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Vivre avec le coronavirus 
dans notre économie... 
Le nouveau "normal".

Guide d’Entreprise
Métal et mobilité, distribution, 

réparation et entretien

CP 112 – Garages
SCP 149.02 – Carrosserie

SCP 149.04 – Commerce du métal
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Bienvenue !



Bienvenue !

Importance des mesures
La santé comme objectif primordial
Analyse de risque

Elaboration des mesures du Guide 
d’Entreprise

Plan de communication & Support

Durée: 1 heure
3 parties

Questions après chaque 
partie via les Q&R
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Host: Thierry Durieux



Importance des mesures 
COVID-19
Priorité: la santé

Analyse de risque
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Importance des mesures

Les mesures doivent être pleinement respectées 

(jusqu'à la levée des mesures COVID-19)

Stratégie de Sortie

La santé 
des salariés (ouvriers et 

employés), des employeurs, des 
clients et des tiers est 

primordial

▪ Suivez correctement les mesures

▪ Appliquez-les d'une manière qui 
convienne à votre entreprise

▪ Dans l'entreprise et en 
déplacement lors de l'exécution 
des travaux

▪ Gardez également un œil sur la 
prévention et le bien-être au 
travail

▪ Informez également les clients et 
les tiers sur les mesures de 
sécurité spéciales et les règles 
d'hygiène.
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Importance des mesures
Concrètement, on a travaillé en trois étapes :

Guide gouvernemental
Le gouvernement s’était engagé à 
publier un guide gouvernemental 
contenant toutes sortes de 
recommandations génériques 
pour le pays .
https://www.traxio.be/media/1342768/Guide-
generique-gouvernement.pdf

Guide sectoriel TRAXIO
(CP 112, CP 149.02 en CP 149.04) 

Recommandations spécifiques au 
secteur
TRAXIO est parvenue à un accord avec 
les partenaires sociaux à propos des 
recommandations paritaires
https://www.traxio.be/media/1342774/PARITAIRE-
VERKLARING-CORONA-FR.pdf

TRAXIO et les partenaires sociaux ont 
également édité des 
recommandations paritaires incluant 
des informations complémentaires
https://www.traxio.be/media/1342771/guide-sectorielle-
CP-112-et-SCP-149-02-04-21-april-2020.pdf

Guide d’entreprise
il est prévu que chaque 
entreprise produise, sur la base 
des guides gouvernemental et 
sectoriel susmentionnés, son 
propre guide d’entreprise.
Celui-ci peut énoncer 
d’éventuelles recommandations 
supplémentaires spécifiques à 
l’entreprise, outre les 
recommandations 
gouvernementales génériques et 
les recommandations sectorielles 
spécifiques.

7

Spécifique
pour le secteur de la métallurgie et 

de la mobilité, de la distribution, 
de la réparation et de l'entretien

https://www.traxio.be/media/1342768/Guide-generique-gouvernement.pdf
https://www.traxio.be/media/1342774/PARITAIRE-VERKLARING-CORONA-FR.pdf
https://www.traxio.be/media/1342771/guide-sectorielle-CP-112-et-SCP-149-02-04-21-april-2020.pdf
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Phases – selon Conseil de Sécurite 24/04/2020 

Importance des mesures

4/05/2020

• B2B

• Par rendez-vous

• Vente & après-vente

11/05/2020

• B2C

• Par rendez-vous

• Vente & après-vente



Concertation 

sociale 

maximale

Importance des mesures
Juste à cause de cette importance... 

▪ Concertation sociale

▪ Recours aux organes de concertation existants 
dans le respect des compétences

▪ Faire appel à des experts

▪ Impliquer les employés

Accroître le soutien et le suivi 
des mesures 
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Communication

Importance des mesures
Juste à cause de cette importance... 

Motiver vos employés
▪ Raisons pour lesquelles votre travail est si important
▪ Raisons pour lesquelles il est important de 

continuer à travailler, même si le travail à domicile 
n'est pas possible

Informer & communiquer

▪ Des briefings réguliers
▪ Répétition des instructions et des mesures
▪ Des informations (par exemple des panneaux d'information) 

pour les employés, les clients, les fournisseurs...

Plan de communication
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Importance des mesures
Juste à cause de cette importance... 

