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CHSCT du 30 juin 2020

Point d'Information n°4 : 

Document de prévention pour la reprise d'activité

Objet : Document de prévention de la DDFIP de l'Allier - Reprise d'activité – Version au 29/05/2020

Dans la perspective d'une reprise d'activité après la crise sanitaire, de nombreuses mesures sont mises en
œuvre pour assurer la sécurité de tous.

Ce document (version du 29/05/2020) a pour objet de centraliser dans un tableau unique l'ensemble des
mesures de prévention qui ont été mises en œuvre depuis le début de la crise sanitaire.

Il sera complété régulièrement, afin de prendre en compte les consignes et préconisations qui sont mises à
jour.
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Objectifs
Application – Mesures de prévention mises

en œuvre
Acteurs

1. Mesures relatives à l'organisation du travail

Définition  des  effectifs  présents  au
regard  de  l'exercice  des  missions
prioritaires  du  PRA :  plan
d’organisation du travail (emploi du
temps,  espacement  et  respect  de la
distance  physique,  nombre  de
personnes par espace ou bureau).

- Privilégier le télétravail et rester vigilant sur
les  risques  associés  (isolement,  perte  du  lien
collectif,  régulation  de  la  charge  de  travail,
conciliation vie professionnelle / vie privée).
Le télétravail doit être la règle chaque fois qu'il
peut être mis en œuvre.

-  Les  agents  qui  travaillent  en présentiel  doit
respecter les règles de distanciation sociale. 

Chefs de service

Accompagnement  du  retour  des
agents confinés

- prendre ou reprendre contact avec ses agents,
les  tenir  au  courant  de  la  situation  et  les
informer  sur  les  conditions  sanitaires  de
reprise ;

-  prévoir  un temps d'échange sur l'expérience
vécue individuellement et par le collectif ;

- Diffusion de la documentation RH2C destinée
à  accompagner  les  chefs  de  service  dans  le
cadre de leurs échanges avec leurs agents, qu'ils
reprennent  leur  activité  ou  qu'ils  poursuivent
leur  activité  en  télétravail  (cf  guides  en
annexe).

Direction

Chefs de service

Organisation des réunions

- Limiter les réunions en présentiel ;

- en cas de réunions, prévoir une organisation
de  celles-ci  sous  conditions  strictes :  distance
minimale  de  1,5m  entre  chaque  participant,
réduction des durées de réunion, aération de la
salle (15 mn avant et à l'issue de la réunion) ;

- privilégier les réunions audio ou en visio.

Direction

Chefs de services

Organisation  de  l'accueil  des
usagers :  application  des  règles  de
distanciation  et  de  protection,  en
guichet et en box d'accueil, gestion
et  régulation  des  flux  et  des  files
d'attente.

-  privilégier  l’accueil  du  public  sur  rdv
téléphonique et ne prévoir un accueil physique
sur  rdv  que  si  les  conditions  de  sécurité
sanitaire sont remplies ;

-  équipement  de  protection  en  plexiglas  des
banques d'accueil et box de réception du public,
mise à disposition des agents de masques et de
solution hydro-alcoolique.

- consignes de nettoyage des postes de travail.

Chefs de services

PPR / BIL
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2. Aménagement et usage des locaux

Objectifs
Application – Mesures de prévention mises

en œuvre
Acteurs

Aménagement  général  des
bâtiments :  accès,  espace  de
circulation, sanitaires

-  consignes  données  de  sens  de  circulation  à
droite dans les locaux ;

-  Baliser  les  zones  d’intervention  en  cas
d’interventions  extérieures  et  avant  leur
intervention,  prévoir  la  réalisation  d’une
inspection  commune  ainsi  que  l’élaboration,
avec  l’entreprise  intervenante,  d’un  plan  de
prévention ;

- limitation de l'accès à l'ascenseur à une seule
personne à la fois ;

-  réorganiser,  si  nécessaire,  les  espaces  de
travail  pour  permettre  la  mise  en  œuvre  des
mesures  de  distanciation (installation  d'agents
dans des espaces de travail non utilisés) ;

- laisser les portes ouvertes des bureaux pour ne
pas avoir à manipuler les poignées.

