
INTERVENTION EN CAS DE NIVEAU D’EAU ÉLEVÉ
ADAPTATIONS À LA COVID-19

À mesure que la pandémie de la COVID-19 
évolue, tous les Manitobains ont un 
rôle à jouer dans le ralentissement de sa 
propagation et la minimisation de ses 
répercussions sur le système de santé et les 
collectivités. Tous les Manitobains devraient 
garder une distance de deux mètres entre 
eux. Le gouvernement du Manitoba reconnaît 
l’importance de l’éloignement social pour 
assurer la sécurité des travailleurs.

COVID-19
NOUVEAU CORONAVIRUS

Quelles procédures de travail sécuritaires seront mises en œuvre pour 
assurer la sécurité de tous les intervenants?

Les précautions suivantes sont incorporées dans les procédures d’établissement de digues de sacs de 
sable ou de digues remplies d’eau :

• pratiquer l’éloignement social, en gardant un minimum de deux mètres (six pieds) par rapport 
aux autres;

• mettre des installations de lavage de mains et des toilettes adéquates à la disposition des 
travailleurs;

• désinfecter régulièrement les surfaces;
• modifier les méthodes de travail;
• utiliser l’équipement de protection individuelle approprié;
• veiller à ce que les travailleurs malades s’isolent volontairement pendant 14 jours;
• avoir un plan dans l’éventualité où plusieurs travailleurs seraient malades en même temps.

MESURES ADDITIONNELLES 

Le gouvernement du Manitoba affectera des travailleurs expressément à des tâches de nettoyage 
régulier des installations, des surfaces et des outils utilisés par plusieurs personnes. Une approche 
coordonnée avec des acteurs de l’industrie, des fournisseurs et des consultants est en cours de réalisation 
pour assurer la sécurité de toutes les personnes participant aux efforts d’intervention.

On a revu, les méthodes de travail pour la construction des dispositifs de protection afin de faire en sorte 
que les travailleurs poursuivent leurs tâches en toute sécurité. Ces méthodes sont décrites en détail aux 
pages suivantes.



OPTION UN

PETITE DIGUE  
Équipe de deux personnes 

Processus :

• Tout en gardant une distance l’un de l’autre, 
les travailleurs déroulent la toile et la fixent 
en place.

• Chacun des travailleurs charge une brouette 
de sacs de sable pré-remplis, transporte les sacs 
de sable jusqu’à la digue et les met en place.

Options :

• Les travailleurs individuels demeurent éloignés 
en travaillant chacun à des emplacements 
différents du processus.

• Un travailleur place les sacs de sable alors 
que l’autre s’occupe de les mettre dans la 
brouette.

• Cette manière de procéder permettra aux 
deux travailleurs de garder leurs distances.

• Par ailleurs, il est possible d’utiliser un tracteur 
compact, un chargeur à direction à glissement 
ou un chargeur compact pour le transport des 
sacs de sable jusqu’à la digue. Cela dépend 
des restrictions en matière d’espace et 
d’accès de chaque endroit.

• La digue est construite en continu de gauche 
à droite (ou vice versa), en assurant un 
minimum de deux mètres entre les travailleurs 
individuels.

Résultat :

• Cette méthode isolerait le conducteur dans 
la cabine du véhicule et minimiserait la 
contamination par voie de surfaces communes 
(brouette); réduirait les contacts en personne 
et la charge physique pour les travailleurs, et 
permettrait d’accroître l’éloignement social.

Construction d’une digue de sacs de sable   

 

IMPORTANT
La construction d’une digue doit 
se faire en continu, les travailleurs 
commençant à une extrémité et 
terminant à l’autre. Cette façon 
de procéder crée une structure 
continue ayant une force maximale.



OPTION DEUX

GRANDE DIGUE  
Équipe de plusieurs  
personnes (carrousel)

Processus :

• Un travailleur déroule  
la toile.

• Un deuxième travailleur 
fixe la toile en place en se 
tenant de trois à quatre 
mètres derrière le premier 
travailleur.

• Les autres travailleurs se 
placent en cercle à trois ou 
quatre mètres d’intervalle 
les uns des autres.

Options :

• Les travailleurs prennent chacun un sac de sable dans la pile, se rendent à la digue 
en suivant le trajet circulaire et y déposent le sac. Ils se déplacent sur le cercle vers 
la gauche ou vers la droite en maintenant une distance de trois à quatre mètres, 
puis retournent jusqu’à la pile tout en maintenant une séparation entre eux. Les 
travailleurs continuent de transporter les sacs de sable en suivant la ligne pour 
compléter la digue selon la méthode du carrousel.

• Par ailleurs, il est possible d’utiliser un tracteur compact, un chargeur à direction 
à glissement ou un chargeur compact pour le transport des sacs jusqu’à la digue. 
Cela dépend des restrictions en matière d’espace et d’accès de chaque endroit.

• La digue est construite en continu de gauche à droite (ou vice versa), en assurant 
un minimum de deux mètres entre les travailleurs individuels.

Résultat :

• Cette méthode offre un éloignement social optimal, l’isolement du conducteur 
dans la cabine du véhicule et la réduction des contacts entre les personnes 
accroissant l’éloignement social et réduisant la charge physique du personnel.

Construction d’une digue de sacs de sable   
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EXEMPLE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Processus :

Le gouvernement du Manitoba adoptera le processus de production de sacs de sable de 
la ville de Winnipeg. Pour la production de sacs de sable, on utilisera seulement six des 
douze chutes de la machine de remplissage de sacs.

Le processus de remplissage de sacs est le suivant :

1. une personne se rend à la position A et prend un sac de sable vide;

2. la personne se déplace à la position B et remplit le sac à la chute;

3. la personne se rend à la position C et noue le sac;

4. la personne se rend à la position D et dépose le sac dans le chargeur;

5. la personne retourne à la position A et refait le circuit.

Quatre ou cinq travailleurs réaliseront ce circuit à chacune des chutes tout en maintenant 
une distance appropriée.

Production de sacs de sable  
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INSTALLATION

Processus :

• Un travailleur déroule la toile.

• Un deuxième travailleur fixe la 
toile en place en se tenant de 
trois à quatre mètres derrière le 
premier travailleur.

• Les autres travailleurs se 
placent à une distance de trois 
à quatre mètres des autres et 
transportent une partie des 
digues remplies d’eau.

Options :

• Les travailleurs individuels conservent une distance entre eux le long de la digue 
remplie d’eau.

• Les travailleurs seront tenus de porter l’équipement de protection individuelle au 
moment de joindre les deux digues remplies d’eau.

Résultat :

• Cette méthode permettrait de réduire les contacts en personne et d’accroître 
l’éloignement social.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Le bureau de l’Organisation des mesures d’urgence  

de votre municipalité 
emo@gov.mb.ca

Digues remplies d’eau 




