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Recommandations de la FIM en matière de sécurité pour le retour au travail des orchestres 
 
 
I. Préambule 
1. La pandémie de covid-19 a conduit les gouvernements à fermer toutes les salles de spectacles et à interdire 

les concerts en plein-air dès que leurs pays ont été touchés par le virus. Trois mois plus tard, ces mesures ont 
mis à genoux l’ensemble du secteur du spectacle vivant. Lorsqu’un soutien financier a été mis en place pour 
les musiciens, les orchestres ou les ensembles musicaux, la portée, le niveau et la durée de ce soutien sont 
généralement limités. Dans de nombreux cas, les musiciens ne sont éligibles à aucune aide. 

2. Les musiciens, les employeurs et le public partagent le même désir de voir les salles de concert rouvrir dès 
que possible afin que l’activité artistique puisse reprendre son cours. En fonction de la situation nationale, une 
telle réouverture peut être progressivement autorisée à mesure que la pandémie régresse, mais cela exige 
l’adoption et la mise en œuvre de mesures de sécurité adéquates et d’assurer le contrôle de celles-ci, afin de 
protéger les musiciens des risques liés à une possible exposition au sars-cov-2 lors de leur retour au travail. 

3. Ce document a pour objet 
– D’attirer l’attention des professionnels concernés sur les risques d’infection spécifiquement associés au 

travail des orchestres et 
– De promouvoir des principes généraux et des recommandations quant à la manière d’aborder ces risques, 

avec le souci d’offrir aux travailleurs le niveau de protection le plus élevé possible. 
II. Recommandations générales 
4. L’acceptabilité et l’efficacité des mesures de sécurité reposent sur la confiance. Pour pouvoir susciter un degré 

de confiance raisonnable, ces mesures doivent être claires, compréhensibles et documentées, mais aussi 
cohérentes d’un pays à l’autre ou d’un lieu à l’autre. 

5. Lorsque le niveau du risque ne peut être évalué avec précision ou lorsque les experts médicaux expriment 
des vues divergentes, l’option la plus prudente doit être préférée. Le meilleur exemple est sans doute le risque 
de contamination par aérosols, pour lequel la documentation disponible demeure limitée. Une façon appropriée 
de se prémunir contre ce risque consiste à maximiser la distanciation physique et à porter des masques. 

6. Si un travailleur a des doutes quant au niveau de sécurité offert sur le lieu de travail ou dans les moyens de 
transport nécessaires pour se rendre au travail, il doit, par défaut, être exonéré de toute obligation de service. 

III. Adoption de procédures de sécurité 
7. Les procédures de sécurité et l’information à propos de ces procédures doivent être en place avant le retour 

au travail des musiciens. 
8. Les procédures de sécurité doivent être fondées sur une évaluation des risques indépendante, médicale et 

scientifique. 
9. En cas de doute ou si le consensus scientifique est limité, les mesures de protection les plus prudentes doivent 

s’appliquer. 
10. Aucune procédure de sécurité ne doit être adoptée, publiée ou mise en œuvre sans consultation et dialogue 

préalables avec les syndicats représentatifs. 
IV. Aspects de l’exposition au risque 
Éviter tout contact avec des personnes potentiellement infectées 
11. Les musiciens présentant un ou plusieurs des symptômes associés à l’infection par le sars-cov-2 (sur la base 

des informations médicales disponibles) doivent être exonérés de toute obligation de participer à des 
répétitions, concerts ou représentations. Des mesures plus strictes (telles qu’une mesure systématique de la 
température) doivent être envisagées avec prudence car elles peuvent entrer en conflit avec la confidentialité 
des données médicales personnelles. 

12. Distanciation : la distance entre deux personnes doit à tout moment respecter un seuil minimum. Durant les 
répétitions ou les concerts, une marge supplémentaire peut être nécessaire car les musiciens ont tendance à 
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bouger naturellement lorsqu’ils jouent. Un marquage au sol peut aider à visualiser ces distances plus aisément. 
Du fait que les distances minimales peuvent varier d’un pays à l’autre et afin d’éviter le doute ou la suspicion, 
il est recommandé d’opter pour l’option la plus prudente (la distance la plus grande). Compte tenu de ce qui 
précède, deux musiciens ne doivent pas partager le même pupitre. 

13. La surface et le volume d’une pièce conditionnent le nombre maximal de personnes qui peuvent y être admises 
simultanément. Ce nombre dépend de la distanciation minimale (voir para. 12) et d’autres paramètres liés à 
la circulation de l’air dans la pièce (voir para. 19). Sa détermination doit être transparente et aisément vérifiable. 
Les caractéristiques de la circulation de l’air dans la pièce affectent les conditions dans lesquelles celle-ci est 
susceptible d’être utilisée pour des répétitions ou des concerts. 

