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Guide pour les chantiers de construction en vue de 
réduire les risques de transmission de la COVID-19 

Le gouvernement du Yukon a désigné « services essentiels » le secteur de la construction, car 
ses activités sont nécessaires à la préservation de la santé, de la sécurité et du bien-être 
économique des Yukonnais. Les services jugés essentiels sont encouragés à maintenir leurs 
dans le respect des ordonnances, des directives et des recommandations du médecin 
hygiéniste en chef du Yukon : https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid-19-
situation-actuelle. 

Le gouvernement du Yukon comprend que les employeurs du secteur de la construction 
désirent savoir ce que signifie pour eux l’interdiction des rassemblements de plus de 
10 personnes, comme c’est le cas lorsqu’ils organisent des réunions de chantier. Le présent 
document a été rédigé pour fournir une orientation supplémentaire en matière de sécurité des 
chantiers de construction et réduire les risques de transmission de la COVID-19 dans les 
collectivités yukonnaises et leurs environs. Durant cette pandémie, renforcer les mesures de 
gestion de la sécurité permet de rassurer les Yukonnais sur le fait que la priorité absolue est 
accordée à leur bien-être. 

Les points suivants proposent des orientations générales relatives aux mesures et actions à 
mettre en place dans les chantiers : 

• Toute personne présentant des symptômes semblables à ceux de la COVID-19 (fièvre, toux 
ou difficultés respiratoires) doit rester chez elle et déterminer si elle a besoin d’un suivi 
médical en utilisant l’outil d’autoévaluation en ligne (https://service.yukon.ca/fr/covid-19-
auto-evaluation/) ou en composant le 811. 

• Avant de se rendre sur un chantier, toute personne venant de l’extérieur du Yukon doit 
s’isoler volontairement pendant 14 jours, conformément aux ordonnances prises en 
vertu de la Loi sur les mesures civiles et d’urgence. 

• Veiller à ce qu’une distance de sécurité de deux mètres soit maintenue dans les zones 
communes, comme la salle à manger, les sites de chargement ou de stockage ou toute autre 
zone similaire. Lorsque c’est possible, le chantier doit être organisé de manière à limiter les 
risques dans les zones très passantes. Par exemple, les sites de chargement/déchargement 
du matériel, les aires de rassemblement, les salles à manger et les remises doivent avoir 
suffisamment d’espace pour être aménagés de manière à permettre aux personnes 
présentes de respecter les deux mètres de distance physique. Les espaces de cuisine et de 
restauration doivent faire l’objet d’une attention particulière en matière de séparation 
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physique, de méthodes de désinfection, etc. 

• Réduire les réunions en personne et autres rassemblements et organiser les réunions de 
chantier dans des espaces ouverts ou à l’extérieur. 

• Augmenter le nombre de postes de lavage des mains et fournir du désinfectant pour les 
mains dont la concentration d’alcool est d’au moins 60 %. Respecter le nombre minimal de 
postes de lavage des mains exigé à l’article 4.85 du Occupational Health and Safety 
Regulation (règlement sur la santé et la sécurité au travail) de la Colombie-Britannique et 
installer des panneaux pour indiquer leur emplacement. 

• Ne pas partager de fournitures ou d’objets personnels, comme des téléphones, des 
stylos, des cahiers, des outils, des équipements de protection individuelle (ÉPI) 
spécifiques, etc. 

• Utiliser, retirer et jeter avec précaution les EPI spécifiques, les masques, les gants, etc., en 
faisant attention aux surfaces pouvant être contaminées. 

• Maintenir l’accès aux zones de restauration communes et l’utilisation des appareils 
partagés, comme les cafetières, les distributeurs d’eau, les fours à micro-ondes, etc. Veiller 
à ce que ces zones soient nettoyées et désinfectées régulièrement et mettre à disposition 
les moyens nécessaires pour nettoyer et désinfecter les appareils susmentionnés entre 
chaque utilisation. 

• Prévoir ou espacer les pauses et les heures des repas de manière à permettre une distance 
suffisante entre les personnes. 

• Fournir des lingettes désinfectantes lorsque les employés partagent un stylo pour 
signer la feuille de présence à l’entrée du chantier de construction. Sinon, mettre à 
leur disposition des stylos qu’ils pourront garder ou jeter de manière appropriée. 

• Lorsque c’est possible, les employés doivent se rendre sur le chantier en utilisant un moyen 
de transport individuel (ex. véhicule ou vélo personnel). À défaut, limiter le nombre de 
personnes se déplaçant ensemble et suivre les documents d’orientation de 
Transports Canada, notamment celui sur l’utilisation d’un couvre-visage pour les passagers 
d’autobus intercommunautaires et d’autocars – se reporter au site Web suivant : 
https://www.tc.gc.ca/documents/2019-2020-AA-36-COVID-
19_10_BUS_MASKS_17X11_FR.PDF. 

• Toutes les zones communes et les surfaces souvent touchées doivent être nettoyées à la 
fin de chaque journée, y compris les toilettes, les bureaux partagés, les tables, les postes 
de travail, les interrupteurs, les mains courantes et les poignées de porte. 

• Le médecin hygiéniste en chef du Yukon a publié des lignes directrices précises pour les 
personnes travaillant sur des chantiers situés dans des collectivités rurales du Yukon 
(https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/eco-guidelines-delivery-critical-essential-other-
services-covid-19-may-8-2020.pdf). Il a également publié des directives précises pour les 
camps de chantier : https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-.19/guidelines-work-
camps-during-covid-19. 

• Les employeurs doivent réévaluer leur milieu de travail chaque jour et communiquer à 
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l’ensemble du personnel sur place toute mise à jour du gouvernement du Yukon figurant sur 
la page Web consacrée à la COVID-19 : https://yukon.ca/fr/covid-19. 

REMARQUE : Les présentes mesures sont publiées à des fins d’information générale 
seulement. Elles ne doivent en aucun cas remplacer le respect des exigences en matière de 
santé et de sécurité. L’entrepreneur demeure tenu de respecter l’ensemble des lois, 
ordonnances et exigences en vigueur en matière de santé et de sécurité. Il doit en outre 
élaborer son propre plan de santé et de sécurité visant réduire les risques de transmission du 
virus en fonction des spécificités de son projet (ex. imposer des exigences supplémentaires, au 
besoin). Le gouvernement du Yukon ne fait aucune assertion et ne donne aucune garantie 
(expresse ou implicite) concernant le caractère exact, adapté, fiable, utilisable ou exhaustif des 
présentes mesures pour un projet donné. On recommande aux entrepreneurs de communiquer 
avec les responsables de la santé publique pour obtenir de plus amples renseignements et des 
orientations à propos des pratiques et des procédures à adopter en vue de réduire les risques 
de transmission du virus. 

 


