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D1 – Sécurité des activités souterraines  

Champ d’application et objectifs  

La présente norme s’applique à tous les projets et à tous les établissements gérés de Rio Tinto, y 

compris les suivants :   

a) Mines souterraines  

b) Établissements existants et nouveaux où se trouvent des excavations souterraines  

c) Phases d’exploration, de développement et de construction  

d) Phases d’exploitation et de fermeture   

e) Période de gestion post-fermeture (le cas échéant)  

Si l’excavation souterraine n’est ni prévue ni conçue à l’origine comme lieu de travail, la cette norme 

doit être lue en parallèle avec la norme de performance en matière de santé C5 – Espaces clos de 

Rio Tinto.  

Le degré d’effort exigé pour établir la conformité à la présente norme est indiqué dans la note 

d’orientation D1.  

Les termes et mots composés en caractères gras dans la présente norme sont définis dans la base 

de données SSEC, accessible depuis la page du portail SSEC du Groupe.  

Toutes les exigences énoncées dans la présente norme sont des exigences de gestion et doivent 

être assurées dans le cadre du processus d’audit de conformité SSEQ.   

Exigences de contrôle  

Les exigences de gestion énoncées dans la présente norme s’appliquent en sus des exigences 

générales définies dans le système de gestion de Rio Tinto.   
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D1.1 Contrôle des pressions de terrain 

Planification 
1.1.1. Tous les établissements comportant des excavations souterraines où le personnel travaille 

doivent désigner un gestionnaire responsable de la mise en application de la présente norme 

et des tâches suivantes :  

a) S’assurer qu’une évaluation des risques liés au contrôle des pressions de terrain est 

effectuée afin d’évaluer les mécanismes de défaillance possibles pouvant conduire à 

des éboulements de terrain, à des coups de toit ou à des effondrements.  

b) Veiller au développement d’un plan de gestion du contrôle des pressions de terrain 

formé de trois éléments : planification, mise en œuvre et fonctionnement, et 

surveillance.  

c) Approuver le plan de gestion du contrôle des pressions de terrain.  

  

1.1.2. Le plan de gestion du contrôle des pressions de terrain doit :   

a) être conçu par une personne compétente ou un groupe compétent;  

b) préciser les justificatifs de conception, les méthodes de calcul et les systèmes de 

soutènement;  

c) s’assurer que les excavations, galeries et chantiers souterrains sont conçus selon les 

critères minimaux de stabilité prescrits et documentés pour tous les domaines 

géotechniques applicables. La conception doit faire en sorte que tous les membres du 

personnel travaillent dans un environnement sûr;  

d) faire en sorte que la conception du soutènement tienne compte de la vocation et de la 

durée du cycle de vie planifié de l’excavation;  

e) s’assurer que la conception tient compte de tout facteur pertinent relatif aux 

caractéristiques géotechniques, géologiques et hydrogéologiques, ainsi qu’à la 

méthode et à la séquence d’extraction;  

f) préciser les propriétés des matériaux entrant dans l’aménagement des éléments de 

soutènement;  

g) documenter la conception des piliers et, si des piliers sont nécessaires pour des 

raisons de sécurité, s’assurer qu’ils sont clairement marqués sur tous les plans de 

mine et les sections;  

h) aborder les dangers liés au contrôle des pressions de terrain et l’exposition des 

membres du personnel identifiés dans l’évaluation des risques;  

i) préciser les exigences relatives à l’aménagement d’une route d’évaluation secondaire 

(voir le paragraphe 1.2.8 de la présente norme).  

  

Mise en œuvre et fonctionnement  
1.1.3.   Il faut élaborer des protocoles permettant de faire en sorte qu’aucun membre du personnel  ne 

travaille sous des terrains qui n’ont pas été adéquatement consolidés.  

1.1.4.   Il faut élaborer des protocoles documentés pour les activités de contrôle des pressions de 

terrain. Ces protocoles doivent préciser les éléments suivants :  

a) personnes autorisées à installer les éléments de soutènement, conformément à la 

conception approuvée, et formation dont elles ont besoin;  

b) personnes autorisées à installer des éléments de soutènement additionnels non 

planifiés, et formation dont elles ont besoin;  

c) outils et équipements utilisés pour installer les éléments de soutènement des terrains 

en fonction des excavations de toute envergure prévues à la mine;  

d) outils et équipements d’écaillage utilisés en fonction des excavations de toute 

envergure prévues à la mine et qui permettront le retrait de matières en vrac sans que 

les travailleurs soient exposés à un danger;  
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e) personnes autorisées à exécuter l’écaillage, et formation dont elles ont besoin;  

f) observations en milieu de travail prévues sur les pratiques d’écaillage et de 

soutènement, à la fréquence définie par les superviseurs et la haute direction;  

g) méthodologie de développement, y compris le contrôle du périmètre;  

h) percement de galeries de direction;  

i) documentation des dessins après exécution des excavations et des éléments de 

soutènement installés.  

  

1.1.5.   Tous les employés et prestataires de services qui travaillent sous terre doivent recevoir une 

formation sur la sensibilisation aux dangers liés au contrôle des pressions de terrain et sur les 

communications connexes. Les superviseurs et les membres du personnel exécutant des 

activités souterraines doivent recevoir une formation spécifique supplémentaire en matière 

d’identification et d’atténuation des dangers liés au contrôle des pressions de terrain.  

1.1.6.   Il faut définir les protocoles de transmission d’information entre les quarts ainsi qu’entre les 

techniciens et la direction.  

1.1.7.   Tout changement au plan de gestion du contrôle des pressions de terrain doit respecter le 

processus de gestion du changement, conformément à l’Élément 11 du Système de gestion 

de Rio Tinto.  

  

Surveillance  
 

1.1.8.      Il faut établir les procédures qui définissent les facteurs suivants :  

a) La fréquence et la responsabilité des inspections, de la surveillance, de l’évaluation et 

du compte rendu des conditions du sol dans les secteurs suivants :  

• lieux d’exécution des travaux;  

• puits, descenderies, rampes d’accès, galeries d’entrée et de retour d’air, 

issues de secours, etc.;  

• autres secteurs importants de la mine.   

b) Les exigences d’assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) des éléments 

suivants :  

• éléments de soutènement;  

• développement des excavations : déblais hors-profil, exactitude des levés, 

etc.;  

• séquence d’exploitation, y compris géométrie, taux, etc.  

c) Les interventions appropriées lorsque les activités de surveillance ou les programmes 

d’AQ/CQ révèlent des écarts ou des défaillances. Il faut  

établir un plan de déclenchement, d’action et d’intervention (PDAI) pour chaque 

programme d’AQ/CQ.  

