PROTOCOLE SANITAIRE TRANSPORT DE VOYAGEURS
AUTOCARS GUILLERMIN
SEPTEMBRE 2020

PERSONNEL AUTOCARS GUILLERMIN
Chaque conducteur a reçu un ré-accueil sécurité post-confinement afin de connaître:
• Les risques liés au COVID-19 et les modes de transmission
• Les gestes barrières à appliquer
• Les bonnes pratiques d’usage des EPI (masques, gants pour la désinfection, visières)
• Les consignes de nettoyage avec produit virucide des postes de conduite
• Les procédures en cas de suspicion de COVID au sein du personnel ou chez un voyageur

Il a reçu un kit contenant:

Des masques
de protection
(FFP1 Type 1)

Une visière de
protection
adaptée à la
conduite

Un flacon
rechargeable de
gel
hydroalcoolique

Un pulvérisateur
de produit virucide
rechargeable
(conforme à la
norme EN 14476)

Des gants à
usage unique

VÉHICULES
Une désinfection
quotidienne par
nébulisation

Nettoyage renforcée
Nettoyage systématique du
poste de conduite avec un
produit virucide à chaque
prise de poste

Affichage

•

Par un prestataire extérieur
professionnel de l’hygiène

•

•

Avec
un
produit
virucide
rémanent (qui continue d’agir
durant toute la journée)

•

•

Contrôlé
par
des
tests
microbiologiques qui garantissent
l’efficacité

Du port du masque
obligatoire
Des gestes barrières

VOYAGEURS
• Le port du masque est obligatoire pour les voyageurs à partir de 11 ans
• Il est demandé de rechercher la meilleure distanciation physique possible
• En cas de voyage aller-retour, conserver la même place
• Ne pas manger, boire ou jeter d’objet dans le véhicule
• Respecter les gestes barrières

DÉROULEMENT D’UN TRAJET
Montée

1.
2.
3.
4.
5.

J’attends l’arrivée du véhicule en respectant 1 m de distance avec les autres voyageurs
Je mets mon masque avant de monter à bord
Je monte à bord sans toucher les autres voyageurs
Je me déplace dans le véhicule en évitant de toucher les surfaces
Je m’assois à la place qui me garantit le plus d’espacement possible vis-à-vis des autres

Trajet

6. Je reste à ma place durant le trajet
7. Je ne mange pas, ne bois pas et ne jette pas d’objet dans le véhicule
8. Je signale mon arrêt au conducteur en appuyant sur le bouton
Descente
9. Je vérifie que je n’ai rien oublié dans le véhicule
10. Je circule en évitant de toucher les surfaces du véhicules
11. J’attends mon tour pour descendre sans toucher les autres voyageurs

