Les essentiels. Grâce à leur travail, les Québécoises et les Québécois
reçoivent par camion ce qui les soigne et les nourrit. Les matières
résiduelles et recyclables sont collectées, triées, gérées. Les bénéficiaires
du transport adapté se rendent à leurs rendez-vous médicaux,
les passagers d’autobus et de taxis rejoignent leurs obligations.
Les déménageurs transportent nos biens vers les nouveaux chez-nous.
Merci, les essentiels. Nous, l’équipe de Via Prévention, c’est pour vous
qu’on travaille. Et nous en sommes fiers.

COLLECTER SANS VIRUS
Les éboueurs sont constamment exposés à une multitude de risques. En cette période de
pandémie, les risques d’exposition demeurent sensiblement les mêmes. Le port d’ÉPI est
obligatoire en tout temps. La meilleure approche préventive est de traiter toutes les matières
comme si elles étaient contaminées.
Pour effectuer la collecte, les éboueurs doivent toujours porter :
DES GANTS
DE NITRILE
DOUBLÉ DES GANTS
DE TRAVAIL
(PLUS IMPORTANT
QUE JAMAIS)

UN DOSSARD

DES CHAUSSURES/
BOTTES DE
SÉCURITÉ

ET POUR CERTAINES
TÂCHES OÙ IL Y A
UN RISQUE DE
PROJECTION,
DES LUNETTES
DE SÉCURITÉ

Il serait important d’augmenter l’accessibilité des
éboueurs à des stations de lavage des mains ou du moins
l’accès à du gel hydro-alcoolique à 60 % et plus.

VOICI UN BREF TABLEAU DE RISQUES ET DE MESURES DE PRÉVENTION ADDITIONNELLES EN
PÉRIODE DE PANDÉMIE :
SOURCES
D’EXPOSITION

EXEMPLES

MESURES
PRÉVENTIVES

Contact avec une matière
contaminée

En touchant les matières pour
les lancer dans la benne

» Porter des gants de nitrile sous vos gants de travail
changez-les dès qu’ils sont troués.

» Les jeter à la poubelle après chaque quart de travail.
» Portez des lunettes de sécurité s’il y a un risque de
projection.

SOURCES
D’EXPOSITION

EXEMPLES

MESURES
PRÉVENTIVES

Contact avec une matière
contaminée (suite).

En touchant les matières pour
les lancer dans la benne.

» Se laver les mains avant et après avoir enfilé les gants,
après tout contact avec une surface et avant de manger. Le port de gants ne remplace pas un lavage des
mains de 20 secondes avec de l’eau savonneuse.
ET

» Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec
les mains ou les gants.
ET

» Désinfecter les surfaces souvent utilisées, comme les
barres à agripper pour se tenir sur le marchepied, les
manettes pour actionner le compacteur, les poignées à
l’aide d’un produit de nettoyage à base d’alcool ou un
désinfectant.
» Respecter une distance de 2 mètres entre collègues.

Contact rapproché avec
une personne infectée.

Avec le chauffeur
Avec les autres
travailleurs.euses

» Éviter de toucher à d’autres personnes.

Projection de gouttelettes
par la toux ou un éternuement. Elles peuvent être
projetées à deux mètres.

Une personne éternue ou
tousse près de vous.

» Respecter une distance de 2 mètres avec tout le monde.
» Se laver les mains à l’eau savonneuse durant
20 secondes ou utiliser un gel hydro-alcoolique à 60 %
et plus.
» Éternuer et tousser dans le creux de votre coude.

» Si vous avez des symptômes de rhume ou de grippe,
restez à la maison.

À L’INTÉRIEUR DU VÉHICULE
Pour les véhicules où sont assis 2 travailleurs à moins de 2 mètres l’un de l’autre  :

» Lorsqu’il est impossible de maintenir une distance de deux mètres lors de la prestation
de travail, des adaptations doivent être apportées : barrières physiques (ex. : plexiglas),
mesures administratives (ex. : exclusion des travailleurs symptomatiques, diminution de la
production), équipement de protection individuelle (ex. : masque de procédure,
lunettes de protection, visière).
» Privilégier des équipes stables dans un même véhicule pour éviter la multiplication des
interactions.
» Conserver la même position, conducteur ou co-pilote, pour tout le quart de travail,
autant que possible.
» Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, appareils de
communication, etc.).
» Nettoyer le tableau de bord, le volant, le bras de transmission et les poignées de porte
avec des lingettes pré-imbibées ou une solution hydro alcoolique régulièrement durant
le quart de travail, particulièrement avant de manger (si à l’intérieur du véhicule) et dans
le cas où une rotation de conducteurs et de co-pilotes devient nécessaire.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour les véhicules où les tâches rendent impossible le fait de
garder une distance de 2 mètres  :

» Toutes les recommandations mentionnées ci-dessus s’appliquent,
par contre, il ne faut pas que le corps se colle aux
emcombrants et il faut absolument changer de vêtements avant
de rentrer à la maison.

EN ARRIVANT À LA MAISON OU À L’ENTREPRISE

» Si possible, déterminer une zone contaminée.
» Enlever les souliers et le manteau à l’extérieur ou dans
la zone contaminée.
» Enlever les vêtements dans la zone contaminée.
» Mettre les vêtements directement au lavage.
» Désinfecter les items potentiellement infectés (sacs, clés,
téléphone, boîte à lunch, etc.)
» Laver les mains durant au moins 20 secondes.
» Prendre une douche.

» Lors d’une pandémie telle que celle de la COVID-19, adopter des mesures de nettoyage de toutes les surfaces
de travail en augmentant la fréquence des entretiens ménagers, ceci incluant la cabine des camions. Surtout si les
équipes de travail n’utilisent pas le même camion chaque jour.
» Éviter de se regrouper pour le diner, les pauses, dans les vestiaires ou même dans le camion.
» Toujours garder une distance de 2 mètres avec ses collègues.

Une étude américaine publiée le 17 mars 2020 révèle que le
coronavirus est présent et détectable sur les différentes
surfaces de plusieurs heures à plusieurs jours :
CARTON

24 heures

CUIVRE

4 heures

PLASTIQUE

2 à 3 jours

ACIER INOXYDABLE

2 à 3 jours
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