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Au vu de la situation liée au COVID-19, et suite aux recommandations du gouvernement français, du CNEF 
et de l’AECM, l’EPET par le présent dossier résume le protocole qu’il souhaite mettre en place afin de 
limiter la contagion et assurer la sécurité physique des membres, des responsables et des visiteurs de ses 
locaux. 

Ce présent document est validé à par le conseil de l’EPET en date du 13/06/21 

Un référent COVID par culte sera désigné par le conseil de l’EPET. 

 

LOCAUX 

CAPACITE D’ACCUEIL 

- A partir du 09 juin 2O21 : les deux conditions à respecter pour garantir la distanciation sont les 
suivantes : :  

o  Un emplacement sur 2 (une place laissée vide entre les participants ou groupes de 
participants partageant le même logement)  

- A partir du 30 juin 2O21 :  

o  Levée des limites de jauge (sauf contrainte locale de la part des autorités) 

 

Les personnes de l’accueil garantiront la mise en application de ces conditions. 

 

- Un système d’inscription continuera à  être mis en place afin d’anticiper et d’organiser le placement 
des personnes dans la salle jusqu’au 30 juin 2021. 

OUVERTURE DES LOCAUX 

- Afin de faciliter le respect des règles d’hygiènes, la bibliothèque, la salle de prière, l’annexe, la 
cuisine et le bureau du pasteur ne seront pas accessibles au public. 

- L’accès à la cuisine ne sera possible qu’exceptionnellement par une personne du staff. 

- L’accès au sanitaire sera règlementé. cf. règles ci-dessous. Une personne maximum à la fois 

Indice Date Modification  
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EDD- GDM- Sainte Cène 

4 04/12/2020 Modification suite au décret du 02 décembre 2020 

5 13/06/2021 Modification suite au décret du 18 mai 2021 
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- L’ensemble des prospectus, papiers, bibles et autres documents devront être supprimés et 
déplacés temporairement dans la bibliothèque qui sera fermée. 

- Mettre un panneau « sens interdit » sur les accès interdits 

- Aucun repas ne sera autorisé. Pas de repas communautaire, ni de petit déjeuner, ni de collation. 
Pas de distribution de boisson sauf en cas d’urgence. 

- Pas de distribution de Bible, carnets, prospectus, programmes et autres documents papier. 
Privilégier les échanges numériques 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

- Pas de place assise disponible à moins de 2m de l‘estrade ou pupitre 

- Les rangs inoccupés seront matérialisés par une croix rouge afin de garantir la distanciation.  

- Garder un mètre minimum entre deux personnes (hors couple, famille, groupe habitant sous le 

même toit) 

- Un sens de circulation sera matérialisé au sol par du scotch de couleur 

- L’entrée et la sortie du culte se feront par deux portes distinctes. 

- Un balisage spécifique derrière la sono limitera l’accès à la zone technique. 

REGULATION DES MOUVEMENTS 

- Marquage au sol du sens de circulation avec un scotch de couleur 

- La porte double au fond de la salle pour l’entrée des visiteurs 

- La porte simple au fond de la salle pour la sortie des visiteurs. 

- Les visiteurs remonteront la salle de culte par les allées de droite (face à la cuisine) et 
redescendront la salle de culte par l’allée de gauche (allée en face de la sortie) pour sortir. 

- Éviter les attroupements de personnes et s’assurer que les personnes gardent la distance minimum 
de 1 m dans les espaces d’attentes à l’intérieur et en dehors de l’édifice 

- Devant l’entrée, marquer au sol des espacements d’un mètre à respecter par le public. Ces lignes 
devront longer l’église afin de réguler l’entrée des personnes dans l’église.  

- Un affichage précis du sens de circulation sera mis à l’accueil 

- On remplira les places en commençant par les places de devant pour remonter au fur et à mesure 
vers l’arrière de l’église. 

- Ce sont les personnes assises sur les rangs de derrière qui sortent en premier, puis rangées par 
rangées. Le référent COVID du culte organisera le départ des uns et des autres. 

 

SANITAIRE 

- Une seule personne maximum à la fois dans les sanitaires. 

- A l’entrée des sanitaires, il devra y avoir une table avec du gel hydro alcoolique, des lingettes et une 
poubelle ouverte 

- Une personne qui souhaite entrer dans les sanitaires devra obligatoirement se désinfecter les 
mains avant d’entrer. 
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- En sortant des toilettes, la personne devra se laver les mains avec du savon et se sécher les mains 
avec les serviettes en papier jetable. Une poubelle sera dédiée à cet usage. 

