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PRÉAMBULE  
 
Nous nous réjouissons de pouvoir reprendre les activités du conservatoire dans le cadre de cette 
rentrée inédite marquée par une crise sanitaire sans précédent. 
 
Ce contexte nous impose de définir un protocole spécifique à notre établissement. 
Ce protocole tient compte du Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié précisant notamment les 
mesures d’ouverture des établissements recevant du public (ERP) et autres installations ouvertes au 
public (IOP), du guide pratique relatif aux mesures barrières « Covid-19 » de la ville de Mulhouse, du 
protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise publié par le 
Ministère du Travail et des dernières recommandations du Ministère de la Culture relatives aux 
enseignements artistiques. 
Pour une partie de nos activités, nous nous référons également au protocole de l’Education 
Nationale ainsi qu’aux recommandations du Ministère de la Culture spécifiques au spectacle vivant. 
Ce document a été élaboré en lien étroit avec les services compétents de la ville de Mulhouse et en 
concertation avec les équipes pédagogique, administrative et technique du conservatoire. 
 
Dans ce protocole sanitaire, vous prendrez connaissance des consignes et informations générales 
relatives aux ERP tel que le conservatoire, ainsi que des dispositions spécifiques s’appréciant au cas 
par cas en fonction des disciplines artistiques proposées. 
 
Au-delà des règles spécifiques aux ERP, l’article 45 V du décret n°2020-1096 du 28 août 2020 
modifiant le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 assouplit les conditions de la pratique artistique et 
dispense de l’obligation du port du masque et de celle du respect des règles de distanciation 
physique pour des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. Néanmoins, si ces 
dispenses permettent de favoriser la reprise de la pratique, il conviendra de rester particulièrement 
vigilant afin de limiter cette exemption de certains gestes barrières aux seuls moments où elle est 
indispensable à la pratique.  
  
Ce décret pose des principes « minimum ». Afin de protéger l’ensemble des usagers et limiter la 
propagation du virus, nous vous soumettons ce protocole qui a pour objectif de nous permettre de 
reprendre une activité artistique de qualité en toute sécurité.   
 
La transmission du virus s’effectuant par projection de gouttelettes, par aérosols et par contact 
physique, principalement par les mains et via des objets contaminés, en l’absence à ce jour de vaccin 
et de traitement spécifique, seul le respect de mesures préventives dans les activités 
d’enseignements et de pratiques artistiques permet de limiter les risques d’infection. 
Il en va de la responsabilité de chacun de respecter ce protocole et de le faire respecter. 
 
Ce protocole a été élaboré sur la base d’un scénario selon lequel l’épidémie serait sous contrôle 
(scénario 1). En cas de reprise locale (scénario 2) ou de reprise diffuse et à bas bruit de l’épidémie 
(scénario 3), elles pourront être renforcées ou remplacées par de nouvelles mesures pouvant aller 
jusqu’à la fermeture de l’établissement et le retour des cours en distanciel. 
 
La reprise d’activité des établissements d’enseignement artistique relevant de la responsabilité des 
collectivités territoriales, ce protocole a été soumis à validation auprès de la collectivité. Il sera 
applicable du 14 septembre, jour de la rentrée au conservatoire, jusqu’aux vacances de la Toussaint, 
puis éventuellement prolongé ou amendé selon l’évolution de la situation nationale, locale et des 
préconisations qui en découleront. 
 
Un groupe de travail Covid-19 a été créé au conservatoire afin d’assurer la veille journalière sur ce 
sujet et mettre en œuvre tous les ajustements que la situation rendrait nécessaire en temps réel.  
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CONSIGNES GÉNÉRALES 
Consignes applicables à l’ensemble des usagers : élèves, parents d’élèves, partenaires, visiteurs 
extérieurs et personnel du conservatoire.  
Les équipes pédagogique, administrative et technique du conservatoire se réfèreront également au 
guide pratique des mesures barrières applicable aux services de la ville de Mulhouse. 
 
