GUIDE COMPLET

MESURES DE SECURITE
Covid-19

LES MESURES DE SECURITE
INTRODUCTION

OBJECTIF DU GUIDE

Le moment est venu de relancer l’activité, d’organiser le point
de vente et d’accueillir les acheteurs potentiels dans un
contexte nouveau.
S’ils restent très majoritairement motivés, les acheteurs
appréhendent l’acte d’achat et exigent des mesures sanitaires
strictes. En cette période, les professionnels peuvent tirer leur
épingle du jeu en mettant en place des protocoles précis et en
rassurant leurs clients.
Ce guide recense les préconisations sanitaires et les bonnes
pratiques observées chez vos confrères distributeurs. Il vous
permettra de conforter votre dispositif ou de le compléter.
Enfin, pensez à exposer vos mesures sur tous vos supports
digitaux et lors de chacune de vos interactions avec les clients.
Nous vous souhaitons le meilleur pour la reprise d’activité.
L’équipe La Centrale

LES MESURES DE SECURITE
LA REPRISE DE L’ACTIVITE

PSYCHOLOGIE DE L’ACHETEUR

Avec la sortie de confinement, deux comportements se précisent.
Deux tiers des clients restent motivés pour concrétiser leur achat, mis
sous cloche pendant près de deux mois. Un tiers souhaite temporiser.
Vous ne vous tromperez pas en misant sur la réassurance. Avec la
promotion de vos mesures sanitaires, vous pourrez vous distinguer
pour attirer les acheteurs motivés et faire basculer les hésitants en
votre faveur.

64%

35%

0%
Internautes motivés :
Internautes indécis : report
maintient de l'achat ou + de 2 mois ou ne sachant
report court (- de 2 mois)
pas encore

Annulation de l'achat

Sondage La Centrale – Avril 2020 –1300 répondants

LES MESURES DE SECURITE
LA REPRISE DE L’ACTIVITE

PSYCHOLOGIE DE L’ACHETEUR

Malgré la période, l’essai reste une étape incontournable de la
démarche d’achat.
Il est donc important de montrer à vos clients que vous avez
anticipé cette étape et que vous avez pris les mesures nécessaires
pour que l’essai s’effectue sans risque.

96%

4%

Oui

Non
Sondage La Centrale – Avril 2020 – 900 répondants

LES MESURES DE SECURITE
ACCUEILLIR ET PROTEGER
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L’ACCUEIL

LA PREPARATION DE VISITE
ORGANISEZ LE PREMIER CONTACT

LA SENSIBILISATION DES CLIENTS
La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone ou par mail.
Lors de cet échange vous devez :
•

Rassurer le client sur le fait que la réglementation lui permet de se rendre dans
votre établissement

•

Le sensibiliser en valorisant votre dispositif sanitaire

•

Préparer sa visite en lui expliquant les mesures principales impliquant une
démarche de sa part :
- Port de protections
- Déplacement seul
- Apport de son propre stylo
(si le client ne dispose pas de moyen de protection, le professionnel lui fournira un
kit personnel lors de sa venue)

•

Confirmer par mail afin de repréciser les mesures de prévention et les modalités
précises du rendez-vous

PENSE-BÊTE

LE CLIENT
VIENT SEUL

EQUIPE DE
PROTECTIONS

AVEC SON
PROPRE STYLO

L’ACCUEIL SUR SITE
L’EXTERIEUR DU POINT DE VENTE

RASSURER LE CLIENT DES SON ARRIVEE

•

Le stationnement
- Distinguer les différents parkings : salariés, clients achats VO/VN, clients
atelier, location de véhicule…
-

Maintenir la propreté extérieure grâce à des poubelles dédiées et
régulièrement désinfectées ainsi qu’un ramassage au sol des déchets
potentiellement contaminés

•

Le parcours piéton
- Créer un parcours balisé avec signalétique pour présenter le parcours
obligatoire dès l’extérieur (stop trottoir, distanciation …)

•

La zone d’accueil
- Matérialisez une zone d’accueil extérieure si vos locaux ne vous permettent
pas de recevoir vos clients à l’intérieur

