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RETOURNER À LA
ZONE DE TRAVAIL

CLOCHES
FIN D’ALERTE

SE RÉFUGIER DANS L’ABRI
LE PLUS PROCHE

TONALITÉ UNIFORME
TEMPS VIOLENT

DISPONIBLE
3e TRIMESTRE 2006
BÂTIMENT 251 A & B
PITCH UNLOADING
ANODE

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS
SUR L’EMPLACEMENT DU MATÉRIEL OU
SUR SON UTILISATION,
CONTACTEZ LE DÉPARTEMENT.

PLATEFORME FIXE

OUI
BATIMENT 49 EAST SIDE
STORES

HAUT-BAS

PLATEFORME FIXE

OUI
UBC STORAGE PAD INGOT LAYDOWN
INGOT

CHIMIQUE

EVACUER LA ZONE

ÉVACUER LA ZONE ET ATTENDRE DES
INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

SON BAS LENT

SYSTÈME
CHUTE
– POUTRE DE
MANUTENTION
DISPONIBLE
3e TRIMESTRE 2006
BÂTIMENT 134 OUEST
INGOT

INCENDIE

PLATEFORME FIXE
OUI
BÂTIMENT 871D
WASTE OIL
ROULANT

PLATEFORME FIXE

PLATEFORME FIXE
DISPONIBLE
4e TRIMESTRE 2006
BÂTIMENT 874D
KEROSENE UNLOAD
ROULANT

Appeler le 4333 en cas d’urgence

PLATEFORME
ESCALIER
ROULANT
OUI
BÂTIMENT 871 DI
WATER HOUSE
ROULANT

PLATEFORME FIXE
OUI
BÂTIMENT 854
ROLL SHOP
ROULANT

PLATEFORME
ÉCHELLE
OUI
BÂTIMENT
816A TOTES
LIVRAISON/
RAMASSAGE
ROULANT

PLATEFORME FIXE
OUI
BÂTIMENT 816B
CASTROL OIL HOUSE
ROULANT

PLATEFORME FIXE
OUI
BÂTIMENT
816D-12 RAIL SPUR 4-MILL
ROULANT

PLATEFORME
ESCALIER
ROULANT
OUI
BÂTIMENT 816 4 MILL
TANK FARM 7, 8, 9, 10 - SE
#4 OIL HOUSE
ROULANT

PLATEFORME FIXE
OUI
BÂTIMENT 816S MOTOR/
EQUIPMENT DELIVERY
ROULANT

PLATEFORME FIXE
OUI
BÂTIMENT 879 WASTE
HAULING
FINITION

PLATEFORME FIXE
OUI
BÂTIMENT 820R
COATING/ACID
DELIVERY
FINITION

PLATEFORME
ESCALIER
ROULANT
OUI
BÂTIMENT 849
FINITION

PLATEFORME FIXE
OUI
BÂTIMENT 829 PACK-SHIP
DOCK 7 & 8
FINITION

TYPE DE
SYSTÈME
SYSTÈME
DISPONIBLE
LOCATION
DÉPARTEMENT

TABLEAU DES SYSTÈMES DE PRÉVENTION
DES CHUTES WARRICK

• La protection/prévention contre les chutes est
requise chaque fois qu’un chauffeur risque une
chute de 122 cm (48 po)ou plus – cela com
prend tous les camions, remorques ou
remorques à plateau.
• Un casque antichoc avec jugulaire est requis
quand on accède à un camion, une remorque ou
une remorque à plateau et qu’aucun autre dis
positif de prévention des chutes n’est dis
ponible —(les jugulaires sont disponibles au
gardiennage de l’usine si nécessaire).
• Se tenir debout sur un chargement est tou
jours interdit.
• Des plates-formes de travail, des échelles
roulantes, des systèmes antichute et des platesformes escaliers sont fournis dans les zones
de chargement/déchargement (voir le tableau
Système de prévention des chutes Warrick)
Le chauffeur a la responsabilité d’utiliser ce
matériel.
• Si le chauffeur a des questions ou des prob
lèmes avec le matériel fourni, il doit notifier le
contact du département.
• Les chauffeurs ne sont pas autorisé à utilis
er le matériel loué ou appartenant à Al
coa (par ex. lève-palettes, grues sur rail
mobiles ou fixes) pour charger ou décharger
leur camion/remorque sans l’approbation de la
direction du département et du département de
la sécurité du site.
• Tout chauffeur qui ne respecte pas ces direc
tives de protection/prévention des chutes sera
prié de partir et sera banni de ce site de façon
permanente.

Alerte d’incendie et Système d’Alerte Chimique
AVERTISSEMENT:
SIGNAL:
ACTION :

Règles de sécurité

• En cas d’urgence, contacter le Gardiennage
au 4333 à partir de n’importe quel téléphone de
l’usine (non-urgence faire le 4336)
• Mettre la radio CB sur le Canal 23 pendant
qu’on est à l’usine pour instructions et
messages.
• On doit porter un casque de protection et des
lunettes de sécurité avec protecteurs latéraux
quand on est hors du véhicule sauf dans une
zone exempte d’EPI.
• L’alcool, les armes à feu, les drogues illégales,
les appareils photographiques et les appareils
d’enregistrement sont interdits sur le site.
• Tous les véhicules et toutes les remorques se
ront inspectés à l’arrivée et au départ.
• Les co-chauffeurs avec un permis CDL doi
vent recevoir l’autorisation du gardiennage
d’accompagner le chauffeur au Chargement/
Déchargement.
• La limite de vitesse et les règlements de la cir
culation doivent être strictement respectés.
• Les chauffeurs et accompagnateurs doivent
rester dans les zones d’attente désignées. Pas
de promenades ni de visites.
• Les chauffeurs doivent être en règle avec DOT
avant de partir.
• Placez les cales aux roues avant de charger le
camion.
• Il ne vous est pas permis de rentrer dans
l’enceinte de l’usine plus de 2 heures avant le
rendez-vous.
• Vous pouvez être admis à rentrer dans l’usine
jusqu’à 1 heure avant le rendez-vous.
• Ne pas respecter ces règles et les règles de
sécurité affichées peut vous faire interdire
l’accès à l’usine.

CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DES CAMIONS ET REMORQUES

Incendie – Médical – Sauvetage — HazMat

Protection et prévention contre les chutes

