
Réduction de l’exposition aux suies et contaminants

Résultats d’une approche innovante 
au Service de la sécurité incendie de la ville de Lévis

Hugo Laflamme Ing.Lt.
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Amorce du projet

Démarche d’optimisation

Solutions retenues

Leçons apprises



TitreTitre

3

Amorce du projet
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1ère rencontre du Comité consultatif mixte -
Prévention des cancers

Avril 2017

Demande d’accompagnement au Bureau 
de la performance organisationnelle

Présentation de la méthodologie aux 
membres du Comité prévention cancers

Octobre 2017

Début de la collecte de données

Dépôt du bilan de collecteJanvier 2018

Chronologie du projet

Volonté de la Direction et du comité paritaire SST d’impliquer 
les pompiers 

Janvier 2017
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Pompiers5

Lieutenants4

Officiers cadres3

Pompiers éligibles2

Représentants syndicaux2

Technicien en prévention incendie1

Pompier temporaire1

Professeure au CNDF1

6

19

10%

Voix des employés
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› L’absence de normes est le principal irritant.
› Les mauvaises habitudes sont bien ancrées.
› Certains éléments de la réalité terrain fait obstacle à l’adoption de 

bonnes pratiques.
› Le personnel considère manquer d’information.
› L’absence de certains outils nuit au processus de décontamination.

Grands constats de la voix des employés

37 %

Normes

33 %

Culture

14 %

Contraintes

9 %

Connaissances

7 %

Équipements
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Bonnes pratiques mondiales

Analyse du processus
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Miser sur l’Approche préventive globale

› Élimination ou réduction des sources de contamination.

› Limiter les temps d’exposition aux contaminants.

› Protection individuelle adéquate durant les expositions.

› Limiter au maximum la contamination directe.

› Limiter au maximum la contamination croisée.

› Bonne hygiène personnelle pendant et après les expositions.

› Ne pas manger ou se reposer dans des zones contaminées.

› Éduquer et conscientiser sur les sources de contamination.

Analyse du processus
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A. Sensibiliser le personnel aux risques liés à l’exposition aux contaminants.

B. Réduire l’écart entre la situation actuelle et les bonnes pratiques mondiales en 
matière de réduction de l’exposition aux contaminants.

C. Assurer une meilleure imputabilité du personnel et un suivi rigoureux des 
pratiques et des normes établies.

D. Assurer la disponibilité des outils nécessaires à la réduction de l’exposition aux 
contaminants.

E. Revoir la configuration des lieux de travail pour assurer une diminution des 
risques de contamination en caserne.

Opportunités d’amélioration
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 Faire un constat juste de l’état de situation

 Communiquer l’information de façon uniforme

 Favoriser la prise de conscience et la gestion de changement

 Définir un mandat clair pour la suite du projet

 Former un équipe solide et identifier un chargé de projet

Importance du bilan de collecte
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Démarche d’optimisation
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Semaine intensive de réflexion

Établissement de méthodes évolutives

Mise en place d’indicateurs de performance

Réflexions basées sur les recherches disponibles

1

2

3

4

Démarche d’optimisation
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› Hugo Laflamme Lt (chargé de projet) 

› Nicolas Émond Pe
› Charles Paquet-Rousseau Lt
› Jean-Philippe Côté Lt
› Jonathan Demers Pe
› François Dubé Chef division
› Christian Lambert 
› Yanick Chabot 
› Frédéric Turmel 
› Daniel Savoie TPI
› Claude Boucher Chef opérations

Une équipe solide
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Mandat clair et objectifs réalisables

Au plus tard le 30 avril 2018, réduire l’écart d’au 
moins 50 % entre la situation actuelle et les bonnes 
pratiques mondiales en matière de réduction de 
l’exposition aux suies et contaminants, à l’intérieur 
des étapes à risque.

Obtenir un taux de conformité ≥ 80 %.
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Conditions de succès de l’atelier

 Absence de hiérarchie
 Libération des membres de l’équipe
 Prise de décision par consensus
 Respect
 Créativité
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1. Appel 
d’intervention

3. Départ et 
déplacement

2. Mobilisation et 
habillement

4. Arrivée sur les 
lieux

5. Size up et 
affectation

6.Combat 
incendie

7. Relève et 
réhabilitation

12. Remise en 
service et 
nettoyage

8. Finalisation et 
déblai

13. Nettoyage 
personnel

11. Retour en 
caserne

10. Remise en 
opération

9. Recherche et 
causes

Perception des étapes les plus à risque
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L’équipe évalue l’exposition aux suies et contaminants si l’ensemble des bonnes 
pratiques étaient respectées.

