
 

 

 

 

 

 

 

Préambule : la version adaptée mai 2020 se base sur la version initiale de mars 2020 et porte les 
adaptations en lien avec les évolutions réglementaires ou sanitaires, essentiellement dans 
l’objectif de la sortie du confinement le 11 mai 2020. 

 

PCA de mars 2020 (rappel) : Le Gouvernement a instauré une période de confinement le mardi  
17 mars 2020 à 12h00 et  jusqu’au 11mai (0h). 

Les mesures mises en place au SDE 22 figurent en détail dans le PCA de mars 2020. 

Le PCA de mars 2020 (période de confinement) pourra être réactivé en cas de nouvelle décision 
de confinement au niveau national ou local.  

 

 

Le présent PCA a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et de l’activité des 
services du SDE 22 lors de la reprise d’activité en fin de confinement, en prenant en compte les 
orientations nationales. 

1 -  Diagnostic des risques 

Les risques pour les personnels et pour leurs contacts habituels sont des risques de 
propagation du coronavirus. 

Il est donc nécessaire que les agents individuellement, et l’employeur, mettent en place 
des mesures répondant à la fois aux prescriptions nationales et à une organisation locale. 
Il est impératif que chacun respecte ces règles. 

Les risques lors de chantiers, pour les personnels des entreprises intervenant dans le 
cadre des marchés de travaux, relèvent de l’entreprise. Pour préciser les responsabilités, 
le SDE 22 a édité un Plan de Prévention des risques, document contractuel remis aux 
entreprises (Avenant N° 10 au marché initial), par ce document les entreprises s’engagent 
à décrire les mesures dans les fiches déclinaison par chantier (ou une fiche globale par 
entreprise pour la partie études). 

2 - Missions du SDE22 

Lors du déconfinement, les mesures à mettre en place doivent permettre de retrouver une 
activité normale. 
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Néanmoins, le Gouvernement a précisé que les mesures à mettre en œuvre dans les locaux et 
les missions des entreprises et collectivités doivent  permettre : 

 d’éviter les risques d’exposition au virus 

 de privilégier les mesures de protections collectives en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protection individuelle. 

Le télétravail est à privilégier dans la mesure du possible. Depuis le début du confinement, 
l’organisation sur ce point a nettement évolué, et devrait encore progresser d’ici l’été 2020, 
avec l’acquisition par le SDE d’équipements permettant de meilleurs accès aux outils utilisés 
par les agents. 

L’objectif étant une reprise normale des activités, toutes les missions doivent pouvoir 
désormais être réalisées, c’est leur format qui sera adapté à la situation de crise. 

3 -  Organisation des Services du SDE 22 : 

 
3 - 1 – Réunions et accès des personnes extérieures : 

 
Les locaux du SDE 22 ont été fermés, le 17 mars à 12h00, et restent interdits à toute personne 
étrangère au service, conformément aux directives gouvernementales (sauf accord express 
du SDE). 
 
Les accès se feront uniquement par badge. 

Les réunions en présentiel : elles devront être programmées de façon à ne pas dépasser 10 
personnes présentes à une même réunion (agents du SDE + personnes extérieures) et ne 
pourront se tenir que 2 réunions dans les locaux du SDE au même moment. 

Lors des réunions, les mesures de distanciation seront impérativement respectées et seront 
placées sous la responsabilité de l’organisateur de la réunion. 

Un planning sera géré par l’accueil. 

Les réunions seront à privilégier en mode visio ou audio conférences. 

Le planning mensuel des entreprises sera fait par audio conférence jusqu’à l’été (fin juillet 
2020). Chaque secteur technique s’organisera avec les entreprises de travaux. Au-delà de 
cette période, ce mode de réunion pourra perdurer selon les conditions de crise sanitaire au 
niveau national ou local. 

Pour les réunions « attachements », il conviendra que les entreprises transmettent les 
éléments papiers quelques jours avant. Chaque agents du SDE concerné pourra au besoin, 
les stocker dans son bureau quelques jours avant de les utiliser. 

Le développement de moyens de visio conférence est à prévoir pour permettre la 
simultanéité de vision de documents et de vision des intervenants de la réunion. 

3 – 2 - Présence des agents :  

L’objectif est de réduire le nombre de personnes présentes simultanément dans les locaux du 
SDE. 

Le télétravail est à privilégier selon les outils disponibles et les missions qui peuvent ou non 
être effectuées à distance. 