- Avant de sortir des sanitaires, l’utilisateur devra nettoyer la cuvette, les poignées de portes 
(intérieur et extérieur), le tire-chasses, et le robinet du lavabo avec une lingette 

- Des consignes précises seront affichées à l’entrée et dans les sanitaires. 

- Une personne du staff de l’église devra s’assurer du respect de ces consignes. 

- Avoir une pancarte « occupé » ou « libre » sur la porte pour garantir qu’une seule personne y entre 
à la fois. 

 

ACCUEIL / DÉPART 

- Une personne du staff devra être à l’accueil pour : 

o Désinfecter les mains de toutes les personnes qui entrent à l’aide d’un gel hydroalcoolique : 
Mettre directement dans la main des personnes le gel hydro alcoolique. 

o S’assurer du respect des gestes barrières et de la distanciation sociale dans la zone de 
l’entrée 

o S’assurer que les règles de ce protocole soient connues et respectées pour toutes les 
personnes entrantes. 

o Proposer un masque pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans si la personne 
entrante n’en dispose pas. 

o Ouvrir la porte si besoin et désinfecter la poignée avec une lingette si cette dernière est 
touchée 

o Orienter les personnes vers les places libres à occuper 

- Une personne du staff devra être à la sortie pour :  

o Ouvrir la porte si besoin pendant le culte et désinfecter la poignée avec une lingette si cette 
dernière est touchée 

o S’assurer du respect des règles du dit protocole  

- Ne pas serrer les mains ni faire la bise 

- Garder une distance de 1m entre les personnes. Un marquage au sol permettra de visualiser cette 
distance. 

- Laisser la porte d’entrée de l’église ouverte pendant l’accueil et la laisser entre-ouverte pendant le 
culte. 

- La porte de sortie sera entre-ouverte pendant le culte et ouverte dès la fin du culte. 

- Si une porte est ouverte ou fermée par un visiteur, nettoyer les poignées de ladite porte avec une 
lingette 

- A l’accueil, orienter le public pour remplir d’abord les chaises les plus loin de l’entrée dans la salle, 
et inversement pour la sortie 

- Au départ, s’assurer qu’il n’y a pas de regroupement 
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  CULTE 

- Ouvrir toutes les fenêtres avant et après le culte pendant minimum 15min. 

- La sainte Cène pourra être proposée si les règles suivantes sont prises en comptes :  

o Une seule personne est chargée de préparer la Cène. Elle devra au préalable s’être lavée les 
mains avec du gel hydroalcoolique et porter un masque.  

o Les gobelets doivent être individuels et à usage unique pour le vin et le jus de fruit  

o Le pain sera servi avec une pince qui sera lavée à chaque fin de culte.  

o Deux personnes feront le service (une servira le vin et l’autre le pain).  

o Une personne viendra à la fin de la Cène avec une poubelle pour récupérer les gobelets 
jetables.  

- Le panier d’offrandes passera  dans les rangs. La personne désignée pour le comptage des 
offrandes devra veiller à se laver les mains au gel hydroalcoolique avant et après le comptage soit 
porter des gants jetables et se laver les mains après.  

- Communication du protocole à tous les responsables et participants actifs du culte 

AVANT LE CULTE 

- Ouvrir toutes les fenêtres 

- Organiser l’église, vérifier le protocole avant l’accueil des visiteurs. Tout devra être prêt minimum 
15min avec l’ouverture de la salle de culte. 

PENDANT LE CULTE  

- Veillez à ce que chaque participant de plus de 11 ans garde son masque. Les participants peuvent le 
retirer momentanément durant la prise de la cène. Le port du masque est recommandé pour les 
enfants âgés entre 6 et 11 ans. 

- Aucune distribution de papier 

- Éviter de se déplacer sans raison. Le cas échéant, respecter les sens de circulation. 

SORTIE DU CULTE  

- Ce sont les personnes assises sur les rangs de derrière qui sortent en premier, puis rangées par 
rangées  

- La porte de sortie sera différente de la porte d’entrée afin de respecter le sens de circulation. 

ENTRE DEUX CULTES 

- Minimum de 15 minutes d’aération active des locaux entre 2 cultes une fois que le nettoyage est 

terminé. 

- Nettoyer de manière approfondie : 

o Tout le matériel qui sera utilisé par une personne différente  
o Toutes les surfaces touchées à la main (poignées de porte/fenêtres, chaises, interrupteurs, 

etc.), 
o Les sanitaires. 
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ECOLE DU DIMANCHE des enfants 

L’école du dimanche reprendra à partir de la rentrée scolaire 2021/2022 néanmoins les enfants pourront 
être pris en charge dans l’annexe (salle le phare) en suivant les protocoles applicables à l’éducation 
nationale et aux accueils de petite enfance. 
La distanciation et l’absence de contact physique sont à observer.   

