Guide de
préconisations
sanitaires

Votre sécurité, notre priorité.

SOMMAIRE

Votre santé, notre priorité

p. 3

Le matériel à disposition de nos collaborateurs

p. 4

Vos rendez-vous en agence Square Habitat

p. 5

Vous êtes candidat acquéreur ou locataire : vos visites

p. 6

Vous êtes propriétaire occupant ou locataire sortant

p. 7

Réception d’un courrier, recommandé, avis d’huissier, livraison

p. 5

Les déplacements des collaborateurs

p. 8

Mars 2021

p. 2

Votre santé
notre
priorité

Notre priorité est, et restera, la sécurité de tous nos
clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires !
Afin de pouvoir garantir votre sécurité lors de nos
rencontres en agence ou à domicile, le réseau Square
Habitat s’est organisé pour vous offrir toutes les
mesures de prévention et de protection nécessaires à
votre sécurité et à celle de votre entourage.

En cas de symptômes de maladie, le bon réflexe est toujours d’appeler le 15 avant tout déplacement vers
un cabinet médical ou vers un service d’urgence.

Chacun est invité à adopter les gestes barrières pour se protéger et protéger les
autres notamment les personnes fragiles :
 Je reste chez moi si je présente des symptômes ou si j’ai été en contact avec une personne
diagnostiquée
 Je me lave très régulièrement les mains
 Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir
 J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette dans les poubelles
 Je salue sans serrer la main ni autre embrassade

Le Haut Comité de Santé Publique considère que les
personnes à risque de développer une forme grave
d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes :













Qui sont les
personnes
fragiles ?

Etre âgé de 65 ans et plus ;
Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires ;
Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une
infection virale ;
Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise ;
Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques,
de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une
tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie
rare.
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Matériel à
disposition
des
collaborateurs

Chaque collaborateur de Square Habitat dispose
de son propre matériel fourni par l’employeur
(fournitures de bureau, ordinateur, téléphone...).
En cas de matériels partagés (ex. en cas
d’utilisation partagée d’un poste de travail), un
nettoyage
désinfectant
entre
chaque
collaborateur est mis en place.

Pour assurer un haut niveau de sécurité, Square Habitat met à la disposition de ses
collaborateurs et en quantité suffisante le matériel suivant :
• Masques chirurgicaux : minima 2 par jour sur site plus, 2 par jour pour les collaborateurs utilisant les
transports en commun (1 aller, 1 retour) ;
• Type de masques :
 L’utilisation de masques chirurgicaux est préconisée ;
 L’utilisation de masques de type alternatifs et homologués peut être envisagée à
défaut de masques chirurgicaux disponibles. Il sera fourni par l’employeur pour une
utilisation à usage uniquement professionnel. Chaque collaborateur est responsable
du bon entretien conformément aux préconisations données lors de la distribution.
Lavage à 60°C ;
• Gel hydro-alcoolique ;
• Savon et essuie-mains à usage unique ;
• Sacs en plastique ou papier (type sacs de congélation/sacs en papier) à disposition pour la remise et
la conservation des clés des biens immobiliers ;
• Lingettes désinfectantes et/ou produit désinfectant avec essuies tout à usage unique ;
• Gants et sur chaussures à dédier sur certaines activités et dans certains cas spécifiques.

Le port du masque doit être compris comme une mesure complémentaire aux
gestes barrières mais ne doit en aucun cas s’y substituer.
Le respect de la distance d’au moins un mètre entre les personnes est
indispensable pour éviter les risques de contamination par projection.
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Vos rendezvous en
agence

Vous devez venir en agence Square Habitat ?

