
Nous complétons nos célébrations du 10ième anniversaire
du Process Safety Beacon avec le concours “Trouvez le
problème”. Regardez les photos dans ce bulletin Beacon et
identifiez autant de situations dangereuses (problèmes) que
vous pouvez. Il y a au moins un problème de sécurité
unique dans les photos 1 à 6 et la photo 7 en a plus de 10
(identifiez-en au moins 6 pour vous qualifier en tant que
gagnant du concours). Ce ne sont pas tous “des dangers
reliés aux procédés” – vous trouverez des éléments tels que
des risques de trébucher. Nous sélectionnerons trois
gagnants au hasard à partir des bonnes réponses reçues et
les gagnants recevront un livre du CCPS de leur choix,
selon les disponibilités. Les réponses devront nous parvenir
avant minuit (heure de l’Est des É.-U.) le 30 novembre
2012 afin que vous soyez éligibles aux prix.

Trouvez les règlements complets ainsi que les formulaires
de réponses sur http://www.aiche.org/ccps/beaconcontest.
Nos réponses apparaîtront dans le bulletin Beacon de
janvier 2013. Vous serez également demandés de participer
à un court sondage pour nous aider à comprendre comment
le Beacon est utilisé, de façon à ce que nous puissions
mieux desservir nos lecteurs. Comme nous réalisons que
certaines des photos dans ce Beacon sont petites, vous serez
en mesure de trouver de plus grandes photos en ligne sur le
site internet à l’adresse du concours.

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

Soyez toujours à l’affût des situations dangereuses !
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Pouvez-vous trouver le problème de sécurité ?

Le Beacon est habituellement disponible en arabe, afrikaans, chinois, danois, hollandais, anglais, français, allemand, grec, gujarati, hébreu, italien, japonais, coréen,        
malais, marathi, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois, telugu, thaïe et vietnamien.

www.aiche.org/ccps
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http://www.chilworthglobal.com/en/
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