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La levée des mesures de confinements 

a eu lieu le 11 mai 2020.  

 

Aussi, afin de préparer la reprise 

d’activité des cabinets et entreprises 

d’expertise automobile, et le retour 

des salariés dans les locaux 

professionnels, la Commission 

paritaire de la Branche a choisi de les 

accompagner au travers de ce guide de 

prévention « Covid-19 » élaboré en 

tenant compte des recommandations 

des autorités sanitaires et du Ministère 

du travail.  

 

Les mesures sanitaires, qui vous seront présentées ci-après, constituent des mesures 

préventives visant à garantir la sécurité et la protection de la santé des dirigeants de cabinets 

ou d’entreprises d’expertise automobile et de leurs salariés. Il ne s’agit toutefois que de 

recommandations minimales pouvant être mises en œuvre.  

 

En conséquence, rien n’interdit aux membres de la branche de l’expertise automobile d’aller 

au-delà et de mettre en place des mesures complémentaires pour limiter la circulation du 

Covid-19 lors de la reprise d’activité et ainsi protéger salariés et dirigeants.  

 

De la même manière, il est possible de mettre en place les mesures ci-dessous en les adaptant, 

avec bon sens, aux circonstances particulières de chacun. 

 

Afin qu’il soit porté à la connaissance de tous (salariés et dirigeants), ce guide « Prévention 

Covid-19 » doit être mis à disposition de chacun au sein du cabinet ou de l’entreprise 

d’expertise automobile. 
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Préconisations relatives aux démarches sociales et administratives à mettre en place au sein du 
cabinet ou de l’entreprised’expertise automobile 

 
 

 
 

1. Mise à jour du Document unique d’évaluation des risques 
 
Les cabinets et entreprises d’expertise automobile sont tenus, comme tout professionnel, de disposer d’un 

document unique d’évaluation des risques (DUER), recensant tous les risques pour la sécurité et la santé de leurs 
collaborateurs/trices.  

 

La crise sanitaire actuelle constituant un risque nouveau, pour la sécurité et la santé des salariés, les employeurs 
devront donc réévaluer les risques consignés dans ce document. Concrètement, il s’agit de passer en revue les 

circonstances dans lesquelles les salariés du cabinet / entreprise d’expertise peuvent être exposés au SARS-CoV-
2 (Covid-19).  

 

Il s’agit ensuite de lister puis mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter au mieux 
l’exposition à ce risque nouvellement identifié. Différentes mesures vous sont proposées dans la suite de ce guide 

paritaire « Prévention Covid-19 ».  
 

 

2. Importance du dialogue social 
 

Il est important d’associer les représentants du personnel (tel que le CSE), ou le cas échéant, les 
collaborateurs/trices dans la réflexion et la mise en place des mesures proposées ci-dessous, notamment la 

question de la réorganisation ou du réagencement des locaux professionnels, et des équipements de protection 
individuels (masques, visières, lunette de protection, etc…).  

 

Il peut également être envisagé d’associer les salariés (notamment experts en automobile) à la détermination 
collective des modes opératoires adéquats pour s’adapter aux situations d’expertise transformées par le contexte 

de pandémie. 
 

Dans les cabinets et entreprises de taille moyenne ou de grande taille, la mise en place d’une « cellule » ou d’un 

groupe de travail chargé de suivre la mise en place, l’application des mesures sanitaires ainsi que leurs 
ajustements liés aux évolutions de la crise, peut même être envisagée. 

 
Dans tous les cas, il est conseillé de tenir des brefs points d’échange journaliers, ou au moins hebdomadaires, 

avec les collaborateurs/trices, afin de faire le point sur les impacts de cette crise sanitaire. Ces brèves réunions, 

animées par les managers et/ou les dirigeants, pourront être l’occasion de sensibiliser les salariés au risque 
sanitaire, aux mesures à respecter dans les locaux professionnels et au port des équipements de protection 

individuels. Elles permettront également, notamment, de faire remonter les difficultés envisagées ou éprouvées 
lors de l’activité et de maintenir un lien social fort avec les collaborateurs/trices absents ou demeurant en 

télétravail. 
 

 

 
 

 
  

Préconisations relatives aux démarches sociales et administratives à 

mettre en place au sein du cabinet ou de l’entreprise d’expertise 

automobile 
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Les recommandations sanitaires à mettre en place à l’intérieur des locaux professionnels du 

cabinet ou de l’entreprise d’expertise automobile 
 

 
 

1. Quelques préconisations d’ordre général 
 

De manière générale, lors de la reprise d’activité, il sera impératif de limiter, dans la mesure du possible, 
le nombre de personnes qui seront présentes dans les locaux professionnels, afin d’éviter de réunir trop 

d’individus dans un même lieu et limiter ainsi les risques de contamination ou d’exposition au Covid-19. 
Pour ce faire, les autorités publiques recommandent d’estimer la surface réellement disponible pour 

l’occupation des personnes (déduction faite des parties occupées par du mobilier, des espaces de 

circulation, etc…) au sein des différents espaces des locaux professionnels, puis de diviser cette estimation 
par 4. Le résultat de ce calcul permet de déterminer le nombre maximum de personnes pouvant être 

présentes simultanément dans le même espace (salariés, dirigeants, clients, etc.) tout en respectant les 
règles de distanciation physique (au moins 4m2 par personne et un mètre de distance entre chaque 

individu). Il est précisé que, pour un cabinet ou une entreprise d’expertise, la surface réellement disponible 
pour l’occupation des personnes représente approximativement 80% de la surface totale des locaux 

professionnels.  

