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Présentation du document
Dans le contexte de la pandémie du COVID-19, il importe de mettre en place des
stratégies d’intervention visant à prévenir la transmission du virus. L’Institut National de la
Santé Publique du Québec (INSPQ) demande aux entreprises de disposer d’un plan de
lutte contre les pandémies afin de protéger la santé des employés et de ceux qui
fréquentent le milieu de travail. Ce dernier doit être adapté au contexte spécifique de son
milieu de travail et voir en sa mise en application.
C’est dans cet esprit que l’Association béton Québec met à la disposition de ses membres
producteurs un plan d’action pour assurer la santé de ses travailleurs, mais également
des différents intervenants dans le contexte actuel de pandémie à la COVID-19 à l’usine
et lors de la livraison de béton pour des chantiers dits essentiels ou lors de la réouverture
des chantiers.
Le guide met l’accent sur les bonnes mesures d’hygiène de base (hygiène des mains,
hygiène respiratoire, entretien sanitaire régulier des lieux et des surfaces de travail) et sur
l’application de la distance sociale (diminution de la fréquence, de la proximité et de la
durée des contacts entre les personnes).
Ce plan d’action peut être adapté aux réalités de chacune des entreprises. Les entreprises
peuvent mettre en place des actions différentes que celles proposées dans la mesure
qu’elle assure la santé de ses employés et des différents intervenants.
L’Association béton Québec accorde une très grande importance à la santé de ses
travailleurs et de ses partenaires en chantier. Nous encourageons tous les membres
producteurs de se préparer afin d’être prêt pour la réouverture des chantiers, et ce, afin
de permettre d’assurer la santé de tous et de notre économie.
Les sections surlignées en jaune sont des ajouts par rapport à la version 1.3. Ces ajouts
portent sur le port des EPI lors du transport de personnes dans des véhicules.
Avertissement: Le présent guide est basé sur l’information disponible au moment de sa
rédaction. Comme la situation et les recommandations des instances de la santé publique
évoluent au quotidien, les recommandations du guide sont sujettes à des modifications.
Le document se veut un outil de travail de base sur lequel le producteur de béton peut se
référer et ne saurait remplacer l’opinion d’un expert. Il appartient à l’employeur de mettre
un plan d’action face à la COVID-19 adapté à ses activités.
L’Association béton Québec s’efforce de diffuser des informations exactes. Toutefois, les
renseignements publiés par l’Association béton Québec dans ce document sont fournis
sans aucune garantie. L’Association béton Québec ne peut être tenue responsable de
quelque erreur, inexactitude ou omission reliées à l’information et à la consultation de ce
document. L’Association béton Québec, leurs représentants, cadres, employés et
membres du comité santé et sécurité ne peuvent être tenus responsables d’un dommage
subi par un individu ou personne morale résultant de la consultation de ce document.
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Plan d’action

1.

L’objectif ce de plan d’action est de mettre en œuvre les mesures présentées dans les
différentes sections du présent document afin d’éviter la propagation du virus COVID-19
au sein des travailleurs et des divers intervenants, et ce, tant à l’usine de béton que sur
les chantiers.
L’entreprise met en application l’aide-mémoire pour tous les secteurs publié par la
CNESST1 pour la réouverture du milieu de travail.
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

«Des mesures de prévention contre le risque de COVID-19 ainsi que des
procédures de reprise du travail ont été mises en place, en collaboration avec les
travailleuses et les travailleurs2.
Avant le retour au travail, une inspection des lieux de travail a été faite pour
identifier s’il y a des risques de transmission ou de contamination par la COVID19 dans le milieu de travail, et le cas échéant, pour mettre en place des mesures
de prévention et de contrôle2.
Une évaluation a été faite pour savoir si les méthodes de travail et l’organisation
du travail respectent les lignes directrices émises par le gouvernement, en
collaboration avec les travailleuses et les travailleurs2. À défaut, il importe
d’apporter des modifications.
Les travailleuses et les travailleurs ont été avisés de la réouverture.
Une rencontre a été prévue avec les travailleuses et les travailleurs, en respectant
les mesures de distanciation, pour leur expliquer les différentes mesures de
prévention mises en place, et ainsi les rassurer.
Lors de la rencontre, la haute direction a rappelé son engagement à protéger la
santé et la sécurité de ses travailleuses et ses travailleurs et à mettre en place les
mesures nécessaires pour prévenir la COVID-19.
Les attentes et les objectifs demandés sont exigés dans un contexte de
transmission communautaire de la COVID-19.
Les travailleuses et les travailleurs ont été informés de leurs rôles, de leurs
responsabilités et de leurs droits en matière de santé et de sécurité.
L’employeur a informé les travailleuses et les travailleurs des risques liés à leur
travail, y compris ceux liés à la COVID-19, et sur les mesures de prévention mises
en place pour les réduire et les contrôler.
Un rappel de vigilance a été fait aux travailleuses et aux travailleurs afin qu’ils
avisent l’employeur s’ils ressentent des symptômes compatibles avec la COVID19 (fièvre ou toux, difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat ou du goût,

Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146BFiche-ListeReouverture-Covid19.pdf
1

Si un comité de santé et de sécurité ou une représentation à la prévention est présent dans le
milieu de travail, il est mis à contribution.

2
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•

•
•
•
•

autre symptôme qui pourrait s’ajouter sur le site du gouvernement du Québec)
avant de se présenter sur les lieux.
Une procédure d’isolement et de prise en charge a été établie advenant qu’un
travailleur ressente des symptômes sur les lieux de travail, y compris une
procédure de désinfection des lieux
La participation de tous les travailleurs et travailleuses à la prise en charge de la
santé et de la sécurité est favorisée.
Un rappel a été fait pour que les travailleuses et les travailleurs soient encouragés
à rapporter toute situation dangereuse.
Un mécanisme a été prévu, mis en place et est connu de tous pour recevoir les
signalements et les commentaires de chacun.
Un rappel a été fait aux secouristes pour qu’ils remplissent le registre d’accidents,
d’incidents et de premiers secours.»

2. Promotions des mesures d’hygiène personnelle et
collective auprès des employés
Les coronavirus infectent habituellement le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent
le plus souvent par les gouttelettes émises par une personne infectée, qu’elle soit
symptomatique ou non, lorsque cette personne tousse ou éternue, par exemple. Ils
peuvent aussi se propager par des mains infectées. Ainsi, se toucher la bouche, le nez
ou les yeux après avoir eu un contact avec une personne infectée ou une surface
contaminée est une manière de développer la COVID-19. Un aide-mémoire publié par la
CNESST est disponible à ce sujet3.
L’Entreprise fait de la sensibilisation et de la formation auprès de ses travailleurs afin de
respecter les exigences en matière d’hygiène personnelle et collective. Elle achète et
fournit tous les produits nécessaires aux employés pour assurer cette hygiène4.

2.1.

