
Les mesures de securité et de santé 
pour les voyages en autocar  
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Aérez le véhicule avec 
l’air frais extérieur.

3

Choisissez des points d’embarquement 
et de débarquement suffisamment 
spacieux afin de pouvoir respecter 

les règles de sécurité.

2

Désinfectez tous les points  
de contact dans le bus (poignées, 

appuie-têtes...), et n’oubliez pas 
votre poste de chauffeur.

4

Délimitez un périmètre de sécurité 
pour les bagages des passagers. 
C’est vous qui chargez et déchargez 
les bagages, muni de gants jetables.

10

Pendant le voyage, activez la ventilation  
qui favorise au maximum l’air frais extérieur.
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En cas de changement de chauffeur, désinfectez 
le poste du chauffeur et le siège du convoyeur. 
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Le frigo et la toilette à bord 
ne sont pas utilisés.

13

Arrêt intermédiaire ? Désinfectez le  
véhicule et aérez-le avec de l’air extérieur.

5

Tous les passagers  
se désinfectent les mains 

avant de monter à bord.

6

Dans les véhicules avec deux portes, les 
passagers montent et descendent toujours 

par la porte arrière du véhicule.

8

Ne touchez pas  
les documents  
des passagers.

7

Lors de l’embarquement, les passagers sont séparés 
en deux groupes : un groupe qui s’installe à l’arrière et 
un autre à l’avant. Le passager qui monte à bord en 
premier sera le dernier à descendre du véhicule. 

9

Vous portez un masque buccal dans votre 
poste de chauffeur, sauf si celui-ci est isolé par 
une paroi souple. Les passagers portent leur 

masque pendant toute la durée du trajet.

Que faire en cas de suspicion de cas Covid-19 ? 
• Un passager semble malade avant d’embarquer ?  

Appelez votre entreprise et les services de soins de santé.

• Un passager semble malade pendant le trajet ? Isolez le passager et prenez contact 
avec votre entreprise et la police. Par après, tout le véhicule doit être désinfecté.  Une initiative de la FBAA et du FCBO, en collaboration avec l’IRU.
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