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Introduction 
 

 Qu’est-ce que le COVID-19 ? 

 
Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains 

virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le SRAS. 

 

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie 

provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que 

l’épidémie est désormais mondiale. 

 

 Comment se transmet le coronavirus COVID-19 ? 

 
En l’état actuel des connaissances scientifiques, la maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions 

projetées invisibles lors d’une discussion, d’éternuements ou de la toux). On considère donc qu’un contact 

étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct 

à moins d’un mètre lors d’une discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de 

protection.  

 

Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées, souillées 

par des gouttelettes. 

 

C’est pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se 

protéger de la maladie. 

 

 Quels sont les contacts utiles ? 

 
 Service Santé et Sécurité au Travail du Centre de Gestion des Ardennes : prevention.sst@cdg08.fr, 

 Numéro vert pour les questions sur le Coronavirus (24h/24 et 7j/7) : 0 8000 130 000, 

Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap, vous 

pouvez vous rendre sur l’espace contact ouvert dédié aux personnes sourdes, malentendantes ou 

aveugles : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap, 

 Médecine de prévention (Ardennes Santé Travail) : 03.24.33.67.67 – contact@ast.fr.  
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 Quel est le but de ce guide ? 

 
Ce guide regroupe un ensemble de fiches de recommandations à mettre en place afin que les agents puissent 

travailler dans les meilleures conditions de sécurité et dans un souci de limitation de la propagation du virus. 

 

Il a pour vocation de servir de référence pour l’élaboration de notes de service et la rédaction de consignes  

aux agents pendant la pandémie ainsi que pour la réalisation du Plan de Continuité d’Activité (PCA) et du 

Plan de Reprise d’Activité (PRA). 

 

Ces recommandations sont à adapter en fonction des spécificités de chaque collectivité (locaux, organisation 

interne,…), de l’évolution de la situation (suivi des recommandations gouvernementales et des évolutions 

réglementaires) et des retours d’expérience du terrain. 

 

 Comment lire ce guide ? 
 

Le présent guide est composé d’une succession de fiches par type de métiers les plus fréquents dans les 

collectivités. Ces fiches peuvent être séparées et affichées dans les locaux correspondants. 

 

Le mode de lecture est donc le suivant :  

- Identifier le type de métiers exercés au sein de la collectivité,  

- Repérer la page dans le sommaire situé en page 3, 

- Prendre connaissance du contenu de la fiche et éventuellement compléter ce dernier par une note de 

service ou une consigne à destination des agents concernés en adaptant les recommandations aux 

particularités de la collectivité. 

 

Chacune de ces « fiches métiers » est composée de la même façon : 

- Un rappel sur les recommandations générales, 

- Une rubrique « Préparer » destinée à organiser le travail et mettre en place les moyens de protection 

collective indispensables à la protection des agents et des usagers, 

- Une rubrique « Réaliser » regroupant des recommandations pratiques sur la réalisation des tâches 

quotidiennes afin de respecter les mesures barrières, 

- Une rubrique « Vérifier » destinée à permettre la pérennité et donc l’efficacité des mesures mises en 

place.   
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Services administratifs 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 

 



  

Guide de recommandations et de bonnes pratiques de prévention et de lutte 

contre le Coronavirus Covid-19 au travail 

 

 

 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes 8  

1 boulevard Louis Aragon – 08000 Charleville-Mézières 

03 24 33 88 00 

 

Recommandations particulières 

 
Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Informez les usagers des modalités organisationnelles différentes actuelles (mail, affichage à 

l’entrée des locaux), 

o Installez un panneau à l’entrée des locaux pour rappeler les informations utiles aux usagers 

(rappel des consignes, organisation du service…), 

o Limitez le nombre d’usagers dans les locaux en fonction de la taille de l’accueil (il est 

recommandé d’accueillir les usagers espacés d’un mètre), 

o Espacez les fauteuils d’attente et privilégiez des fauteuils dont le revêtement peut être 

nettoyé, 

o Organisez le circuit de déplacement au sein des locaux, 

o Mettre à disposition des usagers du gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’établissement, au 

niveau de l’accueil, 

o Demander aux usagers d’envoyer préalablement à leur venue sur site les documents 

nécessaires au traitement de leur dossier (par mail) et privilégiez la programmation de 

rendez-vous. 

 

 L’organisation du travail :  

o Renforcez la coordination entre le personnel présent et les personnes en « télétravail » pour 

fluidifier les relations de travail, la relation aux usagers et l’organisation de l’activité, 

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés, collectifs (machines à café, photocopieurs…), 

o Supprimez les fontaines à eau et les distributeurs de boissons, 

o Si possible, laissez les portes ouvertes pour éviter les contacts avec les poignées de portes et 

à condition que cela n’empêche pas de réguler les flux d’entrée dans l’établissement, 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des 

vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, 

essuie-tout, sacs-poubelle,… 

o Organisez les locaux en attribuant à chaque agent une zone personnelle de travail en 

faisant attention à respecter la distance minimale d’un mètre entre chaque poste de travail. En 

cas d’impossibilité, établissez une rotation des présences avec nettoyage avant et après 

utilisation du matériel commun, 

o Matérialisez, à l’accueil, la mesure d’un mètre de distanciation sociale (marquage au sol), 

o Installez à l’accueil un panneau transparent (plexiglass) permettant de protéger l’agent en 

charge de l’accueil physique des usagers, 

o Limitez les déplacements professionnels au strict nécessaire et privilégiez les rencontres et 

rendez-vous en visio-conférence ou en téléconférence. Pour les déplacements et rencontres 

indispensables, respectez la mesure d’un mètre de distanciation sociale. 

o Limitez les réunions internes au strict nécessaire et respectez la mesure d’un mètre de 

distanciation sociale pour les réunions indispensables. 
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Réaliser : 
 

 Nettoyez le poste de travail à minima au début de la prise de poste et à la fin de la prise de poste,  

 Aérez régulièrement les bureaux et notamment à votre arrivée, 

 Placez votre veste et vos affaires dans un lieu séparé des affaires des autres collègues, 

 Privilégiez les contacts téléphoniques ou par mails avec les usagers, ou, à défaut, sur rendez-vous 

avec la description précise de la demande (et transmission des justificatifs en amont, par mail, si 

possible), 

 N’échangez pas les stylos, 

 Lavez-vous les mains après chaque utilisation de matériel partagé ou commun (imprimantes, 

parapheurs…), 

 En cas de déplacement professionnel impératif et si vous utilisez un véhicule de service :  

o Attribuez, dans la mesure du possible le même véhicule à une seule personne pendant 

toute sa période d’activité 

o Limitez au maximum la présence de plusieurs personnes dans le véhicule (portez un 

masque à partir de deux personnes), 

o Installez une housse à usage unique sur le siège, qui sera changé à chaque nouvel 

utilisateur, 

o Aérez régulièrement le véhicule, 

o Ne buvez pas et ne mangez pas dans le véhicule, 

o Déposez les déchets dans un sac poubelle (ex : mouchoirs). Evacuez le sac à la fin de 

votre service, 

o Ne laissez pas d’effets personnels dans le véhicule (vêtements, lunettes de soleil), 

o Désinfectez le poste de conduite à chaque changement de conducteur, ou le véhicule 

dans son ensemble après chaque personne transportée, 
o Pensez à désinfecter les clés, les poignées de porte intérieures / extérieures, 

o Veuillez vous référer aux recommandations de la fiche correspondante à la fin du guide pour 

prendre connaissance du mode opératoire détaillé pour la désinfection des véhicules. 

 Limitez, si possible, à une personne la présence dans les ascenseurs, 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant avec un marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; 

évitez les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les 

mains, après chaque pause par l’utilisateur, 

 En cas de contact avec un usager présentant des symptômes (toux, notamment) : 

 Protégez-vous avec un masque chirurgical et des gants à usage unique,  

 Invitez la personne à mettre un masque de protection chirurgical en lui expliquant la 

nécessité d’en porter un,  

 Informez votre responsable de service du fait que vous avez été en contact avec une 

personne symptomatique. 
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Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Evacuez les déchets régulièrement, 

 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique, 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents.  
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Services techniques 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 
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Recommandations particulières 
 

Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Respectez strictement les gestes barrières (ne pas serrer la main, éviter les embrassades) et 

les mesures de distanciation sociale et expliquez la raison de cette distance afin que la 

personne garde son calme. 

 

 L’organisation du travail :  

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés (dont les EPI à dotation collective), collectifs (machines à café, photocopieurs…), 

o Supprimez les fontaines à eau et les distributeurs de boissons, 

o Si possible, laissez les portes ouvertes pour éviter les contacts avec les poignées de portes et 

à condition que cela n’empêche pas de réguler les flux d’entrée dans le local, 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des 

vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, 

essuie-tout, sacs-poubelle,… 

o Organisez l’atelier en attribuant à chaque agent une zone personnelle de travail avec 

équipements de travail attitrés en faisant attention de respecter la distance minimale d’un 

mètre entre chaque poste de travail. En cas d’impossibilité, établissez une rotation des 

présences avec nettoyage avant et après utilisation du matériel commun, 

o Attribuez, dans la mesure du possible, des outils de travail individuels en utilisant un 

marquage spécifique pour chacun, 

o Affichez, dans les locaux, les recommandations : mesures barrières, distanciation sociale, 

o Limitez les déplacements professionnels au strict nécessaire et privilégiez les rencontres et 

rendez-vous en visio-conférence ou en téléconférence. Pour les déplacements et rencontres 

indispensables, respectez la mesure d’un mètre de distanciation sociale. 

o Limitez les réunions internes au strict nécessaire et respectez la mesure d’un mètre de 

distanciation sociale pour les réunions indispensables, 

o Communiquez les consignes par téléphone, SMS, e-mail ou notes écrites, 
o Evitez ou reportez, dans la mesure du possible, la réalisation de travaux dangereux, 

o Rappelez aux agents l’importance du port des EPI et du respect des consignes de sécurité, 

o Anticipez les commandes d’EPI et de matériaux afin d’assurer un approvisionnement continu 

en EPI et de limiter les déplacements professionnels, 

o Prévoyez un lieu dédié à la désinfection du matériel et suivez les recommandations de la 

fiche correspondante à la fin du guide, 

o Organisez les pauses : priorisez le retour à domicile pour le déjeuner, le repas pris seul à 

bord d’un véhicule ou le repas pris en extérieur en respectant les distances d’au moins un 

mètre entre les personnes. 
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 Vestiaires : 

o Prévoyez une arrivée différée des salariés pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque salarié, 

o Prévoyez un contenant à usage unique par salarié pour transporter ses vêtements sales, 

o Pensez à aérer le vestiaire, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec votre tenue civile.  
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Réaliser : 
 

