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1. CONTEXTE 
 

Dans ce contexte exceptionnel et inédit de risque lié au COVID 19*, les pouvoirs publics ont 
édicté des mesures sanitaires à appliquer lors de l’épidémie de coronavirus, en particulier les 
« gestes barrières ».  

Ce guide constitue le fond des conditions de réalisation de l’activité des agents de la mairie d’Aix 
les Bains. Chaque direction devra ensuite décliner ses prescriptions pour la reprise de ses 
activités (PRA) en lien avec le service Santé au Travail.  

Le Maire souhaite permettre une reprise et une continuité des activités et les services rendus à 
la population tout en respectant la santé des agents. 

Chaque activité expose à diverses situations qui présentent des risques de contamination. 
Les situations générales ont été identifiées afin d’adopter les bonnes pratiques pour maîtriser le 
risque de contamination. 
Elles font l’objet de mesures proposées qui précisent leur contexte de mise en œuvre et le mode 
opératoire associé.  
Ce recueil pourra notamment être utilisé dans l’actualisation du Document Unique d’Evaluation 
des Risques (DUER) et des plans de prévention (entreprise extérieure). 

 
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon l’actualité et les recommandations des autorités 
de santé ou du travail. 
*Nota : des informations générales concernant le coronavirus figurent sur l’affiche COVID – 
Règles sanitaires. 

 

Le service Santé au Travail est désigné en qualité de référent COVID. Son rôle est de veiller au 
respect des gestes barrières et au respect des protocoles au sein de la collectivité. Il est disponible 
pour conseiller et assister les agents et les directions dans la mise en œuvre des protocoles 
sanitaires. 

Vos contacts au sein du service Santé au Travail : 

Tiphaine LUIZY – Responsable du service – t.luizy@aixlesbains.fr - 04-79-35-80-06 

Thomas BILLOD – Conseiller de prévention – t.billod@aixlesbains.fr – 04-79-35-78-96 

2. MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION 
La responsabilité de l’employeur (Code du travail, art. L. 4121-1).  
Aux termes de la loi, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs».  

 Ces mesures comprennent :  
o Des actions de prévention des risques professionnels. 
o Des actions d’information et de formation. 
o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 
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Il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». 
 
La responsabilité des agents (Code du travail, art. L. 4122–1).  
Chaque agent doit se conformer aux instructions qui lui sont données par la collectivité en 
fonction de sa situation et de celle de sa direction.  
Il incombe à chaque agent, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de prendre soin 
de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes 
ou ses omissions au travail en appliquant les consignes qui lui sont données..  
Cette obligation est sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. 
Les exigences préalables obligatoires avant le début de toute activité sont de respecter et de 
faire respecter les gestes barrières.  

 

 
 Se laver les mains avec du savon régulièrement dans les installations prévues à cet effet. 
 Éviter les contacts physiques (distance minimum 1 mètre). 
 Saluer sans serrer la main. 
 Utiliser des masques à usage unique jetables ou lavables réutilisables, en changer toutes les 

4 heures. 
 Nettoyer régulièrement les surfaces et les lieux collectifs (tables, poignées...) ainsi que les 

équipements individuels (téléphone, lunettes, bouchons d’oreilles...). 
 Tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une 

poubelle, 
 Eviter de se toucher le visage avec les mains  

Affiche  – Gestes barrières 

Affiche  – Port du masque 
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3. MATÉRIEL DE PRÉVENTION & PROTECTION 
Pour permettre l’application de ces gestes, la ville met à disposition des fournitures de 
prévention. Les demandes doivent être réalisées auprès du service Santé au Travail qui se 
chargera de faire le lien avec le service ATSEM et Entretien pour la commande effective.  
 

 Savon liquide – dans chaque lieu où un distributeur est installé, le réassort devra être fait 
régulièrement afin de ne pas laisser de distributeur vide, ce réassort est effectué par 
l’agent d’entretien. 

