
Fiche d’information sur la gestion des risques d’accidents industriels majeurs

Face aux risques majeurs,

de façon responsable
agissons ensemble

Scénario impliquant un produit toxique :
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Dioxyde de soufre (SO
2
)

EQS-130-35 (version 3.0)

Partenaires de :
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Basée à Montréal-Est, l’affinerie CCR, partie intégrante de Glencore, 

affine le cuivre par électrolyse, phase finale de la transformation du cuivre  

avant sa mise en marché. Les anodes de cuivre qui y sont affinées  

proviennent du Canada et de l’étranger. Ce cuivre doit être traité car il 

contient des métaux précieux et des éléments chimiques qui sont extraits 

grâce au processus d’affinage. L’affinerie CCR a la capacité de traiter  

370 000 tonnes de cuivre chaque année, en plus d’autres métaux précieux 

tels l’or, l’argent, le platine et le palladium. Ayant débuté ses activités en 

1931, l’entreprise compte aujourd’hui 550 employés et sous-traitants.

Le cuivre traité à l’affinerie CCR arrive sous 
forme d’anodes. Le procédé d’électrolyse  
sépare le cuivre, les métaux précieux et les 
sous-produits. Le produit final est une cathode 
de cuivre, expédiée en ballots à nos clients.

Les procédés subséquents visent à récupérer  
les métaux précieux, à les affiner et à les  
vendre sous forme de lingots d’or et d’argent et  
de concentré de platine-palladium. Les autres 
produits sont le sulfate de nickel et le sélénium.  
D’autres matières sont recyclées vers les  
fonderies afin de maximiser la récupération des 
métaux. 

Les procédés de fabrication du sélénium et de 
l’or nécessitent l’utilisation de dioxyde de soufre.  
Ce dernier est expédié et entreposé à l’usine 
dans des cylindres de 907 kg. Le dioxyde de 
soufre présente les caractéristiques suivantes :

•  Gaz toxique, incolore, non cancérigène  
  et non tératogène;
•  Dégage une odeur de soufre brûlé,  
  âcre et suffocante; 
•  Est plus lourd que l’air et est ininflammable;
•  Des concentrations élevées peuvent  
  provoquer l’irritation des voies respiratoires  
  et des yeux. 

Service de la sûreté et des mesures d’urgence
Affinerie CCR
220, avenue Durocher
Montréal-Est (Québec)
H1B 5H6
Tél.: (514) 645-2311, poste 3244

Survol de l’entreprise Processus de fabrication  
et caractéristiques du produit 

Pour de plus amples 
renseignements, contactez :



Zone d’exposition

Conséquences sur la santé 
selon la distance du site  
de l’accident, suite à une  
exposition d’une heure. Zone entre le point d’impact (l’usine) 

et 0,75 ppm (partie par million)

•  Irritation sérieuse du nez, de la gorge et des yeux; 
• Toux, éternuements;
• Conjonctivite avec larmoiements;
• Bronchoconstriction, sensation d’oppression à la poitrine,  
 difficulté à respirer, en particulier chez les individus souffrant  
 d’une affection respiratoire (ex: asthme). 

Source : Direction de la santé publique

Zone inférieure à 0,75 ppm
•  Perception d’une odeur âcre et d’un goût amer dans  
 la bouche;
• Irritation légère du nez, de la gorge et des yeux. 
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+ -Risques à la santé
200 m et plusmoins de 200 m



Impacts sur la santé  
et l’environnement

Le dioxyde de soufre (SO
2
) peut être très irritant pour les yeux et les voies  

respiratoires.

La population peut être plus ou moins incommodée selon son âge et son état de 
santé. En particulier, les personnes souffrant d’une affection respiratoire telle que 
l’asthme sont plus sensibles à une exposition au dioxyde de soufre. 

Une concentration de 0,35 à 1,05 ppm donne un goût amer détectable par la 
bouche.

Le seuil de détection olfactif est lui aussi très bas, il varie de 0,67 à 4,75 ppm.

À 0,2 ppm (valeur AEGL-1), c’est la concentration dans l’air au-dessus de 
laquelle la population générale, individus sensibles inclus, pourrait présenter des 
signes d’inconfort notables, d’irritation ou de tout autre signe non-sensoriel et  
asymptomatique. Ces effets sont transitoires, non-invalidants et réversibles après 
cessation de l’exposition.

À 0,75 ppm (valeur AEGL-2), c’est la concentration dans l’air au-dessus de 
laquelle des effets irréversibles, des effets nocifs sévères ou des effets adverses 
à long terme pourraient être observés au sein de la population générale, individus 
sensibles inclus.

