
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Le 15 avril 2020 

 

 

Les ISST de l’académie de Normandie, 
Xavier Bourdonnet, ISST périmètre de Rouen 
Karine Le Goff, ISST périmètre de Caen 
 

                                                                         à 

                                                                   

                                        Mme La Rectrice de l’académie de Normandie 
                                                 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Objet : Observations santé sécurité au travail dans le cadre de la crise sanitaire  

 
 

Le décret 82-453 (article 4) confie aux ISST la mission de contrôle des règles 
applicables en matière de santé et de sécurité au travail dans les établissements publics 
de l’Etat. Cette mission de contrôle s’accompagne d’une mission de conseil en vertu de 
laquelle les ISST peuvent proposer au chef de service intéressé toute mesure qui leur paraît 
de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques 
professionnels. 
 

En temps normal, l’action des ISST à l’égard des chefs de service consiste à formuler 
des recommandations, consignées dans un rapport, sur la base d’une inspection qui 
implique une observation in situ des situations de travail.  
 

Considérant l’état de crise sanitaire et les modalités particulières de travail qui se 
sont mises en œuvre, nous souhaitons porter à la connaissance des chefs de service 
concernés les observations ci-dessous, au titre de l’expertise réglementaire et technique 
qui nous est confiée. Quatre fiches sont ainsi proposées : 
 
-Fiche n°1 -  Risques professionnels liés au télétravail 
-Fiche n°2 -  Risque biologique dans les établissements d’accueil des enfants 
-Fiche n°3 -  Les masques 
-Fiche n°4 -  Mesures à mettre en œuvre pour la réouverture des établissements 
 

 
Au préalable, il convient de rappeler que l’obligation de sécurité qui incombe à 

l’employeur ne connait aucun aménagement particulier en période de crise. L’urgence dans 
laquelle les modalités particulières de travail se sont mises en œuvre n’entame pas le 
principe général posé par l’article L4121-1 du code du travail : 
 
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs ». 
 
L’obligation de sécurité n’est pas suspendue par la crise sanitaire ; il est prévu dans sa 
définition que l’employeur doit s’adapter au changement : 
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 « L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». 
 
 

Nous nous tenons à la disposition des chefs de service pour tout complément 

d’information. 

 

 

 

 

                                  Les ISST de l’académie de Normandie 

 

                    Périmètre Seine Maritime, Eure         Périmètre Manche, Calvados, Orne 

                             Xavier BOURDONNET                          Karine LE GOFF 
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FICHE N°1 – RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU TELETRAVAIL 

 
Le télétravail est le fait d’exercer ses fonctions en dehors des locaux de travail habituel de 
manière régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. Dans le contexte actuel, le télétravail est continu et s’est imposé aux 
agents. Cette mesure, motivée par la protection de la santé des agents et de la population 
en générale, doit toutefois faire l’objet d’une attention particulière des chefs de service. 
 

• Aspect matériel 

 

Pour les agents dont les activités professionnelles sont « télétravaillables » mais qui 
n’étaient pas déjà télétravailleurs, le travail à domicile s’est imposé de manière rapide et 
sans qu’ils disposent déjà de l’équipement de travail nécessaire. Les services informatiques 
ont pu fournir très rapidement du matériel à ces agents.  
 
S’il n’a pas déjà été réalisé et afin de vérifier la qualité des conditions de travail des 
agents, il parait nécessaire de faire un état des lieux par service des agents en 
télétravail en précisant pour chacun d’eux : 
 
-le matériel informatique et de communication dont dispose l’agent ; 
-le bon fonctionnement des installations des divers logiciels et applications 
nécessaires au travail de l’agent ; 
-l’accessibilité au réseau depuis le domicile de l’agent ; 
-les éventuelles difficultés matérielles rencontrées. 
 
Cet « inventaire » aura l’intérêt de recenser de manière précise le caractère opérationnel 
d’un agent à son domicile et de compléter le cas échéant les moyens mis à sa disposition 
(matériel informatique et / ou assistance informatique). 
 
