Le déconfinement dans l’immobilier tertiaire

Guide des Bonnes Pratiques
suggérées par l’APROMA
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SOMMAIRE

Dans les immeubles gérés par
nos adhérents, tout est mis en œuvre
pour :

Accès, Accueil, Livraison
Circulations dans l’immeuble
Services de base (Espaces de réunion, Restauration, Toilettes)

•S écuriser la reprise d’activité
des entreprises
•G arantir au mieux la sécurité sanitaire
de leurs collaborateurs
•L es rassurer en les informant régulièrement
de nos actions

Services de confort (Fitness, Conciergerie)
Nettoyage, Désinfection et Déchets
Sécurité et Maintenance
Qualité de l’air et de l’eau

L’Aproma a réalisé ce « Guide de Bonnes Pratiques » qui aborde la problématique liée
au déconfinement des immeubles tertiaires et notamment à la gestion des parties communes
qui sont confiées à ses adhérents. Il tient compte du Protocole National de Déconfinement
pour les entreprises publié le 4 mai 2020 par le Ministère du Travail. Il pourra être actualisé
au fur et à mesure de l’évolution de la règlementation et des retours d’expérience.

Ce document a un caractère indicatif et n’engage pas la responsabilité de l’Aproma.
Il ne se substitue pas à l’analyse du risque et aux mesures à adapter pour chacun des immeubles.
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ACCÈS
ACCUEIL
LIVRAISON
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ACCÈS
I A fficher à chaque entrée et point stratégique :
« Respect des gestes barrières »
I A fficher à chaque entrée et point stratégique :
« Je me protège et je protège les autres »
I R ecourir prioritairement à des solutions de protection collective de nature

ACCUEIL
I C réer une zone de courtoisie avec marquage au sol durable pour respecter
la distanciation physique de 2 m entre deux personnes
I R éaménager la zone d’accueil (suppression ou aménagement des sièges)
et supprimer journaux, plaquettes ainsi que prestations type café
I Installer des écrans de protection sur les banques d’accueil

technique (écrans physiques, distanciation, marquage) et à des solutions

I Limiter les échanges d’objets entre les agents d’accueil et les visiteurs

organisationnelles (horaires décalés, dédoublement des équipes)

I D ésinfecter tout objet avant remise au visiteur (badge et clé)

I U tiliser les Equipements de Protection Individuelle (masques, gants et autres

et à la restitution

EPI) en dernier recours lorsque les solutions de protection collective sont

I Nettoyer régulièrement le poste de travail d’accueil et son matériel

impossibles ou insuffisantes

I M ettre à disposition des agents d’accueil du gel hydroalcoolique et

I Privilégier les portes ouvertes sauf si problème de sécurité

lingettes désinfectantes

I Différencier les entrées et les sorties si possible

I Recommander aux locataires d’avoir un stock de masques pour leurs visiteurs

I Proposer un dispositif pour le nettoyage des mains

I O btenir du prestataire d’accueil un Plan de Prévention des Risques

I P arking : prévoir un plan de circulation, organiser les emplacements
et la gestion des flux

actualisé COVID19R

Obtenir du prestataire un Plan de Prévention des Risques actualis é

COVID19
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LIVRAISON COURRIER/PLIS/COLIS
I N ettoyer ses mains après le tri du courrier
I D époser le courrier trié dans des bannettes ou casiers différents
pour chaque destinataire
I I dentifier une zone de livraison/dépôt des colis avec un marquage physique
I O rganiser la récupération des colis et du courrier

LIVRAISON DES REPAS

I F avoriser la livraison de repas à l’extérieur de l’immeuble.
En cas d’impossibilité, délimiter par un marquage physique
une zone d’attente pour les livreurs de repas
I R appeler le respect des gestes barrières afin d’éviter
le contact direct entre le livreur et l’usager

directement par le destinataire, dans les meilleurs délais, pour limiter

I Privilégier la livraison de repas froids

l’accumulation de colis dans la zone de dépôt et avec remise au sol du colis

I F avoriser un étalement des horaires de livraisons de repas

sans remise en main propre

pour éviter les regroupements
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CIRCULATIONS
DANS L’IMMEUBLE
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CIRCUL ATIONS DANS L’IMMEUBLE
I Fermeture des zones non indispensables

CIRCULATIONS HORIZONTALES
I E tablir une signalisation et des séparations physiques dans

