Bienvenue chez VYNOVA Belgium

Préface


Nous faisons très attention à votre sécurité, c’est pourquoi vous devez
connaître certaines procédures, comme dans toute autre entreprise du
secteur de la chimie. Cette présentation reprend les instructions les plus
importantes



En outre, faites-vous toujours informer de manière
exhaustive par votre chef, des collègues plus expérimentés
ou le donneur d’ordre. Il n’existe pas de questions idiotes !
Luc Leunis
Executive Vice-President
VYNOVA



Pour travailler en toute sécurité il faut connaître les dangers
et se protéger soi-même ainsi que ses collègues.



Nous vous souhaitons bon travail, en toute sécurité, au sein de notre
entreprise !

Chartres de sécurité
Travailler en toute sécurité est une exigence essentielle pour pouvoir travailler à
Tessenderlo sur le site de VYNOVA et INEOS




Tout accident est à éviter ! Par une gestion de prévention poussée et un
culture générale de sécurité qui doit être portée et respectée par tout le
monde .
Vous n’êtes pas que responsable de votre sécurité mais aussi de celle des
autres. Ne mettez jamais autrui en danger mais informer vos collègues s d’une
situation ou d’un comportement dangereux: Brother s- keepers.



Chacun à l’ obligation d’interdire l’utilisation d’outils dangereux , de matériaux
dangereux ou d’arrêter des méthodes de travail dangereuses.



VYNOVA et INEOS sont vos donneurs d’ordres et ont le droit d’arrêter vos
travaux si ceux-ci sont considéré comme dangereux.



Veuillez signaler tout incident/ accidents (imminent) immédiatement à vos
supérieurs et à VYNOVA ; faites toujours soigner vos blessures.

Principes de sécurité
COMPORTEMENT DE SECURITE : 10 PRINCIPES

Veuillez toujours respecter
les 10 principes de sécurité
qui sont d’application chez
VYNOVA ET INEOS.

1. Chaque accident et blessure peut être évité.
2. Travaillez en sécurité est la responsabilité de tout un
chacun.
3. Travaillez en sécurité : arrêtez tout travaux dangereux
4. Normes et procédures sont applicable à tout le monde !
5. Veuillez toujours respecter les règles et les procédures à
suivre.
6. Assurez la sécurité des autres. Soyez vigilent concernant des
situations dangereuses .
7. Signalez toujours chaque incident /incident . Tout suivi de
ceci est très important !
8. Faites une analyse de risques: avant, pendant et après les
travaux.
9. Vos supérieurs ont une fonction de sécurisation exemplaires
et doivent promouvoir l’application des principes de sécurité .
10. Travailler toujours en fonction de vos limites et compétences
et entrainement.

Regles de survie elementaires







Respecter toujours les 7 règles
de survie- LIVE SAVING
RULES (LSR)
Les règles de survie (LSR) ont
le but d’éviter les nombres d’
incidents et accidents graves
Anomalies/ infractions doivent
être signalées et examinées

1. Il est interdit de se trouver en possession
ou sous influence d’alcool ou de
stupéfiants sur le site .
2. Il est interdit de fumer , sauf sur les
endroits prévus pour cela.
3. N’ entamez jamais de travaux sur des
systèmes ou machines qui contiennent des
produits énergisants sans autorisation
4. Des critères de sécurisations ne peuvent
pas être mis hors service ou dépassé sans
l’accord d’un supérieur.
5. Protégez- vous contre les chutes lors ce
que vous travaillez en hauteur.
6. Respecter les consignes du lieu de travail
avant de le pénétrer.
7. Personnes ne peut se trouver sous les
chargements lors de travaux en hauteur.

ACCES ET CIRCULATION

Accès






Portez votre badge PERSONNEL toujours sur vous.
Entrez INDIVIDUEL.
Le tikking est utilisé pour les listes de rassemblement lors des état
d'urgence.
Enfants âgés de moins de 15 ans et les animaux domestiques sont interdits
sur le site

Circulation








Uniquement les véhicules avec l'admission spécifique sur la
société.
Le code Belge est en vigueur.
Max. 30 km/H et obligation de porter la ceinture de sécurité
Attention supplémentaire pour les cyclistes, les piétons et
les véhicules industriels comme le chariot élévateur, le bulldozer
ou le travailleur en altitude.
Garez vous sur le parking indiqué.
Parking interdit devant les bouches d’incendie, sous les ponts à
tuyaux et à proximité de la voie ferrée !

