Epidémie de Coronavirus Covid 19
Conduite à tenir au Moulin des Massons pour l’accueil des
visiteurs
Préambule
•
•

•

•

L’entrée se fait par la porte principale de l’accueil, et la sortie par la petite
porte. Respecter le sens de circulation.
Chacun doit arriver avec son masque, des masques lavables et réutilisables
seront distribués à chacun. Une visière, des gants et un tablier jetable sont à
disposition pour ceux qui le souhaitent
En arrivant chaque bénévole ou employé réalise un lavage soigneux des mains
au gel hydroalcoolique ou au savon Un bon lavage dure 40 à 60 secondes (soit
le temps de chanter 2 fois joyeux anniversaire…). Se laver les mains toutes les
heures minimum, toutes les 45 minutes c’est mieux. L’accès à l’embouteillage
et au bureau n’est pas autorisé.
Plutôt que de mettre des gants, il vaut mieux un nettoyage des mains, soit au
savon, soit au gel hydroalcoolique. Le savon (Marseille) est un très bon moyen
à la condition que le lavage soit rigoureux. Porter des gants si vous avez des
égratignures, eczéma…
Référence O.M.S : Le virus ne passe pas à travers notre peau, encore moins par
la peau des mains. Les gants peuvent toujours être une source de souillage par
des gouttelettes contenant des virus (les gouttelettes sont les sécrétions
respiratoires qu’on émet quand on parle, qu’on tousse, ou qu’on éternue).
Par ailleurs, les gants donnent un faux sentiment de sécurité, les études
montrent que les porteurs de gants se touchent bien plus souvent le visage, et
risquent de plus se contaminer.
Porter des gants est donc inutile, sauf dans des situations très spécifiques
(personnels soignants réalisant des prélèvements ou gestes à risque :vidage
poubelles…).
Ce sont les gestes barrières (se laver fréquemment les mains, tousser dans son
coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation) et
les mesures de distanciation sociale qui sont efficaces.
Le sol sera lavé désinfecté une fois par jour.
Les toilettes sont nettoyées à fond tous les soirs.

A l’accueil, à la salle JBC, au moulin, à l’embouteillage et au bureau un
pulvérisateur de désinfectant sera disponible avec un distributeur de papier
absorbant.
Une poubelle à pédale est installée à l’accueil et au moulin
Une caisse pour les verres vides est installée près de la porte de sortie de
l’accueil.
Une fiche de traçage pour chaque lieu d’accueil sera remplie lors des
nettoyages.
A l’accueil à la boutique, et la salle JBC
•
•
•

•
•
•

•
•

Les visiteurs doivent être masqués si ils n’ont pas de masque, en
proposer des jetables (1€) . Sans masque tenter de leur interdire
l’accès.
Les visiteurs nettoient les mains au gel, puis se rendent soit
directement à la caisse pour les billets, soit devant les produits de la
boutique seuls, sauf si ils sont en famille.
Dans le cas où il y a 2 hôtesses à la boutique,
L’une reste à la caisse et billetterie, répond au téléphone, compte les
entrées pour limiter la visite à 9, note aussi les visiteurs et acheteurs
l’autre annonce les produits, met en sacs, fait la réappro des rayons
et fait les tours de désinfection, les niveaux du gel
La caisse enregistreuse est enveloppée dans du film, qui sera nettoyé
ou changé de temps en temps, en tous cas lors du changement de
personne
Le terminal de paiement est enveloppé dans du film pour faciliter le
nettoyage après chaque transaction avec un contact. Privilégier le sans
contact. Les billets sont donnés après les avoir perforés .
Le jeu des enfants est donné avec un crayon qu’ils gardent , Au retour
la solution sera donnée aux parents pour correction. Au retour la
solution avec les réponses sur une fiche plastifiée sera donnée aux
parents, la sucette sera offerte.
Après chaque vente, utiliser le gel hydroalcoolique. pour les mains
La désinfection : régulièrement les poignées de porte, de l’accueil et
de la salle JBC , ainsi que les chaises.

Au Moulin
•
•
•
•

Les graissous sont équipés de masque et de la visière durant la visite
La désinfection (lavage au savon ou gel) en entrant dans le moulin est
obligatoire pour tous (visiteurs, guides et graissous.
Le micro sera donné au guide désinfecté
Bien veiller à ce que les visiteurs ne s’approchent pas de la meule

•

A la fin de la visite, les graissous prennent le micro, le désinfectent : le
corps avec désinfectant et papier absorbant, la bonnette avec le
désinfectant spécial bonnette. La bonnette sera changée chaque jour,
pour être lavée avec de l’eau chaude savonneuse.
Les éléments de la barrière touchés par les visiteurs seront désinfectés
ainsi que les poignées de porte.

•

Les poignées de porte de la turbine ainsi que le bâton de maréchal
sont à désinfecter après chaque visite et en début d’après-midi.

Dégustation :
Dans un premier temps, nous avions décidé qu’il n’y aurait pas de dégustation.
Cependant, après la dernière station vers le pont le passage en boutique n’était pas facile.
Aussi dès le dimanche 31 mai nous avons tenté l’expérience de faire la dégustation au four,
avec les visiteurs répartis autour, ce qui facilite la distanciation.
Expérience concluante, nous l’intégrons à la visite
En fin de journée :
A l’accueil
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyer les toilettes à fond
Nettoyer les sols
Nettoyer le comptoir, la caisse, les protections.
Les poignées de porte
Les interrupteurs
Ce qui a pu être touché par les visiteurs
Nettoyer les visières selon le protocole.

Salle JBC
•
•

Nettoyer les chaises et les poignées de porte
Ce qui a pu être touché par les visiteurs

Au moulin et turbine
• Nettoyer les micros
• Nettoyer les poignées de portes,
• Nettoyer les différents éléments de l’estrade
Partout
Vider les poubelles, attacher les sacs, les mettre dans un autre sac avant de
les porter au container , mettre un sac en plastique neuf dans la poubelle.
Le 2 juin 2020
Ce document est susceptible d’évoluer en fonction des directives et de son
application.

