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Comment préparer la reprise de l’activité ? 

À la suite des nouvelles étapes de levée 

du confinement et d’assouplissement 

des mesures prises dans le cadre de la 

lutte contre la propagation de la Covid-

19, la reprise d’activité progressive au 

sein de l’Ecole Supérieure Algérienne 

des Affaires, implique une procédure de 

déconfinement interne. 

En effet, il incombe à la Direction de 

L’ESAA dans la situation actuelle de : 

• Procéder à l’évaluation des 

risques encourus sur les lieux de 

travail qui ne peuvent être 

évités en fonction de la nature 

du travail à effectuer 

• Déterminer, en fonction de 

cette évaluation les mesures de 

prévention les plus pertinentes 

• Respecter et faire respecter les 

gestes barrière recommandés 

•  Réorganiser la reprise des 

services  

• Gérer les priorités entre les 

services 

• Etablir une procédure de 

satisfaction pour continuer les 

axes d’amélioration de la 

procédure de déconfinement 

Ce document s’organise autour de 

plusieurs volets et notamment la 

méthodologie de mise en place d’un 

plan de reprise d’activité et les mesures 

pratiques et organisationnelles à 

prévoir pour cette reprise.  

Ces mesures pratiques ou les consignes 

générales s’appuient notamment sur 

les documents publiés par le Ministère 

de la Santé, l’OMS, Texte de lois. 

La procédure constitue également une 

source d’information pour tout le 

personnel encadrant et responsables de 

service, les organisations sanitaires qui 

souhaitent connaître les modalités du 

déconfinement et de la gestion du 

personnel et les étudiants. Ce 

document ne prétend pas à 

l’exhaustivité est appelé à évoluer en 

fonction des retours d’expérience, des 

consignes gouvernementales et de 

l’évolution de la crise pandémique. Il 

revient à chaque membre de la 

commission du déconfinement de 

proposer les mesures de prévention 

pour compléter les analyses de risque.  
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Protocole Sanitaire ESAA 
 

L’objectif derrière la définition d’une stratégie de déconfinement est de mettre en place la 

méthodologie nécessaire pour élaborer un plan de reprise d’activité efficace.  

 

Le pilotage de la Direction Générale, associée aux services fonctionnels, est indispensable pour 

mettre notre stratégie en place. 

Ce comité de pilotage est composé des acteurs suivants : 

• Représentants de la médecine du travail  

• Service Communication 

• Office Manager (Service maintenance, Achat et logistique) 

• Service des ressources humaines 

• Admissions 

• Service des Programmes diplômants  

• Département Systèmes d’information 

 

1. Identifier les enjeux et les objectifs : 

Durant cette période de pandémie si particulière, les enjeux soulignent la responsabilité de l’ESAA 

envers ses employés et ses étudiants car il faut savoir que les objectifs les plus importants sont : 

• Protection sanitaire des employés et des étudiants, 

• Définition des conditions de reprise d’activité en mode « dégradé » vers le « Plein 

régime » à la fois pour les services mais aussi pour les autres organes exécutifs de 

l’école. 

• Identification de l’ensemble des moyens humains, techniques et matériels à 

mettre en œuvre pour y parvenir. 

• Définition d’un calendrier prévisionnel à réactualiser en fonction de l’évolution de 

la situation sanitaire. 

• Définition d’une stratégie de communication interne et externe. 

  

2. Les rôles des services du comité de pilotage : 
Les services du comité de pilotage exercent évidemment un rôle prépondérant dans la préparation du plan de 

reprise d’activité afin d’anticiper l’ensemble des mesures opérationnelles et de solliciter les arbitrages de la 

Direction Générale et de l’exécutif pour élaborer la stratégie de déconfinement, ces fonctions seront coordonnées par 

l’Office Manager. 
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1- Médecine du travail : 

 

• L’assistant ou le conseillé de prévention de l’école, en fonction de ses connaissances, sera 

le référant technique pour orienter les services durant cette phase préparatoire à la 

reprise d’activité. Il sera le guide pratique du déconfinement dans l’établissement. 

• Logiquement intégré au comité de pilotage pour disposer d’une vision transversale des 

mesures à mettre en œuvre et dispenser des préconisations en lien avec les différents 

services. 

• Le service de prévention de santé du travail doit former à travers les actions : 

            * sur les gestes barrières, l’hygiène  
            * insister sur le protocole de nettoyage 
            * identifier les chaînes potentielles de contamination dans l’école. 
            * dépister le personnel  
 

2- Ressources humaines : 

Les services ressources humaines jouent un rôle pivot dans cette dynamique afin de : 

• Informer le personnel de toutes actions prises dans le cadre de leur environnement de 
travail. 

• Recenser les différentes situations de retour et ou les impossibilités liées notamment à la 
garde des enfants scolarisés, une pathologie incompatible, une maladie… afin d’évaluer 
l’effectif ETP (équivalent temps plein) qui sera disponible pour mettre en œuvre les 
missions dans chaque service. 

