
Rester dans leur cabine au moment 
du ramassage et de la livraison des 
marchandises afin de limiter leur 
exposition dans les installations 
d’expédition et de réception.

Pour saluer les gens, éviter les 
poignées de main et opter plutôt 
pour un signe de la main ou de la tête.

Envoyer les documents par voie électronique 
ou prendre des dispositions pour pouvoir 
signer au nom de l’expéditeur ou du
réceptionnaire.

Appeler les clients d’avance pour connaître 
les procédures en vigueur, qui pourraient 
avoir changé en raison de la pandémie, 
et les avertir de leur arrivée par message 
texte ou par téléphone.

Apporter de la nourriture, car il peut être 
di�cile de trouver un endroit où manger 
sur la route en raison de la fermeture des 
restaurants.

S’assurer d’avoir des produits désinfectants 
appropriés, du désinfectant pour les mains, 
des lingettes désinfectantes, des gants jetables 
et de l’équipement de protection individuelle 
(masques, visières ou respirateurs).

Respecter une distance d’au moins 
deux mètres avec les autres et porter 
un masque si ce n’est pas possible.

Porter des gants en nitrile plutôt 
que des gants de travail pendant 
le chargement et le déchargement.

Limiter les passages dans les relais 
routiers, les aires de repos, les ateliers 
de réparation et tout autre lieu de
rassemblement public.

Dans les chambres d’hôtel et les salles 
de douches, nettoyer les surfaces 
fréquemment touchées comme les 
poignées de porte, les chaises et les tables.

Se laver les mains après chaque arrêt 
ou livraison (ou utiliser du désinfectant 
s’il n’y a pas d’eau et de savon à leur 
disposition).
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Rendez-vous au nbins.com pour obtenir d’autres conseils 
et ressources sur la protection de votre entreprise.

DEUX MÈTRES 

À l’extérieur de leur véhicule, les conducteurs 
doivent prendre les précautions suivantes

Sur la route, les conducteurs doivent 
respecter les consignes suivantes

SÉCURITÉ 
SUR LA ROUTE


