
Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

ACCUEIL CLIENT 
ET FOURNISSEUR

À quel risque je m’expose ?

Dans tous les cas, il est impératif de :

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie orale (salive, 
toux, éternuement) lorsque je suis en contact direct avec des individus.

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.
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Les recommandations

J’utilise un sac en plastique pouvant être 
scellé ou une enveloppe pour la remise 
des clés.

J’interdis l’accès à l’atelier à tout client.

En boutique, je limite le nombre de clients 
suivant la surface et j’organise la gestion 
des flux de clients (entrée et sortie diffé-
renciées si possible).

Je privilégie l’envoi des documents ad-
ministratifs par courriel et les signatures 
électroniques ou bien j’utilise deux stylos 
pour la signature des documents (un pour 
le réceptionnaire, un pour le client).

solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

Je désinfecte le comptoir d’accueil avant 
et après chaque client (par exemple avec 
des lingettes).

Dans certaines circonstances, je demande 
au client de porter un masque.

Je désinfecte régulièrement le matériel 
informatique (clavier, souris, écran) et 
l’ensemble des points de contact tels 
que les poignées de porte, terminal de 
paiement, lecteur de carte bancaire, pavé 
numérique, écran tactile, microphone, 
pompe et distributeur de carburant, distri-
buteur de boissons, etc. 



Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

À quel risque je m’expose ?

Dans tous les cas, il est impératif de :

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie orale (salive, 
toux, éternuement) lorsque je suis en contact direct avec des individus.

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.
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Les recommandations

Je veille à laisser les portes ouvertes dans 
l’entreprise sauf les portes coupe-feu.

J’annule ou reporte tous les déplace-
ments non indispensables.

J’évite au maximum les déplacements au 
sein de l’entreprise et, le cas échéant, je 
respecte le planning prévu pour l’accès 
aux vestiaires ou aux espaces communs 
(par exemple la salle de pause).

solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

J’évite les contacts physiques avec mes 
collègues, je salue sans serrer la main ni 
embrasser. 

J’évite de prêter mes fournitures de bu-
reau (stylos, documents, agrafeuse, etc.).

Je désinfecte régulièrement le matériel 
informatique (clavier, souris, écran, scan, 
copieurs, etc.).

CIRCULATION EN ENTREPRISE 
ET CONTACT AVEC LES 
COLLÈGUES DE TRAVAIL



Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

INTERVENTION SUR 
VÉHICULE

À quel risque je m’expose ?

Dans tous les cas, il est impératif de :

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie orale (salive, 
toux, éternuement) lorsque je suis en contact direct avec des individus.

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.
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Les recommandations

Je coupe la ventilation avant de mettre le 
véhicule en route.

J’interdis l’accès à l’atelier à tout client.

Je porte les équipements de protection 
individuelle appropriés.

J’ouvre les portières du véhicule pour as-
surer une ventilation maximale.

solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

Je désinfecte les points de contact (par 
exemple avec des lingettes) : volant, poi-
gnées, levier de vitesse, frein à main, com-
mandes au volant, planche de bord et les 
différents panneaux de commandes (écrans 
tactiles, commandes de climatisation, etc.), 
poignée d’ouverture du capot, etc. 

Je mets en place des protections inté-
rieures, notamment les housses de siège 
et le tour de volant.

J‘utilise un aspirateur équipé d’un filtre 
HEPA. À défaut, je porte un masque FFP1.

Je désinfecte les outils après utilisation.



Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

NETTOYAGE DES LOCAUX 
ET GESTION DES DÉCHETS 

À quel risque je m’expose ?

Dans tous les cas, il est impératif de :

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.
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Les recommandations

Je manipule le matériel de nettoyage 
avec des gants pour éviter la contamina-
tion des mains.

Je tiens à jour un cahier d’entretien journa-
lier des locaux.

J’évite de me toucher le visage durant 
l’activité.

Je porte les équipements de protection 
individuelle appropriés.

solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

Je privilégie le lavage et la 
désinfection humide :
1.  Nettoyage avec un bandeau de lavage imprégné 

d’un produit détergent ;
2.  Rinçage à l’eau avec un autre bandeau de lavage 

à usage unique ;
3.  Après un temps de séchage, désinfection à l’eau 

de javel diluée avec un nouveau bandeau de la-
vage à usage unique.