• Pour les départements sous mesure renforcées, les agences Square Habitat sont fermées au
public mais leurs activités ne sont pas suspendues.
• Pour les autres départements, les commerces ne peuvent accueillir plus d’1 client pour 8m² de
surface de vente ou de surface de local accueillant du public, avec une tolérance pour les personnes
accompagnées d’une même unité sociale (famille par exemple) ou nécessitant un accompagnement
(personnes âgées, adultes accompagné, …etc). Il convient, dans la mesure du possible, de limiter à 2
adultes le nombre de personne par unité sociale.
• Du gel hydro-alcoolique sera présenté à l’accueil. Il vous sera demandé de vous désinfecter les
mains avant de pénétrer dans les locaux ; Les collaborateurs tout comme les clients présents en
agence sont invitées à porter un masque. Si vous n’avez pas de masque, votre conseiller Square
Habitat vous en fournira un (sous réserve des stocks disponibles) ;
• Votre conseiller vous invitera à vous rendre directement dans le lieu dédié en veillant à respecter les
distances physiques ;
• Toutes les signatures de documents pourront se faire, à distance, grâce à notre solution de signature
électronique. En l’absence de signature électronique, vous êtes invités à signer le contrat avec votre
propre stylo. Seuls les documents utiles à votre dossier seront présentés et feront l’objet d’une
manipulation encadrée. Aucun document ne sera remis en main propre. Une bannette sera
disposée sur le bureau, vous pourrez prendre le document préparé la veille pour le consulter le
signer et le remettre à la place indiquée ;

 L’ensemble des mobiliers, matériels et autres objets utilisés seront désinfectés entre chaque
RDV en agence, par le collaborateur de Square Habitat ayant utilisé cet espace, au moyen de
spray désinfectant ou lingettes (table, chaises, poignée de porte, montant de porte et tous
objets en contact avec le Client/collaborateur).

RAPPEL DE BON SENS
• Vous ne devez pas vous rendre en agence en cas de symptômes évocateurs
ou si vous êtes une personne « à risques » de forme sévère du Covid-19 selon
la définition du HCSP ;
• Votre entourage comprend des personnes atteintes du Covid-19 avec
lesquelles vous avez été en contact ; dans ce cas, vous ne devez pas vous
rendre en agence.
Ces règles sont l’affaire de tous, nous comptons sur votre compréhension pour
nous aider à les appliquer.
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Vos visites
de biens
immobiliers

Vous êtes candidat locataire ou acquéreur et vous
souhaitez visiter un ou plusieurs biens ?
Avant de vous déplacer, veuillez lire attentivement
les informations ci-dessous.

• Les visites ne peuvent avoir lieu après 19h. En effet, les particuliers doivent être chez eux à cette
heure-là et les déplacements pour ce motif pendant les heures "couvre-feu" ne sont pas autorisés.
• Dans les départements où les mesures sont renforcées, vous ne pouvez vous déplacer que dans
dans les cas suivants : déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de
domicile, déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale,
insusceptibles d'être différés.
• Pour toute visite, nous vous demandons de vous présenter dans la mesure du possible par vos
propres moyens à l’adresse indiquée, muni d’un masque et de gel hydro-alcoolique. Si vous ne
possédez pas de masque, celui-ci pourra vous être fourni par votre conseiller immobilier (sous
réserve des stocks disponibles) ; Vous devrez porter un masque, vous désinfecter les mains au gel
hydro-alcoolique avant et après la visite, et respecter l’ensemble des gestes barrières ;
• Chaque visite s’effectue en présence d’un seul candidat acquéreur ou locataire et durera 30 minutes
au maximum ; Le nombre de personnes présentes dans le bien visité devra être réduit au strict
minimum, l’idéal étant que 2 personnes maximum soient présentes dans chaque pièce lors de la
visite, et dans la mesure du possible en tenant les fenêtres ouvertes ;
• Pour toute visite organisée sur un bien occupé : il sera demandé au propriétaire occupant ou au
locataire de porter obligatoirement un masque ;
• Chaque bien immobilier sera aéré (de manière naturelle) avant votre arrivée ;
• Il conviendra d’éviter tout contact avec les surfaces régulièrement touchées qu’il s’agisse de poignées
de portes ou de fenêtres, de meubles, de murs ou toute autre surface ;
• Il vous sera demandé de signer le bon de visite avant le rendez vous ;
• Toutes les signatures de documents : le mandat de recherche, l’offre d’achat le compromis de vente
ou le bail pourront se faire, à distance, grâce à notre solution de signature électronique et sous
réserve que votre agence soit équipée de cette solution.

