COVID-19 – Évaluation des risques en milieu de travail
Les employeurs sont invités à se servir de cet outil, sous la forme d’un formulaire, pour analyser où, comment
et à quelle fréquence des travailleurs peuvent être exposés à la COVID-19 dans leur milieu de travail. Il s’agit
d’un outil à la disposition des employeurs. Le formulaire Évaluation des risques en milieu de travail fait partie
du programme de santé et de sécurité au travail et doit être remis aux travailleurs. Chaque site doit faire
l’objet d’une évaluation des risques en milieu de travail. Tous doivent suivre les arrêtés de santé publique
s’appliquant au lieu de travail.
Une évaluation des risques comprend trois étapes :
1. La recherche des différentes sources d’exposition (dangers) à la
COVID-19 sur le lieu de travail;
2. L’évaluation de la probabilité que les travailleurs soient exposés aux
dangers repérés à l’étape 1;
3. L’établissement de moyens de prévenir l’exposition à la COVID-19
en supprimant le danger ou en réduisant le risque, notamment par
la pose de barrières, l’élaboration et la mise en œuvre de
procédures de travail sécuritaires ou l’utilisation d’un équipement
de protection individuelle (EPI).
Les employeurs doivent prendre en compte les éléments suivants lors
de l’évaluation des risques liés à la COVID-19 sur le lieu de travail :






Le Comité mixte de santé et
de sécurité au travail (ou le
ou la représentant(e) de la
sécurité sur le lieu de
travail) et les travailleurs
doivent aider à l’évaluation
des risques, examiner les
procédures de travail
sécuritaires et fournir des
commentaires avant leur
mise en œuvre.

L’aménagement du lieu de travail, y compris les aires auxquelles le public a accès, comme les
ascenseurs, les halls, les allées et les entrées communes;
Les installations, y compris les toilettes, les surfaces souvent touchées et l’emplacement des postes
de désinfection des mains;
Les tâches et les travaux réalisés sur un chantier ou lieu de travail (la distanciation sociale y est-elle
possible?);
Les personnes avec lesquelles les travailleurs entreront en contact dans l’exercice de leurs fonctions
(collègues, fournisseurs, clients, grand public, etc.);
Les résultats des tests de dépistage des personnes sur le lieu de travail (statut vaccinal, présence de
symptômes, etc.).

Les employeurs doivent revoir et mettre à jour l’évaluation des risques à mesure que les circonstances
changent dans leur région/communauté ou que de nouveaux dangers et risques se posent.
Les ressources suivantes peuvent vous aider à évaluer le niveau de risque sur le lieu de travail :






Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
 Directives pour les résidents (voir la section Prendre des décisions éclairées en fonction du
niveau de risque), au www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/directives-pour-les-résidents
 Directives pour les entreprises, au www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/directives-pour-lesentreprises
Gouvernement du Nunavut, L’approche du Nunavut – Vivre avec la COVID-19, au
www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs, Ressources sur la COVID-19,
au www.wscc.nt.ca/fr/santé-et-sécurité/covid-19/formulaires
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, Ressources en santé et sécurité sur la COVID-19, au
www.cchst.ca/products/publications/covid19-tool-kit/
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Degrés du risque d’exposition à la COVID-19 au travail
Un contact étroit signifie vivre avec une personne atteinte de la COVID-19 ou se trouver à moins de 2 mètres
d’une telle personne pendant une période d’au moins 15 minutes, même si elle porte un masque.
Degré du risque
d’exposition
☐ Très élevé

Exemples de fonctions ou postes occupés

☐ Élevé

Les fonctions et postes sans exposition directe, mais qui exigent des travailleurs
qu’ils se trouvent dans la même pièce que des personnes infectées – travailleurs
assurant la prestation de soins de santé et un soutien clinique, personnel de
transport médical, etc.

☐ Moyen

☐ Faible

Les fonctions et postes entraînant un risque d’exposition élevé au virus par
contact direct – travailleurs de la santé, personnel de laboratoire manipulant
des spécimens de COVID-19, etc.

