


Fiche reflexe de désinfection des véhicules de service 
 
Désinfection du véhicule : 
 

1- La désinfection doit toujours se faire porte ouverte. 
2- Pensez à bien vous protéger effectuer celle-ci. 
3- Commencez par la désinfection des poignets extérieures. 
4- Passez à l’aide d’un pistolet vapeur ou d’une lingette désinfectante sur l’ensemble des 

plastiques de la porte et de la vitre. Bien insister sur les points de contacts, notamment la 
poignée de porte (surtout avec une lingette car vous allez désinfecter que ce que vous 
touchez, comparer au pistolet vapeur. Par contre pensez à bien essuyer le résidu humide) 

5- Désinfection du tableau de bord, en commençant du côté parebrise et en revenant vers 
vous, toujours insister sur les points de contacts : comodo clignotants, volant …… 

6- Ne pas oublier non plus le microphone, pare soleil, frein à main. 
7- Enfin, pour ceux équipés de pistolet vapeur, ne pas oublier l’assise du fauteuil, ainsi que 

l’accoudoir central. 
 

Déshabillage fin de service : 
 

1- Lors du déshabillage toujours garder son masque et ses gants jusqu’à la fin (car si vous 
retirez votre gilets tactiques ou GPB sans masque, vous passez devant les voies aériennes 
sans aucunes protections. 

2- Retirez l’ensemble de vos vêtements. 
3- Retirez votre masque en pinçant le bout du masque  
4- Et enfin les gants  
5- Procédez immédiatement à un lavage des mains à l’eau savonneuse en incluant les avants 

bras  
 
Désinfection des E.P.I :  
 

- Pour les gilets tactiques, les mettre sur un cintre en fin de service et les passer au pistolet 
vapeur. 

- Pour les gilets par balles, la même technique, cela laisse le temps de sécher entre les 
prises de services  

- Ne pas oubliez aussi les ceinturons et armes de services. 
 
 

#pourquelautrevive 
 

sur facebook : unité mobile d’instruction  
sur instagram : julien moncel umi cefpi 
 

 


