
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE INFORMATIVE 

Prévention des risques professionnels 

Spécial COVID-19 

Mesures de prévention pour la 

reprise des activités en collectivité 

 

 
 

 

 

A partir du 11 mai prochain, l’activité économique va progressivement reprendre.  

Il est donc nécessaire d’anticiper cette reprise afin qu’elle se passe dans les meilleures conditions 

sanitaires et organisationnelles. 

 

Malgré la reprise progressive des activités, le maintien du télétravail pour les postes le permettant 

reste à privilégier.. 

 

Il convient également d’appliquer le « Protocole national de déconfinement » publié le 4 mai 2020 par 

le Ministère du Travail afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs face au risque biologique lié au 

Covid-19. 

 
 

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

mois de mai 2020. 
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Pour rappel :  

 

Afin de protéger les agents du Covid-19 mais également des autres risques présents, le 

document unique d’évaluation des risques professionnels et son plan d’actions doivent 

être mis à jour. Il s’agit pour chaque unité de travail et pour chaque activité maintenue ou 

reprise, d’analyser l’évolution des risques existants au regard des nouvelles modalités de 

travail envisagées et de définir les mesures de protection les plus appropriées. Lorsqu’il 

existe, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, doit être intégré à 

cette démarche. 

 

La protection face au Covid-19 ne doit pas générer de nouvelles situations à risque comme 

du travail isolé ou des risques psychosociaux. Elle ne doit pas non plus empêcher l’utilisation 

ou le port d’un équipement de protection individuelle.  

Par exemple, la distanciation sociale ne doit pas mettre les agents en situation de travail 

isolé. Le travail en équipe se fera en respectant une distance de quelques mètres entre 

chaque personne. Autre exemple, le port d’un masque respiratoire ou de gants ne doivent 

pas empêcher l’utilisation de protection anti-bruit, de lunettes de sécurité voire d’un harnais 

de sécurité. De même face à des risques mécaniques, des gants de protection mécanique 

ou des gants anti-coupure devront être obligatoirement portés. 

 

Toutes les mesures de protection existantes préalablement à la crise sanitaire doivent 

continuer à être mise en œuvre voire être renforcées. D’ailleurs, dans de nombreuses 

activités, elles contribuent déjà à protéger les agents contre le Covid-19. 

 

Enfin, en application des principes généraux de prévention, la première mesure mise en 

œuvre consiste à éviter l’exposition au virus. Le télétravail est donc à privilégier chaque 

fois que cela est possible.  

 

Les mesures de prévention  

 

 

 
 Afficher largement dans les locaux, notamment dans les espaces communs (entrées 

du public et des agents, espaces de convivialité, couloirs, toilettes, etc.), les "gestes 

barrières". 

 

Les règles d’hygiène  
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 Envisager de laisser ouverte la porte d’accès à l’espace sanitaires afin de limiter la 

manipulation des poignées. 

 Rappeler par un affichage qu’il est nécessaire de se laver les mains avant d’aller aux 

toilettes, afin de diminuer les risques de contamination des poignées de portes (voir 

fiche en annexe). 

 Mettre à disposition dans les sanitaires du savon liquide et des essuie-mains à usage 

unique. Proscrire l’utilisation des sèche-mains soufflants (dispersion dans l’air). 

 Mettre à disposition pour les agents d’accueil, des agents intervenant sur le terrain et 

en cas de points d’eau insuffisants, des solutions hydroalcooliques (SHA) 

individuelles. 

 Porter un masque de protection (de type « chirurgical » ou alternatif en tissu) en cas 

de contact avec le public, lors des déplacements dans les couloirs et lors des 

réunions (voir fiche sur le port du masque en annexe). 

 En cas de venue en transport en commun, changer de masque en arrivant au travail ; 

puis changer de masque toutes les 4 heures minimum (ou dès qu’il est humide).  

 Aérer plusieurs fois par jour les locaux. 

 S’assurer que des poubelles et des sacs poubelle sont présents en nombre suffisant 

 

 

 

 

 

 Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques (SHA) à l’entrée des locaux pour 

le public (sous surveillance). 

 Afficher les "gestes barrières" et les consignes spécifiques (port du masque, horaires 

d’accueil, nombre de personnes maximum accueillies en même temps, contact 

dématérialisé, etc.) de façon visible à l’extérieur. 

 Prévoir un hygiaphone en plexiglas pour les postes d’accueil du public. 

 Prévoir un marquage au sol pour délimiter les distances barrières dans les espaces 

d’attente du public. 

 Organiser le déplacement du public dans les locaux (sens de circulation pour limiter 

au maximum les croisements de personnes). 

 

 

 

 

 

 Renforcer l’entretien classique quotidien des locaux en insistant sur les espaces 

communs. Les points sensibles (rampes d’escaliers, interrupteurs, boutons 

d’ascenseur, poignées, machines à café, etc.) devront être nettoyés, voire 

désinfectés, plusieurs fois par jour et lorsqu’elles sont visiblement souillées. (voir 

fiche sur le nettoyage des locaux en annexe). 

 Pour certaines activités, notamment celles en lien avec le public, la fréquence 

d’entretien - désinfection peut être renforcée. 

 Après sa journée de travail, chaque agent doit veiller à ranger son matériel pour 

faciliter le nettoyage du bureau. Il peut être envisagé de fournir des lingettes 

Le nettoyage et la désinfection  

L’accueil du public 
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désinfectantes à usage unique afin que chaque agent nettoie son matériel 

(téléphone, clavier, ordinateur, crayons, etc.). 

