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Bonjour,
Projet de norme de la CSA – Gestion de la sécurité des processus (GSP)
Je fais partie du comité de l’Association canadienne de normalisation (CSA) qui rédige la norme
intitulée « Gestion de la sécurité des processus (GSP) ».
Le but de cette norme nationale est de déterminer les exigences de rendement pouvant être
contrôlées afin de reconnaître et de corriger les lacunes existantes dans un programme global
de gestion de la santé, de la sécurité, de l’environnement et des risques, dans le but de prévenir
les incidents. Cette norme pourrait être appelée « gestion de la sécurité des processus (GSP) ».
Cette norme déterminera les exigences d’un système de gestion, examinera l’éventail des
questions couvertes pour les installations et les lieux de travail qui gèrent ou entreposent des
produits qui sont potentiellement dangereux, soit en raison d’une propriété chimique,
biologique, toxicologique ou physique afférente ou en raison de leurs dangers potentiels.
La norme définira les exigences minimales qui doivent être en place pour éviter les défaillances.
Diverses politiques, pratiques et procédures seront incluses afin d’aider à assurer la santé et la
sécurité des travailleuses et des travailleurs, ainsi que le respect de l’environnement. Comme
chaque lieu de travail est unique, il peut arriver qu’une politique, pratique ou procédure
donnée, qui est efficace dans un lieu de travail, doive être modifiée ou réécrite pour un autre
lieu. Les exigences minimales devraient faire partie d’un programme de gestion intégrée du
risque ou d’un programme GSP autonome, afin de prévenir efficacement les incidents dans les
lieux de travail qui fabriquent, entreposent, gèrent ou utilisent autrement des produits
potentiellement dangereux dans tous les secteurs de l’industrie.
Le projet de norme est dès maintenant soumis à l’examen du public, et je vous encourage
vivement à l’étudier. Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la version préliminaire de cette
norme : http://publicreview.csa.ca/Home/Details/1714.
Après la clôture de la période prévue pour l’examen public, soit le 7 octobre 2015, le comité
commencera à gérer les commentaires reçus et à travailler à l’amélioration de la norme.
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N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et veuillez communiquer mes
coordonnées à tous ceux et celles que cette norme pourrait intéresser.
En toute solidarité,

Vinay Sharma
Représentant national en santé et sécurité
Unifor, un syndicat pour tous
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