Hygiène des mains

L’Entreprise met à la disposition des travailleurs le matériel nécessaire dans les toilettes,
salle des opérateurs de bétonnière, et autres endroits stratégiques pour le lavage des
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146D-FicheHygiene-Covid19.pdf
3

L’ACRGTQ et la CEGQ ont publié une liste de fournisseur pour vous aider à trouver les divers
produits utiles en période de pandémie.
https://www.acrgtq.qc.ca/images/contenu/liens-com/Liste_fournisseurs_produits.pdf
https://www.cegq.com/posts/view/223
4
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mains (eau courante, savon et/ou gel à base d’alcool5, poubelles sans contact et papiers
jetables). Des affiches sont installées dans les salles de bain, la salle des chauffeurs et
autres endroits stratégiques sur la procédure à suivre pour le lavage des mains avec de
l’eau et du savon (annexe 1) recommandée par le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec. Des affiches portant sur le lavage des mains avec de gel à base
d’alcool sont installées si cette gamme de produits est mise à la disposition des employées
(annexe 2). Les travailleurs sont également informés des procédures à suivre à partir des
Pauses SST (annexe 5 et 6).
Toute personne doit éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche pour éviter la
propagation des germes.

2.2.

Étiquette respiratoire

L’Entreprise forme ses employés sur les règles d’hygiène à adopter lorsque ces derniers
toussent ou éternuent. Cette étiquette respiratoire consiste à `
•
•
•
•

Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, utiliser des
mouchoirs ou son coude replié, et se laver ensuite les mains ;
Utiliser des mouchoirs à usage unique ;
Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle ;
Ne pas se toucher la bouche ou les yeux avec les mains qu’elles soient gantées
ou non.

Des affiches sont installées dans les toilettes, la salle des opérateurs de bétonnières et
autres endroits stratégiques de l’usine (annexe 3). Les employés sont sensibilisés des
règles suivre par une Pause SST (annexe 7).

2.3.

Distanciation physique

L’Entreprise forme ses employés et émet des consignes claires afin que ceux-ci
respectent la distanciation physique recommandée de 2 m, et ce, tant à l’usine qu’au
chantier. Les contacts directs (se serrer la main, les accolades) doivent être évités. Les
règles de distanciation physique dans les aires communes sont affichées, dont la salle
des opérateurs de bétonnière et à d’autres endroits stratégiques (annexe 4). Une Pause

5

Liste de désinfectants pour les mains autorisés par Santé Canada

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produitssante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
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SST est disponible à cet effet (annexe 8). Un aide-mémoire sur la distanciation physique
en milieu de travail de la CNESST est également disponible sur leur site web6.

3.

Mesures générales à l’usine de béton

3.1.

Mesures de sécurité pour l’accès à l’usine de béton

Mesures concernant les employés
Les règles d’exclusion des lieux de travail pour les travailleuses et travailleurs qui
présentent des symptômes de la COVID-19 sont affichées dans les aires communes. Les
travailleuses et les travailleurs sont informés des règles d’exclusion des lieux de travail
prévues dans l’entreprise.
L’Entreprise s’assure d’identifier des travailleuses et travailleurs avec des symptômes de
la COVID-19 avant l’entrée sur les lieux de travail, par exemple par :
•
•

un questionnaire (annexe 11);
une autoévaluation par les travailleuses et travailleurs ;

En cas de réponse(s) positive(s) au questionnaire, le supérieur immédiat de l’employé doit
être avisé de la situation. Les réponses à ces questions sont des renseignements de
nature confidentielle et l’Entreprise prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la
protection de la confidentialité de ces renseignements. L’employé se doit d’informer
l’Entreprise de tout changement de sa situation personnelle et de santé relative au présent
questionnaire.
Les individus plus à risque de développer une maladie sévère à la suite d’une infection à
la COVID-19 sont invités à suivre les recommandations du gouvernement. Il s’agit des
immunosupprimés, des personnes atteintes de maladies chroniques et de celles âgées
de 70 ans et plus. Ces derniers doivent en informer son superviseur afin qu’ils puissent
être protégés.
Un aide-mémoire est disponible sur le sujet sur le site web de la CNESST7.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146C-FicheDistanciation-Covid19.pdf
6

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146F-FicheExclusions-Covid19.pdf
7
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Mesures concernant les visiteurs
Aucun visiteur ne devrait être autorisé à accéder à l’usine de béton sans l’approbation
préalable de la direction de l’Entreprise. Seules les activités essentielles sont permises.
Les visiteurs doivent remplir le questionnaire sur la santé des visiteurs (annexe 12) avant
l’entrée sur le site de l’usine. Tout visiteur ayant répondu positivement au questionnaire
doit quitter le site de l’usine.
En cas de réponse positive (à la question 3 ou 4) au formulaire d’accès à l’usine (employés
ou visiteurs), la personne doit immédiatement quitter le site de l’usine et se rendre en
isolement à sa résidence. L’Entreprise se doit d’aviser la personne de contacter le service
des autorités de santé publique du Québec à l’aide des coordonnées suivantes : 1 877
644-4545. Le visiteur se doit d’informer l’Entreprise de tout changement de sa situation
personnelle et de santé relative au présent questionnaire.

3.2.

Mesures de sécurité en cas d’apparitions de symptôme

En cas d’apparition des symptômes durant une journée de travail, la personne doit
immédiatement en informer son supérieur immédiat ou le responsable SST de l’Entreprise
en respectant les mesures de distanciation. L’Entreprise doit isoler l’individu dans un local
dédié et lui faire porter un masque de procédure (ou chirurgical) si disponible ou de lui
couvrir la bouche et ne nez par un linge propre (ex. : foulard). Appeler le 1-877-644-4545.
Cet événement doit être inscrit dans le registre d’accidents, d’incidents et de premiers
secours de l’entreprise.
L’Entreprise tient un registre à jour de toute présence d’employé, entrepreneur, visiteur et
ce à chaque jour. L’entreprise s’assurera de mener une enquête afin d’identifier toute
personne potentiellement contaminée par cette personne et verra à appliquer les mesures
nécessaires incluant le retrait des personnes contaminées. L’Entreprise veillera au
nettoyage des différents endroits où il y a un potentiel de contamination (bureau, cafétéria,
salles des opérateurs de bétonnières, bétonnière, etc.).
Si l’apparition des symptômes a lieu en dehors de la journée de travail, l’employé doit
obligatoirement en informer son supérieur immédiat ou le responsable SST de
l’Entreprise. L’Entreprise entreprendra les mesures décrites précédemment pour la
décontamination et l’identification des personnes contaminées potentielles. L’employé
potentiellement infecté devra contacter le service des autorités de santé publique du
Québec à l’aide des coordonnées suivantes : 1 877 644-4545.

3.3.

