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PREAMBULE
Suite à la croissance de l’épidémie de Covid-19 en France, depuis la mi-mars, le Président
de la République a décrété le passage au niveau III de la pandémie, ainsi que la mise en
place, le 17 mars à midi, d’un confinement ayant pour objectif de lutter contre la
propagation du virus Covid-19 (décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant
réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du
virus covid-19).
Dans une note du 21 mars, le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales a rédigé des recommandations, notamment à l’attention des
maires, pour que la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire soit effective pendant la période de confinement.
C’est dans ce cadre que, l’autorité territoriale des collectivités territoriales ou de
l’établissement public a défini, ou mis à jour, son Plan de Continuité d’Activité (PCA)
précisant les modalités de fonctionnement des services en :
- Assurant un service public recentré uniquement sur les missions « essentielles »,
- Limitant la propagation du virus au sein des établissements de la collectivité et,
- Protégeant les agents en activité contre ce risque.
Pour rappel, le PCA détermine également les agents devant être impérativement, soit :
- présents physiquement et
- en télétravail actif avec du matériel adapté.
Le 16 avril, le Président de la République a annoncé que la France entrera en période de
déconfinement à compter du 11 mai.
Le 28 avril, le Premier Ministre a présenté, devant l’Assemblée Nationale, le Plan de
Déconfinement nationale qui entrera en vigueur comme prévu le 11 Mai prochain.
Après près de deux mois de confinement les collectivités territoriales vont reprendre
progressivement leurs missions en respectant les gestes barrières et la distance sociale
pour le public mais également pour les agents.
Mais comment orchestrer toute cette mise en œuvre, qui engendre des contraintes liées à
la crise sanitaire, au sein des services publics notamment au sein des écoles maternelles
et élémentaires, de l’accueil du public dans les services, la faisabilité dans les ateliers
municipaux etc… tout en préservant la santé et la sécurité de chacun face à ce virus
transparent mais bel et bien mortel.
Le présent guide a pour but d’accompagner les collectivités territoriales, ou les
établissements publics, dans la rédaction d’un Plan de Reprise d’Activité. Ce plan a pour
vocation de décrire la mise en œuvre de la reprise dans les services suite à une crise
sanitaire.
N’oubliez pas que ce plan est, tout comme le document unique d’évaluation des risques
professionnels, un document à mettre à jour suivant l’évolution de la crise sanitaire dans le
but de protéger à la fois le public mais également tous les agents qui œuvrent régulièrement
dans le cadre du service public.
Pour accompagner ce guide, vous trouverez sur le site du CDG67, des fiches « COVID-19
Reprise d’Activité », actualisées régulièrement, dans la rubrique Coronavirus/Prévention
des Risques Professionnels/Fiche pratique (cf. Fiches COVID-19 annexe 1).
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1 // LE PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE (PCA) ET
LE PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE (PRA)
1.1 // QU'EST-CE QU'UN PCA ET UN PRA ?
Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) est un outil organisationnel de gestion de crise. Il
permet à la fois de concourir à la sécurisation de la population et au maintien des missions
primordiales du service public local en mode dégradé.
Son but est d’anticiper les différents scénarios de crise possible qui perturberaient
l’organisation de la collectivité et de mettre en place, à l’avance, une stratégie visant à en
limiter les impacts.
Le Plan de Reprise d’Activité (PRA) est un document permettant de prévoir les démarches
à entreprendre pour reprendre une activité normale suite à une crise.
Celui-ci est rédigé de telle sorte qu’il tient compte de tous les scénarii possibles d’engendrer
une crise.
1.1.1 // COMPOSITION ET MISSIONS DU COMITE DE PILOTAGE (COPIL) OU DE LA
CELLULE DE CRISE
Comme tout projet, un PCA ou un PRA doit être coordonné par un COmité de PILotage
(COPIL), ou une cellule de crise, qui peut être constitué des différents acteurs ci-dessous:

Chaque
Directeur ou
Responsable
ou Chef de
service
coordonne son
service

Maire
Directeur
des
Opérations
(DO)

Assistant ou
Conseiller de
Prévention
(AP/CP)
assistant en
hygiène et sécurité
Référent PCA/PRA
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COPIL
ou
cellule
de crise

Directeur Général
des Services
(DGS)
Responsable du
PCA/PRA sous la
direction du DO

Elu(s) des
domaines de
compétence
concernés
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Missions de la cellule de crise :
- Mettre en œuvre des mesures dès que les seuils d’absentéisme sont atteints,
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à l’évolution de la situation.
1.2 // QUELS SONT LES OBJECTIFS D'UN PCA ET D'UN PRA?
Les objectifs d’un PCA :
Hiérarchiser les missions de service public afin de prioriser celles
qui sont essentielles sur celles dites accessoires

1

6
Protéger les acteurs de la gestion de la crise en préconisant les
mesures de prévention à adopter

2

Identifier les agents indispensables à la gestion de la crise
(que ce soit en présentiel ou en distanciel)

3

4

Maintenir les capacités des services communaux à subvenir aux
besoins quotidiens de la population en mode dégradé

5

Limiter au maximum les risques de développement de la crise

6

Organiser la communication à destination des agents
et des usagers
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Les objectifs d’un PRA :
Décrire la stratégie de reprise des activités en fonction
des types de sinistre

1

Déployer et mettre en oeuvre les mesures préventives
inscrites dans le PRA

2

7
Permettre l'évaluation régulière de son efficacité

3

Vérifier régulièrement la cohérence entre le PRA et
les évolutions de la collectivité

4

1.3 // QUAND LES METTRE EN PLACE ?
Pour être opérationnel, le PCA doit intégrer un taux d’absentéisme en lien avec la pandémie
de COVID-19. Les hypothèses préconisées par le Secrétariat Général de la Défense et de
la Sécurité Nationale -SGDSN-, se basent sur :
- Un maximum d’absence de 30 % sur les 3 plus fortes semaines de la pandémie ;
- Un taux d’absence de 15 % en dehors du pic, sur une durée de 10 semaines.
%

Taux d’absentéisme
pendant la pandémie

6
0
4
5
3
0
1
5
0

X

3

1
0

Durée
(en semaines)

Chaque acteur et chacune des parties prenantes du PCA et du PRA doit connaitre
exactement quel est son rôle et l’action attendue, en fonction des consignes établies dans
le plan.
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Le déclenchement d’un PCA s’effectue en 2 étapes :
ETAPE 1 :
Déclenchement de la Phase d’alerte
• (Périmètre et durée seront définis en amont)
• Mobiliser les responsables du PCA et de sa mise en œuvre.
• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs prévus en cas de déclenchement du
plan.
• Vérifier la disponibilité des moyens de communication interne et des annuaires.
• Activer le dispositif d’astreintes.
• Assurer le travail de suivi, d’analyse et d’anticipation, avec montée en puissance de
la cellule d’analyse.
• Effectuer l’enregistrement des informations critiques concernant l’incident, les actions
entreprises et les premières décisions prises.

ETAPE 2 :
Déclenchement en Phase d’activation
• La phase d’activation est constituée d’une succession de paliers, selon l’évolution
de la situation et des outils préalablement mis en place.
• Décision d’activer la cellule de crise décisionnelle.
• Décision d’activer telle solution palliative et/ou de secours.
• Modalités spécifiques en cas de basculement « à froid » ou « à chaud ».
• Activation de la cellule de crise opérationnelle pour gérer la mise en œuvre des
solutions palliative et/ou de secours.

