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1.  Sûreté :  

Accès aux sites 

 

     

 

 

  
 

  

 
 

 

  
 

 

 

  

L’âge minimal pour accéder à l’usine est de 16 ans. 

 
Il est obligatoire pour chaque personne de présenter son laissez-
passer sur les lecteurs du système de gestion des accès à chaque 
entrée et sortie (tous les passagers des véhicules et/ou tourniquets 
piétonniers). 
 
Il est obligatoire d’avoir en sa possession un laissez-passer valide 
et le montrer sur demande; 

 
Il est interdit de prêter son laissez-passer à quiconque. 

2. 2 Stimulateur 
cardiaque 

 

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

3. 3 Femme enceinte 

 

  
Les femmes enceintes ne peuvent avoir accès à l’usine sans une 
autorisation médicale. 

Une autorisation médicale est requise afin d’assigner une employée 
à un poste. 

4. 4 Incident 

 

  
Aviser immédiatement (dans le quart même de travail) son 
supérieur, de tout incident ou 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, à la communauté ainsi que toutes conditions 
dangereuses. 

Lorsqu’il y a blessure, se rendre immédiatement au centre 
médical ou contacter les premiers répondants. 

5. 5 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. 

6. 6 Bijoux   
À l’exception des bureaux administratifs, le port des bijoux et 
des piercings métalliques apparents est interdit. 
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En dehors des bureaux administratifs, seules les montres non 
métalliques (lorsqu’exposé au métal ou à un risque d’arc 
électrique) et à bracelet non continu muni de goupilles sont 
autorisées. 

 

Les bracelets de type « MedicAlert » sont autorisés.  

Pour les employés du Roberval-Saguenay, le port de la montre 
est obligatoire conformément au REF. 

7. 7 Boisson alcoolisée 
et drogue 

  

  
Il est interdit de posséder, consommer ou être sous l'influence 
de boisson alcoolisée ou de tous types de drogues telles que 
cannabis sur les heures et lieu de travail. 

8.  Tabac et vapotage 

  

  
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’ouvrent, 

• de prises d’air communiquant avec un lieu fermé. 

9.  Contrainte 
thermique 

 

  
Tous les employés sont tenus de respecter la règle d’alternance 
de travail en ambiance chaude et ambiance fraîche prescrite 
pour sa tâche. 

10.  Briquet et crayon 

      

  
Tous les types de briquets et crayons feutre en métal sont 
interdits. (non-applicable chez EEQ et IPSF/Vaudreuil). 

CRDA : s’applique seulement où il y a présence de métal en 
fusion 

11.  Gaz sous pression 

 

  
Une analyse de risques ou une méthode de travail sécuritaire 
doit être réalisée avant l’utilisation de gaz sous pression (ex : 
butane, propane, gaz pour calibration équipement de mesures) 
(non-applicable chez EEQ). 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyiIWoz7jaAhUJVN8KHU6eCekQjRx6BAgAEAU&url=https://www.alternet.org/drugs/toke-not-toke-shakespeare-may-have-answered-question&psig=AOvVaw1dRLmPDQVZvN0VyS_TlS8j&ust=1523755897942611
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12.  Contenants à 
aérosol et de 
liquide 

  

  

 

 

 

Compte tenu du risque important d’explosion lors du contact 
entre le métal en fusion et du liquide, vous référez aux 
règlements spécifiques de chaque usine. 

 

 

13.   Disposition des 
résidus 

 

  
Disposer des matières résiduelles ou contaminées dans les 
bennes ou aux endroits identifiés à cette fin (ex : métal, bois, 
chiffons huileux, etc.). 

14.  Accès libre 

 

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

15.  Piétons 

 

  
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 lorsqu’elles sont existantes. 

  
La priorité est aux véhicules motorisés et ponts-roulants en tout 
temps incluant les traverses piétonnières. 

16.  Bicyclette / Jogging 

 

  
Il est strictement interdit pour toute personne de circuler à moto, 
bicyclette personnelle ou de faire du jogging à l’intérieur des 
barrières de l’usine.  

17.  Équipements 
mobiles 

 
 

 
 
 
 
 

  
Tout employé ou entrepreneur doit avoir la qualification et/ou les 
permis requis pour conduire tout type d’équipement mobile. 

