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Avertissement
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés, par Hatch,
exclusivement à l’intention de Lithium Guo AO Ltée., qui a été impliqué directement dans l’élaboration de
l’énoncé des travaux avec son ingénieur DRA-MetChem, et qui en comprend les limites. La méthodologie, les
résultats, les conclusions et les recommandations cités au présent rapport sont fondés uniquement sur
l’étendue des travaux convenus avec Lithium Guo AO Ltée pour le projet Moblan Lithium et assujettis aux
exigences en matière d’échéancier et de budget, telles que décrites dans l’offre de service et dans le contrat
gouvernant la production de l’Étude d’impact sur l’environnement.
L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision fondée sur son contenu par un tiers demeure
la responsabilité exclusive de ce tiers. Hatch n’est pas responsable d’aucun dommage subi par un tiers suite
à l’utilisation en tout ou en partie, de ce rapport ou de toute décision basée sur son contenu.
Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport :
I.

Ont été élaborés conformément au niveau de compétence attendu de professionnels exerçant des
activités dans des conditions et champs d’expertise similaires;

II.

Sont établis selon le meilleur jugement de Hatch en fonction des informations recueillies et disponibles
au moment de la préparation de ce rapport;

III.

Sont valides uniquement à la date du rapport;

IV.

Sont fondées en partie sur de l’information développée par des tiers, dont Hatch, sauf indication
contraire, se dégage de toute responsabilité en rapport avec l’exactitude; et,

V.

Les conditions, stabilité ou sécurité des ouvrages pourraient changer avec le temps (ou ont possiblement
déjà changé0 à cause de forces naturelles ou d’interventions humaines, et Hatch n’accepte aucune
responsabilité pour les impacts de ces changements sur la précision ou la validité des opinions,
conclusions et recommandations émis dans ce rapport.

Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble et ses sections ou ses parties ne doivent pas être
utilisées ou comprises hors du contexte de ce rapport.
Si des différences venaient à se glisser entre la version préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce
rapport, la dernière version prévaudrait.
Finalement, rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis juridique
ou une base d’évaluation financière.

Avertissement
© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à l’utilisation de ce document et de son contenu.
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1.

Introduction
Même s’il faut avant toute autre chose miser sur la prévention, la nature même des activités
humaines et industrielles engendre des risques que des sinistres surviennent et aient un impact
désastreux pour les opérations de l'entreprise, son personnel, la population et/ou
l'environnement.
La mise en place d’un plan d’intervention d’urgence permet d’assurer une intervention rapide
lorsqu’une urgence survient.

1.1

Objectifs et politique

1.1.1

Objectifs

Les objectifs du plan des mesures d’urgence (PMU) sont :
1. De répertorier les ressources et les équipements nécessaires pour faire face à un
événement d’urgence.
2. D’élaborer les stratégies et les tactiques d’intervention permettant de maîtriser une situation
d’urgence et de protéger les vies, l’environnement et les actifs de l’entreprise.
Cette version préliminaire fournit les grandes lignes des informations qui devront faire partie du
plan des mesures d’urgence final du site minier de Moblan Lithium. Ce plan préliminaire devra
être complété avant la mise en production du projet, lorsque la définition du projet sera plus
détaillée.

1.1.2

Politique en environnement, santé, sécurité et mesures d’urgence

Ltithium GUO AO ltée s’engage à minimiser les risques et à gérer les risques résiduels pour
assurer un environnement de travail sécuritaire et pour protéger l’environnement en tout temps.
Ltithium GUO AO ltée s’engage à offrir un milieu de travail sécuritaire et sain en utilisant des
pratiques de travail reconnues comme étant sécuritaires et en se conformant à tout règlement
particulier ou prescrit sur la santé, la sécurité et l’environnement qui s’applique à ses opérations.
Finalement Ltithium GUO AO ltée s’engage à prendre les mesures nécessaires pour protéger la
santé et la sécurité de ses travailleurs, de la population et de l’environnement et, si nécessaire, à
gérer les situations d’urgence en collaboration avec les différents intervenants de la région.

1.2

Documents de référence

Ce plan d’urgence a été élaboré en fonction des lois, règlements, normes et bonnes pratiques en
vigueur, répertoriés ci-dessous :
•

Code national de prévention des incendies (Canada, 2015)

•

Codes pertinents de la National Fire Protection Association

•

Norme CAN/CSA Z731-03 Planification des mesures d’urgence pour les industries

•

Guide de gestion des risques d’accident industriel majeur à l’intention de l’industrie et des
municipalités (CRAIM, 2007)

•

Code national du bâtiment (Canada, 2015)
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•

Loi canadienne de protection de l’environnement (L.C. 1999, ch.33) :


•

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch.34) :


•

•

Règlement d’application de la Loi sur les explosifs (c. E-22, a. 22)

Loi sur la qualité de l’environnement (Q-2) :



Règlement sur la réhabilitation et la protection des terrains (Q-2, r.37)



Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (Q-2, r.4.1)



Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r.32)

Loi sur la santé et sécurité du travail (L.R.Q. S-2.1) :



Règlement sur la santé et sécurité du travail (L.R.Q. S-19.01)



Règlement sur la santé et sécurité dans les mines (L.R.Q. S-19.1)

•

Loi sur la sécurité civile (L.R.Q. S-2.3)

•

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (A-3.001, r.10) :


•

Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (A-3.001,
r.10)

Code de la sécurité routière (C-24.2) :



1.3

Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2016-211)

Loi sur les explosifs, Québec (c. E-22) :


•

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2017-253)

Loi sur les explosifs, Canada (L.R.C. 1985, ch. E-17) :


•

Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2003-307)

Règlement sur le transport des matières dangereuses (C-24.2, r.43)

•

Planification des mesures d’urgence pour l’industrie (CAN/CSA-Z731-M03)

•

Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MELCC)

Description des installations

Le projet de mine de lithium consiste en la construction d’infrastructures permettant l’exploitation
et le traitement d’un gisement de minerai de spodumème à proximité du Lac Moblan à environ
100 km au nord de Chibougamau et à 80 km ouest-nord-ouest de la communauté crie de
Mistissini. La mine de lithium du lac Moblan utilisera une méthode d’extraction conventionnelle
du minerai dans une mine à ciel ouvert (fosse).
L’exploitation du gisement se fera à partir d’équipements standards de forage, de sautage et de
chargement. Le mort-terrain ainsi que la roche stérile qui seront excavés de la fosse seront
entreposés dans des haldes, à l’extérieur de la zone potentielle de minéralisation.
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Au concentrateur, le minerai sera concassé et broyé, puis le spodumène sera extrait par un
procédé de séparation standard. Le concentré sera filtré afin de procéder à son expédition par
camion. Ces opérations permettront de produire du concentré de spodumène ayant une teneur
en Li2O d’environ 6%. Le résidu sera également filtré. Les résidus seront transportés par camion
vers la pile de résidus et stériles située à proximité du concentrateur.
Le site comprendra aussi un dépôt d’explosifs, un camp des travailleurs, un garage d’entretien
mécanique et des réservoirs de ravitaillement en diesel des véhicules et équipements mobiles.

