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        Communiqué 

Paris, le 9 mars 2020 

 

COVID-19 Coronavirus : pratiques et usages à respecter au sein  

de vos entreprises et de vos activités d’expertise automobile 

 
La multiplication importante des cas de Covid-19 (aussi dit Coronavirus) sur l’ensemble du territoire 
français, ces derniers jours, est extrêmement préoccupante, et susceptible d’avoir des 
conséquences importantes sur vos activités. 
 
Il convient donc d’essayer d’anticiper au mieux ces éventualités, et surtout de limiter votre 
exposition et celle de vos personnels au coronavirus. Pour cela, l’ANEA a choisi de communiquer 
auprès de ses adhérents, afin de rappeler les pratiques et usages à respecter pour éviter toute 
contamination, sur la base des informations transmises par les autorités sanitaires.  
 

Durant cette période d'épidémie nationale, il conviendra d'adapter vos comportements en 
entreprise et vos pratiques d'expertise automobile. Aussi, nous vous invitons à activer, dès à 
présent, vos plans de continuation d'activité si un tel dispositif a été mis en place au sein de votre 
entreprise.  
 

 
S’agissant des comportements à adopter au sein de l'entreprise, nous vous rappelons, 

qu'en votre qualité d'employeur, vous êtes tenu à une obligation de résultat concernant la sécurité de vos 
salariés. Cela signifie qu'il vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la 
santé de vos salariés et d'éviter de les exposer à des risques de contamination au coronavirus. Pour cela, 
quelques gestes simples peuvent être mis en place au sein de vos entreprises :  
 

 
➔ Chaque fois que cela est possible, nous vous invitons à privilégier les solutions de télétravail afin 

de limiter les déplacements de vos salariés, et donc leur exposition au risque de contamination.  

 
➔ Ainsi que le conseillent les autorités sanitaires, nous vous recommandons de rappeler à vos 

personnels la nécessité de se laver régulièrement les mains, de tousser ou d'éternuer dans leur 

coude, et d'éviter les poignées de mains ou les embrassades au profit d'autres manières de se 

saluer.  

 
➔ Nous vous invitons également à conseiller à toute personne qui présenterait des symptômes de 

rester confinée à son domicile. 

 
➔ Enfin nous vous invitons, chaque fois que possible, à éviter l'organisation de réunions. Si celles-ci 

sont impératives, il s’agira alors de privilégier un placement espacé des participants (de type un 

rang sur deux, par exemple, en préservant une distance d’un mètre).  
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S’agissant de votre activité d'expertise en automobile, vous pourriez être confronté à des 

confinement de vos zones de tournées par les autorités sanitaires qui interdiraient la poursuite de vos 
activités sur ces sites, au refus d'un assuré ou d'un réparateur de recevoir vos experts en automobile pour 
l’expertise d’un véhicule ou encore à l'exercice du droit de retrait par vos salariés si les conditions étaient 
réunies (exposition au risque de contamination non négligeable).  
 

 
Aussi, nous vous conseillons d'envisager une adaptation de vos pratiques professionnelles afin de préserver vos 
salariés d’une exposition à un risque de contamination.  
 

➔ Afin de limiter les déplacements de vos salariés, nous vous recommandons d'opter, chaque fois 

que vous estimez cela possible, pour une des solutions d'expertise à distance. De même, il 

conviendrait de limiter les examens in situ des véhicules au strict nécessaire, et d'éviter de 

multiplier les passages dans les établissements de réparation. 

 
➔ Il conviendrait également de prendre contact avec les propriétaires de véhicule et les réparateurs 

de votre zone afin de les sensibiliser aux précautions à prendre pour éviter les risques de 

contamination et leur proposer, lorsque cela est possible, d’opter pour une solution d'expertise à 

distance.  

 
➔ Enfin, en cas de confinement d'une zone par les autorités sanitaires, il apparaîtra nécessaire de 

mettre en place uniquement des services d'expertise à distance ou d’essayer de rediriger les flux 

vers des zones non confinées lorsque cela vous est possible.  

 
 
Nous sommes conscients que ces conditions d'exercice et d'organisation, dictées par le contexte épidémique 
actuel, vous conduisent à fonctionner selon un système dégradé.  
 
Nous vous remercions de nous faire remonter toutes les informations utiles concernant cette situation afin 
d’assurer au mieux une gestion « de crise » de cet événement exceptionnel. En parallèle, l’ANEA prendra contact 
avec les autres organisations professionnelles représentant les acteurs de l’environnement des experts 
(assureurs, réparateurs), pour coordonner les actions permettant de lutter contre la propagation de ce virus.  
 
Veuillez croire, mes Chères Consœurs, mes Chers Confrères, en mes sentiments les plus dévoués. 
 
 

  
 

François MONDELLO 
 Président 
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