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NOTE DE SYNTHESE – PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 

 
 Rappel de la responsabilité de l’Autorité Territoriale en matière de santé et de 

sécurité des agents 
 
En application de l'article 108-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique, dans les collectivités territoriales et les 
établissements publics en relevant, les règles en matière d'hygiène et de sécurité sont, sauf 
dispositions dérogatoires particulières, celles définies par les livres I à V de la quatrième partie 
du Code du travail et par les décrets pris pour leur application.  
 
À ce titre, les employeurs doivent se conformer aux obligations définies aux articles L 4121-1 
et suivants et R 4121-1 et suivants du Code du travail. 
L'article L 4121-1 du Code du travail indique que " L'employeur prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs" notamment 
par le biais d'actions de prévention des risques professionnels, d'actions d'information et de 
formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à 
l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l'amélioration des situations existantes. 
 
L'article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive précise que "les autorités territoriales 
sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur 
autorité".  
 
L'ensemble de ces règles juridiques assoit la responsabilité de l'autorité territoriale en matière 
de sécurité et de santé des agents. 
 
 
 

 Mesures sanitaires générales d’organisation du travail à appliquer pour le retour 
d’activité 
 
 

1. L’élaboration du plan de reprise de l’activité (cf : FT : « Organisation du PRA ») 
 
Le retour des agents en présentiel et d’une partie du public dans les locaux doit être anticipé 
par la mise en œuvre de mesures de protection. Le retour sur site va devoir être progressif 
afin de tenir compte notamment de l’absentéisme lié aux agents malades, aux agents obligés 
de rester à leur domicile (réouverture échelonnée des écoles), aux difficultés de transport 
(100% de l’offre de transports en commun ne sera pas accessible en mai). 
Il est suggéré d’élaborer un plan de reprise tenant compte de tous ces facteurs ainsi que de 
l’évolution de l’épidémie  
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Le plan de reprise de l’activité doit tenir compte également du recensement et de la poursuite 
des relations avec les prestataires extérieurs comme les délégataires ou les partenaires. 
 
Par ailleurs, une distinction entre services devra être opérée. Dans le cadre du PCA, les 
collectivités ont réorganisé les services afin d’assurer les missions essentielles qui ne peuvent 
être suspendues ou réduites. Aussi, un inventaire exhaustif de tous les services et missions de 
la collectivité a été mené, permettant dans un second temps de définir le maintien partiel ou 
total de ceux-ci. 
 
Cet inventaire doit être mis à jour au regard des enjeux précédemment identifiés. 
 
2. Identification et distinction des grands types de services : 
 

o les services opérationnels, qui apportent le service au public, 
o les services fonctionnels, qui permettent le fonctionnement des services 

opérationnels. 
 
Pour chacun des services, il sera nécessaire de redéfinir : 

 
o les agents compétents, 
o le temps nécessaire à la reprise totale du service, 
o le temps pendant lequel le fonctionnement du service peut être limité. 

 
Par exemple, à l’instar des recommandations gouvernementales, le télétravail continuera 
d’être prescrit pour certaines fonctions comme par exemple les fonctions de communication, 
juridiques, etc. 
 
L’élaboration du PRA doit s’accompagner d’une étude sur les impacts prévisionnels de la 
reprise de l’activité notamment en présentiel (prévisions de besoin en gel et équipements de 
protections : définition des besoins hebdomadaires, typologie de besoins par métier, 
lancement des commandes par anticipation). 
 

3. Objectifs du PRA :  

 

o Protéger les agents et par conséquence leur famille, des risques de 

contamination par le COVID-19. 

o Protéger les personnes extérieures se rendant dans les locaux de la 

collectivité/établissement public et les personnes avec qui les agents de la 

collectivité/établissement public  sont en contact dans le cadre de leurs 

missions. 

o Informer, communiquer et obtenir l’adhésion au PRA. 

o Permettre la réalisation d'un maximum de missions. 

o Participer à l'équilibre sanitaire du pays en limitant la diffusion du virus. 
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Ce document est évolutif et constitue une annexe au document unique de la collectivité, 

pendant toute la durée de la crise sanitaire. 

Il doit faire l'objet d'une communication aux agents et être transmis pour information au 

CHSCT. 
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FICHE TRANSVERSALE : Organisation du Plan de Reprise d’Activité  
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DEFINIR UNE STRATEGIE DE DECONFINEMENT 

Mode projet 
 Mise en place d'un comité de pilotage 
 Identification des enjeux et objectifs 

Mobilisation des ressources utiles 
 Rôle des services ressources : Ressources humaines, 

assistant/conseiller de prévention, finances, techniques/logistiques, 
informatique... 

 Rôle des managers 
 Rôle du service de communication 
 Rôle du CHSCT 
 Appui du centre de gestion : Prévention /ACFI, Médecin de 

prévention/conseil statutaire, etc. 

Elaboration du PRA (Cf. FR : « La mise en œuvre PRA et PRN ») 
 Arbitrage de l'exécutif 
 Désignation d'un référent PRA 
 Stratégie de reprise d'activité : Niveau de service acceptable et 

garantie du travail en sécurité 
 Stratégie de communication 

Information documentée  
 Déclinaison des actions, outils du PRA 
 Elaboration de la documentation pour chaque procédure du PRA 
 Réalisation de fiches réflexes/action simples et spécifiques à chaque 

métiers  
 Accès à la documentation facilité 

Communication, sensibilisation et formation 

 En externe : stratégie de communication permettant d'informer les 
parties intéressées de la reprise (ex : condition de réouverture des ERP) 
et définition des règles sur les sites (usagers, prestataires, fournisseurs, 
etc.)  

 En interne : communication, sensibilisation et formation des agents sur 
les règles et procédures internes, la politique de prévention, les 
mesures sanitaires à respecter face aux risques biologiques, les fiches 
reflexes/action. Le support de communication doit être adapté aux 
messages et aux destinataires (affichage, visioconférence, mail, 
intranet) 

Mise en place de mesures sanitaires générales (Cf. FR : « métiers 
CDG06 ») 

M
IS

E 
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EU

V
R
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Collecter le retour d’expérience des agents lors du PCA, du télétravail, etc. 

Mesurer l’efficacité du PRA aux différentes étapes de sa mise en place 

par :  
 Des indicateurs d’activité 

 Des fiches d’évaluation sur le terrain (exemple nettoyage) 

 Des questionnaires 

 Des feedback ou remontées d’alerte  

 Des suggestions des agents 

 Des débriefings 

 Des entretiens individuels 

 Des signalements d’accident ou de presque accident  

Faire un suivi des recommandations des autorités sanitaires et 

gouvernementales (veille réglementaire et juridique). 

