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Savieuzsvo

que...

l’or est utilisé dans la fabrication
des coussins gonflables
des voitures ?
En raison de sa résistance à la corrosion et de sa
conductibilité, l’or est le matériel idéal pour fabriquer
les coussins gonflables que l’on trouve dans les
automobiles. Il permet à l’information électronique de
circuler dans toutes les conditions thermiques, qu’il
fasse -40 ou 40 degrés Celsius, et de déployer les
coussins gonflables lorsqu’un accident survient.

Photo : Shutterstock

Vous ne verrez plus jamais vos véhicules

2

de la même façon !

•
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Karolane Landry

LES ACCIDENTS
SOUS LA LOUPE

Chute fatale

D

ans l’usine de traitement du minerai d’une
mine de fer, un préposé aux opérations perd
l’équilibre alors qu’il répare un tuyau difficile
d’accès et chute d’une hauteur de 15,9 mètres.

Le 16 avril 2012, un préposé aux opérations est sur
le point de terminer sa septième journée de travail
consécutive au sein d’une entreprise qui exploite une
mine de fer. Lors de l’inspection de son secteur, l’employé
remarque qu’un tuyau a besoin d’une réparation pour la
deuxième fois en quelques jours. Après une vérification
auprès de son superviseur, il semble être la seule personne
disponible dans l’usine pour accomplir la tâche. L’employé
répare le tuyau, situé à 0,72 mètre à l’extérieur du garde-corps
de la passerelle, à l’aide d’une bande de caoutchouc et d’un
ruban adhésif. Les fréquentes réparations des conduits de
l’usine, entre les passerelles, contraignent les employés à travailler au-dessus du vide, sans la protection des garde-corps.
Résultat : vers 16 h 10, le préposé aux opérations fait une
chute d’une hauteur de 15,9 mètres. Selon la reconstitution
de l’accident, ses deux mains sont appuyées sur le tuyau et
son centre de gravité est au-dessus du vide. Ainsi, le travailleur
perd l’équilibre et tombe au sol, sur le béton. Quelques instants
plus tard, la victime contacte son superviseur par radio afin
d’obtenir de l’aide, sans toutefois mentionner la gravité de
l’accident. Le superviseur, qui n’est pas dans l’usine, prévient
un autre employé de la situation, et ce dernier se rend sur
les lieux de l’accident afin de porter secours au travailleur
blessé. Sur place, le préposé aux opérations est conscient,
mais lorsqu’on lui pose la question, il ne se souvient pas des
circonstances de sa chute. Pendant ce temps, les secouristes
arrivent et prodiguent les premiers soins au travailleur. Il est
ensuite transporté à l’hôpital, où il succombe à ses blessures.

Quelles sont les causes ?
Lors de la réparation du tuyau, le préposé aux opérations
adoptait une position contraignante. En effet, comme les
tuyaux de l’usine sont situés entre les passerelles, l’entretien
doit se faire à l’extérieur des garde-corps. N’étant donc plus
protégé par le garde-corps de la passerelle et se trouvant
dans une position non sécuritaire, le travailleur était en
danger de chute. L’enquête révèle également que la victime
ne portait pas de harnais de sécurité. De plus, la gestion des

opérations de réparation des fuites des conduits est jugée
déficiente. En effet, aucune méthode de travail sécuritaire
n’avait été élaborée pour les travaux au-delà des limites des
garde-corps, et ce, même si l’entretien des conduits était
difficile en raison de la distance par rapport à la passerelle.
L’employeur acceptait et savait que des réparations étaient
régulièrement effectuées sur des tuyaux, mais n’a jamais
analysé la méthode de travail de ses employés. Un rapport
d’intervention produit en mai 2012 a interdit les travaux
au-delà des limites des garde-corps à partir d’un plancher
jusqu’à ce que des rectifications soient apportées à la
méthode de travail concernant la réparation des conduits
dans l’usine.

•

Nicolas Brasseur

Personne-ressource : Mario St-Pierre, ing., conseiller expert,
secteur Mines, et inspecteur à la CNESST
Enquête réalisée par : Serge Vibert, ing., et Alain Otis, inspecteurs,
Direction régionale de la Côte-Nord, CNESST

POUR EN SAVOIR PLUS
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed003949.pdf
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Que s’est-il passé ?

Photos : Mine LaRonde

Un camion pressurisé
pour le sauvetage minier

P

our étendre sa capacité d’intervention, le Service de
sauvetage minier de la mine LaRonde a décidé de
se doter d’un véhicule spécialisé. Le MRV 9000, du
fabricant Dräger, permet aux sauveteurs miniers de se déplacer
plus loin, plus rapidement et avec une sécurité accrue.

