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Objectifs de l’accueil UTB
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1. Présentation de l’usine et ses secteurs
2. Être en mesure d’identifier les risques à l’UTB
3. Connaître les mesures préventives mises à votre disposition
4. Comprendre le Plan d’Intervention d’Urgence (PIU)
5. Comment devez-vous réagir lors d’un accident ?
6. Quoi faire en cas de déversement
7. Gestion des matières résiduelles
8. Gestion des écarts
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UTB
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Mission :
Fournir une solution durable et 
privilégiée au traitement de la 
brasque sans enfouissement et ce, 
pour toutes les usines du Québec.

Objectif :
Transformer une matière résiduelle 
toxique, la brasque, en une matière 
résiduelle inerte.
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Secteur de l’UTB
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L’usine de traitement de brasque se divise en deux (2) secteurs :
• 299 : secteur sec;
• 300 : secteur humide.
Deux (2) autres bâtiments sont dédiés pour le traitement de la brasque : 
• 308 (entrepôt de brasque);
• 309 (entrepôt 1/3 sous-produits carbonés, 2/3 brasque).
Cellules de traitement de la brasque:
• 651
• 653
• 654



© Rio Tinto 2017

Matières premières necessaires au procédé

• Brasque
• Eau du réseau

du Complexe Jonquière
• Gaz naturel et l’électricité 

des installations
du Complexe Jonquière

• Vapeur du Centre 
Énergétique Vaudreuil 
(C.E.V.)

• Chaux, azote et floculant 
synthétique des fournisseurs
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Permis de circuler et autorisation de travail
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Pour circuler dans l’usine un permis de circuler doit avoir été émis par l’opération et le détenteur doit 
l’avoir avec lui en tout temps.
Pour travailler dans l’usine, une autorisation de travail doit être émise par l’opération et les détenteurs 
doivent conserver cette autorisation avec eux pour toute la période des travaux. 
Divers permis peuvent s’y rattacher :
• Permis espace clos;
• Permis de travail en hauteur à risque de suspensions;
• Cadenassage, etc.;
• Permis de point chaud (délivré par la sureté incendie).

IMPORTANT: Vous devez fermer vos permis et autorisations de 
travail au bureau des libérations lorsque vos travaux sont 
terminés.
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Types de permis
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Équipements de protection obligatoires 
en tout temps dans les zones d’exploitations
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Botte Unik ou Bleu 
résistant au caustique

Versaflo ou full face

Diphotérine 100ml 
vaporisateur et 50ml 
occulaire obligatoire

Gants

• Secteur humide 2e étage
• Entrepôt 308-309
• Cellule de traitement de la brasque :

651-653-654
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Équipements de protection obligatoires 
en tout temps dans les zones d’exploitations
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Pour les autres secteurs :

• Casque à dalle
• Visière et bavette
• Couvre nuque
• Gants
• Bottes bleu ou botte Unick résistant au caustique
• Diphotérine 100ml vaporisateur et 50 ml oculaire
• Autre EPP selon le risque
• Monogoogle
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Protection des mains (Gants autorisés)
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Gant tout cuir Gant tout cuir 
avec pagode

Gant tout cuir 
en daim

Gant bleus tout 
nitril

Gant tout nitril Gants tissus
interdit

Le port des gants de protection est obligatoire en tout temps
dans la zone de production! 

Une analyse de risque axée sur les dangers de blessures
aux mains doit être réalisée avant chaque travail. La prévention

des blessures aux mains est une priorité à l’UTB!!!



Bien connaître
les risques
à l’UTB
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Risques critiques CRM
Afin de pouvoir travailler dans nos installations,
vous devez avoir reçu la formation CRM qui vous 
permettra de mieux comprendre la gestion
des risques critiques dans nos installations. 

Avant et durant vos travaux, vous serez questionné sur
les risques critiques présents dans vos tâches et
qu’elles seront les moyens de contrôles que vous utiliserez 
afin de gérer le risque efficacement. 

L’employé devra effectuer des CCC.

Le superviseur devra effectuer des CCFV.

Des activités de prévention seront réalisés par nos 
représentants RT au cours de votre présence à UTB.

