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Objet : Outil d’autoévaluation du CCAIM (protocole de revérification, Section B. 9 (f))

Vous trouverez ci-jointe la version finale de l’Outil d’autoévaluation du site du CCAIM. Une
version provisoire a été distribuée lors des réunions de leadership de la fin de l’été – la version
ci-jointe a été mise au point par le CCAIM juste avant la dissolution de l’organisation, en
octobre. Elle est similaire à la version provisoire, à l’exception de la section sur l’état de
préparation, à laquelle on a ajouté des questions afin de la rendre conforme à l’outil destiné aux
communautés. Les questions sur la gestion de la sécurité des procédés (GSP) sont les
mêmes que dans la version provisoire.
L’Outil d’autoévaluation de la communauté est joint à ce document à titre informatif. Les deux
outils existent en anglais et en français. On les désigne par leur acronyme :
Sites
Communautés

OAS - Outil d’autoévaluation du site
OAC - Outil d’autoévaluation de la communauté

L’autoévaluation devrait avoir lieu dans le cadre du protocole de revérification, article B 9(f).
Elle remplace l’enquête utilisée en 1997, et regroupe les questions en trois niveaux : Essentiel,
Supérieur et Excellent. Les vérificateurs s’attendent à ce que chaque site soit évalué, et
qu’un plan d’action soit élaboré afin de combler les lacunes constatées au niveau
Essentiel . Veuillez noter que les sites n’ont pas à satisfaire aux exigences du niveau
Essentiel, bien que ce soit vivement encouragé, bien entendu. Il est cependant important que
les responsables sachent quelles sont les lacunes, et comment ils pourront les combler.
Veuillez procéder à l’autoévaluation de chacun de vos sites et faire parvenir les
résultats par fax ou courriel à Graham Creedy, à l’ACFPC. (Veuillez noter que le plan
d’action pour combler les lacunes est requis par les vérificateurs seulement et n’a pas à être
remis à l’ACFPC.)
Le niveau de chaque site (Essentiel, etc.) sera communiqué aux groupes de leadership et aux
autres participants au programme pour des communautés plus sûres, mais les réponses aux
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questions resteront confidentielles. Comme par le passé, les résultats généraux seront
rendus publics, mais l’analyse ne présentera que des renseignements globaux, ou l’identité du
site sera confidentielle (veuillez vous adresser à Graham Creedy ou à Brian Wastle pour toute
question à ce sujet).
Les membres du Comité de gestion de la sécurité des procédés peuvent au besoin fournir une
aide téléphonique au sujet des questions. Ce soutien est organisé par groupe de leadership, et
non par province, comme on peut le voir à la page 6 de l’OAS :
Groupe 2 Rob Cairns, Bayer
Groupe 3 Lyle Lalonge, Imperial Oil
Groupe 4 Steve Coe, Dow
Groupe 5 Gerry Phillips, Nova
Groupe 6 Luc Piché, Nova
Soutien pour tous les groupes : Graham Creedy, ACFPC
Les données de communication avec ces personnes (téléphone, fax, courriel) figurent à la
page 6 du document, à l’exception de Steve Coe, qu’on peut joindre au (519) 339-4539, fax :
(519) 339-3912, courriel : SRCOE@dow.com.
Le Guide de gestion de la sécurité des procédés du CCAIM (Process Safety Management
Guide), auquel on fait référence à la page 6, a déjà été distribué à tous les membres de
l’ACFPC. Une version française a été produite juste avant la dissolution du CCAIM. Pour vous
procurer un exemplaire, veuillez vous adresser à Sharon Hamilton ou à Graham Creedy, à
l’ACFPC, car la procédure de commande n’est pas claire pendant le transfert du matériel du
CCAIM à son ou ses successeurs. Sharon ou Graham pourront également vous remettre un
exemplaire des réponses que vous avez fournies lors de l’enquête de 1996-1997.

Graham Creedy
Premier directeur, Gestion responsablemd
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Généralité et instructions
Au sujet du CCAIM

Le Conseil canadien des accidents industriels majeurs (CCAIM) est un forum neutre auquel
peuvent participer toutes les personnes intéressées par la réduction de la fréquence et de la
gravité des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Les individus et
organisations qui participent à ce forum sont notamment des ministères et organismes fédéraux
et provinciaux, des communautés, l’industrie privée et ses associations, des secouristes
d’urgence et des universitaires. Tous travaillent dans un esprit de collaboration et de consensus
afin de concevoir et de promouvoir des façons d’améliorer la Prévention, la Préparation et
l’Intervention (PPI) au Canada.
Le CCAIM a entrepris un programme national à la fin de 1997, Partenariats pour des
communautés plus sûres, afin d’encourager, au palier communautaire, la prise de mesures
visant à améliorer la sécurité publique, la sécurité des usines et la protection de l’environnement.
Ce programme est financé et exécuté par des partenariats entre les membres du CCAIM.
Partenariats pour des communautés plus sûres – Un programme du CCAIM

