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Recommandations
de sécurité sanitaire
pour la reprise d’activité 
de diagnostics immobiliers
et repérages amiante

Le présent document a été rédigé sur la base du « Guide de préconisations de sécurité 
sanitaire pour la continuité des activités du diagnostic immobilier et du repérage 
amiante ».

Le réseau DEMOLDIAG remercie les principaux acteurs de la filière, les syndicats et 
fédérations professionnelles qui ont contribué par leur travail à l’élaboration du « Guide 
de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités du diagnostic 
immobilier et du repérage amiante » et remercie également la CDI pour son travail de 
coordination.



Depuis l’entrée en vigueur du confinement imposé par le gouvernement en date 
du 17 mars 2020, l’ensemble des entreprises du réseau DEMOLDIAG a décidé 
d’une suspension de toutes les missions devant être réalisées en site occupé 
(voir notre communiqué du 23 mars 2020). 

Suite à la signature d’un communiqué conjoint par les principaux acteurs de la 
filière en date du 24 mars 2020, les conditions d’organisation d’une reprise avant 
la fin du confinement on fait l’objet d’une réflexion et de la rédaction d’un guide.

C’est sur la base de ce guide de préconisations que le réseau DEMOLDIAG s’est 
appuyé pour rédiger le présent document « recommandations de sécurité sani-
taire » listant les mesures de prévention à mettre en œuvre pour assurer les 
conditions sanitaires nécessaires aux opérateurs appelés à intervenir afin de 
protéger leur santé et celle de leur entourage. 

L’objectif de ce document est d’amener l’ensemble des collaborateurs des entre-
prises du Réseau DEMOLDIAG travaillant au bureau, intervenant sur site à appli-
quer scrupuleusement ces procédures afin de protéger leur santé et de garantir 
la sécurité sanitaire de leurs clients. 

Ce document liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour 
assurer les conditions sanitaires nécessaires aux professionnels de la filière du 
diagnostic immobilier et du repérage amiante appelés à travailler au bureau, à 
intervenir sur des chantiers ou tous autres lieux. Ce document sera appliqué 
autant que possible en complément de toutes mesures sanitaires qui pourraient 
être proposées ou imposées par les pouvoirs publics. 

L’ensemble des mesures prévues et appliquées pourra être adapté en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire et pourra être poursuivi en tout ou partie y 
compris en période post confinement.
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RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR À LA REPRISE D’ACTIVITÉ



Hiérarchisation du risque induit 

Afin de respecter les consignes sanitaires, l’opérateur de repérage veillera à questionner avant inter-
vention chaque client (Fiche de collecte d’informations en page 17) , afin de se renseigner :

L’analyse des risques sera effectuée à l’aide du logigramme d’évaluation des risques en page 16

Durant la période de confinement, il est recommandé de ne pas intervenir lorsque le risque est évalué de 
moyen à très fort. Dans ces conditions, il conviendra d’adapter les conditions d’intervention et de refaire une 
évaluation des risques avant reprogrammation de la mission.

Attention, un risque classé très 
faible ou faible ne signifie pas obli-
gatoirement une absence de danger. 
Il convient donc de respecter un 
minimum de précaution, établir, 
transmettre, expliquer et respecter 
un mode opératoire adapté à chaque 
situation.

CONDITIONS D’INTERVENTION

PREALABLE A TOUTE INTERVENTION 
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Sur les conditions d’accès et de stationnement au chantier.

Sur  la situation sanitaire chez le client au regard du risque COVID 19 (à la fin du confinement).

Exemple : Intervention du technicien seul en extérieur ou intervention seul sur site inoccupé 
depuis au moins 48 h et qui restera inoccupé au moins 48 h après l’intervention.

Exemple :  intervention en site occupé comportant une personne présentant des symptômes 
connus du COVID-19.

Exemple :  Intervention en site occupé.

Exemple : Intervention sur site ou chantier en présence d’autres intervenants ou sur des sites ou 
la probabilité de croiser d’autres personnes est présente, ex : parties communes d’immeuble.

