Formation d’accueil SSEC
régional entrepreneurs
Beauharnois

GX007-BH – Juillet 2018

Objectif
L’objectif de cet accueil est de vous informer des dangers présents, des obligations et des
règlements Santé Sécurité Environnement Communauté spécifiques aux usines.

Contenu
•

Survol des sites & Technologies et produits

•

Gestion SSE et Risques critiques (CRM)

•

Règlements (généraux, spécifiques et incontournables)

•

Gestion de la santé

•

Gestion environnementale

•

Gestion des urgences

•

Rappel important : les incontournables
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Regroupement AP60
Le regroupement AP60 est composé de 5 entités, dont quatre centres de coulée et un centre
d’électrolyse

Beauharnois centre de coulée (1990)

AP60 centre technologique (2013)

Dubuc produit spécialité (1980)

PLS centre de coulée (2016)

DC45 centre Billette (1980)
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Technologie et produits
Centre de coulée - Beauharnois
Produits : alliage de fonderie (petits lingots)
Capacité de production: 50 000 tm
Petits lingots
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Gestion SSE et
Risques critiques (CRM)

Système de gestion SSEC
Politiques Rio Tinto SSE
Politique est l’intention, la visée
Système de gestion
Il regroupe un ensemble de processus qui indiquent comment gérer les activités
quotidiennes SSEC. Notre système de gestion est composé de 17 éléments pour assurer
une saine gestion des pratiques.
Standards Rio Tinto

Procédures opérationnelles

Nos standards de performance sont élaborés afin de répondre aux
différentes politiques. Ils touchent:

Procédures diverses encadrant les activités sur
site (ex. : MAT, CCC, FISE, procédures, etc.).

•

La santé;

•

La sécurité;

•

L’environnement;

•

Les communautés et performance sociale et

•

La sûreté

Vos responsabilités au regard du système de gestion sont de respecter
les procédures opérationnelles en place qui sont alignées sur les standards
et les politiques de gestion SSEC
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Politique SSEC
Notre engagement en matière de SSEC joue un rôle déterminant dans la manière dont nous menons
nos affaires chez RT. Il s’applique à toutes nos activités, en tout temps et en tout lieu, depuis
l’exploration jusqu’à la fermeture.

Sécurité
Se soucier de la vie humaine et du bien-être avant toute
chose

Travail d’équipe
Collaborer pour réussir

Respect
Favoriser l’inclusion et promouvoir la diversité

Intégrité
Avoir le courage et la détermination de faire ce qui est juste.

Excellence
Être le meilleur possible pour rehausser la performance

〉〉 La sécurité et le bien-être de nos employés,
de nos prestataires de services et de nos
communautés sont notre priorité absolue.
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Gestion de changement
C’est la façon formelle de réfléchir aux changements avant leur mise en œuvre.
Un changement, c’est toute modification apportée à un système, à un équipement ou à un processus afin qu’il
fonctionne d’une façon différente et qui est susceptible d’avoir un impact sur la SSEC.
Le changement peut être dangereux. 80 % des accidents graves découlent d’un changement. Nous avons
mis en place un processus structuré afin de pallier le danger.
Ce processus s’appelle gestion du changement (GDC).

1

Identifier le changement

2

Développer une
proposition

4

Autoriser le changement

3

Évaluer la proposition

5

Mettre en œuvre le
changement

6

Revoir le changement

Exemples de changement
•
•

Modification d’une pièce ou d’un équipement
Nouvelle procédure ou équipement qui entraîne un nouveau risque ou modifie un risque existant

Exemple qui n’est pas un changement
•

Changement d’une pièce par la même pièce
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Évaluation de la performance et audit
Dans le cadre d’une saine gestion SSE, l’évaluation de notre performance et la mesure de
celle-ci sont effectuées par différents processus.
Performance

Audits

La performance est mesurée régulièrement afin d’évaluer
l’efficacité des contrôles de risques.

Les audits vérifient que les processus sont suivis. Ils sont plus
formels que les inspections et comparent ce qui se fait à l’égard
de certaines normes spécifiques .

Les indicateurs de performance sont un moyen de mesurer le
progrès en matière de SSEC.
Exemples d’indicateurs de performance
• % de déchets recyclés.
• % d’actions menées à bien.
• Taux de fréquence des blessures avec arrêt de travail
(LTIFR).
• Nombre de non-conformités légales.