Les principaux objectifs du programme sont les suivants :
• sensibiliser la population aux risques liés aux substances dangereuses ;
• améliorer la qualité des activités conjointes de prévention, de préparation et d’intervention
d’urgence par les autorités locales et le personnel des usines posant des risques  c’est-àdire celles qui fabriquent, utilisent, manipulent, stockent, préparent au transport ou éliminent
des substances dangereuses.
On cherche à atteindre ces objectifs dans le cadre des activités suivantes :
• identifier les installations dangereuses et les communautés pouvant être touchées en cas de
déversement de ces substances ;
• promouvoir des stratégies pour le contrôle efficace, par l’industrie et les communautés, des
risques d’accidents majeurs ;
• encourager la formation de comités de PPI d’urgence locaux – des comités de coordination
conjoints (CCC) ;
• concevoir des outils de PPI, par l’intermédiaire de consensus, à l’intention des
communautés ;
• surveiller l’état de PPI au palier communautaire ;
• améliorer l’interaction entre les industries et les communautés sur des questions de PPI.
Au printemps 1999, le CCAIM a publié le premier d’une série de rapports annuels sur l’état de la
prévention, de la préparation et de l’intervention dans les collectivités du Canada où se trouvent
des installations dangereuses. Ce rapport est un document de référence sur le programme et
sera mis à jour chaque année afin d’illustrer les progrès réalisés, de définir les domaines
nécessitant des améliorations et d’encourager le changement.
Les sites et les communautés faisant preuve d’excellence en matière de PPI seront reconnus
dans le cadre du programme et dans les rapports ultérieurs.
Un programme intégré de PPI d’urgence est vivement recommandé dans les communautés où
se trouvent des installations dangereuses ou les communautés situées dans les corridors de
transport de matières dangereuses. Habituellement, les communautés ayant un tel programme
sont mieux préparées et plus en mesure de réagir efficacement en cas de catastrophe 
naturelle ou provoquée par l’homme. L’élaboration de tels programmes nécessite la
CCAIM
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collaboration entre les membres de la communauté et l’industrie, dans le cadre d’un forum fondé
sur la coopération et le consensus. Ce forum est désigné par le terme Comité de coordination
conjoint (CCC).
Idéalement, le CCC devrait être un forum ouvert à toutes les personnes intéressées par la
sécurité publique de la communauté, la sécurité des usines et la protection de l’environnement.
La présence des représentants suivants permettra d’améliorer le degré de PPI de la
communauté :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

services d’urgence (incendie, police, ambulance, travaux publics) ;
coordonnateurs des mesures d’urgence régionaux ou communautaires ;
responsables élus ;
services médicaux (santé publique, services d’urgence, hôpitaux) ;
industrie ;
principales sociétés de transport (ferroviaire, routier, maritime, entreposage, pipelines) ;
organismes non gouvernementaux avec capacité d’intervention d’urgence (Croix-Rouge,
Ambulance Saint-Jean, Armée du Salut) ;
grand public ou groupes de défenses des intérêts du grand public ;
médias ;
coordonnateurs des mesures d’urgence et responsables de l’environnement provinciaux ;
administrateurs régionaux des ministères fédéraux visés, notamment Protection civile
Canada et Environnement Canada.

Avantages de la préparation d’urgence conjointe

Un programme intégré de préparation d’urgence offre un certain nombre d’avantages aux
communautés, par exemple :
• la sécurité accrue du grand public, du personnel des usines et des secouristes d’urgence ;
• la diminution des dommages à la propriété et à l’environnement ;
• la confiance accrue de la population envers les autorités représentant l’industrie et le secteur
public ;
• la plus grande confiance des autorités publiques envers l’industrie ;
• le meilleur accès du grand public, des médias et des organismes de secours à l’information
d’urgence ;
• la disponibilité et la qualité accrues des ressources d’urgence ;
• une tribune pour tous les intervenants du processus de PPI.
À propos de l’Outil d’autoévaluation

Les questions présentées dans ce document vous aideront à déterminer l’état actuel de votre
site sur le plan de la PPI, et à définir les principaux domaines nécessitant des améliorations.
Une vaste consultation auprès des principaux secteurs industriels et des gouvernements a
permis d’arriver à un consensus sur les mesures de prévention et de préparation auxquelles on
peut s’attendre des responsables de l’exploitation d’installations dangereuses. La prévention
devrait satisfaire à l’une des méthodes reconnues de gestion de la sécurité des procédés, alors
que la préparation devrait respecter la norme nationale sur la planification d’urgence en industrie,
CSA/CAN-Z731.
Les questions sur la prévention des accidents majeurs ont été élaborées d’après le Guide de
gestion de la sécurité des procédés du CCAIM, lui-même fondé sur une approche conçue par le
Center for Chemical Process Safety (CCPS), de l’American Institute of Chemical Engineers’,
aux États-Unis.
CCAIM
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Les intervenants du CCAIM sont en faveur de la mise en application de la gestion de la sécurité
des procédés (GSP) au Canada en raison de son caractère exhaustif et d’un important soutien
technique. Bien que le CCAIM ait choisi l’approche du CCPS, d’autres approches peuvent aussi
être adoptées. Les questions présentées ici devraient être tout aussi pertinentes pour les
compagnies utilisant d’autres méthodes.
Les questions ont été conçues afin d’évaluer le niveau de connaissance et l’utilisation des
techniques de prévention et de préparation aux accidents majeurs figurant dans les 12 éléments
de la gestion de la sécurité des procédés. Ces techniques sont essentielles au contrôle
approprié des risques majeurs dans toutes les installations ou l’on fabrique, utilise, stocke,
prépare au transport ou élimine des substances dangereuses. Un certain nombre de ces
techniques permettent d’assurer la prévention, la préparation et l’intervention d’urgence intégrées
à votre site et dans la communauté environnante, normalement par la formation d’un comité de
coordination conjoint (CCC) local.
L’Outil d’autoévaluation du site a été récemment mis à l’essai à divers sites, partout au Canada.
L’évaluation nécessite généralement de deux à quatre heures. Les personnes visées ont
qualifié leur expérience de positive, disant qu’elle avait aidé les gestionnaires du site à identifier
les lacunes de leurs systèmes de contrôle des risques d’accidents majeurs. De plus, les
essais ont permis d’insister sur la nécessité d’une communication et d’un suivi accrus sur les
techniques de contrôle des risques d’accidents majeurs, et de définir certaines priorités quant à
la direction et au soutien requis.
Vos réponses permettront d’améliorer le programme de partenariats vers des communautés
plus sûres. De plus, le fait de retourner le questionnaire rempli montrera que votre compagnie
veut adopter l’esprit du programme et partager de l’information.
Selon la politique du CCAIM, on peut divulguer de l’information précise sur des installations
dangereuses avec le consentement de la personne responsable de ladite information. Si le
CCAIM veut mener sa mission à bien, c’est-à-dire améliorer la sécurité du grand public, la
sécurité des usines et la protection de l’environnement, certaines informations doivent être
communiquées – habituellement sous forme de compilation. Ces informations sont présentées
dans des documents comme le rapport d’étape annuel sur la PPI, ou remises aux comités de
coordination conjoints locaux. Les informations suivantes sont jugées nécessaires :
• le nom de la compagnie ;
• l’adresse du site ;
• le nom et le numéro de téléphone de la personne ressource sur le site ;
• les substances dangereuses conservées ou utilisées en quantités supérieures aux
limites du CCAIM ;
• le degré de prévention, de préparation et d’intervention (PPI) du site (essentiel, supérieur
ou excellent), déterminé à l’aide du présent outil d’autoévaluation ;
• la présence ou l’absence de représentants du site au sein du comité de coordination
conjoint local.
Les réponses fournies aideront le CCAIM à reconnaître votre site de façon appropriée dans le
rapport d’étape annuel sur la PPI.
Comment faire l’autoévaluation