• Fixer les conditions d’accueil pour les services qui reçoivent du public, (sur rendez-vous, 
horaires modifiés, identifier les locaux répondant aux critères de distanciation…) 

• Inclure les consignes du déconfinement dans le règlement intérieur et le communiquer 
aux employés lors de la reprise d’activité.  

3- Achat, Logistique et Maintenance : 

Dans la perspective de reprise d’activité, le service Achat et logistique sera mobilisé pour des 

tâches à court et moyen terme : 

• Identifier les fournisseurs disponibles et fiables pour délivrer à la collectivité les matériels 

de protection indispensables (gel hydro alcoolique, masques…) et les outils dédiés à la 

logistique (rubalise, scotch, rouleaux de papier…). 

• Passer les commandes correspondant aux besoins des services et des usagers  

•  Préparez la logistique pour la reprise d’activité, et en identifiant toutes les mesures 

d’ordre technique à mettre en œuvre dans le bâtiment, pour garantir la protection des 

employés et des étudiants. 

Arbitrages établis par l’exécutif et la Direction Générale : 

a. Balisage, marquage au sol…, 
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b. Fermeture de certains locaux ou accès, 

c. Affichage de la signalétique et des consignes dans les différents lieux 

d. Installation de borne de distribution de gel hydro alcoolique 

e. Accueil des éventuels prestataires et entreprises qui interviendront dans ce cadre. 

f. Désinfection de l’école à chaque fin de journée.  

4- Le service de communication : 

La communication est une dimension centrale du plan de reprise d’activité, elle peut être assurée 

par la Responsable du service dans ce cas elle comporte 2 volets complémentaires :  

A-Communication interne 

Après une phase de confinement de deux mois, il sera important d’informer précisément le 

personnel sur les conditions de la reprise. Les objectifs et la stratégie visent à : 

*Rassurer les employés et les étudiants sur le fait que la direction de l’école                              prépare 

le déconfinement pour une reprise en toute sécurité et informer précisément les conditions de 

la reprise : calendrier, horaires 

 

• Elaborer un guide pratique du déconfinement 

• Présenter les mesures et consignes de prévention afin que les agents puissent les 

appliquer efficacement le jour « J ». 

• À cette fin, quelques exemples d’outils de communication qui peuvent être employés : 

• Elaborer des supports et affichage des consignes sur l’ensemble des sites de travail. 

B-Communication externe : 

• Le volet communication externe comporte un enjeu capital d’image et de qualité des 

services de l’école auprès des étudiants, enseignants et nos partenaires afin de leur 

présenter les conditions de réouverture progressive des services et valoriser l’action de la 

collectivité durant la crise sanitaire (exemple : distribution de masques aux étudiants le 

jour de la rentrée…).  C’est pourquoi elle se doit d’être claire et précise sur les conditions 

de la reprise de l’année scolaire : 

• Organiser le « plan média » : supports à privilégier (presse locale, site internet de l’école, 

courrier aux étudiants, affichage…), 

• Communiquer précisément auprès des étudiants sur les dates de réouverture progressive 

de l’école. 

• Communiquer sur les conditions matérielles d’accueil et les afficher à l’extérieur et à 

l’intérieur de l’école, exemple : masque obligatoire. 

 

5- Responsable des admissions et la Responsable de programme diplômant : 

Le rôle de ces deux services est d’informer la responsable de communication et la responsable 

des achats, logistique et maintenance de leurs programmes à partir de la date du déconfinement. 



Error! Use the Home tab to apply Titre 1 to the text that you want to appear here. 

 
4 

Eco
le Su

p
érieu

re A
lgérien

n
e d

es A
ffaires 

Le programme doit être détaillé et précis « date, horaires, nombre de personne, type 

d’évènement… » de préférence un tableau Excel qui sera mis à jour à chaque actualisation du 

programme. 

 

6- Département Systèmes d’information : 

Mettre en place le système et le matériel pour assurer l’enseignement à distance (e-learning)    

 

3.Mesures barrières anti COVID-19 :  

 A. Lavage des Mains : 

Le virus peut facilement être transmis par les mains ou des objets contaminés, lorsque l’on se 

touche le visage ou son masque, il faut donc se laver les mains régulièrement. 

Le lavage des mains consiste à se laver soigneusement les mains en frottant toutes les parties des 

mains à l’eau et au savon pendant au moins 40 secondes 

En l’absence d’eau et de savon, se frictionner avec une solution hydro alcoolique pendant au 

moins 20 secondes 

En tout cas, il est indispensable de mettre en place des points de lavage des mains aux normes 

(robinet, eau en permanence, distributeurs de savon liquide, d’essuies mains, …) et veillez à 

l’approvisionnement régulier et continu des points de lavage des mains en savon liquide et 

essuie-mains et d’assurer la disponibilité d’une solution hydroalcoolique. 

