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GUIDE RELATIF A LA REPRISE PROGRESSIVE D’ACTIVITE  
DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Prévention des risques de contamination virus COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS   
Le présent document s’inscrit dans un plan de prévention générale des risques liés au COVID-19, 
compte tenu du retour programmé à une activité normale dans les prochaines semaines/mois. 
  
L’objectif de ce guide est de favoriser la mise en place de mesures sanitaires en adéquation avec les 
différents scénarios d’exposition au virus COVID-19 pour le personnel comme pour les visiteurs. Il vise 
l’accompagnement dans la reprise d’activité et la continuité des services publics tout en assurant un 
cadre général de travail limitant les risques de propagation du virus dans les administrations. 
 

Ce document vise également à émettre des préconisations en matière de plan de nettoyage et de 
désinfection technico-opérationnelle afin d’instaurer une protection en continu, et en prenant en 
compte les différentes voies de propagation et transmission connues du virus COVID-19. 

 
 
INTRODUCTION 
Le nouveau Coronavirus COVID-19 se disperse principalement par contact humain rapproché et/ou 
prolongé, ainsi que par les gouttelettes respiratoires (postillons) rejetées par le malade (éternuement, 
toux…) et qui se retrouvent sur les surfaces et objets, voire en pénétration direct des muqueuses pour 
les personnes physiquement proches du malade. 

 

Le virus COVID-19 reste actif de quelques heures à plusieurs jours selon les surfaces, le niveau 
d’aération et la température ambiante. Le principe de protection des espaces publics revêt plusieurs 
dimensions afin de définir les contours d’un plan de prévention : 
 - Mesures organisationnelles préalables (se préparer) 

- Protection individuelle (se protéger) : hygiène individuelle et gestes barrières 
- Protection collective (protéger les autres) : distanciation sociale, port du masque 
- Plan de nettoyage et de désinfection : définition du cahier des charges, points critiques 
- Prévention active des espaces : mesures structurelles, gestion des flux de personnes  
 

Le débat scientifique sur le risque infectieux aérien restant ouvert (aérosols contenant des traces de 
Coronavirus pouvant rester en suspension plusieurs heures), le plan de prévention se concentrera sur 
la protection des espaces, plus précisément des postes de travail, espaces d’accueil, surfaces hautes 
(tables, comptoirs) et points critiques, en complément de mesures actives de distanciation sociale. 
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- Définir une équipe opérationnelle « COVID-19 », pluridisciplinaire et multi-services : Direction, 
Médecine du travail, RH, Chefs de service, Sécurité, Facilities, Logistique, Communication…. qui aura 
en charge d’animer le plan de prévention (réunions, suivi de respect des protocoles, scenarios 
d’exposition, sensibilisation/information formelle et informelle, gestion des EPI et matériels, gestion 
de crise si cas avéré chez un fonctionnaire, analyser et hiérarchiser, allégements/renforcements…). 

 
- Identification des personnes « fragiles » : femmes enceintes, salariés à maladie chronique, personnes 
à risque cardio-vasculaire, immunodéprimés.  

 
- Identifier tous les postes pouvant temporairement être maintenus en télétravail ou en rotation afin 
de limiter le nombre de personnes sur site et prévenir ainsi les risques de concentration 

 
- Prioriser les activités et services reconnus comme ESSENTIELS à l’administration et au citoyen 
 
- Lister et constituer le stock d’EPI et de matériel (distributeur de gel, savon, mouchoirs, pédiluve…) 

 
- Prévoir un retour progressif des agents de services publics sur le site (par service ou par division, et 
par criticité opérationnelle). Cette approche vise à rendre réalisable l’accueil sans affluence massive, 
et avec, en préambule, une session de sensibilisation sur les nouvelles mesures sanitaires mises en 
place par l’Administration pour protéger les salariés et visiteurs. 
Faire revenir brutalement les agents opérationnels de tous les services rendra difficile de prévoir cette session 
préalable de sensibilisation verbale sans créer d’afflux massif. 
 

 
 

  

ETAPE 1 : INSTAURER DES MESURES ORGANISATIONNELLES PREALABLES 
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- Relayer activement les gestes barrière des autorités sanitaires nationales et internationales. 
Ces gestes doivent être érigés en standard d’hygiène individuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Port du masque obligatoire pour l’ensemble des agents opérant dans des espaces « communs » ou 
dans les administrations recevant du public, et ce jusqu’à la déclaration de sortie du stade épidémique 
national. Le masque doit être renouvelé toutes les 4 heures (prévoir un jeu de 2 masques par personne) 
 
Il est impératif de sensibiliser le personnel de manière : 
 - formelle : panneau affichage mural dans les services/divisions, posters aux entrées et étages, 
emails pour diffusion des gestes barrière, petit dépliant interne récapitulatif des mesures préventives, 
sticker « lavez-vous correctement les mains » sur postes et dans WC, signalétique sols-murs……. 
 