Barrières




EX zones, sont munies de barrières
Ne jamais ouvrir soi- mêmes
Le garde de sécurité doit être appelé.

Bicyclettes


L'utilisation de la bicyclette sur le site est limitée



Se déplacer à bicyclette par tiers est permis uniquement à
condition d’une approbation



Le cycliste doit être qualifié,
être reconnu à l'autocollant vert



Le vélo doit être en ordre et contrôlé,
être reconnu à l'autocollant jaune

Le cycliste doit toujours controler l’état du vélo avant utilisation
N’utilisez jamais un vélo en mauvais état.

Contrôle d’accès et de sortie
•
•

Des contrôles d’accès et de sortie peuvent avoir lieu
arbitrairement et ont le but de prévenir le détournement de
marchandises dans l'entreprise ou l'atelier.
Toutes les entrées et les sorties sont équipées de vidéo surveillance

PERMIS

Entamez les travaux









Seulement avec un permis de travail valide et un LMRA
réalisé vous pouvez entamez le travail
Toute permission et LMRA doit être présent et
en possession de l’exécuteur
Les consignes du permis doivent être rigoureusement
respectées
Arrêtez les travaux lors ce que les circonstances sans
modifiées soudainement( fuites, mauvaises conditions
météoriques, autres outils)
Controlez toujours que vous vous trouver auprès de
l’appareil adéquat.
Tous les permis sont expirés automatiquement lors
d’une ALARME.
Les exécutants doivent avoir les qualités requises , par exemple : travaille en
altitude, chariot élévateur, bulldozer.. des certificats ou preuves de
formations peuvent
être demandées à tous moments.

Permis de travail général


Un sous- traitant travaille TOUJOURS avec un permis de travail.

Les mesures à prendre par vous




Les mesures lesquelles VOUS devez
prendre dépassants les mesures
standard, ont été indiquées sur le permis
VOUS signer le permis au verso pour à
titre de renseignements / pour en prendre
connaissance des règlements.

Jef Franssen
24/03/2013

De permis de travail pour bruleurs




Le permis de travail pour bruleurs donne l'autorisation d’effectuer le travail
dans les zones à risques d'incendie et de danger d'explosion accrus
Suivez les mesures spécifiques.
En fonction du type de travail, un sapeur- pompier sera présent.

Le permis d’espace clos




Entrer dans d'un espace clos, même partiellement par exemple seulement avec le tête,
demande un permis supplémentaire.
Elle vous donne l'autorisation pour entrer dans les tanks, les colonnes ou autres
espaces clos.
Les mesures supplémentaires que vous devez prendre , au dessus des mesures
standard sont indiquées sur le permis. En permanence, un surveillant de sécurité doit
être présent .



Les participants doivent porter un harnais + un LEL personnelle / O2 * -mètre
•
•

LEL: limite inférieure d'explosivité
O2: oxygène

Le permis de creuser


Pour l'exécution des activités de creuser avec les machines, indépendant de la
profondeur, un permis de creuser est obligatoire
Les plans des tuyauteries souterrains et des équipements d'utilité (publique)
doivent toujours être présent sur le poste de travail

Fin de la tâche journalière


À la fin du travail/de la journée, vous
vous présentez au service et vous
devez déposer tous les permis.



