
 
 

Recommandation désinfection des cars – 31-03-2020 – SST 73 

 

Recommandations de prévention pour les conducteurs des transports en commun 

durant l’épidémie de COVID 19 

 

 

Pour toute question contactez le service de santé au travail SST 73 

 

Au préalable : 
 

Toute personne symptomatique (ayant de la fièvre ou une sensation de fièvre, une toux, des difficultés respiratoires) 

ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Elle doit, dans ce cas, prévenir son employeur, rester confinée et contacter 

son médecin traitant.  
 

Il est à rappeler aux salariés que le confinement à domicile est fortement recommandé pour « les personnes fragiles » 

et de se référer au site « declare.ameli.fr ». 
 

Protection des conducteurs des cars :  
- Conseils vestimentaires pour les conducteurs 

o Pas de port de bijoux (surtout au niveau des mains et avant-bras), montres, vernis, faux ongles…  

o Attacher les cheveux 

o Port de vêtements professionnels ou de vêtements personnels dédiés au travail  

 

- Informer sur la nécessité de respecter les gestes barrière (cf annexe correspondante) 

- Mettre à à disposition du gel hydro alcoolique, et informer sur les modalités correctes d’utilisation (cf annexe 

recommandations lavage des mains) 

- Mettre des gants jetables à disposition pour les opérations de nettoyage des cars (cf annexe recommandation 

enlever ses gants) 

- En plus du nettoyage régulier, mettez en place un protocole particulier pour le nettoyage lié au Coronavirus. 

 

Consignes pour les conducteurs 

1. Organisation dans le car 

- Faire entrer les voyageurs par les accès milieu ou arrière du car ;  

- Laisser une rangée libre entre le conducteur et les voyageurs et éviter le contact rapproché avec et entre les 

passagers ;  

- Favoriser l’achat des billets hors du car, si cette solution est impossible se désinfecter les mains après 

encaissement ;  

- Zone de conduite : aménager si possible une zone « barrière » : marquage au sol ou affiche pour indiquer de 

laisser une distance de 1 m avec le conducteur, plexiglas ( voir photos ci-après) 



 
 

Recommandation désinfection des cars – 31-03-2020 – SST 73 

 

  

 

- Favoriser la ventilation naturelle (ouvrir les fenêtres quand possible, plutôt que la ventilation interne) 

2. Nettoyage et désinfection des cars  

 Lors de la prise ou de la fin de poste :  
a. Arrivée au dépôt :   

o Respecter les gestes barrières et la distanciation entre tous 
o Porter des vêtements de travail ou vêtements personnels dédiés au travail : pantalon, veste… 

o Retirer tout objet pouvant servir de support au virus (bagues, bracelets, montres…) 

o Si utilisation de gants de manutention ou de conduite, privilégier ceux qui sont lavables, et 

veiller à les mettre et les retirer en évitant le contact cutané 

o Se munir si possible du matériel spécifique de protection : gants à usage unique, gel hydro 

alcoolique, lingettes désinfectantes et masque (nécessaire si toux débutante).  

o Arrêter/limiter l’accès aux salles de pause à plusieurs, favoriser les collations/boissons 

individuelles (thermos…) 

 

b. Fin de poste : désinfection du véhicule :  

o Aérer l’habitacle pendant au moins 15 minutes (ouverture portes et fenêtres)  

o Privilégier un nettoyage à l’humide de toutes les surfaces et éviter au maximum l’utilisation 

d’un aspirateur ou d’un balai à sec pour le nettoyage des sols, qui pourrait remettre en 

suspension des aérosols  

o Insister sur le poste de conduite : surfaces en contact avec les mains : volant et commandes 

au volant, pommeau de vitesse, frein à main…et les zones de contact avec les usagers (barres 

d’appui…) 

o Porter des gants à usage unique ou de ménage :  

1. Nettoyer les gants de ménage systématiquement avant de les retirer, selon la même 

méthode que pour le lavage des mains  

2. Retirer les gants en suivant la procédure (cf. Annexe Recommandation enlever ses 

gants)  

3. Se laver les mains après avoir enlevé les gants 

o Utiliser des essuie-mains en papier, jetables 

o Eventuellement tracer le nettoyage pour le collègue (ex : petit mot sur le pare-brise) 

 

 Veiller à éviter la transmission par des mains sales ou des gants sales portés au visage. 
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En cas de changement de véhicule dans la journée de travail, il est impératif de répéter ces opérations dans 

le nouveau véhicule. 

 Pendant la tournée  
o Nettoyez régulièrement les surfaces fréquemment touchées et lorsqu’elles sont visiblement 

souillées 

o + Désinfecter plus particulièrement le levier de vitesse et le volant (lingettes ou spray 

désinfectant) 

3. Après la phase de nettoyage 

- En cas d’utilisation de lingettes nettoyantes/désinfectantes jetables, les jeter immédiatement après utilisation 

dans un sac réservé à cet effet. Le sac poubelle sera éliminé via la filière de traitement classique.  

- Regrouper toutes les chiffons, franges, … réutilisables dans un sac poubelle fermé 

- Les laver quotidiennement à 60°C pendant une durée minimale de 30 minutes, avec le produit nettoyant 

habituel : ce lavage assurera une désinfection complète. 

4. Au retour à domicile :  

o Douche (si possible dans l’entreprise) à la fin du poste puis au retour à domicile (après avoir 

suivi le protocole ci-après) 

o Lavage des mains (Cf. Annexe recommandations lavage des mains) 

o Retirer les chaussures et les vêtements - laver ceux-ci quotidiennement à 60°  
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