plus profond de la mine, ce véhicule nous permettra

Les sauveteurs miniers doivent constamment s’appuyer sur
de l’équipement particulier pour effectuer leur travail puisque
leur sécurité en dépend. Jusqu’à tout récemment, les moyens
de déplacement pour ceux-ci étaient limités, réservés à des
véhicules normaux qui nécessitent l’utilisation d’un respirateur
lors des feux ou d’une contamination de l’air. Pressurisé, un
véhicule comme le MRV 9000 possède sa propre alimentation
en air, ce qui permet aux sauveteurs miniers de se déplacer
sans utiliser leurs précieuses ressources d’oxygène avant
d’arriver sur les lieux de l’intervention. « Les appareils respiratoires vont ainsi être strictement utilisés dans l’intention
de sauver des vies humaines, explique Jean Proulx, chef du
Service de sauvetage minier de la CNESST. Ce qui permet à
une équipe de sauvetage d’intervenir loin dans nos mines, qui
sont de plus en plus profondes et éloignées de l’air frais. »

teurs de se déplacer au cœur des mines souterraines même

Avec sa vision thermique, son radar qui peut localiser le
personnel et ses détecteurs de gaz, le camion pressurisé
a été conçu dans les moindres détails pour satisfaire les
besoins des équipes de sauvetage minier. « S’il y a un feu au
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de nous rendre aux différents refuges et de secourir les
mineurs », précise Sébastien Roy, conseiller en prévention
pour la mine LaRonde.
Tout autour du véhicule, des caméras permettent aux sauve
lorsque la visibilité est réduite. Un ordinateur interne permet
également de se connecter au système intelligent de géolocalisation des travailleurs, si celui-ci est installé dans la mine,
pour indiquer la présence des employés à proximité, et ainsi
faciliter les opérations de sauvetage. « Chaque mineur sous
terre possède une lampe munie d’une puce qui est détectable
par le système à l’intérieur du véhicule. Au croisement d’une
intersection par exemple, le système peut fournir de l’information utile », résume le conseiller en prévention.
Ce type de véhicule trouve surtout son utilité au sein des
équipes de secours qui doivent parcourir de longues distances
en cas d’intervention. Pour une mine comme LaRonde, avec
ses longues galeries souterraines, c’était donc un choix qui
justifiait le coût élevé de l’engin. « L’ensemble des travailleurs
sont heureux de cette acquisition, car peu importe l’endroit
où ils se trouvent sous terre, ils savent qu’on peut aller les
chercher », souligne Sébastien Roy.

Une sécurité accrue
Le temps des interventions est passé d’un maximum de quatre
heures (la capacité d’oxygène des appareils respiratoires) à
une durée qui peut être étendue presque indéfiniment avec
suffisamment de points de ravitaillement. « On peut se rendre
rapidement sur un lieu d’intervention, endosser nos appareils
respiratoires qui vont durer quatre heures, puis intervenir pour
ensuite regagner le camion avec des victimes potentielles et
retourner à la surface », relate Jean Proulx.
Grâce à cette technologie, les équipes de sauvetage peuvent
aussi être déployées beaucoup plus rapidement sur les lieux
d’intervention. Selon Sébastien Roy et la fiche du fabricant, la
vitesse de déplacement en mine souterraine du MRV 9000
peut atteindre 100 mètres à la minute, comparativement aux
15 mètres à la minute d’un véhicule minier normal sans techno
logie pour la navigation en visibilité nulle.

Une dépense à considérer
Avec ses technologies, sa nouveauté et une part de marché
réduite comparativement aux véhicules spécifiquement utilisés
pour l’exploitation minière, la dépense est élevée pour les
sociétés minières qui désirent faire l’acquisition de ce camion
pressurisé. « C’est très dispendieux un véhicule comme ça !
C’est intéressant de voir que nos minières sont motivées à
investir ainsi dans la santé et dans la sécurité », indique
Jean Proulx. À la mine LaRonde, le véhicule n’a pas servi pour
une intervention jusqu’à maintenant, en l’absence d’incident
majeur, bien qu’il soit utilisé régulièrement par le sauvetage
minier pour des entraînements. Pour Sébastien Roy, la
situation est idéale : « Ça a coûté cher, mais on espère ne
pas devoir s’en servir ! »

Avec sa vision thermique, son radar et ses détecteurs de gaz,
le camion pressurisé a été conçu dans les moindres détails
pour satisfaire les besoins des équipes de sauvetage minier.

Bien que le MRV 9000 n’apporte aucun gain direct de produc
tion, il peut tout de même y avoir un effet favorable sur la
productivité comme le note Jean Proulx. « J’ose espérer que
cela va donner l’exemple à d’autres minières qui arrêtent de
produire pour des raisons de sécurité, parce qu’elles doutent
de leur capacité à sauver leurs gens en cas d’urgence »,
remarque le responsable du sauvetage minier de la CNESST.
Sans être une solution miracle, le MRV 9000 peut apporter une
paix d’esprit, tant pour les employeurs que pour les employés.
En augmentant ainsi la capacité d’intervention des équipes de
sauvetage minier, les mines mettent toutes les chances de leur
côté pour agir avec efficacité en cas d’urgence. L’inventivité qui
se cache derrière le camion pressurisé permet de paver la voie
à une plus grande sécurité au cœur de l’industrie minière.

