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Directives aux conducteurs transportant des passagers 
pour réduire le risque de transmission de la COVID-19 

 
Le virus qui cause la COVID-19 est un virus qui se transmet principalement d’une personne à 
l’autre par des gouttelettes respiratoires lorsqu’une personne infectée respire, parle, tousse ou 
éternue. Pour les conducteurs, les sources d'exposition potentielles comprennent le contact étroit 
avec des passagers infectés ou le fait de toucher des surfaces qui ont aussi été récemment 
touchées par une personne infectée. Il se peut que les conducteurs de ces véhicules aient du mal 
à garder une distance physique de 2 mètres avec leurs passagers, surtout si leur véhicule est 
petit. 
 
Les mesures précisées dans le présent document d’orientation visent à fournir aux conducteurs 
les renseignements nécessaires pour se protéger contre l’exposition à la COVID-19 tout en 
transportant le plus sécuritairement possible des passagers ayant potentiellement la COVID-19 
ou ayant reçu un diagnostic de COVID-19 positif. Si les conducteurs suivent rigoureusement ces 
conseils, le risque d’être exposés à la COVID-19 sera diminué considérablement et ils ne 
devraient pas avoir à s’isoler. Cependant, si toutes les mesures ne sont pas respectées, le risque 
d’être exposé au virus augmente et, par conséquent, les chances de devoir s’isoler augmenteront. 
 
Conseils pour les conducteurs 
 
Voici quelques conseils à suivre si vous devez transporter des passagers, en particulier si le risque 
de COVID-19 est présent : 

• Planifiez l’itinéraire le plus court possible, sans aucun arrêt inutile. 

• Utilisez le plus grand véhicule disponible. 

• Veillez à limiter le nombre de passagers. Ne transportez que des personnes vivant 
ensemble. 

• Assurez-vous de garder une distance de 2 mètres entre les passagers assis dans la 
rangée arrière ou sur le siège arrière et vous. 

• Si vous n’êtes pas en mesure de maintenir une distance de 2 mètres, il faut installer une 
barrière physique entre les sièges avant et arrière (p. ex. plexiglas ou vinyle transparent 
temporaire) pour ajouter une protection supplémentaire entre le conducteur et les 
passagers. 

• Masque obligatoire pour tout passager et le conducteur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du véhicule, pendant toute la durée du trajet (les masques bien ajustés et de 
trois épaisseurs sont exigés). 

• Vous pouvez utiliser une protection oculaire comme des lunettes de protection ou une 
visière, en plus du masque – tant que cela ne présente pas un risque pour la conduite. 

• Vous devez changer vos masques non médicaux fréquemment, surtout lorsqu’ils sont 
humides ou lorsqu’ils ont été portés longtemps. Suivez les conseils de Santé publique sur 
le rangement, le nettoyage et l'élimination des masques (le cas échéant). 

• Évitez tout contact physique avec les passagers et leurs bagages. 

• Fournissez du désinfectant pour les mains que vous et les passagers utiliserez au moment 
d’entrer et de sortir du véhicule. 

https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/information-sheets/covid-19-health-safety-designing-effective-barriers?lang=fr
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/masques.html#ajustement
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/masques.html#ajustement
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• Vous et les passagers ne devez pas manger ou boire dans le véhicule, car cela vous 
obligerait à retirer votre masque. 

• Dans la mesure du possible, gardez les fenêtres ouvertes pendant le transport, y compris 
les évents d’aération avant, pour faire entrer l’air frais de l’extérieur; n’utilisez pas l’option 
d’air recyclé. La climatisation peut être utilisée tant que l’air n’est pas recyclé. Prenez le 
temps d’aérer le véhicule à la fin du trajet, avant que n’entre le prochain passager. 

• Nettoyez et désinfectez le siège arrière entre les passagers. 

• Au besoin, des sacs de poubelle doivent être mis à la disposition des passagers. Ils doivent 
être attachés et jetés après chaque passager. 

• Les véhicules commerciaux ou les véhicules de bénévoles désignés doivent suivre le 
modèle de plan opérationnel pour la COVID-19 de Travail sécuritaire NB. 

• Placer une affichette recouverte de plastique dans la rangée arrière pour rappeler les 
consignes de Santé publique aux passagers. 

