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OBSERVATION ET RÉPONSE 
 

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES – 95 

1) Certaines procédures opérationnelles n’étaient pas respectées. 

Lors de la vérification de la gestion des alarmes, les lacunes suivantes ont été notées : 

1. Un transfert de produits entreposés dans la pièce d’envoi 124 n’avait pas été effectué le 
24 mai 2016 même si la température avait dépassé 24 degrés C durant 12 heures, 
contrairement à la SPE-00341 v.13 «Températures et délais d’action pour transférer les 
produits vers les aires de réserve» qui exige un transfert de produits lorsque la température 
est supérieure à 24 degrés C durant plus de 60 minutes (fiches d’alarmes 18313 et 18303). 
De plus, il n’y avait aucune documentation expliquant l’absence du transfert et aucun avis à 
l’Assurance qualité ni aucun rapport d’événement n’avaient été effectués. 

2. Concernant le rapport d’événement CDS2-M-16-0092 pour deux alarmes du 17 et 18 août 
2016 de la pièce 124 nécessitant une action immédiate, le rapport avait été initié et 
l’Assurance qualité avisé seulement le 19 août 2016, contrairement à la PFN-00384 v.4 
«Gestion des non-conformités». 

 
Réponse : 

1) Les observations n
o
 3 au point 5), n

o
 8 au point 5), ainsi que les observations n

o
 1 des rapports 

d’inspection pour les Globule Place Versailles et Dix-30 ont démontré des lacunes au niveau de la 
documentation de la fiche d’alarme (ENR-00398), du transfert immédiat et du délai pour aviser 
l’Assurance qualité en cas de non-conformité. 

 
La procédure PFN-00265 Gestion du système central de surveillance décrit les actions à prendre 
lors du déclenchement d’une alarme, précise les responsabilités des différents intervenants et les 
actions à prendre pour les différents niveaux d’alarme.  Les actions à prendre par les différents 
intervenants sont incluses dans la SPE-00244 «Actions à prendre par l’initiateur lors d’une alarme» 
et la fiche d’alarme ENR-00398 est l’outil de documentation.  Après analyse du processus dans son 
ensemble, le processus actuel est complet et fonctionnel.  

 
Cependant, les différentes observations démontrent que la compréhension des responsables de 
l’alarme et de l’aire n’est pas optimale. La mesure corrective sera concentrée sur la formation des 
usagers pour s’assurer que les étapes à suivre sont bien comprises dans un premier temps et 
ultimement d’uniformiser les façons de remplir la fiche d’alarme. Pour les besoins de cette 
formation, la SPE-00341 «Températures et délais d’action pour transférer les produits vers les aires 
de réserve» sera clarifiée pour faciliter l’interprétation des paramètres d’alarme et les différentes 
actions à prendre dans le cas d’un transfert immédiat ou non.  Cette mise à jour des usagers dans 
les Services de la transformation et de l’expédition de Montréal ainsi que dans les Globule 
Versailles et DIX30 permettra de s’assurer de leur compréhension et de se conformer au processus 
de gestion des alarmes selon les procédures actuelles. 

 
En conformité le 30-06-2017 

 