Dispositions favorisant la distanciation physique

L’Entreprise met en place les dispositions suivantes afin de favoriser la distanciation
physique de 2 m des employés et diminuer les risques de contamination:
•
•

éviter de demander des réunions face à face non essentielles;
réduction de la durée des réunions;
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

tenir les rencontres dans de grandes pièces ou à l’extérieur si la température le
permet afin de faciliter la distanciation physique;
le nombre de personnes présentes dans une même pièce a été réduit de façon à
toujours respecter la distanciation physique de 2 mètres dans la mesure du
possible;
utiliser les technologies de l’information et les outils réseau pour les
communications avec et entre les travailleurs;
éviter les voyages qui ne sont pas nécessaires;
annulations ou ajourner les réunions, les ateliers, les séances de formation qui ne
sont pas nécessaires;
laisser un temps de pause entre les quarts afin de réduire les contacts entre
travailleurs si l’organisation du travail le permet;
décaler les moments de pause afin d’éviter que tous les employés soient en pause
en même temps;
dans la cafétéria et dans les autres lieux de rassemblement, respecter les
distances sociales d’au moins 2 mètres (6 pieds);
garder la porte de son bureau fermée si l’aménagement des lieux le permet;
utiliser les escaliers plutôt que les ascenseurs;
éviter de partager du matériel et des équipements (ex. : tablettes, crayons,
appareils de communication, etc.);
augmenter l’espace autour des gens en éloignant les bureaux ou en
augmentation de l’espacement entre les postes de travail dans la mesure du
possible.
relocaliser les employés pour épargner des bureaux afin d’augmenter la distance
lorsque cela est possible
retirer les objets non nécessaires dans les aires communes (ex. : revues dans la
salle d’attente, etc.);
les méthodes de travail ont été modifiées ;

S’il est impossible de maintenir une distance de 2 mètres à l’usine lors de la
prestation de travail, des adaptations sont apportées8 :
•
•

•

des barrières physiques (cloison pleine transparente) ont été installées,
l’organisation du travail a été revue (privilégier les équipes les plus petites et les
plus stables possible, réduire le nombre de travailleuses et de travailleurs et de
rotations de tâches, s’il y a lieu, ne pas tenir de réunion nécessitant un
regroupement physique, éviter de partager des objets, limiter les sorties et les
déplacements au strict nécessaire),
des équipements de protection individuelle adaptés au risque sont fournis (ex. :
protection respiratoire, lunettes de protection ou visière, gants) ;

Aide-mémoire sur la distanciation physique en milieu de travail, CNESST,
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146C-FicheDistanciation-Covid19.pdf
8
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Si les tâches nécessitent absolument d’être à moins de 2 mètres d’une autre
personne ou plus pour une période de plus de 15 minutes sans barrière physique
au chantier9 :
•

Le port du masque de procédure (chirurgical) et de lunettes de protection
(protection oculaire); ou d’une visière doit être privilégié en plus des gants
habituellement portés. Cette mesure est recommandée seulement si le port des
lunettes ou visière ne représente pas un risque pour la sécurité des travailleurs
(ex. : problème de diffraction de la lumière).

Pour plus de détails sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs,
l’Entreprise est invitée à consulter l’avis de l’INSPQ10.

3.4.

Hygiène sanitaire des lieux de travail

L’Entreprise promeut les règles d’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire et de
distanciation physique par l’affichage de méthodes efficaces près des toilettes, des salles
des opérateurs de bétonnières et autres endroits stratégiques.
L’entreprise s’assure d’avoir en sa possession et de maintenir un inventaire le matériel de
nettoyage à prévoir11 : eau, savon pour les mains, produits nettoyants, solutions
hydroalcooliques, lingettes désinfectantes contenant une solution alcoolisée d’au moins
60 %, chiffons, chaudières, moppes, papiers mouchoirs, poubelles sans contacts
(idéalement) avec sacs en plastique refermables, serviettes en papier, essuie-tout, papier
brun…

GUIDE COVID-19 – Chantiers de construction, CNESST, https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sallede-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid-19.aspx
9

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurscovid19.pdf
Selon le document : «le port d’un couvre-visage n’est pas recommandé à titre de protection
individuelle des travailleurs. Cependant, lorsque les mesures de distanciation physique sont
appliquées, il peut être envisagé comme mesure supplémentaire dans une perspective de
protection collective contre la COVID-19».
10

L’Entreprise peut avoir recours au besoin à des unités mobiles de nettoyage des mains offertes
par différents distributeurs ou locateurs est recommandée lorsque pertinente. Ci-dessous une liste
non exhaustive de fournisseurs ou distributeurs :
▪ Grainger : www.grainger.ca
▪ EBI : www.ebiqc.com
▪ Pompage Expert : www.pompage-expert.com
▪ Sani Bleu : www.sanibleu.com
▪ Sani John : www.sanijohntoilettes.com
▪ Sanivac: www.sanivac.ca
11
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L’entreprise effectue un contrôle fréquent des distributeurs de savon, des distributeurs de
serviettes en papier, des sèche-mains et des stations de désinfection des mains afin que
tout le matériel nécessaire soit disponible.
L’Entreprise nettoie les aires de repas après chaque repas et les désinfecte
quotidiennement12. Elle met également des produits de nettoyage à la disposition des
employés dans les aires de repas.
L’entreprise nettoie les installations sanitaires minimalement à chaque quart de travail et
les désinfecte quotidiennement.
L’entreprise nettoie minimalement entre chaque quart de travail (et lorsque visiblement
souillées) les surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, poignées de porte,
robinetterie, poignée du réfrigérateur, téléphones, accessoires informatiques,
photocopieur, imprimante, rampe d’ajustements et son tuyau d’arrosage, etc.), les
espaces bureaux et les vestiaires. Le nettoyage doit également se faire lors de tout
changement d’utilisateur de l’espace de travail. La fréquence de nettoyage des différents
espaces doit être adaptée et augmentée en fonction de leur utilisation.
L’Entreprise assure le bon fonctionnement et l’entretien des systèmes de ventilation, en
fonction des exigences réglementaires pour le type d’établissement et les tâches
effectuées.

3.5.

Périodes de repas et poses13

L’Entreprise aménage l’aire de repas et la salle des opérateurs de bétonnières pour qu’il
y ait une distance de plus de deux mètres entre chacun d’eux (ex. : réduire le nombre de
chaises).
Les employés doivent s’assurer un lavage des mains rigoureux avant et après le repas.