1- Avec de l’eau et du savon :   

(Quand les mains sont sales) 

• Mouiller les mains 

• Prendre une quantité suffisante de savon liquide (savon doux) 

• Couvrir suffisamment les mains 

• Frotter : 

- la paume contre paume, dos des mains l’un après l’autre, 

- les espaces interdigitaux (doigts entrelacés), le bout des doigts et les ongles 

- le pouce et les poignets  

• Rincer abondamment les mains à l’eau 

• Sécher soigneusement à l’aide d’un essuie-main (serviette papier) à usage unique 

• Si le robinet se ferme manuellement, le fermer à l’aide du même essuie mains. Jeter 

l’essuie mains dans la poubelle (situé au plus près du point d’eau) 

 

 

2-Avec une solution hydroalcoolique :  

(Quand les mains sont apparemment propres) 

• Déposer la solution dans le creux de la main 
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• Etaler sur les mains et frictionner largement : 

- paume contre paume, le dos des mains l’un après l’autre 

- entre les doigts insister sur le bout des doigts et les ongles  

- terminer par le pouce et les poignets 

- frictionner jusqu'au séchage complet des mains 

NE PAS RINCER 

 

NB/ Ne jamais utiliser la solution hydroalcoolique sur des mains sales ou mouillées 

 - Quand doit-on se laver les mains ?  

• À l’arrivée et à la sortie de l’école  

• Avant de placer le masque de protection et après l’avoir retiré 

• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations  

• Avant et après chaque repas  

• Avant et après le passage aux toilettes 

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué   

• Dès l’arrivée au domicile ou lieu d’hébergement 

-     lorsqu’elles sont visiblement salles 

NB/ Préférer l’eau et le savon à la solution hydroalcoolique à chaque fois que cela est possible 
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B. Hygiène Respiratoire : 

Le risque important de contamination : 

• Par un postillon ou une gouttelette contaminée du COVID-19 projetées lors 
d’éternuements ou de la toux, 

• Le faite de maitre le masque avec des mains sales ou contaminés, 

Les Mesures Barrières restent le seul moyen d’éviter la transmission du virus d’une personne à 
une autre. 

1-Port de masque : 

Le masque est un moyen de protection qui permet d’éviter la contamination de l’entourage et 

de l’environnement en évitant la projection de gouttelettes lorsqu’on parle, on tousse où on 

éternue. 

Le port du masque est obligatoire pour tous et toutes en tout lieu notamment lorsque la distance 

minimale de sécurité (1m50) ne peut être respectée (ex : espaces de circulation collectifs, et lors 

de l’utilisation des moyens de transport, ... 

• Les personnes qui pour des raisons médicales particulières empêche le port du masque 

une distance de plus d’un mètre cinquante est recommandée  

• Le masque doit absolument couvrir le nez, la bouche et le menton : 

 -peut être jetable ou réutilisable (en tissu lavable) 

- peut être porté pendant 4h00 

- Il est changé une fois humide ou sale et après avoir mangé 

Comment mettre mon masque ?  

- se laver les mains 

-  tenir le masque propre par les élastiques (ne pas toucher le masque)  

- passer les élastiques autour des oreilles ou de la tête.  

 - adapter le masque sur le haut du nez, et sous le menton en tirant vers le bas 

- éviter de le toucher une fois en place, 

Si l’on touche, il faudra se laver les mains avec du savon ou se frictionner avec une SHA 

NB/- Porter un masque dit chirurgical si on présente un quelconque symptôme évocateur de la 
COVID-19 ; 
- Disposer d’un collecteurs pour les déchets à risque infectieux (masques, mouchoirs…); 
Le masque doit accompagner toutes les autres mesures barrières notamment 
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 2-Gestes barrières : 

- éviter de serrer la main, de faire la bise pour se saluer, 

- éviter de manger, de boire lorsque les mains sont sales, 

- éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche qui sont des portes d'entrées 

possibles au virus, 

- éviter de partager des objets, des aliments, le verre avec d’autres personnes 

    - utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt 

- tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir en papier jetable  

- nettoyer régulièrement les objets manipulés et les surfaces touchées. 

Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou se frictionner régulièrement avec une 

solution hydroalcoolique. 

 

4. Mesures à prendre liées aux bâtiments et matériels : 

A. Les locaux nécessitent la désinfection avant réouverture, pour garantir l’absence de virus, 

Il conviendra néanmoins de s'assurer : 

• Du bon fonctionnement des équipements de sécurité 

• La désinfection de l’école se fait quotidiennement avec désinfectant certifier   

• De la bonne aération des locaux 

• Du bon déroulement des opérations d'entretien et de purge du réseau d'eau pour évacuer 

l'eau stagnante dans les réseaux pendant l'arrêt (bâche à eau)  

 
B. La régulation des entrées sur les différents sites 

Les modalités d'entrée sur site doivent permettre à la fois de sécuriser l'accueil et l’espace attente 

mais aussi d'assurer l’application des règles interne de fonctionnement dans le bâtiment 

(circulation, port d'équipement…) et cela à travers : 

• L’identification des points d'entrée et sortie 

• Planification les horaires d’accès  

• L’imitation l’accès à l’ascenseur à une personne à la fois 

• Vérification des ouvertures des cheminements de secours. 

• Toutes les portes de secours seront ouvertes pour une aération des couloirs   

C. Les conditions d'ouverture au public 

Il est indispensable de réfléchir aux solutions pour gérer l’affluence du public sur un même 

créneau horaire afin de limiter les points de regroupements et respecter la distanciation 

physique. 

