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COVID-19 

EXTRAIT PLAN DE 
CONTINUITE ACTIVITE 

 

Avant-propos : 

Les mesures ci-dessous sont propres à nos entreprises et peuvent évoluer selon la législation et les attentes de nos 
clients.  Elles ne concernent que les véhicules et conducteurs puisque diffusables auprès de ces derniers.  

 

Mesures spécifiques aux conducteurs et véhicules. 

A) Autocars 

- L'affectation fixe d'un véhicule par conducteur doit être privilégiée. En cas d'impossibilité, il est obligatoire de veiller à 
ce qu'un véhicule soit affecté à un nombre restreint de conducteurs ; 

- Nettoyage désinfectant de chaque véhicule au moins une fois par jour par la société PRO IMPEC ; 

- Désinfection des véhicules à l’Ozone avec le "Cube 03" le plus régulièrement possible. Notice disponible pour nos 
clients sur simple demande ;  

- Affiches Interdiction occupation places côté couloir. Attention : Depuis le décret du 31.05.20, cela ne concerne plus 
que les services scolaires conventionnés ; 

- Barrière accès poste conducteur ;   

- Interdiction de l'utilisation du siège guide ;   

- Affiche interdiction montée par l'avant ;   

- Affiche Port du masque obligatoire (dès 11 ans) pour tous les passagers des transports publics et des services privés. 
L’accès aux véhicules pourra être refusé aux personnes qui ne se conforment pas à cette obligation ;  

- Affiche rappel gestes barrières ;   

- Interdiction vente à bord de titres de transports.  

B) Conducteurs  

- Mise à disposition d’un 'Kit Conducteurs' comprenant à minima :   

 2 masques tissus par conducteurs + 5 Filtres ;   
 1 pack de 25 masques papiers jetables + notice ;   
 Gel hydroalcoolique et recharge disponible ; 
 2 paires de Gants ; 
 Note de service consignes Covid 19 ;   
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- Port du masque obligatoire sauf si poste de conduite isolé par une paroi ;   

- Mettre à disposition embout de rechange EAD ;   

- Procéder à la désinfection de l'EAD en fin de journée afin que l'alcool présent dans le produit de nettoyage ait eu le 
temps de s'évaporer avant la prise de service du lendemain ;   

- Limiter au maximum l'utilisation de la climatisation ;   

- Eviter d'utiliser la fonction "recyclage d'air" dans les véhicules où elle existe ;   

- Obligation de nettoyage du poste de conduite à chaque roulement de service et plus particulièrement les zones de 
contact avec les mains ou la bouche (volant, poignées, tableau de bord, EAD, clés, microphone, …) ;   

- Note sur la bonne utilisation des masques ;   

- Inviter les passagers à déposer eux-mêmes leurs bagages dans les soutes afin d'éviter toute manipulation par le 
conducteur ;  

 

C) NOUVEAU : Mesures spécifiques aux services commerciaux (SLO et services touristiques) (Art 19 du décret n°2020-
663 du 31 mai 2020) 

Sauf en cas d’impossibilité technique, dès lors que les services ne sont pas organisés par une autorité organisatrice de la 

mobilité la réservation obligatoire reste la règle, et ce même dans l’hypothèse d’un service infrarégional. La limitation 

de la capacité du véhicule à 60 % est supprimée. Lors de l’attribution des sièges l’entreprise et le donneur d’ordres 

devront veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins 

possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres. 

Si la réservation n’est pas possible, l’entreprise et le donneur d’ordres doivent prendre les mesures permettant, dans la 

mesure du possible, aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la 

largeur d’un siège et les informer qu’ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible. Les passagers sont 

tenus de mettre en œuvre les règles de distanciation. 

  