Exemple : Intervention sur site inoccupé après récupération des clés auprès du donneur d’ordre.



Sur les conditions d’occupation du bien.

La mise à disposition d’un point d’eau. 

La mise a disposition d’une zone de travail (installation et repli des matériels et équipements).

Risque très faible

Risque faible

Risque moyen

Risque fort

Risque très fort

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR À LA REPRISE D’ACTIVITÉ



Respecter d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout 
moment, sauf consignes particulières indiquées ci-après. 



Matérialiser et baliser la zone d’intervention du diagnostiqueur immobilier en 
respectant les gestes barrières (distanciation d’un mètre). La zone de travail du 
diagnostiqueur est une zone d’exclusion obligatoire de tout autre intervenant. 



Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires.

Avant toute intervention l’opérateur devra avoir à sa disposition, dans son véhi-
cule le cas échéant, de l’eau et du savon en quantité suffisante. 
Le gel hydroalcoolique reste un complément.



Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou 
sans gants, et sans nettoyage préalable des mains. 



La possibilité de se laver les mains avec l’accès à un point d’eau et du savon est 
une condition incontournable pour autoriser l’activité. 



Effectuer un lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide, a 
minima en début de journée, à chaque changement de tâche, et toutes les 2 
heures en cas de port non permanent des gants, après contact impromptu avec 
d’autres personnes ou port d’objets récemment manipulés par d’autres 
personnes.
Séchage avec essuie-mains en papier à usage unique (voir détail ci-dessous). 
Se laver les mains avant de boire, manger et fumer ; si les mains sont visiblement 
propres, en utilisant une solution hydroalcoolique. 



Respecter strictement  les gestes barrières, et en particulier : 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES À METTRE EN OEUVRE
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L’hygiène des mains 

Privilégier le lavage des mains (donc avoir des points d’eau à disposition). 

Mettre à disposition du savon et des essuie-mains en papier à usage unique. 

Adopter des pratiques préservant au maximum l’intégrité de la peau des 
mains : 



Utiliser de l’eau froide ou tempérée,

Se sécher les mains, 

Ne pas utiliser plusieurs produits désinfectants en alternance,

Appliquer régulièrement une crème pour les mains.

Dans la mesure des disponibilités, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition 
dans les locaux et les véhicules. La mise à disposition de flacons de solution 
hydroalcoolique en association avec l’installation de distributeurs (appareils 
muraux ou flacons distributeurs) de produits pour l’hygiène de mains favorise 
une observance optimale de l’hygiène des mains.



DISPOSITIONS GÉNÉRALES À METTRE EN OEUVRE
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Retirer des gants

DISPOSITIONS GÉNÉRALES À METTRE EN OEUVRE
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Source : INRS - édition INRS ED 6168



Dans les autres cas, le port du masque n’est pas systématique et fait l’objet d’une 
discussion dans le cadre du dialogue social de l’entreprise. Les fiches pratiques de 
l’OPPBTP peuvent servir à nourrir ce dialogue. Toutefois, les organisations profession-
nelles représentatives de la filière du diagnostic immobilier conseillent le port perma-
nent d’un masque, de type textile a minima ou de type chirurgical. 



Ces recommandations de port de masque sanitaire ne se substituent pas aux EPI 
précisés dans le mode opératoire dans le cas d’une intervention sous-section 4 réalisée 
pour un repérage amiante mais les complètent en parallèle. 



Les personnels doivent être formés à l’utilisation des masques.  

En période de pic épidémique, le respect de la distance minimale d’un mètre reste 
indispensable pour éviter les risques de contact, sauf en cas d’impossibilité technique 
avérée.



 Le port des gants de travail usuels et de lunettes est également recommandé. 

Il est recommandé de se raser préalablement (moins de 8h) au port d’un masque pour 
garantir au maximum l’étanchéité du dispositif.



Un masque se retire toujours par les élastiques si vous n'avez pas de gants, enlever le 
masque avec les gants par le devant du masque.



Le port du masque et des lunettes est obligatoire dans les cas suivants :

Travail à moins d’un mètre d’une autre personne : masque chirurgical à minima.