Communication
Méthode

Concernés

Objectifs
Une méthode 

partagée pour un 
objectif commun

Concerter
Concerner
Convaincre
Informer
Communiquer 

La Direction
Les partenaires sociaux
Le Middle Managemen
Le personnel
Les clients
Les fournisseurs

Confiance
Transparence
Motivation
Adhésion
Responsabilité
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savoir
vouloir
pouvoir



Plan de 

gestion des 

risques

Importance des mesures
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Analyse de risque

▪ Obligation légale et base de votre système de 
gestion dynamique des risques

▪ Adaptez de manière pratique et réalisable en 
laissant une place suffisante à la consultation 
sociale

▪ Engagement de résultats en matière de 
prévention 

(obligation de prendre des mesures visant à 
promouvoir le bien-être des travailleurs dans 
l'exercice de leur travail)
▪ Pas de méthodologie obligatoire 



Importance des mesures

Étape 1

Identification  des risques

Étape 2

Analyse et évaluation des risques

Étape 3

Mesures

Étape 4 Concevoir et mettre en 
œuvre un plan d'action

Étape 5

Contrôle

Étape 6 Intégrer les résultats 
dans les processus décisionnels

▪ Elaboration par l’employeur avec les membres de la ligne hiérarchique

▪ Le conseiller en prévention joue un rôle consultatif à cet égard

▪ Les travailleurs : 

▪ doivent s’efforcer de prendre soin de leur propre santé et de celle des 
autres personnes concernées 

▪ en respectant les instructions données par l’employeur

Elaboration
▪ Suivez le plan d’étapes

▪ un template reprenant  l’ensemble  des  mesures contenues  

dans  les  guides  générique  et  sectoriel  (y  compris  la check-

listdu SPF ETCS) que vous devez adapter à la réalité de votre 

entreprise.

Analyse de risque

Guide 
sectoriel

info@traxio.be
02/778 62 00

www.traxio.be
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Étape 1

Identification des risques

Étape 2

Analyse et évaluation des risques

Tous les risques (opérationnels) (de 
dommages) : pensez à toutes les 
situations possibles !

Analyse des risques:
▪ Quels sont les plus grands risques ?
▪ Lesquelles sont les moins 

importantes ?

Commencer par les plus grands risques

Plan de gestion des risques

exercice 
d'analyse 
d'impact
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Élaboration

▪ Imaginez toutes les situations possibles

▪ Prévoir et mettre en place les mesures de prévention

▪ Surveillez leur application

▪ Corrigez immédiatement les défaillances

▪ Vérifiez régulièrement que cela fonctionne 



Étape 3

Mesures

Déterminez:
▪ Quelles mesures pouvez/ 

devriez-vous prendre pour 
chaque risque ?

▪ Où se situent les points 
aveugles ?

Pour chaque risque, choisissez parmi les options 
suivantes:

1. Éviter : en menant à bien des processus de travail qui 
évitent les risques

2. Réduire : en s'attaquant à la cause du risque ou en 
l'éliminant

3. Transférer les mesures en les faisant exécuter par un 
autre tiers

Plan de gestion des risques
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Plan de gestion des risques

Sectorgids

info@traxio.be
02/778 62 00

www.traxio.be

https://www.traxio.be/media/1343550/coron
agids-template_fr.pdf

Pour vous aider à y voir clair, TRAXIO a 
également réalisé une analyse de risque 
afin que vous sachiez comment faire 
reprendre le travail en toute sécurité à 
vos travailleurs

mailto:info@traxio.be
https://www.traxio.be/media/1343550/coronagids-template_fr.pdf
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Plan de gestion des risques

Sectorgids

info@traxio.be
02/778 62 00

www.traxio.be

https://www.traxio.be/media/1343550/coron
agids-template_fr.pdf

Pour vous aider à y voir clair, TRAXIO a 
également réalisé une analyse de risque 
afin que vous sachiez comment faire 
reprendre le travail en toute sécurité à 
vos travailleurs

mailto:info@traxio.be
https://www.traxio.be/media/1343550/coronagids-template_fr.pdf


Étape 4 Concevoir et mettre en 
œuvre un plan d'action A. phase de 

conception

Problème 
constaté

Objectif Action Responsable / 
répartition des 
tâches

Engagements Ressources Timing 
(deadline)

▪ Concrétisez les actions
▪ Désignez une personne responsable
▪ Fixez un calendrier pour chaque action
▪ Déterminez les ressources

▪ organisationnelles
▪ financières
▪ matérielles

Concertez le CPPT, demander l'avis de la CE et consulter la 
délégation syndicale.