Personne malade 

 Si vous avez contracté la Covid-19, restez chez vous et veuillez le signaler dans les plus brefs 
délais au conservatoire. L’ARS prendra le relais afin de déterminer et informer les « cas 
contacts ». Toutes les personnes qui ne sont pas identifiées comme « cas contact » n’ont pas 
vocation à être informées de la situation du malade (élèves, agents…), l’information relevant 
du secret médical. 

 Si vous êtes considéré comme un « cas contact », restez chez vous dans l’attente du résultat 
de votre test et veuillez le signaler dans les plus brefs délais au conservatoire. 

 Dans ces deux cas de figure, la personne à contacter est Joëlle Fligiter, administratrice, 
référente Covid-19 pour le conservatoire (joelle.fligiter@mulhouse-alsace.fr). 

 Si vous présentez des symptômes faisant penser à la Covid-19, restez chez vous, consultez 
votre médecin et, le cas échéant, faites-vous tester. 

 Si des symptômes suspects sont observés au conservatoire, la personne sera isolée, un 
nouveau masque lui sera fourni si elle n’en dispose pas ou s’il s’agit d’un mineur de moins de 
11 ans. S’il s’agit d’un élève, la famille sera prévenue pour qu’elle vienne le chercher. Pour les 
CHAM, c’est l’établissement scolaire qui sera prévenu. S’il s’agit d’un agent, le protocole mis 
en place par la collectivité sera mis en œuvre. 

 
Gestes barrières  

 Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon ou, lorsque cela n’est pas 
possible, friction au gel hydro-alcoolique. Toutes les personnes assistant à une activité 
(pratiquants, enseignants) doivent se laver les mains à l’entrée et à la sortie du bâtiment et à 
l’entrée et à la sortie des salles de cours. Vous trouverez différents points de distribution de 
gel hydro-alcoolique dans les voies de circulation du conservatoire. Chaque salle de cours est 
équipée de gel.  

 Tousser ou éternuer dans le coude ou dans un mouchoir. 
 Usage de mouchoirs et d’essuie-mains en papier à usage unique.  
 Saluer sans se serrer la main et sans embrassade. 
 Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. 
 Porter un masque selon les règles en vigueur (cf. paragraphe dédié).  

 
Accès au conservatoire 

 Dans le respect du présent protocole, tous les usagers peuvent se rendre au conservatoire.  
 Les élèves sont invités à être présents quelques minutes avant le cours (pas trop tôt) en 

évitant d’engorger les espaces d’attente.  
 Les élèves attendront devant la salle de cours pour les pratiques individuelles jusqu’à ce que 

l’enseignant les invite à y entrer. Pour les groupes (pratiques collectives, en formation 
musicale, en danse,…) les professeurs vous préciseront les lieux de rendez-vous lors du 
premier cours. 

 L’enseignant sera en charge d’ouvrir et de fermer la porte.  
 Les accompagnants (parents, …) sont acceptés mais limités à un accompagnant par élève et 

ce, si la présence est réellement indispensable. L’accompagnant est accepté pour orienter 
l’enfant jusqu’à son cours. Il est autorisé à attendre l’élève dans les différents espaces 
d’attente en respectant le port du masque et les distanciations nécessaires. L’autonomie des 
élèves sera à privilégier (avec, si besoin, l’aide et l’accompagnement des surveillants du 
conservatoire). 

 

mailto:joelle.fligiter@mulhouse-alsace.fr
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Circulation des personnes 
 Afin de fluidifier la circulation des personnes sur site et limiter ainsi les regroupements et les 

croisements, un sens de circulation et une signalétique adaptée ont été mis en place.  
 
Masque 

 Port du masque obligatoire pour tous à partir de l’âge de 11 ans. 
 Port du masque recommandé en-dessous de l’âge de 11 ans. 
 Masque non nécessaire lorsque l’activité artistique est incompatible avec son port 

(instruments à vent, chant, danse, art dramatique). Dans ce cas, une distanciation physique 
plus importante sera demandée. Pour la formation musicale et le chant choral, des 
recommandations adaptées seront précisées par chaque professeur. 

