
 Reconnaissez que les dangers de procédés ne prennent pas
congé et portez toujours attention envers la sécurité
opérationnelle.
 Lorsque vous célébrez une période de congés fériés,
souvenez-vous de votre horaire de travail, assurez-vous d’avoir
pris assez de sommeil et soyez prêts à travailler en arrivant à
l’usine.
 Soyez disponibles lorsque vous devez travailler lors d’un
congé férié ou d’un week-end. Ne faites pas en sorte que
d’autres doivent travailler en surtemps pour vous remplacer.
Ceci pourrait mettre des collègues de travail fatigués plus à
risque d’accident ou de blessure.
 N’oubliez pas les procédés toujours en marche même s’ils
sont ralentis, telle qu’une colonne à distiller en reflux total.
Enregistrez les paramètres requis et gardez un œil sur ces
opérations au cas où un écart de procédé survenait.

Que pouvez-vous faire ?

Que se passe-t-il dans une usine manufacturière lors d’un congé férié ? Plusieurs usines arrêtent ou réduisent leurs
opérations lors d’une période de congés fériés. Les appareils peuvent se retrouver dans une condition anormale pendant que les
procédés sont soit ralentis ou mis à l’arrêt. Même si l’usine est en arrêt, il est vraisemblable que des substances dangereuses
soient encore présentes dans les réservoirs d’entreposage et les récipients de procédés. Les appareils en arrêt peuvent être
ouverts pour fins d’inspection ou de maintenance. Les employés de maintenance et d’entrepreneurs peuvent alors excéder en
nombre le personnel de l’exploitation. Après la période de congés, les procédés sont redémarrés, parfois après avoir subi des
modifications lors de l’arrêt.

Certaines usines continuent d’opérer durant un congé férié mais avec du personnel réduit, retardant les activités non
essentielles afin de permettre aux gens de passer le congé en famille. Moins de gestionnaires et de personnel de soutien
technique peuvent alors être présents sur les lieux pour procurer une surveillance ou répondre aux demandes.

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

Un congé férié est une bonne occasion de célébrer, mais au travail, célébrez une opération sécuritaire !
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 Souvenez-vous que les réservoirs d’entreposage et les
récipients de procédés peuvent contenir des matières
dangereuses, même si l’usine est en arrêt pour le congé férié.
Vérifiez-les de façon routinière.
 N’hésitez pas à rejoindre les gestionnaires ou ingénieurs
aussitôt que vous soupçonnez un problème. N’attendez pas que
le problème s’aggrave. Même lors des congés, c’est leur tâche
de vous aider !
 Si vous avez des entrepreneurs de maintenance ou
d’inspection au travail dans votre usine lors d’un arrêt en
période de congés, assurez-vous qu’ils suivent vos procédures
de sécurité d’usine applicables aux entrepreneurs.
 Suivez les bonnes procédures lorsque vous démarrez les
appareils suite à une période de congés. Assurez-vous que
l’appareil est prêt et que les revues de sécurité prédémarrage ont
été complétées s’il y a eu de la maintenance ou une modification
apportée lors de l’arrêt.