Un calendrier par service précise les jours de présence au bureau (ou déplacement), et les 
jours de Télétravail, par agent. En moyenne, selon les missions, l’objectif est de recourir, en 
moyenne, à 2 jours de télétravail par semaine. 

Il conviendra de le respecter sous la responsabilité des chefs de services. Pour une lisibilité 
notamment de la récurrence ou périodicité des journées de télétravail, les agents devront  



respecter les jours pré-déterminés, sauf impératif de service (réunion par exemple). Le 
planning ne sera pas et ne devra pas être ajusté pour convenances personnelles. 

Nota : les mesures figurant dans l’acte de déclinaison du télétravail au SDE 22, votées par le 
Comité Syndical le 20 février 2020, ne seront pas toutes applicables eu égard au caractère 
particulier de la situation de crise, notamment les articles 4 – 6 – 8 – 11 -12 et 13. 
Conformément à l’article 10 de l’acte de déclinaison du télétravail au SDE, l’agent en position 
de télétravail (en totalité ou fraction) s’engage à être assuré pour l’exercice du travail à 
distance ou télétravail à son domicile. 

Il n’appartient pas aux responsables du SDE de traiter, en tant qu’employeur, les agents 
susceptibles d’être à considérés à risque ou vulnérables. Le SDE 22 n’en a pas connaissance 
et ne peut qu’appliquer les décisions médicales (recommandations d’organisation – arrêts de 
travail …) 

S’agissant des gardes d’enfants de moins de 16 ans, toutes les classes n’ouvriront pas pour 
l’accueil de tous les élèves le 12 mai.  

Il est donc appliqué le régime suivant pour les parents concernés :  

pour la période du 11 mai au 2 Juin :  

- les jours où il y a classe :  

 l'agent met son enfant à l'école et donc l'agent travaille (bureau ou télétravail) 

 l'agent ne veut pas mettre son enfant en classe : l'agent est en congé 

- les jours où il n'y a pas classe : 

 l'agent peut être en ASA(*) s'il produit au SDE une attestation de l'école (comme quoi       
il n'y a pas classe) et une attestation comme quoi l'autre parent ne peut garder        
l'enfant 

Sachant que des éléments ne sont pas connus à l’heure de rédaction du présent PCA : 

 Les plannings par service pourront être adaptés pour tenir compte des jours de classe 
et changer la situation des agents concernés en ASA ou congés. 

 

  Il convient de noter que le dispositif ASA pourrait ne pas perdurer après le 2 juin. Dans 
ce cas, il faudra que les parents prévoient des solutions de garde ou des congés. 

(*) L’Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) peut être accordée lors d’une survenance imprévisible d’un 
évènement (cas actuel). Elle sert essentiellement à placer les agents qui ne peuvent pas travailler dans 
une situation régulière (présence / télétravail) sauf si congé ou RTT. Elle est considérée comme un congé 
ne générant pas droit à constituer des journées d’ARTT. L’agent est payé en totalité, primes comprises. Il 
doit néanmoins pouvoir être disponible en cas de besoin du SDE 22. 

Compte tenu de l’organisation mise en place, les positions peuvent être multiples pour certains 
agents. Ainsi, chaque agent déterminera sur base déclarative, validée par son chef de service, 
la fraction du temps passé dans chaque situation. 

Une décision individuelle sera prise, en conséquence, par agent et par périodes. 

 

3 – 3 - Contacts : 

Les agents présents au bureau ou en télétravail sont accessibles soit sur leur téléphone 
portable, soit par mail. Les bascules des téléphones fixes des bureaux sont à faire par chaque 
agent pour assurer une continuité de contact, notamment lors des journées de télétravail. 
 
La liste des numéros directs et des mails est accessibles sur le site Internet du SDE22. 
 



Le standard du SDE reste accessible. Le courrier par voie postale continue d’être géré tous les 
jours. 
 
 
La gestion des DT/DICT continue d’être traitée via le portail DT/DICT. 

 
Les pannes d’Eclairage Public sont à télédéclarer sur le site Extranet. 

 
Les autorisations d’urbanismes continuent, elles aussi, d’être traitées, elles sont 
prioritairement à déposer par mail (sde22@sde22.fr) par les mairies.  
 
Les études et chantiers reprennent en fonction des organisations des entreprises et des 
priorisation d’opérations examinées avec les partenaires ou demandeurs. 
 

 
3 – 4 – Organisation des locaux :  

 
Pour respecter les objectifs des aménagements réalisés, tous les agents doivent appliquer les 
consignes, pour leur propre santé et pour celles des autres agents ou personnes présentes. 

