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Introduction


«Pays en voie de développement», le terme développement est souvent pris comme un
raccourci pour développement économique [1] mais il concerne également le
développement humain, c’estͲàͲdire d'autres paramètres pouvant être considérés comme
positifspourlasociété(éducation,santé,espérancedevie,etc.).

L'ONU[2]calculeun«indicateurdedéveloppementhumain»(IDH)parpays,cetIDHest
unindicecomposite,sansunité,comprisentre0(exécrable)et1(excellent),calculéparla
moyenne de trois indices (les données utilisées sont celles communiquées par les États à
l'ONU)quantifiantrespectivement:
x la santé/longévité (mesurées par l'espérance de vie à la naissance), qui permet de
mesurerindirectementlasatisfactiondesbesoinsmatérielsessentielstelsquel'accès
à une alimentation saine, à l'eau, au logement, à une bonne hygiène et aux soins
médicaux.
x le savoir ou niveau d'éducation. Il est mesuré par le taux d’alphabétisation des
adultes(pourcentagedesquinzeansetplussachantécrireetcomprendreaisément
untextecourtetsimpletraitantdelaviequotidienne)etletauxbrutdescolarisation
(mesurecombinéedestauxpourleprimaire,lesecondaireetlesupérieur).Iltraduit
lasatisfactiondesbesoinsimmatérielstelsquelacapacitédeparticiperauxprisesde
décisionsurlelieudetravailoudanslasociété.
x le niveau de vie (logarithme du produit intérieur brut par habitant en parité de
pouvoir d’achat), afin d'englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas
décritsparlesdeuxpremiersindicestelsquelamobilitéoul'accèsàlaculture.

Danslerapportpubliéen2006[2],lesIDHcalculéespourl’année2004vontde0,965pourle
premier pays à 0,311 pour le 177ème pays (le Niger). Les pays de tête sont: la Norvège,
l’Islande,l’Australie,leLuxembourgetleCanada.LaFranceseclasseàla16èmepositionavec
unindicateurde0.942.Lamoyennemondialeestde0,722etl’ONUclasselespaysentrois
groupes:
x paysàdéveloppementhumainélevé(IDHш0,8):63pays;
x paysàdéveloppementhumainmoyen(0,5чIDH<0,8):83pays;
x paysàfaibledéveloppementhumain(IDH<0,5):31pays.

Le classement des pays en fonction de leur développement est assez récent, le 20 janvier
1949, dans son discours sur l’état de l’Union, le président américain Harry Truman utilise
pour la première fois le terme de développement pour justifier l'aide aux «pays sousͲ
développés». Il y déclara être du devoir des pays du Nord capitalistes, qualifiés de «pays
développés», de diffuser leurs technologies et assistance aux pays qualifiés de «sousͲ
développés»,pourqu'ilsserapprochentdumodèledesociétédéveloppéoccidental.

Bienquedenombreuxpaysaspirentaudéveloppement,letermeluimêmeestfortement
critiquablevuqu’ilestfortementcentrésurlessociétésoccidentales.Celaimpliqueraitune
directionetunmouvementquecespaysdoiventsuivre,ainsiqu’uneéventuelleinfériorité
despaysendéveloppement.Nouspréféronsdoncletermedepaysémergents.Ceconcept
de pays émergents est né dans les années 1980 avec le développement des marchés
boursiers. La définition est évidemment floue. On considère généralement que les pays
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émergents sont les pays en développement qui ne font pas partie des pays les moins
avancésquel’onpeutidentifierauxpaysàdéveloppementhumainmoyenobtenusgrâceà
l’indicateur de développement humain (IDH). La définition est parfois réduite à celle
nouveauxpaysindustrialisés.
L'appartenance à ce groupe n'est pas figée: la Corée du Sud ou Singapour, anciens pays
émergents,fontdésormaispartiedugroupedespaysdéveloppés.Àl'inverse,lasituationde
payscommel'Argentine,ancienpays«riche»,rendladéfinitionplusdifficile.

Figure1.Représentationdespaysémergents,d’après[2]



Les pays émergents connaissent un accroissement de leur revenu par habitant et donc de
l'augmentation de leur part dans le revenu mondial. Les pays émergents ont souvent
appliqué deux types de stratégies de développement pour s’intégrer rapidement à
l’économiemondiale:lastratégied'industrialisationparsubstitutionauximportationsetla
stratégied’industrialisationparpromotiondesexportations.Cedivisionestmaintenantun
peu dépassé puisque les pays ayant le mieux réussi leur politique du développement sont
justement ceux qui ont su habilement jouer entre protectionnisme et ouverture
commerciale,empruntantàchaquestratégiesespointsfortsetsesavantages.Ilesttoutde
mêmenécessairedes'interroger surleconceptdestratégiecarlesinstitutionsfinancières
internationalesainsiquelesmultinationalesinterviennentdeplusenplusdanslapolitique
desEtats,réduisantparfoisànéantlesstratégiesdedéveloppement...

LorsdesadernièreréuniontenueàHeiligendamm(Allemagne,6Ͳ8juin2007),leGroupedes
Huit (G8 Ͳ coalition des huit pays les plus industrialisés du monde ) a entamé des travaux
aveclespaysémergentsaulendemaind'unaccordoùleshuitpayssesontaccordéssurla
nécessité de réduire de «façon substantielle» ses émissions de gaz à effet de serre pour
endiguerleréchauffementdelaplanètecontreleréchauffementclimatique,s'engageantà
considérer avec «sérieux» la proposition européenne de diviser par deux les émissions
mondialesd'ici2050.Lescinqpaysémergentsconviésàlaréunion(laChine,l'Inde,leBrésil,
l'Afrique du Sud et le Mexique) représentent 42 % de la population mondiale et occupent
uneplacecroissantedansl'économieetlecommercemondiaux.Ilssesontexprimésparla
voixduprésidentchinoisHuJintaoquiasignaléquelecalendrierproposéétaittropvagueet
trop lointain et a signalé que les pays en développement «sont toujours en position de
désavantage dans la course au développement», que la mondialisation les confronte à
«d'innombrablesdéfis».Ilaplaidépourl'établissementd'un«ordreéconomiquemondial
sensé», pour le renforcement effectif de la coopération et l'amélioration des mécanismes
dedialogueentrelemondeendéveloppementetlespaysdéveloppésetaconfiéque«les
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pays en développement ont encore un long chemin à parcourir vers l'industrialisation,
l'urbanisation et la modernisation» et que «la demande d'énergie va naturellement
augmenter».Cespaysémergentssouhaitentparconséquentquesoit«trouvéeunevoiequi
garantisse (la satisfaction) des besoins énergétiques et la réalisation d'objectifs de
développementdurable».Danstouslescascespaysréclamentledroitaudéveloppement
économiqueetàdavantagedeprospérité.

Selon les scénarios[3]établis par l'Agence Internationale de l’Energie (AIE), et suivant
l’hypothèse d’une continuation des tendances passées, la demande en énergie devrait
s’accroîtreenmoyennede1,7%paranaucoursdestrenteprochainesannées.Lademande
mondiale d’énergie passerait de 9 milliards de tep (tonnes équivalent pétrole) à 15,3
milliards de tep, soit une croissance de 66%. La croissance de la demande sera
principalementcouverteparlescombustiblesfossiles.Ons’attendainsiàunecroissancede
2,4%pourlegaz,de1,8%pourlepétrole,etde1,6%pourlecharbon,alorsquelenucléaire
stagnerait. Les énergies renouvelables (hors hydraulique), auraient le plus fort
accroissementavec3,3%maisleurpartresteraitfaible,environ4%en2030.
Les ressources énergétiques sontͲelles suffisantes pour ce scénario? On s’attend à un fort
accroissement de la demande d’énergie mais également à un fort accroissement de la
productiond’énergiequiviendraitpourlaplusgrandepartdespaysendéveloppement.
x L'estimation des réserves de pétrole [4] se monte à 1.050 milliards de barils, sans
compter une croissance future liée aux nouvelles technologies d'extraction, soit 40
ansdelaproductionactuelle.Iln'yadoncpasd’inquiétudeimmédiateàavoirsurle
niveau de ses réserves. Par contre, leur répartition géographique posera des
problèmespolitiquescroissants.Lespaysdel’OPEPpossèdentàeuxseulsles2/3des
réservesdepétroleetplusdelamoitiédesréservesmondialessontlocaliséedansles
paysdugolfaraboͲpersique.LaproductiondespaysnonͲOPEPdevraitbaisseràlafin
decettedécennie.Lacroissancedelademandedepétroleseraitainsiassuréeparles
paysdel’OPEPetenparticulierparceuxduMoyenͲOrient.Ladépendancedespays
industrialisésvisͲàͲvisdupétroleduMoyenͲOrientdevraitcroîtreetseretrouverau
niveaudeceluidesannées1970.
x Lesréservesprouvéesengaznaturelsonttrèsabondantes[5].Ellesfurentestiméesà
1651012milliardsdem3àlafindel’année2000,soit65ansdeproductionactuelle.
Lesressourcesultimes,ycomprislesréservesprouvées,sontestiméesà200ansde
productionactuelle.Ladistributiondesréservesgazièresestmeilleurequecelledes
réservespétrolières,cependantdeuxrégionsdominentlascènegazière:leMoyenͲ
Orientetl’exͲURSS.Ellescontiennentles3/4desréservesgazièresmondialesavecla
Russie (30%) et l’Iran (20%) qui concentrent les réserves. Les réserves prouvées de
gaznaturelontdoubléaucoursdes20dernièresannées,ellesdépassentmaintenant
les réserves de pétrole. Le progrès technologique a joué un rôle majeur dans les
découvertes de nouvelles réserves ainsi que dans l’accroissement des champs
existants;deplus,alorsqueparlepassélesréservesgazièresontétédécouvertesen
liaison avec une exploration pétrolière, les compagnies pétrolières forent
maintenant, vu le développement de ce marché, de plus en plus pour trouver
directement du gaz naturel. L’éloignement des réserves par rapport aux grands
centres de consommation (Amérique du nord, Europe et Asie pacifique) et de
certains pays émergents entraînera un développement important du commerce
gazier mondial qui devrait être multiplié par 4. Il n'y a pas aujourd’hui de marché
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mondial mais des marchés régionaux et nous devrions ainsi assister à l’émergence
d’unvéritablemarchémondialdugazd'icilestrenteprochainesannées.
x Lesréservesdecharbon,sontdiversifiéesauniveaugéographique.Lesréservessont
trèsabondantes,environ9851012tonnesdecharbon,soitl’équivalentde200ansde
la production actuelle. Le charbon sert de source d’énergie depuis des siècles. Il a
fournil’énergienécessaireaudémarragedelarévolutionindustrielleauXIXèmesiècle
etàl’amorcedel’èredel’électricitéaudébutduXXèmesiècle.Lecharbonconstituait
laplusimportantesourced’énergieprimairedumondejusqu’àlafindesannées60,
lorsquelepétrolel’adevancé.Laproductionaaugmentédefaçonimportantegrâce
auxprogrèstechniquesetdenosjours,quelque70%delaproductionmondialede
charbon est consommée afin de produire de l’électricité, fournissant ainsi environ
40% de l’énergie électrique totale à l’échelle mondiale, nous pouvons également
noterquepresquetoutelaproductionmondialed’acierdepremièrefusionestbasée
surlemineraideferetsurlafontebruteobtenuedansleshautsfourneauxalimentés
encokeprovenantducharbon.Maisnousnepouvonspasoublierquelecharbonse
heurte à certaines contraintes environnementales et bien entendu aux dangers
directementliésàl’exploitationquiestlaplupartdutempssouterraine.

