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  AU CENTRE DE COULÉE, 

  CHACUN DOIT : 
 
1. Le port des protections auditives est 

obligatoire en tout temps. 

2. Pour les visiteurs, il est obligatoire d’être 
accompagné par un responsable afin de 
circuler dans les bâtiments du Centre de 
coulée.  

3. Le port du chapeau et lunettes de sécurité, 
de vêtements ou dossards à barres 
réfléchissantes, chandail à manches 
longues et de chaussures fermées est 
obligatoire.  

4. On doit avoir l’autorisation verbale d’un 
opérateur avant d’entrer dans toutes zones 
d’opération. 

5. Les piétons doivent emprunter les 
passages piétonniers et respecter la 
signalisation. Les véhicules ont priorité.  

6. Entre véhicules, s’assurer d’un contact 
visuel et signaler clairement son intention 
par radio ou par signe. 

7. Les travailleurs doivent porter les bottes de 
sécurité avec métatarse et les 
équipements de protection individuelle tels 
que prévus dans la MAT ou Analyse de 
risques. La chemise dans les pantalons 
pour les employés d’entretien. 

8. Le port du collet relevé et attaché est 
obligatoire pour tous travaux à moins de 3 
mètres du métal en fusion. 

9. Le port de protection respiratoire est 
obligatoire lors de travaux d’oxycoupage 
dans les secteurs d’opération. 

 

 

IL EST INTERDIT : 
 

10. D'avoir en sa possession en tout temps:  
canette d'aluminium , briquet de butane, 
vapoteur, bombes en aérosol, broncho 
dilatateur, crayon avec enveloppe de métal 
et encre liquide, c’est-à-dire tout contenant 
sous pression ou de métal renfermant un 
liquide.  

11. De traverser toutes zones délimitées par 
des rubans rouges. 

12. De traverser la zone délimitée par les 
barrières du puits de coulée lors d'un 
départ de coulée ou lors de sortie des 
lingots. La présence d'une personne autre 
que l'opérateur dans cette zone de travail 
est permise que si autorisée par 
l'opérateur.  

13. De traverser la zone délimitée par les feux 
rouges dans l'aire de travail des fours 
lorsque ceux-ci clignotent, à moins d'une 
autorisation verbale ou visuel claire par 
l’opérateur. 

14. La circulation dans les aires d'entreposage 
est interdite. 

15. D'accéder sans autorisation à la station de 
transvasement lors des opérations de 
chargement des camions de transport de 
métal en fusion.  

16. De consommer des breuvages à 
l'extérieur des salles d'équipe, des 
salles de contrôle et des bureaux. 
Le transport de breuvage vers ces 
lieux, est autorisé en autant que la 
personne soit en constante 
possession du contenant et qu'elle 
emprunte les passages piétonniers.  
Les contenants vides doivent être 
jetés dans les poubelles ou 
récupération.  

17. D'avoir des contenants de liquide non 
autorisés dans les zones d'opération.  
L'usage ou le transport de contenant 
de liquide nécessaires à l'opération, 
l'entretien ménager ou d'équipements 
est autorisé en autant qu'il soit en 
constante surveillance par l'utilisateur, 
qu'il soit transporté avec les 
équipements appropriés et qu'ils 
soient remisés et/ou jetés aux 
endroits à cet effet immédiatement 
après le travail.  

 

POINT DE RASSEMBLEMENT 

Chacun doit se rendre au lieu suivant lors 
d’une situation d’urgence : 
 
Extérieur bâtiment 4701 - près de la tour à 
l'eau  
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Plan du centre de coulée 
Emprunter les passages piétonniers 
Respecter la signalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRM  Risques critiques Centre de coulée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLSJ–P155-Usine Grande-Baie 

Règlements critiques de sécurité 

Centre de coulée 

 

 

URGENCE - SÛRETÉ - INCIDENTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

418-697-9911 

SERVICE SANTÉ 

418-697-9428 

 

  Superviseurs       418 Salles d’équipe 

Coulée DC  697-9208 9674 

9453 

Métal Chaud 697-9623 9584 

Expédition  697-7990 9310 

Creusets, tables 697-9626 9341 

Entretien 697-9628  

 

 

Révision 2018-11-27 

 

Entrée visiteurs 

DC 
Point 

Rassem-

blement 

Métal 

Chaud 

Expédition 

Roue 

4701 

Réf. petits 

creusets 
Réf. gros 

creusets 

Entrepôt 

Bureaux 

Substance  

toxique 
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