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Abrégé : Orientation SSE et PIU au CRDA

Ce document regroupe :

• la politique SSE;

• les règlements de circulation;

• les obligations relatives à l’utilisation d’outils, d’équipements, de véhicules et de machinerie;

• les règlements généraux;

• le plan d’intervention d’urgence;

• l’utilisation des extincteurs;

• la gestion de changement;

applicables au Centre de recherche et de développement Arvida.  

Ce contenu est un complément de la formation « Accueil commun en SSE aux usines et 

installations Rio Tinto au Saguenay–Lac-Saint-Jean » ou pour tout employé RT qui transfère 

d’une autre installation.
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Règlements de la circulation CRDA

• Utiliser tout véhicule seulement si vous y êtes autorisé et si vous possédez les qualifications 

et les permis nécessaires. 

• Porter obligatoirement la ceinture de sécurité et couper le contact avant de quitter un 

véhicule.

• Demeurer à l’intérieur des zones de circulation et laisser les voies d’accès libres en tout 

temps.

• Stationner aux emplacements réservés à cet effet et de reculons sur les stationnements 

indiqués.

• Appliquer les principes de stationnement sécuritaire (fondamentalement stable).

Une formation plus détaillée peut être transmise au besoin.
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Règlements de la circulation CRDA

• Utiliser toujours les portes pour piétons lorsque vous circulez à pied.

• Pour le personnel des entrepreneurs : Veuillez inscrire en tout temps votre nom

(entrée et sortie) sur le tableau à l’atelier d’entretien afin d’indiquer votre présence 

dans le CRDA.
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Obligations relatives à l’utilisation d’outils, 
d’équipements, de véhicules et de machinerie

Vous devez vous assurer :

• d’utiliser tout véhicule, équipement, machinerie et outil, en bon état de fonctionnement, 

seulement si vous possédez les qualifications et permis appropriés;

• d’utiliser les meuleuses d’angle ainsi que les outils de coupe manuels autorisés.

Seul le personnel possédant les permis requis reconnu par Rio Tinto peut manipuler le pont 

roulant, le chariot élévateur, les camions lourds et autres appareils de levage avec obtention 

des autorisations.
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Règlements généraux – CRDA
Attitudes et comportements

Pour ma sécurité et celle des autres...

1. Aviser immédiatement mon supérieur ou la 

personne désignée de tout incident, condition 

ou action dangereuse.

2. Rapporter immédiatement toute blessure ou 

maladie professionnelle au poste de premiers 

soins après avoir obtenu une carte de visite 

médicale (sauf en cas d’urgence).

3. Entreposer les matières dangereuses utilisées 

au travail dans des contenants clairement 

étiquetés dans des armoires ou sites prévus à 

cette fin, et prendre connaissance des risques 

s’y rattachant avant de les utiliser (SIMDUT).

4. Ne jamais être en possession de contenants 

sous pression, marqueurs en métal ou briquets 

au butane dans les usines et installations. Les 

breuvages en bouteille ou en canette sont 

interdits sauf dans les cafétérias ou salles à 

manger. Tous les autres genres de contenants 

sont interdits dans les salles de cuves, centres de 

coulée, ponts roulants, véhicules.

5. L’utilisation de certains contenants aérosol est 

contrôlée dans les fonderies et à proximité des 

fours et petites cuves du CRDA.  Ces contenants 

doivent être sous clé lorsqu’ils ne sont pas 

utilisés (canette, crayon avec tube d’aluminium).

7



© Rio Tinto 2018

Règlements généraux – CRDA
Attitudes et comportements (suite)

Pour ma sécurité et celle des autres...

6. Appliquer la mise à Énergie « 0 » pour tous les 

travaux d’entretien, de réparation ou 

d’installation où il y a possibilité de contact avec 

une forme d’énergie quelconque (électrique, 

chimique, thermique, mécanique, etc.).

