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Politique de covoiturage par les travailleurs 

N’utilisez le covoiturage que s’il n’existe aucune alternative pour se déplacer. 

 
Limiter le nombre de passagers pour respecter la distanciation 

 

 Limiter le nombre de personnes à 1 seul passager, sauf si les passagers habitent sous le même 
toit (modèle Berline du véhicule).

 Aucun passager ne devrait prendre place sur le siège avant.

 Le passager doit s’installer à l’arrière du véhicule, côté opposé du conducteur pour le respect 
d’une certaine distance.

 

Respecter les mesures préventives suivantes dans le véhicule 
 

 Passager et conducteur doivent porter le masque de procédure (masque certifié).

 Masque porté par les 2 (conducteur et passager) durant toute la durée du trajet.

 Désinfection des mains avant et après avoir touché des poignées de porte, ceintures, boutons, 
etc.). Respect de l’étiquette respiratoire par les 2 (conducteur et  passager).

 Avoir un sac dans lequel jeter les lingettes de désinfection, s’il y a lieu.

 Ne pas manger ni boire dans le véhicule.
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Ventiler le véhicule 
 
 

 Aérer le véhicule le plus possible si la température le permet.

 Aucune utilisation de la recirculation de l’air de la voiture ne doit se faire.

 

 

Nettoyer/Désinfecter 
 

 Toutes les parties touchées (poignées de porte, ceintures, sièges, boutons de 
réglage de température et autres) devraient être désinfectées.

 

 
Retirer le masque 

 

 Le masque est retiré en le prenant par les élastiques sans toucher au tissu du masque. Il doit 
être placé dans un sac fermé et jeté par la suite.

 La désinfection des mains après le retrait du masque est nécessaire.

 