 Nettoyez le poste de travail à minima au début de la prise de poste et à la fin de la prise de poste,  

 Aérez régulièrement les locaux, 

 N’échangez pas les stylos, 

 En cas de déplacement professionnel impératif et si vous utilisez un véhicule de service, pensez à 

désinfecter les clés, les poignées de porte intérieure / extérieure, le volant, le levier de vitesses, le 

frein à main et tout ce qui peut être touché pour la conduite (spray d’eau + javel diluée ou lingettes 

désinfectantes, présents dans le véhicule), 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant avec un marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; 

évitez les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Lors des travaux sur la voie publique, réaliser l’intervention aussi vite que possible afin de limiter le 

temps d’interaction avec d’éventuels riverains ou usagers, 

 Si une tâche exige que l’agent se rapproche d’une tierce personne, il doit : 

o Se laver les mains puis s’équiper d’un masque chirurgical, 

o Donner un masque chirurgical à la tierce personne, 

o Après l’intervention, retirer le masque en suivant les consignes de sécurité et terminer par 

lavage des mains (eau + savon ou solution hydro-alcoolique). 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les mains 

après chaque pause par l’utilisateur, 

 Usage de véhicules, machines et engins de chantier :  

o Attribuez, dans la mesure du possible, le même véhicule à une seule personne pendant 

toute sa période d’activité 

o Limitez au maximum la présence de plusieurs personnes dans le véhicule / la cabine 

(portez un masque à partir de deux personnes), 

o Installez une housse à usage unique sur le siège, qui sera changée pour chaque nouvel 

utilisateur, 

o Aérez régulièrement le véhicule, 

o Ne buvez pas et ne mangez pas dans le véhicule, 

o Déposez les déchets dans un sac poubelle (ex : mouchoirs). Evacuez le sac à la fin de 

votre service, 

o Ne laissez pas d’effets personnels dans le véhicule (vêtements, lunettes de soleil), 

o Désinfectez le poste de conduite à chaque changement de conducteur, ou le véhicule 

dans son ensemble après chaque personne transportée, 
o Pensez à désinfecter les clés, les poignées de porte intérieure / extérieure, 

o Veuillez vous référer aux recommandations de la fiche correspondante à la fin du guide pour 

prendre connaissance du mode opératoire détaillé pour la désinfection des véhicules. 

 Lavez-vous les mains à chaque fois que vous enlevez un EPI : gants, lunettes, combinaisons, 

masque, etc… 
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Vérifier : 

 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Veillez au  respect des consignes de distanciation, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Evacuez les déchets régulièrement, 

 Procédez à des retours et partages d’expérience des aléas de la journée tout en respectant la 

distanciation entre individus pour adapter l’organisation du travail et les mesures initialement 

prévues, 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents, 

 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique. 
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Service d’entretien / ménage 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 

 



  

Guide de recommandations et de bonnes pratiques de prévention et de lutte 

contre le Coronavirus Covid-19 au travail 

 

 

 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes 23  

1 boulevard Louis Aragon – 08000 Charleville-Mézières 

03 24 33 88 00 

 

Recommandations particulières 
 

Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Respectez strictement les gestes barrières (ne pas serrer la main, éviter les embrassades) et 

les mesures de distanciation sociale. 

 

 L’organisation du travail :  

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés (dont les EPI à dotation collective), collectifs (machines à café, photocopieurs…), 

o Priorisez les locaux à nettoyer (locaux de passage, collectifs, sanitaires…), 

o Si possible, laissez les portes ouvertes pour éviter les contacts avec les poignées de portes et 

à condition que cela n’empêche pas de réguler les flux d’entrée dans le local, 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des 

vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, 

essuie-tout, sacs-poubelle,… 
o Organisez le travail en attribuant à chaque agent une zone de travail avec équipements 

de travail attitrés, 

o Attribuez, dans la mesure du possible, des outils de travail individuels en utilisant un 

marquage spécifique pour chacun. En cas d’impossibilité, le matériel doit être désinfecté 

avant et après chaque utilisation par un agent différent, 

o Transmettez les consignes par téléphone, SMS ou e-mail ou notes écrites, 
o Evitez ou reportez, dans la mesure du possible, la réalisation de travaux dangereux, 

o Rappelez aux agents l’importance du port des EPI (notamment la blouse) et du respect des 

consignes de sécurité, 

o Prévoyez un lieu dédié à la désinfection du matériel et suivez les recommandations de la 

fiche dédiée à la fin du guide, 

o Anticipez les commandes d’EPI et de produits afin d’assurer un approvisionnement continu 

en EPI et de limiter les déplacements professionnels. 

 

 Vestiaires : 

o Aérez régulièrement les vestiaires, 

o Prévoyez une arrivée différée des salariés pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque salarié, 

o Prévoyez un contenant à usage unique par salarié pour transporter ses vêtements sales, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec votre tenue civile.  
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Réaliser : 
 

 Aérez régulièrement les locaux, 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant avec un marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; 

évitez les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les mains 

après chaque pause par l’utilisateur. 

 

 

. 

 

Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Evacuez les déchets régulièrement, 

 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique, 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents.  
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Service animation 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 
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Recommandations particulières 

 
Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Respectez strictement les gestes barrières (ne pas serrer la main, éviter les embrassades) et 

les mesures de distanciation sociale, 

o Installer un panneau à l’entrée des locaux pour rappeler les informations utiles aux usagers 

(rappel des consignes, organisation du service…), 

o Prévenez les parents que l’accueil et le départ des enfants se fera en présence d’un seul 

parent, 

o Mettez en place une gestion des flux pour respecter les gestes barrières à l’arrivée et au retour 

des parents. 

 

 L’organisation du travail :  

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés (dont les EPI à dotation collective), collectifs (machines à café, photocopieurs…), 

du matériel à destination des enfants (tapis, jouets,…), 

o Réduisez le personnel dans l’établissement au strict minimum nécessaire, 

o Si possible, laissez les portes ouvertes pour éviter les contacts avec les poignées de portes et 

à condition que cela n’empêche pas de réguler les flux d’entrée dans le local, 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des 

vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, 

essuie-tout, sacs-poubelle,… 

o Limitez le nombre d’enfants (maximum 8 à 10 enfants) et adaptez le nombre d’adultes 

par salle, 

o Pour les repas des enfants, organisez des tablées de 3 à 5 enfants en respectant la distance 

d’un mètre entre chaque enfant et en décalant les enfants du face à face, 

o Pour les siestes des enfants : 

 Utilisez les dortoirs habituels en assurant l’espacement d’au moins un mètre,  

 Veillez à ce que le nettoyage et la désinfection des dortoirs, lits, plans de change et du 

linge (minimum 60°C pendant 30 minutes) soient réalisés régulièrement, 

 Organisez le ramassage du linge sale dans des sacs fermés acheminés directement 

vers la lingerie. 

o Organisez les activités de telle sorte que les groupes d’enfants ne se croisent pas (accueils 

du matin et du soir, déjeuner ou activités extérieures), 

o Composez des groupes fixes d’un jour sur l’autre pour éviter les contaminations, 

o Organisez le travail en attribuant à chaque agent une zone de travail avec équipements de 

travail attitrés, 

o Prévoyez une rotation longue des équipes (cycle de 14 jours), 

o Attribuez, dans la mesure du possible, des outils de travail individuels en utilisant un 

marquage spécifique pour chacun. En cas d’impossibilité, le matériel doit être désinfecté 

avant et après chaque utilisation par un agent différent, 

o Transmettez les consignes par téléphone, SMS ou e-mail, ou notes écrites,  

o Prévoyez un lieu dédié à la désinfection du matériel et suivez les recommandations de la 

fiche dédiée à la fin du guide, 
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o Rappelez aux agents l’importance du port des EPI et du respect des consignes de sécurité, 

o Anticipez les commandes d’EPI et de produits afin d’assurer un approvisionnement continu 

en EPI et de limiter les déplacements professionnels. 

 Vestiaires : 

o Aérez régulièrement les vestiaires, 

o Prévoyez une arrivée différée des salariés pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque salarié, 

o Prévoyez un contenant à usage unique par salarié pour transporter ses vêtements sales, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec votre tenue civile.  

  

 

Réaliser : 
 

 Aérez régulièrement les locaux et notamment avant l’arrivée des enfants et après leur départ, 

 Prévoyez des temps de lavages des mains des enfants à leur l’arrivée, puis régulièrement durant la 

journée, 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Veillez à limiter les circulations d’objets entre les enfants, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant avec un marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; 

évitez les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les mains 

après chaque pause par l’utilisateur, 

 Soyez attentifs à l’état de santé des enfants et en cas de doute :  

o Informez immédiatement les parents afin qu’ils viennent récupérer leur enfant, 

o Dans l’attente, isolez l’enfant, 

o Si les symptômes s’aggravent (difficultés respiratoires, signes d’étouffement) appelez le 

SAMU Centre 15, 

o Procédez au nettoyage et à la désinfection des locaux et du matériel, 

o Recherchez les contacts étroits avec les agents ou enfants malades. 

 Gardez, autant que possible, un mètre de distance avec les enfants. Dans le cas où le respect de 

cette distance n’est pas possible, portez un masque. 

 En cas de change des enfants (crèches) : portez des lunettes de protection et des gants à usage unique 

(lavage des mains avant et après le port de gants). 
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Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, et notamment un nettoyage 

approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des établissements, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Evacuez les déchets régulièrement, 

 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique, 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents.  
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Service de collecte des déchets ménagers 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 
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Recommandations particulières 
 

Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Respectez strictement les gestes barrières (ne pas serrer la main, éviter les embrassades) et 

les mesures de distanciation sociale. 

 

 L’organisation du travail :  

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés (dont les EPI à dotation collective), collectifs (machines à café, photocopieurs…) et 

des véhicules (volant, commandes, poignées,…), 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des 

vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, 

essuie-tout, sacs-poubelle,… 

o Si vous en avez la possibilité, portez une visière, 

o Affichez, dans les locaux les recommandations : mesures barrières, distanciation sociale, 

o Limitez les réunions internes au strict nécessaire et respectez la mesure d’un mètre de 

distanciation sociale pour les réunions indispensables, 

o Communiquez les consignes par téléphone, SMS, e-mail, ou notes écrites, 

o Rappelez aux agents l’importance du port des EPI et du respect des consignes de 

sécurité, 

o Prévoir un lieu dédié à la désinfection du matériel, 

o Anticipez les commandes d’EPI afin d’assurer un approvisionnement continu en EPI, 

o Organisez les pauses : priorisez le retour à domicile pour le déjeuner, le repas pris seul à 

bord de son véhicule ou le repas pris en extérieur en respectant les distances d’au moins un 

mètre entre les personnes et sans face à face. 