I Marquage au sol au rez de chaussée, dans les ascenseurs et sur les paliers

l’immeuble pour contrôler les flux de circulation : séparation

I M ettre en œuvre les mesures de distanciation physique y compris

des flux entrants et sortants, circulation à sens unique

par l’installation de barrières physiques si nécessaire
I I nterdire les rassemblements dans l’immeuble

pour respecter les mesures de distanciation et éviter
les croisements de personnes
I F avoriser le maintien des portes en position ouverte sans mettre en péril
la sûreté et la sécurité incendie
I D isposer à intervalles réguliers des poubelles avec couvercle et pédale
d’ouverture pour les déchets à usage unique Covid-19 (gants, masques, lingettes,
mouchoirs)

CIRCULATIONS VERTICALES
I F avoriser l’utilisation des escaliers par rapport aux ascenseurs
I R ecommander aux usagers des escaliers la montée sur la droite et la descente
sur la gauche
I N ettoyer les rampes d’escalier 2 fois par jour minimum
I A ssenceurs : limiter le nombre de personnes pour respecter la distance
d’au moins 1m et afficher clairement les consignes sur les paliers
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SERVICES
DE BASE
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POINTS CAFÉ, ESPACES D’ATTENTE
I P rivilégier la fermeture des zones communes non indispensables
dans un 1 temps
er

SALLES DE RÉUNION
I F avoriser les réunions à distance et limiter le nombre de personnes présentes
aux réunions physiques
I Afficher sur chaque porte les consignes d’utilisation

Si ouverture :

.I E v iter les contacts avec les portes : cale -porte ou verrouillage du pêne

J Afficher «Respect des gestes barrières»
J E viter les contacts avec les portes :
cale -porte ou verrouillage du pêne ou changement de la poignée
par un modèle « sans contact »
J L imiter le nombre de personnes en réaménageant le mobilier

ou changement de la poignée par un modèle « sans contact »
I E nvoyer les documents avant la réunion pour éviter
une distribution en séance
I M ettre à disposition un produit désinfectant pour nettoyer les objets
(télécommandes, téléphones, prises électriques, etc.).

ou au moyen d’une signalisation pour respecter

I Maintenir une place libre entre deux personnes dans une salle de réunion

les mesures de distanciation

I D éfinir un délai adapté entre deux réunions

J P rohiber la mise à disposition de nourriture, boissons
(y compris par distributeur) journaux, lecture en libre -service

pour permettre le renouvellement d’air
I Supprimer le room service
I Retirer paper-board et stylos collectifs
I E viter l’utilisation des auditoriums
Si utilisation impérative :
J Supprimer deux sièges sur trois
J Maintenir les portes ouvertes
J Réaliser marquage au sol
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TOILETTES
I E viter les contacts avec les portes : cale -porte ou verrouillage
du pêne ou changement de la poignée par un modèle « sans contact »
I Remplacer les distributeurs essuie -mains textile par des essuie-mains papier

RESTAURANT INTER-ENTREPRISES

I D éfinir un protocole en concertation avec le prestataire et le directeur du
groupement ou de l’association

I Condamner les sèche-mains électriques
I Mettre en place des poubelles avec couvercle et ouverture à pédale
I Proposer des lingettes et/ou produit désinfectant pour
que l’utilisateur désinfecte la cuvette avant usage
I Afficher la consigne de fermer l’abattant WC avant de tirer la chasse d’eau
I Evacuer les déchets régulièrement pour limiter les débordements des poubelles
I Proposer savon bactéricide ou savon classique en quantité suffisante
I Désinfecter les mousseurs et mitigeurs
I Afficher la consigne pour le lavage des mains
I A fficher les plannings de passage du prestataire de nettoyage avec signature de
l’agent
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SERVICES
DE CONFORT
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FITNESS
I R ecommander la fermeture dans un 1 er temps
Si ouverture :
J E viter les contacts avec les portes : cale -porte ou verrouillage
du pêne ou changement de la poignée par un modèle « sans contact »
J Installer un écran de protection au niveau du desk des salles de sport
J Réduire la capacité d’accueil
J Recommander le port du masque
J Eloigner les appareils de musculation et cardio
J N ettoyer régulièrement les vestiaires, les espaces
et les équipements de sport
J P roposer des lingettes et/ou produit désinfectant pour nettoyer

CONCIERGERIE
I R ecommander la fermeture dans un 1 er temps
Si ouverture :
J L imiter les demandes à la conciergerie pour réduire
la fréquentation
J M ettre en zone d’attente les objets transmis pour limiter
le contact avec le virus potentiellement présent
J P révoir la mise en mode drive des prestations de conciergerie
avec passage des commandes à distance
J Suppression des casiers Amazon ou similaires
J S i prestataire, obtenir un Plan de Prévention des Risques
actualisé COVID19

les appareils utilisés
J S i prestataire, obtenir un Plan de Prévention des Risques actualisé
COVID19
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NETTOYAGE, DÉSINFECTION
ET DÉCHETS
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
I S i le site n’a pas été fréquenté dans les 5 derniers jours,
le protocole habituel de nettoyage suffit.
I E n cas de fréquentation, même partielle des locaux, dans les 5 derniers jours,
utiliser un produit virucide pour le nettoyage.
I A près réouverture, nettoyer régulièrement les parties communes avec

