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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Notions de Prévention et de Préparation à
l’intervention

Cas type:
• Élément déclencheur et solutions utilisées
• Outils développés
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PRÉVENTION VS 
INTERVENTION 

(méthode du Noeud Papillon)
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PRÉVENTION

Risques de défaillance:
• Connaissance des équipements et 

procédures
• Usure du matériel
• Conditions environnantes
• Erreur humaine
• Bris d’équipement non prévisible
• Etc.



6

PLAN DE MESURES 
D’URGENCE

Fonctions:
• Identification générale des dangers
• Structure organisationnelle d’intervention
• Inventaire des ressources disponibles
• Procédures générales d’intervention
• Etc.
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PLAN D’INTERVENTION 
SPÉCIFIQUE

• Connaissance spécifique des dangers pour une 
opération ou un secteur donné

• Élaboration de mesures préventives particulières
• Élaboration de mesures d’intervention 

spécifiques en fonction de risques précis
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

Cas type:
• Élément déclencheur et solutions utilisées
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ÉVÉNEMENT DÉCLENCHEUR

Un arrêt non prévu du système de 
ventilation évacuant les vapeurs d’acide 
au-dessus d’une chaîne de procédé a 
entraîné des vapeurs acide (acide nitrique) 
dans l’air ambiant et l’évacuation de plus 
de 100 employés pour une période de près 
d’une heure.
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PROBLÉMATIQUE 
RENCONTRÉE

• Pertes importantes de production ,
• climat de crainte de la part des employés,
• difficulté pour la Brigade d’établir la zone 

à évacuer,
• absence de critères précis pour la reprise 

des opérations.
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SOLUTION PROPOSÉE

• Mieux connaître les risques réels, 
• en évaluer les conséquences, 
• ajouter des mesures préventives pour les 

prévenir, 
• développer des mesures spécifiques 

d’intervention et
• préciser l’étendue du secteur à évacuer 

avec justifications à l’appui.
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MÉTHODES UTILISÉES

• Analyse de risques de type What-if pour 
préciser les risques,

• modélisation de la dispersion pour évaluer 
l’étendue des risques.
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PARTICIPANTS AU WHAT-IF

• Opérateur de l’unité
• Chef du dép. concerné
• Responsable Santé et Sécurité
• Représentant du dép. d’ingénierie
• Représentant du dép. d’entretien
• Représentant Brigade d’urgence
• Représentant syndical
• Consultant
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DURÉE DU WHAT-IF

• La séance What-if a duré environ six (6) 
afin de permettre de bien analyser 
chacune des tâches associées à la ligne de 
production concernée.
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MODÉLISATION DE LA 
DISPERSION

Afin d’évaluer l’ampleur du risque une 
modélisation de la dispersion des vapeurs 
acides a été réalisée à l’aide d’un logiciel 
reconnu (PHAST).
Une analyse de la direction des courants 
d’air avait préalablement été réalisée en 
utilisant une machine à fumée.



16

MODÉLISATION DE LA 
DISPERSION
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RÉSULTATS DE LA 
MODÉLISATION

La modélisation a permis de montrer que 
le rayon de dispersion d’une émission de 
vapeurs acides était limité à environ 10 m 
autour du bassin.
Un facteur de sécurité de 5X a donc été
appliqué pour la superficie à évacuer
(correspond à la recommandation du
guide CANUTEC).
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Outils développés
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MESURES PRÉVENTIVES

• Formation revue et adaptée pour le personnel,
• préparation de procédures opérationnelles

précises (ex: contrôle opérationnel, entretien du
système de ventilation, préparation des 
mélanges, remplissage des bassins, alerte, 
évacuation d’urgence, …),

• réévaluation du système de ventilation (système
back-up?),

• identification claire des différents bassins,
• information au personnel travaillant à proximité,
• exercices de simulation.
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PLAN D’INTERVENTION 
SPÉCIFIQUE