L’objectif premier de cet outil est de déterminer si certaines activités précises, jugées
nécessaires à un programme de prévention, de préparation et d’intervention communautaire
CCAIM
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efficace, sont réalisées. Le Conseil canadien des accidents industriels majeurs (CCAIM) et les
associations industrielles partenaires offrent une vaste gamme de produits et de services afin
d’aider les sites à améliorer la qualité de chacune des activités mesurées à l’aide de cet outil.
Nous vous encourageons à communiquer avec ces organisations pour obtenir de plus amples
renseignements ou de l’aide.
Un questionnaire distinct devrait être utilisé pour chaque endroit évalué, car les résultats peuvent
grandement varier d’un site à l’autre, même au sein d’une même compagnie. Les sites qui ne
satisfont pas aux critères de la Liste 1 sont également encouragés à participer. On peut
reproduire le formulaire au besoin ou se procurer des exemplaires additionnels auprès du
CCAIM.
Veuillez respecter les instructions suivantes :
1. Sur réception, veuillez faxer la confirmation jointe, indiquant qui sera la personne
ressource sur le site et comment on peut communiquer avec elle.
2. Remplissez la page des renseignements généraux sur le site. Vous devrez à cette fin
déterminer quelles substances dangereuses se trouvent sur le site en quantités
supérieures aux limites. Veuillez vous reporter aux Listes 1 et 2 du CCAIM, jointes à
l’Outil d’autoévaluation du site. Aux endroits visés, précisez les substances qui, à
quelque moment que ce soit, se trouvent sur le site en quantités supérieures aux limites.
Veuillez noter que les limites représentent la quantité totale sur le site, et non pas la
quantité dans un contenant donné.
3. Aux questions sur la préparation d’urgence du site, précisez quelle activité est réalisée
(Oui), et quelle activité n’a pas lieu sur le site (Non). Faites une croix (x) dans la colonne
appropriée à droite de chaque question. Vous pouvez ajouter des commentaires
additionnels à la fin du document.
4. Aux questions sur la gestion de la sécurité des procédés, aux trois niveaux, répondez par
A, B, C ou D en faisant une croix (x) dans la colonne appropriée, à droite de la question,
afin de préciser le niveau de connaissance et d’utilisation de la technique visée sur le
site, en fonction des critères suivants :
A Utilisation généralisée partout où il existe un risque potentiel important.
B Utilisation modérée, mais supervision inégale d’une unité à l’autre ou incomplète à la
lumière des risques potentiels.
C Le personnel visé connaît la technique et son utilisation, mais l’utilise peu ou pas du
tout.
D Faible connaissance ou utilisation de la technique.
5. Si vous avez besoin d’aide pour une activité donnée, veuillez l’indiquer en faisant une
croix (x) dans la colonne Besoin d’aide et nous communiquerons avec vous afin de vous
dire comment et où obtenir de l’aide.
6. Quand vous avez terminé, faites une croix (x) à la deuxième page de renseignements
généraux sur le site afin d’indiquer la note générale obtenue (par exemple, pour atteindre
le niveau Essentiel, vous devez avoir répondu A à toutes les questions de ce niveau ;
pour atteindre le niveau Supérieur, vous devez avoir répondu A à toutes les questions
des niveaux Supérieur et Essentiel, etc.).
7. Les responsables de votre communauté ont reçu un Outil d’autoévaluation de la
communauté permettant d’évaluer l’état de la communauté en matière de prévention, de
préparation et d’intervention conjointes. Quand ils procèdent à l’autoévaluation, les
CCAIM
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responsables doivent communiquer avec votre site afin de connaître son état, déterminé
à l’aide de l’Outil d’autoévaluation du site. Veuillez vous assurer que cette information est
transmise à la communauté et qu’un représentant du site participe au comité de
coordination conjoint.
8. L’information fournie sera résumée et présentée dans un rapport. Nous aimerions donc
que vous fassiez parvenir un exemplaire du document rempli, peu importe si les activités
ont été réalisées ou non, par télécopieur (613-237-4061) ou par la poste à l’adresse
suivante, dans les deux mois suivant la réception :
Association canadienne des fabricants de produits chimiques (ACFPC)
350, rue Sparks, Bureau 805, Ottawa (Ontario) K1R 7S8
Note: L’Outil d’autoévaluation du site vise à aider les sites à évaluer la mesure dans laquelle ils
contrôle les risques majeurs. On devrait donc traiter en priorité toutes les opérations – sur
le site et hors du site – pouvant grandement influencer la probabilité ou la gravité d’un
accident majeur impliquant des substances dangereuses. Veuillez demander de l’aide si
vous doutez de la façon de procéder.
Gestion de la sécurité des procédés – Ressources

