
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE INFORMATIVE 

Prévention des risques professionnels 

Spécial COVID-19 

Les agents intervenant sur site en 

missions essentielles 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Face à la crise sanitaire que nous traversons actuellement, chaque collectivité s’adapte pour gérer, 

prioriser et organiser ses missions de service public. Les activités essentielles doivent se poursuivre 

avec un effectif réduit, les autres activités sont provisoirement suspendues. 

 

En parallèle de la gestion des activités essentielles et de la réduction progressive et potentiellement 

importante des ressources humaines disponibles, l’employeur doit aussi prendre toutes les mesures 

nécessaires de prévention pour limiter la propagation du virus et assurer la meilleure protection possible 

aux agents intervenant encore sur site. 

 

 

 
 

Fiche réalisée par l’Unité Prévention des Risques Professionnels du Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle et mise à jour au 

mois d’avril 2020. 
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Pour rappel :  

 

Quelles que soient les activités essentielles maintenues, l’employeur doit se référer au 

Document Unique d’évaluation des risques professionnels, le mettre à jour en concertation 

avec l’assistant / conseiller de prévention (ACP), et s’assurer de l’application des mesures de 

prévention. 

 

 

Les mesures de prévention générales 

 
 

 

 

 Rappeler l'importance des "gestes barrières", les expliciter et les afficher. 

 

 
 

 Informer les agents sur les mesures et consignes spécifiques mises en place : 

circulation modifiée sur les lieux de travail, surcroît d'activité, réorganisation des 

conditions d'exécution des tâches, renforcement ou réduction des équipes, activités 

suspendues, gestion des situations d'urgence, fermeture de certains locaux, etc. 

 Rappeler les consignes de sécurité aux postes de travail (voir Document Unique). 

 Informer les agents des ressources à leur disposition (cellule d'écoute, fiches 

pratiques spéciales Covid-19, etc.  voir la page dédiée au Covid-19 sur 

https://54.cdgplus.fr/). 

 Sensibiliser les agents à consulter leur médecin s’ils ressentent des symptômes (ou 

leurs proches). 

 

 

 

 

 

 

Information 

https://54.cdgplus.fr/
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 Mettre à disposition les moyens matériels correspondants aux "gestes barrières" 

(gel hydro alcoolique, masques chirurgicaux ou masques barrière en tissu, moyens 

de nettoyage et d'essuyage, lingettes désinfectantes normées, gants, etc.). 

 Nettoyer quotidiennement le matériel et les locaux utilisés par les agents, 

particulièrement les zones en contact avec les mains, à l’aide de lingettes 

désinfectantes à usage unique ou de lavettes d’entretien imprégnées d’un produit 

répondant à la norme NF ou EN 14476. 

 S'assurer du maintien en bon état des équipements de travail. Dans l'attente d'un 

contrôle périodique par un organisme agréé, s'assurer d'une première vérification par 

un agent disposant des connaissances du matériel, en utilisant la notice et en traçant 

la vérification. 

 En cas de rupture de stock des équipements de protection individuelle (EPI), choisir 

le modèle de performance supérieure. 

 S’assurer que les agents disposent d’un moyen de transport et les inciter à privilégier 

les modes individuels dans la mesure du possible. 

Dans le cas ou l’utilisation d’un covoiturage est indispensable, limiter celui-ci à 2 

passagers afin de respecter une distance d’au moins 1 mètre entre eux (installation 

en croix). 

 

 

 
 

 

 Organiser les interventions de telle sorte que les agents travaillent seuls. En cas 

d’impossibilité, veiller au respect des mesures de distanciation sociale et des 

« gestes barrières ». 

 Proscrire les travaux dangereux à un seul agent même en cette période de crise 

sanitaire. 

 Eviter dans la mesure du possible les situations de co-activité avec des entreprises 

extérieures. Si une intervention d’entreprise extérieure doit être maintenue, établir un 

plan de prévention intégrant les risques sanitaires. 

 Reporter toutes les interventions et activités non urgentes. 
 

 

 

Cas spécifique des agents réalisant des tâches essentielles ne figurant pas 

dans leur fiche de poste : 

 

 S’assurer que les tâches à réaliser sont en adéquation avec les compétences et les 

connaissances des agents concernés. 