 Gel hydro alcoolique :  
o Distributeur de gel hydro-alcoolique sur pied : entrée des sites administratifs 

accueillants du public – réassort réalisé par l’agent d’entretien. 
o Dotation de flacons de 300 ml pour les salles de réunion– réassort réalisé par 

l’agent d’entretien.  
o Dotation de flacons de 125 ml : un par agent sur les postes non sédentaires. 

Une fois vide, les contenants de gel hydro-alcoolique devront être conservés pour permettre 
le réassort. 

 Masques de protection :  
o Tissu – 10 masques par agents en dotation individuelle. – Garantis 15 

lavages. 
o Chirurgicaux jetables : pour les agents en activités techniques et position 

d’accueil du– 2 masques par personne et par jour.  
o Masques transparents lavables : pour les agents au contact des enfants – 

dotation individuelle de 5 masques.  
 Spray désinfectant de surface ou lingettes désinfectantes  

Des sprays désinfectants seront distribués de manière à équiper chaque local de travail (bureau, salle 
de réunion, espaces conviviaux).  
Une affiche relative aux règles d’utilisation du spray désinfectant est disponible et devra être portée 
à la connaissance de chaque utilisateur. 
Une fois vide, les contenants de désinfectant de surface devront être conservés pour permettre le 
réassort. 

 Essuie-mains jetables – à disposition dans les services - réassort réalisé par l’agent 
d’entretien. 
 Gants jetables – pour les activités utilisant des gants hors période COVID19. 
 Protection de sièges pour véhicules.  

Les dotations seront délivrées pour 15 jours, hormis les masques lavables. La dotation prévue 
permettra 75 jours de protection (jours travaillés), soit 15 semaines.  

Les demandes de réapprovisionnement devront parvenir au service Santé au Travail 4 jours ouvrés 
avant la date de livraison souhaitée.  
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4. MESURES GÉNÉRALES D’ORGANISATION 
Afin de limiter la propagation du virus, le recours au télétravail reste préconisé pour les agents 
travaillant dans des bureaux partagés et dont les activités sont télétravaillables et cela afin limiter les 
affluences et croisements dans les locaux 

Pour les activités devant être réalisées en présentiel, vous trouverez ci-après des préconisations 
organisationnelles et techniques pour limiter la propagation du virus. 

Tableau récapitulatif des positions administratives possibles à la reprise (sous réserve des 
prescriptions du gouvernement et des Plans de Reprise d’Activités des directions) :  

Situations Positions administratives Justificatifs 

Bureau individuel Présentiel  

Bureau partagé et activités 
télétravaillables 

Télétravail – alternance possible des 
équipes 

 

Bureau partagé et activités non 
télétravaillables   

Présentiel – sécurisation sanitaire 
 

Agents à pathologie – Affiche 
Facteurs de risques – sur avis du 
service ST 

Maintien au poste avec sécurité 
renforcée (placement en bureau 
individuel, changement d’activité 
temporaire, …) 

ou 

Maintien au domicile : télétravail / arrêt 
de travail en maladie ordinaire 

Certificat médical 
pathologie à facteurs 

de risques 

Proche contaminé avec mise en 
septaine de l’agent 

Proche symptomatique en 
attente de test 

Maintien au domicile : télétravail / ASA  
COVID   
et 

Vigilance accrue auprès des agents du 
service d’appartenance   

Certificat médical 
d’isolement 

Enfant (-12 ans) en mesure 
d’éloignement social, fermeture 
de classe ou d’école 

Maintien au domicile (pour un seul des 
deux parents) : télétravail / ASA COVID  
19 

 

Justificatif de l’école 

Agent malade Arrêt de travail en maladie ordinaire Arrêt de travail pour 
maladie ordinaire 
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4.1  MESURES RELATIVES AUX INSTALLATIONS COLLECTIVES 
Tout contact avec des éléments de l’environnement est à limiter. 