•

Martin Ouellet-Diotte

Pressurisé, un véhicule comme le MRV 9000 possède sa propre alimentation en air, ce qui permet aux sauveteurs miniers de se déplacer
sans utiliser leurs ressources d’oxygène avant d’arriver sur les lieux de l’intervention.
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Sécurité des
machines d’extraction

L’

automatisation des machines fait désormais partie
du quotidien des travailleurs de toutes les industries,
y compris du secteur minier. Rares sont les mines qui
échappent à cette tendance. Au Québec, en 2016, 84 % des
machines d’extraction étaient contrôlées et supervisées par
des systèmes électroniques programmables (PES).
Dans la province, plus du quart des machines d’extraction ont
été installées depuis moins de 10 ans, et la moitié des treuils
les plus anciens ont vu leur système de commande être mis à
jour récemment. Ces systèmes permettent d’alléger la charge
mentale des opérateurs de machines d’extraction et d’en faire
tourner certaines en mode automatique. L’introduction de
ces nouvelles technologies, quasi inexistantes il y a 20 ans,
est synonyme d’amélioration de la productivité minière dans
la province.

La perte de contrôle de la
machine d’extraction, il faut le
dire, n’est pas uniquement un
risque théorique. En 2013, une
cage a été totalement détruite
en s’écrasant au fond d’un puits.
Heureusement, elle était vide au
moment de l’événement, ce qui
a permis d’éviter une tragédie.
« Cela a fait réfléchir beaucoup
de monde dans l’industrie »,
raconte le scientifique. De fait, la
démarche de révision de la fiche
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Révision en profondeur
La nouvelle fiche technique RF-1049 de même que son
annexe, le rapport annexe RA-1049 s’intéressent au cas
particulier des machines d’extraction commandées par PES.
On y fait état de la démarche et de la réflexion qui ont guidé les
travaux de révision de la RF-412, dont une partie du contenu
se trouve dans la RF-1049. Attention, toutefois : la structure et
l’organisation de l’information contenue dans ce rapport sont
inédites. « Nous avons essayé de nous coller à une structure
normative, comme celles que l’on voit à l’international »,
indique Laurent Giraud.
L’équipe de recherche, en partie composée de membres de
l’équipe de rédaction de la RF-412, a accordé une grande
attention à la définition des termes. Le but : refléter l’évolution
de la terminologie qui, forcément, a beaucoup évolué depuis
2005. Puis, elle a consigné les exigences générales des

Illustrations : Jacques Perrault

Cette modification d’une facette de l’industrie minière soulève
néanmoins d’importants enjeux de santé et de sécurité, et
le contenu de la fiche technique RF-412 sur la sécurité des
machines d’extraction commandées par systèmes programmables, publiée par l’Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail (IRSST)
en 2005, n’est plus à niveau. « Les
normes de sécurité ont beaucoup
évolué, il fallait mettre le document à jour », confirme Laurent
Giraud, chercheur en sécurité des
machines à l’IRSST.

RF-412 s’est enclenchée peu après, au début de l’année 2015,
lorsque le milieu en a fait la demande auprès de l’IRSST.

Machines d’extraction récentes à tambour et freins à disque

Machine d'extraction à tambour double (illustration sans moyen de protection)

le chercheur. Les minières devraient cependant adapter

« Nous avons extrait les exigences
de sécurité fonctionnelles de
chacune, et nous avons réfléchi
à la meilleure manière de les
appliquer au cas spécifique des
machines d’extraction. »
– Laurent Giraud

cette analyse générique en fonction des risques qui leur sont
propres et des subtilités de leur machine d’extraction.
L’ensemble de la refonte pilotée par les chercheurs de l’IRSST
se base essentiellement sur des normes de fiabilité de sys
tèmes de commande. Deux normes les ont particulièrement
guidés : la CEI 61508, qui date de 2010, et la CEI 62061, de
2005. La première est une norme générique qui concerne
la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques et électroniques, tandis que la seconde est une norme dérivée qui
s’applique spécifiquement aux machines. « Nous avons extrait
les exigences de sécurité fonctionnelles de chacune, et nous

systèmes de commande et de supervision des machines
d’extraction commandées par PES, avant de s’attarder à leurs
différentes fonctions de sécurité. Le côté organisationnel
est aussi abordé. « La sécurité des systèmes est en partie
affaire de programmation. Il faut donc instaurer un minimum
d’exigences et de procédures au sein des organisations pour
gérer cet aspect », explique-t-il.
Les chercheurs se sont adjoints des services d’experts en

avons réfléchi à la meilleure manière de les appliquer au cas
spécifique des machines d’extraction », résume Laurent Giraud.
La fiche technique RF-1049 devrait inciter les propriétaires
de machines d’extraction en exploitation au Québec à se
poser des questions sur leur degré de sécurité. Ces machines
respectent-elles les exigences et les éléments contenus dans
le rapport ? Pour mener leur propre analyse de risques, les
propriétaires de machines peuvent se référer à l’analyse générique produite par l’IRSST et consignée dans le rapport. Les

machines d’extraction et en sécurité des machines afin de

concepteurs doivent quant à eux s’assurer que leur système

mener une analyse du risque générique pour une machine

de commande est doté du degré de sécurité voulu. Dans

d’extraction qu’on trouve typiquement au Québec. Celle-ci

tous les cas, ce document ne soustrait pas le concepteur ou

englobe environ 80 % des scénarios risqués possibles, estime

l’utilisateur à l’obligation de se conformer à toutes exigences

Laurent Giraud. « Nous avons couvert les risques classiques.

juridiques ou réglementaires.