  

1.1.9.     Outre les inspections mentionnées au paragraphe 1.1.8 a), il faut examiner périodiquement 

toutes les excavations souterraines afin :  

a) d’évaluer la conformité au plan de gestion du contrôle des pressions de terrain et à la 

réglementation locale;  

b) de réévaluer les modes de défaillance possibles et la réaction des masses rocheuses, 

et de mettre à jour les études sur la gestion des risques;   

c) de s’assurer que tout changement dans la vocation ou la durée de vie prévue des 

excavations est défini et intégré aux paramètres de conception;  

d) d’organiser la tenue d’une revue par les pairs des normes d’exploitation.  
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1.1.10.    Le plan de gestion du contrôle des pressions de terrain doit être révisé par une personne 

compétente et indépendante ou un groupe compétent et indépendant tous les deux ans, ou 

plus fréquemment, selon les résultats d’une évaluation des risques.  
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D1.2 Procédures d’urgence  

Planification  
1.2.1  Tous les établissements comportant des excavations souterraines où le personnel travaille 

doivent désigner un gestionnaire responsable de la mise en application de la présente norme 

et des tâches suivantes :  

a) Effectuer une évaluation des risques pour repérer et évaluer les situations d’urgence 

potentielles susceptibles de se produire sous terre;  

b) Prévoir la création d’un plan d’urgence composé de trois éléments : planification, mise 

en œuvre et surveillance;  

c) Obtenir l’approbation du plan d’urgence par le leader opérationnel le plus haut placé 

de l’établissement.  

1.2.2  Le plan d’urgence doit :  

a) être conçu par une personne compétente ou un groupe compétent;  

b) définir la nature et la durée des situations d’urgence potentielles;  

c) comprendre des procédures d’intervention écrites élaborées en fonction des situations 

d’urgence potentielles définies;  

d) être révisé et mis à jour tous les ans ou plus souvent si les activités opérationnelles le 

justifient;  

e) intégrer les éléments des paragraphes 1.2.3 à 1.2.12.  

Mise en œuvre et fonctionnement  
1.2.3  Tous les ans, ou plus souvent si les activités opérationnelles le justifient, toutes les personnes 

qui travaillent sous terre doivent recevoir une formation sur les mesures à prendre en cas 

d’urgence, conformément au plan documenté de formation fondé sur les compétences 

structurées.  

Les visiteurs doivent recevoir des directives sur l’utilisation de l’équipement de sécurité, 

en particulier sur les respirateurs autonomes de secours et/ou les appareils 

respiratoires à air comprimé, ainsi que sur les mesures d’urgence et être en tout temps 

accompagnés d’un représentant de l’établissement lorsqu’ils sont sous terre.   

Il faut mettre en place des procédures pour que toutes les personnes qui travaillent 

sous terre soient informées en cas de modification des plans d’évacuation.  

1.2.4  Chaque établissement doit créer et entretenir des routes d’évacuation, y compris des routes 

secondaires, aussi près que possible des lieux de travail actuels et planifiés.   

Il faut établir des méthodes de travail sécuritaires pour les systèmes à entrée unique. 

Les méthodes de travail sécuritaires doivent préciser les activités autorisées, la 

distance maximale avant que l’aménagement d’une route d’évacuation secondaire ou 

d’un abri autonome soit nécessaire, le nombre maximal d’employés, ainsi que les ÉPI 

et autres précautions nécessaires.  

1.2.5    Mettre en place une méthode efficace de balisage des routes d’évaluation.  

1.2.6  Chaque établissement doit déterminer la nécessité, l’emplacement et la capacité des abris 

autonomes et des bases d’air frais.  

L’emplacement des abris autonomes et des bases d’air frais doit tenir compte de la capacité 

des respirateurs autonomes de secours utilisés sous terre ainsi que des risques d’inondation 

et d’irruption de matières solides, des températures extrêmes et des routes d’évacuation. Les 
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routes d’évacuation doivent être balisées à l’aide de panneaux de signalisation clairs et très 

visibles.  

1.2.7  Chaque exploitation souterraine doit disposer d’un système efficace, et d’au moins un 

système de secours, pour signaler à tous les travailleurs sous terre l’existence d’une situation 

d’urgence. Il faut déterminer le délai minimal acceptable pour que l’avertissement soit diffusé 

à toutes les personnes se trouvant dans la mine.  

1.2.8  Il faut définir le délai maximal entre le moment de l’avertissement et celui où le dernier 

travailleur a quitté la mine ou est entré dans un abri de sécurité souterrain ou une base d’air 

frais. L’établissement du délai doit tenir compte de la capacité des respirateurs autonomes de 

secours et/ou des appareils respiratoires à air comprimé, ainsi que des impacts potentiels de 

la situation d’urgence.  

1.2.9  Chaque exploitation doit établir un système et des procédures efficaces permettant d’identifier 

qui se trouve sous terre.  

1.2.10   Le plan d’urgence doit intégrer les équipes de sauvetage minier internes, les équipes de 

sauvetage minier externes (le cas échéant) et les services d’urgence locaux (s’il y a lieu), afin 

d’offrir la capacité d’intervention nécessaire pendant toute la durée des situations d’urgence 

potentielles prévues.  

1.2.11   Toute modification des services de la mine souterraine (réglages de la ventilation, 

alimentation électrique, gestion de l’eau et du pompage, etc.) pendant une situation d’urgence 

exige l’approbation du chef d’intervention.  

  

Surveillance  
1.2.12  Il faut organiser des exercices d’évacuation auxquels tous les membres du personnel, dans la 

limite raisonnable, doivent participer au moins une fois par année.  

Ces exercices doivent comprendre l’utilisation d’abris autonomes et de bases d’air frais.  

Les exercices d’évacuation doivent comprendre les éléments critiques du plan 

d’urgence et les leçons apprises de ces exercices doivent être intégrées à la revue du 

plan d’urgence.  
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D1.3 Précautions contre les incendies  

Planification  
1.3.1  Tous les établissements comportant des excavations souterraines où le personnel travaille 

doivent désigner un gestionnaire responsable de la mise en application de la présente norme 

et des tâches suivantes :  

a) exécution d’une évaluation des risques d’incendie visant à déterminer la nature des 

incendies souterrains possibles;  

b) détermination de l’emplacement des sources de carburants et de leur quantité;  

c) détermination de l’emplacement et de la nature des sources d’inflammation;  

d) analyse des conséquences et de la probabilité de chaque incendie;  

e) détermination des contrôles permettant de réduire au minimum le risque d’incendie 

repéré;  

f) élaboration du plan de protection en cas d’incendie de l’exploitation souterraine;  

g) obtention de l’approbation du plan de protection en cas d’incendie par le leader 

opérationnel le plus haut placé de l’établissement.  

