
Guide pour superviseur

PAUSE-SÉCURITÉ COVID-19

  Thème : Désinfection des outils et des lieux communs

  Durée : de 10 à 15 minutes

AIDE-MÉMOIRE  

 La durée des activités ne devrait pas excéder 15 minutes. 
 Présenter la mise en contexte. 
 Favoriser l’interaction entre les participants en posant des questions et en les guidant vers les réponses.

Lecture de la mise  
en contexte

La pandémie de COVID-19 apporte son lot de défis en milieu de travail. Notamment lorsqu’on doit 
partager des équipements ou travailler dans des lieux communs. Le nettoyage et la désinfection 
peuvent ralentir la production et exigent un effort supplémentaire pour les organisations.

Au Québec, le nombre de cas de COVID-19 était de 288 353 en date du 1er mars 2021, dont  
10 399 décès et 7 590 cas encore actifs. Le gouvernement met également la population en garde 
contre les variants de COVID-19 qui représentent de plus en plus de cas. 

Le risque de contracter la COVID-19 doit être géré de la même façon que tout autre risque  
en milieu de travail. En période de crise, il est important que les travailleurs, les travailleuses,  
les employeurs et les autres acteurs du milieu collaborent afin d’assurer des milieux de travail  
sains et sécuritaires pour tous.

Le dialogue et la coopération sont essentiels pour y arriver.

Objectifs généraux 
de la rencontre

 Échanger sur l’importance de désinfecter les outils et les lieux communs.
 Sensibiliser les travailleurs et les travailleuses aux situations en apparence banale qui 

augmentent les risques de contracter la COVID-19, et même de la propager autour d’eux.
 Favoriser un changement dans les comportements visant l’application des mesures à respecter.

Public Les membres de votre équipe de travail.

PREMIÈRE ACTIVITÉ : DISCUSSION EN ÉQUIPE

Croyance 
Lisez l’énoncé suivant aux membres votre équipe et laissez-les interagir.

« Nous sommes testés aléatoirement, notre température est prise quotidiennement et je remplis 
toujours le questionnaire sur la COVID-19 à mon arrivée; il n’y a donc aucun risque ! »

Réponse Poursuivez sans donner de réponse.



DEUXIÈME ACTIVITÉ : MISE EN SITUATION

Lecture de la mise 
en situation

Simon, Olivier, Sandrine et Carole sont à la cafétéria et respectent la distanciation. Sandrine a la 
COVID-19, mais elle ne le sait pas encore. 

Sandrine tousse dans sa main. Des gouttelettes sont projetées sur sa main, sur son émetteur radio 
déposé sur la table et même sur le plancher. 

Après sa pause, Sandrine remet ses EPI, prend son émetteur radio, le met dans sa ceinture et quitte 
sans désinfecter la table, mais en se lavant les mains à la sortie. 

Elle se dirige vers le bureau de son superviseur, Tristan, et lui donne l’émetteur radio.  

Tristan prend l’émetteur dans ses mains et le dépose sur son bureau. Il ne prend pas le temps de le 
désinfecter, car il porte des gants. 

Tristan reçoit un appel sur l’émetteur radio lui exigeant de faire une sortie sur le terrain. Il met donc 
ses lunettes de sécurité et s’assure de bien placer son masque pour son déplacement.  

Question Est-ce que Tristan risque de contracter la COVID-19 ?

Réponse 

Laissez les participants répondre par oui ou non, et demandez-leur de justifier leur réponse.

Suggestion : Il peut être intéressant d’utiliser un signe visuel pour savoir combien pensent oui 
et combien pensent non.

Ex. : 

 Main ouverte = oui     Poing fermé = Non 
 (Demandez à un travailleur    (Demandez à un travailleur  
 qu’il explique en quelques   qu’il explique en quelques  
 mots pourquoi.)    mots pourquoi.)

Oui. Voici pourquoi. 

Expliquez les faits :
  La COVID-19 se contracte essentiellement par gouttelettes provenant d’une personne infectée.
  Ces gouttelettes sont expulsées par le nez ou la bouche lorsqu’une personne infectée tousse, 

éternue, chante, parle, etc. Selon leur taille, petite ou grosse, ces gouttelettes sont projetées sur 
des distances variables et peuvent se déposer et survivre sur des objets, des outils et des surfaces 
de quelques heures à quelques jours.

  Sur les surfaces poreuses (carton, bois, tissu) : les gouttelettes peuvent rester jusqu’à 24 heures
  Sur les surfaces non poreuses (acier inoxydable, billets de banque, plastique) : les gouttelettes 

peuvent rester jusqu’à quelques jours (en moyenne deux jours).

Tristan peut contracter la COVID-19 par les gouttelettes produites par la toux de Sandrine qui se 
sont déposées sur l’émetteur radio. 

Le fait que Tristan porte des gants ne le protège pas, car il a tout de même mené ses mains à son 
visage, près de ses yeux et de sa bouche. 

La surface des gants étant poreuse, le virus peut rester sur les gants durant 24 heures.