Par exemple, un obstacle inattendu apparaît dans le puits,
comme une porte qui n’est pas censée être ouverte », illustre

•

Maxime Bilodeau
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Restaurer les mines
pour un avenir plus vert

L

e sol québécois fait bonne figure pour la richesse de
ses ressources naturelles. Dans le secteur minier, une
fois l’exploitation d’un gisement terminée, beaucoup de
sites ont une seconde vie. En effet, la restauration écologique
permet aux mines autrefois exploitées de retrouver leur écosystème naturel.

Selon le Guide de préparation du plan de réaménagement et
de restauration des sites miniers au Québec du ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), la restauration
minière sert à éliminer les risques pour la santé et la sécurité
des humains, à éviter de propager des contaminants dans
l’écosystème et à rendre un site minier dans un état qui
respecte les normes environnementales. « La restauration
écologique, c’est de remettre un écosystème productif »,
explique Alexandre Couturier-Dubé, ingénieur et directeur
du Service de restauration minière et bioremédiation chez
Viridis Terra International, une firme qui se spécialise dans la
restauration et la gestion durable des écosystèmes. « Il faut
faire revivre la végétation sur des sites très complexes et il
y a beaucoup de contraintes à l’implantation de végétaux »,
explique pour sa part Hugo Thibaudeau Robitaille, biologiste et
fondateur de T2 Environnement, une équipe de service-conseil
en environnement.

Plusieurs étapes essentielles

Avant d’entreprendre la restauration d’un site minier, le terrain doit
être nivelé et drainé selon les besoins propres au site.
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Une préparation est nécessaire avant d’entreprendre la res
tauration d’un site minier. À la fin de l’exploitation minière, les
bâtiments, l’équipement et les machineries lourdes doivent être
retirés. Le terrain doit être nivelé et drainé selon les besoins
propres au site. Ensuite, les lieux doivent être examinés pour
évaluer la toxicité des résidus miniers. Selon la concentration
de contaminants présents dans le sol, des actions doivent
être posées pour les traiter ou les isoler. De plus, des essais
en laboratoire sont obligatoires pour établir la technique de
restauration et les végétaux appropriés à l’écosystème, dont
l’implantation se fait graduellement. « Une fois que la mine a
achevé ses activités, on peut restaurer le site au complet »,

explique M. Couturier-Dubé. Cependant, la restauration en
continu devient de plus en plus la norme au Canada, croit
M. Thibaudeau Robitaille. « Les minières sont donc invitées
à commencer les travaux de restauration lorsque l’exploita
tion est terminée. Parfois, une section dont l’exploitation est
complète est remblayée avec les résidus d’une autre partie
en exploitation », affirme-t-il.

Comment restaurer les territoires miniers ?
Différentes méthodes de restauration minière existent. Dans
le guide du MERN, les végétaux comme les plantes indigènes,
les herbacées ou les arbustes sont recommandés. La firme
T2 Environnement vise plus haut dans un projet en collabora
tion avec le Conseil national de recherches du Canada et
l’Université Laval. « On crée des inoculants à base de champignons et de bactéries qui vont permettre aux plantes, avec de
fortes restrictions, de retirer les nutriments nécessaires à leur
croissance », explique M. Thibaudeau Robitaille, qui souligne
l’importance de la restauration écologique pour assurer la
protection de l’écosystème. Selon lui, « quand il n’y a pas de
végétation, il y a de l’érosion qui se crée. Les sédiments se
retrouvent dans des cours d’eau puis, naturellement, ont des
répercussions sur la faune, la flore et sur les êtres humains
en les rendant malades ». Même s’il s’agit d’un processus
qui s’étale sur plusieurs années, l’écosystème, alors exempt
de contaminants, reprend tranquillement son allure naturelle
grâce à l’implantation de végétaux. « Après la première année,
on observe rapidement de bons résultats. […] On voit des

La restauration minière sert à éliminer les risques pour la santé
et la sécurité des humains, à éviter de propager des contaminants
dans l’écosystème et à remettre un site minier dans un état qui
respecte les normes environnementales.

animaux et des insectes qui ont déjà recommencé à peupler le
territoire », affirme M. Couturier-Dubé.
Depuis 2013, en vertu de la Loi sur les mines, les entreprises
minières doivent payer une garantie financière obligatoire et
assurer la restauration des terrains jusqu’à la fin de l’exploitation à l’aide d’un plan approuvé par le MERN. Quant aux mines
abandonnées avant 2013, elles demeurent sous la tutelle du
gouvernement du Québec.

•

Nicolas Brasseur

La restauration écologique permet aux mines autrefois exploitées de retrouver leur écosystème naturel.
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Faire évoluer le secteur minier,
une idée à la fois !

D

ans le cadre de la remise régionale du concours des Grands Prix santé et sécurité du travail organisé par la CNESST en
2019, plusieurs entreprises du secteur minier ont soumis des innovations qui méritent d’être soulignées. De la Côte-Nord
jusqu’en Abitibi, voici des projets qui font avancer la santé et la sécurité au travail.

