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Coronavirus Covid19 
Recommandations de reprise d’activité 
 

ORGANISATION DES ACTIVITES 
 
Les conseils proposés sont établis en l’état actuel des connaissances scientifiques et légales, ils ne 
soustraient pas l’Autorité Territoriale à l’obligation d’évaluer les risques professionnels et mettre en 
place des mesures de prévention. 
 

 

 
 
 

DESIGNATION D’UN REFERENT COVID-19 
Le référent COVID, une obligation pour les collectivités ? 
La désignation d’un référent COVID-19 est une recommandation et non une obligation. 
Toutefois, la réglementation impose à l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs et la 
mise en place d’une organisation. 
 
Quel est le rôle de ce référent ? 
Le rôle du référent est d’assurer la bonne tenue de l’ensemble des mesures prévues par la collectivité 
concernant le risque sanitaire potentiel. En tenant compte des recommandations générales, un travail 
d’adaptation doit être effectué afin d’ajuster les mesures aux situations et aux circonstances réelles de la 
collectivité. Pour assurer une appropriation des mesures par l’ensemble des parties prenantes, le référent 
COVID doit être le relai entre les conditions réelles de terrain et la direction afin de construire une 
organisation adaptée et fonctionnelle. 
 
Qui peut être désigné en tant que référent COVID ?  
L‘assistant/conseiller de prévention, le DRH, le DGS, un encadrant de proximité. 
 
Suivant les compétences et les métiers au sein des équipes municipales, un élu ou des élus peuvent être 
désignés comme référent COVID. En fonction des différentes structures et de leur organisation, plusieurs 
personnes pourront assumer ce rôle. 
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IDENTIFICATION D’UN PLAN DE REPRISE 
L’objectif  de ce plan de reprise est de définir les activités prioritaires et celles pouvant être reportées. Dans 
un premier temps, il est important d’identifier l’ensemble des missions de la structure et d’établir un 
échéancier prévisionnel de reprise. 
A travers ces premiers travaux, il sera possible d’identifier :  

o La nature des activités et les situations d’exposition potentielle (accueil du public, 
intervention au domicile des usagers, contact avec des usagers, …), 

o Les locaux et moments de la journée où il y aura un risque de regroupement d’agents 
(prises de poste et fins de poste, vestiaires, salle de pause et de restauration, salles de 
réunions…), 

o Les travaux non urgents à reporter et les travaux urgents pour lesquels il faudra évaluer la 
possibilité ou pas de respecter les gestes barrières. 
 

Pour l’élaboration de ce plan, la fiche de prévention Plan de reprise est à votre disposition pour vous aider. 
 
 

INFORMATION DES AGENTS 
Outre la mise à disposition des équipements et matériels de protection et afin que les mesures soient 
convenablement appliquées par les agents, il est nécessaire de les former/informer. Différents outils 
(affiches, vidéos, …) sont disponibles : 
 
Affiches :  

- Les gestes simples contre le coronavirus 
- Hygiène des mains simple et efficace 
- Alerte coronavirus 
- Affiches du Ministère des Solidarités et de la Santé sur les gestes barrières 

 

Vidéos : 
- Coronavirus, signes et gestes barrières : https://www.youtube.com/user/InpesWeb/videos 
- Vidéo INRS – Se laver les mains pour éviter les risques d’infection 

 

Questionnaire : 
- Questionnaire d’autodiagnostic de l’état de santé d’un agent (en annexe) 

 
 

RECOMMANDATIONS ORGANISATIONNELLES GENERALES 
 
Objectif : freiner la circulation du virus en limitant les contacts physiques rapprochés ou prolongés entre les 
personnes  
 
Ces recommandations générales sont à mettre en œuvre en fonction des moyens techniques, humains et 
organisationnels de chaque structure. 
 
PREPARER LA REPRISE DES ACTIVITES 

 Garantir une distance de sécurité : 
o au moins 1 mètre entre deux personnes, 
o espace de sécurité de 4m²/personne, 
o interdire les regroupements, 
o utiliser un marquage au sol, des rubans ou des barrières physiques pour délimiter des 

zones ou des lieux ou marquer au sol la distance à respecter, 
Ces principes s'appliquent à tous les sites et lieux de travail. 