Parmi les solutions envisageables, on peut distinguer : 

• L’instauration de la prise de rendez-vous comme fonctionnement normatif 

• La répartition sur la journée ou la semaine des horaires d'ouverture des différents services 
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• Le renforcement du renseignement et de la préparation des visites par téléphone. 

•  Veille au respect des mesures de sécurité à l’accueil : 

✓ Prise de température de chaque personne au niveau du poste de garde, puis à 

la réception 

✓ Nettoyage des mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposions aux points 

d’entrée et dans toute l’école     

✓  Interdiction de l’accès à toute personne sans masque ou révélant des 

symptômes comme la fièvre, toute personne qui ne porte pas de masque ou 

révèle des symptômes comme la fièvre ne pourra pas accéder à l’école.     

 
D. L’aménagement des postes d'accueil 

Les postes d'accueil devront être protégés des risques de projection du public par : 

• La mise en place d'un écran transparent et facilement lavable (type plexiglas) entre l'agent 

d'accueil et le public est la solution la plus pratique. 

• Le marquage au sol d'un espace d'un mètre dans tous les espaces d’attentes  

• Limitation d’une seule personne derrière le même poste d’accueil.  

• Stabilisation des équipes et individualisation des matériaux des zones d’accueil  

• Désinfection des postes de travail avant chaque roulement. 

• Vidage des poubelles quotidiennement  

• Désinfection des badges remis à l’entrée de l’école aux visiteurs par un gel dilué 

(désinfectant multi surface) à chaque fois que ce dernier soit remis à l’agent de sécurité. 

• Tous les agents de poste de garde, accueil et réception ont à leur disposition un kit 

individuel qui contient bavettes, visières, gel hydroalcoolique et désinfectant multi-

surface.   

 
E. La gestion des zones d'attente 

1. File d'attente 

• Les files d'attente doivent être limitées autant que possible par des mesures 

organisationnelles (horaire d'ouverture, rendez-vous…), 

• Dans les lieux ou une file est prévisible (cafète, restaurant) , marquer au sol des 

espacements d'un mètre et demi à faire respecter par le public  

• Après avoir été renseigné, le public attendra en zone d'attente. 

 

2. Salle d'attente 

• La salle d'attente est aménagée de façon à assurer la distanciation physique par le 

positionnement des chaises (marquage apparent pour limiter l’utilisation des chaises cote 

à cote)  

• Le mobilier sera nettoyé et désinfecté 1 fois par jour. 
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F. La mise en place d'une signalétique adaptée 

• Afficher les différents points clés des règles adoptées selon le bâtiment et la nature des 

zones (file d'attente, salle d'attente, horaires restauration personnel et étudiant). 

• Conditionner l’accès à l’école par le port de masque. 

• Rappeler à l'entrée et dans toutes les zones d'attente les consignes relatives à la 

distanciation physique et à l'application des gestes barrières. 

• Indiquer que le lavage des mains et la désinfection est obligatoire plusieurs fois par 

jour, Afficher au point de lavage des mains et désinfection une consigne rappelant les 

bonnes pratiques 

• Signaler les zones interdites, sens de circulation le cas échéant par du marquage au sol 

ou rubalise. 

 
G. Le nettoyage / la désinfection des locaux 

1.Produits et mode opératoire 

Il convient de distinguer le nettoyage de la désinfection. Le nettoyage consiste à rendre propre 

les surfaces, les détergents classiques sont tout à fait adaptés à la situation de pandémie. La 

désinfection consiste, après un nettoyage, à supprimer toute trace de virus grâce à des produits 

virucides validés ou certifiés. 

Les produits de nettoyage et désinfectants adaptés et disponible sont : 

• Eau de javel à concentration à au moins 0,5 % de chlore actif 

• TREOX DESINFECTANT BIO (produit désinfectant certifié et bio)  

• Mode opératoire :  

✓ Proscrire les aspirateurs, 

✓ Proscrire le nettoyage à la vapeur humide 

✓ Procéder à des balayages humides pour enlever les saletés, 

✓ Remplacer les chiffons par des lavettes humides (ex : type microfibres) ou 

lingettes 

✓ En cas d'utilisation de spray, imprégner la lavette et non la table. 

 

 

 

2.Protocoles de nettoyage 

 

• Il est nécessaire que les opérations de désinfection doivent être précédées par des 

opérations de nettoyage. 

• Le nettoyage et la désinfection doit se faire le soir après la fin de l’activité car il est important 

de respecter les temps de séchage lors de la désinfection et donner le temps au produit pour 

bien agir (il faut neuf (09 )  heures) 
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• Pour le nettoyage "classique", l'agent de nettoyage sera équipé de gants adaptés à la 

dangerosité des produits, d'une blouse et de chaussures de travail, tout cela restant sur 

place dans un placard séparé des vêtements de ville. 

• Une visière doit être fournie pour le nettoyage des zones à risque de contamination et ou 

de projection (ex : sanitaires) 

• Les lavettes seront lavées quotidiennement. 

