTION DU PERSONNEL






Tous les guides, sans restriction d’âge, peuvent faire des visites. Les personnes à risque ou
vulnérables doivent être protégées et restent en « mode indisponible ». Chaque guide a le droit et la
responsabilité personnelle de signaler à la réception son indisponibilité sans en préciser la raison.
Les guides respectent la distance de 1.5 mètres avec les visiteurs.
Les guides reçoivent un flacon de gel hydro-alcoolique individuel et ont accès à des masques
chirurgicaux.
L’intendant est équipé de désinfectant et de gants pour la manipulation du matériel et des
infrastructures (tables, chaises, verres, bouteilles, etc.).
La réception est équipée de désinfectant pour les surfaces. Des gants et masques sont également à
disposition pour un éventuel besoin d’aide à la personne.

3. NETTOYAGE GÉNÉRAL ET DÉSINFECTANT




Les surfaces sensibles de l’exposition (poignées de portes, main-courantes, interrupteurs, surfaces
planes) sont désinfectées 2x par jour, outre le nettoyage quotidien effectué chaque soir par
l’entreprise externe.
Les portes situées sur le parcours de visite restent ouvertes durant la journée et sont refermées le
soir. Les portes qui ne peuvent rester ouvertes (à cause du bruit ou de la lumière notamment) sont
considérées comme surface sensible et font l’objet d’une désinfection régulière.
Des supports en bois pour désinfectant ont été réalisés à l’interne. Cette option a été choisie pour
des raisons écologiques, de coûts et de flexibilité.

4. MESURES DÉTAILLÉES PAR ZONE
Parking – accès piéton – SAS d’entrée





Aucune mesure particulière n’est entreprise concernant les extérieurs
La porte extérieure du SAS d’entrée est ouverte (2 pans) par le guide avant l’arrivée du groupe, et
refermée par la réception dès que le groupe est en visite.
La porte intérieure du SAS d’entrée est gérée par la réception. Elle reste ouverte (2 pans) durant
toute la journée et est refermée chaque soir. Elle peut être fermée durant la pause de midi pour
autant qu’aucune visite ne soit en cours.
Zones sensibles : poignées des portes d’entrée
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Hall d’entrée – réception





Un distributeur de gel hydro-alcoolique est posté près du radiateur à l’entrée du hall.
La porte anti-feu donnant sur la cage d’escalier est gérée par la réception. Elle reste ouverte durant
toute la journée (fixation : coin bois) et est refermée chaque soir (aucun réglage spécial à envisager
côté sécurité feu (alarme), selon tél. du 28.05.2020 avec Stéphane Gremion).
Les porte-manteaux et bancs sont retirés. Les prospectus sont autorisés, car un distributeur de gel
hydro-alcoolique est posté à proximité (devant le comptoir, près du téléphone visiteurs)
Zones sensibles : main-courante de l’escalier qui mène à l’expo, comptoir de réception, poignée de
la porte anti-feu

Vestiaire – salle de projection




Le porte-manteaux est retiré
La porte de la salle de projection est manipulée par le guide uniquement. Elle reste ouverte sauf
lorsqu’un groupe visionne le film.
Zones sensibles : poignées des portes de la salle de projection (entrée + côté local des guides,
régie), platine de commande, pupitre d’orateur

Panorama des énergies : totems



Les bancs sont retirés et remplacés par des chaises disposées à 1.5m l’une de l’autre
Zones sensibles : aucune

Panorama des énergies : vélo
 Un distributeur de gel hydro-alcoolique est posté près du vélo ; le visiteur s’en sert avant d’effectuer
l’expérience
 Le guide utilise le désinfectant à disposition avant l’expérience sur les poignées du vélo
 L’écran est manipulé uniquement par le guide
 Zones sensibles : poignées et écran du vélo
Espace temporaire – local des guides




La porte du local des guides reste toujours ouverte
Un flacon de gel hydro-alcoolique et un spray désinfectant pour les surfaces sont à disposition au
local des guides
Zones sensibles : banc de l’espace temporaire, poignées de la porte du local des guides, surfaces
planes (table + bureau) du local des guides

Cage d’escalier – WC 1er étage


Zones sensibles : main-courante, poignées de portes des WC

Espace 1930 – Espace consommation
 Le guide ne s’arrête pas dans l’espace 1930 car le volume est trop restreint
 Dans l’espace consommation, seules les expériences du wattmètre et de la lumière sont utilisées, et
uniquement manipulées par le guide
 Un distributeur de gel hydro-alcoolique est posté entre les 2 expériences ; le guide s’en sert avant
de manipuler les installations
 Les panneaux relatifs à ces expériences restent tournés du côté du contenu ; les autres restent
retournés du côté neutre
 Les casseroles et accessoires du bureau sont retirés
 Zones sensibles : surface plane de la cuisine et du bureau
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Interconnexion – Maquette



La porte de l’interconnexion reste fermée ; celle du passage vers la maquette barrage reste ouverte.
Zones sensibles : poignée de porte de l’interconnexion et du passage vers le barrage, platine de
commande de la maquette

Barrage – passerelle salle des machines




Seule la démonstration de la maquette barrage et de la dynamo peuvent être effectuées, l’espace
étant trop restreint vers les différents types de turbines et la maquette de Montsalvens.
La porte donnant sur la passerelle reste fermée en raison du bruit occasionné par les groupes de
production.
Zones sensibles : boîtier et platine de commande de la maquette barrage, surface et loquet de la
dynamo, poignées de la porte donnant sur la passerelle, main-courantes de la passerelle jusqu’au
sous-sol

Cavitation – couloir des turbines – accès simulateur de foudre



Le guide évite de toucher la roue de turbine montrant la cavitation ainsi que la vitre donnant sur le
groupe de production n° 4 (arrêt groupe)
Zones sensibles : roue de turbine à la cavitation, vitre groupe 4, main-courante couloir magie

Simulateur de foudre


Zones sensibles : main-courante escalier, micro du guide

Défis du futur – salle des énergies renouvelables – cage d’escalier – ascenseur



Cette salle n’est pas incluse dans le parcours de visite
Zones sensibles : poignée de la porte d’accès à cette salle, main-courante escalier, poignée de
l’ascenseur

Hall du sous-sol – WC sous-sol



La porte qui donne sur le couloir des turbines et celle qui donne sur l’accès aux WC restent ouvertes
durant la journée et sont refermées chaque soir
Zones sensibles : poignées de portes des WC, poignée de la porte de sortie vers le réfectoire

Salle de conférence




Un distributeur de gel hydro-alcoolique est posté devant l’entrée de la salle
Les utilisateurs de la salle désinfectent les surfaces avant le début de leur séance, au moyen du
désinfectant à disposition dans la salle
Zones sensibles : poignées de la porte d’entrée

Réfectoire des visiteurs – place de pique-nique



Les prospectus et cintres sont retirés du hall d’entrée du réfectoire (temporairement fermé jusqu’à la
réouverture des restaurants)
Zones sensibles : poignées des portes (entrée principale, entrée réfectoire, WC), tables et chaises
du réfectoire, tables et bancs de la place de pique-nique, poignée du frigo extérieur
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