
RÈGLES A RESPECTER 
POUR INTERVENIR DANS LES IMMEUBLES / LOGEMENTS 
Tous métiers comportant des contacts physiques

COVID-19 >FICHE COLLABORATEUR LMH

3. Rappel des gestes barrières

La poursuite de notre activité (gestion technique, commerciale, locative) dans le contexte actuel de pandémie au 
coronavirus (Covid-19) impose de prendre des mesures de prévention pour assurer la protection de nos locataires 
et nos collaborateurs. Aussi, veuillez prendre connaissance des recommandations ci-dessous sans qu’elles soient 
limitatives, dans l’exercice de vos interventions. 

Nos recommandations sont basées sur les préconisations des autorités en particulier sur l’application stricte 
et sérieuse des « mesures barrières » lors de toutes vos interventions.

Quand vous êtes touché par 
un postillon ou une 
gouttelette contaminés.

Quand vous portez vos 
mains ou un objet 
contaminé au visage.

2. Quelle est la durée de vie du virus selon les surfaces ?

72
Soit  3 jours
sur du 
PLASTIQUE

48
Soit  2 jours
sur de l’ACIER 
INOXYDABLE

24
Soit  1 jour
sur du 
CARTON

  4 Sur du 
CUIVRE

 Le risque principal est lié à la transmission du virus principalement par voie aéroportée 
lors de contacts rapprochés (à moins de 1 mètre) avec une personne malade 
essentiellement par la toux ou par voie cutanée directe suivi de contact avec les 
muqueuses consécutivement à un contact direct avec un malade ou indirect par contact 
avec des objets contaminés. Retrouvez les règles du lavage de main en dernière page.

LAVEZ-VOUS
SOUVENT 

LES MAINS 
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La conformité des recommandations et des règles LMH aux fiches et 
guides du Ministère du travail et de l’OPPBTP a été validée par SOCOTEC.

1. Quels sont les risques de transmission du COVID 19 ?

Secrétions projetées lors d’éternuements ou de 
la toux, en cas de contact étroit : même lieu de vie, 
contact direct à moins d’un mètre en l’absence de 
mesures de protection.

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être  
porteur du virus et le transmettre.

Un risque important de transmission est le contact des 
mains non lavées. Sur les surfaces contaminées, le 
virus peut survivre de quelques heures à quelques 
jours (voir ci-dessous).

Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, 
si vous avez les mains sales ou que vous partagez 
les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il 
existe un risque important lors du contact de la main 
avec la bouche.
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Eviter d’établir des contacts physiques par objets interposés (ordinateurs, 
claviers digicodes, boutons de commande ascenseurs, etc.).

Ne fumez pas (risque de se toucher le visage).

Si vous vous déplacez en prenant en main des accessoires tels que mains 
courantes, rampes, échelles, lavez-vous les mains immédiatement après le 

contact et ne pas vous toucher le visage .

N’utilisez pas de protections autres que les vôtres  
(casques, sur chaussures, combinaisons, visière / lunettes, etc.)

Lorsque qu’il n’est pas possible d’éviter les contacts à moins de deux mètres, 
il est recommandé de porter les équipements de protection individuelle mis 
à disposition par votre responsable, en particulier une protection respiratoire 

adaptée. 

A défaut, portez un écran facial lorsqu’il vous a été fourni et procédez à la 
désinfection de votre casque ou/et de la visière (casque IDRA avec visière ou 

écran facial seul) en fin de visite avec de l’eau savonneuse ; ensuite lavez-vous 
les mains.

Lorsque vous devez consulter des documents, éviter de les prendre en main 
; si c’est le cas, lavez-vous les mains immédiatement après.

Ne pas confier votre tablette / smartphone ou le stylet pour faire signer un 
rapport, une observation ou un compte rendu d’inspection commune. Préférer 

l’envoi avec retour par mail signé dans ce cas. 

Jetez dans une poubelle appropriée les combinaisons de protection en fin 
de visite, si vous en disposez et ensuite lavez-vous les mains. 

Porteurs de lunettes, nettoyez vos lunettes puis lavez-vous les mains.