       4.1.1 BUREAUX 
 Cas des bureaux partagés :  

o Les mesures de distanciation doivent être respectées, une distance d’un mètre doit 
être laissée entre deux agents assis à leur poste.  

o Le volume de la pièce doit être suffisant pour assurer un renouvellement de l’air, de 
fait, les bureaux partagés doivent bénéficier de 10m² au sol par personne minimum 
ou 4 m² d’espace libre de tout mobilier. 

o Disposer les affaires personnelles loin de celles des collègues (vestes, sacs).  
 

 Cas des bureaux individuels 
o Pas de mesure spécifique, bureaux à privilégier. 

 
Afin de garantir ces prescriptions, le recours au télétravail reste en vigueur. Une rotation des 
agents pourra être organisée d’une semaine sur l’autre.  
 
Mesures générales :  

• Aérer les locaux au moins deux fois par jour. 
• Eviter les croisements de personnels à moins d’un mètre de distance. 
• Privilégier les appels téléphoniques aux rencontres entre collègues dans les bureaux. 
• Privilégier l’utilisation des escaliers à celle des ascenseurs (lieux confinés). 
• Respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins un mètre entre les personnes, 
• Désinfecter régulièrement (une fois par jour) son bureau, son poste de travail (téléphone, 

ordinateur, clavier et souris) ainsi que la poignée de porte de son bureau. 
• Ne pas utiliser de ventilateurs. En cas de pic de chaleur, se rapprocher du service santé au 

travail pour informations complémentaires. 
• Limiter les prêts, échanges de matériels ou de documents, dans la mesure du possible.  
• Limiter les impressions au strict nécessaire afin de limiter l’exposition aux surfaces de 

contact.  
• Portes/placards sont à laisser ouverts pour limiter les contacts avec les poignées, sauf en cas 

de documents confidentiels. 
• Nettoyer après chaque utilisation les surfaces de contact partagées. 
• Apposer l’affiche consignes bureaux (affiche consignes bureaux) nettoyage des mains 

(affiche lavage des mains) et respect des gestes barrière (affiche gestes barrières) à chaque 
entrée du bâtiment, à chaque entrée des étages, sur les portes des sanitaires et des locaux 
communs (réunion, restauration, pause, …).  

 
Kit dotation matériel « agent »:  

 Masques de protection 
 Nécessaire de désinfection – spray et essuie main 

par local 
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4.1.2 LOCAUX TECHNIQUES  

Chaque direction est chargée de décliner les prescriptions générales au sein de ses locaux 
techniques en lien avec le service Santé au Travail.  

Il sera nécessaire d’organiser le travail, dans les locaux techniques, en tenant compte des 
gestes barrières et de distanciation sociale. Ainsi, les agents devront travailler à plus d’un 
mètre de distance et ne pas se croiser. Un système de flux circulaire, marche en avant, devra 
être mis en place. Le matériel devra au maximum être personnalisé, si cela n’est pas 
possible, la désinfection entre chaque utilisateur sera nécessaire.  

 Organiser  
 Préparer 
 Réaliser 
 Vérifier 

Voir les fiches conseil métiers face au COVID 19 édictées par le Gouvernement : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-
travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-
travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-
employeurs#proprete 

4.1.3 VESTIAIRES  
Mesures générales :  

 Assurer un affichage des consignes sanitaires (Affiche utilisation des sanitaires). 
 Obligation du lavage des mains dès l’entrée dans le bâtiment (Affiche lavage des mains). 
 Habillage/déshabillage : 

o Un entretien général des vestiaires notamment armoires individuelles doit être 
réalisé, une autorisation doit être demandée aux agents pour le nettoyage des 
armoires individuelles.  

o Selon les métiers, l’arrivée des agents en tenue de travail doit être privilégiée.  
o Dans les vestiaires, une poubelle à commande non manuelle pour déchets, savon, 

lingettes, doit être prévue.  
o Il doit être privilégié une arrivée cadencée des agents pour permettre à chacun de se 

changer individuellement dans le vestiaire ou pour permettre de respecter la 
distanciation physique entre collaborateurs.  

o Si possible, un sens de circulation dans le vestiaire doit être instauré : une « marche 
avant » permettant de dissocier la partie sale, de la partie propre du vestiaire.  
 

