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LE RESPECT DE LA DISTANCIATION
PHYSIQUE, ÉLÉMENT CLÉ POUR ÉVTIER
LA PROPAGATION DU VIRUS

•

Personne ne doit s’approcher à moins de 2 m de
l’opérateur et de sa bétonnière

Faites le pour vous et les autres!

•

Seul l’opérateur est autorisé à toucher les dalles,
le tuyau d’arrosage, la télécommande et autres
équipements de la bétonnière:

QU’EST-CE QUE LA DISTANCIATION
PHYSIQUE AU TRAVAIL?

–

Lorsque l’entrepreneur ou les techniciens
d’essais ont besoin d’eau pour le nettoyage
des outils et des équipements, ces derniers
doivent être déposés sur le sol et seul
l’opérateur doit utiliser le boyau d’arrosage ou
remplir une chaudière d’eau fournie par ces
derniers. Une autre procédure peut être émise
par l’entreprise.

–

Lorsque le contact entre la bétonnière et
l’entrepreneur ne peut être évité (ex.:trottoirs
et bordures), exiger que la personne porte des
gants en tout temps, en minimisant autant que
possible les points de contact.

Pratiquer la distanciation sociale, c’est modifier ses
habitudes quotidiennes afin de réduire au minimum
les contacts étroits avec d’autres personnes, ce qui
comprend :
•

maintenir autant que possible une distance d’au
moins deux longueurs de bras (environ 2 mètres)
avec les autres.

•

éviter les salutations d’usage, comme les poignées
de main;

•

éviter les endroits très fréquentés et les
rassemblements non essentiels;

ÉLÉMENTS À SURVEILLER
EN USINE
Toujours respecter la distanciation physique de 2 m, en
faisant particulièrement attention aux endroits les plus
sensibles:
• cafétéria
• salle des chauffeurs
• pauses à l’extérieur
• salle de réunion
• entrée et sortie de l’usine et des salles (goulot
d’étranglement)
EN CHANTIER
•

Appliquer les procédures internes pour les billets
de livraison. S’assurer de conserver la distanciation
physique de 2 m.

Le com ité SS T et tra nsport de l’A BQ

LA PAUSE

SST_COVID-19

Distanciation physique (ou sociale)
LIEU :

DATE :

FORMATEUR :

HEURE :

NOM DU TRAVAILLEUR :

SIGNATURE DU TRAVAILLEUR :

PSST_COVID-19-004.1