1.3.2  Le plan de protection contre les incendies :   

a) est conçu par une personne compétente ou un groupe compétent;  

b) met en place un registre des risques d’incendie révisé tous les ans;  

c) applique les mesures de prévention et d’atténuation des incendies à la 

conception, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures/usines ainsi 

que des zones d’entreposage des carburants, combustibles et matières 

explosives;  

d) établit un système régissant l’installation, l’inspection et l’entretien d’un système 

de détection, d’avertissement et d’extinction des incendies;  

e) prévoit un contrôle continu du monoxyde de carbone dans les principaux 

circuits de ventilation de la mine, y compris les PDAI connexes;  

f) met en place des moyens d’intervention en cas d’incendie toujours disponibles 

lorsque du personnel travaille sous terre. Cela comprend les compétences des 

premiers intervenants, grâce à une formation annuelle permettant à tout le 

personnel qui travaille sous terre de reconnaître les situations et d’y réagir, s’il 

y a lieu, au moyen de capacités de sauvetage minier; l) désigne les zone 

souterraines comme des zones d’interdiction de fumer (y compris des cigarettes 

électroniques);  

g) détermine la nature des objets interdits et met en place un système permettant 

de prévenir leur introduction sous terre;  

h) prévoit la présence obligatoire de respirateurs autonomes de  secours 

disposant d’une réserve d’oxygène d’au moins 30 minutes;  

i) prévoit des dépôts de respirateurs autonomes de secours additionnels, selon 

l’évaluation des risques;  

j) est passé en revue tous les ans par une personne compétente ou un groupe 

compétent.  
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1.3.3 Une personne compétente ou un groupe compétent doit concevoir les systèmes suivants :  

a) Détection (fixes et portatifs)  

b) Avertissement  

c) Extinction  

d) Alarme  

e) Équipement  

Mise en œuvre et fonctionnement  
1.3.4  S’il existe un risque de combustion spontanée des matières in situ, il faut mettre en œuvre un 

plan de gestion de la combustion spontanée.  

1.3.5  S’il existe un risque d’incendie attribuable au travail à chaud, il faut mettre en œuvre des 

systèmes de permis et de procédures de travail à chaud.  

1.3.6    Il est interdit d’utiliser des équipements alimentés à l’essence sous terre.  

1.3.7  Il faut mettre en œuvre les mesures suivantes si de l’équipement mobile est utilisé sous terre :  

a) L’équipement mobile doit être équipé d’un extincteur portatif (dont la taille et le 

type ont été déterminés par une évaluation des risques), monté sur l’unité en 

un lieu facilement accessible.  

b) L’équipement mobile comptant plus de 100 litres de liquide hydraulique 

inflammable doit comporter un système d’extinction d’incendie activé 

manuellement.  

c) Il doit être possible d’actionner les systèmes d’extinction d’incendie de 

l’intérieur et de l’extérieur de la cabine de l’opérateur.  

d) Il faut effectuer des inspections en début de quart de tous les équipements 

mobiles afin de repérer les fuites et toute accumulation d’hydrocarbures, et de 

confirmer le fonctionnement des systèmes d’arrêt d’urgence, d’isolation et 

d’extinction d’incendie.  

e) Dans la mesure du possible, il faut protéger les composants de moteur (y 

compris les composants électriques et surfaces chaudes) qui constituent une 

source d’allumage potentielle de toute exposition à des matières combustibles.  

1.3.8  Il faut aménager les entrepôts de matières inflammables et explosives, les points de 

distribution de carburant, les ateliers et les sous-stations dans des galeries d’extraction d’air 

ou prévoir une ventilation directe automatique à l’air libre. Si cela est impossible, il faut 

envisager l’installation de portes de ventilation résistantes au feu afin de réduire au minimum 

le risque que de la fumée et des valeurs toxiques pénètrent dans le secteur de travail.  

 

1.3.9      S’il existe un risque d’incendie attribuable à des matières inflammables ou combustibles, il 

faut mettre en œuvre les mesures suivantes :  

a) Réduire au minimum la quantité de matières inflammables ou combustibles 

entreposées;  

b) Isoler les matières inflammables ou combustibles de toute source d’allumage;  

c) Utiliser des liquides hydrauliques résistants au feu, dans la mesure du possible;  

d) Inspecter périodiquement les conduites d’acheminement d’hydrocarbures et réparer 

toute fuite repérée;  

e) S’assurer que les conduites d’acheminement d’hydrocarbures sont vides une fois le 

cycle de remplissage terminé  
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f) Les liquides inflammables, matières combustibles et explosifs ne doivent pas être 

entreposés à moins de 50 mètres des puits de mine, des galeries d’accès ou des 

prises d’air de ventilation.  

1.3.10    Les nouvelles installations électriques doivent utiliser des câbles ignifuges à faible toxicité, 

dans la mesure du possible.  

1.3.11    Les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation et les systèmes de réchauffage d’air 

d’admission doivent :  

a) être équipés de dispositifs d’arrêt d’urgence;   

b) être équipés d’un système d’extinction d’incendie;  

c) être équipés d’un système de contrôle continu du monoxyde de carbone.  
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D1.4 Extraction et fonçage de puits  

Planification  
1.4.1  Chaque établissement doit repérer et évaluer les risques liés à l’extraction et au fonçage de 

puits.  

1.4.2      En présence d’un système d’extraction, l’établissement doit désigner un directeur 

responsable d’élaborer un plan d’extraction qui :  

a) être conçu par une personne compétente ou un groupe compétent;  

b) établit des méthodes de commande d’appareil d’extraction;  

c) établit la vitesse et le taux de décélération maximums des appareils d’extraction;  

d) prévoit l’arrêt en douceur et l’arrêt d’urgence de l’appareil d’extraction;  

e) prévoit des évite-molettes de haut et de bas de puits;  

f) précise la charge admissible maximale;  

g) précise la fréquence et la méthode d’essai de tous les dispositifs de sécurité et 

systèmes de commande;  

h) établit un plan d’inspection, d’entretien et de modification du système d’extraction;  

i) est révisé par une personne compétente ou un groupe compétent et indépendant tous 

les deux ans, ou plus fréquemment, conformément aux résultats d’une évaluation des 

risques ou à la suite d’un événement.  

