Recommendations pour les conducteurs
de bus pendant le COVID-19
1

Nettoyez de fond
en comble la cabine
du conducteur

2

Aérez régulièrement
l’habitacle

de facon quotidienne et si possible
plusieurs fois par jour à l’aide d’un
désinfectant. Lors du nettoyage de
la cabine du conducteur, insistez
en particulier sur les poignées de
porte intérieures et extérieures,
ainsi que sur le volant et le tableau
de bord. Insistez également sur
les appuie-têtes et les accoudoirs
individuels des sièges passagers
ainsi que les mains courantes.

3

lors des arrêts. Si la météo
est clémente, conduisez
fenêtres ouvertes. Autant que
possible, évitez d’utiliser l’air
conditionné ou le chauffage.

4

Lavez-vous les mains

avec de l’eau et du savon liquide
pendant au moins 30 secondes.
Désinfectez-vous systématiquement
les mains avant d’entrer dans le
véhicule, après l’avoir quitté et
surtout après avoir effectué les
procédures de nettoyage.

5

Portez des gants

lorsque vous utilisez des outils de
billetterie électronique ou lorsque
vous manipulez de l’argent.

6

Restez dans la cabine
du conducteur

le plus souvent possible lorsque vous
êtes en service, et sauf indication
contraire. Si vous devez communiquer
avec les passagers, portez un
masque de protection et des gants.

7

à l’intérieur du véhicule.
Portez un masque de
protection et des gants puis
désinfectez-vous les mains
après chaque contact étroit.

8

Informez les passagers
sur l’importance
de respecter une
distance de sécurité
de minimum 1 mètre
entre chaque individu.

Soyez vigilant à la
propagation du virus
par voie aérienne notamment par
la toux et les éternuements (via
des gouttelettes aéroportées),
ainsi que par le contact direct.

Assurez-vous que cette consigne est
respectée, surtout pour les passagers
qui présentent des symptômes.

9

Maintenez une
bonne distance de
sécurité avec les
passagers lorsque
vous communiquez

Si vous, ou un
membre de votre
famille, présente
des symptômes
du COVID-19,

(comme la toux sèche ou la
fièvre), informez immédiatement
votre responsable.

10

Respectez les
consignes

de votre organisation ainsi
que les recommendations
des autorités sanitaires.

Soyez responsable
et utilisez votre bon sens.

Tenez-vous informé de l’évolution de la situation
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