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Suite aux récentes annonces gouvernementales, le Centre de Gestion de la Marne souhaite rappeler 

aux Autorités Territoriales l’importance de mettre en œuvre les mesures sanitaires qui s’imposent 

aux collectivités tout en veillant à maintenir un niveau de protection et de prévention suffisant sur 

l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les agents. 
 

Les gestes barrières 

Le respect des gestes barrières reste une priorité pour limiter la propagation du virus. Respecter 

ces principes constitue la base de la prévention du risque de contamination. 

▪ Se laver les mains très régulièrement 

▪ 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 

▪ Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 

▪ Garder une distance d’au-moins 2 mètres  avec chaque autre personne autour de soi en cas 

de non-port de masque et de 1 mètre en cas de port de masques. 

Pour rappel, le port du masque est obligatoire depuis le 20 juillet dans les lieux publics clos et dans 

les lieux de travail collectifs clos à compter du 1er septembre 2020. 

 
 

Les masques 

▪ Seuls les masques chirurgicaux EN 14683 et les masques à Usage Non Sanitaire de catégorie 

1 (UNS1) sont désormais autorisés. 

▪ Les masques FFP2 sont réservés aux activités de soins ou aux agents fortement exposés 

▪ Les agents vulnérables doivent porter des masques chirurgicaux exclusivement. 

▪ Les masques UNS2 et artisanaux sont désormais interdits 

▪ Prévoir un minimum de 10 masques par agent par semaine, organiser leur distribution, 

garantir un stock suffisant (stock de 10 semaines selon recommandation gouvernementale 

du 23/07/2020). 
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▪ Selon le taux d’incidence départemental : port systématique en zone rouge, port intermittent 

en zone orange ou verte sous conditions de locaux et d’organisation. 

▪ Pour les ateliers, il est possible de ne pas porter le masque si les conditions de 

ventilation/aération sont conformes, si le nombre d’agents présents est limité, qu’une 

distance est respectée entre eux et qu’ils portent une visière. 

▪ Le port des équipements de protection individuelle respiratoire liés à l’activité et aux 

autres risques reste prioritaire (ex : exposition à des produits chimiques, à des fumées…). 

 

Mesures organisationnelles 

▪ Le télétravail est à privilégier autant que possible. 

▪ Organiser le travail afin d’éviter/limiter le partage de matériel, de véhicules, de bureaux... 

▪ Limiter les regroupements dans des locaux communs en adaptant si besoin les horaires 

(vestiaires, salle de pause, restauration, prise de poste…).  

▪ Aménager les salles de réunion, les espaces communs afin de garantir le respect des gestes 

barrières. 

▪ Définir et afficher le nombre maximum de personnes admissibles par espace sur la base 

d’une jauge de 4m² / personne (à adapter à chaque situation) 

▪ Mettre en place des mesures de prévention collective : ventilation suffisante et entretenue, 

écrans de séparation entre les postes de travail… 

▪ Adapter les zones de circulation, les espaces d’accueil du public afin de limiter les 

croisements, les files d’attente et garantir la distanciation physique. 

▪ Adapter la communication en favorisant l’accès dématérialisé aux services et en complétant 

les affichages extérieurs pour limiter autant que possible l’entrée de public. 

▪ Définir et communiquer la procédure pour l’accueil de public : spécifier la conduite à tenir 

par l’agent d’accueil si un usager se présente sans masque avec éventuellement mise à 

disposition de masques.  
 

Mesures générales d’hygiène 

▪ Aérer régulièrement les locaux. 

▪ Organiser l’entretien fréquent des surfaces de contact (poignées, rampes, interrupteurs…) et 

l’entretien quotidien des locaux. 

▪ Organiser l’entretien des tenues de travail, des masques, des EPI.  

▪ Garantir l’accès à des locaux vestiaires, des armoires vestiaires, des installations sanitaires 

(WC, lavabos, douches). 

▪ Prévoir la fourniture suffisante en savon, essuie-mains jetables et fournir du gel hydro-

alcoolique le cas échéant. 
 

Information des agents et du public 

▪ Rappeler aux agents les mesures en place : mesures collectives de prévention, rappel des 

gestes barrières, port du masque, contacts en interne, consignes de santé (personnes à 

risques, contact médecine préventive…). 

▪ Informer le public de l’obligation de port du masque via un affichage au niveau des accès. 

▪ Solliciter le retour terrain des agents et encadrants pour adapter les mesures et 

l’organisation. 
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Que faire si un agent présente des symptômes de la Covid-19 ? 

En cas des symptômes signalés par un agent (fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à 

avaler, perte du gout et de l’odorat) : 

▪ Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et lui faire porter immédiatement 

un masque chirurgical. 

▪ Mobiliser le sauveteur secouriste du travail équipé d’un masque chirurgical. 

▪ En l’absence de signes de gravité, prendre contact avec le médecin traitant et après avis 

organiser le retour à domicile en évitant les transports en commun. 

▪ En cas de signes de gravité, contacter le 15 pour une prise en charge. 

▪ Interdire l’accès au bureau de l’agent, aérer au maximum les locaux puis procéder à la 

désinfection du poste, des équipements de travail et des locaux. 

▪ Si le cas Covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront 

effectuées par des acteurs locaux dédiés pour le contact-tracing.  

 

Lien avec l’évaluation et la prévention des risques professionnels 

La prévention du risque biologique lié au Covid-19 repose sur une démarche globale d’organisation 

du travail, de mise à disposition d’équipements, d’information des agents et des usagers du service 

public. Les situations de travail particulières doivent faire l’objet d’une évaluation du risque afin de 

définir les mesures complémentaires à adopter. 
 

La Covid-19 peut également avoir remis en cause l’organisation du travail, les conditions de travail, 

l’équilibre professionnel et personnel des agents… De ce fait, l’évaluation des risques ne doit pas se 

limiter au risque biologique mais porter sur l’ensemble des risques professionnels, notamment :  
 

▪ Travail sur écran : agents concernés par du télétravail 

▪ TMS : agents d’entretiens fortement sollicités par les protocoles de désinfection 

▪ Risque chimique : agents d’entretiens concernés par la désinfection des locaux 

▪ Risques Psychosociaux : ensemble des agents 
 

Le Document Unique doit donc être mis à jour dans son ensemble au regard de l’impact que peut 

avoir la crise sanitaire sur l’ensemble des activités et intégrer les mesures prises ou à prendre tant 

sur le plan sanitaire que pour l’ensemble des autres risques professionnels. 

 


