
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID  

AUTOCARS CHAUCHARD  

 

 

Le retour à l’école est au cœur de nos préoccupations. Il est 
important que les enfants retrouvent le chemin de 
l’apprentissage, du lien social et des activités extérieures en 
toute sécurité. Aujourd’hui, l’épidémie, la distanciation 
sociale à respecter, nous oblige tous à des responsabilités 
sanitaires et nous devons adapter nos comportements dans 
nos activités.  
 
 
Autocars Chauchard vous propose des solutions et met en 
place un protocole sanitaire afin de poursuivre les sorties 
dans des grands espaces et en plein air. Cela permet de 
dédoubler les classes. Une partie de la classe à l’école, une 
autre partie en activité extérieure et inversement.  
Les sorties périscolaires permettent ainsi un retour d’un plus 
grand nombre d’enfants à l’école en toute confiance.  
 
  



 

PREPARATION DE LA SORTIE 

 Le groupe  

 Une liste des passagers et un contact téléphonique sont fortement 

recommandés 
 

 Les animateurs, professeurs sont formés et font respecter le présent 

protocole sanitaire dans les transports 
 

 Prévoir un masque pour les passagers de + de 11 ans 
 

 Le donneur d’ordre prévoit du gel Hydro Alcoolique à bord de l’autocar 

ou en fournit au transporteur. Les autocars Chauchard peuvent dans le 

cas contraire en mettre à disposition et le facturer dans la prestation. 

 

 Autocars Chauchard 

 Les conducteurs prennent leur température avant la prise de service. 

En cas de fièvre, ils demandent leur remplacement et ne prennent pas 

leur poste 
 

 Nettoyage des filtres de climatisation  
 

 Nettoyage et désinfection de l’autocar tous les jours. 

o Nettoyage des poignées et barres de maintien  

o Nettoyage des racks à bagages 

o Nettoyage des accoudoirs 

o Attribution des autocars à un seul conducteur autant que 

possible. Si cela n’est pas possible, nettoyage du poste de 

conduite à chaque changement de conducteur : volant, leviers de 

conduite et tableau de bord 

o Nettoyage des poignées de soutes 
 

 Nous mettons à disposition de notre personnel de conduite des 

masques et un flacon de gel hydro alcoolique individuel 



 

EMBARQUEMENT 

 

 Lorsque j’attends l’arrivée de l’autocar,  je respecte la distanciation de 

1 mètre entre chaque personne 

 

 Le conducteur ouvre les soutes et chaque passager est invité à mettre 

son bagage lui-même dans l’autocar afin d’éviter toute manipulation 

par le conducteur. Le conducteur pourra être amené à aider les 

personnes en difficulté. Dans ce cas là, il devra se désinfecter les mains 

immédiatement après 

 

 Les passagers montent dans l’autocar 1 par 1, uniquement par la porte 

arrière et s’installent en respectant la distanciation comme indiqué sur 

les schémas joints en annexes 

 

 L’utilisation du siège guide et du micro est interdite 

 

 A bord de l’autocar, si j’ai + de 11 ans, je porte un masque comme le 

conducteur. 

 
 

A BORD DE L’AUTOCAR  

 

 Si l’autocar en est pourvu, les toilettes restent fermées et ne sont pas 

utilisables pour des raisons sanitaires. Des pauses régulières seront 

possibles pendant un long trajet 

 

 Il est interdit de manger et boire dans l’autocar 

 

 Nous vous recommandons d’utiliser la même place pendant la sortie si 

cela est possible 



 

FIN DU TRAJET 

 

 Les passagers descendent de l’autocar uniquement par la porte arrière, 

un après l’autre en respectant la distanciation  

 

 Aucun effet personnel, ni  masque ne doit rester dans l’autocar 

 

 Le conducteur ouvre les soutes et chaque passager récupère son 

bagage. Le conducteur pourra être amené à aider les personnes en 

difficulté. Dans ce cas là, il devra se désinfecter les mains 

immédiatement après 

 

Bonne sortie à tous ! 

 

Autocars Chauchard, le transport en toute confiance 



DISPOSITIF ECOLES 

 



DISPOSITIF COLLEGE-LYCEE 

 