DÉCHETS
I Rappeler les consignes de gestion des déchets
I Organiser un flux spécifique pour déchets à risque de contamination
I Mettre en place des poubelles spécifiques pour masques et gants
I Evacuer régulièrement les déchets
I Obtenir du prestataire un Plan de Prévention des Risques actualisé COVID19

une attention particulière pour les zones suivantes en désinfectant
les surfaces :
J Poignées de portes
J Digicode et pavé numérique d’accès aux immeubles
J Rambardes d’escalier (2 fois par jour minimum)
J Toilettes
J Interphones
J Interrupteurs
J Mobiliers
J Comptoirs
J Ascenseurs
I D ésinfecter les lieux en cas de contamination avérée ou suspectée
I A dapter le nettoyage des sols et moquettes
I O btenir du prestataire de nettoyage un Plan de Prévention des Risques actualisé
COVID19
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SÉCURITÉ
ET MAINTENANCE
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SÉCURITÉ

I V érifier le bon fonctionnement des équipements de sécurité des immeubles
fermés pendant le confinement
I L imiter l’accès du PCS (Poste Central de Sécurité) uniquement aux utilisateurs du
local

MAINTENANCE

I L orsqu’un prestataire intervient dans les locaux pour réaliser une intervention,
prévoir un balisage de délimitation de sa zone d’intervention
I V eiller à ce que le prestataire respecte le plan de circulation à l’arrivée
et au départ de l’immeuble

I Désinfecter le PCS lors des changements d’équipes
I Nettoyer systématiquement le matériel manipulé
I Eviter si possible la présence de plusieurs collaborateurs
I Désinfecter tout objet avant remise au visiteur (badge) et à la restitution
I C ontrôler la présence minimale des ELS (équipes locales de sécurité)
car responsabilité sur les IGH
I O btenir du prestataire de sécurité un Plan de Prévention des Risques actualisé
COVID19
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QUALITÉ DE L’AIR
ET DE L’EAU
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QUALITÉ DE L’AIR
I Désinfecter les centrales de traitement d’air et les réseaux aérauliques
I Favoriser l’aération naturelle par ouverture des fenêtres
I M aintenir le fonctionnement permanent de la ventilation simple
ou double flux
I Maintenir l’apport d’air neuf extérieur et arrêter si possible le recyclage
I B asculer la ventilation à la vitesse nominale au moins 2 heures avant le début
de la période d’occupation du bâtiment et passer à une vitesse inférieure 2 heures
après la fin de la période d’occupation
I M aintenir la ventilation nuit et week-end en laissant les systèmes à une

QUALITÉ DE L’EAU

I Purger systématiquement tous les points d’eau et le réseau
I Ouvrir les robinets et laisser couler pour chasser les eaux stagnantes
I Procéder à un choc thermique sur les cumulus et production ECS
I Vérifier les températures pour éviter la légionelle
I Nettoyer les mousseurs
I Procéder à une analyse légionelle pour les sites équipés de douches
I O btenir du prestataire un Plan de Prévention des Risques actualisé
COVID19

vitesse réduite
I V érifier les performances des installations et remédier
à tout dysfonctionnement
I C ontrôler la qualité du renouvellement de l’air dans les locaux (bilan des flux
aérauliques)
I Veiller à l’entretien régulier, conformément aux gammes de maintenance
I Privilégier la mise en place de filtres à haute efficacité dans les CTA
I A rrêter les ventilo-convecteurs fonctionnant en recyclage local lorsqu’il n’y a
pas besoin de refroidissement significatif
I S i les ventilo-convecteurs ne peuvent pas être arrêtés, faire fonctionner
leurs ventilateurs en continu
I Maintenir la ventilation mécanique contrôlée des sanitaires 24h/24 et 7j/7
I Obtenir du prestataire un Plan de Prévention des Risques actualisé COVID19
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L’Aproma (Association des Property Managers) regroupe 23 sociétés de property management qui représentent :
• 70 millions de m 2 gérés pour le compte de tiers • 2 000 collaborateurs • 220 millions de chiffre d’affaires
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aproma-asso.com
contact : aproma.secretariat.general@gmail.com
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