2.

Rôle et responsabilités des intervenants internes en situation
d’urgence
La Figure 2-1 illustre les liens organisationnels des principaux intervenants responsables du plan
de mesures d’urgence.

Figure 2-1 : Organigramme des mesures d’urgence
Les sous-sections suivantes présentent les responsabilités individuelles de chacun des
intervenants ayant une responsabilité particulière dans le plan de mesure d’urgence. Il est
toutefois à noter que tous les employés travaillant sur le site ont des obligations qu’ils doivent
respecter pour que le plan de mesures d’urgence fonctionne.
Chaque employé doit :
•

Suivre la formation sur les mesures d’urgence;

•

Appliquer les consignes enseignées, qui incluent entre autres :



Intervenir sur la situation d’urgence lorsque cela est possible et sans risque.
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2.1

2.2

Lorsque témoin d’un événement d’urgence, communiquer avec son superviseur ou el
service de la sécurité.

•

Coopérer avec les équipes d’interventions;

•

Participer à l’application des politiques en matière de santé et sécurité, d’environnement et de
mesures d’urgence.

Vice-président des opérations (VPO)

Le Vice-président des opérations relève du Président et chef de la direction et gère l’ensemble
des opérations de Moblan Lithium. Dans le cadre du plan des mesures d’urgence, il a les
responsabilités suivantes :
•

Établir les politiques en matière de santé et sécurité, d’environnement et de mesures
d’urgence;

•

Approuver les ressources en matériel et personnel pour le plan des mesures d’urgence;

•

S’assurer de l’application des politiques en matière de santé et sécurité, d’environnement et
de mesures d’urgence.

Directeur des opérations

Le Directeur des opérations relève du Vice-président des opérations et gère les opérations du
site de Moblan Lithium. Dans le cadre du plan des mesures d’urgence, il a les responsabilités
suivantes :
•

Approuver le plan des mesures d’urgence;

•

Désigner les membres du comité de gestion du plan des mesures d’urgence;

•

Diriger les activités de l’équipe de commandement en situation d’urgence;

•

Diriger les activités du comité de gestion du plan des mesures d’urgence;

•

S’assurer que les équipes d’intervention sont approvisionnées en ressources;

•

S’assurer qu’un processus de communication est établi et maintenu;

•

S’assurer que la procédure de communication est respectée entre les organismes
gouvernementaux et agir à titre d’agent de liaison avec les représentants des autorités
publiques en situation d’urgence;

•

Informer le Vice-président des opérations de la situation d’urgence dans un délai en lien avec
la gravité de la situation d’urgence;

•

Obtenir une évaluation sur la situation d’urgence et identifier les mesures initiales;

•

Décider de l’évacuation du site, si requis;

•

Déclarer la fin de l’urgence et autoriser la réintégration des lieux, s’il y a lieu;

•

Superviser l’analyse des causes et des effets de la situation d’urgence;

•

Faire une évaluation de ses effets, une description des coûts et une proposition de mesures
préventives pour ce type de sinistre ou de correctifs à inclure dans la planification des
urgences.

H357755-00000-120-066-0011, Rév. 0
Page 4
© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à l’utilisation de ce document et de son contenu.

Lithium Guo AO - Projet Moblan Lithium
Plan de mesures d'urgence

2.3

Coordonnateur des mesures d’urgence (CMU)

La fonction de coordonnateur des mesures d’urgence est assurée par le coordonnateur en santé
et sécurité. Il relève du directeur des opérations. Puisque cette fonction comporte un grand
nombre de responsabilités, ces responsabilités ont été regroupées sous 3 volets :
Volet « prévention et gestion » :
•

Connaître les risques à la santé et la sécurité reliés aux activités;

•

Connaître les risques environnementaux reliés aux activités;

•

Agir à titre d’agent de liaison avec les représentants des autorités publiques pour la gestion
du plan des mesures d’urgence;

•

Participer à l’élaboration du plan d’intervention d’urgence;

•

Développer les procédures d’intervention et réaliser la formation auprès du personnel;

•

Choisir les vêtements et l’équipement de protection pour les interventions d’urgence et en faire
la vérification;

•

Connaître les procédures d'urgence, les routes d'évacuation et les numéros de téléphone
d’urgence;

•

Réaliser des évaluations afin de déterminer le niveau d'exposition des travailleurs aux
substances dangereuses.

Volet « suivi » :
•

Faire le suivi de la formation dispensée aux membres de la brigade d’urgence;

•

Surveiller les dangers et les conditions sanitaires sur les lieux de travail;

•

S’assurer que chaque intervenant d’urgence possède les équipements de protection requis et
approuvés;

•

Établir un programme d’inspection et d’entretien des équipements d’intervention;

•

S’assurer de la remise en état de tous les équipements d’intervention utilisés;

•

Vérifier l’efficacité du système de communication interne;

•

Informer les employés et la direction du contenu du plan des mesures d’urgence;

•

Communiquer de façon régulière avec les employés et la communauté crie pour les informer
des mesures d’urgence. Recevoir leurs commentaires et en faire le suivi;

•

Rédiger le rapport de situation d’urgence (voir section 6);

•

Effectuer le suivi de l’évaluation suite à l’intervention (« post-mortem »);

Volet « intervention » :
•

Évaluer la situation et mettre en application, en tout ou en partie, le plan des mesures
d’urgence;

•

Agir comme coordonnateur lors des événements d’urgence;

•

S’assurer que la brigade d’intervention d’urgence est sur les lieux lors de l’incident;
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2.4

2.5

•

Communiquer avec les services d’urgence externes;

•

Informer la direction de l’évolution du sinistre et de l’application des mesures d’urgence;

•

Approuver l’évacuation d’un secteur donné;

•

Voir à ce que les actions prises permettent d’assurer la sécurité des personnes et la
sauvegarde des biens.