On peut se procurer de l’information additionnelle sur la gestion de la sécurité des procédés
dans le Guide de gestion de la sécurité des procédés du CCAIM, auprès des bureaux du CCAIM
ou sur son site Web. De plus, les bénévoles suivants sont en mesure de répondre aux
questions sur l’Outil d’autoévaluation du site. Chacun d’eux connaît très bien la gestion de la
sécurité des procédés (GSP). Nous vous invitons à leur téléphoner pour obtenir de l’aide ou des
précisions. Ce soutien est offert par région. Veuillez vous adresser à la personne responsable
de la région où se trouve votre site (s’il y a plus d’un site, appelez la personne que vous jugez la
plus appropriée) ou à Graham Creedy.
C.-B. / Yukon / T.N-O. / Nunavut

Alberta

Gerry Phillips
NOVA Chemicals
Tél. : 403-314-8668
Fax : 403-314-8022
Courriel : phillig@novachem.com

David Guss
CXY Chemicals
Tél. : 403-234-6051
Fax : 403-234-1091
Courriel : david_guss@cdnoxy.com

Saskatchewan / Manitoba

Ontario

Rob Cairns
Bayer Inc.
Tél. : 519-337-8251 (poste 5143)
Fax : 519-339-7718
Courriel : rob.cairns.b@bayer.com

Lyle Lalonge
Imperial Oil Limited
Tél. : 519-339-4004
Fax : 519-339-4491
Courriel : n.d.

Québec / Atlantique

Chef d’équipe
Graham Creedy
Association canadienne des fabricants de produits
chimiques
Tél. : 613-237-6215
Fax : 613-237-4061
Courriel : gcreedy@ccpa.ca

Luc Piché
Produits chimiques NOVA
Tél. : 514-640-6682 (poste 244)
Fax : 514-645-4126
Courriel : pichel@novachem.com
CCAIM
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Pour en savoir plus sur la vaste gamme de produits et de services du CCAIM pouvant faciliter la
prévention, la préparation et l’intervention en matière d’accidents majeurs, veuillez consulter le
site Web du CCAIM, au www.miacc.ca, ou communiquer avec le CCAIM au (613) 232-4435, fax :
(613) 232-4915, courriel : geninfo@miacc.ca, pour vous procurer un catalogue et un bulletin.
Note : Comme le CCAIM a été dissous le 31 octobre 1999, veuillez vous adresser à Graham Creedy
pour obtenir de l’information sur les produits du CCAIM et sur la façon de se les procurer.

CCAIM
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CCAIM – Liste 1 – Substances dangereuses prioritaires

Substance
ACÉTALDÉHYDE
ACÉTYLÈNE
ACIDE NITRIQUE, FUMANT OU
FUMANT ROUGE
ACIDE SULFURIQUE, FUMANT
AMMONIAQUE ANHYDRE
AMMONIAQUE, SOLUTIONS > 35 %
ARSINE
BENZÈNE
BROME ET SOLUTIONS
BUTANE ET MÉLANGES
CHLORATE DE SODIUM
CHLORE
CHLORURE D’HYDROGÈNE/ ACIDE
HYDRAZOÏQUE
CYCLOHEXANE
DICHLOROÉTHANE
DIOXYDE DE SOUFRE

Quantité
limite
(tonnes)
200
50
10

Substance
ESSENCE
ÉTHYLBENZÈNE
ÉTHYLÈNE

10
100
100
0,5
100
200
100
200
10
50
200
200
100
200

Quantité
limite
(tonnes)
200
200
100

FLUOR
GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ
HYDROÈNE SULFURÉ
MERCURE
MÉTHANE
NAPHTA, PÉTROLE ou SOLVANT
OXYDE DE PROPYLÈNE
FLUORURE D’HYDROGÈNE/ ACIDE
HYDRAZOÏQUE
OXYDE D’ÉTHYLÈNE
PLOMB TÉTRAÉTHYLE

10
100
10
100
100
100
50
50

PROPANE et MÉLANGES
TOLUÈNE
CHLORURE DE VINYLE
XYLÈNE

100
100
200
200

50
1

CCAIM – Liste 1 – Substances dangereuses

Substance

Quantité
limite
(tonnes)

Substance

Quantité
Limite
(tonnes)

ACÉTALDÉHYDE

50

Peroxyde d’hydrogène

10

Chloroacetaldéhyde

10

Séléniure d’hydrogène

0,5

Anhydride acétique
Acétone
Acétonitrile

10
50
10

HYDROGÈNE SULFURÉ
Fer-pentacarbonyle
Alcool isoamylique

1
1
50

ACÉTALDÉHYDE

50

Isobutylamine

10

Chloroacetaldéhyde

10

Isobutylène

10

Anhydride acétique

10

Isobutyronitrile

10

Acétone
Acétonitrile
Acroléine
Alcool allylique
Allylamine
Bromure d’allyle
Chlorure d’allyle
Phosphure d’aluminium

50
10
1
1
1
1
1
1
10
10

Isofluorophate
Diisocyanate d’isophorone
Isoprène
Cétène
Gaz naturel liquéfié
GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
Anhydride malique
Trichlorocarbonyle de manganèse
MERCURE
Méthacrylaldéhyde

0,1
1
50
0,1
10
10
10
1
1
1

500
100

Isocyanate de méthacryloxyéthyle
MÉTHANE

1
10

AMMONIAQUE ANHYDRE

AMMONIAQUE, SOLUTIONS avec
plus de 35 % ou plus de 50 %
d’ammoniaque
Nitrate d’ammonium
Perchlorate d’ammonium
CCAIM
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Pentafluorure d’antimoine
Trichlorure d’arsenic
ARSINE

1
10
0,1

Azodiisobutyronitrile
BENZÈNE
Chlorure de benzyle
Phénylacétonitrile
1,1'-Biphényle
Pesticides au bipyridilium
bis(chloromethyle) cétone
Trichlorure de bore
Trifluorure de bore

10
10
1
10
50
0,1
1
1
0,5

BROMINE et SOLUTIONS
1,3-Butadiene
BUTANE et MÉLANGES
Butanols
2-Buténal
Butène
sec-Butylamine