 Veiller à ce que les tâches soumises à habilitation, autorisation, et permis ne soient 

réalisées que par des agents disposant des compétences requises. 

Matériel 

Interventions 
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 Présenter de façon détaillée les tâches à réaliser : tâches, objectifs, moyens à 

disposition, matériels, mesures de protection individuelle et collective, mesures 

spécifiques, et phases de l’activité (préparation, réalisation, fin). 

 S’assurer de la compréhension par les agents des consignes de travail 

(reformulation) et de la conduite à tenir en cas d’accident. 

 Faire un bilan régulier pour s’assurer de la pertinence des affectations hors fiche de 

poste et réorienter au besoin si cela est possible. 

 

 

Les mesures de prévention additionnelles, spécifiques aux 

missions essentielles sur site 
 

 

 

 

 Nettoyer puis désinfecter quotidiennement le matériel utilisé pour les opérations de 

nettoyage (chariot de ménage, balais, seaux, etc.), particulièrement les zones en 

contact avec les mains, à l’aide de lingettes désinfectantes à usage unique ou de 

lavettes d’entretien imprégnées d’un produit répondant à la norme NF ou EN 14476. 

 Toujours nettoyer du plus propre au plus sale (distributeur de savon, lave-mains, 

WC). 

 Veiller au bon fonctionnement de la ventilation, nettoyer les bouches si elles sont 

sales. 

 Aérer quotidiennement les locaux. 

 Eviter le partage de matériels et d’équipements (dotation individuelle du matériel). 

 Toujours fermer l’abattant des toilettes avant de tirer la chasse d’eau. 

 Pour une désinfection efficace, respecter : le dosage, la température de l’eau, le 

temps de pose spécifié. 

 Verser le produit de nettoyage / désinfection dans l’eau et non l’inverse (pour éviter 

les éclaboussures de produit). 

 Porter les EPI adaptés : vêtements de travail, gants de protection chimique, lunettes 

de sécurité, chaussures de sécurité. 

 Se laver les mains chaque fois que sont enlevés les EPI. 

 Changer de gants plusieurs fois par jour, et mettre les gants usagés dans un sac 

poubelle à part. 

 Se changer et si possible prendre une douche avant de rentrer chez soi. Mettre ses 

vêtements de travail dans un sac séparé et fermé.  

 Laver quotidiennement les vêtements de travail à 60°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien des locaux 
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 Prioriser l’enlèvement des ordures ménagèes (sacs noirs). 

 Fermer les déchèteries et les centres de tri. 

 Nettoyer puis désinfecter quotidiennement le véhicule (poste de conduite, sièges, 

barres de maintien, boutons de manœuvre, poignées, etc.) et le matériel (pince à 

déchet, chariot de cantonnier, etc.) utilisés pour les opérations de collecte, 

particulièrement les zones en contact avec les mains, à l’aide de lingettes 

désinfectantes à usage unique ou de lavettes d’entretien imprégnées d’un produit 

répondant à la norme NF ou EN 14476. 

 Limiter le nombre de passagers transportés à 2 afin de respecter une distance d’au 

moins 1 mètre entre eux. 

 Lors du compactage, se positionner sur le côté de la benne pour limiter les 

projections. 

 Porter les EPI adaptés : vêtements de travail, gants de protection, lunettes de 

sécurité, chaussures de sécurité. 

 Se laver les mains chaque fois que sont enlevés les EPI. 

 Déposer les gants dans une boîte ou un compartiment individuel prévu à cet effet 

dans le véhicule. 

 Mettre à disposition des solutions hydro alcooliques dans le véhicule et des moyens 

de nettoyage et d’essuyage (bidon d’eau de 5 litres, savon liquide, essuie mains à 

usage unique) ainsi que des sacs poubelles. 

 Après chaque tournée, se changer et prendre une douche avant de rentrer chez soi. 

Mettre ses vêtements de travail dans un sac séparé et fermé.  

 Laver quotidiennement les vêtements de travail à 60°C. 