 La mise en place de panneaux Plexiglas ou l’utilisation de visière permet de palier à 
l’impossibilité de maintenir une distance d’un mètre entre l’élève et l’enseignant. Cependant, 
cette mesure ne dispense pas du port du masque (notamment pour la personne ne 
pratiquant pas l’activité artistique incompatible avec le masque). 

 Pour les équipes du conservatoire, le masque est fourni par la collectivité.  
 Pour les élèves, parents, partenaires et visiteurs extérieurs au service, il leur revient de venir 

équipés par leurs propres moyens. 
 L’accès au conservatoire sera refusé à toute personne ne respectant pas ces consignes 

relatives au port du masque. 
 Pour les masques jetables, des poubelles spécifiques sont à votre disposition (couvercle 

rouge). 
 
Distanciation physique 

 Distance minimale d’un mètre entre les personnes en toutes circonstances et tous lieux. 
 Distance d’un mètre dans le cadre d’une activité artistique avec masque. 
 Distance de deux mètres lorsque le port du masque est incompatible avec l’activité 

artistique.   
 Afin de faciliter le respect des distances, celles-ci sont matérialisées à différents endroits 

spécifiques du conservatoire (espace accueil, espace administration, …). Des marquages 
complémentaires seront mis en place au besoin. 

 Les jauges recommandées pour chaque salle du conservatoire ont été déterminées en 
fonction de ces deux scénarios (activité artistique avec ou sans masque) et des surfaces 
disponibles. L’information est affichée sur chaque salle. 

 Si le respect de la jauge ne peut se tenir dans la salle de cours habituelle, des solutions 
alternatives seront proposées (par exemple, les chœurs habituellement en salle 160 se 
retrouveront en salle d’orchestre ou à l’auditorium du conservatoire permettant d’avoir la 
distanciation recommandée). Si toutefois aucune alternative de salle n’est trouvée, nous 
nous réservons le droit de scinder un groupe en deux sous-groupes impliquant un cours 
toutes les deux semaines en alternance tout en adaptant le programme pédagogique en 
conséquence. Des modalités pédagogiques en sous-groupes alternant action et observation 
sont également envisagées. Nous pourrons également alterner, si besoin, présentiel et 
distanciel. 

 L’accès aux espaces de convivialité/lieux d’attente sera limité (cf. signalétique).  
 La cafétéria du conservatoire reste fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 L’ascenseur est condamné (utilisable sur demande à l’accueil du conservatoire pour les 

personnes à mobilité réduite, les poussettes et les femmes enceintes).  
 
Aération 

 Dans le cadre des mesures sanitaires à mettre en œuvre en raison de la situation actuelle, 
une bonne aération des locaux fait partie des recommandations.  

 Vous vous interrogez, peut-être, sur ce point par rapport à notre équipement. Effectivement, 
quasiment aucune fenêtre ne peut s’ouvrir. 
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 Il faut savoir que pour toute nouvelle construction accueillant un public d’enfants (comme 
notre conservatoire, mais aussi des écoles, etc.), les normes de sécurité impliquent le fait de 
ne pas pouvoir ouvrir de fenêtres (à l’exception de fenêtres dédiées à l’évacuation en cas 
d’incendie) ; d’où le choix d’une CTA (Centrale de Traitement d’Air) pour assurer l’aération de 
notre conservatoire.    

 Une CTA n’est pas une ventilation classique, ni une climatisation, mais un système 
particulièrement complexe et performant répondant pleinement aux normes d’aujourd’hui.  

 Dans chacune de nos salles, couloirs, studios, bureaux, etc. de l’air « neuf » est injecté en 
permanence d’un côté et aspiré de l’autre pour être évacué immédiatement à l’extérieur du 
bâtiment.  

