
1

Sauvetage minier
Présentation

Instructeur en sauvetage minier depuis 2016    
Auparavant Infirmier clinicien au sein des 
mines (sauveteur actif), des hôpitaux et des 
bateaux de guerre.

Fabien

Sauvetage minier

Le sauvetage minier après les sautages

- une réalité à considérer-

East Malartic

23 avril 1947

12 mineurs ont perdu la vie

• Aucune procédure 
d’urgence établie

• Pas de système d’alarme

• Aucun équipement de 
protection respiratoire

• Peu de règlements sur le 
sujet

• Aucun service de 
sauvetage minier 
provincial

HISTORIQUE
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RÉSULTAT

• Il a fallu plusieurs heures avant que les équipes de Noranda  arrivent sur les lieux.

• Rendues à la mine, le 24 avril à 9 h , elles ont constaté qu’elles ne pouvaient rien faire 
avec les masques à gaz, car le manque d’oxygène les empêchai t d’agir.

*Au mois d’avril 1947, en Abitibi les routes n’étaient pas pra ticables.

• On a dû faire appel à des équipes de sauvetage de l’Ontario (Sudbu ry, Porcupine et 
Kirkland Lake). 

• Vers 15 h, le 24 avril et jusqu’à 21 h 15 le 26 avril , ils ont essayé de descendre pour 
tenter de secourir les mineurs, mais la chaleur et des conce ntrations de 5 % de CO les 
ont forcés à abandonner.

• Il y a eu une commission d’enquête royale sur la tragédie de E ast Malartic Gold Mines.

• Cette commission a recommandé la formation d’une organisation provi nciale de 
sauvetage minier.

• Une loi a suivi.

HISTORIQUE

Gouvernement de l’époque Associations minières

À la suite de ce désastre

Programme complet de formation et 
d’entraînement d’équipes de 

sauvetage dans les mines

La Division des 
postes de sauvetage

Service d’inspection 
du ministère des Mines

Le Service du 
sauvetage minier

sous l’autorité

sous l’autorité

Direction générale des 
opérations en prévention-

inspection sous la CNESST

devenue

Présentement 2 postes principaux et 19 postes 
secondaires dans la province de Québec

HISTORIQUE
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Normalisation des équipements

des entraînements

Les instructeurs en sauvetage minier de la CNESST  
forment les sauveteurs. Lors d’intervention d’urgen ce, 
ces sauveteurs sont directement impliqués dans les 
opérations de secours du personnel et du contrôle d es 
incendies.

Standardisation

RÔLE DU SERVICE DU SAUVETAGE MINIER

Règlement sur la santé et sécurité du travail dans les mines

(S-2.1, r.14), articles 17.01 à 20 et 13.

Code de sécurité pour les travaux de construction

(S-2.1, r.4), articles 8.12.2.

• Aujourd’hui, le Service du sauvetage minier tient s a raison d’être

RÉGLEMENTATION

BF1

Sauvetage minier
Mandat du Service

principales fonctions

fournir les équipements de sauvetage et d'en assurer
l’entretien, en cas d'urgence

former des sauveteurs miniers volontaires à intervenir
sécuritairement en milieu hostile.



Diapositive 8

BF1 Bihannic Fabien; 2019-10-23
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Abitibi

Bachelor

Beaufor

Casa Berardi

Elder

Eldorado Gold

Géant Dormant

Goldex

Kiena

Langlois

Laronde

Matagami

Westwood

Windfall

SAUVETAGE MINIER
Nous desservons à travers la province de Québec : 1 9 mines et 1 chantier 
de construction

Baie-James et Grand Nord

Éléonore   Raglan

Stornoway   Canadian Royalties

Saguenay

Niobec

Îles-de-la-Madeleine

Seleine

Basse-Côte-Nord

Chantier La Romaine

SAUVETAGE MINIER
Nous desservons à travers la province de Québec : 1 9 mines et 1 chantier de 
construction

Formation

De base (3 jours) pour nouvelles recrues

fonctionnement et port du BG-4

dangers causés par les gaz dans les mines

fonctionnement et port des autosauveteurs

exercices physiques

discipline d’une équipe en marche

exercice dans la fumée

SAUVETAGE MINIER
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Formation

Périodique pour sauveteurs actifs
une journée aux deux mois pour 54 équipes de 6 sauveteurs  

mise en situation avec port de l’appareil respiratoire à oxygène ( 3 à 4 heures)

1. volet sauvetage avec premiers soins

2. volet prévention et extinction d’incendie

• générateur de mousse

SAUVETEUR MINIER

Formation

Périodique pour sauveteurs actifs
3.     volet sauvetage avec contrôle de la ventilation

