
 
 
 
 
 
 
 

Mesures d’hygiène et de protection dans nos cars 
 

     

• Evitez de serrer la main et évitez tout contact  

• Dans le car et sans masque, toussez et éternuez dans le creux de votre bras ou dans un mouchoir 

 

• Les bagages sont déposés en soutes par le client 

• En cas de grande quantité de bagages, le chauffeur les chargera et sera équipé d’un masque et de 
gants 

• Circuit à sens unique et en respectant la distance pour le chargement des bagages 

 

• Gardez vos distances lorsque vous montez et descendez du véhicule 

• Embarquement et débarquement par la porte arrière 

• Lors de la formation de colonnes, par exemple sur un parking public, les dangers éventuels 
doivent être pris en compte (sécurité routière !) 

• définition d'une procédure d'embarquement et de débarquement à définir avant le voyage en 
collaboration avec le groupe 

• Remplissage du car de l’avant à l’arrière 

• pas d'aide active de la part du conducteur lors de l'entrée / la sortie (pas de contact !) 

     

• A l’embarquement, utilisez le distributeur de désinfectant installé dans le car 

• Chaque client apporte son désinfectant. 

• Chaque car est équipé d’une fourniture d'urgence de désinfection. 

• Lavez-vous soigneusement les mains 

     

• Dans la mesure du possible, nous nous passons de l’occupation complète de tous les sièges. Le 
cas échéant, le port du masque est obligatoire. 

• Pas de changement de siège après le début du voyage (disposition fixe des sièges). 

• Chaque client prend son ou ses masques(s) de protection. 

• Les toilettes du car sont fermées pour des courses d’un jour. 

 

• Laissez la rangée de sièges derrière le siège du conducteur libre. 

• Laissez le(s) siège(s) guide libre. 

• Utilisation du micro par une seule personne. Il est équipé d'une housse de protection ("sachet en 
plastique") 

 

• Pour vos déchets, n’utilisez que les sacs en plastiques à disposition dans chaque filet aucun 
déchet dans les filets de siège. Il n’y a plus de poubelle ouverte dans le car. 

• Les sacs en plastiques seront évacués par vos soins lors des arrêts ou en fin de journée par le 
chauffeur. 

• ne pas comprimer les sacs de déchets (l'air s'échappe !). 

 

• Le véhicule est désinfecté tous les soirs 

• Les points de contact sont désinfectés (poignées, surfaces d'appui, tablettes, dossiers des sièges, 
accoudoirs, ceinture de sécurité (boucles de ceinture et contrepartie), bouton de réglage de la 
position du siège, interrupteur (lumière / ventilation / multimédia), à l'intérieur des fenêtres) 

 

Toutes les autres prescriptions de l’Office fédérale de la santé publique restent vigueur 
 

Les recommandations et les prescriptions de l'Office fédéral de la santé publique OFSP sont respectées au mieux dans toutes 

nos activités de voyage et de transport. La base est un plan de protection selon les directives de l'OFSP. Toute responsabilité de 

l'entreprise Les Cars Bernard Duchoux SA en lien avec le plan de protection est exclue.  