 La CTA peut, en fonction des périodes, chauffer l’air entrant ou le rafraîchir.  
 L’air utilisé dans une salle n’est jamais réutilisé ou recyclé dans une autre.  
 En étant dans une salle ventilée par CTA, c’est finalement comme si la fenêtre était ouverte 

en permanence. Nous disposons donc tous d’une aération en continu.  
 C’est aujourd’hui, au regard de la crise que nous vivons, certainement l’un des meilleurs 

systèmes sur le marché.  
 Le système vient d’être complètement vérifié afin de nous assurer de son bon 

fonctionnement.  
 Dans le cadre de la crise sanitaire, la CTA a été programmée en « marche forcée » ; c’est-à-

dire que l’aération est à son débit maximum et de manière constante dans l’ensemble du 
bâtiment.  

 
Nettoyage / Désinfection 

 Les locaux sont nettoyés/désinfectés régulièrement par le personnel compétent (au 
minimum 1 fois par jour) avec des produits contenant un tensioactif (savons, dégraissants, 
détergents…). La périodicité d’entretien est adaptée à la fréquentation (davantage le 
mercredi par exemple). 

 Un point d’attention est porté sur la désinfection des surfaces, objets et points de contacts 
susceptibles d’être touchés/partagés. Lorsque des objets ne peuvent faire l’objet d’une 
procédure de nettoyage, ils peuvent être mis en réserve temporaire avant leur remise à 
disposition (24h minimum). 

 De manière systématique, lorsqu’un cas de Covid-19 est survenu au sein de l’établissement, 
et plus généralement lorsque l'évaluation des risques le justifie, une opération de 
désinfection est effectuée en plus du nettoyage. 

 Chaque élève ou participant vient muni de son propre petit matériel (partitions, stylo, cahier, 
carnet, etc.).  

 Les surfaces de contact usuelles, les équipements (décors, barres de danse, …) et les 
instruments partagés font l’objet d’un nettoyage-désinfection avant et après chaque 
utilisation via des lingettes à usage unique ou de bandeaux nettoyants (par les professeurs 
et/ou surveillants pour la danse).  

 Une attention particulière sera accordée au nettoyage-désinfection des sanitaires.  
 En raison de l’abrasivité de certains produits ou des procédés de désinfection, le nettoyage 

de certains équipements et instruments n’est pas possible (harpe, percussions à peau, etc.). 
De ce fait, l’élève ou le participant devra apporter son propre équipement / instrument / 
accessoires / baguettes ou procéder à la désinfection de ses mains avant et après utilisation 
et porter le masque pour ces pratiques instrumentales (obligatoire + de 11 ans, recommandé 
– de 11 ans).  

 
Retrouvez les principales consignes sanitaires affichées à différents endroits du conservatoire pour 
rappel. 
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DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
Ces dispositions complètent et précisent les consignes générales.  
 
Musique 

 Cours individuels 
o Port du masque obligatoire pour l’enseignant en dehors de la pratique des activités 

artistiques incompatibles (instruments à vent, chant). 
o Port du masque obligatoire pour l’élève (+ de 11 ans) et fortement recommandé (- 

de 11 ans) en dehors de la pratique des activités artistiques incompatibles 
(instruments à vent, chant). 

o La mise en place de panneaux Plexiglas ou l’utilisation de visière permet de palier à 
l’impossibilité de maintenir une distance de un mètre entre l’élève et l’enseignant. 
Cependant, cette mesure ne dispense pas du port du masque (notamment pour la 
personne ne pratiquant pas l’activité artistique incompatible avec le masque). 

o Pour les instruments à vent, il est recommandé d’apporter une serviette ou un 
récipient pour vider l’instrument du condensat. 

o Pour les instruments non partagés, les élèves sont responsables du nettoyage de leur 
matériel.  

o Pour les claviers et les instruments partagés, il est recommandé un nettoyage des 
mains avant et après l’utilisation de l’instrument et de nettoyer les touches avant et 
après son utilisation (sous réserve de produits adaptés). 

o Les moyens nécessaires à ce nettoyage spécifique sont mis à disposition par 
l’établissement d’enseignement pour les instruments partagés utilisés dans nos 
locaux. 

