
DRFIP DE BRETAGNE ET D’ILLE ET VILAINE

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ : 

Fiche 4 – prévention- protection des agents-aménagement et nettoyage des
locaux

1 – Le rappel continu du nécessaire respect des gestes barrières reste la base du
dispositif

- rester chez soi aux moindres symptômes

- le lavage des mains ;

- le respect de la distanciation sociale d’1 mètre

- l’aération des locaux

Une information régulière des agents sur les mesures barrières et assurée par la direction et les chefs

de services. 

2 – Le nettoyage des locaux

La direction a bénéficié du maintien des prestations des personnels Berkani et de la mise en œuvre

du marché de nettoyage SAMSIC.

Les priorités fixées depuis le 16 mars sont maintenues : nettoyage complet quotidien des sanitaires,

des espaces communs, des poignées de portes, interrupteurs et d’ascenseur.

Le nettoyage des sols sera assuré régulièrement.

Un nettoyage complet des bureaux vides a été effectué avant le retour des agents.

La possibilité d’étendre les interventions de nettoyage est en cours d’étude (heures supplémentaires

Berkani et extension du marché)

Les surfaces planes, téléphones, claviers et souris doivent être nettoyés chaque jour et ne doivent

pas être partagés : il est rappelé qu’il appartient à chaque agent de nettoyer son poste personnel
de travail avant utilisation (téléphone, accotoirs, plan de travail, clavier et souris) ;

Les partages de papiers, crayons, matériels de bureaux sont à proscrire ;

 



3 – La consolidation de la mise en œuvre des règles barrières et des mesures de
nettoyage 

Des dotations complémentaires de gels hydroalcooliques et de produits de nettoyage désinfectant et

détergent sont et seront distribuées à tous les services et aux agents présents en ce qui concerne le

gel. 

Des lingettes désinfectantes ont été commandées en CHS  

Des  demandes spécifiques de gants peuvent être formulées auprès de l'assistante de prévention

Enfin la décision de neutralisation du courrier entrant durant 24 h est toujours rappelée.

4  –  Les  équipements  de  protection  individuelle  (EPI) :  dotation  de  masques
chirurgicaux 

Depuis le 6 avril , certains agents  bénéficient d’une  dotation de masques sur critères précis 

• exercice  de  missions  spécifiques :accueil  du  public,  services  logistiques,  informatiques,

courriers, centre d’encaissement ; personnels d’entretien,

• accompagnement des personnes en reprise d’activité sur préconisation médicale et avis des

MP

•  agents dans certains cas où la règle de distanciation est difficile à respecter: en raison de  la

configuration immobilière ne permettant pas toujours le respect de la règle des 4m2 m  ou  

lorsque des conditions spécifiques d'exercice des travaux nécessitent des interactions

professionnelles avec une distance inférieure à 2 m

•   recours aux transports en commun 

Ce dispositif est prorogé jusqu’au 29 mai avec un nouveau critère concernant :

• les agents susceptibles de se déplacer sur le terrain dans le cadre de leur mission (dotation

d’un masque supplémentaire pour leur éventuel interlocuteur)

A compter  du  29  mai,  les  agents  utilisant  les  transports  en  commun  recevront  une  dotation

personnelle de 2 masques en tissus  qui se substitueront ensuite aux dotations masques chirurgicaux.

5 – Utilisation des véhicules de service

L’utilisation des véhicules de service est possible dans le respect strict des consignes ci-dessous :

- un seul agent par véhicule ou deux agents dans les véhicules de tourisme à la condition du 

positionnement du second agent à l’arrière du véhicule en diagonale avec le cas échéant le port du 

masque pour les deux passagers si la distance de 1 mètre ne peut pas être respectée.

L’agent assure le nettoyage du véhicule utilisé, à savoir les points manuels de contact, poignées de

porte, volant, levier de vitesse, attache de ceinture ...
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6 – Gestion des espaces collectifs, de l’accès aux ascenseurs

Une attention particulière sera portée aux circulations dans les espaces collectifs  au niveau des

services et des sites . Le cas échéant, des circuits seront mis en place afin d’éviter les croisements de

personnes. 

Une  gestion  de  l’ouverture  des  portes  intérieures  sera  également  menée  afin  de  limiter  la

manipulation des poignées et le cas échéant des digicodes, dans le respect des règles de sécurité

incendie ou de caisse . Suite à l’attention appelée par l’inspectrice santé sécurité au travail :
Un distributeur de gel HA est ou sera installé (commandes en cours) immédiatement à l’entrée des

locaux (près de la badgeuse) pour permettre au personnel de se nettoyer les mains dès l’arrivée et

ainsi réduire le risque de contamination à l'intérieur du bâtiment dans les plus grands sites.

L’accès  aux ascenseurs  sera  limité  à  1  seule  personne et  un  marquage au  sol  définira  la  zone

d’attente. Des consignes sanitaires seront également rappelées, notamment le lavage des mains.

Des  aménagements  d’espaces  de  travail  sont  en  cours  de  réalisation  pour  mise  en  œuvre  des

préconisations du Secrétariat Général sur la distanciation sociale (règle d’1 mètre dans les lieux de

passage, distance de 2 mètres entre 2 postes de travail pour le travail statique).

Le matériel partagé (photocopieurs, imprimantes, machine à café, fontaine à eau) ne sera utilisé

qu’après lavage/désinfection des mains des agents, avant et après utilisation (possibilité d’utiliser un

crayon gomme pour l’impression aux mopieurs).

Les rassemblements d’agents de manière prolongée doivent être évités durant la pause méridienne

ou pour les pauses café, (les agents peuvent prendre des pauses de manière décalée)  Attention
appelée  des  médecins  de  prévention :  les  règles  de  distanciation  doivent  également  être
strictement respectées dans ce cadre.

Dans les espaces collectifs, les agents doivent également veiller aux mesures d’hygiène (lavage des

mains avant et après manipulation des verres, couverts, cafetières …) et privilégier les équipements

individuels (assiette, gobelet…) Préconisations des médecins de prévention : il convient de bien
essuyer les couverts individuels qui ne doivent pas sécher en milieu humide. 

Suite à l’attention appelée par l’inspectrice santé sécurité au travail : une procédure de remise

en service des douches et de nettoyage de celles-ci, notamment au CER, sera définie en concertation

avec  les  médecins  de  prévention  sachant  qu’avant  toute  remise  en  service,  une   purge  des

tuyauteries (faire couler de l'eau pendant minutes ) et  un contrôle légionelle seront assurés..

7 –  Prestataires extérieurs

Suite à l’attention appelée par l’inspectrice santé sécurité au travail :

Les interventions des sociétés extérieures feront l’objet de plans de prévention actualisés suite à

l’apparition de ce nouveau risque conformément aux articles R. 4511-1 et  suivants du code du

travail. Il s’agit des entreprises de travaux mais aussi des sociétés de nettoyage et de maintenance et

d’entretien des équipements (ascenseurs, portes automatiques, chaudière…).

La direction assurera la coordination générale des mesures de prévention prises par l'ensemble des

chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.


