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Bon 20e anniversaire au bulletin de sécurité opérationnelle Beacon

Novembre 2021

Le saviez-vous ?
 Le bulletin «Process Safety Beacon» est la publication
de l’AIChE la plus lue. On estime que 1 million de
personnes lisent le bulletin Beacon dans le monde.

Novembre 2001

Novembre 2021

 Le bulletin Beacon est rédigé mensuellement par un
comité qui examine rigoureusement les documents
pour s’assurer qu’ils sont exacts et utiles aux lecteurs.
Ce comité mérite un grand merci pour ses efforts au
cours des 20 dernières années.
 Le bulletin Beacon est maintenant disponible en 40
langues grâce à de nombreux traducteurs dévoués qui
prennent le temps de faire des traductions précises.

Novembre 2011

 Le bulletin est gratuit pour tous; pour vous y abonner,
suivez ce lien :
https://aiche.informz.net/AICHE/pages/Beacon_Subscri
be_Page

 La reproduction et le partage des bulletins Beacon ne
sont pas seulement autorisés, ils sont encouragés.
Jalons des bulletins de sécurité opérationnelle Beacon sur 20 ans

Il y a vingt ans, un groupe de représentants
d’entreprises membres du CCPS s’est réuni et a
déterminé qu’un nouvel outil de sécurité opérationnelle
était nécessaire. Cet outil était destiné aux employés
de première ligne, principalement le personnel
d’exploitation et de maintenance. Le résultat a été le
bulletin de sécurité opérationnelle Beacon du CCPS.
Depuis la première édition en novembre 2001 sous
forme de document texte, le comité l’a publié
mensuellement et il est maintenant envoyé par courriel
à plus de 30,000 abonnés. Le lectorat est passé de
quelques centaines à environ 1 million.
La bulletin Beacon est destiné à fournir un message de
sécurité opérationnelle aux employés de première ligne
qui peut être partagé, affiché sur des babillards
électroniques, utilisé dans les réunions de boîte à outils
et pour les moments de sécurité afin de rappeler aux
gens des sujets en matière de sécurité opérationnelle.

Au cours de ses 20 ans d’histoire, plus de 200 bulletins
Beacon ont été publiés; vous pouvez y accéder via les
archives de sécurité opérationnelle Beacon à l’adresse
https://www.aiche.org/ccps/resources/process-safetybeacon/archives

 Bien que la description de l’incident dans le bulletin
Beacon se concentre sur quelques unes des causes
contributives, il y a souvent plusieurs autres problèmes
qui ont contribué à l’événement.

Que pouvez-vous faire ?
 Discutez du bulletin Beacon avec votre équipe et
recherchez la ou les idées clés qui pourraient
s’appliquer à vos opérations.
 Lisez le Beacon et posez-vous quelques questions
telles que :
 Un événement comme celui-ci pourrait-il se
produire dans mon secteur ?
 De quels systèmes de sécurité disposons-nous
pour prévenir un tel incident ?
 Les mesures de protection sont-elles maintenues
en bon état ?

 Continuez à lire et à partager le bulletin Beacon.
 Si vous avez une idée pour un futur sujet de bulletin
Beacon, veuillez l’envoyer à : ccps_beacon@aiche.org

Le bulletin Beacon – le partage de leçons de sécurité opérationnelle depuis 20 ans !
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