Liste des désinfectants de surface dure qualifiés dans le cadre de l'approche de Santé Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produitssante/desinfectants/covid-19/liste.html
• On peut également utiliser une solution d’eau de Javel (hypochlorite de sodium dilué de
0,1 % à 0,5 %). Mélanger une nouvelle solution à chaque jour car la solution perd de sa
puissance au fil du temps.
o Solution de 0,1% : 1 c. à thé (5 mL) par tasse d’eau (250 mL) basée sur une eau
de Javel contenant de l’hypochlorite de sodium à 5 %,
o Solution à 0,5% : une partie d’eau de javel pour neuf parties d’eau
• Les désinfectants, les nettoyants ménagers et l'eau de javel sont destinés à nettoyer les
surfaces. N'appliquez jamais ces produits sur la peau et ne les employez pas pour un
usage interne
12

Afin de limiter au maximum toutes interactions physiques entre les opérateurs de bétonnières,
l’Entreprise peut exiger que tous les repas et les pauses des opérateurs de bétonnières se
fassent à l’intérieur de leur bétonnière. Il doit s’assurer de se laver correctement les mains avant
de manger.
13
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En période où la production est plus importante et qu’il n’est plus possible de respecter la
distanciation physique minimale de 2 m, l’entreprise modifiera les horaires des périodes
de repas afin d’avoir un nombre limité de travailleurs dans les aires de repas ou de pause
en même temps.
Il n’y a aucun échange de tasses, de verres, d’assiettes, d’ustensiles et la vaisselle est
lavée à l’eau chaude avec du savon.
L’Entreprise retire les distributeurs d’eau qui peuvent être un vecteur de contamination.
Elle prévoit à la place des bouteilles d’eau individuelles à l’intention de ses employés.
Une attention particulière est portée aux cantines mobiles et s’assurer qu’une seule
personne serve les travailleurs afin de limiter les contacts avec les ustensiles et les plats
de service.

3.6.

Risques psychosociaux liés au travail14

L’actuelle pandémie de la COVID-19 constitue une réalité particulière et inhabituelle.
Celle-ci peut affecter les personnes non seulement sur le plan physique, mais également
sur le plan psychologique. Des réactions de stress ou d’anxiété peuvent être vécues par
des travailleuses et des travailleurs.
De manière à minimiser les répercussions de telles réactions :
•

•
•
•

•

•
•

les travailleuses et les travailleurs sont informés des risques liés à la COVID-19
dans leur milieu de travail et des mesures de prévention mises en place pour les
rassurer ;
les comportements attendus et les comportements qui seront jugés inappropriés,
tels que l’incivilité (y compris celle numérique) et les conflits, sont définis ;
les préoccupations et les questions sont accueillies avec respect ;
les employeurs sont invités à encourager les travailleuses et les travailleurs à leur
présenter les problèmes qu’ils peuvent rencontrer afin de mettre en place, si
possible, des mesures de conciliation famille-travail ;
une attention particulière est portée au climat de travail, puisque le maintien des
relations harmonieuses entre l’employeur, le personnel et la clientèle est des plus
importants dans ce contexte ;
des moyens d’échange pour favoriser le soutien social (ex. : collègue, supérieur
immédiat) sont créés ;
une tolérance zéro en ce qui a trait à la violence est affichée. Aucune forme de
violence entre personnes de l’organisation n’est tolérée (collègues, supérieurs
hiérarchiques, subordonnés), même celle provenant de l’externe (clientèle,
usagers, fournisseurs, sous-traitants) ;

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146G-FicheSantePsy-Covid19.pdf
14
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•

•

les personnes plus particulièrement touchées par les effets psychosociaux de la
pandémie font l’objet d’une attention particulière. Les signes et les symptômes de
la détresse psychologique sont de quatre ordres : physique, cognitif, émotif et
comportemental. Pour être significatifs, ces symptômes doivent s’accompagner
d’un changement d’habitudes et de comportements ;
en cas de détresse psychologique, les travailleuses et les travailleurs sont dirigés
vers un service de soutien tel qu’un programme d’aide aux employés (PAE) ou des
ressources disponibles dans la région.

3.7. Mesures de prévention concernant les premiers secours et premiers soins en
milieu de travail
L’organisation des premiers secours, tout en respectant le Règlement sur les normes
minimales de premiers secours et premiers soins, est revue pour tenir compte des risques
de transmission de la COVID-19. Afin que les secouristes en milieu de travail puissent
être adéquatement équipés, l’Entreprise s’assure :
•

•

Que le contenu de la trousse soit adéquat, en bon état et ait une quantité suffisante
de matériel (notamment des gants). Des masques de procédure (chirurgicaux),
une protection oculaire et de la solution hydroalcoolique doivent être accessibles
à proximité de la trousse.
Qu’une formation sur l’adaptation des procédures pour limiter les risques de
transmission soit donnée aux secouristes.

Pour plus de détails sur les mesures de prévention, l’Entreprise peut consulter le
document rédigé à cet effet par l’INSPQ15.

4.

Mesures particulières à l’intention des employés

4.1. Bureaux et administration
L’Entreprise encourage le personnel administratif à faire du télétravail dans la mesure que
ce cela soit compatible avec leurs tâches et outils mis à leur disposition.
Pour les employés administratifs qui sont tenus de travailler à partir des bureaux de
l’usine, les règles de distanciation physique du gouvernement du provincial et fédéral
énumérées au point 3 sont appliquées.

15

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
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L’Entreprise évite de tenir des réunions en personne, mais plutôt par téléphone ou par le
web dans la mesure du possible. À défaut, une distance de 2 mètres entre chaque
participant doit être maintenue dans la salle de conférence.
L’Entreprise nettoie les salles de réunion avant ou après son utilisation (tables, bras de
chaise, téléphones et autres appareils de communication, matériel audio, ordinateurs,
etc.).
Le personnel administratif manipulant des objets potentiellement contaminés (ex. : billets
de livraison) doit prendre des mesures d’hygiènes appropriées : port de gants jetables,
lavage des mains, etc.).
L’entreprise vérifiera à la prise de commande et/ou avisera ses clients que seuls les
secteurs de la construction faisant partie de la liste des services et activités prioritaires
seront desservis dans la mesure qu’ils s’engagent à mettre en place les mesures
intérimaires de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) de leur secteur
et à respecter les mesures générales de l’industrie établie au plan d’action de l’Entreprise.

4.2.

Équipe de vente

Les employés des ventes doivent éviter les visites inutiles sur le site des clients. Le
contact avec les clients doit être maintenu par téléphone et vidéoconférence, le cas
échéant.
Tout événement client prévu à venir devrait être examiné et reporté si possible. En cas
d’urgence, le personnel doit suivre les recommandations du gouvernement concernant
les protocoles de distanciation sociale et de pratiques sécuritaires.

4.3.

Doseur/répartiteur

L’Entreprise minimise le nombre de personnes qui se trouvent dans le bureau du
doseur/répartiteur.
L’Entreprise favorise tout échange par téléphone ou radio afin de minimiser les
interactions physiques.

4.4.

Opérateur de camion benne, chargeuse sur roue et autres véhicules

L’Entreprise évite que plusieurs opérateurs partagent le même camion afin de réduire le
risque de contamination croisée.
L’opérateur de camion doit porter les EPI fournis par l’Entreprise.
Au début et à la fin de chaque quart de travail, l’opérateur de camion se doit de désinfecter
le volant du camion et l’intérieur de la cabine avec le matériel fourni par l’Entreprise.
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L’opérateur de camion doit respecter les règles d’hygiènes et de distanciation physique
de 2 m. Il doit autant que possible demeurer dans le camion et minimiser des entrées dans
les locaux de l’usine.
Seul l’opérateur de camion peut toucher et utiliser son véhicule. Si cela n’est pas possible
et qu’une autre personne doit utiliser le véhicule, une désinfection de la cabine du véhicule
doit être effectuée.