PROLONGER: si vous revenez un
jour plus tard



SE DECONNECTER: le travail
est prêt/fini

LMRA – Laatste Minuut Risico Analyse






Avant de débuter chaque travail , vous faites le dernier contrôle de
sécurité, une analyse des risques de dernière minute.
Les 11 questions de LMRA vous aideront.
Vous ne pouvez pas commencer à travailler si vous avez répondu avec
NON à l'une des questions.
Si vous ne pouvez pas effectuer le travail en toute sécurité, cherchez
alors une solution en concertation avec vos collègues, votre patron ou
le chef de service de VYNOVA

Carte LMRA

 Chaque exécutant participe à LMRA
 Chaque exécutant signe LMRA

MOYENS INDIVIDUELS DE PROTECTION
Équipement de protection individuelle sont nécessaire dans une société
de produits chimiques, ainsi que le site de VYNOVA et INEOS.
À titre de précaution pour protéger les exécutants, il est souvant
nécessaire une vaste gamme d‘PPE. Les PPE indiqué sont donc toujours
nécessaire de porter.

Moyens individuels de protection – MIP


L'usine a été repartie en MIP zones : jaune – bleu - rouge

Moyens individuels de proctection – MIP


Porter toujours un équipement de protection individuelle approprié en fonction de
la zone spécifiée.

STANDARD OBLIGE

Routes principales

•
•




Porter les lunettes de sécurité
Ammener les lunettes de protection
contre acide
Porter un pantalon long et
des manches longues
Porter des gants de travail
Portable interdit. Exception:
un portable anti déflagrant

Zone de production
BLEU







Porter les lunettes de sécurité
Porter les lunettes de protection
contre acide
Porter un pantalon long et
des manches longues
Porter des gants de travail
Portable interdit. Exception:
un portable anti déflagrant

Zone de production
ROUGE

Moyens individuels de protection - MIP





Selon les risques des travaux des MIP spécifiques sont obligatoires. Exemple :
souder, polir, aiguiser, ouvrir des conduites qui contenaient des produits
dangereux.
Le permis de travail mentionne les MIP qui sont obligés à porter

Les dangers des produit chimiques
Le VCM est le principal produit fini de Vynova Tessenderlo, la matière première de
base pour la production de PVC. La production du VCM se situe sur le site VCM où
se trouvent les matières premières éthylène et chlore gazeux. Le chlore gazeux vient
du site Electrolyse.
D’autres substances chimiques importantes du site sont : acyde chlorhydrique (HCl),
acide sulfurique (H2SO4), solution d’hydroxide de sodium (NaOH), potasse caustique
(KOH) et javel (NaOCl).
A la demande de Tessenderlo Chimie, Vynova fait la production de chlorure ferrique
(FeCl3) et sulphhydrate (NaHS), à base de sulfure d’eau (H2S)
Chlore et toluène sont utilisés par INEOS pour produire du chlorure de benzyle
(CBY1) et des dérivés de ce produit.

Les dangers des produit chimiques


Vynova Tessenderlo et Ineos sont tous les deux des Entreprises Seveso à cause
de la production et du stockage de produits dangereux. Ils se trouvent partout
sur le site.



Ne supposez jamais que les fumées et les flaques d’eaux ne sont que de la
vapeur d’eau ou de l’eau. Il faut toujours être prudent et demander au responsable
du département de production de contrôler.



Un lancement de produit, des fuites, une nuisance olfactive n’est pas normal.
Arrêtez tout de suite le travail et contactez le responsable du département de
production.


.

Respectez les consignes MIP de votre permis de travail

Cl2 - chlore



Production de chlore par le département d’électrolyse et consommé par tous les
départements



Gaz jaune vert avec l'odeur piquant/pénétrant.




De 30ppm : toux sévère, vomissements et difficulté à resperir,
Lors des faibles concentrations (3 à 15 ppm), le chlore cause de l'irritation des voies
respiratoires.
A des concentrations encore plus élevées (>50 ppm) a des graves lésions
pulmonaires prévu, peut-être fatal.



H2S - waterstofsulfide




Production de H2S sur/à la section sulfhydrate
Le gaz terne et toxique.



Lors des faibles concentrations, le gaz sent désagréable les oeufs pourris.
(<150 ppm)
Lors des concentrations élevées le gaz est inodore et mène (>500 ppm)
immédiat au évanouissement avec la mort (à la conséquence).







