Moulin des Massons
Plan de protection à appliquer pour la réouverture au public, dans le contexte
de la pandémie covid-19

Préambule :
Nous sommes équipés, de tout le matériel nécessaire pour recevoir du public :
Masques pour le personnel et les bénévoles, masques pour le public, gel et solution hydroalcoolique,
visières, nettoyant désinfectant, écrans de protection pour le comptoir et pour la caisse, tabliers
jetables, gants, vitrage de protection plexiglass sur le comptoir, désinfectant bonnette micro.
Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs et l’équipe du moulin
Parcours des visiteurs : à l’arrivée ils empruntent les escaliers, le retour se fait par le chemin.
Parcours des employés et bénévoles identique.
Dès l’ouverture l’accueil des visiteurs nécessitera 6 personnes : 2 à l’accueil, 2 guides, 2 graissous.
Nos salariés qui sont en activité partielle travaillerons lorsque ce sera nécessaire, et sont d’accord
pour travailler le dimanche.
Il est à noter que compte tenu de la fréquentation annuelle du moulin (12 000 visiteurs), la
fréquentation sera modérée du fait que les grandes animations sont annulées, et que les visiteurs
viennent en grande partie de notre région.
Les groupes de visites seront de 9 personnes (6 visiteurs et un guide)
Nous n’accueillons pas pour le moment des ateliers pour les jeunes publics.
L’entrée dans les locaux sera modulée.
L’affichage des consignes et la signalisation sont en place.
Les portes resteront le plus souvent ouvertes.

Accueil boutique
A l’entrée gel hydroalcoolique pour les visiteurs
Il sera établi un sens de circulation dans la boutique, entrée grande porte, sotie petite porte, avec les
marquages au sol. Une seule personne pour les achats et devant le comptoir. Stop avant les tisanes.
La billetterie se fera directement devant la caisse enregistreuse, et les billets remis seront
compostés. Distribution de jeux aux enfants avec un crayon qu’ils gardent.
Dans tous les cas, le paiement par carte bancaire et sans contact sera privilégié.
Une signalisation guidera soit vers l’achat des billets, soit vers l’achat des produits.
Si il y a 2 « hotesses » à l’accueil, une à la caisse et l’autre qui annonce. Les sacs seront à disposition
des acheteurs sur le comptoir
Les déchets souillés (lingettes, masques, etc.) sont déposés dans la poubelle équipée d’un sac
plastique, prévue à cet effet.
Chaque soir les poubelles sont vidées selon les règles sanitaires.

Visites
Maximum 9 personnes masquées. Il sera toujours possible d’ajouter des visiteurs à la visite dans la
limite de 9.
Le panneau :
devant comme d’habitude, pas de contrainte, car en extérieur.
Si pluie, médiation salle JBC, espace suffisamment important pour 10 personnes avec sortie par la 1ère
porte extérieure

Le moulin à trèfle :
pas de contrainte particulière, car en extérieur
La turbine :
l’accès à la turbine se fait par le chemin, stop avant l’escalier si un groupe est en bas. l’escalier est
laissé pour ceux qui remontent. les explications sur la turbine se font à l’extérieur, puis les visiteurs
qui veulent voir, peuvent entrer 2 par 2, et lorsqu’ils ressortent , ceux qui attendent laissent le
passage.
Devant le moulin :
pas de contrainte particulière, car en extérieur
Dans le moulin :
Les guides entrent par la petite porte, et les visiteurs par la grande après avoir pris du gel
les emplacements des visiteurs seront marqués d’une croix.
Ils assistent à la fabrication depuis l’estrade. La durée au moulin ne doit pas être trop longue (20 mn)
Il est possible de montrer les matières premières, mais ne rien faire toucher.
A la scierie :
pas de problème particulier, l’espace est suffisant pour 9 personnes
Vers le pont :
Là aussi pas de difficulté, car en extérieur
Retour à l’accueil :
Par la grande porte
Gel hydroalcoolique pour le guide et les visiteurs
Pas de dégustation.
Les acheteurs passent un par un, et attendent leur tour avant l’espace de vente. En respectant la
distanciation.
Après la visite et les achats les visiteurs remontent au parking par le chemin.
Salle Jean Baptiste Chaperon
Un parcours pour les visiteurs sera aménagé : entrée par la porte de l’accueil, et sortie par les portes
extérieures. Pour la visite de l’exposition ou la vidéo, sortie par la 2ème porte à droite, pour la visite
guidée par temps de pluie, par la 1ére porte. Le cheminement sera matérialisée et balisé.
Pour la vidéo le nombre de spectateurs est limité à 10, les chaises sont espacées de 1m
Les chaises seront désinfectées après chaque passage.

Nettoyage et désinfection
Penser à se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel (3/4h 1h)
Aérer les locaux le plus possible au moins 15mn toutes les 2 heures
Les mesures de nettoyage et désinfection fréquentes et adaptées seront tracées avec soin.
Les locaux seront régulièrement aérés, toutes les 3 heures et au moins 15 mn
A l’accueil :
Se désinfecter les mains après chaque acte de vente
Nettoyer aux lingettes désinfectantes : le clavier du TPE préalablement protégé avec un film après
chaque passage, ainsi que la caisse enregistreuse.
Nettoyer le téléphone
Nettoyer les protections plexiglass et le comptoir recouvert d’un plexiglass
Nettoyer les poignées de porte
Nettoyer tout ce qui peut être touché aux toilettes
Nettoyer la salle JBC poignées de porte, chaises, tables
Salle JBC :
Nettoyer à chaque utilisation le microordinateur et les télécommandes
Au moulin :
Après chaque passage de visite nettoyer avec le détergent désinfectant les poignées de porte , les
appuis de l’estrade, les cordes le micro si il a été utilisé, avec les produits appropriés.
Nettoyer les poignées de porte de la turbine.
A l’extérieur :
Les tables ne seront pas accessibles.

Les jardiniers
Ils pourront intervenir à leur gré, en respectant la distanciation et gestes barrière.
Masques et gel seront à leur disposition

Après les visites :
En fin de journée nettoyer désinfecter l’ensemble des surfaces, les masques, qui sont lavables
seront emportés par chacun dans un sac pour être lavé au domicile.
Les visières seront désinfectées soigneusement des 2 côtés et laissées au moulin
Les bénévoles en service doivent respecter les gestes barrière ne doivent pas aller au bureau ou à
l’embouteillage.
Des protocoles pour le nettoyage et la désinfection tracés seront établis.
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