
SERVICE MESURES DE PREVENTION MISES EN OEUVRE

Mesures relatives à 
l’organisation du travail

Télétravail
- En liaison avec les médecins de prévention

• télétravail 5/5 j mis en place pour les personnes vulnérables au
sens du décret du 29/8/2020

• télétravail  pour  les  autres personnes vulnérables au sens de
l’avis  du HCSP du 19/6/2020 pouvant  aller  sur  préconisation
médicale jusqu’à 5 j 

-  télétravail  favorisé  dès  que  possible  avec  ratio  TW/présentiel
maximum de 3J/semaine 
- chargé de mission dédié télétravail depuis le 1er septembre
- commande d’ordinateurs portables complémentaires en cours
Accueil     : fiche spécifique décrivant le protocole
Accompagnement  des  personnes  détectées  Covid-19 ou  personnes
contacts à risques : information et accompagnement des agents

Aménagement et usage 
des locaux

- port du masque obligatoire pour tous dans les espaces partagés
Mesures concernant les locaux
- maintien des aménagements de bureaux selon les règles du PCA :
règle de 4m2 et /ou distanciation physique matérialisée par la pose de
plexiglas, déplacements de services ;
- aération régulière demandée ;
- circulations matérialisées par des marquages au sol ;
- affichage sur les portes des ascenseurs ;
-  jauge  des  salles  de  réunion  revues  en  respectant  la  distanciation
indispensable (m² disponibles et nombre de tables présentes)
 – affichage devant chaque salle de la capacité d’accueil actuelle

Entretien et nettoyage 
des espaces de travail

- mise à disposition de produits de désinfection du poste de travail :
chaque agent est responsable de son propre équipement.
-  dans  le  cas  d’utilisation  d’équipements  partagés  (mopieurs…)
désinfection des mains au préalable, utiliser un stylet ou gomme de
stylo si besoin de toucher les surfaces  
-  mise  à  disposition  dans  les  véhicules  de  service  de  kits  de
désinfection  avec  description  du  process  à  mettre  en  œuvre  –
nettoyage avant et après utilisation
-  affichage  devant  les  fontaines  à  eau  (à  bonbonnes)  rappelant  le
lavage préalable des mains ou l’utilisation de gel
-  présence  dans  les  salles  de  réunion  de  gel  hydroalcoolique,
désinfectant et essuie-tout.
- Equipement de tous les sites en poubelles fermées afin de pouvoir
jeter les masques usagés.-
- renégociation des prestations de nettoyage complémentaires auprès
du titulaire du marché 

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE BRETAGNE ET D’ILLE ET VILAINE

TOUS SITES



Ventilation, climatisation,
aération des locaux

- communication auprès des agents de la nécessité d’aérer les espaces
de travail
- validation par l’ISST de l’utilisation des climatisations dans les locaux
équipés 
- rappel de l’importance de s’assurer du renouvellement de l’air plus
fréquent

Mesures d’hygiène et 
matériel de protection

- installation de plexiglass 
-  mise  à  disposition  de  masques  pour  tous  dont  des  masques
chirurgicaux pour les personnes vulnérables ou en retour de septaine
ou de quatorzaine et certains services particuliers : logistique, accueils
du public, centres d’encaissement ;
-  commande  de  masques  inclusifs  en  cours  permettant  la
lecture(commande validée mais délai de livraison de 4 semaines)

Espace restauration, 
coin repas, détente

- attention appelée sur les regroupements à éviter
-  utilisation  des  équipements  en  respectant  les  procédures  de
nettoyage avant et après utilisation
- pauses café à restreindre si nombre de participants trop important
- protocoles mis en place pour les espaces restauration de Fougères,
Vitré, Redon et Saint-Malo, ainsi que pour les restaurants administratifs

Informations sur les 
transports, 
déplacements

-  possibilité  d’adapter ses horaires en dehors des plages fixes pour
éviter les heures de pointe
- adaptation des règles d’usage des parkings
- rappel des règles :  éviter le covoiturage, port du masque à l’intérieur
du véhicule si déplacement à plusieurs

Information des agents - Mise à jour régulière du site ULYSSE 35
→ dans une rubrique dédiée au COVID 19
→ sous forme de brèves et d’actualité
-  En  cours :  création  d’un  document  support  à  destination  des
gestionnaires de site sur préconisations à mettre en œuvre

Etablissement du plan 
de prévention

- en cours : mise à jour du DUERPAP
- protocoles particuliers mis en place : 
- concours, formation professionnelle, lien vers la fiche
- CER, 
- agents se déplaçant à l’extérieur des locaux de la DRFIP
-  Correspondante  COVID :  Mme Véronique  MEIGNE,  assistante  de
prévention

Dernière mise à jour : 2 octobre 2020


