
• TPP = transport professionnel de personnes
• Licence de transport; obligatoire toutes entreprises de transports en Suisse
• Concession; en Suisse et en EU, obligatoire pour les lignes (p162)
• La feuille de route (feuille verte); appelée aussi carnet ASOR (p163)
• Attestation de l’employeur A1 (comme quoi vous êtes bien chauffeur de l’entreprise)
• Attestation d’activité AETR (1 feuille par semaine pour couvrir les 28 derniers jours)
• Liste des passagers; pas obligatoire mais très utile en cas de contrôle…
• Chauffeur d’autocar; serviable, courtois, donne des renseignements, informe les 

passagers, assure la direction du voyage, interface entre le garage et l’entreprise…. (p7 
TPP)

• Bien être des passagers; cela passe par la gestion de la climatisation l’été et le chauffage 
l’hiver, informer sur les sorties de secours, wc, éclairage…

• Contact avec les passagers; s’adapter aux différents types de clientèle, enfants, 
personnes âgées, personnes sous l’effet de l’alcool, autres substances…

• Attention particulière aux personnes à mobilité réduites



• Gestion des conflits; écouter, dialoguez calment avec votre interlocuteur. Essayez de trouvez un 
compromis.

• Comportement en cas de menaces; rester calme, ne pas surenchérir, le cas échéant appeler la 
police.

• Ne pas faire de menaces!
• Evitez tous contacts physique, au besoin allez chercher de l’aide auprès d’autre passagers, 

passants…

• Transport de ligne; soyez vigilant à l’approche des arrêts de bus, adaptez votre vitesse.
• Contrôlez bien que tous le monde soit sorti/entré avant de refermer les portes.

• Communiquez en cas de retard, problème sur la route, météo défavorable et condition de la 
route qui se dégrade…

• Equipements du véhicule; 1 extincteur 6kg, 2 pharmacies, triangle de panne, cale de roue, 
éventuellement gilet de sécurité (pas obligatoire en Suisse), lampe de poche, fusibles de 
rechange, ampoules de réserve.

• Ceintures de sécurité pour les trajets hors lignes postale, excursion en Suisse et dans EU. Sièges 
enfant obligatoire selon l'âge comme dans les véhicule de catégorie B.



• Chargement des bagages; charger le plus lourd au fond de la soute et le plus léger dessus. Les 
éventuels bagages à main son autorisés dans le bus mais ils doivent être bien calé, de façon à ce 
qu’ils ne bougent pas…

• En cas d’urgence (feu) évacuez le véhicule sans délais, appelez les pompiers et mettez vous en 
sécurité loin du véhicule

• Groupez les passagers à un endroit et restez là en attendant l’arrivée des secours

• Autres urgences (pannes, crevaisons…); laissez les passager dans le véhicule, ne sortez que si c’est 
absolument nécessaire.

• Pannes; mettez les feux de panne, enfilez votre gilet de sécurité et allez poser le triangle de 
panne (sur autoroute faire très attention)…

• Communiquez avec les passagers; expliquez se qui se passe!

• Faite le nécessaire pour commander un véhicule de remplacement si cela est possible…

• Soyez vigilants lors du transbordement!