Mettre à jour le Document Unique d’évaluation des risques 

professionnels. 
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FICHE TRANSVERSALE : Les gestes barrières 
 

Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ?  
 

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :  

 Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact étroit : 

même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de mesures de 

protection. Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le 

transmettre.  

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :  

 Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.  

 Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées, etc.), le virus peut survivre 

quelques heures.  

 Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous 

partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque 

important lors du contact de la main avec la bouche. 

 

Face à l’infection, il existe des gestes pour se protéger, pour faire barrière au coronavirus : 

 Se laver les mains très régulièrement 
 Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi 
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
 Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 
 Porter votre masque (cf. FT : « Le port du masque et des gants ») 
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QUAND ET COMMENT BIEN SE LAVER LES MAINS 

 
 

 Se laver les mains en sortant des transports en commun. 

 Après s'être mouché, avoir toussé ou éternué. 

 Après chaque sortie à l'extérieur. 

 En arrivant et en partant du bureau ou à son domicile a minima toutes les 2 heures. 

 Après être allé aux toilettes. 

 Avant et après avoir mangé, fumé, vapoté, etc. 

 

Protocole de lavage des mains avec de l'eau et du savon 
 

 Se mouiller les mains abondamment. 
 Appliquer suffisamment de savon et frotter paume contre paume par mouvement de 

rotation. 
 Puis le dos de la main gauche d'avant en arrière avec la paume de la main droite et 

vice-versa. 
 Puis les espaces entre les doigts, paumes contre paumes, les doigts entrelacés en 

exerçant un mouvement d'avant en arrière. 
 Puis le dos des doigts en les tenant dans la paume des mains opposées avec un 

mouvement d'aller-retour. 
 

 

 

 

 

 

 Se laver les mains pendant 30 secondes au moins. 
 Il faut frotter suffisamment entre les doigts et sous les ongles pour bien éliminer tous 

les germes mais aussi le bout des doigts, la paume et l'extérieur des mains, les jointures 
et les poignets. 

 Rincer les mains à l'eau et fermer le robinet avec un essuie-mains. 
 Sécher avec une serviette propre et sèche (si la serviette est humide, elle annulera 

l’effet propreté du lavage des mains). 
 Privilégier l’essuie-mains à usage unique. 
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 Sinon laisser sécher les mains à l’air libre 

 

Protocole de désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique 
 
Une solution hydroalcoolique est un mélange d’eau et d’alcool qui permet la destruction des 
bactéries, virus et champignons. Plusieurs formes sont possibles : gel, mousse, spray ou 
lingettes.  
 

Une solution hydroalcoolique ne nettoie pas les mains mais les désinfecte.  
Elle doit être utilisée sur des mains propres, non souillées.  

Quand utiliser une solution hydroalcoolique ?  
Certaines situations doivent inciter à employer une solution hydroalcoolique :  

 partout où il n’y a pas de point d’eau pour se laver les mains à l’eau et au savon  

 après le contact avec une personne malade ou avec son environnement  

 après avoir fréquenté un endroit collectif (transports en commun, lieux de 
rassemblement, etc.)  

 avant et après manger   

 après avoir touché une surface ou un objet potentiellement contaminé  
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Pourquoi éternuer et tousser dans son coude ?  
 
Lorsqu’on est infecté, l’éternuement et la toux projettent des gouttelettes et 
microgouttelettes contenant des virus, saletés, poussières et sécrétions venant du nez et des 
poumons. Les microbes se transmettent très facilement par des minuscules gouttelettes qui 
sont projetées dans l’air quand une personne malade tousse ou éternue. Pour empêcher ces 
projections, il est nécessaire d’éternuer et de tousser dans son coude. 
 
 
Éternuer ou tousser dans le pli de son coude, plutôt que dans ses mains, limite le risque de 
contamination. En effet, si l’on se couvre la bouche et le nez avec la main, les microbes 
déposés sur la main peuvent se transmettre à d’autres personnes, par exemple en touchant 
un objet.  
 
Dans le cas où l’on a toussé ou éternué dans ses mains, il faut se laver les mains dès que 

possible pour ne pas contaminer des personnes ou des objets. 
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Pourquoi utiliser un mouchoir à usage unique ?  
 
En cas d’infection (un rhume, une grippe par exemple), le nez coule et évacue un maximum 
de virus. Les virus qui sont ainsi évacués quand on se mouche peuvent survivre plusieurs 
heures dans un mouchoir (huit à douze heures pour le virus de la grippe par exemple).  

 

Comment se moucher ?  
 
Pour se moucher, il est conseillé d’utiliser un mouchoir à usage unique, de jeter 
immédiatement le mouchoir à la poubelle puis de se laver les mains ou de les désinfecter par 
friction avec une solution hydroalcoolique. 
 
Une poubelle fermée par un couvercle est préférable.  
Le sac poubelle doit être évacué aussi souvent que possible. 
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LA DISTANCIATION SOCIALE 

« Distanciation sociale » est le nom donné à une série d’actions ou de mesures destinées à 

limiter ou contrôler l’infection afin d’arrêter ou de ralentir la propagation d’une maladie 

contagieuse. L’objectif est de réduire les possibilités de contact entre les personnes qui ont 

été infectées et les autres, et ainsi de minimiser la propagation de la maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLES SONT LES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE ENVISAGEABLES ? 

1. Maintenir à distance, c’est-à-dire éviter toute exposition à moins de 1 mètre d’autres 
personnes. Il s'agit de la distance qui figure dans le décret ministériel décret n° 2020-293 
du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

 Si l’organisation du travail le permet, prenez davantage de marge (1.5 m est préconisé), 
sinon garantissez au moins 1 mètre (cf. décret ministériel n° 2020-293 du 23 mars 
2020). 

 Utilisez des marquages, des rubans ou des barrières physiques pour délimiter des 
zones ou des places. 

 Instaurez des règles aux entrées, sorties et passages à l’aide des moyens mentionnés 
ci-dessus, ainsi que le sens de la circulation. 

 Examinez les possibilités d’un étalement des activités dans le temps pendant la journée 
de travail. Cela aura automatiquement un impact sur le nombre de personnes 
présentes. 

 De même, étalez autant que possible les pauses. Veillez à ce qu’elles se succèdent au 
lieu de coïncider. 

 Voir également le point 5 concernant l’isolement ou le travail isolé. 

2. Limiter les présences dans les espaces et aux endroits où des groupes peuvent se 
former. Même si la distance minimale entre ces personnes peut être garantie, il est indiqué 
d'en réserver l’accès à ceux dont la présence est indispensable.  
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3. Faire appel à des alternatives pour les réunions, formations ou concertations. Les moyens 

et outils de communication numériques offrent des possibilités inédites de réunions à 

distance. Les réunions de début de journée ou les réunions toolbox peuvent se tenir via un 

système de haut-parleurs qui permet à chacun de rester à son poste et de conserver ses 

distances. 