  

1.4.3  S’il exécute des opérations de fonçage de puits, l’établissement doit désigner un directeur 

responsable d’élaborer un plan de gestion de fonçage de puits qui :  

a) être conçu par une personne compétente ou un groupe compétent;  

b) précise les caractéristiques des puits, des appareils d’extraction, de la plateforme de 

travail et de tout autre équipement de fonçage de puits;  

c) établit les mesures de réduction des risques liés au fonçage de puits;  

d) doit être examiné par une personne compétente ou un groupe compétent avant le 

début des travaux;  

e) établit un système d’inspection structurale périodique de la plateforme de travail;  

f) est révisé par une personne compétente ou un groupe compétent et indépendant tous 

les deux ans, ou plus fréquemment, selon les résultats d’une évaluation des risques 

ou à la suite d’un événement.  

  

1.4.4  Une personne compétente doit concevoir l’infrastructure de puits. Une personne compétente 

ou un groupe compétent indépendant doit ensuite examiner cette conception avant sa 

construction ou son installation.  

1.4.5  Toute modification à l’infrastructure de puits, aux plateformes de travail ou à l’équipement 

d’extraction doit être soumise à une revue technique par une personne compétente ou un 

groupe compétent.  

Mise en œuvre et fonctionnement  
1.4.6  Il faut équiper les systèmes d’extraction des dispositifs de sécurité suivants :  

a) Appareils d’extraction servant au transport du personnel, équipés d’au moins deux 

freins mécaniques capables d’arrêter et d’immobiliser le tambour; l’un de ces freins 

doit être appliqué directement sur le tambour;   

b) Mécanisme de protection primaire et secondaire contre le dépassement de course et 

la survitesse;  

c) Système d’interverrouillage, pour tous les appareils d’extraction équipés d’un 

embrayage, permettant de freiner le tambour fou et de réduire la vitesse du tambour 

mené à vitesse très lente;  
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d) Mécanisme permettant d’arrêter l’appareil d’extraction au cas où le transporteur ne se 

déplacerait pas proportionnellement au câble dévidé;  

e) Indicateurs montrant la position et la vitesse des transporteurs dans le puits;  

f) Interrupteur d’arrêt d’urgence;  

g) Ampèremètre indiquant le courant du moteur de l’appareil d’extraction.  

  

1.4.7  Tous les transporteurs servant au déplacement du personnel doivent comporter les éléments 

suivants :  

a) Moyen d’évacuation d’urgence au cas où le transporteur primaire deviendrait 

inutilisable;  

b) Système permettant de prévenir toute chute du transporteur en cas de rupture du 

câble, sauf lors du fonçage de puits, de la remise en état de puits importante ou de 

projets de modernisation importants.  

  

1.4.8      Pour tout câble faisant partie d’un système d’extraction, il faut établir les caractéristiques 

suivantes :  

a) Critères de contrôle et d’assurance de la qualité de la fabrication du câble pour tous 

les fournisseurs de câble;  

b) Critères d’inspection et d’entretien de tous les câbles utilisés ou entreposés;  

c) Méthode et fréquence de conditionnement et d’essai de bout de câble;   

d) Critères de mise au rebut visant la perte de résistance, la corrosion, la déformation et 

la détérioration physique.  

  

1.4.9  L’établissement doit tenir à jour un dossier des données sur les câbles d’appareil d’extraction 

comprenant la date d’installation, le numéro de série, la durée utile maximale selon la loi, les 

résultats des essais de bout de câble, la date de fabrication et les facteurs de sécurité.  

1.4.10 Les transporteurs et les dispositifs de raccordement de câble doivent être :  

a) conçus ou sélectionnés par une personne compétente;  

b) accompagnés de dessins techniques à jour;  

c) soumis à des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité de fabrication à 

l’égard de l’approvisionnement;  

d) consignés sur un registre qui en indique le numéro de série et la capacité maximale 

nominale.  

 

1.4.11  Les transporteurs utilisés pour le déplacement des personnes doivent être équipés de deux 

systèmes distincts de communication avec l’opérateur d’appareil d’extraction.  

1.4.12  Seules des personnes compétentes et autorisées sont habilitées à exploiter, inspecter, 

entretenir ou mettre à l’essai tout élément du système d’extraction.  

1.4.13  L’Exploitation doit mettre en œuvre un plan d’entretien et d’inspection des éléments suivants :   

 
a) Composants mécaniques et électriques des appareils d’extraction et de l’infrastructure 

de puits;   

b) Raccordement des câbles d’extraction et des transporteurs;  

c) Intégrité structurale des appareils d’extraction et de l’infrastructure de puits;   

d) Dispositifs de sécurité et systèmes de commande;  

e) Essais non destructifs (END) des composants essentiels des appareils d’extraction, 

des câbles, des dispositifs de raccordement, des transporteurs et de l’infrastructure. 

  

1.4.14    Il faut établir des protocoles de communication entre la direction et le personnel responsable 

d’exécuter l’entretien et les inspections pour que la constatation de toute situation indésirable 

soit communiquée rapidement.  
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 1.4.15    Il faut mettre en place les dispositifs de sécurité suivants pour l’exécution des activités de 

fonçage de puits :  

a) Indicateurs de charge de câble sur la plateforme de travail, visible par l’opérateur 

d’appareil d’extraction;  

b) Dispositifs de protection contre les chutes pour les transporteurs et la plateforme de 

travail;  

c) Commandes de déplacement des godets, sur la plateforme et au-dessous de la 

plateforme;  

d) Godets fermés, équipés de dispositifs de signalisation.  

  

1.4.16 Toute personne qui se déplace dans un transporteur doit être arrimée, à moins que le 

transporteur soit fermé.  

  

 

 

  



 

Norme D1 – Sécurité des activités souterraines                                                                                                Page 14 of 25 

D1.5 Atmosphères explosives et dangereuses  

Planification  
1.5.1  Chaque établissement doit déterminer la possibilité de la présence d’une atmosphère 

dangereuse, potentiellement nocive pour le personnel sous terre.  

