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SALLE DE 

DÉCONTAMINATION

Pavillon polyvalent

Ce bâtiment étant fermé à la population, la Ville de Rimouski utilise cet endroit
afin que ses employés manuels puissent l'utiliser lors de la décontamination.
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Un bac est prévu pour
décontaminer les bottes

Une sortie unique est prévu
pour que les employés ne
reviennent pas sur
leurs pas.

Une porte d'entrée unique
afin de limiter la circulation

Lieu de décontamination
des ÉPI (avec procédure
et fiche de sécurité)



VÉHICULES

Table de décontamination pour les véhicules
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Protection individuelle
et nettoyant pour les
véhicules

Couvre-siège jetable
pour les véhicules



VESTIAIRES
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Vestiaire contaminé,
bacs  pour  vêtements
contaminés

Entrée du vestiaire
contaminé pour femme

Douche de
décontamination 

Corridor entre
les 2 vestiaires

Dernière étape de
décontamination

Effets personnels déposés
en début de journée



SALLE À DÎNER

Salle à dîner
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Affiche indiquant où
se laver les mains

Affiche indiquant où
se laver les mains

Salle à dîner prévue pour les repas afin que les employés ne contaminent pas
leur famille ainsi que les autres employés. Les employés doivent enlever leurs
vêtements souillés, décontaminer leurs bottes et se désinfecter afin de se
rendre à la salle à diner pour se laver les mains.



FLASH SST
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Selon les sources de l’APSAM, le coronavirus peut se retrouver dans les eaux usées,
mais ce n’est pas encore démontré qu’il peut être contracté. Par contre, nous
devons introduire des directives préventives qui évolueront avec le temps et qui
seront transmises par les gestionnaires.

Procédure pour enlever les équipements de protection individuelle (ÉPI). C’est très
important afin de ne pas se contaminer.

Masque respiratoire : P100, N15, avec cartouche (visière ou demi-masque) ou en
papier.

Certaines tâches ont été ciblées par les gestionnaires, obligeant le port des
équipements de protection individuelle. Les gestionnaires diffuseront les ÉPI
obligatoires selon les tâches que les employés auront à effectuer.

Gants : lorsqu’enlevés, ils doivent être immédiatement déposés dans un sac-
poubelle. Il est important de se laver les mains et les poignets par la suite.
Explications sur la contamination. Ce vidéo démontre bien comment enlever ses
gants afin de ne pas se contaminer : youtu.be/NSRrhCB0m7I

Tyvek : certaines tâches obligeront le port d’un habit Tyvek.

L’importance de bien nettoyer ses mains. Les gestionnaires diffuseront une
vidéo à cet effet. Ce vidéo démontre comment bien se nettoyer les mains :
youtu.be/SxaQ5NEKia4

Procédure lors d’éclaboussure des eaux usées. Il est important de ne pas entrer
dans le véhicule avec un vêtement susceptible d’être contaminé.

En cas d’éclaboussure d’eaux usées et après certaines tâches, les employés ont
l’obligation d’aller se laver au pavillon polyvalent afin de ne pas contaminer leur
famille. De plus, le pavillon sera ouvert pour les employés voulant se laver après
leur quart de travail, et ce, même s’ils n’ont pas reçu d’éclaboussures ou s’ils
n’effectuaient pas de tâches nécessitant l’obligation de se laver.

Personnes présentes : Gestionnaires et employés affectés aux eaux usées
Date : 24 mars 2020
 
Sujets discutés :

 

 

 

 

 

 

 

 



FLASH SST

(suite)
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Procédure pour le pavillon polyvalent :

Les procédures évolueront avec le temps et seront transmises en temps et lieu
par leurs gestionnaires.

Les employés devront désinfecter leur véhicule de travail avant d’y entrer. Les
produits nettoyants seront également accessibles au pavillon.

Les employés avaient plusieurs questions. La conseillère en santé et sécurité du
travail et les gestionnaires ont tenté d’y répondre du mieux qu’ils ont pu.