Inspections
Les Inspections sont menées régulièrement par tous sur le lieu
de travail. Elles portent sur la recherche des dangers nouveaux
et existants et une liste de vérification est normalement utilisée
pour guider l’inspecteur.
Exemple
• Inspections des lieux.
• Inspections des équipements critiques.
• Inspections avant le démarrage.

Exemple
• Normes de performances SSEC de Rio Tinto.
• Procédures commerciales.
• Exigences légales.

Interactions
Une interaction est une observation du travail en cours. Elles
sont un moyen important de renforcer et de corriger les
comportements.
Exemple
• L’observateur demande généralement la permission
d’observer le travail.
• L’observateur et l’employé discutent des risques et des
contrôles qui sont en jeu dans la tâche.
• Les comportements sécuritaire sont encouragés.
• Les comportements problématiques ainsi que les moyens de
les améliorer font l’objet de discussions.
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Gestion SSE

Sécurité

Santé

Environnement

Danger observé
Un danger observé est une condition qui
pourrait résulter en un quasi incident ou un
incident.

Brique sur un mur
sur le point de
tomber.

Nouvel
équipement
pouvant générer
des bruits
d’impact.

Remarquer un
suintement sur un
boyau d’huile
hydraulique lors
de l’inspection du
véhicule.

Quasi incident

Brique sur un mur
tombée à
proximité d’un
travailleur.

L’équipement a
été mis en
service, mais
aucun employé
n’a été exposé.

Fuite sur un
véhicule avant
qu’il sorte à
l’extérieur du
bâtiment.

Brique sur un mur
tombée sur un
travailleur.

Un employé a été
exposé aux bruits
d’impact. Il ne
portait pas la
protection
auditive et il y a
eu une perte
auditive.

Le véhicule perd
de l’huile
hydraulique au
sol à l’extérieur
du bâtiment.

Un quasi incident est un incident qui est
survenu et pour lequel il n’y a eu aucune
conséquence.
À condition que…
Santé et sécurité : présence potentielle d’une personne
Environnement : perte potentielle à l’environnement

Incident
Événement unique ou série d’événements
continus ou répétitifs qui a entraîné une
conséquence sur l’intégrité physique des
personnes, de l’environnement, des
opérations, des actifs.
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Déclaration obligatoire des incidents santé ou sécurité
dans le quart même de travail

Employé

Avise

Son superviseur

Lors de
blessure
La déclaration doit être remplie
et acheminée au superviseur

Se rend

Employé
A la clinique externe
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CRM – Contrôle des risques critiques
La gestion des risques critiques est un processus multiniveaux axé sur l’élimination des
accidents mortels par la mise en place de différentes activités de protection (ex. : cc).

Accident évité
par les
contrôles
critiques

Accident
mortel
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Risques critiques (CRM) – Beauharnois
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Règlements généraux,
spécifiques et incontournables

Les règlements généraux
Sujet

Équipements de
protection personnelle

Règlements
Porter les équipements et vêtements de protection personnelle exigés dans les secteurs des
usines.
• Chapeau de sécurité :
• Lunette de sécurité : < 10 mm entre les montures et le visage.
• Bottes de sécurité :
• Vêtements à manches longues bien ajustés ne comportant aucune partie flottante.
• Bandes réfléchissantes obligatoires sur les vêtements ou port d’un dossard.
• Gants de sécurité :
− gants tout cuir pour Vaudreuil.
Approuvé CSA et selon les exigences du secteur.
Le chapeau de sécurité est obligatoire à l’extérieur lorsque vous exécutez des travaux.
Avoir obtenu l’approbation du CSS avant d’introduire ou de modifier un EPP.

Stimulateur cardiaque

En raison des champs magnétiques, les personnes ayant des implants médicaux électroniques
(stimulateur cardiaque, pompe à insuline, etc.) sont interdites à l’usine sans l’autorisation du
médecin de l’usine.

Femme enceinte

Les femmes enceintes ne peuvent avoir accès à l’usine sans autorisation du médecin du site.
Une autorisation du médecin du site est requise afin d’assigner une employée à un poste.
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Les règlements généraux (suite)
Sujet

Incident

Règlements
Aviser immédiatement (dans le quart même de travail) son supérieur de tout incident ou
de toute pratique dangereuse qui a entraîné ou qui aurait pu entraîner une blessure, un
bris d'équipement, une perte matérielle ou un dommage à l'environnement ainsi que
toutes conditions dangereuses.
Lorsqu’il y a blessure,se rapporter au premier répondant.

