
 PROTOCOLE DE REOUVERTURE 

DU MUSEE DU MOTEUR 
DE SAUMUR 

à partir du 30 juin 2020 
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Cette réouverture sera organisée autour de 3 axes qui sont : 

 La distanciation 

 Un nettoyage renforcé 

 La protection individuelle et collective du personnel et des visiteurs. 

Nota : Compte tenu de la densité de fréquentation il sera fait appel au civisme des 
visiteurs en respectant les directives en vigueur. 

Distanciation : 

- A l’extérieur du Musée.  

- Le stationnement : Parking situé à l’intérieur de l’enceinte du musée 

n’a pas à être modifié, si on se réfère à tous les parkings publics. Un 

emplacement pour les vélos est prévu. 

- Entrée du Musée : L’entrée se fera par la porte habituelle située à 

gauche de la façade en haut des marches (pour les personnes à 

mobilité réduite, l’entrée pourra exceptionnellement se faire par la 

rampe située à droite de la façade après s’être manifestées auprès 

du personnel) 

- Sortie du Musée (indépendante de l’entrée) : La sortie se fera par la 

grande porte située à droite de la façade, au niveau de la rampe. 

- Les portes d’entrée et de sortie resteront ouvertes durant les visites. 

- A l’intérieur du Musée.   

Le nombre de personnes admises simultanément dans le Musée sera 

limité à 30. 

- L’espace d’accueil :   

Un panneau à l’extérieur précisera les consignes suivantes : 

▪ Respecter la distance de 1 m entre chaque visiteur 

▪ Un seul visiteur s’approche de la caisse, les autres restent 

dans la file d’attente. 

▪ A la caisse, le panneau suivant sera affiché : 

Merci de 

Privilégier « paiement CB sans contact » 

Utiliser son propre stylo pour paiement par chèque 

Éviter tout paiement en espèces  

 

▪ Une fois les formalités d’entrée dans le musée terminées, la 

visite peut commencer. 

- La visite : La visite commence par la « Partie pédagogique ». Durant 

tout ce parcours, les visiteurs seront informés de la manière suivante : 

▪ Par des panneaux d’affichage ou « totems » rappelant les 

gestes barrières  

▪ Des flèches directionnelles indiquant le sens de la visite. 
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▪ Par un ruban blanc et rouge qui interdira tous les risques de 

croisement avec des visiteurs ne se trouvant pas dans le 

même sens. 

Ainsi durant toute la visite tout risque de croisement avec une ou 
d’autres personnes sera réduit au maximum. 

▪ A la fin de la visite, deux possibilités : 

• Soit une sortie directe (indiquée par un fléchage) 

• Soit un arrêt boutique, en faire la demande à l’accueil 

(1 personne à chaque fois). 

  Merci de 

Privilégier « paiement CB sans contact » 

Utiliser son propre stylo pour paiement par chèque 

Éviter tout paiement en espèces  

 

Nettoyage renforcé : 

Le Musée du Moteur est resté fermé au public depuis le 31 octobre 2019. Le risque 
de le voir contaminé est nul. Il a donc été décidé de se limiter au grand nettoyage 
annuel, une semaine avant la réouverture.  

Chaque jour : nettoyage et désinfection des toilettes toutes les 3 heures, soit 

- A 13h30, avant le début des visites. 

- Au milieu de l’après-midi. 

Protection des personnes : 

- Personnel de l’accueil 

Chaque personnel de l’accueil percevra dès la réouverture du musée du 
matériel de protection individuel : 

- 5 masques lavables,  

- 1 visière  

- 1 boîte de gants à usage unique sera à disposition. 

Masques et visières devront être portés en permanence.  

- Visiteurs 

Il est demandé aux visiteurs d’effectuer la visite avec un masque. Le Musée du 
Moteur ne pourra pas en fournir ni en vendre. (Cette consigne sera notée sur le 
site du musée).  
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- Protection collective 

Plusieurs mesures actives entreront en jeu pour la protection collective ; Il 
s’agira : 

- De civisme par l’application des mesures barrières rappelées par des 

« totems » positionnés ainsi : 

- A l’entrée 

- A différents points du parcours de visite. 

- De la mise en place par le Musée du Moteur de : 

- 3 points de distribution de gel hydroalcoolique 

▪ A l’entrée 

▪ Au milieu de la visite 

▪ A l’entrée des toilettes / sortie 

- 1 poubelle réservée aux déchets souillés (masques, mouchoirs en 

papier, lingettes, gants à usage unique) au niveau des toilettes / 

sortie. 

 

- Les comptoirs seront débarrassés de tous les articles, publicités qui s’y 

trouvent 
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