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Epidémie COVID-19 - Fiche opérationnelle 

GESTION DES SALLES DE REUNION 

Destinataire : tous agents des sites parisiens 

 

 

La mise en œuvre du dispositif de déconfinement conduit à préciser le mode de gestion des 

salles de réunion sur les différents sites de l’administration centrale, étant rappelé qu’il 

convient, en préalable, d’éviter les réunions non-indispensables ainsi que les réunions longues 

en présentiel. Les dispositifs de visio ou audioconférence pour la communication entre agents, 

télétravailleurs ou non sont à privilégiés. 

 

Si la possibilité de réunion en présentiel reste possible, elle ne pourra s’exercer que dans un 

nombre limité de salles, satisfaisant aux règles de sécurité et avec un nombre de participants 

réduit, par ailleurs respectueux des règles de distanciation et des gestes-barrières préconisés. 

 

1. LES SALLES DE REUNION UTILISABLES 

Pour faciliter la réservation des seules salles de réunion sur les différents sites répondant aux 

exigences de sécurité sanitaire, l’outil de réservation MOSAR ne fera apparaitre en ligne que 

ces dernières, pendant la durée de la phase de déconfinement. 

 

Sont ainsi exclues de la réservation sur MOSAR et de leur occupation, les salles de réunion :  

 « aveugles », c’est-à-dire sans capacité d’aération naturelle et ne disposant pas d’un 

dispositif de ventilation ne recyclant pas l’air utilisé au sein des locaux, 

 de grande capacité, qui resteraient, malgré la réduction de moitié du nombre 

d’occupants théorique, d’un niveau nettement supérieur au seuil d’occupation 

possible, dans le respect des règles sanitaires, 

 ne permettant pas une disposition des tables autre que celle d’un « face à face », qui 

n’est pas autorisé.  

 

2. LES CONTRAINTES D’UTILISATION DES SALLES DE REUNION RESERVABLES 

L’outil de réservation MOSAR a d’ores et déjà été paramétré en réduisant de moitié les 

capacités théoriques de réservation des salles de réunion utilisables. 

 

L’occupation des salles doit se faire dans le respect du nombre maximum de personnes 

autorisées et d’un espacement d’un mètre minimum entre deux sièges, ainsi que, si possible, 

un environnement libre de 4m² par personne. Les « face à face » sont prohibés. 
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Les salles de réunion non-aveugles utilisées doivent faire l’objet d’une aération naturelle d’au 

moins 15 mn avant et à la fin des réunions. 

 

Si cela est compatible avec la bonne tenue de la réunion, les portes d’accès à la salle utilisée 

devront être bloquées en position ouverte à l’exception de celles contribuant à la sécurité 

incendie. 

 

Le respect des gestes barrières, rappelés et affichés, s’impose tout particulièrement pour le 

déroulement des réunions (lavage des mains, pas de serrement de main, respect des distances, 

tousser ou éternuer dans son coude, etc…). 

 

 

 