Obligé de porter individuel un H2S-mètre dans les installations de
sulfhydrate.
Lors de l'alarme, vous allez vers la sale de contrôle.
L'accident presque mortel sur notre site le 28/1/2010, du fait même
que H2S a été formé lors d ‘un mauvais mêlange;

Les produits corrosifs/caustiques
Diverses acides et bases dans TOUS services
Zuren

Basen

Zwavelzuur - H2SO4

Natronloog - NaOH

Zoutzuur

Kaliloog

- HCl

-

KOH

Ijzer-3-chloride – FeCl3

Javel

Benzaldehyde - BAH

Natriumwaterstofsulfide -NaHS

- NaOCl

Natriumsulfide - Na2S

Les produits cancérigènes

MVC afdeling

BZC 1 en 2 afdeling

Monovinylchloride MVC

Tolueen

1,2 dichloorethaan EDC

Ortho chloro Tolueen

Lights 300

Benzylchloride CBY1

Lights 500

Benzalchloride CBY2

Heavies
Solvesso

Benzotrichloride CBY3

Les produits inflammables
Electrolyse
Waterstof
MVC afdeling

Sulfhydrate

Monovinylchloride MVC

Waterstof

1,2 dichloorethaan EDC

Waterstofsulfide – H2S

Lights 300 en 500
Heavies
Ethyleen
Aardgas

BZC 1 en 2 afdeling
Tolueen
Ortho chloro Tolueen

Des appareils de mesure


Parfois, des appareils de mesure sont nécessaires au travail (Voir permis de travail)



Des appareils de mesure communs: H2S, O2 / LIE, Cl 2



Explication de la demande de l'opération de l’appareils et leurs niveaux d’alarme fixés et
comment y répondre



Bump les appareils avant utilisation

ELY
Sulfh
BZC
LVM
LVM

Trekgang cellenhal ELY2
Buiten aan meetkamer sulfhydrate
Meetkamer BZC1 kant productie
MVC1 tov lokaal chef van dienst
MVC2 tov lokaal chef van dienst

Bump comme l’utilisateur
toujours vous-même votre
appareil!

L’utilisation des douches de l’oeil et d ‘urgence


CHAQUE contact avec le produit > rincer pendant 15 minutes.



Utilisez les douches d’urgence ou les rinçages de l’oeil



Telephone 5555



Aussi en cas de doutes, consultez TOUJOURS le service médical

AU TRAVAIL

Les machines et câbles électriques




Les appareils avec des câbles endommagés forment un grand danger
d'électrocution et ne peuvent jamais être utilisés. Les machines et les
câbles électriques doivent être en état parfait. Contrôlez-les avant
l'utilisation.
Séparez les câbles autant que possible des passages et des escaliers.
Utiliser par préférence les S-crochets pour accrocher les câbles

Démarcations


Si vous exécutez des travaux, lesquelles sont
dangereux pour les autres (p.ex. les travaux
de montage, gridstralen, les travaux de
guindage…), alors la zone de risque doit être
délimitée (p.ex. avec le ruban de signalisation
et le label).



Les nouvelles plates-formes , les puits, les
trous… doivent être délimitées avec une
délimitation solide (en bois ou métal).

 Essayez de travailler en dehors de la zone
critique ‘ line of fire’ . Cela veut dire la
trajectoire oud de l’ énergie peu s’échapper.
Par exemple : ne pas tenir les outils par les
bouts( danger de coincer la mains)

Protection contre les chutes





Utiliser la protection (harnais) contre les chutes individuelle quand il y danger
de tomber de plus 2 mètres de hauteur, aussi lors des travaux avec des
échelles.
Eviter l’utilisation d’échelles. Donner la préférence à des échaffaudages ou des
platformes élévatrice.
Lors de travail en hauteur, on est obligé de porter et attacher la protection(
harnais) contre les chutes
Près de l’accident : une chute par
grille lâche sur 14/05/2014



Openen van roostervloeren vereist toelating van VYNOVA/ICT (VGM064).

L’ utilisation d’échaffaudages







Echaffaudages peuvent entrer uniquement
quand il sont muni d’ un label valable.
Adaptations, même minime comme
déplacer temporairement une planche,
peuvent être exécuter uniquement par le
constructeur d’échaffaudage.
Ordre et propreté, aussi sur les
échaffaudages!
N'utilisez jamais les parties d'installation,
les pipelines ou
glissières comme
soutien/point d’appui
ou comme
plate-forme de cours.