7. Lorsqu’une pièce d’équipement ou un véhicule 

est défectueux, l’utilisateur doit :  

– apposer une étiquette « DANGER » dûment 

remplie;

– s’assurer qu’un cadenassage soit effectué, 

c.i.e. suivre la procédure de mise à Énergie 

« 0 »;

– aviser le coordonnateur des installations.

8. Tout véhicule stationné dans l’entrepôt APEX doit 

avoir les clés sur la console du véhicule.

9. Appliquer la procédure d’autorisation de travail 

pour tous les travaux d’installation, de réparation 

ou d’entretien.

10. Ne jamais utiliser l’air comprimé pour le 

nettoyage des vêtements.

11. Lorsqu’un extincteur a été employé, l’utilisateur 

de l’extincteur doit aviser le coordonnateur des 

installations et appeler le poste des pompiers 

(2475) pour le remplacement ou le rechargement.
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Pour ma sécurité et celle des autres...

12. Disposer des rebuts et résidus selon 

les exigences et politiques de

Rio Tinto.

13. Toute personne qui doit se rendre en usine pour 

effectuer un travail, doit se conformer aux 

règlements de l’usine et obtenir les autorisations 

nécessaires.

14. Il est interdit de se tenir sous la charge d'un 

pont roulant, d'un treuil, d'un échafaudage ou de 

toute autre charge suspendue.

15. Entreposer toute bonbonne de gaz comprimé 

avec le capuchon de protection en place et bien 

attachée. Ne pas les déplacer sans leur 

capuchon de protection.

16. Tout employé doit délimiter son périmètre de 

travail, si nécessaire, et appliquer les règlements 

appropriés (PARE, etc.).

17. Les bandes réfléchissantes sur les vêtements 

sont obligatoires pour l’entrepôt APEX, Grande et 

Petite fonderies.

18. Dans les zones d’exploitation des usines, porter 

des vêtements à manches longues bien ajustés 

et sans aucune partie flottante. Attacher et rentrer 

les cheveux longs à l’intérieur du casque de 

protection. Dans les zones d’exploitation, les 

bijoux, les montres-bracelets une pièce, les 

piercings faciaux, les baladeurs et les lentilles 

cornéennes sont interdits.
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Politique Gestion de la fatigue

Objectif

Promouvoir la santé, la sécurité et la protection de l’environnement sur les lieux de travail, par 

une gestion de la fatigue et des risques associés. Le programme sur la gestion de la fatigue 

vise à assurer :

• que les risques associés à la fatigue soient minimisés;

• que le personnel soit apte au travail, notamment les employés occupant un emploi à sécurité 

critique;

• que RT-AN soit conforme à l’exigence de mener à bien ses opérations en toute sécurité pour 

les employés et les entrepreneurs;

• que les heures travaillées, les cédules existantes ainsi que l’arrangement des quarts de 

travail soient pris en compte pour mener l’organisation à prendre des décisions éclairées;

• que des évaluations de risques soient effectuées;

• qu’une assistance soit offerte aux employés pour les aider à gérer la fatigue et les risques 

connexes.

Une formation plus détaillée est transmise aux personnes concernées.
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Principes en santé, sécurité et environnement

Une formation plus détaillée est transmise aux personnes concernées.



© Rio Tinto 2018



© Rio Tinto 2018

La gestion des visiteurs

La procédure de gestion des visiteurs du CRDA vise à :

• les informer des dangers présents au CRDA;

• les informer des règles de sécurité et de protection de l’environnement applicables;

• assurer leur sécurité et celle des gens avec qui ils sont en interaction;

• s’assurer du respect de la propriété intellectuelle.

Vos visiteurs doivent respecter les règlements généraux du CRDA et les règlements spécifiques 

des groupes visités, et porter les équipements de protection personnelle nécessaires. Vous êtes 

responsable de la gestion de vos visiteurs.

Note : EN AUCUN TEMPS le visiteur ne doit être laissé seul;

il doit être accompagné en tout temps au CRDA.

