DIRECTIVES SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL– COVID-19
Véhicules de l’université
Document mis à jour le 12 février 2021.

En raison de la pandémie en cours, des dispositions doivent être prises pour permettre
une distance physique de 2 mètres entre les employés afin d'éviter la propagation du
coronavirus. Les véhicules de l’université qui sont partagés présentent des défis
supplémentaires étant donné qu'il est souvent impossible de maintenir une distance
physique de 2 mètres.

RÈGLES GÉNÉRALES
-

LAVEZ-VOUS LES MAINS avec du savon et de l’eau pendant au moins
20 secondes, AVANT et APRÈS l’utilisation d’un véhicule de service de
l’université. Lorsque le savon et l'eau ne sont pas facilement accessibles,

-

utilisez une solution hydroalcoolique contenant au moins 60% d'alcool.
COUVREZ votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez,
utilisez des mouchoirs ou le coude replié, puis lavez-vous les mains.
JETEZ immédiatement les mouchoirs utilisés, puis lavez-vous les mains.
ÉVITEZ de toucher votre bouche ou vos yeux avec vos mains.

-

RESPECTEZ les règles d’hygiène et d’étiquette respiratoire.

-

Consultez également la directive Hygiène et étiquette respiratoire (EHS-DOC-172).

NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR VÉHICULE
Si possible, s’en tenir à un employé par véhicule. S’il y a plus d'un employé dans un véhicule,
ceux-ci seront à moins de 2 mètres l'un de l'autre, alors les directives suivantes s'appliqueront :
-

MAXIMUM 2 employés par véhicle.
PRIORISER l’assignation des mêmes équipes dans le même véhicule.
GARDER LA MÊME POSITION – soit conducteur ou passager pour tout le quart de travail.
ÉVITER DE PARTAGER le matériel et les équipements (tablettes, crayons, appareils de
communication, cellulaires, etc.).
LES MASQUES DE PROCÉDURES sont obligatoires.

POUR METTRE DU CARBURANT
- UTILISEZ DES GANTS DE TRAVAIL lorsque vous mettez de l'essence, lorsque vous touchez
les poignées de porte de la station-service ou manipulez des produits automobiles.
-

LAVEZ VOS MAINS ou utilisez une solution hydroalcoolique APRÈS avoir enlevé vos
gants de travail.
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DU VÉHICULE
NETTOYEZ ET DÉSINFECTEZ l’intérieur du véhicule et toutes les surfaces touchées
fréquemment:
-

AVANT et APRÈS chaque quart de travail.
Lorsqu’un nouveau conducteur ou passager utilise le véhicule.

Les surfaces fréquemment touchées qui doivent être nettoyées incluent, sans s'y limiter :
-

Clés et bouton de démarrage;
Poignées de porte intérieures et extérieures, y compris les poignées de hayon ou de
camion;
Poignées intérieures, coussinets et accoudoirs de porte;
Volant, levier de vitesses et console;
Tableau de bord et écran tactile;
Interrupteurs de verrouillage des vitres électriques et des portes électriques;
Boutons de contrôle de la radio et de la climatisation;
Clignotants et leviers d'essuie-glace; et
Siège et réglage de siège

LAVEZ VOS MAINS ou utilisez une solution hydroalcoolique immédiatement après le nettoyage.

Questions? Contactez-nous par courriel ehs@concordia.ca ou par telephone au poste 4877.
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