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Tâche: 

Emplacement physique: 

Emplacement: 

Nom: 

Date: 

Heure: 

Vérification de l'opérateur

COVID-19 (Coronavirus)

Distanciation sociale et ségrégation physique Conformité

1. Connaissez-vous les directives de distanciation sociale / physique dans les
équipements et véhicules, les zones d'utilisation commune telles que les
cuisines, etc.?
c'est-à-dire au moins 1.5 m (5 pi), idéalement 2 m (6.5 pi).

Oui Non N/A

2. Êtes-vous capable de travailler (y compris les pauses-repas) et de
respecter les directives en matière de distanciation sociale / physique?

Oui Non N/A

3. Avez-vous accès et portez-vous les EPP appropriés tels que des barrières
faciales (masque ou visière) où il n'est pas possible de respecter les
directives de distanciation sociale?

Oui Non N/A

4. Portez-vous des EPI appropriés tels que des protecteurs faciaux? Oui Non N/A

Hygiène des mains Conformité

5. Connaissez-vous les directives sur l'hygiène des mains?
c'est-à-dire le nettoyage des mains à l'entrée et à la sortie des espaces
communs comme les cuisines, les salles à manger et les salles de bain,
ainsi qu'avant la préparation des aliments.

Oui Non N/A

6. Avez-vous accès à de l'eau et du savon et / ou un désinfectant pour les
mains?

Oui Non N/A

7. Êtes-vous capable de vous laver les mains soigneusement et
fréquemment tout au long du quart de travail?
c'est-à-dire un lavage pendant au moins 20 secondes.

Oui Non N/A

SI VOUS RÉPONDEZ "NON" À UNE QUESTION ET QUE LE CONTRÔLE CRITIQUE NE PEUT
ÊTRE VÉRIFIÉ, LE TRAVAIL DOIT ÊTRE ARRÊTÉ

Commentaires de vérification: Si un contrôle critique ne peut pas être vérifié, veuillez indiquer la nature de l'échec, y compris la ou les
questions auxquelles vous avez répondu non.
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Vérification de l'opérateur

COVID-19 (Coronavirus)

Hygiène des mains Conformité

8. Lorsque la situation l'exige, portez-vous des gants pour réduire les
contacts avec les différentes surfaces?

Oui Non N/A

Détection et confinement Conformité

9. Savez-vous quoi faire si vous commencez à vous sentir mal sur place ou
avant de retourner sur le site?

Oui Non N/A

Gestion des équipement mobile et véhicules( autre que les bus) Conformité

10. Connaissez-vous les directives de distanciation sociale / physique à
l'intérieur des véhicules et de l'équipement?

Oui Non N/A

11. Suivez-vous les directives de distanciation sociale / physique dans les
véhicules et de l'équipement?
c'est-à-dire une personne pour un véhicule à 2 places et pour les véhicules
avec plus d'une rangée de sièges, il ne devrait y avoir qu'une seule
personne par rangée, avec décalage décalé comme un échiquier.

Oui Non N/A

Nettoyage des équipements mobiles et des véhicule Conformité

12. Connaissez-vous les consignes de nettoyage des équipements mobiles
et des véhicules?

Oui Non N/A

13. Avez-vous accès à des produits pour nettoyer l'équipement mobile ou le
véhicule?

Oui Non N/A

14. Avez-vous nettoyé l'équipement mobile ou le véhicule avant utilisation? Oui Non N/A

SI VOUS RÉPONDEZ "NON" À UNE QUESTION ET QUE LE CONTRÔLE CRITIQUE NE PEUT
ÊTRE VÉRIFIÉ, LE TRAVAIL DOIT ÊTRE ARRÊTÉ

Commentaires de vérification: Si un contrôle critique ne peut pas être vérifié, veuillez indiquer la nature de l'échec, y compris la ou les
questions auxquelles vous avez répondu non.
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Vérification de l'opérateur

COVID-19 (Coronavirus)

Gestion des cantines et des salles à manger Conformité

15. Avez-vous des produits de nettoyage disponibles? Oui Non N/A

16. Vous nettoyez-vous les mains conformément aux directives avant
d'entrer dans les zones à usage commun telles que les cantines et les salles
à manger?
c'est-à-dire se laver les mains régulièrement et soigneusement pendant 20
à 30 secondes et / ou utiliser le désinfectant pour les mains

Oui Non N/A

17. Limitez-vous ce que vous touchez dans les zones d'utilisation commune
telles que les cantines et les salles à manger?
c'est-à-dire en utilisant des couverts à usage unique et en sélectionnant des
articles emballés individuellement.