Intervention chez une personne malade, si cette intervention ne peut pas être 
différée : port du masque obligatoire, de type chirurgical a minima ; la personne 
malade et son entourage doivent impérativement porter un masque chirurgical 
(principe de protection croisée).



intervention chez une personne à risque de santé : port du masque obligatoire, 
de type chirurgical a minima.  



Port d’un masque de protection respiratoire 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES À METTRE EN OEUVRE
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Source : INRS - affiche A759

Avant de mettre un masque toujours se laver les mains !



Page 8

DISPOSITIONS GÉNÉRALES À METTRE EN OEUVRE

Informations relatives à l’accès des salariés et autres intervenants en entreprise et sur les lieux d’intervention  
 Refuser l’accès et faire rester chez soi toute personne présentant des symptômes de maladie, en particulier toux, perte d’odorat et/ou du goût. 

Les mesures de prise de température à l’entrée des locaux et des chantiers ne sont pas recommandées par le Haut Conseil de Santé Publique.
Certains patients atteints du Covid-19 ne présentent pas de température en début d’infection alors qu’ils sont contagieux. 

Informer les salariés que les personnels à risque élevé selon le Haut Comité de Santé Publique ne doivent pas travailler et doivent prendre un arrêt 
maladie. Porter une attention particulière aux salariés âgés. 



Il est recommandé de questionner les salariés lors de la prise de poste sur leur état physique, mental, moral, la famille, les proches…. Néanmoins, les 
renseignements relatifs à l'état de santé des salariés et autres intervenants en entreprise ou sur les lieux d’intervention ne doivent en aucun cas être 
collectés et consignés. 





Désigner un référent Covid 19 pour l’entreprise, chef d’entreprise ou salarié chargé de prévention par exemple, ayant compétence et autorité comme 
coordinateur des mesures à mettre en oeuvre et à faire respecter. 



Conformément à l’article 1 de l’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020, il est recommandé à l’employeur de contacter les Services de Santé au Travail 
pour être accompagné dans la démarche de prévention du risque “covid-19” 



Assurer une information et communication de qualité avec les personnels : 

L’information des salariés est essentielle en cette période de pandémie, en assurant la bonne compréhension des consignes. C’est une condi-
tion de leur adhésion aux mesures préconisées, qui demandent l’engagement et la bonne volonté de chacun. 



Les représentants du personnel et leurs instances représentatives, CSE et CSSCT en particulier, s’il en existe, doivent être étroitement asso-
ciés. 



La survenue d’un cas sur le lieu d’intervention doit être signalée aux compagnons dans un souci de transparence et d’incitation aux respects 
des règles. 



Les réunions à l’air libre doivent être privilégiées.

Organiser des réunions régulières, voire quotidiennes, (de type quart d’heure de sécurité) avec le personnel pour faire connaître les consignes 
et obtenir l’adhésion (en respectant la distance minimale d’un mètre), ou assurer un contact téléphonique. 



Rappeler systématiquement les deux risques majeurs : présence potentielle du virus sur les surfaces rencontrées et le risque de contagion au 
sein de l’équipe et vis-à-vis des tiers.



Rappeler les consignes générales à appliquer en toute occasion : garantir 1 m minimum de distanciation sociale, sinon chacun s’équipe de 
masque/écran facial + gants en continu. S’assurer que le nombre d’EPI à disposition pour chaque équipier est bien en adéquation avec le 
poste de travail et sa durée au quotidien. Organiser la gestion des déchets, masques, gants, mouchoirs, poubelles….





Désinfectant, alcool à 70°...

Lingettes désinfectantes (à utiliser pour poignées de portes, clavier d’ordinateurs, 
véhicules, engins, outillage…).



Savon.

Essuie-mains jetables.

Sacs à déchets.

Gants usuels de travail.

Gants jetables.

En cas d’absence de point d’eau sur le lieu de travail, bidons d’eau clairement 
marqués « eau de lavage mains ».



Gel ou solution hydroalcoolique (en complément, si disponible).

Masques de protection respiratoire de type masque chirurgical, FFP1 ou FFP2. 