  
L’opérateur de tout véhicule mobile doit respecter les règles de 
circulation et limites de vitesse permises en km/h propres au 
site. 

  
Les véhicules et équipements mobiles doivent (sauf véhicule 
personnel) : 

• 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; 

• et être munis d’un extincteur de 5 lb de classe ABC selon 
l’analyse de risques et inspectés mensuellement. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiazoOztJ7aAhUwVd8KHchSDcMQjRx6BAgAEAU&url=https://fr.depositphotos.com/114476618/stock-photo-red-cartoon-bicycle.html&psig=AOvVaw2hex49-Q-JWEilD1gM3mys&ust=1522855322454056
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Équipements 
mobiles (suite) 

 
 

 

 

  
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. 

  
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 moteur de tout véhicule léger (mule, automobile, 
camionnette, etc.) et lourd (chargeur à benne, chariot-élévateur, 
camion-citerne, transporteur d’anode, etc.) doit être éteint avant 
de descendre du véhicule. 

Pour les véhicules légers dont le moteur doit demeurer en 
marche :  

• position de la transmission sur « Park »; 

• le frein à main doit être appliqué; 

• cales de roues si le véhicule léger est dans une pente. 
 

Pour les véhicules lourds dont le moteur doit demeurer en 
marche :  

• position de la transmission sur « Park »; 

• le frein à main est appliqué et; 

• les cales de roues sont 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 toutes les aires de 
stationnement à l’intérieur et à l’extérieur des barrières et des 
bâtiments. 

18.  Remorquage 

 

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

19.  Charge suspendue 

 
  

Il est interdit de déplacer une charge au-dessus d’une personne 
ou de circuler sous une charge suspendue et dans son rayon de 
chute. 

  
Il est interdit de laisser une charge suspendue à moins d’avoir 
un surveillant ou une délimitation de zone 360º identifiée. 
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Il est interdit de guider une charge suspendue avec les mains. 
Utiliser des outils de guidage (ex : Perches, câbles, poignées, 
etc.).  

Une analyse de risques avec formulaire de dérogation est 
obligatoire s’il est impossible d’utiliser un outil de guidage. 

20.  SGH (SIMDUT) 

 

  
L’achat ou l’utilisation d’une nouvelle substance ou produit doit 
avoir été approuvé par les ressources SSE. 

21.  Manutention 
manuelle 

 

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

22.  Travaux sur sol 
glacé 

 

  
Le port des crampons est requis pour les travaux ou 
déplacements sur les surfaces glacées ou enneigées.  

Toute personne qui a à se déplacer régulièrement à l’extérieur 
des bâtiments doit avoir sur elle ou sur ses chaussures de 
sécurité des crampons prêts à être utilisés.  

23.  Échelles et 
escabeaux 

 

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

Vaudreuil : En bois et/ou en fibre et ne comportent aucune 
composante en aluminium. Excepté le centre analytique. 

24.  Utilisation des 
outils, équipements 
et machinerie 

 

  
Il est interdit d’utiliser des outils, équipements et machineries qui 
ont été modifiés sans avoir fait une analyse de risques SSE. 
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25.  Utilisation de l’air 
comprimée 

 

  
Il est interdit de nettoyer ses vêtements ou son corps à l’air 
comprimé. 

  
Utiliser l’air comprimé à moins de 30 psi uniquement pour nettoyer 
un équipement, et ce, dans un endroit autorisé (suite à une 
analyse de risques). 

De plus, les travailleurs doivent porter la visière, des gants, une 
protection auditive et/ou respiratoire. 

26.  Voie ferrée 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
En tout temps, utiliser les traverses et passages piétonniers 
désignés pour circuler à proximité des voies ferrées. 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

Il est interdit de passer entre les wagons ou sur les 
accouplements de wagons. 

 
Il est interdit de ranger du matériel ou de se stationner à moins 
de 5 mètres de la voie ferrée. 
 
Il est interdit de se déplacer sur du matériel roulant en 
mouvement « no riding » incluant les locotracteurs et les 
locomotives. 
 

Il est obligatoire de circuler à plus de 3 mètres de tout matériel 
roulant en mouvement. 

