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Secrétariat général 

 
 
 

 
  

Paris, le 30 juin 2022 

Direction des ressources humaines 

Service Développement professionnel et conditions de 
travail 

Sous-direction des politiques sociales, de la prévention 
et des pensions 

Bureau de la prévention, de la santé au travail, du service 
social et des travailleurs handicapés 

 

 Note 

 à 
 

Nos réf. : D22000766 
Affaire suivie par :  Virginie Lenoble 
Virginie.lenoble@developpement-durable.gouv.fr   
Tél. : 01 40 81 74 37 
Courriel : pspp1.d.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 
 
 

Destinataires in fine 

 
 
 
 

Objet :  Recommandations sur le renforcement des consignes sanitaires  

Les dernières données statistiques des services du pôle ministériel relatives à la COVID 19 confirment, 
comme pour la population générale au niveau national, une reprise des contaminations depuis ces 
dernières semaines.  
 
Dans ce contexte, et conformément aux orientations gouvernementales, il vous est demandé de 
procéder à un rappel des gestes barrières (nettoyage régulier des mains, éternuer dans son coude, 
nettoyage et aération des locaux) et de recommander aux agents de remettre un masque dans les lieux 
clos où la promiscuité directe est importante (salles de réunions, transports en commun par exemple). 
De plus, je vous invite à rappeler tout l’intérêt pour les agents à se faire vacciner, notamment pour les 
personnes vulnérables et les agents de plus de 60 ans pouvant prétendre à la 4ème dose de rappel. Ces 
agents pourront bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence pour ce faire. 
 
Je vous remercie de votre mobilisation et de votre vigilance au bénéfice de la santé de nos collègues. 
 
 
 

Le Secrétaire général 
Guillaume LEFORESTIER 
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Destinataires pour attribution :  
 
Mesdames et Messieurs les Préfets de région : 
 
 Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports 

d’Île-de-France (DRIEAT)  
 Direction régionale et interdépartementale de l’habitat et du logement d’Île-de-France (DRIHL) 
 Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL Outre-Mer) 
 Directions de la mer (DM Outre-mer) 
 Directions des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM Saint-Pierre et Miquelon) 
 Directions interrégionales de la mer (DIRM) 
 Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 
 
Mesdames et Messieurs les Préfets coordonnateurs des itinéraires routiers 
 Directions interdépartementales des routes (DIR) 
 
Administration centrale-  
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux, Directeurs et Chefs de service de l’administration centrale 
 Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) 
 Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD) 
 Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) 
 Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) 
 Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 
 Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) 
 Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) 
 Madame la cheffe du département de la coordination des ressources humaines de l’administration 

centrale et de gestion de proximité (SG/DRH/CRHAC) 
 
Destinataires pour information : 
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et Directeurs d’établissements publics : 
 Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 
 Agence nationale de l’habitat (ANAH) 
 Agence nationale de la cohésion des territoire (ANCT) 
 Agences de l’eau : de l’Adour-Garonne, de l’Artois-Picardie, de la Loire-Bretagne, du Rhin-Meuse, du 

Rhône-Méditerranée et Corse, de la Seine-Normandie 
 Caisse de garantie du logement locatif social 
 Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) 
 Conservatoire du littoral 
 École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE) 
 Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) 
 Météo-France 
 Office français de la biodiversité (OFB) 
 Parc amazonien de Guyane 
 Parcs nationaux des Cévennes, des Écrins, de la Guadeloupe, du Mercantour, de Port-Cros, des 

Pyrénées, de la Réunion, de la Vanoise, des Calanques, de forêts 
 Voies navigables de France (VNF) 
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