Masques alternatifs en tissu protégeant des projections de gouttelettes.

Les masques FFP3 seront utilisés en complément  ou en application pour les 
activités spécifiques (modes opératoires amiante).



Lunettes ou écran facial.

Appareils de prise de température corporelle (en complément).

Matériel pour balisage de la zone d’intervention (affiche, rubalise...).

Stylo individuel.

FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES
AU RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES (non exhaustif)
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Durant la période de confinement, il est recommandé d’avoir un maximum de personnels en télétravail et le strict minimum de personnels présents sur site. 
Concernant le télétravail, il est rappelé que le Code du Travail prévoit clairement la possibilité pour l'employeur d'imposer cette organisation du travail dans des 
circonstances exceptionnelles notamment en cas de menace d'épidémie ou en cas de force majeure (article L. 1222-11 du Code du travail). 
Cette disposition s’applique également au sein des entreprises dans lesquelles le télétravail n'a pas été mis en place par accord collectif ou par charte de l'em-
ployeur ou encore par simple accord entre l'employeur et le salarié.

Procéder à un nettoyage régulier au moyen de désinfectants, toutes les deux heures, des 
surfaces de contact les plus usuelles (poignées de portes, tables, comptoirs, claviers, télé-
phones…), au moins quotidiennement pour les sols.



Indiquer clairement la localisation des lavabos et afficher l’obligation de lavage des mains en 
arrivant sur les lieux. 



Mettre à disposition des flacons de gel ou de solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les 
lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…). 



Prévoir si possible un stockage des fournitures et matériaux pour plusieurs jours sur les lieux de 
travail ou dans les véhicules. 



Organiser la mise à disposition du matériel et des fournitures pour réduire au minimum le dépla-
cement du personnel. 



Travailler au bureau

ADAPTATION DES POSTES DE TRAVAIL

Respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins un mètre entre les personnes, par 
exemple en :



Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires. 

mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance d’au moins un mètre : 
bande adhésive au sol, barriérage, organisation des postes de travail et circulations 
intérieures…



limitant l’accès aux salles et espaces collectifs (ex: salle de réunion et salle de pause). 
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Privilégier les modes de transport individuel. Recourir le cas échéant au véhicule 
personnel (indemnité de transport et assurance à vérifier).



En cas d’utilisation des transports en commun : respect de la distance minimale 
d’un mètre et lavage des mains obligatoire à l’arrivée sur les lieux d’intervention. 



Veiller à assurer la distance minimale d’un mètre entre les personnes : une personne 
par rang maximum, et en quinconce si plusieurs rangs.



Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule, prévoir la désinfection des 
surfaces de contact (volant, boutons de commande, poignée de changement de 
vitesse…) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou de solu-
tion hydroalcoolique.



Délivrer les autorisations de déplacements dérogatoires pour l’entreprise. 

Les déplacements
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Dans le véhicule, visible de l’extérieur :
- Autorisations Employeur / Employé dûment complétées et plastifiées (pour une 
décontamination éventuelle) et visibles de l’extérieur (posées sur le tableau de bord) 
sans avoir le besoin de transmission de documents avec les autorités de contrôle.
- La Carte d’identité.   

A proximité du poste de conduite :  
- Un masque. 
- Des gants jetables. 
- Du gel Hydro alcoolique. 
- Des lingettes désinfectantes. 
- Les documents dans une pochette plastique zippée : permis de conduire, carte grise 
et attestation d’assurance.
- Un sac à déchets pour les lingettes utilisées. 

ADAPTATION DES POSTES DE TRAVAIL

Privilégier l’arrivée du personnel directement sur le lieu d’intervention. 



PROTOCOLE GÉNÉRAL
D’UNE INTERVENTION
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1. Vérifier les éléments suivants : attestation de circulation, papiers 
d’identité, EPI et lingettes.
2. Entrer dans le véhicule.