 
Exemple : si les locaux professionnels font 100 m2, seuls 80 m2 sont réellement disponibles pour 
l’occupation des personnes (80% de la surface totale). En divisant par 4 cette surface disponible, on 
constate que les locaux peuvent accueillir au maximum 20 personnes. À défaut, les mesures barrières ne 
seraient pas applicables.    
 
Dans cette optique, conformément aux demandes des pouvoirs publics et dans la mesure du possible,  il 

est donc impératif de maintenir en télétravail tous les salariés dont l’emploi est éligible à cette 
organisation de travail à distance, afin de limiter l’affluence et la concentration des personnes au sein 

des établissements d’expertise.  

 
Dans le cas où la reprise d’activité nécessiterait la présence de certains salariés (en nombre limité), et/ou 

que certains salariés ne pourraient pas demeurer en télétravail, il sera possible, au besoin, de limiter le 
retour des salariés dans les locaux professionnels aux seuls volontaires et/ou instaurer une rotation entre 

les collaborateurs / collaboratrices afin que tous puissent bénéficier du dispositif du télétravail chacun à 
tour de rôle (sous réserve que leurs équipements – ordinateur, box internet, etc… - et leur emploi 

permettent le travail à distance).  

 
De la même manière, si la présence de certains salariés dans les locaux est impérative, il conviendra de 

respecter et faire respecter en toutes circonstances l’ensemble des mesures barrières, et 
notamment les mesures de distanciation physique. Dans tous les cas, il conviendra de maintenir la 

plus grande distance possible entre les personnes, et en tout état de cause, plus d’un mètre 

entre chaque individu et au moins 4 m2 sans contact autour de la personne).  
 

Des créneaux horaires d’arrivée différenciés pourront être mis en place afin que chacun (salarié 
comme dirigeants) puisse atteindre les locaux de l’entreprise ou du cabinet d’expertise automobile seul. 

Cela permettra de limiter les risques d’affluence et de concentration des personnes à l’entrée des locaux 
professionnels, de respecter les mesures de distanciation physique et ainsi limiter les risques d’exposition 

des salariés au Covid-19.  

 
Dans cette même optique, les communications digitales (courriel, téléphone, etc…) sont à 

privilégier entre les collaborateurs / collaboratrices, et entre les dirigeants et leurs salariés, y 
compris à l’intérieur des locaux professionnels. Chacun devra être sensibilisé à l’utilisation de ces outils 

dématérialisés, malgré la présence des personnes concernées sur le site, afin d’éviter les déplacements 

entre bureaux pour la transmission d’informations et limiter les contacts rapprochés entre les personnes.   
 

Les recommandations sanitaires à mettre en place à l’intérieur des locaux 

professionnels du cabinet ou de l’entreprise d’expertise automobile 
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De ce fait, les partenaires sociaux conseillent d’éviter l’organisation de réunions physiques, à l’intérieur des locaux 

professionnels, au profit du recours à des modes de réunions dématérialisées (GoToMeeting, Teams, 
Zoom US, etc…). Cela même s’il s’agit d’une réunion interne au cabinet ou à l’entreprise d’expertise automobile.  

 
Pour le cas où une réunion dématérialisée ne serait pas possible, il sera alors impératif de veiller à ce que la 

salle de conférence utilisée soit de dimensions suffisantes pour permettre de respecter les distances de 

sécurité préconisées par les autorités sanitaires (plus d’un mètre de distance entre chaque participant et 4 m2 
sans contact). En tout état de cause, les réunions en présentiel impliquant plus de 10 personnes demeurent 

interdites par les autorités sanitaires.   
 

 

Il est également préconisé, lorsque cela est possible, de laisser toutes les portes ouvertes à l’intérieur des locaux 
professionnels, afin d’éviter les manipulations des poignées et des boutons de portes (sous réserve que cela 

n’empêche pas de réguler les flux d’entrée dans l’établissement d’expertise automobile – porte d’entrée des locaux 
ou des espaces sanitaires - et qu’il ne s’agisse pas de portes coupe-feu non équipées d’un dispositif de fermeture 

automatique).  
 

Si la disposition des locaux du cabinet ou de l’entreprise d’expertise automobile le permet, il est impératif 

d’organiser un sens de circulation des personnes entre les différents lieux de vie pour éviter les 
croisements, les regroupements ou les contacts trop rapprochés entre les individus, et permettre ainsi le respect 

des mesures de distanciation physique en toutes circonstances. 
 

Enfin, il convient d’optimiser les approvisionnements en fournitures de façon à minimiser les occasions de 

transmission liées à ces commandes de consommable.  
 

Lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant pour garantir la protection de la santé et sécurité des 
personnes, elles doivent être complétées, en tout état de cause, par des mesures de protection 

individuelle, telles que le port du masque. 
 

 

Les dirigeants et les salariés de la branche trouveront, ci-dessous, quelques préconisations sanitaires spécifiques 
aux différents lieux de vie au sein des locaux professionnels des cabinets et des entreprises d’expertise 

automobile. Ces recommandations viennent compléter celles exposées ci-dessus. Elles se décomposent 
généralement en trois parties : réorganisation de l’espace, moyens à affecter à cet espace de vie, et consignes 

d’entretien.  

 
 

2. Préconisations relatives à l’espace d’accueil du public  
 

 

L’espace d’accueil au public est entendu ici comme l’entrée du cabinet / entreprise 
d’expertise, passage obligé pour les salariés se rendant dans leurs lieux de travail ou pour 

les clients venant rencontrer un expert en automobile.  
 

 

➔ Réorganisation de l’espace 
 

Dans cet espace, il est impératif de définir le nombre de personnes maximum admises (déduction faite du ou des 
salariés présents à l’accueil) en appliquant le calcul présenté ci-dessus (Cf. I.) 

