
Attestation d’intervention | COVID-19

 

La réactivité d’un indépendant, la
 
force d’un réseau.“ ”

 

CONTEXTE

Accord préalable client
REMPLAÇANT L’ORDRE DE MISSION DURANT LA PÉRIODE COVID-19

VOTRE CONTACT

En cette période d’épidémie du 
coronavirus, la priorité de BC2E est 
d’adopter des mesures de prévention 
protégeant la santé de tous.

ENGAGEMENT DU CLIENT

Je soussigné(e),       
confirme mandater la société BC2E pour la réalisation de missions de diagnostics 
immobiliers ou d’états des lieux pour le logement/local situé :

prévues le :

Pour une (cochez la case correspondante) : 

Je m’engage à respecter et faire respecter par les occupants les consignes de 
sécurité sanitaires (distanciation sociale, lavage des mains…). 

Date

Signature du client
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Intervention du technicien seul en extérieur
Intervention seul sur site inoccupé 
•  Depuis au moins 48 h 
•  Restant inoccupé au moins 48 h après 
l’intervention

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

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

Intervention en site occupé

Situation lors de l’intervention



Mode opératoire d’intervention BC2E | COVID-19

1. Nature de l’intervention :
   Réalisation d’une mission de diagnostics ou d’états des lieux. 

2. Risque concerné : COVID-19

3. Réalisation de la mission :

DÉBUT DE L’INTERVENTION

• S’équiper des EPI/EPC : masque de protection + écran facial + gants à usage unique
• Préparer les documents nécessaires au déplacement
• Contacter l'interlocuteur qui sera présent sur place et fixer un RDV à l'entrée du bâtiment

RÉALISATION DE LA MISSION DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS OU D’ETATS DES LIEUX

>> Début de la mission

1. Mettre les gants à usage unique et l'écran facial avant de sortir du véhicule
2. Lors du cheminement entre la voiture et le lieu d'intervention, respecter les distances de 
sécurité (2 mètres)
3. Avant de commencer l'intervention, faire le point avec le client sur les conditions 
d'intervention (périmètre et gestes barrières) / Rappeler au client que vous devez être seul 
dans la pièce où vous intervenez et que vous allez vous équiper en niveau 1 amiante
4. Définir avec le client une zone de récupération où personne ne s'approchera à moins de 2 m
5. Mettre l'affiche Covid-19 devant la porte / Faire sortir les occupants et commencer la 
mission
6. Se rendre dans la zone de récupération, désinfecter l’écran facial / Retirer les gants usagés 
puis les mettre dans le sac à déchets/ Se laver les mains au point d'eau de la pièce, à défaut, 
utiliser le gel hydroalcoolique
7. Suivre les modes opératoires et méthodologies d'intervention propres à la mission en 
s'équipant face au risque COVID-19
8. Se rendre à la zone de récupération pour réaliser sa procédure de déshabillage / Désinfecter 
la tablette avant de sortir de la pièce / Se laver les mains au point d'eau de la pièce, à défaut, 
utiliser le gel hydroalcoolique / Mettre des gants à usage unique et l’écran facial pour sortir de 
la zone
9. Faire un point avec le client avant de partir en gardant la distance de sécurité
10. Lors du cheminement entre le lien d'intervention et la voiture, respecter les distances de 
sécurité (2 mètres)
11. Avant d'entrer dans le véhicule, désinfecter l’écran facial / Retirer les gants usagés puis les 
mettre dans le sac à déchets
12. Entrer dans le véhicule / Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique

>> Trajet

13. Désinfecter la tablette et le téléphone / Laisser le reste du matériel (hormis la machine 
plomb) dans le coffre de son véhicule / Se garer dans un endroit sécurisé

FIN DE L’INTERVENTION
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