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De quoi parle-t-on ?
De limiter la propagation d’un virus très contagieux par des mesures préventives.
La grande transmissibilité du virus n’est pas liée à sa survie sur les surfaces, mais à sa transmission quand
on tousse, qu’on éternue, qu’on discute ou par les gouttelettes expulsées et transmises par les mains. De
fait, il faut éviter les gestes d’auto-contact vers le visage (porte d’entrée du virus).
Le virus est très fragile (protégé par une fine couche de graisse extérieure). Le savon est donc un excellent
remède car la mousse casse le gras (à condition de frotter convenablement pendant un certain temps).
De même, toute solution hydroalcoolique suffisamment concentrée dissout la couche lipidique externe du
virus.

Comment limiter la propagation ?
En appliquant les mesures répertoriées ci-après classées par secteur.

Accueil et salle de code
AC1

Affichage des principaux symptômes, de la transmission du virus et des gestes barrière.

AC2

Aération des locaux plusieurs fois par jour.

AC3

Compartimentage de l’espace au sol.

AC4

Désinfection* des poignées de porte plusieurs fois par jour.

AC5

Nettoyage / désinfection* des sols et surfaces en fin de service.
« Personnel au poste de propreté »

(que de souvenirs…).

Accueil
A1

Affichage porte d’entrée pour limiter le flux.
En cas d’affluence et s’il pleut, les élèves en avance à leur leçon de conduite peuvent attendre le
moniteur à l’abri sous le porche attenant à l’agence.

A2

Mise à disposition d’une solution hydroalcoolique et de mouchoirs à usage unique à l’entrée.

A3

Mise en place d’un écran de protection au niveau du bureau.

A4

Désinfection* du poste de travail (bureau, clavier, souris, téléphone, terminal de paiement
électronique…) plusieurs fois par jour.

A5

Affichage « lavage des mains obligatoire » sur l’armoire des consommables (avant de délivrer les
fournitures pédagogiques par exemple).

A6

Installation d’une poubelle avec couvercle à détection automatique pour les détritus.

A7

Installation d’une poubelle avec couvercle à détection automatique pour récupération des masques
grand public.

A8

Condamnation de la fontaine à eau.

A9

Suppression de la corbeille à bonbons

A10

Privilégier les échanges par mail, les règlements par virement.

, des flyers, des cartes de visite…

Salle de code
C1

Réduction de la capacité d’accueil de la salle permettant le respect de la distanciation.

C2

Port du masque* obligatoire pour les élèves.

C3

Port du masque (cat.1) obligatoire pour le formateur.

C4

Mise en place d’un sens unique (un comble pour une auto-école…) : il est demandé aux élèves
quittant la salle de code d’emprunter la sortie côté cour au fond de la salle pour éviter de croiser les
élèves entrants. ATTENTION en empruntant le porche : 4 ou 5 riverains rentrent/sortent
ponctuellement avec leur véhicule.
La sortie de secours sur le côté de la salle conserve son usage.

C5

Désinfection des surfaces de contact entre chaque séance.

C6

Evaluation de départ sur ordinateur réalisée en dehors des séances de code (élève seul en salle).

C7

Désinfection* du poste d’évaluation (fauteuil, clavier, souris, …) avant chaque évaluation de départ.

C8

Abandon (temporaire) de certains outils pédagogiques (lunettes de simulation de l’alcoolémie
…).

C9

Du fait de la réduction de la capacité d’accueil :
- Il est demandé aux élèves de réserver les séances de code (pour éviter de s’en retourner si
la capacité d’accueil est atteinte). Un élève n’ayant pas réservé sera bien sûr le bienvenu
s’il reste des places.
Pour réserver : www.eccontact.fr rubrique « Réserver mes séances de code ».
- Programmation de rendez-vous pédagogiques supplémentaires en comités restreints pour
les élèves en Apprentissage Anticipé de la Conduite.
- Cours de code avec moniteur supplémentaires.

En voiture
V1

Désinfection* complète du véhicule en début de service par l’enseignant.

V2

Elèves et moniteurs doivent se laver les mains (savon ou gel hydroalcoolique) durant 30 secondes
AVANT et APRES chaque leçon.

V3

Désinfection* par l’élève en fin de leçon de son poste de conduite sous le contrôle du moniteur :
volant (en évitant d’actionner l’avertisseur sonore), levier de vitesses, frein à main (en évitant de le
desserrer), poignée de porte, commodos, boucle de ceinture... Un sac poubelle confiné dans le
coffre est prévu pour collecter lingettes et essuie-tout après usage. Ce sac est remplacé tous les
jours. Lavage des mains après désinfection du poste de conduite.

V4

Port du masque* obligatoire pour l’élève.

V5

Port du masque (cat.1) obligatoire pour le moniteur.

V6

La présence d’accompagnateurs n’est pas autorisée excepté pour le RDV préalable.
L’accompagnateur devra également se laver les mains avant de monter en voiture et s’asseoir
derrière l’élève. Port du masque* obligatoire pour l’accompagnateur.

V7

Ventilation des véhicules pendant et entre les cours.

V8

Usage exceptionnel de la climatisation si la sécurité l’exige (survenance massive de buée et
impossibilité de s’arrêter…).

Jusqu’à quand ces mesures ?
Jusqu’à nouvel ordre…

Questions
Est-ce que je peux venir en salle de code ou en leçon de conduite avec des gants en latex ou nitrile ?
OUI. Cela étant, les professionnels de santé mettent en garde : il est préférable de se laver les mains à
minima toutes les heures et après chaque contact. Portés en permanence, mal conservés, mal ôtés, les
gants deviennent alors vecteurs de contamination.
Dois-je tout de même désinfecter mon poste de conduite si je porte des gants ?
OUI. On peut être amené à se toucher le visage avec des gants.
Prendra-t-on ma température ?
NON. Il s’agit d’un acte médical. De plus, on peut être contagieux sans présenter de température.
J’ai une autre question.
contact@eccontact.fr
09.81.75.55.52

Conseils
Ne venez pas si vous avez des symptômes !
Ne délaissez pas la salle de code au seul profit du code en ligne.
« Petit code, petite conduite », dicton de moniteur (on le constate régulièrement).
Habituez-vous au port d’un masque avant les leçons de conduite.
Restez optimistes et confiants !
“A la fin le pessimiste aura peut-être raison mais l'optimiste aura mieux vécu.”

*

Lingettes, désinfectants surface : norme EN14476.
Masque : chirurgical ou « grand public ».