Boisson alcoolisée
et drogue

Il est interdit de posséder, de consommer ou d’être sous l'influence de boisson alcoolisée
ou de tout type de drogue, telle que la marijuana, sur les heures de travail.

Contenants aérosol
et de liquide

Les contenants sous pression ou de liquide tels que canettes, canne de conserve, crayon
marqueur métallique, cigarette électronique, pompe sous pression (Ventolin), bouteille en
plastique, briquet, etc. sont interdits dans les zones d’exploitation.
Les contenants de liquide sont uniquement autorisés dans les salles de repos et les salles
à manger. Ils doivent y être acheminés dans un sac fermé.

Utilisation de l’air
comprimé

Il est interdit de nettoyer ses vêtements ou son corps à l’air comprimé.
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Les règlements généraux (suite)
Sujet

Interdiction de fumer

Règlements
Conformément à la Loi sur le tabac, il est interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur des
véhicules de la compagnie, des bâtiments et à l’extérieur dans un rayon de 9 mètres :
• de toute porte et de toute fenêtre qui s’ouvre;
• de prises d’air communiquant avec un lieu fermé.

Utilisation des outils,
équipements et
machinerie

Utiliser tout véhicule, équipement, machinerie et outil en bon état de fonctionnement,
seulement si vous possédez les qualifications et/ou permis appropriés.

Disposition des résidus

Disposer des matières résiduelles ou contaminées dans les bennes ou aux endroits
identifiés à cette fin.

SGH (SIMDUT)

L'utilisation ou l'achat d'un nouveau produit dangereux doit avoir été approuvé par la
fonction SSE.

Il est interdit d’utiliser des outils, équipements et machineries qui ont été modifiés sans
avoir fait une analyse de risque SSE.

Utiliser seulement les produits chimiques bien identifiés et après avoir lu les consignes de
sécurité sur l’étiquette.
Ces produits doivent être entreposés adéquatement.

18 © Rio Tinto 2018

Les règlements généraux (suite)
Sujet

Gants

Règlements
Porter les gants appropriés en tout temps dans les zones d’opération.
Le port des gants est interdit pour tous travaux sur les tours et perceuses à colonnes en
rotation.

Protection des voies
auditives

Un protecteur auditif doit être porté dans les zones identifiées par des pictogrammes
(≥ 85 dB [A]) ou sur les tâches à risque (boulonneuse, martelage, scie, etc.).

Protection des voies
respiratoires

Le port d’une protection respiratoire adéquate est obligatoire dans les endroits identifiés
ou pour certaines tâches identifiées. Lors du port du masque, la barbe doit être
fraîchement rasée afin d’assurer une protection optimale.

Bijoux

À l’exception des bureaux administratifs, le port des bijoux et des piercings sont interdits
en tout temps.
En dehors des bureaux administratifs, seules les montres non métalliques à bracelet non
continu et munies de goupilles sont autorisées.
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Les règlements généraux (suite)
Sujet

Sécurité électrique
Arc électrique

Règlements
En fonction des travaux, des équipements et du niveau de risque identifié, les vêtements
de protection identifiés sont requis (réf. : tableau des EPP obligatoires en fonction des
catégories de risque).
Les salles électriques doivent être verrouillées en tout temps et seules les personnes
autorisées peuvent y accéder.

Visière

Lors de l’utilisation d’équipements pouvant occasionner des projections, une visière doit
être portée (ex. : meuleuse, rectifieuse, prise d’échantillon, utilisation d’air comprimé, scie
à chaîne, scie à béton, lavage à pression, etc.).

Comportement

Il est interdit de jouer, de se chamailler ou d’avoir tout comportement qui pourrait porter
atteinte à sa santé, sa sécurité, à celle d’autres personnes ou à l’environnement.

Sécurité incendie

Lorsqu'il y a un début d'incendie, téléphoner au 6082 ou au 450-342-6082 et ce, même si
l’incendie a été maîtrisé.
Après avoir utilisé un extincteur, acheminer aux constables.
Ne jamais utiliser d'eau pour éteindre un feu d'origine électrique.