L’exploitation minière est le cinquième plus grand secteur économique de la planète. Ces
dernières années, de plus en plus de multinationales de ce secteur se sont déplacées vers
l’hémisphère Sud, où elles bénéficient de possibilités plus nombreuses, où le secteur est
moinsréglementéetoùellesnedoiventpassesoumettreàdesnormesenvironnementales
aussi strictes que dans les pays du Nord. Dans le mouvement de libéralisation et de
privatisation, les gouvernements des pays en développement, autrefois méfiants visͲàͲvis
des multinationales minières, assouplissent parfois leurs législations et leurs
réglementationsetmettentenplacedesavantagesfiscauxpourlesattirer.Depuisledébut
des années 1990, soixanteͲdix pays, dont trente et un en Afrique, ont ainsi ouvert leurs
portesàcesmultinationales[6],engagéesdansunecourseaurachatdesminespubliques.
Les exploitations à grande échelle peuvent détruire irrémédiablement les habitats et les
cultures des populations locales, on estime[7] qu’au cours du siècle écoulé, l’exploitation
minièreachassécentmillionsdepersonnes,laplupartdanslespaysendéveloppement,de
leurs terres d’habitat et de culture. Des forêts entières furent parfois rasées et les mines
produisent également de vastes décharges, qui menacent la santé et la sécurité des
habitants,notammentenraisondesglissementsdeterrainqu’ellespeuventprovoquer.Elles
peuventégalementcontaminerdessourcesd’eaupotable,àproximitéetparfoistrèsloinde
lamine.Néanmoins,la premièrecibledel’exploitationsouterrainedecharbon n’estautre
que le mineur qui se trouve confronté à des dangers liés à la pression des terrains, à la
présencedegazdangereuxetàl'inhalationdepoussières.Lesdangerslespluscourantssont
les chutes de bloc et les éboulements mais les dangers les plus redoutés sont le coup de
grisou et le coup de poussières qui peuvent provoquer l’inflammation de plusieurs
kilomètresdegalerie;leurseffetspeuventêtreterrifiantscommelorsdelacatastrophede
Courrières(NordͲPasͲdeͲCalaisen1906)quiprovoqualedécèsdeplusmilleouvriers.Mais
les dangers et les risques ne disparaissent pas avec l’arrêt de l’exploitation car des
événementscommedesaffaissementsdeterrainpeuvent endommagerdeshabitationset
desouvragesd’artdurantlaphasedepostͲexploitation.
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Ces dangers et risques sont connus et reconnus depuis de nombreuses années, mais leurs
identification et gestion ne sont ni simples, ni compliqués, mais réellement complexes.
Souhaitantaméliorerlasécuritédecetyped’exploitationetfaceàladiversitédesdomaines
etàlacomplexitédessystèmesetphénomènesmisenjeu,ilestindispensabledemaîtriser
une méthode d’évaluation formalisée des dangers et de posséder ensemble de systèmes
décisionnels aptes à en intégrer les résultats. Nous avons donc choisis de travailler sur
l’analysederisquesappliquéeausecteurminierd’unpaysémergentettoutspécifiquement
sur l’extraction souterraine de charbon. L’ampleur du travail et la volonté de réaliser une
étude solide et transposable à un autre secteur d’activité, voire à un autre pays nous ont
orientésversuneméthodesystémiqueetsystématiqued’analysederisquesafindetenter
de limiter les habituelles faiblesses communes à toutes les méthodes d’analysede risques
(exhaustivité,reproductibilité,subjectivité,inscrutabilité)maissurtoutdefairetrèsattention
denepasutiliserlaméthodeendehorsdesondomained’utilisation.

Lesdeuxpremièresdifficultésrencontréesfurentladéfinitiondusystèmeetlechoixdela
méthodologie d’analyse qui devait être suffisamment flexible et solide pour pouvoir
supporteruneanalyseàl’échelled’unétat.Ilétaitdoncindispensabledeprésenterdèsle
premier chapitre les bases et concepts de la systémique ainsi que ses liens avec la
méthodologied’analysederisqueschoisiepourmeneràbiencetteétude.
Le second chapitre présente la problématique du secteur minier de la Colombie qui est le
pays émergent qui a été choisi pour réaliser cette analyse. Nous y abordons sa dimension
économique actuelle ainsi qu’une vision à moyen terme tout en exposant son cadre
réglementaireainsiquesonimpactsurlestravailleursetl’environnement.
Lechoixdetroisscénarios:explosiondansune mineenactivité,l’atteintedestravailleurs
par une maladie professionnelle de type silicose et l’effondrement d’une mine après sa
fermeture sont présentés et étudiés au travers de l’application de la démarche
méthodologiqueMADS/MOSARdansletroisièmechapitre.Nousyabordonségalementles
difficultés d’utilisation directe de la méthodologie originale et des améliorations que nous
proposons,notammentauniveaudelaqualificationdesbarrièresdesécurité.
Le quatrième chapitre présente l’analyse des instruments réglementaires actuellement
présentsetleurpositionnementsurlesscénariosétudiés.Cetteanalysemontreclairement
l’insuffisance des barrières actuelles et nous proposons au lecteur des améliorations aussi
bienréglementairesquestructurellesdel’administrationdusecteurminierenplacedansle
pays.
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Chapitre1:DelasystémiquedeJeanǦLouisLeMoigneàl´ensemble
méthodologiqueMADS/MOSAR












LESQUATREPRECEPTESDUNOUVEAU
DISCOURSDELAMETHODE
Lepréceptedepertinence:Convenirquetoutobjetquenous
considérerons se définit par rapport aux intentions implicites
ouexplicitesdumodélisateur.Nejamaiss’interdiredemettre
en doute cette définition si, nos intentions se modifiant, la
perceptionquenousavionsdecetobjetsemodifie.
Le précepte du globalisme : Considérer toujours l’objet à
connaître par notre intelligence comme une partie immergée
et active au sein d’un plus grand tout. Le percevoir d’abord
globalement, dans sa relation fonctionnelle avec son
environnement sans se soucier outre mesure d’établir une
image fidèle de sa structure interne, dont l’existence et
l’uniciténeserontjamaistenuespouracquises.
Le précepte téléologique : Interpréter l’objet non pas en luiͲ
même,maisparsoncomportement,sanschercheràexpliquer
aprioricecomportementparquelqueloiimpliquéedansune
éventuelle structure. Comprendre en revanche ce
comportementetlesressourcesqu’ilmobiliseparrapportaux
projetsque,librement,lemodélisateurattribueàl’objet.Tenir
l’identification de ces hypothétiques projets pour un acte
rationnel de l’intelligence et convenir que leur démonstration
serabienrarementpossible.
Le précepte de l’agrégativité : Convenir que toute
représentation est partisane, non pas par oubli du
modélisateur, mais délibérément. Chercher en conséquence
quelques recettes susceptibles de guider la sélection
d’agrégatstenuspourpertinentsetexclurel’illusoire
LeMoigne[8]
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Ledépartementhygièneetsécuritédel’IUTdeBordeauxetlesspécialistesduCEA,ont
développé au cours des années 90 le concept général de ce que nous connaissons
actuellement sous le nom de méthodologie MADS/MOSAR. MADS signifiant, Méthode
d’Analyse des Dysfonctionnements dans les Systèmes, et MOSAR, Méthode Organisée
Systémique d’Analyse des Risques. MADS propose un modèle général du danger et
MOSAR construit une méthodologie globale d’analyse de risques. L’ensemble
MADS/MOSARestcequenousappelonsuneméthodologiesystémiqueetsystématique
d’évaluationdesrisquesdanslessystèmescomplexes.

L´ensemble méthodologique MADS/MOSAR est conçu comme une boîte à outils pour
l´analysedesystèmescomplexes,commeuninstrumentd´analyseapriorietcommeune
référence pour l´application de méthodes d´analyse de risques internationalement
reconnues (ex. ADD, HAZOP). Ayant été conçu comme une boîte à outils, l´utilisateur
peut sélectionner la séquentialité des différentes activités en fonction de ses finalités
(ressources,acteurs,etc.).Laconstructiondecetoutilestcomplexemaisellereprésente
labaseconceptuelledelasciencedudanger.

La science du danger réunit différents éléments du constructivisme projectif, qui
concourent à une problématique commune aux multiples disciplines impliquées dans
l´analysederisques.Cesélémentsonttroisobjectifs:


1. Objectifpédagogique:promouvoirlatransmissionetappropriationdelaconnaissance
théoricoͲpratique d´un modèle de danger général avec une connotation
transdisciplinaire.
2. Objectif opérationnel:différencierclairementlesméthodesdesméthodologiespour
l´analysederisquesetmettreenévidenceleurcomplémentarité.
3. Objectifculturel:formaliserunlangagecommunetuncadrelogiquetransdisciplinaire
quigénèreunespacedediscussionconvenablepourledéveloppementd´uneculture
durisque.L’undesbutsdecetteculturedurisqueest«[…]d’améliorerleniveau,réel
et perçu, de sécurité de l'Homme face, en particulier, au développement de la
technoscience.»[9].
Les objectifs proposés peuvent paraître ambitieux, mais ils génèrent une discussion
constructive sur la nécessité de la formalisation et du développement d´une base
commune transdisciplinaire pour l´analyse de risques sur le territoire français et
européen.

Pour développer cette science du danger on utilise la proposition systémique de JeanͲ
LouisLeMoigne.Cetingénieurfrançais,instigateurdelasystémiqueetdel´épistémologie
constructive, publie en 1977 son livre ͲLa Théorie du Système Général Ͳthéorie de la
modélisationͲ [8], établissant ce que l´on connaît aujourd´hui sous la dénomination de
Systémique de Le Moigne (SLM). L´originalité de son livre réside dans la proposition de
nouveauxparadigmespour«connaître»etdansledéveloppementd’unevoiealternative
àlaméthodeanalytique.
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Nous allons fréquemment établir une comparaison directe entre la proposition SLM
(constructivisme/constructivismeͲprojective) et la méthode analytique (positivisme/
réalisme). Cette rupture des paradigmes est fondamentale pour comprendre la
proposition originale de Le Moigne et pour nous dépouiller de l´inertie méthodique
analytiqueaveclaquellenousavonsétéformésdurantleXXèmesiècle.
ͳǤͳǤ   Ǥ
Lesavoirestl´axecentraldelapropositionSLMetgénèretroisquestions:
x Qu’estͲcequelesavoir?
x PourquoilesavoirestͲilvalide?
x CommentpeutͲonconstruirelesavoir?
ͳǤͳǤͳǤ ǯǦ ǫ
LaSLMproposedeuxhypothèsespourrépondreàcettequestion:
x Unehypothèsephénoménologique(lesavoirc´est:irréversible,autoͲ
référencieletdialectique)
x Unehypothèsetéléologique(lamêmecausenousconduitàunmême
résultat)
Fondé dans le constructivisme génétique proposé par Jean William Fritz
Piaget,LeMoignedonneàlatéléologieunrôledécisifdanslaconstructiondu
savoir à travers l´intentionnalité. La discussion sur le savoir n´a pas sa base
dans l´objet mais trouve son sens dans l´observateur; observateur qui se
trouve entre la phénoménologie et la téléologie. Ces deux premières
hypothèses deviennent les fondements qui déterminent la base de
l´épistémologieconstructivisteprojective(Tableau1).
Paradigme
1èrehypothèse
gnostique
caractéristique1:
caractéristique2:

Constructivisme
Phénoménologique

Irréversibilitétemporelle
Inclusiond´autres(ex.
objet)
caractéristique3: Dialectique
2émehypothèse
Téléologie
gnostique

Positivisme/Réalisme
Ontologique
Réversibilitétotale
Exclusiond´autres(ex.
objet)
Individualisme
Déterminisme

Tableau1.Comparaisonentreleconstructivismeetlepositivisme/réalisme
[10]
L´épistémologie constructive projective est l’une des bases de l’ensemble
méthodologiqueMADS/MOSAR.MaiscommentpeutͲondéfiniretvaliderune
constructiondialectiqueproduitd´uneintimeinterrelationsujet/objet?
ͳǤͳǤʹǤ Ǧǫ
Darek M. Eriksson, de l´Université Technologique de Luleå propose une
réponseautraversdeladistinctiondedeuxniveauxlogiques[10]:
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x De la vérité objective et du contrat métaphysique à la faisabilité
projectiveetaucontratsocial:ilexistealorsuncritèresubjectifpour
valider le savoir, les schémas mentaux des différents observateurs
vontsemélangerlesunsaveclesautresaulieuderéaliseruneunique
réalité. Le changement de paradigme d´une réalité objective à une
faisabilité projective, donne au contrat social l´autonomie de la
science.
x De la science de l´autonomie à l´autonomie de la science : si l´on
considèrelascience,noncommeunerévélationdeloismaiscommele
produit d´un procédé projectif, de celleͲci émerge alors son
autonomie.
La récursivité est omniprésente dans le travail de Le Moigne, cela pose
quelques difficultés pour sa compréhension. Il est habituel au moment de
définirunniveaulogiquedefaireréférenceàsoninterrelationaveclesautres
donnantunesensationd´autoͲréférence.C´estàcausedecelaqu’ilestutile
de juxtaposer le positivisme/réalisme avec le constructivisme projectif
(Tableau2).
Paradigme
Recherchede:
Validitéindividuelle
Validitésocialeou
collective
Statutsdudomaine
scientifique

Constructivismeprojectif
Faisabilitéprojective
Croyance(cohérence)de
l´observateur
Contratsocial
Autonome

Positivisme/Réalisme
Véritéobjective
Prescriptiond´uncritère
externe
Contratmétaphysiqueou
religieux
NonͲautonome

Tableau2.Validationdusavoir,comparaisonduconstructivismeprojectifet
dupositivismeͲréalisme[10]
Le constructivisme projectif est présent dans l´ensemble méthodologique
MADS/MOSARpournousempêcherd’avoirlavéritéobjectivecommefinalité.
Lescroyancesdesobservateurssontprésentéesàpartirde«pointsdevue»
et le contrat social émerge comme un des éléments centraux dans le
processus. Nous allons maintenant rentrer dans le «domaine de la
méthode», pour tenter de répondre à la question: comment peutͲon
construirelesavoir?
ͳǤͳǤ͵Ǥ Ǧ ǫ
Nous avons parlé du savoir et de son pourquoi. Il nous faut maintenant
répondreàladernièrequestion:commentleconstruire?Danslaproposition
deLeMoigneonpeutdistinguertroiscatégoriesquidéterminentlabasede
cette construction: la rationalité de la modélisation, la modélisation
systémiqueetlathéorieinforgetic.
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Lasystémiquepeutêtreconsidéréecommeleproduitdecestroiscatégories
etseralaméthodederéférencepourlamodélisation,lasystémographiesera
l’outiletl´inforgeticsoncadrederéférence.
1.1.3.1.