12

Gestion des risques 
critiques (CRM/HRM) 

UTB
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Matières corrosives
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• Chaux

• Caustique 4 – 27% 

• Fluorure de sodium (NaF)

• Acide sulfurique

• Tous les produits de procédé

Symptômes
• Picotement

• Irritation

• Sensation de bruûlure

• Rougeur

Moyens de contrôles

Porter les équipements de protections individuelles en tout temps. Porter les gants approprié dans les zones d’opération. Considérer tout 

liquide comme étant du caustique.  Voir protocole  traitement des brûlures (diphotérine) et localiser les douches d’urgence.
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Protocole de traitement des brûlures
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Quand
Pour tout contact avec un produit chimique qui peut aussi être thermique
Acides : Ex. : acide sulfurique
Solvants : Ex. : diesel, hydraulique
Bases : Ex. : caustique, fluorure de sodium, CaF2

Oxydants : Ex. : brome, isocyanure

Étapes
1- Enlever résidus solides et vêtements souillés en évitant de contaminer d’autres parties du corps.
2- Appliquer la diphotérine en jet intermittent.

* Garder le contact le plus longtemps possible avec la partie atteinte et la diphotérine.
3- Rendez-vous à la douche d’urgence la plus près si besoin d’utiliser des bouteilles supplémentaires

Important
Si besoin d’assistance, activer la douche oculaire pour aviser la salle de contrôle UTB.
Si surface de contact importante (2 membres et plus), utiliser la bonbonne 5L disponible au bureau des libérations ou plusieurs bouteilles.
Ne pas prendre de douche après avoir appliqué la diphotérine.
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Type de Diphotérine
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Vaporisateur pour la peau de 100 ml de Diphotérine

Contenant de 50 ml pour les yeux de Diphotérine (LIS)

Contenant de 5L de Diphotérine
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Douches d’urgence
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Malgré la recommandation d’utiliser la diphotérine, 
les douches d’urgence demeurent fonctionnelles.
Toutes les douches d’urgence sont reliées à la salle 
de commande. 
Si vous l’utilisez, un opérateur se rendra sur les 
lieux pour vous prendre en charge immédiatement.

Avant d’effectuer un test de douche ou de l’utiliser 
pour se rincer, communiquez immédiatement avec 
la salle de commande 699-2111 #6434. 
Elles doivent être rincées après utilisation.

Douche

Douche 
manuelle

Douche 
oculaire

- Diphotérine

- Bottes

- Bas

- Tyvek

- Couverture
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L’ammoniaque
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Provenance
Lors du processus de lixiviation dans le secteur humide, il y a génération d’ammoniaque.

Description
Gaz incolore à odeur caractéristique et piquante. 
Très peu absorbé par l'organisme,.
Ses effets se limitent à son pouvoir irritant et corrosif pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.
Exposition prolongée = tolérance.

Équipement individuel de protection
Si vous êtes incommodé par l’odeur, portez un appareil de protection respiratoire (avec fit test) et cartouche 3M 60924 
(P-100 et ammoniac) 60926  ou TR-6590N  ou GVP-444

Détecteur fixe
Une première alarme des détecteurs d’ammoniac fixes se déclenche à partir de 25 ppm et une évacuation est effectuée 
(2e alarme) à partir de 35 ppm. 
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Le bruit
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La protection auditive est obligatoire dans les zones d’exploitation.
Il est obligatoire de porter soit :

• des coquilles;
• des bouchons jetables;
• des bouchons pré-moulés.

Respecter l’affichage de la simple ou de la double protection.
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Les poussières (béryllium)
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Le béryllium est un métal présent dans la brasque et il peut se retrouver sous forme de fine poussière 
dans le secteur 299, les entrepôts (308-309) et les cellules de brasques (651-653-654). 

Toujours porter le Versaflow où un full face avec cartouche munie d’un filtre P100 + protection contre 
l’ammoniaque (3M 60934, TR-6590N ou GVP-444).

Décontamination par aspiration avec balayeuse à filtre HEPA si présence de poussières sur les 
vêtements.

Douche obligatoire pour tout travailleur qui effectue des travaux dans une zone ayant présence de 
béryllium (Broyeur autogène, tamis vibrant, convoyeur de brasque, silo de brasque, etc.).

