
Sécurité 
au travail

Voici quelques suggestions pour la sécurité au travail du COVID-19

Emplacements commerciaux Service et entretien
• Limitez le nombre d'employés travaillant simul-
tanément. Si possible, travaillez en équipes de 
deux.

• Limitez le nombre de clients autorisés dans votre 
magasin à la fois. Encouragez la distance sociale 
de 6 pieds.

• Ayez un désinfectant pour les mains facilement 
accessible au travers de votre magasin et 
utilisez-le fréquemment en cohérence avec des 
mesures strictes de lavage des mains.

• Mettez en place un service de commande en 
ligne avec livraison plutôt que d'ouvrir vos portes. 
Demandez au client de prépayer puis de livrer les 
produits chimiques dans votre zone de service.

• Découragez les travailleurs d’utiliser les 
téléphones, bureaux, ou autres outils et équipe-
ments de travail des autres travailleurs, lorsque 
cela est possible.

• Maintenez des pratiques d'entretien ménager 
régulières, y compris une routine de nettoyage et 
désinfection des surfaces, de l'équipement et d'au-
tres éléments de l'environnement de travail

• Appliquez les bonnes pratiques de lavage et de 
désinfection des mains.

• Demandez aux propriétaires de rester à l'intérieur 
pendant que vous effectuez des travaux d'entre-
tien ou autres services.

• Portez un EPI et envisagez de porter un masque 
facial, si possible et disponible, et demandez à la 
personne de le porter, si cela est toléré.

• Le service peut également inclure la livraison de 
produits chimiques pour piscine et spa aux 
résidences qui précommandent.

• Découragez les travailleurs d’utiliser les outils et 
équipements des autres travailleurs, lorsque cela 
est possible.

• Travaillez en petites équipes lorsque cela est 
possible.

 

Alors que le COVID-19 se répand, nous devons nous adapter aux sugges-
tions mises en place par notre gouvernement pour la sécurité de nos 
travailleurs et du grand public. Voici quelques suggestions pour la sécurité 
au travail du COVID-19.  
 
Pendant cette crise, il est important que les piscines et les spas soient 
correctement entretenus

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html

Veuillez contacter le 
Conseil Canadien des 
Piscines et Spas pour toute question. 
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