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Nom de l’entreprise : MINE MATAGAMI, UNE COMPAGNIE GLENCORE
Catégorie de risque :  Agresseur chimique : poussière

Description du problème à résoudre

Description de la mesure préventive

Concepteurs Personne-ressource Adresse courriel Téléphone

Les mineurs de développement travaillent régulièrement au fond de la mine. Selon la réglementation, nous devons toujours avoir au moins 
deux moyens d’évacuation. Il est impossible à ce stade de fournir 2 sorties aux travailleurs. C’est pourquoi la mine fournit des appareils 
respiratoires d’urgence. Par exemple, si un feu piège un travailleur, l’Ocenco permet de fournir de l’oxygène à une personne qui en fait usage. 
De bien des façons, nous avons tenté de rendre les boîtes porteuses plus visibles. Cela assure le repérage facile et réduit le risque 
d’accrochage avec la machinerie. Des lumières clignotantes étaient installées sur les boîtes, mais les batteries étaient toujours à changer. 
Bien que les boîtiers d’origine des Ocenco sont hermétiques, les poussières pouvaient entrer à l’intérieur des boîtes porteuses ce qui 
soulevait des inquiétudes face à l’hygiène.

Le sous-comité santé sécurité (SCSS) mine et entretien a obtenu le mandat d’améliorer la situation. Grâce aux bonnes idées du groupe et à 
l’ingéniosité d’un membre, une nouvelle boîte porteuse a été présentée.

Celle-ci est maintenant faite d’un composé métallique plutôt que plastique. Sa forme large avec des bandes réfléchissantes est plus facile à 
reconnaître. De plus, pour pallier au problème de batterie et de poussières, des dynamos ont été a installés. Une fois branchées à l’air 
comprimé, ceux-ci alimentent des lumières D.E.L. sur la surface de la boîte ce qui la rend très visible. De plus, une pression positive est 
maintenue à l’intérieur de la boîte ce qui règle le problème d’infiltration de poussières.

Résultats
Tous les travailleurs s’entendent pour dire que la boîte est bien plus visible : « nous ne pouvons pas l’ignorer » que certains ont confié. Plus 
aucune batterie n’est à changer. Une nette amélioration d’infiltration de poussières est observée.

Sous-comité santé-sécurité, mine 
et entretien ainsi que M. Bernard 

Gallant, membre retraité du comité

M. David Comeau, 
représentant à la prévention

david.comeau@glencore.ca 819 739-2511


