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PLAN DE PRÉVENTION DISI NORD

DISI NORD MESURES DE PRÉVENTION MISES EN ŒUVRE

Mesures relatives à l’organisation du travail

Aménagement et usage des locaux

Ventilation, climatisation, aération des locaux

Mesures d’hygiène et matériel de protection

Espace restauration, coin repas, détente

Informations sur les transports / déplacements

Établissement du plan de prévention Le 25/09/2020

Espacement et respect de la distance physique appliqués dans l’ensemble des établissements
Plans de circulation établis pour éviter les croisements, marquage au sol et affichage du sens de 
circulation.
Mise en place de la procédure de télétravail dérogatoire, avec nouveaux télétravailleurs occupant des 
bureaux collectifs et/ou empruntant les transports en commun dans le respect des activités 
télétravaillables et des nécessités de service
Elargissement du dispositif lors du passage en zone d'alerte renforcée pour les départements du Nord 
et de la Seine Maritime
Mise en  place des mesures de télétravail adaptées à la situation des personnes fragiles, en lien avec le 
médecin de prévention.
Proposition d'adaptation des horaires de travail pour sécuriser les déplacements
Réunion en visio favorisée ou respect des mesures de distanciation lorsqu’elles se tiennent en 
présentiel avec port du masque obligatoire
Attention appelée des directions locales pour porter à la connaissance des CID/SIL les nouveaux plans 
de circulation.
Information des agents sur les supports présentant le télétravail et la possibilité d'e-formation.
Distanciation physique de l’ensemble des bureaux appliquée (réaménagement de bureaux à Rouen et 
Amiens), acquisition de plexiglas pour un bureau où la distanciation est impossible.
Dans les espaces communs, affichage mis en place pour rappeler les règles de distanciation et 
l’obligation du port du masque.
Plans de circulation établis pour éviter les croisements, marquage au sol et affichage du sens de 
circulation, maintien des portes ouvertes, condamnation des sèches mains
Pour les interventions d’entreprises extérieures, information préalable des agents, optimisation sur les 
horaires d’intervention lorsque les bureaux sont le moins occupés, mise en place d’une inspection 
commune préalable aux travaux pour rappel des consignes sanitaires.

Entretien et nettoyage des espaces de travail et 
des locaux  et des véhicules de services

Les intervenants ménages sur l’ensemble des sites appliquent les préconisations (points d’attention 
renforcés, utilisation de produits virucides,ménage quotidien)
Contacts pris avec les directions pour les sites dont nous ne sommes pas gestionnaires.
Recensement d'entreprises en capacité de procéder à la désinfection des bureaux.
L’ensemble des locaux avait fait l’objet d’un nettoyage approfondi à la sortie du confinement.
Approvisionnement en continu d’essuie mains jetable en lieu et place des séchoirs électriques, 
présence de désinfectants dans les sanitaires et les espaces collectifs. 
Mise en place de poubelles dédiées à la collecte des déchets COVID.
Mise à disposition de lingettes dans l'ensemble des bureaux
Mise à disposition de matériel et consignes de nettoyage dans les véhicules
La maintenance de l’ensemble de nos dispositifs est à jour, les ventilateurs ont été enlevés des bureaux 
collectifs, les consignes d’aération naturelle des locaux sont régulièrement rappelées.

Masques : dotation de 10/12 masques lavables pour chaque agent depuis début septembre, mise à 
disposition de masques jetables pour les agents nomades, acquisition de masques FFP1 pour les 
personnels « fragiles » sur prescription, achat en cours de masques inclusifs 
GHA : chaque bureau est doté de flacons de GHA norme EN 14476, des flacons sont également 
disponibles dans les espaces communs et entrée/sortie des bâtiments, dotation en cours pour les 
agents nomades (CID/SIL) de flacon individuel avec possibilité de recharge auprès du gestionnaire site.
Gants : déconseillés en cette période de COVID, toutefois dotation pour les agents nomades au contact 
de matériels extérieurs

Respect des consignes d’organisation et de distanciation pour les lieux de restauration collective
Autorisation de restauration sur le bureau personnel
Mise en place des matériels d’hygiène et rappel des consignes et du respect des gestes barrières, 
affichage des consignes de lavage des mains.
Impossibilité de tenir des moments de convivialité collectif
Rappel du port du masque obligatoire en cas de covoiturage
Proposition d’aménagement des horaires de travail pour éviter les heures de pointes
Annulation des déplacements non indispensables et visioconférence privilégiée

Information des agents et communication

Les préconisations présentes dans le guide d’évaluation des risques ministériels relatives à l’information 
des agents sont appliquées
Le site intranet de la DISI Nord a été actualisé et complété
Désignation et information du correspondant COVID : Elise Grimonpont
Communication en temps réel des nouvelles mesures liées à l’évolution de la pandémie
Échanges et relais d'informations avec la cellule dédiée au sein du DGSSI
Application des consignes en lien avec le médecin de prévention et l'ISST
Remontées bi-hebdomadaire des effectifs à RH
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