
Les mesures de 
protection des 
agents et du public

Le socle des mesures 
barrières comprend des 
mesures d’hygiène, de 
distanciation physique et 
d’autres recommandation.
 
Mesures d’hygiène

• Se laver régulièrement les 
mains à l’eau et au savon ou 
avec une solution hydro-al-
coolique (SHA)
• Se sécher les mains avec 
un dispositif de papier / 
tissu à usage unique
 • Tousser et éternuer dans 
son coude ou dans un mou-
choir en papier jetable
• Utiliser un mouchoir en 
papier jetable pour se mou-
cher, tousser, éternuer ou 
cracher ; et le jeter aussitôt
• Éviter de se toucher le 
visage en particulier le nez 
et la bouche

Distanciation physique

 • Ne pas se serrer les mains 
ou s’embrasser pour se sa-
luer, ne pas faire d’accolade
• Respecter une distance 
physique d’au moins 1 
mètre (soit 4 m² sans 
contact autour de chaque 
personne)
• Porter systématiquement 
un masque

Autres recommandations

• Les masques jetables 
doivent être déposés dans 
les poubelles clairement 
identifiées à cet effet.
• Éviter de porter des gants, 
ils donnent un faux sen-
timent de protection. Les 
gants deviennent eux-
mêmes des vecteurs de 
transmission, le risque de 
porter les mains au visage 
est le même que sans 
gants, et le risque de conta-
mination est donc égal voire 
supérieur.

Le port du masque

En raison de la pandémie, 
le gouvernement a imposé 
le port du masque dans 
les entreprises depuis le 
1er septembre. Le port du 
masque ne dispense pas 
de respecter les gestes 
barrières habituels.

Port du masque dans les 
lieux collectifs clos

Le port du masque est 
obligatoire sans excep-
tions pour les habitants (ou 
usagers) accueillis et pour 
les agents de Couesnon 
Marches de Bretagne. Ni les 
agents ni le public accueil-
li n’a la possibilité de le 
quitter.

Les habitants (ou usagers) 
accueillis doivent être 
équipés d’un masque grand 
public aux normes AFNOR 
S76-001 ou homologué. À 
défaut, Couesnon Marches 
de Bretagne fournira à l’ha-
bitat (ou usager) un masque 
jetable.

Le port du masque « fait 
maison » n’est pas autorisé. 

Rappels

Le masque doit être chan-
gé toutes les 4h, ou dès lors 
qu’il est trempé / humide 
ou dégradé. La visière n’est 
pas une alternative au port 
du masque.

La situation sanitaire liée à la COVID-19 nécessite de prendre des 
mesures sanitaires strictes. Leur respect s’applique à l’ensemble des 
agents et des publics fréquentant les sites de Couesnon Marches de 
Bretagne. Merci de suivre les consignes suivantes.



La situation sanitaire liée à la COVID-19 nécessite de prendre 
des mesures sanitaires strictes. Les consignes suivantes sont 
applicables à l’ensemble des agents et des publics fréquentant le 
siège de Couesnon Marches de Bretagne. Merci de les respecter. 

À savoir : Couesnon Marches de Bretagne décide de 
recevoir du public, uniquement sur rendez-vous et 
selon un planning de permanences précis.

 
En arrivant, l’habitant ou usager disposant d’un 
rendez-vous dans le cadre d’un rendez-vous se pré-
sente à l’accueil de la communauté de communes.

Après avoir averti l’agent de Couesnon Marches 
de bretagne de leur présence, l’agent d’accueil leur 
demande de faire le tour du bâtiment pour se rendre 
dans le bureau réservé à l’accueil du public (bureau 
des permanences).

Durant le rendez-vous, l’agent et le visiteur doivent 
obligatoirement porter un masque. L’agent d’entre-
tien procédera au nettoyage et à la désinfection du 
bureau visiteur conformément au planning prévu 
dans le plan de nettoyage.
Entre chaque rendez-vous, l’agent recevant du public 
désinfecte les espaces occupés par le précédent 
visiteur. Il veillera à assurer une ventilation entre deux 
rendez-vous.
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À savoir
• L’habitant ou usager peut 
recevoir sur demande une 
copie des mesures sani-
taires générales et du pro-
tocole sanitaire du siège 
social avant sa venue.
• Afin d’ajouter des cré-
neaux d’accueil supplé-
mentaires aux partenaires 
extérieurs, Couesnon 
Marches de Bretagne a 

décidé d’autoriser l’accès 
du public Point accueil 
emploi (PAE) dans le bu-
reau de l’agent en charge 
de ces missions. Le bureau 
est équipé d’un plexi-
glass, l’agent et le visiteur 
devront obligatoirement 
porter un masque tout 
au long de l’entretien. Le 
visiteur sera raccompa-
gné par l’agent à la fin du 

rendez-vous.
• Les agents du siège 
social ont interdiction d’or-
ganiser des rendez-vous 
avec le public dans les 
bureaux.
• Il est établi un sens de 
circulation au siège social. 
Celui-ci doit être respecté 
par toute personne qui se 
déplace dans les locaux 
(agents, élus, partenaires…). 

Il vise à réduire les croise-
ments et contacts entre 
personnes. Les couloirs 
étant assez larges pour 
permettre de se croiser 
sans risque, ils sont à 
double sens.
• Le port du masque est 
obligatoire pour tous les 
déplacements.


