La pandémie COVID-19 : les recommandations TSD
Appliquer impérativement
les gestes barrières
Se laver très régulièrement les mains
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
Respectez une distance de deux mètres et le
nombre limité de personne par pièce

-

Se couvrir la bouche chaque fois qu’on tousse
Se couvrir le nez chaque fois qu’on éternue
Se moucher avec des mouchoirs en papier a
usage unique que l’on jette ensuite dans une
poubelle fermée par un couvercle
Ne cracher que dans un mouchoir en papier

Après tous ces gestes,
se laver les mains dès que possible

-

Utiliser des sacs étanches
Prévoir un sac étanche dans les cabines en
attendant de trouver une poubelle répondant aux
exigences
Si possible utiliser des gants avant manipulation

Les poubelles doivent être
nettoyées et désinfectées quotidiennement

Se laver avec un savon ou avec un produit hydroalcoolique, avant et après les repas, avant de
monter dans la cabine, en quittant les lieux de
chargement ou de déchargement
Pensez à remplir les réservoirs d’eau dans vos
cabines avant de partir le lundi

-

-

Nettoyer et désinfecter les portes, poignées de
portes, sols, plans de travail, tableau de bord,
pompe à carburant, carte AS24, tout équipement,
matériel…avant et après la prise de service et à
chaque arrêt
Renouveler l’air ambiant avant et après la prise de
service
Limiter le chauffage, source de contamination

Chaque chauffeur, avant de quitter sa cabine, doit
l’aérer et récupérer le sac où il a disposé ses
mouchoirs…et désinfecter le volant, le tableau de
bord, les poignées.
Ne pas prêtez les équipements attitrés : téléphone,
casque, lunettes, gants et gilet jaune

Dernière recommandation : Contrôler sa température

Vous pouvez obtenir plus d’informations :
-

un questions-réponses sur le COVID-19 sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et via la
plateforme téléphonique accessible au 0800 130 000, 7 jours sur 7, de 9h à 19h

-

localiser les aires de repos et de services ouverts, l’accès au stationnement, la présence de sanitaires,
de restauration et les centres techniques sur le site https://www.bison-fute.gouv.fr/actualites.html

-

consulter les fiches conseils métiers du ministère du travail :
Fiche conducteur-livreur : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur.pdf
Fiche mécaniciens : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste.pdf
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