PENSE-BÊTE
Clients

DES PARKINGS
DIFFERENCIES ET
NETTOYES

Accueil

UN PARCOURS
BALISE AVEC
SIGNALETIQUE

UNE ZONE D’ACCUEIL
EXTERIEUR
DEDIEE

L’ACCUEIL SUR SITE
L’INTERIEUR DU POINT DE VENTE

UNE REASSURANCE PERMANENTE
•

L’entrée : Lorsque la météo le permet, maintenir en position ouverte les portes
d’accès à votre point de vente pour éviter les manipulations

•

Le parcours client :
- Différenciez les portes d’entrée et de sortie
- Balisez le parcours obligatoire à l’intérieur de l’établissement
- Matérialisez au sol la distance de 2 m nécessaire entre le client et
l’accueil/bureaux …
- Installez des poubelles équipées de couvercles pour collecter les déchets
potentiellement contaminés. Elles seront régulièrement désinfectées.

•

Les règles d’accueil :
- Affichage des gestes barrières et des mesures sanitaires principales prises par
l’établissement
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique au niveau des bornes et bureaux
d’accueil
- Aucun contact physique : accueil debout, salutation orale avec geste de la tête

PENSE-BÊTE

DES PORTES
OUVERTES

UN PARCOURS
BALISE

SENSIBILISATION AUX
GESTES BARRIERES

L’ACCUEIL SUR SITE
L’INTERIEUR DU POINT DE VENTE

LA SALLE D’ATTENTE
Les rendez-vous sont recommandés afin d’éviter l’engorgement des points de vente.
Si la météo le permet, les clients doivent être invités à patienter à l’extérieur.
Enfin, les collaborateurs doivent être sensibilisés à l’importance du rappel permanent
des règles sanitaires aux clients.
•

Règles pour les salles d’attente :
- Établir des règles auprès des collaborateurs pour organiser l’installation des
clients dans l’espace d’attente (nombre de places, distanciation via panneaux
d’interdiction posés sur les chaises …)
- Un affichage rappelle également aux clients les consignes d’utilisation de
l’espace d’attente (nombre de places, utilisation des poubelles …)
- Retrait des livres et revues pour éviter la contamination entre lecteurs
- Arrêt des distributeurs de boisson : un affichage interdit l’utilisation de ces
machines. Pour palier à cela, l’établissement peut prévoir la mise à disposition
de bouteilles individuelles
- Désinfection de la salle d’attente (mobilier, sol …) avec une solution virucide
conforme

PENSE-BÊTE

ATTENTE A
L’EXTERIEUR
PRIVILEGIEE

AFFICHAGE
PRECIS DE LA
REGLEMENTATION

AUCUNE REVUE NI
MACHINE A
DISPOSITION

L’ESSAI

L’ESSAI
AVANT LE DEPART

EN PRESENCE DU CLIENT
L’essai du véhicule est clé pour l’acheteur. La procédure d’essai doit donc être adaptée
pour assurer l’utilisation du véhicule dans les conditions de sécurité sanitaire
optimales.
•

Les collaborateurs disposeront d’une check-list (ex : imprimer ces pages en de
multiples exemplaires) des zones à désinfecter

•

Nettoyage du véhicule devant le client avec une solution désinfectante virucide
conforme en ciblant les points de contact et à minima :
❑ Poignées de porte (extérieures + intérieures)
❑ Volant et commandes
❑ Levier de vitesse et frein parking
❑ Ecran tactile (attention à utiliser un tissu qui ne fasse pas de micro-rayures)
❑ Clé du véhicule
❑ Boite à gant
❑ Cable/trappe de charge sur le véhicule est électrique
❑ Autres (préciser)

•

Changement à chaque client des protections intérieures notamment housses de
siège et tour de volant

PENSE-BÊTE

NETTOYEZ LE
VEHICULE DEVANT
LE CLIENT

CHECK-LIST
DES ZONES A
DESINFECTER

PROTEGEZ LES
SIEGES ET
LE VOLANT

L’ESSAI
LA PROCEDURE

DES REGLES STRICTES
•

Effectuez une mise en main statique du véhicule (seul le client le manipule) :
présentez toutes les fonctionnalités sécuritaires (boite de vitesse, frein de
parking, réglages du siège …) et celles pour lesquelles le client a émis une attente
particulière en respectant les distances et gestes barrières.

