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Plan de la prPlan de la préésentationsentation

1) R1) Rééunion de dunion de déépartpart
2) Inspection des collecteurs2) Inspection des collecteurs
3) R3) Rééparation des collecteursparation des collecteurs
4) Proc4) Procéédures ddures d’’urgenceurgence
5) Mesures d5) Mesures d’’hygihygièènene
6) Proc6) Procéédures en cas de maladiedures en cas de maladie



1.1. RRééunion de dunion de déépartpart

A) Participants :A) Participants :

Tous les Tous les éégoutiersgoutiers
Chef dChef d’é’équipequipe
Chef de sectionChef de section
Chef de divisionChef de division



1. R1. Rééunion de dunion de déépart (suite)part (suite)

A) Participants (suite) : A) Participants (suite) : 

InfirmiInfirmièère de la Villere de la Ville
ReprRepréésentant des Ressources humainessentant des Ressources humaines
Agent du personnel (en sAgent du personnel (en séécuritcuritéé))
ReprRepréésentant du Service de protection contre sentant du Service de protection contre 
les incendies (SPCI)les incendies (SPCI)
ReprRepréésentant de la CSSTsentant de la CSST



1. R1. Rééunion de dunion de déépart (suite)part (suite)

B) Buts de la rB) Buts de la rééunionunion

Rappel complet :Rappel complet :
des mesures de sdes mesures de séécuritcuritéé
des procdes procéédures ddures d’’exexéécutioncution
des risques encourusdes risques encourus
des mesures ddes mesures d’’urgenceurgence

Document remis aux participantsDocument remis aux participants
Exercice Exercice –– ééquip. de protection respiratoirequip. de protection respiratoire



2. Inspection des collecteurs2. Inspection des collecteurs

A) PrA) Prééparationparation

Avis au SPCIAvis au SPCI
Installation de la roulotte de chantierInstallation de la roulotte de chantier
Planification des travaux quotidiensPlanification des travaux quotidiens

B) VB) Véérification des rification des ééquipements utilisquipements utiliséés s 
(consign(consignéé au rapport journalier de sau rapport journalier de séécuritcuritéé))



Exemple dExemple d’’un rapport journalierun rapport journalier



Exemple dExemple d’’un rapport journalier (suite)un rapport journalier (suite)



Exemple dExemple d’’un rapport journalier (suite)un rapport journalier (suite)



2. Inspection des collecteurs (suite)2. Inspection des collecteurs (suite)

C) VC) Véérification de lrification de l’’air ambiant air ambiant 
(consign(consignéé au rapport journalier de sau rapport journalier de séécuritcuritéé))

OO22 : 19,5 : 19,5 àà 23,5 % 23,5 % 
Explosif : 10 % L.I.E.Explosif : 10 % L.I.E.
CO : 35 CO : 35 ppm ppm CRE/V.M.E.   100 CRE/V.M.E.   100 ppm ppm V.L.E.V.L.E.
HH22S : 10 S : 10 ppm ppm CRE/V.M.E.   15 CRE/V.M.E.   15 ppm ppm V.L.E.V.L.E.





2. Inspection des collecteurs (suite)2. Inspection des collecteurs (suite)

D) Descente dans le collecteurD) Descente dans le collecteur

Un responsable des communicationsUn responsable des communications
Nombre Nombre éégal gal autoauto--sauveteurs sauveteurs / / éégoutiersgoutiers
Habit de pluie, harnais, bottes, chapeauHabit de pluie, harnais, bottes, chapeau
Deux trDeux tréépieds avec treuil et câble de surviepieds avec treuil et câble de survie
DDéétecteur de gaz, lumitecteur de gaz, lumièèrere



SchSchééma dma d’’installation sinstallation séécuritaire pour curitaire pour 
ll’’inspection des collecteursinspection des collecteurs





3. R3. Rééparation des collecteursparation des collecteurs

A) PrA) Prééparationparation

Avis quotidien au SPCI et au 911Avis quotidien au SPCI et au 911
Installation de la roulotte de chantierInstallation de la roulotte de chantier
Planification des travaux quotidiensPlanification des travaux quotidiens

B) VB) Véérification des rification des ééquipements utilisquipements utilisééss
(consign(consignéé au rapport journalier de sau rapport journalier de séécuritcuritéé))