 

 

 

 

 

 Nettoyer puis désinfecter quotidiennement le matériel utilisé (bureau, clavier, souris, 

stylos, borne d’accueil, téléphone, etc.), particulièrement les zones en contact avec 

les mains, à l’aide de lingettes désinfectantes à usage unique ou de lavettes 

d’entretien imprégnées d’un produit répondant à la norme NF ou EN 14476. 

 Limiter les contacts physiques en matérialisant une séparation physique avec le 

public par une vitre de protection. 

 Reculer le bureau de la banque d’accueil ou mettre une ligne de distanciation à plus 

d’1 mètre. 

 Matérialiser par un marquage au sol, une distance d’1 mètre entre usagers dans les 

espaces d’attente. 

 Ne pas utiliser les ascenseurs. 

 Se laver les mains plusieurs fois par jour. 

 Limiter les rendez-vous physiques, privilégier les rendez-vous téléphoniques. 

 Inviter les agents à rester dans leur bureau et à communiquer par téléphone ou par 

mails avec leurs collègues. 

 

Collecte des déchets 

Activités administratives 



 

6 
 

 

 

 

 

 Nettoyer puis désinfecter quotidiennement le véhicule (poste de conduite, sièges, 

tableau de bord, poignées, etc.) et le matériel utilisés, particulièrement les zones en 

contact avec les mains, à l’aide de lingettes désinfectantes à usage unique ou de 

lavettes d’entretien imprégnées d’un produit répondant à la norme NF ou EN 14476. 

 Placer les repas dans des sacs fermés. 

 Prioriser les interventions en fonction des critères suivants : 

 Niveau de dépendance des usagers 

 Isolement géographique 

 Isolement social / familial 

 Prévenir l’usager de son arrivée (en téléphonant, ou en frappant ou sonnant à la 

porte). 

 Conserver une distance de 2 mètres avec l’usager : s’écarter. 

 Porter des gants de protection. 

 Se laver les mains chaque fois que sont enlevés les gants. 

 Mettre à disposition des solutions hydro alcooliques et des sacs poubelle à lien 

coulissant (pour y jeter les gants usagés) dans le véhicule. 

 

 

 

 

 Nettoyer puis désinfecter quotidiennement le matériel utilisé (chaises, tables, jouets, 

etc.), particulièrement les zones en contact avec les mains, à l’aide de lingettes 

désinfectantes à usage unique ou de lavettes d’entretien imprégnées d’un produit 

répondant à la norme NF ou EN 14476. 

 Aérer quotidiennement les locaux. 

 Limiter les espaces utilisés et les groupes à 10 enfants. 

 Limiter le partage de jouets en les répartissant dans les pièces de vie par groupe 

d’enfants. 

 Mettre à disposition des jouets faciles d’entretien (éviter les peluches). 

 Eviter de prendre les enfants dans les bras et de les toucher si possible. 

 Inciter les familles à apporter leurs trousses et stylos (pour limiter le matériel à 

désinfecter le soir). 

 Toujours fermer l’abattant des toilettes avant de tirer la chasse d’eau. 

 Se laver les mains plusieurs fois par jour et chaque fois que sont enlevés les EPI. 

 Porter les EPI adaptés : tablier, sur blouse, masque barrière en tissu, gants. 

 Se changer avant de rentrer chez soi. Mettre ses vêtements de travail dans un sac 

séparé et fermé.  

 Laver quotidiennement les vêtements de travail à 60°C. 

 

 

 

 

 

Portage de repas 

Garde d’enfants des personnels mobilisés 
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 Maintenir les restrictions de visites dans les établissements. 

 Mettre en place la prise des repas des résidents en chambre dès lors que les règles 

de distanciation sociale ne peuvent être appliquées. 

 Porter les EPI adaptés : blouse, sur blouse, gants, masques de protection. 

 Se laver les mains plusieurs fois par jour et chaque fois que sont enlevés les EPI. 

 Se changer et si possible prendre une douche avant de rentrer chez soi. Mettre ses 

vêtements de travail dans un sac séparé et fermé.  

 Laver quotidiennement les vêtements de travail à 60°C. 