 

Ensuite, il est nécessaire de placer des flacons ou distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée des 
locaux professionnels de manière à permettre à toute personne (clients, salariés, dirigeants, etc…) entrant 

dans le cabinet / entreprise d’expertise automobile de se désinfecter les mains en arrivant sur le site ou avant de 
sonner à l’interphone (pour les cabinets et entreprises d’expertise ayant un tel outil à leur entrée).  
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Il peut également être demandé à toute personne extérieure (clients) de conserver son masque le temps de son 
passage dans les locaux du cabinet / entreprise d’expertise. 

 
De la même manière, il peut être conseillé de placer une poubelle à l’entrée des locaux pour recueillir les gants 

usagers portés à l’extérieur par les personnes entrant dans le cabinet / entreprise d’expertise. En ce cas, les 
autorités sanitaires commandent que la poubelle soit équipée d’un double sac poubelle. Lorsque la poubelle devra 

être vidée, le sac devra être conservé 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant d’être éliminé via 

la filière des ordures ménagères. 
 

Les partenaires sociaux recommandent d’afficher sur les portes ou vitrines, à l’entrée 
des locaux, les informations relatives aux règles d’accès au cabinet / entreprise 

d’expertise, tels que :  

- Le nombre de personnes maximum autorisé à l’accueil (à déterminer 

par chaque entreprise en fonction de la taille de son espace d’accueil) 

- L’obligation pour toute personne extérieure de porter un masque à 
l’intérieur des locaux (si le cabinet/entreprise d’expertise adopte cette 

mesure) 

- L’obligation de se désinfecter les mains en entrant dans les locaux 

- Le maintien de la fermeture des locaux au public sauf prise de rendez-

vous préalable 

- Etc…. 

Il est également possible d’inciter les personnes, venant au cabinet / entreprise d’expertise uniquement pour 
déposer des documents sans vérification préalable, à privilégier l’utilisation de la boite aux lettres extérieure, par 

une affiche sur la boite aux lettres ou sur la porte des locaux.  

 
Les partenaires sociaux invitent également à la suppression des éventuels magazines, flyers ou 

prospectus pouvant se trouver dans l’espace d’accueil du cabinet / entreprise ou dans sa salle d’attente. 
Il s’agit ici de supprimer au maximum les vecteurs de contaminations au Covid-19.  

 
Il sera impératif de protéger le bureau d’accueil afin d’éviter et/ou limiter les contacts du salarié en charge 

de cet espace avec les personnes extérieures. Pour cela, il conviendrait de mettre en place par exemple des 

pare-postillons ou plexiglas en séparation, ainsi que des marquages au sol afin de matérialiser les distances 
à maintenir entre le client et le salarié d’accueil (pour mémoire, la distance minimale préconisée par les autorités 

sanitaires est de plus d’un mètre). Le(la) salarié(e) en charge de l’accueil devra également être équipé(e) en 
masques à porter tout au long de la journée ou à chaque contact avec une personne extérieure.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Les partenaires sociaux conseillent également d’inviter les clients ou personnes extérieures à utiliser leur propre 

stylo, lorsqu’ils viendront dans les locaux du cabinet / de l’entreprise, ou à mettre à leur disposition un stylo 

qui leur serait réservé (c’est-à-dire qui serait exclusivement manipulés par les personnes extérieures) et qui 
devra être désinfecté après chaque utilisation.  

 

Pare-postillons : 

mailto:accueil@branche-entreprises-expertiseauto.fr


 

 
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation – Branche de l’expertise automobile 
41-43 rue des Plantes, 75014 Paris - accueil@branche-entreprises-expertiseauto.fr – 01 45 40 40 40 

8 

Enfin, concernant le paiement d’honoraires, pour une prestation d’expertise, il sera nécessaire d’opter pour les 
moyens de paiements dématérialisés, permettant d’éviter les vecteurs de contamination au maximum et 

ainsi de privilégier les paiements par virement ou carte bancaire. Dans ce dernier cas, il est préconisé de 
désinfecter le terminal de paiement après chaque utilisation.  

 
 

➔ Consignes particulières 

 
Il conviendra d’imposer à toute personne (salarié , dirigeant ou personne extérieur) de se désinfecter 

les mains dès son entrée dans les locaux professionnels.  
 

Pour les salariés et dirigeants, qui porteraient des masques à l’extérieur (pour le trajet domicile / travail par 

exemple), il conviendra qu’ils ôtent leur masque dès leur arrivée dans les locaux. S’il s’agit d’un masque 
à usage unique, celui-ci devra être immédiatement jeté dans la poubelle prévue à cet effet, dans l’espace d’accueil. 

S’il s’agit d’un masque alternatif ou réutilisable, il reviendra à son possesseur de l’isoler dans le contenant de son 
choix (boite, sac…) et d’en assurer la garde tout au long de la journée.  

 
Si le cabinet ou l’entreprise d’expertise souhaite imposer le port du masque, tout au long de la journée de travail, 

cela devra être mentionné dans le règlement intérieur (qui devra donc être mis à jour). En ce cas, il appartiendra 

à chacun de changer de masque à son arrivée dans les locaux professionnels.  
 

Enfin, il est impératif pour la sécurité de tous que le salarié comme le dirigeant arrive au cabinet / 
entreprise avec son matériel de travail déjà désinfecté. Cette règle concerne plus particulièrement les 

experts en automobile ou experts en formation, qui sont amenés à sortir du matériel de l’entreprise avant de l’y 

ramener à la fin de leur tournée (tablette, ordinateur, appareil photo, etc…). Ils devront donc désinfecter ce 
matériel avant de rentrer au cabinet / entreprise à la fin de leur tournée, et plus généralement, 

désinfecter ces outils après chaque utilisation (pour leur propre sécurité).  
 

