
•     Appliquer les gestes barrières

•     Respecter la consigne de distanciation sociale de 1 m minimum 
 

•     Se laver les mains régulièrement au savon et les essuyer soigneusement à l’aide de 
papier à usage unique ou utiliser du gel hydroalcoolique, en particulier après avoir été 
dans les parties communes

•     Ne jamais se toucher le visage (nez, bouche, yeux) avec des mains non lavées

•     Porter un masque de protection, fourni par votre employeur, en présence d’autrui

•     Rentrer dans la loge si la distance de protection n’est pas suffisante ou si les gestes 
barrière ne sont pas respectés

Barrières hygiéniques :
se protéger, protéger les autres et limiter la propagation du virus

Se laver
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique

et le jeter

Saluer sans se serrer
la main, éviter

les embrassades

1 m
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Barrières physiques
limiter le contact physique avec les habitants et les intervenants 
extérieurs, se protéger des projections de gouttelettes (postillons, etc.)

•   Respecter les mesures supplémentaires mises en place par votre employeur dans le 
cadre de la pandémie Covid-19, par exemple :

   -  interdire l’accès de la loge à tout public. Afficher sur la porte de la loge le message 
de votre employeur demandant aux habitants et aux personnes extérieures de 
vous joindre par téléphone et/ou par courriel

   -  matérialiser une distance de 1 m minimum devant la porte (rubalise ou marquage 
au sol)

≥ 1 m
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FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, éviter  

les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

DANS LES IMMEUBLES 
D’HABITATION

Mesures de prévention 
pour les gardiens, 
employés d’immeuble 
et les concierges

Fiche Salarié

•  Surveiller son propre état de santé et s’isoler immédiatement si des symptômes 
cliniques se manifestent. Prévenir sans délai son responsable hiérarchique 

•  Réaliser les tâches administratives par voie dématérialisée (téléphone, 
courrier, mail, extranet locataire) ainsi que par voie d’affichage 

•  Éviter de toucher des documents (courrier, bordereaux, etc.) ou colis 
extérieurs. En cas de contact, se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel 
hydroalcoolique 

•  Aérer régulièrement pendant quelques minutes la loge et les parties communes 
(hall, etc.) 

•  Réduire le travail à l’extérieur de la loge aux seules activités nécessaires au 
maintien de l’hygiène et de la sécurité. Reporter le travail non urgent 

•  Privilégier le travail dans les parties communes durant les périodes de moindre 
passage

Barrières organisationnelles :
limiter les risques de contamination



•     Porter des gants de ménage durant les travaux de ménage, nettoyage 
et désinfection. Nettoyer vos gants et vos mains avec du savon ou du gel 
hydroalcoolique à chaque retour en loge 

•     Nettoyer et désinfecter régulièrement – au moins une fois par jour  –  les points de 
contact (poignées de porte, rampes d’escalier, boutons d’interphone, etc.) avec des 
chiffons jetables imprégnés de produit désinfectant ou des lingettes à usage unique 

•     Nettoyer les sols des parties communes à l’aide du détergent habituel 

•     Bien respecter les consignes du fabricant lors de l’utilisation des produits de 
nettoyage ou de désinfection 
               
              À savoir : 
               -  l’utilisation d’un désinfectant n’est pas nécessaire pour les sols, un détergent 

suffit
                  -  utiliser un produit désinfectant pour les surfaces pouvant être contaminées 

par des mains sales

 
•     Utiliser un aspirateur pour nettoyer les tapis (ne pas les secouer ou les battre) 

•     Évacuer les déchets dans des sacs plastiques hermétiquement fermés
 

            Focus : Gestion des ordures ménagères 

      •     Afficher les consignes de l’employeur concernant les modalités de 
gestion des déchets à respecter par les habitants durant pandémie 

      • Condamner les vide-ordures 

      •  Laver les containers à déchets selon les procédures et fréquences 
habituelles, si possible en extérieur, à l’aide d’un détergent simple, 
éventuellement suivi d’une désinfection. Proscrire leur nettoyage au 
jet sous haute pression pour éviter les aérosols 

      •  Porter en permanence des gants imperméables, une combinaison étanche jetable, 
une visière et un masque fourni par l’employeur 

      • Laver et désinfecter les équipements de protection réutilisables avant rangement 

      • Se laver les mains après avoir enlevé les gants 

      • Ne pas ramasser les déchets à mains nues
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