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Secteur:  Pétrochimie 

En qualité d’opérateur de processus dans une entreprise chimique du port d’Anvers, Matthew veille au bon déroule-
ment de plusieurs processus de production complexes. Que ce soit dans la salle de contrôle ou sur les installations 
proprement dites, il supervise attentivement la production et opère les optimalisations où elles s’avèrent possibles.

“Chez nous, c’est un peu le monde à l’envers”, explique Matthew. “Lorsque la production tourne à plein régime, notre 
boulot d’opérateur est assez tranquille. Nous opérons les contrôles de routine dans l’unité de production, surveillons 
tous les paramètres, analysons des échantillons à intervalles réguliers ... Mais lorsque la production doit être interrom-
pue, alors nous ne savons plus où donner de la tête. Chaque minute d’immobilisation coûte une fortune ! C’est à nous 
qu’il incombe de la rendre à nouveau opérationnelle le plus tôt possible. Vous imaginez la pression reposant sur nos 
épaules.”

Durant ces moments de stress intense, il est très important de garder la tête froide et de ne jamais perdre de vue les 
considérations de sécurité. Car à cet instant, Matthew n’est plus uniquement responsable de sa sécurité et de celle de 
ses collègues, mais doit également agir en tenant compte de l’environnement et de l’entreprise. Malgré la pression 
énorme, car chaque minute compte, il ne peut se permettre de négliger des détails, par exemple ne pas ranger immé-
diatement un produit dangereux après l’emploi, dans l’armoire prévue à cet e� et.

Il y a quelques semaines, Matthew a vécu un incident qui révèle bien à quel point une petite étourderie peut entraîner 
de lourdes conséquences. “Ce n’était même pas au travail, au milieu des produits chimiques, mais à la maison, tout 
bêtement”, explique-t-il. “J’avais laissé sur la table une bouteille de détergent, car trop occupé sur une autre tâche, et 
ne l’avais pas rangée de suite. Cinq minutes plus tard, ma � lle s’amusait à faire des bulles de savon avec le � acon. Il 
ne s’est fort heureusement rien passé de grave, mais je sais bien qu’il s’en est fallu de peu. Depuis, je suis encore plus 
attentif lorsque j’emploie des produits dangereux.”

L’incident avec sa petite � lle incite désormais Matthew à renforcer les mesures de sécurité au travail : “Je sais bien que 
mes collègues ne risquent pas d’avaler le contenu de � acons de produits dangereux, mais une fuite, un épanchement 
ou une inhalation peut toujours arriver, surtout quand on est pressé. C’est pourquoi je contrôle chaque soir le contenu 
du co� re de sécurité. Chaque produit est scanné avant d’être emporté. De la sorte, je connais l’emprunteur de chaque 
� acon et s’il en manque un, je suis capable de retrouver rapidement la bonne personne. En appliquant cette méthode, 
la probabilité d’accident chute très fortement. Et en plus, elle nous est utile pour avoir à tout instant un inventaire 
complet et réactualisé des produits dangereux”, conclut notre interlocuteur. 

Souhaitez-vous aussi nous faire part d’une histoire qui vous inspire, qu’elle soit longue ou courte? Contactez-nous. 
Nous recueillerons vos histoires sur notre site web pour encourager d’autres entreprises à oeuvrer pour la sécurité.

Cette lettre Vandeputte Safety cadre dans une campagne de motivation complète avec le slogan suivant: “Je travaille 
en toute sécurité”. En savoir plus? Visitez www.vandeputtesafety.com ou contactez votre conseiller en prévention.

“JE TRAVAILLE EN 
    TOUTE SECURITE!”