 
➔ Entretien de l’espace 

 

Il est recommandé d’augmenter la fréquence et l’intensité de l’entretien (nettoyage et désinfection) de 
cet espace, en tenant compte du nombre de visiteurs extérieurs reçus et des passages dans cet accueil du cabinet 

ou de l’entreprise d’expertise.  
 

Il convient donc que le dirigeant s’intéresse aux protocoles mis en place par le prestataire en charge du nettoyage 

et de la désinfection des locaux (si recours à un prestataire extérieur) ou qu’il fixe les nouvelles consignes de 
nettoyage et de désinfection des locaux au collaborateur / collaboratrice dont c’est la fonction au sein du cabinet 

/ entreprise d’expertise.  
 

Pour mémoire, les autorités sanitaires ont énoncé quelques instructions concernant l’entretien 

(général) des locaux professionnels :  
 

• Il faut nettoyer les surfaces de travail avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un 

produit détergent contenant un tensioactif (ce principe est présent dans la plupart des savons, 

détergents, dégraissants et détachants), 

• puis rincer la surface à l’eau claire avec un autre bandeau de lavage à usage unique, 

• laisser le temps de sécher, 

• et enfin désinfecter à l’eau de javel diluée avec un nouveau bandeau de lavage à usage unique. 

Il sera évidemment nécessaire de fournir au salarié, en charge de l’entretien des locaux, l’équipement adéquat 

pour conduire sa mission en toute sécurité : à savoir masques, gants et blouses de travail, ainsi que les produits 
d’entretien appropriés : eau de javel, bandeau de lavage à usage unique, produit détergent, sacs poubelles, etc… 
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3. Préconisations relatives aux espaces de travail  
 

➔ Réorganisation de l’espace 

 

Pour le cas où certains salariés disposant d’un bureau individuel (par exemple les experts en automobile) 
demeureraient en télétravail, les partenaires sociaux proposent de mettre ces espaces de travail individuels 

non utilisés à la disposition des salariés, présents sur le site et travaillant en espace collaboratif 
(open-space). Cela permettra de limiter les contacts rapprochés entre les personnels du cabinet / entreprise 

d’expertise et ainsi de maintenir les distances préconisées par les autorités sanitaires.  
 

À défaut, si cela n’est pas possible (pas de bureaux individuels disponibles), la 

branche recommande de réorganiser les espaces de travail collaboratif, en 
évitant le positionnement des salariés en face-à-face, afin de permettre le 

respect des distances préconisées de plus d’un mètre entre chaque 
individu (et 4m2). Des pare-postillons ou plexiglas en séparation pourront 

aussi être placés sur les bureaux collectifs, de manière à isoler chaque poste 

de travail.  
 

Il est également conseillé de privilégier l’équipement individuel des salariés en matière de fournitures 
de bureau (tels que les casques de téléphone, les téléphones, les agrafeuses, ôte-agrafes, etc…). Il est ici 

possible de recourir à l’étiquetage de ces outils afin que chacun puisse clairement identifier l’équipement qui lui a 

été confié.  
 

Les partenaires sociaux préconisent de supprimer les portes manteaux collectifs afin de limiter les risques 
de transports et d’exposition des salariés et dirigeants au Covid-19. Chacun devra conserver ses affaires à porter 

de main (sur le dossier de sa chaise par exemple) et être le seul à les manipuler.  
 

Enfin, il est recommandé de bien aérer les locaux professionnels, en ouvrant les fenêtres afin de renouveler l’air 

à l’intérieur du cabinet / de l’entreprise d’expertise (au moins 15 minutes toutes les 3 heures). Au contraire, 
il convient de supprimer les ventilateurs et climatiseurs individuels, qui en brassant l’air intérieur, peuvent 

permettre la diffusion du Covid-19 se trouvant sur une surface contaminée. Pour la même raison, il est 
déconseillé, dans la mesure du possible, d’utiliser les climatiseurs collectifs. Toutefois, si cela n’était 

pas possible, l’utilisation de ces équipements collectifs, dans la mesure où ils participent au renouvellement de 

l’air à l’intérieur des locaux, pourrait être admise dès lors que ceux-ci sont correctement entretenus et comportent 
des filtres permettant de retenir les particules virales. Attention, toutefois, il faudrait bien penser ici à désactiver 

la fonction recyclage de l’air intérieur.  
 

En complément de ces mesures, il est toujours possible de porter un masque au cours de la journée de travail. 
 

➔ Consignes particulières 

 
Il est impératif que les salariés ainsi que les dirigeants des cabinets ou d’entreprises d’expertise automobile 

respectent, en toutes circonstances, les gestes barrières. Aussi, afin de s’assurer de ce respect, il est 
recommandé de placer dans les espaces de travail des affiches rappelant les mesures à respecter (distanciation 

physique, lavage régulier des mains, etc…).  

 
Si le cabinet ou l’entreprise d’expertise souhaite imposer le port du masque à l’ensemble du personnel salarié, 

tout au long de la journée de travail, cela devra être mentionné dans le règlement intérieur (qui devra donc être 
mis à jour).  

 

Concernant les équipements bureautiques collectifs tels que les photocopieurs, imprimantes, ou machines à 
affranchir, il est impératif de mettre à dispositif des utilisateurs des flacons de gels hydroalcooliques 

afin qu’ils puissent se désinfecter les mains avant / après utilisation. Il est également nécessaire que 
le cabinet ou l’entreprise affiche cette consigne afin qu’elle soit portée à la connaissance des salariés et veille à 

ce qu’elle soit respectée.  
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Il est également possible pour l’entreprise ou le cabinet de mettre à disposition des utilisateurs des bandeaux de 
lavage à usage unique pour que l’équipement collectif soit nettoyé avant / après chaque utilisation. 