Larationalitédelamodélisation
La rationalité de la modélisation comprend: le formalisme et la
rationalité du processus, la logique conjointe et la discussion de la
méthode.

ͳǤͳǤ͵ǤͳǤͳǤ

± 

Le constructivisme projectif comprend une formalisation
communicable du processus (rhétorique et dialectique), avec
de multiples approximations (induction – abduction –
transduction – reproduction) basés sur la logique
contemporaine(Tableau3).
Paradigme
Rationalité:
caractéristique1

caractéristique2

caractéristique3
caractéristique4

Constructivisme
projectif
Raisonnementsurle
processus
Raisonnement
rhétorique,dialectiqueͲ
hybride
Induction,abduction,
transduction,
reproduction
Raisonnement
heuristique
Logiquecontemporaine
(ETͲlogique)

Positivisme/Réalisme
Raisonnement
substantif
Raisonnement
syllogistique
Déduction

Raisonnement
algorithmique
Logiqueformelle
(OUͲlogique)

Tableau3.Comparaisonexplicativeduformalismeetdela
rationalitéduprocédé[10]
ͳǤͳǤ͵ǤͳǤʹǤ



Nous allons présenter les différences entre la logique
contemporaine et la logique formelle, en explorant ses
paradigmes axiomatiques. Les axiomes de la logique
contemporainesont:
x Axiome opérationnel téléologique (synchronique) : on
considère un phénomène significatif comme le produit
d´uneactionintentionnellenonerratique.
x Axiome irréversible téléologique (diachronique) : on
considère qu´un phénomène peut être modelé si une
transformation est perçue en générant une projection
dansletempsetl´histoire.
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x Axiome d´inséparabilité (récursivité, inclusion,
autonomie) : il est déterminé par la relation existant
entrelatransformationetprojectiondansletemps.
Paradigme
Systèmelogique
Premieraxiome:
Deuxième
axiome:
Troisième
axiome:

Constructivisme
Projectif
Logiquesystémique
Possibilitétéléologique
Irréversibilité
téléologique
Inséparabilité

Positivisme/Réalisme
Logiqueanalytique
Identité
Pasdecontradiction
Exclusion

Tableau4.Comparaisondelalogiqueconjointe[10]
Les axiomes téléologiques et d´inséparabilité génèrent des
opportunitésd´analysesquienrichissentladiscussionenfaveur
d´unevisionglobaleduprocessus.
Nous allons maintenant regarder la méthode à utiliser pour le
construire. La SLM fait référence à un concept de complexité,
nous allons présenter quelques principes en relation avec la
sciencedudanger.
ͳǤͳǤ͵ǤͳǤ͵Ǥ

±ǣ ±Ǧ

Engéniedesprocédés,lemotcomplexeestsouventutilisépour
dire compliqué. C´est ainsi que nous entendons fréquemment
les termes complexité ou complication d´un ensemble
technologique,sanspenseràladifférenceentrelesdeuxmots.
EstͲce que nous pouvons faire une différence entre les deux?
Pournousyaider,nouspouvonsciterLeMoignedanssonlivre
«Lamodélisationdessystèmescomplexes».

«L’intelligibilitéducompliquéetducomplexe
L’intelligibilitéducompliquésefaitparsimplification(lesimple
est toujours le simplifié assurait G. BACHELARD) et donc par
mutilation; et la méthode est: Commençons par simplifier le
compliqué.
L’intelligibilité du complexe se fait par modélisation (nous ne
raisonnons que sur des modèles assurait P. VALERY); la
questiondèslorsdevient:quellesméthodespourmodéliserla
complexité.
Archimède. De Vinci, G.B. Vico, P. Valery, G. Bachelard, J.
Piaget, H.A. Simon, E. Morin... tant d’autres, nous proposent
des réponses que nous pouvons désormais exposer et
pratiquer»[8]


Il est clair qu’il existe non seulement une différence entre le
complexe et le compliqué, et que l’une ou l’autre condition
détermine la stratégie d´analyse (simplification ou
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modélisation). Nous comprendrons alors complexité comme
«l´émergence de processus, événements ou objets
multidimensionnels,multiͲréférentiels,interactifs(rétroactifset
récursifs) avec des composants aléatoires, hasard et
indétermination qui conforment dans leur appréhension des
grades irréductibles d´incertitude.» [11]. Reconnaître
l´irréductibilitéestlemoyendedéfinirunensembled´éléments
comme complexes, et l´étude des ses émergences comme
événements.

La science du danger étudie l´émergence des événements qui
ont lieu dans des ensembles technicoͲsociaux inscrits dans un
environnement actif. Un événement est «le produit
d'associations,combinaisons,interrelationsd'éléments,quiont
lieu dans des échelles de temps très variés (court terme,
moyen, long terme) au cours de la rencontre ou de la
perturbationd'ensemblesstructurés.»[9].

Les événements étudiés par cette science sont nommés
événements non souhaités, ils définissent entre autres:
l´imprévisible, ce qui est peu probable, l´accidentel, ce qui est
presqueaccidentel,lenoncontrôlé,l´irréversible,lesvidesdes
processusdedesign.Ilssontlerésultatdedysfonctionnements
desystèmesartificielsquipeuventavoirdeseffetsnégatifssur
unecible(ex.travailleurs,écosystèmes,populationetlesbiens
matériels)1.

Nous considérons alors les événements non souhaités comme
la propriété émergente d´un procédé complexe produit
d´ensemblesd´organisationstechnicoͲsociales.Cesévénements
nonsouhaitéssontinscritsdansunenvironnementactifetont
besoin d’une modélisation pour aider à leurs compréhensions.
Quand nous parlons de modélisation nous faisons référence à
une représentation d´un ensemble organisationnel complexe
réalisée par un observateur2, à l’aide d’une méthode
systémique. Les différences entre méthode analytique et
systématiquenoussontprésentéesdansleTableau5.




1

«Lanotiond'EvénementNonSouhaitéestunenotionanthropocentrique;lemêmetyped'événementpeut,
selonlesépoques,lesmilieuxsocioculturels,lesstratégiesoulesrôlesindividuels,êtrenonsouhaitépourles
uns,paraîtreindiffèrentàd'autresetmêmesouhaitéparcertains.»
2
Cemotnefaitpasnécessairementréférenceàununiqueindividu.
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Modede
modélisation:
Domaines:
Caractéristiquesdu
phénomène:
Notiondusystème:

MéthodeAnalytique(MA)
Systèmescompliqués
Objet(état)
Elément(substantif)
Contrôle(analyse)
Système=choses,
relationscausales,
ensembles

Notion
d´organisme:

Structuredesétats
passifs

Moded´étude:

Analyse
Simplification
Explicationdescauses
(étudedescausesͲeffets
;loisnaturelles
déterminantes
Simplificationdisjonctive
delaréalité

Notiondumodèle:

Questionprincipale
del´étude:

Validation:

Quelssontles
déterminants?Dequoi
estfaitlephénomène?
Sonefficacité?Comment
faire?
Evidence(vérité
objective)

MéthodeSystémique(MS)
Systèmescomplexes
Projet(processus)
Entitéactive(verbe)
Intelligence(savoir)
SystèmeGénéral=être
(autonome),faire
(synchronique),sefaire
(diachronique)
Conflitdestroisactions
récursives:
ͲProduireetautoproduire
ͲMettreenrelationetenautoͲ
relation
ͲMainteniretautoͲmaintenir
Dessin(conception)
Modélisation(complexité)
Compréhensiontéléologique
(étudedesmoyensetfinalités;
finalitéduphénomène)
Conceptionetperceptiondu
phénomène;conjonctiond´une
représentation(modèle),le
modélisateuretl’objetmodélisé
Finalitédel’étude?
QuefaitͲelle?

Effectivité:quoifaire?
Pertinence(faisabilitéprojective
/cognitive)

Tableau5.Comparaisondesmodélisationsanalytiqueet
systémique[10]
Les qualités essentielles d´une méthode de modélisation sont
trèssouventtransparentespoursonutilisateur.C´estpourcela
que nous considérons qu´il est important de présenter le
Tableau 6, où l´on réalise une comparaison de cinq méthodes
fondamentales. Il est important de se souvenir que la SLM est
l´intégration des paradigmes structuralistes et cybernétiques
formaliséentre1977et1994.
Paradigmede
modélisation
Mécanique
rationnelle
Mécanique
statistique
Structuralisme
Cybernétique
Systémique

Qualitésessentielles

Fonction
ͲͲͲ

Structure

Fermée

Déterministe

Transformation Structure

Fermée

Déterministe

ͲͲͲ

Fonction Transformation Structure Fermée Déterministe
Conduite
ͲͲͲ
Ouverte Téléologique
Fonction Transformation Structure Ouverte

Téléologique

Tableau6.Comparaisondescinqméthodesfondamentalesde
modélisationetdeleurscaractéristiques[10]
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Connaissant la baseconceptuelle de la systémique nous allons
maintenant étudier l’outil qui permet de réaliser la
modélisation.
1.1.3.2.

Modélisationsystémique:Systémographie
Le concept de système n´est pas naturel, il est le produit de la
construction symbolique et dialectique des Hommes. C´est le produit
d´un observateur qui cherche à connaître l´objet, à travers «…une
visionorganiséed’uneclassedephénomènesquecesoitencherchant
àbâtirunereprésentationformelleaussiexplicitequepossible,ouau
contraire en s’imprégnant d’une représentation mentale laissée
délibérément implicite, qui doit prendre une foule d’options souvent
délicates qui réclame de sa part une compréhension profonde de ce
qu’estunmodèleetdesrapportsquilientmodèlesetréalités...»[12]. 
Pourdéfinircequ’estunsystèmepourunobservateur,ilfautdépasser
lephénomèneetletransformerenunprocessusàpartird´unsystème
représentatif. C´est commecela qu´un observateur pourrait identifier
une ou plusieurs transformations de l´objet à différents moments
(temps,espace)donnantlieuàlanotiondeprocessus[8].

Ceprocédédoitpouvoirs´identifierfacilementcommeétantissudela
cybernétique de premier ordre, cela permet de la représenter au
traversduprincipede«laboîtenoire».Ceprincipedelaboîtenoire
est une représentation simple où s´explicite l´objet durant sa
transformation (Figure 2)[8]. Nous comprendrons par «boîte noire»
non une représentation fermée et passive mais une représentation
ouverteàsonenvironnementetactivedanssonprocessus.


Figure2.Laboîtenoire,outildereprésentationuniverselledesobjets
identifiablesdansunprocessus
Cet outil simple et général va définir la première règle de la
systémographie : «c’est elle qui va nous fournir la définition
phénoménologique de l’artefact Système Général que nous devons
caractériser.»[8].
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Résumonscequ´estlasystémographie.Ensimplifiantaumaximum:la
systémographie est le procédé avec lequel «on fait une
photographie» phénoménologique communicable (modèles), que
réalise un observateur d´un objet. Il utilise une «lentille»
autoréférentiellenomméeSystèmeGénéral(3).




