
 

 

Le transport des matières, une préoccupation partagée! 

 

 

 

 

Fiche d’information – 2 avril 2020 

Cette fiche d’information vous informe de la méthode de désinfection lors de l’utilisation des véhicules  
de transport de matières.  
 
Merci de la conserver à portée de main pour vous y référer au besoin. 

 
 

Fréquence du cycle de lavage, désinfection et séchage 

Le cycle de lavage, désinfection et séchage de chaque véhicule, incluant la cabine, doit être complété 
une fois par semaine.  

 
Le nettoyage sommaire de la cabine, soit la désinfection des zones de contacts fréquents  
(volant, bras de vitesse, etc.), doit être complété à la fin de chaque journée ou suite à des 
manipulations jugées risquées. 

 

Cette fréquence peut être modifiée à la suite des recommandations émises. 

 

 

Intérieur de la cabine - Laver, désinfecter et sécher l’intérieur de la cabine 

 Retirer tous les objets et les tapis.  

 Passer l’aspirateur. 

 Savonner, brosser, désinfecter et sécher les objets retirés, les tapis et le plancher. 

 Laver, désinfecter et sécher tout ce à quoi le chauffeur a touché. 

 



 

 

1. Curage - Enlever le maximum de débris et souillures 

À l’extérieur du véhicule 

 Retirer la terre et la neige accumulées 
(roues, garde-boue, châssis). 

À l’intérieur du véhicule 

 Retirer tous les objets du véhicule.  

 Enlever le maximum de débris dans la remorque. 

2. Prélavage - Rincer abondamment pour enlever le plus possible de déchets visibles 

À l'extérieur du véhicule 

 Du haut vers le bas, de l’avant vers 
l’arrière. 

 Les rampes d’embarquement : de 
l'intérieur vers l'extérieur. 

À l'intérieur de la remorque 

 Du haut vers le bas (plafond, mur, planchers) et 
de l’avant vers l’arrière. 

 Ne pas oublier les recoins, l’arrière des portes 
guillotines, ni la surface derrière les portes. 

3. Lavage détergence - Déloger la saleté incrustée 

 Éliminer la saleté à l’aide d’un dégraisseur ou d’un savon sur toutes les surfaces. 

 Respecter l’ordre de nettoyage : 
o Du haut vers le bas; 
o De l’avant vers l’arrière. 

 Respecter la concentration et le temps de contact inscrits sur l’étiquette du produit. 

 Brosser vigoureusement toutes les zones encrassées et les recoins. 

4. Lavage rinçage - Enlever tous les résidus 

 Bien rincer avec de l’eau. 

 Inspecter visuellement et laver à nouveau s’il y a présence de saleté. 

 Laisser égoutter le véhicule avant la désinfection et éliminer les accumulations d’eau. 

5. Désinfection - Éliminer les microbes 

 Utiliser obligatoirement un produit à base de chlore (eau de Javel 1 : 10 - la durée de la solution est 
de 24 heures) ou un produit sporicide à base de peroxyde d’hydrogène (Oxivir). 

 Lire l’étiquette et respecter les consignes de sécurité dont l’utilisation des équipements de 
protection individuels appropriés. 

 Préparer le désinfectant à la bonne concentration dans le pulvérisateur. 

 Appliquer le désinfectant partout. 

 Frotter toutes les surfaces à l’aide d’un linge et le sol avec la vadrouille. 

 Respecter le temps de contact requis (minimum 5 min.). 

 Ne pas laisser geler le désinfectant dans l’habitacle, car il ne sera pas efficace.  

6. Séchage - Éliminer les microbes survivants 

 Sécher complètement à l’air libre. 

 Sécher les parties amovibles avant de les réinstaller. 

7. Contrôle de la qualité - S’assurer que le travail a été bien fait 

 Inspection visuelle après chaque étape de lavage, désinfection et séchage.  

Méthode de lavage, désinfection et  
séchage des véhicules de transport des matières 