Permis de travail en
hauteur

Un permis est obligatoire pour tous les travaux à risque de suspension dans le harnais à
l’exception des travaux sur une plateforme élévatrice, dans une nacelle et sur un
échafaudage.
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Les règlements généraux (suite)
Sujet

Couteaux

Règlements
Les couteaux de type « Exacto » sont interdits, sauf ceux à lame autorétractable.

Accès libre

Tenir exempts de tout encombrement les escaliers, les voies de circulation, l'accès aux
boîtes électriques, aux douches d'urgence, aux valves principales, aux sorties d’urgence
et aux appareils de combat des incendies.

Piétons

Utiliser les portes pour piétons lorsqu’elles sont existantes pour accéder aux bâtisses.
Les gens qui circulent doivent toujours utiliser les portes pour piétons et les zones
piétonnières lors des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur.
La priorité est aux véhicules motorisés en tout temps, incluant dans les zones
piétonnières.
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Les règlements généraux (suite)
Sujet

Voie ferrée

Règlements
Il est interdit de ranger du matériel, de se stationner ou de travailler à moins de 5 mètres
de la voie ferrée sans avoir une libération écrite de Roberval-Saguenay l’autorisant.
En tout temps, utiliser les traverses et les passages piétonniers désignés pour circuler à
proximité des voies ferrées
Il est interdit de passer entre les wagons ou sur les accouplements de wagons.

Équipements mobiles

L’opérateur de tout véhicule mobile doit respecter les limites permises propres au site.
Les véhicules et équipements mobiles doivent :
• être identifiés au nom de l’entreprise;
• être enregistrés et couverts par une assurance commerciale;
• être munis d’un signal sonore de recul;
• être munis d’une trousse de déversement pour véhicules entrepreneurs;
• être munis d’un extincteur de 5 lb de classe ABC selon l’analyse de risque.
Arrimer les charges de façon à assurer leur stabilité.
Effectuer un arrêt obligatoire et klaxonner à l’entrée et à la sortie de tout bâtiment.
Il est interdit de franchir une porte motorisée lorsqu’elle est en mouvement.

22 © Rio Tinto 2018

Les règlements généraux (suite)
Sujet

Équipements mobiles

Règlements
L’utilisation du téléphone cellulaire pour parler et texter ainsi que la fonction mains libres
est interdit au volant d’un véhicule en mouvement.
Utiliser les trois points d’appui lors de la montée ou de la descente de tout véhicule
(cabine, boîte, remorque, etc.).
Ne jamais circuler lorsque le champ de vision est obstrué, à moins de faire appel à un
signaleur. Dans le cas d’un chariot élévateur, circuler en marche arrière.
Le stationnement du véhicule doit être fondamentalement stable. Utiliser le frein à main ou
des calles de roue.
Pour les véhicules dont le moteur doit rester en fonction : le frein à main doit être appliqué
avant de descendre du véhicule et les cales de roues doivent être installées.
Les parties du corps doivent être en tout temps à l’intérieur de la cabine lorsque le
véhicule est en mouvement.
Il est obligatoire de se stationner à reculons ou se stationner de façon à pouvoir partir
d’avant sur tous les aires de stationnement à l’intérieur et à l’extérieur des barrières et des
bâtiments.

Remorquage

Aucun véhicule ne doit remorquer de l'équipement ou un autre véhicule à moins d'avoir
été conçu à cet effet.

Appareils électroniques

Il est interdit d’utiliser tout type d’appareil électronique portatif (ex : téléphone intelligent,
tablettes électroniques, etc.) ainsi que les écouteurs de l’appareil non nécessaires au
travail dans les zones d’opération, les salles de contrôle et les véhicules ou lorsque vous
marchez.
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Les règlements généraux (suite)
Sujet

Équipement de levage

Règlements
Il est interdit de déplacer une charge au-dessus d’une personne.
Il est interdit de laisser une charge suspendue à moins d’avoir un surveillant ou une
délimitation de zone.
Il est interdit de circuler ou de se tenir sous une charge suspendue.

Manutention manuelle

Lors de la manipulation des charges de plus de 50 livres, utiliser un équipement de levage
ou demander l’aide d’une ou de plusieurs personnes.

Travaux sur sol glacé

Le port de semelles antidérapantes (« Snow Grip ») ou de tout autre équipement de
sécurité conçu à cet effet est requis lors de travaux exécutés sur une surface glacée.