J’utilise des sacs plastiques, munis de lien 
pour la fermeture, afin que les matériels 
utilisés pour le nettoyage et la désinfec-
tion y soient jetés dans des poubelles 
dédiées. Je conserve ces sacs 24 heures 
avant de les placer dans les bacs de dé-
chets pour élimination.



Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

PARTIES COMMUNES :  
ESPACE DE RESTAURATION, 
VESTIAIRES, SANITAIRES

À quel risque je m’expose ?

Dans tous les cas, il est impératif de :

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie orale (salive, 
toux, éternuement) lorsque je suis en contact direct avec des individus.

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.
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Les recommandations

J’évite au maximum les déplacements 
au sein de l’entreprise.

Je respecte le planning prévu pour 
l’accès aux vestiaires ou aux espaces 
communs (par exemple la salle de 
pause).

Je respecte les consignes de stockage 
de mes vêtements personnels séparé 
de l’endroit de stockage de mes vête-
ments de travail.

solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

J’évite les contacts physiques avec 
mes collègues, je salue sans serrer la 
main ni embrasser. 



Les recommandations

Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

TRAVAIL ADMINISTRATIF
ET BUREAUTIQUE

Dans tous les cas, il est impératif de :

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.
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J’évite de prêter mes fournitures 
de bureau (stylos, documents, agra-
feuse, etc.).

solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

À quel risque je m’expose ?

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie orale (salive, 
toux, éternuement) lorsque je suis en contact direct avec des individus.

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

Je désinfecte régulièrement le ma-
tériel informatique (clavier, souris, 
écran, scan, copieurs, etc.).

Je privilégie l’envoi des documents 
administratifs par courriel et les si-
gnatures électroniques.

Je ventile l’espace naturellement ou 
mécaniquement.



Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

TRAVAIL DANS 
UN ESPACE EXIGU

Dans tous les cas, il est impératif de :

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.
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solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

À quel risque je m’expose ?

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

Les recommandations

Je respecte le planning prévu afin de limi-
ter le nombre de personnes dans l’espace.

Je ventile l’espace naturellement ou mé-
caniquement.

Je porte les équipements de protection 
individuelle appropriés.

J’enlève mes gants après utilisation.

Je désinfecte les outils après utilisation.



Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

RÉCEPTION DE MATÉRIEL ET 
MISE EN STOCKAGE

Dans tous les cas, il est impératif de :

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.
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solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

À quel risque je m’expose ?

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

Les recommandations

Je respecte le protocole et les zones dé-
finies pour la réception, le chargement, le 
déchargement des marchandises à l’entrée 
des sites ou des ateliers.

Je porte les équipements de protection 
individuelle appropriés.

Je désinfecte les clés, les commandes ma-
nuelles (ex. manche du transpalette) et l’in-
térieur de l’engin roulant utilisé.

Je signifie au responsable d’atelier ou de 
site la livraison de la marchandise (télé-
phone, klaxon, appel de phare).



Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

PRÉPARATION ALIMENTAIRE 
EN STATION-SERVICE 

Dans tous les cas, il est impératif de :

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.
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solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

Les recommandations

Je porte les équipements de protection 
individuelle appropriés.

À quel risque je m’expose ?

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie orale (salive, 
toux, éternuement) lorsque je suis en contact direct avec des individus.

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

Je limite le nombre de salariés dans l’es-
pace de préparation des repas.

Je respecte les consignes de préparation 
des repas en suivant les principes de sécurité 
alimentaire HACCP.*

Je nettoie régulièrement les plans de 
travail et ustensiles de cuisine.

J’évite de me toucher le visage durant 
l’activité.

* HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point, méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments



Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

INTERVENTION SUR VÉHICULE 
HORS ATELIER (DÉPANNAGE)

Dans tous les cas, il est impératif de :

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.
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solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

Les recommandations

Je porte des gants pour manipuler la cein-
ture de sécurité que je jette ensuite.

À quel risque je m’expose ?

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie orale (salive, 
toux, éternuement) lorsque je suis en contact direct avec des individus.

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

Je porte les équipements de protection 
individuelle appropriés.

J’ouvre les portières du véhicule afin de 
l’aérer.

Je désinfecte les points de contact (avec 
par exemple des lingettes) : volant, poignées, 
levier de vitesse, frein à main, commande au volant, la 
planche de bord et les différents panneaux de com-
mande (écrans tactiles, commande de climatisation, 
etc.) et la poignée d’ouverture du capot.

