Sécurité caustique
(risques et moyens
de contrôle)
Septembre 2020

Objectifs généraux
À la fin de ce cours, le participant sera en mesure de :

− reconnaître les aspects des risques liés au caustique;
− respecter les exigences en matière d’EPP (normal et spécifique à une tâche);
− connaître et d’appliquer les premiers soins et premiers secours relatifs à l’exposition au
caustique.
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Le caustique : qu’est-ce que c’est?
− À l’état pur : liquide épais et clair.
− Peut varier de clair à rouge foncé au cours du procédé.
− Peut être présent sous forme solide (poussière, poudre, etc.).
− Hautement corrosif.
− Variable en température et en pression au cours du procédé.

− Scientifiquement
− Hydroxyde de sodium (NaOH).
− Varie en force chimique (50 % à < 4 %).

Utilisation
− Procédé Bayer : extraction de l’alumine à partir de la bauxite.
− Détartrage de cuves et de tuyaux.
− Agent pour neutraliser les acides, le chlore, etc.
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Le risque le plus commun : brûlure au caustique
− Le caustique peut provoquer de graves
brûlures :

− La gravité d’une brûlure au caustique varie
selon plusieurs facteurs comme :

− aux yeux, pouvant même causer la cécité;
− aux muqueuses (yeux, nez, lèvres, etc.);
− à la peau.

−
−
−
−

− Les solutions caustiques peuvent causer
des brûlures sans douleur. Pourquoi?

la température;
la pression;
la concentration;
le temps d’exposition.

− Parce que les terminaisons nerveuses de la
peau sont détruites en même temps que la
solution pénètre, ne transmettant pas
l’avertissement de la douleur habituellement
associé aux brûlures.
− La sensation de douleur est souvent retardée
de 15 à 20 minutes.
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Brûlure au caustique
Signes d’une brûlure au caustique

En concentration

− Une légère irritation de la peau peut être
ressentie.

− Élevée = brûlure instantanée.

− Une irritation des yeux.

− Très faible = jusqu’à plusieurs heures avant
de causer une irritation.

− Une sensation savonneuse au contact.

− Faible = irritation en moins de 3 minutes.

Si le caustique n’est pas enlevé, des brûlures sévères et profondes et des ulcérations peuvent se
produire.
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Brûlures au caustique
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EPP Vaudreuil
Le port de certains EPP sont obligatoire à l’Usine Vaudreuil, dans les zones de
production, pour se protéger à une exposition aux agresseurs chimiques,
incluant les zones de circulation.
Les EPP pour le corps, les pieds, les mains et le visage, diffèrent selon le
risques d’exposition et selon le secteur.
Il est donc important de connaitre les EPP exigés selon le secteur dans lequel
vous aurez à effectuer vos tâches et dépendamment de leur nature.
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EPP (secteur protection faciale complète)
Les EPP sont la dernière barrière. Il est donc important de faire la vérification
de ceux-ci avant le début des travaux.
Protection facial
com plète (versaflo
avec couvre casque
ou m asque com plet
et casque à dalle)

Protection
auditive
(bouchons ou
coquilles)

Collet de chem ise
attaché

Couvre-nuque

Chem ise
boutonnée à
m anches longues
et bandes
réfléchissantes
portée à l’intérieur

Poignets de
chem ise
boutonnés

Gants de travail
adaptés à la
tâche et aux
risques

Il est interdit de porter
des verres de contact
sauf dans les bâtiments
administratifs.

Diphotérine pour les yeux
et la peau

Bottes de sécurité
approuvées ACNOR et
résistantes aux produits
chim iques (Bottes bleu ou
UNICK

Pantalons longs recouvrant
les bottes de sécurité
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Secteurs ciblés:
- Hydrate 1 et 2
- BHB
- Fluorure
- UTB

* Certaines exclusions
sont applicables, vous
référer à une ressource
sécurité pour plus
d’information.
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EPP (autres secteurs)
Les EPP sont la dernière barrière. Il est donc important de faire la vérification
de ceux-ci avant le début des travaux.
Casque de sécurité à dalle
approuvé ACNOR avec
serre tête

Visière avec
couvre-visière en
Nom ex

Protection
auditive
(bouchons ou
coquilles)

Lunette m onocoque
(goggle)

Couvre-nuque

Collet de chem ise
attaché

Chem ise
boutonnée à
m anches longues
et bandes
réfléchissantes
portée à l’intérieur

Poignets de
chem ise
boutonnés

Gants de travail
adaptés à la
tâche et aux
risques

Diphotérine pour les yeux
et la peau

Bottes de sécurité
approuvées ACNOR et
résistantes aux produits
chim iques (Bottes bleu ou
UNICK

Pantalons longs recouvrant
les bottes de sécurité
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Il est interdit de porter
des verres de contact
sauf dans les bâtiments
administratifs.

