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1 Protocole de distanciation physique 

Ce protocole fournit ce qui suit :  

 Lignes directrices relatives à la distanciation physique afin d'aider à limiter 
les contacts interpersonnels 

 Lignes directrices relatives aux rassemblements de masse 

 Considérations relatives aux barrières physiques  

Chaque secteur doit suivre les exigences des autorités locales et élaborer des 
directives propres à l'installation afin de respecter ces exigences. 

 

 

1.1 Lignes directrices sur la distanciation physique 

Dans la mesure du possible, les travailleurs doivent : 

1.1.1 Rester à une distance de deux mètres (six pieds) des autres travailleurs 

1.1.2 Quand une distanciation physique de deux mètres n'est pas possible, 
envisagez de faire ce qui suit, dans l'ordre : 

1. Ajuster le plan de travail pour y inclure des exigences de 
distanciation physique (p. ex., tâche effectuée par un travailleur au 
lieu de deux, etc.). 

2. Déterminer si le travail peut être retardé.  

3. Songer à utiliser des barrières physiques. 

4. Utiliser une évaluation des risques pour identifier d'autres contrôles 
pour atténuer le risque, y compris des protocoles d'hygiène et de 

À propos de ce 

protocole 

Lignes directrices 
pour les 
travailleurs 

Note : Tous les termes clés utilisés dans le présent document sont définis dans le 
Protocole de terminologie liée à la COVID-19 – COV19-00014. 

Ce protocole s'aligne sur les directives et les principes émis par les autorités en matière de santé 
publique au moment de la rédaction, mais pourrait être révisé pour répondre aux circonstances 
et aux conditions changeantes entourant la COVID-19, ainsi qu'aux directives mises à jour par les 
autorités en matière de santé publique.    

Étant donné que les copies imprimées ne sont pas contrôlées, il incombe aux utilisateurs de 
s'assurer qu'ils ont la version la plus récente.   
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nettoyage améliorés. Mobilisation de l'hygiéniste local et (ou) du 
conseilleur ESP.  

1.1.3 Éviter les rencontres en personne avec les autres travailleurs.  

1.1.4 Éviter tout contact prolongé avec d'autres personnes.  

1.1.5 Continuer d'adopter des pratiques d'hygiène personnelle (se laver les 
mains, tousser dans son coude). 

1.1.6 Tenir des réunions par Teams/Skype ou par téléphone plutôt qu'en 
personne. 

1.1.7 S'assurer que vos salutations sont sans contact (aucune poignée de main). 

1.1.8 Suivre les exigences en matière de transport propres à l'installation.  

1.1.9 Mettre en œuvre de mesures pour limiter le contact pendant les repas et les 
pauses, selon les exigences propres à l'installation.  

Les leaders doivent tenir compte de ce qui suit :  

1.1.10 La composition de l'équipe et les horaires afin de limiter le nombre de 
travailleurs se trouvant à proximité les uns des autres et de limiter les 
interactions entre les travailleurs pendant leurs tâches, lorsque cela est 
raisonnablement possible. 

1.1.11 La conformité au processus d'assurance de Suncor.  

 

1.2 Directives en matière de rassemblements de masse  

Les directives suivantes se rapportent aux rassemblements de masse :  

1.2.1 Limiter les rassemblements de masse selon les directives émises par les 
autorités en matière de santé publique locales et en conformité aux 
exigences propres à l'installation.  

 

Lignes directrices 

pour les leaders 

Limitation des 
contacts 
interpersonnels 

Remarque : Cela ne comprend pas les cas où des exemptions spécifiques ont été 
accordées par les autorités pertinentes, par exemple : le transport, l'aérodrome de 
Firebag et les camps.  
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1.3 Directives en matière de barrière physique 

Les directives suivantes décrivent l'utilisation des barrières physiques : 

1.3.1 Lorsqu'il est sécuritaire de le faire, l'installation de barrières physiques entre 
les travailleurs doit être envisagée lorsque la distanciation physique peut 
être difficile à maintenir.  

 

1.3.2 Lorsque les limites de distanciations physiques lors de rassemblement de 
masse et les barrières physiques ne peuvent pas être utilisées, consultez le 
document COV19-00025 - Mesures de contrôle et ÉPI pour les activités 
sans distanciation physique. De plus, mobilisez l’hygiéniste local et (ou) le 
conseiller ESP en vue d’effectuer une évaluation des risques pour identifier 
les autres mesures de contrôle afin d'atténuer le risque, y compris les 
protocoles d'hygiène et de nettoyage améliorés. 

 

1.4 Dérogations 

Si une installation déroge de ce protocole pour des raisons qui lui sont propres, 
celle-ci effectuera tout d'abord une évaluation de risque, en collaboration avec un 
expert technique, au besoin, et fournira les résultats par écrit au v.-p. de l'installation 
afin d'obtenir son approbation.   

 

 

 

Utilisation de 
barrières 
physiques 

Processus relatif 

aux dérogations 

Remarque : Des exemples de barrières physiques devant être au-dessus de la 
hauteur de tête comprennent notamment :  

 Plexiglas 
 Cubicules 
 Couvertures antifeu 
 Fenêtres 
 Sièges d'autobus/de véhicules 
 Rideaux de soudage  

Remarque : Envoyer toutes les dérogations approuvées à EntGovDocs@suncor.com.  

mailto:EntGovDocs@suncor.com
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2  État des révisions 

Rév.  Date Lieu  Sommaire des changements 

1.1 30 avril 2020 1.1.2 Ajout d’une référence au document COV19-00025 - Mesures de 
contrôle et ÉPI pour les activités sans distanciation physique. 

1.0 12 avril 2020 Document 
entier 

Les renseignements relatifs à la distanciation physique ont été 
séparés du document COV19-00001 dans ce nouveau protocole. 
Des reformulations mineures ont été apportées aux exigences 
pour plus de clarté. 
Déplacement de contenu dans le modèle de protocole mis à jour.  

 