MISSION TERRAIN SELON LES
FICHES (1, 2, 3) DE PROTOCOLE

SPÉCIQUE LIÉE À L’INTERVENTION 

1. Envisager le trajet le plus direct possible.
2. Privilégier le déplacement d’une seule personne par véhicule.
3. Prévoir un stationnement le plus proche possible du lieu 
d’intervention.
4. A la sortie du véhicule, l’opérateur s’équipe de gants à usage unique 
et d’un écran facial ou des lunettes de protection.

1. Donner RDV au client à l’entrée du bâtiment pour la remise de 
clés.
2. Mettre les gants à usage unique et l’écran facial ou lunettes de 
protection, le masque avant de sortir du véhicule.
3. Respecter les gestes barrières et de la distance de sécurité de 1m.
4 Récupérer les clés dans une lingette et les désinfecter.
5. Placer les clés dans un sachet à zip.
6. Rejoindre son véhicule ou réaliser la mission.

RÉCUPÉRER DES CLEFS OU TOUT AUTRE DOCUMENT
LIÉ À LA MISSION

RETOUR AU VÉHICULE

Le cas 
échéant

Nota : Cette procédure de prise en compte du risque COVID-19 s’ajoute au mode opératoire spécifique à chaque
mission prenant en compte les autres risques (ex: amiante, électricité...) intégrés au DUER de l’entreprise.

TRAJET DIRECT : DOMICILE  CLIENT

SORTIE DE CONFINEMENT

1. Ouvrir le coffre.
2. Ranger le matériel préalablement désinfecté.
3. Désinfecter son écran facial ou lunettes de protection avec des 
lingettes. 
4. Enlever les gants, les jeter dans un sac à déchets et retirer son 
masque en dernier.
5. Jeter les lingettes dans le sac à déchets.
6. Desinfecter la poignée de coffre du véhicule et poignée de porte.
7. Se laver les mains.
8. Entrer dans le véhicule.

La présente fiche de protocole reste indicative et pourra être adaptée en fonction de chaque situation



Page 13

Nota : Cette procédure de prise en compte du risque COVID-19 s’ajoute au mode opératoire spécifique à chaque
mission prenant en compte les autres risques (ex: amiante, électricité...) intégrés au DUER de l’entreprise.

PROTOCOLE SPÉCIFIQUE
À L’INTERVENTION

1. L’opérateur est équipé (combinaison, masque et écran 
facial ou lunettes de protection, gants).
2. Mise en place d’un balisage permettant respecter les 
distances de sécurité. 
3. Réaliser la mission selon les méthodologies habituelles.
 Utiliser les gants à usage unique durant toute la durée de 
l’intervention.
4. Désinfecter le matériel utilisé avant de le ranger.
5. Jeter les lingettes usagées dans un sac à déchets.
6. Retirer les gants usagés puis les mettre dans le sac à 
déchets.
7. Se laver les mains.
8. Lors du cheminement entre le lieu d’intervention et la 
voiture, respecter les distances de sécurité (1m).

RÉALISER UNE MISSION EN EXTÉRIEUR
(EX. CARROTAGE SUR ENROBÉS VOIRIE)

Le cas 
échéant

Voir protocole général page 12 :
“SORTIE DE CONFINEMENT”

Voir protocole général page 12 :
“TRAJET DIRECT : DOMICILE  CLIENT”

Voir protocole général page 12 :
“RETOUR AU VÉHICULE”

Voir protocole général page 12 :
“RÉCUPÉRER DES CLEFS OU TOUT
AUTRE DOCUMENT LIÉ À LA MISSION”

FICHE N°1 : RÉALISER UNE MISSION EN EXTÉRIEUR

La présente fiche de protocole reste indicative et pourra être adaptée en fonction de chaque situation.
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1. L’opérateur retire son masque, ses gants et désinfecte son 
écran facial ou lunettes de protection.
2. Avant d’entrer dans les locaux, l’opérateur procéde à la 
mise en place de l’affiche “intervention en cours”.  
3. Réaliser la mission selon les méthodologies habituelles.
 Utiliser les gants à usage unique durant toute la durée de 
l’intervention.
4. Désinfecter le matériel utilisé avant de le ranger.
5. Jeter les lingettes usagées dans un sac à déchets.
6. Retirer les gants usagés puis les mettre dans le sac à 
déchets.
7. Se laver les mains.
8. Mettre les gants à usage unique et l’écran facial ou 
lunettes de protection avant de sortir du logement ou local. 
9. A la sortie du logement ou local, remettre les clés dans le 
sachet à zip.
10. Lors du cheminement entre le lieu d’intervention et la 
voiture, respecter les distances de sécurité (1m).