Il vaut mieux activer la cellule de crise
trop tôt que trop tard

Avec le schéma ci-après vous pouvez visualiser l’articulation, dans le temps, des différents
acteurs qui prennent part au déroulement d’un PCA.
Pour un PRA nous retrouvons les mêmes acteurs pour préparer le plan de reprise afin de
retrouver un fonctionnement normal des services publics.
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(Schéma extrait du Guide pour réaliser un plan de continuité d’activité, SNGDSN)

Il est recommandé que le responsable du plan de reprise et ses associés soient mobilisés
dès le début de la crise pour apprécier les modalités de mise en œuvre du ou des modes
Secours préalablement établis.
Un mode Secours ne pouvant être utilisé que juste après une crise ou un sinistre, le
responsable du PRA et ses associés doivent définir une durée maximale, après la crise,
pour chacun des modes Secours qui sera utilisé.
Tous les scénarii possibles, d’engendrer une crise, sont inscrits dans le PRA tout comme
un scénario de fonctionnement pérenne, d’après la crise, si la situation ne revient pas au
fonctionnement antérieur.
1.4 // LA PRISE EN COMPTE DE CES PLANS AU SEIN DE LA COLLECTIVITE
Les collectivités assurent un nombre important de services auprès de la population,
essentiels au bon fonctionnement de la société, elles sont donc directement concernées en
cas de pandémie.
La suspension temporaire de certains services, faute de préparation et d’anticipation,
peut s’avérer préjudiciable, en termes sanitaires, économiques, sociaux et sécuritaire pour
la population, les collectivités territoriales et les territoires impactés.
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Pour pouvoir être utilisés, pendant une crise, le PCA et le PRA doivent être définis bien
avant leur survenue. Chacune des parties prenantes devra connaître son rôle afin de
pouvoir accompagner au mieux les agents et les usagers pendant la crise mais aussi après.
Le PCA doit permettre de :
- Définir les missions essentielles au bon fonctionnement
- Définir les effectifs mobilisables
- Définir les dispositifs de protection à mettre en place pour
protéger les agents mobilisés
Si les plans de continuité d’activité (PCA) et le plan de reprise
d’activité (PRA) ne sont pas utilisés immédiatement après leurs
élaborations il reste important d’être en veille active.
Les objectifs, pour chaque collectivité sont :

Actualiser les
informations

Réaliser des
exercices
grandeurs
nature

Informer
les
agents
Former les
agents
chargés de
leurs
applications
OBJECTIFS
POUR CHAQUE
COLLECTIVITE

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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2 // PREPARER LA REPRISE DE L’ACTIVITE
Le Plan de Reprise d’Activité (PRA) est décliné en 5 étapes qui sont les suivantes :
1- Procéder à un diagnostic précis de la situation notamment au niveau de tous les
responsables ou les chefs de services de la collectivité (ne pas oublier les Retours
d’Expérience (REx) pendant la continuité des services publics lors du confinement).
2- Définir les modalités de consultations des instances comme le Comité Technique
(CT) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
3- Mettre en place le COPIL/cellule de crise pour définir les actions et les ressources
pour mettre en place les mesures
identifiées suite à l’identification des
risques
pouvant
impacter
le
fonctionnement de la collectivité
territoriale ou de l’établissement
public.
4- Actualiser le Document Unique
d’Evaluation
des
Risques
Professionnels
(DUEvRP)
au
regard
de
l’identification
des
changements de situations de travail
remontées lors du travail de
diagnostic de la part des élus (membres
du CHSCT) et de tous les agents (de l’agent à la Direction).
5- Définir les modalités d’information et de communication pour l’ensemble des
agents.
2.1 // PROCEDER A UN DIAGNOSTIC
Le diagnostic doit être le plus précis et refléter la réalité de la situation notamment au
niveau de tous les responsables ou les chefs de services de la collectivité.
Ce diagnostic porte principalement sur les 4 axes suivants :
- L’état des lieux des services (continuité des missions du service public)
- L’état des lieux du personnel (présentiel, télétravail, agent vulnérable, garde
d’enfants…) ;
- Le Retour d’Expérience (REx) pendant la continuité des services publics lors du
confinement ;
- L’inventaire des produits et du matériel à l’instant T par service.
2.1.1 // ETAT DES LIEUX DES SERVICES
Pour établir l’état des lieux des missions des services, faites-vous un noter tout d’abord le
service et les missions que vous avez (liste non-exhaustive qui dépend de l’organisation de
chaque structure) :
- les services à maintenir (ceux maintenus pendant le confinement) (annexe 2):
 Etat-Civil (actes de naissance et de décès, cimetière)
 CCAS (aide et soins à domicile, portage de repas à domicile, EHPAD, aides à
domicile…)
Date de mise à jour Mai 2020 V1
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 service funéraire
 services assurant les gardes d’enfants de personnels soignants mobilisés dans une
crise Sanitaire (écoles maternelles et primaires, les Relais d’Assistantes Maternelles
- RAM- les centres de loisirs, les crèches, les Maisons de l’Enfance…)
 service assurant la collecte des Ordures Ménagères (OM)
 service de distribution et de traitement d’eau potable
 Police municipale
- les services à adapter ou nouvellement générés par la crise (annexe 3):
 service de médecine préventive ;
 service psychologique ;
 service Qualité de Vie au Travail ;
 service scolaire (ouverture à compter du 11 mai prochain) ;
 service de prévention des risques professionnels ;
 service des Ressources Humaines (RH) (élaboration des paies du personnel);
 service informatique ;
 services comptables ;
 service des moyens généraux ;
 service d’accueil de la mairie ou de l’Hôtel de Ville.
 service technique (ateliers du service Technique)
 service Petite Enfance (crèches et les Relais Assistantes Maternelles (RAM)
 service technique (espaces verts, entretien des bâtiments et de la voirie)
 service entretien (protocole de nettoyage/désinfection, achats de matériel d’entretien)
 COPIL ou cellule de crise

Voici la liste des services ou activités concernés par la continuité des services publics dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire :

Le personnel assurant l’état civil
Les agents garantissant la paie des agents publics
Les agents en charge de l’eau, de l’assainissement, des déchets
Les agents en charge de la garde d’enfants des personnels soignant si la collectivité souhaite
mettre en place une restauration, une garderie, et ce en complément de l’accueil par les
enseignants sur le temps scolaire (une circulaire ministérielle du 15 mars prévoit qu’il s’agit de
personnel volontaire)
Les agents en charge du paiement des factures auprès des entreprises et des remboursements
de crédits d’impôts
Les agents assurant la restauration collective (privilégier les paniers repas)
Le personnel médical (EHPAD,…)
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- les services à réduire:
 service transports collectifs (réduction et protection des agents)
 déchetterie
 service Culturel (médiathèque, bibliothèque)
- les services à suspendre ou à reporter annexe 4:
 service scolaire/périscolaire (restauration, animation)
 service Culturelle et sportives (cours collectifs et individuels musicaux / manifestations
et entrainements sportifs)
 service scolaire/périscolaire (restauration, animation)
 service collecte des déchets verts et des recyclables
2.1.2 // ETAT DES LIEUX DE L’EFFECTIF
Après l’état des lieux des missions vient l’identification des ressources à savoir l’état des
lieux des agents dans les différents services. En effet, le nombre d’agents présents fluctue
au quotidien durant la crise en fonction de différents paramètres :

•
•
•
•
•
•

maladie ordinaire
accident de service
congés maternité
maladie professionnelle
CLM ou CLD
quatorzaine

Absences pour
raisons de santé

• éviction du terrain des agents
vulnérables ou vivant avec une
personne vulnérable
• indisponibilité des agents sur site
en fonction des contraintes de
tranports et de garde d'enfant
• impossibilité d'aménager le poste
pour assurer une protection
suffisante de l'agent

