
RÈGLES A RESPECTER 
POUR INTERVENIR DANS LES IMMEUBLES / LOGEMENTS 
Travaux de maintenance ou entretien

COVID-19 >FICHE PRESTATAIRE

1. 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 salariés. 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.

 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.

2. Quelle distanciation sociale est à respecter ? 

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

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

Inférieur à 1 mètre :
Visière obligatoire 

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

3. 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).



4. Recommandations d’ordre général

1. Eviter d’établir des contacts physiques par objets  
interposés (ordinateurs, claviers digicodes, boutons de commande ascenseurs, etc.) 

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

3. 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 .

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

5. 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.

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

7. 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. 

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

9. Porteurs de lunettes, nettoyez vos lunettes puis lavez-vous les mains.
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5. Recommandations ciblées 
Communication : Appeler le locataire avant d’intervenir pour connaître son état de santé et lui expliquer le mode 
opératoire approprié (selon les informations récoltées). Attention, les informations collectées lors de cet appel 
téléphonique ne doivent pas être conservées.
Ne rien accepter de la main à la main. 
Ne pas faire signer de quitus sauf pour l’entretien annuel des chaudières individuelles. 

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 : Prioriser l’ascenseur aux escaliers, ne pas monter en même temps qu’une autre per-
sonne. Utiliser une lingette ou une solution virucide pour utiliser le panneau de commande.
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 in-
tervention 

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 équipe-
ments 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.



6. Vérifier le contexte sanitaire du locataire 
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Equipements 

Au préalable, il faut avoir à disposition 
un kit de fournitures d’intervention 
particulier composé :

 Gants neufs adaptés à la tâche

 Port du masque même si la   
 distance est respectée 

 Gel hydroalcoolique

  Lingettes désinfectantes

 Eau et savon

  Essuie mains-jetables

 Sac à déchets

 - Mode opératoire - 

>Respecter une distance de 1m avec le particulier, son entourage et  
   toute autre personne
>Se déplacer en véhicule individuel
>Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique)
>Mettre ses gants métiers
>Maintenir le particulier et son entourage, à l’écart de la zone  
  d’intervention (demander au préalable que la zone soit dégagée)
>Réaliser les travaux
>Mettre les déchets dans un sac fermé et les emmener et nettoyer la  
  zone travaillée
>Revenir au véhicule
>Enlever les EPI et les jeter dans un sac fermé, avant de les nettoyer
>Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique)
>Sac à déchets

b. Locataire malade ou en quatorzaine (en cas d’urgence seulement) 

Equipements 

 Combinaison jetable

 Sur-chaussures

 Gants neufs adaptés à la tâche

 Masque chirurgical de type II  
          ou II-R (ou masque FFP2)

 Gel hydroalcoolique

 Eau et savon

 Essuie-mains jetables

 Sac à déchets

- Mode opératoire -

>Se déplacer en véhicule individuel.
>Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique).
>Enfiler la combinaison.
>Mettre ses gants métiers.
>Positionner le masque chirurgical et vérifier que le malade ainsi que  
   son entourage est également protégé par un masque chirurgical, sinon  
   porter un masque FFP2.
>Maintenir le particulier et son entourage à l’écart de la zone  
   d’intervention (demander au préalable que la zone soit dégagée).
>Réaliser les travaux.
>Mettre les déchets dans un sac fermé et les emmener et nettoyer la  
   zone travaillée.
>Nettoyer les outils.
>Revenir au véhicule.
>Enlever les EPI et les jeter dans un sac fermé
>Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique)

a. Locataire dit « sain »



c. Locataire à risque de santé élevé (en cas d’urgence seulement)  

Equipements 

 Combinaison jetable

 Sur-chaussures

 Gants neufs adaptés à la tâche

 Masque de protection  

           
respiratoire

 Lingettes désinfectantes

 Gel hydroalcoolique

 Eau et savon

 Essuie-mains jetables

 Sac à déchets

- Mode opératoire -

>Se déplacer en véhicule individuel
>Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique)
>Mettre ses gants métiers
>Positionner le masque 
>Maintenir le particulier et son entourage à l’écart de la zone  
   d’intervention (demander au préalable que la zone soit dégagée)
>Réaliser les travaux
>Mettre les déchets dans un sac fermé et les emmener et nettoyer la 
zone travaillée
>Nettoyer les outils 
>Revenir au véhicule
>Enlever les EPI et les jeter dans un sac fermé
>Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique)
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7. Protocole défini pour les prestataires 

> Le prestataire doit prendre rendez-vous et expliquer les règles d’intervention aux locataires (de-
mander si la personne est malade, déplacer le mobilier pour laisser l’espace vacant, ne pas être dans la 
même pièce, ..)
 
> Mettre en place un protocole pour respecter le lavage des mains et donner le matériel nécessaire aux 
équipes (avant entrée dans les parties-communes, avant d’entrer chez le locataire)
 
> Respecter les règles de distanciation sociale > à 1m
 
> Les intervenants doivent être autonomes et disposer d’un point d’eau avec savon et essuie-mains 
jetables
 
> Désinfecter les points de contact après l’intervention avec des lingettes ou une solution virucide.
 
> Le type d’EPI utilisé devra être conforme selon l’intervention (voir ci-dessus les équipements et mo-
des opératoires par typologie de locataire)
 
> De manière générale il n’y aura pas de quitus à signer pendant cette période de crise sanitaire par le 
locataire SAUF pour l’entretien des chaudières individuelles. Dans ce cas, il faudra que le locataire se 
lave les mains > puis désinfecter la tablette > signer avec le doigt (ne pas utiliser le stylet) > désinfecter 
de nouveau la tablette.
 
> Prioriser l’accès par l’ascenseur plutôt que l’escalier, nettoyage des points de contact  
 
> Le prestataire doit être autonome sur ses équipements et outils



8. 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


