
Orientation / Camionneurs 

et clients



Politique Santé Sécurité et environnement

• La politique de McAsphalt en matière 
de santé, de sécurité et 
d'environnement reflète la manière 
dont l'entreprise gère la santé, la 
sécurité et l'environnement sur son lieu 
de travail..

• Elle démontre l'attitude générale à 
l'égard de la SSE et les mesures, 
dispositions et systèmes que 
l'entreprise a mis en place pour assurer 
le respect des exigences SSE, légales
et autres exigences.

• McAsphalt veillera à ce que tous les 
employés soient informés de sa
politique SSE en s'assurant qu'elle
soit revue lors de l'intégration des 
nouveaux employés et ceux
qui reviennent.



Politique Santé sécurité et environnement 

(suite)

• La politique sera revue chaque année par le 

département Santé, sécurité et environnement. Une fois 

la révision achevée, la politique sera ensuite signée par 

la direction, le responsable SSE et le responsable du 

département des installations. 

• Les déclarations seront ensuite rééditées au début de 

chaque année civile.



À l'arrivée au site

• Avant tout, tous les camionneurs et/ou clients doivent se présenter au poste de 
pesée ou au bureau à leur arrivée.

• Vous devez fournir le manifeste de chargement, qui sera examiné afin de 
vérifier le dernier contenu et les actions requises, le cas échéant, avant le début 
du chargement/déchargement. .

• Par example, les exigences de rinçage pour le chargement d'une émulsion
cationique d'une citerne ayant comme dernoer continu une émulsion anionique.

• Vérifiez si le produit est réglementé en vertu de la loi sur le transport des 
marchandises dangereuses (TMD). Si c'est le cas, vous aurez besoin des 
placards appropriés. En cas de doute, demandez l'aide d'un représentant de 
McAsphalt.



Équipement de protection individuel (EPI)

• Les équipements de protection sont obligatoires:

▪ Botte de sécurité

▪ Manches longues

▪ Pantalon

▪ Casque de sécurité

▪ Visière et lunettes

▪ Gants

• Le port des l'EPIs est pour votre sécurité. Si vous êtes 

exposé à de l'asphalte chaud, immergez complètement 

la zone touchée dans de l'eau froide.

• Ne pas retirer l'asphalte de la peau. Consulter 

immédiatement un médecin.



Travail au site de McAsphalt

• Vous êtes responsable de prendre connaissance des 

instructions affichées aux aire de chargement 

et déchargement ainsi que:

▪ Chemin d'évacuation

▪ Point de rassemblement

▪ Extincteurs

▪ Trousse de premier soin

▪ Douche d'urgence



Dangers liés au chargement/déchargement

• Tous les camions doivent être mis à terre avant le début du chargement
et déchargement.

• Assurez-vous d'avoir un contact sûre et net.

• Inspectez la citerne et confirmez son dernier contenu sur le billet de 
livraison.

• Attention, évitez de respirer les fumées qui s'échappent des réservoirs. 

• Le sulfure d'hydrogène (H2S) peut être présent dans l'asphalte et/ou
les fumées qu'on peut reconnaitre par une odeur d'œuf pourri.



Dangers liés au 

chargement/déchargement (suite)

• Faites attention à l'eau pouvant être contenu dans la 
citerne. Si de l'eau ou de la glace entre en contact avec 
de l'asphalte chaud, elle se vaporisera rapidement et 
violemment en vapeur, se dilatant jusqu'à atteindre 1600 
fois le volume de l'eau.

• Le chauffeur doit être pret et à l'endroit approprié durant 
les opérations. Proche du ''Hatch'' lors du chargement et 
proche de la valve arrière lors du déchargement.

• Il incombe au conducteur d'insérer complètement le 
bras de chargement dans la citerne, de l'enchaîner et de 
surveiller le processus de chargement pour éviter le 
remplissage excessif de la citerne.



Cutbacks et produits scellant

• Lorsque vous travaillez avec du bitume fuidifié

(Cutback), consultez toujours votre FDS avant le 

chargement et le déchargement pour déterminer

son point d'éclair, qu'il s'agisse d'un produit à 

cure rapide, moyen ou lent. Le point d'éclair est la 

température à laquelle une substance s'enflamme

lorsqu'elle est exposée à une source d'ignition.