Tous les visiteurs doivent visionner la présentation PowerPoint disponible à l’accueil lors de leur 

première visite.
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Équipement de protection personnelle (EPP)

• Assurez-vous de vous procurer tous vos équipements de protection personnelle reliés à vos 

activités par l’entremise de votre parrain d’accueil.

• Porter adéquatement les EPP exigés par chacune des installations et usines et les garder en 

bon état.

• Les respirateurs à pièce faciale doivent être ajustés (test d’étanchéité) par des personnes 

compétences.

• Il est interdit de modifier un EPP.

• Afin d’identifier quel EPP est requis, se référer aux pictogrammes ajoutés à l’entrée des 

locaux.

• L’autorisation de tout travail dans un local doit être donnée par le responsable de lieu indiqué 

sur la porte.
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Le Plan d’intervention d’urgence (PIU) du CRDA

16

Types d’alarmes

Alarme automatique Toxique Gaz explosif

Bas niveau
Alarme sectorielle discontinue 

dans le local

Alarme sectorielle continue + 

gyrophare + alarme générale

Haut niveau
Alarme continue dans le local + 

Gyrophare extérieur

Alarme générale

(manette)
Fuite de gaz explosif, incendie, explosion de métal chaud, 

effondrement de structure, déversement métal en fusion,

séisme/tremblement de terre
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Simplification du PIU pour observateur

Quoi faire en cas d’urgence?

Déclenchants

Fuite de gaz explosif

Incendie

Explosion de métal chaud

Effondrement de structure

Déversement métal en fusion

Séisme / tremblement de terre

Fuite d’eau
Panne service essentiel eau/vapeur

Panne électrique

Incident sans ou avec impact 

environnemental

Bris majeur d’équipement

Fuite de gaz inerte

Panne de gaz naturel

Alerte à la bombe/colis suspect

Bris d’un ascenseur

Personne en détresse

Déclencher 

l’alarme générale

Se rendre calmement au 

point de rassemblement

Appeler 

418-696-5858

Appeler 7711

(418-699-7711)

Demeurer disponible pour 

assister le coordonnateur 

PIU (informations)

Demeurer disponible pour 

assister la sûreté 

(informations)

Attendre les consignes du 

responsable au point de 

rassemblement

Le coordonnateur PIU prend 

en charge les interventions

La Sûreté prend en 

charge les interventions

Observateur ObservateurObservateur
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Le Plan d’intervention d’urgence (PIU) du CRDA

Toute personne qui reconnaît une situation d’urgence doit :

• s’il s’agit d’une urgence d’ordre médical, appeler immédiatement le 7711 (poste de table ou 

Mikes) et pour le cellulaire 418-699-7711;

• si les employés d’un secteur sont exposés à un danger, commander l’évacuation du secteur 

en actionnant la manette de l’alarme-incendie située à proximité;

• si possible, intervenir pour contrôler la situation d’urgence, en ne prenant aucun risque pour 

soi-même.
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Le Plan d’intervention d’urgence (PIU) du CRDA (suite)

Quoi faire en cas d’urgence

• Interrompre toute activité, de façon à minimiser les risques et éviter d’en créer d’autres.

• Fermer les bonbonnes de gaz, les classeurs, les portes, sans oublier la porte de son bureau 

ou de son module.

• Évacuer calmement les lieux si l’ordre est donné ou si l’alarme incendie se fait entendre.

• Se rendre au point de rassemblement.

• Avertir le responsable du point de rassemblement s’il a laissé son poste de travail dans des 

conditions anormales.

• Suivre les directives du responsable.

• Ne pas quitter le point de rassemblement sans l’autorisation du responsable.
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Le Plan d’intervention d’urgence (PIU) du CRDA (suite)

Le point de rassemblement

• Pictogramme :  Le point de rassemblement  est identifié par ce pictogramme.