 Pour le nettoyage des vêtements de travail :  
o Une poubelle pour vêtements de travail sales doit être installée,  
o Des vêtements de travail à usage unique doivent autant que possible être privilégiés 

ou un changement à chaque prise de poste en adaptant la fréquence de nettoyage et 
le changement de vêtements des agents.  
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o Une zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et retour des 
vêtements propres doit être prévue, en veillant à limiter la coactivité et à défaut le 
respect des distances minimales. Les vêtements sales devront être laissés, dans le sac 
prévu à cet effet, 12h minimum, temps permettant de supprimer l’infectuosité du 
virus.  

 Les douches devront être désinfectées suite à utilisation, par chaque utilisateur. 
 Les vestiaires devront être nettoyés et désinfectés une fois par jour. 

 
 
Kit dotation matériel « vestiaires » :  

  Nécessaire de désinfection – spray et 
essuie main par local 

4.1.4 SANITAIRES 
Mesures générales :  

 Assurer un affichage des consignes sanitaires (Affiche utilisation des sanitaires) et lavage des 
mains – (Affiche lavage des mains). 

 Identifier un sanitaire dédié pour un groupe de bureau afin de limiter au maximum les 
croisements de personnel. 

 Aérer les locaux plusieurs fois par jour. 
 Une personne à la fois dans les blocs sanitaires pour garantir la distanciation sociale. 
 Nettoyage du sanitaire après chaque utilisation par l’utilisateur – nécessaire de désinfection 

à disposition. 
 Pour les bâtiments équipés de douches, ces dernières devront faire l’objet d’un nettoyage 

après chaque utilisation par l’utilisateur.  
 Les sèches mains à air pulsé doivent être condamnés. 

 
 
Kit dotation matériel « sanitaires » :  

  Nécessaire de désinfection – spray et 
essuie main par local 

 

4.1.5 ESPACES ET SALLES DE CONVIVIALITE 

 Eviter dans la mesure du possible l’utilisation des salles et espaces de convivialité. 
 Les machines à café et fontaines à eau devront être nettoyées après chaque utilisation (ou 

condamnation de ces appareils). Matériel de nettoyage à disposition dans les locaux.  
 Procéder à l’affichage des gestes barrières et du nettoyage des mains.  
 Privilégier les repas au domicile des agents (toujours en assurant les gestes barrières pour 

protéger l’entourage) ou en extérieur si le temps le permet. 
 Si cela n’est pas possible : 

o Privilégier les repas en horaires décalés pour limiter le nombre de personnes 
présentes à un même moment dans la pièce 
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o Apporter son repas (contenant, vaisselle) 
o Se laver les mains à l’aide du dispositif mis en place 
o Laisser la porte ouverte pour permettre une libre ventilation permanente 
o Privilégier les repas froids 
o Si utilisation du micro-ondes, cafetière bouilloire, frigo, l’utilisateur sera en charge 

du nettoyage du matériel (poignée, interrupteurs…).  
o Privilégier l’utilisation du papier jetable aux torchons ou essuie-mains communs 

lavables. 
o Limiter l’utilisation des consommables communs 
o Nettoyer l’espace du repas (table : carré minimum de 1m, chaise avec une 

solution de nettoyage) 
o Se déplacer et s’installer en respectant la distanciation de 1m dans le local repas. 
o S’installer en quinconce, pas de face à face. 