 

 

 

 

 

 Nettoyer puis désinfecter quotidiennement le véhicule (poste de conduite, sièges, 

tableau de bord, poignées, etc.) et le matériel utilisés, particulièrement les zones en 

contact avec les mains, à l’aide de lingettes désinfectantes à usage unique ou de 

lavettes d’entretien imprégnées d’un produit répondant à la norme NF ou EN 14476. 

 Limiter les interventions extérieures et privilégier le travail administratif. 

 Limiter l’accueil physique au profit d’un accueil téléphonique. 

 Conserver une distance de 2 mètres avec les usagers. 

 Limiter le nombre de passagers transportés à 2 afin de respecter une distance d’au 

moins 1 mètre entre eux (installation en croix). 

 Eviter le partage de matériels et d’équipements (dotation individuelle du matériel). 

 Privilégier des binômes stables pour éviter la multiplication des interactions. 

 Porter les EPI adaptés : vêtements de travail, gants, masques de protection. 

 Se laver les mains plusieurs fois par jour et chaque fois que sont enlevés les EPI. 

 Se changer avant de rentrer chez soi. Mettre ses vêtements de travail dans un sac 

séparé et fermé.  

 Laver quotidiennement les vêtements de travail à 60°C. 

 Mettre à disposition des solutions hydro alcooliques dans le véhicule. 

 

 

 

 

 

 Nettoyer puis désinfecter quotidiennement le véhicule et le matériel utilisés, 

particulièrement les zones en contact avec les mains, à l’aide de lingettes 

désinfectantes à usage unique ou de lavettes d’entretien imprégnées d’un produit 

répondant à la norme NF ou EN 14476. 

 Limiter les interventions à domicile aux seuls cas d’urgence (fuite d’eau risquant 

d’endommager des biens, obstructions du branchement au réseau d’assainissement, 

etc.). 

 Supprimer l’accueil physique au profit d’un accueil téléphonique. 

 Eviter le partage de matériels et d’équipements (dotation individuelle du matériel). 

EHPAD 

Police municipale 

Traitement de l’eau 
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 Porter les EPI adaptés : vêtements de travail imperméables, gants, masques de 

protection FFP2 ou appareils respiratoires isolants, lunettes de protection, 

chaussures / bottes de sécurité. 

 Se laver les mains plusieurs fois par jour et chaque fois que sont enlevés les EPI (les 

gants sont enlevés en dernier).  

 Si déplacement sur des sites, mettre à disposition des solutions hydro alcooliques et 

des moyens de nettoyage et d’essuyage dans le véhicule (bidon d’eau de 5 litres, 

savon liquide, essuie mains à usage unique) ainsi que des sacs poubelles. 

 Se changer et prendre une douche avant de rentrer chez soi. Mettre ses vêtements 

de travail dans un sac séparé et fermé.  

 Laver quotidiennement les vêtements de travail à 60°C. 

 

 

 

 

 

 Nettoyer puis désinfecter quotidiennement le véhicule et le matériel (téléphone, 

lunettes, casques de protection, etc.) utilisés, particulièrement les zones en contact 

avec les mains, à l’aide de lingettes désinfectantes à usage unique ou de lavettes 

d’entretien imprégnées d’un produit répondant à la norme NF ou EN 14476. 

 Reporter les interventions non urgentes (fleurissement, tonte, débroussaillage, etc.). 

 Eviter le partage de matériels et d’équipements (dotation individuelle du matériel). 

 Proscrire les travaux dangereux à un seul agent. 

 Porter les EPI adaptés : vêtements de travail, gants, lunettes de protection, 

chaussures de sécurité, etc.). 

 Se laver les mains plusieurs fois par jour et chaque fois que sont enlevés les EPI (les 

gants sont enlevés en dernier).  

 Si déplacement sur des sites, mettre à disposition des solutions hydro alcooliques et 

des moyens de nettoyage et d’essuyage dans le véhicule (bidon d’eau de 5 litres, 

savon liquide, essuie mains à usage unique) ainsi que des sacs poubelles. 

 Se changer et si possible prendre une douche avant de rentrer chez soi. Mettre ses 

vêtements de travail dans un sac séparé et fermé.  

 Laver quotidiennement les vêtements de travail à 60°C. 

 

 

 

 

 

 

Services techniques 


