
À mesure que le COVID-19 se propage, le lien entre notre santé et notre

environnement devient de plus en plus évident.

Bien qu'il y ait encore beaucoup d’inconnues sur ce virus, il existe des mesures

préventives immédiates à disposition des acteurs du secteur immobilier afin de

se prémunir du risque d'infection.
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FAITES VÉRIFIER LES FILTRES 

À AIR

Faites contrôler plus particulièrement

les dernières dates de remplacement

des filtres des terminaux de

chauffage et de climatisation, pour

garantir leur fonctionnement

nominal.

Envisagez le recours à des filtres à

air à haute efficacité (HEPA), qui

éliminent la poussière, les vapeurs,

les bactéries et les champignons, et

capturent efficacement les particules

virales propagées par les noyaux des

gouttelettes.

COMMUNIQUEZ !

Il ne faut pas sous-estimer la

nécessité de la communication pour

que les bons gestes soient appliqués

au quotidien.

Rappelez qu’il appartient à tous de

se protéger et de protéger les autres.

Dans les ascenseurs, les cafés, les

espaces d’accueil, affichez les règles

élémentaires de lutte contre la

propagation du virus : respect de la

distance de sécurité minimale,

lavage des mains...

4 RECOMMANDATIONS POST-CONFINEMENT

COVID-19 ET IMMEUBLES DE BUREAUX

Voici 4 bonnes pratiques essentielles pour préparer la ré-ouverture des espaces de travail. Certaines actions 

simples pour impliquer et rassurer les occupants de vos immeubles et vos collaborateurs.

RENFORCEZ LES GAMMES 

D’ENTRETIEN

Augmentez la fréquence de

nettoyage, en insistant sur les

équipements les plus à risque :

poignées, pavés tactiles,

robinetteries notamment.

Pour le séchage des mains, favorisez

des solutions à usage unique le

temps de la crise, plutôt que les

appareils à soufflerie.

Enfin, mettez à disposition des

occupants des produits de nettoyage

désinfectant, afin qu’ils puissent

intervenir spontanément, plutôt que

d’attendre l’intervention du

personnel d’entretien.

AUGMENTEZ LE 

RENOUVELLEMENT D’AIR

La ventilation est essentielle pour

diluer les contaminants en

suspension dans l'air et réduire le

taux de transmission des maladies.

N’utilisez pas les registres de

recyclage des centrales de traitement

d’air mais favorisez le « tout air

neuf ».

Pour les bâtiments sans système de

ventilation, pensez simplement à

ouvrir régulièrement les fenêtres

pour laisser entrer plus d'air

extérieur.