1.5.2  L’évaluation des risques liés à une atmosphère dangereuse doit tenir compte des effets nocifs 

potentiels attribuables :  

a) aux gaz présents à l’état naturel dans les strates et le corps minéralisé;   

b) aux gaz libérés ou créés sous l’effet des activités d’exploitation;  

c) aux gisements de gaz qui se trouvent à proximité de l’exploitation;  

d) à la combustion spontanée du minerai ou des remblais;  

e) au mélange explosif créé par les poussières combustibles.  

  

1.5.3  En cas de risque d’atmosphère dangereuse, l’établissement doit désigner un directeur 

responsable d’élaborer un plan de gestion de la ventilation qui :  

a) être conçu par une personne compétente ou un groupe compétent;  

b) exige la mise en place d’un système de ventilation procurant un volume, une vitesse et 

une qualité d’air prévenant la formation d’une atmosphère dangereuse;  

c) prévoit un contrôle continu du monoxyde de carbone dans les principaux circuits de 

ventilation de la mine;  

d) établit un programme d’inspection et d’entretien du système de ventilation;   

e) établit un programme de contrôles et d’essais périodiques du système de ventilation 

menés par une personne compétente ou un groupe compétent;  

f) intègre un plan de déclenchement, d’action et d’intervention (PDAI) qui précise les 

mesures d’intervention préétablies en fonction du degré de risque lié aux gaz 

explosifs, aux stress thermiques, aux gaz toxiques et aux gaz asphyxiants;  

g) établit un système de contrôle des gaz et des poussières potentiellement nocifs ou 

explosifs, conçu par une personne compétente ou un groupe compétent.  

 

Mise en œuvre et fonctionnement  
1.5.4  Si l’accumulation de quantités dangereuses de poussières combustibles est possible, il faut 

mettre en œuvre les mesures d’atténuation suivantes :   

a) Réduire la quantité de poussières produite;   

b) Réduire, recueillir et éliminer la poussière au point d’émanation;  

c) Effectuer des inspections périodiques pour repérer et éliminer les accumulations de 

poussière dans l’infrastructure;   

d) Procéder à l’inertage des poussières de charbon.  

  

1.5.5  S’il existe un risque d’explosion attribuable à la présence de poussières combustibles, il faut 

mettre en place un moyen pour réduire la propagation d’une explosion.  

  

 1.5.6  Si l’accumulation de quantités dangereuses de gaz nocifs est possible, il faut mettre en œuvre 

les mesures d’atténuation suivantes :   

a) Limites préétablies et facteurs de sécurité appropriés;   

b) Apport d’air dont le volume, la vitesse et la qualité permettent de réduire la 

concentration gazeuse à un niveau acceptable;  

c) Évaluation et surveillance des gaz avant d’entrer dans un lieu et pendant l’exécution 

des travaux;   



 

Norme D1 – Sécurité des activités souterraines                                                                                                Page 15 of 25 

d) Plan de déclenchement, d’action et d’intervention (PDAI) qui précise les mesures 

d’intervention préétablies en fonction du degré de risque;  

e) Mesures de contrôle empêchant les accès non autorisés au secteur contenant une 

atmosphère dangereuse.  

  

1.5.7  En cas de risque d’allumage ou d’explosion de gaz, il faut mettre en œuvre les mesures 

d’atténuation suivantes :  

a) Élimination ou maîtrise des sources d’allumage;  

b) Utilisation d’équipements à sécurité intrinsèque.  

  

1.5.8  Si des mesures de surveillance continues sont en place, le système doit déclencher une 

alarme et activer un système d’avertissement à des concentrations préétablies.  

1.5.9      En présence possible d’atmosphères explosives ou dangereuses :  

a) le personnel sous terre doit recevoir la formation sur la reconnaissance des signes, 

des indicateurs et des dangers liés aux gaz présents dans les mines;  

b) il faut mettre en place des mesures préventives et des procédures d’urgence.  
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D1.6 Coup d’eau et inondation  

Planification  
1.6.1  Chaque établissement doit déterminer et définir les caractéristiques géologiques, 

hydrogéologiques et géotechniques de façon à déterminer les risques de coup d’eau 

incontrôlé et d’inondation.  

1.6.2  S’il existe un risque de coup d’eau incontrôlé et d’inondation, l’établissement doit désigner un 

directeur responsable d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des coups d’eau et 

des inondations qui :  

a) est fondé sur une évaluation des risques de coup d’eau incontrôlé et d’inondation 

menée par une personne compétente ou un groupe compétent;  

b) met en œuvre des mesures de contrôle adaptées aux risques déterminés;  

c) intègre un système de gestion des eaux d’exhaure;  

d) est révisé par une personne compétente ou un groupe compétent et indépendant tous 

les deux ans, ou plus fréquemment, selon les résultats d’une évaluation des risques 

ou à la suite d’un événement ou de changements importants apportés au plan de 

mine.  

  

1.6.3  L’évaluation des risques de coup d’eau et d’inondation doit au moins tenir compte des sources 

suivantes :  

a) Structures/formations aquifères de grande envergure;  

b) Structures/formations à risque élevé, telles que les précise une personne compétente;  

c) Trous de forage, anciens chantiers inondés ou mines adjacentes;  

d) Défaillance d’un pilier de retenue d’eau;  

e) Défaillance d’une structure de retenue d’eau;  

f) Entrée d’eaux de surface dans la mine;  

g) Conception ou exploitation déficiente du système de gestion des eaux d’exhaure.  

Mise en œuvre et fonctionnement  
1.6.4  La conception et l’emplacement des points d’entrée de la mine doivent tenir compte des 

risques de coup d’eau et d’inondation.  

1.6.5  Les dangers de coup d’eau et d’inondation propres aux lieux de travail doivent être inclus 

dans les plans de mine à jour. Les inexactitudes possibles quant au lieu des anciens chantiers 

ou des chantiers adjacents à la mine doivent être indiquées sur les plans de mine à jour.  

1.6.6  Il faut établir des procédures de gestion des intersections avec des trous de forage ou les 

percements menant à d’anciens chantiers ou à des mines adjacentes.  

1.6.7  L’établissement doit conserver tout renseignement pertinent disponible sur, notamment :  

a) les anciens chantiers de mine qui se trouvent dans la zone d’influence de la mine en 

exploitation;  

 
b) les mines adjacentes qui se trouvent dans la zone d’influence de la mine en 

exploitation;  

c) les trous de forage et les dossiers de traitement connexes;  

d) les principales structures/formations aquifères.  