 

Pour tous travaux à l’intérieur de 5 mètres d’une voie ferrée, une 
libération de travail et une protection devront avoir été 
obligatoirement obtenus auprès du Roberval-Saguenay.   
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27.  Travail à chaud 

 

 

  
Un permis de travail à chaud est obligatoire pour tous travaux 
ou outil/équipement 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 et garages 
avec aire destinée aux travaux par point chaud et salle de 
cuves. 

28.  Couteaux  

 

  
Seuls les couteaux à lame rétractable automatique (la lame 
entre automatiquement en position de sécurité dès qu’elle n‘est 
plus en contact de coupe) et ceux avec lame cachée sont 
autorisés. Voir document de référence : Sélection des couteaux 
sécuritaires.  

29.  Appareils 
électroniques 

 

  
Il est interdit d’utiliser tout type d’appareil électronique portatif 
(ex : téléphone intelligent, tablettes électroniques, etc.) non 
nécessaire au travail dans les zones d’opération. 

  

Il est interdit d’utiliser son cellulaire (parler, texter ou lire) 
lorsque l’on marche dans les situations suivantes: 

• dans les zones d’opération incluant les passages 
piétonniers. 

• dans les escaliers. 
Note: La fonction Bluetooth est autorisée mais doit être utilisée 
de façon sécuritaire 

  

Il est interdit d’utiliser son cellulaire (parler, texter ou lire) 
incluant la fonction bluetooth lorsque l’on conduit un véhicule 
dans les zones d’opération. 

Une analyse de risque doit supporter l’autorisation de la fonction 
bluetooth pour son utilisation dans les zones et les véhicules 
d’opération. 

30.  Lignes électriques 

 

  

Pour tous travaux à proximité des lignes électriques ≥750 volts, 
une communication / entente écrite doit être réalisée en tout 
temps avec une ressource d’Énergie électrique ou du 
département Distribution Jonquière du Complexe Jonquière. 

31.  Excavation 

 

  
Pour tous travaux d’excavation, un permis est obligatoire. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZrpu43ZPgAhUN3RoKHbiDC_8QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.depositphotos.com/36404867/stock-photo-cartoon-image-of-electric-lines.html&psig=AOvVaw1JACjpm4VPhoQ2z-ywX5K7&ust=1548876659506087
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB4c2gnrbgAhUEYlAKHSr7Dw4QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.depositphotos.com/129664626/stock-photo-cartoon-funny-excavator.html&psig=AOvVaw1dwFOMZlf4dyVGtczlB1t0&ust=1550062310702784
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32.  Délimitation de 
zone 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Il est interdit de déplacer une délimitation de zone ou de circuler 
dans une zone délimitée sans avoir eu au préalable 
l’autorisation des personnes œuvrant dans cette zone.  

 

Il est interdit d’utiliser la même délimitation de zone d’une autre 
équipe sans avoir eu au préalable l’autorisation du propriétaire 
de cette zone. 

 

La délimitation de la zone doit couvrir 360°. Tous les accès au 
lieu de travail doivent être contrôlés. La délimitation de zone doit 
être composée d’un ruban, de tréteaux, de jersey, etc. 

Note: un cône sans ruban indique un danger, mais n’est pas 
considéré comme une délimitation.  

 

Une étiquette d’identification (danger, propriétaire de la zone, 
no. de téléphone) doit être placée visiblement par le propriétaire 
de la zone lorsque tous les travailleurs quittent la zone ou 
lorsqu’il n’est pas possible pour le (les) travailleur de contrôler 
tous les accès de cette zone. 

33.  Coupure de 
cadenas 

 

  
Seul le directeur ou son représentant désigné peut donner 
l’autorisation de couper un cadenas personnel. 

34.  Équipements et 
vêtements de 
protection 
individuelle 

 

 
  
 
 

  
Porter adéquatement les équipements et vêtements de 
protection individuelle exigés dans chacune des usines, munis 
de bandes réfléchissantes. 

Voir les règlements spécifiques d’usine pour le détail. 

  
Avoir obtenu l’approbation du CSS avant d’introduire ou de 
modifier un EPI. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIq8zW4ZPgAhUMhxoKHb3oBnYQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.depositphotos.com/53632481/stock-illustration-padlock.html&psig=AOvVaw33GdkaNA194EwGKt9uNLYP&ust=1548877818041331
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35.  Sécurité électrique 

Arc électrique 
 

 

  

 

Porter les vêtements de protections contre les arcs électriques 
en fonction du niveau de risque identifié (réf. : tableau des EPI 
obligatoires en fonction des catégories de risques). 

