
Bonnes Pratiques HSE :

COVID 19 : CONSIGNES DE PRÉVENTION POUR LES

MISSIONS DE PTS

Les consignes et recommandations de la présente fiche sont complémentaires des mesures barrières du MI.

Rappel des mesures barrières

• Se laver les mains très régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
• Utiliser des mouchoirs à usage unique
• Aérer régulièrement vos locaux et accentuer le ménage classique (poignées de porte...)

Dispositions complémentaires de protection

Phase de Travail Mesures de Prévention

Constatations judiciaires

Dangers : transmission du Covid 19 par contact, postillons, exposition au sang ou liquides organiques

Tout au long des 
constatations

• Respecter  les  gestes  barrières,  une  distance  de  sécurité  d'un  mètre  avec  les
personnes présentes sur place.

• Respecter  la  fiche bonnes pratiques  :  "révélation de traces  papillaires  sur  une
scène d'infraction" avec au moins le port d'un masque FFP2 ou FFP3 et de gants à
usage unique.

Constatations sans 
manipulation d'un corps 

• Porter des gants à usage unique, un masque chirurgical ou de type FFP2 (lors des
constatations) ou FFP3 (lors de l'utilisation de certains procédés de révélation de
traces papillaires) et surchaussures.

Constatations avec 
manipulation d'un corps 

• Porter des gants à usage unique, lunette de sécurité, un masque de type FFP2 ou
FFP3, une combinaison à usage unique (cat III type 5-6), des surchaussures et
une charlotte.

À la fin des constatations • Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydro-alcoolique.

Signalisation d'une personne

Dangers : transmission du Covid 19 par contact ou postillons 

Tout au long de 
signalisation

• Porter un masque chirurgical ou un masque de type FFP2 ou FFP3 et une paire de
gant  de  usage  unique.  Faire  porter  à  la  personne  à  signaliser  un  masque
chirurgical également.

• Faire laver les mains à la personne à signaliser à l'eau et au savon avant et après
la signalisation.

Prélèvement génétique 

• Après explication, la personne à signaliser retirera son masque, placera lui-même
la  sucette  en  mousse  sous  la  langue  et  effectuera  le  prélèvement  en  frottant
l'intérieur de ses joues.  Pendant ce temps, vous vous reculerez d'au moins un
mètre. 

• A la fin du prélèvement, la personne signalisée remettra son masque avant de
vous donner la sucette en mousse pour l'apposer sur le papier FTA.

Prises de vue 
anthropométriques 

• Placer la personne signalisée sur la chaise anthropométrique, lorsque vous vous
trouvez au niveau de l'appareil  photographique soit  environ deux mètres de la
personne,  cette  dernière  retirera  son  masque  afin  que  vous  réalisiez  les
photographies anthropométriques.

• Demander à la personne signalisée qu'elle remette elle-même son masque à la fin
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des prises de vue.

Prises d'empreintes
• Préférer l'utilisation de la plaque à encrer ou le scanner à empreintes qui pourront

être nettoyés plus facilement. 

A la fin de la signalisation 

• Nettoyer les locaux (poignées de porte, mobilier, robinet...) et le matériel (scanner
ou plaque à encrer, chaise anthropométrique...) à l'eau savonneuse, à l'eau + javel
ou aux lingettes désinfectantes.

• Jeter les gants et se laver les mains à l'eau et au savon.

Activités de révélation de traces papillaires en plateau technique

Dangers : transmission du Covid 19 par contact ou postillons

Réception et remise des 
scellés 

• Respecter  les gestes barrières et  une distance de sécurité d'un mètre  avec le
requérant.

Traitement des scellés
• Respecter  les  fiches  réflexes  SST  présentes  sous  Intra-Know  pendant  la

révélation.

L'activité des FAED déportés

Dangers : transmission du Covid 19 par contact ou postillons

Travail dactyloscopique
• Respecter  les  gestes  barrières,  une  distance de sécurité  d'un  mètre  avec  vos

collègues  et nettoyer votre poste de travail au début et à la fin de votre service.

Pour toute question complémentaire vous pouvez contacter la section HSE du SCPTS.
Par courriel : scpts-dpg-hse@interieur.gouv.fr / Par téléphone via le trombi d'INTRA'KNOW.
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