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Ce protocole présente les mesures de protection sanitaire mises en œuvre et les consignes à 

respecter pour préserver la santé et la sécurité des agents dans l’exercice de leurs activités ainsi que 

celles du public. 

Ces mesures et consignes, qui nécessitent du temps de mise en œuvre inclus dans le temps de travail 

des agents, seront applicables pour une durée en lien avec l’épidémie. 

1/ RAPPEL DES GESTES BARRIERES ET CONSIGNES GENERALES 

 

La distance sociale préconisée : 

 

 

 

 



2/ UTILISATION DE L’OUTILLAGE 

Le virus ne pouvant pas survivre de façon durable sur des surfaces sèches, une mesure de prévention 

peut consister à pratiquer une rotation dans l’utilisation des outils, en fonction de l’outillage à 

disposition, pour permettre un temps de désinfection naturelle. 

Toutefois, pour réduire les risques de contaminations croisées, il est essentiel  de désinfecter les 

principaux points de contact avant et après utilisation. 

Les outils doivent au maximum être utilisés par une même personne mais en cas d’utilisation 

partagée ils sont désinfectés entièrement à chaque changement d’utilisateur. 

3/CONSIGNES POUR LA DESINFECTION DE L’OUTILLAGE 

 

La désinfection de l’outillage est assurée dans les conditions suivantes : 

 

fréquence type d'intervention 

Avant et après chaque utilisation désinfection par chaque agent utilisateur de 
l’outillage partagé 

En fin de journée Désinfection de l’outillage utilisé par un seul et  
même utilisateur dans la journée 

 

L’agent doit se laver les mains avant et après chaque désinfection. 

 

4/MATERIEL MIS A DISPOSITION 

Un kit sera mis à disposition des chefs d’équipes et chefs de services concernés. Ce kit comprend : 

 Un spray désinfectant et du papier ou des lingettes désinfectantes 

 Un gel ou une solution hydro alcoolique 

 

 

 
                                  ne pas vaporiser directement le spray sur les outils  

                                Vaporiser le produit sur le papier puis passer le papier sur les surfaces à désinfecter 
 