Surintendants (mine et usine)

Les surintendants de la mine et de l’usine relèvent du Directeur des opérations et sont les
responsables sectoriels pour le site minier et l’usine d’enrichissement respectivement. Lors de
leurs absences sur le lieu de travail, chaque surintendant est remplacé dans ses responsabilités
du volet intervention par son chef d’équipe respectif présent sur le site. Dans le cadre du plan
des mesures d’urgence, chaque surintendant a les responsabilités suivantes :
•

Agir en tant que coordonnateur des mesures d’urgence, volet intervention décrit à la
section 2.3, en cas de situation d’urgence sur le site du Lac Moblan;

•

Obtenir une évaluation sur la situation d’urgence et identifier les mesures initiales;

•

Décider de l’évacuation du site, si requis;

•

Conseiller le coordonnateur sur la fin de l’urgence et l’autorisation subséquente de
réintégration des lieux, s’il y a lieu;

•

Selon la gravité de la situation d’urgence, rédiger le rapport sur la situation d’urgence
(section 6).

Responsables sectoriels (RSEC)

Les responsables sectoriels ont la responsabilité d’un secteur géographique des installations lors
des situations d’urgence. Les installations ont été divisées selon les cinq (5) secteurs suivants :
1. Les bureaux administratifs;
2. L’usine de concentration (incluant les secteurs minerai, humide et sec, la réception des
matières premières ainsi que le hall d’expédition);
3. Les ateliers, le garage d’entretien des véhicules, le laboratoire et le magasin;
4. Le site minier (incluant la fosse, le dépôt d’explosif)
5. La halde de mort terrain et la halde de résidus et stériles
6. Le camp des travailleurs.
Dans le cadre du plan des mesures d’urgence, les responsables sectoriels ont les
responsabilités suivantes :
•

Voir à la santé et la sécurité des personnes dans le secteur sous sa responsabilité lors d’une
situation d’urgence;

•

Connaître les procédures d’évacuation en situation d’urgence et les appliquer;
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2.6

•

Vérifier que les employés de son secteur ont tous été évacués, s’il y a lieu, et qu’ils restent
rassemblés. Faire le décompte des employés;

•

Se diriger au point de rassemblement et s’assurer d’être visible pour les employés sous sa
supervision;

•

Participer selon les besoins à l’application des mesures d’urgence.

Coordonnateur en environnement (CENV)

Le coordonnateur en environnement relève du directeur des opérations. Dans le cadre du plan
des mesures d’urgence, les responsables sectoriels ont les responsabilités suivantes :
•

Connaître les produits chimiques présents sur les lieux, leurs propriétés toxicologiques et écotoxicologiques;

•

Gérer et voir à la bonne application du système d’identification des matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT);

•

Conseiller les employés sur les risques des mélanges de produits chimiques pouvant se
produire sur les lieux;

•

Conseiller les employés sur les méthodes de neutralisation des contaminants;

•

Mettre en place les équipements, les procédés et les solutions de décontamination appropriés
selon le type de contamination possible;

•

Veiller à ce que tous les équipements de décontamination soient disponibles;

•

Au cours de la situation d’urgence, réaliser une évaluation des dangers pour l’environnement;

•

Être responsable de la décontamination des vêtements, des équipements et/ou des lieux ainsi
que de la gestion des matières contaminées.

Il est possible que le coordonnateur en environnement assume aussi le poste de coordonnateur
des mesures d’urgence (coordonnateur santé et sécurité). Dans un tel cas, il assumera les
responsabilités des deux postes.

2.7

Équipe de commandement en situation d’urgence (ÉCSU)

L’équipe de commandement en situation d’urgence a comme responsabilité de diriger toutes les
opérations en situation d’urgence. L’ÉCSU est formée des personnes suivantes, en ordre
décroissant d’autorité :
1. Le directeur des opérations;
2. Le coordonnateur aux mesures d’urgence;
3. Le surintendant de la mine ou le surintendant de l’usine, selon le lieu de la situation d’urgence;
4. Le coordonnateur en environnement (si requis par la nature de la situation d’urgence).
Dès qu’un des membres de l’ÉCSU est informé d’une situation d’urgence, il doit immédiatement
en aviser les autres membres de l’ÉCSU.
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2.8

Brigade d’intervention en situation d’urgence (BISU)

La brigade d’intervention d’urgence comprend du personnel formé et compétent à intervenir en
cas de situation d’urgence. En situation d’urgence, la BISU relève de l’ÉCSU.
Au moins un membre de la brigade d’intervention d’urgence, formé pour donner les premiers
soins, doit être présent sur site lorsque des activités industrielles (production, entretien, etc.) sont
en cours (les activités de bureau sont exclues).
Dans le cadre du plan des mesures d’urgence, les membres de la brigade ont les responsabilités
suivantes :

2.9

•

Connaître les procédures d’intervention;

•

Participer aux séances de formation et aux exercices;

•

Suivre les consignes de l’ÉCSU;

•

Se rapporter immédiatement au site de l’urgence lors d’un appel d’alarme;

•

Combattre les incendies, faire le sauvetage des personnes, sécuriser les lieux d’une situation
d’urgence et autres tâches qui lui sont assignées;

•

Intervenir en cas d’accident environnemental (ex : déversement), si requis;

•

Aider à la remise en état des équipements d’intervention;

•

Participer à l’évaluation de l’intervention (« post-mortem »);

•

Être joignable et disponible en tout temps (lorsqu’en devoir).

Comité de gestion du plan des mesures d’urgence (CGMU)

Le comité de gestion du plan des mesures d’urgence est formé des personnes suivantes :
•

Le directeur des opérations;

•

Le coordonnateur des mesures d’urgence;

•

Le surintendant de la mine ou le surintendant de l’usine, selon le lieu;

•

Le coordonnateur aux ressources humaines;

•

Le coordonnateur à l’environnement fait partie du comité, mais uniquement pour les
situations d’urgence environnementales.