4.5.

Livraison de matières premières (ciments, granulats, adjuvants, etc.)

Le protocole de déchargement est partagé avec le fournisseur de matière première avant
la livraison. L’Entreprise privilégie les échanges par téléphone ou radio avec les
camionneurs assurant la livraison.
Les camionneurs faisant la livraison de matières premières doivent remplir le
questionnaire sur la santé des visiteurs.
Pour les matières premières dont le stockage est muni de cadenas, l’Entreprise procède
de la façon suivante [à définir par l’Entreprise]:
•

•

•

L’Entreprise désigne une personne qui sera responsable de retirer les cadenas
pour la livraison des matières premières dont le stockage est muni de cadenas.
Cette personne sera également responsable de remettre les cadenas en place. La
personne désignée doit porter ses EPI, dont les gants, lors du retrait et la pose
des cadenas. En tout temps, la distanciation physique de 2 m entre la personne
désignée par l’Entreprise (ou tout autre employé) et le camionneur doit être
observée;
Les clés sont entreposées à un endroit prédéfini où les personnes assurant la
livraison peuvent se les procurer pour effectuer le déchargement afin de minimiser
les contacts avec le personnel de l’usine.;
Autre procédure interne visant le respect des recommandations l’INSPQ.

Si le billet de livraison est sous forme papier, sa signature par le responsable désigné par
l’Entreprise doit se faire avec son propre stylo. Il ne doit pas utiliser le stylo du camionneur.
Une fois le billet de livraison archivé, la personne désignée doit se laver les mains selon
le protocole.
L’entreprise procédera au nettoyage des surfaces de contact élevées après le
déchargement des matières premières.

4.6.

Opérateurs de bétonnières (généralités)

L’opérateur de bétonnière doit utiliser l’équipement de protection individuel fourni par
l’Entreprise.
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Dans la mesure du possible, l’entreprise désignera une bétonnière par opérateur afin de
minimiser les risques de contamination croisée.
L’opérateur de bétonnière doit retirer les gants avant d’entrer dans l’habitacle du véhicule
et avant de manger et les déposer dans un sac ou un contenant refermable.
L’opérateur doit se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique chaque fois que les gants sont retirés.
Il doit remettre les gants au besoin à l’extérieur de l’habitacle du véhicule ou de la salle de
repas pour les tâches habituelles

Mesures à l’usine
Avant d’utiliser son véhicule, l’opérateur doit nettoyer l’intérieur de sa bétonnière avec
l’équipement fourni par l’Entreprise. Une Pause SST est dédiée à cet effet (annexe 9).
Cette décontamination du véhicule doit être également faite en essuyant toutes les
surfaces de contact élevées à la fin du quart de travail.
Sur le site de l’usine, l’opérateur de bétonnière doit respecter les règles de distanciation
physique de 2 m et les règles d’hygiène en tout temps.
L’entreprise recommande que les opérateurs demeurent dans leur bétonnière jusqu’au
moment du chargement afin de minimiser le risque d’exposition.

Mesures au chantier
L’Entreprise se doit d’aviser les clients des règles suivantes au chantier :
1)

Personne ne doit s’approcher à moins de 2 m de l’opérateur et de sa
bétonnière16;

2a)

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

2b)

Autre procédure interne visant le respect des recommandations l’INSPQ.
Exemple : Port obligatoire des gants par l’entrepreneur et désinfection
après l’utilisation des surfaces (bétonnière, arrosoir, etc)17.

Des autocollants rappelant ses deux règles sont mis sur les bétonnières (annexe 13).

L’Entreprise peut par exemple demander aux opérateurs des mettre des cônes autour de la
bétonnière en chantier pour délimiter la zone de 2 m.
17 Une solution d’eau de Javel de 0,1 à 0,5% peut être utilisée avec un vaporisateur. Le
vaporisateur doit être réglé afin d’avoir un jet à grosses gouttes afin de limiter la formation
d’aérosol de produit désinfectant pouvant être inhalé et ainsi irriter les voies respiratoires.
16
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L’opérateur doit porter ses gants lorsqu’il sort de la bétonnière, dont ses gants pour la
manipulation des dalles, échelles
L’opérateur de bétonnière doit rester dans la cabine du camion jusqu’au moment du
déchargement afin de minimiser le risque d’exposition.
L’opérateur doit s’assurer de respecter la distanciation physique de 2 m avec tous les
intervenants du chantier (opérateurs de pompe, opérateurs de bennes, techniciens de
chantier, client, etc.).
Si le chantier est contrôlé par un technicien de chantier d’un laboratoire externe, ce dernier
peut demander à l’opérateur de bétonnière les informations pertinentes sur le billet de
livraison (affaissement, teneur en air, température, etc.). Pour ce faire, l’opérateur
peut transmettre l’information:
•
•

•

Verbalement - en personne (tout en maintenant les exigences de distanciation
physique) ou par téléphone;
Le technicien d’essai peut prendre une photo du billet en béton papier sans toucher
physiquement le billet. La procédure de prise de la photo doit être déterminée à
l’avance pour s’assurer que le conducteur et le personnel du site sont certains
qu’aucune interaction physique n’aura lieu. Par exemple, un billet peut être placé
sur un presse-papiers et placé sur l’aile ou le pare-chocs où une photo peut être
prise à une distance sécuritaire; ou
Autre procédure interne visant le respect des recommandations l’INSPQ.

Une fois les essais terminés, les résultats des essais sur le béton plastique doivent être
communiqués verbalement au personnel de contrôle de la qualité de l’Entreprise ou à
l’opérateur de bétonnière tout en maintenant une séparation minimale de 2 m en tout
temps.
Les bons de livraison sont transmis au client de la façon suivante [note : choisir le mode
de transmission de l’Entreprise]18:
•

•

Transmis électroniquement au client
o ne pas permettre pas aux entrepreneurs de « signer » pour les livraisons.
Au lieu de cela, il suffit de noter leurs noms sur le formulaire une fois que
l’autorisation de procéder au déchargement a été donnée.
Version papier :
o Déposer le bon de livraison sur une surface propre pour transmettre et
récupérer les documents en respectant la distance de 2 mètres entre
l’opérateur de bétonnière et le client;
o Ne pas partager de stylo avec le client. Le client doit utiliser son propre
stylo;
o Prévoir des stylos à laisser aux clients au cas où ils n’en auraient pas pour
la signature;

Il importe à l’entreprise de bien documenter la remise de billet de livraison dans le cadre du
BNQ 2621-905 afin de démontrer que l’Entreprise maitrise son système qualité.
18
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Nettoyer son stylo avec un linge humide et du savon doux au besoin,
lorsque souillé;
o Lors de la récupération du bon de livraison, les déposer dans une
enveloppe et les transporter dans un porte-document.
Autre procédure respectant l’esprit des recommandations de l’INSPQ.
o