4. Concernant les salles de réunion, afficher les modalités d’utilisation des salles et prévoir un 
distributeur de solution hydroalcoolique à proximité de celles-ci. 

5. L’isolement ou le travail isolé est une forme extrême de distanciation. Normalement, on 
évite autant que possible de laisser des travailleurs travailler seuls, mais ce peut être une 
option temporaire. 

 Transfert de postes de travail dans des pièces distinctes occupées par une seule 
personne. 

 Compartimentage des postes de travail. 
 Si c’est possible pour l’exécution du travail, les équipes qui opèrent normalement par 

deux peuvent être ramenées à une personne. 
 Si vous instaurez le travail isolé, veillez à la sécurité du travailleur isolé. La 

réglementation relative au travailleur isolé réalisant des travaux dangereux reste 
applicable en période d’épidémie. Les mesures de sécurité habituelles doivent rester 
effectives.   
 

6. S’il est nécessaire de se rapprocher à moins de 1 mètre d’une autre personne, limiter  
autant que possible cette exposition dans le temps et limitez le nombre de personnes qui se 
trouvent dans une telle situation (cf. décret ministériel n° 2020-293 du 23 mars 2020).Tenez 
également compte du point 7. 

 
7. Prévoir également l’utilisation d’équipements de protection s’il est nécessaire de se 
rapprocher à moins de 1 mètre d’une autre personne ou s’il faut pénétrer dans un local clos 
où de nombreuses personnes sont présentes (cf. décret ministériel n° 2020-293 du 23 mars 
2020). 

 

  Les masques standards et les masques qui satisfont aux normes imposées aux 
équipements de protection individuelle doivent être utilisés de manière correcte et 
cohérente pendant toute la période durant laquelle ils sont portés (cf. FT : « Le port du 
masque et des gants »). Veiller également à respecter les directives relatives au port 
d’équipements de protection. 

 Usage rationnel des équipements protection individuelle concernant le coronavirus. 

 Conseils relatifs à l’utilisation des masques dans les endroits publics, pendant les soins 
à domicile et dans un environnement de soins de santé. 

Les recommandations élaborées dans ce document, le sont sur la base des connaissances disponibles à ce 
jour et peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1269003/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1269003/retrieve
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FICHE TRANSVERSALE : Le port du masque et des gants 
 

 Le masque n’est efficace que s’il est associé à un lavage des mains fréquent à l’eau et 
au savon ou à une désinfection des mains par friction avec une solution 
hydroalcoolique. 

 Le port du masque ne vous dispense pas du respect des règles de distanciation sociale.  
 Si vous portez un masque, il est important que vous sachiez l’utiliser et l’éliminer 

correctement.  

Pourquoi porter un masque ?  
Quand on a une maladie respiratoire contagieuse on peut facilement transmettre des agents 
infectieux tels que bactéries, virus, etc. en touchant directement une autre personne et en 
toussant ou en éternuant.  
Le masque est l’accessoire à adopter pour éviter de diffuser les virus. Il permet d’éviter la 
diffusion « directe » des agents contagieux. La diffusion «indirecte» par les mains est toujours 
possible. 

Quand utiliser un masque ?  
Lorsque l’on doit se rendre dans des lieux publics, que l’on est amené à échanger en face à 
face avec des interlocuteurs, et encore davantage lorsque l’on a dans son entourage des 
personnes âgées, fragiles ou ayant une maladie chronique. Un masque doit être porté.  

Comment porter le masque ?  
Après s’être lavé les mains ou après les avoir désinfectées par friction à l’aide d’une solution 
hydroalcoolique, on place le masque sur le visage, puis on l’attache (soit par les élastiques 
derrière les oreilles, soit par les attaches derrière la tête et la nuque). Le bord haut (qui est 
rigide dans certains modèles de masque) doit être bien moulé sur la racine du nez et le 
masque doit être abaissé sous le menton.  
 
Une fois le masque mis, ne plus le toucher sinon il y a un risque de détérioration ou de 

contamination des mains. À noter qu'une barbe même naissante réduit l'étanchéité du 

masque et son efficacité.  

Le masque n’est pas réutilisable, il doit être changé toutes les 3 heures au minimum, selon la 
durée d’utilisation indiquée par le fabricant ou dès qu’il est mouillé. Après utilisation, il doit 
être jeté dans une poubelle couverte, puis les mains doivent de nouveau être lavées.  
 

Pour le retrait du masque : se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à défaut se 

désinfecter les mains par friction avec une solution du hydroalcoolique, enlever le masque 

uniquement par les attaches, l’éliminer dans une poubelle avec fermeture que l'on placera 

dans une autre poubelle, puis de nouveau se laver les mains avec de l’eau et du savon ou les 

désinfecter par friction avec une solution hydroalcoolique. 
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COMMENT BIEN PORTER LE MASQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuto INRS sur YouTube : « Comment bien porte un masque respiratoire » 
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LES DIFFERENTS TYPES DE MASQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source CDG 13 – CDG 77 
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 Le port de masque n’exonère en aucun cas du respect des gestes barrière et des mesures de 

distanciation sociale. 

 Le masque respiratoire quel que soit son type  dispose d’une durée maximale de port, au-

delà de celle-ci les effets de protection ne sont plus assurés. Se référer à la notice 

d’utilisation. 

 La durée de vie est également impactée par les conditions d’emploi (salissures, 

transpirations, déchirures, etc.). 

 Il est rappelé que dans le cadre du travail en équipe, les interactions rapprochées 

nécessiteront a minima le port du masque alternatif correspondant au référentiel AFNOR.  