 
➔ Entretien de l’espace 

 
Il est impératif que le cabinet ou l’entreprise d’expertise automobile prenne contact avec son prestataire, en 

charge de l’entretien de ses locaux, afin de connaitre les protocoles de nettoyage et de désinfection mis en place.  

 
Il est nécessaire de vérifier qu’un soin particulier est apporté au nettoyage, et à la désinfection, des surfaces de 

travail, des équipements de travail, des outils, des poignées de portes et boutons, du matériel, plus généralement 
de tout objet, des surfaces susceptibles d’avoir été contaminés (en contact avec les mains…), des équipements 

de travail partagés, collectifs (photocopieurs…). Ce nettoyage devra être réalisé avec des produits de lavage 

contenant des tensioactifs.  
 

Si les locaux de l’entreprise ou du cabinet d’expertise comporte des escaliers, il est impératif que les rampes (les 
mains-courantes) soient nettoyées et désinfectées au moins deux fois par jour.  

 
 

4. Préconisations relatives aux espaces de restauration et de pause  
 

➔ Réorganisation de l’espace 

 

En tout premier lieu, l’accès aux lieux de pause ou de restauration devra être réorganisé de manière à prévoir, 
chaque fois que possible, un sens d’arrivée et de départ différents. Un marquage au sol, des rubans, des plots, 

etc…. pourront permettre de symboliser le sens de circulation établi et la distance minimale à respecter dans la 
file. 

 
Ensuite, pour la durée de la crise sanitaire, il est préconisé de suspendre, de préférence, l'utilisation des 

fontaines à eau au sein des locaux professionnels (qui peuvent être des vecteurs de contamination en 

raison de leur forte manipulation) au profit d’une distribution ou d’une mise à disposition de bouteilles d’eau 
individuelles aux personnels (dirigeants et salariés) de l’entreprise ou du cabinet d’expertise automobile.  

 
Il est également recommandé de porter une attention particulière aux machines à café ou thé mises à 

disposition des salariés et dirigeants. Il s’agira ainsi de rappeler à tous, par le biais d’affiches, le sens d’accès 

à la machine puis le sens de départ une fois servi, de se laver les mains les mains avant/après la manipulation de 
la machine à café / thé. Un nettoyage plus régulier de cet élément peut également être décidé (par exemple, 

passage d’un bandeau de nettoyage par chaque utilisateur avant/après chaque utilisation).  
 

Il convient aussi d’adapter les temps de pause de chacun afin de permettre un nettoyage régulier des mains. 
Attention toutefois à prévoir des horaires de pause décalés afin d’éviter que tous les salariés et dirigeants 

soient en pause en même temps et qu’un attroupement se forme dans les lieux d’hygiène (sanitaire) du cabinet 

/ de l’entreprise. 
 

Il en va de même pour la pause déjeuner : en effet, afin d’éviter que tous les salariés et les dirigeants se trouvent 
réunis en même temps dans l’espace de restauration, il convient de prévoir des horaires de déjeuner 

décalés afin de limiter le nombre de personnes se trouvant dans cet espace. Il s’agira d’informer sur le 

nombre de personnes pouvant déjeuner en même temps dans cet espace et rappeler l’exigence d’une distance 
de plus d’un mètre de distance devant séparer chaque personne. Afin de s’assurer que ce nombre de personnes 

soient bien respecté, les partenaires sociaux conseillent de ne laisser que le bon nombre de chaises dans l’espace 
de restauration.  

 

Si un réfrigérateur est mis à disposition des salariés et dirigeants, il est possible d’en changer la poignée de sens, 
afin d’éviter les manipulations avec les mains, ou si cela n’est pas possible, il sera alors nécessaire de prévoir un 

nettoyage renforcé de cet élément (par exemple, de demander à chaque utilisateur de passer un bandeau de 
lavage à usage unique sur la poignée avant/après utilisation ou leur recommander de bien de désinfecter les 

mains avant utilisation).  
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Enfin, un marquage au sol peut être mis en place, pour permettre à toutes les personnes du cabinet / entreprise 

d’expertise de mieux visualiser les distances de sécurité à respecter entre chaque individu, dans les espaces de 
pause et de restauration (ou mettre en place des affiches rappelant ces règles à respecter).  

 
 

➔ Consignes particulières 

 
Si les salariés ou les dirigeants sont amenés à quitter les locaux professionnels, pour aller chercher de quoi 

déjeuner et ramènent des contenants depuis l’extérieur, il leur revient d’en assurer la garde tout au long de la 
journée et de s’assurer que ces achats ne soient pas contaminant pour les autres personnes se trouvant dans le 

cabinet ou l’entreprise.  

 
 

➔ Entretien de l’espace 
 

Les partenaires sociaux recommandent de renforcer l’entretien de cet espace, notamment en termes de 
fréquence et d’intensité afin de limiter les risques d’exposition au SARS-CoV-2 (Covid-19). Plusieurs solutions 

peuvent être mises en place ici :  

 

• Passage plus fréquent des équipes d’entretien des locaux professionnels, qui procéderont au 

nettoyage et à la désinfection de l’espace plus fois par jour, en insistant sur les équipements 
manipulés par plusieurs personnes comme les machines à café (par exemple, nettoyage de l’espace 

de restauration et de pause plusieurs fois dans la journée) 

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique afin que les utilisateurs puissent se désinfectent les mains 

avant / après utilisation de l’espace de restauration et de pause (le dirigeant devra veiller à ce que 

cette règle soit respectée).  