Dans le cadre du plan des mesures d’urgence, le comité a les responsabilités suivantes :
•

Préparer le plan des mesures d’urgence et le réviser périodiquement;

•

Faire des recommandations au Vice-président des opérations sur les rôles et responsabilités
des membres de la brigade d’intervention d’urgence;

•

Faire des recommandations au Vice-président des opérations sur les ressources en
équipements et personnel à assigner au plan des mesures d’urgence;

•

Faire des recommandations au Vice-président des opérations sur la composition de la brigade
d’intervention d’urgence;
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2.10

2.11

2.12

•

Planifier la formation sur les mesures d’urgence;

•

Planifier et effectuer les exercices de simulation et d’évacuation;

•

Analyser la partie efficacité du plan des mesures d’urgence des rapports de situation d’urgence
et recommander les mesures préventives et correctives si requises.

Coordonnateur des ressources humaines (CRH)

Le coordonnateur des ressources humaines relève du directeur des opérations. Dans le cadre du
plan des mesures d’urgence, il a les responsabilités suivantes :
•

Organiser les formations sur les mesures d’urgence;

•

Faire le suivi administratif de la formation concernant les mesures d’urgence donnée aux
employés;

•

Effectuer les communications internes et externes en lien avec les situations d’urgences.

Infirmier/Infirmière

Tel que requis par le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers
soins, un infirmier œuvrant à temps plein durant les heures régulières du quart de travail de jour
et sur appel en dehors des heures régulières devra être maintenu sur le site des opérations.
L’infirmier relève du directeur santé et sécurité. Dans le cadre du plan des mesures d’urgence, il
a les responsabilités suivantes :
•

Collaborer à la planification des interventions d’urgence et participer aux exercices;

•

Être responsable de former et diriger l’équipe de secouristes;

•

Coordonner les interventions de premiers soins et réaliser les premiers soins requérant une
intervention médicale;

•

Être en charge des trier les blessés;

•

Participer à l’évacuation et au transport des blessés;

•

Assurer la communication avec les services médicaux externes.

Coordonnateur des achats

Le coordonnateur des achats relève du directeur des opérations. Dans le cadre du plan des
mesures d’urgence, il a les responsabilités suivantes :
•

S’assurer d’avoir en tout temps sur le site le matériel et l’accès aux services requis dans le
plan de mesures d’urgence (ex : services d’évacuation, trousses de déversement, etc.);

•

Entretenir les communications et les relations avec les fournisseurs de matériels et de service
lors des situations d’urgence pour assurer le bon fonctionnement du plan d’urgence.
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3.

Processus d’alerte
Tout témoin d’une situation d’urgence doit intervenir du mieux qu’il peut tout en veillant à sa
propre sécurité.
Le processus d’alerte doit être déclenché dans les situations suivantes :
•

Fuite majeure incontrôlée de produits inflammables ou toxiques;

•

Explosion ou incendie;

•

Toute autre situation menaçant la sécurité et la santé des personnes et les conditions de
l’environnement.

Les moyens suivants peuvent être utilisés pour communiquer l’alerte :

3.1

•

Alerte verbale

•

Radio-téléphone

•

Téléphone

Situation d’urgence contrôlable contrôlée

Si la situation permet une intervention du premier témoin :
1. Il fait cette intervention.
2. Il communique le plus tôt possible avec un membre de l’ÉCSU.
3. Le rapport de situation d’urgence est rédigé suivant les exigences spécifiques (voir section 6).

3.2

Situation d’urgence non contrôlée

Si la situation ne permet pas une intervention du premier témoin :
1. Le premier témoin déclenche l’alarme et avertit la BISU. Si requis, le premier témoin enjoint
les personnes sur les lieux à procéder immédiatement à l’évacuation du secteur touché.
2. Le premier témoin avertit un membre de l’ÉCSU qui lui note toutes les informations de la
situation d’urgence en cours et poursuit le processus d’alerte.
3. Si le contrôle de la situation peut être conservé à l’interne, les procédures d’intervention
d’urgence sont appliquées par la BISU.
4. Par contre, s’il y a une possibilité de perte de contrôle de la situation d’urgence, le membre de
l’ÉCSU qui a été prévenu avise tous les intervenants internes et externes selon le type
d’urgence.
5. Le rapport de situation d’urgence est rédigé suivant les exigences spécifiques (voir section 6).
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4.

Évacuation générale du site
Une évacuation de site peut être requise lors d’un incendie, d’une menace d’explosion ou de tout
autre évènement qui pourrait menacer les personnes sur le site. La décision d’évacuer le site ne
peut être prise que par le directeur des opérations ou son remplaçant à qui cette responsabilité
aura été transférée.
Les points suivants présentent les grandes lignes du processus d’évacuation :
1. Le directeur des opérations autorise le déclenchement du processus d’évacuation du site.
2. Lors de l’évacuation générale du site, les employés se dirigent immédiatement au point de
rassemblement préalablement identifié.
3. Les employés se rapportent à leur responsable sectoriel, demeure en groupe, se rendent à
l’endroit d’évacuation assigné et attendent les consignes.
4. Les responsables sectoriels doivent :



Aviser sur toutes les fréquences radio que l’alarme d’évacuation a été enclenchée;



Se rendre au lieu de rassemblement et faire le recensement des personnes de leur
secteur;



Aviser le coordonnateur des mesures d’urgence (coordonnateur santé, sécurité) des
résultats du recensement effectué et indiquer où devraient se retrouver les travailleurs
manquants;



S’assurer que les employés demeurent sur place et gardent leur calme.

5. La personne responsable de l’accueil des travailleurs externes s’assure, à l’aide de sa liste de
visiteurs, que ces derniers sont tous recensés en communiquant avec les personnes visitées
(hôtes).
6. Le coordonnateur des mesures d’urgence doit :



Aviser la brigade d’urgence de ratisser les lieux afin de trouver les personnes non
recensées;



Aviser le directeur général de la situation et le conseiller sur les modalités de l’évacuation
d’urgence et les ressources à maintenir en place durant l’intervention;



Mettre en place les moyens et mécanismes pour permettre l’évacuation d’urgence;



Assurer l’échange d’information entre les intervenants sur le site;



Émettre les directives nécessaires concernant l’évacuation;

7. Si les lieux sont sécuritaires, la BISU doit ratisser les secteurs identifiés pour trouver ces
personnes manquantes et les évacuer vers le lieu de rassemblement;
8. L’ECSU doit assurer le bon déroulement de l’évacuation et maintenir une présence appropriée
pour assurer la sécurité du site. Elle doit aussi assurer la logistique de transport et
d’hébergement des employés à être évacués;
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9. L’infirmier doit :



Dispenser les premiers soins au(x) blessé(s).



