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Règlements du centre des Anodes 
 

 

CENTRE DES ANODES 

Scellement/ TMB/ Fours à cuisson/Manutention/ TAP 
 
 
 
  
 

AU CENTRE DES ANODES, IL EST INTERDIT DE : 
 

1. Circuler avec un sarrau long ou tout autre vêtement similaire (sera enlevé) 

Règlements généraux #16 (à ajouter) 

 

2.  De porter la chemise sortie du pantalon. (sera enlevé) 

Règlements généraux #16 (à ajouter) 

 

3. Circuler dans les différents sous-secteurs sans avoir la permission du 
superviseur ou d'une personne responsable (pour tout visiteur ou 
personne venant d'un secteur autre que le Centre des anodes). 

 

4. Porter des bagues, joncs, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, 
cravates et montres ayant un bracelet d'une seule pièce en tout temps. 
(sera enlevé) 

Règlements généraux #17(à ajouter) 
 
 

AU CENTRE DES ANODES, CHACUN DOIT : 
 

Obtenir l'autorisation de l'opérateur du secteur avant d'arrêter ou de 
démarrer un équipement (libération). (sera enlevé) 

Autorisation de travail (à ajouter) 
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S’annoncer en klaxonnant lorsque l’on circule entre le scellement et la 
Manutention près du bassin afin de sécuriser les piétons. 

 
 
 

 EPP obligatoires SCELLEMENT 

Général (a été ajouté) 
 

▪ Protections auditives  ▪ Chapeau  

▪ Protections respiratoires ▪  

▪ Le collet (sera enlevé)  

▪ Lunettes   

▪ Bottes  

 
 
 

 EPP obligatoires SCELLEMENT FOURNAISE 

Spécifiques (a été ajouté) 
 

▪ Mitaines   

▪ Manteau   

▪ Visière  

 
 

AU SCELLEMENT,  CHACUN DOIT : 
 

Lever et attacher le collet de chemise en tout temps. 
 

Tous les entrepreneurs qui livrent ou interviennent au scellement doivent 
se référer à la procédure décrite ci-après. 
 
Obtenir l’autorisation de l’opérateur du secteur et recevoir les directives 
pour circuler dans le secteur. 
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Une autorisation de l’opérateur est obligatoire (lors des heures d’opération) 

(a été ajouté) pour l’emprunt du chariot élévateur. 

 Ceci est en raison des risques SSE suivants: 
- brûlures par éclaboussure 

- Co-activité piéton/véhicule  (à enlever) 

Chacun doit installer les barrières de protection lors d’opération avec 
du métal chaud (à ajouter) 

 
 

AU SCELLEMENT, IL EST INTERDIT DE :  

 

▪ Circuler devant les fournaises lorsque le four est ouvert; 

▪ Durant le transvasement du métal; 

▪ Lorsqu'on manipule une charge en suspension 

▪ Lorsque le voyant lumineux est en fonction. 

▪ Dans les secteurs où il n’y a pas protection machine, il est interdit de 
s’approcher à moins de 3 mètres d’une tige suspendue. 

▪ 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. (à enlever) 

▪ Règlements généraux #20 (à ajouter) 
 

 

EPP obligatoires TMB 
 

▪ Protections auditives  ▪ Chapeau  

▪ PVR  

▪ Lunettes   

▪ Bottes ou souliers  
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En attente de finition projet pour mettre à jour les règlements du TMB (12 
mars 2018) 
 

TRAITEMENT DE MÉGOTS BAIN, ON DOIT : (TMB) 
 

Pour circuler dans l’entrepôt du 4601 et dans le 4602, il est obligatoire de 
s’annoncer avant d’entrer dans le secteur. (à enlever) 

 
Pour circuler dans l’entrepôt du 4601, il est obligatoire de s’annoncer avant 
d’entrer dans le secteur (sud et nord) et utiliser les passages piétonniers 
prévu à cet effet. (à ajouter)  
 
Pour les piétons : activer la lumière au bout sud pour la sortie et l’entrée de 
l’entrepôt pour prioriser le passage. (à enlever) 

 

 
 
Si vous devez emprunter le chariot élévateur, demander l’autorisation. 
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EPP obligatoires TOUR À PÂTE 
 

▪ Protections auditives  ▪ Chapeau  

▪ PVR (cartouches roses, 
60926) ou Versaflow 
GVR443 

▪ Lampe de poche ou 
éclairage d’appoint 

▪ Lunettes   

▪ Bottes ou souliers  

 
 

 EPP obligatoires TOUR À PÂTE 

Spécifiques (a été ajouté) 
 

▪ Habit orange (contre 
produits chimiques)  

 

▪ Versaflow ou visière lors 
du port de masque  

 

▪ Gants imperméable 
contre produits chimiques 

 

 

TOUR À PÂTE (TAP), ON DOIT : 
 

Placer les capuchons sur les bonbonnes et désaccoupler les manomètres 
sur les bonbonnes de gaz avant de monter dans l’ascenseur. 