o S’agissant des instruments de musique, la Chambre Syndicale de la Facture 
Instrumentale a publié un guide détaillé d’entretien pour chaque instrument. Vous 
pouvez consulter ces informations en ligne : https://csfi-musique.fr/item/180-
coronavirus-covid-19    

o Pour le département musiques actuelles, l’utilisation de micros à main est soumise à 
un nettoyage avant de changer de mains. Une protection adéquate (bonnette à 
usage unique par exemple) pourra également être placée sur l’embout. 

o Les partitions doivent être à usage personnel autant que possible.  
o Si une personne est chargée de tourner les pages d’une partition, elle doit être 

particulièrement sensibilisée au risque biologique et respecter scrupuleusement les 
mesures barrières. 

o Dans le cadre du dispositif de découverte « le carrousel instrumental », le partage 
d’instrument n’est pas envisageable. L’effectif des groupes sera adapté de manière à 
ce que chaque élève puisse avoir son propre instrument pendant la séance. Les 
instruments seront désinfectés avant et après. Pour les instruments ne tolérant pas 
de désinfection, leur « mise en quarantaine » est prévue si nécessaire. 

 
 Formation musicale / Éveil musical 

o Chaque enfant, quel que soit son âge, doit obligatoirement avoir dans ses affaires un 

masque qu’il sera amené à utiliser en fonction des activités et des consignes du 

professeur. 

o Port du masque obligatoire pour l’enseignant en-dehors de la pratique des activités 
artistiques incompatibles. 

o Port du masque obligatoire pour l’élève (+ de 11 ans) et fortement recommandé (- 
de 11 ans) en-dehors de la pratique des activités artistiques incompatibles. 

o La mise en place de panneaux Plexiglas ou l’utilisation de visière permet de palier à 
l’impossibilité de maintenir une distance de un mètre entre l’élève et l’enseignant. 

https://csfi-musique.fr/item/180-coronavirus-covid-19
https://csfi-musique.fr/item/180-coronavirus-covid-19
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Cependant, cette mesure ne dispense pas du port du masque (notamment pour la 
personne ne pratiquant pas l’activité artistique incompatible avec le masque). 

o Lavage des mains ou désinfection au gel hydro-alcoolique demandé à tous avant et 
après le cours. 

 
 Pratiques collectives 

o Port du masque obligatoire pour l’enseignant en dehors de la pratique des activités 
artistiques incompatibles. 

o Port du masque obligatoire pour l’élève (+ de 11 ans) et fortement recommandé (- 
de 11 ans) en-dehors de la pratique des activités artistiques incompatibles. 

o La mise en place de panneaux Plexiglas ou l’utilisation de visière permet de palier à 
l’impossibilité de maintenir une distance de un mètre entre l’élève et l’enseignant. 
Cependant, cette mesure ne dispense pas du port du masque (notamment pour la 
personne ne pratiquant pas l’activité artistique incompatible avec le masque). 

o Il conviendra de privilégier une distance entre chaque élève d’au moins un mètre à 
deux mètres suivant les instruments, y compris pour les petits ensembles.  

o Pour les instruments à vent, la distance radiale recommandée doit être d’1,5 mètre 
conformément aux récentes études parues sur ce sujet, dont l’avis HCSP du 27 mai 
2020 sur les mesures barrières et la distanciation physique dans les espaces culturels. 
Si la distance de moins d’1,5 mètre pour les instruments à vent ne peut pas être 
respectée, le port du masque est obligatoire pour les autres musiciens. Des écrans de 
protection peuvent également être utilisés en complément. 

o La distance entre l’enseignant et les musiciens doit être d’au moins 1,5 mètre 
pendant les répétitions. Le port du masque est recommandé. Lorsque c’est possible, 
l’ajout d’une visière en complément est souhaitable. 

o Port du masque conseillé pour l’enseignant / chef de chœur ainsi que le respect 
d’une distance plus grande, de 3 à 5 mètres. 