•

L’opérateur doit procéder ensuite au nettoyage avec désinfectant de la dalle avant de
ranger les dalles sur le camion.
Les opérateurs de bétonnière ne doivent entrer dans aucun établissement du client à
moins d’être informés par un employé responsable du site des procédures à suivre pour
le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique.
Lorsque l’entrepreneur ou les techniciens d’essais ont besoin d’eau pour le nettoyage des
outils et des équipements, l’Entreprise propose :
•
•
•

4.7.

ces derniers doivent être déposés sur le sol et seul l’opérateur doit utiliser le boyau
d’arrosage pour les nettoyer; ou
l’opérateur remplit une chaudière d’eau fournie par le technicien d’essais ou
l’entrepreneur pour qu’il puisse nettoyer ses équipements; ou
autre procédure interne visant le respect des recommandations l’INSPQ.
Exemple : le technicien doit manipuler le boyau d’arrosage avec des gants et
remettre en place le boyau sur la bétonnière une fois le nettoyage terminé.
L’opérateur procède ensuite à la désinfection19.

Atelier mécanique

L’Entreprise privilégie les communications par téléphone ou radio avec les mécaniciens
afin de réduire le risque de contamination.
Avant de procéder à l’entretien mécanique des véhicules, ces derniers doivent avoir été
décontaminés par le dernier opérateur.
Les outils et les équipements utilisés sont nettoyés minimalement après chaque quart de
travail ou lorsqu’ils doivent être partagés.
Une fois l’entretien des véhicules terminé, le mécanicien doit procéder à la
décontamination de l’intérieur de la cabine.

19 Une solution d’eau de Javel de 0,1 à 0,5% peut être utilisée avec un vaporisateur. Le vaporisateur
doit être réglé afin d’avoir un jet à grosses gouttes afin de limiter la formation d’aérosol de produit
désinfectant pouvant être inhalé et ainsi irriter les voies respiratoires.
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4.8.

Techniciens de chantier

Les techniciens de chantier de l’Entreprise sont informés de respecter les règles suivantes
en chantier. L’information est diffusée par une Pause SST (annexe 10)
•
•

•
•

•
•
•

•

4.9.

Désinfecter l’intérieur du véhicule avant et après chaque quart de travail.
Demandez 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.
Maintenir une distance de travail sécuritaire de 2 m (6 pi) de l’opérateur de
bétonnière 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, à moins qu’une procédure de désinfection
soit mise en place.
Exiger que toutes personnes au chantier demeurent à plus de 2 m lors de la
réalisation des essais
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 à l’opérateur de les laver avec le tuyau d’arrosage sans toucher les
équipements en respectant la distanciation physique de 2 m ou selon une
procédure interne visant le respect des recommandations l’INSPQ.
Les appareils d’essais ne peuvent qu’être manipulés par le technicien et ne doivent
pas être partagés qu’avec d’autres travailleurs. Si cela n’est pas possible, une
désinfection des appareils d’essais doit être réalisée.

Entente de chargement temporaire

Dans la mesure du possible, l’entreprise évitera de recourir à une entente de chargement
temporaire. Toutefois, pour diverses raisons, le recours à une entente de chargement
temporaire ne peut être évité. Dans ces circonstances, L’Entreprise minimisera le nombre
requis d’opérateur pour effectuer la livraison. L’Entreprise fournissant le béton dédiera une
personne à l’ajustement des mélanges des camions externes afin que le conducteur n’ait
pas besoin de quitter la cabine.
L’Entreprise peut également proposer une procédure alternative visant le respect des
recommandations l’INSPQ.
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4.10. Gestion des sous-traitants et visiteurs
L’Entreprise partagera ses différents protocoles avant que les visiteurs ou sous-traitants
se rendent sur le site de l’usine. Les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires et la
clientèle ont été informés des mesures mises en œuvre dans l’entreprise pour contrôler
les risques associés à la COVID-19 et les sensibiliser à l’importance de les respecter.
La stabilité des équipes qui sont en contact avec le personnel venant de l’extérieur de
l’entreprise (ex. : livreurs, camionneurs) est privilégiée.

4.11. Impartition de bétonnières
Si l’Entreprise a recours à l’impartition de bétonnières, elle doit s’assurer que les
opérateurs de bétonnières soient formés des mesures d’hygiène et sanitaires décrites au
plan d’action de l’Entreprise.

4.12. Livraison inter-usines
Si l’entreprise a recours à la livraison inter-usines, elle doit établir les procédures visant le
respect des recommandations de l’INSPQ.

4.13. Transport de personnes
L’Entreprise tente de limiter le transport de plusieurs personnes dans le même véhicule.
Si possible, elle privilégie le transport individuel.
L’état de santé des travailleuses et des travailleurs ou les facteurs de risque associés à la
transmission de la COVID-19 (contact avec une personne malade) avant l’embarquement
ont été vérifiés.
Principales recommandations concernant le transport de personnes dans les
véhicules, incluant la formation des opérateurs de bétonnière :
•

•
•

•

Dans la mesure du possible, prendre les mesures pour favoriser le respect de la
distanciation physique de 2 m à l’intérieur du véhicule (ex. : condamner certains
bancs, alterner un banc sur deux, prévoir des transports plus fréquents pour
diminuer le nombre de travailleurs par transport ou envisager l’utilisation d’un
véhicule plus grand).
Privilégier des équipes stables dans un même véhicule pour éviter la multiplication
des interactions.
Toujours avoir les mêmes travailleurs assignés aux mêmes endroits pour chaque
transport. Conserver la même position, conducteur (opérateur) ou co-pilote
(assistant), pour tout le quart de travail, autant que possible
La prise de nourriture dans les moyens de transport est interdite pendant le
transport.
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•
•

•

5.

Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, appareils
de communication, tels que micro, porte-voix, etc.).
Nettoyer le tableau de bord, le volant, les manettes, le bras de transmission et les
poignées de porte du camion avec des lingettes préimbibées ou une solution hydro
alcoolique régulièrement durant le quart de travail, particulièrement avant de
manger (si à l’intérieur du véhicule) et dans le cas où une rotation des opérateurs
et assistants devient nécessaire.
Si la distanciation physique de 2 m ne peut être respectée à l’intérieur du véhicule,
les règles suivantes doivent être appliquées20 :
o Les occupants doivent porter un masque de procédure (chirurgical) et une
protection oculaire (lunettes de protection ou visière). Le couvre-visage
(masque maison) n’est pas considéré comme un équipement de protection
individuel (EPI). Le masque de procédure peut être porté sans protection
oculaire si tous les travailleurs portent leur équipement convenablement et
qu’ils n’ont aucun contact avec des individus provenant de l’extérieur du
milieu de travail. Une visière seule est possible, comme solution de tout
dernier recours, en cas de risques à la sécurité. Ou;
o Des barrières physiques entre les occupants pourront être installées.
Cloisonner une partie d’un véhicule comporte toutefois certains risques. La
SAAQ a publié un guide à ce sujet21.