5
10
10
100
1
10
10

Chlorure de butyle
tert-Butylamine
Butyraldéhyde
Carbure de calcium

10
10
10
10

Disulfure de carbone
Monoxyde de carbone
Sulfure de carbonyle
CHLORE
Dioxyde de chlore
Chloropicrine
Acide chlorosulphonique
Cobalt-carbonyle
Cyanogène
Bromure de cyanogène
CYCLOHEXANE
Cyclohexane, méthylCyclohexène
Cyclopentane
Cyclopropane

1
10
0,1
1
1
0,1
1
0,1
0,5
1
50
50
50
50
10

Diborane (6)
Éther dichlorodiméthylique
Diéthylamine
Éther diéthylique
Diisobutylène
Diisopropyléther

0,1
1
10
50
50
50

CCAIM
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Méthanol
Acétate de méthyle
Méthylacétylène et propadiène
(mélanges)
Acrylate de méthyle
Bromométhane
Chlorométhane
Éther de méthyle et de chlorométhyle
Méthanoate de méthyle
Iodure de méthyle
Oxyde de mésityle
Isothiocyanate de méthyle
Bromure de méthylmagnésium dans
de l’oxyde d’éthyl
Méthylmercaptan
Méthacrylate de méthyle
Méthylvinylcétone
4,4'-Méthylènebis(2-chloroaniline)
NAPHTA, PÉTROLE ou SOLVANT
Nickel carbonyle
ACIDE NITRIQUE, FUMANT ou
FUMANT ROUGE
Oxyde nitrique
Dioxyde d’azote
Acide nitrosylsulfurique

50
1000
10

Octanes
Peroxyde organique de type A ou B
Peroxyde organique de type C
Peroxyde organique de type D
Peroxyde organique de type E
Peroxyde organique de type F
Pesticides organophosphorés
Tétroxyde d’osmium
Oxygène
Pentane et mélanges
Acide perchlorique (<50 %, >50 %)
Fluorure de perchloryle
Phénol
Phosgène
Phosphine
Phosphore, blanc ou jaune, sec ou en
solution ; blanc fondu ; amorphe ou
amorphe rouge
Oxychlorure phosphorique
Pentoxyde phosphorique
Trichlorure phosphorique
Cyanure de potassium
Cyanure d’argent de potassium
Propadiène

50
1
1
1
1
1
0,1
10
10
50
1
0,1
10
0,01
0,5
1

1
0,5
1
1
50
1
50
1
10
1
1
50
1
50
0,1
1
0,5
0,5
1

0,1
0,1
0,1
1
1
10

Outil d’autoévaluation du site

Diméthylamine, anhydre
Diméthylamine, solutions
Diméthyldichlorosilane
Éther diméthylique
Sulfide diméthylique
1,4-Dioxane
Diphénylaminéchloroarsine
Diphénylméthane-4,4'-diisocyanate
Éthane et mélanges
Acétate d’éthyle
Acrylate d’éthyle
ÉTHYLBENZÈNE
Brométhyle
Chlorure d’éthyle
Chloroformiate d’éthyle
Formiate d’éthyle
Isocyanate d’éthyle
Éthylmercaptan
Méthyléthylcétone
Éthylamine ou solutions
ÉTHYLÈNE
Chlorhydrine d’éthylène
Éthylènediamine
Bromure d’éthylène

10
50
0,1
10
10
10
10
1
10
1000
1
50
10
10
1

PROPANE et MÉLANGES
Propane, 2-methylPropionaldéhyde
Propionitrile
n-Propylamine
OXYDE DE PROPYLÈNE
Pyridine
Tétrafluorure de silicium
Azoture de sodium
Borohydrure de sodium
CHLORATE DE SODIUM
Cyanure de sodium
Dithionite de sodium
Stibine
Styrène

50

Bichlorure de soufre

1
1
100
10
10
1
10

10
10
10
1
10
1
10
0,5
50
0,1
10
1
10
0,1
50
1

DIOXYDE DE SOUFRE

0,5

Tétrafluorure de soufre
Trioxyde de soufre
ACIDE SULFURIQUE, FUMANT
Oxychlorure de soufre
PLOMB TÉTRAÉTHYLE
Tétrafluoroéthylène

0,5
1
1
1
1
1

1

Plomb tétraméthyle

1

DICHLOROÉTHANE-1-2

50

Chlorure de thionyle

1

Binitrure d’éthylèneglycol
OXYDE D’ÉTHYLÈNE
FLUOR
Formaldéhyde

1
10
1
1

Thiophosgène
Tétrachlorure de titane
TOLUÈNE
Toluène-2,4-diisocyanate

1
1
50
1

Furan

50

2, 4 – Toluylènédiamine

50

Furfural

10

Triéthylamine

10

ESSENCE
Germane

50
10

Triméthylamine
Triméthylchlorosilane

10
10

Heptane

50

Hexafluorure de tungstène

Hexane

50

Hexafluorure d’uranium

Hydrazine

10

Acétate de vinyle

50

CHLORURE DE VINYLE

10

Acide hydrocyanique

0,5

0,5
1

Hydrogène

1

Éther méthylvinylique

50

Bromure d’hydrogène

1

Chlorure de vinylidène

10

10

XYLÈNE

50

10

Cyanure de zinc

1

Phosphure de zinc

1

CHLORURE D’HYDROGÈNE/
ACIDE HYDRAZOÏQUE
FLUORURE D’HYDROGÈNE/
ACIDE HYDRAZOÏQUE
Iodure d’hydrogène

CCAIM
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Outil d’autoévaluation du site
Renseignements généraux
Nom de la compagnie :
Emplacement du site :
Nom du site :
N° et rue :
Ville :

Province :

Latitude :

Code postal :
Longitude :

Nombre d’employés approximatif sur le site (y compris les entrepreneurs réguliers) :
Substances dangereuses sur le site – Liste 1 du CCAIM
Substances de la Liste 1
conservées sur le site
excédant la limite.