 

 Vestiaires : 

o Aérez régulièrement les vestiaires, 

o Prévoyez une arrivée différée des salariés pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque salarié, 

o Prévoyez un contenant à usage unique par salarié pour transporter ses vêtements sales, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec votre tenue civile.  
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Réaliser : 
 

 Nettoyez le véhicule à minima au début de la prise de poste et à la fin de la prise de poste,  

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant ; marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; évitez 

les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les mains 

après chaque pause par l’utilisateur, 

 Usage de véhicules :  

o Attribuez, dans la mesure du possible le même véhicule à une seule personne pendant 

toute sa période d’activité 

o Limitez au maximum la présence de plusieurs personnes dans le véhicule / la cabine 

(portez un masque à partir de deux personnes), 

o Installez une housse à usage unique sur le siège, qui sera changée pour chaque nouvel 

utilisateur, 

o Aérez régulièrement le véhicule, 

o Ne buvez pas et ne mangez pas dans le véhicule, 

o Déposez les déchets dans un sac poubelle (ex : mouchoirs). Evacuez le sac à la fin de 

votre service, 

o Ne laissez pas d’effets personnels dans le véhicule (vêtements, lunettes de soleil), 

o Désinfectez le poste de conduite à chaque changement de conducteur, ou le véhicule 

dans son ensemble après chaque personne transportée, 
o Pensez à désinfecter les clés, les poignées de porte intérieure / extérieure, 

o Veuillez vous référer à la fiche de recommandations à la fin du guide pour prendre 

connaissance du mode opératoire détaillé pour la désinfection des véhicules. 

 Utilisez des gants à usage unique sous les gants de travail classique, 

 Portez les EPI habituels et respectez les consignes de sécurité, 

 Lavez-vous  les mains chaque fois que vous enlevez un EPI : gants, lunettes, combinaisons, masque, 

etc… 

 

 

 

Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Veillez au respect des consignes de distanciation, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Procédez à des retours et partages d’expérience des aléas de la journée tout en respectant la 

distanciation entre individus pour adapter l’organisation du travail et les mesures initialement 

prévues, 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents, 

 Vérifiez le nettoyage régulier des véhicules. 
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Déchèteries 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 
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Recommandations particulières 

 
Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Respectez strictement les gestes barrières (ne pas serrer la main, éviter les embrassades) et 

les mesures de distanciation sociale, 

o Installez un panneau à l’entrée des locaux pour rappeler les informations utiles aux usagers 

(rappel des consignes, organisation du service…). 

 

 L’organisation du travail :  

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés (dont les EPI à dotation collective), collectifs (photocopieurs…), 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des 

vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, 

essuie-tout, sacs-poubelle,… 

o Si vous en avez la possibilité, portez une visière au contact du public, 

o Affichez, dans les locaux les recommandations : mesures barrières, distanciation sociale, 

o Communiquez les consignes par téléphone, SMS, e-mail, ou notes écrites, 

o Rappelez aux agents l’importance du port des EPI et du respect des consignes de 

sécurité, 

o Prévoir un lieu dédié à la désinfection du matériel, 

o Anticipez les commandes d’EPI afin d’assurer un approvisionnement continu en EPI, 

o Organisez les pauses : priorisez le retour à domicile pour le déjeuner ou le repas pris en 

extérieur en respectant les distances d’au moins un mètre entre les personnes et sans face à 

face. 

 

 Vestiaires : 

o Aérez régulièrement les vestiaires, 

o Prévoyez une arrivée différée des salariés pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque salarié, 

o Prévoyez un contenant à usage unique par salarié pour transporter ses vêtements sales, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec votre tenue civile.  
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Réaliser : 
 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant avec un marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; 

évitez les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les mains 

après chaque pause par l’utilisateur, 

 Utilisez des gants à usage unique sous les gants de travail classique, 

 Portez les EPI habituels et respectez les consignes de sécurité, 

 Lavez-vous les mains à chaque fois vous enlevez un EPI : gants, lunettes, combinaisons, masque, 

etc…, 

 Evitez la manipulation du matériel apporté par les usagers. 

 

 

 

Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Veillez au respect des consignes de distanciation, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Procédez à des retours et partages d’expérience des aléas de la journée tout en respectant la 

distanciation entre individus pour adapter l’organisation du travail et les mesures initialement 

prévues, 

 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique. 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents.  
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Piscines 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 
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Recommandations particulières 

 
Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Respectez strictement les gestes barrières (ne pas serrer la main, éviter les embrassades) et 

les mesures de distanciation sociale, 

o Installez un panneau à l’entrée des locaux pour rappeler les informations utiles aux usagers 

(rappel des consignes, organisation du service, modalités de paiement…). 

 

 L’organisation du travail :  

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés (dont les EPI à dotation collective), collectifs (photocopieurs…) et des équipements 

à destination des usagers (sanitaires, douches, vestiaires,…), 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail et des locaux à 

destination des usagers, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, essuie-

tout, sacs-poubelle,… 

o Affichez, dans les locaux les recommandations : mesures barrières, distanciation sociale, 

o Rappelez aux agents l’importance du respect des consignes de sécurité, 

o Organisez les pauses : priorisez le retour à domicile pour le déjeuner ou le repas pris en 

extérieur en respectant les distances d’au moins un mètre entre les personnes et sans face à 

face, 

o Matérialiser, à l’accueil, la mesure d’un mètre de distanciation sociale (marquage au sol), 

o Installez à l’accueil un panneau transparent (plexiglass) permettant de protéger l’agent en 

charge de l’accueil physique des usagers ou, à défaut, fournissez-lui une visière, 

o Organisez les locaux en attribuant à chaque agent une zone personnelle de travail en 

faisant attention à respecter la distance minimale d’un mètre entre chaque poste de travail. En 

cas d’impossibilité, établissez une rotation des présences avec nettoyage avant et après 

utilisation du matériel commun, 

o Limitez les déplacements professionnels au strict nécessaire et privilégiez les rencontres et 

rendez-vous en visio-conférence ou en téléconférence.  

o En cas de déplacement professionnel impératif et si vous utilisez un véhicule de service :  

 Attribuez, dans la mesure du possible le même véhicule à une seule personne 

pendant toute sa période d’activité 

 Limitez au maximum la présence de plusieurs personnes dans le véhicule (portez 

un masque à partir de deux personnes), 

 Installez une housse à usage unique sur le siège, qui sera changée pour chaque 

nouvel utilisateur, 

 Aérez régulièrement le véhicule, 

 Ne buvez pas et ne mangez pas dans le véhicule, 

 Déposez les déchets dans un sac poubelle (ex : mouchoirs). Evacuez le sac à la fin 

de votre service, 

 Ne laissez pas d’effets personnels dans le véhicule (vêtements, lunettes de soleil), 

 Désinfectez le poste de conduite à chaque changement de conducteur, ou le 

véhicule dans son ensemble après chaque personne transportée, 
 Pensez à désinfecter les clés, les poignées de porte intérieure / extérieure, 



  

Guide de recommandations et de bonnes pratiques de prévention et de lutte 

contre le Coronavirus Covid-19 au travail 

 

 

 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes 49  

1 boulevard Louis Aragon – 08000 Charleville-Mézières 

03 24 33 88 00 

 

o Limitez les réunions internes au strict nécessaire et respectez la mesure d’un mètre de 

distanciation sociale pour les réunions indispensables. 

 

 

 Vestiaires : 

o Aérez régulièrement les vestiaires, 

o Prévoyez une arrivée différée des salariés pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque salarié, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec votre tenue civile.  

 

 

Réaliser : 
 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant ; marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; évitez 

les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les mains 

après chaque pause par l’utilisateur, 

 Portez les EPI habituels et respectez les consignes de sécurité, 

 Lavez-vous les mains à chaque fois vous enlevez un EPI : gants, lunettes, combinaisons, masque, 

etc…, 

 Encouragez le paiement par carte et sans contact, 

 En cas de paiement en espèce et de remise de monnaie, mettez en place une soucoupe pour la 

dépose (pas de remise de main à main), 

 N’échangez pas les stylos, 

 Nettoyez-vous les mains fréquemment de manière adaptée à l’affluence  ainsi que si un risque de 

contamination évident est suspecté. 

 

 

 

Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Veillez au respect des consignes de distanciation, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique. 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents.  
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Services culturels et offices de tourisme 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 
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Recommandations particulières 

 
Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Respectez strictement les gestes barrières (ne pas serrer la main, éviter les embrassades) et 

les mesures de distanciation sociale, 

o Installez un panneau à l’entrée des locaux pour rappeler les informations utiles aux usagers 

(rappel des consignes, organisation du service, modalités de paiement…). 

 

 L’organisation du travail :  

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés (dont les EPI à dotation collective), collectifs (photocopieurs…) et des équipements 

à destination des usagers, 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail et des équipements à 

destination des usagers, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, essuie-

tout, sacs-poubelle,… 

o Affichez, dans les locaux les recommandations : mesures barrières, distanciation sociale, 

o Rappelez aux agents l’importance du respect des consignes de sécurité, 

o Transmettez les consignes par téléphone, SMS ou e-mail, ou notes écrites, 
o Organisez les pauses : priorisez le retour à domicile pour le déjeuner ou le repas pris en 

extérieur en respectant les distances d’au moins un mètre entre les personnes, 

o Matérialiser, à l’accueil, la mesure d’un mètre de distanciation sociale (marquage au sol), 

o Installez à l’accueil un panneau transparent (plexiglass)  permettant de protéger l’agent en 

charge de l’accueil physique des usagers. 

 

 Vestiaires (le cas échéant) : 

o Aérez régulièrement les vestiaires, 

o Prévoyez une arrivée différée des salariés pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque salarié, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec votre tenue civile.  
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Réaliser : 
 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant avec un marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; 

évitez les bancs et les chaises à roulette pour éviter les rapprochements, 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les mains 

après chaque pause par l’utilisateur, 

 Portez les EPI habituels et respectez les consignes de sécurité, 

 Lavez-vous les mains à chaque fois que vous enlevez un EPI : gants, lunettes, combinaisons, 

masque, etc…, 

 Encouragez le paiement par carte et sans contact, 

 En cas de paiement en espèce et de remise de monnaie, mettez en place une soucoupe pour la 

dépose (pas de remise de main à main), 

 N’échangez pas les stylos, 

 Nettoyez-vous les mains fréquemment de manière adaptée à l’affluence  ainsi que si un risque de 

contamination évident est suspecté. 