• Localisation :

– Côté nord

– Entrée principale

– CRDA
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Le Plan d’intervention d’urgence (PIU) du CRDA (suite)

En cas d’incident environnemental

Arrêter l’activité

Supprimer à la source le déversement ou la contamination, s’il vous est possible 

contrôler immédiatement le déversement sans vous mettre en danger.

Exemples

• Fermer la valve.

• Épandre un absorbant de produit chimique.

• Ramasser le produit, etc.

Sécuriser la zone de contamination

Aviser le coordonnateur PMU (418 696-5858)

Aviser le coordonnateur SSE le plus tôt possible, si le déversement présente 

un danger et/ou n’est pas contrôlé, 
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Utilisation adéquate d’un extincteur

22

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’extincteur 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 
(sept étapes)

5 6 7

Éteindre le feu.
Reculer et surveiller

les lieux.
Effectuer le déblai

si possible.

Se placer à environ
10 pieds de la flamme 
(vent dans le dos).

Diriger le jet à la base 
des flammes.

Mouvement de va-et-
vient (balayage).

5.1

5.2

5.3

Ne pas tourner le dos 
(retour de flammes).

6.1

Se vêtir de l'habit
de combat si disponible.

Prendre l'extincteur
de la classe appropriée de 

son emplacement.
Approcher du feu.

Enclencher le mécanisme 
de propulsion

Porter l'extincteur par 
la poignée.

Marcher de façon 
accélérée, ne pas 
courir.

2.1

2.2

1 2 3 4

Vent dans le dos.

En position légèrement 
accroupie.

Déplacement latéral.

Arrêter à 10 pieds 
environ de la flamme.

3.1

3.2

3.3

3.4

Tirer la goupille.

Sortir la lance et dégager 
le boyau.

Orienter le jet.

4.1

4.2

4.3
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Exemple de procédure sur une étiquette d’extincteur
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Exemple de procédure sur une étiquette d’extincteur 
(suite)
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Gestion des changements

Rio Tinto possède une norme afin de gérer les risques SSEQ associés à des changements 

aux processus d’affaires.

Au CRDA, un changement est défini comme 

toute modification apportée à un système, 

à un équipement ou à un processus qui mène 

à un fonctionnement différent et qui est 

susceptible d’avoir un impact sur la SSE.

Il est interdit de modifier tout équipement, outil 

ou procédé avant d’avoir réalisé le processus 

de gestion de changement.

Une formation plus détaillée est transmise aux personnes concernées.
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Les matières résiduelles générées au CRDA

• Matières résiduelles récupérées et/ou recyclées : papier, carton, métal, plastique… 

et nouvellement le caoutchouc…

• Déchets domestiques : mouchoir, papier souillé…

• Compost : nourriture.

• Déchets industriels : bois non récupérables, résidu de métal non récupérable, brosse, 

balai, pelle…

• Matières dangereuses récupérées et/ou recyclées : liqueur Bayer, brasque, brai…

• Matières dangereuses pour destruction finale : huiles usées, lampes fluorescentes, 

peinture…
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Le comité régional : gestion des matières résiduelles!
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Recyclage et valorisation au CRDA
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Ségrégation des déchets au CRDA

30

Bureaux et laboratoires
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Ségrégation des déchets au CRDA (suite)

31

Général
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Attestation de lecture
Accueil CRDA
R5425-CR

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du document de formation 

ACCUEIL SSE ET PIU CRDA. 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 SSE 

ET PIU CRDA 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

Une fois complété : retourner à Cognibox par courriel à : documents@cognibox.com

Cliquer sur le bouton pour 

imprimer le document, le 

signer et le faire parvenir 

par Cognibox

mailto:documents@cognibox.com
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Attestation de lecture
Accueil CRDA
R5425-CR


Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du document de formation 


ACCUEIL SSE ET PIU CRDA. 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 SSE 


ET PIU CRDA 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


Une fois complété : retourner à Cognibox par courriel à : documents@cognibox.com
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