 Equiper les agents d’entretien des locaux de surblouse à usage unique ou lavable et 

de gants. Former les agents à la bonne utilisation de ces équipements. 

 

 

 

 

 

 Organiser les pauses collectives et les regroupements des agents (roulement des 

pauses par le biais d’un planning). 

 Réaménager les espaces de prises de repas (salles de réunion, extérieurs, etc.) afin 

de garantir la distanciation sociale (distance supérieure à 1 mètre entre les agents) ; 

et ne conserver qu’une chaise sur deux. 

 Interdire la prise de repas au poste de travail. En cas d’impossibilité de respecter 

cette interdiction, limiter la possibilité aux seuls postes administratifs. 

 Etendre la plage horaire pour la pause repas. 

 Compartimenter le frigo s’il est utilisé et le désinfecter chaque jour ; ou demander à 

chaque agent de venir avec sa glacière personnelle. 

 Supprimer pour un temps donné, les machines à café, fontaines à eau, micro-ondes, 

etc. Sinon assurer une désinfection fréquente de ces équipements ou mettre à 

disposition des lingettes désinfectantes à usage unique à proximité.  

 Autoriser les livraisons de plats si les destinataires sont bien identifiables sur le 

contenant et que l’organisation de cette livraison est adaptée (manipulation, 

circulation, etc.). 

 

 

 

 
 

 

 Organiser l’accueil des agents reprenant leur activité sur site : accueil du collectif de 

travail (réunion d’accueil, reconnaissance, etc.), accueil individuel des agents (vécu 

personnel de la situation de crise, objectifs individuels, etc.), communiquer sur les 

modalités organisationnelles de la structure dans la cadre de la reprise progressive 

des activités (voir guide sur le retour au travail en annexe). 

 Piloter un retour d’expérience « à chaud » avec l’ensemble des agents afin de 

capitaliser les expériences de la gestion de cette crise sanitaire et d’en réaliser un 

bilan (points forts dans la gestion de la crise, axes d’amélioration et pratiques à 

pérenniser). Cela dans l’objectif de mieux anticiper la stratégie de gestion des 

nouvelles crises qui pourraient survenir. 

 Remettre à chaque agent un kit de retour contenant : des masques de protection, des 

fiches pratiques (port du masque, lavage des mains, port des gants, etc.), un rappel 

sur les consignes à suivre et les nouvelles modalités d’organisation de la collectivité, 

éventuellement des SHA individuelles, etc. 

 Envisager d’étendre les horaires de travail et de pause en présentiel afin de répartir 

les flux de personnes et d’éviter l’accumulation de personnes dans un même lieu 

(des plannings avec des créneaux horaires attribués nominativement peuvent par 

exemple être créés pour les prises ou les fins de poste, les temps de pause, les 

temps de douche ou de présence dans un vestiaire). 

Autres mesures organisationnelles 

Les pauses et la restauration  
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 Organiser les conditions de circulation des agents dans les locaux,  principalement 

au niveau des entrées, et des escaliers pour limiter les croisements. 

 Poursuivre largement le télétravail. Si besoin, des retours ponctuels dans les locaux 

de travail peuvent être organisés pour effectuer des tâches non réalisables à distance 

(gestion de courrier, consultation de dossiers, classement, etc.). Mais ces retours 

doivent faire l’objet d’une programmation et d’un planning de manière à limiter la 

présence simultanée de plusieurs agents, notamment dans un même bureau. 

 Organiser une rotation des agents au sein des services pour ceux venant travailler 

sur site. Limiter l’effectif par bureau au minimum (diviser par deux l’effectif habituel a 

minima) et afficher à l’entrée de chaque local l’effectif maximal admis.  

 Privilégier le travail en bureau individuel. En cas d’impossibilité, proscrire le travail en 

face à face et installer les postes de travail en quinconce. 

 Veiller à ce qu’un agent occupe le même poste de travail sur toute la journée (éviter 

les rotations)  

 Organiser la gestion du courrier (ouverture, affranchissement, distribution, EPI 

nécessaires). 

 Organiser l’utilisation des matériels partagés : des copieurs, imprimantes, 

déchiqueteuses, etc. (planning d’utilisation par service, consignes d’hygiène 

spécifiques, etc.). 

 Retirer les revues et documents des espaces d’attente et des salles communes (salle 

de pause, salle de restauration, etc.). 

 Evaluer les besoins de réunions à tenir et réfléchir aux modalités pratiques pour 

respecter les gestes barrières. Favoriser les visioconférences. 

 Prévoir une procédure en cas d’agent contaminé par le virus COVID-19 (les 

médecins de prévention préconisent la réalisation d’une sérologie et d’un 

prélèvement naso-pharyngé (prescription du médecin traitant) en cas de doute ; avec 

reprise conditionnée par les résultats). 

 
 

 

Les mesures de soutien des agents  
 

Au-delà des perceptions individuelles de la crise sanitaire, il est de la responsabilité de 

l’employeur d’entendre les difficultés et inquiétudes qui pourraient être exprimées par les 

agents face à la reprise du travail ou à la poursuite du télétravail (incertitudes sanitaires et/ou 

organisationnelles). 

Pour cela des ressources sont à leur disposition : cellule d'écoute, fiches pratiques spéciales 

Covid-19, etc.  voir la page dédiée au Covid-19 sur https://54.cdgplus.fr/. 
 

https://54.cdgplus.fr/