Plan de gestion des risques
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B. phase de 
réalisation

▪ Communication ! 
▪ Informer les employés des actions et des 

objectifs
▪ Incluez ceci dans votre plan de 

communication
▪ Deadlines: 

▪ Respectez les délais
▪ Anticiper les nouveaux risques

C. Phase 
d’évaluation

▪ Analyser en évaluer le plan d’action
▪ Ajustez régulièrement
▪ Si nécessaire, créez de nouvelles mesures

Qui ? Responsable 
1. Évaluez  et ajustez
2. Alors consultez le CPPT et CE
3. Communiquez enfin aux employées

Plan de gestion des risques

plan
do

check
act
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Étape 4 Concevoir et mettre en 
œuvre un plan d'action



Étape 5
Contrôle

Étape 6
Intégrer les résultats dans les 
processus décisionnels

Processus continu
▪ Suivi continu de la mise en 

œuvre du plan d'action

▪ Contrôle régulier de la bonne 
exécution des mesures

Résultats du contrôle
▪ Utilisez-les pour les analyses sur 

des décisions futures

Appel des partenaires sociaux:

consulter 
au niveau de l'entreprise 

sur le plan d'action

- de manière pragmatique
- dès que possible

Plan de gestion des risques
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Elaboration des mesures 
Guide d’entreprise

CP 112 – Garages

SCP 149.02 – Carrosserie

SCP 149.04 – Commerce du métal

21



1. Mesures générales 

2. Mesures d’hygiène 

3. De la maison et vers le travail

4. À l'arrivée au travail

5. Vestiaire(s)

6. Pendant le travail/au poste de travail

7. Installations sanitaires

8. Repos et pauses déjeuner

9. Circulation

10. Retour à la maison

11. Règles pour les parties externes, telles que les visiteurs, les clients, les clients, les 

fournisseurs, les parents, etc

12. Travailler avec des travailleurs ou des travailleurs indépendants de l'extérieur («travailler avec 

des tiers») ou avec plusieurs employeurs sur le même lieu de travail

13. Travailler en déplacement (avec d'autres employeurs ou des particuliers) & Activités hors site 

sur les chantiers, le domaine public, les parcs et les routes

14. Télétravail

Guide d’entreprise
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1. Mesures générales

23

Concertation

Concertez régulièrement sur les mesures qui sont (ou seront) 
prises avec 

▪ le Conseil d’Entreprise (CE)

▪ le Comité pour la prévention et la protection au travail 
(CPPT)

▪ la délégation syndicale 

▪ les travailleurs eux-mêmes (participation directe)

Agissez maintenant !
Organisez des consultations sur les 
mesures à prendre le plutôt que 
possible, de préférence avant même 
un éventuel redémarrage.

Experts
Faites appel à l'expertise disponible 
en interne et en externe, comme le 
conseiller en prévention, le médecin 
du travail et les services de 
prévention externes.

Impliquez vos employés
▪ La contribution de toutes les 

divisions est importante
▪ Personne de contact pour toutes 

informations
▪ Informer & donner des instructions
▪ Une communication continue



Checklist prévention

▪ Rédigé par le SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale

▪ https://www.beswic.be/fr/en-pratique/coronavirus-
checklist-prevention-sur-le-lieu-de-travail

1. Mesures générales
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https://www.beswic.be/fr/en-pratique/coronavirus-checklist-prevention-sur-le-lieu-de-travail


2. Mesures d’hygiène (1)

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

❑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 

❑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.
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❑Fournissez des équipements de 
protection supplémentaires : faîtes 
tout ce qui est possible et dans la 
mesure des disponibilités

❑Gel d'alcool

❑Gants jetables

❑Mouchoirs en papier

❑ Lingettes ou spray de nettoyage 
désinfectant

❑ Sacs poubelles

❑Masques buccaux

❑La mesure de la température corporelle 
n'est pas un indicateur significatif : pas 
toutes les personnes infectées ont de la 
fièvre, et certaines peuvent avoir pris des 
médicaments antipyrétiques. 



2. Mesures d’hygiène (2)
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❑Une attention particulière à la désinfection !
❑Avant de reprendre le travail : poignées d'outils, 

poignées de porte, interrupteurs, claviers, scanners à 
main ...

❑Mesures visant à prévenir la contamination par les 
équipement pendant le travail : nettoyer le matériel lors 
du changement d'utilisateur (poignées, commandes, 
claviers, scanners à main, appareils électroniques, etc.)

❑Intensifiez le nettoyage
❑ des bureaux, des tables, des automates, des 

interrupteurs et boutons d’ascenseur, des installations 
sanitaires, des vestiaires, des véhicules,…

❑ Équipement de protection supplémentaire pour les 
personnes chargées du nettoyage

❑Utilisez des moyens de communication clairs pour préciser 
ce qui est et ce qui n'est pas décontaminé

! Please clean this desk – it has been used
✓ This desk has been cleaned ! Turn this paper in case you 

used this desk (your desk will be cleaned afterwards)



3. De la maison et vers le travail

27

❑Gardez une distance d'au moins 1,5 m
❑ P.ex., ne passez pas par une porte ou un 

passage en même temps avec plusieurs 
personnes

❑Aussi pendant les pauses, près de la pointeuse 
et des distributeurs automatiques, lors des 
entrées et sorties

❑Évitez tout contact physique avec les clients, les 
fournisseurs et les collègues. S'il est difficile de 
garantir la distance obligatoire de 1,5 m, les 
panneaux en plastique peuvent garantir la sécurité 
des employés et des clients.

