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COVID-19 : questions fréquentes sur les bâtiments résidentiels 

 
Ce document fournit des réponses aux propriétaires et responsables de bâtiments résidentiels 
aux questions fréquemment posées au sujet du COVID-19. Pour des informations à jour sur le 
COVID-19, consultez nyc.gov/health/coronavirus. 
 
De nombreux New-Yorkais sont éligibles à la vaccination contre le COVID-19. Les vaccins contre 
le COVID-19 sont sûrs et efficaces. Vous faire vacciner est le moyen le plus important de vous 
protéger contre les maladies graves dues au COVID-19, l’hospitalisation et la mort. Pour des 
informations sur les vaccins contre le COVID-19, consultez nyc.gov/covidvaccine. Pour une liste 
complète des groupes éligibles, consultez nyc.gov/covidvaccinedistribution. Si vous êtes 
éligible, consultez vaccinefinder.nyc.gov pour trouver un centre de vaccination et prendre 
rendez-vous. Si vous avez besoin d’aide pour prendre rendez-vous dans un centre de 
vaccination municipal, appelez au 877 829 4692. 
 
N'oubliez pas d'effectuer ces quatre actions pour empêcher la propagation du COVID-19, même 
si vous, vos employés ou vos résidents avez reçu un vaccin contre le COVID-19 :  

• Restez chez vous si vous êtes malade : surveillez votre santé et restez à la maison si vous 
êtes malade, sauf pour obtenir des soins médicaux indispensables (y compris le test de 
dépistage du COVID-19) et d'autres besoins essentiels.  

• Maintenez une distance physique : restez à au moins 6 pieds des autres personnes.  
• Portez une protection pour le visage : protégez-vous et protégez les personnes qui vous 

entourent. Vous pouvez être contagieux/se même sans symptômes et transmettre la 
maladie lorsque vous toussez, éternuez, parlez ou respirez. Porter une protection faciale 
peut contribuer à réduire la propagation du COVID-19. 

• Gardez vos mains propres et suivez les protocoles de nettoyage : lavez-vous souvent les 
mains à l’eau et au savon ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous 
ne disposez pas d’eau et de savon ; nettoyez régulièrement les surfaces fréquemment 
touchées ; ne vous touchez pas le visage avec des mains non lavées ; et couvrez-vous le 
nez et la bouche avec un mouchoir ou votre manche, et pas les mains, lorsque vous 
toussez ou éternuez. 

 
Cas de COVID-19 parmi les résidents et les employés 
Pour des informations sur le dépistage et la manière de gérer les cas potentiels de COVID-19 
parmi le personnel de l’immeuble, consultez « COVID-19 Cases in the Workplace: What 
Employers Need to Know » (Cas de COVID-19 sur le lieu de travail : ce que les employeurs 
doivent savoir). 
 
Que faire si les travailleurs ont le COVID-19 ou y ont été exposés ?  
Rappelez aux membres du personnel de rester à la maison s'ils présentent des symptômes, s'ils 
ont reçu un test de COVID-19 positif ou bien ont été exposés récemment à des personnes 
atteintes du COVID-19, ou sont soumis aux consignes de Quarantaine lors des voyages dans le 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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NYS. Proposez des congés payés et des options de congés flexibles pour aider le personnel à 
rester à la maison si nécessaire. Envisagez de trouver du personnel de remplacement ou de 
demander à des bénévoles résidents de vous aider dans des tâches telles que la livraison de 
colis et le nettoyage et la désinfection de routine. Assurez-vous de fournir aux travailleurs 
temporaires des instructions sur la distanciation physique, les protections pour le visage et les 
autres mesures de sécurité contre le COVID-19.  
 
La direction de l'immeuble doit-elle informer les responsables de la santé publique si elle 
apprend qu'un résident a le COVID-19 ?  
Non. Si vous apprenez qu'un résident a le COVID-19, il n'est pas nécessaire de le signaler aux 
responsables de la santé.  
 
La ville informera-t-elle les propriétaires d'immeubles ou les résidents si une personne dans 
l'immeuble est malade ou si le test de dépistage pour le COVID-19 est positif ?  
Non. Le Département de la Santé de NYC informera les propriétaires d’immeubles ou les autres 
résidents si un résident est malade ou a testé positif pour le COVID-19. Le NYC Test & Trace 
Corps tentera d'interroger toutes les personnes diagnostiquées comme étant atteintes du 
COVID-19 afin d'identifier les contacts proches qui ont été potentiellement exposés. Si le 
personnel de l'immeuble ou les résidents sont identifiés comme des contacts étroits possibles, 
ils seront contactés par le Test & Trace Corps. 
 