Absences en lien avec
l'épisode de pandémie

Absences
pour congés

Afin d’anticiper au mieux les conditions de la reprise, il faut déterminer
quel effectif sera mobilisable le moment venu sachant que les agents
qui présentent des risques de développer une forme grave d’infection
au COVID-19 (cf. annexe 5 « Listes des personnes à risques de
développer une forme grave d’infection ») devront rester en télétravail
(cf. annexe 6 « Liste de présence des agents en présentiel ou en
télétravail »).
Ces situations feront l’objet :
- d’un avis du médecin de prévention ou
- d’un certificat médical du médecin traitant de l’agent.
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A cela il faut ajouter les agents qui côtoient, à leur domicile une
personne à risque d’infection grave au COVID-19, de respecter
l’éviction sociale et de privilégier le télétravail.
Ensuite, il faut déterminer l’effectif qui ne présente aucun risque
d’infection au COVID-19 et identifier :
- leurs domaines d’emploi
- leurs compétences
- leur formation
- l’éloignement du lieu de travail et
- les moyens de transport à disposition.
Ceci permet également, chaque fois que c’est possible, d’envisager
un redéploiement sur d’autres missions prioritaires.
Pour les femmes enceintes, en l’absence de données disponibles, le Haut
Conseil pour la Santé Publique recommande d’appliquer les mesures
suivantes à partir du 3ème trimestre de grossesse :
- les placer en télétravail, si leurs fonctions permettent
- les exclure du plan de de reprise d’activité et les placer en arrêt de
travail, si le télétravail n’est pas possible ou si elles exercent des
fonctions ne pouvant être exercées qu’en présentiel.
2.1.3 // RETOUR D’EXPERIENCE SUITE A LA CONTINUITE DE SERVICE PENDANT LE
CONFINEMENT
Les retours d’expérience sont toujours très enrichissants puisqu’ils permettent d’améliorer
certaines situations ou fonctionnement notamment lors de période de pandémie d’un
nouveau virus.
Pour avoir une trace de ces retours d’expérience, vous pouvez les noter, à l’aide du tableau
ci-dessous :
N°

Situation rencontrée

Problématique

Solutions éventuelles

2.1.4 // FAIRE L’INVENTAIRE DES PRODUITS ET DU MATERIEL
Un inventaire des produits et du matériel utilisés est indispensable pour effectuer le
réapprovisionnement des stocks afin de ne pas laisser place à une éventuelle propagation
du virus. Ceci évite de commander des produits ou du matériel qui se trouvent déjà en
quantité suffisante.
Il permet aussi de faire le point sur les produits ou le matériel nécessaire qui n’est pas
commandé pendant un fonctionnement normal (ex : centrale à vapeur, masques
chirurgicaux…).
2.2 // DEFINIR LES MODALITES DE CONSULTATION DES INSTANCES
Les modalités de consultation des instances, comme le Comité Technique (CT) et le
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), pendant la période
de confinement, sont définies dans deux notes :
- l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 et
- une note du Ministère de l'Action et des comptes publics du 7 avril 2020 relative à la
"Réunion à distance des instances de dialogue social"
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Ces notes apportent des précisions sur les modalités pratiques et des recommandations
organisationnelles.
2.3 // ACTUALISER LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Pour rappel, l’employeur doit évaluer les risques professionnels et retranscrire les résultats
dans un document unique conformément au décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 et à
l’article R.4121-2 du code du travail.
Ce document est mis à jour au moins une fois par an et chaque fois qu’une modification
intervient concernant un produit utilisé, une machine, un équipement, une unité de travail,
une situation de travail, etc. De la même manière, il doit être modifié à chaque fois que
l’organisation du travail change.
Enfin, les accidents, arrêts de travail pour maladie professionnelle, les contrôles des
installations (électriques, de sécurité incendie, etc.), les remarques de la médecine
préventive, de l’inspection du travail, etc. doivent également donner lieu à une réévaluation
des risques et donc à une mise à jour du Document Unique d' Évaluation des Risques.
Dans le cas de cette « guerre sanitaire », les collectivités territoriales et les établissements
publics, tout comme les entreprises, ont un rôle majeur à jouer, avec notamment deux
objectifs clairement identifiés :
1- S’organiser pour limiter la propagation du COVID 19,
2- Se préparer, autant que faire se peut, à la continuité du service public via
l’activation et la mise en oeuvre de son PCA, dans un premier temps puis de son
PRA lorsque la reprise d’activité est annoncée.
C’est en cela que, l’autorité territoriale doit, dans le cadre de la pandémie COVID-19, faire
l’évaluation des risques afin de mettre en œuvre des mesures préventives
(organisationnelles, techniques ou humaines) conformément aux instructions du
Gouvernement tout en veillant à l’évolution de la situation de propagation liée au COVID19. Cela se traduit concrètement par le suivi d’une veille sanitaire quotidienne lié à l’actualité
du COVID-19.
Avant d’évaluer les risques, il faut identifier les situations dangereuses pour lesquelles les
conditions de transmission du COVID-19 peuvent être réunies.
La combinaison de plusieurs critères (fréquence d’exposition, gravité des dommages,
maîtrise du risque) permet d’évaluer le risque et de décider des mesures de prévention à
mettre en oeuvre.
Parmi les mesures de prévention adéquates, concernant la limitation de propagation d’un
virus, on peut indiquer par exemple pas de travail à deux sur un même poste si le télétravail
ne peut être mis en place.
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Il faut rappeler également que les mesures de prévention collectives et organisationnelles,
doivent être privilégiées aux mesures individuelles.
L’évaluation des risques doit aussi permettre de prévoir, la mise
en sécurité des installations en fonctionnement dégradé si
nécessaire.
Par exemple, pour la sécurité des agents qui collectent les
ordures ménagères, si le personnel est en sous-effectif, il est
peut-être préférable de repenser les trajets de collecte et les
jours de ramassage ou d’étudier une solution intermédiaire.
Cette situation inédite du COVID-19 implique aussi de mettre à jour les plans de prévention
conformément aux dispositions de l’article R. 4513-4 du code d travail.
Ceux-ci doivent par exemple, pour les entreprises de nettoyage, de sécurité/sûreté, espaces
verts, maintenance, travaux d’urgence, …
Le CHSCT doit être associé à la démarche d’évaluation des risques et consulté sur la mise
à jour du document unique associé, même si ce travail de consultation doit se faire à
distance.
L’actualisation du document unique, surtout dans ce contexte de déconfinement inédit, doit
être réalisée dans un objectif d’information et de formation pour tous les agents.
2.4 // DEFINIR LES MODALITES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
2.4.1 // LA COMMUNICATION EN INTERNE
Dans le cadre d’une crise sanitaire la communication, entre les différents acteurs,
s’effectue en visioconférence ou par téléphone afin de respecter les mesures de
distanciation sociale.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique, la continuité du
télétravail, la mise en place d’un marquage au sol… autant de
mesures dont les agents doivent être informés le plus
rapidement possible.
Le rôle de l’autorité territoriale est également de répondre aux
interrogations des agents. Il s’agit aussi de les informer des
éventuels cas détectés en interne. L’objectif est alors
d’accroître la sensibilisation pour limiter la propagation.
Comment communiquer en interne sur le COVID-19
Avant d’élaborer vos contenus, rappelez-vous que votre but principal est d’informer, et non
d’inquiéter. Prévoyez donc une tonalité factuelle pour rassurer les agents et le public et
contribuer à la diffusion des bonnes informations.
Vérifiez ensuite les consignes officielles. Elles peuvent évoluer, et il vous faut diffuser les
bonnes informations. Un point doit également être fait avec la direction de l’entreprise. Il
s’agit de recenser toutes les mesures particulières prises en interne.
Contactez également le médecin de prévention si vous souhaitez éclaircir certains points
dans vos communications.
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Couvrir les différents impacts de l’épidémie de coronavirus…
Vos contenus devraient alors rappeler :
 les consignes officielles
 les consignes en interne, avec des liens vers les notes de service éventuelles
 les numéros de téléphone à contacter en cas de doute et
 les précautions à prendre pour se déplacer (si des déplacements professionnels
sont maintenus)
Vous pouvez aussi prévoir une communication dédiée pour les agents concernés par
une mise en « quarantaine ». Certains peuvent revenir d’une zone à risque, ou côtoyer une
personne qui en revient.
Il s’agit alors de leur rappeler les modalités à observer, et de répondre à leurs questions.
Les agents ont aussi besoin de connaître les impacts sur leur rémunération alors ne pas
hésiter à préparer une note, à envoyer par mail ou avec le bulletin de paie pour les informer
des procédures internes concernant les informations liées aux ressources humaines.
En fonction de la structure et de son fonctionnement, les acteurs de la communication en
interne sont principalement :
Le
Maire