GROUPE DE MAISON 

Les groupes de maison en présentiel pourront reprendre à condition de respecter les gestes barrières et les 
règles de distanciation. Le choix de les effectuer en visio ou en présentiel sera à l’appréciation des 
personnes qui accueillent à leur domicile.   Le respect du couvre-feu sera à respecter par tous les membres.  

BAPTEMES 

Dans le cas d’un baptême à l’intérieur de l’église, les mêmes règles que pour le culte devront être 
respectées.  
 
Par ailleurs,  

- L’officiant n’entrera pas dans le baptistère mais restera hors de l’eau au côté du baptisé 

- L’eau du baptistère sera à usage unique 

- Le port du masque sera obligatoire pour l’officiant pendant le baptême et pour le baptisé avant et 
après le baptême 

- L’officiant se désinfectera les mains avant le baptême 

MESURES LIÉES AUX PERSONNES 

- Distance physique d’au moins 1 mètre minimum entre chaque visiteur 

- Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se saluer, pas d’accolade ; 

- Port du masque obligatoire dans les lieux de cultes, à partir de 11 ans.  

- Recommandation du port du masque pour les enfants âgés entre 6 et 11 ans 

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon  

- Éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche, 

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

- Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable. Des mouchoirs seront 
disponibles à l’accueil si besoin. 

- Inciter les personnes symptomatiques à ne pas se rendre dans le lieu de culte 



 Eglise Protestante Evangélique de Toulouse 

Protocole COVID ind 5 6  

 

GESTION DE CAS SYMPTOMATIQUE COVID19 

Symptôme : Fièvre, toux sèche, des courbatures, des douleurs musculaires, des frissons, une fatigue 
intense, des maux de tête, perte du gout et de l’odorat et de l’urticaire 

- Faire porter un masque par la personne symptomatique après qu’elle se soit lavée et désinfectée 
les mains, 

- Les personnes venant en aide à la personne symptomatique devront aussi porter un masque (en 
cas de toux, privilégier le masque FFP2), 

- Enregistrer le nom de la personne et ses coordonnées, avec son accord écrit. 

- Si son état de santé le permet, la personne devra rentrer chez elle et contacter son médecin 
traitant au plus tôt et tenir informé les dirigeants de l’association si cas avéré, 

- Dans le cas où la personne symptomatique n’est pas en capacité de rentrer à son domicile compte 
tenu de son état de santé : 

o Isoler la personne dans une pièce sous surveillance d’une personne au moins titulaire du 
PSC1, si possible, 

o Appeler le centre 15 pour une prise en charge. 

o Nettoyer et désinfecter la pièce 24h après le départ de la personne 

 

TECHNIQUE 

- Prévoir une désinfection avec une lingette du matériel (micro, pupitre) entre chaque utilisateur 

- Garder une distance de 1m entre chaque musicien 

- Les musiciens ne pourront pas échanger/prêter leur instrument pendant le culte. 

- Chaque musicien devra avoir son propre pupitre et ses propres écouteurs pour les retours. 

 

MENAGE 

LOCAUX 

- La désinfection se fera après chaque culte (EPET et Eglise Vietnamienne) 

TECHNIQUE 

- Nettoyer avec une lingette pupitre, micro, sono à la fin du culte et après chaque changement de 
personne. 
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COMMUNICATION et AFFICHAGE 

- Afficher les consignes d’utilisation des sanitaires dedans et dehors 

- Afficher le plan de circulation et l’organisation de l’espace à l’entrée de la salle de culte 

- Afficher les gestes barrières à l’entrée de la salle de culte 

- Port du masque obligatoire dès l’entrée de la salle de culte, lors de tous les déplacements et 
pendant les moments de chants 

- Communication via le site internet des règles et du port du masque obligatoire 

- Organiser un système d’inscription pour éviter de refuser du monde à l’entrée de l’église 

- Inciter les personnes symptomatiques à ne pas se rendre dans le lieu de culte mais de suivre le 
culte en LIVE 

- La vidéo du culte sera retransmise en direct sur Internet pour les personnes à risque ou ne pouvant 
venir sur place. 

- Conseiller aux personnes de prendre leur propre bouteille d’eau 

- Demander aux personnes de venir un peu plus tôt pour commencer le culte à l’heure malgré le dit 
protocole. 

 

 

 

Fait à Toulouse, le 13/06/2021 
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