COVID-19 Protocole de reprise progressive

LES CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES :
UN SERVICE ESSENTIEL
POUR LA SÉCURITÉ
DES CITOYENS.

DES MESURES
RESPONSABLES EN
TEMPS DE COVID-19

Le gouvernement a
officiellement retenu les
concessions automobiles
comme un service essentiel
afin de répondre aux besoins
de leurs clientèles pour les
changements de pneus,
les entretiens ainsi que les
réparations nécessaires au
bon fonctionnement des
véhicules.

Conséquemment à la pandémie qui sévit
actuellement et pour assurer la santé et la sécurité
du public, les mesures suivantes doivent être mises
en place par l’ensemble des concessionnaires
d’automobiles du Québec.
Ces mesures suivent les recommandations de
l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ), l’Organisation mondiale de la Santé
(l’OMS) et de diverses consignes gouvernementales
et seront évolutives.
INSPQ, Centre d’expertise et de référence en santé
publique
> WWW.INSPQ.QC.CA

Gouvernement du Québec,
Situation du (COVID-19) au Québec
> W WW.QUEBEC.CA/SANTE/PROBLEMES-DE-SANTE/A-Z/
CORONAVIRUS-2019/SITUATION-CORONAVIRUS-QUEBEC/

OMS, Nouveau coronavirus (COVID-19)
conseils au grand public
> W WW.WHO.INT/FR/EMERGENCIES/DISEASES/NOVELCORONAVIRUS-2019/ADVICE-FOR-PUBLIC

Gouvernement du Canada, Maladie (COVID-19)
> W WW.CANADA.CA/FR/SANTE-PUBLIQUE/SERVICES/
MALADIES/MALADIE-CORONAVIRUS-COVID-19.HTML

La santé publique et la sécurité des automobilistes du Québec : c’est notre priorité.

• Limiter le nombre de personnes dans l’atelier et en
concession afin de respecter la distanciation de 2
mètres entre les personnes en tout temps ;

OBJECTIF
Effectuer les entretiens ainsi que
toute réparation nécessaire, les
changements de pneus, dans des
conditions favorables qui répondent
aux exigences sanitaires tout en
respectant les lois en santé et en
sécurité.
La priorité demeure la santé de tous, autant
pour la clientèle que pour les employés.
Ainsi, les mesures proposées répondent à cet
objectif.
Pour ce faire, les conditions suivantes doivent
être observées et respectées.

CONDITIONS GÉNÉRALES
• Chaque concession doit identifier une
personne en autorité qui sera responsable de
faire respecter les protocoles en tout temps ;
• Aviser les travailleurs de ne pas se présenter
au travail s’ils présentent des symptômes
suggestifs de la COVID-19 (fièvre, toux,
difficultés respiratoires, perte de l’odorat ou
du goût ou autres symptômes qui pourraient
s’ajouter) ;
> H TTPS://WWW.QUEBEC.CA/SANTE/PROBLEMES-DESANTE/A-Z/CORONAVIRUS-2019/

• Isoler un travailleur qui commence à ressentir
des symptômes sur les lieux de travail, avoir
une procédure pour permettre de l’isoler dans
un local et contacter le 1 877 644-4545 ;

• Faire la promotion de l’hygiène des mains en
mettant le matériel nécessaire à la disposition
des travailleurs (eau tiède et savon, solutions
hydroalcooliques, poubelles sans contact,
mouchoirs jetables, serviettes ou papiers jetables,
etc.) ;
• S’assurer que l’ensemble des employés visionne
la capsule sur le lavage des mains sécuritaire ;
> H TTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=0KV-WM07R_8

• Installer un distributeur de solution
hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du garage
et des autres lieux pour la désinfection des mains
et aviser les sous-traitants et autres visiteurs de
les utiliser ;
• Faire la promotion de l’étiquette respiratoire
(tousser dans son coude replié, ou dans un
mouchoir qu’on jette immédiatement après
utilisation, puis se laver les mains dès que
possible) ;
• Apposer des affiches de rappel aux endroits
précis, comme chaque porte d’entrée, à la salle
de bain, dans la salle d’attente, au comptoir du
service, etc. ;
> H TTPS://COVID19.CCAQ.COM/KNOWLEDGE-BASE/AFFICHES/

