
 

 

Travaux sur le terrain 

Les règles générales de santé publique et celles de l’Université Laval s’appliquent. En 

particulier lire les sections 2.6 à 2.8 et l’annexe 6 du guide de déconfinement de 

l’Université Laval. 

  

Voici un résumé que nous avons jugé pertinent : 

  

Activités terrain 

• Le port du masque de procédure et de lunettes de protection (protection 

oculaire) est obligatoire quand la distanciation de 2 mètres ne peut pas être 

respectée. Notez que les règles habituelles concernant l’équipement de sécurité 

continuent de s’appliquer (casque et lunettes de sécurité, bottes fermées, vêtements 

longs). Le port d’une visière recouvrant le visage jusqu’au menton pourrait être une 

solution de remplacement au masque de procédure et lunettes de protection 

(protection oculaire).  

• Envisager la possibilité de réduire la production, afin de diminuer le nombre de 

personnes et viser une distance d’au moins 2 mètres entre chacun, lorsque possible.  

• Si applicable, installer des séparations physiques (cloisons pleines) entre les 

personnes.  

• Nettoyer à chaque quart de travail, ou lors de tout changement d’utilisateur de 

l’espace de travail, les surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, 

poignées de porte, téléphones, accessoires informatiques, interrupteurs, toilettes, 

fours à micro-ondes, crayons, consoles, etc.) avec le produit d’entretien utilisé 

habituellement.  

• Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire ou visière, si 

réutilisable) et le matériel terrain (ex. : pied à coulisse, masse, etc.) avec un produit 

adapté à l’équipement. Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution 

hydroalcoolique après avoir retiré l’équipement.  

o Éviter le prêt/partage d’équipement entre individus 

Pour la transmission ou la signature de documents :  

• Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papiers (ex. : 

signature électronique des contrats ou des bons de livraison).  

• Lorsque les documents papier sont requis :  

o Déposer les documents sur une surface propre pour les transmettre et les 

récupérer en respectant la distance de 2 mètres entre les individus.  

o Ne pas partager de stylo ; chacun doit utiliser le sien.  

o Prévoir des stylos à laisser aux clients au cas où ils n’en auraient pas pour 

la signature des papiers. ▪ Nettoyer son stylo avec un linge humide et du 

savon doux, lorsque souillé.  

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/COVID-19/Deconfinement-partiel-des-activites-de-recherche-en-laboratoire-et-sur-le-terrain.pdf


 

 

o Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et 

les transporter dans un porte-document.  

  

Transport 

Il est important de respecter en tout temps les règles de distanciation sociale/physique. Les 

déplacements seul, ou covoiturer toujours avec les mêmes gens sont privilégiés (section 

2.6.1 de règles générales UL); encourager le transport individuel ou les types de transport 

qui permettent de respecter les mesures de distanciation physique.   

  

Nettoyage et utilisation des véhicules  

• Avoir de préférence une seule personne par véhicule.  

• Se laver les mains avant de se rendre au véhicule (toutes les personnes prenant place 

à bord du véhicule).  

• Désinfecter le véhicule avant son utilisation :  

o Volant ;  

o Poignée ;  

o Levier de vitesse ;  

o Instrumentation de bord ;  

o Ceinture de sécurité (2 ancrages mâle et femelle) ; 

o Tout plastique ou cuir du véhicule.  

• Désinfecter la clé après le transport.  

• Se laver les mains en sortant du véhicule.  

  

Pour tout type de transport, voici les mesures à mettre en place :  

• Avant le départ, rappeler les mesures appliquées (respect de l’isolement, demeurer 

chez soi en présence de symptômes).  

• Interdire la consommation de nourriture dans les véhicules.  

• Si impossible d’être seul dans le véhicule alors condamner les sièges suivants 

(mettre une indication de couleur sur les sièges) :   

o Siège passager avant ;  

o Siège arrière côté conducteur.  

• Avoir du désinfectant dans tous les véhicules.  

• Conserver une distance minimale de 2 mètres et éviter les contacts physiques. Si la 

distance minimale ne peut pas être respectée, installer des barrières physiques entre 

les personnes.  



 

 

• S’il est impossible de maintenir la distanciation sociale de 2 mètres à l’intérieur du 

véhicule, le port du masque de procédure, de gants et de lunettes ou d’une visière 

est obligatoire.  

• Former des groupes restreints de personnes qui, dans la mesure du possible, 

covoitureront toujours ensemble, à bord du même véhicule, avec des places 

attitrées.  

• Éviter les déplacements non essentiels entre les différentes équipes.  

• Rendre disponible une trousse d’isolement par véhicule, contenant des gants et des 

masques.  

• Désinfecter à chaque usage les surfaces fréquemment utilisées (volant, radios, 

etc.).  

• Éviter les contacts avec les équipements ou les effets personnels des autres 

personnes.  

• Limiter les arrêts non essentiels entre les points de départ et d’arrivée.  

  

Déplacements et hébergement 

• Avant tout déplacement, s’assurer de l’accès aux différents territoires de recherche 

et s’assurer d’avoir en main les documents requis concernant les déplacements 

interrégionaux.  

• Si applicable, prévoir des modalités d’isolement qui pourraient s’appliquer lors du 

retour du séjour (si requis, respecter la consigne de 14 jours sans contact avec la 

communauté (quarantaine) à l’arrivée). 

• Privilégier les allers-retours de/à Québec lorsque possible 

• Assurez-vous préalablement des conditions de location dans les hébergements dans 

le secteur visé  

• Prévoir d’apporter avec vous nourriture/breuvage.  

• Faire tous les achats de matériel, médicaments, nourriture, etc. avant le départ de 

Québec, et éviter autant que possible de fréquenter les commerces d’autres régions.  

• Éviter autant que possible toute rencontre en personne avec des 

partenaires/collaborateurs dans les régions de séjour. 

 


