Accueil Spécifique
SSE – 2028 Mellon
Technologies et Systèmes Industriels
R4193

Agenda
• Plan de Mesures d'Urgence (PMU)
• Numéros d’urgence
• Premiers Soins
• Incidents
• Environnement
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Plan des mesures d’urgence
PMU

Evacuation
• Interrompre toute activité de manière sécuritaire;

Restez Calme!

• Ne pas perdre de temps à récupérer vêtements et effets personnels;
• Fermer les portes et les fenêtres;
• Récupérer le casque du secteur, si celui-ci est encore disponible, et suivre les instructions. La récuperation du
casque vous nomme comme responsable du secteur;
• Évacuer les lieux et se rendre immédiatement au point de rassemblement le plus près ou le plus approprié;
• Donner sa présence au responsable de secteur (Celui avec le casque de couleur de votre section);
• Informer son supérieur et/ou le responsable des équipes d'urgence de toute information pouvant aider à maîtriser la
situation d'urgence;
• Collaborer au recensement;
• Attendre les directives;
• Assister les équipes d’intervention si on vous le demande mais sans vous exposer au danger;
• Demeurer disponible pour le processus de remise en opération normale.

Ne jamais retourner à son poste de travail sans autorisation du responsable du
centre ou du service de la Sûreté / Incendies.
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Plan des zones d’évacuation
2028 Mellon

Le point de
rassemblement
est identifié et
situé dans le
stationnement
de l’édifice au
coin des rues
Davis et Lawrie.
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Responsable du secteur

Personne ayant reçu la formation PMU et
ayant récupéré le casque du secteur

• S’identifier comme responsable du secteur en saisissant le
casque de couleur.
• Nommer un responsable du contrôle des sorties.
• Récupérer le registre des visiteurs à la sortie.
• Téléphoner ou demander d’appeler l’assistance requise par le
numéro d’urgence (911).
• Ordonner la mise en branle du signal d’évacuation, s’il y a lieu.
• Contrôler l’évacuation vers le point de rassemblement.
• Procéder au décompte des employés, entrepreneurs, visiteurs,
de son secteur.
• Aviser l’équipe d’intervention des personnes manquantes.
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Responsable du contrôle des sorties
Personne ayant reçu du responsable de
secteur la consigne de surveiller une des
sorties de l’édifice

• Contrôler les accès au secteur;
• Établir le périmètre de sureté;
• Interdire l’entrées des personnes non autorisées jusqu’à
l’arrivée de la sureté/incendie
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Numéros d’urgence

• 911
•

URGENCE Municipalité

418 699-7711 URGENCE Rio Tinto

Ajouter ce numéro
d’Urgence Rio Tinto dans
votre liste de contacts de
cellulaire

• 9-911 URGENCE Municipalité
•

7711 URGENCE Rio Tinto

Le déclenchement de l’alarme, informe automatiquement le
département de la sureté de Rio Tinto
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Premier Soins
VERIFIER POULS

Une trousse de
premier soins et un
défibrillateur se
retrouvent dans la
salle des
imprimantes

APPELER 911

DEBUTER LES PREMIER SOINS
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Incidents et Environnement
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Rapports d’incidents
Tous les incidents doivent être rapportés à votre responsable.
Exemples:
• Situation non sécuritaire, blessure, accident, maladie, premier soin, etc.
• Aviser verbalement et par courriel (Outlook) pour officialiser la communication
• Les blessures doivent être consignées dans le module SSE de la solution d’affaire de Rio Tinto (RTBS)
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Environnement
Recyclage
• Bac de recyclage bleu à chaque poste de travail
• Bac pour les autres matières en face de la cafétéria
Papier
• Nous visons la consommation minimum
• La consommation est suivie globalement et individuellement
• Attention à l’impression couleur ! Un quota est en place afin d’éliminer le
gaspillage. Adressez-vous à votre responsable pour plus de détails.
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Attestation de lecture
Accueil Spécifique 2028 Mellon R4193
Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du document de formation Accueil
spécifique au 2028 Mellon. Je suis conscient des risques associes à l’accès au site, 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.

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 d’Accueil Spécifique au
2028 Mellon, afin qu’il se conforme aux règles, politiques et règlements qui y sont
décrits.

Une fois complété : Retourner à Cognibox par courriel :
documents@simexperts.com
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