Établir une priorité d’évacuation des blessés s’il y a lieu.



Rassembler le matériel de premiers soins nécessaire pour le refuge.



Observer si des signes de détresse psychologique sont présents chez les employés et les
intervenants.



Maintenir à jour une liste des personnes évacuées avec le lieu de destination et leurs
coordonnées.

10. Le directeur général a les responsabilités suivantes :

5.



Ordonner l’évacuation du site lorsque nécessaire.



Supporter le coordonnateur des mesures d’urgence.



Aviser la direction au siège social de la situation et de l’évolution de l’évacuation.



S’assurer du bon déroulement de l’évacuation.



Déterminer avec l’assistance du coordonnateur des mesures d’urgence les ressources à
maintenir en place durant l’intervention.

Retour au travail
Lorsque la situation d’urgence est terminée, des mesures doivent être suivies avant que le
directeur des opérations autorise le retour des employés sur le site et dans les bâtiments. Le
directeur des opérations s’assure auprès de la brigade d’urgence ou des services d’urgence
externes qu’il est sécuritaire de retourner sur les lieux et d’autoriser le retour au travail. Pour ce
faire, les étapes suivantes sont suivies :
1. Inspection de la structure des bâtiments.
2. Inspection des équipements.
3. Vérification de la sécurité et de l’hygiène des lieux.
4. Vérification des systèmes électriques et autres sources d’énergie.
Avant d’autoriser le retour au travail, le directeur des opérations doit minimalement consulter :
•

Le coordonnateur santé et sécurité (ou coordonnateur des mesures d’urgence);

•

Le coordonnateur environnement;

•

Le surintendant du secteur de l’évacuation (mine ou usine);

•

La haute direction.

Par la suite, les employés pourront réintégrer leur lieu de travail.
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Lors du processus de retour au travail, le directeur des opérations doit communiquer avec les
responsables de secteurs pour leur signifier la reprise des activités au site de la mine et leur
donner des consignes sur les modalités de retour au travail. Par la suite, chaque responsable de
secteur doit communiquer avec ses employés et les informer des consignes pour réintégrer le
site.

6.

Analyse et rapport sur la situation d’urgence
Un rapport doit être rédigé suite à une situation d’urgence. Ce rapport contient 3 sections qui
doivent être complétées au moment opportun. La rédaction de ce rapport est sous la
responsabilité du CMU. Il se fera assister des principaux acteurs ayant été impliqués dans la
situation d’urgence. Le niveau de détails doit être adapté à l’ampleur de la situation d’urgence.
Ce rapport doit être transmis au comité de santé et sécurité et au comité de gestion du plan des
mesures d’urgence. Selon la situation d’urgence, ce rapport pourrait aussi être transmis à des
entités externes à Moblan Lithium (CSST, MELCC, DSP…).
Section 1 : Description factuelle de la situation d’urgence
La section 1 du rapport de situation d’urgence doit être rédigée dès que possible après toute
situation d’urgence. Cette section décrit de façon factuelle et séquentielle toutes les
circonstances, tous les acteurs ainsi que toutes les actions, leurs conséquences et efficacité
concernant la situation d’urgence.
Section 2 : Enquête sur les causes de la situation d’urgence
L’analyse des causes de la situation d’urgence doit être consignée dans la section 2 du rapport.
Section 3 : Évaluation de l’efficacité du plan des mesures d’urgence
La section 3 du rapport sert à faire l’évaluation post-mortem de l’efficacité du plan des mesures
d’urgence et de permettre d’y apporter des améliorations au besoin.

7.

Formation
La bonne mise en application du plan des mesures d’urgence nécessite que toutes les
personnes impliquées en situation d’urgence connaissent les procédures d’urgence et leur rôle
respectif. Une formation adéquate, ciblée et efficace est donc essentielle.
C’est le coordonnateur aux mesures d’urgence qui est responsable de la formation sur les
procédures à suivre en cas de situation d’urgence sur le site.
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7.1

Membres de l’équipe de commandement en situation d’urgence

7.1.1

Tous les membres de l’ÉCSU

7.1.2

Coordonnateur aux mesures d’urgence

7.2

Membres de la BISU

7.3

Les membres de la chaîne de commandement doivent, en premier lieu, connaître le plan des
mesures d’urgence et maîtriser ses procédures. Le plan des mesures d’urgence complet leur est
donc présenté deux fois par année. Ces formations comportent des simulations afin de bien les
préparer à toute éventualité.
Le coordonnateur aux mesures d’urgence a un rôle crucial dans le processus d’alerte. Il est
formé sur les notes à prendre lors d’une situation d’urgence et les personnes à contacter selon
les procédures d’intervention. Il a aussi la responsabilité de la formation des personnes externes
sur les procédures d’urgence sur le site.

Les membres de la BISU doivent maîtriser le plan des mesures d’urgence et les moyens
d’intervention (premiers soins, lutte contre les incendies, etc.). Un programme de formation
spécifique est élaboré pour ces personnes. La formation inclut des cours, des exercices, des
simulations et des cours de rappel. Elle comprend les éléments suivants :
•

Le plan de mesures d’urgence et le rôle et les responsabilités de chacun;

•

Une visite des installations afin de localiser les éléments de risques ainsi que les équipements
d’intervention à être utilisés en situation d’urgence;

•

La localisation des lieux de rassemblement et les sorties d’urgence;

•

Les équipements de protection personnels et les équipements d’intervention;

•

La formation sur l’utilisation sur les moyens de lutte contre les incendies;

•

La formation de secouriste;

•

La vérification de la sécurité et de l’hygiène des lieux;

•

La vérification des systèmes électriques et des autres sources d’énergie.

Tous les employés

Tous les employés doivent connaître les éléments clés de formation du plan des mesures
d’urgence, qui sont :
•

Les personnes à contacter et les numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;

•

La tonalité de l’alarme d’incendie;

•

La localisation des sorties d’urgence;

•

Le lieu de rassemblement en cas d’évacuation.

Les procédures en cas d’urgence sont affichées dans chaque secteur, accompagnées du plan
d’évacuation. Tous les employés reçoivent une formation à leur embauche et une formation de
suivi tous les ans.
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7.4

8.

