10 points à échanger avec
mon client particulier
ÃûûÃÌÐ»ÏÃ¯ðæýóæºÚÃ»ûÐÌ¿ȱ¯Ð¿ÃóÜȱÃâûóÃðóÐöÃ´Äď¯ÜýÃóÃûÌÐđÃóƤŨǧřƹƯŠƍǴƍƹƯǧŠбƍƯǴŨǟȓŨƯǴƍƹƯřƈŨȤǧƹƯ
řƤƍŨƯǴǜĽǟǴƍřǼƤƍŨǟŨƯǜũǟƍƹŠŨŠŨǜĽƯŠũƭƍŨ ƹȓƍŠРͲͺ϶ ŨǴǴŨũȓĽƤǼĽǴƍƹƯŠƹƍǴǧŨƀĽƍǟŨĽǼǟŨƁĽǟŠŠŨǧ
ǟŨřƹƭƭĽƯŠĽǴƍƹƯǧprescrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des
activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ».
ƤбƍǧǧǼŨŠŨƤбũȓĽƤǼĽǴƍƹƯϷƤбŨƯǴǟŨǜǟƍǧŨŨǴƤŨřƤƍŨƯǴǧбĽřřƹǟŠŨƯǴǧǼǟƤĽǜƹǧǧƍŘƍƤƍǴũŠбŨƯƁĽƁŨǟƹǼƯƹƯƤŨǧǴǟĽȓĽǼș
ǧŨƤƹƯƤŨǧǴǟƹƍǧřĽǧřƍРŠŨǧǧƹǼǧюϸ
Ͳ϶ »ƹǼǴŨǧƤŨǧǟŨřƹƭƭĽƯŠĽǴƍƹƯǧǧĽƯƍǴĽƍǟŨǧǜŨǼȓŨƯǴŭǴǟŨǟŨǧǜŨřǴũŨǧŨǴƤŨřƤƍŨƯǴĽŠƹƯƯũǧƹƯĽřřƹǟŠюϸ
> l’entreprise peut intervenir
ͳ϶ ÂƯŨƹǼǜƤǼǧƍŨǼǟǧǟŨřƹƭƭĽƯŠĽǴƍƹƯǧǧĽƯƍǴĽƍǟŨǧƯŨǜŨǼȓŨƯǴǜĽǧŭǴǟŨǟŨǧǜŨřǴũŨǧюϸ
> l’entreprise ne peut pas intervenir
ʹ϶ iŨřƤƍŨƯǴƯŨŠƹƯƯŨǜĽǧǧƹƯĽřřƹǟŠюϸ
> l’entreprise ne peut pas intervenir.
iŨŠƹřǼƭŨƯǴŠŨȓǟĽŭǴǟŨǧƍƁƯũǜĽǟƤŨǧŠŨǼșǜĽǟǴƍŨǧŨǴřƹƯǧŨǟȓũǜĽǟƤбŨƯǴǟŨǜǟƍǧŨ϶ÂƯŨřƹǜƍŨǜƹǼǟǟĽŭǴǟŨĽŠǟŨǧǧũŨ
au client.
Nom du client

M.DURAND

Nom de l’entreprise

Entreprise ELEC&Co

¦ũƀũǟŨƯřŨřƹƭƭĽƯŠŨƹǼŠŨȓƍǧ

XXX du 02 février 2020

Nature de l’intervention

Dépannage chaudière

Conditions d’intervention
(préciser l’environnement de travail et les
éventuelles particularités de l’intervention)

Dépannage chaudière chez M.BRIAND.
Appartement situé au 7ème étage d'un immeuble collectif. La chaudière se trouve
dans la cuisine du client.

2ǴĽŘƤƍƤŨ

06 avril 2020

¦ŨǧǜƹƯǧĽŘƤŨŠŨǧǴǟĽȓĽǼșƹǼǟũŠĽřǴŨǼǟĽǼǴǟŨ

M.DURAND Gérant de l'entreprise

État sanitaire chez le client

Oui

Non

1) ¦ŨřŨƯǧŨȤРȓƹǼǧŠŨǧǜŨǟǧƹƯƯŨǧ

Le client indique que les occupants du
logement ne présentent aucun
symptôme d'infection au COVID-19.