 Respecter et faire respecter les consignes relatives au nombre maximal de personnes 
admissibles dans les salles – cf Affiches Utilisation salles de réunion et Utilisation salles de 
pause & restauration. Ces informations sont à titre indicatif, la capacité maximale  des salles 
devra être évaluée au cas par cas selon les règles de distanciation sociale.  

 
Kit dotation matériel « espace convivial » :  
 Nécessaire de désinfection – spray et 

essuie main par local  

4.1.6 ASCENSEURS 

 Les ascenseurs sont des lieux clos, leur utilisation est donc à limiter. 
 Privilégier les trajets par les escaliers en évitant d’en toucher la rampe. 
 Dans les ascenseurs, respecter les mesures de distanciation sociale avec 1 mètre de distance 

entre chaque personne.  
 Au mieux, limiter le nombre d’occupant à 1.  

 

4.2 MESURES RELATIVES AUX REUNIONS 
 Privilégier les réunions à distance (Outil de Visioconférence : Orange, Zoom, Skype, 

WhatsApp…). 
 Ne retenir une réunion « physique » que s’il est impossible de faire autrement et la 

privilégier en extérieur. 
 Veiller à ce que chaque participant porte un masque de protection. 
 Respecter et faire respecter les consignes relatives au nombre maximal de personnes 

admissibles dans les salles – cf Affiches Utilisation salles de réunion et Utilisation salles de 
pause & restauration. Ces informations sont à titre indicatif, la capacité maximale  des salles 
devra être évaluée au cas par cas selon les règles de distanciation sociale.  

 Rappeler aux participants les consignes COVID 19 à respecter. 
 Limiter la durée des réunions. 
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 Echanger les documents par voie dématérialisée si possible. Dans le cas contraire, rappeler 
les consignes de lavage des mains. 

 Prévoir que chaque intervenant ait son propre stylo pour  la signature de documents le cas 
échéant. 

 Pour les salles équipées de micros, veiller à ce que ces derniers soient protégés par une 
bonnette de protection à usage unique avant utilisation. Celles-ci devront être enlevées et 
jetées par les utilisateurs à la fin de la réunion.  

 Procéder au nettoyage des surfaces utilisées pendant les réunions (tables, chaises si 
plastique, poignée de porte, interrupteurs, …) à l’aide du nécessaire de désinfection à 
disposition.  

 
Kit dotation matériel « salle de réunion » :  
  Nécessaire de désinfection – spray et essuie 

main par local 
 Gel hydro-alcoolique – flacon 300 ml.  

4.3  MESURES RELATIVES AUX DEPLACEMENTS 
 Limiter autant que possible les déplacements. 
 Si le déplacement reste obligatoire, éviter le partage des véhicules : 

o En favorisant les attributions temporaires de véhicules, 
o En recourant le cas échéant aux véhicules personnels des agents (remboursement 

des frais de déplacements).  

Avant usage d’un véhicule personnel à titre professionnel, l’agent devra fournir au service Carrières et 
Rémunérations de la DRH,  la copie de sa carte grise ainsi qu’une attestation d’assurance couvrant les 
trajets professionnels.  

 
 Privilégier les modes de transport individuels. Quand l’autosolisme n’est pas possible 

(transfert d’engins, déplacements sur les chantiers de travail), veiller à respecter les mesures 
de distanciation à l’intérieur du véhicule (1 mètre entre chaque personne et installation en 
quinconce) ainsi que les gestes barrières (port du masque, lavage régulier des mains, toux et 
éternuement dans le coude, …).  

 Dans le cas d’une utilisation partagée des véhicule de service, limiter le nombre de rotation 
d’utilisateurs/jour et prévoir le temps nécessaire pour la désinfection des surfaces de contact 
entre utilisateurs (Volant, boutons de commande, levier de vitesse, etc.) (nécessaire de 
désinfection disponible dans les véhicules), au début et à la fin du trajet. Les réservations 
devront majoritairement se faire sur une journée entière (8h00/17h00), les clés devront être 
rendues uniquement à la fin de la journée, ceci afin de garantir un unique utilisateur 
quotidien. – CF Affiche – Utilisation véhicules de service.  