• Appliquer les mesures de distanciation sociale,
éviter les contacts physiques directs (ex. : poignée
de main, accolade) et faire respecter une distance
de 2 mètres entre les personnes ou utiliser un
plexiglass ;
• Apporter le moins d’objets personnels dans les
aires de travail ;
• Retirer les objets non essentiels des aires
communes (ex. : revues, journaux) ;
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• O
 btenir l’autorisation du client pour les
travaux à effectuer par courriel ou par
messagerie texte afin de remplacer la
signature du bon de travail dans la mesure
du possible. Si signature, ne pas partager de
stylo entre personne ;
• F
 ixer des rendez-vous espacés aux clients.
Toute demande émanant d’une personne
travaillant dans les services essentiels pourra
être traitée en priorité ou sans rendez-vous;

HYGIÈNE ET NETTOYAGE
Le virus responsable de la COVID-19 peut survivre
un certain temps (de quelques heures à plusieurs
jours) sur différentes surfaces, mais est facilement
éliminé par la plupart des nettoyants et des
désinfectants réguliers. Le nettoyage des lieux
demeure une priorité dans l’établissement et pour
ce faire, certaines mesures doivent être appliquées

• Faire parvenir la facture par courriel ou par
message texte lorsque cela est possible et l’et
inciter à payer par carte de crédit (paypass);

Se référer au site de l’Institut national de santé
publique du Québec pour le nettoyage des surfaces.

• R
 éviser et limiter le nombre de rendez-vous
par jour en fonction de la configuration de
l’atelier et afin de respecter une distance de 2
mètres entre les personnes ;

Désinfecter :

• Porter une attention particulière aux
situations suivantes.
LES PÉRIODES DE REPAS

• Assurer un lavage des mains rigoureux avant
et après le repas;
• Faire manger les travailleurs dans des salles
assez grandes pour qu’il y ait une distance de
plus de 2 mètres entre chacun d’eux ;

> WWW.INSPQ.QC.CA

01- Les salles à manger après chaque repas;
02- Les installations sanitaires après chaque
utilisation ;
03- Les vestiaires à chaque quart de travail ;
04- L’espace de travail, les surfaces fréquemment
touchées (tables, comptoirs, poignées de
porte, téléphones, accessoires informatiques,
crayons, etc.) aussi souvent que possible et
minimalement 4 fois par jour ;
05- L’atelier mécanique après chaque quart de travail.

• Modifier les horaires des périodes de repas
afin d’avoir un nombre limité de travailleurs
dans la salle à manger en tout temps;

RÉCEPTION ET EXPÉDITION

• Interdire le partage d’objets (ex. tasse,
vaisselle) ou de nourriture.

Pour la manutention de marchandises :

LES PAUSES

• Veiller à ce que les mesures de distanciation
sociale soient appliquées lors des pauses
(éviter les rassemblements);
• É
 viter de partager des objets (ex. cigarettes,
crayons, monnaie, cellulaire).

01- Tenir un registre des arrivées, incluant le
nom de la compagnie, de la personne, la date
et l’heure;
02- Inviter les livreurs à se laver les mains avec
une solution hydroalcoolique;
03- Privilégier la stabilité des équipes qui sont en
contact avec le personnel venant de l’extérieur
de l’entreprise (ex. livreurs, camionneurs, etc.);
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04- Organiser les tâches et l’horaire afin que
les livreurs et les fournisseurs puissent
déposer la marchandise à l’entrée de
l’entreprise pour éviter les croisements
dans les locaux
05- Déposer les marchandises sur une surface
propre en respectant la distance de
2 mètres entre les individus;
06- Tenir les opérations de manutention à
l’écart des autres aires d’activités de
l’entreprise dans la mesure du possible.

MÉCANIQUE
Ces mesures s’adressent aux techniciens, aux
voituriers et à tous ceux qui devront être en
contact avec la voiture d’un client.
DÉPART DU DOMICILE DE L’EMPLOYÉ

•
•
•
•
•

Prendre une douche;
S’habiller en civil;
Amener son lunch et collation pour la journée;
Se laver les mains avant son départ;
Se rendre à son véhicule.
ARRIVÉE À LA CONCESSION

• Entrer dans l’aire décontaminée;
• Se laver les mains;
• Se rendre au vestiaire.

AU VESTIAIRE

• Changer les vêtements civils par les vêtements
de travail fournis et lavés par l’employeur;
• S e laver les mains;
• S e rendre au coin repas pour déposer son lunch.

