
La photo de droite, tirée du bulletin Beacon de novembre 2012
portant sur le concours “Trouvez le problème”, montre un
regroupement de pompes toutes aussi similaires les unes que les
autres. Sur la photo, elles ne semblent pas être étiquetées d’une
quelconque façon. Si on vous mentionnait qu’une de ces pompes
a été préparée en vue de travaux de maintenance, comment
seriez-vous certains de travailler sur la bonne pompe ?

L’absence d’identification peut représenter un problème de
sécurité et des étiquettes ou des affiches d’information déficientes
ou portant à confusion peuvent être encore pires. Les photos ci-
après provenant d’usines de procédés ou tirées de la vie de tous
les jours sont des exemples d’étiquettes ou d’affiches portant à
confusion. Avez-vous des affiches ou des étiquettes portant à
confusion dans votre usine ?

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

Utilisez des affiches et étiquettes claires pour votre sécurité !
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Vos affiches et étiquettes portent-elles à confusion ?
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Cherchez les appareils non étiquetés, les étiquettes
absentes ou les étiquettes endommagées que vous ne pouvez
lire. Réparez les étiquettes si vous en êtes capables ou
rapportez-les à la personne qui le pourra.

Cherchez les étiquettes ou les affiches qui portent à
confusion comme certaines apparaissant sur les photos et
faites-les corriger.

Assurez-vous que l’étiquetage et l’identification des
appareils dans l’usine ont la même identification que celle
utilisée dans les procédures d’exploitation, les procédures de
maintenance, les procédures d’urgence et les autres
documents de l’usine.

Ne créez pas de confusion en modifiant les étiquettes à
la main ou à l’aide d’étiquettes temporaires. Si une étiquette
doit être corrigée, utilisez une étiquette appropriée et
envisagez appliquer votre processus de gestion des
changements.

Soyez constants dans l’utilisation des noms ou des
acronymes pour les substances chimiques dans votre usine.
Par exemple, “MMA” peut signifier “Méthyle
Méthacrylate” dans une usine, “Monométhylamine” dans
une usine différente et peut-être quelque chose de
complètement différent dans une autre usine. Utilisez
toujours le nom approprié pour toute substance chimique.
Soyez certains que tous à votre usine connaissent la
signification des étiquettes !

Que pouvez-vous faire ?

Des étiquettes similaires 
sur ces deux conduites 
contribuèrent au 
déchargement du 
mauvais produit dans un 
réservoir d’entreposage. 
Une réaction chimique 
s’en suivit libérant un gaz 
toxique qui blessa 6 
personnes. Voir le bulletin 
Beacon d’avril 2012.
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