  
Les salles électriques doivent être verrouillées en tout temps et 
seules les personnes autorisées peuvent y accéder. 

36.  Visière 

 

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

37.  Gants 

 

  
Le port des gants est obligatoire pour tous travaux ainsi que lors 
de la circulation dans les zones d’opération incluant les 
passages piétonniers. 

  
Le port des gants est interdit pour tous travaux sur les tours et 
perceuses à colonne en rotation. 

38.  Protection des 
voies auditives 

 

  
Une protection auditive doit être portée dans les zones 
identifiées ainsi que lors des tâches à risques  

(Ex : boulonneuse, martelage, scie, etc.) 

39.  Protection des 
voies respiratoires 

 

  
Une protection respiratoire doit être portée dans les zones 
identifiées. Lors du port du demi-masque ou du masque 
complet, la barbe doit être fraîchement rasée (maximum 
24 heures). 

40.  Gilet de sauvetage 

 

  
Le port d’un gilet de sauvetage approuvé par Transport Canada 
ou la mise en place de tout autre moyen de contrôle est 
obligatoire lors de travaux sur l’eau ou à moins de 2 mètres du 
bord de l’eau.  
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41.  Travail en hauteur 

 

  

 

 

 

 

  

Un permis de travail en hauteur est obligatoire pour tous les 
travaux à risques de suspension dans le harnais. 

Note : non requis pour travaux dans une plateforme élévatrice, 
une nacelle et un échafaudage conforme (étiquette verte). 

Les sangles anti-trauma doivent être présentes sur le harnais en 
tout temps. 
 

Toute nacelle doit être munie d’un dispositif de protection contre 
l’action accidentelle des manettes d’opération. 

42.  Dérogation 

 

  
Toute dérogation à un de ces règlements doit être autorisée par le 
chef de service du secteur et supportée par une analyse de 
risques. 
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Incontournables 

N
o
 Thème 

Description de 

l’incontournable 
Précisions sur les libellés 

1 

Contrôle des 
énergies 
dangereuses 

 

Apposer son cadenas 
personnel comme 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 en 
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 comme 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 une plateforme 
élévatrice. 

Le terme « travailler » inclut 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. 

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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1.  Déchargement de 
caustique 

 

  
Le port des EPI spécifiques au caustique qui sont prescrits 
dans la MAT pour le désaccouplement du bras de caustique 
est obligatoire. 

 

Incontournables spécifiques Vaudreuil 

No Sujet  Règlements 

1.  Contrôle des 
énergies 
dangereuses 

 

  
Réaliser la tournée des points de cadenassage à l’exception 
des tournées de cadenassage faites dans le cadre d’arrêt 
majeur de gros équipement selon la clause 6.18 de la 
procédure Isolation Vaudreuil (VAU-PRO-C1-01). 
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Règlements spécifiques Alma 

No Sujet  Règlements 

1.  Contenants de 
liquide 

  

 

  

 

 

 

 

 

Les contenants de liquide métalliques tels que canettes, 
cannes de conserve, etc. sont interdits sauf à la cafétéria et à 
la salle à manger du CRC. 

Les contenants en plastique et en carton sont uniquement 
autorisés à la cafétéria et dans les salles d’équipe. Ils doivent y 
être acheminés dans un sac fermé.  

Des gourdes en plastique fournies par l’entreprise sont 
autorisées pour les employés du Roberval-Saguenay, les 
transporteurs de creuset, travailleurs TAP et CTG en raison 
d’absence d’eau. 

 

Règlements spécifiques Arvida-AP60 

No Sujet  Règlements 

1.  Contenants à 
aérosol et de 
liquide 

      

 

  

 

 

 

  

 
 

 

  
 

 

 

  

Il est interdit de posséder dans les zones d’opération des 
contenants tels que : 

- aérosol; 

- breuvage en canette. 

 

Ils sont autorisés dans les salles à manger, d’équipe, de 
conférence et bureaux des secteurs uniquement si vous 
n’avez pas à traverser les zones d’opération (Exemple par 
l’extérieure). 