Nous demandons aux employés de s’entraider puisque que nous devons  tous
redoubler de vigilance et qu’il y a plusieurs nouvelles règles à respecter. Il est
suggéré aux employés de se le dire entre eux s’ils oublient certaines règles de
sécurité.

      · Où ils doivent entrer et où ils doivent sortir.
      · Où sont les vestiaires contaminés et propres.
      · Prévoir des vêtements propres et des produits pour se nettoyer (souliers ou bottes,
manteau, pantalon, chandail, serviette, bas, sous-vêtement, shampoing, savon et
sandales). Venir les porter dans le vestiaire propre qui leur est déjà attitré.
 

 

 

 



Procédure de décontamination

VÊTEMENT
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À suivre jusqu’à nouvel ordre
 

1.  Tout d’abord, nettoyez vos bottes de sécurité à l’accueil pour ne pas
contaminer le bâtiment, lavez-les dans les bassins et essuyez-les par la suite
avec les linges prévus à cet effet.
 
2.     Ensuite, allez directement au vestiaire contaminé :
         ·   Prenez un sac jetable; 
         ·   Enlevez votre habit de travail souillé et le mettre dans un sac jetable.
 
3.     Prenez votre douche.
 
4.     Allez au vestiaire propre afin de vous vêtir. 
 
5.   Placez le sac jetable contenant l’habit de travail souillé dans le bac
recyclable prévu à cet effet (le tout sera lavé par la Buanderie Le Blanchon).  
 
6.      Amenez, à la maison, le sac jetable contenant votre linge personnel souillé
afin de le laver à la machine avec du savon et de l’eau chaude. PENSEZ aussi à
mettre des gants comme au travail pour le manipuler (à la maison ou au travail,
la procédure est la même!). 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre gestionnaire.    
 
MERCI de votre PRÉCIEUSE collaboration!
 
Bonne journée!
 
ENSEMBLE NOUS POUVONS CONTRIBUER À ÉLIMINER LA PROPAGATION!
 

RH - 24 mars 2020



Procédure de décontamination

VÉHICULE
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À suivre jusqu’à nouvel ordre
 

1.    Veuillez D’ABORD LAVER VOTRE VÉHICULE.
 
2.    Les éléments de votre véhicule susceptibles d’avoir été touchés par vous
sont donc à laver, les voici : 
          ·   Poignées extérieure et intérieure
          ·   Volant
          ·   Tableau de bord 
          ·   Levier du clignotant
          ·   Pédales
          ·   Clés
          ·   Rétroviseur
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre gestionnaire.    
 
MERCI de votre PRÉCIEUSE collaboration!
 
Bonne journée!
 
ENSEMBLE NOUS POUVONS CONTRIBUER À ÉLIMINER LA PROPAGATION!
 

RH - 25 mars 2020



LISTE DES VÉRIFICATIONS
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LISTE DES VÉRIFICATIONS

(suite)
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SORTIR DEHORS (PAR LA PORTE DU CÔTÉ SUD) LES DEUX BACS des vestiaires
contaminés le mardi et le jeudi soir afin que la buanderie Le Blanchon puisse les
prendre le mercredi et le vendredi matin.

ENTRER LES DEUX BACS VIDES dans les vestiaires contaminés le mercredi et le
vendredi matin.

BAC CONTENANT LES HABITS SOUILLÉS
 

 

  

BAC DE DÉSINFECTANT À BOTTES

Préparation du liquide Virkon :
-Veuillez porter des gants lorsque vous

manipulez le produit.
-La préparation doit être refaite les

lundis et mercredis matin.
- La préparation désuète doit être jetée

dans les toilettes et tirer la chasse. 

Recette : 
-10 litres d’eau pour 

-100 ml de poudre de Virkon

La fiche de sécurité se retrouve sur la
table à l’accueil de la décontamination.

Faire le mélange de
désinfectant à cet endroit

Fermer le mélange
lorsqu'il n'est pas utilisé

Changer les linges
régulièrement