Liste de vérifications quotidiennes22

Cette liste de vérifications vise à soutenir les milieux de travail dans la prise en charge de
la santé et la sécurité du travail (SST) dans leur milieu de travail afin que les activités
puissent reprendre ou continuer de façon sécuritaire dans le contexte de la COVID-19.
•
•
•
•

L’employeur a validé avec le travailleur ou la travailleuse son état de santé.
Les travailleuses et les travailleurs sont informés de la procédure prévoyant
de quitter le travail s’ils présentent au moins un des symptômes.
L’employeur a réaménagé les postes de travail et revu les méthodes de travail pour
respecter, dans la mesure du possible, la distanciation physique de 2 mètres
Dans la mesure du possible, la distanciation physique de 2 mètres est respectée
de l’entrée à la sortie du travail et lors des pauses et des repas.

Recommandations Service d'hygiène du travail de la CNESST reçues par courriel
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid19.pdf
22 Source et adaptation la Liste de vérifications quotidiennes du secteur manufacturier, CNESST:
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2149B-FicheManufacturier-Covid19.pdf
20
21
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•
•

•
•
•

Les toilettes sont nettoyées à chaque quart de travail et désinfectées tous les jours.
La salle à manger est nettoyée avant et après chaque utilisation et désinfectée
chaque jour (ex. : tables,poignée de réfrigérateur, dossiers des chaises, microondes).
Les surfaces fréquemment touchées (ex. : poignées de portes,
robinetterie, toilettes, téléphones, accessoires informatiques) sont
nettoyées à chaque quart de travail.
De l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique à 60 % sont disponibles pour
se laver les mains.
Les règles d’hygiène sont affichées et respectées.

Mesures spécifiques
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires et les livreurs ont été informés
des mesures mises en œuvre dans l’entreprise pour contrôler les risques associés
à la COVID-19 et sensibilisés à l’importance de les respecter.
Le partage des accessoires et appareils professionnels (ex. : stylos, téléphone,
tablettes, souris d’ordinateur) est limité.
L’équipement collectif (ex. : téléphone, ordinateur, souris, photocopieur,
imprimante) est nettoyé et désinfecté régulièrement ou dès que plus d’une
personne s’en sert.
La circulation et les interactions entre travailleurs et travailleuses sont limitées.
Les règles de lavage de mains en entrant et en sortant des locaux et après
chaque utilisation de l’équipement collectif sont rappelées régulièrement.
Le livreur est informé qu’il doit déposer les colis au sol en présence du client, sans
remise en main propre.
La stabilité des équipes qui sont en contact avec le personnel venant de l’extérieur
de l’entreprise (ex. : livreurs, camionneurs) est privilégiée.
Les tâches sont organisées de telle sorte que les livreurs et les fournisseurs
puissent déposer les marchandises à l’entrée de l’entreprise pour éviter les allées
et venues de travailleurs d’autres entreprises dans les locaux du bâtiment.
Les chargements et les déchargements des camions sont réalisés en
limitant le nombre de manutentionnaires et en s’assurant de la
disponibilité d’aides mécaniques.
Les marchandises reçues sont déposées sur une surface propre, en respectant,
dans la mesure du possible, la distance de 2 mètres entre les individus.
Les opérations de manutention sont tenues à l’écart des autres aires d’activités de
l’entreprise, dans la mesure du possible.
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Mesures spécifiques pour les employés d’usine
•
•

•

Des aménagements ont été faits pour respecter la distance de 2 mètres entre
les travailleuses et les travailleurs, en réaménageant les lieux physiques ou
en modifiant les méthodes de travail.
Les équipes les plus petites et les plus stables possible sont privilégiées sur
le même quart en réduisant le nombre de travailleuses et de travailleurs et
de rotations de tâches pour éviter la multiplication des interactions.
S’il est impossible de maintenir une distance de 2 mètres et que les tâches
n’exigent pas déjà l’utilisation d’appareils de protection respiratoire (APR)
pour se protéger des aérosols ou des poussières :
o Des barrières physiques (cloison pleine transparente) ont été installées.
o Des équipements de protection individuelle adaptés au risque sont
fournis (ex. : protection respiratoire, lunettes de protection ou visière
recouvrant le visage jusqu’au menton, gants).

Avant de sortir de la zone de de l’usine
•
•
•
•

Les gants, les lunettes de protection (protection oculaire) et la protection
respiratoire sont retirés de façon sécuritaire.
Les équipements de protection individuelle à usage unique sont déposés dans
la poubelle ou dans des contenants ou des sacs refermables réservés à cet effet,
puis jetés.
Les équipements de protection individuelle réutilisables (ex. : protection
oculaire ou visière) sont désinfectés avec un produit adapté à l’équipement.
Les travailleuses et travailleurs sont informés des règles d’hygiène et savent
qu’ils doivent se laver les mains avec de l’eau et du savon ou avec un nettoyant
sans rinçage (solution hydroalcoolique à 60 %) après avoir retiré l’équipement
de protection individuelle.
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Annexe 1 : Affiche sur la procédure à suivre pour le
lavage des mains avec de l’eau et du savon

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-03F.pdf
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Annexe 2 : Affiche sur la procédure à suivre pour le
lavage des mains avec un gel à base d’alcool

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
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Annexe 3 : Affiche Tousser ou éternuer sans contaminer

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
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Annexe 4 : Affiche distanciation physique
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Annexe 5 : Pause SST sur la procédure à suivre pour le
lavage des mains avec de l’eau et du savon
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Annexe 6 : Pause SST sur comment désinfecter vos
mains avec une solution hydroalcoolique
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Annexe 7 : Pause SST sur l’étiquette respiratoire
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Annexe 8 : Pause SST sur la distanciation physique
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Annexe 9 : Pause SST sur la désinfection de la cabine la
bétonnière et autres véhicules
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Annexe 10 : Mesures d’hygiène en chantier pour les
techniciens
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Annexe 11 : Questionnaire sur la santé des employés
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Annexe 12 : Questionnaire sur la santé des visiteurs
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Annexe 13 : Autocollants pour bétonnières
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Annexe 14: Information générale sur le nettoyage des
surfaces dures (fédéral)
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-etaffections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
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Annexe 15 : Recommandation de l’INSPQ sur le
nettoyage
Éléments à retenir
Le virus responsable de la COVID-19 peut survivre un certain temps (quelques heures à
plusieurs jours) sur différentes surfaces, mais est facilement éliminé par la plupart des
nettoyants et des désinfectants réguliers.
Les nettoyants et les désinfectants habituels sont efficaces contre le virus causant la
COVID-19 (voir liste de Santé-Canada pour la COVID-19). On peut également utiliser une
solution d’eau de Javel (hypochlorite de sodium dilué de 0,1 % à 0,5 %), d’éthanol (entre
62-71 %) ou encore du peroxyde d’hydrogène (0,5 %). La méthode de préparation pour
une solution d’eau de Javel à 0,5 % est : une partie d’eau de javel pour neuf parties d’eau,
préparée quotidiennement.
Toujours suivre les instructions du fabricant pour l’utilisation de ces produits et ne pas
mélanger différents produits, car ils peuvent générer des émanations très irritantes et
toxiques.
Il est important de s’assurer d’un temps de contact suffisant du produit avec la surface à
désinfecter. Ce temps de contact est habituellement précisé par le fabricant des produits.
Les surfaces les plus fréquemment touchées par les occupants sont plus susceptibles
d’être contaminées.
Pour les surfaces poreuses, telles que tapis et rideaux, éliminez toute contamination
visible lorsque présente, et nettoyez avec les nettoyants appropriés indiqués pour une
utilisation sur ces surfaces. Après le nettoyage, si les articles peuvent être lavés, lavezles conformément aux instructions du fabricant en utilisant, si possible, le réglage d'eau le
plus chaud approprié pour ces articles, puis les faire sécher complètement par la suite.