 Optimiser les trajets et le nombre de déplacements (prise de RDV sur plusieurs sites) 
 Informer avant le déplacement les partenaires ou usagers des modalités de la rencontre, 

informer des mesures qui vont être prises pour éviter toute contamination :  
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o En amont de la rencontre, demander aux personnes à rencontrer si elle(s) a(ont) un 
ou des symptômes, si c’est le cas, différez l’intervention, 

o Demandez à ce que les gestes barrières soit bien respectés, si les personnes 
disposent d’un masque chirurgical, invitez les à le porter. 

o Nettoyer la zone de travail avant d’intervenir puis après. 
 

 
Kit dotation matériel « déplacement » :  

 Nécessaire de désinfection – spray et essuie 
main ou lingettes désinfectantes  

 Protections de siège jetables. 

4.4 MESURES RELATIVES AUX POSTES D’ACCUEIL  
Tout accueil devra faire l’objet d’une protection par vitre ou plexi-glass entre l’usager et l’agent. Ces 
protections sont d’ores et déjà en place. De nouveaux besoins peuvent être repérés, à faire remonter 
au service Santé au Travail pour mise à disposition du matériel manquant. Les personnes accueillies 
devront être informées au préalable des mesures qui sont mises en œuvre par l’affichage ou par 
consignes téléphoniques. 

En l’état actuel des connaissances, la présence d’un plexi-glass ne permet pas de se dispenser du port 
du masque qui reste donc impératif au contact des agents et usagers. 

Mesures :  

 Procéder aux affichages : Le COVID : règles sanitaires, protocole sanitaire pour les accueils, 
les gestes barrières, port du masque, lavage des mains. 

 Mettre à disposition de la personne en charge de l’accueil et des visiteurs le matériel de 
prévention adapté (masques, gel hydro-alcoolique par distributeur sur pieds, nettoyant de 
surface, essuie mains jetable). 

 Les surfaces accessibles au public devront être nettoyées entre chaque usager (nettoyant de 
surface et essuie-main jetables). 

 Un marquage au sol sera installé pour signaler la distanciation sociale d’un mètre à respecter 
impérativement. Si besoin, il conviendra de limiter les entrées dans la zone et de faire 
patienter les usagers à l’extérieur. 

 Mettre en œuvre un sens de circulation lorsque cela est possible. 
 En cas de réception de courrier et/ou colis : ne pas remettre en mains propres, utiliser son 

propre stylo pour signature, en règle général, inviter les usagers à utiliser leur propre stylo. 

Les salles d’attente devront être organisées pour garantir les mesures de distanciation sociale, 
l’attente pourra s’effectuer à l’extérieur. L’organisation des plannings de rendez-vous devra 
limiter, autant que possible, les rassemblements de personnes.  
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Kit dotation matériel « accueil » :  

 Distributeur de gel hydro-alcoolique. 
 Nécessaire de désinfection – spray et essuie main par 

local  
 Ruban adhésif pour délimiter les distanciations sociales 

de 1 mètre. 

4.5 MESURES RELATIVES AUX TIERS INTERVENANTS (prestataires, entreprises) 
Il est nécessaire de prendre contact avec l’ensemble des intervenants pour : 

 Leur communiquer les procédures mises en œuvre au sein de la Mairie pour lutter contre la 
propagation du virus. 

 Définir une coordination des mesures prises pour tout prestataire intervenant dans un de 
nos bâtiments et en informer l’ensemble des collaborateurs. 

Les chefs de services sont chargés de faire respecter ces mesures. 
 