Catégorie Grandes entreprises – Hecla Québec inc. – mines Casa Berardi
Lors du changement de la barre de frappe « Shank », pesant plus de 27 kg, les travailleurs étaient exposés à
plusieurs risques : coincement des mains et des bras, efforts soutenus et positions contraignantes. De plus, cette
tâche nécessitait plusieurs opérations de contrôle des énergies (cadenassage et décadenassage), ainsi que des
mouvements hydrauliques précis pour retirer et insérer la tête de la foreuse. Un travailleur a eu l’idée de tourner le
mât de la foreuse de 90 degrés pour le placer à l’horizontale, tête sur le dessus. Ensuite, deux boulons sont retirés
et deux tiges d’acier galvanisé pleines sont insérées dans les trous des boulons et fixées à l’aide de goupilles. À ce
moment, les autres boulons peuvent alors être enlevés facilement dans une position non contraignante. Aucune
pièce en mouvement n’est susceptible de coincer un membre d’un travailleur. Les risques sont maintenant éliminés
à la source et la manipulation de charges lourdes n’est plus nécessaire. La tâche prend beaucoup moins de temps
et un seul cadenassage est requis, à la grande satisfaction des travailleurs.

Photo : Patrick Bourdages/CNESST

Extraction sécuritaire d’une tête de foreuse

Photo : Service de forage Orbit Garant inc.

Catégorie Grandes entreprises – Service de forage Orbit Garant inc.
Manipulateur de tubes et de tiges de forage
Les travailleurs devaient manipuler manuellement des tiges de forage et des tubes carottiers pesant approxima
tivement 23 kg. Lors d’une journée, les efforts physiques demandés étaient beaucoup trop grands et les risques
de blessure par coincement demeuraient une préoccupation pour l’entreprise. Les employés se plaignaient
souvent de maux au dos et aux épaules. Pour réduire les risques, un manipulateur de tubes et de tiges de forage
automatisé a vu le jour ! L’outil insère et retire lui-même les tubes et les tiges de la foreuse. Ainsi, le quotidien des
travailleurs est facilité et les efforts physiques sont considérablement réduits.

Catégorie Grandes entreprises – Canadian Malartic GP
À la mine Canadian Malartic, environ 2 000 nouveaux travailleurs se joignent à l’équipe chaque année. Pour
assurer la santé et la sécurité des travailleurs, plus de 70 séances magistrales, notamment sur les opérations
minières, les risques et la façon de les contrôler, sont données par un formateur. Pour permettre de préparer les
nouveaux employés avant leur arrivée sur le site, plusieurs départements, dont celui en santé et sécurité du
travail (SST), ont créé des capsules vidéo, d’environ 15 minutes chacune, qui abordent des aspects de SST. Cette
initiative permet de donner une meilleure formation et de consacrer plus de temps à la visite des lieux. À la fin de
chaque capsule, un questionnaire permet aux nouveaux employés de vérifier l’acquisition de leurs connaissances.
Pour accéder au site, les participants doivent obtenir une note de 100 % pour chacun des questionnaires. Les
capsules sont disponibles sur les plateformes de l’entreprise, ce qui permet aux employés d’apprendre à leur
rythme. L’employeur peut ainsi suivre le cheminement des participants. Dans les six premiers mois de l’innovation,
les capsules ont permis la formation d’environ 1 000 travailleurs.

Catégorie Grandes entreprises – Mine Agnico Eagle division LaRonde
Dispositif de protection pour aciers cassés

Photo : Mine LaRonde

Pour assurer la protection de ses employés, la division LaRonde de la mine Agnico Eagle a trouvé une façon originale de
sécuriser les aciers cassés dans les trous au toit lors du forage, sans qu’un travailleur n’y soit exposé. Auparavant, les ouvriers
devaient installer un panneau de métal sous l’ouverture du trou à l’aide d’un tracteur à panier. L’employé devait alors prendre
place sous le trou et travailler les bras tendus pour procéder à l’installation du panneau retenu par des chaînes. Plusieurs
services, dont celui en santé et sécurité du travail, et des employés de la mine, ont participé à la mise en œuvre d’un dispositif
de protection pour aciers cassés. Cet outil bouche les ouvertures grâce à un cylindre qui retient les aciers cassés dans le
trou. Un panneau est ensuite installé à l’aide d’une perceuse. Grâce à cette innovation, l’environnement de travail est plus
sécuritaire, la tâche à effectuer est ergonomique et les risques de blessure sont diminués, le travailleur n’étant plus exposé
sous le trou lors du forage.

•

Par Karolane Landry et Nicolas Brasseur

10 • automne 2019

Photo : Mine Canadian Malartic GP

Capsules de formation en ligne

Vers des barricades plus
sécuritaires dans les mines

R

endre les barricades plus sécuritaires dans les mines :
c’est l’objectif derrière la recherche de Li Li, ingénieur
et professeur titulaire en génie des mines à l’école
Polytechnique de Montréal. Vers une conception de barricades
plus sécuritaires dans les mines – Études de l’interaction entre le
remblai et les structures encaissantes, le rapport du chercheur
publié en juin dernier, propose une conception plus sécuritaire
des barricades utilisées dans l’industrie minière.