Oui Non N/A

18. Suivez-vous les directives de distanciation sociale / physique dans les
zones communes?

Oui Non N/A

19. Respectez-vous les heures d'ouverture et de fermeture des aires
communes afin de conserver les lieux propres?

Oui Non N/A

Gestion des déplacements - Avion Conformité

20. Avez-vous des produits de nettoyage disponibles? Oui Non N/A

21. Vous lavez-vous les mains à l'entrée et à la sortie de l'aéroport et de
l'avion?

Oui Non N/A

SI VOUS RÉPONDEZ "NON" À UNE QUESTION ET QUE LE CONTRÔLE CRITIQUE NE PEUT
ÊTRE VÉRIFIÉ, LE TRAVAIL DOIT ÊTRE ARRÊTÉ

Commentaires de vérification: Si un contrôle critique ne peut pas être vérifié, veuillez indiquer la nature de l'échec, y compris la ou les
questions auxquelles vous avez répondu non.
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Vérification de l'opérateur

COVID-19 (Coronavirus)

Gestion des déplacements - Avion Conformité

22. Suivez-vous les directives de distanciation sociale / physique et ne vous
groupez pas?

Oui Non N/A

23. Suivez-vous les instructions du personnel de l'aéroport concernant les
exigences COVID-19?
c'est à-dire assis uniquement là où il est indiqué (par exemple, assis en
échiquier) et en limitant ce que vous touchez.

Oui Non N/A

Gestion des déplacements - Autobus Conformité

24. Avez-vous des produits de nettoyage disponibles à l'entrée et à la sortie
de l'autobus?

Oui Non N/A

25. Vous nettoyez-vous les mains à l'entrée et à la sortie du bus? Oui Non N/A

26. Suivez-vous les directives de distanciation sociale / physique et ne vous
regroupez pas?

Oui Non N/A

27. Suivez-vous les directives du personnel de l'autobus?
c'est-à-dire donner votre nom au conducteur de l'autobus, assis
uniquement là où il est permis (par exemple assis en échiquier) et limiter ce
que vous touchez.

Oui Non N/A

Marin Conformité

28. Tous les contrôles sont-ils en place pour séparer le personnel de
l'équipage du navire?
c'est-à-dire les directives affichées, la ségrégation et la délimitation du
travail en place.

Oui Non N/A

SI VOUS RÉPONDEZ "NON" À UNE QUESTION ET QUE LE CONTRÔLE CRITIQUE NE PEUT
ÊTRE VÉRIFIÉ, LE TRAVAIL DOIT ÊTRE ARRÊTÉ

Commentaires de vérification: Si un contrôle critique ne peut pas être vérifié, veuillez indiquer la nature de l'échec, y compris la ou les
questions auxquelles vous avez répondu non.
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Vérification de l'opérateur

COVID-19 (Coronavirus)

Marin Conformité

29. Suivez-vous des directives de distanciation sociale / physique et ne vous
mêlez-vous pas sur le navire?
c'est-à-dire pendant le tirage, le déchargement, le chargement, la marche
toujours là où ils sont dirigés, minimisant le temps dans le bloc
d'hébergement.

Oui Non N/A

30. Suivez-vous des instructions concernant l'éloignement social / physique
du personnel lors de l'embarquement / débarquement / du travail sur le
navire?
c'est-à-dire rester à l'intérieur du navire, sauf pour le tirant d'eau, le
changement d'équipage, l'assiette.

Oui Non N/A

SI VOUS RÉPONDEZ "NON" À UNE QUESTION ET QUE LE CONTRÔLE CRITIQUE NE PEUT
ÊTRE VÉRIFIÉ, LE TRAVAIL DOIT ÊTRE ARRÊTÉ

Commentaires de vérification: Si un contrôle critique ne peut pas être vérifié, veuillez indiquer la nature de l'échec, y compris la ou les
questions auxquelles vous avez répondu non.
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