
 

 

 
PRÉCISIONS AUX WEBINAIRES PRÉSENTÉS SUR LES MESURES 
SANITAIRES CNESST POUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 
(COVID-19) 

 
Comme mentionné lors de nos webinaires, certaines consignes seraient sans doute précisées au fil du temps et 
nous avons donc obtenu certaines précisions auprès de la CNESST.  
 
Nous vous rappelons toutefois que l’inspecteur qui interviendra sur votre chantier observera l’ensemble de la 
situation et votre degré de prise en charge de la situation. Dans tous les cas vous devrez donc être en mesure de 
démontrer que vous avez procédé à votre devoir d’identifier, de corriger et de contrôler les risques. 
 
STATION DE LAVAGE DE MAINS – PRIORISER L’EAU ET LE SAVON AU GEL À BASE D’ALCOOL 
 
La CNESST demandera de prioriser les installations permettant le lavage de main avec eau et savon. Bien qu’il n’y 
ait pas d’exigence quant à la température de l’eau pour les stations de lavage de main, la température de l’eau 
devra favoriser un lavage de 20 secondes (éviter l’eau très froide) 
L’utilisation de gel à base d’alcool (60%) doit être utilisée en dernier recours si aucune installation avec eau n’a pu 
être fournie ou pour compléter les installations de lavage déjà en place. 
 
PRÉSENCE D’UNE TOILETTE POUR LES TRAVAUX DE COURTE DURÉE 
 
La CNESST a émis une précision voulant que pour les chantiers de moins de 25 travailleurs et dont les travaux 
sont de courte durée (ex.: installation de piscine, aménagement paysager, toiture), la présence d'une toilette n'est 
pas obligatoire et il revient à l'inspecteur d'évaluer la situation. Il pourrait émettre un avis de correction ou une 
décision s'il le juge nécessaire. Il revient à l'employeur de bien évaluer la situation avant de débuter les travaux.  
L’accès à une installation sanitaire à proximité pourrait être permis, mais l’employeur aurait à ce moment la 
responsabilité de s’assurer de la salubrité de cette installation. 
 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE REQUIS POUR TRAVAUX À MOINS DE 2 MÈTRES PENDANT PLUS 
DE 15 MINUTES 
Dans le cas où la distanciation de 2 mètres n’est pas possible pendant plus de 15 minutes, le travailleur doit porter 
les équipements de protection individuelle 

- Masque et lunettes (voir ci-dessous pour les types de masques acceptés) 
ou 

- Visière 

Si les travaux qui nécessitent un rapprochement de courte durée (moins de 15 minutes) à moins de 2 mètres sont 
susceptibles de se reproduire plus d’une fois dans la journée, le port des équipements mentionnés ci-dessus sera 
considéré comme obligatoire. 
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QUEL TYPE DE MASQUE EST TOLÉRÉ POUR LES TRAVAUX À MOINS DE 2 MÈTRES ? 
 
Dans le contexte du travail, le masque artisanal (lavable et réutilisable) n’est pas accepté par la CNESST. 
Le masque de procédure ou chirurgical est demandé. 
Les appareils de protection respiratoire déjà reconnus sont acceptés (P100 ou N95) 
Les équivalences reconnues par une source officielle ou par le fabricant seront acceptées  
*Le KN95 est considéré équivalent au N95 par 3M 
https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf 
 
MESURES À PRENDRE DANS LES TRANSPORTS? 
 
La CNESST précisait déjà de réduire le taux d’occupation de 50% autant que possible et que 2 travailleurs dans 
un véhicule serait acceptable. 
 
Dans le cas où il vous serait impossible de réduire le taux d’occupation, le port des équipements de protection 
individuelle serait requis (Masque et lunettes (voir ci-dessus pour les types de masques acceptés) ou visière) 
 
EST-CE QUE LES TRAVAILLEURS DOIVENT PRODUIRE UNE DÉCLARATION ÉCRITE « QUOTIDIENNE » DE LEUR 
ÉTAT DE SANTÉ ? 
 
La CNESST exigera que vous ayez une procédure en place vous permettant le suivi en continu de l’état de santé 
de vos travailleurs.  Le moyen utilisé est à la discrétion de l’employeur. 
Le formulaire de déclaration d’état de santé initiale que nous avons proposé combiné à une communication 
quotidienne avec vos travailleurs sur leur état de santé consiste en une procédure acceptable. La liste de 
vérifications quotidiennes permet de documenter le suivi quotidien auprès des travailleurs et de consigner les 
informations pertinentes. 
 
Certaines plateformes technologiques permettent de recenser cette information. En voici une simple d’utilisation et 
gratuite https://www.jobsentinel.ca/fr 
 
EST-CE QUE VOUS DEVREZ ISOLER TOUS VOS TRAVAILLEURS DANS LE CAS OÙ L’UN D’EUX PRÉSENTE DES 
SYMPTÔMES OU EST DIAGNOSTIQUÉ POSITIF ? 

Le travailleur qui a des symptômes doit quitter le chantier et appeler au 1 877 644-4545 pour avoir un test de dépistage. Le 
travailleur qui recevra une confirmation d’infection à la COVID-19 devra suivre les instructions de la Direction de la santé 
publique, dont l’isolement d'au moins 14 jours. 

La Direction de la santé publique fait habituellement une investigation pour déterminer le degré de contact de la personne 
malade avec d'autres personnes. Selon le résultat de l'évaluation (risque élevé, modéré ou faible), d'autres travailleurs 
pourraient avoir à s'isoler pour 14 jours. Vous serez avisé le cas échéant. 

Si la distanciation physique de 2 mètres a été respectée ou que dans l’impossibilité de respecter la distanciation physique de 
2 mètres, le port de l'EPI a été respecté, le risque sera classé comme faible et aucun autre travailleur n’aura à s’isoler. 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf
https://www.jobsentinel.ca/fr
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POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE info@gestess.com ou 1-888-307-8394 

mailto:info@gestess.com
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