 

Les contenants de liquide (plastique, styromousse et carton) 
sont autorisés uniquement dans les passages piétonniers lors 
de déplacement pour se rendre dans les bureaux des secteurs. 

 

*Les contenants suivants sont autorisés seulement dans les 

salles à manger, d’équipe, de conférence et bureaux des secteurs. 
Pour les apporter dans ces endroits, ils doivent être transportés 
dans un sac fermé :  

*cigarette électronique (vapoteuse); 

*pompe sous pression (Ventolin). 

 
 
 
 
 
 

  



 

Usines Saguenay Lac-St-Jean  

Titre : Règlements généraux santé-sécurité 
RTA-QC-PRO-02-02-R01 

Page 15 sur 21 

 

OBLIGATIONS   INTERDICTIONS   
  

Rio Tinto  Document non contrôlé si imprimé  

Règlements spécifiques PLS / Dubuc 

No Sujet  Règlements 

1.  Gestion de la co-
activité 

 

 
      

 

  

 

 

 

  

 

  

Pour les lingots de Boralcan et Duralcan : La distance obligatoire de 
l'employé versus le lingot est de 9 mètres. Des lignes jaunes au sol 
indiquent la distance à laquelle vous devez vous positionner. Les 
lignes de 9 mètres sont celles les plus longues. La première est près 
du puits DC pour la sortie du lingot et l'autre où l'on dépose le lingot. 
 
Il est interdit de se positionner sur les plates-formes des réacteurs, 
car la zone ne respecte pas la règle du 9 mètres. 
 

Pour les lingots de Boralcan et Duralcan :  Il est obligatoire de barrer 
le passage piétonnier près du local des électros et de mettre en 
fonction les gyrophares. 
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Règlements spécifiques CRDA 

No Sujet  Règlements 

1.  Contenants à 
aérosol et de 
liquide 

  

  

 

 

 

Les contenants de diphotérine sont autorisés au CRDA sauf à 
la grande et la petite fonderie. 

 

Les contenants de liquide (breuvage) sont uniquement 
autorisés dans les salles de repos et les salles à manger. 

 

2.  SGH (SIMDUT) 

 

  
Utiliser seulement les produits chimiques bien identifiés et 
après avoir lu les consignes de sécurité sur l’étiquette. 

  

Ces produits doivent être entreposés adéquatement.  

 

3.  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. 

 

4.  Équipements et 
vêtements de 
protection 
individuelle 

 

 

  

 

 

  
Porter les équipements et vêtements de protection personnelle 
spécifiques aux secteurs : 

• Lunette de sécurité : < 10 mm entre les montures et le 
visage. 

• Gants de sécurité : 
− Consultation matrice bon gant/bonne tâche de 

votre secteur 
• Vêtements à manches longues bien ajustés. 
• Chaussures de sécurité à embout. 
 
B&A 
• Chapeau de sécurité avec gouttière au Centre 

expérimental Bayer (CEB) seulement. 
• Lunette de sécurité de type « monogoggle » au besoin 

selon la tâche ou le secteur. 
• Contenants de diphotérine à proximité dans les 

douches, sur soi au besoin. 

 

Le chapeau de sécurité est obligatoire à l’extérieur lorsque 
vous exécutez des travaux et dans l’APEX. 
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Règlements spécifiques Énergie Électrique 

No Sujet  Règlements 

1.  Soulier de sécurité 

 

  
Les souliers de sécurité sont permis pour les préposés au 
ménage (auberge CCP), les cuisiniers (auberge CCP) et dans 
les salles de commande des centrales. 

 

2.  Sécurité électrique 

Arc électrique  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  
 

  

Pour les employés d’Énergie Électrique, à l’exception des passages 
piétonniers et des bureaux administratifs, le port de vêtements 
homologués contre les arcs électriques est obligatoire. 

Lorsqu’un sous-vêtement est porté, il doit être fabriqué de fibre 
naturelle (ex. : coton, laine). 

 

Les coquilles doivent être diélectriques (manchon recouvert). 

 

Le démarrage ou l’arrêt d’un moteur par bouton-poussoir ou par 
un sélecteur sur la porte du démarreur est considéré comme 
une situation à risques, de même que l’ouverture ou la 
fermeture d’un coupe-circuit. Ces actions sont donc interdites à 
chaque fois qu’une étiquette de Danger extrême est présente. 
 