PPR / BIL

Gestionnaires de site et
chefs de service

Bureaux, espaces de travail partagés,
espace d'accueil du public

-  réorganiser,  si  besoin,  les  procédures  de
travail quand les locaux ne permettent pas une
distanciation physique (local  courrier,  espaces
et matériels partagés).

PPR / BIL

Gestionnaire de site et
chefs de service

Espace de restauration collective et
autre espace à usage collectif

-  espace  de  restauration  collective :  respecter
les  consignes d'organisation (horaires décalés,
nombre maximum de personnes dans le  local
dédié) et les règles de distanciation de plus de
1 m.  Respect  de  l'implantation  des  chaises  et
des espaces qui ont été délimités ;

-  repas  sur  place  au  bureau :  veiller  au
nettoyage de la table avant et après la prise de
repas,  nettoyage  des  points  de  contact  des
objets  utilisés,  utilisation  de  ses  propres
ustensiles.

Gestionnaire  de  site  en
liaison  avec  les
associations gestionnaires
de  Restaurants
administratifs
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3. Entretien et nettoyage des espaces de travail, des locaux et des véhicules de services

Objectifs
Application – Mesures de prévention mises

en œuvre
Acteurs

Mise  en  œuvre  des  consignes
générales de nettoyage des locaux

3 axes  doivent  guider  le  nettoyage
des locaux :

- établir un plan de nettoyage avec
l'entreprise,
- renforcer le nettoyage et accroître
la périodicité,
- renforcer le suivi et le contrôle du
nettoyage.

- vérifier le contenu des prestations incluses
dans les  marchés de nettoyage  et  passer,  si
nécessaire,  un  avenant  pour  renforcer  les
prestations de nettoyage et de désinfection ;

-  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de
désinfection  nettoyage  en  cas  de  suspicion
d'un cas de COVID 19 dans le service ;

- organisation du nettoyage des locaux et des
surfaces  (poignées  de  porte,  rampes
d'escalier, toilettes, espace de restauration ou
de  convivialité,  boutons  d'ascenseurs,
accoudoirs de chaise, digicodes…) ;

- entretien des sanitaires ;

-  vidage  quotidien  des  poubelles  et  autres
conditionnements  selon  la  nature  des
déchets ;

-  installation  de  poubelles  dédiées  aux
déchets spécifiques tels que les masques ;

-  approvisionnement  en  continu  de  papier
toilette et essuie-main jetable, en savon.

PPR / BIL

Renouvellement assuré des
produits selon les modalités

habituelles (PPR/BIL)

Gestionnaires de site

Consignes  applicables  aux  agents
dans leur espace de travail

-  nettoyage  de son  matériel  informatique et
téléphonique avec une lingette ou tout produit
désinfectant courant mis à la disposition des
agents ;

- aération des bureaux 3 fois par jour pendant
15 minutes ; pendant la période estivale, le
matin en arrivant ;

- limiter les déplacements hors de mon poste
de  travail,  privilégier  le  téléphone  pour
échanger.

Agent

Consignes  applicables  aux  espaces
collectifs  de  vie  (limitation  du
nombre  d'occupants,  nettoyage  des
matériels à usage collectif)

- usage de l'ascenseur limité à une personne ;

-  éviter  l'utilisation  des  équipements  de
distributeur  de  boissons,  fontaines  à  eau
présents sur site ;

- éviter l'utilisation des ordinateurs communs
(condamnation des postes en libre-service) :
mise  à disposition de matériel  de nettoyage
(lingettes, produits ménagers) ;

-  utilisation  des  photocopieuses,  des
imprimantes partagées, des téléphones mis à

PPR / BIL

Gestionnaire de site et
chefs de service
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disposition pour la permanence téléphonique
campagne  IR:  fourniture  de  matériel  de
nettoyage (lingettes, produits ménagers).

Véhicules de service 

-  procéder  à  un  nettoyage  du  véhicule,  des
points manuels de contact, poignées de porte,
volants,  leviers  de  vitesse,  attaches  de
ceintures de sécurité ;

-  aérer  au  moins  15  min  au  retour  du
véhicule.

PPR / BIL

Ventilation,  climatisation,  aération
des locaux

- pendant la période de chaleur, ne pas utiliser
les  ventilateurs,  les  climatiseurs  mobiles,  le
matériel  individuel  qui  produisent
artificiellement des mouvements d'air ;

-  procéder  à  un  nettoyage  approfondi  et
veiller au bon entretien et à la maintenance
des dispositifs de ventilation / climatisation ;

- consignes données d'aération des locaux.

