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1. Mesures d’hygiène 
Toutes les personnes présentes à l’intérieur du Musée ont la possibilité de se nettoyer régulièrement 
les mains. 

 À cet effet, des solutions hydroalcooliques sont mises à disposition aux entrées du Musée et dans les 
expositions. L’utilisation par les visiteurs est vérifié à leur entrée dans le Musée. 

 Dans les lavabos accessibles au public, des distributeurs à savon sont mis à disposition. Des poubelles 
fermées sont placées aux sorties du site pour recevoir les masques usagés. 

 Le plan de nettoyage est intensifié pour garantir des passages plus réguliers (desks, écrans tactiles, 
toilettes, poignées de porte, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier). Le personnel d’entretien des 
surfaces porte des gants jetables. Les poubelles sont vidées régulièrement.  

 Les audioguides et audiophones sont désinfectés après chaque utilisation. 

 Les espaces sont aérés régulièrement par une ventilation aux filtres renouvelés. 

 Bibliothèque : Médias rendus ou consultés désinfectés avant qu’ils ne soient à nouveau disponibles. 

 
 

2. Distance sociale 
La distance minimale à respecter entre les personnes est de 1,5 mètre. Dans la zone des places 
assises, les places sont disposées de manière à ce que, dans la mesure du possible, une distance de 
1.5m soit respectée entre les places assises.  

Sont exemptés des prescriptions relatives à la distance les groupes de personnes pour lesquels le 
respect de la distance n'est pas approprié : dans le cas d'enfants scolarisés, de familles ou de 
personnes vivant sous le même toit. 

 

3. Port du masque 
 Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs dans tous les espaces intérieurs dès 12 ans. Au 

restaurant, les clients ne peuvent consommer que s’ils sont assis (nourriture et boissons). Le port du 
masque est obligatoire pour les clients lorsqu’ils ne sont pas assis. Son exemptées, les personnes qui 
peuvent prouver qu’elles ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales. 

 

 
 

4. Certificat COVID-19 (2G) 
  L'accès au Musée, sa boutique, sa bibliothèque et son restaurant y compris son espace extérieur n'est 

possible que sur présentation du certificat COVID 2G (Vacciné ou Guéri) avec un code QR (suisse ou 
européen) et d’une preuve d’identité appropriée avec photo. A défaut de ces deux documents, l’entrée 
sera refusée. Pour les touristes sans certificat suisse ou européen, une demande d’obtention du 
certificat COVID valide en Suisse peut être faite auprès des autorités fédérales  https://covidcertificate-
form.admin.ch/foreign. 

INTRODUCTION 
Sur la base des directives du canton de Vaud et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des 
recommandations de l’Association des Musées Suisses, le Musée Olympique présente ici son plan de 
protection. Le public est informé des mesures en vigueur et des comportements attendus sur le site 
internet https://olympics.com/musee et dans le Musée. 



 

 

 L'obligation de certificat s'applique aux personnes âgées de 16 ans et plus. 

  Pour le click&collect à la bibliothèque, il n’y a pas obligation de certificat, le retrait est organisé de telle 
sorte que le séjour soit limité au temps nécessaire et que les autres mesures de protection (obligation 
de porter un masque, distance) s’appliquent. 

 
 
 

 

5. Protection du personnel  
 Le personnel respecte les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de distance. Le 

télétravail est obligatoire partout où il est possible de travailler à la maison sans effort disproportionné.  

Si le télétravail n’est pas possible, le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs à partir 
de deux personnes. 

Avant d’entrer dans les bâtiments, tous les collaborateurs sont tenus d’être en possession d’un certificat 
COVID-19 suisse ou européen.  

Pour les personnes non-vaccinées, le personnel est soumis à des tests rapides antigéniques très 
réguliers, pris en charge par l’employeur et qui lui donne droit d’obtenir un certificat.  

Le contrôle de l’application des mesures de sécurité est suivi chaque jour par des agents de sécurité. 

Les collaborateurs sont informés sur le site intranet du CIO de leurs droits et les mesures de protection 
à appliquer. 
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