• Mise à disposition de bandeau de nettoyage à usage unique afin que chaque utilisateur puisse 

désinfecter les équipements et surfaces qu’il/elle va utiliser lors de ses pauses, notamment 

déjeuner. 

 

 

5. Préconisations relatives aux espaces d’hygiène (sanitaires)  
 

➔ Réorganisation de l’espace 
 

Pour le cas où les espaces d’hygiène (sanitaires) du cabinet / entreprise d’expertise se 

trouverait dans une partie des locaux accessibles au public extérieur, le(s) dirigeant(s) pourra 
choisir d’interdire leur accès aux personnes extérieures de manière à réserver ces espaces aux 

salariés. En cas, l’affichage d’une affiche « interdit au public / aux personnes extérieures à 
l’entreprise / cabinet » sur la porte des sanitaires devra être prévu.  

 

Si l’accès à cet espace comporte une porte avec un verrou, le cabinet / l’entreprise pourra choisir de verrouiller 
les sanitaires, en laissant la clé à disposition du personnel.  

 
Il est impératif que cet espace soit en permanence approvisionné en produits lavants (savon, gel 

hydroalcoolique…) et en serviettes à usage unique pour le séchage des mains. il est nécessaire de 

supprimer les serviettes en tissus réutilisables, ainsi que les sèche-mains électriques, vecteurs de contamination 
au SARS-CoV-2 (Covid-19).  

 
Enfin, il est impératif que cet espace soit équipé avec de poubelles, afin de recueillir les serviettes à usage unique 

après utilisation. Les partenaires sociaux invitent à privilégier les modèles à couvercle avec une ouverture à 
pédale.  
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➔ Entretien de l’espace 
 

Il est recommandé, ici également, de renforcer l’entretien de cet espace (nettoyage et désinfection), 
notamment en termes de fréquence et d’intensité afin de limiter les risques d’exposition au Covid-19.  

 
Il est donc essentiel, pour le(s) dirigeant(s), de s’intéresser au protocole de nettoyage et de désinfection mis en 

place par le prestaire en charge de l’entretien des locaux professionnels pour cet espace de vie, ou fournir des 

consignes particulières au collaborateur / collaboratrice en charge de l’entretien (Cf. entretien de l’espace 
d’accueil).  

 
 

6. Préconisations particulières en cas d’interventions extérieures dans les 
locaux  

 

La situation visée ici est celle de l’intervention professionnelle d’une personne extérieure dans les locaux 

professionnels du cabinet ou de l’entreprise d’expertise pour un dépannage, l’entretien de certains équipements 
(machines à café, serveurs informatiques, etc…), etc… 

 
Pour le cas où une telle intervention serait nécessaire, un balisage délimitant la zone d’intervention de ce 

tiers devra être réalisé, par exemple, via des plots, des rubans, des marquages au sol, etc…  
 

Pour atteindre ou repartir du lieu de l’intervention, l’intervenant devra être informé et respecté le plan de 

circulation mis en place dans les locaux. Si le dépannage ou l’intervention requiert une équipe de plus d’une 
personne, celle-ci circulera en file indienne et non de front avec toujours le respect de la distanciation physique. 
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Les recommandations sanitaires à mettre en place à l’extérieur des locaux professionnels du 
cabinet ou de l’entreprise d’expertise automobile 

 

 
 

Ces recommandations concernent plus particulièrement le cas des « experts en automobile », et « experts 

en formation », appelés à réaliser une partie de leurs taches de travail à l’extérieur des locaux professionnels 
(notamment via les tournées d’expertise). Ils seront désignés, ci-après, sous le terme « Expert ».  

 
Il est entendu que les mesures prévues ci-dessous peuvent aussi être adaptées aux autres catégories de 

personnel, salariés ou dirigeants, appelées à intervenir à l’extérieur du cabinet (passage au bureau de poste / 
Banque…). 

 

 

1. L’équipement minimal de sécurité de l’Expert 
 

Afin de pouvoir exercer son activité en toute sécurité, et limiter les risques d’exposition et de contamination au 
Covid-19, il est impératif que l’Expert dispose d’un équipement individuel minimal.  

 

Cet équipement consiste en : 
 

• Des masques répondant aux normes sanitaires (notamment selon modèles AFNOR) tels que des 

masques grand public ou masques FFP1 

• Du gel hydroalcoolique (selon recommandations du Ministère chargé de la santé) 

• Des gants à usage unique 

• Un élément de protection des yeux (de type visière ou lunettes) 

• Des bandeaux de nettoyage à usage unique (lingettes) 

• Des rouleaux de housses de protection jetables pour les sièges 

 
Il appartiendra au cabinet ou à l’entreprise d’expertise automobile de fournir cet équipement et de s’assurer 

que ces salariés Experts les utilisent lorsque nécessaire (notamment par exemple en rappelant 
régulièrement les consignes d’équipement). Il va de soi que les dirigeants eux-mêmes devront s’équiper en 

conséquence et utiliser leur équipement de protection individuel chaque fois que nécessaire.  
 

De la même manière, il appartient à chaque salarié Expert de contacter son ou ses responsables afin de leur faire 

part de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans son activité (quel que soit le type d’activité – chiffrage, PJ, 
RCP, etc…). 

 
 

2. Consignes spécifiques au véhicule professionnel 
 
Les Experts sont fréquemment dotés d’un véhicule professionnel, outil nécessaire à leurs déplacements lors des 

tournées d’expertise. Il est donc impératif de préserver le véhicule professionnel d’une contamination au Covid-
19 afin de limiter les risques sanitaires pour son utilisateur.  

