
Mesures de prévention Corona
pour tous 

Prenez soin de vous et des autres.
Si vous avez des questions, prenez contact avec votre responsable.

Lavez-vous les 
mains (min. 40 à 

60 secondes).

Lavez-vous les mains 
régulièrement (au moins une 
fois par heure) et suffisamment 
longtemps (min. 40 à 60 secondes) 
à l’eau et au savon ou utilisez du 
gel désinfectant.

Respectez la 
distanciation 

sociale.

Gardez une distance d’au moins 
1,5 m avec les autres personnes. 
Ne passez pas par une porte ou 
un passage à plusieurs en même 
temps.

Utilisez des 
mouchoirs en 

papier.

Utilisez un nouveau mouchoir en 
papier à chaque fois et jetez-le 
immédiatement après usage.

Toussez ou 
éternuez à 
l’intérieur  
du coude.

Toussez ou éternuez à l’intérieur 
du coude s’il n’y a pas de 
mouchoir en papier disponible. 
Décontaminez votre poste de 
travail immédiatement après. 

En cas de  
maladie.

Suivez les directives générales 
du gouvernement. En cas de 
contamination Corona, l’employeur 
doit en être informé afin de pouvoir 
retracer avec qui le travailleur a été 
en contact.



Mesures de prévention Corona
Comptoir/accueil

Transmettre des 
objets en toute 

sécurité.

Mettez les clés ou les petits objets 
dans un plateau, et désinfectez 
régulièrement ce plateau.

Respectez la distance avec 
les clients, les collègues et les 
fournisseurs lors de la réception de 
gros objets ou de colis.

Ne vous touchez pas le visage 
après avoir transmis l’objet et 
désinfectez-vous, ou lavez-vous, 
ensuite les mains.

Les paiements s’effectuent 
autant que possible de manière 
électronique et sans contact.

Désinfectez le terminal de paiement 
AVANT et APRÈS chaque utilisation.

Utilisez pour cela un  
spray désinfectant.

Utilisez pour cela du  
gel désinfectant.

Placez un écran 
de prévention et 

utilisez des gants 
et un masque.

Paiements 
électroniques.

Désinfectez tous 
les objets avant et 
après un contact.

Désinfectez-vous 
régulièrement  

les mains.

Placez un écran de prévention, 
avec un passe-documents ou non.

Lors de tout contact avec le 
client, restez derrière l’écran de 
prévention.

Portez des gants de protection et 
un masque.

Prenez soin de vous et des autres.
Si vous avez des questions, prenez contact avec votre responsable.



Mesures de prévention Corona
Réception d’un véhicule

Prenez soin de vous et des autres.
Si vous avez des questions, prenez contact avec votre responsable.

Protégez-vous et 
protégez les autres.

Portez toujours un masque et des 
gants de protection.

Respectez la 
distanciation 

sociale.
Gardez une distance d’au moins  
1,5 m avec les autres personnes. 

Transmettre des 
objets en toute 

sécurité.

Désinfectez les clés  et 
transmettez-les dans un plateau 
désinfecté.

Désinfectez les zones et les 
éléments que le client a touchés 
lors de l’utilisation du véhicule, 
comme le volant par exemple.

Privilégiez les 
contacts par 

téléphone ou par 
vidéoconférence. 

Les rendez-vous pour des moments 
de livraison sont pris par téléphone, 
par vidéoconférence ou par 
e-mail.

Utiliser son  
propre matériel. 

Laissez autant que possible le client 
utiliser son propre bic pour signer 
les documents.

Paiements 
électroniques.

Les paiements s’effectuent 
autant que possible de manière 
électronique et sans contact.

Désinfectez le terminal de paiement 
AVANT et APRÈS chaque utilisation.

Désinfectez tous 
les objets avant et 
après un contact.

Désinfectez l’intérieur et l’extérieur 
du véhicule avant et après 
l’utilisation ou les travaux.

Utilisez pour cela un spray 
désinfectant.



Mesures de prévention Corona
Atelier

Prenez soin de vous et des autres.
Si vous avez des questions, prenez contact avec votre responsable.

Portez des gants de 
protection  

et un masque.

Portez des gants de protection et si 
possible un masque.

Utilisez un outillage personnel ou 
désinfectez l’outillage avant et 
après utilisation.

Respectez la 
distanciation 

sociale.

