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Matériaux innovants Rayonier est un leader mondial dans
le domaine de la cellulose de haute pureté, un polymère
de source naturelle essentiel à la production d’écrans LCD, de � ltres, 
de produits pharmaceutiques et de nombreux autres produits. 
L’entreprise produit également du bois d’œuvre, de la pâte à haut 
rendement, du papier et du carton. 

Rayonier A.M. Canada Industries Inc. (RYAM), une � liale de Matériaux 
innovants Rayonier, emploie 1 400 personnes au Québec, dont 700
à son site de Témiscaming. Présent dans la région depuis 1919, le bien-
être de ses employés, de leur famille et des membres de la communauté 
est une valeur fondamentale de l’entreprise.

Le site de Témiscaming comprend aujourd’hui trois usines principales 
qui fabriquent les produits suivants : cellulose de haute pureté, pâte
à haut rendement et carton couché. 

Le présent dépliant est principalement dédié au dioxyde de soufre 
(SO2), car il s’agit de la substance nocive présente à l’usine qui
est susceptible d’avoir la plus grande distance d’impact à l’extérieur
de ses installations. 

De plus, les mesures de protection à mettre en oeuvre en cas d’urgence 
sont les mêmes pour l’ammoniaque (NH3) (voir la section « Que faire 
en cas d’alerte ? »). 

Vous avez des questions? Contactez-nous : 

819 627-4420 | enviro.temis@rayonieram.com 

33, chemin Kipawa, C.P. 3000,
Témiscaming (Québec) J0Z 3R0

Pour de plus amples renseignements sur l’entreprise
ou sur les informations présentées dans ce dépliant, visitez le :
https://rayonieram.com/installations/temiscaming/?lang=fr
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Directives en cas d’accident industriel majeur
Comment en serai-je avisé ?

Les résidents à proximité du site de Témiscaming seront alertés par le bruit de la sirène.
Les autres citoyens seront avisés par les autorités locales. Il est à noter que des tests pour assurer
le bon fonctionnement de la sirène sont e� ectués sur une base mensuelle.

Que faire en cas d’alerte ? 

Entrez rapidement dans le bâtiment le plus proche.

• Évitez de respirer des produits nocifs.

• Ne restez pas à l’extérieur ou dans un véhicule.

• Fermez et calfeutrez portes, fenêtres et ventilation et éloignez-vous-en.

Respectez les consignes des autorités.

• Restez groupés.

• Pour connaître les consignes à suivre, référez-vous aux moyens de communication
de votre municipalité/des autorités de votre région.

• Pour obtenir un statut sur l’état de la situation, vous pouvez aussi contacter le numéro 
d’information mis en place par RYAM (Témiscaming) : 1 844 770-9272 (message 
d’information).

N’allez pas chercher vos enfants à l’école ou à la garderie
pour ne pas vous exposer ni exposer vos enfants.

• Ces établissements auront déjà été avisés et auront reçu les consignes de sécurité.

Libérez les lignes téléphoniques pour les secours
a� n qu’ils puissent s’organiser.

• Si vous éprouvez des symptômes ou en cas d’exposition possible 

• Contactez Info-Santé au 811.

• Contactez le Centre antipoison de votre province.

• Québec 1 800 463-5060

• Ontario 1 800 268-9017

• Appelez le 911 en cas d’urgence seulement.

Lorsque le danger est écarté, la � n de l’alerte sera émise
par les autorités locales.

Les e� ets possibles du dioxyde
de soufre (SO2) sur la santé :

Zone 1 : 1,6 km (en rouge)

• Détresse respiratoire

• Irritation grave des yeux, de la peau,
du nez et de la gorge

• Potentiel risque de danger pour la vie

Zone 2 : 10,8 km (en jaune)

• Di�  culté à respirer 

• Toux

• Irritation des yeux, de la peau, du nez
et de la gorge

Quelles sont nos mesures
de sécurité ?

La sécurité est une valeur fondamentale 
pour RYAM. En misant sur la prévention,
la formation et la préparation du personnel 
d’urgence, l’entreprise déploie tous les 
e� orts pour prévenir les accidents pouvant 
toucher ses employés, la communauté
et l’environnement. 

Principaux mécanismes de sécurité
sur les infrastructures

• Systèmes de détection intérieurs 
et extérieurs et systèmes d’alarme 
supervisés en tout temps 

• Système de fermeture automatique
en cas de bris (conduite de SO2 liquide) 

• Systèmes d’inspection et d’entretien 
préventifs des réservoirs et des vannes

• Digue de rétention autour du réservoir 
d’ammoniaque 

Qu’est-ce que le dioxyde de soufre 
(SO2) ?

• Le dioxyde de soufre (SO2) est utilisé 
pour la fabrication de l’acide de cuisson 
des � bres de bois (pour en dissoudre
la lignine et en récupérer la cellulose).

• Sa forme liquide est entreposée sous 
pression dans des réservoirs extérieurs.

• Une fois libéré, il s’évapore dans l’air 
sous forme de gaz incolore à odeur forte 
et piquante.

• Il est plus lourd que l’air
et est inin� ammable.

Voir la section
« Les e� ets possibles sur la santé ».

Quelles sont les répercussions possibles liées à une fuite majeure
de dioxyde de soufre (SO2)?

Le gaz peut se déplacer vers des communautés se trouvant dans un rayon de 10,8 km autour
de l’installation. Le nuage de dioxyde de soufre (SO2) suivra la direction du vent. En tous les cas, 
les concentrations diminuent rapidement à mesure que l’on s’éloigne de l’usine. La population 
peut être plus ou moins incommodée selon son âge et son état de santé. 

Les impacts anticipés sur l’eau et le sol sont négligeables. Pour les animaux, les impacts seraient 
similaires à ceux anticipés chez l’humain. La végétation pourrait cependant subir des e� ets
de brûlure. 

Qu’est-ce que l’ammoniaque (NH3) ?

Utilisée dans le même procédé que le dioxyde 
de soufre (SO2), l’autre substance nocive 
présente à l’usine pouvant avoir un impact 
hors site, l’ammoniaque (NH3), est d’une 
grande volatilité et a une odeur piquante.
Le NH3 peut avoir les impacts potentiels 
suivants sur la santé (la gravité des symptômes 
peut varier selon les conditions d’exposition) : 

• Maux de tête, nausées et vomissements

• Sensation de brûlure au nez et à la gorge, 
toux et di�  culté à respirer

• Produit irritant et corrosif pour la peau,
les yeux, les voies respiratoires
et digestives

Historique d’accidents industriels majeurs

Un accident industriel majeur est un événement inattendu et soudain se produisant dans
un établissement ou dans un site industriel et dont les conséquences dépassent les limites du site. 
La nature et la quantité des produits impliqués déterminent les impacts potentiels sur les humains 
et l’environnement.

Il n’y a eu aucun accident industriel majeur impliquant le dioxyde de soufre (SO2)
ou l’ammoniaque (NH3) dans les 15 dernières années.

Principaux mécanismes de sécurité 
opérationnelle 

• Programme d’étalonnage des systèmes
de détection

• Programme d’inspection de routine
des installations à risque

• Plan de mesures d’urgence en 
collaboration avec les autorités locales

• Équipe de réponse spécialisée en cas 
d’urgence (HAZMAT) 

• Programme annuel de formation et 
pratiques de l’équipe de réponse 

• Sirène pour aviser les citoyens habitant 
près des installations 

• Système d’appel automatisé pour avertir
les membres de l’Organisation municipale
de sécurité civile (OMSC) ainsi que
les institutions locales