• Les surfaces à contacts partagés et fréquents sont à nettoyer / désinfecter au moins 1 fois 

par jour, 2 fois sont recommandées ex :  interrupteurs, poignées de portes et de placards, 

boutons d'ascenseurs, rampes et sanitaires. 

• Pour éviter une possible contamination par diffusion du virus, les recommandations 

relatives aux systèmes de ventilation sont les suivantes : 

o Veiller à ce que les orifices d’entrée d’air et les fenêtres des pièces soient ouvertes  

o Veiller à ce que les bouches d’extraction dans les pièces de service ne soient pas 

obstruées 

o Procéder à l’entretien et à la maintenance périodique des systèmes de ventilation 

conformément aux spécifications des fabricants et avec au minimum l’utilisation 

d’un détergent (Ex : dépoussiérage, nettoyage et remplacement des filtres). 

• Pour les locaux ayant accueilli un cas avéré ou suspecté de COVID19 

L'étape de désinfection est incontournable. Le protocole est identique. 

Les agents s'équipent en plus de surblouse, sur-chaussures, charlotte, visière et de masque 

FFP2 (à défaut chirurgical). Les protections à usage unique seront jetées dans un sac fermé 

après l'intervention.  

Si le protocole n'est pas applicable, condamner le local pendant au moins 72 heures puis 

aérer pendant au moins 2 heures avant de procéder au nettoyage classique 

• Les mesures d'hygiène sont à observer impérativement par les agents notamment le 

lavage des mains à chaque retrait de gants et en fin de poste. 

 
H. L’aménagement des espaces communs du personnel et des étudiants 

Au sein des bâtiments, plusieurs axes d’action sont à prévoir : (toutes ces consignes doivent être 

affichées) 

       1. Couloirs, ascenseurs, portes (Les règles de circulation dans les locaux) 

A- Couloirs : si la dimension des couloirs permet le respect des règles en termes de 

distanciation, le port du masque reste obligatoire. 

 B- Ascenseurs et escalier : il est nécessaire d’indiquer de privilégier les escaliers aux 

ascenseurs. Sauf pour les agents avec un matériel lourd, un nettoyage des touches 

est obligatoire deux fois par jour. 

C- Portes : dans la mesure du possible, il est recommandé de laisser les portes ouvertes.  
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   2. Salle de cour : 
                      2.A- tôt de remplissage : 

                                a. amphithéâtre : tôt de remplissage 50% 

                                b. salle de cour : aménagement de table individuel, disposées de manière à           respecter de la 

distanciation physique  

                                 c. le port de masque reste obligatoire  

    3. Bureaux et espace partagé   

• Comme tous les locaux de travail, les bureaux doivent être nettoyés et désinfecter tous 

les jours. Pour autant, au-delà de l’entretien réalisé, l’agent doit veiller à nettoyer 

régulièrement son matériel (écran, clavier, téléphone) et son poste de travail (bureau, 

poignées de porte, tiroirs…), à l’aide du matériel de nettoyage et des produits de 

désinfection mis à disposition (désinfectant multi surface disponible dans les pharmacies).  

• Il est recommandé d’aérer un maximum les bureaux lors de la journée de travail. 

• Lorsque l’activité est réalisée dans un bureau individuel, l’agent doit veiller à respecter les 

gestes barrières. Dans ces locaux, le port du masque n’est pas obligatoire. 

• Au niveau des bureaux partagés ou en open-space, il est recommandé dans un premier 

temps d’espacer au maximum les postes de travail (respect de la règle de la distanciation 

physique).  

• Si les postes ne peuvent pas être suffisamment espacés, il est possible de mettre en place 

des écrans de protection entre les bureaux pour limiter les projections 

• En cas d’impossibilité de mettre en place une séparation physique, mettre à disposition 

des masques de protection de type masque chirurgical ou lavable. 

• En plus de tous le nécessaire mis en place on a mis à la disposition de tous le personnel 

un kit individuel qui contient bavette, attache bavette, gel hydroalcoolique, désinfectant 

multi surface, boitte a papier mouchoir.    

4. Sanitaires / vestiaires 

               A-Sanitaires 

Concernant l’aménagement des sanitaires, on privilégie un nettoyage quotidien tous les 

une heures. Instaurer des consignes précises sur l’usage des sanitaires et prévoir les 

mesures suivantes : 

• Mettre à disposition du savon en quantité suffisante pour se laver les mains régulièrement 

(toutes les 2 heures idéalement) 

• Rappel de la nécessité du lavage des mains à l’entrée et sortie des sanitaires 

• Vérifier la présence de poubelles  

• Afficher la consigne de fermer l’abattant des toilettes avant de tirer la chasse d’eau afin 

d’éviter les projections. 

           B- Vestiaires (concernant les gouvernantes, le personnel de la restauration et la maintenance) : 
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Il est impératif de limiter le regroupement dans des espaces réduits. Les passages sur le 

site de la collectivité sont à limiter au strict nécessaire. Dans le cadre du passage aux 

vestiaires, des consignes sont à mettre en place : 

• Afficher l’ensemble des mesures dans les locaux 

• Demander aux agents de laisser les chaussures de travail à l’extérieur du vestiaire 

et de ne pas stocker de vêtements humides et sales dans les casiers.  