Assurer une communication 
claire et des instructions claires 
▪ P.ex. social distancing
▪ Maladie
▪ …

Social distancing

❑En cas de maladie : suivez les directives générales 
du gouvernement 

❑En cas de contamination Corona : l'employeur est 
informé afin de pouvoir retracer avec qui l'employé 
a été en contact.



4. À l’arrivée au travail
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Assurer une communication 
claire et des instructions claires 
▪ Par exemple, la conception des 

parkings
▪ Utiliser les ascenseurs 
▪ Circulation à sens unique dans les 

escaliers étroits
▪ Exigences en matière d'hygiène à 

l'arrivée au travail
▪ …

Voir aussi :

Plan de 
circulation

❑Ascenseurs : il est préférable de les 
mettre hors service ou d'annoncer 
qu'une seule personne peut utiliser 
l'ascenseur à la fois.

❑ Suivez correctement les directives 
pour les clients

❑ Prévoyez des affiches / explications 
sur les règles d'hygiène



5. Vestiaire(s)

❑Prévoyez des vestiaires “pop-up”
❑Respectez la distance

❑Nombre maximum de personnes admises en même 
temps

❑Marquez les zones dans lesquelles 1 seule personne 
peut entrer à la fois

❑Respectez 1,5 m de distance dans les files d’attente 
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6. Pendant le travail / au poste de travail
Adapter l'organisation du travail

❑Travailler en petites équipes

❑Travailler en shifts

❑Etaler le temps de travail

❑Travail à domicile

❑Téléconférence

❑Limiter les déplacements

Tenez compte de la législation sociojuridique
▪ P.ex. inclure de nouveaux horaires dans le règlement de travail
▪ P.ex. salaire et conditions de travail pour le travail en équipe et le travail de nuit

→ concertation sociale préliminaire est nécessaire 

En cas 
d'introduction 

d'une organisation 
du travail 

alternative
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❑Organisez les réunions et les discussions 
essentielles par voie numérique ou par téléphone, 
dans la mesure du possible. 

❑Organisez des réunions et des discussions non 
essentielles par voie numérique ou par téléphone, 
ou annulez-les. 

❑En cas de maladie : suivez les directives générales 
du gouvernement 

❑En cas de contamination Corona : l'employeur est 
informé afin de pouvoir retracer avec qui l'employé 
a été en contact.



6. Pendant le travail / au poste de travail

❑Suivez les directives générales

❑ Placer un écran de prévention sur le comptoir, avec ou sans passerelle

❑ Fournir également des gels d’alcool aux clients et aux fournisseurs 

❑ Placez les clés et les petits objets dans un plat désinfectable

❑Acceptez les objets de grande taille, respectant le social distancing. 

Évitez de vous toucher le visage et désinfectez vos mains

❑Demandez aux clients d'utiliser leur propre stylo autant que possible

Réception

❑Paiement

❑Envoyer une facture

❑Demandez à payer sur place par voie électronique (évitez l'argent liquide) 

❑Veillez à la bonne désinfection du terminal de paiement, avant et après utilisation ou faites 

effectuer le paiement sans contact.

❑Par virement bancaire si bonne relation avec le client
31



6. Pendant le travail / au poste de travail

❑Suivez les directives générales

❑Veillez à ce que le travail soit effectué autant que possible par 

voie digitale ou par téléphone (par exemple, le travail 

administratif via le télétravail).

❑ Les écrans de prévention peuvent également permettre une 

distance sociale

❑ Si possible, fournir du matériel (de bureau) personnel pour 

chaque employé

Bureaux
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❑Suivez les directives générales

❑1 client par 10m²  + règles de social distancing 

6. Pendant le travail / au poste de travail
Showroom

▪ Prendre place dans le véhicule

▪ sous la supervision du vendeur ou de l'employé. 

▪ désinfectez le véhicule par la suite (voir Checklist pour l'entretien du véhicule)

▪ Les tests de conduite ne sont pas recommandés

Ils sont toutefois possibles sous réserve des conditions suivantes: 

▪ garantie: le social distancing est respecté

▪ désinfecter le véhicule par la suite (voir la Checklist pour l'entretien du véhicule)

▪ admission du gouvernement aux mouvements non essentiels
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6. Pendant le travail / au poste de travail
Vente de véhicule

❑Signature des documents

Exemple de méthode: 

❑ placez le document sur une table, dessinez-le vous-même et éloignez-vous.