Peu importe la catégorie affichée, vous devez la respecter en 
portant les EPP appropriés, même s’il ne s’agit que d’un 
démarrage ou d’un arrêt d’équipement. 
 
Il est interdit de prendre des mesures dans un poste électrique 
avec un ruban à mesurer métallique. 
 
Il est obligatoire de respecter les distances d’approches. 

3.  Crampon 

 

  
Dans les deux situations suivantes, le port de chaussures à 
crampons ou semelles à crampons est obligatoire : 

• Sur une surface glacée ou glissante; 

• Lorsqu’un code rouge chute sur glace est déclenché par la 
direction, et ce : 
o pour tous les types de travaux exécutés à l’extérieur; 
o dans tous les déplacements pour les fins du travail; 
o pour tous les employés, entrepreneurs et fournisseurs; 
o dans tous les secteurs d’énergie électrique. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjylL6y9dfiAhWBaVAKHbDdBbAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.csst.qc.ca/prevention/theme/manutention/glossaire/Pages/chaussures_de_securite.aspx&psig=AOvVaw23BX2XHs1qvWOWoEM6S_fw&ust=1560015627203559
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Règlements spécifiques Énergie Électrique 

No Sujet  Règlements 

4.  Circulation sur le 
Chemin des 
Passes 

 

 

Avant d’emprunter le Chemin des Passes, il est obligatoire de 
suivre la formation S303G Circulation chemin forestier car des 
règles particulières sont applicables : 

• vitesse; 

• radio; 

• dépassement; 

• véhicule. 

5.  Plein d’essence 

 

 

 

Il est interdit : 
• de fumer ou d’utiliser des équipements électroniques portables 

pendant le plein d’essence; 
• de faire le plein d’essence dans un endroit non ventilé; 
• de faire le plein d’essence de petit engin à moteur dans une boite 

de camion (il doit être sur le sol); 
• d’utiliser les réservoirs d’essence en plastique de plus de 10 litres. 

 

Règlements spécifiques IPSF 

No Sujet  Règlements 

1.  Cale de navire 

 

  
Sans exception, il est strictement interdit d’entrer dans une cale 
de navire lorsque le couvercle est fermé ou partiellement fermé. 

2.  Sur les quais  

 

  
Tous les visiteurs/fournisseurs/livreurs/entrepreneurs doivent 
obtenir la permission du contremaître ou de son délégué avant 
de s’engager sur un quai.  

  
Les manœuvres de recul des camions de classe 3 et moins du 
boom truck et des camions avec remorques doivent être 
assistées. 

  
Il est interdit de circuler ou de se stationner dans la zone de 
contrecoups des amarres (8 pieds derrière les filets). Cette zone 
inclut le déplacement des filets, le dégagement des escaliers et 
le déplacement des grues. 

  
Il est obligatoire de porter un équipement de protection contre 
les chutes à moins de 2 mètres du bord du quai.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia6Lre5KPaAhXmUN8KHXeiAdYQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.nauticexpo.fr%2Ffabricant-bateau%2Fpanneau-cale-21038.html&psig=AOvVaw1r8oxIIwtPJs6LqYwlSaDd&ust=1523040104725719
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3.  Diphotérine 

 

  
Chaque travailleur, entrepreneur et visiteur œuvrant dans des 
zones d’opération exposées à des agresseurs chimiques devra 
porter sur lui en tout temps dans l’étui prévu à cet effet : 

• un vaporisateur pour la peau de 100 ml de Diphotérine; 

• un contenant de 50 ml pour les yeux de Diphotérine (LIS) 

Brûlures chimiques et/ou thermiques : en cas de contact cutané, 
appliquer le protocole de traitement des brûlures chimiques 

 

Règlements spécifiques P155 (Laterrière et UGB) 

No Sujet  Règlements 

1.  Contenants à 
aérosol et de 
liquide 

      

 

  

 

 

  

 

Il est interdit d’introduire sur le site de l’usine les contenants 
suivants : 

• Bonbonnes en aérosol 

• Breuvage en canette 

 
Tous les autres contenants de liquide, cigarette électronique 
(vapoteuse) et pompes médicales sous-pression (ex : Ventolin) sont 
autorisés uniquement dans les bureaux, cafétéria, salles à manger, 
d’équipe et de conférence. Pour les apporter dans ces endroits, ils 
doivent être transportés dans un sac ou boîte à lunch fermé 

 
 

Règlements spécifiques Vaudreuil 

No Sujet  Règlements 

1.  Contenants à 
aérosol et de 
liquide 

           

  
Il est interdit de posséder dans les zones d’opération des 
contenants tels que des aérosols. 