o Pour les ensembles vocaux, la distance radiale entre chaque chanteur recommandée 
est de 1,5 à 2 mètres, en ligne de préférence. S’il y a plusieurs rangs, un décalage 
sera proposé entre les rangs. 

o Dans le cas particulier du chef de chœur qui dirige un ensemble vocal face au choeur 
en formation concert et sans mise en espace, la distance est de 3 à 5 mètres dans 
l’idéal avec port du masque recommandé pour le chef de choeur. Une visière peut 
être utilisée en complément. 

o Des salles suffisamment grandes seront mises à disposition des pratiques collectives. 
Toutefois, des répétitions partielles (par pupitre) pourront être programmées afin de 
limiter le nombre d’élèves présents au même moment.  

 
Danse 

 Le port du masque est difficilement compatible avec la pratique de la danse.  
 Lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti, lors des portés par exemple, 

le port du masque est recommandé autant que possible. 
 Durant le cours / la répétition, les distances entre enseignants, accompagnateurs, 

éventuellement les techniciens présents et les élèves doivent être au minimum de deux 
mètres selon la taille des locaux.  

 Le matériel manutentionné devra, dans la mesure du possible, rester stocké 24 heures avant 
d’être réutilisé. Par ailleurs, les matériels manipulés plusieurs fois par jour doivent faire 
l’objet d’un nettoyage / désinfection après chaque manipulation. 

 Le travail au sol est un élément régulier de l’activité des élèves danseurs dans le cadre de 
l’entraînement, des cours et des représentations. Aussi, le nettoyage / désinfection du sol 
sera effectué avec un soin particulier par le personnel en charge de l’entretien.  

 Une désinfection des vestiaires (nettoyage des bancs et porte-manteaux, ainsi que le sol des 
vestiaires et les lavabos) sera assurée régulièrement par les surveillants danse. 
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 Le nettoyage des barres de danse entre chaque cours sera réalisé par l’équipe pédagogique. 

 Il est recommandé, quand l’activité le permet, de demander à chaque élève d’utiliser une 
serviette personnelle (à renouveler tous les jours) pour le contact avec le sol. 

 Les vestiaires sont accessibles si nécessaire mais leur utilisation est à limiter. Les élèves 
arrivent directement en tenue de danse dans la mesure du possible.  

 Se munir de chaussettes pour les cours de danse contemporaine afin d’éviter les contacts 
directs avec les tapis. 

 Les douches sont condamnées jusqu’à nouvel ordre. 
 

Art dramatique 
 Le port du masque est difficilement compatible avec la pratique de l’art dramatique.  
 Chaque fois que cela est possible, privilégier une distance de 2 à 5 mètres entre les élèves.  
 Durant le cours / la répétition, les distances entre enseignants et éventuellement les 

techniciens présents et les élèves doivent être augmentées (au moins à 2 mètres et dans 
l’idéal 5 mètres selon la taille des locaux). Le port du masque est fortement conseillé pour 
l’enseignant lorsqu’il ne peut respecter cette distance de 2 mètres. 

 Le matériel manutentionné devra, dans la mesure du possible, rester stocké 24 heures avant 
d’être réutilisé. Par ailleurs, les matériels manipulés plusieurs fois par jour doivent faire 
l’objet d’un nettoyage / désinfection après chaque manipulation. 

 Concernant le maquillage, les élèves comédiens, si nécessaire, disposeront d’un kit personnel 
pour se maquiller seuls. En l’état actuel de nos connaissances, le virus survit sur les 
vêtements pendant 24 heures. Les costumes doivent donc être remisés par les comédiens 
après utilisation (lavage des mains obligatoire après remisage), et ne seront manipulés par 
une autre personne que dans un délai de 24 heures. 

 
Education artistique et culturelle 

 Si l’activité se déroule à l’école, collège, lycée, il conviendra de faire référence au protocole 
sanitaire de l’Education Nationale complété par un document annexe s’intitulant : « Repères 
pour l’éducation musicale, les pratiques vocales et le chant choral en contexte Covid ». 