Échelles et escabeaux

Les échelles et escabeaux utilisés doivent être électriquement neutres et munis de pattes
antidérapantes.

Douches d’urgence

Il est interdit de laver ses outils dans les douches d’urgence ou dans les douches
oculaires.

Travail à chaud

Un permis de travail à chaud est obligatoire pour tous travaux impliquant l’utilisation d’une
flamme vive ou produisant des étincelles et/ou des rayonnements de chaleur, à
l’exception des travaux exécutés dans les ateliers de soudure et dans les garages.
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Règlements spécifiques de site - Beauharnois
Sujet

Véhicule au propane

Chariot élévateur

Règlement
Il est interdit d’utiliser un véhicule alimenté au propane.

Lorsqu’on circule avec un chariot élévateur, laisser les fourches de 10 à 15 cm du sol et
le mât incliné vers l’arrière.

Les cheveux longs doivent être bien attachés.
Appareils électroniques :
L’utilisation et le port de tout appareil audio portatif (ex : baladeurs) est interdit à l’usine sauf dans les salles de repos.
L’utilisation du téléphone cellulaire est autorisé uniquement dans les allées piétonnières ou dans des zones
sécurisées.
Aucune caméra n'est acceptée à l'intérieur de l'usine, sauf s'il y a approbation de la direction.

Vu et être vu

À l’approche d’un pont roulant ou d’un véhicule : assurez-vous d’avoir un
contact visuel avec l’opérateur et ne passez jamais derrière un véhicule en
mouvement
Gardez toujours une distance d’au moins 3m d’un véhicule
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Règlements spécifiques de site - Beauharnois
RISQUE DE BRÛLURE PAR CONTACT :
Liquide (800°C) : il est interdit de s’approcher du métal en fusion sans équipement
de protection individuelle spécifique : visière, cagoule, sarreau, gants taskall selon
l’activité
Solide (300°C) : il est interdit de toucher tout produit en aluminium (gueuse ou
lingots) car ces matériaux peuvent être très chauds

Gueuses
jusqu’à 300°C

Lingots
jusqu’à 75 °C
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Règlements spécifiques de site - Beauharnois
Zone de travail
réservée à l’opération

CIRCULATION RESTREINTE DEVANT LES FOURS
• La zone de travail réservée à l’opération n’est pas une zone de circulation.
• Elle présente différents risques : heurts, exposition au métal en fusion
• La circulation devant les fours est limitée (à pieds ou en véhicule)
• Si l’on doit se rendre dans cette zone, il faut demander l’autorisation des
opérateurs afin de se coordonner.
• Pour se rendre au 300, il faut emprunter le chemin piétonnier contournant
la benne de silice
© Rio Tinto 2018

Les règles incontournables générales
Un incontournable est une règle qui, si elle est enfreinte, entraîne une gradation en sanction
plus rapide que pour les autres règlements.
No

Thème

Description de l’incontournable

Précisions sur les libellés

1

Contrôle des
énergies
dangereuses

Apposer son cadenas personnel tel que prescrit dans la
procédure.

Application du principe « un cadenas = une vie ».

2

Contrôle des
énergies
dangereuses

Utiliser la FISE lorsque requis.

Dès qu’une FISE est existante, on doit l’utiliser et la respecter. Si
l’usine a exigé de produire une FISE lorsqu’inexistante, on doit la
produire en appliquant le principe « pas de FISE = pas de travail ».

3

Équipements
mobiles

Effectuer un arrêt lorsque cela est prescrit.

La prescription est fondée sur les règlements de l’usine qui
précisent quand un arrêt est exigé. Un arrêt se définit comme une
immobilisation complète du véhicule.

4

Équipements
mobiles

Porter sa ceinture de sécurité tel que requis.

Cette exigence s’applique dès qu’un mouvement de l’équipement
est constaté. Le port de la ceinture est requis dans les véhicules
qui en sont munis.

5

Travaux en hauteur Utiliser un dispositif antichute pour travailler à plus de
1,8 m.

Harnais de sécurité, garde-corps, etc.

6

Travaux en hauteur Utiliser un harnais pour travailler dans une nacelle ou
sur une plateforme élévatrice.

Le terme « travailler » inclus le déplacement.

7

Protection des
machines

Opérer tout équipement avec les gardes protecteurs et
autres dispositifs de sécurité en place, sauf lorsque
prévu dans une procédure.
Pour alumineries SLSJ : tous les gardes protecteurs
doivent être remis en place à la suite d’une intervention
par les employés à la fin des travaux.