Utilisation des echelles










Utilisation des échelles pour exécution des
travaux= toujours une exception
Travailler avec une échelle avec une hauteur libre de
plus 7M est interdit
Conditions : pas de travaux lourds, pour un temps de
travail court, avoir 3 points de contacts
Dérogation possible mais analyses de risques
obligatoires
Hauteur libre de plus de 2M : attacher l’échelle ou
2ieme personne doit tenir l’échelle
Pas de 3 points-contacts : port de protection contre
les chutes obligatoire ( hauteur de chute – type de
protection contre les chuts)
Veuillez appliquer l’ échelle correctement
Remplissez LMRA avant utilisation de l’échelle

VYNOVA, notre future commence avec la sécurité!

Goed

Travailler sans danger aux installations

•

•
•

Les installations sont exploitées uniquement par
le personnel de VYNOVA
Sécurisation des installations est visible par un marquage, par exemple
avec des cartes des dangers
Lors des travaux aux installations tournantes.
•

•

La serrure sur l'interrupteur de travail, ceci est mentionné sur le permis de travail

Serrure brune dans l’usine prévoie le:
• Nom de la firme
• Nom du responsable de VYNOVA

HYGIENE, ORDRE ET PROPRETE

Ordre et propreté


Les accidents sont souvent causés par un travail bâclé.



Après le travail, chaque exécutant doit abandonner son atelier rangé et
propre. À cela on reconnaît un véritable spécialiste.



Toujours et partout!

Dispositions d’urgence


Les extincteurs d'incendie doivent rester accessibles



L'armoire de service d'incendie est scellée et peut être ouvert uniquement
en cas d'incendie.

ACCIDENTS ET SITUATIONS D’URGENCE

Accidents et situations d’urgence

Accident ?!

Echappement de
gaz?!

Incendie?!

Accidents et situations d’urgence


Les boutons d’appel d’urgence dans les installations



génèrent l'alarme.



Vous devez les utiliser en cas de besoin.



Ou faite un appel au 5555.

Signal d’alarme


Une alarme = l'alarme pour s' assembler .



Apportez le poste de travail dans une situation sûre.



Tous permis et LMRA cartes perdent leur validité.



Allez vers la zone de rassemblement la plus proche
Perpendiculaire à la direction du vent



Signal monotone = fin d’alarme de
rassemblement



Demandez/inscrivez de nouveau le permis de
travail



TEST = chaque mercredi à 10h

La zone de rassemblement



Se rendre à zone C.



Vous obtenez les instructions ultérieures
du guide de rassembler.



Aucun guide de rassembler, rapports votre présence
par téléphone à une salle de mesure ou à la surveillance

Les signes d’interdiction

lnterdiction TOTALE
d’incendier et de fumer

Fumer autorisé
uniquement dans les
zones prévues

(aussi en voitures)

Interdiction de
d’avoir sur vous et
de consommer
de l'alcool et des drogues

Zones de fumer dans l’
usine
Casque et lunettes requis
Interdit de manger et de
boire

Les signes d’interdiction

Le GSM - interdiction générale/totale dans toutes
les installations de productions.

GSM ( non – explosifs) qui ont
l’approbation de VYNOVA sont admis dans
les installations de production .

Les signes d’interdiction

Interdiction de
manger et boire
dans les installations de productions
et les ateliers

Interdiction de photographier

Accès défendu
pour les personnes incompétantes

La protection de l’environnement

La protection de l’ environnement


Les déchets sont ramassés séparés.



Les matériaux souillés avec du produit = déchets classe 1



Ne jamais brûler les restes de matériaux sur le domaine
de l’usine.



Ne jamais déverser les produits dans l'égout sans



l’autorisation d’un chef de service.



Brochure de bienvenue et test





Nous espérons que vous avez bien compris les instructions.
Vous devez réussir le test pour obtenir votre badge personnel.
Vous retrouvrez toutes ces instructions de sécurité sur la carte que vous avez
recu.
Nous vous souhaitons bonne chance et bon travail en toute sécurité!