 
  
a) Circulations et espaces communs : 

 
L’objectif est de limiter les croisements de personnes et respecter les règles de 
distanciation d’un mètre minimum. 
 
Les lieux communs ont été adaptés : 
 

 Les couloirs : des zones d’attente ont été délimitées au sol dans les sections de 
couloirs ne présentant pas la capacité de se croiser à moins d’un mètre l’un de 
l’autre ; 
 

 Les escaliers : un sens unique a été balisé dans chacun des deux escaliers ; 
 

 L’ascenseur : il est limité à une personne à la fois ; 
 

 La cafétéria : la présence simultanée au déjeuner est limitée à 6 personnes 
simultanément (au besoin un planning pourra être affiché pour faire des réservations 
d’espaces). Les tables ont été écartées et limitées à 2 personnes par table avec 
distanciation des assises à plus de 1 mètre l’une de l’autre ; 
Des affichettes rappellent la distanciation d’un mètre à respecter ; 
 
Pour les pauses café : des bandes ont été marquées au sol pour réserver le pourtour 
de la machine à café à une seule personne. Les autres personnes doivent se tenir à 
distance d’au moins 1 mètre et attendre leur tour ; 
 

   Salles de réunions : les chaises ont été replacées à plus d’1 mètre de distance les 
   unes des autres ; 
 

 Les portes des espaces communs ont été bloquées ouvertes pour celles qui le peuvent.  
 

b) Bureaux et jauge : 
 
Sur la base de l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020, le Gouvernement a choisi 
de retenir un critère « universel » d’occupation maximale des espaces ouverts au public et en 
milieu de travail (« jauge »). Ce critère est fondé sur l’estimation du nombre de mètres carrés par 
personne (m²/pers), nécessaire pour permettre à des personnes présentes simultanément dans le 
même espace d’évoluer dans le respect des règles de distanciation physique. Il a été fixé à 4m² 
minimum par personne, ce qui doit permettre de garantir une distance minimale de 1 mètre autour 
d’une personne (dans toutes les directions). 

 
Concernant les locaux du SDE, toutes les pièces (bureaux et autres salles) font l’objet 
d’une détermination de jauge, dont le récapitulatif figure en annexe 3 au présent PCA. 
Ainsi pour chaque pièce un nombre maximal de personne(s) est déterminé. 
 
Les bureaux restent dédiés aux agents actuellement en place.  
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- Les bureaux où la jauge de 4m² par agent est respectée et pouvant accueillir le passage 
d’au moins une autre personne sont notés « VERT » 
 
- Les bureaux « ORANGE » permettent de respecter la jauge de 4m² par personne mais ne 
peuvent pas accueillir de personne supplémentaire même de passage. Les agents 
occupant habituellement le bureau sont responsables du respect de cette limitation.  
  
- Les bureaux partagés où la jauge de 4m² par agent n’est pas respectée sont notés 
«ROUGE ». Il conviendra de procéder :  
 

o Soit à l’enlèvement de meubles 
o Soit (et ?) à organiser du télétravail et des déplacements pour que les agents ne 
soient jamais en nombre supérieur à la capacité de jauge définie pour le bureau. 
Ces espaces ne permettent pas non plus d’accueillir des personnes 
supplémentaires même de passage. Les agents occupant habituellement le bureau 
sont responsables du respect de cette limitation. Lorsque les agents sont deux 
simultanément ils doivent obligatoirement porter un masque.  
  

- En fonction des jauges : tous les bureaux auront une signalisation à leur porte pour 
préciser le nombre maximum de personnes pouvant être simultanément présentes dans 
la pièce.   
 
- Lorsque 2 personnes ou plus sont simultanément dans un bureau, le port du masque est 
obligatoire (une affichette le leur rappellera) dès lors que la limitation de 4m² par 
personne n’est pas respectée ;  
 
-  L’organisation du télétravail sera à affiner pour éviter le plus possible les plages de 
simultanéité des agents dans les bureaux en limite de jauge  
  
- Des plaques de séparation en plexiglas transparent ont été posées pour séparer 
physiquement les bureaux face à face, d’une même pièce. 
 

c) Véhicules et déplacements :  
 

Pour les réunions à l’extérieur ou pour les chantiers (ou autres raisons professionnelles) :  
1 personne par voiture (ou possibilité avec une 2e personne à l’arrière). 
 