Distanciation physique et protections pour le visage  
Le personnel de l'immeuble doit-il pratiquer la distanciation physique au travail ?  
Oui, le personnel de l'immeuble doit maintenir une distance physique, en se tenant à au moins 
6 pieds d'autres personnes présentes chaque fois que cela est possible. Pour éviter les 
rapprochements, limitez le nombre de personnes présentes en même temps dans les 
ascenseurs et autres espaces communs (comme les buanderies). Veuillez encourager les 
personnes à ne prendre l'ascenseur qu'avec leur propre groupe, à prendre les escaliers ou à 
attendre l'ascenseur suivant.  
 
Le personnel de l'immeuble est-il tenu de porter des protections pour le visage au travail ?  
Le personnel du bâtiment doit porter une protection pour le visage s'il ne peut pas maintenir 
une distance d'au moins 6 pieds avec les autres personnes. Les membres du personnel doivent 
avoir une protection pour le visage prête à être portée au cas où quelqu'un s'approcherait à 
moins de 6 pieds. Une protection pour le visage peut être requise même si une distance de 6 
pieds peut être respectée.  
 
Tenez compte des points suivants pour choisir une protection pour le visage : 

• Portez une protection pour le visage qui est serrée et recouvre bien votre nez et votre 
bouche, sans glisser.  

• N’utilisez pas une protection pour le visage avec un clapet d’expiration, car ce dernier 
permet l’échappement d’air expiré non filtré. 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
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• Utilisez une protection pour le visage composée de deux ou trois couches de tissu dense 
pour bien empêcher l’air non filtré de passer.  

• Le port de deux protections pour le visage (une protection en tissu par-dessus un 
masque jetable) peut offrir une protection supplémentaire en augmentant le nombre de 
couches de matière et en améliorant l’ajustement des protections. Consultez les 
recommandations du Département de la Santé de NYC pour savoir « How to Wear Two 
Face Coverings » (comment porter deux protections pour le visage). Les travailleurs 
peuvent également envisager d’utiliser un masque de niveau supérieur comme un 
masque KN95. 

  
Pour de plus amples renseignements sur les protections pour le visage, y compris sur les 
différents types de protections qui conviennent, consultez nyc.gov/health/coronavirus et 
cherchez la « Face Coverings FAQ » (FAQ sur les protections pour le visage).  
 
Les résidents et les visiteurs sont-ils obligés de porter une protection pour le visage ?  
Les résidents et les visiteurs de l’immeuble doivent porter une protection pour le visage ou être 
fortement encouragés à le faire lorsqu'ils sont en dehors de leur appartement, comme par 
exemple dans les couloirs, les foyers, les buanderies, les ascenseurs et les escaliers. Tout le 
monde doit porter une protection pour le visage en dehors de son appartement s'il n'est pas 
possible de maintenir une distance de 6 pieds (sauf pour les enfants âgés de moins de deux ans 
et les personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas porter une protection sur le 
visage).  
 
La direction de l'immeuble doit-elle fournir des protections pour le visage au personnel de 
l'immeuble ?  
Oui. La direction de l'immeuble doit fournir au personnel des protections pour le visage 
gratuitement et s'assurer d'avoir ces protections à disposition. La direction peut permettre au 
personnel d'apporter et de porter ses propres protections du visage si elles répondent aux 
normes minimales de sécurité.  
 
Si le personnel de l'immeuble porte une protection pour le visage, doit-il maintenir une 
distance de 6 pieds entre lui et les autres ?  
Oui. L'utilisation d'une protection pour le visage ne remplace pas la distanciation physique. Le 
personnel de l'immeuble doit, dans la mesure du possible, se tenir à une distance d'au moins 6 
pieds des autres.  
 
Protocoles d’hygiène des mains et de nettoyage  
Que peuvent faire les propriétaires, la direction et le personnel d'entretien de l'immeuble 
pour promouvoir une hygiène des mains adéquate ?  

• S'assurer que les éviers pour le lavage des mains dans les zones communes disposent à 
tout moment d'eau courante propre, de savon et de serviettes en papier.  

• Envisager d'installer des désinfectants pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool 
dans les zones communes (par exemple, les halls d'entrée, les salles de bain, les 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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buanderies, les entrées et sorties et les ascenseurs) afin d'encourager une hygiène des 
mains saine chez les occupants de l'immeuble.  

• Placer des affiches concernant le lavage des mains dans les salles de bain et les autres 
zones partagées. Veuillez vous rendre sur le site nyc.gov/health/coronavirus et 
rechercher « Posters and Flyers » (affiches et dépliants) pour trouver « Wash Your 
Hands Poster for Adults » (affiche expliquant comment se laver les mains à l'intention 
des adultes), disponible en plusieurs langues.  