4. Recommandations d’ordre général 
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Lorsque vous utilisez des équipements collectifs et un véhicule qui peut servir à 
d’autres personnes, il est demandé de nettoyer les surfaces au contact cutané à 
l’aide d’une lingette imprégnée d’un désinfectant (répondant à la norme NF EN 14476, 
marque donnée en exemple parmi d’autres SANYTHOL disponible en grande surface). 
En cas d’achat personnel, le remboursement sera possible sur note de frais.
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5. Recommandations ciblées 

Communication 
>Appeler les locataires avant d’intervenir pour connaître son état de santé et 
lui expliquer le mode opératoire.
>Si le locataire est malade ou en quatorzaine, il ne faut pas entrer dans le 
logement.

>Ne rien accepter de la main à la main. Tout objet ou formulaire doit être déposé sur un 
plateau ou bac prévu à cet effet. 
>Respecter les distanciations sociales vues ci-après en page 4. 

Extérieur 
>Ne pas utiliser le mobilier urbain (banc, barrière, ..) ou nettoyage des mains après chaque 
toucher. 

Entrée 
>Se laver les mains avant et après les points de contacts (digicode > poignées) 

Partie-commune  
> Rappeler les cadences de nettoyage des parties communes (poignées, interphone, 
digicode, bouton d’appel de l’ascenseur et tableau de commande de l’ascenseur).
> Assurer un suivi du ménage réalisé (planning d’intervention + suivi). 

> Mettre en place un affichage avec les mesures barrières et les consignes à 
respecter pendant cette période
> Le port du masque est obligatoire dans les parties communes.

Logements  
 
> Ne pas être dans la même pièce que le locataire, ou limiter l’intervention à 15 minutes.
> Ne pas être en contact des objets. Demander aux locataires d’aérer, à minima 15 minutes, 
le logement avant intervention. 

Locaux techniques 
> Les prestataires doivent être autonomes pour accéder aux locaux techniques. Il ne doit 
pas y avoir deux entreprises différentes en même temps dans le local. 

Nettoyage  
 
> Procéder à un nettoyage le cas échéant : des EPI réutilisables / de l’outillage et des 
équipements de travail.
> Assurez-vous en permanence du lavage plus fréquent des vêtements de travail ou de la 
fourniture des combinaisons à usage unique.
> Avoir une poubelle spécifique objet EPI pour éviter la transmission après usage.
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7. Recommandations concernant le port du masque  ou de la visière 
/ lunettes de protection 

Cas général : Le port du masque n’est 
pas obligatoire, à cette étape, sur la base des 
recommandations des autorités sanitaires et 
gouvernementales en vigueur. Il est à porter dans 
les parties communes des bâtiments de LMH.

Cas particulier : Le port du masque peut 
notamment être recommandé quand la distance 
de 1 mètre entre deux individus ne peut 
ponctuellement (< 15 minutes) pas être respectée. 

Port volontaire : Les salariés qui préfèrent 
le porter peuvent bien entendu le porter à leur 
convenance en respectant les consignes des 
fournisseurs et les bonnes pratiques. 

8. Mesures d’hygiènes à adapter 

Si vous ne disposez pas de gel hydro alcoolique ou si vous n’êtes pas sûr d’avoir la possibilité de vous 
laver les mains sur le site de l’intervention, il est recommandé de vous munir de bouteille/jerrican/
pulvérisateur d’eau + savon liquide à conserver dans votre véhicule ou dans votre sac et de vous 
essuyer les mains avec de l’essuie tout (l’usage de serviette / torchon en tissu est prohibé).

Elles sont obligatoires en complément 
du masque de protection dans les cas 
suivants :

> Travail inférieur à 1m d’un autre salarié

>Intervention chez une personne malade

>Intervention chez une personne à risque 
de santé

>Conseil OPPBTP, dans les autres cas, nous 
vous recommandons également le port de 
visières / lunettes de protection.

6. Quelle distanciation sociale est à respecter ? 

Le choix est porté par LMH pour éviter les transmissions du Covid 
19 et les cas contacts :

Si j’ai un 
masque

Si je n’ai pas de  
masque

Interdit
 

Entre 1 et 2 mètres : 

Plus de 2 mètres :

Ok pas plus de 15 min. 
cumulées par 1/2 journée

Inférieur à 1 mètre :
Visière obligatoire 

Pas plus de 15 min. 
cumulées par 1/2 journée

Port du masque Port de la visière / lu-
nettes de protection



Ordure ménagère 
Se laver les mains avant et après utilisation de tout matériel commun (poubelles) en plus du port du masque. Toute 
autre ordure doit être manipulée avec des gants jetables et le port du masque + visière (voir la procédure à suivre 
pour retirer et jeter des gants utilisés).