En plus de compromettre la productivité de l’agent, des difficultés matérielles peuvent être 
génératrices de risques psychosociaux pour les télétravailleurs.  
 

• Risques psychosociaux 
 
Le télétravail peut être générateur de risques psychosociaux ; isolement social et 
professionnel lié au fait de ne plus partager son lieu de travail avec ses collègues, mauvaise 
gestion du temps liée à la plus grande difficulté de cloisonner vie professionnelle et vie 
familiale, éloignement de la hiérarchie qui peut rendre flou les objectifs de travail et les 
attendus particuliers au temps de crise...   
Ces risques psychosociaux peuvent être accentués par la difficulté à solliciter de l’aide à 
des collègues ou des explications au chef de service. 
 
La mise à disposition d’une cellule d’écoute académique est une mesure qui permet de 
prendre en compte certains aspects des risques psychosociaux. Les intranets caennais et 
rouennais indiquent que trois cellules sont à disposition des agents (cellule d’écoute 
psychosociale de l’académie de Normandie, espaces d’accueil et d’écoute du réseau PAS, 
numéro vert national d’écoute de détresse liée au confinement). Une présentation des 
trois cellules d’écoute par « thème d’écoute » ou par les fonctions des écoutants 
permettrait aux agents de mieux identifier celle qu’ils devraient contacter en fonction 
de leur besoin.  
 
Des communications régulières émanant des chefs de service peuvent également 
s’avérer utiles pour prendre en compte des difficultés professionnelles plus 
particulières afin d’y répondre.  
 
Les intranets caennais et rouennais mettent à disposition des agents de la documentation 
sur les risques psychosociaux liés au confinement et au télétravail, notamment « 5 clefs 
pour mieux vivre le confinement » et « Quelques points de repères pour faciliter l’utilisation 
du télétravail en situation de crise sanitaire ».  
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• Risques physiques 
 
L’installation d'un bureau à domicile peut souffrir de mauvaises conditions ergonomiques 
préjudiciables à la santé du télétravailleur : les règles d’aménagement du local et du poste 
de travail de bureau peuvent être totalement négligées et le télétravailleur est alors exposé 
aux risques de troubles visuels et musculo-squelettiques. 
Le travail continu sur écran sollicite fortement la vision, ce qui peut provoquer une fatigue 
oculaire après des efforts visuels prolongés. Cette fatigue sera accentuée par un mauvais 
éclairage et un poste peu ergonomique. 
 
La position statique assise prolongée, l’utilisation constante du clavier, de la souris et de 
l’écran de l’ordinateur, le travail permanent au téléphone, génèrent des contraintes 
posturales au niveau du dos, du cou, des épaules et du poignet. 
 
Il convient d’informer les télétravailleurs sur la prévention des risques physiques du 
télétravail et sur les bonnes pratiques à adopter. Cette information est déjà présente sur les 
intranets des périmètres caennais et rouennais par le document « Guide pratique du travail 
sur écran ».  
 
 
 
Afin de ne pas laisser à l’initiative individuelle la consultation des documents mis à 
disposition sur les intranets, une communication1 aux agents concernés, par leurs 
chefs de services directs, peut-être pertinente pour mieux prévenir les risques liés 
au télétravail. Cette communication directe contribuerait à l’information et à la 
formation à la sécurité (article L4141-1 du code du travail). 

 

  

                                                      
1Communication par email des documents suivants, disponibles en format PDF : « 5 clefs pour mieux 
vivre le confinement », « Quelques points de repères pour faciliter l’utilisation du télétravail en situation 
de crise sanitaire » et « Guide pratique du travail sur écran » 
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FICHE N°2 : RISQUE BIOLOGIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DES 
ENFANTS 

 
Le risque biologique est lié à la présence d’agents biologiques pathogènes en milieu de 
travail. Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance 
du risque d'infection qu'ils présentent (article R4421-3 du code du travail). Le covid19 
appartient au groupe 3 à savoir le groupe qui comprend les agents biologiques pouvant 
provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les 
travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement 
une prophylaxie ou un traitement efficaces. 
 