DGS

et
ses
élus

Les
Responsables
de service
CHSCT

Ne pas oublier que les entreprises extérieures, les personnes extérieures et
le public sont destinataires de la communication en temps de crise
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2.4.2 // LA COMMUNICATION EN EXTERNE
La communication externe concerne principalement :
- les administrations
- le public
- les fournisseurs
- les entreprises extérieures
- etc….
Les agents (l’autorité territoriale, le DGS, les responsables de service etc…), ayant contact
avec des personnes extérieures sont invités à les informer des mesures d’organisation
prises dans le cadre du plan de reprise d’activité (gestes barrières, port du masque, nouveau
protocole d’intervention, mise à jour du plan de prévention et du document unique…).
Pour le public, l’information peut s’effectuer à travers des sites internet, des articles de
presse, les réseaux sociaux, des permanences téléphoniques, de l’affichage à l’entrée des
structures publiques pour l’informer des recommandations actuelles pour éviter la
propagation du virus notamment la fermeture ou l’ouverture de structures suite au
déconfinement.
L’annulation ou le maintien de certaines manifestations publiques se feront également par
le biais de la communication externe.

3 // METTRE EN ŒUVRE ET SUIVRE LE PRA
Une fois les états des lieux, le retour d’expérience et les inventaires effectués, il faut notifier
dans des tableaux, par exemple, les missions des services (cf. annexes 2 à 4):
- à maintenir,
- à adapter ou nouvellement générées par la crise,
- à réduire ou
- à suspendre / à reporter.
Le chapitre suivant « Check-list de 25 recommandations à pointer » est une aide pour
remplir les tableaux notamment les cases « Moyens, matériel » / « Organisation » et
« Observations ».
La mise en œuvre et le suivi du Plan de Reprise d’Activité s’effectuent selon les axes
suivants :
- L’adaptation des mesures préventives pour le fonctionnement des services en
rapport avec l’évolution de la pandémie (révision des protocoles, entretien des
dispositifs de secours)
- Les instructions du Gouvernement à travers la Préfecture
- Le suivi hebdomadaire de la veille sanitaire
- Les décisions prises par la cellule de crise.
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Dans les faits, il faudra revoir tous les tableaux et si besoin les mettre à jour en fonction des
résultats attendus lors de la mise en place de mesures de prévention. Par conséquent, le
PRA élaboré ne reste pas figé dans le temps mais vit et doit faire l’objet de contrôles
réguliers en fonction des axes présentés ci-dessus pour tous les services de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public.

4 // 25 RECOMMANDATIONS A POINTER
La check-list ci-dessous présente, en synthèse, 25 recommandations présentées dans ce
guide pour vous aider à :
• Identifier les actions à réaliser en vue de la reprise ou du maintien de l’activité de la
collectivité territoriale ou de l’établissement public,
• Permettre de réévaluer les risques, pour mettre en œuvre les mesures nécessaires
afin de lutter contre la propagation du COVID-19
Cette check-list, indicative, évolutive et non-exhaustive, concerne les agents présents dans
les locaux de la structure ou sur les sites.
LE TÉLÉTRAVAIL DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE PRIVILÉGIÉ
POUR TOUT POSTE LE PERMETTANT
1-

INFORMATION SUR LES RISQUES, LES GESTES BARRIERES
ET LES REGLES DE DISTANCE

 Mettre en place des dispositifs d’information relatifs aux comportements à adopter à
destination des agents et du public (informations communiquées et actualisées par le
gouvernement) :
• dans l’entrée
• dans les endroits les plus visibles
• par courriel ou via les outils collaboratifs
 Organiser si possible des réunions spécifiques - dans les conditions de sécurité adaptées
(principalement à distance) – permettant d’échanger sur la mise en œuvre des règles
sanitaires exceptionnelles et sur leur éventuelle évolution
 Identifier un « référent COVID-19 » au sein de la structure
2- CONDITIONS D’ACCES ET DE CIRCULATION
DANS LES BATIMENTS DE LA STRUCTURE
 Mettre en place un dispositif d’échelonnement des entrées / sorties dans les espaces
communs
 Délimiter un espace d’accueil avec un minimum d’un mètre entre chaque personne
 Mettre en place des mesures spécifiques pour la réception du courrier, colis et autres
marchandises, le cas échéant formalisées dans le cadre de la mise à jour des protocoles
de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement
 Dans la mesure du possible, différencier la porte d’entrée et de sortie des locaux des
bâtiments
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 Veiller au respect des dispositions en vigueur dans la structure par les fournisseurs
externes, entreprises extérieures et sous-traitants, le cas échéant formalisées dans le
cadre de la mise à jour du plan de prévention
 Limiter l’accès aux espaces communs, avec une communication relative à la distance de
sécurité d’un mètre minimum entre les personnes qui les occupent.
3- CONSIGNES D’HYGIENE PERSONNELLE
 Mettre à disposition des agents un kit d’hygiène comprenant :
 1 flacon de gel hydroalcoolique
 4 masques FFP1/ chirurgicaux
 2 paires de gants à usage unique
 1 sachet de lingettes désinfectantes
(minimum 20 lingettes)
4- NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL
 Nettoyer fréquemment les espaces à risque :
• Postes de travail, notamment les bureaux partagés
• Espaces communs : salle de pause, couloirs, etc.
• Matériels communs : imprimante, téléphone, machines à café etc.
• Surfaces telles que : poignées de porte, rampes, sanitaires, interrupteurs etc.
• Certains objets présents sur le site de l’entreprise (dans le cas où le gouvernement
émettrait des préconisations particulières)
 Nettoyer les locaux conformément aux préconisations des autorités sanitaires,
particulièrement en cas de survenue d’un cas COVID-19 au sein des structures.
5-

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) VISANT A SUPPRIMER
OU A LIMITER LA PROPAGATION DU COVID-19

 Rappeler les règles applicables aux agents qui ont habituellement l’obligation de porter
des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
 Distribuer aux agents des EPI spécifiques et adaptés en fonction des recommandations
du gouvernement
 Communiquer sur l’obligation pour les agents de les porter
6ORGANISATION ADAPTEE DU TRAVAIL DANS LA COLLECTIVITE
ET CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT DE TRAVAIL
 Mettre en place, si possible, un plan d’horaires décalé pour les agents afin de réduire les
contacts au maximum
 En cas d’incident ou d’accident : éviter les regroupements spontanés et non sécurisés de
personnes
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7-

