
CONSIGNES
DE BASE EN
TOUT TEMPS

PROCÉDURES DE NETTOYAGE ET DE
DÉSINFECTION DES VÉHICULES

• À chaque semaine : lavez
l’extérieur du véhicule et
nettoyez l’habitacle.

• Garder propre le propre :
les véhicules doivent être
lavés à une distance
suffisante d’autres véhicules
non lavés afin de minimiser
la contamination croisée
entre les véhicules sales
et propres.

• Utile en cas de problèmes :
conservez un registre de
lavage des véhicules.

• Jetez les vidanges dans une poubelle.

• Enlevez les tapis de caoutchouc et lavez-les sous
pression en même temps que l’extérieur du véhicule.

• Brossez ou essuyez les sièges et les pédales, et passez
l’aspirateur ou utilisez un balai pour retirer tous les débris.

• Nettoyez avec de l’eau et du savon ou une solution
désinfectante :

- le volant;
- le rétroviseur;
- le tableau de bord;
- les coffres intérieurs de rangement (p. ex. : coffre à gants);
- la radio;
- le téléphone (s’il y a lieu),
- le bras de vitesse;
- les poignées de portes;
- les vitres;
- les sièges s’ils sont en matériel lavable, et
- les pédales.

À chaque semaine, lavez l’extérieur du véhicule et nettoyez l’habitacle. Les remorques de livraison d’oiseaux devraient être lavées après
chaque livraison. Commencez par l’intérieur du véhicule puis l’extérieur. Pour l’extérieur du véhicule, utilisez préférablement une machine à pression sinon
un boyau avec pistolet d’arrosage et un balai-brosse. Utilisez un savon approprié et, de préférence, de l’eau chaude.

NETTOYAGE DE L’HABITACLE NETTOYAGE DE L’EXTÉRIEUR DES VÉHICULES ET DES REMORQUES

• Grattez et enlevez de la remorque le fumier et la litière à l’aide de balais ou de pelles.

• Enlevez ensuite avec une brosse la matière organique (p. ex. : boue, fumier) du train de roues, du châssis,
des stabilisateurs latéraux, des marchepieds et de la brosse à bottes.

• Nettoyez la zone de la boîte de contrôle et le(s) coffre(s) extérieur(s) de rangement.

• Mouillez et appliquez le savon (moussage) sur tout le véhicule, en travaillant du bas vers le haut. Pour les remorques
faites l’extérieur puis l’intérieur en commençant par les sections les plus hautes. Ne pas laisser sécher la mousse.

• Frottez avec une brosse si des parties semblent encrassées.

• Rincez.

• Faites de même avec les tapis de caoutchouc, tuyaux de déchargement et autres équipements
(p.ex. : bottes de caoutchouc, pelle).

• Vérifiez visuellement pour s’assurer que tout a bien été nettoyé et rincé. Au besoin, relavez.

• Appliquez un désinfectant (recommandé) en respectant les recommandations du fabricant. Procédez du haut vers le bas,
particulièrement aux roues, garde-boue et dessous du véhicule. Pour les remorques, faites l’extérieur puis l’intérieur en
commençant par le plafond. Appliquez aussi du désinfectant sur les tapis de caoutchouc, tuyaux de déchargement et
autres équipements (p.ex. : bottes de caoutchouc, pelle).

• Garez le véhicule en évitant de passer sur la voie d’accès des véhicules sales et laissez-le s’égoutter et sécher.

• Si vous utilisez une station de lavage privée, nettoyez l’aire de lavage pour éliminer tout débris.

BIOSÉCURITÉ COURANTE