• Organiser le lavage et l’entretien des tenues 

• Mettre un flux de passage si les mesures d’espacement ne peuvent pas être 

respectées. 

• Mettre à disposition du gel hydraulique pour pouvoir se désinfecter les mains avant 

et après être passé par le vestiaire 

• S’assurer que les vestiaires sont aérés régulièrement (ouverture de la fenêtre ou 

porte si possible) 

• Les poignées de porte et interrupteurs doivent être nettoyés régulièrement dans 

les vestiaires 

• S’assurer de la désinfection des vestiaires à chaque fin de journée. 

            

             C-Salles de restauration / espace détente  

Concernant les locaux de restauration, plusieurs actions peuvent être mises en œuvre : 

• Mise en place d’un roulement : afin de limiter le nombre de personnes présentes dans la 

pièce au même moment, des flux de passage peuvent être instaurés. Une réflexion 

complémentaire peut être menée pour augmenter le créneau horaire du temps de pause, 

quand cela est possible (ex : de 11h00 à 14h30 au lieu de 12h à 14h),  

• Le personnel doit déjeuner dans un espace dédier juste pour le personnel de l’école et ne 

pas partager l’espace pause des étudiants ou faire preuve de souplesse : donner la 

possibilité dérogatoire au personnel de manger dans leurs bureaux si le règlement interne 

l’interdit. 

• Aménagement des chaises : afin que les étudiants ne soient pas assis face à face et côte à 

côte, 1 siège sur 2 peut être retiré afin de s’assurer du respect de cette disposition, des 

marquages au sol peuvent être mis en place. 

• La monnaie doit être trompé dans de l’eau mélangé à l’eau de javel à concentration à au 

moins 0,5 % de chlore actif avant d’être remis en circulation  

• Les billets d’argents doivent être placé entre deux éponge trompé dans de l’eau mélangé 

à l’eau de javel à concentration à au moins 0,5 % de chlore actif avant d’être remis en 

circulation 

E-Salles de réunions et du conseil 

Pour rappel, les réunions en présentiel sont à limiter au strict nécessaire. Dans le cadre des   

réunions / rendez-vous, plusieurs recommandations peuvent être mises en place pour limiter 

les risques de contamination : 
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• Ne pas prévoir de boisson / aliment pour les réunions 

• Nettoyer les tables avant et après la réunion 

• Respecter une distance de protection sanitaire de 1m50 entre les participants (1 

fauteuil sur 2 peut être enlevé).  

• Éviter la distribution de documents en séance, préférer la diffusion en amont par 

courriel ou par projection. 

• Offrir la possibilité aux participants de se désinfecter les mains avant, pendant et 

après la réunion 

• Prévoir des corbeilles ou des poubelles, pour recevoir les masques et les papiers (ils 

sont susceptibles d’être contaminés). 

 

5. La gestion des véhicules de services 

               Dans le cadre de l’utilisation des véhicules de service, plusieurs mesures peuvent être 

mises en œuvre : 

• Afficher les consignes à respecter dans chaque véhicule 

• Attribuer un seul et unique véhicule par agent (a minima par journée de travail) ou sinon, 

si le véhicule doit changer de conducteur un nettoyage approfondi sera à réaliser 

• Mettre en place une séparation physique entre le chauffeur et le passager surtout pour 

les enseignants qui arrivent de l’étranger (ex : plexiglass ou plastique) 

• Prévoir le port de masque type chirurgical ou port d’un masque de type à usage non-

sanitaire catégorie 2 pour les passagers et le conducteur. 

• Equiper les voitures de désinfectant par pulvérisation et gel hydroalcoolique  

• Lors du trajet, aérer au maximum le véhicule en ouvrant les vitres. 

          A-Entretien des véhicules de service 

Le nettoyage du véhicule intérieur doit être réalisé avec les précautions suivantes : 

• Avant et après chaque utilisation avec un produit désinfectant  

• Demander au conducteur de procéder à la désinfection des éléments qui ont été touchés 

(volant, pommeau de levier de vitesse, ceinture de sécurité, commandes et boutons, poste 

de radio, tableau de bord, écran tactile, téléphone, poignées de porte, rebord de fenêtre, 

clés du véhicule…) 

• Se laver les mains dès la désinfection réalisée ou à défaut, utiliser une solution 

hydroalcoolique 

• Rappeler aux utilisateurs du véhicule de jeter tous les déchets après utilisation du véhicule. 

6. La gestion des matériels (outils de service, stocks…) 

Pour limiter les risques de contamination par contact, des préconisations peuvent être mises en 

œuvre : 
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• Attribuer le matériel à une seule personne et à la semaine afin de diminuer les risques de 

contamination si possible 

• En cas d’utilisation d’un équipement par plusieurs personnes, prévoir une désinfection du 

matériel entre chaque utilisateur en tenant compte de la fiche technique de l’équipement 

(ex-imprimante réseau)  

• L’accès aux zones de stockage doit être, dans la mesure du possible, limité à certaines 

personnes (ex : magasinier…) afin de limiter les risques de contamination des 

équipements. 