Les entrepreneurs ont aussi accès à un emplacement de décontamination. 
Vérifier au bureau des libérations pour connaître l'endroit désigné.
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Explosion
Zones classifiées
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Voici deux équations qui se produisent à l’intérieur des installations de l’UTB :
• poussières de brasque en suspension en grande quantité = risque d’explosion.

(Dans le secteur sec,  édifice 299);
• eau et humidité + brasque = dégagement de gaz explosif (méthane et hydrogène)

(Dans le secteur humide, édifice 300).

Triangle de feu
Comburant  (Oxygène) + carburant (hydrogène et méthane)

+ source d’ignition étincelle



© Rio Tinto 2017

Moyens de contrôle contre explosion
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Plusieurs moyens de contrôle sont en place à l’UTB
 Tous les systèmes de ventilation sont en parallèle pour assurer une ventilation continue.
 Un système de génératrice d’urgence est en place.
 Tous les équipements dans lesquels il pourrait y avoir des gaz explosifs ou poussières de brasque en 

suspension ont été identifiés.

Donc, pour circuler et/ou travailler dans ces zones et équipements des précautions doivent être prises
 Utilisation d’équipements intrinsèques pour éviter les risques d’ignition.
 Respecter le marquage orange au sol.

Si les équipements ne sont pas intrinsèques, faire une analyse de risques et suivre les conseils du 
responsable des travaux pour établir les moyens de contrôle applicable tels que :
 utilisation d’un détecteur de gaz;
 ventilation de la zone de travail;
 et autres…(pas de cellulaire sauf ceux classés intrinsèques).

IMPORTANT: La méthode de travail doit être déterminée lors de la directive de 
sécurité ou suite à une analyse de risque
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Exemple d’identification :
zone classifiée
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Équipement au sol

Marquage
de la base

Marquage de la 
zone de 

classification 
de 1,5 mètre

Panneau 
d’identification
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Exemple d’identification :
zone classifiée
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IMPORTANT

Si vous devez circuler ou travailler à 
l’intérieur de ces zones, vous devez être 
conforme aux risques reliés à 
l’équipement.

Avant les travaux, Informez-vous à 
l’équipe d’opération pour connaître les 
procédures à suivre afin d’avoir l’accès et 
pour travailler de façon sécuritaire.

Équipement au sol
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La coactivité
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Pour travailler à l’UTB, une délimitation sécuritaire de zone doit être installée avant le début des 
travaux.

Les délimitations doivent être identifiées :
• Nom de l’entrepreneur et la date;
• Raison de la délimitation (RISQUE);
• Numéro de téléphone pour rejoindre l’entrepreneur.

Important :
Lorsque les travaux sont terminés, toutes les délimitations doivent être ramassées.

IMPORTANT: Il est interdit de passer sous une 
délimitation sans avoir eu l’autorisation du délimiteur.
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Roulotte TAB
Accès 
interdit

Stat. Entrepreneurs,
visiteurs et UTB

Sens de la circulation autour de l’usine et des 
stationnements
Demandez des précisions au besoin.
Merci de vous y conformer. 
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En rouge, zones interdites aux piétons
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Mesures préventives  pour contrôler les risques
Documents/activités à réaliser
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• Le temps d’arrêt
• Par 5
• La gestion de changement
• Intéraction
• Rencontre avant tâche
• CCC et CCFV
• Directive de sécurité
• Analyse de risques
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Plan d’intervention d’urgence (P.I.U.)
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L’enregistrement :
Pour travailler à l’UTB, il faut s’enregistrer au bureau des libérations pour permettre aux secours de nous retracer 
en cas d’évacuation.

Deux types d’enregistrement possible :
Utilisation de la carte électronique (elle doit avoir été activée par votre chargé de projet ou responsable à l’usine 
pour être utilisable et actionner l’ouverture des portes d’accès) Pour s’enregistrer et entrer dans l’usine (IN), il faut 
appliquer votre carte sur le lecteur extérieur d’un point d’accès. Pour s’enregistrer sortie (OUT), vous devez 
placer votre carte d’identité au lecteur intérieur d’un point d’accès.
OU
Utiliser le registre manuscrit au bureau des libérations du secteur humide de l’édifice 300.

