CONSIGNES DE SECURITE SANITAIRE
Contrôles Sur Ouvrage
A DESTINATION DES CERTIFIES
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Face à la situation sanitaire, et dans le cadre des activités relatives à la certification
des opérateurs de diagnostic immobilier, LCC QUALIXPERT souhaite préciser ses
protocoles afin :
• De prévenir les risques concernant la sécurité de ses certifiés,
• De prévenir les risques concernant la sécurité de ses intervenants
• D’assurer la continuité et la qualité de ses prestations

Il est rappelé que la sécurité et l’intégrité des personnes est l’affaire et la
responsabilité de tout un chacun. Il convient donc dans tous les cas de garder en tête
les principes de base suivants :

Autant que faire se peut : Eviter le risque
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
Prendre les mesure de protection adaptée

Tout certifié ayant un Contrôle sur ouvrage fixé est tenu d’informer sans délai LCC
QUALIXPERT de :
- Tout symptôme relatif au COVID-19
- Tout contact dans les 15 jours précédents le contrôle avec une personne testée positive.

Version 2: 27 juillet 2020

Sources (voir fin du document) :
• Ministère du travail – Protocole national de déconfinement pour les entreprises
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Il est rappelé que ces règles n’excluent pas les règles habituelles de sécurités et de
prévention des risques applicables aux CSO et de l’évaluation des risques qui s’y attache
pouvant impliquer la mise en œuvre de protections supplémentaires.

Lors du premier contact téléphonique :
•
Risque néant

Le jour de l’intervention:
•
Respect des distances de sécurité difficile
•
Risque de propagation avéré

Respect des gestes barrières
Port du masque obligatoire

• J’arrive équipé d’un masque que je garde durant toute la mission

Pour plus d’informations (base documentaire …), voir en fin de document
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Quelques rappels :
Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ?
Quand vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminées :
* Sécrétions 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 deprotection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.
Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
* Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
* Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
* 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.

3

CONSIGNES DE SECURITE SANITAIRE
CONTRÔLE SUR OUVRAGE

C

VID-19

Quelques rappels :
Dans le cadre du COVID-19, les mesures préconisées par le gouvernement concernent en
particulier :
✓ Le respect des gestes barrières et
✓ Le respect des règles de distanciation

Et les masques ?
Outre l’obligation du port du masque dans les lieux publics clos signalés, le site du
Ministère du Travail, dans le chapitre « Mesures de prévention dans l’entreprise contre le
COVID-19 – Masques » mis à jour le 21 avril 2020 indique que la préconisation de port du
masque concerne les situations de travail qui ne « permettent pas le respect de la distance
préconisée par les gestes barrières ».
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Base documentaire :
❖ Ministère du travail
▪ Protocole national de déconfinement pour les entreprises
▪ Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et employeurs
▪ Questions – réponses par thèmes
❖ Site du Gouvernement
▪ Info Coronavirus
▪ Info Masques Grand Public
❖ Direction Générale des Entreprises
▪ Informations relatives aux masques grand public
❖ Ministère des Solidarités et de la Santé
▪ Comment se protéger du coronavirus Covid-19
▪ Coronavirus : quel comportement adopter
▪ Elimination des déchets contaminés ou susceptibles de l’être
❖ Guides spécifiques métier
▪ Guide de Sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la filière du diagnostic immobilier
et du repérage amiante en période de Covid-19 (FIDI - CDI FNAIM - ULSB)
▪ Fiche ministère du Travail Bureaux de contrôle, bureaux de vérification, diagnostiqueurs
(opérateurs)
▪ Recommandations de sécurité sanitaire pour la reprise d’activité de diagnostic immobiliers et
repérages amiante – Réseau Démoldiag
❖ INRS
▪ Covid-19 et entreprises
▪ Lavez vous les mains pour vous protéger et protéger les autres
▪ Hygiène des mains par friction hydroalcoolique
▪ Masque jetable : comment bien l’ajuster ?
▪ Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants à usage unique
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L’ensemble de l’équipe LCC QUALIXPERT reste mobilisée
pour vous accompagner dans les différentes étapes de
votre certification. Même si les temps de réponse peuvent
être un peu allongés par ce contexte particulier, n’hésitez
pas à nous laisser vos messages.
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