A.7 LIGNES DIRECTRICES POUR LE NETTOYAGE,
LA DÉSINFECTION ET LE RAVITAILLEMENT
DES VÉHICULES DE TRAVAIL
La directive suivante a été adaptée du protocole du USDA National Forest Service pour le nettoyage et la désinfection des
véhicules de travail.

LIGNES DIRECTRICES POUR LE NETTOYAGE ET
LA DÉSINFECTION DES VÉHICULES DE TRAVAIL
Lorsque des véhicules sont utilisés pour transporter plus d’une personne ne résidant pas à la même adresse :
• Le nombre de personnes dans le véhicule doit être limité pour permettre à tous les occupants de rester à
2 mètres l’un de l’autre.
• Assurez-vous que les mêmes personnes partagent le même véhicule dans tous les déplacements pour
minimiser l’exposition.
• Le conducteur ou un passager doit nettoyer et désinfecter le véhicule après utilisation. Il faut faire preuve de
discrétion pour savoir si le véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant utilisation.
Pour nettoyer et désinfecter le véhicule :
1. Portez tous les équipements de protection individuelle recommandés par le fabricant du produit de
nettoyage et de désinfection utilisé.
2. Si les surfaces sont visiblement sales, nettoyez les surfaces sales avec un détergent ou du savon et de
l’eau avant de désinfecter.
3. Utilisez un désinfectant pour nettoyer toutes les surfaces molles et dures des véhicules telles que :
» Clés

» Ceinture de sécurité

» Poignées de portes extérieures et intérieures

» Les sièges

» Volant

» Accoudoirs

» Levier de vitesse

» Tableau de bord

» Commandes internes (par ex. radio, fenêtre,
cadrans de température)
4. Retirez et jetez correctement tout équipement de protection individuelle.
5. Lavez ou désinfectez vos mains.
6. Remplissez un journal de bord de nettoyage et de désinfection, au besoin.
Lors du ravitaillement du véhicule :
• Envisagez de désinfecter les buses d’alimentation et les touches du clavier de la pompe avant utilisation.
• Désinfectez vos mains après avoir utilisé les buses d’alimentation et les touches, et avant de toucher votre
visage.
Les gestionnaires de sentiers devraient s’assurer que chaque véhicule contient suffisamment de solutions de
nettoyage et de désinfection, un équipement de protection individuelle et des désinfectants à base d’alcool
contenant 60% d’alcool pour permettre un nettoyage approprié du véhicule.
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Annexes - Trousse d’outils pour les gestionnaires de sentiers