Figure3.LaSystémographie:Lemodèlehomomorphedel’objetà

modéliseretisomorpheduSystèmeGénéraldotédetoutesses
propriétés[8].
La systémographie propose deux correspondances du (ou des)
modèle(s) au travers de l´intime relation formeͲfonction qui
deviennentindicateursdequalitédesproduitssystémographiques:

x L’isomorphisme : Correspondance bijective, telle
qu’à tout élément de l’ensemble d’arrivée (le
modèle) correspond un élément et un seul de
l’ensemblededépart(l’objet);etréciproquement:
la correspondance est transitive, réflexive et
symétrique.
x L’homomorphisme:Correspondancesurjectivetelle
qu’à tout élément de l’ensemble d’arrivée
correspondeunélémentaumoinsdel’ensemblede
départ, sans que la réciproque soit vraie :
correspondance transitive et réflexive, mais non
symétrique.[8]

Nous verrons que la méthodologie MOSAR est conçue dans ses
activitésA1etA5commeunoutildecorrespondancehomomorphique
et les activités A1 à A4 comme un instrument de correspondance
isomorphique.

Nous avons signalé que les événements étudiés par la science du
danger sont ceux appelés événements non souhaités. Mais quelles



17

sont leurs correspondances dans un exercice de modélisation?
L´émergence d´un événement est le résultat de la dualité fluxͲchamp
décrit par un processus. Le champ correspond à ce que nous avons
appeléenvironnementetlesfluxcorrespondentàtoutcequipeutêtre
processé par un système:matière, énergie et information ͲMEIͲ
(Figure4)[8].

Figure4.LatypologiedesfluxMEI



LasciencedudangerutiliselatypologiedefluxMEI(matièreͲénergieͲ
information)etl´incorporeaumodèlededangerMADS.

Nous avons vu qu´un événement non souhaité est: toute instabilité
d´unsystèmequidéfinitl´imprévisible,lepeuprobable,l´accidentel,le
presque accidentel, le non contrôlé, l´irréversible et les vides des
processus de design, généré par la dynamique de flux MEI qui peut
conduire à l´autodestruction de celleͲci ou à des transformations
déterminéescommecatastrophiquesdanssonenvironnementouson
interrelationavecd´autressystèmes.

Nous pouvons énoncer les cinq caractéristiques fondamentales d´un
système: sa structure, sa fonction, sa finalité, son environnement et
son évolution. Ce sont les cinq caractéristiques que l´ensemble
méthodologique MADS/MOSAR reprend de manière explicite pour
aiderlesutilisateursàdéfinirunsystème.

LaSLMneselimitepasauxconceptsquenousavonsprésentés.Nous
devons nous souvenir qu´à cause de son origine cybernétique les
préoccupations de contrôle/information/organisation sont présentes
et étudiées à l’aide d’outils comme: les systèmes de procédé
d´information (SPI), de l’analyse de la complexité téléologique des
niveaux fonctionnels (CTNF), de systèmes décisionͲinformationͲ
opération(DIOS)etduparadigmedeEcoͲAutoͲRéorganisation(EARO)
[8, 13Ͳ17]. Ces instruments ne sont pas inclus dans la proposition
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méthodologique MADS/MOSAR et ne font donc pas partie de ce
travail. Néanmoins nous voyons au travers de ces instruments une
opportunité dans l´évolution future de l´ensemble MADS/MOSAR.
PourentermineraveclaprésentationdelaSLMnousallonsaborder
quecequel´onconsidèrecommeleparadigmeInforgetic.
1.1.3.3.

LathéorieInforgetic
Le paradigme du modèle énergétique étudie le processus de
changement de matière en énergie et d´énergie en matière. Lorsque
nous devons utiliser ce modèle pour réaliser l´analyse de systèmes
complexes (par exemple un système technicoͲsocial), il devient peu
satisfaisantavecsavisionpositiviste/réaliste.AinsiLeMoignepropose
l´inforgetic comme « […] le cadrethéorique et adapté àdes modèles
de systèmes complexes, qui ne réduisent et ne détruisent pas leur
intelligibilité…». CelleͲci n´a d´autre intention que celle d´incorporer
l´interaction information/organisation à travers la médiation de la
décision intelligente. Comme nous l’avons fait auparavant, nous
présentons la comparaison du modèle énergétique et du modèle
inforgetic(Tableau7).
Paradigmedel´Univers
Naturel
Seréfèreà:

1er.UniversNaturel :
Energétique

2èmeUnivers
Naturel:Inforgetic

Leprocédé deconversion
entreénergieetmatièreet
viceetversacorrespond
auxsciencesnaturelles

Recherche

Unoptimum

Axésur
Utilise

Laquantité,le« comment
faire»
Algorithmes

L´interactionconceptuelle
entrel´informationet
l´organisation(etviceet
versa),assuréeparla
décisionintelligente
correspondàl´espritetles
sciencessociales.
Donnéesactivesetjointes,
avecambigüité;groupe
complexehomme/procédé
Principed´AutoͲ
Organisation(PSO)ou
Principed´Equilibre
Principed´Action
Intelligente(PIA);ou
principedecomportement
adaptatiftéléologique
Unesatisfactionou
adéquation
Qualité/représentation,le
“quoifaire”
Heuristique

Qualitésdu
domaine
d´application:

Systèmesdéterminants
fermésdecritèresuniques,
prédéterminés

Systèmesdélibérés,
ouverts,decritères
multiples,imprédictibles

Notiond´information :

Donnéespassiveset
disjointes,sansambigüité

1erprincipe :

Principedeconservation
mutuelleentreEnergieet
Matière(PEM)
Principed´actionminimale
(PLA);ouprincipeduplus
grandaupluspetit

2èmeprincipe :

Quelques
caractéristiques
dusecond
principe

Tableau7.Comparaisondesmodèlesénergétiqueetinforgetic[10].
Lapropositionoriginaledel´ensembleméthodologiqueMADS/MOSAR
propose l´incorporation des dimensions information/contrôle/
opération, mais le mécanisme pour y arriver n’est pas très clair. Le
lecteur voulant approfondir ses connaissances sur le SLM pourra se
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référer au programme européen MCX3 où l´on trouve une excellente
basederéférencesbibliographiques.
ͳǤʹǤ °±±
LemodèleMADSestunoutilpédagogiquequidéfinitunmodèlegénéraldedanger
etdécritlesrelationsd´unsystèmeartificielinscritdanssonenvironnement.


BasésurlapropositionsystémiquedeLeMoigneets’inspirantdumodèleénergiede
Haddon [18], MADS propose une description totale du mécanisme de danger et
donne six stratégies pour l´installation de barrières. Cette analyse ouvre des
possibilités aux utilisateurs en générant de nombreuses alternatives pour
l´administrationd´untypededangeretunevisionmultidirectionnelle.
MADS est alors un étude du processus de dangers où sont mis en relation une
source de danger et une cible à travers le phénomène appelé flux de danger dans
une relation de temps et espace très spécifiques nommés champs de dangers
(Figure 5) [19]. Il est important de signaler qu´une fois débuté le processus de
dommagepeutgénérerdesrelationssourceͲcibledifférentes,ilpeutmêmegénérer
desprocessusd´enchaînementettransformerunesourcededangerencible.Nous
pouvons ainsi décrire la séquence de danger et le concept de scénario de danger
émergeant.

Figure5.ReprésentationdumodèleMADSavecbarrières



L’évaluationdurisquecorrespondàladescriptiond´uneouplusieursséquencesde
danger:«Uneanalysederisquesconsisteàétudierleprocessusdedanger,c’estͲàͲ
dire la mise en relation d’un système source avec un système cible au moyen de
phénomènes appelés flux de dangers dans un environnement actif champ de
danger»[20].

L’unedesprincipalescritiquesfaitesauxdifférentesméthodesd´analysederisques
estlanonͲexhaustivitédeleursanalyses.Ilestdoncnécessairededéfinirletypeet
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lenombreminimumderelationssource/cibleàanalyser.C´estainsiquelemodèle
MADSdéterminequatrerelationsderéférencequisontprésentéesdanslaFigure6.
Systèmesource 

Systèmecible

Installation

Installation

Installation

Opérateur

Installation

Population

Installation

Ecosystème

Figure6.Relationsderéférenceutiliséespourl’analysederisques
Ilestclairquel´objectifprincipaldelaconceptualisationdeMADSestd´analyserles
risquesdanslechampnommé«sécuritédefonctionnement».Ilnefautpasoublier
quelabaseconceptuelledeMADSestlaSLMetquecelleͲciouvredespossibilités
poursonapplicationdansd´autresdomainesd´analyseoud´action.

Un des apports les plus importants de la cybernétique de second ordre est
l´incorporation de la théorie de l´observateur. Une des conséquences tangibles de
cette théorie est la prolifération des «points de vue». Les différents domaines
d´action pour l´analyse de risques, permettent une classification par discipline et
s´articulentautourd’unmodèlegénéraldedangerͲMADSͲ(Tableau8).
SystèmesSource Systèmes Cible Pointsdevue
Installation

Installation

Installation

Opérateur

Opérateur

Installation

Installation

Population

Population

Installation

Installation

Ecosystème

Ecosystème

Installation

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sûretédefonctionnement
Sécuritédesbiens
…
Ergonomie
Sécuritédesinstallations
…
Fiabilitéhumaine
Malveillanceinterne
…
Hygièneetsantépublique
Epidémiologie
Sécuritéindustrielle
Géniesanitaire
…
Malveillanceexterne
Sécurité
…
Hygièneetsécuritéde
l’environnement
Ecologieappliquée
Géniesanitaire
…
Risquesnaturels
…

Tableau8.Lespointsdevueetlestechniquesd’études
LesdifférentestechniquesprésentéesdansleTableau8,ontpourobjetl´étuded´un
mécanisme de danger émergeant d´une relation source/cible. Ce mécanisme est
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déterminéparunfluxentermesdematière,énergieouinformation,c´estpourcela
quel´ondoitincorporerlesdimensionsespaceͲtempspourendéduireleseffetsde
celuiͲcisurlacible.Pourfaciliterletravaildesanalystes,lemodèlededangerMADS
proposelatypologiedefluxdécritedanslaFigure7.

Figure7.Typologiedesfluxetdéfinitionduchamp



Pour résumer, en se basant sur les éléments mentionnés ciͲdessus, nous pouvons
modéliser les mécanismes de danger entre sources et cibles faisant partie d’un
systèmeétudié.Cesmécanismessontdéfinisparunobservateurenutilisantunou
plusieurspointsdevuepouridentifierlesévénementsnonsouhaitésetévaluerles
dangersqueceuxͲcireprésentent.Lecadresystématiquepermettantderéaliserce
travailestlaméthodologieMOSAR.
ͳǤ͵Ǥ ±
Cette méthodologie est considérée comme organisée car s’est une démarche
progressivequiutiliselesoutilsinternescommelesgrilles1et2,lestableauxA,B,C
etDetdifférentsoutilsexternesd´analysederisquesinternationalementreconnus.
Elle est systématique car elle a sa base dans la systémographie et son objectif
principalestl´analysederisquescarellepermetd´identifier,d’évaluer,decontrôler,
degéreretdemanagerlerisqued´uneopérationdonnée.Cecadreméthodologique
aétéinitialementconçuàpartirdupointdevuesûretédefonctionnement.

L´étuded´unaccidentpeutseréaliseraprioriouaposteriori.Lesdeuxanalysessont
complémentaires car les résultats des analyses a posteriori fournissent un retour
d´expériencepouruneanalyseapriori.Ellesontundéveloppementsymétrique;les
méthodes a priori déterminent l´analyse du risque et les méthodes a posteriori
déterminent l´analyse de la potentialité de l´événement. MOSAR peut être
considérée comme une méthodologie a priori qui peut intégrer des méthodes
d´analysedétailléescommel’AMDECetl’HAZOP.
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Faceauxdangersd´uneinstallation,MOSARproposeuneapproximationquipermet
deprévoirlesrisques d´unemanièreglobalegrâceàunevisionmacroscopique,et
d´unemanièredétailléegrâceàunevisionmicroscopique.

La vision macroscopique correspond approximativement à une analyse principale
des risques (module A), son but est l’analyse du fonctionnement non détaillé de
l´installationetpermetdemettreenévidencelesrisquesprincipauxenrelationavec
lesbarrièresdesécuriténécessairesàsonbonfonctionnement(Figure8).



Figure8.VisionglobaledelaméthodologieMOSAR

La vision microscopique (module B) est appelée Analyse des Risques de
Fonctionnement. C´est une prolongation du module A, où l´on approfondit les
mécanismesdedysfonctionnementetoùl’onpositionnelesmesuresd´élimination,
de contrôle et de mitigation qui doivent être pris en compte. Ce niveau d’analyse
microscopiquenefaitpaspartiedenotredémarcheméthodologiqueetneferapas
objetd´explicationdanscedocument.
ͳǤ͵ǤͳǤ 
Le module A est constitué par cinq activités qui permettent de réaliser une
Analyse Principale de Risque. Ces cinq activités se présentent originalement
de manière successive, mais l´analyste peut générer des séquences
différentes.Laséquencedéfinieparl´observateurseraentreautreschosesen
relation avec le type d´installation étudiée, le contexte et/ou les obligations
normatives.