Type de poste/activité Type de masque respiratoire à favoriser 

Administratif 
 

Masque alternatif confectionné sur la base du référentiel AFNOR 
en cas de nécessité d’échanges rapprochés ou fréquents  avec 
les collègues de travail ou de non-respect des mesures de 
distanciation sociale 
 

Accueil Public  
 

Masque chirurgical à adapter en fonction de la protection 
collective à disposition et du type de public reçu 
 

Accueil public suspicion public contaminé  
 

Masque FFP2 à adapter en fonction de la protection collective à 
disposition et du type d’interaction 
 

SSIAD - secteur du soins- EHPAD Masque chirurgical ou FFP2 si personne contaminée 
 

Visite à domicile - aides à domicile - portage de 
repas  

Masque chirurgical (ou FFP2 si suspicion de contamination et 
visite obligatoire) 
 

Enfance - Petite enfance - Périscolaire - Extrascolaire 
- Animateurs sportifs (si encadrement d’enfants)  

Masque chirurgical  à combiner avec  visière de protection, et 
masque FFP2 si suspicion d’un enfant contaminé 
 

Restauration, entretien des locaux  
 

Masque chirurgical lors de l’entretien de locaux à risques ou 
potentiellement contaminés 
 

Services techniques (espaces verts, PU, maintenance 
bâtiments communaux) 

Masque alternatif confectionné sur la base du référentiel 
AFNOR 
 

Service assainissement  
 

Masque FFP2 (si risque d’exposition à des aérosols d’eaux usées) 
Masque alternatif confectionné sur la base du référentiel AFNOR 
pour les interventions classiques et contacts entre collègues 
 

Police Municipale  Masque chirurgical 
 

Pompiers  
 

Masque FFP2 
Masque alternatif confectionné sur la base du référentiel AFNOR 
à usage professionnel lors de rapports classiques entre collègues 
 

Les préconisations émises concernant la gestion de l’épidémie.  Elles ne doivent  pas générer une 

mise à l’écart des mesures de prévention habituellement mises en œuvre au poste de travail mais 

doivent s’y intégrer. 
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LE PORT DES GANTS 

1- Enfilage des gants  
 Réaliser une hygiène des mains par lavage (savon + eau) ou friction avec une solution 

hydroalcoolique  
 Prélever un gant dans son emballage d’origine  
 Ne toucher qu’une surface limitée du gant correspondant au poignet (bord supérieur 

du gant)  
  
 
 

 Enfiler le premier gant  
 
 
 

 Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu’une surface limitée 
du second gant, correspondant au poignet  

 
 
 

 Afin de ne pas toucher la peau de l’avant-bras avec la main gantée, retourner la 
surface externe du gant à enfiler sur les doigts repliés de la main gantée, permettant 
ainsi d’enfiler le gant sur la seconde main  

 
 
 

 Une fois les gants enfilés, ils ne servent qu’à une seule opération  

2- Retrait des gants  
 Pincer un gant au niveau du poignet afin de le retirer sans toucher la peau de l’avant-

bras, en le retournant sur la main, de façon à ce que la surface interne se retrouve à 
l’extérieur  

 
 
 

 Tenir le gant retiré dans la main gantée et glisser les doigts de la main dégantée entre 
le gant et le poignet de l’autre main  

 

 Retourner le gant depuis l’intérieur sur la main de façon à ce que la surface interne se 
retrouve à l’extérieur, tout en enveloppant le gant déjà retiré  

 
 
 

 Jeter les gants usagés dans une poubelle fermée et réaliser une hygiène des mains par 
lavage (savon + eau) ou friction avec une solution hydroalcoolique. 
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CONSIGNES – gants à usage unique 
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CONSIGNES – gants réutilisables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recommandations élaborées dans ce document, le sont sur la base des connaissances disponibles à ce jour et peuvent 

évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques. 
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FICHE TRANSVERSALE  : Conduite à tenir en cas de contamination ou 
suspicion de contamination  
 

Contexte et objet de la fiche : 
 
Cette fiche s’inscrit dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus.  

L’objet est de prévenir les risques liés à la reprise de l’activité en période de COVID-19 et de 

fournir des conseils et recommandations aux agents dans ces établissements en période 

d’épidémie de Covid-19.  

Etablissements visés : Etablissements de scolarisation habituels de l’éducation nationale : 

maternelle et primaire. 

 

Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ?  
 

 Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :  

 Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de toux, en cas de contact étroit : 

même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de mesures de 

protection.  

        Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.  

 Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage:  

 Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.  

 Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées), le virus peut survivre 

quelques heures.  

 Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que 

vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque 

important lors du contact de la main avec la bouche. 

Conduite à tenir en cas de suspect : 
Informer le médecin de prévention de tout nouveau cas suspecté ou confirmé 

 

Agent présentant les symptômes suspects (toux, fièvre, etc.) : 
 Appliquer les gestes barrières (cf. FT : « Les gestes barrières »). 

 Isoler l’agent s’il présente des symptômes de COVID-19 définis par le ministère des 

Solidarités et de la Santé sous la responsabilité du directeur ou du chef de service, en 

lien, le cas échéant, avec le médecin de prévention et le responsable de service. 

 Eloigner l’agent de son environnement de travail. 
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 Inviter la personne à mettre un masque chirurgical, la rassurer et lui expliquer la 

nécessité d'en porter un. 

 Demander à l’agent malade de rentrer à son domicile, si cela est possible, en 

appliquant les mesures barrières de façon stricte. 

 Rappeler les procédures à suivre :  

 Eviter les contacts,  

 Eloigner l’agent de son environnement de travail, 

 Appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet ou appeler le numéro de 

permanence de soins de la région. Il est également possible de bénéficier d’une 

téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés 

respiratoires et signes d’étouffement, il est fait appel au SAMU Centre 15.  

 Nettoyer et désinfecter les locaux et les surfaces avec lesquelles la personne a été en 

contact ainsi que le linge. (cf. FT : nettoyage et désinfection des lieux de travail, du 

matériel et du linge – FT : nettoyage et désinfection d’un local potentiellement 

contaminé) y compris les vestiaires, l’armoire du porteur de risque et les installations 

sanitaires. 

 Stocker les vêtements de travail dans un sac fermé hermétiquement pendant 24h 

avant leur entretien.  

Agents ayant été en contact étroit avec le collègue présentant les symptômes du 

Covid-19 :  
 

 Informer le Médecin de prévention des agents qui ont été en contact avec le collègue 

potentiellement infecté.  

 Informer les personnes répondant à la définition du contact étroit, des mesures de 

prévention et de l’auto-surveillance médicale à mettre en place.  

 L’employeur demande à l’ensemble des agents ayant été en contact étroit et prolongé 

avec l’agent porteur de rester strictement confiné à leur domicile en quatorzaine en 

appliquant des mesures barrières strictes : 

 surveiller sa température 2 fois par jour,  

 surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, 

difficultés respiratoires), 

 respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver 

fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter avec une solution 

hydro-alcoolique, 

 dans la vie quotidienne, adopter des mesures de distanciation sociale : saluer 

sans contact, éviter les contacts proches (réunions, ateliers avec les enfants, 

etc.), 

 dans la vie quotidienne, éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes 

enceintes, personnes âgées, personnes handicapées, etc.), 

 éviter toute sortie. 
 