• barricade

SAUVETEUR MINIER

Formation

Périodique pour sauveteurs actifs
4. volet sauvetage avec visibilité restreinte

fumée ou visière

caméra à imagerie thermique

SAUVETEUR MINIER
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Formation

Périodique pour sauveteurs actifs
5 .             volet sauvetage avec système de cordage

théorie et révision d’une partie du manuel de formation (2 à 3 he ures)

BG-4, appareils auto-sauveteurs, gaz, discipline d’équipe et l es 
équipements auxiliaires

Les premiers soins donnés par le personnel infirmier de la mine

SAUVETEUR MINIER

Formation

Périodique pour sauveteurs actifs
6.     Compétition annuelle

SAUVETEUR MINIER

Formation

Directeur des opérations de sauvetage

SAUVETEUR MINIER

Une équipe de sauvetage minier 
est composée de 6 sauveteurs à 
cela s’ajoute toujours un 
directeur des opérations de 
sauvetage et possiblement un 
aide technique. 

Procédure d’urgence

Rôle du D.O.S.

Rôle de l’aide technique

Rôle du sauveteur minier

Définition des équipes

Fonctionnement du sauvetage

Pratique

Théorique
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Formation

Technicien niveau 1 des appareils respiratoires BG- 4

SAUVETEUR MINIER

Rôle et responsabilité de l’entretien

Fonctionnement des appareils de contrôle

Fonctionnement du BG-4

Désassemblage, nettoyage et remontage du BG-4

Vérification et certification du BG-4

Utilisation de la pompe à oxygène

ORGANISATION ET ÉQUIPEMENT

• 15 postes secondaires - 55 équipes - 350 sauveteurs

5 instructeurs

Poste principal

Val-d’Or

• 4 postes secondaires - 25 équipes - 150 sauveteurs

2 instructeurs

Québec

1 coordonnateur

1 secrétaire

1 chef d’équipe

ORGANISATION ET ÉQUIPEMENT
Poste principal

6 véhicules d’urgence
2 remorques d’urgence contenant l’équipement d’un poste secondaire
4 pompes à oxygène

12 BG-4
50 Ocenco EBA 6.5 ou OXY 6000

3 générateurs de mousse
2 système de guidage thermique

Équipement d’évacuation par cordage
Outils de désincarcération
Coussins de levage

Tout le matériel servant aux formations et simulations

Robot d’exploration expérimental

Équipement
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ORGANISATION ET ÉQUIPEMENT

Poste secondaire 

Catégorie 1 : Mine éloignée par avion

Catégorie 2 : Mine éloignée à plus de 60 km accessible par rout e

Catégorie 3 : Mine à moins de 60 km d’un poste central 

Équipement - Catégorie 3

6 BG-4
8 appareils autosauveteurs
6 bouteilles d’O 2 de rechange

400 kg de chaux sodée
4 bâtons d’exploration
2 bobines de câble téléphonique
1 système de communication
2 détecteur de gaz
1 RZ 7000
2 civières complètes
1 pompe O 2

Au Québec, nous avons actuellement 19 postes second aires de sauvetage 
établis dans les mines 

Équipement - Catégorie 2

12 BG-4
8 appareils autosauveteurs
6 bouteilles d’O 2 de rechange

150 kg de chaux sodée
4 bâtons d’exploration
2 bobines de câble téléphonique
1 système de communication

2 détecteurs de gaz
1 RZ 7000
2 civières complètes
1 pompe O 2 au besoin

Équipement - Catégorie 1

18 BG-4
8 appareils autosauveteurs
1 pompe à O 2

150 kg de chaux sodée
4 bâtons d’exploration
2 bobines de câble téléphonique
1 système de communication
2 détecteurs de gaz
1 RZ 7000
2 civières complètes

Le sauvetage minier se préoccupe principalement des 
interventions souterraines en atmosphère contaminée.

Feu Explosion Manque 
d’oxygène

Réaction 
exothermique

MISSION DU SERVICE DU SAUVETAGE MINIER

Genre d’intervention

Les sauveteurs miniers sont souvent appelés à intervenir 
dans tout genre d’accident de mine à titre de premiers 
répondants.

Autre chute et 
frappé par:

� La recherche des travailleurs manquants à l’appel.

� L’évacuation, si nécessaire, des travailleurs qui ont été,  ou qui risquent d’être incommodés 
par la fumée, les gaz ou le manque d’oxygène.

� La localisation et l’extinction des incendies.

� La vérification des lieux et l’échantillonnage de l’atmosphè re aux endroits de travail 
contaminés par la fumée, les gaz ou le manque d’oxygène.