Protéger les travailleurs
avec de nouvelles barricades
Une barricade, semblable à un mur de soutènement ou à un
barrage de réservoir, sert à bloquer la fuite d’un remblai parfois
aussi haut qu’une galerie dans le domaine minier. Dans son
rapport scientifique, l’ingénieur Li analyse le comportement
hydrogéotechnique des
différents types de remblais
utilisés pour les barricades
dans le domaine minier,
soit le remblai hydraulique,
le remblai en pâte et le
remblai rocheux. Toutefois,
ce dernier est moins utilisé
puisqu’il ne permet pas
d’assurer un contact serré
entre le remblai et les toits
des chantiers. Dans la
majorité des cas, le remblai
est composé de résidus
miniers, mélangés avec
Schéma d’un chantier en voie
de l’eau et du ciment, qui
d’être remblayé.
prend la forme de pulpe ou
de boue. Il est utilisé pour
fournir une plateforme ou un espace de travail et jouer le rôle
d’un pilier pour éviter de perdre des minerais laissés sur place,
explique l’auteur de la recherche. L’installation de barricades est
nécessaire pour retenir le remblai sur place dans les chantiers.
Le chercheur compare les deux types de remblais les plus
utilisés : l’hydraulique est plus grossier et plus liquide, alors que
celui en pâte est plus fin, plus visqueux et plus épais.
Le document fait état des conséquences attribuables à la
conception de barricades moins sécuritaires et de la nécessité
d’apporter des changements : « […] des ruptures de barricades

rapportées montrent qu’une conception inappropriée de ces
structures pourrait mener à des conséquences sérieuses
telles que l’inondation des galeries, l’endommagement de
l’équipement, et même la survenue d’accidents mettant en
jeu la santé et la sécurité des travailleurs sous terre ». La
sécurité et la stabilité d’une barricade dépendent de deux
conditions : la capacité et la demande. M. Li précise que la
capacité dépend du matériau de la barricade, alors que la
demande est déterminée par les pressions exercées par
le remblai sur la barricade. « En réduisant, ou même en
éliminant les incertitudes dans les calculs de capacité et de
demande pour la conception des barricades, on peut arriver
à une conception plus sécuritaire », ajoute-t-il.

Deux solutions pour améliorer les barricades
L’ingénieur Li fait deux recommandations aux entreprises mi
nières. La première propose « d’effectuer des essais en laboratoire ou sur le terrain pour obtenir des résultats expérimentaux
fiables qui viendraient valider ou calibrer les solutions analyti
ques et numériques [de l’étude] ». La deuxième recommandation suggère « d’élaborer un guide portant sur la conception des
barricades construites en différents matériaux ». Un tel guide
permettrait d’adopter une conception universelle et sécuritaire
sur laquelle les ingénieurs miniers pourraient s’appuyer
lorsqu’ils élaborent les plans de barricades.
Même s’il est trop tôt pour connaître les effets positifs de la
recherche dans le domaine minier, certaines mines au Québec
ont déjà commencé à utiliser ce type de barricade. « Le travail de
M. Li, dans le cadre de ce projet, a permis de faire avancer
la pratique et d’optimiser le design des barricades dans les
mines souterraines, reconnaît Michel Julien, vice-président
Environnement et ingénieur chez Agnico Eagle. Cela a permis
d’améliorer les techniques de calcul et que les barricades
représentent mieux la réalité du travail sous terre », poursuit-il.

•

Nicolas Brasseur

Personne-ressource : Mario St-Pierre, ing., conseiller expert,
secteur Mines, et inspecteur à la CNESST

POUR EN SAVOIR PLUS
irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101035/n/
conception-barricades-securitaire-mines
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L’enquête et l’analyse
d’événements

Photo : APSM

L

e processus d’en
quête et d’analyse
d’événements est
un élément essentiel dans la
saine gestion de la santé et
la sécurité des organisations.
En effet, celles-ci tendent de
plus en plus à instaurer des
processus d’enquête et d’ana
lyse efficaces pour limiter les
événements indésirables, tout
Claudia Patoine
Conseillère en prévention,
en améliorant leur milieu de
APSM
travail et leur proactivité en
matière de prévention. Le
processus d’enquête et d’analyse comprend généralement
les étapes suivantes : l’enquête, l’analyse des faits, le choix
et l’implantation des mesures correctives, pour terminer avec
l’étape de rédaction du rapport, de l’évaluation et du suivi.

Une démarche en différentes étapes
Avant de s’engager dans un tel processus, il est toutefois
important de bien comprendre la différence entre les deux
premières étapes, soient : l’étape de l’enquête et celle de
l’analyse des faits récoltés, puisque celles-ci sont complémentaires, mais sont aussi réalisées différemment. L’enquête vise

à comprendre de quelle façon un événement est survenu
en collectant tous les faits associés à celui-ci (observations,
entrevues, documentation, etc.). L’analyse, quant à elle, consiste
à examiner les faits retenus à la suite de l’enquête pour compren
dre pourquoi l’accident s’est produit. Cela permet donc d’établir
les causes fondamentales ayant mené à un événement. En
ciblant l’ensemble des causes, l’organisation pourra ainsi agir
efficacement pour éliminer ou diminuer les risques. Lorsque
les étapes d’enquête et d’analyse sont terminées, il faut évi
demment consigner les observations, procéder aux choix et à
l’implantation des mesures correctives, ainsi qu’assurer un suivi
rigoureux et durable.

