Fiche prévention
déconfinement – COVID19

Nettoyage
du véhicule

A AFFICHER DANS CHAQUE VEHICULE
Comment se transmet le virus ?
- Par projection de gouttelettes dans l’air lorsque l’on parle, éternue ou tousse.
- Par contact des mains avec des surfaces souillées puis portées au visage.
La durée de vie du virus varie en fonction du support et de l’humidité, cependant elle est
estimée à 3 heures dans l’air, et d’environ 3 jours sur le plastique et les métaux.
Source : AFP

Protocole de nettoyage
-

-

Nettoyage par le conducteur du véhicule avant et après son utilisation.
Le conducteur devra s’équiper d’un masque, de gants, d’une sur-blouse de
protection et de lunettes selon les préconisations de la Fiche de Données de Sécurité
du produit.
Nettoyage de l’intégralité des zones à risque du véhicule avec un spray ou des
lingettes imbibées de produit virucide.
Jeter tous les déchets dans un sa, le fermer et l’éliminer immédiatement.
Enlever les gants (fiche 3 « port des gants »)
Se laver les mains ou les désinfecter avec du gel hydro-alcoolique (fiche 4 « lavage
des mains ») après nettoyage.
Ci-dessous un check liste des zones à nettoyer
Clef de contact
Tableau de bord
Papiers du véhicule
Levier de vitesse
Poignées de porte
Frein à main
Volant
Rétroviseur
Commande au volant
Commandes de réglages du siège
Surface intérieur des portières
Siège si le revêtement le permet
Ceinture de sécurité
Coffre
Ensemble de boutons (lève vitre, radio, ventilation, GPS, …)

En plus des désinfections faisant suite à chaque utilisation du véhicule, il est impératif de
réaliser un plan global de nettoyage et suivi.
Pour les opérateurs de transport public collectif routier, le nettoyage désinfectant de
chaque véhicule est obligatoire au moins une fois par jour.
Source : Arrêté du 19 mars 2020
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