 

 

 

Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Veillez au respect des consignes de distanciation, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique. 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents.  
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Agent de cimetière 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 



  

Guide de recommandations et de bonnes pratiques de prévention et de lutte 

contre le Coronavirus Covid-19 au travail 

 

 

 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes 59  

1 boulevard Louis Aragon – 08000 Charleville-Mézières 

03 24 33 88 00 

 

 

Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 
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Recommandations particulières 

 
Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Respectez strictement les gestes barrières (ne pas serrer la main, éviter les embrassades) et 

les mesures de distanciation sociale et expliquez la raison de cette distance afin que la 

personne garde son calme. 

 

 L’organisation générale et accueil du public :  

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés (dont les EPI à dotation collective), collectifs (machines à café, photocopieurs…), 

o Supprimez les fontaines à eau et les distributeurs de boissons, 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des 

vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, 

essuie-tout, sacs-poubelle,… 

o Attribuez, dans la mesure du possible, des outils de travail individuels en utilisant un 

marquage spécifique pour chacun, 

o Affichez, dans les locaux, les recommandations : mesures barrières, distanciation sociale, 

o Limitez les déplacements professionnels au strict nécessaire et privilégiez les rencontres et 

rendez-vous en visio-conférence ou en téléconférence. Pour les déplacements et rencontres 

indispensables, respectez la mesure d’un mètre de distanciation sociale. 

o Limitez les réunions internes au strict nécessaire et respectez la mesure d’un mètre de 

distanciation sociale pour les réunions indispensables, 

o Communiquez les consignes par téléphone, SMS, e-mail ou notes écrites, 
o Evitez ou reportez, dans la mesure du possible, la réalisation de travaux dangereux, 

o Rappelez aux agents l’importance du port des EPI et du respect des consignes de sécurité, 

o Anticipez les commandes d’EPI et de matériaux afin d’assurer un approvisionnement continu 

en EPI et de limiter les déplacements professionnels, 

o Prévoyez un lieu dédié à la désinfection du matériel et suivez les recommandations de la 

fiche correspondante à la fin du guide, 

o Organisez les pauses : priorisez le retour à domicile pour le déjeuner, le repas pris seul à 

bord d’un véhicule ou le repas pris en extérieur en respectant les distances d’au moins un 

mètre entre les personnes. 

o Fermez le site au public en dehors des inhumations, 
o Mettez en place des permanences administratives téléphoniques et dématérialisées, 

o Mettez en place l’envoi des demandes concernant les obsèques par voie dématérialisée,  

o Accueillez les familles sur rendez-vous uniquement pour les urgences et l’organisation de 

l’inhumation, en respectant les gestes barrières,  

o Suspendez les autres opérations funéraires et les démarches administratives non urgentes 

(travaux, renouvellement de concession…),  

o Suspendez les exhumations sauf en cas d’urgence pour assurer des inhumations faute de 

place, 

o Informez le public en ligne et par le biais d’un affichage à l’entrée du cimetière, 

o Réduisez les activités et les effectifs,  

o Favorisez des équipes fixes pour limiter les interactions,  
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o Mettez en place le « télétravail » pour les tâches pouvant être réalisées par ce biais. 

 

 Inhumations : 

o Rappelez au préalable aux familles, par l’opérateur funéraire, des règles applicables,  

o Filtrez les accès et fermez le site pendant l’inhumation, 

o Permettez l’accès au cimetière uniquement aux convois funéraires et aux personnels des 

pompes funèbres : par exemple 1 monteur de convoi, 4 porteurs et le marbrier, 

o Demandez aux opérateurs funéraires de limiter les accompagnants pour les inhumations, 

dans une limite raisonnable, et permettez ainsi le respect des mesures de protection et de 

distanciation sociale, 

o Faites respecter les mesures barrières de prévention : un mètre de distance entre les 

personnes et entre les opérateurs, 

o Demandez la mise en retrait à trois mètres de l’agent du cimetière,  

o Mettez en attente des inhumations concernant les urnes funéraires et ayez recours, si 

nécessaire, au caveau provisoire. 

 

 En cas de décès lié au Coronavirus : 

o Le corps peut être déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à 

l’article R.2213-25 du code général des collectivités territoriales,  

o Le caveau provisoire peut être proposé dans l’attente d’un retour à une situation plus 

favorable. En cas de dépose pour plus de 6 jours du cercueil dans un caveau provisoire, le 

corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’article 

R.2213-27 du code général des collectivités territoriales. 

 

 Intervention d’entreprises extérieures : 

o Les activités funéraires diligentées par les familles doivent être restreintes aux seules 

opérations d’inhumation : application des mesures de prévention et des gestes barrières 

(voir le point « Inhumations »), 

o Aucun travail ne doit être mené sur les concessions et monuments,  

o Pour les opérations diligentées par le cimetière : les interventions doivent être limitées aux 

seules opérations urgentes et de mise en sécurité (voir le point « Entretien du site »). 

 

 Entretien du site :  

o Programmez des opérations d’entretien du site seulement pour la mise en sécurité (élagage 

d’urgence, protection de fouilles, entretien des circulations,…),  

o Programmez des opérations de maintenance des équipements de travail et des bâtiments 

seulement pour la mise en sécurité immédiate,  

o En l’absence de public, ne procédez pas au vidage des poubelles à déchets et au ramassage de 

détritus. En cas de nécessité : utilisez des vêtements de travail, des gants jetables, des 

masques et des pinces pour mise en sac hermétique. 

 

 Vestiaires et sanitaires : 

o Aérez régulièrement les vestiaires, 

o Prévoyez une arrivée différée des salariés pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque salarié,  

o Fermez au public et aux salariés des entreprises extérieures les installations sanitaires 
ou, à défaut, mettez en œuvre un protocole de désinfection après chaque inhumation ou 

utilisation, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec votre tenue civile.  
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Réaliser : 
 

 Ne venez pas au travail en cas de symptôme d’infection ou de suspicion d’exposition, 

 En cas de déplacement professionnel impératif et si vous utilisez un véhicule de service, pensez à 

désinfecter les clés, les poignées de porte intérieure / extérieure, le volant, le levier de vitesses, le 

frein à main et tout ce qui peut être touché pour la conduite (spray d’eau + javel diluée ou lingettes 

désinfectantes, présents dans le véhicule), 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant avec un marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; 

évitez les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Lors des travaux sur la voie publique, réaliser l’intervention aussi vite que possible afin de limiter le 

temps d’interaction avec d’éventuels riverains ou usagers, 

 Si une tâche exige que l’agent se rapproche d’une tierce personne, il doit : 

o Se laver les mains puis s’équiper d’un masque chirurgical, 

o Donner un masque chirurgical à la tierce personne, 

o Après l’intervention, retirer le masque en suivant les consignes de sécurité et terminer par 

lavage des mains (eau + savon ou solution hydro-alcoolique). 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les mains 

après chaque pause par l’utilisateur, 

 Usage de véhicules, machines et engins de chantier :  

o Attribuez, dans la mesure du possible le même véhicule à une seule personne pendant 

toute sa période d’activité 

o Limitez au maximum la présence de plusieurs personnes dans le véhicule / la cabine 

(portez un masque à partir de deux personnes), 

o Installez une housse à usage unique sur le siège, qui sera changée pour chaque nouvel 

utilisateur, 

o Aérez régulièrement le véhicule, 

o Ne buvez pas et ne mangez pas dans le véhicule, 

o Déposez les déchets dans un sac poubelle (ex : mouchoirs). Evacuez le sac à la fin de 

votre service, 

o Ne laissez pas d’effets personnels dans le véhicule (vêtements, lunettes de soleil), 

o Désinfectez le poste de conduite à chaque changement de conducteur, ou le véhicule 

dans son ensemble après chaque personne transportée, 
o Pensez à désinfecter les clés, les poignées de porte intérieure / extérieure, 

o Veuillez vous référer aux recommandations de la fiche correspondante à la fin du guide pour 

prendre connaissance du mode opératoire détaillé pour la désinfection des véhicules. 

 Lavez-vous les mains à chaque fois que vous enlevez un EPI : gants, lunettes, combinaisons, 

masque, etc… 
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Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Veillez au respect des consignes de distanciation, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Procédez à des retours et partages d’expérience des aléas de la journée tout en respectant la 

distanciation entre individus pour adapter l’organisation du travail et les mesures initialement 

prévues, 

 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique. 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents.  
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Police Municipale 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 
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Recommandations particulières 

 
Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Informez les usagers des modalités organisationnelles différentes actuelles (mail, affichage à 

l’entrée des locaux), 

o Installez un panneau à l’entrée des locaux pour rappeler les informations utiles aux usagers 

(rappel des consignes, organisation du service…), 

o Limitez le nombre d’usagers dans les locaux en fonction de la taille de l’accueil (il est 

recommandé d’accueillir les usagers espacés d’un mètre), 

o Espacez les fauteuils d’attente et privilégiez des fauteuils dont le revêtement peut être 

nettoyé, 

o Organisez le circuit de déplacement au sein des locaux, 

o Mettre à disposition des usagers du gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’établissement, au 

niveau de l’accueil, 

o Privilégiez les demandes de renseignements par téléphone afin de limiter les déplacements 

physiques des usagers, 

o Si présence d’un interphone à l’entrée, identifier les motifs de venue et filtrer les demandes. 

  

 L’organisation du travail :  

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés, collectifs (machines à café, photocopieurs…), 

o Supprimez les fontaines à eau et les distributeurs de boissons, 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des 

vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, 

essuie-tout, sacs-poubelle,… 

o Organisez les locaux en attribuant à chaque agent une zone personnelle de travail en 

faisant attention à respecter la distance minimale d’un mètre entre chaque poste de travail. En 

cas d’impossibilité, établissez une rotation des présences avec nettoyage avant et après 

utilisation du matériel commun, 

o Matérialisez, à l’accueil, la mesure d’un mètre de distanciation sociale (marquage au sol), 

o Installez à l’accueil un panneau transparent (plexiglass) permettant de protéger l’agent en 

charge de l’accueil physique des usagers, 

o Limitez les déplacements professionnels au strict nécessaire et privilégiez les rencontres et 

rendez-vous en visio-conférence ou en téléconférence. Pour les déplacements et rencontres 

indispensables, respectez la mesure d’un mètre de distanciation sociale. 

o Limitez les réunions internes au strict nécessaire et respectez la mesure d’un mètre de 

distanciation sociale pour les réunions indispensables, 

o Communiquez les consignes par téléphone, SMS, e-mail ou notes écrites, 
o Organisez les pauses : priorisez le retour à domicile pour le déjeuner, le repas pris seul à 

bord d’un véhicule ou le repas pris en extérieur en respectant les distances d’au moins un 

mètre entre les personnes. 

o Prévoyez un lieu dédié à la désinfection du matériel et suivez les recommandations de la 

fiche correspondante à la fin du guide. 
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 Vestiaires et sanitaires : 

o Aérez régulièrement les vestiaires, 

o Prévoyez une arrivée différée des agents pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque agent, 

o Définissez une zone pour les vêtements civils distincte des uniformes de travail dans les 

vestiaires, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec vos vêtements civils.  

