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CONSEILS POUR LES ACTIVITES DE CONDUITE DANS LE CONTEXTE DE 
PANDEMIE DE CORONAVIRUS 

 

Remarque préliminaire : les éléments de réponses sont faits en l’état des connaissances actuelles soit 
le 26/03/2020 sur coronavirus, COVID-19. 
 

1/ Mesures organisationnelles : la priorité est de rester chez soi ! 
- Réduire au maximum l’activité pour suivre au mieux les ordres de confinement. 
- Intervenir sur des impératifs de transport pour une entreprise dont l’activité est indispensable 

à la Nation. 
- Limiter le nombre de salariés. 
- Conseiller aux salariés présentant une pathologie relevant de l’ALD de consulter le site ameli.fr 

pour demander un arrêt de travail, en fonction de la pathologie. 
- DEMANDER AUX CHAUFFEURS D’ANALYSER LEURS ETATS DE SANTE AVEC LA FICHE 

« SYMPTOMES » TOUS LES JOURS AVANT DE PARTIR DE LEURS DOMICILES. 
 

2/ Analyser le risque 
- Vérifier que le dernier conducteur n’a pas présenté des symptômes tels que : toux, 

éternuements, difficultés respiratoires lorsqu’il était au volant. 
- Vérifier que le transport prévu est indispensable à l’activité de la Nation. 
- Analyser le délai de la dernière utilisation par un conducteur. Selon les dernières études au 

23/03/2020 « Du New England Journal of Medecin, la résistance du virus sur le métal et 
plastique serait de 3 jours ; Selon The Journal of Medical, le virus résisterait 5 jours sur du métal 
et jusqu’à 9 jours sur du plastique ». 

 

3/ Moyens de prévention de l’intervention 
- S’assurer de la désinfection du véhicule entre chaque conducteur (chacun désinfecte avant et 

après sa conduite). 
- Passer un spray désinfectant de surface sur les poignées de porte extérieures intérieures, 

volant, levier de vitesses, frein à main… tout ce qui peut être touché pour la conduite. 
Ces produits peuvent être fournis par tout fournisseur de matériel d’hygiène sanitaire (si 
stock), pharmacie (si stock), grande surface. 
Si absence de spray désinfectant, autres produits à utiliser : lingettes désinfectantes, lingettes 
imbibées d’eau de javel suivi d’un rinçage à l’eau, eau savonneuse suivi d’un rinçage. 

- Protéger les sièges. 
- Ne pas passer l’aspirateur dans le véhicule. 
- Récolter toutes les protections à usage unique dans une poubelle dédiée. 

 

4/ Moyens de prévention individuel pour le chauffeur 
- Se tenir à un mètre du client ou du collègue en permanence. 
- Se laver les mains avec eau savonneuse après la conduite et le plus régulièrement possible au 

moins pendant 30 secondes ou utiliser du gel hydro alcoolique. 
 

POUR TOUS : 
 

 Appliquer les gestes barrières et travailler uniquement pour des impératifs opérationnels 
liés au contexte du Coronavirus. LA PRIORITE EST DE RESTER CHEZ SOI. 

 


