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1. Je monte dans le car par la porte centrale
La montée ne se fait plus par la porte avant mais par la porte centrale.
Dans le cas où le véhicule est équipé d’une porte arrière, la descente, 
uniquement, pourra se faire par celle-ci.

2. Je prends place dans le car, l’un après l’autre
A l’arrivée du car, monter l’un après l’autre à l’intérieur du véhicule. 
Se placer en commençant par occuper les sièges de la zone 1 puis des 
zones 2, 3 et 4.
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Pendant toute la durée du trajet,
• La ceinture de sécurité est toujours 
obligatoire ! 
• Ne pas se retourner pour discuter avec un 
autre élève.

3. Je descends du car, l’un après l’autre
Se lever de son siège l’un après l’autre en commençant par la partie 
avant du véhicule et par le siège côté couloir le plus près de la porte du 
milieu.

Puis à leur tour, les élèves côté vitre descendent en commençant par 
l’élève le plus près de la porte du milieu.

Afin de respecter la 
distanciation sociale, des sièges 
sont « interdits », matérialisés 
par une croix rouge dans les 
schémas ci-après.

Si le nombre d’élèves est faible, il est préférable de n’occuper qu’un rang 
sur deux.

Les élèves situés dans la partie arrière du véhicule se lèvent les uns 
après les autres en commençant par ceux assis côté couloir et par celui 
le plus près de la porte du milieu. Puis à leur tour, les élèves assis côté 
vitre descendent en commençant pas l’élève situé le plus près de la 
porte centrale.



Mesures sanitaires 
complémentaires
Si j’ai 11 ans et plus, je dois porter un masque 
dans le car et aux arrêts. Il est également 
obligatoire pour le conducteur.

Le saviez-vous ? 
Grâce à Mon TCL, vous bénéficiez des alertes par SMS sur les 5 lignes de 
votre choix, avec la rubrique Mes favoris. Plus d’infos sur tcl.fr.
Pour toute autre demande, contactez Allô TCL au 04 26 10 12  12.

Chaque véhicule est 
désinfecté une fois par jour 
avec un produit virucide.
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0 800 130 000
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FACE AU CORONAVIRUS :
LES BONS GESTES À ADOPTER 

Si tu es malade, reste à la maison. 

Tousse et éternue 
dans le pli de ton 
coude ou dans un 
mouchoir, et loin 
de tes amis.
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Pour se saluer,  
pas de câlins,  
pas de bisous,  
pas même  
de poignées  
de main.
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Lave-toi les mains  
avec du savon,  
très régulièrement.
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Respecte  
une distance 
de 1 mètre  
(2 grands pas) 
entre toi et  
les autres.
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Évite de toucher  
ton visage (nez,
bouche, yeux). 
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1 mètre

Utilise  
un mouchoir  
en papier  
pour  
te moucher  
et jette-le  
à la poubelle.
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