PRÉPARATION AUX SITUATIONS
D'URGENCE :
TERMINAL DE PRODUITS BURRARD

Terminal de produits Burrard de Suncor
Le terminal de produits Burrard de Suncor est situé sur 430 acres de terrain dont 175 sont utilisés pour les activités du terminal.
Le terminal supérieur, situé à Port Moody, contient les unités de traitement du carburant, le parc de stockage principal et l es installations
de mélange. Le terminal du milieu est situé du côté sud de l'autoroute Barnet à Burnaby. Il contient le parc de st ockage secondaire et les
installations des camions. Le terminal inférieur est situé à Burnaby, Port Moody et le long du inlet Burrard. Il contient les installations
maritimes et ferroviaires. L'essence, le diesel, le carburéacteur, l'éthanol et le biodiesel arrivent au terminal par pipeline, navires,
camions et wagons-citernes.
Nous sommes déterminés à répondre aux attentes de nos voisins. Pour en savoir plus sur nos activités continues et comment nou s
incarnons notre raison d'être, visitez : https://www.suncor.com/fr-ca/reagir-a-la-covid-19/incarner-notre-raison-d-etre.

Engagement en matière d'environnement, de santé et de prévention
La sécurité est notre priorité absolue.
Suncor s'engage à protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs ainsi que des membres de la communauté. C'est pourquoi nous voulons
nous assurer que vous êtes préparés dans le cas peu probable d'une situation d'urgence à notre installation. Nous nous employons à
promouvoir la prévention des incidents et l'apprentissage, particulièrement dans les secteurs qui présentent un potentiel de risques important.
Nous travaillons continuellement pour apprendre, échanger et nous améliorer dans le cadre de nos efforts en matière de sécurité personnelle et
opérationnelle en incorporant le leadership en matière de sécurité dans notre culture, en mobilisant les travailleurs et en offrant un milieu de
travail sécuritaire à tous nos employés et entrepreneurs.
Nous favorisons les dialogues et la participation des employés sur la sécurité dans le cadre de diverses activités et processus, notamment au
moyen de ce qui suit :
•
•
•
•
•

des processus et des méthodes afin de sécuriser l'accès au site de façon à savoir qui travaille dans nos installations
des réunions de sécurité pour échanger de l'information, des préoccupations et accroître la sensibilisation en matière de sécurité
des réunions de début de quart quotidiennes sur les lieux de travail qui mettent l’accent sur des dangers spécifiques
des pauses-sécurité régulières afin de réfléchir au sujet du rendement et renforcer notre mobilisation envers la sécurité
un système spécialisé de gestion décrivant les exigences relatives à la déclaration, aux enquêtes et à la gestion des incidents, des
dangers et des quasi-incidents

Nos mesures de prévention et de sécurité
Suncor dispose de plans préétablis et éprouvés pour protéger le public en cas d'incident à son installation. Les autres
mesures de sécurité et de prévention des incidents comprennent notamment ce qui suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test de l'alarme d'urgence un jeudi sur deux à midi, heure du Pacifique
Système de gestion des risques qui identifie tous les risques associés à nos activités et contribue à les
atténuer
Méthodes de maintenance de l'équipement et formation du personnel
Formation continue de tout le personnel chargé de l'exploitation et de la maintenance, notamment au sujet des
méthodes de démarrage sécuritaire, d'arrêt, d'intervention en cas d'urgence et autres
Programme d'assurance qualité pour tous les articles
Réseau de surveillance et des instruments de contrôle de haute technologie
Contrôle 24 heures sur 24 du processus par des opérateurs qualifiés
Programme d'intégrité mécanique qui répond aux normes de l'industrie
Exercices d’intervention en cas d'urgence sur une base régulière
Déclenchement automatique de l'alarme de l'installation en cas d'incident
Équipe d'intervention en cas d'urgence disponible 24 heures sur 24
Plan d'intervention en cas d'urgence
Dialogue constant avec nos voisins et les membres de la communauté avoisinante

Ce que vous devez savoir
Dans le cas peu probable d'un incident, vous pourriez entendre plus de bruit et remarquer la présence d'odeurs, de fumée
ou de flammes. Les effets potentiels d'un incident peuvent inclure des dommages matériels ainsi que des problèmes
respiratoires ou d'audition.

Ce que vous devez faire
Si vous vivez ou travaillez à moins de 500 mètres (0,5 kilomètre) du terminal de Suncor et qu'une urgence se produit :
1. Restez calme
2. N'évacuez pas votre résidence – à moins d'indication en ce sens
3. Écoutez attentivement l'alarme
4. Visitez la page Facebook ou le fil Twitter de Suncor pour plus d'information

Composez le 9-1-1 si la situation met des vies en danger.

Pour nous contacter
Nous voulons nous assurer que nos voisins sont bien informés avant, pendant et après une situation d'urgence.
Assurez-vous de jeter un œil à nos médias sociaux et appelez au 403-296-3000 pour obtenir l'information à jour.
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