 - informelle : réunion à la reprise d’activité par petit groupe pour rappeler les modes de 
transmission COVID (combattre les fake news) et les mesures associées, démo lavage main et 
désinfection par gel hydroalcoolique, présentation EPI, démo mettre masque et l’enlever, identifier les 
symptômes probables et comment réagir….. 
 

Un fonctionnaire rassuré sera plus impliqué et engagé dans le processus global de prévention 
Pour cela, il faudra former en détail les chefs de services sur les mesures préventives afin qu’ils puissent 
rassurer leurs équipes et faire face aux éventuels craintes, interrogations de certains (ex avec le port 
du gant qui rassure psychologiquement le porteur mais ces gants deviennent eux-mêmes des vecteurs 
potentiels de transmission du virus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPE 2 : PROTECTION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES (se protéger) 
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- Favoriser de manière générale toute forme de communication à distance entre les services (email, 
tél, visioconférence…) afin de limiter les regroupements et contacts rapprochés. 
 
- Promouvoir les services Web aux usagers pour minimiser le nombre de visites quotidiennes. 
 
- Dans le cas de restriction de services sur place (limitation aux « services essentiels »), prévoir de filtrer 
les entrées et d’orienter la clientèle (port masque + visière impératifs pour le personnel en charge de 
l’accueil physique, à défaut mise en place de séparation plexiglass). 
 
- Adopter la prise de rendez-vous lorsque cela est possible afin de maitriser le flux d’arrivées 
 
- Distanciation sociale érigée en modèle, avec affichage et rappels fréquents sur l’importance du 
respect de cette mesure sanitaire phare. D’une manière générale, compter 4m² d’espace par individu. 
 
- Port de masque obligatoire pour le visiteur. En informer le personnel d’accueil et de sécurité. 
 
- La prise de température, bien que non-promue par l’OMS, est un moyen efficace de filtrer l’accès 
(uniquement pour les cas symptomatiques). Définir le responsable de l’exécution et suivi, et mesurer 
au moyen d’un thermomètre infrarouge sans contact. Prévoir un enregistrement quotidien. 
 
- Prévoir un kit sanitaire « accueil » à l’entrée comprenant (par ordre de disposition) : un tapis de 
désinfection et un distributeur sans contact de solution hydroalcoolique. Le contrôle de cette mesure 
peut être confié à l’agent d’accueil ou à l’agent de sécurité. 
 
- Condamner l’accès des toilettes au public. Pour les toilettes réservées au personnel de 
l’administration, prévoir un kit sanitaire « WC » comprenant : savon (savonnette ou distributeur), 
moyen de séchage (serviette à usage unique ou sécheuse), poubelle pédale (avec sac collecteur inclus), 
et distributeur gel hydroalcoolique en sortie. 
 
- Prévoir des poubelles murales sanitaires « prévention COVID » pour y déposer mouchoir à usage 
unique et masque dans un sac collecteur (définir circuit élimination déchets) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPE 3 : PROTECTION COLLECTIVE (protéger les autres) 
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A/ NETTOYAGE 
Le nettoyage consiste au retrait des germes, saletés et impuretés des surfaces. Cette action ne tue 
pas les germes, mais plutôt les retire en majorité, abaissant ainsi la charge microbienne. 
Le nettoyage est confié à un prestataire spécialisé avec du personnel sur site permanent. 
 
Le nettoyage doit être renforcé durant le stade épidémique avec un doublement au minimum, voire 
un triplement de la fréquence, notamment sur les points de contact : zones d’accueil public, lieux 
communs, ascenseurs, transport, salles réunions utilisées, WC, poignée de porte, boutons, 
interrupteurs, poussoirs, robinets, claviers, écran PC, tables, accoudoirs, séparation plexiglass, 
visières, comptoirs, distributeurs papier, rampes, tourniquets, téléphone…. 
 
Le prestataire de nettoyage doit inclure ces points de contact dits « critiques » dans son approche 
technique et intégrer un produit de désinfection virucide. Pour les sols et autres surfaces peu ou pas 
en contact direct avec les mains, il est préférable de conserver le détergent habituel. 
 