RÉALISER UNE MISSION DANS DES LOCAUX NON OCCUPÉ

Nota : Cette procédure de prise en compte du risque COVID-19 s’ajoute au mode opératoire spécifique à chaque
mission prenant en compte les autres risques (ex: amiante, électricité...) intégrés au DUER de l’entreprise.

PROTOCOLE SPÉCIFIQUE
À L’INTERVENTION

Le cas 
échéant

Voir protocole général page 12 :
“SORTIE DE CONFINEMENT”

Voir protocole général page 12 :
“TRAJET DIRECT : DOMICILE  CLIENT”

Voir protocole général page 12 :
“RETOUR AU VÉHICULE”

Voir protocole général page 12 :
“RÉCUPÉRER DES CLEFS OU TOUT
AUTRE DOCUMENT LIÉ À LA MISSION”

FICHE N°2 : RÉALISER UNE MISSION SUR SITE NON OCCUPÉ

La présente fiche de protocole reste indicative et pourra être adaptée en fonction de chaque situation.



1. Baliser la zone à l’aide d’une affiche “intervention en 
cours” / Défense d’entrer”.
2. L’opérateur est équipé (combinaison, masque et écran 
facial ou lunettes de protection, gants).
3. Commencer la mission par les locaux inoccupés.
4. Poursuivre la mission par les lieux de passage et 
circulations communes.
5. Terminer la mission par les locaux occupés (demander 
l’évacuation des lieux pendant l’intervention).
6. Se rendre à la zone de récupération pour réaliser sa 
procédure de déhabillage.
7. Désinfecter le matériel utilisé avant de le ranger.
8. Retirer les gants usagés puis les mettre dans le sac à 
déchets.
9. Se laver les mains.
10. Mettre les gants à usage unique et l’écran facial ou 
lunettes de protection avant de sortir du logement ou 
local. 
11. Lors du cheminement entre la zone de récupération et 
la voiture, respecter les distances de sécurité (1m).

Le cas 
échéant

Voir protocole général page 12 :
“SORTIE DE CONFINEMENT”

Voir protocole général page 12 :
“TRAJET DIRECT : DOMICILE  CLIENT”

Voir protocole général page 12 :
“RETOUR AU VÉHICULE”

Voir protocole général page 12 :
“RÉCUPÉRER DES CLEFS OU TOUT
AUTRE DOCUMENT LIÉ À LA MISSION”
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Nota : Cette procédure de prise en compte du risque COVID-19 s’ajoute au mode opératoire spécifique à chaque
mission prenant en compte les autres risques (ex: amiante, électricité...) intégrés au DUER de l’entreprise.

PROTOCOLE SPÉCIFIQUE
À L’INTERVENTION

RÉALISER UNE MISSION DANS DES LOCAUX
PARTIELLEMENT OCCUPÉ

FICHE N°3 : RÉALISER UNE MISSION SUR SITE PARTIELLEMENT OCCUPÉ

La présente fiche de protocole reste indicative et pourra être adaptée en fonction de chaque situation.



LOGIGRAMME D’EVALUATION DES RISQUES 
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Note au donneur d’ordre

Fiche de collecte d’information préalable à l’intervention

Selon les informations dont on dispose actuellement, la transmission du virus s’effectue par projection de gouttelettes et 
par contact physique, principalement par les mains, via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse 
(même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 
minutes en l’absence de mesures de protection…). À l’heure actuelle, il n’y a ni vaccin ni traitement spécifique.
Seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques de contamination. Prévenir la contagion dans les 
activités du Diagnostic technique immobilier exige de porter une attention soutenue aux mesures barrières dans les activi-
tés qu’elles se déroulent sur sites extérieurs (chantier, clients, fournisseurs…) ou dans les locaux de l’entreprise.