 

Pour cela, il est nécessaire de sensibiliser les Experts à l’obligation de se désinfecter les mains avant 
d’entrer dans le véhicule professionnel (donc avant d’ouvrir la portière du véhicule, afin d’éviter de 

contaminer une surface manipulée avec les mains).  
 

Les recommandations sanitaires à mettre en place à l’extérieur des locaux 

professionnels du cabinet ou de l’entreprise d’expertise automobile 
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De la même manière, il est important que l’Expert n’introduise pas d’éléments contaminés à l’intérieur du véhicule 
professionnel. C’est pourquoi, il conviendra de lui rappeler la nécessité de nettoyer et désinfecter ses outils 

de travail (téléphone, ordinateur, tablette, appareil photo, etc…) après chaque utilisation, et en tout état de 
cause, avant de monter dans le véhicule professionnel.  

 
Enfin, il parait nécessaire de renforcer l’entretien du véhicule professionnel, en demandant à l’Expert de nettoyer 

et de désinfecter les surfaces les plus manipulées (volant, pommeau de vitesse, frein à main, portière) en 

passant un bandeau de lavage à usage unique une fois son utilisation du véhicule professionnel achevée.  
 

De manière générale, lorsque le véhicule est amené à transporter plusieurs personnes, il convient de 
limiter leur nombre à un passager par rangée de siège. Si cela n’est pas possible, il conviendra d’imposer 

le port du masque à chaque passager (et au conducteur) du véhicule pendant le temps de trajet.   

 
 

3. L’expertise physique du véhicule 
 

Cette expertise physique du véhicule aura lieu, le plus souvent, dans les locaux d’un professionnel de la réparation 

(ateliers). Il convient donc d’élaborer quelques consignes sanitaires à respecter en toutes circonstances.  
 

En tout premier lieu, il convient de prendre contact avec le professionnel de la réparation afin de coordonner les 
mesures de prévention et de protection sanitaire nécessaires au bon déroulement de l’expertise. Cela permettra 

ainsi au réparateur de connaitre les mesures appliquées par l’Expert et inversement (telles que la mise à 

disposition du véhicule à expertiser dans un espace facilement accessible, etc…)  
 

Il  est nécessaire de toujours respecter les consignes de sécurité mises en place par le professionnel 
de la réparation dans ces locaux, qu’elles soient relatives à un sens de circulation, au port d’un équipement 

particulier (masques, gants…), à la manipulation d’équipements appartenant au professionnel de la réparation 
(lampes, etc…). Si l’Expert était autorisé à manipuler, utiliser des outils d’équipement du réparateur, il prendrait 

soin de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique immédiatement après usage de l’équipement.  

 
Il est impératif également de toujours respecter les mesures de distanciation physique recommandée par les 

autorités sanitaires, à savoir plus d’un mètre entre chaque individu. Aussi, chaque fois que l’Expert expertisera 
un véhicule avec une autre personne (propriétaire du véhicule, réparateur), il veillera à laisser une telle distance 

de sécurité entre lui et cette/ces autres personnes.  

 
Il peut aussi être recommandé que l’Expert porte un masque ainsi qu’une visière ou des lunettes de 

protection individuelle à chaque fois que l’expertise aura lieu dans un espace fermé (type atelier).  
 

Concernant l’examen du véhicule à expertiser, il est essentiel que l’Expert se désinfecte les mains avec du 
gel hydroalcoolique après chaque manipulation du véhicule ou ses documents. L’Expert peut 

également conduire son expertise avec des gants, et se désinfectera alors les mains une fois l’expertise terminée 

(il aura alors soin de se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique après avoir retiré et jeté ses gants). Il peut 
également être demandé au réparateur de laisser les documents du véhicule en évidence (certificat 

d’immatriculation, etc…) sur les sièges ou le tableau de bord du véhicule afin que l’Expert puisse les photographier 
et les contrôler sans avoir à les manipuler.  

 

Attention : l’existence d’un protocole de désinfection du véhicule, mis en œuvre par le réparateur, 
ne dispense pas l’Expert de suivre les consignes énoncées ci-dessus pour préserver sa propre sécurité 

et éviter de contaminer les surfaces déjà nettoyées. Il peut toutefois se montrer curieux et interroger le réparateur 
sur l’existence ou non d’un tel protocole de désinfection et son contenu.  

 

Si l’Expert est amené à monter dans le véhicule, notamment pour faire un essai routier, il aura également soin 
d’utiliser sa propre housse de protection jetable afin de ne pas contaminer l’intérieur du véhicule (qui aurait 

pu être décontaminé par le professionnel de la réparation) et ne pas être lui-même contaminé en entrant en 
contact avec l’intérieur du véhicule. En ce cas, l’Expert utilisera des gants afin de conduire le véhicule et 

se désinfectera les mains immédiatement, dès l’essai du véhicule terminé.  
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Enfin, concernant la formalisation de l’accord contradictoire avec le réparateur, lors de l’expertise du véhicule, il 

convient que l’Expert et le réparateur fixe la méthodologie à respecter dans le respect des 
consignes de précaution sanitaire. En effet, la crise sanitaire actuelle, et les moyens de précaution à déployer 

pour préserver toute contamination au Covid-19, ne saurait remettre en cause le principe fondamental de 
l’expertise qu’est le contradictoire.  