❑ Demandez à l'autre partie de signer (avec son propre stylo) et demandez-lui 

d'emporter ses copies avec lui par la suite.

❑ puis reprenez votre propre copie

❑ les gants jetables peuvent éviter le contact entre le papier et les mains

❑ si ce n'est pas possible: il est conseiller de vous laver soigneusement les mains après avoir 

manipulé des documents, ou de les désinfecter avec un gel désinfectant. En attendant, ne 

touchez pas le visage. 

(voiture | camion | vélo | deux-roues motorisé)
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6. Pendant le travail / au poste de travail
Enlèvement ou livraison à domicile du véhicule/matériel vendu (neuf)

Enlèvement à domicile
❑ Paiement électronique sur place

→ voir instructions “Paiement”

❑ Remise de documents (facture, 

certificat de conformité) : placez-les sur 
une table et prenez de la distance.

❑ Restitution du véhicule: → voir 
instructions “réparation/entretien des 
véhicules”

Livraison à domicile
❑ Si les modalités sont en ordre (p.ex. plaque d'immatriculation)  

❑ Demandez au client de payer à l'avance (par virement 
bancaire) ou sur place (par voie électronique)

→ voir instructions “Paiement”

❑ Remise des documents (facture, certificat de conformité) et de 
la clé désinfectée (de préférence protégée par du plastique) : 
placez-les sur une table et éloignez-vous.

❑ Signatures des documents → Voir instructions “Signature”

❑ Restitution du véhicule: → voir instructions “réparation/entretien 
des véhicules”

❑ Aller-retour en 2ème véhicule : respecter la distance sociale

Guidez les clients à travers 
les options du véhicule : 
de préférence lors d’un appel 
vidéo ou téléphonique
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6. Pendant le travail / au poste de travail
Salle d’attente 

❑Suivez les directives générales

❑Limitez le nombre de personnes en attente

❑Prévoyez une distance d'au moins 1,5 m entre chaque personne qui attend.

❑Désinfectez régulièrement les tables et les chaises 

❑ Il est préférable de mettre hors service les appareils en libre-service.

❑Si des boissons ou de la nourriture sont offertes : servez les clients d'une 

manière corona-friendly (-sûre). 

❑Mettez le gel de désinfection à la disposition des clients et des fournisseurs
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6. Pendant le travail / au poste de travail
Réparation et entretien - Atelier

Rendez-vous pour l’entretien ou réparation du véhicule 
(voiture | camion | vélo | deux-roues motorisé)

❑ Publiez vos coordonnées (téléphone/GSM/...) sur le site web et, par 
exemple, sur un panneau (vitrine...).

❑ Convenez avec le client le moment de la réception et de l'enlèvement de 
la réparation ou de l'entretien par téléphone.
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6. Pendant le travail / au poste de travail

Réception du véhicule
❑ Suivez les directives générales (social distancing & règles d’hygiène)

Voiture | camion: 
❑ Portez des gants jetables lors de la 

remise des clés (plat désinfectable ou 
porte-clés)

❑ Désinfectez l'extérieur et l'intérieur du 
véhicule (voir Checklist)

Vélo: 
❑ Demandez au client d'apporter son 

vélo et de prendre de la distance

❑ Désinfectez le guidon ainsi que les 
pièces touchées pour déplacer ou 
garer le vélo

38

voir aussi :

Signature des 
documents

Réparation et entretien - Atelier



Checklist réception d'un véhicule en temps 
de Covid-19

39

info@traxio.be
02/778 62 00

www.traxio.be

mailto:info@traxio.be


Checklist réception d'un véhicule en temps 
de Covid-19
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info@traxio.be
02/778 62 00

www.traxio.be

mailto:info@traxio.be


6. Pendant le travail / au poste de travail

Réception du véhicule
❑ Suivez les directives générales (social distancing & règles d’hygiène)

Deux-roues motorisé: 
❑ Demandez au client d'apporter et de garer son 

véhicule et de prendre de la distance

❑ Portez des gants jetables lors de la remise des 
clés (plat désinfectable ou porte-clés)

❑ Désinfectez les pièces touchées

Matériel: 
❑ Faites livrer le matériel par le client et 

demandez ensuite de prendre la 
distance

❑ Désinfectez le matériel ou les pièces 
qui sont souvent manipulés

→ en particulier le guidon (allumage et verrouillage du guidon ou interrupteur de démarrage, 
interrupteur d'éclairage, clignotants, leviers de frein, ...), les rétroviseurs, la selle, la boîte à casque, le 
guidon arrière et le bouton d'essence 
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voir aussi :

