Procédure interne
Désinfection véhicules

QUOI ? Rappel des règles sanitaires à mettre en œuvre dans le cas de l’usage des
		

véhicules de service
POUR QUI ? L’ensemble des agent-es utilisateurs et utilisatrices des véhicules de service
QUAND ? En période de pandémie

Vérifier la présence dans le véhicule :
• du spray désinfectant, d’un jerricane d’eau rempli au tiers et de savon liquide
(lavage des mains)
En cas d’absence ou de dysfonctionnement, contacter immédiatement votre responsable.
Ne pas utiliser le véhicule si les moyens de désinfection ne sont pas présents.
• Évitez les déplacements à chaque fois que cela est possible
• Utilisez de préférence la marche à pied ou le vélo
• Et en cas d’utilisation d’un véhicule motorisé, bien que contraire aux démarches
environnementale, voyagez seul-e, au plus à deux, avec masques

1 - Se laver les mains avant de prendre les clefs du véhicule (jerricane et savon dans le coffre)
2 - Aérer le véhicule avant de l’utiliser en laissant les portes ouvertes environ 5 min
3-P
 ulvériser le spray à 30 cm sur toutes les parties du véhicule pouvant être en contact
collectif : poignées de porte, volant, levier de vitesses, boutons (chauffage, radio,
gyrophare, vitre), commodos, rétroviseur, appuie-bras, boucle de la ceinture de sécurité
et autres éléments nécessaires à la conduite du véhicule qui doivent être manipulés
4 - Laisser le produit agir jusqu’à évaporation totale
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I. Avant chaque utilisation

Procédure interne
Désinfection véhicules

II. Après chaque utilisation, pensez à protéger vos collègues qui
utiliseront le véhicule après vous.
1 - Vider les déchets se trouvant dans le véhicule (papiers…)
2 - Pulvériser le spray sur les poignées extérieures du véhicule
3 - Remplir le jerricane d’eau si moins d’un 1/3
4 - Refermer le véhicule
5 - Alerter votre hiérarchie lorsque le spray arrive en fin d’utilisation

III. En cas de Covid-19.
Si un cas de Covid concerne un-e agent-e ayant utilisé un véhicule :
2-A
 ttendre minimum 12 h avant de nettoyer les surfaces du véhicule
Utiliser pour cela un spray à 30 centimètres et pulvériser toutes les parties du véhicule pouvant
être en contact collectif
3 - Laisser agir le produit jusqu’à évaporation totale
4 - Le véhicule peut être réutilisé dès la fin de cette procédure.
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1 - Le véhicule doit être immobilisé et aéré