Substances dangereuses sur le site – Liste 2 du CCAIM
Substances de la Liste 2
conservées sur le site
excédant la limite.

r

CCAIM

Voulez-vous rendre cette information publique ?
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Préparation d’urgence
Exigences pour atteindre le niveau ESSENTIEL
1. Est-ce qu’il y a un plan d’urgence documenté ?
2. Est-ce que le plan a été mis à l’essai ?
3. Est-ce que le site participe à un comité de préparation communautaire ?
4. Est-ce qu’un représentant du site a été désigné comme porte-parole en
cas d’urgence ?
5. Est-ce que la communauté connaît la capacité et les ressources
d’intervention d’urgence du site ?
6. Est-ce qu’un programme d’information de la communauté sur les risques
posés par le site et les mesures à prendre en cas d’urgence est en
place ?

Besoin
d’aide

Oui

Non

r
r
r
r

r
r
r
r

r
r
r
r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

Exigences additionnelles pour atteindre le niveau SUPÉRIEUR
7. Est-ce que les exigences en cas d’urgence ont été communiquées aux
autorités locales en vue de leur inclusion au plan d’urgence
communautaire ?
8. Est-ce que le porte-parole du site a reçu une formation appropriée sur la
stratégie et le processus de diffusion de l’information en cas d’urgence ?
9. Est-ce que le site participe à un programme de formation d’urgence
conjoint avec la communauté ? Dans la négative, veuillez expliquer.
Exigences additionnelles pour atteindre le niveau EXCELLENT
10. Est-ce que des accords d’entraide documentés ont été conclus avec
l’industrie ? Dans la négative, veuillez expliquer.
11. Est-ce qu’un plan d’urgence documenté, vi sant à minimiser les
perturbations dans la communauté en cas d’urgence, a été préparé ?
État général actuel de la gestion de la sécurité des procédés
D’après les résultats au questionnaire d’autoévaluation,
veuillez préciser si le site a atteint l’un des degrés
suivants (par exemple, pour être admissible au niveau
Essentiel, vous devez avoir répondu A à toutes les
questions du niveau ; pour le niveau Supérieur, vous
devez avoir répondu A à toutes les questions des niveaux
Essentiel et Supérieur, etc.).

r
r
r
r

En progression
Essentiel
Supérieur
Excellent

Représentant du site

Nom : ________________________________________________________________
Titre : _______________________________________________________________
Endroit :
_____________________________________________________________________
Tél.
Fax :
:_________________________________ _________________________________
Courriel
:_______________________________________________________________
Date de soumission : ______________________________
CCAIM
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Autoévaluation de l’état actuel

Gestion de la sécurité des procédés
Exigences du niveau ESSENTIEL
À chaque question, veuillez préciser le degré de connaissance et d’utilisation sur le site en cochant la case
appropriée, en fonction des critères suivants :
A

Utilisation généralisée partout où il existe un risque potentiel important.

B

Utilisation modérée, mais supervision inégale d’une unité à l’autre ou incomplète à la lumière des
risques potentiels.

C
D

Le personnel visé connaît la technique et son utilisation, mais l’utilise peu ou pas du tout.
Faible connaissance ou utilisation de la technique.

Cochez la case Besoin d’aide si vous avez besoin de directives immédiates sur le point visé. Un
responsable communiquera avec vous pour vous indiquer comment et où obtenir l’information ou l’aide
voulue.

Besoin
d’aide

1.

(b) Est-ce qu’il existe un système de contrôle des activités des
entrepreneurs ?

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

Procédés : Connaissances et documentation

(a) Est-ce que les risques pour la sécurité, la santé et l’environnement
posés par les matières sur le site sont clairement définis ?
(b) Est-ce qu’il existe de la documentation complète et à jour sur les
procédés, précisant notamment les conditions normales et
anormales ?

3.

État actuel
B
C
D

Responsabilité : Objectifs

(a) Est-ce que les responsabilités sont clairement définies et
communiquées aux personnes visées ?

2.

A

Examen de la sécurité des procédés – Projets d’immobilisations

(a) Est-ce que tous les projets de construction ou de modification des
installations font l’objet d’un examen des risques documenté avant
d’être approuvés ?
(b) Est-ce qu’il existe des systèmes visant à assurer que les
installations sont construites conformément aux plans ?
(c) Est-ce qu’il existe un lien efficace entre les modifications de
conception et les procédures d’exploitation ?
CCAIM
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4.

Gestion des risques

(a) Est-ce qu’il existe un système, utilisé par du personnel compétent,
pour définir et évaluer les risques posés par les matières présentes
sur le site ?
(b) Est-ce que des mesures correctives sont définies et appliquées avec
suivi ?

5.

r

r r r r

r

r r r r

r
r
r

r r r r
r r r r
r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
r

r

r r r r

Gestion des changements

(a) Est-ce qu’il existe un système pour gérer toute modification aux
éléments suivants :
(i) technologies / matières / produits
(ii) matériel / contrôles / logiciels / opérations
(b) Est-ce que le système s’applique aux activités temporaires,
expérimentales et d’urgence ?
(c) Est-ce que le système assure que tous les changements, y compris
les procédures opérationnelles, sont documentés avant leur
approbation, leur exécution ou leur arrêt ?
(d) Est-ce que le personnel est informé du changement et reçoit la
formation appropriée avant d’exploiter l’installation visée ?

6.