Gardez une distance d’au moins 
1,5 m avec les autres personnes. 
Ne passez pas par une porte ou 
un passage à plusieurs en même 
temps.

Désinfectez le 
véhicule avant et 

après les travaux.

Désinfectez les zones et les 
éléments que le client touche lors 
de l’utilisation et du déplacement 
du véhicule : clés, levier de vitesses, 
volant, portes, etc.

Désinfectez les zones et les 
éléments qui sont touchés pendant 
les travaux.

Désinfectez tous 
les objets avec 

lesquels vous avez 
été en contact.

Désinfectez les poignées d’outils, 
poignées de porte, interrupteurs, 
claviers, etc. avant de reprendre le 
travail.

Utilisez pour cela du spray 
désinfectant.



Mesures de prévention Corona
Showroom et zone d’attente

Prenez soin de vous et des autres.
Si vous avez des questions, prenez contact avec votre responsable.

Laissez au 
maximum 1 client 

par 10 m² dans le 
showroom.

La distance entre chaque client 
dans le showroom et dans la zone 
d’attente doit être d’au moins 1,5 m. 

Gardez une distance d’au moins 
1,5 m avec les autres personnes. 
Ne passez pas par une porte ou 
un passage à plusieurs en même 
temps.

Prendre place dans un véhicule 
se fait en compagnie du vendeur 
ou du collaborateur. Désinfectez 
ensuite le véhicule.

Désinfectez régulièrement aussi les 
tables et les chaises. 

Proposez uniquement des produits 
alimentaires préemballés. 

Mettez les appareils libre-service 
hors service.  

Veillez à avoir du gel 
hydroalcoolique pour les clients.

Respectez la 
distanciation 

sociale.

Désinfectez tous 
les objets avant et 
après un contact.

Les produits 
alimentaires 
doivent être 

emballés.

Gel 
hydroalcoolique 

disponible.



Mesures de prévention Corona
Tests de conduite et livraison d’un véhicule

Prenez soin de vous et des autres.
Si vous avez des questions, prenez contact avec votre responsable.

Désinfectez tous 
les objets avec 

lesquels vous avez 
été en contact.

En cas de livraison à domicile, les 
documents et la clé désinfectée et 
protégée par du plastique doivent 
être remis à distance.

Désinfectez l’intérieur et l’extérieur 
du véhicule avant et après 
l’utilisation.

Les tests de conduite ne sont pas 
conseillés tant que les déplacements 
non essentiels ne sont pas autorisés.

Prendre place dans un véhicule se 
fait en compagnie du vendeur ou 
du collaborateur et uniquement si 
la distanciation sociale peut être 
respectée. Désinfectez ensuite le 
véhicule.

Le trajet de retour dans un deuxième 
véhicule doit également se faire dans 
le respect de la distanciation sociale.

Lors de la remise des clés, portez 
des gants jetables.

Privilégiez le téléphone ou la 
vidéoconférence pour la prise de 
rendez-vous ou les conseils aux 
clients.

Respectez  
toujours la 

distanciation 
sociale de 1,5 m.

Portez des gants de 
protection et  

un masque.

Privilégiez les 
contacts par 

téléphone ou par 
vidéoconférence.



Mesures de prévention Corona
Car-wash

Prenez soin de vous et des autres.
Si vous avez des questions, prenez contact avec votre responsable.

Protégez-vous et 
protégez les autres.

Respectez la 
distanciation 

sociale.

Respectez toujours la distanciation 
sociale de 1,5 m avec les clients, 
les collègues et les fournisseurs. 
Ne passez pas par une porte ou 
un passage à plusieurs en même 
temps.

Les clients doivent 
attendre dans  
leur véhicule.

Demandez aux clients de rester 
assis dans leur véhicule dans la 
station de lavage.

Dans le cas des car-washs 
manuels, veillez à ce que, une 
fois sorti du véhicule, le client 
maintienne une distance suffisante 
par rapport aux collaborateurs.

Désinfectez tous 
les objets avant et 
après un contact.

Désinfectez les aspirateurs et tout 
autre matériel entre 2 clients.

Désinfectez le véhicule et les clés 
avant de les remettre au client.

Paiements 
électroniques.

Les paiements s’effectuent 
autant que possible de manière 
électronique et sans contact.

Désinfectez le terminal de paiement 
AVANT et APRÈS chaque utilisation.
 

Portez des gants de protection et 
un masque.