Signature des 
documents

Réparation et entretien - Atelier



Entretien ou réparation du véhicule

❑ Lors de l'exécution des travaux, prenez les mesures nécessaires pour

❑ Social distancing

❑ Hygiène

6. Pendant le travail / au poste de travail

éventuellement
masque de 
protection

gants jetables gel d’alcool
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Réparation et entretien - Atelier



voir aussi :

Paiement

6. Pendant le travail / au poste de travail

Restitution du véhicule (incl. véhicule de remplacement) 

❑ Convenez avec le client le moment de l'enlèvement de nouveau par téléphone / email
❑ Suivez les directives générales (social distancing & règles d’hygiène)

Voiture | camion: 
❑ Désinfectez à l’avance 

l'extérieur et l'intérieur du 
véhicule (voir Checklist)

❑ Portez des gants jetables 
lors de la remise des clés 
(plat désinfectable ou porte-clés)

vélo: 
❑ Désinfectez à l’avance le 

guidon ainsi que les 
pièces touchées pour 
déplacer ou garer le vélo

❑ Demandez au client 
d'apporter son vélo à 
l'extérieur

Deux-roues motorisé: 
❑ Désinfectez à l’avance les 

pièces touchés 
(voir détails: réception du véhicule)

❑ Portez des gants jetables lors 
de la remise des clés (plat 
désinfectable ou porte-clés)
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voir aussi :

Signature des 
documents

Réparation et entretien - Atelier



6. Pendant le travail / au poste de travail
Carwash

Tunnels de lavage Carwash manuelsBox de carwash en self-
service et aspirateurs

❑ Demandez aux clients de 
rester dans la voiture

❑ Ne permettez pas aux 
clients de rester dans la 
salle de l'aspirateur plus 
longtemps que nécessaire

❑ Désinfectez le matériel 
entre deux clients

❑ Social distancing!

❑ Ne permettez pas aux 
clients de rester dans la 
salle de l'aspirateur plus 
longtemps que nécessaire

❑ Désinfectez le matériel 
entre deux clients

❑ Prévoyez suffisamment de gants et de 
masques buccaux pour qu'ils puissent 
être remplacés régulièrement.

❑ Demander aux clients de prendre leurs 
distances après la livraison du véhicule

❑ Désinfecter le véhicule avant et après 
le nettoyage (→ voir checklist)

❑ Désinfectez les clés avant de les 
remettre au client
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voir aussi :

Paiement



6. Pendant le travail / au poste de travail
Parkings

❑Suivez les directives générales

❑Désinfecter régulièrement les terminaux de paiement
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voir aussi :

Paiement



6. Pendant le travail / au poste de travail
Commerce du métal (PSC 149.04)

▪ Commerce de gros et de détail pour le transport et les 

outils industriels

▪ Le fer en gros 

▪ Fourniture de pièces/accessoires de véhicules 

motorisés

▪ Commerce de gros de minerais métalliques ferreux et 

non ferreux

▪ autre

❑ Suivez les directives générales

❑Matériel de protection pour chaque employé

❑ Social distancing = règle principale

❑ Recommandation : livrer 1 point de livraison 

par adresse

gants jetables masque de 
protection

gel d’alcool
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7. Installations sanitaires
❑Fournissez les installations sanitaires nécessaires 

en respectant les distances sociales

❑Fournir des équipements de protection et du 
matériel de nettoyage supplémentaires

❑Fournir des instructions

47



8. Repos et pauses déjeuner

❑Étalez les pauses

❑Limitez le nombre de personnes admises simultanément

❑Organisez la disposition des tables et chaises pour garantir 

le respect de la distanciation de 1,5 m. 

❑ zones sociales

❑ restaurant d'entreprise

❑Nettoyage supplémentaire des espaces sociaux 

(entreprise de nettoyage)

Veuillez respecter 
strictement la 

disposition des tables
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9. Plan de circulation dans l’entreprise 
Objectif du plan de circulation

▪ Une circulation qui tient compte de la distance sociale 
(par exemple, entrée et sortie séparées)

▪ Circulation des personnes : éviter de se croiser

▪ Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment !

AVANT

APRÈS
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9. Plan de circulation dans l’entreprise 
Prévoyez des instructions expliquant le 
plan de circulation : 

❑Pour entrer dans les lieux de production à partir 
des parking

❑Pour atteindre les sites de production et les postes 
de travail

❑Pour atteindre les espaces café ou fumeurs

❑…

Prévoyez aussi

❑Dessins au sol pour guider 
le personnel et les visiteurs

❑Eventuellement aussi le 
compartimentage avec des 
écrans de plexiglas

Exemple: Coin café et espaces fumeurs
• Prenez le couloir qui longe la zone d'emballage
• Utilisez le coin café le plus proche des lignes
• Utilisez le coin fumeur le plus proche des lignes, sortez du bâtiment par la 

sortie du parc à containers. 
• Revenez par la porte de la zone fumeur, en gardant une distance de 1,5 m 

entre vous à tout moment. N'échangez pas des choses comme un briquet avec 
vos collègues !
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10. Retour à la maison
❑Transport du et vers un chantier (de construction) 

❑ Transporter 1 personne dans une voiture particulière 
(M1)

❑ Bus : uniquement si une distance de 1,5 m entre les 
passagers est garantie

❑Prévoyez les facilités et les indications nécessaires pour 
rendre la distanciation sociale claire et pour la 
respecter.