A partir ce cette conception de boîte à outils nous pouvons identifier cinq
niveauxd´analyse:

Niveau1:Identificationdesdangersetgénérationdesscénariosdes
principauxaccidents.
Niveau2:Définitiondesdangersenidentifiantounondesscénariosdes
principauxaccidentsetdéfinitiondirectedesbarrièrespour
leuradministration.
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Niveau3:Evaluationdesrisquesd´uneinstallationlorsdelaphasede
conception.
Niveau4:Etudedurisquequereprésenteuneinstallationexistante.
Niveau5:Traitementdesrisquesprincipauxd´uneinstallation,devenant
lecœurd´uneétudededanger.
1.3.1.1.

Activité1A.Représentationdel´installation
Cette activité a pour objet de dérouler la complexité d´un système
(systèmegénéral)àtraverslasélectiondescritèresdedécomposition
(correspondance homomorphique). Nous suggérons l’utilisation des
typologiesfonctionnellesetstructurellescommecritèresdesélection.

La définition du sousͲsystème est fixée par l´analyste en fonction de
l´information disponible, des outils présents et des nécessités de
l´analyse.Demême,ladécompositiond´unsystèmeensousͲsystèmes
doit respecter trois principes : avoir un nombre limité de sousͲ
systèmes, chaque sousͲsystème doit avoir cinq critères qui le
définissent (structure, finalité, fonction, environnement et évolution)
etl’ondoittrouvertouslesélémentsdel´installationenadditionnant
lessousͲsystèmes(correspondanceisomorphique)

1.3.1.2.

Activité2A.Identificationdesdangersetdesscénariosd´accidents
Cette activité permet l´identification des événements non souhaités
quipeuventmettreenévidencelesdangersquifontpartiedechacun
dessystèmesetpermetdegénérerlesscénariosplausiblesaccidents.
Le processus se décompose en trois phases qui sont: l´identification
dessousͲsystèmessourcesdedanger,l´identificationdesévénements
nonsouhaitésetl´identificationdesscénariosdesaccidentsplausibles.

ͳǤ͵ǤͳǤʹǤͳǤ

Ʋ ° 

Enpartantdessystèmesobtenusendéroulantlacomplexitéet
l´environnementoùilssetrouvent,ilestpossibled´identifierde
manièresystématiquelessystèmesdel´installationquipeuvent
devenir des sources de danger. MOSAR propose la grille 1
commelisteexhaustivededangers(Figure9).
A
A.1



A.2
A.3



A.4





SOURCEDEDANGER
SystèmesSourcesdeDanger
d'OrigineMécanique
Appareilssouspression
Gaz
Vapeurmixte
Hydraulique
Élémentssouscontraintes
mécaniques
Élémentsenmouvement
Solides
Liquides
Gaz
Elémentsnécessitantune
manutention
Manuelle
Mécanique

E.1
E.1.1
E.1.2
E.1.3
E.1.4

SOURCEDEDANGER
SystèmesSourcesdeDanger
ThermiqueetdeRayonnements
Ionisants
Alpha,Bêta,Gamma,X
Neutrons
Contamination
Criticité

E.2
E.2.1
E.2.2
E.3
E.4

Sourcesthermiques
Conductionthermique
RayonnementUV,IR,visible
Lasers
MicroͲondes

E

E.5

ChampsMagnétiques
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A.5
A.6
A.7
A.8
A.9

B
B.1

Systèmessourcesd'explosions
d'originephysiqueautresqueA.1
Systèmessourcesdechutedehauteur
SystèmessourceschutedeplainͲpied
Autressystèmessourcesdeblessures
Systèmessourcesdebruitetde
vibrations

SystèmesSourcesdeDanger
d'OrigineChimique
Systèmessourcesderéactions
chimiques

F
F.1
F.2

SystèmesSourcesdeDanger
Biologique
Virus,Bactéries
Toxines

G

L'HommeSystèmeSourcedeDanger

G.1
G.2

H
B.2


B.3
B.4
B.5

C
C.1
C.2
C.3
C.4

D

Systèmessourcesd'explosions
Enmilieucondensé
Enphasegazeuse
Systèmessourcesdetoxicitéet
agressivité
Systèmessourcesdepollutionde
l'atmosphèreetd'odeurs
Systèmessourcesdemanques
d'oxygène

SystèmesSourcesdeDanger
d'OrigineÉlectrique
Électricitéàcourantoualternatif
Électricitéstatique
Condensateursdepuissance
Hautesfréquences

SystèmesSourcesdeDanger
d’Incendie

SituationNormale
Malveillance

H.1
H.2
H.3

SystèmeSourcesdeDangersLiésà
l'Environnement
Inondations
Foudre
CirculationsaérienneͲroutière

H.4

Autresindustriesenvironnantes

H.5

Séismes

H.6

Autressourcesdedangernaturel(gel,
chutesdiverses,etc.)

I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5

SystèmesSourcesdeDanger
d'OrigineÉconomiqueetSociale
Finances
Migration
Conflits
CriminalitéͲviolence
Grandrassemblements




Figure9.Systèmessourcesdedangerdanslafabrication,le
stockage,letransport;dematière,d’énergie,d’information
(classificationégalementappeléegrille1)[21]
Lagrille1n´estqu’unetypologiededangersoùl´ontrouveles
dangers d´origine mécanique, chimique, électrique, incendie,
radiation, biologiques, humains liés a l´environnement actif et
socioͲéconomique. Ce guide exhaustif explore trois questions
primaires:lesousͲsystèmereprésenteͲilundanger?Queltype
de danger représenteͲtͲil? Durant quelle phase de vie ce
dangerpeutͲilsemanifester?
ͳǤ͵ǤͳǤʹǤʹǤ

Identificationdesévénementsnonsouhaités

EnpartantdessousͲsystèmessourcesdedangerilestpossible
d´identifierlesévénementsnonsouhaitésautraversdutableau
A. C’est dans ce tableau que l’on présente les événements
initiateurs(internesouexternes),lesévénementsinitiaux(liésà
lastructureouaucontenu)etlefluxMEIrésultant.


ͳǤ͵ǤͳǤʹǤ͵Ǥ

Identificationdesscénariosd´accidentsplausibles

Baséssurlesévénementsnonsouhaitésdéfinislorsdel’étape
précédente et utilisant le concept de boîte noire, d’arbres
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logiques et/ou de matrices d´interaction, il est possible de
déterminerlesscénariosdesaccidentsplausibles.

Pourchaquesystèmesourcededangeronconstruirauneboîte
noire en plaçant dans les entrées de celleͲci les événements
initiateursetàlasortiesesfluxdedanger.Onrecherchealors
pour chacune de ces boites noires les scénarios d´accident
court et autodestruction. On peut alors déterminer les
différentes interactions entre les sousͲsystèmes, extrayant au
travers des arbres logiques une séquence d´accidents
plausibles.Danscertainscas,ceprocessusgraphiqueàtravers
l´utilisationdeboîtesnoirespeutêtrecompliquéetgénérerdes
bruitssupplémentaires.C’estpourcetteraisonquenousavons
directement réalisé les arbres de défaillances à partir du
tableau A.Cette dernière démarche doit être validée comme
une correspondance isomorphique entre le tableau A et les
arbresdedéfaillance.
1.3.1.3.

Activité3A.Evaluerlesrisques.
Le but de cette activité est de déterminer les scénarios d´accidents
plausibles. Cette activité se décompose en deux phases: la sélection
descritèresd´évaluationetl´évaluationdesscénariospossibles.
±  °Ʋ±

La sélection des critères d´évaluation détermine les approximations
qualitatives ou quantitatives. La sélection de ses critères est en
relation entre les objectifs de l´étude, l´information disponible, sa
complexitéetlesnécessitésnormatives.
 ±

CelleͲci détermine la possibilité d´occurrencedes scénarios plausibles
au travers des critères de sélection déterminés (contrat social) et
l´utilisationdesoutilsdesélection(calculs,retourd´expérience,etc.).
1.3.1.4.

Activité4A.Négociationdesobjectifsdeprévention.
L´activité 4A est un espace où l’on peut mettre en avant le contrat
social. Elle a comme objectif la détermination des risques que l´on
peutassumeretlesobjectifsdeprévention/protection4.Cetteactivité
sedécomposeentroisétapes:ladéterminationd´unegrilledegravité
xprobabilité,lanégociationdelagrille,etlalocalisationdesscénarios
d´accidentsdanslagrille.
±Ʋ±±

Il existe actuellement différentes propositions de grilles (qualitatives
et/ou quantitatives); elles peuvent être choisies et utilisées à la

4

LapropositionoriginaledeMADS/MOSAR,neconcernequelesobjectifsdeprévention/protectionmaisnous
considérons qu´ils sont insuffisants et qu’il faut les amplifier sur des objectifs d’élimination / prévention /
contrôle/limitation/réduction/mitigation.
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discrétiondesutilisateurspourendéfinirlastructureetleséchelles.Il
fautnéanmoinssignalerquecertainsinstrumentslégislatifsproposent
(voireimposent)desgrillesquidoiventêtrerespectées.
 ± ±±

CeluiͲci fait référence à la définition de la ligne d´acceptabilité,
toléranceetd’assumabilitédesrisquesparlesacteursimpliquésdans
le processus (contrat social). Comme nous l’avons déjà signalé
quelques instruments législatifs ont parfois clairement défini ces
limites[22].
  ±Ʋ 

Pour positionner les scénarios plausibles sur la grille de gravité x
probabilité,ilestnécessaired´utiliserleretourd´expérienceet/oudes
outils statistiques. La localisation des scénarios va offrir une nouvelle
vision des risques qui pourra s’ouvrir sur une nouvelle discussion du
contratsocial.
1.3.1.5.

Activité5A.Définitiondesbarrières
CettedernièreactivitédumoduleApermetd’identifierlesbarrièresà
positionnersurlesfluxdedanger.Cesbarrièrespermettentderendre
les risques plus acceptables, tolérables et assumables. Ce travail ne
peutpasêtreréalisésansdesétapesdedéfinitionetdequalification
desbarrières.

MOSAR propose la liste 2 et les tableaux B, C et D comme outils
systématiques pour réaliser ce travail. Cela dépend bien entendu du
systèmeetdelaphasedevieanalysée.Cetoutilpermetdedéterminer
les objectifs de prévention/protection. La proposition originale de
MOSARprendencomptelesbarrièrestechnologiquesetd’utilisateur.
Nous considérons cette proposition comme insuffisante nous allons
donc proposer une classification plus étendue des systèmes de
barrières.
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Chapitre2:Laproblématiquedusecteurminier















“L´hécatombedutravailquireprésente1,1million
demorts,dépasselamoyenneannuellededécès
liésauxaccidentsderoute(999000),auxguerres
(563 000) et au Sida (312 000). Environ un quart
de ces morts est produit par l´exposition à des
substancesdangereusesquicausentdesmaladies
comme le cancer ainsi que des maladies
cardiovasculaires, respiratoires et du système
nerveux. Il est actuellement prévu que les
maladies liées au travail causeront deux fois plus
de victimes en 2020. Les estimations modérées
montrent que les travailleurs ont actuellement
environ250millionsd´accidentsde travailet160
millions de maladies professionnelles par an. Les
décès et les lésions graves sont très nombreux
dans les pays en voie de développement, où il
existe de grandes quantités de travailleurs dans
des activités primaires et d´extraction, comme
l´agriculture, l´exploitation des forêts, la pêche et
letravaildesminesquisontlesindustrieslesplus
dangereusesdumonde”
J.Takala[23]
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La demande en matières premières est fortement liée au dynamisme de l´économie
mondiale.Nouspouvonsnoterquedepuis2003,lesecteurminiermondialprésenteun
développement soutenu lié à la croissance économique des EtatsͲUnis et de la Chine.
C´est grâce à cette logique de marché que les projets d´exploitations minières se
dynamisent et génèrent de fortes interrelations entre les trois dimensions : territoireͲ
technologieͲconditionssocioéconomiques.