 

Ainsi, si l’Expert et le professionnel de la réparation choisissent de formaliser leur accord contradictoire par la 
signature du procès-verbal d’expertise sur la tablette de l’Expert, il appartient à ce dernier de mettre à disposition 

du réparateur son outil. Il prendra alors soin de poser sa tablette sur une surface adéquate (table, comptoir…) 
puis de se reculer à plus d’un mètre de distance afin de laisser la place au réparateur. Une fois que ce dernier 

aura signé, il reculera à son tour afin de respecter la mesure de distanciation physique, permettant ainsi à l’Expert 

de reprendre son matériel. L’Expert aura enfin soin de désinfecter la tablette et le stylo tactile après 
usage.  

 
Toutefois, l’Expert et le réparateur peuvent également convenir d’une formalisation dématérialisée de l’accord 

contradictoire, par échange de mail par exemple.  
 

 

4. L’expertise contradictoire en PJ/RC 
 

Il est impératif de respecter, en toutes circonstances, les gestes barrières et les mesures de 

distanciation physique. Aussi, il convient de toujours laisser plus d’un mètre de distance entre chaque 
participant à l’expertise contradictoire.  

 
Il s’agira également d’inviter chaque participant à utiliser son propre stylo pour signer la feuille de présence ou, à 

défaut, de mettre à disposition un stylo qui sera désinfecté après chaque utilisation.   
 

Concernant la réalisation des constatations communes, il apparait nécessaire d’adapter à la crise sanitaire les 

processus habituels. Ainsi, si ces constats devront toujours être réalisés en présentiel, devant le véhicule, il s’agira 
que chacun examine les différents éléments du véhicule à tour de rôle. Cela permettra de respecter une 

distance de sécurité suffisante entre chaque participant. Il est également possible de recourir à des moyens 
vidéos, afin de filmer les constatations réalisées et permettre aux participants de les suivre sur écran.  

 

Une fois les constatations terminées, l’Expert organisateur devra veiller à ce que l’espace mis à la disposition des 
participants pour les échanges et discussions soit d’une taille suffisante pour permettre le respect des mesures 

de distanciation physique : la salle devra donc être suffisante grande pour accueillir tous les participants en 
laissant une distance de plus d’un mètre entre chacun d’entre eux. Si cela n’était pas le cas, il appartiendrait alors 

à l’Expert organisateur d’ajourner la séance et de proposer aux participants de continuer les échanges 
via une réunion dématérialisée, au moyen des outils de visioconférence.  

 

En tout état de cause, l’Expert, qui constaterait que les conditions ci-dessus ne sont pas réunies 
pour les échanges contradictoires, devra se retirer de la réunion en indiquant comme motif « non-

respect des gestes barrières ».  
 

 

Enfin, il conviendra d’inviter les participants à privilégier la transmission dématérialisée des éventuels documents 
intéressants. Si une telle transmission par mail n’était pas possible, il conviendrait alors de demander aux 

participants de mettre ces éléments en évidence afin que l’Expert puisse les photographier ou les scanner avec 
son téléphone/tablette sans avoir à les manipuler.  

  

mailto:accueil@branche-entreprises-expertiseauto.fr


 

 
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation – Branche de l’expertise automobile 
41-43 rue des Plantes, 75014 Paris - accueil@branche-entreprises-expertiseauto.fr – 01 45 40 40 40 

16 

 
 

Organisations signataires 

 
 

 
 

Fait à Paris,  le 11 mai 2020 

Mis à jour le 19 juin 2020 :  
 

 
Entre le Syndicat Professionnel : 

 
 

Alliance nationale des Experts en Automobile (ANEA), représentée par Laurent HALBERT 
 

 
 

 
 

Et les syndicats de salariés : 

 
                      

Fédération CFDT des banques et assurances, représentée par Alain ELIE 
 
 

 

 
 

CFE/CGC Fédération de l’assurance, représentée par Philippe CASTELA 
 

 
 
 

 

Fédération FO de la Métallurgie, représentée par Jean-Yves SABOT 
 

 

 
 
 

Union Professionnelle des Experts en Automobile Salariés (UPEAS), représentée par Yves SCHIELE  

  

Annexe : Organisations signataires 
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Attestation de remise de l’équipement 
individuel de protection sanitaire 

 
*L’équipement et l’attestation ci-dessous doivent être remis le jour de la reprise d’activité 

Je soussigné, le cabinet/entreprise d’expertise automobile [raison sociale]  

……………………………………………….. 

immatriculé sous le n° [Siren] au RCS [ville]  

 

remet à M/Mme [Nom, prénom] :  

exerçant les fonctions de [fonctions occupées] :   

l’équipement individuel de protection sanitaire suivant :  

• Liste des équipements (gants, masques, gel hyrdroalcoolique, etc…) en précisant 

la nature et le nombre fourni 

 
 

M/Mme [Nom, prénom] s’engage à utiliser cet équipement chaque fois que nécessaire, dans 
le respect des consignes des autorités sanitaires et de son employeur, le cabinet / entreprise 
d’expertise automobile [raison sociale]   

Par ailleurs, M/Mme [Nom, prénom] est informé(e) que le guide « Prévention Covid-19 », 
contenant l’ensemble des consignes sanitaires élaboré par la branche, est mis à disposition 
[indiquer le lieu : site internet, bureau, etc…] 
 
Il devra également informer son employeur, le cabinet / entreprise d’expertise automobile 
[raison sociale]  de toute détérioration ou de tout épuisement de ces équipements individuels 
de protection sanitaire, afin que son employeur puisse procéder à leur remplacement auprès 
de M/Mme [Nom, Prénom] 
 
 
 
Date : 
 
Signature des parties [employeur + salarié] : 

Annexe : Annexe : Modèle d’attestation de remise de l’équipement individuel de protection sanitaire au salarié 
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