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Fiche conseil
Utilisation des véhicules

CONSIGNES GÉNÉRALES ENTRETIEN DU VÉHICULE

Attribuer dans la mesure du possible le même véhicule à une seule personne 
pendant toute sa période d’activité.

Limiter la présence de plusieurs personnes dans le véhicule, dans l’idéal, 2 maximum 
par véhicule. Quand cela ne sera pas possible (ex : camion de ramassage des 
déchets), respectez scrupuleusement les mesures barrières (port de gants, 
masques…) et réduisez au maximum les contacts.  Porter obligatoirement  un 
masque chirurgical à partir de deux personnes dans le véhicule.

Porter des vêtements de travail : en l’absence de vêtement de travail, installer une 
housse à usage unique sur le siège, qui sera changée à chaque nouvel utilisateur.

Ne pas boire, ne pas manger dans le véhicule. Respecter l’interdiction de fumer 
dans le véhicule et aérer régulièrement l’habitacle.

Déposer ses déchets dans un sac poubelle (ex : mouchoirs). Celui-ci sera évacué 
par la personne qui les a produits à la fin de son service.

Ne pas laisser d’effets personnels dans le véhicule (vêtements, lunettes de soleil).

Désinfecter le poste de conduite à chaque changement de conducteur, ou le 
véhicule dans son ensemble après chaque personne transportée.

Ne pas utiliser d’aspirateur.

Prévoir en quantité suffisante le matériel de désinfection : lingettes 
désinfectantes, spray désinfectant sans rinçage et lingettes à usage unique.  
Le produit désinfectant doit répondre à la norme EN 14476. Doter chaque 
agent de gants de nettoyage adaptés selon les préconisations de la Fiche de 
Données de Sécurité. Cette paire de gants de ménage est individuelle. 

Se laver les mains à l’eau et au savon. 

Enfiler les gants de protection. 

Désinfecter les surfaces avec une lingette 
désinfectante ou bien avec une lavette imprégnée de produit désinfectant : 
volant, commandes autour du volant, tableau de bord, levier de vitesse, frein 
à main, lève vitres, boutons de réglage du siège, rétroviseurs, ceinture de 
sécurité, poignées de porte, surfaces intérieures des portières, coffre. 

Jeter les déchets produits. 

Retirer les gants. Laver l’extérieur des gants de ménage à l’eau et au savon. 

Se laver les mains avec du savon.

Dans le cadre épidémique actuel d’infection à coronavirus, il est impératif 
pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection suivantes.
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