Les agents du ministère de l’Education nationale qui sont volontaires dans les 
établissements d’accueil des enfants de soignants se trouvent être dans une situation 
d’exposition potentielle à un agent biologique pathogène de groupe 3. 
 
D’ordinaire, l’évaluation des risques est une démarche de longue haleine qui se réalise par 
étapes. Dans un contexte d’urgence, les mesures de prévention des travailleurs ont été 
précisées directement par le gouvernement. Lorsque les contacts sont prolongés et 
proches il y a lieu de compléter les mesures « barrières ». 
 

• Mesures de portée collective 
 
-Respecter les gestes barrières, particulièrement ne pas s’approcher à moins d’un mètre 
d’une personne2 
 
-Mettre à disposition des personnels et des usagers les moyens d’hygiène 
nécessaires (lavage de mains particulièrement). Cela implique de faire connaître les 
mesures d’hygiène individuelle rendues nécessaires par la pandémie3. Elles sont 
indispensables pour prévenir la transmission des agents biologiques par contact ou 
ingestion et protéger leur environnement professionnel et familial. 
 
-Nettoyer régulièrement les locaux et les postes de travail avec les produits d’entretien 
désinfectants adaptés à l’élimination du virus. Un process de désinfection est mis en place 
(détermination des surfaces concernées, fréquence de nettoyage et choix des produits 
d’entretien).  
 

-Désinfection du mobilier : 
Pour limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées, en plus du 
nettoyage habituel des locaux, un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact 
avec les mains est préconisé. Ce nettoyage se fait à l’aide d’un 
détergent/désinfectant de surface et d’une lingette. L’essuyage se fera par dessin 
d’un « S » afin de respecter le sens propre vers sale et donc par ce fait éviter la 
contamination d’une zone nettoyée. 
Chaque élément ayant pu entrer en contact avec le personnel sera désinfecté : 
poignée, clavier etc. La lingette et les gants utilisés (à usage unique) seront placés 
dans un sac fermé qui sera éliminé comme déchets ménagers. 

 
-Désinfection des locaux : 
La désinfection des locaux est réalisée à chaque fin de journée. Il faut toujours 
respecter le sens du haut vers le bas, du fond vers la sortie. Une fois le balayage 
humide terminé, une opération de désinfection sera réalisée par de l’eau de javel 
diluée à 0,5 %. Lorsque l’opération terminée, la pièce est aérée.  
 

Les fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés doivent être mises à 
disposition du personnel. Les consignes d’utilisation qu’elles contiennent doivent être 
respectées. 
 

                                                      
2 Affichage à apposer dans les locaux de travail disponible sur  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf 
3 Affichage à apposer près des lavabos et éviers disponible sur  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affichette_lavage_mains.pdf 
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-Ventiler régulièrement les locaux de travail. La ventilation générale des locaux de travail 
est de nature à limiter la survie ou le développement du virus : 

-aération aussi souvent que possible en ouvrant les fenêtres ; 
-contrôle du bon fonctionnement des ventilations mécanisées (exemple : VMC). 

 
- Identifier et distinguer les « zones non contaminées » et les « zones contaminées ». 
Il s’agit de contenir la présence des personnels et des élèves dans les seuls locaux 
nécessaires à leur activité. Une signalisation peut être mise en place (rubalise dans un 
couloir, affichage sur une porte…) pour ne pas étendre la présence humaine dans les 
locaux, accroitre les zones potentiellement contaminées et augmenter l’activité de 
désinfection. 
 
-Faire porter un masque chirurgical par toutes les personnes en présence dans les 
lieux de travail (personnels et élèves)4. Il s’agit d’une mesure qui permet de protéger 
l’environnement collectif de travail.  
 

 

• Mesures de portée individuelle 
 
La fourniture d’équipements de protection individuelle, en complément des mesures de 
portée collective, est à envisager. 

