
AU VOLANT DU TAXI SANS VIRUS
TABLEAU RAPPEL DE RISQUES ET DE MESURES DE PRÉVENTION POUR LES 
CONDUCTEURS.TRICES DE TAXIS.

SOURCES 
D’EXPOSITION

EXEMPLES MESURES  
PRÉVENTIVES

Contacts rapprochés avec 
une personne infectée.

Transfert des valises dans  
le véhicule.
Proximité des clients dans  
le taxi.

»  Interdire l’embarquement de passagers à l’avant du taxi.
»  Embarquer seulement deux passagers à fois pour  

respecter les règles de distanciation sociale.
»  Le transport de bagages devrait être effectué par  

les clients eux-mêmes.
»  Éviter de toucher à tout passager et aux effets personnels.
»  Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.
»  Aérer l’intérieur du véhicule le plus souvent possible.
»  Lors du transport d’une personne à mobilité réduite, éviter 

le contact peau à peau avec le client et se laver les mains 
après les manœuvres.

»  Durant les pauses, entre chauffeurs, respecter les règles 
de distanciation sociale et éviter tout contact physique ou 
échange de matériel.

Projection de gouttelettes. 
Elles peuvent être pro-
jetées jusqu’à 2 mètres.

Le client éternue ou tousse 
près de vous.

»  Lorsqu’il y a un seul passager, l’asseoir côté passager  
à l’arrière.

»  Installer un élément protecteur (de type plexiglas) entre le 
siège du conducteur et le siège à l’arrière.

» Pour les interactions à moins de 2 mètres avec quiconque 
et dépassant 15 minutes durant un même quart de travail, 
porter un masque de procédure et une protection oculaire 
(lunettes de sécurité ou visière couvrant le visage jusqu’au 
menton)

»  Laver ses mains à l’eau savonneuse durant 20 secondes 
OU 
»  Utiliser un gel hydro-alcoolique à 60 % et plus après  

chaque course.
»  Si possible, demander au client de se laver les mains avant 

d’entrer dans le taxi .

Les essentiels. Grâce à leur travail, les Québécoises et les Québécois 
reçoivent par camion ce qui les soigne et les nourrit. Les matières  
résiduelles et recyclables sont collectées, triées, gérées. Les bénéficiaires 
du transport adapté se rendent à leurs rendez-vous médicaux,  
les passagers d’autobus et de taxis rejoignent leurs obligations.  
Les déménageurs transportent nos biens vers les nouveaux chez-nous. 
Merci, les essentiels. Nous, l’équipe de Via Prévention, c’est pour vous 
qu’on travaille. Et nous en sommes fiers.



SOURCES 
D’EXPOSITION

EXEMPLES MESURES  
PRÉVENTIVES

Contact avec une surface 
qui est  
contaminée.

Porte des passagers arrière  
(intérieur et extérieur).
Machine pour paiement  
débit/crédit.
Ceinture de sécurité.

»  Porter des gants de nitrile, au besoin.
»  Laver ses mains avant et après avoir enfilé les gants ;  

le gant ne remplace pas le lavage de mains.
»  Laver ses mains durant 20 secondes à l’eau savonneuse 

après tout contact avec une source contaminée ou avant  
de manger.

OU
»  Utiliser un gel hydro-alcoolique à 60 % et plus s’il n’y a 

pas d’eau.
»  Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec les 

mains ou les gants.
»  Entre chaque client, si possible, désinfecter les surfaces  

manipulées à l’aide d’un produit de nettoyage à base  
d’alcool ou d’un produit désinfectant.

»  Exiger le paiement par carte de débit ou crédit et favoriser 
la méthode sans contact.

»  Exiger que les passagers emportent avec eux leurs déchets 
à la fin de la course.

»  Éviter le changement de chauffeur pour un même véhicule. 
Sinon, désinfecter toutes les surfaces (volant, tableau de 
bord, bras de vitesse, etc.).
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Il est possible de porter uniquement un masque de procédure dans le cas où les travailleurs 
portent TOUS un masque de procédure et qu’ils n’ont aucune interaction avec la clientèle. Le 
port de la protection oculaire demeure obligatoire pour les interactions à moins de 2 mètres, 
sans barrière physique, avec les clients portant un couvre-visage.

SOURCE (EN ANGLAIS) : NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES

Une étude américaine publiée le 17 mars 2020 
révèle que le coronavirus est présent et  
détectable sur les différentes surfaces de  
plusieurs heures à plusieurs jours :

 
CARTON  
24 heures

 
CUIVRE 
4 heures

 
PLASTIQUE 
2 à 3 jours

 
ACIER  
INOXYDABLE 
2 à 3 jours

https://www.niaid.nih.gov/news-events/new-coronavirus-stable-hours-surfaces