Les fonctions et postes exigeant un contact étroit avec des personnes
susceptibles d’avoir été infectées – chauffeurs de taxi, personnel de foyers
collectifs et de garderies, coiffeurs, personnel d’épicerie, réceptionnistes, etc.
Les fonctions et postes n’exigeant aucun contact étroit avec autrui et où il est
toujours possible de maintenir une distance de 2 mètres avec des collègues, des
clients et le grand public – employés de bureau, arpenteurs-géomètres,
répartiteurs, etc.

Mesures de maîtrise des dangers
Utilisez une ou plusieurs des mesures de maîtrise suivantes pour réduire le risque d’exposition à la COVID-19.
Plus
efficace

Éliminer la cause du danger – retirer une tâche, de l’équipement, un produit chimique ou un
geste susceptible de causer un danger (p. ex. l’élimination de tout risque de contact avec une
personne infectée ou une surface contaminée, comme le télétravail)
Substitution – remplacer une méthode de travail, une personne, une substance, un outil ou une
pièce d’équipement par d’autres présentant moins de danger (p. ex. la modification du mode
d’interaction des travailleurs avec la clientèle)
Moyens techniques – concevoir un lieu de travail, une pièce d’équipement ou un processus de
façon à réduire au minimum l’exposition au danger (p. ex. l’installation d’une barrière, l’ajout de
postes de désinfection des mains sans contact et l’amélioration de la ventilation)
Mesures administratives – recourir à des pratiques de travail sécuritaires pour réduire
l’exposition des travailleurs au danger (p. ex. la limitation du nombre de personnes à un endroit,
l’introduction ou l’augmentation de périodes de désinfection et le dépistage des travailleurs et
des clients avant le début des travaux)

Moins
efficace

Équipement de protection individuelle – opter pour la solution de dernier recours, le port de
l’équipement de protection, pour éviter l’exposition des travailleurs à un danger
(p. ex. l’utilisation de masques chirurgicaux ou d’appareils de protection respiratoire bien
ajustés, de gants et de combinaisons en Tyvek)

.
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Indiquez les risques d’exposition à la COVID-19 et les mesures de maîtrise connexes.
Date de l’évaluation :
Comment les travailleurs peuvent-ils
Mesure(s) de maîtrise
être exposés à la COVID-19?
Personnes avec lesquelles des travailleurs peuvent entrer en contact (collègues, clients, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.)
1.
2.
3.
4.
Équipement (machines, instruments et appareils partagés entre des travailleurs et des clients, etc.)
5.
6.
7.
8.
Autres matériaux ou objets sur le lieu de travail (papiers ou formulaires échangés, bouteilles de nettoyants
partagées, etc.)
9.
10.
11.
12.
Environnement (aménagement des espaces, travaux à l’intérieur ou à l’extérieur, surfaces très touchées,
système de ventilation, accès aux toilettes, etc.)
13.
14.
15.
16.
17.
Vous devez pouvoir répondre « oui » à chacune des questions suivantes, et ce, pour chaque danger et
chaque mesure de maîtrise connexe :
☐ Avez-vous discuté des dangers et des mesures de maîtrise avec les travailleurs?
☐ Des mesures de maîtrise sont-elles en place?
☐ Avez-vous formé vos travailleurs pour qu’ils sachent recourir à ces mesures de maîtrise?
☐ Avez-vous formé vos travailleurs pour qu’ils sachent comment bien utiliser et prendre soin de l’EPI?
☐ Avez-vous formé vos travailleurs pour qu’ils sachent comment assainir et désinfecter des aires et surfaces?
☐ Avez-vous discuté avec vos travailleurs du processus de déclaration des cas d’exposition au travail?
☐ Le présent document est-il facile à consulter et à réviser?
À réviser et à réévaluer constamment :
☐ Des mesures de maîtrise sont en place.
☐ Les mesures de maîtrise sont efficaces. Tenez compte des conclusions des inspections réalisées et des avis
dont vous font part vos travailleurs lors de réunions sur la sécurité.
☐ Si une méthode n’est pas efficace, révisez-la et apportez des modifications.
☐ Assurez-vous d’analyser toutes les options avec les travailleurs.
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