  

1.6.8  Lors de l’exécution de travaux d’excavation dans des secteurs peu connus, mais présentant 

des risques élevés de coup d’eau, il faut mettre en place un programme de forages de 

sondage avant l’excavation.  
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1.6.9  S’il existe le risque de coup d’eau incontrôlé en provenance de structures ou de formations 

importantes, de trous de forage, d’anciens chantiers inondés et de mines adjacentes, il faut 

mettre en place les mesures d’atténuation suivantes :  

a) Tous les trous de forage qui présentant un risque de coup d’eau doivent être 

obturés/colmatés une fois leur durée utile terminée;  

b) Tous les trous de forage qui présentent un risque de coup d’eau doivent être 

clairement signalés sur les plans de mine pertinents;  

c) Les structures ou formations importantes doivent être clairement signalées comme 

présentant un risque de coup d’eau sur les plans de mine pertinents.  

  

1.6.10    S’il existe un risque de coup d’eau incontrôlé en raison de la défaillance d’un pilier de 

retenue d’eau, il faut mettre en place les mesures d’atténuation suivantes :  

a) Le Plan de gestion du contrôle des pressions de terrain doit préciser la conception de 

tout pilier de retenue d’eau (pilier de couronne et pilier de protection, par exemple) 

ainsi que prévoir la mise en œuvre d’un processus permanent d’évaluation de la 

stabilité des sols  

(contrôle/inspection) et un processus décisionnel clair d’évaluation des données de 

contrôle;  
b) Les piliers de retenue d’eau doivent être conçus par une personne compétente.  

  

1.6.11    Les modifications apportées à tout pilier de retenue d’eau exigent l’exécution d’une 

évaluation des risques par une personne compétente ou un groupe compétent.  

 

1.6.12    Si la défaillance d’une structure de retenue d’eau peut entraîner un risque de coup d’eau 

incontrôlé, il faut mettre en place les mesures d’atténuation suivantes :  

a) L’emplacement des points d’entrée à la mine doit tenir compte de la proximité de toute 

structure de retenue d’eau et faire l’objet des mesures de contrôle appropriées;  

b) Les structures de retenue d’eau de surface et souterraines doivent être conçues par 

une personne compétente ou un groupe compétent;  

c) Il faut établir des procédures de contrôle et d’inspection des structures de retenue 

d’eau.  

  

1.6.13    Si l’entrée d’eaux de surface peut entraîner un risque de coup d’eau incontrôlé, il faut mettre 

en place les mesures d’atténuation suivantes :  

a) Il faut tenir compte des quantités potentielles associées aux coups d’eau liés aux eaux 

de surface (p. ex., tempête à récurrence une fois tous les 100 ans) dans la conception 

du système de pompage et dans les programmes de gestion de l’eau de la mine;  

 
b) Il faut mettre en place des plans de déclenchement, d’action et d’intervention (PDAI) 

clairs pour les événements pluvio-hydrologiques.  

  

1.6.14    Si la défaillance du système de gestion des eaux d’exhaure risque d’entraîner une 

inondation, le système doit :   

a) être conçu par une personne compétente ou un groupe compétent;  

b) être conçu en fonction des mesures hydrogéologiques, des coups d’eau anticipés et 

des modèles;  

c) être aligné sur les données actuelles sur le bilan hydrique de l’établissement;  

d) disposer de systèmes permanents de contrôle et d’alerte pour les éléments critiques 

du système de gestion des eaux d’exhaure;  

e) comprendre des systèmes, étalonnés périodiquement, qui permettent de contrôler 

activement les débits;  
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f) comprendre des procédures d’exploitation, de contrôle, d’inspection et d’entretien des 

éléments critiques du système de gestion des eaux d’exhaure;  

g) prévoir des composantes de rechange pour les éléments critiques du système de 

gestion des eaux d’exhaure;  

h) prévoir la protection contre l’inondation des installations électriques essentielles au 

système de gestion des eaux d’exhaure;  

i) posséder une source d’énergie fiable. Il faut déterminer et documenter le besoin d’une 

alimentation secondaire pour le système de gestion des eaux d’exhaure au moyen 

d’une évaluation des risques en bonne et due forme.  
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D1.7 Irruptions de matières solides  

Planification  
1.7.1  Chaque établissement doit déterminer les risques d’irruption de matières solidessusceptibles 

de compromettre la sécurité du personnel sous terre.  

1.7.2  S’il existe un risque d’irruption de matières solides, l’établissement doit désigner un directeur 

responsable d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de contrôle du soutirage qui :  

a) intègre un protocole fondé sur une évaluation des risques visant à déterminer les 

points de soutirage qui présentent un risque élevé d’irruption de matières solides;  

b) intègre un plan de déclenchement, d’action et d’intervention (PDAI) visant les 

opérations d’extraction à partir de points de soutirage;  

c) doit être révisé par une personne compétente ou un groupe compétent et indépendant 

tous les deux ans, ou plus fréquemment, selon les résultats d’une évaluation des 

risques ou à la suite d’un événement ou de changements importants apportés au plan 

de mine.  

  

1.7.3  L’évaluation des risques d’irruption de matières solides doit tenir compte des facteurs suivants 

:  

a) Présence de matières humides ou fines aux points de soutirage;   

b) Défaillance de batardeaux pouvant entraîner l’irruption soudaine de matière dans les 

secteurs où le personnel travaille ou circule;  

c) Accumulation de déblais de forage sous l’action de la foreuse de montage;  

d) Défaillance des remblais.  

Mise en œuvre et fonctionnement  
1.7.4    Une personne compétente doit effectuer des sondages périodiques de tous les points de 

soutirage afin de surveiller :  

a) la variation du taux d’humidité;  

b) la fragmentation.  

  

1.7.5  S’il existe un risque d’irruption de matières solides à partir d’un point de soutirage, il faut 

mettre en place les mesures d’atténuation suivantes :  

a) Méthode de communication des points de soutirage présentant un risque élevé;  

b) Plan de contrôle du soutirage qui précise le taux d’extraction;   

c) Surveillance du taux d’extraction des points de soutirage afin de réduire les risques 

d’accumulation d’eau;   

d) Mesures de contrôle visant à empêcher l’accès non autorisé à tous les points de 

soutirage;  

e) Utilisation d’entraves pour maîtriser l’écoulement des déblais là où le risque d’irruption 

de matières solides est élevé.  

  

1.7.6    Il faut établir une méthode de stabilisation des tas à charger avant l’exécution de tout travail 

d’entretien ou de remise en état aux points de soutirage.  