Toutes les étapes du nettoyage sont centralisées dans un plan adapté qu’il faut exiger. Exemple : 
 

QUOI 
Type de surface 

QUAND 
Fréquence  

AVEC 
Nom produit 

+ dilution si concentré 

COMMENT 
Méthode : pulvérisation, frottage, 
brossage, mouillage, manuel ou 

automatique, temps de contact, process 

QUI 
Responsable 

AF : Fonctionnaire  
PN : Presta nettoy 
AS : Agent Sécurit 

Poignets des 
portes 

d’entrées 

4 fois par 
jour 

(matin avt 8h) 

Désinfectant virucide 
concentré type Virocid 

Détergent 
Désinfectant 

Application manuelle avec microfibre 
pour mouillage de la surface. Laisser agir 
15 min 
Pas de rinçage et essuyage 

AS 

Bouton 
ascenseurs 

Chaque 
heure 

Désinfectant 
alcoolique  

type Surfa Sept 
Prêt à l’emploi 

Mouillage manuel avec tissu micro-fibre 
imbibé de produit ……….. 
Laisser agir 2 min 
Pas de rinçage et essuyage 

PN 

Claviers PC 
+ écrans et 

poste de travail 

2 fois par 
jour mini.  

- démarrage 
- retour pause 

Désinfectant 
alcoolique 

Prêt à l’emploi 

Mouillage manuel avec tissu micro-fibre 
imbibé de produit ……….. 
Laisser agir 2 min 
Pas de rinçage et essuyage 

AF 

Sols 2 fois par 
jour 

Détergent classique à 
base de tensio-atifs 

Balai éponge pour mouillage + brossage 
Laisser sécher 
Pas de rinçage 

PN 

…..     

ETAPE 4 : PLAN DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 
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B/ DESINFECTION 
La désinfection consiste quant à elle à tuer les germes APRES opération de nettoyage. 
La désinfection permet l’établissement régulier d’un point « zéro ». Elle doit être réalisée par un 
professionnel de la lutte anti-nuisibles à intervalle de 1 fois par semaine en période épidémique et une 
fois par quinzaine en sortie de crise. Elle complète le plan de nettoyage pour un abaissement de la 
charge microbienne dans les espaces (et l’air ambiant en espaces non ou peu ventilés). 
 
Comme pour le nettoyage, les opérations de désinfection doivent être concentrées sur ce que l’on 
reconnait comme point critique et favoriser une double approche technique d’application : 
 - désinfection manuelle des points de contacts « sensibles » (informatique, interrupteurs, 
boutons d’ascenseurs…) car ces derniers peuvent ne pas supporter l’humidification forte. 
 - désinfection par brumisation (type appareil AIR FOG) ou par pulvérisation basse pression dans 
les bureaux (surfaces dures sols et murs, tables, chaises, accoudoirs, comptoirs…) 
   
Un protocole complet de désinfection professionnelle établi par l’AM3D est disponible sur simple 
demande auprès du Secrétariat Général de l’association. 
Il faut veiller à ce que ce protocole soit bien respecté et bien au-delà il faut exiger le protocole propre 
des prestataires en charge des opérations (plan de nettoyage et protocole de désinfection) afin de 
juger correctement leurs offres de services et mesurer ainsi convenablement leurs approches. 
 
 

C/ PRODUITS A UTILISER 
 - produit sol : rester sur un détergent classique pour le nettoyage régulier des sols  

- désinfectant de surfaces : produit acide faible, ou produit alcoolisé, ou produit neutre 
mélangeant ammoniums quaternaires et glutaraldéhyde, ou produit chloré en dernier ressort (car 
attention à l’effet blanchissant et allergisant). 
 
D’une manière générale, il est important de vérifier que le produit possède un profil toxicologique 
favorable afin de sécuriser l’opération : 
• Innocuité pour les personnes › non cancérigène 
• Innocuité pour les équipements › non corrosif 
• Innocuité pour l'environnement › biodégradable à 90% au moins 
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- Entrée et sortie différenciées dans les bâtiments afin d’éviter le croisement excessif. 
 

- Gestion des flux de fonctionnaires : pauses décalées par service/division, restreindre accès aux 
espaces communs (en temps et nombre), favoriser l’escalier à l’ascenseur, limiter en nombre de 
personnes les accès aux ascenseurs, restreindre l’usage des salles de réunions au strict nécessaire. 
 

- Assurer une distanciation entre les postes par reconfiguration des espaces habituellement denses :  
un poste sur deux vide par exemple et/ou parois montantes en plexiglass. 
 