• Les sources d'ignition sont les flammes, les 

étincelles et l'électricité statique. Les lampes de 

poche peuvent fournir ces étincelles, c'est

pourquoi des lampes de poche à sécurité

intrinsèque sont fournies pour l'utilisation. Ce sont

les seules lampes de poche qui doivent être

utilisées à proximité de matériaux inflammables



Cutbacks et produits scellants (suite)

• Certains solvants et cutback ont un point d'éclair bas en 

raison de leur teneur en solvant et peuvent s'enflammer 

à des températures normales, même en dessous du 

point de congélation (zéro degré Celsius).

• Des objets comme des stylos, des lunettes de soleil et 

même des clés peuvent accidentellement tomber de 

votre poche et tomber dans les citerne, créant une 

étincelle et finalement une explosion.



Électricité statique

• L'électricité statique peut provenir de diverses sources, 

en particulier lorsque des liquides s'échappent librement 

d'un tuyau.

• L'électricité statique peut être la chaleur ou l'étincelle du 

triangle du feu.

• Mettez toujours la mise à la terre en premier et veillez à 

insérer le bras de chargement aussi loin que possible 

dans le réservoir pour éviter que l'électricité statique ne 

se forme par la chute libre de liquides

• Tous les camions et citerne doivent être mis à terre 

avant le début du processus de chargement et 

déchargement



Cutback et produits scellants

• Les clients qui achètent des produits scellant doivent d'abord
se présenter au poste de pesée ou au bureau principal à leur
arrivée..

• Vous aurez d'abord besoin d'un certificat TMD valide, car 
certains produits de scellage sont réglementés par Transports 
Canada.

• En raison de leur faible point d'éclair, les produits d'étanchéité
sont très préoccupants en cas d'incendie. Aucune source 
d'ignition ne doit être présente dans les zones 
d'entreposage ou de chargement, y compris les briquets, les 
téléphones portables, les lampes de poche ordinaires ou le 
métal qui peut produire des étincelles lorsqu'il tombe.

• De plus, le réservoir en cours de remplissage doit être mis à 
la terre avant le début du chargement..



Aire de traffic élevée

• Les clients qui ramassent des chaudières et des barils

avec des véhicules tout au long de la journée peuvent

aggraver un environnement déjà encombré, très

fréquenté et à haut risque. 

• Par conséquent, le client doit rester dans la zone 

désignée jusqu'à ce que le représentant de McAsphalt

lui ordonne de mettre son véhicule en position pour le 

chargement.



Gestion environnementale

• McAsphalt a mis en place un système de gestion de 

l'environnement axé sur la prévention de la pollution, le 

respect de toutes les directives, normes et 

réglementations environnementales, et l'amélioration

continue de nos performances environnementales grâce 

à un examen et une évaluation régulière de nos

installations et de nos services.

• Cette révision comprendra des aspects directs et 

indirects. Le responsable SSE identifiera les processus

et les domaines à évaluer. En s'appuyant sur le plan du 

site, le responsable SSE évaluera tous les nouveaux 

processus, produits, activités et services de McAsphalt.



Gestion environnementale (suite)

• Tous les aspects environnementaux seront identifiés à l'aide
de l'évaluation des aspects environnementaux ou du 
formulaire d'impact significatif. Le formulaire initial évaluera
l'aspect, l'impact, la catégorie d'aspect, l'activité de 
processus, le produit ou le service.

• Le responsable SSE attribuera ensuite à chaque aspect et 
impact une note basée sur la fréquence, la gravité, l'impact
sur la zone et la durée de l'impact afin de déterminer le 
numéro de priorité du risque (RPM). Un numéro de priorité de 
risque de 60 ou plus signifie que l'aspect et l'impact associé
sont significatifs.

• Cet examen aidera à établir les projets de contrôle des 
risques de McAsphalt, qui peuvent inclure des activités ayant
un impact positif sur l'environnement. Par exemple, le 
recyclage, la conservation des ressources naturelles, etc.



Merci de revoir l'orientation McAsphalt

Sante Securite et Environnement! 

Veuillez remplir notre questionnaire 

d'orientation en ligne en cliquant sur le 

lien ci-dessous : 

Quiz d'orientation

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k-ALvq2iTEST2VYm6Dvu_FIGkyA-N7lIuwJHwTt4JYdUQ1g0QTQ5VzQwS1JITlQ5TlU1MFJVSVNCMi4u