DEPLACEMENTS, REUNIONS, EVENEMENTS INTERNES ET FORMATION

 Limiter les déplacements au strict nécessaire
 Limiter les réunions en présentiel au strict nécessaire, en respectant la
Distanciation sociale au minimum d’un mètre
 Pour les déplacements impératifs, des attestations peuvent être mises en place par le
Gouvernement (se renseigner auprès des Ressources Humaines)
8-

GESTION D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE
DANS LES BATIEMENTS COMMUNAUX
21

 Communiquer sur l’obligation faite à tout agent ou salarié présentant des symptômes
identifiés par les autorités comme liés à la pandémie de COVID-19 de se signaler à
l’employeur
 En cas de signalement :
• l’agent ou le salarié présentant des symptômes est renvoyé chez lui s’il est en
capacité de se déplacer, avec pour consigne de contacter son médecin traitant
• si l’agent ou le salarié présente des symptômes graves, l’employeur contacte le 15
• les représentants du personnel (ou l’ensemble des agents s’il n’y a pas de
représentant dans la collectivité) sont informés de la situation par l’employeur
 Nettoyer les espaces de travail de l’agent concerné (cf. point 4 de la check-list)
9-

PERMANENCE DE LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE

 Maintenir un contact avec les services de santé au travail pour assurer un suivi de l’état
de santé des agents et afin qu’ils puissent être le relais des mesures de prévention tel
que prévu dans l’instruction DGT-SST-COVID-19 du 17 mars 2020
 Définir les conditions pour les contacter et mettre à disposition leurs coordonnées
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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5 // LE DETAIL DES RECOMMANDAITONS CONCERNANT
L’ORGANISATION, LE MANAGEMENT ET L’HYGIENE
5.1 // LES RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’ORGANISATION
Les recommandations suivantes sont des préconisations génériques,
non exhaustives, qui doivent être adaptées à l’organisation du travail dans les
différentes structures des collectivités territoriales ou des établissements publics.
GENERALISER LE TELETRAVAIL
22
DEFINIR LES POSTES ELIGIBLES AU TELETRAVAIL

• En fonction des activités essentielles à réaliser
• Selon l’accès aux ressources logistiques, documentaires ou techniques
(ex : sécurité des données)
VEILLER AUX CONDITIONS MATERIELLES

• Mise à disposition du matériel dédié : ordinateur, webcam, etc.

• Installation des outils collaboratifs: visioconférence, partage de document,
accès à distance, etc.
• Organiser l’accès aux ressources: transfert d’appel, accès au réseau, etc.
• Aménagement de l’espace de travail: espace dédié, éclairage, assise,
positionnement face à l’écran, etc.

ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE

• Prise en main des outils: tutoriels, vidéos, temps ludiques, formations, etc.

• Modalités d’organisation: horaires, planification, conseil, suivi managérial,
etc.
• Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge
de travail
• Modalités de suivi en cas d’apparition de symptômes lors du télétravail :
remontées d’informations au responsable, mesures sanitaires préconisées
par le Gouvernement, etc.

SUIVRE ET AJUSTER AU FUR ET A MESURE
• Retours d’expérience (ReX)

• Identification de nouvelles activités éligibles au télétravail
• Évolution progressive de l’organisation
• Repérage des situations à risque : apparition de symptômes, isolement,
surcharge, surinvestissement
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ORGANISER LE TRAVAIL DANS UNE
COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC
1/2

ADAPTER LES HORAIRES DE TRAVAIL

• Mise en place du travail en horaires décalés

DEFINIR LES CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION DANS
LES DIFFERENTES STRUCTURES

• Quelques exemples:
• Différencier la porte d’entrée et de sortie des locaux des bâtiments
• Identifier un espace d’accueil avec un minimum d’un mètre entre chaque
agent et chaque personne
• Echelonner les entrées / sorties dans les espaces communs
• Organiser le fractionnement des pauses et des prises de repas

DEFINIR LES REGLES D'UTILISATION DU MATERIEL COMMUN

• Quelques exemples:
• Interdire l’accès à la fontaine à eau et fournir des bouteilles individuelles
• Demander aux agents de venir manger avec leur vaisselle personnelle
Interdire l’accès à la machine à café et mettre à disposition des dosettes
individuelles
• Prévoir des lingettes à utiliser avant et après l’utilisation de l’écran du
photocopieur
• Ne pas utiliser le matériel des collègues (stylo, agrafeuse, etc.)

METTRE EN PLACE UNE SIGNALETIQUE ET DES AMENAGEMENTS ADAPTES

• Quelques exemples:
• Bande de marquage des distances de séparation à l’accueil
• Paroi en plexiglas dans un espace recevant du public dès lors que la
règle de distanciation ne peut être tenu

Date de mise à jour Mai 2020 V1

Guide d’accompagnement PRA – COVID-19

23

ORGANISER LE TRAVAIL DANS UNE
COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC
2/2
PREVOIR LA MISE A DISPOSITION ET LE RENOUVELLEMENT...
• Des agents nettoyants (gel hydroalcoolique, masques, gants, lingettes

désinfectantes, bandeaux nettoayants le sol etc...)

IDENTIFIER UN "REFERENT COVID-19" POUR LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE OU L'ETABLISSEMENT PUBLIC

• Rédiger une fiche de poste en indiquant les missions confiées comme

(liste non-exhaustive): faire un état des lieux de la situation COVID-19 de la
collectivité, participer à la mise à jour du document unique d'évaluation des
risques professionnels, mettre en place le marquage au sol, organiser le
nettoyage régulier des locaux dans le respect du protocole de nettoyage,
mise à dispositions des agents nettoyants etc...
RASSEMBLEMENT

• Limiter les réunions en présentiel au strict nécessaire en respectant la

distance sociale d'au moins 1 mètre

MANIPULATION DU COURRIER ET LES DOCUMENTS
• La manipulation (si nécessaire utiliser des gants à usage unique)
• Utiliser des gants à usage unique pour ouvrir le courrier
• Privilégier le recours à la dématérialisation pour la signature de documents

RECEPTIONNER LE COURRIER, LES COLIS ET
AUTRES MARCHANDISES

• Mettre en place un protocole de réception des colis et des autres marchandises
en respectant les gestes barrières et la distance sociale

ACCUEILLIR LES FOURNISSEURS EXTERIEURS, LES ENTREPRISES
EXTERIEURES ET LES SOUS-TRAITANTS
• Mettre en place une signalétique pour l'accueil des fournisseurs, des entreprises
et des sous-traitants (gestes barrières, le besoin de porter un masque...)
• Mettre en place un protocole d'accueil en rappelant les deux principaux risques
majeurs à savoir les surfaces rencontrées et le risque de contagion
• Le cas échéant mettre à jour le plan de prévention
• Au préalable, informer les agents des consignes sanitaires et de la récupération
des déchets en interne
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SECURISER LES INTERVENTIONS DES
ENTREPRISES EXTERIEURES
INFORMER PRECISEMENT L'ENTREPRISE EXTERIEURE
SUR LES MODALITES D'INTERVENTION
• Point régulier concernant les salariés intervant sur les sites (rappel des gestes
barrières, de la distance sociale, de la récupération et évacuation des déchets
potentiellement contaminés
• Besoins techniques liés à l'intervention

DELIMITER LES ZONES D'INTERVENTION

25

•Déterminer conjointement les modalités d’intervention et les zones de travail de
façon à limiter les contacts et les interactions
VERIFIER LE MATERIEL DE TRAVAIL

• Vérifier si le(s) salarié(s) des entreprises extérieures peuvent venir travailler avec
leur material ou si la collectivité lui met à disposition des outils (préparer une
petite liste de tout le matériel utilisé qui sera préalablement remplie avec les
services demandeurs et l'entreprise extérieure

PERSONNE SYMPTOMATIQUE
• Fournir à l'entreprise extérieure le protocole de gestion d'une personne
symptomatique d'un salarié de l'entreprise extérieure

PRESERVER LE SECRET MEDICAL

• Obtenir les coordonnées du médecin de travail de l'entreprise extérieure
• Fournir les coorconnées du médecin de prévention de la collectivité .
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COMMUNIQUER ET INFORMER

INFORMER LES AGENTS ET LE PUBLIC
• Prévoir des outils de communication pour informer les agents et le public sur les
risques de contagion du virus, les gestes barrières, la distance sociale et les
protocoles internes aux différentes structures.
• Affiches officielles du site de la Santé Publique
• Plaquettes d'information sur le site du Ministère du Travail
• Vidéos pour former les agents et le public au port du masque, aux gestes
barrières...

