INFORMATION

PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

La prévention des accidents industriels majeurs est un
impératif pour toute nation qui fabrique ou utilise des substances dangereuses. Dans le cadre de son programme sur la
sécurité et la santé au travail, le BIT a publié des directives
concernant la mise en place de systèmes de prévention des
risques majeurs.
Les incendies, les explosions et les émissions de gaz
toxiques qui résultent de tels accidents peuvent avoir pour
conséquence des tués et des blessés parmi les travailleurs et
la population, sans compter les effets néfastes sur l'environnement.
Les catastrophes connues sous les noms de "Bâle",
"Bhopal", "Fixborough", "Mexico", et "Seveso" ont donné naissance au terme "risque majeur". La prévention et le contrôle de
tels risques sont devenus un sujet d'intérêt public dans tous
les pays du monde.
Ce manuel à la fois exhaustif et pratique
constitue uné réponse à cette question pressante.
En outre, l'augmentation de la production, du stockage
et de l'utilisation de substances dangereuses, impose de prévoir et d'adopter une démarche systématique et concertée si
l'on veut éviter de telles catastrophes. Le présent manuel
traite des différents aspects de la sécurité au niveau de
l'emplacement, de la conception, de la construction et du
fonctionnement des usines, il explique comment identifier les
installations à risques majeurs et décrit tous les éléments
constitutifs d'un système de prévention de tels risques. Des
informations détaillées sont données sur la planification des
interventions en cas d'urgence à la fois sur le site et auprès
des populations avoisinantes.
Cet ouvrage s'adresse à tous les pays qui envisagent la
question de la prévention des risques majeurs pour la première
fois, de même qu'à tous les pays où fonctionnent déjà certains
éléments d'un système de prévention. Les inspecteurs du travail·
et les responsables d'installations à risques majeurs tout
comme les syndicats trouveront ce document indispensable.
"Major Hazard Control : a practical Manual" peut être
obtenu pour 45.-- francs suisses auprès du Service des Publications du BIT, Bureau internation du Trvail, CH 1211 Genève 22,
Suisse.
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