Intégrité des procédés et du matériel

(a) Est-ce qu’il existe un système assurant que le matériel critique :
(i) est accompagné de spécifications appropriées ?
(ii) est conçu et fabriqué conformément aux spécifications ?
(iii) est correctement installé et approuvé ?
(iv) est exploité selon ses limites ?
(v) est correctement entretenu ?
(b) Est-ce que le système s’applique :
(i) à la pertinence des matières premières ?
(ii) à la compatibilité des matériaux de construction ?
(iii) aux procédures de fabrication / d’installation et d’inspection ?
(iv) aux procédures d’entretien préventif ?
(v) aux programmes sur les instruments critiques ?
(c) Est-ce que les procédures opérationnelles écrites sont accessibles
et applicables aux conditions de démarrage, d’arrêt, de
fonctionnement normal et d’urgence ?
(d) Est-ce qu’il y a des systèmes régissant :
(i) l’accès aux espaces confinés ;
CCAIM
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(ii) la supervision sûre de l’entretien / de la réalisation des projets,
notamment par les entrepreneurs ?
(iii) le verrouillage afin d’éviter les déversements imprévus ?
(iv) l’ouverture de conduits ou la mise en marche de matériel
potentiellement dangereux ?
(v)

7.

le contrôle des travaux à haute température ?

r
r

r r r r
r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

Formation et rendement

(a) Est-ce qu’un système permet de définir les exigences en matière de
connaissances et de compétence du personnel ?
(b) Est-ce que les programmes de formation sont conçus de façon à
assurer que les exigences du point (a) sont respectées ?
(c) Est-ce qu’on évalue les compétences une fois la formation terminée ?

9.

r r r r

Facteurs humains

Au moment de la conception du matériel ou des procédures de
fonctionnement, est-ce qu’on prévoit le potentiel d’erreur humaine ?

8.

r

Enquêtes sur les incidents

(a) Est-ce qu’il existe un programme documenté pour enquêter et faire
un rapport sur tous les accidents et incidents importants
(déversements, fuites, incendies, blessures, etc.) ?
(b) Est-ce que les causes premières et les mesures correctives requises
sont déterminées ?
(c) Est-ce que le système documente les mesures, les responsabilités
et le suivi requis ?

10. Normes, codes et règlements de la compagnie
Est-ce qu’un système permet d’assurer que les lois et règlements
applicables aux opérations sur le site sont respectés ?

11. Inspections et mesures correctives
Est-ce qu’il existe un système d’inspection permettant d’évaluer si les
points visés au présent niveau sont respectés ?

12. Amélioration des connaissances sur la sécurité des procédés
Non requise à ce niveau.

CCAIM
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Autoévaluation de l’état actuel

Gestion de la sécurité des procédés
Exigences du niveau SUPÉRIEUR
À chaque question, veuillez préciser le degré de connaissance et d’utilisation sur le site en cochant la case
appropriée, en fonction des critères suivants :
A

Utilisation généralisée partout où il existe un risque potentiel important.

B

Utilisation modérée, mais supervision inégale d’une unité à l’autre ou incomplète à la lumière des
risques potentiels.

C
D

Le personnel visé connaît la technique et son utilisation, mais l’utilise peu ou pas du tout.
Faible connaissance ou utilisation de la technique.

Cochez la case Besoin d’aide si vous avez besoin de directives immédiates sur le point visé. Un
responsable communiquera avec vous pour vous indiquer comment et où obtenir l’information ou l’aide
voulue.

Besoin
d’aide

1.

(b) Est-ce que des systèmes permettent de tenir compte des exceptions ?

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

Procédés : Connaissances et documentation

Est-ce qu’il existe de la documentation exhaustive et à jour sur la
conception des procédés et du matériel ?

3.

État actuel
B
C
D

Responsabilités : Objectifs

(a) Est-ce qu’un énoncé de politique définit l’engagement de la direction
envers la sécurité des procédés / la prévention des pertes ?

2.

A

Examen de la sécurité des procédés – Projets d’immobilisations

(a) Est-ce que l’examen s’applique à l’emplacement et à la disposition de
l’usine ?
(b) Est-ce qu’on tient compte des dispositifs de sécurité intégrée /
redondance ?
(c) Est-ce qu’on fait un examen préalable ?

CCAIM
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4.

Gestion des risques

Est-ce que les techniques suivantes font partie du système de gestion des
risques (vous devez en utiliser au moins une pour atteindre le niveau
SUPÉRIEUR) ?
(i) « Que faire en cas de... » et/ou listes de contrôle.
(ii) Analyse des modes de défaillance et de leurs conséquences
(FMEA).
(iii) Indice d’incendie et d’explosion (FEI) ou Indice d’exposition
chimique (CEI) de Dow.
(iv) Études des risques et de l’exploitabilité (HAZOP).
(v) Analyse de l’arbre de défaillances.

5.

r
r

r r r r
r r r r

r

r r r r

r
r

r r r r
r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

Gestion des changements

Aucune exigence additionnelle à ce niveau.

6.

Intégrité des procédés et du matériel

Est-ce que les procédures de fonctionnement sont examinées de façon
régulière et mises à jour au besoin ?

7.

Facteurs humains

Est-ce que les facteurs humains suivants sont pris en considération au
moment de la conception et de l’exploitation des installations ?
(i) Compatibilité de l’interface entre les opérateurs et les procédés / le
matériel.
(ii) Équilibre entre les contrôles administratifs (systèmes et procédures)
et les contrôles matériels.

8.

Formation et rendement

(a) Est-ce qu’un système permet de définir les qualifications initiales
requises afin d’assurer que les employés potentiels possèdent les
compétences et les connaissances qui, avec une formation appropriée,
leur permettront de faire leur travail ?
(b) Est-ce qu’une formation officielle est régulièrement offerte dans les
domaines suivants ?
(i) Procédures de fonctionnement et d’entretien.
(ii) Dangers des procédés et substances désignées.
(iii) Préparation d’urgence / réduction des risques de déversement.
(iv) Permis de travail.
(v) Équipement de protection personnelle.
CCAIM
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r
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r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
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9.

Enquêtes sur les incidents

(a) Est-ce que le programme documenté d’enquête et de rapport en cas
d’accidents et d’incidents importants s’applique aux quasi-accidents /
incidents ?
(b) Est-ce que les rapports d’enquête sont remis à tous les employés visés
au sein de l’organisation ?