 

 

Réaliser : 

 

 Lavez-vous les mains en arrivant dans les locaux et avant la mise en tenue professionnelle, 

 Gardez une distance d’un mètre lors de la réception de l’armement ou de tout autre équipement, 

 Désinfectez le matériel après réception, 

 Nettoyez le poste de travail à minima au début de la prise de poste et à la fin de la prise de poste,  

 Aérez régulièrement les bureaux et notamment à votre arrivée, 

 N’échangez pas les stylos, 

 Lavez-vous les mains après chaque utilisation de matériel partagé ou commun (imprimantes, 

parapheurs…), 

 En cas de déplacement professionnel impératif et si vous utilisez un véhicule de service :  

o Attribuez, dans la mesure du possible le même véhicule à une seule personne pendant 

toute sa période d’activité 

o Limitez au maximum la présence de plusieurs personnes dans le véhicule (portez un 

masque à partir de deux personnes), 

o Installez une housse à usage unique sur le siège, qui sera changée pour chaque nouvel 

utilisateur, 

o Aérez régulièrement le véhicule, 

o Ne buvez pas et ne mangez pas dans le véhicule, 

o Déposez les déchets dans un sac poubelle (ex : mouchoirs). Evacuez le sac à la fin de 

votre service, 

o Ne laissez pas d’effets personnels dans le véhicule (vêtements, lunettes de soleil), 

o Désinfectez le poste de conduite à chaque changement de conducteur, ou le véhicule 

dans son ensemble après chaque personne transportée, 
o Pensez à désinfecter les clés, les poignées de porte intérieure / extérieure, 

o Veuillez vous référer aux recommandations de la fiche correspondante à la fin du guide pour 

prendre connaissance du mode opératoire détaillé pour la désinfection des véhicules. 

 Limitez, si possible, à une personne la présence dans les ascenseurs, 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant avec un marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; 

évitez les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les 

mains, après chaque pause par l’utilisateur, 
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Echanges avec les usagers sur la voie publique : 

o Respectez et faites respecter par l’usager les règles de distanciation, 

o En cas de contrôle d’un document nécessaire : privilégiez le contrôle visuel à distance, 

o Si un échange de document ou d’objets est nécessaire : procédez à une friction des mains 

avec une solution hydro-alcoolique avant et après manipulation, 

o Si vous réalisez une patrouille en zone dense ou une intervention avec contact rapproché, 

portez un masque chirurgical. Frictionnez-vous les mains avec une solution hydro-alcoolique 

une fois l’intervention terminée.  

 Interpellation d’un usager devant être transporté : 

o Faites porter un masque chirurgical à la personne transportée, 

o Portez un masque chirurgical dès que le véhicule est partagé par plusieurs personnes,  

o Protégez les sièges à l’aide d’un film plastique imperméable et résistant ou une housse de 

protection jetable, 

o Changez de protection de siège après chaque transport. 

 En cas de contact avec un usager présentant des symptômes (toux, notamment) : 

o Protégez-vous avec un masque chirurgical et des gants à usage unique,  

o Invitez la personne à mettre un masque de protection chirurgical en lui expliquant la nécessité 

d’en porter un,  

o Informez votre responsable de service du fait que vous avez été en contact avec une personne 

symptomatique. 

 

 

Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Evacuez les déchets régulièrement, 

 Veillez au respect des consignes de distanciation,  
 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique, 

 Veillez à ce que les tenues de travail soient lavées à 60°C pendant 30 minutes au minimum, 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents.  
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Gardien de résidence pour personnes âgées 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 
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Recommandations particulières 

 
Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Informez les usagers des modalités organisationnelles différentes actuelles (mail, affichage à 

l’entrée des locaux), 

o Installez un panneau à l’entrée des locaux pour rappeler les informations utiles aux usagers 

(rappel des consignes, organisation du service…), 

o Limitez le nombre d’usagers dans les locaux en fonction de la taille de l’accueil (il est 

recommandé d’accueillir les usagers espacés d’un mètre), 

o Espacez les fauteuils d’attente et privilégiez des fauteuils dont le revêtement peut être 

nettoyé, 

o Organisez le circuit de déplacement au sein des locaux, 

o Mettre à disposition des usagers du gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’établissement, au 

niveau de l’accueil, 

o Privilégiez les demandes de renseignements par téléphone afin de limiter les déplacements 

physiques des usagers, 

o Respectez strictement les gestes barrières et de distanciation sociale. 
 

 L’organisation du travail :  

o Renforcez la coordination entre le personnel présent et les personnes en « télétravail » pour 

fluidifier les relations de travail, la relation aux usagers et l’organisation de l’activité, 

o Etablissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements 

de travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface 

susceptible d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail 

partagés, collectifs (machines à café, photocopieurs…), 

o Supprimez les fontaines à eau et les distributeurs de boissons, 

o Si possible, laissez les portes ouvertes pour éviter les contacts avec les poignées de portes et 

à condition que cela n’empêche pas de réguler les flux d’entrée dans l’établissement, 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des 

vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, 

essuie-tout, sacs-poubelle,… 

o Organisez les locaux en attribuant à chaque agent une zone personnelle de travail en 

faisant attention à respecter la distance minimale d’un mètre entre chaque poste de travail. En 

cas d’impossibilité, établissez une rotation des présences avec nettoyage avant et après 

utilisation du matériel commun, 

o Matérialisez, à l’accueil, la mesure d’un mètre de distanciation sociale (marquage au sol), 

o Installez à l’accueil un panneau transparent (plexiglass) permettant de protéger l’agent en 

charge de l’accueil physique des usagers, 

o Limitez les déplacements professionnels au strict nécessaire et privilégiez les rencontres et 

rendez-vous en visio-conférence ou en téléconférence. Pour les déplacements et rencontres 

indispensables, respectez la mesure d’un mètre de distanciation sociale. 

o Limitez les réunions internes au strict nécessaire et respectez la mesure d’un mètre de 

distanciation sociale pour les réunions indispensables. 



  

Guide de recommandations et de bonnes pratiques de prévention et de lutte 

contre le Coronavirus Covid-19 au travail 

 

 

 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes 76  

1 boulevard Louis Aragon – 08000 Charleville-Mézières 

03 24 33 88 00 

 

 Vestiaires et sanitaires : 

o Aérez régulièrement les vestiaires, 

o Prévoyez une arrivée différée des agents pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque agent, 

o Définissez une zone pour les tenues civiles distincte des vêtements de travail dans les 

vestiaires, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec votre tenue civile.  

 

 

Réaliser : 
 

 Si vous présentez des symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoires), n’allez pas sur votre lieu de 

travail et contactez votre médecin traitant, 

 En arrivant dans les locaux, lavez-vous les mains avant de mettre vos vêtements de travail,  

 Respectez les règles de distanciation sociale lors de tout déplacement dans la structure et lors de la 

réception de fournitures diverses et produits alimentaires, 

 Désinfectez le matériel après réception des différentes livraisons, 

 Nettoyez le poste de travail à minima au début de la prise de poste et à la fin de la prise de poste,  

 Aérez régulièrement les bureaux et notamment à votre arrivée, 

 Placez votre veste et vos affaires dans un lieu séparé des affaires des autres collègues, 

 Privilégiez les contacts téléphoniques ou par mails avec les usagers, ou, à défaut, sur rendez-vous 

avec la description précise de la demande (et transmission des justificatifs en amont, par mail, si 

possible), 

 N’échangez pas les stylos, 

 Lavez-vous les mains après chaque utilisation de matériel partagé ou commun (imprimantes, 

parapheurs…), 

 En cas de déplacement professionnel impératif et si vous utilisez un véhicule de service :  

o Attribuez, dans la mesure du possible le même véhicule à une seule personne pendant toute sa 

période d’activité 

o Limitez au maximum la présence de plusieurs personnes dans le véhicule (portez un 

masque à partir de deux personnes), 

o Installez une housse à usage unique sur le siège, qui sera changée pour chaque nouvel 

utilisateur, 

o Aérez régulièrement le véhicule, 

o Ne buvez pas et ne mangez pas dans le véhicule, 

o Déposez les déchets dans un sac poubelle (ex : mouchoirs). Evacuez le sac à la fin de votre 

service, 

o Ne laissez pas d’effets personnels dans le véhicule (vêtements, lunettes de soleil), 

o Désinfectez le poste de conduite à chaque changement de conducteur, ou le véhicule dans 

son ensemble après chaque personne transportée, 

o Pensez à désinfecter les clés, les poignées de porte intérieure / extérieure, 

o Veuillez vous référer aux recommandations de la fiche correspondante à la fin du guide pour 

prendre connaissance du mode opératoire détaillé pour la désinfection des véhicules. 

 Limitez, si possible, à une personne la présence dans les ascenseurs, 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 
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 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant avec un marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; 

évitez les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les 

mains, après chaque pause par l’utilisateur, 

 Si une tâche exige que l’agent se rapproche d’une tierce personne, il doit : 

o Se laver les mains puis s’équiper d’un masque chirurgical, 

o Donner un masque chirurgical à la tierce personne, 

o Après l’intervention, retirer le masque en suivant les consignes de sécurité et terminer par 

lavage des mains (eau + savon ou solution hydro-alcoolique). 

 En cas de contact avec un résident ou un usager présentant des symptômes (toux, 

notamment) : 

o Protégez-vous avec un masque chirurgical et des gants à usage unique,  

o Invitez la personne à mettre un masque de protection chirurgical en lui expliquant la nécessité 

d’en porter un,  

o Informez votre responsable de service du fait que vous avez été en contact avec une personne 

symptomatique. 

 Condamnez les locaux communs (salle de restauration, sanitaires communs, salle d’activité), 

 Entretien des parties communes et gestion des déchets :  

o Aérez les locaux de circulation pendant 15 minutes trois fois par jour,  

o Portez des gants à usage unique et des sur-chaussures lors des activités de nettoyage, 

o Le port du masque respiratoire n’est pas nécessaire, sauf contre-indication de la Fiche de 

Données de Sécurité (FDS) du produit employé, 

o Proscrivez l’utilisation de l’aspirateur,  

o Suivez les recommandations de nettoyage des locaux détaillées dans la fiche à la fin du guide, 

o Supprimez les corbeilles des parties communes de la résidence,  

o Privilégiez le ramassage des détritus avec une pince, 

o Manipulez les conteneurs avec des gants. 

