Prévention de la COVID-19
AUTO-ECOLE

PRÉVENIR

1. Au sein de l’auto-école
•

Afficher toutes les informations sanitaires et notamment la
fiche relative aux gestes barrières

•

Aérer en permanence

2. Leçons de conduite
•

Port du masque obligatoire pour l’élève et le moniteur

•

Mettre à disposition des produits hydro-alcooliques pour le
moniteur et l’élève

•

Nettoyer et désinfecter les objets, surfaces et équipements
susceptibles d’avoir été contaminés (habitacle, clés, frein à
main, volant…) après chaque élève à l’aide d’un spray ou de
lingettes désinfectantes

•

Couvrir les sièges d’une housse jetable à usage unique changé
entre chaque élève et déposé sans délai après utilisation dans
un sac dédié refermable
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•

Laisser les fenêtres ouvertes lors de la conduite

•

Utiliser au besoin la climatisation uniquement en position
basse (aux pieds)

PRÉVENIR

3. Salle de code
•

Mettre à disposition des élèves des produits hydro-alcooliques

•

Nettoyer et désinfecter, à la fin de chaque cours, les objets,
surfaces et équipements de travail susceptibles d’avoir été
contaminés (télécommandes, sièges…)

4. Salle de pause restauration

•

Nettoyer et désinfecter la salle de pause (surfaces ou
équipements en contact avec les mains après chaque pause)
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5. Vestiaires du personnel
•

S’assurer de la mise à disposition d’une poubelle à commande
non manuelle en parfait état de fonctionnement

•

Prévoir si nécessaire une arrivée cadencée des salariés pour
permettre de respecter la distanciation physique

6. Installations sanitaires
•

Renforcer le plan de nettoyage et de désinfection des locaux
et des matériels

•

Procéder au nettoyage et à la désinfection manuelle de toutes
les surfaces et équipements des sanitaires. Augmenter
notamment les opérations de désinfection des points
contacts

•

Placer une corbeille avec couvercle à pédale et l’équiper d’un
sac poubelle à évacuer fermé et à changer régulièrement

•

Mettre à disposition du personnel du gel WC avec Javel pour le
nettoyage régulier de la cuvette
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