Des obligations légales
Même si les organisations possèdent souvent leurs propres
façons de faire en matière d’enquête et d’analyse, certaines
obligations légales demeurent.
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) stipule que
l’employeur doit d’abord, lors d’événements accidentels
rencontrant certains critères1, informer la Commission par le
moyen de communication le plus rapide et ensuite à l’intérieur
de 24 heures, lui faire un rapport écrit.
Pour le secteur minier, le Règlement sur la santé et la sécurité
du travail dans les mines décrit aussi certaines situations

1 Québec. Loi sur la santé et la sécurité du travail, chapitre S-2.1, art. 62. [En ligne]. À jour au 1er juin 2019.
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Action
immédiate

PROCESSUS D’ENQUÊTE ET ANALYSE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Enquête

Analyse

Mesures
correctives

Rapport,
évaluation
et suivi

supplémentaires pour lesquelles l’employeur doit transmettre
un avis écrit à la CNESST dans les 24 heures2.
La LSST stipule également, à l’article 51, que l’employeur doit
prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et
assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Le
processus d’enquête et d’analyse d’événements accidentels
constitue un des moyens pour l’employeur de rencontrer ses
obligations légales en matière de santé et sécurité et d’agir
adéquatement et rapidement lorsque de tels événements
surviennent. L’objectif est de s’assurer que les dangers sont
corrigés ou contrôlés afin qu’ils ne représentent plus un risque
pour la santé et la sécurité des travailleurs. L’employeur doit
également identifier des mesures de contrôle et de suivi, afin
de s’assurer que les moyens correctifs mis en place à travers
le processus demeurent efficaces et durables.

différentes étapes du processus est cruciale. L’organisation
pourra plus aisément collecter et analyser les données ainsi
que procéder à l’établissement des causes fondamentales
de l’événement. Par ailleurs, l’étape de l’évaluation des mesu
res correctives et du suivi doit également se faire de manière
paritaire, puisque cela va favoriser la pérennité de la démarche
à tous les niveaux dans l’organisation. Également, en cas de
nouvelles situations problématiques, la transmission de l’infor
mation et la reprise de la collaboration entre les acteurs seront
plus rapides et efficaces.
Donc, en plus des obligations légales liées au processus
d’enquête et d’analyse, l’organisation a intérêt à instaurer un
processus permanent et rigoureux qui lui permettra d’être
efficace à long terme en matière de prévention. Un processus
interne cohérent et inclusif permet une meilleure mobilisation

À cet effet, pour que l’employeur respecte ses obligations, il
doit s’assurer que le processus est optimal et que les enquêtes
sont déclenchées selon les critères établis. À noter que des
événements tels que des « passés proche », des situations
dangereuses ou des situations engendrant des dommages à
la propriété peuvent faire l’objet d’une enquête. Effectivement,
ces événements impliquent souvent des signes précurseurs
de risques plus importants. En intervenant sur ceux-ci,
l’organisation peut ainsi être proactive en prévention.

des intervenants de l’organisation. Ces derniers comprendront

La LSST précise également le rôle du comité de santé et de
sécurité ainsi que du représentant en prévention en matière de
participation aux enquêtes et analyses d’événements qui ont
causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident3.

tous les intervenants concernés par le processus d’enquête et

Il est donc essentiel que les enquêtes et les analyses se
déroulent dans le paritarisme et qu’un maximum d’acteurs
soient concernés, autant de la part de l’employeur que des
travailleurs. Une approche paritaire permet ainsi d’assurer la
qualité et la représentativité lors des enquêtes et des analyses.
Pour mettre en place des mesures correctives appropriées
et durables, la communication entre les parties à travers les

davantage l’importance d’enquêter relativement aux divers événements, en vue de contribuer à l’amélioration du milieu. Ces
différents intervenants seront ensuite plus motivés à adopter
des comportements sécuritaires, à rapporter des incidents
et à collaborer dans le processus d’enquête et d’analyse.

Les formations
Finalement, l’employeur doit s’assurer d’informer et de former
d’analyse interne. À cette fin, l’APSM déploie actuellement sa
formation renouvelée en enquête et analyse d’événements. Les
organisations membres du secteur peuvent donc effectuer des
demandes de formation auprès de l’APSM et réaliser le cursus
avec la présentation des besoins propres à leur organisation.
La formation de l’APSM comprend cinq blocs précisant les
différentes étapes du processus incluant plusieurs exercices
pratiques ainsi que la remise d’un outil de travail.

•

Claudia Patoine

2 Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, chapitre S-2.1, r. 14, art. 25.1 [En ligne]. À jour au 1er avril 2019.
3 Québec. Loi sur la santé et la sécurité du travail, chapitre S-2.1, art.78 et 90. [En ligne]. À jour au 1er juin 2019.
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L’engagement :
la clé du succès

Photo : APSM

L’

obligation générale
prescrite à l’article 51 de
la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (LSST) exige
que les employeurs prennent
les mesures nécessaires pour
protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique
de leurs travailleurs. Cela dit,
outre la connaissance de la
LSST, comment une organisa
Louis Laramée
Conseiller en prévention,
tion peut-elle réellement mobiliAPSM
ser et susciter l’engagement de
l’ensemble de ses travailleurs
pour s’assurer que cette loi est pleinement respectée ? À cet
effet, plusieurs facteurs permettent de susciter l’engagement
des travailleurs dans le but d’atteindre une culture de prévention
durable en santé et sécurité du travail (SST).
Cet article traitera davantage de quatre facteurs.