Secteurs ciblés:
- CC
- UPCH
- UFRB
- SDRB

* Certaines exclusions
sont applicables, vous
référer à une ressource
sécurité pour plus
d’information.
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EPP (autres secteurs)
Les EPP sont la dernière barrière. Il est donc important de faire la vérification
de ceux-ci avant le début des travaux.
Casque de sécurité à dalle
approuvé ACNOR avec
serre tête

Visière avec
couvre-visière en
Nom ex

Protection
auditive
(bouchons ou
coquilles)

Lunette de sécurité

Collet de chem ise
attaché
Chem ise
boutonnée à
m anches longues
et bandes
réfléchissantes
portée à l’intérieur

Poignets de
chem ise
boutonnés

Gants de travail
adaptés à la
tâche et aux
risques

Diphotérine pour les yeux
et la peau

Bottes de sécurité
approuvées ACNOR et
résistantes aux produits
chim iques (Bottes bleu ou
UNICK

Il est interdit de porter
des verres de contact
sauf dans les bâtiments
administratifs.
Secteurs ciblés:
- Roberval
Saguenay
- Installations
portuaires
- Sites de
chargement/
déchargement
- Ateliers
mécaniques
- CEV

Pantalons longs recouvrant
les bottes de sécurité
* Certaines exclusions
sont applicables, vous
référer à une ressource
sécurité pour plus
d’information.
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EPP Ouverture de joints
Dans tout les secteurs, le port d’un habit en néoprène
ou d’un habit antiacide (manteau long ou court et
pantalon) est obligatoire :
− lors de l’ouverture d’un premier joint1;
− Lors d’ouverture de joints subséquents avec risque
d’éclaboussure;
− pour toute la durée des travaux réalisés dans un
endroit restreint (plateforme élévatrice, nacelle,
échafaudage fermé, etc.);
− lors de l’ouverture de sonde de température sur un
équipement qui contient du liquide et qui n’est pas à
énergie zéro.

1 Définition d’un premier joint :

première intervention sur un circuit à la suite du drainage.
Exemples : ouverture d’une ligne, d’un panier à tartre, d’une pompe, d’un obturateur, etc.
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Contamination croisée
Ne jamais déposer les coquilles pour protection auditive sur votre casque ou
versaflo!
Il y a un risque que du caustique entre en contact avec le contour de vos coquilles et
risque de brulure au niveau des oreilles.
Ne pas placer vos gants à l’intérieur de votre casque ou votre versaflo.
Toujours déposer votre casque sur vos gants (face à face) pour éviter les risques de
brûlures chimiques au niveau de la tête.
Ne pas enlever le masque complet ou ouvrir la visière du versaflo avec ses gants.
Toujours enlever ses gants avant de retirer les protections faciale pour éviter les risque de
brulure au visage. Utiliser la languette sur la visière du versaflo pour lever la visière.

Ne jamais déposer les monogoggles sur votre casque.
Il y a un risque que du caustique entre en contact avec le contour de vos monogoggles.
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Vérification du joint du
masque complet

Vérification du joint de ses
monogoggles

− Le masque complet doit corresponde à la
grandeur déterminé lors du test
d’étanchéité qui est obligatoire au 2 ans.

− Assurez-vous que vos cheveux ne
brisent pas le joint.

− Assurez-vous que vos cheveux ne
brisent pas le joint.
− La barbe doit être bien rasée.
− Vérifiez l’état du joint pour assurer
l’étanchéité.

− Si vous portez des lunettes, assurez-vous
que l’écart soit infime de chaque côté
de votre tête près des tempes.
− Vérifiez les espaces apparents en
passant vos doigts autour du joint
(particulièrement de chaque côté du nez).
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Diphotérine: Contexte
− À l’usine Vaudreuil, les brûlures chimiques sont notre première cause de blessures.
− Afin de minimiser les conséquences des projections chimiques sur les travailleurs, un
produit est disponible : la Diphotérine.
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La Diphotérine
− Est un neutralisant d’agresseur chimique (basique ou acide) contrairement à l’eau qui est
une méthode de dilution.
− Attire l’agresseur chimique en contact avec les tissus, ce qui augmente son efficacité par
rapport à l’eau.
− En neutralisant l’agresseur chimique (basique ou acide); elle arrête l’évolution de la brûlure,
empêchant ainsi la pénétration.

− Contient un absorbant qui réagit immédiatement avec la substance chimique pour empêcher
de brûler la peau. La Diphotérine prévient l’apparition de la brûlure chimique ou diminue sa
gravité.
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Disponibilité des produits et Processus
de remplacement
Chaque travailleur, entrepreneur et visiteur doit
porter sur lui, en tout temps, un étui contenant :
− un vaporisateur de Diphotérine pour la peau
de 100 ml;

− un contenant de Diphotérine (LIS) de 50 ml
pour les yeux.
Employés RT
Machines distributrices Distrimag de l’usine
Vaudreuil.
Entrepreneurs

Des bouteilles de remplacement sont
disponibles au centre médical pour remplacer
les produits utilisés lors d’un contact avec un
produit chimique.
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Protocole d’application de la Diphotérine