Méthode de nettoyage en l’absence de personnes infectées
Utilisez des essuie-tout ou serviettes propres pour le nettoyage.
Comme le désinfectant est moins performant en présence de salissures, nettoyez la
surface avec de l'eau et du savon pour éliminer tous les débris et taches visibles d’abord.
Rincez à l’eau claire et essuyer avec une serviette propre. Appliquez le désinfectant. Si
les surfaces sont déjà propres, vous pouvez appliquer immédiatement le désinfectant.
Laissez la solution désinfectante agir quelques minutes (selon les directives du fabricant)
avant d’essuyer toute trace de produit à l’aide d’un linge propre. Commencez le nettoyage
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dans les zones plus propres et dirigez-vous vers des zones plus sales. Toutes les surfaces
fréquemment touchées (p. ex. poignées de porte, accoudoirs de chaise, tables,
interrupteurs de lumière, robinets d'eau, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier, toilettes,
etc.) doivent être nettoyées fréquemment.
Dans les lieux publics, où les gens touchent les surfaces, le nettoyage doit être effectué
au minimum quotidiennement et si possible encore plus fréquemment (à toutes les 2 ou 4
heures).
Si vous utilisez un vaporisateur (pour un objet ou une petite surface), le régler afin d’avoir
un jet à grosses gouttes. La bruine pourrait causer des éclaboussures.

Méthode de nettoyage des lieux où des personnes infectées ont séjourné
Pour les zones où des personnes infectées ont séjourné pendant plusieurs heures, vous
devez suspecter une présence de virus sur les surfaces. Les procédures de nettoyage
doivent être maximisées.
À l’heure actuelle, la communauté scientifique ne peut déterminer avec exactitude la
durée réelle de survie du virus à l’air libre. Il a toutefois été observé en situation
expérimentale que la demi-vie médiane du SARS-CoV-2 dans les aérosols était
approximativement de 1 heure. Malgré tout, il y a peu d’éléments dans la littérature qui
démontre qu’une infection au SARS-CoV-2 puisse se produire par la voie des aérosols.
Néanmoins, considérant que les recommandations actuelles s’adressent principalement
aux milieux résidentiels ou communautaires (hors des milieux de soin) où l’état clinique
de la personne infectée est souvent inconnu, qu’on ne connait pas l’état de la ventilation
des lieux, que les mesures de désinfection sont possiblement moins rigoureuses qu’en
milieux de soin et que les équipements de protection individuels ne sont souvent pas ou
peu disponibles, il est recommandé de fermer, autant que faire se peut, les zones utilisées
par les personnes infectées et d'attendre au moins trois heures avant de commencer le
nettoyage et la désinfection. Si possible, ouvrez les fenêtres extérieures pour augmenter
la circulation de l'air dans la zone concernée. Cette période d’attente permettra également
d’atteindre un certain niveau d’inactivation du virus sur les surfaces.
Les mêmes produits nettoyants et désinfectants peuvent être utilisés pour effectuer les
tâches de nettoyage. Laissez un temps de contact suffisant au produit désinfectant pour
inactiver le virus (selon les spécifications du fabricant).
Pour les surfaces poreuses, telles que tapis et rideaux, éliminez toute contamination
visible lorsque présente, et nettoyez avec les nettoyants appropriés indiqués pour une
utilisation sur ces surfaces. Après le nettoyage, si les articles peuvent être lavés, lavezles conformément aux instructions du fabricant en utilisant, si possible, le réglage d'eau le
plus chaud approprié pour ces articles, puis les faire sécher complètement par la suite.
Les vêtements et autres articles qui vont dans la buanderie pourront être lavés en utilisant,
si possible, de l’eau chaude. Placez le linge souillé (p. ex. draps, serviettes, vêtements)
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dans un sac en tissu ou en plastique. Déplacez ces sacs vers la laveuse. Évitez de
secouer le linge ou le contenant au moment de placer le linge dans la laveuse. Évitez tout
contact de la peau ou des vêtements avec ce linge contaminé. Le linge peut toutefois être
lavé avec celui des autres membres de la maisonnée, en utilisant le savon à lessive
habituel. Toutefois, si les vêtements sont très souillés (p. ex. vomissements), ils doivent
être nettoyés au préalable ou encore, lavés séparément.
La vaisselle et les ustensiles de la personne devraient être lavés, après usage, avec de
l’eau et du savon. L’utilisation d’un lave-vaisselle convient également.
Les mouchoirs de papier et le matériel jetable utilisés par la personne doivent être jetés
dans une poubelle avec un sac (idéalement avec couvercle). Fermez le sac avant de le
déposer dans le contenant utilisé lors de la collecte régulière des ordures.

Mesures de protection appropriées pour procéder au nettoyage
Portez des gants imperméables pour protéger les mains lors du nettoyage.
Lavez-vous les mains et les avant-bras avec de l'eau et du savon lorsque les gants sont
retirés.
Après le nettoyage, les gants qui sont lavables doivent être soigneusement lavés avec de
l’eau et du détergent puis séchés, ou encore jetés et remplacés par une nouvelle paire au
besoin.
Le lavage des mains doit être effectué avant et après le port de gants.
Retirez vos vêtements et lavez-les une fois les opérations de nettoyage complétées.

Adaptation de la Source :
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
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Annexe 16 : Recommandations intérimaires de l’INSPQ à
l’intention des travailleurs sur les chantiers de
construction
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2950-travailleur-secteur-constructioncovid19.pdf
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Annexe 17 : Recommandations intérimaires de l’INSPQ
concernant les travaux de voiries, …
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https://www.inspq.qc.ca/publications/2950-travailleurs-chantiers-construction-covid19
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Annexe 18 : Liste de vérification quotidienne de la
CNESST

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Documents/liste-verification-constructionCOVID-19.pdf
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Annexe 19 : Mesures de prévention pour la santé des
travailleurs et des travailleuses - CNESST

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1076web.pdf
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Annexe 20 : Guide chantier – CNESST
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid19.aspx
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