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Déconfinement : les mesures
mise en œuvre par le réseau
d’autopartage Citiz
Dès la mi-mars, le réseau d’autopartage Citiz avait adapté son fonctionnement aux
mesures de confinement mises en place pour lutter contre le Covid-19. Dans plusieurs villes
du réseau, les véhicules Citiz ont pu être utilisés par les soignant·es, les aidant·es et les
personnes qui avaient des besoins de déplacement impérieux (travail, courses, visites à un
proche en difficulté, etc.).
La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles, projetées lors d’une
discussion, d’éternuements ou de la toux) ou le contact via des mains non lavées ou de
surfaces souillées par des gouttelettes. Dans ce contexte le déplacement avec les véhicules
Citiz peut présenter des avantages, à condition d’appliquer les gestes barrières pour soimême et pour les autres.
A partir du 11 mai, la limitation des déplacements et activités sera progressivement levé afin
de permettre une reprise des activités scolaires, professionnelles, de loisirs, etc. En prévision
d’une utilisation plus fréquente des véhicules, les opérateurs Citiz prennent des dispositions
supplémentaires pour le nettoyage des véhicules, et en appellent à la responsabilité de
chaque utilisateur et utilisatrice.

Un nettoyage plus fréquent et ciblé
Les équipes d’entretien Citiz assurent une
intervention plus fréquente sur les véhicules, et
ciblée sur la désinfection, en particulier des
portes et de l’habitacle (tableau de bord, volant,
levier de vitesse, boitier Citiz…). Les techniciens
sont d’ores et déjà équipés de masques et de
produits de désinfection adaptés.
Malgré cette réorganisation du fonctionnement
des équipes, il n’est pas possible de nettoyer
chaque véhicule entre deux locations, il est donc
important que chacun·e prenne également ses
précautions.

Les gestes barrières
indispensables lors de chaque utilisation
En louant une voiture Citiz, chaque utilisatrice et utilisateur est responsable de prendre les
dispositions nécessaires pour se protéger et protéger les autres. Pour cela, équipez-vous au
préalable d’un masque, d’un produit désinfectant type gel hydroalcoolique, d’un chiffon
propre ou mouchoir.

1. Portez un masque durant

4. Désinfectez le volant, levier,

votre utilisation afin d’éviter de
diffuser des gouttelettes et de vous
toucher le visage.

boitier, par exemple avec du gel
hydroalcoolique sur un mouchoir ou
chiffon. Emportez-le avec vous.

2. Nettoyez vos mains au gel ou

5. Aérez : si le temps le permet,

au savon avant de monter dans le
véhicule et dès la fin de votre
utilisation.

roulez la fenêtre ouverte plutôt que
d’utiliser la climatisation.

3. Eternuez et toussez dans votre

6. Ne laissez rien dans le
véhicule, prévoyez un sac pour

coude, et nettoyez vos mains au gel si
vous vous mouchez.

emporter vos mouchoirs, lingettes ou
autres déchets.

Le réseau Citiz

www.citiz.coop

12 services d’autopartage déployant 1500 voitures en libre-service dans 150 villes.
De la citadine à la familiale, des voitures accessibles 24h/24, pour 1h, 1 jour ou plus.