•

Invitez le client à s’installer à bord du véhicule :
- Seul le client prend le volant
- Respectez les gestes barrières et portez un masque
- Privilégiez l’arrêt de la climatisation ou chauffage et roulez vitres ouvertes
- Le vendeur s’installe à l’arrière du véhicule côté opposé du conducteur
- Du gel hydroalcoolique est disponible à l’intérieur du véhicule

•

Après l’essai :
- Désinfectez à nouveau le véhicule
- Les clés seront désinfectées et placées à l’aide de gants dans une
enveloppe ou sac scellé et désinfecté
- Bien se nettoyer les mains

PENSE-BÊTE

SE POSITIONNER A
L’ARRIERE, SIEGE
OPPOSE AU CLIENT

PREFEREZ ROULER
VITRES
ENTROUVERTES

DESINFECTEZ ET
SCELLEZ LES CLES
APRES L’ESSAI

LA DESINFECTION

LA DESINFECTION
RASSUREZ LES CLIENTS

LES ATTENTES DES ACHETEURS

En matière de mesures sanitaires, les acheteurs témoignent de
fortes exigences.
En communiquant sur votre plan de prévention, vous les
rassurerez et leur permettrez de se rendre dans votre point de
vente en toute tranquillité.
Désinfection du véhicule entre chaque client

78%

Port du masque

76%

Distance d'un mètre entre les personnes

72%

Gel hydroalcoolique à disposition

72%

Essai : présence du vendeur à la place arrière
opposée du conducteur

Port des gants

39%

36%

Sondage La Centrale – Mai 2020 – 1800 répondants

LA DESINFECTION
UN PROTOCOLE RIGOUREUX

UN NETTOYAGE REGULIER ET VERIFIE
Avant même la désinfection des véhicules, vous devrez penser à assurer le nettoyage
et la désinfection de votre établissement et notamment de votre showroom.
Pour cela, vous devrez réaliser :
•

un une check-list des éléments à nettoyer dans chaque lieu, a l’extérieur comme
à intérieur : équipements, interrupteurs, rampes, poignées, vitres, commandes
d’ascenseur ... La fréquence de ce nettoyage dépendra du niveau d’utilisation des
équipements ( individuel, collectif…)

•

un support permettant de suivre le nettoyage en respectant un calendrier défini.
Les prestations seront enregistrées et archivées pour assurer une traçabilité
parfaite

•

une sensibilisation des collaborateurs à la nécessité d’utiliser des solutions
désinfectantes pour nettoyer leur poste de travail aux fréquences indiquées

•

Des lieux pourront également être condamnés pour limiter le nettoyage

PENSE-BÊTE

UNE CHECK-LIST
DES ELEMENTS A
NETTOYER

UNE FICHE DE SUIVI
DU NETTOYAGE AVEC
CALENDRIER

UNE FORTE
SENSIBILISATION DES
COLLABORATEURS

LA DESINFECTION
ACTIONS A REALISER

TOILETTES
Avant chaque utilisation
MATERIEL COLLECTIF
Avant chaque utilisation
MATERIEL INDIVIDUEL
1 fois par jour
POUBELLES
2 fois par jour
PARTIES COMMUNES
2 fois par jour

LA DESINFECTION
EXEMPLE DE FICHE DE SUIVI

Avant toute chose, désignez des responsables du nettoyage selon les zones et vérifiez
plusieurs fois par jour la bonne réalisation des opérations, puis reportez tout sur la
fiche de suivi :

SITE/LOCAL

Vestiaire
Salle de
restauration
Bureautique
(imprimantes …)
Salle de pause
Sanitaires

Vestiaires
Rampes
d’escalier
Poignées de
porte
Accueil

FREQUENCE

NOM/SOCIETE

DATE/HEURE

LA DESINFECTION
LE SHOWROOM D’EXPOSITION

UN PROCESS SPECIFIQUE
Des mesures spécifiques sont également à suivre concernant le showroom et les
véhicules exposés :
•

Présentation statique des véhicules : définir l’accès au véhicule pour les clients et
apposer un affichage du type « veuillez contacter un vendeur pour l'ouverture du
véhicule … ». Les vitres des VO exposés seront fermées.

•

Désinfection des véhicules exposés : une solution désinfectante virucide sera
utilisée lors de chaque présentation client (nettoyage du VO mais aussi des
accessoires et autres articles en exposition)

•

Chauffage et climatisation : ces équipements favorisant la prolifération de
bactéries, une solution de désinfection devra être utilisée à une fréquence
rapprochée pour les traiter.