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r
r

r r r r
r r r r

r
r

r r r r
r r r r

r

r r r r

10. Normes, codes et règlements de la compagnie
Est-ce qu’un système permet de déterminer quelles nouveautés en matière
de lois et de règlements pourraient s’appliquer aux opérations du site ?

11. Inspections et mesures correctives
Est-ce qu’un système permet d’évaluer officiellement :
(i) le respect des lois et des règlements ?
(ii) les systèmes de gestion de la sécurité des procédés (afin d’assurer
le respect des politiques, procédures, etc. de la compagnie) ?
(iii) la sécurité et la santé des employés et des entrepreneurs ?
(iv) les effets des installations sur l’environnement et la communauté ?

12. Amélioration des connaissances sur la sécurité des procédés
Est-ce qu’un outil de recherche permet de trouver de l’information sur la
sécurité des procédés, dans la compagnie ou auprès de sources externes
comme une bibliothèque de référence, l’Internet, etc. ?

CCAIM
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Autoévaluation de l’état actuel

Gestion de la sécurité des procédés
Exigences du niveau EXCELLENT

À chaque question, veuillez préciser le degré de connaissance et d’utilisation sur le site en cochant la case
appropriée, en fonction des critères suivants :
A

Utilisation généralisée partout où il existe un risque potentiel important.

B

Utilisation modérée, mais supervision inégale d’une unité à l’autre ou incomplète à la lumière des
risques potentiels.

C
D

Le personnel visé connaît la technique et son utilisation, mais l’utilise peu ou pas du tout.
Faible connaissance ou utilisation de la technique.

Cochez la case Besoin d’aide si vous avez besoin de directives immédiates sur le point visé. Un
responsable communiquera avec vous pour vous indiquer comment et où obtenir l’information ou l’aide
voulue.
Besoin
d’aide

1.

(b) Est-ce que le système prévoit l’application de tous les points visés par
les questions sous Élément 1 – Responsabilités : Objectifs ?

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

Procédés : Connaissances et documentation

(a) Est-ce qu’il existe de la documentation exhaustive et à jour sur la
conception des systèmes de protection (y compris les conséquences
des manquements) ?
(b) Est-ce que toute l’information sur les dangers du matériel sur le site,
l’exploitation, la conception des procédés et du matériel, et la
conception des systèmes de protection est communiquée aux
personnes visées et comprise par celles-ci ?

3.

État actuel
B
C
D

Responsabilités : Objectifs

(a) Est-ce que la responsabilisation s’applique de façon continue (peu
importe les changements de personnel, les calendriers de production,
la structure organisationnelle, etc.) ?

2.

A

Examen de la sécurité des procédés – Projets d’immobilisations

(a) Est-ce que la compagnie applique ses propres normes techniques,
tenues à jour ?
(b) Est-ce qu’un système permet de tenir compte du manquement aux
normes ?
CCAIM
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4.

Gestion des risques

(a) Est-ce que les techniques suivantes font partie du système de gestion
des risques (vous devez en utiliser au moins une pour atteindre le
niveau EXCELLENT) ?
(i) « Que faire en cas de... » et/ou listes de contrôle.
(ii) Analyse des modes de défaillance et de leurs conséquences
(FMEA).
(iii) Indice d’incendie et d’explosion (FEI) ou Indice d’exposition
chimique (CEI) de Dow.
(iv) Études des risques et de l’exploitabilité (HAZOP).
(v) Analyse de l’arbre de défaillances.
(b) Est-ce qu’on fait un examen régulier des dangers ?

5.

r
r
r

r r r r
r r r r
r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

r

r r r r

Formation et rendement

(a) Est-ce que les qualifications des instructeurs sont définies et leurs
compétences mises à l’essai ?
(b) Pour chacun des trois niveaux (Essentiel, Supérieur et Excellent), estce que tous les points visés sous Élément 8-Formation et rendement
sont officiellement documentés ?

9.

r r r r

Facteurs humains

Au moment de la conception et de l’exploitation des installations, est-ce
qu’on évalue officiellement le potentiel d’erreur humaine ?

8.

r

Intégrité des procédés et du matériel

Est-ce que les installations ont été conçues et construites conformément
aux normes techniques applicables et aux bonnes pratiques de génie
reconnues et généralement acceptées ?

7.

r r r r
r r r r

Gestion des changements

Est-ce qu’un système permet de gérer les modifications aux
responsabilités individuelles / organisationnelles ?

6.

r
r

Enquêtes sur les incidents

Est-ce que la rétroaction tient compte des leçons tirées, au sein de la
compagnie et ailleurs, et des mesures prises afin d’éviter les incidents
futurs, et est-ce que ces éléments sont officiellement intégrés aux normes
de la compagnie ?
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10. Normes, codes et règlements de la compagnie
Est-ce qu’un système permet de déterminer quelles nouveautés en matière
de codes et de normes pourraient s’appliquer aux opérations du site ?

r

r r r r

r

r r r r

r
r

r r r r
r r r r

11. Inspections et mesures correctives
Est-ce qu’un système permet de comparer les techniques et les processus
d’inspection aux meilleures pratiques de l’industrie ?

12. Amélioration des connaissances sur la sécurité des procédés
Est-ce qu’un système permet de se ternir au courant des modifications aux
exigences de sécurité, aux progrès réalisés en matière de technologies et
de systèmes de sûreté, etc. sur les points suivants ?
(i) matières et procédés utilisés sur le site ;
(ii) secteurs de transformation, etc. en général.
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Commentaires additionnels
Nous vous invitons à ajouter ci-dessous toutes les précisions voulues sur le programme de PPI
de votre site. Il peut s’agir d’éclaircissements sur les questions posées (et leurs sous-éléments)
ou de précisions sur les programmes de PPI communautaires ou régionaux auxquels participe
le site (veuillez préciser si vous êtes membres du comité de sensibilisation de la collectivité et
de l’intervention d’urgence (CAER) ou de tout autre comité). Veuillez préciser à quelle question
s’appliquent les commentaires.
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