Les recommandations élaborées dans ce document, le sont sur la base des connaissances disponibles à ce jour 

et peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.  
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FICHE TRANSVERSALE : Nettoyage et désinfection des locaux, du 
matériel et du linge  

 

Ce document fournit des conseils sur le nettoyage et la désinfection des locaux de travail, des 

matériels et du linge dans les établissements tels les crèches, écoles, EHPAD, au sein des 

collectivités. 

 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

Le virus ne tenant pas de façon durable sur des surfaces sèches mais pouvant résister un 

certain temps, dans ces conditions une mesure de prévention peut consister à pratiquer une 

forme de rotation dans l’utilisation des locaux de travail en fonction des locaux à disposition 

pour permettre un temps de désinfection naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 Les produits désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le Virus COVID-

19.  

 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 autres produits répondants à la norme EN 14476 (virucide).  

 La date d’expiration des produits doit être vérifiée et les directives du fabricant 

doivent toujours être suivies, en particulier la Fiche de Donnée de Sécurité du produit 

(FDS).  

 Nettoyer et désinfecter deux fois par jour les locaux et matériels utilisés. 

 Ne pas utiliser d’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 boutons de toilettes, des vitres, des 

postes de travail, bureaux, chaises, des lits dans les dortoirs, des cuvettes de toilettes, 

Utilisation 

du local 

12 h 

d’attente 

Nettoyage et 

désinfection 

en sécurité 
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des comptoirs, des mains courantes, des surfaces d’écran tactile et des claviers, jouets, 

livres, matériels de classe partagés, etc. 

 

 

 

 

 

 Entretenir quotidiennement le linge (draps, serviettes, bavoirs, bandeaux de 

lavages, vêtements de travail) : un cycle en machine d’au moins 30 min à 60°C. 

 Utiliser des lingettes désinfectantes sur des petites surfaces peu souillées.  

 Veiller à une aération régulière des locaux. 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

 

PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) : 
Avant toute chose, s’assurer que les vêtements de travail et EPI propres ne rentrent pas en 
contact avec des équipements potentiellement souillés puis :  

 Utiliser une blouse de travail réutilisable propre ou jetable. 
 Porter des gants jetables répondant à la norme EN 374 (protection chimique et 

biologique) ou des gants réutilisables lavés et désinfectés après chaque utilisation. 
 Porter des chaussures de travail ou de sécurité qui restent sur le lieu de travail. Les 

masques de protection ne sont pas nécessaires puisque le virus est présent dans les 
gouttelettes émises par les personnes contaminées. Il ne reste pas en suspension dans 
l’air.  

 Veiller à un lavage des mains rigoureux (cf. FT : « Les gestes barrières). Se laver les 
mains avec du savon, de façon adaptée et suffisamment longtemps, 
systématiquement : avant et après avoir porté des gants / avant et après avoir mis ou 
enlevé les vêtements de travail et les chaussures / avant et après avoir bu, manger ou 
porter vos mains au visage. 
 

Adapter les équipements de protection en fonction des dangers figurant sur la Fiche de 

Donnée de Sécurité (FDS) du produit.  

 

Les tenues sont à usage unique : 
 Retirer les gants en sécurité en suivant la consigne (cf. FT : « Le port du masque et des 

gants »). 
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 Jeter les équipements et consommables usagés dans un sac poubelle hermétique 
fermé qui sera placé dans le bac de déchets non recyclables. (pour plus de précisions 
cf. FT : « gestion des déchets »). 

Les tenues sont réutilisables : 
 Lavez-vous les mains avec les gants avant de les enlever. 

 Enlevez vos vêtements de travail et EPI en veillant à ne pas souiller vos vêtements de 
ville. 

 Procédez à l’entretien de vos vêtements de travail et équipements réutilisables (un 
cycle minimum d’au moins 30 min à 60°C). 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES SOLS – SURFACES – MATERIEL ET 

SANITAIRES: 
Un délai de latence entre la fin des activités réalisées dans les locaux et le nettoyage est 
souhaitable, les coronavirus pouvant probablement survivre 3h sur des surfaces sèches. 
Utiliser des produits ayant des caractéristiques « désinfectantes », non périmés et tenant 
compte des préconisations d’utilisations :  

 Protocole 3 temps possible selon : HCSP du 24/04/20 mais vérifier la disponibilité du 
produit détergent-désinfectant sur le marché.  

 Respecter le dosage et le temps d’application (cf. fiche technique du produit). 
 Ne pas mélanger avec d’autres produits et porter les équipements adaptés.  
 Eviter tout procédé de ménage ayant pour conséquence la formation de projections 

de particules dans l’air (centrale de nettoyage, vapeur). 

 Traiter les surfaces par une application de détergent-désinfectant (surfaces sèches et 

surfaces humides). 

 Privilégier l’utilisation de lingettes à usage unique ou imprégnées réutilisables en 
faisant en sorte d’éviter les croisements entre propre et sale. 

 Privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide (pas d’utilisation d’aspirateur). 
 Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un 

produit détergent. 
 Rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique 

(cela n’est pas systématique et dépend de la fiche technique du produit). 
 Laisser sécher. 

Important : Ne pas mélanger les produits à base d’eau de javel avec d’autres produits 
désinfectants. Cela peut produire des dégagements de chlore (gaz mortel). 

Si vous utilisez de l’eau de javel respecter bien les préconisations suivantes (cf. tableau issu 

des recommandations du Centre Hospitalier de Hyères « Avis de la Société Française d'Hygiène 

Hospitalière relatif à l'utilisation de l'eau de Javel dans les établissements de soins ») : 

 



  
 

Service Hygiène et Sécurité au Travail – mallette déconfinement COVID-19 

Avril 2020 

 

P a g e  27 | 37 

 

 
Pourcentage  

de chlore 
actif 

 
Exemple pour un volume final de 5 litres 

 

 
Exemple d’utilisation 

 
Temps de 
contact en 

minutes Dilution à 
faire 

Volume Eau 
de Javel à 2,6 

% 

Volume  
d’eau 
froide 

 
0.5 % 

 
1/5 

 
1 000 ml 

 
4 000 ml 

Sols, surfaces 
matériel en condition 
de saleté (avant 
nettoyage 

 
15  

 
 

 

Le pourcentage de 0,5% est retenu pour la désinfection après nettoyage et pré désinfection 

avec un détergent désinfectant, avec un temps de contact d’au moins 10 minutes et pour 

l'utilisation en conditions de saleté, pour l'activité sur les liquides biologiques ou pour l'activité 

sporicide (ex : 1 L d'eau de Javel à 2,6% pour un volume final de 5 L). 

Nb : Il nous semble opportun de faire valider par le corps médical via les autorités sanitaires compétentes 

l’utilisation de la javel dans le protocole de désinfection des locaux en période de COVID-19. 