Cartographie du monde idéal

Exposition estimée

71 %

Avant

19 %

Bonnes pratiques

Écart : 52 points
Mandat : atteindre 45 % 
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Solutions retenues
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Grandes orientations des solutions

 Orientées sur la santé de nos équipes
 Méthode standard, partout et pour tous!
 Influencer et responsabiliser les individus (culture)
 Communiquer efficacement, répéter systématiquement
 Solutions réalistes et réalisables
 Nécessité d’une méthode d’audit/contrôle
 Solutions graduelles et annoncées
 Être évolutif dans le temps, à l’écoute des équipes
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4

21

3

FORT

FAIBLE

FAIBLE FORT

IMPACT

EFFORT À FOURNIR

Priorisation des solutions



TitreTitre

36

 8 semaines pour mettre les solutions en place
 Rencontre hebdomadaire (½ journée) pour la durée de l’implantation
 Suivi rigoureux du plan d’action
 Collaboration de ressources externes (clérical, achats, etc.) 
 Rencontres périodiques entre les mandataires et le chargé de projet 
 Communication régulière de l’avancement du projet
 Tournée de toutes les casernes et équipes pour formations

Implantation des solutions
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Solutions retenues

Normes et procédures

Réserve d’habits de combats fonctionnelle

Formation et gestion visuelle

Optimisation du volet Recherches & causes

1

2

3

4

5 Évaluation et amélioration continue
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Solutions mises en place

• Changement de cagoules et lavage du visage et du cou aux 2 cylindres
• Rotation du personnel lors du combat
• Implantation d’un parcours pour limiter la contamination
• Repas pris dans lieux salubres
• Limitation de l’exposition inutile (combat et déblai), gestion des équipes
• Décontamination primaire (pompiers et outils) sur les lieux d’intervention
• Transport du matériel contaminé via véhicules légers (pick-up)
• Implantation d’une réserve fonctionnelle de bunkers
• Nettoyage des équipements dans une seule caserne
• Douche obligatoire en caserne au retour d’un incendie 

Solution 1 : Normes et procédures
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• Nouveaux documents:

 DOS-024 procédure de décontamination

 LDO-0xx Réhabilitation

 DA-000 Enquête lors d’un incendie

 DOS-000xx Mesure de protection sur une scène d’enquête

 GOM-000 Utilisation de la réserve de bunker

 13 fiches explicatives  pour décontamination

• Documents modifiés

 LDO-002 Rôles de l’état major lors d’intervention majeure

 LDO-008 Protocole de rappels et de déplacements

 GOM-002 Protection et entretien partie faciale

 GOM-003 Lavage et entretien des véhicules

 GOM-012 Casque de pompier

 GOM-016 Laveuses industrielles

 DOS-014 Tenue intégrale de combat incendie

 DOS-020 Règles prioritaires sécurité lors incendie de bâtiment

 DA-028  Repas lors d’intervention majeure ou de longue durée

Liste des documents créés ou modifiés
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Optimisation du volet Recherche & causes
Problématique

• Très forte exposition aux contaminants

• Équipement non-adéquat

• Méthode non-optimale

Solution

• Port de l’EPI adapté à la situation

• Arbre décisionnel et procédures

• Réduction de l’exposition inutile

• Préparation du lieu d’enquête

• Optimisation du véhicule RCI et du QM

Bénéfices

• Diminution significative de l’exposition

• Meilleure collaboration combat/recherche

Solution 2 : RCCI
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Solutions mises en place

• Formation APRIA pour enquêteurs

• Mise en place arbre décisionnel pour Chefs opérations

• Présence plus rapide sur les lieux des enquêteurs

• Ventilation des zones sous enquête

• Implication des casernes pour matériel

Solution 2 : RCCI
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Assurer l’accès à un habit sans contaminant
Problématique