•

Equipements digitaux : désinfection après chaque utilisation par les clients ou au
minimum deux fois par jour (bornes, tablettes, ordinateur en accès libre…).

PENSE-BÊTE

AFFICHEZ LES
MESURES D’ACCES
AUX VEHICULES

DESINFECTEZ LES
VEHICULES APRES
PRESENTATION

NETTOYEZ
RIGOUREUSEMENT
CHAUFFAGES ET CLIM

LA PROTECTION

PROTECTION DES
COLLABORATEURS
UN ENJEU MAJEUR

L’ARRIVEE SUR LE LIEU DE TRAVAIL
La protection des collaborateurs est un enjeu majeur dans la reprise du travail. Ces
derniers doivent pouvoir reprendre leur activité dans les meilleures conditions
sanitaires possibles.

Pour se faire, vous devrez aménager les espaces et repenser votre organisation :
•

Accès à l'établissement : Mise en place d’une organisation limitant les contacts entre
les collaborateurs entrants et sortants de l'établissement (si possible avec 2 portails,
2 portes d'entrée et un sens de circulation précis)

•

Parking collaborateurs : L'entreprise sensibilise les collaborateurs sur la nécessité de
respecter les zones de parking et de ne pas toucher aux véhicules garés sans gants.

•

Parcours collaborateurs : Un balisage complète la signalétique habituelle pour
présenter le parcours prévention Covid-19 dans l'établissement.

•

Le planning pourra être aménagé : Favorisez une arrivée étalée des collaborateurs
pour éviter les contacts.

PENSE-BÊTE

PRIVILEGIEZ UN
DOUBLE ACCES
ENTREES/SORTIES

BALISEZ UN PARKING
DEDIE ET L’ACCES A
L’ETABLISSEMENT

FAVORISEZ UN
ETALEMENT DES
ARRIVEES

PROTECTION DES
COLLABORATEURS
UN ENJEU MAJEUR

LA FORMATION
Dès son arrivée, le collaborateur sera pris en main et recevra :
•

Une formation aux gestes barrières (pose du masque et des gants, lavage des
mains une fois par heure, respect de la distanciation de 2 mètres…), à la
détection des signes du Covid-19 et à la nécessité de remonter les informations
auprès de la hiérarchie.

•

Une description des règles clairement établie : les mesures et les équipements
conformes aux directives européennes à utiliser en fonction des zones et des
activités dans l'entreprise (masques chirurgicaux ou visière, lingette pour
nettoyer le poste de travail, gants, gel hydroalcoolique, désinfection de son
poste de travail, aération des locaux, maintien des portes ouvertes...)

•

Une sensibilisation sur la nécessité d'une auto évaluation des équipements
avant la prise de poste : propreté du matériel individuel, possession de
masques suffisants pour la journée de travail …

PENSE-BÊTE

FORMATION
AUX GESTES
BARRIERES

CAPACITE A
RECONNAITRE LES
SIGNES DU COVD

CONNAISSANCE DES
REGLES SUR LES
EQUIPEMENTS

PROTECTION DES
COLLABORATEURS
UN ENJEU MAJEUR

LES EQUIPEMENTS DEDIES
•

Protection des bureaux et de l’accueil : pose d’une paroi de protection en verre
ou en plexiglass pour pouvoir converser en toute sécurité avec les prospects et
clients

•

Equipements de protections Individuelles :
- Veillez à ce que chacun dispose d’équipements en nombre suffisant
- Communiquez les quantités allouées aux collaborateurs ainsi que les
conditions d'obtention.

•

Gestion des déchets :
- Installez des poubelles sur le parcours des collaborateurs pour collecter
les déchets potentiellement contaminés. (les poubelles seront
régulièrement désinfectées)
- Rassemblez les déchets dans un container spécifique en fin de journée

•

Les sanitaires et vestiaires seront désinfectés au minimum 2 fois par jour, et au
mieux à chaque utilisation

PENSE-BÊTE

PAROI DE
PROTECTION EN
VERRE OU PLEXI

MISE A DISPOSITION
D’EPI EN QUANTITE
SUFFISANTE

GESTION DES
DECHETS ET
DESINFECTION

PROTECTION DES
CLIENTS
LA SANTE ENJEU DE L’ACHAT

UNE PROTECTION SPECIFIQUE
Comme déjà évoqué au début de ce guide, lors de la prise de rendez-vous, le vendeur
encouragera vivement l’acheteur à venir seul et équipé de protections personnelles.
Au-delà de cette sensibilisation, le professionnel devra mettre en place des mesures
précises pour assurer la protection de ses clients :
•

Mise à disposition d’EPI : Lorsque le client ne dispose d'aucun équipement adapté,
on lui proposera un kit de protection ainsi que l'accès à une solution
hydroalcoolique.

