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• Afficher toutes les informations sanitaires et notamment la fiche
relative aux gestes barrières

• Port du masque obligatoire pour les conducteurs et pour les
voyageurs à l’exception des enfants de moins de 5 ans

• Mettre à disposition du personnel et des passagers des produits
hydro-alcooliques

• Équiper la cabine du conducteur d’un écran de protection

• Passage par la porte avant autorisé sous réserve de la mise en
place d’un écran de protection type plexiglas au niveau du
conducteur

• Pour l’achat d’un titre de transport à bord, le voyageur devra
faire l’appoint. Le rendu de monnaie de la part du conducteur
n’est pas autorisé

• Laisser au minimum une fenêtre ouverte afin que l’air soit
renouvelé en permanence et s’assurer qu’elle ne soit pas fermée
par les utilisateurs en affichant une consigne « Ne pas fermer »

• Limiter la fréquentation à bord des autobus aux heures de pointe
afin de garantir la distanciation

1. A bord de l’autobus
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2. Protocole de nettoyage et de désinfection

• Procéder au nettoyage et à la désinfection plusieurs fois dans
la journée des surfaces manipulées par les utilisateurs (barres
et poignées de maintien, accoudoirs, boutons…) avec des
lingettes ou un spray virucide. Les déchets sont à jeter en sachet
fermé dans les poubelles publiques

• Procéder à un nettoyage et une désinfection complète de
chaque véhicule chaque soir

• Si cela est jugé nécessaire et en complément du nettoyage
manuel des surfaces, réaliser une désinfection à l’aide
d’appareils de désinfection industriels par voie aérienne

Virucide



Prévention de la COVID-19

TRANSPORTS EN COMMUN

Virucide

De haut 
en bas

Du moins sale au 
plus sale

Respect du temps
de contact 

pour obtenir 
l’action virucide

1 fois par jour (sols, équipements, vitres, tableau de bord...)

Dégraissage
(détergent)

Rinçage

Désinfection
avec produit  

virucide

Désinfection professionnelle par voie 
aérienne par saturation de l’espace à 

l’aide d’une brume sèche virucide

Et
en 

complément

Dépoussiérage

Le nettoyage doit se faire : 

Sans jamais croiser le 
mouvement ni revenir 
sur un endroit nettoyé

Sens de 
nettoyage


