
 

 

 

Guide  

Ce guide fournit aux entreprises des instructions sur la manière de se comporter avec les clients, lors 
de la réception des véhicules, des réparations et de la restitution des véhicules. 

Généralités : 

La santé des clients et des employés est une priorité absolue. Les mesures prises par la 
Confédération, les cantons et l’OFSP doivent être suivies sans faille.  

Un nettoyant tout usage ne suffit pas pour le nettoyage - commandez donc un désinfectant auprès 
de votre fournisseur. 

Important : la PERCO doit assumer une responsabilité dans l'entreprise et veiller activement à ce que 
les instructions requises par l'OFSP soient appliquées. Pour la PERCO, il existe des listes de contrôle 
générales distinctes des différentes solutions sectorielles pour la sécurité au travail. 

Traiter avec les clients : 

 Informez les clients qu'ils peuvent déposer/récupérer la clé du véhicule directement dans le 
distributeur de clé KeyDrop/Digibox. 

 Placez un panneau dans la zone d'entrée demandant de s'abstenir de serrer la main et de se 
tenir à distance des employés/clients. 

 Placez le désinfectant et la crème pour les mains (uniquement des tubes ou des distributeurs, 
pas de bidons) dans la zone d'entrée avec les instructions appropriées. 

Prise en charge des véhicules : 

 La réception des véhicules a lieu en plein air ou par mauvais temps dans un abri, sans contact 
direct avec l'atelier et le personnel. 

 Désinfecter la carte grise du véhicule et le permis de conduire après les avoir copiés 
 Désinfection de la clé de contact 
 Désinfecter toutes les poignées de porte extérieures, y compris les piliers B 
 Désinfecter l'intérieur (volant, tous les leviers de vitesse, bouton de démarrage sans clé, boucles 

de ceinture, sièges, y compris le réglage des sièges, poignées de porte intérieures, écrans tactiles 
et tous les autres interrupteurs et commandes). 
Important : Testez d'abord la compatibilité de votre désinfectant avec les matériaux intérieurs ! 

 Monter des protecteurs de volant jetables et du matériel de protection pour le siège et le levier 
de vitesse. 
 

Pendant la réparation : 

 Désinfectez vos mains avant et après chaque transfert interne (par exemple, de la tôlerie à 
l'atelier de peinture), même si vous portez des gants jetables. Désinfecter également les 
poignées de porte. 



 

 

Retour du véhicule : 

 Orienter le client en lui indiquant quand, comment et où il peut récupérer le véhicule 
 Si le véhicule est ravitaillé en carburant avant le retour, désinfectez vos mains, car le pistolet 

peut être un véritable vecteur de bactéries ou de virus ! Ensuite, désinfectez également le 
bouchon et la trappe du réservoir de carburant 

 Enlever complètement la protection jetable à l'intérieur 
 Désinfecter l'intérieur (volant, tous les leviers de vitesse, bouton de démarrage sans clé, boucles 

de ceinture, sièges, y compris le réglage des sièges, poignées de porte intérieures, écrans tactiles 
et tous les autres interrupteurs et commandes). 

 Désinfecter toutes les poignées de porte extérieures, y compris les piliers B 
 Désinfection de la clé de contact 
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Lavez-vous et désinfectez vos mains correctement ! 

 

Quelle: sorein.ch 