 

1.7.7  S’il existe un risque d’irruption de matières solides attribuable à la défaillance d’un batardeau, 

il faut mettre en place les mesures d’atténuation suivantes :  

a) Les batardeaux doivent être conçus et installés par une personne compétente ou un 

groupe compétent;  
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b) Les batardeaux actifs doivent être inspectés périodiquement par une personne 

compétente.  

1.7.8  S’il existe un risque d’irruption de matières solides attribuable à des cheminées à minerai, des 

goulottes ou des monteries, il faut mettre en place les mesures d’atténuation suivantes :  

a) Les cheminées à minerai et les goulottes doivent être conçues par une personne 

compétente ou un groupe compétent;   

b) Il faut mettre en place des mesures de contrôle visant à empêcher l’accès non 

autorisé;   

c) Le positionnement des commandes de goulotte permet d’assurer la sécurité de 

l’opérateur de goulotte;   

d) Il faut établir des procédures d’exploitation, de maintenance et d’inspection des 

goulottes dans toutes les conditions d’exploitation;   

e) Il faut établir des procédures et des méthodes permettant de réduire au minimum les 

risques d’accumulation de déblais de forage de monterie pendant le processus de 

forage.  

  

1.7.9  S’il existe un risque d’irruption de matières solides attribuable à la défaillance de remblais, il 

faut mettre en place les mesures d’atténuation suivantes :  

a) Les opérations d’aménagement des remblais, le positionnement des remblais, ainsi 

que les matières et les procédures utilisées doivent être conçus par une personne 

compétente ou un groupe compétent;  

b) Il faut établir un système de contrôle et d’assurance de la qualité pour les opérations 

liées aux remblais et les matières utilisées.  
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D1.8 Coup de charge  

Planification  
1.8.1  Chaque établissement doit déterminer les risques de coup de charge susceptibles de 

compromettre la sécurité du personnel sous terre.  

1.8.2  S’il existe un risque de coup de charge, l’établissement doit désigner un directeur responsable 

:  

a) d’établir un plan de gestion du foudroyage qui définit les stratégies de gestion de tous 

les aspects du foudroyage et la coordination des éléments connexes;  

b) d’établir et de mettre en œuvre un système de mesure, de modélisation ou 

d’approximation du changement de taille et des caractéristiques tridimensionnelles 

des éboulis de foudroyage et des tas à charger;  

c) d’établir la modélisation des coups de charge et la méthodologie servant à définir les 

paramètres d’intervalle d’air et les niveaux de risque connexes;  

d) d’établir un système de gestion du système de suivi géotechnique;  

e) d’établir un plan de déclenchement, d’action et d’intervention (PDAI) visant les 

mesures d’intervention préétablies en fonction de la gravité des risques;  

f) d’établir un plan de déclenchement, d’action et d’intervention (PDAI) visant les 

systèmes de suivi géotechnique défectueux. Chaque exploitation doit avoir exécuté 

des études géotechniques afin de déterminer les propriétés, les contraintes et les 

forces de la roche à l’échelle locale et régionale afin de faciliter l’élaboration des 

modèles pertinents;  

g) de confier la cueillette et l’interprétation des données ainsi que l’élaboration des 

modèles résultants à des ingénieurs en géotechnique compétents et expérimentés.  

  

1.8.3  Les méthodologies, modèles, plans et recommandations des études géotechniques doivent 

être examinés par un tiers compétent.  

  

Mise en œuvre et fonctionnement  
1.8.4  Les systèmes de surveillance de la propagation des couronnes d’éboulis de foudroyage et 

des tas à charger doivent recourir à des systèmes de suivi géotechnique multiples afin de 

faciliter la vérification croisée et la validation des données.  

1.8.5  Toutes les ouvertures menant à l’éboulis de foudroyage et situées au-dessus du niveau 

d’extraction doivent être munies de barrières servant à protéger les travailleurs des coups de 

charge dans des conditions de vent dangereuses.  

1.8.6  Les barrières protectrices doivent être conçues, installées, inspectées périodiquement et 

entretenues par une personne compétente ou un groupe compétent.  

1.8.7  Le personnel sous terre doit recevoir la formation qui lui permet de reconnaître les signes, 

indices et énergies liés aux coups de charge potentiels.  

 

1.8.8  L’établissement doit mettre en place des méthodes de suivi géotechnique et des 

affaissements qu’une personne compétente ou un groupe compétent doit passer en revue.  

1.8.9  Une personne compétente ou un groupe compétent indépendant doit évaluer périodiquement 

les résultats des suivis géotechniques et des affaissements  

1.8.10    Chaque établissement doit déterminer les risques d’affaissement susceptibles de 

compromettre la sécurité du personnel sous terre ou en surface.  

1.8.11    S’il existe un risque d’affaissement en surface, l’établissement doit s’assurer que le plan de 

gestion du foudroyage prévoit :  
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a) que des ingénieurs géotechniciens qualifiés et expérimentés interprètent les données 

pertinentes et élaborent les modèles d’affaissement résultants;  

b) la délimitation de la zone d’affaissement qui inclut la superficie prévue des activités 

minières et l’application d’un facteur de sécurité approprié;  

c) la surveillance proactive à distance de la zone d’affaissement;  

d) la mise en œuvre d’un moyen efficace et sûr de restreindre l’accès à toute la 

superficie de la zone d’affaissement avant le début des activités minières pertinentes.  

  

1.8.12   La modélisation et la conception du système de piliers doivent être confiées à une personne 

compétente et passées en revue par une personne compétente ou un groupe compétent 

indépendant.  

1.8.13  Une personne compétente doit concevoir les opérations d’extraction des piliers.  

1.8.14   Il faut établir des procédures d’inspection et de surveillance périodiques des piliers afin d’en 

vérifier l’intégrité.  

1.8.15  Toute modification des piliers entraînant la réduction des facteurs de sécurité doit être conçue 

par une personne compétente et soumise aux procédures de gestion du changement.  

1.8.16  Pour réduire les risques de défaillance en cascade des piliers, il faut évaluer l’intégrité des 

piliers fragilisés afin de déterminer les contraintes susceptibles d’être transférées et de 

s’exercer sur des piliers avoisinants, entraînant ainsi l’application de charges supérieures à 

leur capacité nominale.  

1.8.17    Les voies de chantier/voies de roulage/galeries doivent être inspectées périodiquement et 

entretenues au besoin afin de protéger l’intégrité des piliers.  

1.8.18    Une personne compétente doit surveiller les arrière-tailles afin de s’assurer que leur 

effondrement est conforme à la conception.  