 Si l’activité se déroule au sein du conservatoire, le présent protocole s’appliquera. 
 Si l’activité est périscolaire, il sera fait référence aux deux protocoles. 
 Pour nos classes CHAM, pour le dispositif DEMOS ou pour nos interventions en milieu 

scolaire, les coordinateurs pédagogiques en lien avec la coordinatrice EAC Hélène Coquillaud 
veilleront à adapter chaque situation au regard des différents protocoles. 

 
Saison artistique et pédagogique 

 Concerts, spectacles, auditions, master classes… pourront se tenir dans le respect du présent 
protocole. 

 Jauge réduite à la moitié des sièges lors de toutes nos représentations. Cette mesure n’est 
plus obligatoire en zone verte mais pourra le redevenir si nous devions passer en zone rouge,  
« zone de circulation active du virus ». Par précaution, nous allons maintenir cette jauge 
réduite jusqu’à nouvel ordre. 

 Pour chaque événement, le nombre de participants et la jauge du public seront adaptés à la 
taille de la salle de manière à permettre le respect des règles de distanciations. 

 Port du masque obligatoire pour le public (âgé de + de 11 ans, sauf exceptions prévues par 
décret). 

 Le lavage des mains à l’entrée et à la sortie de la salle sera demandé. Du gel hydro-alcoolique 
sera mis à disposition. 

 L’accès aux espaces permettant des regroupements sera interdit. Le foyer de l’auditorium, 
par exemple, ne sera pas ouvert à l’issue des spectacles. 
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Studios de travail 
 Les studios de travail sont accessibles dans le strict respect de ce protocole.  
 Une à deux personnes maximum sera admise par studio.  
 Le lavage des mains à l’entrée et à la sortie des studios sera demandé. Du gel hydro-

alcoolique sera mis à disposition. 
 Un nettoyage et une désinfection régulière des studios seront réalisés par le personnel en 

charge de l’entretien.  
 

Administration 
 Pour contacter les services administratifs du conservatoire et afin de limiter les flux d’usagers 

dans les espaces, le téléphone et mails sont à privilégier. 
 Si vous souhaitez accéder aux services administratifs du conservatoire, vous pouvez solliciter 

un RDV par mail ou téléphone. 
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 
Haut conseil de la santé publique 
Nettoyage et désinfection des établissements recevant du public et des lieux de travail 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=811  
 
Mesures barrières et de distanciation physique en population générale 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806 
 
Personnes à risque et mesures barrières spécifiques à ces personnes 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807 
 
Avis relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans les espaces culturels en prévision 
de leur réouverture dans le contexte de la pandémie Covid 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=845 
 
Recommandations relatives au port du masque dans les lieux collectifs clos 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=902 
 
Avis du 23 août 2020 relatif à l’adaptation de la doctrine du HCSP et des mesures barrières et au port 
du masque, notamment dans les établissements recevant du public et aux grands rassemblements 
sportifs et culturels, dans le cadre de la pandémie de Covid 19 
(https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=902) 
 
Ministère de la Santé et des solidarités 
Recommandations en matière d’aération, de ventilation 1 et de climatisation en période d’épidémie 
de Covid-19. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-aeration-ventilation-climatisation.pdf 
 
Ministère du Travail 
Protocole National pour assurer la sécurité et la santé des salariés 
Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de 
Covid 19 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-
entreprise__31_aout_2020.pdf) 
 
Questions - réponses par thème 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-
partheme/ 
 
Ministère de l’Education Nationale 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees- 
303546  
 
Ministère de la Culture 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-
professionnels/Deconfinement-recommandations-sanitaires-pour-la-reprise-d-activite  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=811
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=845
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=902
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=902
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-aeration-ventilation-climatisation.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-partheme/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-partheme/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-%20303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-%20303546
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Deconfinement-recommandations-sanitaires-pour-la-reprise-d-activite
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Deconfinement-recommandations-sanitaires-pour-la-reprise-d-activite