� L’exécution de certains travaux pour remettre la mine en expl oitation :

• après les tirs intensifs et la vérification de la qualité de l’air;

• différents travaux de ventilation afin de rétablir la qualité  de l’air.

� Les sauveteurs agissent, lors d’accident, en support aux servic es infirmiers de la mine pour 
secourir des mineurs blessés ou en danger. Dans ce cas, il n ’y pas de port d’appareil 
respiratoire.

Les interventions sont orientées vers :

MISSION DU SERVICE DU SAUVETAGE MINIER
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� assurer la qualité de l’air respirable sur le quart de travail su ivant le sautage 

� diminuer le risque d’intoxication des travailleurs générés par le s gaz lors des tirs

� accélérer la reprise de la production après les sautages

Pourquoi?

� porter l’appareil respiratoire d’intervention de 4 heures

� échantillonner des gaz générés par le tir

� réparer partiellement les conduites de ventilation

� contrôler et/ou fermer la zone à risque ( barricade )

� ventiler des secteurs contaminés

� échantillonner après réparation du circuit de ventilation

Comment?

INTERVENTION DES ÉQUIPES DE SAUVETAGE 
MINIER APRÈS SAUTAGE

Environnement des interventions

INTERVENTION DES ÉQUIPES DE SAUVETAGE 
MINIER APRÈS SAUTAGE

Le monoxyde de carbone (CO) a des effets dangereux . Combiné à l’hémoglobine, il 
empêche la fixation de l’oxygène (O2). 
L’hémoglobine transporte l’oxygène des poumons vers les tissus du corps. 
Le CO a 300 fois plus d’affinité avec l’hémoglobine que l’O2. 
Par conséquent si ce gaz toxique est présent dans l’air, l’hémoglobine absorbera le 
CO, et le préférera à l’O2.

Monoxyde de carbone

Environnement des interventions

INTERVENTION DES ÉQUIPES DE SAUVETAGE 
MINIER APRÈS SAUTAGE

Oxyde d’azote 

Ces oxydes peuvent être décelés par l’odorat et sa couleur ( Jaune rouge et brunâtre ) Ils irritent les voies 
respiratoires. L’inhalation d’une faible quantité de ces oxydes peut causer la mort .

une teneur de plus de 20 ppm (0,002 %) de dioxyde d’azote peut causer de graves lésions au système 
respiratoire, et la mort peut survenir en 30 minutes.

Leurs effets sont différents de l’intoxication par le monoxyde de carbone (la victime peut sembler se 
rétablir, puis subitement quelques jours plus tard mourir). 

L.I.E. (Limite inférieure d’explosivité) 

Détection de gaz explosif, si la lecture est proche de 100 %, la moindre étincelle peut causer une ignition 
en chaîne menant à une explosion de l’environnement.
Fumée

La fumée est constituée de particules extrêmement petites de matières solides et de gaz rendant la visibilité 
réduite à nulle . Ces particules sont surtout composées de suie ou de carbone et sont accompagnées de 
substances goudronneuses, principalement des hydrocarbures. Des vapeurs et des gaz asphyxiants et 
irritants sont d’ordinaire mélangés à la fumée. Les hydrocarbures en concentration suffisante peuvent être 
explosifs .
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Statistiques d’intervention

INTERVENTION DES ÉQUIPES DE SAUVETAGE 
MINIER APRÈS SAUTAGE
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Après un dynamitage de masse ou en situation de 
sauvetage Les recommandations demeurent les mêmes

LES RECOMMANDATIONS

Si CO > 1 200 ppm   

 LIE > 20 %  vigie constante sur le détecteur de gaz 

 O2  < 19,5 %   

Si CO > 10 000 ppm   

 LIE > 40 %  se retirer des lieux 

 O2  < 15 %   

 

Conclusion

Sensibilisation
Employé spécialisé dans le domaine minier, il est volontaire à porter 
secours aux travailleurs potentiellement en difficultés et qui dans le cadre 
de ces fonctions est également volontaire à porter un appareil 
respiratoire d’intervention de longue durée.

Sauveteur minier :

Intoxication au NO 2Intoxication au CO Environnement explosif

Sans protection respiratoire
conséquence très grave pouvant 
entraîner la mort

2000 ppm pendant 1 h 20 ppm pendant 30 minutes L.I.E à 100% = 100% de chance 
d’explosion à l’étincelle

Résultat de mission après sautage
+ de 10 000 ppm + 50 ppm Déjà échantillonné 110 %

Les missions de contrôle (après sautage) durent 
en moyenne 1 h 45 minutes en milieu dangereux
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Merci