Intervention dans les logements via un prestataire 

Le prestataire extérieur doit être autonome dans son organisation. Si les travaux nécessitent l’intervention de 
plusieurs entreprises, définissez un planning pour éviter, dans la mesure du possible, la coactivité ; désignez le cas 
échéant un référent COVID (RTA) en charge d’organiser l’évitement des interactions ;
Si vous êtes témoin d’une intervention avec plus d’une entreprise en même temps, il faut remonter l’information au 
RTA.

Etat des lieux d’entrée 
Réaliser l’état des lieux l’un après l’autre (LMH puis locataire). Celui-ci doit être réalisé en amont, et validé par le 
locataire une fois qu’il aura réalisé la visite. En cas de litige, se munir des EPI cités et relever les problèmes avec le 
locataire (visite limitée à 15 minutes dans le logement). Puis signature de l’état des lieux sur tablette.

Concernant la signature sur tablette (la tablette ne doit pas être transmise au locataire), le stylet ne doit pas être 
utilisé et la tablette doit être désinfectée avant et après utilisation. Le locataire doit également se désinfecter les 
mains avant de signer électroniquement.

Etat des lieux de sortie 
Réaliser la visite conseil au préalable, demander au locataire de ne pas être dans la même pièce pour respecter les 
règles d’hygiène.

 

S’il n’y a pas de visite conseil au préalable, limiter à 15 minutes la visite et débriefer dans une zone neutre avec photo 
à l’appui (extérieur). Signature de l’état des lieux sur tablette dans les mêmes dispositions que pour l’EDL entrant (cf. 
ci-dessus).
Le port des EPI est à respecter pour entrer dans le logement occupé.

Visite locative
Dans l’éventualité d’une visite locative, demander au locataire de ne pas être dans la même pièce pour respecter 
les règles d’hygiène ; à l’issue débriefer dans une zone neutre (par exemple à l’extérieur du bâtiment) ; si nécessaire, 
retourner dans le logement pour une seconde visite contradictoire, en limitant sa durée à 15 minutes.

9. Détails pour certaines missions 

>S’il n’y a pas de refacturation prévue, une seconde 
visite pour l’état des lieux ne sera pas  nécessaire (si le 
personnel LMH le pense nécessaire, une visite de contrôle 
pourra être  réalisée)

>Si une refacturation est prévue, limiter à 15 
minutes la seconde visite et débriefer dans une 
zone neutre avec photo à l’appui (loge aménagée / 
extérieur)
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Locataire : masque obligatoire 
En cas d’intervention chez un locataire, le locataire devra obligatoire porter un 
masque. S’il n’en a pas, nous devons lui en proposer un (visite / état des lieux / 
travaux / …). S’il refuse de le porter, l’intervention est annulée.



10. Comment se laver les mains ? 

Friction hydro-alcoolique – Comment ?  
AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE

Lavage des mains – Comment ?
AVEC DU SAVON ET DE L’EAU

11

10

Remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique, 
recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :

Paume contre paume par 
mouvement de rotation,

le dos de la main gauche avec un 
mouvement d’avant en arrière exercé 
par la paume droite, et vice et versa,

les espaces interdigitaux paume contre 
paume, doigts entrelacés, en exerçant 

un mouvement d’avant en arrière,

les dos des doigts en les tenant dans 
la paume des mains, opposées avec 
un mouvement d’aller-retour latéral,

le pouce de la main gauche par 
rotation dans la paume refermée de 

la main droite, et vice et versa,

la pulpe des doigts de la main droite 
par rotation contre la paume de la 

main gauche, et vice et versa.

Les mains sont prêtes pour le soin.

Mouiller les mains 
abondamment,

appliquer suffisamment de savon 
pour recouvrir toutes les surfaces 

des mains et frictionner :

Rincer les mains à l’eau,
sécher soigneusement les mains 

avec une serviette à usage unique,
fermer le robinet à 

l’aide de la serviette.

Une fois sèches,  
les mains sont prêtes pour le soin.

40-60 secondes20-30 secondes
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L’OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs  
du service de Prévention et Contrôle de l’Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

Octobre 2006, version 1.

Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune 
sorte. L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.
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Source : Organisation Mondiale de la Santé