• Utilisez le paiement sans contact ou, s’il y a lieu, effectuez la transaction à l’extérieur du 
véhicule. 

• Demandez aux passagers de prendre et de déposer eux-mêmes leurs sacs et autres 
bagages. 

• Santé publique recommande fortement les vaccins pour se protéger contre la COVID-19, 
en particulier pour les personnes ayant un risque plus élevé d’être exposées à des 
personnes infectées par le virus, y compris les chauffeurs de taxi et d’autres conducteurs. 
Les vaccins sont maintenant offerts au Nouveau-Brunswick et les conducteurs peuvent 
prendre un rendez-vous dans une des cliniques des régies régionales de la santé ou à 
leur pharmacie locale. 

 
Comment nettoyer votre véhicule après le transport d’un passager 
 
Avant de commencer à nettoyer le véhicule, ouvrez toutes les fenêtres pour bien aérer l’habitacle. 
N’oubliez pas de mettre d’abord un masque et des gants. 
 
Les coronavirus sont l’un des types de virus les plus faciles à éliminer avec des désinfectants 
approuvés et en suivant les instructions figurant sur les étiquettes. Nettoyez toujours les surfaces 
avec de l’eau et du savon, ou un produit de nettoyage similaire, avant d’utiliser des désinfectants. 
Si possible, choisissez des produits qui nettoient et désinfectent en même temps, comme les 
lingettes ou les solutions désinfectantes commerciales. 
 
La plupart des désinfectants fonctionnent contre les coronavirus, mais Santé Canada a dressé 
une liste de désinfectants pour surfaces dures ayant des propriétés virucides à large spectre. Il 
est préférable d’utiliser un produit qui est enregistré au Canada et porte un numéro d’identification 
de médicament (DIN). Si un désinfectant approuvé n’est pas disponible, utilisez une solution d'eau 
de Javel diluée (sur les surfaces compatibles avec l’eau de Javel) ou une solution alcoolisée 
contenant au moins 70 % d’alcool. 
 

• Pour les surfaces dures non poreuses à l’intérieur du véhicule (c.-à-d. sièges rigides, 
accoudoirs, poignées de porte, boucles de ceinture de sécurité, commandes d’éclairage 
et de chauffage, ventilation et climatisation, portes et les fenêtres, et poignées de 
maintien), nettoyez avec de l’eau et du savon si les surfaces sont visiblement sales avant 
d’utiliser du désinfectant. 

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/61015/plan-op%C3%A9rationnel-des-lieux-de-travail-pour-la-covid-19-mod%C3%A8le.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/conseils.html
https://www.gnb.ca/nosearch/vacc/index-f.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers.html
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• Pour les surfaces souples ou poreuses comme les sièges en tissu, enlevez toute saleté 
visible. Utilisez des nettoyants qui conviennent pour les surfaces souples. 

• Pour les surfaces électroniques fréquemment touchées (p. ex. les tablettes ou les 
écrans tactiles utilisés dans le véhicule), enlevez les saletés visibles. Désinfectez en 
suivant les instructions du fabricant. Si aucune instruction n’est fournie, vous pouvez 
utiliser des lingettes ou vaporiser un produit contenant au moins 70 % d’alcool pour 
désinfecter. (Vaporisez le produit sur un chiffon, puis essuyez l'écran; ne le vaporisez pas 
directement sur des appareils électroniques.) Une couverture en plastique peut être placée 
sur le clavier pour protéger l’appareil contre la désinfection fréquente. Si elle est utilisée, 
elle doit être désinfectée après l’utilisation de chaque passager. 

• Les gants utilisés pour le nettoyage et la désinfection du véhicule doivent être retirés et 
jetés après le nettoyage. Lavez-vous les mains immédiatement après avoir retiré les gants 
avec du savon et de l’eau, pendant au moins 20 secondes, ou utilisez un désinfectant pour 
les mains contenant au moins 60 % d’alcool si vous n’avez pas accès à du savon et à de 
l’eau. 

 
Une approche comportant plusieurs mesures de protection (la distanciation, le port du masque et 
un nettoyage plus vigoureux) est la meilleure pour rendre la conduite aussi sécuritaire que 
possible pour les conducteurs et les passagers.  
 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