Pourquoi la santé et la sécurité
est importante pour toi ?
« Parce qu’elle me sert à vivre
pleinement ma vie et à pouvoir élever
ma fille sans contraintes. »
Maxime C.
Superviseur aux opérations

La mobilisation des travailleurs : un défi de taille
L’un des grands défis pour les organisations est de mobiliser
les travailleurs. Évidemment, toute organisation souhaite que
son personnel travaille prudemment, qu’il prenne des initiatives
lorsque c’est nécessaire, qu’il collabore avec les bons acteurs,
qu’il signale les risques potentiels et qu’il propose des mesures
correctives. Un premier facteur de succès dans l’atteinte de

Les 4 facteurs de succès
pour des travailleurs engagés

1

L’engagement de la haute direction
Les pratiques organisationnelles
doivent être cohérentes.

2

La communication
Les messages véhiculés doivent
toujours être cohérents.

3

La participation
Les travailleurs doivent contribuer
à l’identification des risques et
des solutions.

4

L’encouragement
Les travailleurs doivent déterminer
leurs motivations personnelles.

ces objectifs est l’engagement de la haute direction. À ce
propos, une publication de la CNESST liée aux conditions
gagnantes d’une prise en charge efficace de la santé et
sécurité identifie d’abord l’engagement de la haute direction
comme première condition de succès1. Effectivement, afin
d’obtenir un réel engagement de son personnel, l’organisation
doit mettre de l’avant des moyens tangibles qui confirment
son engagement en matière de SST et ce, à travers toutes ses
activités courantes. De plus, il est primordial que les pratiques
organisationnelles soient cohérentes avec les messages
prônés par la direction à tout moment, puisque les travailleurs
les observeront et les analyseront, ce qui influencera ensuite
leur propre logique d’action. Pour être convaincus, il faut
donc que l’ensemble des travailleurs observent de manière
concrète que la prévention fait partie intégrante des décisions
prises dans l’organisation, sans compromis.

Des facteurs de succès indéniables
Un deuxième facteur de succès réside dans la communication. Les messages véhiculés par l’organisation doivent

1 https://www.csst.qc.ca/prevention/prise_en_charge/Pages/conditions_gagnantes.aspx
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« Mon emploi est très important pour
moi, mais ma santé et ma vie en dehors
de mon emploi le sont encore plus. »
Sébastien V.
Mécanicien mobile

« Ma motivation est tout simplement
de veiller sur la sécurité de mes collègues
et amis au travail. Je veux continuer d’être
sécuritaire au travail pour pouvoir profiter
de la vie à 100 % avec mes amis et
ma famille. »
Marc-André G.
Aide-foreur
toujours demeurer cohérents. Pour développer une culture
de prévention durable, l’organisation doit établir une communication descendante efficace : les messages provenant de
la haute direction doivent parvenir à tous les niveaux de la
ligne hiérarchique, et ce, de manière optimale. Par exemple,
il ne faut pas féliciter les travailleurs qui ont eu un quart très
productif s’ils ont omis plusieurs consignes de sécurité pour y
parvenir. Ainsi, on renforcerait indirectement que la production
est prioritaire par rapport aux mesures de prévention.
Un troisième facteur de succès est la participation des
travailleurs à l’identification des risques et des solutions
permettant de les corriger. Ce facteur se retrouve d’ailleurs

Photo : Shutterstock

Quelle est ta motivation pour
poser ces gestes au quotidien ?

en deuxième position dans la publication de la CNESST
précédemment citée2. Pour créer une culture d’engagement
et de prévention en SST durable, il est primordial que tous les
acteurs de l’organisation prennent part aux efforts de prévention. Afin d’y arriver, l’organisation doit développer des moyens
de communication facilitant la déclaration des risques, afin
que ceux-ci soient réellement pris en considération dans les
mesures de prévention de l’organisation. De plus, l’organisation
doit favoriser la participation active des travailleurs aux divers
mécanismes de prévention (CSS, programme de prévention,
etc.). Ces pratiques organisationnelles inclusives permettent
de renforcir l’engagement des travailleurs en leur offrant la
possibilité de jouer un rôle clef en matière de prévention.
Un quatrième facteur de succès est d’encourager les travailleurs à identifier leur motivation personnelle à s’engager en
santé et sécurité. Un moyen pour y arriver est d’établir une rela	
tion de confiance et d’ouvrir un dialogue avec les travailleurs
pour les soutenir dans leurs questionnements afin de susciter
une plus grande adhésion aux mesures de prévention. Les
efforts de prévention auront d’autant plus d’impact puisqu’ils
auront désormais un sens pour les travailleurs. La prévention
ne sera plus perçue comme une responsabilité organisationnelle, mais bien comme une responsabilité commune.

Des exemples concrets
Dans le cadre de sa campagne « Je pars, je reviens », l’APSM
a conçu différents outils, qui sont accessibles gratuitement
pour les organisations membres de notre secteur qui désirent
poser des actions concrètes en matière d’engagement indi
viduel, en vue d’établir une culture de prévention durable.

•

Louis Laramée

2 https://www.csst.qc.ca/prevention/prise_en_charge/Pages/conditions_gagnantes.aspx
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