 Interventions techniques chez les résidents : 

o Différez les interventions techniques pouvant l’être. Ne maintenez que les interventions 

urgentes. 

o Vérifiez au préalable par téléphone la nature des travaux à réaliser et renseignez-vous sur 

l’état de santé du résident (présence de symptômes), 

o Limitez le temps d’intervention au maximum,  

o Lavez-vous les mains en arrivant sur place et en repartant (savon liquide ou gel hydro-

alcoolique) – n’utilisez pas les savonnettes et les essuie-mains en tissus éventuellement 

présents, 

o Désinfectez le matériel après l’intervention. 

 Lavez-vous les mains à chaque fois que vous enlevez un EPI : gants, lunettes, combinaisons, 

masque, etc… 
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Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Evacuez les déchets régulièrement, 

 Veillez au respect des consignes de distanciation,  
 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique, 

 Veillez à ce que les tenues de travail soient lavées à 60°C pendant 30 minutes au minimum, 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents.  
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Production de repas et service aux convives 

 

Recommandations générales 

 
 

 A destination de tous : 

 

 

Se laver très régulièrement les mains 

 

Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter 

    

 

Tousser ou éternuer dans votre coude 

ou dans un mouchoir 

 

Saluer sans se serrer la main, éviter 

les embrassades 

    

 

Rester à plus d’un mètre de distance 

les uns des autres 

 

Porter un masque si : 

- vous avez des symptômes 

(masque chirurgical), 

- si vous êtes en bref contact avec 

des personnes ayant des 

symptômes (masque chirurgical), 

- si votre activité nécessite d’être 

en contact rapproché (moins d’un 

mètre) avec une personne 

(masque « barrière » en tissus). 

Dans tous les cas, bien respecter les 

consignes de sécurité pour mettre et 

retirer le masque et en changer 

régulièrement 
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 A destination des employeurs : 

 
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. Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 

L.4161-1 ;  

 2° Des actions d’information et de formation ; 

 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ». 

 

 

Afficher les schémas 

gouvernementaux sur les gestes 

barrières et les comportements à 

adopter en cas de symptômes  

Fournir aux agents un moyen de se 

laver les mains (savon, solution 

hydro-alcoolique) 

    

 

Fournir aux agents les équipements 

de protection individuelle adaptés 

 

Limiter les réunions internes et 

faire strictement respecter les 

mesures de distanciation  pour les 

réunions nécessaires  

    

 

Rappelez aux « télétravailleurs » 

certains éléments afin de garantir 

leur sécurité et protéger leur santé 

(voir fiche « Recommandations – 

« Télétravailleurs » »)  

Demander aux agents de signaler, 

le plus tôt possible, toute apparition 

de symptômes 

    

 

Prendre régulièrement des 

nouvelles des agents en 

« télétravail » ou en arrêt de travail 
 

Organiser les locaux de manière à 

ce que les mesures de distanciation 

sociale soient respectées, mais 

éviter de placer les agents en 

situation de travail isolé (hors de 

vue ou de voix) 

    

 

Fournir aux salariés les attestations 

nécessaires aux déplacements 

professionnels  
 

Afficher les informations liées à 

une réorganisation de l’accueil du 

public à l’entrée des sites, ainsi que 

le rappel sur les gestes barrières. 

    

 

Veiller à ce que les règles de 

sécurité de base soient toujours 

respectées (port des EPI, respect 

des consignes de sécurité…)  

Mettre des masques en nombre 

suffisant à disposition des agents et 

les informer sur la façon de les 

utiliser.  
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 A destination des agents : 
 
Article L. 4122-1 du code du travail : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, 

il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 

travail ». 

 

 

Suivre rigoureusement les mesures barrières et de distanciation sociale 

  

 

Rendre compte, le plus tôt possible, de toute apparition de symptôme à votre supérieur 

hiérarchique 

  

 

Rendre compte de toute situation à risque à votre supérieur hiérarchique afin d’adapter 

les mesures de prévention 

  

 

Si le port de gants à usage unique est nécessaire : il est impératif de se laver les mains 

avant de les mettre et après les avoir retirés. Il faut également les changer régulièrement 

  

 

Continuer de respecter les règles de sécurité habituelles (port des EPI, respect des 

consignes de sécurité…) 

  

 

Porter un masque en fonction de la situation. Il en existe actuellement trois sortes pour 

se protéger contre le COVID-19 : 

- Le masque FFP2 : il filtre l’inhalation d’aérosols contaminés. Il est actuellement 

réservé aux situations à risque, notamment lors des gestes invasifs réalisés par 

les soignants. 

- Le masque chirurgical : il protège contre le virus mais permet également d’éviter 

de contaminer les autres lorsque l’on est malade. Il est suffisant dans la plupart 

des situations pour se protéger efficacement. 

- Les masques « barrières » (en tissus) : il s’agit de masques anti-projections, avec 

des performances adaptées au domaine non médical. Il en existe plusieurs 

catégories :  

o Les masques barrières « contacts fréquents » dédiés aux agents en 

contact fréquent avec le public, 

o Les masques barrières pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ses 

masques et sans contact avec le public : destinés à l’usage d’individus 

ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre 

professionnel. 
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Ces masques apportent un complément de protection vis-à-vis du coronavirus  mais 

doivent nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières. 

 

Les masques chirurgicaux et FFP2 sont à usage unique et doivent être changés 

régulièrement. S’agissant des masques « barrières », ils peuvent être réutilisés après un 

lavage à 60°C pendant 30 minutes au minimum. Dans tous les cas, reportez-vous aux 

recommandations de votre fournisseur. 
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Recommandations particulières 

 
Les préconisations ne doivent en aucun cas constituer une entrave 

aux règles édictées par la méthode HACCP. 

 

Préparer : 
 

 La relation à l’usager : 

o Informez les usagers des modalités organisationnelles différentes actuelles (mail, affichage à 

l’entrée des locaux), 

o Installez un panneau à l’entrée des locaux pour rappeler les informations utiles aux usagers 

(rappel des consignes, organisation du service…), 

o Limitez le nombre d’usagers dans les locaux en fonction de la taille de l’accueil (il est 

recommandé d’accueillir les usagers espacés d’un mètre), 

o Mettre à disposition des usagers du gel hydro-alcoolique à l’entrée des locaux 

o Respectez strictement les gestes barrières et de distanciation sociale. 
 

 L’organisation du travail :  

o Renforcez le plan de nettoyage avec périodicité et suivi : surfaces de travail, équipements de 

travail, poignées de portes et boutons, plus généralement de tout objet ou surface susceptible 

d’avoir été contaminé (en contact avec les mains…), des équipements de travail partagés, 

collectifs, 

o Supprimez les fontaines à eau et les distributeurs de boissons, 

o Si possible, laissez les portes ouvertes pour éviter les contacts avec les poignées de portes et 

à condition que cela n’empêche pas de réguler les flux d’entrée dans l’établissement, 

o Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des 

vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro-alcoolique, lingettes, savons, 

essuie-tout, sacs-poubelle,… 

o Organisez les locaux en attribuant à chaque agent une zone personnelle de travail en 

faisant attention à respecter la distance minimale d’un mètre entre chaque poste de travail. En 

cas d’impossibilité, établissez une rotation des présences avec nettoyage avant et après 

utilisation du matériel commun, 

o Attribuez, dans la mesure du possible, des outils de travail individuels, 

o Limitez les réunions internes au strict nécessaire et respectez la mesure d’un mètre de 

distanciation sociale pour les réunions indispensables, 

o Respectez les principes de l’HACCP et les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité 

alimentaire, 
o Portez les vêtements de travail habituels répondant au principe de l’HACCP,  

o Prévoyez plusieurs trousseaux de vêtements de travail afin que leur entretien puisse être 

effectué correctement, 

o Portez les Equipements de Protection Individuelle (EPI) habituels et complétez-les par 

les EPI spécifiques pour la lutte contre le Coronavirus, 

o Proscrivez le prêt d’EPI entre les agents (par exemple les masques à cartouche pour 

l’entretien des fours). 

o Vérifiez le bon fonctionnement des systèmes de ventilation et/ou de climatisation, 

o En l’absence de ventilation mécanique, aérez régulièrement les locaux par ouverture des 

fenêtres, 

o N’obstruez par les entrées d’air ni les bouches d’extraction. 
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 Vestiaires et sanitaires : 

o Aérez régulièrement les vestiaires, 

o Prévoyez une arrivée différée des agents pour permettre à chacun de se changer 

individuellement dans le vestiaire (avec aménagement d’un lieu d’attente) ou créez un 

vestiaire temporaire pour chaque agent, 

o Définissez une zone pour les tenues civiles distincte des vêtements de travail dans les 

vestiaires, 

o Prenez une douche en fin de poste et repartez avec vos tenues civiles.  

 

 

 

Réaliser : 
 

 Si vous présentez des symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoires), n’allez pas sur votre lieu de 

travail et contactez votre médecin traitant, 

 En arrivant dans les locaux, lavez-vous les mains avant de mettre vos vêtements de travail,  

 Nettoyez le poste de travail à minima au début de la prise de poste et à la fin de la prise de poste,  

 Aérez régulièrement les locaux et notamment à votre arrivée, 

 Lavez-vous les mains après chaque utilisation de matériel partagé ou commun, 

 Adaptez les temps de pause et prévoyez une rotation de façon à ce que l’ensemble du personnel ne 

prenne pas sa pause en même temps et que les mesures de distanciation sociale puissent être 

respectées, 

 Prenez les repas en horaires décalés et, à défaut, avec respect d’un mètre minimum de distance à 

table et sans face à face ; définissez le nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne 

laissez que le nombre de chaises suffisant avec un marquage au sol de l’emplacement de la chaise ; 

évitez les bancs et les chaises à roulettes pour éviter les rapprochements, 

 Réalisez le nettoyage de la salle de pause, de toute surface ou équipement en contact avec les 

mains, après chaque pause par l’utilisateur, 

 Si une tâche exige que l’agent se rapproche d’une tierce personne, il doit : 

o Se laver les mains puis s’équiper d’un masque chirurgical, 

o Donner un masque chirurgical à la tierce personne, 

o Après l’intervention, retirer le masque en suivant les consignes de sécurité et terminer par 

lavage des mains (eau + savon ou solution hydro-alcoolique). 