 

 Concernant le nettoyage des sanitaires, une transmission oro-fécale du Covid-19 est 

possible lors du passage aux toilettes (surfaces humides).  

Effectuer un nettoyage systématique après chaque utilisation de : 

 

 La chasse d’eau 

 les poignets de robinet, de lavabo 

 les distributeurs de savon liquide 

 

 Lors de l’intervention de l’agent d’entretien, suivre le protocole défini, ci-dessous : 

 
Nettoyage Fréquence Technique 

Lavabos, évier, 
robinetteries 

Plusieurs fois par jour 
- Nettoyer la surface avec une lingette désinfectante  
- Laisser agir (temps recommandé par le fabricant) 

Sanitaires 
A définir en fonction de 

son utilisation ou fois 
par jour 

- Vider le contenu du porte-balai dans la cuvette des 
WC.  
- Tirer la chasse d’eau.  
- Brosser si présence de souillures. 
- Utiliser la solution désinfectante : ex. pastille de javel 
ou un détartrant désinfectant (cf. plus loin) 
- Laisser agir au minimum 10 minutes (temps 
recommandé par le fabricant pour obtenir une action 
virucide). 
- Nettoyer les accessoires (porte-papier, rampe de 
relevage, poignées de porte) avec une lingette 
détergente-désinfectante.  
- Nettoyer l’extérieur du WC (réservoir et bouton 
poussoir de la chasse d’eau, lunette du siège, 
abattant) avec une lingette imprégnée de détergent-
désinfectant. 
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Il est rappelé que le nettoyage/désinfection des sanitaires doit être réalisé de haut en bas.  

Le nettoyage des mains avant et après le passage dans le cabinet d’aisance est nécessaire.  

Afin d’éviter le phénomène « panache de toilettes », c’est-à-dire que la chasse d’eau peut 

provoquer la dispersion dans l’air des résidus d’urines ou de matière fécale, il est impératif de 

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

 Il est recommandé d’attendre 1 ou 2 minutes avant d’aller aux toilettes derrière une 

autre personne.  

NETTOYAGE DU LINGE  
 

 En raison de la potentielle contamination du linge et du fait que cette manipulation 
représente un fort risque d’aérosolisation, bien connue pour de nombreux micro-
organismes, il convient :  

 De ne pas secouer le linge.  

 D'encadrer l'étape de récupération du linge et des draps et de compléter l’équipement 

de protection par le port d’un masque de protection respiratoire FFP1 avec visière (ou 

à défaut chirurgical). 

 De Réaliser un cycle en machine d’au moins 30 min  à 60°C minimum. 

 

*Remarque : le travail d’entretien, lorsqu’il ne présente pas un caractère dangereux (travail en hauteur 

par exemple) doit être réalisé seul pour respecter les mesures barrières entre agents, toutefois, il est 

préférable d’éviter le travail isolé en ayant un collègue à proximité à portée de voix ou de vue en cas 

d’accident. 

*Il faut être attentif à l’augmentation du temps de travail des personnels induite par cette procédure 

de nettoyage. 

 

 

 

 

 

 

 

Les recommandations élaborées dans ce document, le sont sur la base des connaissances disponibles à ce jour et 

peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.  
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FICHE TRANSVERSALE : Nettoyage et désinfection d’un local 
potentiellement contaminé 
Ce document fournit des conseils sur le nettoyage et la désinfection des locaux de travail au 

sein des collectivités. 
 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

En cas de contamination avérée d’un local, le coronavirus pouvant probablement survivre 3 

heures sur des surfaces sèches, les mesures citées dans ce document devront être prises :  

Le virus COVID-19 se propage par les gouttelettes respiratoires d’une personne infectée à 

d’autres personnes avec lesquelles elle a des contacts étroits, comme les personnes qui vivent 

ensemble ou qui fournissent des soins. Le virus peut survivre sur différentes surfaces mais il 

peut être détruit par la plupart des produits nettoyants et désinfectants. 

 Les produits désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le COVID-19 

 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 autres produits répondants à la norme EN 14476 (virucide). 

 La date d’expiration des produits doit être vérifiée et les directives du fabricant doivent 

toujours être suivies, en particulier la Fiche de Donnée de Sécurité du produit (FDS). 

CONSIGNES DE SECURITE 

Equipement des personnes en charge du nettoyage : 
S’équiper des vêtements de travail et Equipements de Protection Individuelle (EPI) : 

 Lunettes ou écran de protection des yeux.  

 Vêtement de travail : blouse, ou blouse et surblouse 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 surchaussures 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 figurant sur la Fiche de 

Donnée de Sécurité (FDS) du produit.  

 

Les tenues sont à usage unique : 

 Enlever vos gants en sécurité en suivant la consigne (cf. FT : « Le port du masque et des 
gants »). 
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 Jeter les équipements et consommables usagés dans un sac poubelle hermétique 
fermé qui sera placé dans le bac de déchets non recyclables. 

Les tenues sont réutilisables : 

 Lavez-vous les mains avec les gants avant de les enlever. 

 Enlevez vos vêtements de travail et EPI en veillant à ne pas souiller vos vêtements de 
ville. 

 Procédez à l’entretien de vos vêtements de travail et équipements réutilisables : cycle 
de 30 min au moins à 60°C. 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES SOL – SURFACES – MATERIELS ET 

SANITAIRES 
 

Un délai de latence entre la fin des activités réalisées dans les locaux et le nettoyage est 
souhaitable, les coronavirus pouvant probablement survivre 3h sur des surfaces sèches. 
Utilisez des produits ayant des caractéristiques « désinfectantes », non périmés et tenant 
compte des préconisations d’utilisations :  

 Privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide en 5 temps sous réserve que 

le temps de travail de l’agent d’entretien le permette. 

 Respecter le dosage et le temps d’application (cf. fiche technique du produit). 
 Ne pas mélanger avec d’autres produits et porter les équipements adaptés.  
 Eviter tout procédé de ménage ayant pour conséquence la formation de projections 

de particules dans l’air (centrale de nettoyage, vapeur).  
 Privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide en 5 temps sous réserve que 

le temps de travail de l’agent d’entretien le permette. 
 Privilégier l’utilisation de lingettes à usage unique ou imprégnées réutilisables en 

faisant en sorte d’éviter les croisements entre propre et sale. 
 Proscrire l’utilisation d’aspirateur, balai et centrale vapeur. 
 Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un 

produit détergent. 
 Rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique 

(cela n’est pas systématique et dépend de la fiche technique du produit). 
 Laisser sécher. 
 Désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel diluée (200ml d’eau de javel dans un 

litre d’eau) avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents. 
 