- La protection des voies respiratoires se fait par le biais de masques filtrants4 ; 
 

- La protection des yeux se fait par le biais de lunettes de protection ou d’une visière. 
 
 
Note : 
L’information et la formation à la sécurité doivent faire l’objet d’une attention particulière des 
chefs de service. En effet, les agents du ministère de l’Education nationale ne sont pas « 
familiers » du risque biologique. Les mesures de prévention suggérées dans cette fiche 
méritent d’être explicitées par les chefs de service et justifiées par leur utilité collective 
(articles L4141-1 R4141-3 et R4141-4 du code du travail). Au besoin, les documents 
disponibles sur les intranets caennais et rouennais pourront être utilisés.  
 

 

 
  

                                                      
4 Voir fiche 3 sur les masques 
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FICHE N°3 : LES MASQUES 

 

Trois types de masques sont à distinguer : 

 

• Le masque anti-projections (de type « chirurgical »)  

 

Il s’agit d’un masque médical qui protège l’environnement du porteur. Ce masque est 

destiné à éviter lors de l’expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies 

aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles. 

Les masques médicaux sont soumis aux règles du code de la santé publique.  

Le masque anti projection n’est pas un équipement de protection individuelle au sens du 

code travail. 

 

• Le masque FFP (filtering facepiece)  

 

C’est un appareil de protection respiratoire. Il est destiné à protéger celui qui le porte à la 

fois contre l’inhalation de gouttelettes et des particules en suspension dans l’air, qui 

pourraient contenir des agents infectieux. Il est composé d’une pièce faciale (demi-masque 

ou masque complet) et d’un dispositif de filtration.  

Il existe trois catégories de masques FFP, répertoriées selon leur efficacité évaluée à partir 

d’un aérosol de diamètre moyen de 0,6 micron. Ainsi, on distingue : 

-Les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols  

-Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols  

-Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols  

Les masques de protection respiratoire sont des équipements de protection individuelle 

dont la mise sur le marché est soumise aux règles du code du travail.  

 

 

• Le masque barrière (masque alternatif ou masque non sanitaire) 

 

Il s’agit d’un nouveau type de masque. Il n'est ni un équipement de protection individuel au 

sens du code du travail, ni un dispositif médical. Il est destiné à protéger les personnes qui 

travaillent en dehors du domaine médical. Ce type de masque n'est qu'un complément aux 

gestes barrières et aux règles de distanciation sociale. 

 

Les masques barrières sont de deux types : 

- masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public qui ont une 

efficacité de filtration supérieure à 90% des particules de 3 microns ; 

- masque de protection à visée collective qui doit être porté par tout un groupe qui ont une 

efficacité de filtration supérieure à 70% des particules de 3 microns. 

 

• Type de masque recommandé  

 

Les masques de type FFP sont ceux qu’il conviendrait de mettre à disposition des agents 

qui sont en contact avec d’autres personnes, particulièrement les enseignants et 

personnels des établissements d’enseignement d’accueil. A défaut, le port de masques 

chirurgicaux par tous (agents et élèves) permettrait de préserver l’environnement. Dès lors 

que ces masques font l’objet d’une réquisition afin d’être redistribués vers les 

établissements de santé (Décret 2020-190 du 3 mars 2020), les masques barrières de type 

« individuel à usage des professionnels » paraissent être les plus adaptés pour les agents 

qui sont en contact avec des enfants.   
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La distribution de ces masques aux agents doit se faire avec une notice d’emploi. La 

notice d’emploi émane de l’employeur. Elle doit expliquer notamment les risques contre 

lesquels ces masques protègent les agents, la manière dont ces masques doivent être mis 

sur le visage et les conditions du port, particulièrement la durée maximale (4 heures). Le 

masque doit être porté sur une peau nue, c’est-à-dire sans barbe. La notice d’emploi se 

distingue de la notice du fabricant et la complète. 
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FICHE N°4 : MESURES A METTRE EN ŒUVRE POUR LA REOUVERTURE DES 
ETABLISSEMENTS 

 
A compter du 11 mai 2020, les établissements scolaires devraient rouvrir progressivement 
et accueillir un nombre d’élèves et de personnels plus élevé, a priori sans atteindre pour 
autant les effectifs habituels. Le fonctionnement des établissements sera adapté et les 
locaux préparés pour accueillir des groupes d’élèves en nombre restreint.  
 