ƍƯƀŨřǴũŨǧЃǜƹǟǴŨǼǧŨǧĽȓũǟũŨǧВǴƹǼșϷ
ɬŷȓǟŨϷŠƍɪřǼƤǴũǧǟŨǧǜƍǟĽǴƹƍǟŨǧϺГƹǼ
ŎǟƍǧǞǼŨũƤŨȓũȓƍǧРŎȓƍǧРŠǼ ƹȓƍŠРͲͺэϽ
uƹǴŨƍƭǜƹǟǴĽƯǴŨϸ si intervention
řƈŨȤǼƯŨǜŨǟǧƹƯƯŨŎǟƍǧǞǼŨ
ou touchée par le Covid-19,
appliquer la procédure « Intervention
urgente au domicile d’une personne
ŎǟƍǧǞǼŨгƞƹƍƯǴŨĽǼƁǼƍŠŨƁũƯũǟĽƤ϶

Pour bien organiser
mon chantier…

✔

Oui

2) iбĽřřŷǧĽǼřƈĽƯǴƍŨǟŠŨǜǼƍǧƤĽȓƹƍŨ

ǜǼŘƤƍǞǼŨǜŨǼǴРƍƤǧŨƀĽƍǟŨŠĽƯǧ
ŠŨǧřƹƯŠƍǴƍƹƯǧřƹƭǜĽǴƍŘƤŨǧĽȓŨř
les recommandations sanitaires
ВĽřřŷǧǜĽǟơƍƯƁϷǜĽǟǴƍŨǧřƹƭƭǼƯŨǧϷ
ĽǧřŨƯǧŨǼǟǧϷǜĽǟǴƍŨǧǜǟƍȓĽǴƍȓŨǧϺГϽ

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

✔

Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

Accès à l'appartement par les parties
communes de l'immeuble et utilisation d'un
ascenseur.
L'intervenant sera équipé de gants et de gel
hydroalcoolique.
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10 Points à partager avec mon client particulier

Pour bien organiser
mon chantier…

Oui

Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

3) iĽȤƹƯŨŠŨřƈĽƯǴƍŨǟЃŠбƍƯǴŨǟȓŨƯǴƍƹƯ

La chaudière est située dans la cuisine
du client. Le client ne pourra pas
accéder à sa cuisine pendant toute
l'intervention. Les surfaces seront
désinfectées par l'entreprise au moyen
de lingettes et de produit désinfectant.

ŨǧǴРŨƤƤŨƍǧƹƤĽŘƤŨВŠƍǧǴĽƯřŨѽэͲэƭǜĽǟ
ǟĽǜǜƹǟǴĽǼșƹřřǼǜĽƯǴǧГϽ
ȓĽƯǴƍƯǴŨǟȓŨƯǴƍƹƯϷƤŨƯŨǴǴƹȚĽƁŨЃ
ŠũǧƍƯƀŨřǴƍƹƯŠŨƤĽȤƹƯŨ
d’intervention est-il prévu par le
řƤƍŨƯǴƹǼƤбŨƯǴǟŨǜǟƍǧŨэϽВŠũɬƯƍǟГ

✔

4) L’espace de travail permet-il de
travailler à plusieurs personnels
intervenants en respectant une
ŠƍǧǴĽƯřŨэѽэͲэƭϽ

1 seul intervenant.

✔

5) ®ƍƯũřŨǧǧĽƍǟŨϷŨǧǴРƍƤǜƹǧǧƍŘƤŨŠбƍǧƹƤŨǟ
ƭŨǧƭĽǴũǟƍĽǼșЃƭĽǴũǟƍŨƤǧŠĽƯǧ
ǼƯŨȤƹƯŨƍƯĽřřŨǧǧƍŘƤŨǜƹǼǟƤŨǧ
ƹřřǼǜĽƯǴǧŨǴЃƹǼƤŨǧǟƍȓŨǟĽƍƯǧюϽ

Dans la cuisine du client.

✔

6) 1ǧǴРƍƤǜƹǧǧƍŘƤŨŠбĽƭŨƯŨǟŎǜƍŨŠ

ŠбǛǼȓǟŨŠǼƭĽǴũǟƍŨƤŨƯřƹƭŘǟĽƯǴ
ВũřƈĽƀĽǼŠĽƁŨϷŘũǴƹƯƯƍŷǟŨϺГэϽ
В ƹƯǧŨƍƤϸƯŨǜĽǧǼǴƍƤƍǧŨǟƤŨƭĽǴũǟƍŨƤ
ŠǼřƤƍŨƯǴŠƍǧǜƹƯƍŘƤŨǧǼǟǜƤĽřŨГ϶

✔

ƞƹǼǴŠбǼƯŨǧƍǴǼĽǴƍƹƯǜĽǟǴƍřǼƤƍŷǟŨϸ

✔

Pour travailler en sécurité…

Oui

Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

7) Le personnel intervenant peutil disposer d’un point d’eau avec
ǧĽȓƹƯŨǴŨǧǧǼƍŨРƭĽƍƯǧƞŨǴĽŘƤŨǜƹǼǟ
ƤŨƤĽȓĽƁŨŠŨǧƭĽƍƯǧŨǴƤбĽřřŷǧŎȓƹǧ
ǧĽƯƍǴĽƍǟŨǧϽ

Le client donne accès au point d'eau
situé dans la cuisine.