Personnes externes à Moblan Lithium

Toute personne externe à Moblan Lithium présente sur le site (fournisseur, sous-traitant,
représentant, visiteur, etc.) doit connaître les mêmes éléments clés du plan des mesures
d’urgence que les employés, soit ceux décrits à la section précédente. Les personnes externes
reçoivent une formation lors de leur première présence sur le site; une formation de rappel peut
être donnée au besoin lors de visites ultérieures. Par ailleurs, la localisation de toute personne
externe doit être connue en tout temps. Pour ce faire, toute personne externe doit être sous la
responsabilité d’un hôte, employé de Moblan Lithium, qui doit être présent sur le site. L’hôte est
responsable de la personne externe lors d’une évacuation de site, elle doit l’accompagner au lieu
de rassemblement et doit aviser le responsable sectoriel de la présence de la personne externe.

Exercices
Un programme d’exercices est implanté et a comme objectifs de :
1. Valider la formation des employés.
2. Vérifier l’efficacité du plan des mesures d’urgence.
Les exercices suivants sont réalisés à une fréquence déterminée par le CGMU :
•

Exercices de simulation d’une situation d’urgence contrôlée;

•

Exercices de simulation d’une situation d’urgence non contrôlée;

•

Exercices de simulation de déversement majeur;

•

Exercices d’évacuation générale.

Chaque exercice de simulation ou d’évacuation est évalué afin d’apporter des améliorations au
plan d’intervention. Cette évaluation fait l’objet d’un rapport écrit qui est transmis au CGMU.

9.

Plans de mesures d’urgence spécifiques
Note : Pour raison de clarté dans le texte, le singulier est utilisé, mais peut comprendre aussi le
pluriel selon les cas. Par exemple, « une personne en détresse » peut vouloir dire « une
personne en détresse » ou « des personnes en détresse ».

9.1

Procédure en cas d’accident avec blessure grave ou malaise grave

L’opération d'équipements miniers et d'équipements industriels ainsi que la manipulation des
produits dangereux par les employés, de même que les sinistres en général (explosions,
incendies, éboulis et glissements de terrain) peuvent entraîner des blessures graves, comme des
brûlures, fractures et lacérations. Les expositions aux matières dangereuses, à la fumée ou à
des projectiles peuvent aussi entraîner des malaises et conditions pouvant amener la perte de
conscience ou l’immobilisation. Enfin, une personne peut être sujette à une condition médicale
grave nécessitant une intervention rapide, comme un malaise cardiaque.
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9.1.1

9.1.2

9.1.3

Le témoin doit
•

Cesser le travail dans la section autour de la personne en détresse et appeler au secours;

•

Alerter l’ÉCSU et lui fournir les informations suivantes :



Le lieu de l’accident.



Le nombre de personnes en détresse.



Une description des blessures ou conditions apparentes.



Si la personne est capable de se déplacer elle-même.

•

Administrer les premiers soins si le témoin est formé pour le faire et s’il est possible de le faire
en toute sécurité autant pour l’intervenant que pour le(s) blessé(s) tout en s’assurant de ne
pas aggraver la condition médicale du blessé;

•

Suivre les indications de la BISU lorsque celle-ci arrive sur les lieux;

•

Suivre les instructions de l’infirmier données verbalement;

•

Rester auprès de la personne en détresse afin de lui porter réconfort.

L’ÉCSU doit
•

Répondre à l’alerte du témoin;

•

Alerter la brigade d’urgence et lui transmettre les informations fournies par le témoin;

•

Alerter les autres membres de l’ÉCSU;

•

Alerter l’infirmier et lui fournir les détails;

•

Alerter le responsable sectoriel;

•

Aviser les services d’urgence externes, si requis, soit :



Eeyou‐Eenou Police Force (EEPF)



Poste Chapais-Chibougamau de la Sûreté du Québec



Urgence santé



Hôpital de Chibougamau



Services d’incendie de Chibougamau (Chapais et Mistissini ont aussi des services
d’incendie qui sont toutefois moins bien développés).

La BISU doit
•

Recevoir les instructions de l’ÉCSU;

•

Se rendre sur le site pour administrer les premiers soins et au besoin communiquer à l’infirmier
l’état du (des) blessé(s) pour recevoir ses instructions;

•

Prodiguer les soins selon les protocoles établis et les instructions de l’infirmier;

•

Transporter la (les) personne(s) blessée(s) à l’infirmerie;

•

S’assurer de la disponibilité d’un membre de l’équipe pour rester disponible pour porter
assistance à l’infirmier ou pour accompagner le(s) blessé(s) lors de son évacuation médicale
hors du site (l’utilisation de service d’urgence aéroporté est recommandée).
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9.1.4

9.1.5

9.1.6

L’infirmier doit

•

Porter un diagnostic sur l’état du (des) blessé(s) à partir des informations reçues;

•

Fournir des instructions au(x) secouristes présents auprès du (des) blessé(s);

•

Si nécessaire, se déplacer sur les lieux de l’accident et dispenser les soins médicaux requis
au(x) blessé(s);

•

Prodiguer les soins selon les protocoles établis et les instructions de l’infirmier;

•

Au besoin, contacter le médecin de référence et l’aviser de la situation;

•

Au besoin, préparer la personne pour une évacuation médicale éventuelle, requérir un
transport aéroporté en cas d’urgence (la compagnie Airmedic offre des services médicaux
aéroportés dans la région et pourrait envoyé un hélicoptère au site minier en environ 1 heure
lors d’un départ d’hélicoptère de sa base de St-Honoré au Lac St-Jean). Aviser le centre
hospitalier receveur (sûrement l’hôpital de Chibougamau). Accompagner le(s) blessé(s) lors
du transfert, si nécessaire.

Le responsable sectoriel concerné doit
•

S’assurer que le site de l’incident soit le moins dérangé ou modifié possible, dans la mesure
où le site est sécuritaire;

•

Recueillir le plus d’informations possible en vue de remplir un rapport d’enquête préliminaire;

•

Demeurer disponible pour l’enquête;

•

Donner du soutien psychologique aux membres de l’équipe.