 

7. Système de ventilation et Climatisation :  

 

À l'heure actuelle, peu d'études sur la ventilation et la Covid-19 ont été réalisées, les auteurs 

s'accordent à dire qu'il y a un risque faible de transmission du virus. Compte tenu de ce qui 

précède, et en concertation avec le comité scientifique en charge du suivi de la situation 

épidémiologique, il est recommandé : 

•  De procéder dans tous les cas à une aération régulière des salles par ouverture       des 

fenêtres pendant 10 à 15 min entre chaque cour. 

• Laisser toutes les fenêtres est les portes ouvertes si la climatisation centrale fonctionne 

•   De vérifier l'état de propreté et de fonctionnement avant la mise en marche   des 

ventilateurs   et climatiseurs.  

•   De placer la partie soufflante ou rotative du climatiseur en hauteur  

•   D'assurer la maintenance de ces appareils en conformité avec les instructions   du fabricant 

De nettoyer les grilles et supports (dépoussiérage humide) 

A. La climatisation : 

  A.1. Climatisation individuelle   

• Lorsqu’il est présent. Bien entendu, l'application de mesures d'entretien, comme 

recommandées habituellement, pour toutes les composantes des systèmes d'apport d’air 

frais reste essentielle ; 

•  Les filtres situés dans les split doivent être nettoyés périodiquement. Ce nettoyage se fera 

conformément aux spécifications des fabricants avec au minimum l’utilisation d’un 

détergent.  

•  La maintenance globale des unités intérieures (nettoyage, désinfection) doit se faire 

régulièrement. 

 

B. Climatisation collective (centralisée) :  

 

•  Les climatisations centralisé correctement entretenues ne présentent ainsi pas de risque. 

Un entretien conforme aux règles de l'art est à réaliser par des professionnels. Il sera porté la 

plus grande attention à la maintenance des filtres (sur l'air entrant et aux filtres se situant au 

niveau des sorties d'air dans les zones climatisées) 
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L’épidémie de la COVID19 n’étant pas encore enrayée à la reprise d’activité, le virus circule encore 

parmi la population. C’est pourquoi, nous devons être vigilants et respecter les mesures barrières 

strictes dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle. 

Afin de contribuer à la gestion de cette crise, les agents doivent savoir réagir lors de la présence 

d’un cas suspect de la COVID 19. 

Rappels des signes évocateurs de la maladie : (liste non-exhaustive) 

• Température supérieure à 38° (ou sensation de fièvre sans température, mais frissons et 

sueurs), 

• Signes respiratoires : toux, essoufflement, oppression thoracique, augmentation de la 

fréquence respiratoire, 

• Signes associés dans certains cas : maux de tête, maux de gorge et des douleurs 

musculaires 

• D’autres signes existent, mais sont plus rares et moins spécifiques, et peuvent-être 

confondus avec d’autres maladies : perte de gout, de l’odorat, diarrhée. 
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Détection et réactions face à un cas symptomatique : 

Si une personne symptomatique ou paucisymptomatique (peu de symptômes) est repérée sur 

le lieu de travail ou si une personne se déclare symptomatique, la conduite à tenir est la 

suivante : 

• Faire porter par la personne symptomatique un masque après qu’elle s’est lavée et 

désinfectée les mains. 

• Le personnel venant en aide à la personne symptomatique devra aussi porter un masque 

(surtout en cas de toux, privilégier le masque FFP2 si disponible ou chirurgical) 

• Enregistrer le nom de la personne et ses coordonnées (un numéro de téléphone a 

minima) et en informer le service RH 

• Signaler le cas auprès de la direction 

• Si son état de santé le permet, renvoyer immédiatement la personne symptomatique à 

son domicile avec la consigne de contacter son médecin traitant au plus tôt. 

Si la personne symptomatique n’a pas la capacité de rentrer à son domicile    seule : 

• Isoler la personne dans une pièce sous surveillance d’un secouriste en attendant 

sa prise en charge 

• Demander qu’une personne de son entourage vienne la chercher pour la 

raccompagner à son domicile (placer la personne à l’arrière de la voiture, à 

l’opposé du conducteur). La personne symptomatique doit continuer à porter un 

masque 

• Désinfecter tout l’espace utilisé par cette personne, interdire l’accès à ces locaux. 

• En cas d’aggravation de son état de santé, appeler les urgences pour une prise en 

charge par les services d’aide médicale. 

• Tracer l’historique de cet incident dans le registre d’observations Santé et 

Sécurité au Travail 

• Retracer le parcours de la personne symptomatique afin d’identifier toutes les 

personnes qui auraient pu être à son contact dans les jours précédents (cas-

contact) et demander à toutes les personnes en contact direct avec le malade de 

reprenne le télétravail jusqu’au retour du résultat du test virologique de la 

personne symptomatique. 