PRIVILEGIER CERTAINS ENDROITS POUR LA COMMUNICATION

• Affichage à l'accueil d'un bâtiment et dans les endroits avec beaucoup de
passages et de bonne visibilité
• Diffusion via les outils numériques (affichage public numérique, les outils
d'affichage dans les établissements publics, les réseaux sociaux et les sites
internet (notamment ceux des structures concernées)
• Organisation des 1/4 d'heure sécurité pour les agents concernant les conditions
de sécurité (rappel des consignes sanitaires, des protocoles de nettoyage, des
organisation de travail, des retours d'expérience des agents...)
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5.2 // LES RECOMMANDATIONS RELATIVES AU MANAGEMENT
Le management permet de préserver la santé et la sécurité des agents.
En effet, dans le cadre du déconfinement progressif, à compter du 11 mai prochain,
la santé et la sécurité des agents sont importantes d’autant plus que, face à ce virus
« transparent », personne ne peut prévoir le retour, ou non, d’une deuxième vague
liée à l’épidémie.
Ces recommandations, certes exhaustives, doivent être adaptées à l’organisation
du travail dans les différentes structures.
ORGANISER LE TRAVAIL D’UNE EQUIPE
27

PRESENTER LE DIAGNOSTIC A L'INSTANT T DE LA
SITUATION COVID-19 DE LA COLLECTIVITE
• Quelques exemples
• Point Prestation de service (ex: évolution des conventions, étude des besoins,
suivi des dossiers, etc.)
• Point Travaux (ex: état des chantiers et des travaux en cours, etc.) (cf. annexe
7 Affiches COVID-19 sur les chantiers)
• Point Ressources Humaines (ex: effectifs des agents présents / absents, temps
de travail, etc.)
• Point Logistique (ex: inventaire et état des stocks, des services, des prestations
etc.)
• Point Financier, le cas échéant (ex: visibilité financière: appels d'offres, coût de
la crise, subventions, aides, etc.)
PRESENTER L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE L'EQUIPE
AU REGARD DE LA SITUATION DE LA COLLECTIVITE
• Activités maintenues (ex : état-civil, réponses aux cahiers des charges)
• Activités à adapter ou nouvellement crées suite à la crise (ex: accueil, les
techniques, service scolaire)
• Activités à réduire (ex: urbanisme, médiathèque, bibliothèque)
• Nouvelles activités (ex : réunions d’équipes en mode distanciel / présentiel)

INDIQUER L'EVOLUTION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL TOUT EN
PRESERVANT LA SANTE ET LA SECURITE DES AGENTS
•
•
•
•

Privilégier le télétravail
Règles sanitaires (gestes barrières et règles de distanciation)
Règles de sécurité et d’organisation du travail au sein de la collectivité
Règles de sécurité et d’organisation interne (ex : identification des personnes
susceptibles de prendre le relais en cas d’empêchement de l'agent intervenant)

INDIQUER LES MESURES DE COMMUNICATION SPECIFIQUES
• Points réguliers avec l’équipe pour ajuster l’organisation
• Mise en place d’un fil d’information spécifique aux mesures COVID-19 au sein
des établissements (ex : réseau social interne, FAQ, mail interne dédié, etc.)
• Identification des circuits de décision en cas de questions (ex : mise en place
d’un document « qui contacter en cas de question », etc.)

Date de mise à jour Mai 2020 V1

Guide d’accompagnement PRA – COVID-19

SUIVRE ET AJUSTER L’ACTIVITE
La situation de le la collectivité peut rapidement évoluer du fait de la situation de crise. Des
points courts et réguliers de suivi et d’ajustements de l’activité permettent au COPIL d’être
informé et d’être acteur de ces améliorations.
SUIVRE ET AJUSTER
• Sensibiliser chaque jour les agents au risque sanitaire et rechercher de
nouvelles pistes d'amélioration
• Informer sur l'évolution de la situation de la collectivité établissement
• Solliciter les retours d'expérience de l'équipe: difficultés rencontrées,
propositons d'améliorations
• Ajuster l'organisation du travail

SOUTENIR L’EQUIPE ET MAINTENIR LA COHESION
En situation de crise, la mise en place de temps d’échanges formels, mais également
informels, de manière individuelle ou collective est essentielle pour soutenir et maintenir la
cohésion de la cellule de crise ou du COPIL.
SOUTENIR
• Questionner le ressenti du collègue / de l’équipe pour repérer les situations à
risque : isolement, surcharge ou surinvestissement, etc.
• Soutenir et valoriser les initiatives d’entraide / de solidarité au sein de l’équipe
ou plus largement
• Reconnaître le travail effectué et les difficultés liées au sein de l'équipe ou plus
largement
• Célébrer les succès et les moments importants
• Donner / prendre des nouvelles des collègues éloignés
• Capitaliser les retours d’expérience qui pourront être valorisés en fin de
pandémie ex : travail en transversalité...
• Le cas échéant, informer et orienter vers les cellules et plateformes d’écoute

VEILLER A PRESERVER SA SANTE
En situation de crise, la sur-mobilisation des responsables et des agents est un point majeur
à surveiller. Les préconisations suivantes doivent permettre à ces agents de veiller à leur
propre santé.
PRESERVER
•Appliquer pour soi les règles sanitaires demandées au reste de l’équipe
• Préserver des temps de coupure dans la journée de travail: pause, coupure
entre deux réunions, déjeuner etc...
•Appliquer les règles de déconnexion de l’entreprise en dehors du temps de
travail : éteindre son portable, limiter les envois et les consultations de courriels,
etc.
•Solliciter l’aide ou le conseil d’un collègue en cas de difficulté
•Prendre le temps d’échanger avec un collègue en dehors de la relation
hiérarchique
•Accepter d’agir « au mieux » dans un contexte incertain
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5.3 // LES RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’HYGIENE ET A L’ENTRETIEN
RESPECTER LES GESTES BARRIERES
ET LES REGLES DE DISTANCIATION
Afin de protéger la santé des agents et des citoyens qui fréquentent les bâtiments publics,
il est recommandé de respecter les gestes barrières. Ces gestes simples permettent d’éviter
la propagation d’un virus, tel qu’il soit, y compris pour le COVID-19 :

29

5.3.1 // LE LAVAGE EFFICACE DES MAINS
Mesure d’hygiène la plus efficace pour éviter la transmission de tous les microbes :
QUAND SE LAVER LES MAINS
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COMMENT SE LAVER LES MAINS EFFICACEMENT

30
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5.3.2 // LE NEZ ET LA BOUCHE