Le coordonnateur santé, sécurité doit :
a. Dans le cas de blessé(s) grave(s) :



Communiquer avec le personnel infirmier pour obtenir les détails sur l'état du ou des
blessés;



Prendre contact avec le service/secteur concerné pour obtenir des détails sur l'accident;



Informer les directeurs concernés des détails de l'accident;



Enquêter, si nécessaire, sur les lieux même de l'accident;



Préparer et envoyer un rapport d'accident à la CSST, dans un délai de 24 heures;



Faire rapport au directeur des opérations.

b. Dans le cas de décès de travailleur(s) :



Aviser la Sûreté du Québec (SQ);



Aviser la C.S.S.T.;



Assister la C.S.S.T., la Sûreté (SQ) et le coroner lors de l’enquête;



Tenir un journal horaire le plus précis des actions;



Noter toutes les démarches de la C.S.S.T.;
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9.1.7

Faire un rapport à la direction.

Le Coordonnateur des ressources humaines doit
•

S'assurer de faire une copie du dossier de la victime car il est possible qu'il soit confisqué par
la Sûreté du Québec;

•

S'assurer d'accumuler les notes au dossier;

•

Aviser les bénéficiaires de leurs droits, leurs obligations et de leurs bénéfices marginaux;

•

Préparer le dossier légal.

9.2

Procédure en cas d’incendie dans un bâtiment

9.2.1

Le témoin doit

9.2.2

9.2.3

•

Le témoin de l’incendie doit déterminer le type d’incendie (A, B, C ou D);

•

Si l’incendie est mineur et que le danger est faible, tenter de l’éteindre avec un extincteur;

•

Appeler de l’aide à proximité immédiate des lieux;

•

Activer l’avertisseur manuel d’incendie le plus près si l’incendie ne peut pas être éteint;

•

Alerter l’ÉCSU et communiquer les informations sur l’incident en cours;

•

Si requis, faire évacuer le secteur touché;

•

Si l’incendie ne peut être maitrisée, se retirer à un endroit sécuritaire et attendre l’arrivée d’un
membre de l’ÉCSU ainsi que de la BISU;

•

Attendre et respecter les consignes des membres d’intervention (soit évacuer ou rester
disponible pour aider).

L’ÉCSU doit
•

Prendre l’appel du témoin;

•

Déclencher l’alerte selon processus d’alerte;

•

Se déplacer sur les lieux de l’incendie de façon sécuritaire;

•

Analyser l’évènement et proposer une méthode d’intervention;

•

Si la situation devient incontrôlable, proposer l’évacuation générale du site au directeur
général;

•

Demander l’aide des pompiers de Chibougamau, si requis.

La BISU doit
•

Mettre en place les équipements requis pour maîtriser l’incendie;

•

Intervenir sur l’incendie à l’aide des boyaux d’arrosage branchés sur les bornes-fontaines;

•

Faire la recherche des personnes manquantes, s’il y a lieu;

•

Ranger le matériel une fois que le feu est éteint.
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9.2.4

9.2.5

9.3

9.3.1

9.3.2

9.4

Le responsable sectoriel concerné doit
•

Vérifier que ses employés ont bien évacué le secteur et faire leur recensement;

•

Aviser le CMU s’il y a des personnes manquantes;

•

Garder les employés non nécessaires à l’intervention dans un endroit sécuritaire;

•

Rester disponible si nécessaire.

L’électricien présent sur le site doit
•

Fermer les alimentations électriques du bâtiment et en aviser l’ÉCSU;

•

Rester disponible au besoin.

Procédure en cas de feu de forêt

La protection contre les feux de forêt est assurée par la Société de protection contre les feux
(SOPFEU). Elle possède un poste avec avion-pompier à Matagami et une base secondaire à
Chibougamau (relevant de la base principale de Roberval).

Le témoin doit
•

Avertir l’ÉCSU de la présence d’un feu de forêt et de sa localisation;

•

Si l’incendie ne fait que débuter et si la situation le permet, essayer de maîtriser le feu avec un
extincteur ou d’autres équipements disponibles;

•

Si l’incendie ne peut être maîtrisé, retourner au camp et demeurer disponible pour aider si
nécessaire.

L’ÉCSU doit
•

Noter les informations pertinentes transmises;

•

Alerter les autres membres de l’ÉCSU;

•

Aviser la SOPFEU et la Sûreté du Québec;

•

Enclencher le processus d’alerte;

•

Si le feu est situé près des installations de Moblan Lithium, coordonner l’envoi de la brigade
d’urgence sur les lieux avec l’équipement d’extinction et faire regrouper les équipements
mobiles dans un lieu sécuritaire loin du feu;

•

Conseiller le directeur des opérations sur l’évacuation générale du site;

•

Faire le suivi de la situation avec la SOPFEU.

Procédure en cas de déversement significatif de matières dangereuses

Des matières dangereuses seront présentes sur le site de la mine et sur le site du concentrateur.
Une intervention rapide, sécuritaire et efficace doit être effectuée lors de déversements
accidentels de ces substances pour protéger les personnes et l’environnement. Les principales
matières dangereuses présentes sur le site et présentant un risque environnemental sont :
•

Les hydrocarbures : diesel, mazout, huile à moteur, huile hydraulique, huiles usées, graisse
et dégraisseur;
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•

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.5

Des produits chimiques utilisés dans le procédé de concentration du minerai : Methyl Isobutyl
Carbinol (MIBC), de la solution Aero 855 (agent de promotion), de la solution FA-2, un agent
de dispersion, de la soude caustique, un floculant et de la solution Aero 3030C (agent de
promotion).

Le témoin doit
•

Évaluer la situation. S’il est possible de colmater la fuite et de contrôler le déversement de
façon sécuritaire, le témoin doit le faire immédiatement à l’aide de la trousse de déversement
disponible la plus près;

•

Aviser l’ÉCSU;

•

Rester sur le lieu du déversement sans s’exposer au danger que cela peut représenter.

L’ÉCSU doit
•

Prendre l’appel du témoin;

•

Déclencher l’alerte selon processus d’alerte;

•

Alerter le coordonnateur en environnement;

•

Se déplacer sur les lieux du déversement de façon sécuritaire;

•

Analyser l’évènement et proposer une méthode d’intervention;

•

Si la situation devient incontrôlable, proposer l’évacuation générale du site au directeur
général;

•

Demander l’aide des pompiers de Chibougamau, si requis.