Les contenants de liquide (plastique, styromousse, et carton) 
sont autorisés uniquement avec couvercle dans les passages 
piétonniers lors de déplacement pour se rendre dans les 
bureaux des secteurs. 

2.  Matière de 
procédé 

 
 

  
Il est interdit de circuler ou de travailler, dans une zone où il y 
a accumulation de matières de procédé (caustique). En cas de 
doute, tout mettre en œuvre pour contrôler le risque. 

3.  Protection faciale 

      

  
Le port de la protection faciale complète (système à épuration 
d’air, équipement motorisé ou masque complet) est obligatoire 
dans les secteurs suivants : 

- Hydrate Ouest et Est 
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Règlements spécifiques Vaudreuil 

No Sujet  Règlements 

4.  Protection faciale 
et respiratoire 

    

  
Le port de la protection faciale complète et respiratoire (système à 
épuration d’air, équipement motorisé ou masque complet) est 
obligatoire dans les secteurs suivants : 

- Broyage humide de la bauxite; 

- Usine de fluorure; 

- UTB. 

5.  Visière 

 

  
Le port des lunettes de sécurité et de la visière est obligatoire en 
tout temps, dans les secteurs suivants :  

• Centre Énergétique Vaudreuil; 

• Broyage humide de la Bauxite : Déchargement de la 
bauxite et secteur sec; 

• UTB : Déchargement des conteneurs de brasque; 

• UPCH : chargement d’hydrate HSB et H10; 

• Centre de Calcination : chargement d’alumine. 

(ref : annexe 2 requis en matière de protections oculaire et faciale 
Vaudreuil) 

6.  Diphotérine 

 

  
Chaque travailleur, entrepreneur et visiteur œuvrant dans des 
zones d’opération exposées à des agresseurs chimiques 
devra porter sur lui en tout temps dans l’étui prévu à cet effet : 

• un vaporisateur pour la peau de 100 ml de Diphotérine; 

• un contenant de 50 ml pour les yeux de Diphotérine 
(LIS). 

Brûlures chimiques et/ou thermiques : en cas de contact cutané, 
appliquer le protocole de traitement des brûlures chimiques. 

7.  Ouverture de 
conduit 

 

  
Le port d’un habit en néoprène ou un habit antiacide (manteau 
long ou court et pantalon) est obligatoire :  

• Lors de l’ouverture d’un premier joint*; 

• Lors d’ouverture de joints subséquents avec risque 
d’éclaboussure;  

• Lors de l’ouverture de sonde de température sur un 
équipement qui contient du liquide et qui n’est pas à 
énergie zéro.  

* Définition d’un premier joint : 1re intervention sur un circuit suite 
au drainage. Exemples : ouverture d’une ligne, d’un panier à 
tartre, d’une pompe, d’un obturateur, etc. 
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Règlements spécifiques Vaudreuil 

No Sujet  Règlements 

8.  Bonbonne 
Aluminium 

 

  
Il est interdit d’avoir des bonbonnes de propane en aluminium à 
l’usine Vaudreuil. 

9.  Verres de contact 

 

  
Il est interdit de porter des verres de contact sauf dans les 
bâtiments administratifs. Ne s’appliquent pas aux employés 
d’IPSF à l’exception des soudeurs. 

10.  Boisson 
énergisante 

 

  

Il est interdit de consommer des boissons énergisantes (de 
type Red Bull, Monster ou autres) incluant également les 
breuvages sans alcool (de type bière, gin ou autres) sur le site de 
l’usine Vaudreuil. 

 
 
 

RÉVISION 
 

No de la 
version 

Description du changement Révisé par Date 

00 Fusion des règlements régionaux pour l’ensemble 
des usines  

Équipe SSE  1 janvier 2021 

01 Ajout des règlements spécifiques CRDA, PLS/Dubuc 
et modification dans les règlements spécifiques EEQ 
et Vaudreuil. 

Équipe SSE 19 avril 2021 
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