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GROUPE DE TRAVAIL INSERTION MOBILITE 
temps échange de pratiques activités de  

transport à la demande 
 

Commentaires et points d’alerte : 

 Nombre de chauffeur /véhicule : si plus d’un chauffeur par véhicule cela entraine des 
précautions supplémentaires : protège siège, combinaisons…. 

 Nettoyage de véhicule 1 fois par semaine avec nettoyeur vapeur (+ 60°), bombe à Ozone, 
faite par les chauffeurs  

 Masques en tissus obligatoires + Visière ou Plexiglass entre le chauffeur et passager  
 Kit sanitaire de base : Masques, produit désinfectant, gants Nitriles, gestes barrière 

 
 La disposition dans les véhicules : 

Capacité du 
véhicule 

Nombre de passagers Disposition des passagers 

9 places  2 passagers   

 

 

 

7 places  2 passagers  

 

 

5 places  1 passager  

 

 

 

 
 Avertir les bénéficiaires du protocole : port du masque obligatoire, gestes barrière  
 Plus de circulation d’argent dans le véhicule mais facturation  
 Protection en Plexi pour l’accueil  
 STOP Covid 19 
 Nouvelle organisation et circulation dans les locaux : réaménagement, coin cuisine, café, 

fontaine à eau, salle avec cloison, gel à l’entrée, astreinte sur site 

 

 

 

 

Extrait de compte-rendu  
Réunion du 29 avril 
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Recommandations / interrogations 

 

La prise en charge des coûts supplémentaires : le transport est une activité couteuse, souvent 
déficitaire. Les surcouts engendrés par les protocoles Covid 19 accentuent la charge. 

 Qui prendra en charge ? Préfecture, collectivités, Contrat de ville  
 si les  prescriptions sont  nombreuses, au vue de la capacité réduite de transport, comment 

faire pour choisir et valider les personnes / transport : Qui ?, Quels critères ? 
 des questions plus générales sur la formation aux gestes barrière, à la reprise et au suivi des 

CDDI  

 
 

 Importance du DUERP 

 Plan de continuité ou de reprise  

 Fiche métiers du ministère du Travail 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_taxivtc_v180520.pdf

