
MESURES GÉNÉRALES
APPLIQUÉES PARTOUT SUR LE SITE

En toute situation et dans tout environnement de travail, nous 
demandons à nos employés et aux entrepreneurs de respecter 

l'ensemble des mesures présentées ici.

En situation d’évacuation sur le site / sous terre, les 
mesures en place ne tiennent plus. Les protocoles 

réguliers d’évacuation sont déployés. 

PRÉVENTION, PROTECTION ET NETTOYAGE

ACCÈS AU SITE ET TÉLÉTRAVAIL

SALLES COMMUNES

BUREAU DE SANTÉ ET SALLE D’ENTRAÎNEMENT

Affichages multiples 
sur les mesures de 
prévention et les 

symptômes

Respect de la 
distance physique 

entre les 
personnes

Systèmes de protection 
(plexiglass) :

Poste de garde
Service transport de 
personnel par taxi

Carreaux
Bureau de santé

Protocoles de 
nettoyage et de 

mesures d’hygiène 
rehaussés

Stations de lavage et 
de désinfection des 
mains, des surfaces 

et des outils de 
travail installées sur 

le site

Encouragement à la 
désinfection des 

postes de travail par 
les travailleurs 

Dissuasion du 
covoiturage

Admission au site 
restreinte aux 

travailleurs essentiels

Admission au site 
refusée aux 

personnes de 70 ans 
et plus

 Annulation ou 
report de toutes les 

rencontres non 
essentielles 

Utilisation des 
technologies pour 

les rencontres autant 
que possible

Participation interdite 
à une formation ou 
conférence externe 

en personne

Télétravail favorisé 
pour les fonctions 

pouvant être 
réalisées à distance

Étalement des 
heures de repas 

Utilisation 
obligatoire de 

produits nettoyants 
avant de se servir 
des distributrices

Annulation de tous 
les services de repas 

communs tels les 
buffets et les soupes 

Pour les salles à 
manger, refuges, salles 
de repos : distanciation 

équivalente à une 
personne/chaise entre 

chaque personne 

Encouragement aux 
travailleurs à 

prendre les repas et 
les pauses à leur 
poste de travail

Désinfection de la 
place de repas avant 

et après les repas

Retrait des 
condiments et des 

ustensiles

Limite et 
découragement à 

l'usage des appareils 
communs tactiles et 

matériels de 
désinfection à proximité

Lavage et 
désinfection des 

mains aux postes de 
lavage en entrant et 
en sortant des salles 

communes

Distanciation de 2 
mètres dans les 

salles de rencontres 
et réduction de la 
capacité des salles

Limite du nombre de 
personnes admises 

dans la sécherie

Accès limité au 
bureau de santé 

pour les personnes 
présentant des 
signes grippaux

Utilisation d’un 
thermomètre sans 
contact aux postes 

de garde

Suspension des 
services non 

prioritaires au bureau 
de santé (prise de 

sang, tension 
artérielle etc.)

Fermeture du gym et 
de la salle 

d’entraînement

MESURES PARTICULIÈRES À 
CERTAINS SECTEURS

Dynamitage de production 
fait idéalement de jour pour 

minimiser les 
rassemblements et les 

délais liés aux gaz

Accès pour les superviseurs 
aux systèmes de caméras sur 
leurs cellulaires pour diriger 

les équipes de manière à 
éviter les attroupements

Les véhicules sont laissés au 
CSD pour éviter le 

transport en groupe 

Révision de l’enlignement 
le matin pour réduire les 

rassemblements
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