 

https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/coronavirus_gestes_simples.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjV4Nawz43pAhUQDxQKHdtkAxkQFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F62934_A4_HYGIENE_MAINS_1_.pdf&usg=AOvVaw2mJAyuaHwS0FeM3NTeuTk1
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-234275
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/comment-se-proteger-du-coronavirus-covid-19
https://www.youtube.com/user/InpesWeb/videos
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-023
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 Limiter le nombre de personnes présentes dans les locaux (en totalité ou partie du temps). Un 
nombre maximal de personnes présentes peut être défini. 

 

 Aménager le temps, l’organisation et les horaires de travail : 
o décaler les horaires de prise de poste et de fin de poste afin de réduire le nombre de 

personnes présentes, 
o envisager des systèmes de rotation ou appliquer de nouveaux horaires, 
o maintenir ou alterner les temps de travail en présentiel et télétravail en fonction des 

missions, 
o intégrer le temps nécessaire à l’hygiène et à l’entretien du matériel/des équipements de 

travail dans la journée de travail, 
o prévoir une amplitude plus importante pour les pauses et les heures de déjeuner. 

 

 Poursuivre le télétravail pour les activités le permettant (pour tout ou partie du temps de travail) 
Dans ce cadre, inciter les agents à : 

o se fixer des plages horaires pour conserver un rythme de travail, 
o planifier sa charge de travail, 
o utiliser les différents outils de communication pour échanger avec les collègues et le 

responsable de service, 
o s’octroyer des pauses régulières de 5 mn toutes les heures (repos visuel et changement de 

posture), 
o intégrer la pause méridienne, 
o renseigner son statut sur les outils informatiques si possible. 

 

 Favoriser la communication par courrier électronique ou téléphone. Eviter les réunions/rendez-
vous en présentiel mais privilégier les réunions et rendez-vous par visio-conférences ou autres 
dispositifs équivalents. 

 

 Privilégier des bureaux individuels ou créer des espaces de travail matérialisés garantissant une 
distance de sécurité entre chaque occupant, si nécessaire, mettre en place des dispositifs 
spécifiques (écrans en plexiglas, …) .La réorganisation des postes de travail ou le positionnement 
dans des pièces séparées peuvent être envisagés. A défaut, privilégier l’aménagement des postes 
de travail dos à dos plutôt que face à face. 
 

 Etablir un planning d’occupation des bureaux ou des locaux et évaluer la charge de travail pour 
l’entretien des locaux et des surfaces. 

 

 Etablir des procédures d’accès aux différents locaux et un plan de déplacement avec traçage au sol 
si nécessaire pour le matérialiser. 

 

 Gérer les espaces d’attentes (voir fiche « Gestion des espaces communs des lieux de travail »). 
 

 Doter chaque agent en matériel, outils, engins et fournitures individuels si possible, afin d’éviter le 
partage en cours de journée et prévoir l’étiquetage de ces équipements. En cas de partage de 
matériel, assurer un entretien régulier (équipements, outils, smartphones, claviers, ...). Intégrer le 
temps d’entretien dans la charge de travail des agents. 

 
 
A LA REPRISE DES ACTIVITE PAR LES AGENTS (ou arrivée de nouveaux agents) 

 A la reprise de fonction, assurer un accueil sécurité des agents sur leurs postes (missions et emploi 
de travail différents). Voir la fiche « Accueil d’un agent ». 
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PENDANT L’ACTIVITE 

 Prévoir en début de journée un rappel des consignes de protection et des gestes barrières et 
s’assurer que les agents disposent des équipements nécessaires (équipements de protection, 
moyens de lavage et désinfection des mains, gestion et éliminations des déchets …). Voir la fiche 
« Aide des encadrants (débriefing quotidien) ». 

 

 Mettre à disposition des agents un auto-questionnaire de santé (formulaire en annexe) à conserver 
par l’agent.  Le but est simplement de sensibiliser les agents sur leur état et de consulter leur 
médecin si nécessaire. L’employeur n’aura pas à récupérer les résultats. La prise de température à 
l’arrivée au travail n’est pas conseillée. 

 

 Veiller à l’approvisionnement permanent des postes de lavage des mains en savon et en papier à 
usage unique de préférence ou mettre à la disposition du personnel des solutions 
hydroalcooliques, notamment si l’accès aux installations sanitaires n’est pas possible (personnel en 
déplacements, …). 

 

 Mettre à disposition les équipements de protection individuelle ou collective adaptés en tenant 
compte de la configuration du poste, des missions des agents et du risque potentiel de 
contamination. Le port des EPI recommandés dans le cadre du COVID-19 n’exonère pas l’utilisation 
des autres EPI spécifiques à chaque tâche. 

