
 Nos agences :  

- Charvieu-Chavagneux (38230) : 04 78 32 12 88  

- Irigny (69540) : 04 78 50 78 82 

- Vaux en Bugey (01150) : 04 74 35 71 64 

 

1 seul numéro d’astreinte : 07 71 60 66 23 

1 seul numéro de fax : 04 74 80 19 63 

1 seule adresse mail : contact@ray-

assainissement.fr 

Contact :  

- William RAY :  

04 78 32 12 88 

- Séverine MONIN :  

04 78 32 12 88 
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Ce document a pour objectif d’évaluer les conditions d’interventions chez les clients particuliers en 

période de pandémie Covid-19 suite au marché établi en partenariat avec Bièvre Isère Communauté. 

A l’issue de cette évaluation, chacune des parties pourra être en mesure de confirmer ou infirmer la 

faisabilité d’engager une intervention sur le site demandé. 

 

Le document devra être signé par les 2 parties (Sté Ray Assainissement et le demandeur) et conservé 

par l’entreprise et Bièvre Isère Communauté :  

Nom du client  

Nom de l’entité  

Type d’intervention  

Particularité de l’intervention  

Document établi le  

Nom du rédacteur ou responsable  

 

Ce présent document validé part Bièvre Isère Communauté, vous est remis par la société Ray 

Assainissement, à leur demande afin de valider l’intervention dans les meilleurs conditions liées au 

contexte sanitaire. 

 

Question OUI NON SANS 
OBJET 

Notes particulières 

Y a-t-il au sein de votre habitation 
des personnes avec des 
symptômes en relation avec le 
Covid-19 ? 
NB : Si la réponse est positive, pas 
d’intervention possible.  

    

Autorisez-vous l’accès à votre 
propriété à une personne 
extérieure ? 

    

L’accès à l’installation doit-elle 
passer par l’habitation ? 
NB : Si la réponse est positive, pas 
d’intervention possible. 

    

Les gestes barrières peuvent-ils 

être respectés sur votre 

habitation afin d’effectuer 

l’intervention. 
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En cas de symptôme le jour de 
l’intervention, l’entreprise devra 
obligatoirement en être informée, 
et l’intervention replanifiée 

    

Compte tenu de la pandémie et 
afin de respecter les 
distanciations, le bon 
d’intervention ne pourra être signé 
et validé comme auparavant.  
Validez-vous cette procédure ? 

    

 

Pour information, le personnel de la société Ray Assainissement, est sensibilisé quotidiennement aux 
respects des consignes de sécurité et des gestes barrières à appliquer. 

- Respect des distances, 4 m² autour de chacun 

- Port de gants 

- Lavage des mains, utilisation de solution hydroalcoolique et / ou lingettes désinfectantes 

- Evacuation de tout le matériel et des déchets souillés dans des sacs adaptés et fermés 

- Utilisation d’un masque de protection le cas échéant 

- Une signature sur le bon validant l’intervention vous sera demandée par le technicien, nous 
vous remercions d’utiliser votre stylo, afin d’éviter les contacts. 

 

Le demandeur s’engage à respecter et faire respecter les consignes préconisées dans le cadre de la 
Pandémie « Covid-19 », afin d’assurer la sécurité de chacun. 

Conclusions à valider par Ray Assainissement. 

Les conditions sont respectées et l’entreprise Ray Assainissement peut intervenir, 
le client valide l’accès sur sa propriété par la Société Ray Assainissement 

 

Une des conditions ne peut être respectées, dans ce cas une intervention 
spécifique devra être replanifiée dans le cadre des tournées planifiées  

 

 

Société Ray Assainissement Le demandeur 

Date, signature et tampon 
 
 
  

Nom, prénom, date et signature. 

 