• Pompier exposé à une contamination indirecte

• Habits non-nettoyés, long à sécher

• Disponibilité limitée et complexe d’un second habit

Solution
• Déployer un système d’habit de réserve fonctionnel

• Assurer le nettoyage systématique des habits souillés

Bénéfices

• Réduction de l’exposition aux contaminants
• Maximiser l’utilisation des bunkers

• Assurer l’accès à un habit propre et en bon état

Solution 3 : Réserve fonctionnelle des habits de combat
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Solutions mises en place

• Standardisation des grandeurs

• Analyse des besoins particuliers pour chaque casernes

• Création charte de grandeurs 

• Tableaux de gestion visuel

• Procédure de fonctionnement

Solution 3 : Réserve fonctionnelle de bunkers
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Tableaux de gestion visuelle

Solution 3 : Réserve fonctionnelle de bunkers
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Problématique

• Culture forte et réfractaire aux changements

• Normes et procédures peu consultées et peu appliquées

• Exposition aux contaminants

Solution

• Formation obligatoire sur les enjeux des contaminants

• Formation obligatoire sur les normes et procédures

• Aides visuels sur le terrain, aide-mémoire, etc.

Bénéfices

• Augmenter la conscience des effets réels des contaminants

• Uniformiser les pratiques

• Faciliter le respect des normes et procédures clé

Favoriser l’apprentissage et le maintient des pratiques

Solution 4 : Formation et gestion visuelle
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Concrètement

• Diffusion d’un vidéo expliquant la bilan de collecte et les résultats 
de la démarche Kaizen

• Formation de chacune des équipes sur les nouvelles façons de faire

• Explication des indicateurs de performance.

Solution 4 : Formation et gestion visuelle
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Suivre les indicateur de rigueur et assurer les gains
Problématique

• Exposition des pompiers aux contaminants

• Manque de rigueur

• Contexte et études en évolution constante

Solution

• Checklist d’auto-évaluation d’équipe post-incendie

• Action d’amélioration claire pour le prochain incendie

• Processus de proposition, priorisation et suivi des améliorations

• Tableaux de bord et indicateurs

• Appels conférences de suivi post-intervention entre les équipes

Bénéfices

• Assurer le respect des normes

• Réduire progressivement l’exposition aux contaminants

• Améliorer les bonnes pratiques en continue

Solution 5 : Évaluation et amélioration continue
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Solutions mises en place

• Implantation d’un questionnaire sur l’exposition aux contaminants 
suite à une intervention, inclus au rapport d’intervention

• Implication des lieutenants 

• Diffusion et publication des résultats obtenus

• Transparence entre les équipes 

• Débriefing post-opérationnel via conférence téléphonique

• Pérennité du comité (1 membre par peloton)

Solution 5 : Évaluation et amélioration continue
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Atteinte du mandat

Au plus tard le 30 avril 2018, réduire l’écart d’au 
moins 50 % entre la situation actuelle et les bonnes 
pratiques mondiales en matière de réduction de 
l’exposition aux suies et contaminants, à l’intérieur 
des étapes à risque.

Obtenir un taux de conformité ≥ 80 %.
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Atteinte du mandat

Pour réduire de 50 % l’écart entre la situation actuelle et les bonnes 

pratiques : atteindre 45 % d’exposition estimée

Exposition estimée

71 %

Avant

22 %

Atelier d’optimisation
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Bénéfices anticipés du projet

 Réduction de l’exposition aux suies et contaminants

 Méthodes efficaces et uniformes

 Amélioration de la santé et de la qualité de vie

 Changement de culture au sein du service

 Meilleur contrôle et suivi

 Méthodes évolutives

 Implication, contribution et responsabilisation du 
personnel

 Rapidité d’implantation des changements
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Conditions de succès

 Appui et approbation de la Direction, de l’état-major et du syndicat

 Information en continue aux pompiers

 Formation en personne a toutes les équipes

 Création d’une adresse courriel pour recueillir les questions, 
commentaires et idées d’amélioration

 Ouverture d’esprit et souplesse

 Rigueur

 Leadership
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Leçons apprises

Impliquer les pompiers

Définir un mandat clair

Communiquer régulièrement 
l’avancement du projet

Faire preuve de rigueur

Laisser le changement de culture
s’opérer

Collaboration Direction 
et syndicat
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Merci de votre attention

Questions & commentaires

Hugo Laflamme Ing. Lt.
hulaflamme@ville.levis.qc.ca


