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Situation EPI requis 

Travail à une distance de 
2 mètres respectée en tout 
temps avec les autres 
travailleurs et les clients. 

Aucun 

Travail à une distance de 
moins de 2 mètres avec 
barrière physique. 

Aucun 

Travail à une distance de 
moins de 2 mètres sans 
barrière physique. 

1. Masque de procédure seul est accepté 
 Si tous les travailleurs dans l’environnement portent 

un masque. 
2. Masque de procédure et protection oculaire sont 

acceptés 
 Si tous les travailleurs dans l’environnement ne 

portent pas de masque; 
 Si la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée 

avec les clients. 
3. Visière seule est acceptée 
 Si problème d’embuage; 
 Si on se trouve dans un contexte ou l’efficacité du 

masque est en jeu (ex. : milieu humide). 

Travail nécessitant le port 
d’un APR. 

1. APR seul est accepté 
 Si tous les travailleurs dans l’environnement portent 

des masques (APR ou masque de procédure). 
2. APR et protection oculaire requise 
 Si tous les travailleurs dans l’environnement ne 

portent pas de masque. 

 

                                                           
1
 Hiérarchie des mesures de contrôle en milieu de travail 

 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19