Il est important pour tous que chaque acteur s’engage à faire le nécessaire dans le respect des présentes recommanda-
tions.

Il est de la responsabilité des clients d’organiser et de déployer les mesures générales de prévention des risques liées à 
l’épidémie de coronavirus Covid 19 conformes aux prescriptions des autorités sanitaires. A cet effet, il convient de dési-
gner un référent Covid 19 chargé de coordonner les mesures à mettre en œuvre.

Le donneur d’ordre apportera toute son attention pour permettre une intervention dans le respect des règles sanitaires 
actuellement édictées par les pouvoirs publics et s’engage à : 

• Remplir et retourner par email la fiche de collecte d’informations,
• Informer les occupants des locaux de l’intervention à venir et de ses particularités,
• Respecter et faire respecter les gestes barrière vis-à-vis de nos techniciens,
• Préparer nos interventions (en particulier les accès),
• Comprendre que dans certaines situations l’intervention ne pourra pas être programmée ou nécessitera des
aménagements préalables.
 

Nom du référent COVID du prestataire : ......................... 

Dossier / donneur d’ordre / propriétaire : 
Mission : 
Adresse  /  Ville : 

Niveau d’urgence de la demande d’intervention
   Intervention prioritaire devant être assurée en toutes circonstances
   Intervention pouvant être reportée d’une à deux semaines
   Intervention pouvant être décalée de huit à douze semaines

Situation sanitaire des locaux/du chantier
   Locaux libres d’utilisation (désaffectés) depuis le :  _ _  / _ _  / _ _ _ _ 
 ou Locaux ayant fait l’objet d’une désinfection (attestation à fournir ou à laisser dans le logement)
   Locaux non occupés depuis plus de 48h 
   Locaux occupés (depuis moins de 48h)  

Si oui présence dans les locaux de personnes affectées par le COVID-19
   Avérée
   Non connu

   Les locaux sont accessibles directement depuis l’extérieur
   Les locaux sont accessibles depuis des parties communes

   Ils existent d’autres occupants dans l’immeuble utilisant les mêmes parties communes
   Les parties communes desservant les locaux sont exclusivement réservées au locaux
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Conditions d’accès au locaux/du chantier
   Locaux ouverts et accessibles sans récupération des clés
   Prévoir un rdv de remise des clés 
 Le Donneur d’ordre est informé qu’une procédure de remise des clés lui sera proposée.

   Prévoir un accompagnateur 
 Le donneur d’ordre est informé qu’une procédure d’accompagnement lui sera proposée

   L’accompagnateur sera équipé de manière à répondre aux exigences des gestes barrières
 (à minima : Masque – gants – information sur les distances à respecter)

   Nom et coordonnées du contact ou accompagnateur sur place :
Nom : _______________________________________________________________
Tel portable : ________________ mail : ___________________@__________

Moyens mis à disposition par le donneur d’ordre
   Une place de parking dédiée à l’intervention à proximité immédiate des locaux
   Une zone privative extérieure permettant au technicien de s’équiper et de se déséquiper
   Un point d’eau potable
   Des sanitaires

Fait à   le Le donneur d’ordre 
Nom     Qualité
signature



INTERVENTION DE DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE IMMOBILIER 
EN COURS OU ACHEVÉE

COVID-19
Se protéger et protéger les autres MEMBRE DU RÉSEAU DEMOLDIAG 

Si vous rencontrez nos techniciens 

Ce�e interven�on a été préparée en concerta�on avec notre client en conformité avec nos protocoles.
Pour plus de renseignement prendre contact avec le propriétaire, le syndic, l’exploitant ou le ges�onnaire.

Restez à
distance

Évitez tout
contact physique

Toussez ou
éternuez dans

votre coude

Lavez vous 
régulièrement
les mains ou

portez des gants

Portez un
masque si votre

présence est
nécessaire

Ne pas pénétrer sans motif impérieux ou autorisation préalable avant le   ____ / ____ / _____ à  ____ h ____