TROISIÈME ACTIVITÉ : RISQUES ET CONSÉQUENCES

Question
Quels peuvent être les risques ou les conséquences sur nos lieux du travail et dans notre entourage 
si nous ne désinfectons pas nos équipements et nos outils ?
 Demandez-leur d’en nommer au moins quatre.

Réponse 

Exemples de réponses attendues : 
 Infecter ses collègues ou être infecté par son collègue.
 Amener le virus à la maison ou lors d’activités et infecter la famille et/ou les amis.
 Éclosion à la mine pouvant requérir la fermeture de certains secteurs.
 Nuire à la santé, voire à la vie des personnes plus à risque.

  
 (Vous pouvez inscrire d’autres risques et conséquences.)

QUATRIÈME ACTIVITÉ : MESURES À PRENDRE

Lecture de la mise 
en situation

Article 49 de la LSST

Vous savez, chaque travailleuse ou travailleur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires 
pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en 
danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux 
de travail. Pour ce faire, elle ou il doit respecter les règles et les mesures mises en application dans 
le contexte de la COVID-19 au même titre que les autres règles appliquées dans le milieu de travail. 
La travailleuse ou le travailleur doit aussi participer à l’identification et à l’élimination des risques. 
Si elle ou il voit des risques ou a des suggestions à cet égard, elle ou il doit en faire part au comité 
de santé et de sécurité (s’il y en a un), à son supérieur ou à un représentant de l’employeur.

Question
Quelles mesures particulières devriez-vous appliquer lors du partage d’équipements ou d’outils 
et quelles solutions pourraient être envisagées pour permettre l’application de ces mesures ?
 Demandez-leur d’en nommer au moins quatre.

Réponse 

Exemples de réponses attendues : 
  Étant donné que le virus responsable de la COVID-19 peut survivre sur les surfaces, l’application 

de mesures d’hygiène s’avère essentielle.
  Porter le masque médical en continu à l’intérieur dans les milieux de travail .
 Tousser dans son coude ou dans un mouchoir.
 Limiter le partage des accessoires (ex. : stylo, téléphone, poste de travail informatisé).
  Nettoyer et désinfecter régulièrement l’équipement collectif (ex. : élingues, outils à main, 

émetteur radio) ou dès que plus d’une personne s’en sert. 
  Nettoyer les installations sanitaires minimalement à chaque quart de travail et les désinfecter 

quotidiennement.
  Nettoyer les aires de repas après chaque repas et les désinfecter quotidiennement (ex. : poignée 

du réfrigérateur, dossiers des chaises, micro-ondes). 
  Nettoyer minimalement à chaque quart de travail et lorsqu’elles sont visiblement souillées, les 

surfaces fréquemment touchées (ex. : tables, comptoirs, poignées de porte, robinetterie, toilettes, 
téléphones, accessoires informatiques). 

  Nettoyer et désinfecter le poste de travail du conducteur et des passagers ainsi que le poste de 
conduite de la machinerie lourde, minimalement à chaque quart de travail. 

  Porter une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées durant la conduite (ex. : 
volant, poignées de portières intérieures et extérieures, miroir intérieur, ceintures de sécurité, 
bras de transmission, manettes, portes, sièges).

  Nettoyer les outils et les équipements utilisés après chaque quart de travail ou lorsqu’ils doivent 
être partagés. 

  Utiliser les produits de nettoyage ou de désinfection appropriés (consulter les recommandations 
du fabricant et ne pas mélanger les produits nettoyants).



INFORMATIONS SUR LA RENCONTRE

Lieu : Date : Heure :    

Nom et prénom du superviseur :

Signature :

Mesures 

Il est donc recommandé de ne pas partager les outils entre les travailleurs. Si vous devez les 
partager, il est nécessaire de désinfecter les outils entre chaque passation.

Dans cette situation, l’émetteur radio aurait dû être désinfecté.

Il est à noter que la transmission cutanée, c’est-à-dire par la peau, ne figure pas parmi les 
principaux modes de transmission de la COVID-19. L’utilisation de gants par les travailleurs n’est 
donc pas une protection priorisée contre la COVID-19. En effet, le port de gants peut parfois même 
causer un faux sentiment de protection.

À retenir
La désinfection des outils et des espaces communs ainsi que les mesures d’hygiène universelles, 
telles que ne pas mettre ses mains ou ses gants dans son visage et se laver les mains régulièrement, 
sont fortement recommandées.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Sources pour information ou pour consultation : 

 ASP
 CNESST
 INSPQ
 INMQ

SOURCES
 vigie-eclosion-travail-semaine2021-3.pdf
 Quels sont les risques associés à vos activités? |  

Radio-Canada (radio-canada.ca)
 Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur 

minier – COVID-19 La SST, c’est l’affaire de tous ! (gouv.qc.ca)
 APSM (aspmines.qc.ca)

 Santé Canada
 Gouvernement du Québec
 Santé publique
 Autres

http://www.vigie-eclosion-travail-semaine2021-3.pdf
http://www.radio-canada.ca
http://www.gouv.qc.ca
http://www.aspmines.qc.ca

