
Se protéger du COVID-19 
Restez en sécurité lors de l'installation de votre isolation phonique 

 

 

Nous tenons à vous assurer que nous prenons des précautions afin de garantir 
votre sécurité et celle de nos équipes, conformément à nos pratiques de travail 

sécuritaires et aux recommandations du gouvernement 

 

 
 
 
 
 
Lors de la prise de contact, nous confirmerons avec vous si vous êtes 
d'accord avec notre visite et si les personnes de votre foyer ne présentent 
aucun problème de santé. Nous vous garantirons également que notre 
équipe est en bonne santé. 

 

Nous resterons en contact avec vous tout au long du processus et 
nous vous invitons à nous contacter en cas de préoccupations ou de 
questions ou si votre situation change. 

 

Nous garderons nos effectifs au minimum au sein de votre domicile. 

Avant d'entrer chez vous, nous désinfecterons nos mains et notre 
équipement et nous porterons un équipement de protection 
individuelle approprié. 

 

Dans la mesure du possible, les fenêtres resteront ouvertes tant que 
nous travaillerons afin d’assurer une meilleure ventilation. 

Nous vous recommandons de rester dans une autre pièce pendant 
que nous procéderons à l'installation, mais vous pourrez nous interrompre 
si vous souhaitez vérifier la progression de notre travail. 

 

Nous essuierons toutes les 
surfaces de travail une fois le travail 
terminé. 

 

Nous serons protégés contre le COVID-19 pendant 

que nous travaillons chez vous. Dan Hunt 

Directeur du programme HS2 

EWC 

 

 



Équipement de protection individuelle utilisé par nos équipes 

Gants Masque Couvre-bottes 

Gilet haute visibilité Lunettes de protection 

 

 

Si vous avez des questions ou souhaitez en 
savoir plus, contactez-nous : 

E-mail : Noise.Insulation@csjv.co.uk 
Téléphone : 08081 434 434 (numéro gratuit) 
Minicom : 08081 456 472 
E-mail : hs2enquiries@hs2.org.uk 

 

 

 

Veuillez nous contacter si vous souhaitez recevoir une copie gratuite de cette 

brochure en : 

• Gros caractères • Braille • Audio 

Vous pouvez également nous contacter pour obtenir de l'aide avec 
une autre langue lors de votre installation. 
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