À LA FIN DE LA JOURNÉE

• Se rendre au vestiaire, se laver les mains, enlever
les vêtements de travail et en disposer à l’endroit
prévu à cette fin;
• Se laver les mains;
• Mettre ses vêtements civils;
• Retourner à la maison.

TECHNICIEN
En plus des mesures listées à la section
Mécanique, le technicien devra :
• Récupérer les clés et le bon de travail;
• Désinfecter toutes les surfaces du véhicule
fréquemment touchées par le client, notamment
les clés, poignées de porte, volant, levier de
vitesse, écran tactile, accessoires, poignée du
coffre, sacs de plastique pour les pneus, etc.;
• Entrer le véhicule dans le garage et se laver
les mains;
• Porter des gants lors de l’utilisation d’outils
communs et les nettoyer après chaque
utilisation ;
• Effectuer les travaux;
• Enlever et jeter les gants et se laver les mains;
• Stationner le véhicule, remettre les clés et le bon
de travail à la personne désignée;
• Laver ses mains avant de recommencer la
procédure pour le prochain véhicule.

CONSEILLER TECHNIQUE
• Lave ses mains entre chaque client ;
• Reçoit le client et lui remet un numéro d’identification ainsi qu’un élément de protection de siège et
de volant. Le client ira porter l’identification et installera les éléments de protection dans sa voiture ;
• Désinfecte les clés et les remet à la personne désignée au service.
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AIRE D’ATTENTE
• Privilégier le retour du client à la maison
durant les travaux et en tout temps s’assurer
que le nombre de personnes sur les lieux
permet de respecter la règle de distanciation
de 2 mètres ;
• Dans la mesure du possible, privilégier des
aires d’attentes extérieures avec la plus grande
espace possible entre chaque place d’attente;
• Remettre aux clients qui désirent attendre
leur véhicule, un numéro associé à une
place assise ou à un espace délimité par des
marques au sol en lui indiquant de toujours
utiliser cette même place ou espace jusqu’à
son départ de la concession ;
• Prévoir une distance de 2 mètres entre chaque
place assise ou espace désigné ;
• Lorsque le client quitte sa chaise ou son
espace pour récupérer son véhicule, il remet
son numéro à l’accueil ;
• Désinfecter la place assise occupée par un
client avant que le numéro de la chaise soit
attribué à un nouveau client.

VÉHICULES
DE COURTOISIE
• Tenir un registre papier ou électronique
pour identifier les véhicules de courtoisie
disponibles (NIV et kilométrage) ;
• Désinfecter tous ces véhicules entre chaque
utilisation et garder les clés dans un lieu
protégé. (Désinfecter toutes les surfaces du
véhicule fréquemment touchées par le client
notamment les clés, poignées de porte, volant,
levier de vitesse, écran tactile, accessoires,
poignée du coffre, etc.) ;

• Noter dans le registre la date et l’heure de
départ du véhicule ainsi que la date et l’heure
du retour ;
• Inscrire dans le registre la date, l’heure et
le nom de l’employé qui aura désinfecté le
véhicule suite à son retour.

SERVICE DE
RACCOMPAGNEMENT
• Privilégier le transport d’une seule personne à
la fois ;
• Garder un espace entre les personnes pour
éviter tout contact physique et obligatoirement
utiliser la banquette arrière ;
• Éviter de partager du matériel et des
équipements (tablettes, crayons, etc. ).
• Nettoyer l’habitacle avec le produit d’entretien
et porter une attention particulière au volant,
tableau de bord, poignées de portière
intérieures et extérieures, miroir intérieur,
les sangles, sièges et toute autre surface
régulièrement touchée durant la conduite du
véhicule.

NETTOYAGE DE
L’HABITACLE APRÈS LES
TRAVAUX ET REMISE DU
VÉHICULE AU CLIENT
• Porter une attention particulière au volant,
tableau de bord, poignées de portières
intérieures et extérieures, miroir intérieur,
sangles, sièges et toute autre surface du
véhicule ayant été touchée par un employé
durant la conduite du véhicule ;
• Le client, sur rendez-vous, viendra récupérer
sa voiture ;
• Le client sera invité à se laver les mains avec
une solution hydroalcoolique. La personne
chargée de remettre la clé au client devra la
désinfecter devant le client.
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