Enlever
les vêtements
souillés

Application1
de la
Diphotérine

Centre
médical

1 L’application doit se

faire à l’aide de jets intermittents (peinture en canette) à intervalle de 20 à 30
secondes entre les jets. L’important est que le siège de la lésion soit toujours humide. Le produit qui tombe
au sol n’aide pas au traitement.
Le contenu d’une bouteille de 100 ml se vide en 1 minute 20 en continu.
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Bouteilles endommagées
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Diphotérine vs douches d’urgence
− Les salles de contrôle et autres endroits
stratégiques sont munis d’un contenant de
5 litres de Diphotérine qui pourra être utilisé
lors d’incident majeur.
− Dans les cas où l’accès à la Diphotérine
5 litres tarderait, il faut utiliser la douche
d’urgence la plus près.
− Toujours tester la douche d’urgence avant
de débuter les travaux pour valider sa
fonctionnalité. En cas de défaillance,
informer immédiatement votre superviseur.
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Utilisation d’un 5L de diphotérine
3- Retirer les vêtements

souillés et appliquer de la
diphotérine sur les parties
exposées

1- Retirer la goupille

2- Pousser le levier vers le bas (cette étape
permet de pressuriser le contenant, ce qui fera
sortir la solution)

Attention:
Il est de la responsabilité de tout travailleur de s’assurer de la conformité du 5L de Diphotérine avant d’y exécuter des travaux
dans un milieu corrosif
S’assurer que la goupille de sécurité est en place et que la poignée est en position haute
Lorsque le contenant est pressurisé (goupille retiré et poignée abaissée), même si le contenant n’est pas utilisé, le gaz con tenu,
qui permet à la diphotérine d’y sortir, peut s’évaporer au fil des semaines et rendre le contenant inutilisable au moment venu.
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Ce que la Diphotérine n’est pas…
− Elle n’est pas une « armure »; elle ne remplace pas le port obligatoire des EPP ni le fait de
respecter les procédures de travail sécuritaires établies.
− Elle n’a pas d’effets secondaires documentés pour une utilisation répétée (voir la fiche
signalétique).
− Elle n’est pas dangereuse si consommée : elle peut être aspergée à l’intérieur de la bouche,
des oreilles et du nez.
− Elle n’est pas un traitement contre les brûlures que l’on peut utiliser des jours après que
l’incident se soit produit. Bien que la Diphotérine soit efficace même quelques heures après
l’incident, elle est conçue pour être utilisée immédiatement afin d’obtenir l’efficacité optimale
du produit et réduire la gravité des lésions.
− Elle n’est pas une excuse pour cacher des incidents. Signalez-les!
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La Diphotérine : petit questionnaire
Question 1
Pourquoi dois-je utiliser la bouteille de Diphotérine en entier?
Pour toujours avoir une bouteille de Diphotérine sur soi qui n’a jamais été utilisée afin de
s’assurer d’en avoir une quantité suffisante lors d’une éventuelle brûlure.

Question 2
Pourquoi dois-je déclarer l’utilisation de la Diphotérine au centre médical?
Afin que votre brûlure soit évaluée par le personnel médical et traitée si nécessaire et que les
produits utilisés puissent être remplacés.

R5420

22 © Rio Tinto 2019

La Diphotérine : petit questionnaire
Question 3
Si un petit cristal blanc (Diphotérine séchée) apparaît sur le contour de ma bouteille de
Diphotérine orange, que dois-je faire?
Les bouteilles de Diphotérine orange sont très fragiles aux chocs et ont tendance à couler. Il
est donc très important de vérifier la quantité restante à chaque début de quart.
Si vous jugez que la quantité est insuffisante, remplacez la bouteille sans hésiter.
Attention : le contenu de la bouteille peut geler; assurez-vous que le contenu est liquide une
fois la bouteille sur la ceinture. Le gel n’altère pas les propriétés neutralisantes du produit.
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Attestation de lecture pour les entrepreneurs
R5420-VA Sécurité caustique (risques et moyens de contrôle)

Cliquer sur le
bouton pour
imprimer le
document, le signer
et le faire parvenir
par Cognibox

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du document de formation
Sécurité caustique. Je suis conscient des risques associés à l’accès aux différents sites, je
comprends l’ensemble des exigences, politiques et règlements auxquels je dois me conformer
et je m’engage à respecter ceux-ci en tout temps.
NOM de l’employé
(en lettres moulées)

NOM de l’entreprise
(en lettres moulées)

DATE DE
NAISSANCE

SIGNATURE

DATE DE LA
SIGNATURE

Par la présente, à titre de représentant de l’entreprise, je confirme que l’employé ayant signé
ci-dessus a bel et bien pris connaissance du document Sécurité caustique
afin qu’il se conforme aux règles, politiques et règlements qui y sont décrits.
NOM
(en lettres moulées)

NOM de l’entreprise
(en lettres moulées)

Fonction au sein
de l’entreprise

SIGNATURE

DATE DE LA
SIGNATURE

Entrepreneur : envoyer à Cognibox : documents@cognibox.com
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