Attacher les bonbonnes sur un support prévu à cette fin. 

Toujours redescendre les bonbonnes après le quart de travail et les placer 
à l’endroit désigné à cette fin. 

Ne jamais laisser de palettes de bois sur les étages (cause de propagation 
de feu) 

Pour tous travaux  coupage, oxycoupage, meulage et soudage, la présence 
d’un pompier ou surveillant (ajouté) est obligatoire (permis de point chaud). 
(ajouté) 
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S'annoncer et obtenir une autorisation à la salle de contrôle 3ième étage 
de l’opérateur pour circuler à la tour à pâte. (ajouté) 

 
Une autorisation de l’opérateur est obligatoire (lors des heures d’opération) 

(a été ajouté) pour l’emprunt du chariot élévateur. 
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EPP obligatoires FOURS PECHINEY ET RIEDHAMMER 
 

▪ Protections auditives  ▪ Chapeau  

▪ PVR (cartouches roses) 
60926) ou Versaflow 
GVR443 

 

▪ Lunettes   

▪ Bottes (pour gaziers) ou 
souliers (pour pontier 
au Pechiney seulement) 

 

 
 

FOUR RIEDHAMMER ET EPURATEUR, ON DOIT :  
 

Passer par les salles de contrôle avant d’accéder au four Riedhammer 
et obtenir une autorisation de circuler (ajouté) d’un opérateur du secteur 
pour toutes les personnes autres que ceux du four Riedhammer. 
 
Demeurer dans les aires es réservées aux piétons lors des 
déplacements des ponts en fonction dans les zones d’opération. 
 
Passer par la salle de contrôle et obtenir l’autorisation de l’opérateur 
responsable du secteur avant d’accéder au secteur épurateur du four 
RH 
 
 

« CIRCULER A AU MOINS SIX (6) MÈTRES DE LA CHARGE 
SUSPENDUE » 
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FOUR RIEDHAMMER, IL EST INTERDIT DE :  
 

Circuler au plancher inférieur au bout Nord du four Riedhammer sans avoir 
eu l’autorisation du pontier d’anodes. 

 

 

AUX FOURS PECHINEY, IL EST INTERDIT DE : 

 
Enjamber une alvéole qui n’est pas complètement remplie de poussier 
dans les fours à cuisson des anodes. (Respecter la délimitation de zone) 
 
Travailler dans les zones d’opération des ponts dans les fours Pechiney. 
 

De circuler à moins de deux (2) mètres d’une ouverture dans le plancher 
(alvéole et man hole). 

 
« CIRCULER A AU MOINS SIX (6) MÈTRES AVEC CHARGE 

SUSPENDUE » 
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À LA MANUTENTION, ON DOIT : 

 

EPI obligatoires MANUTENTION 
 

▪ Protections auditives   

▪ Chapeau  

▪ Lunettes   

▪ Bottes ou souliers  

 
Respecter les passages piétonniers 
 
 

Chacun doit se rendre aux lieux suivants lors d’une 

situation d’urgence : 
 

 

SOUS-SECTEURS 

 

 POINTS DE RASSEMBLEMENT 

Manutention 56 et 5302 

Entretien 
 Extérieur sud-ouest du bâtiment 5602 

Pechiney  Extérieur sud du four 5402 (Four 1) 

Riedhammer  Extérieur nord-ouest du 5605  (Bout de l’entrepôt) 

Tour à pâte  En face du 5903 atelier mécanique (sud) 

Scellement (salle de 

repos et bureaux) 
 Hall de transbordement  

Scellement (poste de 

scelleur et fournaise) 
 Porte #6 entre l’atelier et le scellement  

TMB  En avant du 4923 et hall de transbordement 
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10. Approbation 
 

Chef de service C. des anodes /Stéphanie 
Gignac et Mario Pageau 

 Décembre 2015 

Titre/ nom  Date 
 
 

Avant de formaliser l’approbation, il faut déterminer si le nouveau 
document et/ou la modification au document peut avoir un impact sur 
la santé, la sécurité, l’environnement et la qualité. S’il y a un impact 
potentiel, le processus de gestion du changement (Élément 11) doit 
être mis en œuvre. 

RÉVISION 

 

 MODIFICATIONS DATE PAR : 

Révision 0 Dernière révision   

Révision 1 Mise en place ds SGI Mai 2006 Catherine Griffin 

Révision 2 Ajouter étapes 5 et 7 Novembre 2008 Jules Bouchard 

Révision 3 CSSEL Anodes  Mars 2011 CSSEL 

Révision 4 Recodification était ITSEC-013 
 

Juillet 2011 Malika Cherry 

Révision 5  Unifier les deux documents (anodes et fours). 
Réviser les règlements de chaque secteur.  

Janvier 2016  CSSEL des 
anodes + Coges 

 

 