 
À quelle fréquence le personnel d'entretien de l'immeuble doit-il nettoyer les espaces 
partagés, comme le hall d’entrée, les toilettes ou les buanderies ?  

• Le personnel d'entretien de l'immeuble doit procéder à un nettoyage et une 
désinfection réguliers, au moins tous les jours. 
o Les objets partagés (tels que les outils) et les surfaces fréquemment touchées (telles 

que les poignées de porte, les rampes d'escalier, les boutons d'ascenseur, les 
interrupteurs, les bureaux de réception, les portes de trémie, les plaques de poussée 
et de traction, les boîtes aux lettres et l'équipement), dans les zones à forte 
fréquentation ou les espaces partagés (telles que les toilettes, les halls, les 
ascenseurs, les buanderies et les salles de courrier) doivent être nettoyés et 
désinfectés plus fréquemment. 

• Consultez la page « General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care 
Settings » (directives générales pour le nettoyage et la désinfection des lieux non 
médicaux) sur nyc.gov/health/coronavirus pour obtenir plus d'informations sur la 
manière de nettoyer et désinfecter les surfaces, les outils de nettoyage comme les 
serpillières et les chiffons, et accéder au journal de nettoyage visant à assurer la 
conformité aux consignes de NYC et NYS.  

 
Gestion générale de l'immeuble  
Le système de ventilation peut-il transmettre le COVID-19 ? Quelles mesures puis-je prendre 
pour protéger le personnel de l'immeuble et d'autres personnes ?  
Les preuves actuelles sont limitées et ne suggèrent pas que l’air entrant dans un système de 
ventilation puisse transmettre le COVID-19. Cependant, un fort mouvement d’air à travers les 
espaces à partir des unités de climatisation, des conduits d’alimentation en air ou des 
ventilateurs (personnels ou de pièce) peut déplacer les gouttelettes du virus au-delà de 6 pieds.  
 
Prenez ces mesures pour améliorer la ventilation, en fonction de votre espace :  

• Assurez un apport d'air frais pour améliorer la circulation de l'air. 
o Ouvrez les fenêtres et les portes autant que possible. 
 Assurez-vous que les fenêtres ouvertes ne posent pas de danger de chute. 

Installez des protections autant que possible. 
o Utilisez les ventilateurs de plafond et de fenêtre pour augmenter la ventilation. 

• Augmentez l'apport total d'air dans les espaces occupés si possible. 
o Le cas échéant, veillez à ce que les ventilateurs aspirants dans les salles de bain et les 

cuisines soient en bon état de fonctionnement. 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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o Si un système de climatisation mécanique, de chauffage ou de ventilation (heating, 
ventilation and air conditioning, HVAC) est présent, maximisez la quantité d'air 
extérieur disponible, tout en veillant à maintenir des températures adéquates à 
l'intérieur. 

o Le cas échéant, désactivez la ventilation à la demande (demand-control ventilation, 
DCV), qui contrôle automatiquement et peut arrêter l'alimentation en air en 
fonction de la température, de l'occupation ou d'autres conditions intérieures.  

o Si vous ne parvenez pas à faire entrer suffisamment d'air frais dans une pièce, 
envisagez d'utiliser un purificateur d'air HEPA ou un filtre à air adapté à la taille de la 
pièce. Évitez d'utiliser des purificateurs d'air qui libèrent de l'ozone ou d'autres 
irritants chimiques dans l'air. Pour en savoir plus, consultez « EPA Information About 
Ozone Generators » (informations de l'EPA au sujet des générateurs d'ozone). 

• Si l'immeuble est muni d'un système de climatisation, filtrez l'air ambiant de manière 
à piéger les particules virales. 
o Améliorez autant que possible la filtration du système de climatisation sans réduire 

sensiblement le débit d'air nominal. Il est recommandé d'utiliser des filtres MERV 13 
ou 14 autant que possible. 

o Inspectez le boîtier et les supports de filtre pour vous assurer que le filtre est bien 
ajusté et vérifiez les moyens de minimiser le contournement du filtre.  

• Visitez les Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) pour consulter « Improving Ventilation in Your Home » 
(améliorer la ventilation chez vous) and « Ventilation in Buildings » (ventilation dans 
les bâtiments) pour obtenir plus d'informations sur la manière d'éviter l'accumulation 
de particules virales dans l'air. Veuillez noter que le nettoyage ou la filtration de l'air 
seuls ne sont pas suffisants pour protéger les personnes contre l'exposition au virus qui 
cause le COVID-19. Veuillez continuer à pratiquer les quatre actions qui préviennent la 
transmission du COVID-19, indiquées au début de ce document. En combinaison avec 
ces actions et à d'autres bonnes pratiques, la filtration peut faire partie d'un programme 
qui vise à empêcher les particules virales de s'accumuler dans l'air intérieur.  