Les agents ne doivent pas accueillir dans les voitures de personnes extérieures au SDE. 
 
Chaque utilisateur de véhicule est chargé de gérer et d’évacuer les déchets qu’il génère 
dans un véhicule selon les filières mises en place. 
 
3 – 5 – Equipements des agents : 

Le SDE 22 a mis en place (ou mettra selon les arrivages) : 

-  du gel hydro alcoolique :  
o ils sont disposés à l’usage de tous : dans les sanitaires  - près de photocopieurs   - 

près de la machine à café – dans l’ascenseur – à l’accueil – au besoin dans les salles 
de réunions 

o ils sont fournis : au format individuel pour les surveillants et intervenants chantiers   
 
 

-  des masques : 
o  les masques disponibles sont à usage non sanitaire et à usage unique, à visée 

collective pour protéger entre-elles des personnes portant un masque.  
o Ils sont utiles lors de contacts occasionnels entre personnes 
o Le port du masque est un complément aux gestes barrières mais ne peut se 

substituer au respect des autres mesures mises en place. 
o Ils servent essentiellement à protéger des gouttelettes émises par les individus 
o Ils sont nécessaires et obligatoires : 

 dans les bureaux si le nombre de personnes maximal est atteint 
 lorsque la distanciation de 1 mètre minimum ne peut pas être respectée entre 

personnes 
 pour les femmes de ménage 

 



o Mode d’emploi :  
 les masques doivent être ajustés pour couvrir la bouche et le nez 
 les mains ne doivent pas toucher le masque lorsqu’il est porté 
 il doit être porté dans le bon sens (il existe une face interne et une face externe) 
 il faut se laver les mains ou utiliser du gel hydro alcoolique après avoir retiré le 

masque 
o au maximum 2 masques par agent et par jour de travail au bureau ou en 

déplacement seront délivrés. Cette distribution permet de couvrir un port de masque 
consécutif sur 2 fois 4 heures par jour. 

o Ils sont à jeter après usage dans les poubelles spécialement destinées aux 
équipements de protection indiquées « EPI Covid » 
 

- des gants : ils sont disponibles à la demande. Toutefois, il est précisé que les autorités 
sanitaires recommandent de ne pas porter de gants, dans le but de se protéger, car ils 
donnent un faux sentiment de protection.  

En cas de port de gants :  
o ne pas se porter les mains gantées au visage 
o ôter les gants en faisant attention à ne pas toucher la peau avec la partie 

extérieure des gants 
o jeter les gants dans les poubelles dédiées aux EPI Covid 
o se laver les mains immédiatement ensuite ou utiliser du gel hydro alcoolique 

    Rappel : la meilleure protection reste le lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon  

- Lunettes ou filtres de protection : ils pourront être disponibles dès livraison 
Leur port sera possible pour les femmes de ménage durant leurs interventions en 
substitution du masque. 
 
3 – 6 – Nettoyage et usage des locaux : 

Les procédures de nettoyage habituelles des locaux sont complétées par des passages  
(2 fois par jour) de nettoyage renforcé : 

- des surfaces de contacts : poignées de portes – interrupteurs –rampes d’escaliers – 
équipements communs… etc 

- des sanitaires  

Dans les sanitaires, des produits complémentaires (répondant à la norme EN 14476) seront 

ajoutés pour l’usage individuel sur les toilettes. 

Des lingettes seront également mises à disposition, en premier lieu (et dès réception), du 
Service Informatique pour ses déplacements sur les postes de tous les personnels, puis (en 
fonction des arrivages) à tous les agents le désirant. 

Il est précisé : 

- que les équipements informatiques ne supportent ni l’humidité ni les 

détergents. Il est donc interdit tout usage individuel de produits non 

spécifiques à leur entretien. 

- que les écrans tactiles (notamment des photocopieurs) ne doivent pas être 

imbibés de gel hydro alcoolique ou de solution humide. Si l’agent utilise du gel 

hydro alcoolique avant emploi il doit s’assurer que ses mains sont parfaitement 

sèches avant de toucher l’écran. Il a aussi la possibilité d’utiliser les stylets 

tactiles qui ont été remis à chacun. 