8

Espace clos

Obtenir un permis avant de travailler dans un espace
clos.

Cette exigence s’applique à tous les intervenants, soit les
surveillants et les personnes appelées à entrer dans l’espace clos.
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Gestion de la santé

Gestion de la SANTÉ

Ce qu’il faut retenir en hygiène industrielle chez Rio Tinto
Il y a plusieurs contaminants dans nos sites. Il est important de s’en protéger pour
préserver votre santé.
Étapes pour prévenir la contamination:

Les contrôler
Les
détecter

•
•
•

Les supprimer
Les réduire
les substituer

S’en
protéger

Quelques actions clés dans la prévention:
1. Prévention technique ou collective : Substitution de produits, captation, isolation de la
source…
2. Prévention individuelle: Gestion visuelle, EPP, hygiène corporelle ou alimentaire…
3. Directive santé: Règlement, MAT, Procédure de travail standard, formation…
4. Valeurs limites d’exposition : selon la règlementation en vigueur (ex: HF plafond à
3ppm)…
© Rio Tinto 2018

Gestion environnementale

Aspects environnementaux
1. Déclarer tout incident environnemental sans délai (obligation légale).
Constat d’un incident
environnemental
Observateur

Ex. : arrêt d’épurateur,
déversement, fuite, etc.

2. Trier les matières
résiduelles dans
les bennes
prévues à cet
effet.

Communiquer avec la sûreté et
suivre les instructions de l’agent
Beauharnois : 342-6082

3. Disposer de
trousses
d’intervention
en cas de
déversement.
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Aspects environnementaux (suite)
4. Protéger les
regards,
puisards et
drains avant
les travaux.

5. Caractériser
les sols lors
de travaux
d’excavation.

6. Munir les
réservoirs de
bassins de
confinement
en cas de
fuite.

7. Au besoin, communiquer
avec le conseiller en
environnement de son site.
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Gestion des urgences

Définitions
Une situation d’urgence est une situation provoquée par un
événement qui porte atteinte à l’intégrité physique ou
psychologique d’une ou de plusieurs personnes ou qui cause
des dommages aux biens matériels et qui nécessite une
intervention rapide.
Plan de mesures d’urgence
Un plan d’intervention d’urgence (PIU) est un document dans
lequel on retrouve :
•

l’identification des situations d’urgence en fonction des
risques présents sur le site ou externes au site;

•

la planification des interventions selon les cas : qui fait quoi,
quand et comment.
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Le signal d’une urgence
Situation d’urgence
Observateur

Alarme

La Sûreté est avisée

Quelqu’un
reçoit le
signal

Externe/cell. : 450 225-6082
Tél. interne: 342-6082

Déclenchement
de l’alarme
d’évacuation

Tous se dirigent vers les points
de rassemblement identifiés
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Quoi faire en cas d’urgence
Principes à retenir lors de l’évacuation
•

Considérer toute alarme comme vraie.

•

Arrêter toute machine, les outils ou les bouteilles de gaz ne pouvant
être laissés sans surveillance.

•

Rester calme. Refermer les portes derrière soi.

•

Se rendre au point de rassemblement sans délai et en marchant.

•

Utiliser la sortie la plus proche qui permet d’éviter la zone dangereuse.

•

S’il est impossible de rejoindre le point de rassemblement sans danger
ou si l’on est seul, évacuer la zone dangereuse, tenter de rejoindre un
autre groupe et signaler sa présence à son supérieur immédiat.
Ne pas…
• S’exposer à des dangers ou risques inutilement.
• Utiliser un ascenseur.
• Aller récupérer des vêtements ou effets personnels.
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Quoi faire en cas d’urgence (suite)
Principes à retenir lors de l’évacuation
Chaque site a identifié la localisation de ses points de rassemblement
par ce pictogramme.

Au point de rassemblement :
•

indiquer sa présence à son superviseur;

•

bien suivre les directives de son superviseur ou du
responsable;

•

ne pas nuire aux opérations de secours;

•

ne pas quitter le point de rassemblement sans autorisation
et attendre l’autorisation du pompier avant de réintégrer les
lieux ou postes de travail.