Important : Ne pas mélanger les produits à base d’eau de javel avec d’autres produits 
désinfectants. Cela peut produire des dégagements de chlore (gaz mortel). 
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Si vous utilisez de l’eau de javel respecter bien les préconisations suivantes (cf. tableau issu 

des recommandations du Centre Hospitalier de Hyères « Avis de la Société Française d'Hygiène 

Hospitalière relatif à l'utilisation de l'eau de Javel dans les établissements de soins ») : 

 
Pourcentage  

de chlore 
actif 

 
Exemple pour un volume final de 5 litres 

 

 
Exemple d’utilisation 

 
Temps de 
contact en 

minutes Dilution à 
faire 

Volume Eau de 
Javel à 2,6 % 

Volume  
d’eau 
froide 

 
0.5 % 

 
1/5 

 
1 000 ml 

 
4 000 ml 

Sols, surfaces 
matériel en condition 
de saleté (avant 
nettoyage 

 
15  

 
 

 

Le pourcentage de 0,5% est retenu pour la désinfection après nettoyage et pré désinfection 

avec un détergent désinfectant, avec un temps de contact d’au moins 10 minutes et pour 

l'utilisation en conditions de saleté, pour l'activité sur les liquides biologiques ou pour l'activité 

sporicide (ex : 1 L d'eau de Javel à 2,6% pour un volume final de 5 L). 

Nb : Il nous semble opportun de faire valider par le corps médical via les autorités sanitaires compétentes 

l’utilisation de la javel dans le protocole de désinfection des locaux en période de COVID-19. 

 

 Les déchets produits par la personne contaminée ET les déchets dus au 
nettoyage du local nettoyé suivent la filière d’élimination classique dans des 
sacs poubelles fermés avec soins.  

 Veiller à une aération régulière des locaux. 

 Interdire l’utilisation de certains locaux (après désinfection complète) afin de 
limiter les zones à désinfecter.  

 

 Veiller à un lavage des mains rigoureux (cf. FT : « Les gestes barrières »). Lavez-vous 
les mains avec du savon, de façon adaptée et suffisamment longtemps, 
systématiquement : avant et après avoir porté des gants / avant et après avoir mis ou 
enlevé les vêtements de travail et les chaussures / avant et après avoir bu, manger ou  
porter vos mains au visage. 
 

 Concernant le nettoyage des sanitaires, une transmission oro-fécale du Covid-19 est 

possible lors du passage aux toilettes (surfaces humides).  

Effectuer un nettoyage systématique après chaque utilisation de : 

 

 La chasse d’eau 

 les poignets de robinet, de lavabo 
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 les distributeurs de savon liquide 

 

 Lors de l’intervention de l’agent d’entretien, suivre le protocole défini, ci-dessous : 

 

Il est rappelé que le nettoyage/désinfection des sanitaires doit être réalisé de haut en bas.  

Le nettoyage des mains avant et après le passage dans le cabinet d’aisance est nécessaire.  

Afin d’éviter le phénomène « panache de toilettes », c’est-à-dire que la chasse d’eau peut 

provoquer la dispersion dans l’air des résidus d’urines ou de matière fécale, il est impératif de 

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

 Il est recommandé d’attendre 1 ou 2 minutes avant d’aller aux toilettes derrière une 

autre personne.  

 

*Remarque : le travail d’entretien, lorsqu’il ne présente pas un caractère dangereux (travail en hauteur 

par exemple) doit être réalisé seul pour respecter les mesures barrières entre agents, toutefois, il est 

préférable d’éviter le travail isolé en ayant un collègue à proximité à portée de voix ou de vue en cas 

d’accident. 

*Il faut être attentif à l’augmentation du temps de travail des personnels induite par cette procédure 

de nettoyage. 

 

 

 

Les recommandations élaborées dans ce document, le sont sur la base des connaissances disponibles à ce jour et peuvent 

évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.  

Nettoyage Fréquence Technique 

Lavabos, évier, 
robinetteries 

Plusieurs fois par jour 
- Nettoyer la surface avec une lingette désinfectante  
- Laisser agir (temps recommandé par le fabricant) 

Sanitaires 
A définir en fonction de 

son utilisation ou fois 
par jour 

- Vider le contenu du porte-balai dans la cuvette des 
WC.  
- Tirer la chasse d’eau.  
- Brosser si présence de souillures. 
- Utiliser la solution désinfectante : ex. pastille de javel 
ou un détartrant désinfectant (cf. plus loin) 
- Laisser agir au minimum 10 minutes (temps 
recommandé par le fabricant pour obtenir une action 
virucide). 
- Nettoyer les accessoires (porte-papier, rampe de 
relevage, poignées de porte) avec une lingette 
détergente-désinfectante.  
- Nettoyer l’extérieur du WC (réservoir et bouton 
poussoir de la chasse d’eau, lunette du siège, 
abattant) avec une lingette imprégnée de détergent-
désinfectant. 
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FICHE TRANSVERSALE : Entretien des véhicules  

CONSIGNES GENERALES  
 

 Ne pas boire, ne pas manger dans le véhicule.  
 Déposer ses déchets dans un sac poubelle.  
 Ne pas laisser d’effets personnels dans le véhicule s’il s’agit d’un véhicule partagé. 
 Désinfecter le poste de conduite à chaque changement de conducteur, ou le véhicule 

dans son ensemble après chaque personne transportée. 
 

MODALITES D’ENTRETIEN 
 

 Ne pas utiliser d’aspirateur, balai, balayette.  
 Prévoir en quantité suffisante le matériel de désinfection : lingettes désinfectantes 

(norme EN 14476).  
 Doter chaque agent de gants à usage unique résistants aux produits chimiques. 
 Procéder à une désinfection des mains par friction à l’aide d’une solution 

hydroalcoolique (cf. FT : « Les gestes barrières »). 
 Désinfecter les surfaces avec une lingette désinfectante :   

 volant,  

 commandes autour du volant,  

 tableau de bord,  

 levier de vitesse,   

 frein à main,  

 lève vitres,  

 boutons de réglage du siège,  

 rétroviseurs,  

 ceinture de sécurité,  

 poignées de porte,  

 surfaces intérieures des portières,  

 coffre, 

 clefs (liste non exhaustive) 
 Jeter les déchets produits dans un sac poubelle hermétique (cf. FT : « gestion des 

déchets »). 
 Procéder à nouveau à une désinfection des mains par friction à l’aide d’une solution 

hydroalcoolique. 
 

