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Comment se protéger du nouveau Coronavirus en conduisant une 

voiture. 

En période de restriction des transports publics, de nombreuses personnes sont dépendantes de la 

voiture. Voici quelques conseils importants sur ce à quoi vous devez faire particulièrement attention 

dans votre voiture pendant la crise du Corona.  

 

 

Une chose est sûre : rester à la maison est toujours le 

meilleur choix pour échapper au Coronavirus.  

Néanmoins, de nombreuses personnes sont dépendantes 

de leur voiture, par exemple pour pouvoir continuer à 

assurer un travail de soins ou de service mobile, ou pour 

faire des courses. Dans la mesure du possible, la voiture 

reste cependant à la maison.  

 

Ceux qui doivent absolument quitter la maison choisis-

sent souvent la voiture comme "refuge" plutôt que de 

marcher. Toutefois, il existe également des points de 

contact sur et dans votre propre voiture, qui doivent 

maintenant être désinfectés régulièrement pour réduire 

davantage le risque d'infection.  

   

 

Le constructeur automobile tchèque Skoda a réuni une série de conseils sur le sujet, qui devraient 
être utiles en période de coronavirus :  
 
1. Si vous devez absolument utiliser la voiture, faites-le seul, si possible non accompagné. 

 
2. S'il n'est pas possible de conduire seul, en raison de l'absence de la distance de sécurité  
 conseillée, protégez-vous avec des masques faciaux et veillez à ce que vous disposiez des  
 coordonnées de tous les passagers. 
 
3. Désinfectez soigneusement votre véhicule à l'intérieur et à l'extérieur. Pensez avant tout aux  
 lieux qui sont le plus touchés. Ensuite, lavez-vous les mains et aérez la voiture pendant une 
 courte durée. 
 
4. Procurez-vous un spray nettoyant pour climatisation dans une station-service et nettoyez de 

cette façon les systèmes de climatisation et de ventilation. 
 
5. Lorsque vous faites le plein, choisissez si possible une station-service en libre-service et lavez-

vous ou désinfectez vos mains immédiatement après avoir fait le plein.  
 
6. Utilisez des moyens de paiement sans contact. 
 
 

Désinfectez les zones où il y a des contacts fréquents :  

poignées de porte, cadre de porte, volant, pommeau de vitesse, écran tactile, compartiments de ran-
gement, ouverture du hayon. 

 

Si vous avez des questions sur le coronavirus, n'hésitez pas à me contacter.  

Nous tenterons de trouver des réponses avec les médecins du travail de l'entreprise AEH. 