5. NETTOYAGE DES SITES 
Les prestations de ménages sont effectuées sur l’ensemble de nos bâtiments selon un protocole 
défini et adapté à la situation sanitaire.  
Entretien journalier :  

 Vidage des poubelles  
 Nettoyage des sols 
 Nettoyage des surfaces de travail et de contact (poignées de porte, …) par les utilisateurs et 

par les agents d’entretien. 
 Nettoyage des rampes d’escalier : deux fois par jour 
 Nettoyage des sanitaires, espaces repas et réunion.  

 
Les produits utilisés ainsi que le protocole de nettoyage répondent aux prescriptions 
gouvernementales.   

6. COMMUNICATION EN CAS DE SYMPTOMES DE 
CORONAVIRUS 

 

L’accès aux locaux est interdit à tout agent présentant des symptômes de la maladie. Les agents 
devront informer leur responsable hiérarchique et le service Santé au Travail, s’ils présentent ou 
ont été en contact avec une personne présentant un des symptômes suivant : 

 Fièvre, frissons ou sueur 
 Courbatures 
 Toux  
 Diminution ou perte du goût et de l’odorat  
 Mal de gorge  
 Diarrhée  
 Fatigue inhabituelle, manque de souffle  lors d’un petit effort ou lorsque vous parlez. 

Affiche- Personne symptomatique  
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7. COMPORTEMENT À TENIR EN PRESENCE 
D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE 

 
 Prise en charge des 
présumés malades – 
Affiche Personne 
symptomatique- que 
faire ?Erreur ! Signet 
non défini. 

- Porter un masque (si possible de type chirurgical), 
- Isoler la personne,  
- Lui faire porter un masque du type chirurgical et lui demander de 

se laver les mains (gel hydro-alcoolique pour limiter les 
déplacements), 

- Éviter tout contact étroit. 
- Éloigner les autres personnes présentes. 
- Appeler le médecin (téléphoner au 116 117 – médecin généraliste 

de garde). Les services du 15 ne doivent être contactés qu’en cas 
de détresse respiratoire ou de signes d’étouffement) et suivre ses 
consignes pour statuer sur la suite à donner, 

- Si l’atteinte du collaborateur est confirmée, suivre les consignes 
du service santé au travail, 

- Lister les personnes qui l’ont côtoyée de façon rapprochée 
(moins d’1 mètre) et prolongée (+ 15 min) depuis l’apparition des 
symptômes et dans les 24 heures qui précèdent, 

- Communiquer ces éléments au service Santé au Travail. 
 Réaction en cas de 
collaborateur malade 
(agent Mairie/CCAS 
ou prestataire) 

 

- Information du service Santé au Travail qui enclenchera :  
o La recherche des personnes contact dans le milieu 

professionnel et l’information auprès de l’ARS ; 
o La mise en œuvre de mesures de désinfection renforcées des 

locaux dans lesquels le collaborateur s’est rendu. 
 

 
 

8. RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 
Les fiches conseils métiers du Gouvernement :  
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-
les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-
metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#proprete 
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9. AFFICHES DISPONIBLES EN ANNEXES 
L’affichage explicité dans l’ensemble du document est à la charge de la direction présente sur le site, 
via les référents COVID19 nommés. Les documents sont proposés en pdf, prêts à imprimer.  

Affichage – LE COVID : règles sanitaires 

Affichage – les gestes barrières 

Affichage - Port du masque 

Affichage – Mode opératoire masques 

Affichage - Lavage des mains 

Affichage - Facteurs de risques 

Affichage – Utilisation salles de réunion 

Affichage – Utilisation des véhicules de service 

Affichage – Consignes bureaux 

Affichage - Personne symptomatique – que faire ? 

Affichage - Port des gants 

Affichage – Utilisation des sanitaires 

Affichage - Utilisation spray désinfectant 

Affichage - Utilisation gel hydro-alcoolique 

Affichage – Utilisation des copieurs et équipements partagés 

Affichage – Utilisation des ascenseurs 

Affichage – Utilisation des salles de pause & restauration 