PPR / BIL

Avis ISST
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4. Mesures d'hygiène et matériel de protection

Objectifs
Application – Mesures de prévention mises

en œuvre
Acteurs

Consignes d'utilisation des matériels
de protection sur le lieu de travail :
masques, gants ...

-  port  du  masque :  si  les  règles  de
distanciation  ne  peuvent  pas  être  mises  en
œuvre ;  sur  préconisation  du  MP ;  dans  le
cadre  de  la  réception  du  public  (usagers,
régisseurs) ; 

-  application  des  recommandations  liées  au
port du masque  (communication de la fiche
« masques » en annexe) ;

-  port  de  gants lors  de  la  manipulation  du
papier, du courrier, des colis, de l'argent : les
changer régulièrement en veillant à respecter
les recommandations pour les enlever, lavage
des mains, ne pas porter les gants au visage.

Agents

Conditions de mise à disposition des
matériels dans le service

- matériels mis à disposition des agents par
les gestionnaires de site ;

-  remise  de  masques  pour  les  agents
empruntant  les  transports  en  commun,  les
agents  assurant  l'accueil  physique d'usagers,
ou  sur  prescription  du  médecin  de
prévention ;

-  distribution  de  gants  pour  l'accueil  des
régisseurs  (manipulation  de  fonds)  ou  la
réalisation du courrier ;

- mise à disposition de savon ou de gel hydro-
alcoolique et de lingettes désinfectantes.

PPR / BIL

Gestionnaires de site et
chefs de service 

Renouvellement assuré
selon les modalités

habituelles (PPR/BIL)

Application des gestes barrières par
les agents

- lavage régulier des mains (au moins toutes
les heures) à l'eau et au savon ou réaliser une
friction avec un produit hydro-alcoolique ;

-  se  couvrir  systématiquement  le  nez  et  la
bouche quand on tousse ou éternue ;

-  se  moucher  dans  un  mouchoir  à  usage
unique  à  éliminer  immédiatement  dans  une
poubelle ;

- éviter de se toucher le visage, en particulier
le nez, la bouche et les yeux ;

- respect des règles de distanciation physique.

Agent
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5. Transports

Objectifs
Application – Mesures de prévention mises

en oeuvre
Acteurs

Consignes  sur  l'utilisation  des
transports individuels

- utilisation d'un véhicule personnel ;

- éviter de faire du covoiturage. Sinon, limiter
la présence à 2 personnes dans le véhicule et
nécessité d'installer le passager à l'arrière en
diagonale  et  port  du  masque  par  les
occupants.

Agent 

Consignes  sur  l'utilisation  des
transports collectifs

-  éviter  l'affluence  dans  les  transports  en
commun ;

-  respecter  la  distanciation  et  les  mesures
barrières ;

- port d'un masque grand public ou jetable.

Agent 

Facilités mises en place pour assurer
le transport domicile / travail

- aménager ou décaler les horaires d'arrivée et
de  départ  pour  les  agents  utilisant  les
transports collectifs ;

-  aménager  le  régime  des  plages  fixes  et
variables.

Chefs de service
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6. Information des agents

Objectifs
Application – Mesures de prévention mises

en œuvre
Acteurs

Information des agents

- afficher les gestes barrières et les règles de
distanciation dans les locaux ;

-  Présenter  les  modalités  d'accès,  de
circulation et de vie dans le site et le service
(arrivée  et  circulation  dans  les  locaux,
installation  physique,  mise  à  disposition  de
produits nettoyants,…) ;

-  rappeler  la  disponibilité  des  acteurs  de  la
prévention (MP et ASS) et de l'existence d'un
dispositif de soutien psychologique ;

-  Consignes diffusées par messagerie  par  la
Direction locale ;

-  diffusion  aux  agents,  par  message  du
Directeur  général,  du  document  « la
prévention  du  risque  lorsque  je  travaille  au
bureau dans le cadre du PRA » (document en
annexe).

Direction / Secrétariat

PPR (BIL, RH, AP)

Etablissement  du  plan  de
prévention

Date : 29 mai 2020
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