•

Nettoyage et désinfection des sanitaires clients : grâce à une solution désinfectante
conforme au minimum deux fois par jour. Une solution efficace de lavage des mains
ainsi qu'une solution hydroalcoolique seront également disponibles dans les
sanitaires.

•

Séchage des mains : L'utilisation des sèche-mains pourra être suspendue en raison
de risques de prolifération de bactéries. Dans ce cas, l'utilisation d'essuie-mains à
usage unique sera privilégiée.

PENSE-BÊTE

KIT DE PROTECTION
MIS A DISPOSITION
DES CLIENTS

DESINFECTION DES
SANITAIRES ET SOLUTION
HYDROACCOLIQUE

UTILISATION
SUSPENDUE DES
SECHE-MAINS

L’ADMINISTRATIF

L’ADMINISTRATIF
LA DEMATERIALISATION DES PROCESS

L’ECHANGE DE DOCUMENTS
Afin de lutter efficacement contre le coronavirus, il conviendra de limiter au
maximum les échanges papier :
•

Privilégiez les présentations partagées via votre écran d’ordinateur
(configuration, offres commerciales …) et envoyez-les par mail plutôt que de les
imprimer.

•

Valorisez la dématérialisation : Demandez au client de vous transmettre ses
justificatifs et documents d’identité de manière dématérialisée aussi souvent
que possible.

•

Utilisez si possible la tablette de signature électronique : pour signer les bons
de commande. Pensez à désinfecter avec une lingette la tablette et le stylet
devant le client avant et après utilisation.

•

Evitez de transmettre tout élément de main en main (clé de voiture, devis
facture …). Posez les sur un espace dédié et utilisez des pochettes plastiques ou
des enveloppes pour les stocker

PENSE-BÊTE

PRIVILEGIEZ LES
PRESENTATIONS SUR
ORDINATEUR

ENVOYEZ LES
DOCUMENTS
PAR EMAIL

NE TRANSMETTEZ
RIEN DE MAIN EN
MAIN

LA
COMMUNICATION

LA COMMUNICATION
AUPRES DES CLIENTS

AFFICHAGE
Rassurer vos clients est une nécessité en cette période de Covid. Il vous
appartiendra donc d’assurer une communication rassurante pour qu’ils puissent
se rendre dans votre établissement en toute sérénité.
•

Communication digitale : (sur vos annonces, par courriel …) explication des
mesures de prévention qui accompagnent la reprise de votre activité et qui
sont susceptibles de modifier l’expérience client habituelle.
Prévoir un texte générique dans votre signature de mail.
Au-delà de rassurer vos clients, cela témoignera de votre professionnalisme.

•

Précisez votre plan de prévention lors des prises de rendez-vous
téléphoniques

•

Installez des panneaux dès l’entrée de l ’établissement : avec toutes les
informations utiles : rappel des consignes, organisation des stationnements …

PENSE-BÊTE

EXPOSEZ VOS
MESURES SUR
INTERNET

INSTALLEZ DES
PANNEAUX DES
L’ENTREE

RAPPELEZ LES
MESURES DANS LES
SANITAIRES

CE QU’IL FAUT
SAVOIR

CE QU’IL FAUT SAVOIR

LES INFORMATIONS UTILES

CE QU’IL FAUT SAVOIR

BIEN S’EQUIPER

• Solution virucide conforme : norme NF EN 14476
• Gants en nitrile : norme EN 374-2 :2003
• Masques chirurgicaux conformes : 93/42/CEE et EN
14683 ou FFP2 norme EN 149

CE QU’IL FAUT SAVOIR

LES BONNES PRATIQUES

• Les gestes barrières :
https://www.irpauto.com/sites/default/files/guide_bp_fiche_gestes_barrieres_14042
020.pdf

• Le lavage des mains :
https://www.irpauto.com/sites/default/files/guide_bp_fiche_lavage_de_mains_1404
2020.pdf