Il est recommandé de ne pas se couvrir la
bouche et le nez avec la main car les
microbes déposés sur la main peuvent se
transmettre
à
d’autres
personnes.
Cependant, il est vivement recommandé de
se couvrir le nez et la bouche lorsque nous
éternuons ou toussons.
A défaut, l’éternuement et la toux projettent
des gouttelettes et microgouttelettes
contenant des microbes, saletés, poussières et sécrétions venant du nez et des poumons.
31

5.3.3 // LE VISAGE

Comme nous l’avons vu depuis le début, les mains sont porteuses de microbes, qui, si on
se touche le visage, se déposent et entrent dans le nez ou la bouge, il faut donc éviter de
mettre les mains sur le visage:
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5.4 // LE COVID-19, UNE MALADIE CONTAGIEUSE
Lorsqu’on a une maladie contagieuse, on peut facilement et rapidement disséminer nos
microbes en :
● touchant directement une autre personne (en lui faisant la bise, en lui serrant la
main),
● contaminant des objets ou des surface qui ensuite seront touchés par d’autres
agents,
● éternuant ou en toussant.
Par conséquent, il est recommandé pendant cette période d’éviter au maximum toute
contagion (une nouvelle vague d’épidémie, les bénéfices des efforts de chacun pendant le
confinement) serait d’un seul coup balayé ou envolé.
Si mon médecin traitant prescrit un arrêt
maladie à l’agent mieux vaut que l’agent
reste chez lui pour:
● se soigner et se reposer,
● ne pas contaminer mes collègues
mais également d’autres personnes
L’autorité territoriale avise les agents de ne pas se présenter au travail s’ils présentent
des symptômes suggestifs de COVID-19 à savoir :
● toux,
● fièvre,
● difficultés respiratoires,
● autres symptômes...
Le virus s’invite également à domicile,
après la journée de travail ou lorsque
tout simplement nous allons chercher le
pain ou faire les courses.
L’annexe 8 « Adoptez les bonnes
pratiques », vous donne quelques
indications et conseils pour éviter d’être
contaminé à la maison.

5.4.1 // QUELS SONT LES SYMPTOMES ?
Une affiche du Ministère de la Santé (cf. annexe 9) indique les premiers signes du COVID19. Cette affiche peut compléter l’affichage mis en place dans les lieux communs des
structures.
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5.4.2 // QUE FAIRE SI UN AGENT EST CONTAMINE OU S’IL EXISTE UNE SUSPICION ?
…… Si l’agent est chez lui…

Il prévient son
supérieur
hérarchique et les
RH à qui il envoie
son arrêt de travail

Il reste
chez lui

Il suit la procédure
de signalement
ci-après

…… Si l’agent est au travail et qu’il a des symptômes qui font penser au COVID-19…
33

Isoler
l'agent

l'agent prévient
son supérieur
et lui fournir un
masque et des
gants

Procéder au
nettoyage
et à la désinfection
des lieux
potentiellement
contaminés

Signaler
l'agent au
service RH

…… Si l’agent a été diagnostiqué COVID-19 par son médecin…
La collectivité doit donc :

1

2
3
4

5

• renvoyer l'agent à son domicile avec un masque
• demander à l'agent de rester à domicile

• Informer les autres agents d'un cas possible d'infection afin qu'ils soient
vigilants si d'éventuels symptômes apparaissent et qu'ils restent à leur
domicile si c'est le cas

• Equiper les personnes en charge du nettoyage des sols et des surfaces
avec une blouse à usage unique et des gants de ménage

• Faire procéder à l'entretien des sols en privilégiant un lavage-désinfection
humide (voir procédure ci-après)

• les déchets produits par l'agent contaminé suivent la filière d'élimination
classique
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L’isolement strict de l’agent sera levé quand son
médecin traitant confirmera sa guérison totale

…… Si l’agent est en contact étroit avec une personne contaminée…
• c'est une personne qui a partagé le même lieu de vie ou a eu un
contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du
cas ou pendant plus de 15 minutes
• à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas
confirmé
CONTACT ETROIT : Définition

(cf. Infographie en annexe 10 « Cas d’un contact étroit avec une personne contaminée »).
Procédure de signalement :
L'agent doit
appeler son
médecin traitant
ou un médecin
par
téléconsultation

Il convient
de renvoyer
l'agent à
son
domicile

Appeler le SAMU
seulement en cas
de difficultés
respiratoires ou en
cas de malaise

L’autorité territoriale informe les autres agents de la
présence d’un cas suspecté ou avéré de COVID-19

METHODE DE LAVAGE / DESINFECTION HUMIDE
1- Utiliser un 1re bandeau de lavage à usage unique, imprégné d’un produit
détergent, pour nettoyer les sols et les surfaces
2- Rincer avec de l’eau du réseau d’eau potable et un 2 ème bandeau de lavage à
usage unique
3- Laisser un temps de séchage suffisant pour ces sols et surfaces
4- Utiliser un 3ème bandeau de lavage à usage unique pour désinfecter les sols et
les surfaces avec de l’eau de javel diluée
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5.5 // POINTS PARTICULIERS
5.5.1 // LES TESTS DE DEPISTAGE
Dans le but d’interrompre et de contrôler les chaînes de transmission de l’épidémie, le
Président de la République a annoncé qu’à compter du 11 mai 2020, des dépistages
virologique 1 seront effectués sur :
- toutes les personnes présentant des symptômes du Covid-19 et
- toutes les personnes qui ont été en contact rapproché avec une personne infectée.
Pour l’heure, 2 types de dépistage existent :
Les tests dit « RT-PCR » réalisés uniquement sur prescription médicale.
Pour confirmer ou infirmer la présence du virus, les personnes habilités à réaliser ce type
d’examen, prélèvent des cellules nasales profondes à l’aide d’un écouvillon (une sorte de
long coton-tige que l’on insère dans les cavités nasales, cf. annexe 11 « Comment se
déroule un test de dépistage »).
Si une personne est infectée par le Covid-19 au moment du prélèvement, le test le révèle
même en l’absence de symptômes. Il mesure aussi la charge virale au Covid-19 au moment
du prélèvement.
A la date du 16 avril 2020, la seule technique de diagnostic
biologique du Covid-19 recommandée à ce jour par les autorités
de santé est le test moléculaire par RT-PCR.
Aujourd’hui, seuls ces tests sont pris en charge par l’Assurance
maladie.
Un test PCR réalisé en laboratoire de ville est facturé 54 € et
remboursé à hauteur de 60 % par la Sécurité sociale. La somme restante est prise en charge
par les organismes de complémentaire santé.
Les tests sérologiques
Il existe notamment des tests rapides unitaires (TRODs) détectant les anticorps en réponse
à une infection par le virus SARS-CoV-2 à partir d’une simple goutte de sang en quelques
minutes. Les tests sérologiques ne permettent pas de statuer sur la contagiosité de la
personne.
Il est important de souligner qu’à l’heure actuelle, les instances scientifiques françaises
n’ont pas validées de manière officielle ce type de dépistage, ils ne disposent pas du
marquage CE obligatoire en Europe pour être commercialisés.
Lorsque des tests de dépistages sont réalisés en dehors de toute prescription médicale
et/ou lorsqu’il s’agit de test non homologué, ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance
maladie.
Par conséquent, il est important d’informer l’employeur qu’il ne peut pas obliger un agent à
se faire dépister, cela peut compromettre des droits fondamentaux du fonctionnaire comme
le droit de réserve ou encore le secret médical.
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5.5.2 // LA PRISE DE TEMPERATURE
Le Ministère des Solidarités recommande à chacun de mesurer sa
température en cas de sensation de fièvre (qui n’est pas toujours
présente chez les malades) ou d’apparition de symptômes
évocateur de COVID-19. Il déconseille fortement le contrôle de
température à l’entrée des établissements.
En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des
autorités publiques, le contrôle de température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas
un caractère obligatoire et l’agent est en droit de le refuser pour cause de secret médical.
Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas l’agent accéder à son poste, il peut être tenu
de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.
36
En effet, d’après l’analyse des données disponibles, notamment épidémiologiques, des
textes juridiques, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), recommande de:
 Ne pas mettre en, pour un contrôle d’accès à des structures, secteurs ou moyens de
transport ;
 Informer la population sur le manque de fiabilité de cette mesure systématique de la
température ;
 Rappeler l’intérêt pour les personnes de mesurer elles-mêmes leur température en
cas de sensation fébrile, et plus généralement devant tout symptôme pouvant faire
évoquer un Covid-19, avant de se déplacer, de se rendre sur leur lieu de travail, de
rendre visite à un résident dans un EHPAD ou à une personne à risque de forme
grave à domicile, de se rendre en milieu de soins, en milieu carcéral, ou dans tout
ERP… ;
 Privilégier l’auto surveillance, la déclaration spontanée et la consultation d’un
médecin en cas de symptômes évocateurs de Covid-19.
 Développer des fiches d’information à l’attention de la population générale et des
publics spécifiques (notamment EHPAD, milieu de soins, milieu carcéral…) ;
 Insister sur la notion de responsabilité individuelle et l’importance primordiale du
respect des mesures barrière.
5.5.3 // LA VENTILATION ET LA CLIMATISATION
Lorsque le bâtiment est ventilé mécaniquement, il convient de vérifier le bon
fonctionnement de la ventilation en s’assurant un débit de
25m3/h/personne.
Si cette vérification de débit n’est pas possible, il faut s’assurer à
minima qu’un flux d’air, venant de l’extérieur vers les zones de
travail est existant et si possible faire fonctionner le système de
ventilation avec apport de l’air extérieur, sans utiliser le mode
« recyclage de l’air ».
Lorsque le bâtiment n’est pas équipé de ventilation mécanique, il
convient d’aérer les locaux au moins deux fois 15 minutes par jour.
Pour les locaux équipés d’un simple ventilateur ou de climatiseur fonctionnant par
recirculation d’air, il convient d’arrêter ces équipements afin d’éviter la dispersions des
contaminants par le brassage d’air.
Maintenir en permanence, la ventilation mécanique, même en cas d’inoccupation. En son
absence on ouvrira les fenêtres.
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Cas d’un patient isolé dans une chambre :
Un arrêt des systèmes de ventilation /climatisation de la chambre, dans
lequel le patient aura été isolé, est effectué de façon obligatoire si l’air est recyclé.

