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   APPLICATION 

Cette procédure s’applique à tous les travaux de construction et de 
rénovation réalisés sur les propriétés appartenant ou utilisées par la CSDM. 
Elle définit les mesures de prévention à mettre en place par l’Entrepreneur 
pour éviter la contamination au virus COVID-19 des usagers de la CSDM et 
ses intervenants au chantier. 

  

 

RISQUES 

 Infection virale au COVID-19 

DÉFINITIONS 

 COVID-19 : La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie infectieuse due à un coronavirus 
découvert récemment. (Source : Organisation mondiale de la santé (OMS)) 

 

RAPPEL 

La CSDM rappelle que l’Entrepreneur, dans le contexte de la gestion préventive en lien avec le COVID-19, 
demeure, en tant que maître d’œuvre, responsable de la santé-sécurité des travailleurs œuvrant sur son 
chantier. L’Entrepreneur devra bonifier son programme de prévention en tenant compte des risques liés au 
COVID-19, le tout dans le but de se conformer à la présente procédure, aux exigences légales et aux 
recommandations de la CNESST et de la santé publique. 

 

 

AVANT LES TRAVAUX 

 L’Entrepreneur doit : 

o bonifier son plan de mobilisation en y ajoutant les mesures de prévention des risques liés au COVID-19 et le 
présenter au Professionnel-coordonnateur pour l’approuver. Il doit indiquer dans le plan de mobilisation, 
l’interdiction de circuler dans les zones utilisées par les usagers de la CSDM si applicable, les points d’accès 
au chantier, les stations de désinfection et du lavage des mains et l’affichage des consignes de prévention 
des risques liés au COVID-19; 

o élaborer une procédure de prévention du COVID-19 spécifique au chantier (qui sera intégrée au 
programme de prévention de l’Entrepreneur) et la présenter au Professionnel-coordonnateur pour 
approbation : 

      En concordance avec les recommandations de la CNESST, la procédure doit couvrir 
minimalement les points suivants : 

 Contrôler les accès au chantier en s’assurant que la personne qui y entre : 

 ne présente pas de symptômes liés au COVID-19; 
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 n’a pas voyagé à l’extérieur du pays depuis moins de deux semaines; 

 n’est pas actuellement en contact avec une personne atteinte de la COVID-19. 

 Prévoir des stations de désinfection à l’aide du gel hydro-alcoolique ou de lavage des mains avec 
de l’eau et du savon au niveau des points d’accès au chantier et près des roulottes. Prévoir 
également, au niveau de ces stations, des essuie-mains enroulables ou des serviettes de papier 
et une poubelle. 

 Prévoir une ou plusieurs toilettes placées à l’intérieur du périmètre de sécurité. La ou les 
toilettes doivent être conforme aux exigences de la CNESST. 

 S’assurer, avant l’entrée de chaque personne dans le chantier, qu’il a désinfecté ses mains à 
l’aide du gel hydro-alcoolique ou s’est lavé les mains avec de l’eau et du savon pendant au 
moins 20 secondes. 

 Les mesures d’hygiène à respecter. 

 La mise en place d’affiches de sensibilisation aux risques de la COVID-19 au niveau des 
roulottes et des points d’accès du chantier. 

 Les mesures de distanciation de 2 mètres entre les travailleurs à respecter. 

 Le nombre maximal de personnes toléré au chantier afin de respecter la distanciation 
physique de 2 mètres entre les travailleurs. 

 Le port des équipements de protection individuelle spécifiques au COVID-19 si les mesures de 
distanciation physique de 2 mètres entre les travailleurs sont difficiles à respecter. 

 Informer immédiatement la CSDM et le Professionnel-coordonnateur si un cas de COVID-19 est 
confirmé ou suspecté au niveau du chantier. Il doit dans ce cas procéder à sa désinfection selon 
les directives de la santé publique ou celles de la CSDM; 

 Toute autre mesure exigée par le Professionnel-coordonnateur. 

 

 

PENDANT LE TRAVAIL 

 L’entrepreneur doit : 

o s’assurer que la présente procédure, sa procédure approuvée par le Professionnel-coordonnateur et les 
recommandations à jour de la CNESST en lien avec la pandémie au COVID-19 sont respectées en tout temps 
au niveau du chantier; 

o s’assurer que les travailleurs ou les sous-traitants n’utilisent pas ou ne circulent pas dans les espaces 
utilisés par les usagers de la CSDM sans l’autorisation préalable du Professionnel-coordonnateur. 

L’utilisation des installations sanitaires de la CSDM n’est pas autorisée à moins d’avis contraire de la 
CSDM; si l’accès au chantier requiert le passage par les zones occupées ou utilisées par les usagers de 
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la CSDM (ex : travaux de rénovation interne), l’Entrepreneur doit respecter les mesures de prévention 
au COVID-19 du bâtiment de la CSDM et dans tous les cas les mesures prévues dans la présente 
procédure (mesures en lien avec l’accès au chantier et les mesures de distanciation de deux mètres); 

o désinfecter régulièrement les surfaces susceptibles d’être touchées par les travailleurs. Le désinfectant 
doit être approuvé par Santé Canada1; 

o désinfecter les toilettes au moins deux fois par quart de travail : au milieu du quart de travail et à la 
fin de celui-ci. Le produit désinfectant utilisé doit être approuvé par Santé Canada; 

o rendre compte et proposer des améliorations lors des réunions de chantier sur les mesures prises et 
mises en place en lien avec la pandémie au COVID-19 au niveau du chantier. 

 

APRÈS LE TRAVAIL 

 L’Entrepreneur doit : 

o désinfecter les toilettes et les surfaces susceptibles d’être touchées par les travailleurs. Le produit 
désinfectant utilisé doit être approuvé par Santé Canada ; 

o s’assurer que chaque personne quittant le chantier ait désinfecté ses mains à l’aide du gel hydro- 
alcoolique ou s’est lavé les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes; 

o s’assurer que chaque personne quittant le chantier retire, s’il y a lieu, ses équipements de protection 
individuelle de façon sécuritaire et de disposer les équipements non réutilisables dans la poubelle ou dans 
des contenants ou sacs refermables réservés à cet effet, puis les jeter; 

o s’assurer que chaque personne quittant le chantier désinfecte l’équipement réutilisable porté (ex. : 
lunette ou visière de sécurité, appareil de protection respiratoire) avec un produit adapté à l’équipement. 
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