
Les usines de procédés peuvent mettre de l’avant plusieurs types d’exercices
de simulation de situations d’urgence. Interventions en cas d’incendie, de fuite ou
de déversement, mise à l’abri, évacuation ainsi qu’intempéries sévères en sont des
exemples typiques. Soyez au courant de vos responsabilités dans chaque situation
– elles peuvent varier.

Lors d’une simulation ou d’une situation réelle d’urgence, observez les autres
qui pourraient ne pas se souvenir de leur rôle, particulièrement les nouveaux
employés, les visiteurs et les entrepreneurs. Aidez-les à intervenir de façon
sécuritaire.

Rapportez rapidement à votre superviseur tout problème que vous observez
durant une simulation ou une urgence. Quelques exemples – des actions qui ne
peuvent être complétées en temps requis, des choses que vous ne pouvez faire de
façon sécuritaire à cause des conditions de l’urgence, des enseignes de sortie qui
ne peuvent être vues ou qui portent à confusion, des alarmes d’urgence ou haut-
parleurs qui ne peuvent être entendus, des équipements de sécurité requis qui ne
sont pas disponibles ou ne fonctionnent pas adéquatement. Rapportez vos
observations – elles pourraient sauver une vie un jour.

Prenez les simulations au sérieux et rappelez aux autres de le faire aussi. Ne
pensez pas aux simulations que comme une occasion de voir du personnel des
autres secteurs et ne les laissez pas devenir des événements sociaux.

Lorsque vous lisez à propos d’incidents survenus dans d’autres industries,
demandez-vous s’il y a quelque chose que vous pouvez apprendre de ce qui est
survenu pour rendre votre usine plus sécuritaire !

Ne laissez pas votre usine “couler” à cause d’un plan d’urgence inadéquat ou
d’un manque de connaissance sur la façon d’intervenir.

Le 15 avril 2012 marquait le 100ième anniversaire de la perte du
navire de croisière Titanic dans le nord de l’océan Atlantique, environ
2-½ heures après avoir heurté un iceberg. Plus de 1,500 personnes
périrent lors de la plus célèbre tragédie maritime de l’histoire. Des
milliers de pages furent écrites en regard de la perte du Titanic aussi
bien que la production de plusieurs documentaires et films catastrophe.
Plusieurs de ceux-ci visaient la construction du navire et les actions du
capitaine et de son équipage. Quoi qu’en soit les lacunes reliées à sa
construction et son exploitation, une attention à une lacune particulière
aurait pu sauver plusieurs vies – la préparation en cas d’urgence !

Parmi les manquements spécifiques en matière de préparation en cas
d’urgence avant le naufrage du Titanic, on pouvait noter :
• Une insuffisance de canots de sauvetage pour tous les passagers et

membres d’équipage, manquement peut-être dû au fait que les
constructeurs considéraient le navire comme étant “insubmersible” !

• Aucun exercice de simulation avec les canots de sauvetage n’avait été
fait et plusieurs personnes ne savaient pas où se rendre ou quoi faire.

• Plusieurs des premiers canots de sauvetage à quitter le Titanic n’étaient
pas remplis à pleine capacité et certains occupants étaient réticents à
retirer d’autres personnes des eaux glaciales de peur de faire chavirer
leur canot de sauvetage.

• La décision d’abandonner le navire tarda à venir alors que le capitaine
et son équipage évaluaient les dommages. Si le capitaine avait débuté
l’évacuation plus tôt, avant que les passagers commencent à paniquer,
plus de canots de sauvetage auraient pu être remplis adéquatement lors
d’une évacuation mieux ordonnée.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messages au personnel de l’Exploitation

Les leçons en matière de sécurité opérationnelle ne proviennent pas toutes de l’industrie !
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