Des actions individuelles sont également  obligatoires : 

- Gel hydro alcoolique avant et après usage des écrans de photocopieur, de la machine à 
café, des boutons poussoirs de la fontaine à eau… et de tous les supports susceptibles 
d’être utilisés par plusieurs personnes successivement, y compris les parapheurs et 
dossiers ; 



Il est précisé que les mains après usage du gel doivent être parfaitement sèches pour 
utiliser les écrans tactiles des photocopieurs, pour ceux-ci il est préférable d’utiliser les 
stylets 
 

- Nettoyage au chiffon + gel hydro alcoolique ou lingette désinfectante : du volant, levier de 
vitesse, poignées et manettes des voitures en partage, ainsi que des vélos électriques, 
après usage. Du produit désinfectant et des lingettes sont en libre service au sous sol ; 
 
- Le dépôt des EPI après usage dans les poubelles spécifiques « EPI Covid » placées à 

l’entrée des sanitaires de chaque étage. Ces poubelles seront équipées d’un double sac, 
et seront vidées selon un protocole spécifique : dépôt 24 h dans un bac à l’extérieur puis 
élimination dans la filière normale des ordures ménagères ; 

 
- L’ouverture des fenêtres des bureaux au moins 15 mn toutes les 3 heures. Chaque 

occupant de bureau en a la responsabilité. Les fenêtres doivent toutes êtres fermées le 
soir ; 

 
- Les activités de sport (sur pose méridienne notamment) ne doivent pas entraîner de 

retour en sueur des agents dans les locaux du SDE. 
 
3 – 7 – Affichage :  
 

Les consignes et mesures décrites dans le présent PCA seront rappelées par affichettes sur 
les espaces concernés des locaux du SDE 

 
 

4 – Organisation institutionnelle : 

Suite aux dispositions nationales sur la continuité du fonctionnement des institutions locales, 
en période d’État d’urgence (COVID 19) :   

-     MAINTIEN DES ELUS SORTANTS AU COMITE SYNDICAL jusqu’après l’été ou courant de 
l’automne (au minimum 2 mois après les élections du 2e tour des municipales, dont la date n’est pas 
encore fixée à l’heure de la rédaction du présent PCA) 

-    CONTINUITE DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS LOCALES : 

o Le Président continue d’avoir l’intégralité des pouvoirs qui lui sont habituellement 
délégués par le Comité. 
 

o Le Comité Syndical garde ses pleines compétences (et pas uniquement « expédier 
les affaires courantes »)  
 

o Pour faciliter la tenue d’un Comité, les évolutions réglementaires prise lors de la 
crise Covid permettent :  

- 2 procurations possibles par élus  
- 2 procurations possibles par élus   
- quorum : 1/3 des membres  
- la tenue des séances de comité syndical ou autre commission : en visio (ou 

audio) conférence possible,  afin de respecter les mesures nationales en terme 
de nombre de personnes maximum autorisé en regroupement 
 

-  Maintien de la CAO (Commission d’Appels d’Offres), au motif de la continuité de 
service public   

A noter : après le 2e tour des élections municipales, seules les  « affaires courantes » 
pourront être traitées dans l’attente de l’installation du nouveau Comité Syndical (réunions 
des Collèges puis du Comité dans les 2 mois). 

 5 - Mesures en cas de suspicion ou de détection de cas de coronavirus : 

En cas de suspicion de cas de coronavirus au sein du SDE (lors de présence au bureau) : 

- l’agent doit prévenir immédiatement des collègues par téléphone  



- de lui-même, ou aidé de collègues qui devront nécessairement s’équiper de masques, il 
s’isolera dans son bureau :  
 
o  en l’absence de signes de gravité, l’agent contactera son médecin traitant et organisera 

son retour à son domicile par ses propres moyens ou aidé s’un collègue (conducteur au 
volant avec masque et autre agent à l’arrière du véhicule) 
 

o  en cas de signes de gravité : les collègues présents appelleront le 15 

Que le cas se déclenche au bureau ou au domicile, l’agent dont la contamination au 
Coronavirus est confirmée devra nécessairement notifier, à la structure médicale qui l’aura 
pris en charge, qu’il travaille au SDE 22. Il relèvera alors des autorités sanitaires de décider 
de lancer un traçage contacts. 

Dans ce cas une désinfection totale des locaux sera à mettre en œuvre. 

 
6 – Mise en place du PCA  / version mai 2020 :  

Il entre en vigueur à l’issue du confinement national le 11 mai 2020 matin et est valable tant que 
les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire restent applicables. 

Une communication et explication sera faite aux membres du CHSCT le lundi 11 mai 2020. 

Fait le 6 mai 2020  

 

Annexes :  

- Les gestes barrières  
 

  

 



 

Annexe 1 -  Les gestes barrières 

 

 

 

 

 

 