Dans ce chapitre, nous présenterons brièvement le contexte lié au secteur minier
colombien qui inclut des thèmes tels que: le commerce de minéraux, les échelles de
productions, les projections nationales à 2019, le cadre législatif national minier et les
dangersliésàl´activitéminière.
ʹǤͳǤ ° ǣǤ±Ǧ 
Le commerce des produits miniers des pays latinoͲaméricains fut
fondamentalement modifié durant les années 90, lorsque les différents
gouvernements privilégièrent le développement de leurs économies, c'estͲàͲdire
qu’ilsrenoncèrentauschémadecoopérationinternationalepourlarégulationdes
prix et pour le commerce des matières primaires. Ces nouvelles politiques
régionales furent propices à l’arrivée de multinationales minières dans des
contextessociopolitiquesfragilisés.

D´après un rapport du gouvernement colombien, le marché mondial de matières
premières issues des secteurs miniers serait contrôlé par une quarantaine
d’entreprises qui explorent, fondent, raffinent et vendent des métaux [24]. Cette
globalisation du marché ne signifie pas l’adoption d’une stratégie corporative
globalisée en termes de protection à l´environnement, des travailleurs et de la
population.IlémergealorsunestratégiemultiͲlocalequidépenddesexigencesdes
pays dans lesquels ils opèrent. Nous n´avons pas de retour d´expérience sur
l´utilisation de cette pratique corporative dans le secteur miniers, mais ce
phénomène est bien documenté dans le cas de différentes investigations
d´accidentsdanslesecteurdelachimie[25].

L’investissementdecapitauxétrangersestnécessaireaudéveloppementdeprojets
miniers dans les pays émergents. Mais, attirer l´attention des investisseurs ne
dépend pas uniquement d´une excellente prospective métallographique et
géologique mais également de l’ensemble des garanties qu’est capable d’offrir le
pays. C’est pour cela que se sont développés des indicateurs d’investissements,
commeceluiprésentéannuellementparTheFraserInstitutedansleMiningSurvey,
quidéterminelesniveauxd´investissementsétrangers.

Unindicateurdecetypeincorporedifférentesdimensionscomme:l’incertitudesur
la normalisation, la multiplication des réglementations, les règlements
environnementaux, les zones protégées, les demandes territoriales, les taxes, les
infrastructures présentes, la réglementation du travail, la stabilité politique, les
accordssocioéconomiques,laréglementationetlagestiondesplansd’urbanisation
visͲàͲvis de l’exploitation des minerais présents. La Figure 10 présente l´indice
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d’attractivité d’investissements pour quarante sept territoires qualifiés comme
prometteursen2003[26].


Figure10.Indiced’attractivitéd’investissement
Nouspouvonsaisémentnoterleremarquableintérêtd’investissementspourlespayssudͲ
américains. Nous pouvons également noter qu’au début des années 90 l´Amérique latine
recevait12%desinvestissementsmondiauxliésauxsecteursminiersetquecettevaleura
fortementprogresséepourarriverà29%audébutdesannées2000(Figure11)[27].



30


Figure11.Pourcentagesmondiauxd’investissementdanslesecteurminier2001Ͳ
2007[27]
Les plus hauts niveaux d´investissements pour l’Amérique latine sont liés à
l´exploitationdeminérauxmétalliquesetnonmétalliques,principalement:cuivre,
or,nickel,zinc,mercure,pierresprécieuses,feretplatine(Figure12).L´exploitation
decombustiblesolidesn´estpasprisencomptedanslesrapportsdelaCommission
Economique pour l´Amérique Latine (CEPAL), mais cellesͲci attirent d´importants
niveauxd´investissementsétrangersdirects.


Figure12. Pourcentages d’investissementsparproduit,2001Ͳ2007[27]
Si le marché de produits miniers est contrôlé par quelques multinationales, les
procédésd´extractionnerépondentpasàlamêmelogique.Unedesparticularitésde
l´activitéd´extractiondeminérauxestl´inexistencedebrevetsliésauxtechnologies
utilisées.Celasignifiequel’extractiond’unmineraidansunpaysnenécessitequela
conjonction entre: l´existence du minerai, la demande des marchés, et la
détermination de la population. Cette hétérogénéité peut conduire à ce que les
administrateurs locaux (voire nationaux) soient débordés par la variété des
techniquesd’exploitationetdeséchellesdeproduction,sansoubliertouslesdangers
quiysontliés.
ʹǤʹǤ   ǣ± Ǥ 
Le secteur primaire des pays émergents a la particularité de la diversité dans les
échelles de production. Des petits producteurs (comparables aux minifundios)
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constituent une part fondamentale de la structure socioͲéconomique nationale et
rivalisent sans aides économiques avec les grands producteurs (comparables à des
latifundios). C’est essentiellement dans ces exploitations de petites tailles que l’on
retrouvelesminessouterrainescolombiennes.

On reproche souvent aux exploitations minières de petites tailles des pays
émergents d´exploiter la richesse nationale sans une contribution économique
significative[28].Maiscetteactivitéquasiancestralefournitdutravailàenvironun
million de petits mineurs en Amérique latine et des pays comme la Colombie ont
reconnus le droit de quelques minorités ethniques sur leurs ressources minières
sans que cela ne puisse être remis en cause. Il est donc nécessaire de ne pas se
limiter aux simples indices d´évaluation monétaire et d’incorporer des indicateurs
quiincluentlacomplexitésocioéconomiquedelatraditionminièreandine.

Un des avantages des petites exploitations est leur possibilité de récupération des
déchets et/ou queues d’exploitation. Ces récupérations peuvent être faites aussi
biensurlessitesdesgrandsproducteursenactivitéquesurdessitesabandonnés.
Parexemple,unepartimportantedelaproductiond’étaindesminesboliviennesest
issuedespetitsexploitantsquitravaillentsurdessitesabandonnésparlaCOMIBOL.
La COMIBOL ne récupérait qu’entre 40 à 50% de l’étain présent; les petites
entreprises utilisent des techniques peu mécanisées qui permettent d’être
économiquementviableslàoùnel’étaitpaslagrandeentreprisenationale[28].

Lecoûtenvironnementaldespetitsproducteursesttrèsimportantàcausedugrand
nombre d’exploitations présentes sur un territoire mais également à cause de la
faible technicité et de la culture minière traditionnelle. Un exemple est le cas des
contaminationsaumercurecauséesparletravaildeminesaurifèrestoutlelongde
l´AmériqueduSud,faisantpeserdesrisquesimportantssurdesécosystèmesfragiles
classéscommepatrimoinemondial.

Letravaildansdespetitesexploitationsminièresprésenteuneforterelationentre
lesconditionsdetravailetlesconséquencesnégativespotentiellessurlasantédu
mineur.Lesconditionsdetravailsontcaractériséespardesjournéesinterminables,
desambiancesdetravailextrêmessouventaccompagnéesdegravesdéficiencesde
sécurité voire d’un abandon institutionnel. Les conséquences sur la santé du
travailleur peuvent être directes: troubles musculoͲsquelettiques, asphyxies,
anoxies, pneumoconioses, etc. voire liées à des affections opportunistes:
intoxicationsdetoustypes,paludisme,Sida,etc.

Lavolontéounécessitéd´uneexploitationrapideetsouventledéfautchroniquedu
capitald´investissementpositionnentsouventlespetitsmineursdansdesrelations
compliquées de dépendance avec les intermédiaires propriétaires des machines. Il
fautnoterqu’ilexistetrèsfréquemmentunerelationdepouvoirnonéquitableentre
les petits mineurs et les intermédiaires possesseurs de la technologie et des
investissements.L’exploitationminièrepeutmêmegénérerunchangementdansle
systèmedesvaleurséthiquesquipeutconduireàl’extrêmeàunepertedecontrôle
de la part du pouvoir exécutif. Des confrontations entre les habitants, les
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communautés indigènes, les forces armées légales et groupes hors la loi, peuvent
être assez fréquentes (ex. Serra Pelada/Brésil, Muzo/Colombie, Nambija/Equateur,
Mindanao/Philippines)[28].

D´après les informations de l´Organisation Internationale du Travail (OIT)[29], on
estime que le travail dans des petites mines produit des emplois directs pour
approximativement 6 millions de personnes au travers le monde dans les activités
d’exploitationetconcentrationdeminéraux,cettevaleurpeutatteindre50millions
de personnes lorsque l’on y ajoute les secteurs d’infrastructure et de services. De
plus, les petits producteurs exercent un effet tampon sur le marché de travail
national, un exemple est le cas bolivien, où le travail dans des petites mines a
absorbéplusde20.000mineursquiavaientperduleursemplois.

Unerelationdifficileàidentifieretàchiffrerestcelleducommerceetdesactivités
illicites de métaux ou pierres précieuses. Ces activités génèrent une prolifération
d’acteursetd’intermédiaires,onnepeutquedifficilementétablirlesliensexistants
entre ces activités et les petites entreprises. Des exemples de ce type de marché
parallèlesontletraficd´orenAfriqueetAmériquedusudainsiqueleblanchiment
d´actifsproduitd´activitésillégalesetlefinancementdegroupesarméshorslaloi.

Un «avantage» des petites exploitations minières dans un pays émergent est le
faiblecoûtdeproduction,cequiapourconséquenceuneoffrerelativementstable,
mêmeavecdesfluctuationsdeprix.Lespetitesexploitationsminièrescolombiennes
peuventparexempleproduireducharbondecokeriedepremièrequalitépourune
valeurde8à10dollarslatonne,mêmeavecunepetitecapacitéd´exploitation.

C´est dans ce contexte mondial que s’inscrit l’exploration du territoire colombien
dans un but de recherche et d’extraction de minéraux valorisables et/ou
exportables. Cette dynamique économique demande aux différentes autorités
nationalesdecoordonnerleurseffortspourtenterdeprotégerl´environnement,les
travailleurs et les populations présentes aux alentours des exploitations afin de
garantirunegestiondurabledesrichessesprésentesdanslepays.
ʹǤ͵Ǥ  
LaColombieestl’undespaysandinayantlaplusfaibletraditionminière,maisc’est
par contre le pays possédant les plus grandes réserves minières. Elle combine les
potentiels géotectoniques et métallogéniques des systèmes guyanais et andin
générantdesopportunitésd’exploitationen:or,argent,platine,émeraudes,nickel,
cuire, fer, manganèse, plomb, zinc, titane, sel terrestre, sel marin, sables, argiles,
calcaires, soufre, baryte, bentonite, feldspaths, amiante, magnésite, plâtre, roche
phosphorique,rochesornementalesetcharbon(Figure13).
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Figure13.RégionsgéomorphologiquesdeColombie[30]
ʹǤ͵ǤͳǤ ± 
Le bulletin statistique 1999Ͳ2005 [31] du bureau colombien des mines et de
l´énergie montre que le secteur minier est en pleine croissance depuis
quelques années, arrivant à des valeurs de 5,31% par an. En dépit de sa
croissancesoutenue,saparticipationdanslePIBnationaln´estquede3%en
2006(Figure14).


Figure14.VariationduPIBannuelenfonctiondessecteursd’activités
colombiens2005[31]
En2005lesexportationsdusecteurminierétaientdel’ordrede4300millions
de dollars, avec une croissance de 29,6% (représentant 20,35% du total des
exportations nationales) [31]. La dynamique de croissance de ce secteur
d’activitéestactuellemententretenueparlecharbonetleferronickel.

Nous retrouvons en Colombie la présence de conglomérats internationaux
tels que Drummond, BHP Billiton, Glencore, Cemex, Angloamerican Coal,
GreystarResources,AnglogoldAshantietFranklinMining.Lesinvestissements
de ces groupes ont atteints plus de 4000 millions de dollars pendant la
période2003Ͳ2005.
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Cette extraction à grande échelle a un impact significatif sur les finances de
l´état en générant des impôts et taxes (Figure 15). C´est au travers de la loi
n°141de1994,quel´étatcolombienaétablitlesrèglesdedistributiondece
typederessources.Unepartiedesesressourcesestainsidirectementdonnée
par la nation aux différentes communes où se déroulent des opérations
d´extraction.


