
INFORMATIONS JURIDIQUES

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Reporter les interventions non urgentes

Respecter les gestes barrières 

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances d’1 mètre avec ses
collègues ou usagers

Nettoyer régulièrement le matériel utilisé, particulièrement les zones en contact
avec les mains, à l’aide de lingettes désinfectantes ou d’un chiffon et de produit
d’entretien correspondant à la norme NF ou EN 14476 (inscrite sur l’étiquette)

Informer sur les mesures prises (affiches…)

 
 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES

Ne pas devoir garder leurs enfants ou ne pas être en état de grossesse 
Ne pas présenter de pathologies à risque
Ne pas présenter les symptômes du COVID 19

Les principales recommandations relatives aux agents assurant les 
 missions urgentes et indispensables relatives aux services de voirie

 

Pendant le temps que dure la crise sanitaire, tous les services non indispensables
doivent être fermés. Une présence minimum sur site peut être nécessaire pour les
agents des service de voirie. Il doit être réduit aux seuls services essentiels en
activité.
 

Les personnels peuvent intervenir, mais, à effectif réduit et sous les conditions
suivantes :

 
 

Garder les distances sociales. S’il y a une nécessité de se rapprocher du fait de
l’action à entreprendre, privilégier le travail côte à côte plutôt que face à face

Porter les équipements de protection individuelle à disposition : vêtements de travail,
gants et lunettes de protection

Porter un masque chirurgical en cas de présence de plusieurs personnes dans le
véhicule.

Éviter le partage d’outils (dotation individuelle du matériel). Si cela n'est pas possible,
se laver les mains après chaque manipulation de matériel partagé.

Désinfecter le matériel partagé ayant été manipulé avec une lingette désinfectante ou
bien avec une lavette imprégnée de produit désinfectant.

Veillez à bien aérer les véhicules

Prévoir  en  quantité  suffisante  le  matériel  de  désinfection:  lingettes 
 désinfectantes, spray  désinfectant sans rinçage  et  lingettes à usage unique.

 

 
      

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 

AGENT DES SERVICES VOIRIE

 

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ LA FICHE DU CIG PETITE COURONNE
https://bit.ly/2A5Nf2L

https://bit.ly/2A5Nf2L