Le coordonnateur en environnement doit
•

Si le déversement est situé près de l’usine, ses installations connexes et du camps de
travailleurs, coordonner l’envoi de la brigade d’urgence sur les lieux avec l’équipement
d’extinction;

•

Conseiller le directeur des opérations sur l’évacuation générale du site;

•

Demander l’aide d’une entreprise spécialisée s’il est impossible de récupérer manuellement
tout le déversement;

•

Photographier le lieu du déversement avant et après la récupération du matériel contaminé;

•

Faire transporter le matériel contaminé dans des contenants hermétiques ou sur des toiles et
en disposer selon la réglementation en vigueur;

•

Identifier les contenants;

•

Remplir un rapport d’incident environnemental;

•

Si requis, aviser les agences gouvernementales appropriées (MELCC et Environnement
Canada) et leur transmettre le rapport d’incident environnemental.

Procédure en cas d’explosion

L’opération d’équipements au diesel ou au propane, le stockage et le transport de diesel ou de
propane ainsi que le transport et stockage d’explosifs pour le sautage à la mine impliquent un
risque d’explosion.
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9.5.1

9.5.2

9.5.3

Le témoin doit
•

Alerter l’ÉCSU;

•

Demeurer alerte à la possibilité d’explosions secondaires et à la production de projectiles;

•

Évacuer la zone autour de l’explosion;

•

Maintenir une distance sécuritaire par rapport au site d’explosion;

•

Rester à la disposition de la brigade d’urgence pour leur fournir de l’assistance.

L’ÉCSU doit
•

Déclencher une alerte et l’évacuation du secteur touché;

•

Aviser les autres membres de l’ÉCSU;

•

Se déplacer sur les lieux du déversement de façon sécuritaire;

•

Alerter la brigade d’urgence;

•

Alerter le fournisseur d’explosifs en cas de déflagration reliée à ceux-ci à la mine;

•

Demander l’assistance du service d’incendie de Chibougamau, si requis;

•

Alerter les services d’urgence externes requis;

•

Développer un plan d’intervention avec la brigade d’urgence et le représentant du fournisseur
d’explosifs, s’il y a lieu;

•

Coordonner l’intervention en s’assurant que la brigade d’urgence a tous les équipements et
matériaux dont elle a besoin;

•

Assurer la progression des interventions des organisations fournissant de l’aide : Service
d’incendie de Chibougamau, Urgence-Santé, etc.;

•

Soumettre un rapport d'incident aux autorités pertinentes : CSST, MDDELCC et autres.

La BISU doit
•

Délimiter et contrôler un périmètre de sécurité autour du site de l’explosion;

•

Effectuer une analyse de la situation;

•

Effectuer les interventions requises.

9.6

Procédure en cas d’alerte météorologique

9.6.1

Tous les travailleurs sur le site doivent

Cette procédure vise à définir les responsabilités des principaux intervenants en cas d’alerte
météorologique tel qu’un orage violent, des vents violents, une mini-tornade et un blizzard.
•

Se mettre à l’abri à l’intérieur de bâtiment.

•

Dans l’impossibilité, se mettre vous à l’abri soit dans un véhicule, soit dans un refuge ou tout
autre endroit jugé sécuritaire et aviser votre superviseur. Lorsque les conditions se seront
améliorées, aviser votre superviseur et vérifier auprès de celui-ci la possibilité de revenir vers
un des bâtiments du site.
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9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.7

9.7.1

9.7.2

Dès qu’un membre de l’ÉCSU est informé d’une alerte météorologique, il doit
•

Alerter les autres membres de l’ÉCSU;

•

Alerter tous les responsables sectoriels.

Tous les responsables sectoriels doivent
•

Aviser tous les superviseurs et chefs d’équipe des risques météorologiques;

•

Éviter d’affecter des employés à des tâches ou à des travaux à l’extérieur des bâtiments ou
sur le terrain (hors du site);

•

Faire sécuriser les objets susceptibles d’être emportés pendant l’alerte;

•

Localiser les employés présents sur le terrain et s’assurer qu’ils sont en sécurité;

•

Assurer la continuité des communications avec les employés;

•

Planifier le retour au site des employés sur le terrain.

Le responsable sectoriel doit
•

Assurer l’évacuation de tous les employés du secteur et s’assurer de leur présence avec un
décompte;

•

Aviser l’ÉCSU du décompte des employés une fois celui-ci complété;

•

Restreindre les employés qui ne sont pas directement impliqués dans l’intervention en cours
dans un périmètre sécuritaire;

•

Rester sur place pour appuyer l’ÉCSU et la brigade d’urgence au cours de l’intervention.

Procédure en cas de rupture de la berme du bassin de récupération des eaux

Des conditions climatiques extrêmes, un séisme et/ou une construction du bassin de
récupération des eaux non conforme à la conception pourrait occasionner une rupture de la
berme du bassin de récupération des eaux engendrant ainsi un écoulement d’eau spontané
important inondant la route et impactant la faune et la flore terrestre et aquatique en aval
hydraulique du bassin.

Le témoin doit
•

Aviser l’ÉCSU;

•

Rester à distance du bassin et se diriger sur un point haut sur la route du nord pour avertir les
conducteur de véhicules d’arrêter.

L’ÉCSU doit
•

Prendre l’appel du témoin;

•

Déclencher l’alerte selon processus d’alerte;

•

Alerter le coordonnateur en environnement;

•

Se déplacer sur les lieux du déversement de façon sécuritaire;

•

Analyser l’évènement et proposer une méthode d’intervention;
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9.7.3

•

Si la route du Nord est inondée, informer la Sûreté du Québec et le ministère des transports
puis mettre en poste des contrôleurs routiers à chaque extrémité de la zone inondée de la
route à une distance sécuritaire pour avertir les conducteurs de l’événement et leur demander
d’immobiliser leur véhicule jusqu’à ce que le risque de déversement soit contrôlé;

•

Demander l’aide des pompiers de Chibougamau, si requis.

Le coordonnateur en environnement doit
•

Coordonner l’envoi de la brigade d’urgence sur les lieux;

•

Conseiller le directeur des opérations sur les mesures d’urgence additionnelles à mettre en
place;

•

Prendre des photos de la berme obturée et des dégâts environnementaux occasionnés;

•

Remplir un rapport d’incident environnemental;

•

Aviser les agences gouvernementales appropriées (MELCC et Environnement Canada) et leur
transmettre le rapport d’incident environnemental.
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