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Les différentes mesures que vous devez mettre en œuvre pour assurer un transport 

en toute sécurité : 

• Avant tout, il faut s'assurer auprès du passager que le transport est 

nécessaire et qu'il n'existe pas d'autre solution (impossibilité du transport par 

les proches, amis, voisins et taxis financièrement inaccessibles). 

• La règle est la même en période de confinement et après le confinement, 

c'est-à-dire qu'un conducteur a le droit de dire non. 

• Avant le déplacement, le véhicule doit être nettoyé au désinfectant en 

insistant sur les zones de contact comme les poignées. 

• Le conducteur et le passager doivent se laver les mains au gel 

hydroalcoolique.  

• Pendant le déplacement, la personne transportée doit s'installer à l'arrière du 

véhicule pour respecter la distanciation sociale, si possible derrière le fauteuil 

passager. 

• Le port du masque pour le conducteur ainsi que pour la personne transportée 

doit être assuré. 

• Pour le paiement, le passager doit préparer l’appoint exact pour le déposer 

dans une boite ou une enveloppe à côté du conducteur. Il est conseillé de ne 

pas toucher l’argent avant 3 jours.  

• Après le déplacement, le conducteur et le passager doivent se laver les mains 

avec du gel hydroalcoolique. 

• Le véhicule doit être nettoyé au désinfectant en insistant sur les zones de 

contact comme les poignées. 

Le Ministère du travail a publié des fiches pour aider dans la mise en œuvre des 

mesures de protection contre le COVID-19, pour vous y référer, celle destinée aux 

Taxis ou conducteurs de VTC. 

 

La Maison Pour Tous fournit les produits aux conducteurs volontaires : masques, 

flacon de gel hydroalcoolique, produit désinfectant pour la voiture.  

 

Le principe de réservation et de mise en lien entre les passagers et les conducteurs 

restent inchangés, passant toujours par l’accueil de la Maison Pour Tous. 
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