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SSEERRVVIICCEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLSS  

Dans les secteurs Épurateurs, Déchargement, Électrolyte, Centre de 

rénovation des cuves, Scellement des cathodes chacun doit : 

1.1 Obtenir l’autorisation : 

a) du superviseur ou de l’opérateur du secteur pour circuler dans les 
aires d’opération; 

b) du superviseur ou de l’opérateur du secteur pour effectuer un 
travail sur ou à proximité des voies ferrées; 

c) de l’opérateur du secteur concerné pour arrêter ou mettre en 
marche un équipement. 

1.2 Rapporter immédiatement au superviseur ou à l’opérateur du secteur 
concerné tout déversement ou émission anormale de matières 
contaminées ou non. 

1.3 Utiliser et garder en bon état les garde-protecteurs, chaînes de 
sécurité et barrières. 

1.4 Respecter la politique en vigueur dans l’usine pour disposer des 
résidus de brasque. 

1.5   Port d’une protection respiratoire obligatoire lors du déchargement de 
brai par wagon ou camion. 

Il est interdit de : 

2.1 Aux piétons et aux véhicules de circuler sous le transbordeur : 

▪ Lorsqu’il est en mouvement (en charge ou non); 

▪ Lorsqu’il est en charge (en mouvement ou non); 

Seul l’opérateur du transbordeur peut accorder le droit de passage. 

2.2 Entreposer dans les cours adjacentes aux salles de cuves et aux 
postes de déchargement 31, 32 et 33 sans l’autorisation d’un 
superviseur des Services opérationnels. 

2.4 D’accéder à la salle de démantèlement du secteur 48 sans 
l’autorisation de l’opérateur du débrasquage. 

2.5 Au centre des cathodes, il est interdit de circuler devant la fournaise : 

• quand la fournaise est en opération et le couvercle ouvert ; 
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• durant le transvasement du métal; 

• lorsqu’on manipule une charge en suspension; 

• lorsque les feux rouges sont en fonction. 

2.6 Il est interdit de circuler à la porte Ouest du hall de transbordement 
du secteur 48 lorsque les clignotants rouges sont en fonction.  

2.7 Il est interdit d’avoir des contenants de liquides et de gaz non 
autorisés dans les zones d’opération.  Les contenants autorisés 
doivent être transportés avec les équipements prévus à cet effet (si 
applicable), être en constante surveillance par l’utilisateur lors de leur 
utilisation et doivent être remisés et/ou jetés aux endroits prévus à cet 
effet immédiatement après le travail. 

2.8 Il est interdit de monter ou descendre d’un wagon en mouvement et 
de se faire déplacer en étant accrocher au wagon. 

 

Points de rassemblement : 

Chacun doit se rendre aux lieux suivant lors d’une situation d’urgence : 

Sous-secteurs Points de rassemblement 

4201 - Épurateurs et Électrolyte En face du 4921 

4202, 4403, 4501 -  Épurateurs et 

Électrolyte 

En face du 4922 

4203 – Épurateurs et Électrolyte En face du 4923 

Déchargement d’alumine Bâtisse 3101 – Extérieur 

32  et 33 – Déchargement des matières 

premières 

Au poste 3201 – Extérieur 

54 – Épurateurs fours Pechiney 5405 – Extérieur 

4801 – Centre rénovation des cuves Hall de transbordement, en face du 4801 

Scellement cathodes Hall de transbordement, en face du 4801 

Approbation 
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