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MESURES D’HYGIÈNE ET DE PRÉVENTION
À L’INTENTION DES TECHNICIENS

à l’opérateur de bétonnière de les laver avec le
tuyau d’arrosage sans toucher les équipements
en respectant la distanciation physique de 2m.
L’opérateur peut aussi remplir une chaudière
fournie par le technicien pour le lavage. L’entreprise
peut aussi avoir une autre procédure.

Limitons la propagation du
virus!
RECOMMANDATIONS POUR
ASSURER LA SÉCURITÉ DES
TECHNICIENS
Dans le contexte de pandémie de COVID-19, le
technicien de chantier se doit de prendre les mesures
suivantes afin d’assurer sa santé et celles des autres
intervenants sur les chantiers
•

Procéder à la désinfection de votre véhicule au
début et à la fin de votre quart de travail. Pour plus
de détails, consulter la Pause SST sur le sujet.

•

Demander verbalement à l’opérateur de bétonnières
les informations pertinentes sur le billet de livraison
pour la réalisation des essais (affaissement, teneur
en air, température, etc.). Le technicien peut
prendre également une photo du billet de livraison
en respectant la distanciation physique de 2 m
avec l’opérateur de bétonnière.

•

Maintener et exiger une distance de travail
sécuritaire de 2 m (6 pi) de l’opérateur de bétonnière
et autres intervenants (entrepreneur, opérateur de
pompe, etc.) lors l’échantillonnage du béton.

•

Ne pas toucher les commandes de la bétonnière,
la dalle, le tuyau d’arrosage ou tout autre outil
appartenant à l’opérateur de bétonnière. L’opérateur
de bétonnière doit être la seule personne qui
touche les commandes du camion pour éviter une
contamination potentielle de la surface.

•

Communiquer oralement le résultat de vos essais
à l’opérateur de bétonnière et à l’entrepreneur en
respectant la distanciation physique de 2 m.

•

Le lavage des équipements d’essais se fait en
mettant ces derniers sur le sol et en demandant

•

Les appareils d’essais ne peuvent qu’être
manipulés par le technicien et ne doivent pas être
partagés qu’avec d’autres travailleurs.

•

Priviligier les rencontres pré-bétonnage ou autres
types de rencontres à distance (visioconférence,
appel conférence, etc.). Si ce n’est pas possible,
toujours s’assurer une distanciation physique de
2 m avec les autres intervenants dans la salle de
conférence ou roulotte de chantier.
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