Figure15.Evolutiondel´apportd´impôtsettaxespartyped’industries
minières1999Ͳ2005(millionsUSDͲ2005Ͳ)[31]
L´ASOMINEROS (association colombienne des mineurs) estime que les
exploitationslégalesgénèrent200000emploisdirectsetindirects.Iln´existe
pasd’estimationsofficiellessurlenombred’emploisliésautravaildansmines
non déclarées, mais la même association parle d’une possible existence de
15.000 exploitations illégales. Une des caractéristiques de ce type
d´exploitation, c´est le nombre de personnes qui y évolue (10 à 30) et nous
pouvons donc dire qu´approximativement 150.000 à 450.000 personnes y
travaillent de manière directe. Ce type d´exploitations a très souvent un
caractère familial et l’on estime qu’environ 103.000 enfants travaillent
quotidiennement dans les mines et que 97.000 sont potentiellement
incorporablesdanscemondedutravail[32].
ʹǤ͵ǤʹǤ ʹͲͳͻ
Avec une superficie terrestre de 1.038.700 km² carrés, divisé en 32
départements, 1.098 municipalités et avec une configuration géotectonique
intriquée, l´administration des ressources minières dans les différentes
régions du pays est assez complexe. Pour pallier à ces inconvénients, le
gouvernementcolombienadécidédediviserleterritoireendistrictsminiers.
Undistrictminierestliéàunemunicipalitéouàungroupedemunicipalités
où se situe un grand nombre de producteurs exploitant ou travaillant un
mineraiouungroupedeminerais.Lescritèresutiliséspourcetterépartition
sont: le minerai, la quantité de production, le degré de concentration
d´opérationsetlatraditionminièredelazone(Tableau9).
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Districtminier
Barrancas
LaJagua
SabanadeBogotá

Municipalités

Département

Produitminier

Barrancas,Maicao,HatoNuevoetAlbania.
Becerril,ElPaso,Codazzi,LaJaguaetLaLoma.
Bogotá D.C., Bojacá, Chía, Gachancipá, Guasca, La
Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sibaté,
Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo et
Tocancipá.
Belén, Corrales, Duitama, Firavitoba, Iza, Jericó,
Monguí, Nobsa, Paipa, Paz de Río, Pesca, Santa
Rosa de Viterbo, Socotá, Socha, Tasco, Tibasosa,
Tópaga.
Arjona, Cartagena, Luruaco, Repelón, Puerto
Colombia,TurbanáetTurbaco.
Ataco, Chaparral, Coello, Coyaima, El Carmen de
Apicalá, Espinal, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar,
Rovira,Saldaña,SanLuisetValledeSanJuan.
Bolívar, Buenaventura, Buenos Aires, Buga,
Bugalagrande, Caicedonia, Cali, Candelaria, El
Dovio, El Tambo, Guacarí, Ginebra, Jamundí,
PuertoTejada,Sevilla,Suárez,VijesyYumbo.
Cogua, Cucunubá, Guachetá, Lenguazaque,
Samacá,Sutatausa,TausaetZipaquirá.
Amagá, Angelópolis, Fredonia, Itagüí, Medellín,
Bello,Copacabana,Girardota,TitiribíetVenecia.

LaGuajira
Cesar
Cundinamarca

Nortede
Santander

PuertoNare

Cúcuta, Chinácota, Chitagá, El Zulia, Los Patios,
Pamplona, Salazar, San Cayetano, Sardinata, Tibú
etVilladelRosario.
PuertoBerrío,PuertoTriunfo,SanLuisetSonsón.

Antioquia

OrienteAntioqueño

Abejorral,LaUnión,CarmendeViboral,Rionegro.

Antioquia

Montelíbano

Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta
Rica,PuebloNuevoetPuertoLibertador.
Curití,LosSantos,VillanuevaetZapatota
Amalfi, Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí,
Maceo, Remedios, San Roque, Segovia, Tarazá et
Zaragoza.
Abriaquí, Anzá, Buriticá, Dabeiba, El Carmen de
Atrato,Frontino,Murindó,MutatáetUrrao.

Córdoba

Marmato

Marmato,QuinchíaetSupía.

CaldasyRisaralda

Plâtre,manganèse,
concentrédecuivre,or,
argentetplatine
Or,argent

SantaRosa
Istmina
CostaPacíficaSur

SanPablo,SantaRosadelSuretSimití.
Bagadó,Condoto,Istmina,SipíyTadó.
Barbacoas, Guapi, López de Micay, Magüí, Santa
Bárbara(Iscuandé)etTimbiquí.
SanJacintodeAchí,SanMartíndeLoba,Barranco
de Loba, Río Viejo, Montecristo, Morales, Pinillos
etTiquisio.
Cumbitara, La Llanada, Los Andes, Mallama,
SamaniegoetSantacruz.
California,Vetas.
Almaguer, Balboa, Bolívar, Mercaderes et El
Tambo.
Coper, Briceño, La Victoria, Maripí, Muzo,
Otanche, Pauna, Quìpama, San Pablo de Borbur,
Yacopí.
Chivor,Gachalá,Guateque,Somondoco,Ubalá

Bolívar
Chocó
CaucayNariño

Oretargent
Or,argentetplatine
Or,argentetplatine

Bolívar

Oretargent

Nariño,Nariño

Oretargent

Santander
CaucaetNariño

Oretargent
Oretargent

Boyacáet
Cundinamarca

Boyacáet
Cundinamarca

Emeraudes

PazdelRío

Luruaco
AtacoͲPayandé

ElTamboͲDovio

Zipaquirá
AmagáͲMedellín

ElZulia

LosSantos
Nordeste
Antioqueño
Frontino

SanMartíndeLoba

LaLlanada
Vetas
Mercaderes
Muzo

Chivor

Boyacá

AtlánticoyBolívar
Tolima

CaucayValledel
Cauca

Cundinamarca
Antioquia

Santander
Antioquia

Antioquia

Charbon
Charbon
Matériauxde
construction,argile,
autres

Calcaire,charbon,
mineraidefer,roches
phosphoriquesetautres

Calcaire,matériauxde
constructionetautres
Calcaire,matériauxde
constructionetautres
Calcaire,matériauxde
construction,charbon,
or,argent,platineet
autres
Charbon,sables,sel
terrestreetautres
Matériauxde
construction,charbon,
argiles
Argiles,calcaire,
charbon,roche
phosphorique
Calcaire,argile
ferrugineux
Matériauxde
construction,calcaire,
kaolinetargiles
Charbon,ferronickel,or
etargent
Plâtre,calcaire
Calcaire,argiles,or


Emeraudes

Tableau9.Districtsminiers,juridictionsmunicipalesetminérauxproduits[33]
Pour la fiscalisation de ces districts miniers, le gouvernement national a
désigné l´Institut Colombien de Géologie et du Travail des Mines
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(INGEOMINAS)quigèresesactionsautraversdesdélégationsd’Antioquia,de
Caldas,deBoyacá,deNortedeSantanderetdeCesar.Parledécretn°3577de
2004, cet institut est également chargé dela vigilancerégionale des travaux
miniers,dusauvetage,delagestiondesressourcesetdelaprospection.

Issue du même décret, l´unité de planification de l’énergie minière (UPME),
liée au bureau des mines et de l´énergie a dessiné un plan d´expansion du
secteur: “scénarios et stratégies : travail des mines et énergie” [30]. Ce
document de travail est un document prospectif des mines colombiennes à
2019,ildonnelesobjectifsdeproductionspourlesmineraisayantunintérêt
stratégiquepourlepays.

Son objectif est de transformer l´actuelle industrie minière colombienne en
unedesplusimportantesd´Amériquelatineetd’amplifiersignificativementsa
participation dans l´économie nationale. Le gouvernement colombien a
décidé des principes suivants pour atteindre ce scénario de compétitivité
minièrenationale:
x Profiterdesincroyablesressourcesprésentessurleterritoire.
x Attirerungrandnombred´investisseurs.
x Augmenterlesbénéficesliésàl’activitéminière.

Leconceptdedurabilitéestbienmentionnédanslaprésentationgénéraledu
plan,maisiln’estpasfaitétatdesoncaractèreéconomiquepourlespoints
susmentionnés.Ilestégalementétonnantdenepasvoirfigurerdansceplan
derelationsentrelesconditionsd’exploitationsetlesimpactsdesrisquesqui
ysontliés.

Les intérêts nationaux se focalisent principalement sur le charbon et les
métaux précieux, devenant les produits de référence pour l´évaluation du
plan.Nousallonsmaintenantregarderavecattentionlesniveauxestimésde
productionafindenousfaireuneidéedesrisquesassociésquipeuventêtre
générésencasd’intensificationdel´activité.
2.3.2.1.

L’exploitationducharbon
Doubler l´actuel volume de production du charbon[30] : ces
estimations ont comme base les prévisions de production des
entreprisesminières qui opèrent dans les districts de Barrancas et La
Jagua, et le comportement historique de production de chacun des
districts situés au centre du pays pendant la période 1998 à 2005
(Figure16).

Les niveaux de production estimés pour les années à venir sont
réalistes, car les calculs ont comme base les projets d´exploitation et
les plans d’expansion en cours. D´après l´information du World Coal
Institute, des valeurs proches de 120,7 millions de tonnes par an,
positionneraient au niveau mondial la Colombie parmi les cinq
premiersproducteursdecharbon.
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Figure16.Estimationdelaproductioncolombiennedecharbonpar
district(millionsdetonnes),2004Ͳ20195
2.3.2.2.

L’exploitationdesmétauxprécieux
Quadrupler la production de métaux précieux[30] : L´unité de
planificationdel’énergieminière(UPME),aquantifiécetobjectifense
basantsurlesprojectionsdeproductiond´ordetreizedistricts,cequi
représenteenvironle94%delaproductionnationale(Figure17).

Pour donner un ordre de grandeur, il faut mentionner que le plus
grandproducteurmondiald´orestl’AfriqueduSud,quiaenregistréen
2006 une production de 275 tonnes par an. D´après les projections
faites par l´unité de planification de l’énergie minière, la Colombie
deviendrait l’un des principaux producteurs avec une projection de
231tonnesen2019.Nousnedisposonspasdesvaleursestiméespour
laproductiond´autresmétauxprécieuxcommel´argentouleplatine,
maislesperspectivesmétallogéniquesdonnentdel´espoir.
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Figure17.Projectiondelaproductioncolombienned´orpardistrict(en
kilogramme)2005Ͳ20196
ʹǤ͵Ǥ͵Ǥ  ° 
Pour l’organisation des investissements nationaux et internationaux dans le
pays, le gouvernement national colombien a développé un cadre
règlementaireminiermoderne,régitparlecodedesmines[34].Lemodèlede
cenouveaucadred´actiondonneàl´étatunrôlefacilitateurdutravailminier
laissant l´opération à des investisseurs privés. Les aspects normatifs les plus
intéressantsdecenouveaucadrejuridiquesont:
x
x
x
x
x
x
x
x

Contratuniquedeconcessionminière
Equitéentreentreprisesnationalesetétrangères
Premierarrivé,premierendroits
Airesdeconcessionjusqu´à5.000haencourantoulitsd´eauetjusqu´à
10.000hapourlesautrestypesdeterrain
30ansdecontrat(prorogeable)
Stabilitédanslesconditionsnégociéesdesprivilègesetconcession
Simultanéitéentreétudes,travauxd´explorationtechniqueetviabilité
environnementaledel´exploitation
La prospection minière de surface qui ne nécessite pas d´autorisation
environnementale


6



ChiffresUPME,2006Colombie:paysminier.CalculsLSGCͲCNRS.
39

x Titreminiernégociableentreparticuliers
x Cohérenceinstitutionnellenationale(interlocuteurunique)
x CoordinationentrebureauxidentifiésàlatêteduBureaudesmineset
del´énergie

Le code des mines parle non seulement du cadre général des concessions,
mais montre et coordonne l´interaction avec la jurisprudence
environnementale et d´ordre territorial. C´est à partir de cette relation de
jurisprudencesqu’émergel´acceptabilitéderisquesparl´étatcolombien,sous
lesprincipesdedurabilité7etdeproductionplustransparente8(Tableau10).

x
x
x
x

x

Cadrelégalminier
Loi685de2001
Registreminier
Normesetréglementations
complémentaires
Démarchesminières
Moyensetinstruments
minierset
environnementaux
Démarches
environnementales

Cadrelégalenvironnemental
Loi99de1993
x Licenceenvironnementale
x Autorisations
environnementales
x Compétence
environnementale
x Normes
environnementales
générales

Cadrelégalterritorial
Loi388de1997
x Pland´ordreterritorial
x Instrumentsde
planificationphysique
x Instrumentsde
planificationjuridiques
x Instrumentsde
planification
économiques

Tableau10.Lecadrelégalminierenvironnemental[35]
2.3.3.1.

Lecadrelégislatifminiercolombien
Lecadrejuridiqueminierestdéfinitparlaloin°685de2001(Codedes
mines), qui “a comme objectifs d´intérêt public d’organiser
l´exploration technique et l´exploitation des ressources minières de
propriété étatique et privée ; de stimuler ces activités pour satisfaire
aux demandes nationales et internationales et que le profit soit géré
en harmonie avec des principes et normes d´exploitation rationnels
des ressources naturelles non renouvelables et de l´environnement
dans un concept intégré de développement durable et du
renforcementéconomiqueetsocialdupays”[34].