 
Le virus COVID-19 peut-il se propager par les piscines et les spas ?  
Il n'existe aucune preuve que le COVID-19 puisse être transmis à l'homme par les piscines et les 
spas. Le bon fonctionnement, l'entretien et la désinfection (au chlore et au brome, par 
exemple) des piscines et des spas devraient permettre d'éliminer ou d'inactiver le virus qui est à 
l'origine du COVID-19. Consultez « Guidance for Pool Operators » (consignes pour les 
responsables des piscines). 
 
Les livraisons sur site (telles que la nourriture, les fournitures de base ou les médicaments) 
doivent-elles être traitées différemment ?  
Les occupants de l'immeuble (personnel et résidents) doivent maintenir une distance physique 
lorsqu'ils reçoivent des colis, du courrier, et lorsqu'ils entrent ou sortent de l'immeuble. Dans 
un grand immeuble résidentiel où les colis sont laissés dans le hall d’entrée, le personnel de 
l'immeuble peut envisager d'aider les résidents en laissant les livraisons devant la porte de leur 
appartement.  

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
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Certains services de livraison (par exemple, Uber Eats, FreshDirect et Amazon) ont également 
une section en ligne pour les « instructions spéciales » où il est possible de fournir des 
informations supplémentaires et de demander, par exemple, que les colis soient livrés à la 
porte, ou d'envoyer un SMS ou appeler et laisser les colis à la porte, afin de minimiser le 
contact de personne à personne et d’éviter de toucher les surfaces. Communiquez aux 
résidents toutes les instructions spéciales qu'ils devraient inclure dans leurs commandes aux 
restaurants et aux autres services de livraison pour encourager la distanciation physique et 
minimiser les contacts avec autrui. 
 
Que doivent faire les occupants s'il y a une alarme incendie dans l'immeuble ?  
Les occupants de l'immeuble doivent suivre les protocoles standard de l'immeuble en cas 
d'alarme incendie et la sécurité incendie ne doit pas être compromise. Les codes d'incendie et 
de construction doivent continuer à être respectés et les portes coupe-feu ne doivent pas être 
maintenues ouvertes. Encouragez les occupants de l'immeuble à maintenir une distance d'au 
moins 6 pieds entre eux lorsqu'ils sortent de l'immeuble lors d'un tel incident.  
 
Que faire si des réparations sont nécessaires dans une unité spécifique (par exemple, 
plomberie ou entretien) ?  
Les occupants et les travailleurs de l'immeuble doivent suivre les mesures préventives 
normales, telles que la pratique d'une bonne hygiène des mains et le maintien d'une distance 
physique pendant l'exécution du travail. Les résidents et les travailleurs doivent également 
porter des protections pour le visage. Les travailleurs doivent demander aux résidents 
d'attendre dans une autre zone de l'appartement que celle en réparation, dans la mesure du 
possible. Nettoyez et désinfectez les espaces de travail une fois les réparations terminées 
(consultez « General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings » 
(directives générales relatives au nettoyage et à la désinfection des établissements non 
médicaux) sur nyc.gov/health/coronavirus pour plus d’informations concernant le nettoyage et 
la désinfection des surfaces).  
 
Comment les propriétaires d'immeubles résidentiels et les responsables de la gestion 
immobilière peuvent-ils aider les résidents à rester en bonne santé et à réduire leur 
isolement pendant cette période ?  
Si le personnel de l'immeuble le peut, envisagez de communiquer avec les résidents par 
téléphone ou par SMS (pas en personne), en particulier avec les personnes âgées et les autres 
personnes qui pourraient avoir besoin d'une aide supplémentaire. 
 
Ressources 
• Pour obtenir des informations générales sur le COVID-19, consultez 

nyc.gov/health/coronavirus et cdc.gov/covid19. 
• Si vous avez besoin d'un prestataire de soins de santé, NYC Health + Hospitals fournit des 

soins à tous les New-Yorkais, indépendamment du statut immigratoire ou de la capacité 
de payer. Veuillez consulter le site nychealthandhospitals.org pour obtenir davantage 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.cdc.gov/covid19
http://www.nychealthandhospitals.org/
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d'informations et trouver un prestataire de soins de santé, ou appelez le 844 692 4692 ou 
le 311.  

• Consultez le site nyc.gov/covidtest ou appelez le 311 pour trouver un centre de test de 
dépistage du COVID-19 près de chez vous. De nombreux endroits proposent un dépistage 
gratuit. 

 
Le Département de la Santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l’évolution de 
la situation.   3.10.21 

http://nyc.gov/covidtest
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