RAPPEL DE BON SENS
• Vous ne devez pas accepter de vous rendre en visite en cas de symptômes
évocateurs ou si vous êtes une personne « à risques » de forme sévère du
Covid-19 selon la définition du HCSP;
• Votre entourage comprend des personnes atteintes du Covid-19 avec
lesquelles vous avez été en contact ; dans ce cas, vous ne devez pas vous
rendre en visite.
Ces règles sont l’affaire de tous, nous comptons sur votre compréhension pour
nous aider à les appliquer.

Mars 2021

p. 6

Vous
occupez un
bien à la
vente ou à
la location

Vous êtes propriétaire et vous vivez dans le bien
immobilier confié à la vente ?
Vous êtes locataire et vous avez adressé votre
congé ?
Veuillez lire attentivement les informations cidessous.

• Les visites de biens immobiliers sont possibles entre 6 h et 19 h selon l'organisation suivante :
 Les visites par des candidats seront espacées dans le temps (1 visite par demi-journée)
 Chaque visite s’effectuera en présence d’un seul candidat acquéreur ou locataire et durera 30
minutes au maximum ;
 Lors de chaque visite vous devrez porter un masque, vous désinfecter les mains au gel hydroalcoolique avant et après la visite, et respecter l’ensemble des gestes barrières ;
 Nos candidats acquéreurs, locataires et nos conseillers Square Habitat seront munis d’un
masque et se nettoieront les mains à l’aide de gel hydro-alcoolique avant et après les visites;
 Votre bien immobilier devra être aéré (15 minutes) avant notre arrivée et après notre départ ;
 Autant que possible, nous vous demandons d’ouvrir toutes les portes ou fenêtres, d’allumer les
lumières, de sorte à limiter au maximum le contact par la personne effectuant la visite
(collaborateur ou client) avec les surfaces ;
 Avant et après la visite, veuillez procéder au nettoyage des surfaces utilisées : Désinfection des
poignets de portes et des poignets des principales fenêtres / baies vitrées, interrupteurs.

RAPPEL DE BON SENS
• Vous ne devez pas accepter de vous rendre en visite en cas de symptômes
évocateurs ou si vous êtes une personne « à risques » de forme sévère du
Covid-19 selon la définition du HCSP;
• Votre entourage comprend des personnes atteintes du Covid-19 avec
lesquelles vous avez été en contact ; dans ce cas, vous ne devez pas vous
rendre en visite.
Ces règles sont l’affaire de tous, nous comptons sur votre compréhension pour
nous aider à les appliquer.
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Réception d’un
courrier/
recommandé,
avis d’huissier,
une livraison

La réception par Square Habitat
courrier/recommandé et autres plis
autorisée.

de
est

• Le conseiller Square Habitat qui réceptionnera le courrier pourra être équipé de gants et devra se
laver les mains immédiatement après avoir placé les enveloppes à la poubelle ;
• Un lieu dédié peut être aménagé et équipé d’une table pour déposer les plis et faire signer les
accusés pour éviter la remise de la main à la main ;
• Si cette opération se fait à l’accueil, le nombre de personne présente doit être limitée à ce moment-là.
Tout contact de moins d’un mètre est strictement interdit ;
• Les surfaces qui auraient pu être salies, seront ensuite nettoyées après le passage du livreur/postier.
La personne devra porter un masque ;
• En aucun cas, une personne tierce ne devra franchir la zone dédiée à l’objet de sa visite et avoir
accès aux locaux de l’agence.

Les
déplacements

Des
attestations
de
déplacement
professionnel ainsi que le justificatif du motif
du déplacement seront réalisés pour les
collaborateurs Square Habitat susceptibles
de se déplacer

• Déplacements effectués de manière individuelle, à pied ou en voiture, dans la mesure du possible ;
• Interdiction de faire monter le client/prospect dans son véhicule pour lui faire réaliser une visite ;
• Organiser les réunions et évènements en visioconférence pour limiter au maximum les

déplacements ;

Consigne
Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule de société, il sera réalisé une désinfection des
surfaces de contact : volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse etc.
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Luttons
ensemble
contre le
COVID-19

5
4
6

privilégié

5 Visite 30 minutes
maximum

6 1 visite par ½ journée
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Toutes les recommandations sanitaires sont diffusées et réactualisées
en temps réel sur le site : www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Pour toute information générale sur le coronavirus, le numéro vert
national est accessible 24h/24 au :

0800 130 000
- Appel gratuit -
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