 

 Pour le travail en équipe, limiter la taille des équipes et la rotation dans la composition des 
équipes. 

 

 Prévoir l’entretien des locaux communs et des installations sanitaires plusieurs fois par jour en 
dehors de leur occupation (entretien par un agent de la collectivité ou par un prestataire extérieur 
selon un protocole prédéfini). 

 

 Aérer régulièrement les locaux. L’ouverture des fenêtres est à privilégier, cette pratique est à 
renforcer dans ce contexte infectieux. Il est conseillé d’aérer toutes les 3 heures les pièces 
fermées, pendant 15 minutes. 

 

 Éviter l'utilisation des ascenseurs. En cas d’impossibilité, limiter le nombre de personnes utilisant 
l'ascenseur en même temps (par exemple, autoriser une seule personne, garder les distances 
préconisées et maintenir un placement dos à dos). 

 
 
 
Il est important d’associer le CHSCT, les instances du personnel, et les agents concernés à la définition 
des rythmes, des horaires, ainsi qu’à  toute mesure ayant un impact sur les conditions de travail des 
agents. 
 
De même, le document unique d’évaluation des risques professionnels devra être mis à jour pour 
intégrer les mesures de prévention et de protection relatives à la prévention de la propagation du 
COVID-19. 
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QUE FAIRE SI UN AGENT PRESENTE DES SYMPTOMES DU COVID-19 ? 
 
En cas des symptômes signalés par un agent (fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, 
perte du gout et de l’odorat) : 

 Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée. Lui fournir un masque 
chirurgical. 

 Mobiliser le sauveteur secouriste du travail équipé d’un masque chirurgical. 
 En l’absence de signes de gravité, prendre contact avec le médecin traitant et après avis 

organiser le retour à domicile. 
 En cas de signes de gravité, contacter le 15 pour une prise en charge. 
 Si le cas covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront 

effectuées par des acteurs locaux dédiés pour le contact-tracing.  
 Attendre plusieurs heures puis nettoyer le poste, les équipements de travail et les locaux. 
 Prévenir le médecin de prévention et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail ou le CT départemental, en cas de covid 19 avéré. 
 
 

RECOMMANDATIONS ORGANISATIONELLES POUR LES ENTREPRISES EXTERIEURES, 
PRESTATAIRES ET LIVREURS 
 
Avant tout intervention, il est nécessaire de reprendre contact avec les entreprises/prestataires de service 
afin d’adapter leurs prestations selon les besoins complémentaires en temps de nettoyage, en fourniture 
d’équipements de travail, de tenues de travail, de consommables, de mesures d’hygiène, … 
 
Pour les livraisons, la prise de contact avec les livreurs est impérative afin d’établir des protocoles de 
sécurité précisant les conditions, les horaires de livraisons ainsi que les différentes modalités d’exécution :  

 Accès au site 

 Nécessité d’appel à l’arrivée 

 Zone spécifique de dépose des colis et de mise en attente avant récupération  

 Modalités de signature du bon de livraison sans contact entre les personnes, … 
 
 
Pour les entreprises extérieures (chantiers ou interventions), il est nécessaire de mettre à jour ou d’établir 
un plan de prévention, indispensable au bon déroulement des activités prévues. 
 
Différentes préconisations sont à retenir concernant les activités des entreprises extérieures au sein de la 
collectivité :  

 Limiter le nombre de personnes à ce qui est strictement nécessaire. 

 Afficher les règles applicables à l‘entrée site. 

 Informer à l'avance les différents prestataires concernant les règles à respecter. 

 Étaler les interventions de manière à limiter le nombre de personnes externes présentes en même 
temps. 

 Anticiper la prise des rendez-vous pour les visites et intervention à l'avance pour limiter 
l’affluence. 
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ANNEXE : Autodiagnostic de l’état de santé d’un agent 
 
 
Ce document est un support individuel et confidentiel à utiliser par chaque agent, avant de venir au travail. 
 
 OUI NON 

Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs) ?   

Avez-vous des courbatures ?   

Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux 
habituelle ?  

  

Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou odorat ?   

Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?    

Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?   

Ces derniers 24 heures, avez-vous eu la diarrhée ?    

Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle inhabituel lorsque vous 
parlez ou vous faites un petit effort ?  

  

 
La présence d’un ou plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Dans cette situation, l’agent doit 
regagner son domicile et contacter par téléphone son médecin traitant. 
 
 
 

 
 


