
    Consignes de sécurité clients particuliers 

Seuls les chantiers ne nécessitant qu’une seule personne ne pourront 

être réalisés et dans le respect des consignes ci-dessous 

 
1- Le client déclare ne pas être affecté par le Coronavirus, ou présenter les signes 

d’infection. Ni vivre aux côtés d’une personne infectée ou présentant des signes 

d’infection.  

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et la toux. La perte brutale de l’odorat, sans 

obstruction nasale et disparition totale du goût sont également des symptômes qui ont été observés chez les 

malades. 

2- Le client déclare ne pas être une personne à risques ou vivant aux côtés d’une personne 

à risque.  

Qui est considéré comme une personne « à risque » ? les personnes âgées de 70 ans et plus ; 

les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance cardiaque stade NYHA 

III ou IVles patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents 

d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA 

III ou IV ; les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à 

leur pathologie ; les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 

lors d’une infection virale ; les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;les personnes 

avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, 

immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH non 

contrôlé avec des CD4 <200/mm³, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche 

hématopoïétiques, atteints d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé) ; 

les malades de cirrhose au stade B au moins ;les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse 

; les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m²) 

3- Le client s’engage à ce qu’il n’y ait aucune co-activité sur le chantier  

Aucun autre artisan, salarié, entreprise ne doit être présente sur le chantier en même temps que notre 

personnel. 

4- Espace de travail  

la zone de chantier doit être définie – et elle doit permettre à ce que les gestes barrières puissent être 

respectés (exclure les espaces confinés, exigus) mise à disposition d’un point d’eau. Le client s’engage à ne pas 

rentrer dans cet espace de travail, ni un membre de son foyer et à ne jamais s’approcher à moins d’un mètre 

de l’intervenant. 

Le client s’engage à avoir désinfecté avant l’intervention l’accès à cet espace de travail : poignée de portes, 

portails, garage. 

5- Réception des travaux 

Afin de respecter les consignes de sécurité – la fin des travaux se fera par échange de mails voire photos si 

nécessaire. Aucune signature ne sera requise du client ni de l’intervenant. La facturation se fera par mail et 

les paiements des factures par virement. 

Je déclare avoir pris connaissance du protocole de sécurité mise en place, et m’engage à le respecter et signaler tout problème ou toute 

évolution nécessaire de ce protocole. 

 

 

Date : 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 
 
 

CAP PISCINES -  SARL MGS 
Rue Blaise Pascal – Parc d’Activités La Landette 2 – 85430 Aubigny - Les Clouzeaux 

SIRET 794 804 781 000 35 
TEL. 02 51 42 10 07 – Email : contact@cap-piscines.com 

www.cap-piscines.com 

mailto:contact@cap-piscines.com

