
PROTOCOLE SANITAIRE DE VISITE
Covid-19

mesures barrières et de distanciation physique

port du masque

port des gants

préparation de la visite

pendant la visite

Des travaux pour économiser

Minimum 20 sec.

Se laver les mains 
avant d’installer le 

masque

Se laver les mains 
après avoir ôté les 

gants

Ajuster de manière 
à couvrir le nez, la 

bouche et le menton

Ne pas toucher 
le masque

ou suivre les 
recommandations 
d’entretien en cas 
de masque lavable

Au delà de 4h, jeter 
le masque dans un 

sac plastique

Après chaque 
usage, jeter les 

gants

Ne pas porter les mains 
gantées au visage

Ôter les gants sans toucher 
la partie extérieure du gant

Rappeler les règles 
pour limiter les risques 

Porter et faire porter les 
protections selon les 

préconisations

Respecter les mesures de 
distanciation. 

Utiliser un 
télémètre laser 
pour le relevé 
des mesures

Vérifier que la visite peut toujours avoir lieu (pas d’apparition de symptômes)
Demander de s’équiper de masque
Demander de préparer le logement de manière à ce que le technicien n’ait pas à toucher d’objets ou d’équipements durant la visite
 Ouvrir toutes les portes intérieures
 Allumer les lumières des pièces aveugles nécessitant d’être visitées (cave, grenier, etc.)
 Ouvrir les trappes d’accès aux équipements spécifiques (VMC, etc.)
Communiquer sur les mesures et règles de distanciation mises en place
Demander de transmettre tous les documents nécessaires par email avant ou après la visite pour éviter les échanges de document papier

Retirer le masque 
par l’arrière

Utiliser un gel
hydroalcoolique 

Utiliser des mouchoirs 
jetables

Tousser ou éternuer
dans le coude

Éviter bise et serrage 
de mains

Respecter les 
distances

Rester chez soi en 
cas de symptômes

En amont de chaque visite, les 
propriétaires seront contactés pour :

Les visites ne concernent que les propriétaires ne faisant pas partie des 
personnes «à risques», définies par le Haut Conseil de la Santé Publique.

Non obligatoire mais à utiliser 
si besoin de toucher des objets 

pendant la visite.
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Se laver les mains 
après chaque visite

ou suivre les 
recommandations 

d’entretien en cas de 
masque lavable

Après chaque visite, 
jeter le masque et 
les gants dans un 

sac plastique
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