Localiser les points de rassemblement lors de la visite du secteur.
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Utilisation adéquate d’un extincteur
Identification des extincteurs
La lettre
Désigne la classe de feux sur laquelle l’extincteur est le plus efficace.

Combustibles
ordinaires

Liquides
inflammables

Matériel
électrique

Métaux
combustibles

Triangle vert

Carré rouge

Cercle bleu

Étoile jaune

Le numéro
Utilisé seulement avec les extincteurs des classes A ou B, indique
l’efficacité relative de l’extincteur.
Un extincteur coté 2-a devrait normalement avoir un pouvoir
d’extinction deux fois plus élevé qu’un extincteur 1-a.
Un extincteur coté 20-b devrait normalement avoir un pouvoir
d’extinction 20 fois plus élevé qu’un extincteur 1-b.
Les extincteurs sont marqués par des lettres, des numéros, des formes et des couleurs
distinctes suivant les classes de feux pour lesquelles ils peuvent être employés et suivant leur
efficacité relative.
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Éteindre un feu à l’aide d’un extincteur portatif
Utiliser l’extincteur
de la classe
appropriée

•
•

Porter l’extincteur par la poignée.
Marcher de façon accélérée, ne pas courir.

2

Approcher
du feu

•
•
•
•

S’assurer d’avoir le vent dans le dos.
S’accroupir légèrement.
Se déplacer latéralement.
Arrêter à environ 4 mètres (10 pieds) de la flamme.

3

Enclencher le
mécanisme de
propulsion

•
•
•

Tirer la goupille.
Sortir la lance et dégager le boyau.
Orienter le jet.

•
•
•

Se positionner à environ 4 mètres (10 pieds) de la flamme
(vent dans le dos).
Diriger le jet à la base des flammes.
Effectuer un mouvement de va-et-vient (balayage).

•

Ne pas tourner le dos au feu (retour de flammes).

1

4

Éteindre le feu

5

Reculer
et surveiller
les lieux

Aviser le service incendie dès qu’un extincteur a été utilisé pour
s’assurer de l’extinction complète du feu.
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Exemple de procédure sur une étiquette d’extincteur
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Rappel important :
Les incontournables

À retenir : Les règles incontournables générales
Un incontournable est une règle qui, si elle est enfreinte, entraîne une gradation en sanction
plus rapide que pour les autres règlements.
No

Thème

Description de l’incontournable

Précisions sur les libellés

1

Contrôle des
énergies
dangereuses

Apposer son cadenas personnel tel que prescrit dans la
procédure.

Application du principe « un cadenas = une vie ».

2

Contrôle des
énergies
dangereuses

Utiliser la FISE lorsque requis.

Dès qu’une FISE est existante, on doit l’utiliser et la respecter. Si
l’usine a exigé de produire une FISE lorsqu’inexistante, on doit la
produire en appliquant le principe « pas de FISE = pas de travail ».

3

Équipements
mobiles

Effectuer un arrêt lorsque cela est prescrit.

La prescription est fondée sur les règlements de l’usine qui
précisent quand un arrêt est exigé. Un arrêt se définit comme une
immobilisation complète du véhicule.

4

Équipements
mobiles

Porter sa ceinture de sécurité tel que requis.

Cette exigence s’applique dès qu’un mouvement de l’équipement
est constaté. Le port de la ceinture est requis dans les véhicules
qui en sont munis.

5

Travaux en hauteur Utiliser un dispositif antichute pour travailler à plus de
1,8 m.

Harnais de sécurité, garde-corps, etc.

6

Travaux en hauteur Utiliser un harnais pour travailler dans une nacelle ou
sur une plateforme élévatrice.

Le terme « travailler » inclus le déplacement.

7

Protection des
machines

Opérer tout équipement avec les gardes protecteurs et
autres dispositifs de sécurité en place, sauf lorsque
prévu dans une procédure.
Pour alumineries SLSJ : tous les gardes protecteurs
doivent être remis en place à la suite d’une intervention
par les employés à la fin des travaux.

8

Espace clos

Obtenir un permis avant de travailler dans un espace
clos.

Cette exigence s’applique à tous les intervenants, soit les
surveillants et les personnes appelées à entrer dans l’espace clos.
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Attestation de lecture pour les entrepreneurs

Formation d’accueil SSEC régional entrepreneurs Beauharnois

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
GX007-BH Formation d’accueil Beauharnois. 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 Accueil commun SSEC
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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