❑Organisez des départs étalés dans le temps
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Monter à l'arrière 
Interdit de 

monter à l’avant



11. Règles pour les parties externes

❑Directives concernant le social distancing

❑Plan de circulation spécifique avec des 

instructions

Gel d’alcool

Visiteurs, clients, fourniseurs, sous-contraitants, … 
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❑Prévoyez le gel d’alcool pour les mains❑ Utilisez p.ex. des affiches pour indiquer clairement ce 
qui peut (ou ne peut pas) être fait.

Voir aussi
• Réception
• Commandes / enlèvements sur rendez-

vous…

❑ Répartissez le nombre de visiteurs - travaillez sur rendez-vous



12. Travailler avec des travailleurs ou des travailleurs 
indépendants de l'extérieur («travailler avec des tiers») ou avec 
plusieurs employeurs sur le même lieu de travail

❑Directives concernant le social distancing

❑Plan de circulation spécifique avec 

instructions

❑ Instructions spécifiques pour le nettoyage 

et la désinfection
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❑Prévoyez du matériel de protection suffisant❑ Prenez des dispositions à l'avance avec d'autres 
employeurs, des sous-traitants, …

❑ Donnez aux travailleurs intérimaires les 
mêmes directives qu'à vos propres 
employés

mouchoirs en 
papier

masque de 
protection

gel d’alcool

❑En cas de double équipage, il est 
fortement recommandé de demander l’avis 
du service de santé au travail. Sans ces 
conseils, un double équipage ne peut être 
obligatoire.



13. Travailler en déplacement
Sans contact avec le client
(gros oevre, travaux routiers, entretien de jardin, 

manutention de container, …)

❑Directives générales

❑Matériel de protection 

❑Description de l’organisation du travail (incl. Shifts, 

horaires, …)

❑Plan de circulation spécifique avec instructions (incl. 

ev. le compartimentage du chantier)

❑Gestion du nettoyage et de la désinfection

❑Gestion des pauses

❑Transport de et vers le travail

Semblable au Guide 

Corona dans l'entreprise

Check: 
des installations suffisantes
pour permettre aux travailleurs 
de se conformer à toutes les 
règles d'hygiène (par exemple, 
eau, savon, gel d'alcool, etc.)
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13. Travail en déplacement
En contact avec le client
(travail chez des particulier, dans un 

magasin, …)

❑Directives générales

❑Matériel de protection 

❑Gestion du nettoyage et de la désinfection

❑Gestion des pauses

❑Transport de et vers le travail

Guide Corona Light avec 

2 points spécifiques

Spécifique :
❑ Tout le monde est il en bonne santé ?
Demandez chaque matin au client si tout le monde est en bonne santé. 
En cas de doute , s’abstenir !
❑ Un lieu de travail sûr ?
Demandez au client de rendre le lieu de travail facilement accessible , qu’il soit propre
et bien ventilé . En cas de doute s’abstenir !
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Les travaux

❑ Social distancing

❑ Mesures d’hygiène nécessaires

❑ Matériel de désinfection pour la 
voiture

❑ Transport des personnes: si 1,5m 
entre les transportés est garanti

13. Travailler en déplacement
Réparations sur place

❑ Publiez vos coordonnées (téléphone/GSM/...) sur le 
site web et, par exemple, sur un panneau (vitrine...).

Message supplémentaire de respecter une distance d'au 
moins 1,5 m avec le technicien de service | gardien de 
route | dépanneur

❑ Convenez l’heure de prise de charge du véhicule 
hissé/remorqué par téléphone avec le propriétaire 
ou utilisateur du véhicule.

