La COVID‐19 et la distan
nciation
n sociale en milieeu de traavail
Il n’est pas to
oujours dange
ereux de travaailler seul, maais le risque aaugmente quaand l’environ
nnement de trravail
change. Le ch
hangement im
mposé par l’éloignement social (physiquue) en est un exemple. Le risque dépen
nd du
lieu, du type de travail, de
e l’interaction avec le publiic, et il est pluus élevé lorsq
que surgit unee urgence, un
n incident
ou une blessu
ure. Il est imp
portant d’évaaluer chaque situation en soi.

ÉTABLIR UN
NE PROCÉDU
URE DE TRAV
VAIL SÉCURITTAIRE
Est‐il possible
e de réaliser les travaux re
equis avec une
e plus petite ééquipe de traavailleurs sur place?
Procédez à une évaluation
n des risques en suivant la page Précautions généralles et évaluattion des risquees.
perviseur doivvent repérer ensemble
e
les tâches essen
ntielles à effectuer pour asssurer
 Le travaillleur et le sup
l’intégrité
é du lieu de travail et des activités
a
de l’entreprise. C e faisant, ils d
détermineron
nt aussi les tââches qui
peuvent attendre (misse en suspenss temporaire)).
e de réaliser une
u évaluatio
on des risquess sur le terrai n au début de chaque quaart de travail.
 Il importe
Cette évaaluation aiderra à détermin
ner :
 les options de distanciaation sociale offertes sur lee lieu de travvail;
 le nombre
e de personne
es présentes sur le lieu de travail duran
nt ce quart dee travail;
 les dangerrs propres au lieu de travaail (endroits d angereux, iso
olement, mau
uvais éclairage, édifice
non sécurritaire, station
nnement acce
essible, etc.);
 l’expositio
on à des élém
ments dangere
eux ou la simpple présence de ceux‐ci (p
produits chimiques,
maladie co
ontagieuse, etc.);
e
 la mesure dans laquelle
e le lieu de trravail n’est paas accessible aaux personnees n’y travaillaant pas.
 Autres élé
éments –
 La procéd
dure de travaail sécuritaire établie doit déterminer
d
:
 les mesures que devra prendre le trravailleur pouur assurer sa ssécurité sur lee lieu de travail et
exposition à laa COVID‐19;
réduire l’e
 l’accès à des
d installatio
ons de lavage des mains ouu à des produ
uits désinfectaants;
 l’horaire de
d désinfectio
on des postess de travail et des aires com
mmunes, y co
ompris les pro
oduits
requis (paar exemple, lin
ngettes jetables et antisepptiques aux postes de travvail);
 la durée estimée
e
de la présence de travailleurs s ur le lieu de ttravail;
 la procédu
ure de vérification de l’enttrée en fonctiion et du dép
part des employés;
 la désignaation d’un sup
perviseur de chantier
c
pourr chaque quarrt de travail;
 les procéd
dures à suivre
e en cas d’inciidents ou d’u rgences (mises à jour).

FORMER LESS TRAVAILLEEURS AUX PRATIQUES
P
DE
D TRAVAIL SÉCURITAIR
RES
 Les trravailleurs savent‐ils comm
ment détermiiner les risquees d’expositio
on à la COVID
D‐19?
 Les trravailleurs co
omprennent‐ils les mesures visant à rédduire leur exp
position à la C
COVID‐19?
 Les trravailleurs co
omprennent‐ils les procédu
ures de travaiil sécuritairess que votre en
ntreprise a éttablies
pour entrer et travvailler dans un
u lieu où l’efffectif est réduuit?
t
ett vous avez‐vo
ous établi une
e procédure dde pointage à suivre au déébut et à la fin
n de
 Vos travailleurs
chaque quart de travail?
(Voir à la page 2)

La COVID‐19 et la distanciation sociale en milieu de travail
 Les travailleurs ont‐ils reçu une formation pour utiliser correctement tout équipement de protection
individuelle (EPI) requis pour effectuer les tâches qui leur sont confiées ou pour réduire le risque
d’exposition?
 Les travailleurs ont‐ils lu et compris les exigences relatives à l’auto‐surveillance des symptômes?
Ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord‐Ouest :
www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie‐à‐coronavirus‐covid‐19/conseils‐aux‐résidents‐des‐tno
Ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut : gov.nu.ca/sites/default/files/03‐19‐
2020_know_the_difference_isolation_and_monitoring_poster_fr.pdf
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La COVID‐19 et la distanciation sociale en milieu de travail
Procédure de vérification de présence (pointage)
Nom du superviseur

Numéro de téléphone
du superviseur

Travailleur

Coordonnées (tél. et courriel)

Date

Superviseur sur le chantier
(superviseur présent pendant le quart de travail; procédures d’intervention d’urgence)

Tâches
Heure de début
du quart de travail
(Enregistrement du
travailleur requis)
Personne désignée pour
vérifier la présence

Heure de fin
du quart de travail
(Enregistrement du
travailleur requis)
Nom

Fréquence et méthode de vérification

Numéro de téléphone

Méthode

Fréquence

Plan d’intervention d’urgence en cas d’incident au travail OU si le travailleur n’enregistre pas sa
présence (pointage, etc.) ou ne répond pas à un appel :
 La personne désignée pour vérifier la présence communiquera avec le superviseur.




Si un travailleur se retrouve dans une situation à risque, il doit en informer immédiatement la personne‐
ressource désignée en cas d’urgence.
S’il le faut, il doit appeler le 9‐1‐1.
Signature de l’employeur
Signature du superviseur
Signature du superviseur sur le chantier
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