ATTENTION!
Dans les deux cas, si vous devez quitter le stationnement de l’usine, vous devez obligatoirement vous inscrire
« sortie ».
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Évacuation

29

Il existe deux types d’alarmes qui signifient d’évacuer l’usine.

 L’alarme d’incendie 
 L’alarme de gaz

Dans les deux situations, sécurisez votre lieu de travail et rapportez-vous au point de rassemblement 
situé près de l’entrée principale de l’usine. 

Vous n’aurez plus qu’à attendre l’autorisation avant de réintégrer les lieux.
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Point de rassemblement

30



© Rio Tinto 2017

Comment devez-vous réagir en cas d’accident ?
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EXAMINER la situation
PROTÉGER la victime
ALERTER les premiers répondants

Lundi au vendredi entre 7:00 et 00:00, aller au centre médical ou appeler les pompiers qui assurent aussi 
les premier soins hors de ces périodes (entre 00:00 et 7:00 et les week-end).

ATTENDRE les secours avec la victime
GUIDER les secouristes
AVISER mon supérieur ou la personne désignée (salle contrôle)

URGENCE
Interne : 7711
Externe : 418-699-7711
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Protection de l’environnement
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Quoi faire en cas de déversement
ARRÊTER l’activité
SUPPRIMER à la source le déversement ou la contamination
SÉCURISER la zone de contamination (Éviter qu’il y ait du produit de procédé qui descende dans 

le système d’égout extérieur)
AVISER l’opération à la salle de contrôle (Poste 6434)
AVISER le responsable du secteur concerné par le déversement
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Disposition des résidus
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La gestion des matières résiduelles
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« C’est la base du développement durable ».
Tout le personnel Rio Tinto et le personnel des entrepreneurs doivent s’assurer d’une bonne 
ségrégation des matières résiduelles en les disposant sécuritairement dans la benne appropriée.
Pourquoi trier à la source ? Cela facilite le recyclage et la valorisation des matières.

Tous vos petits gestes 
ont une importance!
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Tri à la 
source :
Aluminium

Stainless

Cuivre

Ces contenants sont à l’atelier mécaniqueSecteur des bureaux

La benne est située au bout Ouest 
de l’éd. 300, près de la benne
des résidus non-recyclables.

Gestion des matières résiduelles



© Rio Tinto 2017

Gestion des écarts
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Les écarts qui seront observés par un gestionnaire RTA en lien avec les incontournables, les 
règlements, manquements graves ou autres directives, seront gérés selon le processus de gestion 
des écarts RTA qui implique des conséquences pour l’entreprise concernée.

Pour le travailleur :
• premier écart (incontournable) : conséquence à la discrétion de son employeur;
• deuxième écart (incontournable) : interdiction d’accès à nos installations régionales pour une 

période indéterminée et conséquence à la discrétion de son employeur.

Les règlements complets et les incontournables sont disponible dans l’accueil général Rio Tinto.



© Rio Tinto 2017

Conclusion
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Point de rassemblement, face à l’entrée principale du secteur humide, édifice 300.
ATTENTION !  Aux zones et équipements classifiés (Explosivité).
ATTENTION !  Aux brûlures chimiques (Utilisez la diphotérine).
Déclarez vos incidents ou situation à risque.
Déclarez tous les déversements.
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Votre session d’auto-formation est terminée. 
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Elle est renouvelable après 3 ans.

BON SÉJOUR À L’UTB
en toute sécurité!
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Attestation de lecture
GX085-TB Accueil Usine traitement de la brasque
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Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du document de formation GX085-TB Accueil Usine 
traitement de la brasque. 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 de formation GX085-TB Accueil Usine traitement de la brasque, 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

NOM de l’employé
(en lettres moulées)

NOM de l’entreprise (en 
lettres moulées)

DATE DE 
NAISSANCE SIGNATURE DATE DE LA 

SIGNATURE

NOM du représentant
(en lettres moulées)

NOM de l’entreprise (en 
lettres moulées)

Fonction au sein 
de l’entreprise SIGNATURE DATE DE LA 

SIGNATURE
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