14. Lorsque plusieurs personnes peuvent être amenées à accéder simultanément à une même pièce, il est 
recommandé d’utiliser une entrée et une sortie distinctes. Le respect d’une telle mesure est d’autant mieux 
assuré lorsqu’un contrôle est mis en place à l’entrée et à la sortie. Cela peut rendre impossible l’accès aux 
vestiaires ou aux toilettes, car ces pièces ne sont souvent équipées que d’une seule issue. 

15. Les vestiaires et les toilettes présentent des difficultés supplémentaires telles que des accès étroits ou la 
nécessité de procéder à des désinfections fréquentes. Si l’accès aux vestiaires ne peut être assuré, des 
solutions doivent être identifiées pour un rangement sécurisé des boîtes à instruments, des vêtements et des 
autres effets personnels (qui sont aussi des vecteurs potentiels du virus). Si l’accès aux toilettes ne peut être 
assuré, la durée des répétitions et des concerts doit être limitée. 

16. Des itinéraires à sens unique doivent être prévus pour la circulation dans les zones étroites, afin de faciliter le 
respect des distances de sécurité. Un marquage clair (sol et murs) doit être en place avant la réouverture des 
locaux. 

Éviter le contact avec des objets potentiellement contaminés 
17. Des distributeurs de solution hydro-alcoolique doivent être disponibles en quantité suffisante, à l’entrée et dans 

les autres parties du bâtiment. 
18. Les poignées de portes, pupitres, chaises etc. constituent autant de vecteurs potentiels du virus et doivent être 

désinfectés régulièrement à l’aide de produits appropriés. En particulier, une désinfection des pupitres et des 
chaises doit être effectuée à chaque changement d’utilisateur.  

Éviter l’inhalation d’aérosols potentiellement contaminés 
19. La circulation, le renouvellement et le filtrage de l’air intérieur varient selon les bâtiments. Chaque cas est 

différent et doit par conséquent faire l’objet d’une évaluation spécifique avant la réouverture de la salle aux 
musiciens et au public. 

20. Il est recommandé de porter des masques de protection à l’intérieur des bâtiments. 
21. Les masques ordinaires ne protègent pas efficacement contre l’inhalation d’aérosols contaminés. Leur 

efficacité optimale n’est garantie que lorsque 100% des personnes présentes simultanément dans une même 
pièce en portent un. 

22. Le port du masque n’est pas compatible avec la pratique d’un instrument à vent. Dans ce cas, il doit être 
remplacé par des écrans ou d’autres dispositifs offrant un niveau de protection équivalent, après avis d’experts 
médicaux ou scientifiques indépendants. 

V. Concerts en plein-air 
23. Les concerts en plein-air peuvent présenter des risques moindres en ce qui concerne les aérosols. Plusieurs 

aspects doivent néanmoins être soigneusement prise en compte : sécurité des moyens de transport jusqu’au 
lieu de travail, distanciation adéquate, rangement sécurisé des boîtes à instruments et des effets personnels, 
manipulation et désinfection des chaises et pupitres, accès sécurisé aux toilettes (ou durée limitée des 
concerts), questions diverses liées à la présence du public, problèmes usuels découlant du caractère 
imprévisible des conditions météorologiques (température, humidité, vent, pluie…). 

VI. Établir et maintenir la confiance entre partenaires sociaux 
24. Bien que les syndicats de musiciens et les employeurs partagent le même désir de retourner au travail dès 

que possible, leur appréciation de ce qui est « possible » peut à l’occasion diverger. Alors que certains 
employeurs peuvent être enclins à minimiser les risques, les syndicats ont l’obligation de faire tout ce qui est 
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en leur pouvoir pour garantir le niveau de protection le plus élevé aux travailleurs qu’ils représentent. Ils ont 
un rôle légitime à jouer à cet égard, qui est reconnu et protégé par la convention 155 de l’OIT. Par conséquent, 
aucune décision ou recommandation ayant un impact potentiel sur la santé et la sécurité des travailleurs ne 
doit être prise ou promulguée sans négociation préalable avec leurs syndicats représentatifs. 

VII. Sources d’information médicale recommandées 
Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik, May 19th, 2020 (Universitäts Klinikum Freiburg, 
Freiburger Institut für Musikermedizin). 
https://www.mh-
freiburg.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/RisikoabschaetzungCoronaMusikSpahnRichter19.5.2020.pdf 


