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Comment se déplacer en toute sécurité pendant l’état d’urgence de santé 
publique lié au COVID-19 

  
Alors que nous nous déplaçons davantage dans la ville, il est important de continuer à respecter les 
mesures visant à prévenir les contaminations et la propagation du COVID-19. 
 
La vaccination est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger les autres contre le COVID-19. Les 
vaccins contre le COVID-19 sont gratuits, sûrs et efficaces. Pour en savoir plus, consultez 
nyc.gov/covidvaccine. Pour trouver un centre de vaccination, consultez vaccinefinder.nyc.gov ou 
appelez le 877 829 4692. 

 
Tout le monde doit porter une protection pour le visage dans l’ensemble des transports en commun 
(y compris les services de voiturage), même en étant vacciné(e) contre le COVID-19. De plus, toute 
personne ayant des symptômes du COVID-19 ou ayant été récemment testée positive au COVID-19 
doit rester chez elle, qu’elle soit ou non vaccinée. 
 
Conseils pour que votre déplacement soit plus sûr et plus facile : 

• Déplacez-vous en marchant ou en vélo lorsque c’est possible. La marche et le vélo 
désencombrent les voies de transport, sont favorables à l’environnement et vous permettent de 
faire de l’exercice pendant la journée.  

• Si vous faites du vélo, veillez à toujours porter un casque et à planifier votre itinéraire de 
manière à emprunter les pistes cyclables protégées autant que possible. Téléchargez une carte 
des pistes cyclables ici. Consultez le site web du Département des transports de NYC pour vous 
familiariser avec les lois de NYC sur le cyclisme et consignes de sécurité.  

• Consultez new.mta.info avant de partir pour savoir s’il y a un problème sur votre ligne de 
transport. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir des alertes par e-mail et par texto. 

• Si vous utilisez un service de voiturage, veillez à toujours porter une ceinture de sécurité. 
 
Si vous n’êtes pas entièrement vacciné(e) contre le COVID-19, veuillez prendre les précautions 
supplémentaires suivantes. 
 
Règles générales sur la route 

• Préparez-vous. Munissez-vous d’un désinfectant pour les mains à base d’alcool, de lingettes 
désinfectantes et d’une protection pour le visage. 

• Planifiez votre trajet. Réfléchissez à l’itinéraire le plus direct, le moins fréquenté et le plus sûr 
pour arriver à votre destination.  

• Partez au bon moment. Évitez les heures de pointe si possible et partez suffisamment à l’avance 
au cas où vous devriez ajuster votre itinéraire. 

• Soyez vigilant(e) quant à la propreté. Utilisez un désinfectant pour les mains après avoir touché 
certaines surfaces, telles que les poignées de porte, les rampes, les ceintures de sécurité et les 
machines de paiement. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon une fois arrivé(e) à votre 
destination. Servez-vous d’un moyen de paiement sans contact si vous le pouvez.  

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bikemaps.shtml
https://nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/biketips.shtml
https://new.mta.info/
https://m.mymtaalerts.com/
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Marche et vélo  

• Évitez les rues bondées lorsque c’est possible. 
• Portez une protection pour le visage couvrant votre nez et votre bouche lorsqu’il n’est pas 

possible de maintenir une distance d’au moins 6 pieds entre vous et les autres.  
• Utilisez des lingettes désinfectantes avant et après chaque utilisation pour nettoyer les surfaces 

fréquemment touchées des vélos partagés, notamment le guidon, la manette de vitesses, les 
leviers de freinage et le siège. 

 
Métro, train, bus et ferry 

• Portez une protection pour le visage couvrant votre nez et votre bouche en permanence. 
• Maintenez une distance aussi grande que possible avec les autres lorsque vous attendez votre 

transport et lorsque vous êtes à l’intérieur de votre moyen de transport. 
• Utilisez toutes les portes disponibles pour éviter les attroupements. 
• Si le train, le bus ou le ferry est bondé, attendez le prochain.  
• Tenez-vous aux rampes, poignées et barres du métro, mais évitez de vous toucher le visage. 
• Si le temps le permet, restez à l’extérieur lorsque vous êtes sur le ferry. 

 
Services de voiturage (taxis, services de voiturage par application, services de réservation de trajet et 
Access-A-Ride) 

• Déplacez-vous seul(e) ou en compagnie de membres de votre foyer ou de votre bulle sociale.  
• Portez une protection pour le visage couvrant votre nez et votre bouche en permanence. Si le 

chauffeur ne porte pas de protection pour le visage ou s’il la porte mal, demandez-lui de la 
porter correctement si vous vous sentez en sécurité pour le faire ou attendez la voiture suivante. 

• Augmentez la ventilation en demandant au chauffeur d’ouvrir les vitres ou de régler la 
ventilation sur le mode non-recyclage. 

• Asseyez-vous à l’arrière, aussi loin du chauffeur que possible (par exemple derrière le siège 
passager ou, dans un véhicule à plusieurs rangées, dans la rangée la plus à l’arrière).  

• Si le véhicule est équipé d’une paroi de séparation en plastique, demandez au chauffeur de la 
maintenir fermée. 

 
 
Le Département de la Santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l’évolution de la 
situation.     6.17.21 
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