 

 

Les recommandations élaborées dans ce document, le sont sur la base des connaissances disponibles à ce jour et peuvent 

évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.  
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FICHE TRANSVERSALE : Gestion des déchets  

 
Dans un objectif de limiter la propagation du COVID-19 et protéger les agents, il est 
nécessaire de mettre en place une organisation adaptée à la gestion des déchets 
susceptibles d’être contaminés : 

 

 

masques, gants, 
mouchoirs à usage unique, 
bandeaux de nettoyage, lingettes 
 

Les Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

produits au cours de l’épidémie de COVID-19 sont éliminés 

conformément à la réglementation en vigueur. 
  

AVANT LE TRAVAIL  

Moyens matériels  

 

Mettre en place une poubelle à pédale avec 
couvercle qui sera identifiée  

 

Indiquer clairement la localisation de la poubelle  

 

Insérer un sac d’ordures ménagères opaque, 
disposant d’un système de fermeture fonctionnel 
(lien traditionnels ou liens coulissants) et d’un 
volume adapté  

 

Moyens d’hygiène et équipements  
 Mettre à disposition un distributeur de solution hydroalcoolique à proximité de la 

poubelle si elle est éloignée d’un moyen de lavage des mains par eau et savon liquide. 

 Disposer un essuie mains à usage unique. 

 Afficher les consignes d’évacuation des déchets.  

 Rappeler l’obligation de lavage des mains après utilisation de la poubelle. 
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PENDANT LE TRAVAIL 

Moyens organisationnels 

Utilisation  

 Ouvrir la poubelle en utilisant la pédale  

 Déposer les déchets dans la poubelle (masques, mouchoirs, gants, etc.) 

 Refermer la poubelle  

 Procéder au lavage des mains avec de l’eau et du savon ou désinfecter les mains avec 
une solution hydroalcoolique en les frictionnant  

Evacuation  

 

 

Lorsque que le sac plastique de la poubelle est presque 
plein, fermer le sac (port du masque recommandé) 

 

Fermer et placer le sac poubelle dans un autre sac 
d’ordures ménagères répondant aux mêmes 
caractéristiques  

 

Déposer le sac dans les contenants en vue de leur 
élimination via la filière des ordures ménagères. 

 

Ces déchets ne doivent pas être éliminés avec les 
déchets recyclables (emballages, verre, végétaux) seule 
la filière ordures ménagères est concernée. 

 

APRES LE TRAVAIL 
 

 Procéder au nettoyage de la poubelle avec un produit désinfectant. 

 Préparer la poubelle en répétant les étapes, ci-dessus. 

 Retirer son masque et l’évacuer conformément aux prescriptions, ci-dessus. 

 Procéder au lavage des mains avec de l’eau et du savon ou désinfecter les mains avec 
une solution hydroalcoolique en les frictionnant. 

Cas particulier : En extérieur (gestion autonome des déchets) 
Utiliser un sac d’ordures ménagères opaque, hermétique disposant d’un système de 
fermeture fonctionnel (lien traditionnels ou liens coulissants) et d’un volume adapté. 

 Jeter les déchets dans le sac et fermer le sac 

 Evacuer le sac dans un conteneur le plus proche 

 S’il n’est pas possible de le jeter, garder le sac dans le coffre de sa voiture en le 
doublant 

 Se désinfecter les mains par friction avec une solution hydroalcoolique 
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FICHE TRANSVERSALE : Opération de reconditionnement de solution 
Hydroalcoolique 

CONSIGNES GENERALES AVANT L’OPERATION  
 

Préalablement à toute action : 
 Procéder à l’opération dans une pièce réservée à cet usage (local propre et désencombré), 

ventilée et équipée d’un point d’eau ou seules les personnes habilitées sont autorisées à 

rentrer. 

 S’assurer de disposer des EPI et des équipements nécessaires à l’intervention, à savoir : 

 lunettes de protection 

 surblouse 

 masque 

 S’attacher les cheveux.  

 Se laver les mains à l’eau et au savon. 

 

Modalités de transfert : 
 Attention de ne pas contaminer l’ouverture du flacon avec les doigts ou des objets souillés.  

 Nettoyer l'extérieur du bidon avec une lingette désinfectante (norme EN 14476). 

 Désinfecter le plan de travail et l'extérieur des contenants à l’aide d’une lingette désinfectante 

(norme EN 14476). 

 Se laver les mains à l’eau et au savon (cf. FT : « Les gestes barrières ») avant de passer à l’étape 

suivante. 

 Dévisser le bidon et remplir le flacon en veillant à ce que la pompe ou le robinet ne touche pas 

le flacon à remplir.  

 Refermer le flacon, indiqué sur celui-ci la date et le nom du produit. 

 Réaliser à nouveau un lavage des mains à l’eau et au savon. 

 Concernant l’entreposage et le stockage des bidons de solution hydroalcoolique, se référer à 

la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit. 

 

ZOOM EPI 
 

 

 

 

Les recommandations élaborées dans ce document, le sont sur la base des connaissances disponibles à ce jour et peuvent 

évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.  
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LISTING DES FICHES REFLEXES 

 FICHE REFLEXE : « Accueil social » 

 FICHE REFLEXE : « Accueil d’urgence nuit » 

 FICHE REFLEXE : « Accueil d’urgence jour » 

 FICHE REFLEXE : « Activités en EHPAD et Foyers logements » 

 FICHE REFLEXE : « Aides à domicile » 

 FICHE REFLEXE : « Soins à domicile » 

 FICHE REFLEXE : « Secteurs social – restauration des aînés » 

 FICHE REFLEXE : « Portage de repas » 

 FICHE REFLEXE : « Accueil scolaire et périscolaire des enfants de 3 à 11 ans dans les 

écoles » 

 FICHE REFLEXE : « Préparation des repas dans les écoles et les crèches » 

 FICHE REFLEXE : « Etablissements d’accueil des enfants de 0 à 3 ans » 

 FICHE REFLEXE : « Assistante maternelle à domicile (accueil des enfants de 0 à 3 ans) 

 FICHE REFLEXE : « Service animation » 

 FICHE REFLEXE : « Service des sports » 

 FICHE REFLEXE : « Accueil des usagers en médiathèque et bibliothèque » 

 FICHE REFLEXE : « Personnels en situation de handicap » 

 FICHE REFLEXE : « Police municipale » 

 FICHE REFLEXE : « Propreté urbaine » 

 FICHE REFLEXE : « Bâtiments communaux » 

 FICHE REFLEXE : « Collecte des ordures ménagères » 

 FICHE REFLEXE : « Espaces verts et chantiers » 

 FICHE REFLEXE : « Parc auto » 

 FICHE REFLEXE : « Local mis à disposition par les collectivités pour les visites médicales 

des agents » 

 FICHE REFLEXE : « La mise en œuvre PRA et PRN » 

 

  

 

 