Désinfection lors de la remise
Désinfecter à l'avance les clés, le 
volant, le levier de vitesse, les 
clignotants, les poignées de 
porte et le tableau de bord
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voir aussi :

Signature des 
documents

voir aussi :

Paiement



14. Télétravail
Prévoyez des adaptations dans l’organisation 
du travail

❑Faites la promotion pour le télétravail et l'utilisation 

de la vidéoconférence

❑Fournissez un calendrier de rendez-vous

❑Clarifiez des horaires de travail

❑…
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Tenez compte de la législation sociojuridique
▪ P.ex. inclure de nouveaux horaires dans le règlement de travail
▪ P.ex. salaire et conditions de travail pour le travail en équipe et le travail de nuit

→ concertation sociale préliminaire est nécessaire 

En cas 
d'introduction 

d'une organisation 
du travail 

alternative



Plan de communication 
& support
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Plan de communication – Guide d’entreprise
Objectif

• L'objectif d'un plan de communication est d'avoir une vue d'ensemble structurée des actions de 
communication des mesures Corona. 

• Les différentes étapes de l'élaboration d'un plan de communication: 
1. Objectifs

2. Contexte

3. Groupe cible

4. Message

5. Planification et organisation

6. Rapports et ajustements

7. Évaluation et débriefing
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Incluez également les 
actions de 

communication comme 
mesures dans votre plan 
de gestion des risques !



1. Objectifs de la communication d'un projet 

Formuler les objectifs de communication du projet 

SMART (spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes, 

limités dans le temps).

2. Contexte du projet 

Faites une liste des parties concernées, énumérez les 

ressources disponibles... et les restrictions. 

3. Le groupe cible 

Résumez tous les groupes cibles : employés, ouvriers, 

employés, fournisseurs, clients, autres... 

Qu'attendez-vous de chaque groupe cible ? 

Quelle est la principale préoccupation/obstacle de 

chaque groupe cible ? 

4. Le message 

Choisissez un seul message par action de communication. 

5. Planification et organisation 

Créez un plan de communication visuelle avec une vue 

d'ensemble des messages que chaque groupe cible reçoit 

et à quel moment. 

Planifiez la communication avant chaque action de 

communication 

6. Rapports et ajustements 

Fournir un retour d'information permanent sur les actions 

menées. Ajustez-les si nécessaire. 

7. Évaluation et débriefing 

Evaluez les actions et organisez un débriefing. 
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Plan de communication – Guide d’entreprise



• Date : quand l'action de communication sera-t-elle réalisée ?

• Groupe cible : quel groupe de personnes souhaitez-vous 
atteindre par cette action ?

• Message : quel est le contenu de l'action de communication ?

• Moyens : quelle méthode de communication utilisez-vous 
pour faire passer ce message (moyens : e-mail, nouvelles, 
session d'information, ...) ?

• Expéditeur : qui transmet le message ?

• Fréquence : combien de fois cette action sera-t-elle répétée 
(périodicité : une fois, par semaine, par mois, ...) ?

• Matériel : quel est le matériel nécessaire pour mener à bien 
l'action de communication ? (brochure, document 
d'information, ...)

• Responsable : qui est pratiquement responsable de la 
réalisation de l'action ? 
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Support Educam
Après le webinaire, le support suivant est téléchargeable sur le site Educam 

www.educam.be

FAQ avec questions et réponses du 
webinaire

Les mesures énumérées dans un 
tableau Excel

Films instructifs pour les employés 

6 vidéos d'instruction pour les groupes 

cibles suivants :

▪ Général (pour tous les employés)

▪ Réception

▪ Car Wash 

▪ Showroom (y compris la salle d'attente)

▪ Vente et remise des produits (y compris 

la collecte à domicile) 

▪ Atelier + véhicule de remplacement
Affiches / posters avec instructions : 
à accrocher dans l'entreprise (tant 
pour le client que pour l'employé)
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Support Educam
Matériel de communication : Affiches et posters avec instructions 
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Support Educam
Liste des mesures (Excel)
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Documents & downloads
▪ Guide gouvernementale

https://www.traxio.be/media/1342768/Guide-generique-gouvernement.pdf

▪ Recommandations paritaires
https://www.traxio.be/media/1342774/PARITAIRE-VERKLARING-CORONA-FR.pdf

▪ Guide sectoriel Traxio
https://www.traxio.be/media/1342771/guide-sectorielle-CP-112-et-SCP-149-02-04-21-april-2020.pdf

• Analyse de risque (Traxio)
https://www.traxio.be/media/1343550/CORONAGIDS-template_FR.pdf

• Checklist nettoyage des véhicules
https://www.traxio.be/media/1329965/Checklist-Wagen-Covid_FR.pdf

• Checklist SPE ETCS
https://www.beswic.be/fr/en-pratique/coronavirus-checklist-prevention-sur-le-lieu-de-travail
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Merci pour votre 
participation

Si vous avez des questions, n'hésitez 
pas à nous contacter :

▪ TRAXIO: www.traxio.be
info@traxio.be

▪ Educam: www.educam.be

Take care
Be safe

http://www.traxio.be/
mailto:info@traxio.be
http://www.educam.be/