- Privilégier une aération naturelle ou mécanique garantissant un flux d’air régulier pour un 
renouvellement constant dans les intérieurs : portes ouvertes, fenêtres ouvertes. A défaut prévoir à 
minima 30 min d’aération 4 fois par jour. Les climatisations de préférence coupées ou positionnées à 
leur vitesse minimale (exiger du prestataire un nettoyage-désinfection renforcé des filtres). 
 

- De préférence, désactiver les distributeurs d’eau potable ainsi que les machines à boissons. A défaut 
les intégrer nécessairement dans le plan de nettoyage des locaux. 
 

- La limitation d’accès doit tenir compte su ratio de 4m² minimum d’espace par personne et en excluant 
20% de la surface pour laisser libre place à la circulation. 
 

- Gestion des flux de visiteurs : limitation d’accès selon taille du flux, condamner un fauteuil sur deux 
dans les salles d’attente, gestion de la file à l’extérieur par matérialisant des « 1 mètre », marquage au 
sol à l’intérieur pour les sens de circulation (bicolore entrée, sortie), barrière ou marquage de 
délimitation devant les comptoirs, restreindre accès ascenseurs aux personnes à mobilité réduite. 
 

- Prévoir un stylo pour l’usager en cas de besoin de signature de document (à intégrer dans le plan de 
nettoyage avec les comptoirs d’accueil). 
 

- Une attention particulière est portée aux livreurs qui doivent se conformer aux règles sanitaires lors 
de livraisons. Le courrier et les colis peuvent être ouverts et manipulés car le risque infectieux est très 
faible sur les surfaces poreuses. Toutefois, prévoir un lavage des mains après ouverture. 
 

- Gestion renforcée pour les risques infectieux (poubelles murales ou à pédale spécial « COVID » avec 
sac collecteur) avec vidage toutes les 4 heures (intégration au plan de nettoyage)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPE 5 : PREVENTION ACTIVE DES ESPACES (mesures structurelles) 



 
 
 
 
 

 
Mai 2020 - Rédacteur :  Abdelkarim ALGHOURFI – Formateur spécialiste en maitrise des risques nuisibles 

 
 

                          

Association Marocaine des Professionnels de la Dératisation, 
Désinsectisation, Déreptilisation, Désinfection 

 الجمعية المغربية لمهنيين محاربة الجرذان، الحشرات والزواحف

AM3D – Rue Mouatamid Abbad – Bd Moulay Ismail – Zone industrielle Ipsen 
Face à Sonasid Maroc – Ain Sebaa – 20250 CASABLANCA  

Association professionnelle – www.am3d.ma - Tél : 06.98.07.67.69 - Email : am3D.info@gmail.com 

Page 8 sur 8 

 
 
SCENARIOS D’EXPOSITION 
Il faut envisager deux scénarios possibles :  
 - Personnes présentant symptômes à l’entrée : identification, refus d’accès et orientation vers 
médecin (quand il s’agit d’un fonctionnaire, il faut définir une zone d’isolement dans le bâtiment avec 
circuit d’accès évitant tout contact avec le reste du personnel, en attendant l’intervention du medecin 
du travail et des autorités sanitaires. 
 
 - Personnes ayant contracté le COVID-19 et ayant fréquenté les locaux durant la période 
d’incubation : se référer aux instructions du Ministère de la Santé qui inclut la phase d’identification 
de l’entourage professionnel immédiat du malade, le mode de dépistage collectif, ainsi que la 
délimitation physique de l’espace de travail probablement « contaminé », en passant par le 
renforcement de l’action de désinfection des espaces ayant été fréquentés par le malade. 
 
 
AGILITE ET REVISION DU PLAN DE PREVENTION 
Le contexte épidémique évoluera à la hausse ou à la baisse. Il serait risqué de procéder à de lourdes 
modifications structurelles des administrations pour une période qui, espérons-le, sera transitoire. 
Le comité interne « COVID » (équipe opérationnelle pilotant le dispositif) doit garder à l’esprit que le 
plan de prévention doit se montrer évolutif, agile et en constante adaptation avec les découvertes 
scientifiques autour du virus et approuvées par les autorités sanitaires. 

 
Rapport finalisé et réalisé à la lumière des connaissances actuelles sur le virus SARS-COV-2.  
Pour aller plus loin :  
- Guide déconfinement du Ministère de l’Economie et des Finances 
- Mesures sanitaires sur les lieux de travail (Ministère de l’Industrie et du Commerce) 
- Procédures sur lieux de travail (Ministère de la Santé) 
- Protocole désinfection complet (AM3D) 
 
 

 
A Casablanca, le 24 mai 2020     Abdelkarim ALGHOURFI 
        Rédacteur du rapport  
        Président AM3D et formateur 
 
      