 En cas de contact avec un usager présentant des symptômes (toux, notamment) : 

o Protégez-vous avec un masque chirurgical et des gants à usage unique,  

o Invitez la personne à mettre un masque de protection chirurgical en lui expliquant la nécessité 

d’en porter un,  

o Informez votre responsable de service du fait que vous avez été en contact avec une personne 

symptomatique. 

 Lavez-vous les mains à chaque fois que vous enlevez un EPI : gants, lunettes, combinaisons, 

masque, etc… 

 

+ 
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Réception des marchandises et décartonnage : 

 Avant réception des marchandises :  

o Nettoyez et désinfectez le matériel mis à disposition (diable, transpalette, chariot,…) et 

particulièrement les zones en contact avec les mains, 

o Utilisez des produits répondant à la norme EN 14476 (virucide) tout en étant compatibles 

avec la méthode HACCP,  

o Coupez la ventilation le temps du décartonnage pour éviter la mise en suspension des 

particules de poussières et le transfert dans les différents locaux. 

 Pendant la réception et le décartonnage :  

o Veillez à garder une distance d’un mètre minimum avec le livreur,  

o Réduisez le nombre d’agents présents pour la réception des marchandises,  

o Evitez tout contact physique direct ou indirect avec le livreur : stylo personnel, scannage des 

colis, livraison avec dépose au sol, sur une table ou un chariot, sans remise en main propre. 

Pour éviter la signature sur l’écran du terminal, voir s’il est possible de recourir à la prise 

d’une photographie par le livreur pour attester que la livraison a été effectuée, 

o Décontaminez les emballages des denrées conditionnées à l’aide de lingettes désinfectantes 

répondant à la norme EN 14476 (virucide),  

o Retirez rapidement les cartons, les emballages et évacuez-les des zones de travail, 

o Jetez les déchets dans un sac poubelle. 

 Après la réception et le décartonnage : 

o Remettez la ventilation en route,  

o Nettoyez et désinfectez le matériel mis à disposition (diable, transpalette, chariot), 

o Assurez un nettoyage et une désinfection de la zone de réception et de décartonnage. 

 Mesures de protection individuelle :  

o Lavez-vous les mains avant et après le port des gants, 

o Portez des gants de manutention,  

o En plus des vêtements de travail et des EPI habituels, portez : blouse ou sur-blouse à usage 

unique, sur-chaussures, charlotte, lunettes et masque chirurgical pour cette activité. 

 

Production des repas : 

 Attribuez dans la mesure du possible des outils de travail individuels, 

 Nettoyez et désinfectez le matériel mis à disposition et particulièrement les zones en contact avec les 

mains, après chaque utilisation, 

 Limitez le nombre d’agents par poste de travail, 

 Limitez les rotations sur les différents postes, 

 Plonge :  

o Privilégiez le cycle de lavage qui permet la désinfection de la vaisselle (température 

supérieure ou égale à 60°). 

 Equipements de Protection Individuelle : 

o Lavage des mains avant et après le port des gants, 

o En plus des vêtements de travail et des EPI habituels, portez : blouse ou sur-blouse à usage 

unique, sur-chaussures, charlotte, lunettes et masque chirurgical, gants à usage unique. 

o Proscrivez le prêt d’EPI entre les agents : masque à cartouche pour l’entretien des fours, 

maniques, gants de four, gants de vaisselle, etc. 
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Allotissement / répartition : 

 Réduisez le nombre d’agents à l’allotissement / répartition, 

 Veillez à garder une distance d’un mètre au minimum entre les agents, 

 Renforcez le plan de nettoyage / désinfection des surfaces de travail, des équipements de travail, des 

outils, et équipements de travail collectifs en retenant une périodicité et une traçabilité cohérentes 

avec les normes HACCP, 

 Assurez un nettoyage et une désinfection des cagettes au minimum quotidiennement, 

 Equipements de Protection Individuelle : 

o Lavage des mains avant et après le port des gants, 

o En plus des vêtements de travail et des EPI habituels, portez : blouse ou sur-blouse à usage 

unique, sur-chaussures, charlotte, lunettes et masque chirurgical pour cette activité, 

o Proscrire le prêt d’EPI entre les agents.  

 

Service en salle : 

 Avant le service :  

o Aérez les locaux avant l’arrivée des convives ou des enfants, 

o Lavez-vous les mains en arrivant sur site et affichez les consignes de lavage des mains à 

destination des convives et enfants accueillis, 

o Positionnez des distributeurs de solution hydro-alcoolique à l'entrée et à la sortie du 

restaurant,  

o Retirez les fontaines à eau, 

o Assurez un nettoyage et une désinfection approfondis des locaux préalablement à l’ouverture 

des restaurants, 

o Assurez un nettoyage et une désinfection approfondis des surfaces et objets (tables, chaises, 

plans de travail, poignées de porte, interrupteurs, micro-ondes, brocs d’eau, etc.) 

préalablement à l’ouverture des restaurants. 

 

 Accès et installation en salle : 

o Augmentez l'amplitude horaire d'accès au restaurant ou le nombre de services afin de baisser 

la densité de population, 

o Réalisez un marquage au sol pour matérialiser les distances de prévention d’un mètre à 

minima au sein de la file d’attente, 

o Privilégiez le paiement sans contact direct, par exemple : demandez aux convives de 

communiquer leur numéro ou identifiant utilisateur ou de régler en « sans contact » par carte 

bancaire, 

o Mettez à disposition de l’agent chargé de l’encaissement des gants et une solution hydro-

alcoolique virucide (EN 14476), 

o Espacez les tables où déjeunent les convives.  

o Limitez le nombre de convives par table en respectant les distances préconisées entre les 

individus et proscrivez le face à face. 
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 Le service - plusieurs possibilités : 

o Privilégiez la confection de plateaux individuels : plateaux préparés avec un verre, une 

bouteille d'eau, des couverts, une serviette et un morceau de pain distribués par un agent de 

restauration muni de gants, par exemple, 

o Limitez les manipulations de denrées par les convives (ex : distribution par les agents 

d’office), 

OU 
o Mettez, en tête de self, des gants : le convive portera ce gant pour se servir (prise des 

couverts, utilisation de son couvert propre pour se servir et constituer son assiette), 

o Mettez à disposition une poubelle à pédale pour permettre au convive de jeter son gant, 

o Mettez à disposition des bouteilles d’eau individuelles afin d’éviter l’utilisation de la fontaine 

à eau.  

 

 A la fin du repas : 

o Nettoyez et désinfectez les tables et chaises après chaque passage, 

o Définissez une zone spécifique pour les chariots porte-plateaux afin de limiter les contacts 

avec les convives et les déplacements, la manutention de ces chariots, 

o Videz régulièrement les chariots porte-plateaux, 

o Fermez les espaces où il existe peu de solution pour diminuer la densité de population 

(espace café par exemple).  

 

 Après le service :  

o Aérez les locaux après le départ des convives, 

o Procédez au nettoyage et à la désinfection approfondis des locaux à la fermeture des 

restaurants,  

o Procédez au nettoyage et à la désinfection approfondis des surfaces et objets (tables, chaises, 

plans de travail, poignées de porte, interrupteurs, fontaines à eau, micro-ondes, brocs d’eau, 

etc.) à la fermeture des restaurants, 

o Lavez-vous les mains avant le départ du site. 

 

 

 

Vérifier : 
 

 Veillez au suivi du plan de nettoyage existant dans la collectivité, 

 Veillez au respect des consignes générales de sécurité et au respect des normes HACCP, 

 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro-alcoolique, 

lingettes, savons, sacs-poubelle, gants…), 

 Evacuez les déchets régulièrement, 

 Veillez au respect des consignes de distanciation,  
 Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, au moins deux fois par jour, et en permanence 

assurez-vous de la présence de savon et d’essuie-mains jetables / de sèche-mains électrique, 

 Veillez à ce que les tenues de travail soient lavées à 60°C pendant 30 minutes au minimum, 

 Prenez régulièrement des nouvelles de l’état de santé (symptômes, ressenti psychologique, 

appréhension, incompréhension…) des agents.  
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Recommandations pour les « télétravailleurs » 

 
 
 

 

 Les principes de sécurité de base du branchement électrique des équipements informatiques : 

o Pas de branchement d’allonges en « cascade », 

o Débrancher les équipements à la fin de la journée. 

 

 Les bonnes pratiques ergonomiques concernant l’aménagement physique du poste de travail : 

o Les pieds reposent à plat sur le sol de préférence ou sur un repose-pieds permettant de 

maintenir les pieds à plat lorsque le poste de travail n’est pas réglable en hauteur, 

o L’angle du coude est droit ou légèrement obtus, 

o Les avant-bras sont proches du corps,  

o La main est dans le prolongement de l’avant-bras, 

o Le dos est droit ou légèrement en arrière, et soutenu par le dossier, 

o Le haut du moniteur est à hauteur des yeux, 

o La distance œil-écran doit être de l’ordre de 50 à 70 cm, 

o L’écran doit être idéalement placé perpendiculairement aux fenêtres pour éviter les 

reflets et les éblouissements, 

o Evitez la présence de fils au sol pour limiter les risques de chute de plain-pied (préférez, par 

exemple, l’utilisation du WIFI). 

 

 Les bonnes pratiques du travail sur écran : 

o Alterner le travail informatisé avec des tâches autres que sur écran. Lorsque 

l’organisation et la nature de la tâche sur écran ne permettent aucun changement d’activité, il 

est alors impératif de respecter un régime de pauses qui doit être adapté au contenu et à 

l’intensité du travail (au moins 5 minutes toutes les heures si le travail sur écran est intensif 

ou bien un quart d’heure toutes les 2 heures si la tâche l’est moins). Durant ces pauses, il est 

conseillé de quitter son poste de travail et de bouger pour « rompre » la posture statique. 

o Quittez régulièrement l’écran des yeux, même brièvement, afin de prévenir la fatigue 

visuelle. 

 

 Les bonnes pratiques de déconnexion afin de préserver les temps de repos et de concilier au mieux 

la vie personnelle et la vie professionnelle : 

o Utilisation raisonnée de la messagerie, du téléphone portable, activation des messageries 

d’absence, 

o Définition des plages horaires de travail, 

o Extinction du poste de travail à la fin de la journée. 
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Recommandations pour les Sauveteurs Secouristes du 

Travail (SST) 

 
Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous êtes face à une personne présentant 

des symptômes évocateurs d’une infection respiratoire provoquée par le Coronavirus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant d’intervenir : 
 

 Se protéger soi-même, 

 Se frictionner les mains avec du gel hydro-alcoolique avant de mettre un masque FFP2, 

 Porter des gants et des lunettes de protection et, si possible, une combinaison à usage unique, 

 Demander à la victime de se frictionner les mains avec du gel hydro-alcoolique et lui faire porter un 

masque de protection, 

 Essayer de garder la distance de sécurité d’un mètre et expliquer la raison de cette distance afin que 

la personne garde son calme,  

 Ne pas se mettre face à la victime pour porter secours, observer et questionner. 