6 // MODELE DE SOMMAIRE POUR REDIGER UN PLAN DE
REPRISE D’ACTIVITE
Voici un modèle de sommaire qui vous accompagnera pour élaborer un Plan de Reprise
d’Activité. Ce guide, servant de base de travail, édicte des généralités et ne peut en aucun
cas se substituer au fonctionnement de chaque collectivité territoriale ni établissement
public.
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7 // REFERENCES REGLEMENTAIRES
Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020.
Note du Ministère de l'Action et des comptes publics du 7 avril 2020 relative à la "Réunion
à distance des instances de dialogue social".
Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001.
Article R.4121-2 du code du travail.
Article R. 4513-4 du code d travail.

8 // SITES ET DOCUMENTS DE REFERENCE
Sites internet:
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
Ministère des solidarités et de la santé
Ministère du travail
Editions Législatives
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)
Documents de référence :
Protocole sanitaire / Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse – Mai 2020
Protocole national de déconfinement / Ministère du travail– Mai 2020
Guides de déconfinement
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9 // ANNEXES
ANNEXE 1 // FICHES COVID-19 PAR METIER OU ACTIVITE
ANNEXE 2 // TABLEAU DES MISSIONS A MAINTENIR OU NOUVELLEMENT
GENEREES PAR LA CRISE
ANNEXE 3 // TABLEAU DES MISSIONS A ADAPTER
ANNEXE 4 // TABLEAU DES MISSIONS A REPORTER / A SUSPENDRE
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ANNEXE 5 // LISTE DES PERSONNES A RISQUE DE DEVELOPPER UNE
FORME GRAVE D'INFECTION AU COVID-19
ANNEXE 6 // LISTE DES AGENTS PRESENTS ET EN TELETRAVAIL
ANNEXE 7 // AFFICHES A METTRE EN PLACE SUR LES CHANTIERS
ANNEXE 8 // ADOPTEZ LES BONNES PRATIQUES
ANNEXE 9 // AFFICHE DU MINSTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
ANNEXE 10 // INFOGRAPHIE « CAS D’UN CONTACT ETROIT AVEC UNE
PERSONNE CONTAMINEE »
ANNEXE 11 // COMMENT SE DEROULE UN TEST DE DEPISTAGE
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ANNEXE 1 // FICHES COVID-19 PAR METIER OU ACTIVITE
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ANNEXE 1 // FICHES COVID-19 PAR METIER OU ACTIVITE

ANNEXE 1 // FICHES COVID-19 PAR METIER OU ACTIVITE

ANNEXE 1 // FICHES COVID-19 PAR METIER OU ACTIVITE

ANNEXE 1 // FICHES COVID-19 PAR METIER OU ACTIVITE

ANNEXE 2 // MISSIONS POUR LES SERVICES A MAINTENIR

ANNEXE 3 // MISSIONS POUR LES SERVICES A ADAPTER OU NOUVELLEMENT GENEREES PAR LA CRISE

ANNEXE 4 // MISSIONS POUR LES SERVICES A SUSPENDRE OU A REPORTER

ANNEXE 5 // LISTE DES PERSONNES A RISQUE DE DEVELOPPER UNE FORME GRAVE D’INFECTION AU COVID-19

LISTE DES PERSONNES A RISQUES DE
DEVELLOPPER UNE FORME GRAVE D’INFECTION

- Femmes enceintes
- Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
- Insuffisances respiratoires chroniques ;
- Mucoviscidose ;
- Insuffisances cardiaques toutes causes ;
- Maladies des coronaires ;
- Antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
- Hypertension artérielle ;
- Insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ;
- Les personnes avec une immunodépression :
-> pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et
de cellules souches hématopoïétiques
-> maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement
immunosuppresseur,
-> personnes infectées par le VIH
- Maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
- Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
Conformément aux décisions gouvernementales, ces personnes doivent
impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail,
si aucune solution de télétravail n’est envisageable.

ANNEXE 6 // LISTE DES AGENTS PRESENTS OU EN TELETRAVAIL

LISTE DE PRESENCE DES AGENTS EN PRESENTIEL OU EN TELETRAVAIL

Services
(lister tous
les
services)

Effectif
du
service
(mode
normal)

Effectif
du
service
(mode
dégradé)

Agents

Présence (P) ou Télétravail (T)

Disponibilité
Nom

Prénom
SEMAINE X

L

M

Me

J

V

S

D

ANNEXE 7 // AFFICHES A METTRE POUR LES CHANTIERS

ANNEXE 7 // AFFICHES A METTRE POUR LES CHANTIERS

ANNEXE 8 // ADOPTEZ LES BONNES PRATIQUES

ANNEXE 9 // ADOPTEZ LES BONNES PRATIQUES

ANNEXE 10 // INFOGRAPHIE « CAS D’UN CONTACT ETROIT AVEC UNE PERSONNE
CONTAMINEE »

ANNEXE 11 // COMMENT SE DEROULE UN TEST DE DEPISTAGE DU CORONAVIRUS