La présente fiche a vocation à rappeler certains éléments réglementaires fondamentaux en 
vue de cette réouverture. Elle sera utilement complétée par des documents 
d’accompagnement à ces réouvertures réalisés par les conseillères de prévention 
académiques. 
 

• Mise à jour de l’évaluation des risques et du document unique d’évaluation 

des risques professionnels (DUER) 

 
Conformément à l’article L4121-3 du code du travail, l’évaluation des risques professionnels 
devra être complétée en tenant compte du risque biologique lié au Covid-19. Le document 
unique d’évaluation des risques sera mis à jour (article R4121-2 du code du travail).  
Sur la forme, cette mise à jour pourra être faite dans un additif spécial pour permettre une 
conception et une consultation plus aisées. Sur le fond, il s’agira de prendre en compte 
toutes les activités professionnelles ayant cours dans l’établissement, en y intégrant les 
entreprises extérieures (livraisons, entretien et maintenance, chantier en cours …). L’entrée 
par unité de travail est à conserver.  
Des mesures d’organisation et de prévention seront a priori édictées par le gouvernement. 
Sans préjudice de celles-ci et en plus de l’application des gestes barrières et des règles de 
distanciation sociale, des mesures de prévention adaptées à chaque établissement devront 
être définies. Ces mesures de prévention spécifiques à définir au niveau de l’établissement 
devront tenir compte de la configuration des locaux propre à chaque établissement, de 
l’effectif des agents et des élèves accueillis, des particularités des activités 
professionnelles, des contraintes existantes dans les établissements etc… 
La déclinaison et l’adaptation des mesures gouvernementales s’intègreront dans 
l’évaluation des risques sur site à la charge du chef de service. Ils pourront s’appuyer sur 
les acteurs de prévention du niveau académique, départemental et local. 
Aussi, la préparation de la réouverture des établissements pourra être faite en concertation 
avec les instances susceptibles de concourir à la santé et à la sécurité au travail. 
 

• Associer les instances de dialogue  

Au regard des missions des CHSCT, ceux-ci devront être associés en amont de la 
réouverture et pourront donner leur avis sur les mesures envisagées pour la réouverture 
des établissements (article 51 décret 82-453). 
Les commissions hygiène et sécurité des établissements, chargées de faire toutes 
propositions utiles au conseil d'administration, pourront constituer un groupe de travail, à la 
demande du chef d’établissement, pour proposer à celui-ci toutes mesures utiles en vue de 
l’accueil des agents et des élèves (articles L421-25, D421-155, D421-158 du code de 
l’éducation).  
Dans le premier degré, un conseil d’école pourra être réuni afin d’opérer la définition 
concertée des mesures à prendre pour l’accueil des agents et des enfants dans les 
meilleures conditions (article L411-1 du code de l’éducation).   
 

• Points de vigilance 

La vigilance des chefs de service au moment de la réouverture est appelée sur les points 
suivants. 
 
- Mise à disposition des moyens permettant de respecter les gestes barrières et l’hygiène 
des locaux : 

-savon et essuie-mains papier ou gel hydro alcoolique (accompagnés 
d’affichettes d’informations pratiques), 
-aération très régulière de l’air intérieur des locaux, 
-organisation régulière et systématique du nettoyage puis de la désinfection des 
surfaces touchées au sein des espaces de travail.  
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- Disponibilité et port des équipements de protection individuelle et/ou des masques 
barrières 
 
- L’information des personnels et des usagers relative aux mesures mises en œuvre. 
 
Aussi, les personnels susceptibles de développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-
2 (recommandations du HCSP du 14 mars 2020) seront incités à prendre contact avec la 
médecine de prévention (article 11-1 décret 82-453).  
 