1.8.19    Il faut élaborer et mettre en œuvre un plan de déclenchement, d’action et d’intervention 

(PDAI) prescrivant des mesures d’intervention préétablies en fonction de la gravité des 

risques liés à l’effondrement des arrière-tailles et aux coups de charge correspondants.  

1.8.20   Les mesures visant à provoquer l’effondrement des arrière-tailles doivent être mises en 

œuvre dès que possible afin de réduire l’envergure des coups de charge potentiels.  
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D1.9 Agents explosifs  

Planification  
1.9.1      Tous les établissements qui fabriquent, entreposent, manipulent, transportent ou utilisent des 

explosifs doivent désigner un directeur responsable de la mise en œuvre de la présente norme.  

1.9.2  Le directeur désigné doit s’assurer que des évaluations des risques sont exécutées pour tous 

les aspects de la gestion, de la fabrication, de l’entreposage, de la manipulation, du transport 

et de l’utilisation des explosifs sur le site, puis approuver ces évaluations.  

1.9.3  Le directeur désigné doit veiller à l’élaboration et l’approbation d’un plan de gestion des 

explosifs qui :  

a) est conçu par une personne compétente;  

b) est passé en revue par une personne compétente ou un groupe compétent et 

indépendant tous les deux ans, ou plus fréquemment, selon les résultats des 

évaluations des risques;  

c) comporte des procédures de maîtrise des risques liés à la fabrication, au transport, à 

l’entreposage, à la manipulation, à l’utilisation et à l’élimination des explosifs;  

d) prévoit des zones d’exclusion afin de réduire les risques de mise à feu provenant de 

sources extérieures (électricité, foudre, projectiles, incendies et impact des 

équipements mobiles, etc.);  

e) prévoit des mesures restreignant tout accès non autorisé aux explosifs;  

f) comporte des procédures de gestion, de contrôle et de rapprochement des stocks 

d’explosifs (avec conservation des dossiers pendant au moins deux ans);  

g) comporte une évaluation et une revue annuelle, par une personne compétente, des 

éventuelles conséquences d’une explosion non planifiée à un établissement de 

fabrication ou d’entreposage d’explosifs;   

h) prévoit des mesures d’atténuation des éventuels effets et répercussions d’une 

explosion sur les infrastructures de l’établissement, dont, entre autres :  

• les routes de transport fréquemment utilisées;  

• les immeubles occupés de manière permanente ou temporaire, comme :  

• des bureaux,  

• des ateliers,  

• des salles de commande;  

i) comporte des procédures de maîtrise des risques d’explosion provenant des activités 

liées à la maintenance et à l’entretien des installations et des équipements utilisés 

pour la fabrication, l’entreposage, le transport et la manipulation d’explosifs;  

j) comporte des procédures de maîtrise des risques d’explosion provenant de la foudre, 

des tempêtes de poussière ou d’autres événements naturels importants;  

k) définit les exigences en matière de compétence et d’autorisation, pour toutes les 

activités liées aux explosifs;  

l) prévoit un programme de sensibilisation aux explosifs destiné à tous les employés qui 

:  

• sont en contact avec des explosifs;  

• se trouvent à proximité d’une zone d’abattage à l’explosif.  

1.9.4  Les installations de fabrication et d’entreposage des explosifs doivent être conçues et faire 

l’objet d’une vérification annuelle par une personne compétente ou un groupe compétent.  
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Mise en œuvre et fonctionnement  
1.9.5  Les véhicules et autres moyens de transport d’explosifs doivent :  

a) porter un avertissement indiquant qu’ils transportent des explosifs;  

b) être sous la supervision directe d’une personne autorisée (sauf s’ils sont garés dans 

une zone d’abattage à l’explosif d’accès restreint désignée ou d’une enceinte de 

stockage d’explosifs).  

  

1.9.6  Pendant le transport, les explosifs emballés, les explosifs détonants et les explosifs primaires 

doivent :   

a) être placés dans des conteneurs verrouillables, sur lesquels la nature du contenu est 

clairement indiquée;   

b) être stabilisés;  

c) n’être transportés avec aucune autre substance non compatible (marchandises 

dangereuses, produits à base de chlorate, substances présentant des risques 

d’incendie, etc.).  

  

1.9.7  Les explosifs primaires ne doivent pas être placés dans le même espace vide que des 

explosifs emballés ou des explosifs détonants.  

1.9.8  Tous les établissements qui effectuent des activités d’abattage à l’explosif doivent élaborer 

des plans, des procédures et des processus (de chargement, d’abattage à l’explosif et de 

production de rapports).  

1.9.9  Les sites d’abattage à l’explosif (trous chargés/plans de tir) doivent être délimités 

adéquatement et des mesures doivent être mises en place pour prévenir tout accès non 

autorisé ou involontaire.  

1.9.10  L’emplacement des sites d’abattage à l’explosif doit être communiqué aux employés qui 

travaillent ou se déplacent à proximité de ces sites.  

1.9.11  Des procédures doivent être mises en place pour éviter de forer dans des zones où se 

trouvent déjà des trous chargés.  

1.9.12  Le chargement d’explosifs doit être exécuté sous la supervision directe d’une personne 

autorisée.  

1.9.13  Lorsque des activités d’abattage à l’explosif non courantes sont effectuées, des procédures 

précises doivent être établies et mises en œuvre afin de maîtriser les risques connexes.  

1.9.14  Tous les établissements qui effectuent des activités d’abattage à l’explosif doivent élaborer et 

mettre en œuvre une procédure qui prévoit :  

a) la nomination d’un boutefeu qualifié comme personne responsable;  

b) un processus d’établissement d’une zone de dégagement en fonction d’une évaluation 

des risques tenant compte des répercussions sur :  

• la zone d’abattage immédiate;   

• les actifs à l’extérieur de la zone d’abattage immédiate, dont :   

o les personnes,   

o les établissements/équipements,   

o les installations/l’infrastructure,  

o les systèmes de ventilation, etc.;   

c) une évaluation des interactions avec les actifs suivants, qui sont à l’extérieur de la 

zone de dégagement, et des répercussions connexes :  

• les personnes,  

• les établissements/équipements,  

• les installations/l’infrastructure,  

• les systèmes de ventilation, etc.;   
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d) un processus visant la zone d’abattage (avis, dégagement, restriction d’accès, 

abattage et réintégration);  

e) un processus visant les ratés d’allumage (identification, résolution, signalement et 

enquête).  

  

 