✔

8) UƯƀƹϸiŨǜŨǟǧƹƯƯŨƤƍƯǴŨǟȓŨƯĽƯǴŠŨ
l’entreprise a reçu un rappel des
řƹƯǧƍƁƯŨǧǧĽƯƍǴĽƍǟŨǧŎǟŨǧǜŨřǴŨǟϸ
ŠƍǧǴĽƯřŨѽͲƭϷǜƹǟǴŠǼƭĽǧǞǼŨϷǜƹǟǴ
de gants, lavage des mains, gestion
ŠŨǧŠũřƈŨǴǧϺ

Les gestes barrières et consignes de
sécurité ont été présentés à tous les
salariés de l'entreprise. Ils sont affichés
dans les locaux de l'entreprise. Chaque
jour, un rappel est fait en début de journée.

✔

ƞƹǼǴŠбǼƯŨǧƍǴǼĽǴƍƹƯǜĽǟǴƍřǼƤƍŷǟŨϸ

✔
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10 Points à partager avec mon client particulier

Avant de quitter le chantier…

Oui

Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

9) UƯƀƹюϸƤŨǜŨǟǧƹƯƯŨƤƍƯǴŨǟȓŨƯĽƯǴ
prévoit l’évacuation de tous les
řƹƯǧƹƭƭĽŘƤŨǧǼǴƍƤƍǧũǧŨǴǧƹǼƍƤƤũǧ
ŠĽƯǧǼƯǧĽřƀŨǟƭũřƈĽǞǼŨɬƯŠŨ
ƞƹǼǟƯũŨ϶

✔

Tous les déchets liés à la réalisation de
l'intervention seront collectés et évacués par
l'entreprise.
Le compagnon aura à sa disposition des
emballages adaptés pour récupérer les déchets de
travaux.

✔

L'entreprise assurera la désinfection de la zone de
travail (cuisine) à la fin de son intervention au moyen
de lingettes et de produits désinfectants. L'intervenant
sera équipé d'un masque et de gants de protection.

10) UƯƀƹюϸƤŨǜŨǟǧƹƯƯŨƤƍƯǴŨǟȓŨƯĽƯǴ
prévoit un nettoyage avec un produit
ŠũǧƍƯƀŨřǴĽƯǴŠŨƤĽȤƹƯŨŠŨǴǟĽȓĽǼșŎ
ƤĽɬƯŠŨƯƹǴǟŨƍƯǴŨǟȓŨƯǴƍƹƯ϶
ƞƹǼǴŠбǼƯŨǧƍǴǼĽǴƍƹƯǜĽǟǴƍřǼƤƍŷǟŨϸ

✔

1ƯƁĽƁŨƭŨƯǴřƤƍŨƯǴюϸiŨřƤƍŨƯǴǧбŨƯƁĽƁŨŎǟŨǧǜŨřǴŨǟŨǴƀĽƍǟŨǟŨǧǜŨřǴŨǟǜĽǟƤŨǧƹřřǼǜĽƯǴǧ
les mêmes consignes de sécurité sanitaires (distanciation sociale, lavage des mains…)
Conclusion de l’évaluation :

ʉ 
»ƹǼǴŨǧƤŨǧǟŨřƹƭƭĽƯŠĽǴƍƹƯǧǧĽƯƍǴĽƍǟŨǧǜŨǼȓŨƯǴŭǴǟŨǟŨǧǜŨřǴũŨǧŨǴƤŨřƤƍŨƯǴĽŠƹƯƯũǧƹƯĽřřƹǟŠюϸ
l’entreprise peut intervenir.
ʉ 
ÂƯŨƹǼǜƤǼǧƍŨǼǟǧǟŨřƹƭƭĽƯŠĽǴƍƹƯǧǧĽƯƍǴĽƍǟŨǧƯŨǜŨǼȓŨƯǴǜĽǧŭǴǟŨǟŨǧǜŨřǴũŨǧюϸ
l’entreprise ne peut pas intervenir.
ʉ 
iŨřƤƍŨƯǴƯŨŠƹƯƯŨǜĽǧǧƹƯĽřřƹǟŠюϸl’entreprise ne peut pas intervenir.

Nom et signature de l’entreprise
HĽƍǴŎюϸ Paris

Nom et signature du client

ƤŨюϸ 06 04 2020 Bon pour accord M.BRIAND
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