CHECKLIST POUR LA RÉCEPTION D’UNE
VOITURE PENDANT LE COVID-19
Checklist pour la réception d’une voiture pendant le Covid-19
Le client se présente chez vous
Equipement de protection
individuelle

Masque de bouche : type FFP2 ou
FFP3 pour éviter toute
contamination. Un simple masque
chirurgical vous empêchera
seulement d’infecter les autres.
Gants jetables
!!! Lavez-vous toujours les mains
avant et après les avoir mis !!!



Gardez une distance de 1,5 m
Ne serrez pas la main
Ne touchez pas votre visage ou vos cheveux
Demandez au client de ne pas remettre la clé en main propre mais, par
exemple, de la déposer dans un plat propre ou dans un coffre à clés.
Désinfectez la clé
Voir ci-dessous les moyens les
plus efficaces

Réception du véhicule
•
•

Aérez d’abord le véhicule pendant 10 minutes
Le virus survit plus de 70 heures sur l’acier inoxydable et le plastique

Pour les véhicules que le client a laissés plus de 3 jours, le risque de contamination via le véhicule est faible.
Etant donné que seules les réparations urgentes sont autorisées, vous n’aurez probablement pas la possibilité de
mettre la voiture de côté pendant trois jours. Vous devrez donc la désinfecter. Vous trouverez ci-dessous une
liste de contrôle à laquelle vous devez faire attention.
Lors de la désinfection :
•
•

Bien frotter, le balayage rapide est insuffisant, surtout si vous utilisez du savon ordinaire
Il est préférable d’utiliser un chiffon en microfibre

Quels produits sont efficaces contre le virus et lesquels utiliser sur la voiture ?
➔ En fait, seuls deux produits sont recommandés : Dettol® et alcool désinfectant (min. 70%). Le reste risque de
provoquer une décoloration. Le savon fonctionne mais il faut bien frotter.

Produit

Efficacité

Dettol®

++

Alcool désinfectant
(min. 70%)

++

Chlore, eau de javel

++

Peroxyde (eau oxygénée)

++

Isobetadine®

++

Savon

+
+
A condition de bien frotter,
ne pas simplement essuyer

Chlorhexidine (Hacdil®,
Hibidil®, Hibitane®)

Tue les bactéries, pas les
virus
-Ne tue pas les virus

Vinaigre

Recommandé sur la
peau
+
Risque d’irritation de la
peau et des
muqueuses
++
Uniquement sur peau
intacte, a un effet
desséchant, peut
provoquer des
brûlures chez les petits
enfants

+
Uniquement sur peau
intacte
++
Recommandée pour
les plaies souillées
++

Recommandé sur la
voiture
++

+
Egalement utilisé par
l’industrie automobile
pour la désinfection. Mais
attention à la
décoloration : il peut être
utilisé pour enlever du
marqueur permanent
d’un tableau blanc, mais
pour la majorité des
matériaux d’une voiture,
il est inoffensif.
Risque de décoloration
-Très corrosif pour les
matériaux
-Fortement décolorant
+

-

-

--

--

Equipement de protection
individuelle

Masque de bouche : type FFP2 ou
FFP3 pour éviter toute
contamination. Un simple masque
chirurgical vous empêchera
seulement d’infecter les autres.
Gants jetables
!!! Lavez-vous toujours les mains
avant de les enfiler et après les
avoir portés et ne touchez ni votre
visage ni vos cheveux!!!
Jetable partout
➔ jetez-les après usage !



Extérieur du véhicule

Poignées de porte
Cadre des portes (où vous les tenez parfois)
Poignée du coffre



INTÉRIEUR DU VÉHICULE

Intérieur
du véhicule
Intérieur du
véhicule

Volant
le volant
+ leviers/ essuie-glaces
clignotants / essuie-glaces
Volant + boutons
sur+leboutons
volant +sur
leviers
clignotants
Levier
de
vitesse
+
frein
à
main
+
accoudoir
Levier de vitesse + frein à main + accoudoir
Console
boutons de et
climatisation
et GPS
Console centrale
aveccentrale
boutonsavec
de climatisation
GPS
Poignées
et
leviers
+
commande
de
fenêtre
Poignées et leviers + commande de fenêtre
Interrupteurs Interrupteurs
d’éclairage d’éclairage
Ceinture(embout
de sécurité
mâle
et embout femelle)
Ceinture de sécurité
mâle(embout
et embout
femelle)
Sièges
avec
boutons
de
commande
Sièges avec boutons de commande
Boutonsintérieur
d’éclairage
intérieur
boutons
Boutons d’éclairage
et boutons
duettoit
ouvrantdu toit ouvrant
Levier
pour
ouvrir
la
boîte
à
gants
Levier pour ouvrir la boîte à gants









et paiement
Livraison Livraison
et paiement
Masque
de bouche
: type FFP2 ou
Equipement Equipement
de protectionde protection
Masque de bouche
: type
FFP2 ou
individuelle
FFP3
pour
éviter
toute
individuelle
FFP3 pour éviter toute
Un simple masque
contamination.contamination.
Un simple masque
chirurgical
vous
chirurgical vous empêchera empêchera
seulement
d’infecter les autres.
seulement d’infecter
les autres.
Gants
jetables
Gants jetables
Lavez-vous
toujours les mains
!!! Lavez-vous!!!toujours
les mains
avant
de
les
mettre
avant de les mettre et après les et après les
portés etnine
touchez ni votre
avoir portés etavoir
ne touchez
votre
visage
ni
vos
cheveux!!!
visage ni vos cheveux!!!
Gardez une
distance
de 1,5 m
Gardez une distance
de 1,5
m
Ne
serrez
pas
la
main
Ne serrez pas la main
la clé
ci-dessus
Désinfectez laDésinfectez
clé
Voir ci-dessusVoir
quels
moyensquels moyens
fonctionnent
le mieux
fonctionnent le mieux
Demandez
de
payer
par
Bancontact
ou
Payconiq.
N’acceptez
pas du
Demandez de payer par Bancontact ou Payconiq. N’acceptez pas du
cash.
cash.
Ne remettez
pasdéposez-la
la clé, maispar
déposez-la
par exemple
Ne remettez pas
la clé, mais
exemple dans
un plat dans un plat
propre
ou dans
un coffret à clés.
propre ou dans
un coffret
à clés.
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