• Des consignes d’autosurveillances médicales seront données aux cas-contacts 

(prise de température deux fois par jour par exemple 

• Si des signes cliniques du COVID-19 apparaissent, les cas-contacts devront 

consulter leur médecin traitant et prévenir le service de médecine préventive et 

leur employeur 
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NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX   

FICHE II-B-FREQUENCE D’ENTRETIEN 
 

Surfaces  
et Mobilier 

Mesures d’entretien des locaux 
 

Avant de procéder au nettoyage : 
i) Aérer les locaux et faire, 
ii) faire sortir les bacs à déchets 

Fréquence 

Surfaces 
horizontales 

-nettoyer les mobiliers de bureau, les sols, les espaces utilisés ou 
passages…, avec un détergent dilué dans l’eau, 
-Rincer à l’eau et sécher et passer avec une serpillière imbibée d’eau 
de javel 0,1% 

 
1 fois/j 
 

 

 Surfaces de 
contact (zones 
fréquemment 
touchées) 

-désinfecter les tables, bureaux, chaises, claviers et souris 
d’ordinateurs, interrupteurs, poignées de porte et, de fenêtres, 
rampes d’escalier, équipements sportifs, avec des lingettes 
désinfectantes à usage unique ou lavettes réutilisables imprégnées 
d'alcool à 70% ou d’eau de javel diluée 0,1% 

 
2 fois/ j 
 

Locaux de 
Cuisines  
 

-Laver tout le matériel de cuisine, les ustensiles, les plans de travail, 
planches à découper…, avec un détergent et de l’eau chaude, 
- rincer à l’eau chaude une première fois,  
- rincer une deuxième avec de l’eau froide et javel diluée à 0,1%,  

 
Après chaque 
emploi 
 

- Déterger le sol, les plonges et les éviers… 
 - rincer avec de l’eau javellisée (0,1%) 

 
2 fois /j 

Chambre 
froide, 
réfrigérateurs 
Fours 

-nettoyer les parois l’extérieur, poignets, boutons... 
- réaliser un dégivrage régulier, en tenant compte des 
recommandations du fabricant  
- nettoyer l’intérieur avec l’eau savonneuse et désinfecter avec de 
l’eau javellisée (0,1%) 

1fois/jr 
 
 
Environ 
1fois/semaine 

 
 Réfectoire 
 
 

 
-nettoyer les plateaux et couverts… : 
 Déterger, rincer puis plonger dans l’eau de javel (0,1%) pendant 
15mn, rincer et essuyer, 
 
- nettoyer les tables, le sol avec un détergent dilué dans l’eau, rincer 
à l’eau et sécher, désinfecter à l’aide une serpillère imbibée d’eau de 
javel à   0, 1% 

Après chaque 
Utilisation  
 
 
 
2 fois/ jour 
(après chaque 
repas 

 
Sanitaires 
 

-faire un nettoyage approfondi des cuvettes WC et des urinoirs en 
utilisant la balayette et une crème à récurer, nettoyer puis tirer la 
chasse d’eau 
- étaler à l’aide de la balayette l’eau de javel 0,5%-laisser agir 
pendant 15mn et tirer la chasse d’eau, passer une lingette 
désinfectante ou lavette imbibée de javel 0,5% sur toutes les 
surfaces extérieures des cuvettes, le bouton de la chasse d’eau, ... 
- détartrer lavabo, douche, bidet...avec la crème à récurer, rincer 
abondamment et passer une lingette désinfectante imbibée de javel 
0,5% 
 -nettoyer robinets, douchettes, distributeurs de savon et de papier, 
poignées, interrupteurs  
 à l’aide d’un détergent, rincer à l’eau et désinfecter en utilisant de 
l’eau de javel 0,5% 

 
Autant de fois 
que possible 
 
Augmenter la 
fréquence du 
nettoyage des 
WC 
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NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX A RISQUE 

FREQUENCE D’ENTRETIEN 
Compte tenu du risque infectieux et des conditions d’hygiène réglementaires, 

 Cet Entretien est différent de l’entretien domestique. 
Locaux Mesures particulières Fréquence 
 
Chambre occupée par 
un cas 
suspect/confirme 
covid-19 
 

- aérer largement durant toute la demi-journée lorsque cela est 
possible  
- évacuer des déchets, le linge sale et la vaisselle utilisée 
(jetable) dans un sac à déchet d’activité de soins à risques 
infectieux (DASRI) 
- nettoyer le sol et les surfaces à l'aide d'un détergent usuel, 
puis rincer pour évacuer le produit détergent et la salissure, 
laisser sécher 
-désinfecter à l’eau de javel diluée à 0,5% 
-désinfecter toutes les zones fréquemment touchées (poignées 
de porte, interrupteurs,) à l’eau de javel diluée à 0,5% ou à 
l’aide de lingettes désinfectantes… 
 

-nettoyage des sanitaires  
 

 
 

2 x/j 
 

+ 
 

Nettoyage 
approfondi 

Après le 
départ du 

patient 
 
 

 



Error! Use the Home tab to apply Titre 1 to the text that you want to appear here. 

 
21 

Eco
le Su

p
érieu

re A
lgérien

n
e d

es A
ffaires 

Photos réelles de la mise en place du Protocole Sanitaire ESAA : 
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Consigne d’hygiène 
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Consignes de déplacement dans le 

bâtiment 
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Consignes dans le bureau 