3. R3. Rééparation des collecteurs (suite)paration des collecteurs (suite)

C) VC) Véérification de lrification de l’’air ambiant air ambiant 
(consign(consignéé au rapport journalier de sau rapport journalier de séécuritcuritéé))

OO22 : 19,5 : 19,5 àà 23,5 % 23,5 % 
Explosif : 10 % L.I.E.Explosif : 10 % L.I.E.
CO : 35 ppm CRE/V.M.E.   100 ppm V.L.E.CO : 35 ppm CRE/V.M.E.   100 ppm V.L.E.
HH22S : 10 ppm CRE/V.M.E.   15 ppm V.L.E.S : 10 ppm CRE/V.M.E.   15 ppm V.L.E.



3. R3. Rééparation des collecteurs (suite)paration des collecteurs (suite)

D) Descente dans le collecteurD) Descente dans le collecteur

Deux trDeux tréépieds avec un treuil (regards A et B)pieds avec un treuil (regards A et B)
GardeGarde--corps muni dcorps muni d’’un grillage (regard B)un grillage (regard B)
Câble de survie avec un systCâble de survie avec un systèème antime anti--chutes chutes 
(regards A et B)(regards A et B)



3. R3. Rééparation des collecteurs (suite)paration des collecteurs (suite)

E) Communications et sE) Communications et séécuritcuritéé

Un responsable des communicationsUn responsable des communications
Nombre Nombre éégal autogal auto--sauveteurs / sauveteurs / éégoutiersgoutiers
Habit de pluie, harnais, bottes, chapeauHabit de pluie, harnais, bottes, chapeau
DDéétecteur de gaz, lumitecteur de gaz, lumièèrere



3. R3. Rééparation des collecteurs (suite)paration des collecteurs (suite)

F) Installation du barrageF) Installation du barrage

Mise en place du panneau barrageMise en place du panneau barrage
Installation dInstallation d’’une conduite dune conduite déérivatoire rivatoire 
(insertion de tuyaux calfeutr(insertion de tuyaux calfeutréés puis fixation s puis fixation 
aux marches du regard)aux marches du regard)







3. R3. Rééparation des collecteurs (suite)paration des collecteurs (suite)

G)G) Nettoyage de la conduiteNettoyage de la conduite

H)H) PrPrééparation du bparation du béétonton

I)I) Pose du bPose du béétonton

J)J) DDéémméénagementnagement









4) Proc4) Procéédures ddures d’’urgenceurgence

A)A) Le responsable des communications Le responsable des communications 
avise le poste de contrôle (canal 11) :avise le poste de contrôle (canal 11) :

Nature du problNature du problèèmeme
Localisation exacteLocalisation exacte

B)B) Le poste de contrôle avise Le poste de contrôle avise 
immimméédiatement le Service 911diatement le Service 911



4) Proc4) Procéédures ddures d’’urgence (suite)urgence (suite)

C)C) Le Service 911 contacte le SPCI et les Le Service 911 contacte le SPCI et les 
informe des problinforme des problèèmes survenus mes survenus 

D)D) Le SPCI dLe SPCI déépêche lpêche l’’unitunitéé dd’’urgence sur urgence sur 
les lieux de lles lieux de l’’accidentaccident



5. Mesures d5. Mesures d’’hygihygièènene

A)A) ÀÀ ééviter : porter les mains au visage, viter : porter les mains au visage, 
manger, fumermanger, fumer

B)B) Blessure mineure : savon Hibitane, Blessure mineure : savon Hibitane, 
pansement impermpansement impermééableable

C)C) Signe dSigne d’’infection : minfection : méédecindecin

D)D) Port de gants impermPort de gants impermééablesables



6. Proc6. Procéédures en cas de maladiedures en cas de maladie

A)A) ÉÉclaboussures : rapportclaboussures : rapportéées au es au 
responsableresponsable

B)B) Symptômes gastroSymptômes gastro--intestinaux lintestinaux léégers : gers : 
signalsignaléés s àà ll’’infirmiinfirmièèrere

C)C) Absence : signalAbsence : signaléée e àà ll’’infirmiinfirmièèrere

D)D) Absence dAbsence déépassant une journpassant une journéée : e : 
mméédecindecin
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