 

 

Pendant l’intervention : 

 

 Isoler la victime des autres personnes,  

 Installer la victime en position assise ou semi-assise afin de permettre une meilleure respiration.  

 Retirer tout lien pouvant gêner la respiration (ceinture, foulard, bouton,…) 

 

 

 

Adopter un comportement adapté : 

 Se protéger soi-même, 

 Protéger la victime, 

 Prendre en charge la victime. 

 

 

Points de vigilance : 

 Temps : 

Limiter le temps d’exposition  

 

 Ecran : 

Porter un masque chirurgical ou FFP2 – gants – blouse ou 

combinaison jetable 

 

 Distance : 

Garder la distance minimale d’un mètre 
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Si la victime est inconsciente et ne respire pas, 

elle est en arrêt cardiaque 

 
 Vu le contexte :  

o Ne pas réaliser d’insufflation,  

o Basculer la tête vers l’arrière,  

o Débuter la réanimation cardio-pulmonaire immédiatement et jusqu’à l’arrivée du 

défibrillateur et des secours. 

 

 Liste des personnes « fragiles » : 

o Personnes âgées de 70 ans et plus,  

o Patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents 

d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance 

cardiaque stade NYHA III ou IV,  

o Diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à 

leur pathologie,  

o Personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors 

d’une infection virale,  
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o Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée,  

o Malades atteints de cancer sous traitement,  

o Personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise, 

o Malades atteints de cirrhose au stage B ou C de la classification de Child-Pugh, 

o Personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m²), 

o Femmes enceintes à partir du troisième trimestre de grossesse. 

 

 

Après l’intervention : 

 

 Le SST retire sa blouse à l’envers puis ses gants sur l’envers, se lave les mains, retire ses lunettes et 

son masque, se lave les mains (lavage des mains à l’eau et au savon ou friction des mains avec une 

solution hydro-alcoolique), 

 Si le SST n’a pas utilisé de vêtement ou d’équipement de protection à usage unique, il conviendra de 

nettoyer la tenue à 60°C pendant au moins 30 minutes, 

 Le SST surveille l’apparition d’éventuels symptômes. 
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Recommandations pour le nettoyage et la désinfection des 

locaux pour prévenir la propagation du Coronavirus 

 
Ce document fournit des conseils sur le nettoyage et la désinfection des locaux de travail, y 

compris les sanitaires, les bureaux, les locaux sociaux, les écoles, les crèches, les centres de 

santé et autres lieux de travail au sein des collectivités.  

 
Ce que vous devez savoir : 
 

 Les produits désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le Coronavirus, 

 Les surfaces fréquemment touchées sont les plus susceptibles d’être contaminées,  

 Les produits désinfectants à privilégier sont : l’eau de Javel (hypochlorite de sodium) ou les produits 

répondants à la norme EN 14476 (virucide), 

 La date d’expiration du produit doit être vérifiée et les directives du fabricant doivent toujours être 

suivies, en particulier la Fiche de Données de Sécurité du produit (FDS). 

 

 

Nettoyer et désinfecter deux fois par jour les locaux utilisés : 

 

 Ne pas utiliser l’aspirateur,  

 En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains doivent 

être nettoyées et désinfectées au moins deux fois par jour et lorsqu’elles sont visiblement souillées. Il 

s’agit par exemple des poignées de porte, des boutons d’ascenseur, des interrupteurs d’éclairage, des 

postes de travail, des bureaux, des chaises, des lits dans les dortoirs, des cuvettes de toilettes, des 

comptoirs, des mains courantes, des surfaces d’écrans tactiles et des claviers, des jouets, des livres, 

etc… 

 Interdire l’utilisation de certains locaux (après désinfection complète) afin de limiter les zones à 

désinfecter. 
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Consignes de sécurité : 

 

 Se laver les mains avant et après le port des gants,  

 Se laver les mains en arrivant sur le site et avant le départ,  

 Aérer les locaux pendant l’intervention, 

 Appliquer les gestes barrières : 

 

 
 

 

 

Comment désinfecter une surface ou un matériel potentiellement contaminé 

par le Coronavirus ? 

 

1- S’équiper des vêtements de travail et Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

 

 Lunettes ou écran de protection des yeux,  

 Vêtements de travail : blouse ou blouse et sur-blouse en cas de contamination avérée, 

 Gants de ménage protégeant les avant-bras,  

 Chaussures de travail différentes des chaussures de ville : chaussures de ménage imperméables et 

sur-chaussures à usage unique en cas de contamination avérée, 

 Le port d’un masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence 

d’aérosolisation par les sols et surfaces. 

 

Adapter les équipements de protection en fonction des dangers et indications figurant sur la Fiche de 

Données de Sécurité (FDS) du produit. 

 

 

2- Choisir et préparer les produits : 

 

 Un produit nettoyant et un produit désinfectant répondant à la norme EN 14476 (virucide),  

 Un produit multi-usages nettoyant / désinfectant répondant à la norme EN 14476 (virucide),  

 Lingettes désinfectantes à n’utiliser que sur des petites surfaces peu souillées. 

 

 

3- Désinfecter en privilégiant une stratégie de lavage-désinfection humide pour :  

 

 Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique ou lavable imprégné d’un 

produit détergent,  

 Rincer à l’eau du réseau d’eau potable les sols et surfaces avec un autre bandeau de lavage à usage 

unique ou lavable, 
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 Laisser un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces,  

 Désinfection les sols et avec le produit désinfectant avec un bandeau de lavage à usage unique ou 

lavable différent des deux précédents. 

 

Respecter le temps de contact du produit pour s’assurer de la bonne désinfection. 

 

 Jeter les déchets produits dans un sac fermé. Ils suivent la filière d’élimination classique,  

 Laver les bandeaux de lavage et le linge contaminé à 60°C pendant 30 minutes minimum. 
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Recommandations pour le nettoyage et la désinfection des 

véhicules et outils pour prévenir la propagation du 

Coronavirus 

 
Ce document fournit des conseils sur le nettoyage et la désinfection des véhicules et outils au 

sein des collectivités.  

 
Ce que vous devez savoir : 
 

 Les produits désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le Coronavirus, 

 Les surfaces fréquemment touchées sont les plus susceptibles d’être contaminées,  

 Les produits désinfectants à privilégier sont : l’eau de Javel (hypochlorite de sodium) ou les produits 

répondants à la norme EN 14476 (virucide), 

 La date d’expiration du produit doit être vérifiée et les directives du fabricant doivent toujours être 

suivies, en particulier la Fiche de Données de Sécurité du produit (FDS). 

 

 

 

 

Mettre en place un endroit dédié, dans la mesure du possible : 
 

 Facile d’accès,  

 En extérieur ou suffisamment aéré (par exemple au sein des services techniques),  

 Eloigné de toute habitation ou lieu de passage,  

 Pourvu :  

o D’un tuyau d’arrosage,  

o D’eau chaude,  

o Des produits désinfectants et produits d’essayage nécessaires, 

o Des Equipements de Protection Individuelle (masques, gants, lunettes, combinaisons 

jetables),  

 Mettre à disposition un contenant pour la récupération des déchets, 

 Matérialiser une zone « propre » et une zone « sale ». 
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Consignes de sécurité : 

 

 Se laver les mains avant et après le port des gants,  

 Se laver les mains en arrivant sur le site et avant le départ,  

 Aérer les locaux pendant l’intervention, 

 Appliquer les gestes barrières : 

 

 
 

 

 

Les véhicules : 

 

 Le nettoyage doit être réalisé au minimum deux fois par jour et à chaque changement de conducteur, 

à chaque fin de poste et après chaque usager transporté, 

 Désinfecter le poste de conduite (poignées et surfaces intérieures de portières, poignées du coffre, 

clés de contact, pommeau de vitesse, levier de frein à main, dispositif d’ouverture des vitres, 

manettes et boutons de commandes, écrans tactiles, volant et toute surface potentiellement touchée 

par l’utilisateur). 

 Aérer régulièrement le véhicule,  

 Ne pas utiliser d’aspirateur. 

 

 

 

Les outils : 

 

 Le nettoyage doit être réalisé en cas d’utilisation, au minimum deux fois par jour, à chaque 

changement d’utilisateur et à chaque fin de poste, 

 Désinfecter tout ce qui a été en contact avec les mains de l’agent et tout ce qui est susceptible d’être 

touché par l’utilisateur suivant (boutons, poignées,…), 

 N’utiliser que les outils nécessaires et indispensables à la réalisation de la tâche, 

 Ne pas utiliser d’aspirateur, ni la soufflette,  

 Faire attention aux projections de liquides sur du matériel électrique. 
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Comment désinfecter une surface ou un matériel potentiellement contaminé 

par le Coronavirus ? 

 

1- S’équiper des vêtements de travail et Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

 

 Lunettes ou écran de protection des yeux,  

 Vêtements de travail : blouse ou blouse et sur-blouse en cas de contamination avérée, 

 Gants de ménage protégeant les avant-bras,  

 Chaussures de travail différentes des chaussures de ville : chaussures de ménage imperméables et 

sur-chaussures à usage unique en cas de contamination avérée, 

 Le port d’un masque de protection respiratoire est nécessaire, notamment pour le nettoyage des 

outils. 

 

Adapter les équipements de protection en fonction des dangers et indications figurant sur la Fiche de 

Données de Sécurité (FDS) du produit. 

 

 

2- Choisir et préparer les produits : 

 

 Un produit nettoyant et un produit désinfectant répondant à la norme EN 14476 (virucide),  

 Un produit multi-usages nettoyant / désinfectant répondant à la norme EN 14476 (virucide),  

 Lingettes désinfectantes à n’utiliser que sur des petites surfaces peu souillées. 

 

 

3- Désinfecter en privilégiant une stratégie de lavage-désinfection humide pour :  

 

 Laver du propre vers le sale, 

 Nettoyer le véhicule ou les outils au moyen d’une lingette non tissée imprégnée d’un produit 

désinfectant, 

 

Respecter le temps de contact du produit pour s’assurer de la bonne désinfection. 

 

 Rincer à l’eau du réseau d’eau (si le produit utilisé nécessite un rinçage) avec une autre lingette, 

 Jeter les déchets produits dans un sac fermé. Ils suivent la filière d’élimination classique,  

 Laver les bandeaux de lavage et le linge contaminé à 60°C pendant 30 minutes minimum. 
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