À 30 ppm (valeur AEGL-3), c’est la concentration dans l’air à partir de laquelle 
des effets potentiellement mortels ou des décès pourraient survenir au sein de la 
population générale, individus sensibles inclus.

En ce qui concerne l’environnement, les impacts sur l’eau et le sol seraient  
négligeables. Pour les animaux, les impacts seraient similaires à ceux anticipés 
chez les humains. Sur la propriété de l’usine, il n’y aurait pas d’autres effets  
irréversibles sur la faune et la flore. Toutefois, la végétation pourrait subir des  
effets de brûlures.

Caractéristiques
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Gaz irritant

Incolore

Goût amer détectable par  
la bouche

Odeur de soufre brûlé,  
âcre et suffocante

Plus lourd que l’air et  
ininflammable

Le nuage de dioxyde de 
soufre suit la direction du 
vent et les concentrations 
diminuent rapidement à 
mesure que l’on s’éloigne 
de l’usine

Dioxyde de 
soufre (SO

2
)



Mesures mises en place pour 
la gestion des risques d’accidents
industriels majeurs

L’engagement de l’affinerie CCR à l’égard de la sécurité est clair :  
notre principale priorité consiste à protéger la santé et le bien-être  
de nos employés et de la communauté au sein de laquelle nous oeuvrons.

Plusieurs mesures de réduction des risques spécifiques au dioxyde de 
soufre ont été mises en place: 

•  Réseaux de détecteurs de SO
2
 reliés au système d’alertes internes;

•  Système de fermeture automatique de la valve maîtresse lors de  
  détections de SO

2
; 

•  Boutons d’arrêt d’urgence aux points stratégiques des opérations;

•  Caméras de surveillance dans les salles d’entreposage; 

•  Systèmes de ventilation d’urgence;

•  Remplacement de la tubulure rigide de branchement des bonbonnes  
  par des boyaux flexibles en acier inoxydable;

•  Programme de vérifications préventives des fuites fugitives;

•  Revue de la philosophie d’opération et mise à niveau des stratégies de  
  contrôle des procédés associées à l’utilisation de cylindres de SO

2
. 

En complément à ces mesures spécifiques au SO2, un programme  
intégré de gestion des risques est également en place et comprend  
les principaux éléments suivants :

•  Processus détaillé d’évaluation et d’identification des risques;

•  Conception des installations selon les normes de l’industrie; 

•  Processus rigoureux de revue et d’approbation des changements; 

•  Programme d’inspections et d’entretien préventif;

•  Programme de formation détaillé en sécurité pour le personnel  
  et les entrepreneurs;

•   Enquêtes et analyses d’accidents;

•  Plan d’interventions d’urgence arrimé à celui de la municipalité;

•  Surveillance en continu des procédés par des opérateurs qualifiés  
  24 heures sur 24;

•  Présence d’une brigade d’interventions d’urgence sur place; 

•  Vérifications internes effectuées régulièrement pour s’assurer que les  
  systèmes de gestion des risques sont en place et mis en application. 
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En cas d’accident industriel majeur  
impliquant une fuite toxique…

Quoi faire ?

Les bons réflexes à retenir

Ne pas téléphoner.

Pour libérer les lignes  
pour les secours. 

En cas d’urgence seulement,  
appelez le 9-1-1.

Laissez vos enfants à l’école.

Pour ne pas vous exposer  
ni exposer les enfants.

De manière générale :

•  Les intervenants d’urgence établiront les périmètres de sécurité et  
 prendront les mesures nécessaires pour informer les citoyens du danger;

•  Les intervenants d’urgence mettront en place leurs plans d’intervention;

•  Les clientèles sensibles seront ciblées en priorité dans les plans d’interventions d’urgence.

Que devez vous faire en cas d’accident ?
• Suivez les consignes des autorités;

• Faites l’évaluation des conséquences de l’accident  
 sur vous et vos proches;

• N’utilisez pas le téléphone sauf pour une situation d’urgence.   
 En cas d’urgence seulement, appelez le 9-1-1;

• Restez regroupés pour faciliter le travail des intervenants d’urgence.

Ce qu’il ne faut pas faire à moins que les  
autorités ne vous ne donnent la consigne :
• Ne vous approchez pas des lieux de l’accident,  
 sinon vous vous exposez inutilement à des risques;

• N’appelez pas le 9-1-1 sans motif d’urgence;

• N’allez pas chercher vos enfants lorsqu’ils sont déjà sous 
  l’encadrement d’une institution.  Les consignes appropriées  
 vous seront données en temps opportun quant aux moyens  
 de vous remettre en contact avec eux.