Je mets en place des protections inté-
rieures notamment housse de siège et tour 
de volant.

Je coupe la ventilation avant de mettre le 
véhicule en route.

J’utilise deux stylos pour la signature 
des documents (un pour moi et un pour le 
client).

Je désinfecte le matériel utilisé après l’opé-
ration.

J’évite de me toucher le visage durant 
l’activité.

Je préviens le client en amont pour l’infor-
mer de : 
1.   la nécessité de respecter les consignes sanitaires 

et les règles de distanciation et de vider le véhicule 
de ses effets personnels et détritus éventuels ;

2.  informer le client de l’impossibilité de le véhi-
culer si le véhicule n’est pas réparable sur place 
sauf évacuation des passagers dans un véhicule 
remorqué arrimé sur plateau



Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

Avant la livraison : 

Pendant la livraison : 

LIVRAISON 
VN/VO 

Dans tous les cas, il est impératif de :

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.

Document élaboré faisant suite à la délibération paritaire No 4-20 relative à la position de la branche 
dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
SDR115P A4 - Document non contractuel - Publication éditée par IRP AUTO Solidarité-Prévention,  
association régie par la loi 1901 - 39, avenue d’Iéna – CS 21687 – 75202 Paris Cedex 16 - Crédits : Flaticon 
- Réalisation : SLOOP

solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

À quel risque je m’expose ?

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie orale (salive, 
toux, éternuement) lorsque je suis en contact direct avec des individus.

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

Les recommandations

Je veille à ce que le bureau de livraison 
soit propre et désinfecté.

Je déplace le véhicule jusqu’à l’empla-
cement de livraison défini à l’extérieur 
et je laisse les portes ouvertes.

J’invite le client à se déplacer vers 
l’emplacement de son véhicule en res-
pectant la règle de distanciation de 2 
mètres.

J’effectue une mise en main (en res-
tant à l’extérieur du véhicule et sans 
rien toucher).

J’invite le client à manipuler lui-même 
le véhicule et à poser ses questions au 
fur et à mesure.

J’invite le client à démarrer son véhi-
cule et je le guide jusqu’à la sortie en 
marchant sur le côté du véhicule.



Recommandations à adapter à l'organisation de l'entreprise 
et aux évolutions de la crise sanitaire.

Avant la livraison : 

Pendant la livraison : 

LIVRAISON VN/VO 
À DOMICILE

Dans tous les cas, il est impératif de :

* selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Se laver soigneusement et très régulièrement les mains à 
l’eau et au savon ou à chaque changement de gants. Es-
suyez-les de préférence avec du papier à usage unique et 
en l’absence de point d’eau, utilisez une solution hydroal-
coolique.

Conserver une distanciation physique de 2 mètres*. Si cela 
est impossible, d’autres mesures préventives sont recom-
mandées (port du masque, installation d’une paroi trans-
parente sur les comptoirs d’accueil, etc.) en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre.

Document élaboré faisant suite à la délibération paritaire No 4-20 relative à la position de la branche 
dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
SDR116P A4 - Document non contractuel - Publication éditée par IRP AUTO Solidarité-Prévention,  
association régie par la loi 1901 - 39, avenue d’Iéna – CS 21687 – 75202 Paris Cedex 16 - Crédits : Flaticon 
- Réalisation : SLOOP

solidariteprevention@irpauto.fr

Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

CONTACTEZ
NOS ÉQUIPES

À quel risque je m’expose ?

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie orale (salive, 
toux, éternuement) lorsque je suis en contact direct avec des individus.

•  Je suis exposé(e) à un risque de contamination par voie cutanée (mains 
souillées portées sur les muqueuses du visage : yeux, nez et bouche) lors 
du contact indirect avec des surfaces ou des objets inertes infectés.

Les recommandations

Je m’assure que la signature des pa-
piers et le paiement ont été effectués 
au préalable.

Je m’assure que le client a un espace 
privé disponible pour la livraison du vé-
hicule.

Je porte les équipements de protec-
tion individuelle appropriés.

Je laisse les clés à l’intérieur du véhi-
cule à disposition du client.

Je gare le véhicule à l’emplacement in-
diqué par le client.

Je désinfecte (par exemple avec des 
lingettes) les points de contact (poi-
gnées, levier de vitesse, frein à main, 
etc.) devant le client.

Je sors du véhicule et effectue une 
mise en main (en restant à l’extérieur 
du véhicule et sans rien toucher).