Son application “règle les relations juridiques de l´état avec les
particuliers et entre les particuliers, liées aux travaux et œuvres de
l´industrie minière dans ses phases de prospection, exploration,
construction
et
montage,
exploitation,
enrichissement,
transformation,transportetpromotiondesminérauxquisetrouvent
dans le sol et le sousͲsol, dans la propriété nationale ou dans une
propriété privée. S´excluent l´exploration et exploitation
d´hydrocarbures liquides et gazeux qui sont régis par les dispositions
spéciales”[34].

Lacomplexitédusecteurminiercolombienseretrouveauseindeson
nouveau code minier, matérialisant le paradoxe entre une culture
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traditionnelle minière et les nécessités de l´état à assumer son rôle
d´administrateur(Tableau11).

x

x

x

x

Structuregénéraledelaloin°685de2001
Codedesmines
TitrePremier:DispositionsGénérales
x Titrecinquième:Aspectsexternesau
oChapitreI:Propriétéétatique
travaildesmines
oChapitreII:Droitd’exploreret
oChapitreXVIII:Servitudesminières
d’exploiter
oChapitreXIX:Expropriation
oChapitreIII:Zonesderéserve,exclues
oChapitreXX:Aspects
etrestreintes
environnementaux
oChapitreIV:Prospection
x Titresixième:Aspectséconomiqueset
sociauxdutravaildesmines
TitreSecond:Laconcessiondemines
oChapitreXXI:Régimesassociatifs
oChapitreV:Lecontratdeconcession
oChapitreXXII:Aspectséconomiques
oChapitreVI:Airedelaconcession
ettributaires
oChapitreVII:Duréedelaconcession
oChapitreXXIII:Garantiesminières
oChapitreVIII:Lestravaux
oChapitreXXIV:Aspectssociauxdu
d´exploration
travaildesmines
oChapitreIX:Constructionetmontages
miniers
x TitreSeptième:Aspectsprocéduraux
oChapitreX:Œuvresettravaux
oChapitreXXV:Normesdeprocédure
d´exploitation
oChapitreXXVI:Oppositions
oChapitreXI:Opérationconjointe
oChapitreXXVII:Protection
oChapitreXII:Finalisationdela
administrative
concession
oChapitreXXVIII:Compétence
TitreTroisième:Régimesspéciaux
oChapitreXXIX:Registreminier
national
oChapitreXIII:Matériauxpourvoiesde
oChapitreXXX:Systèmenational
communication
d´informationminière
oChapitreXIV:Groupesethniques
oChapitreXXXI:Conseilassesseurde
oChapitreXV:Travaildesmines
politiqueminière
marines
x TitreHuitième:DispositionsFinales
Titrequatrième:Travaildesminessans
oChapitreXXXII:Dispositions
titre
spécialesdetransition
oChapitreXVI:Travaildemines

occasionnel
oChapitreXVII:Explorationet
exploitationillicitedemines



Tableau11.StructuregénéraleLoi685de2001:CodedeMines[36]
L’application de la loi n°685 de 2001 est liée à une série de textes
complémentaires.CeuxͲcirégissentessentiellementlesresponsabilités
des différents corps de l’état, réglemente le recouvrement, la
distributiondesprivilègesetdéterminentlesconditionsdesécuritéet
d’hygièneminière.Nouspouvonsciter:
x Résolutionn°02406de1979,surlasécuritéminièrepour
l´exploitationsouterrainedecharbon:«règlementde
sécuritéminierpourl´extractionsouterrainedecharbon»
[37].
x Décretn°1335de1987,sécuritédutravaildesmines
souterraines:«règlementdesécuritédestravauxdansles
minessouterraines»[38].
x Décretn°2222de1993,sécuritéethygièneindustrielledansles
mines à ciel ouvert : «règlement de sécurité et hygiène
industrielledanslesminesdecielouvert»[39].
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Le comité de santé au travail pour le secteur minier (Ministère de la
Protection Sociale, Ministère des Mines et de l´Energie), travaille
actuellementsurlaréactualisationdelarésolutionn°02406de1979.
2.3.3.2.

Cadrelégislatifenvironnementalcolombien
Enlienaveclesecteurminier,laloi99de1993danssontitreVIIIparle
deslicencesenvironnementales.Cetteloiapermisl’arrivéedudécret
2150de1995,quisimplifiel’obtentiondeslicencesenvironnementales
pourdesprojetsdetypeminiers,laloi685de2001définitunelicence
environnementale globale, comme celle donnée par l´autorité
environnementale compétente pour la construction, le montage,
l’exportation, l’enrichissement et le transport en interne d´un ou de
plusieurs minerais. Les autorités environnementales colombiennes
fonctionnent sur deux niveaux logiques différents qui respectent les
intérêts du pays et des régions. Le ministère de l´Environnement, de
l´Habitat et du Développement Territorial fonctionne comme un
organisme de contrôle national; il délègue à des corporations
autonomes régionales et dans les grands centres urbains,
l´administration environnementale des différentes juridictions. Cette
structure organisationnelle divise les compétences pour l´attribution
des licences environnementales, basée sur la capacité de production
(Tableau12).
Licencesprivativesdubureaude
l´environnement,habitatet
développementterritorial

Licencesprivativesdescorporations
régionalesetgrandscentresurbains

Projet d´exploitation minière de charbon
supérieurouégalà800.000tonnes/an

a. Projet d´exploitation minière de charbon
inférieurà800.000tonnes/an

b. Projet d´exploitation minière pour
matériaux de construction supérieur ou
égalà600.000tonnes/an

b. Projetd´exploitationminièredesmatériaux
de construction inférieur à 600.000
tonnes/an

c.

c.

a.

Projet d´exploitation minière pour métaux
et pierres précieuses lorsque le matériau
travaillé est supérieur ou égal à 2.000.000
tonnes/an

d. Projet d´exploitation minière d´autres
minerais supérieur ou égal à 1.000.000
tonnes/an

Projet d´exploitation minière de métaux et
pierres précieuses lorsque le matériau
travailléestinférieurà2.000.000tonnes/an

d. Projet d´exploitation minière d´autres
mineraisinférieurà1.000.000tonnes/an

Tableau12.Lesautoritésenvironnementalescompétentespour
l’obtentiondelicences
Lademandeetobtentiondeslicencesenvironnementalessefaitgrâce
au décret 1220 de 2005, auprès de l´autorité environnementale
compétente qui demande les documents nécessaires pour sa
démarcheenvironnementale[40].

La Loi 99 de 1993 a une série de textes complémentaires pour son
application. CeuxͲci ont des caractères principalement généraux et
portent les notions de participation communautaire, de patrimoine
culturel,defloreetdefaunedesbois,dechasse,d’utilisationdusol,
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de l’atmosphère, de ressources hydriques, de résidus solides,
d’administration des risques et de prévention des désastres. Nous
pouvonssoulignerpourlesdeuxdernièresnotions:
x Loi09de1979,«codesanitairenational»
x Décret 3989 de 1982, création des comités de secours
nationaux
x Loi46de1988,systèmenationaldeprévention,d’intervention
etdesecours
x Décret 919 de 1989, direction nationale pour la prévention et
l’interventionlorsdedésastres.
x Directive présidentielle 33 de 1989, responsabilité des
organismes et entités décentralisées de l´ordre national du
secteur public, dans le développement et l’organisation du
systèmenationalpourlapréventionetl’interventionlorsde
désastres.
x Loi99de1989,réformedeladéfinitiondeszonesàrisques
x Décret 1319 de 1994, réglementation de l’attribution des
licencesdeconstruction,d’urbanisationetd’émissions.
x Loi388de1997,présentationdesplanspourl´ordreterritorial
x Décret 879 de 1998, réglementation des plans d´ordre
territorial
x Décret 321 de 1999, création du plan national contre le
déversementd´hydrocarbures,dérivésetautressubstances
nocives
x Décret48de2001,planificationenvironnementalerégionale
2.3.3.3.

Cadrelégislatifterritorialcolombien

Le cadre législatif territorial est défini par la loi 388 de 1997 qui a comme
objectifs[41]:
1.

2.

3.



L´établissement des mécanismes qui permettent aux maires de
promouvoir l´ordre sur son territoire, l´utilisation équitable et
rationnelle du sol, la préservation et la défense du patrimoine
écologique et culturel et la prévention des désastres dans des
endroits dangereux, de même que l´exécution des actions
urbanistiquesnécessaires.
De
garantir que l’utilisation du sol correspond bien aux autorisations
qui lui sont liées. Il autorise le droit d’occupation et de services
publics. Il doit également veiller à la création et à la défense
d’espacespublics,demêmequ’àlaprotectiondel’environnementet
àlapréventiondesdésastres.
De
promouvoir les échanges harmonieux entre la nation, les entités
territoriales, les autorités administratives et de planification, dans
l´accomplissement des obligations constitutionnelles et légales qui
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4.

prescrivent à l´Etat le maintien de l´ordre sur le territoire pour
permettrel’améliorationdelaqualitédeviedeseshabitants.
De
coordonnerl’ensembledesinitiativesmunicipalesencohérenceavec
la politique urbaine nationale, en harmonie avec les différentes
entitéschargéesdel’affectationdesressources.


Cette loi 388 de 1997 fut créée sur les principes de fonction sociale et
écologiquedelapropriété,deprévalencedel´intérêtgénéralsurleparticulier
etdedistributionéquitabledeschargesetdesbénéfices.

Cette loi présente une coordination institutionnelle pour la planification
physique,économiqueetjuridiqued´unterritoireoud’unerégion.Elledéfinit
une stratégie de construction participative visͲàͲvis de la concertation d’un
planuniquepourledéveloppementd´unterritoire(Figure18).

Figure18.Démarchesdupland´ordreterritorial(POT)



Ce plan se déroule entre le pouvoir territorial et les différentes institutions
nationales et régionales. Il utilise des instruments de coordination
institutionnelle avec l´autorité environnementale régionale ou nationale et
incorpore des dimensions régionales dans le processus d´attribution des
indispensableslicencesenvironnementalespourlesconcessionsminières.Sa
miseenœuvrefutpartiellementréglementéeparledécret2181de2006.

En tant que responsable national, le ministère de l´environnement, de
l’habitat et du développement territorial, en coopération avec le Fonds des
Nations Unies pour la Population (FNUP), a publié deux guides
méthodologiquespourlesdifférentsacteurs[42,43].Cesguidestraitentdes
relations existantes entre la population et le territoire, mais ne développe



44

malheureusement pas des points tels que l´analyse des dangers ou la
définition des risques industriels majeurs. Ils signalent tout de même
l´importancedel´évaluationdesrisquesnaturels.
2.3.3.4.

Démarcheminièreenvironnementale

Les démarches minières environnementales en vue de l’obtention d’un
contrat de concession sont claires et explicites. Il s´agit de deux processus
parallèles entre l´autorité environnementale et l´autorité minière,
coordonnéesparcettedernièrecommeentitédel´étatayantdélégationpour
lasignaturedescontratsdeconcession(Figure19).

Figure19.Démarcheminièreenvironnementale
LaLoi685de2001danssonchapitreXX,article199,demandeauministère
des mines et de l´énergie et au ministère de l´environnement9, l´adoption
concertée de “référents normalisés, applicables dans l´élaboration, la
présentation et l’approbation des études d´ordre environnementale pour le
secteurdutravaildesmines;demêmequelacréationdeguidestechniques
pour améliorer la gestion environnementale dans les projets miniers et les
procédurespoursuivreetévaluerlesexercicesfiscaux”.C´estainsiquefurent
publiés trois guides miniers durant l’année 2002, ces guides portes sur
l’exploration,l’exploitation,l’enrichissementetlatransformationdesminerais
(résolution 18Ͳ0861), et quelques années plus tard parurent de nouveaux
guidestraitantdel’exploitationducharbonetdel’industrieduciment[35,44Ͳ
47].
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Lesguidesdelarésolution18Ͳ0861de2002furentélaborésdanslecadredu
programme de coopération CERIͲCOLOMBIAͲCIDA10. Le guide traitant du
travail des mines souterraines et du stockage de charbon fut rédigé dans le
cadre du programme de coopération PNUDͲMINERCOL11 et le guide de
l´industrieducimentfutréaliséencoopérationentreleministèredesmines
et de l´énergie, le ministère de l´environnement de l’habitat et du
développement territorial ainsi qu’avec l´institut colombien des producteurs
deciment.

Lescinqguidesontunestructurecommune,définieparuneintroduction,une
évaluation des impacts, la gestion environnementale, et l’évaluation des
dangers. Une analyse détaillée montre que toutes ces rubriques sont de
bonnesqualitésetdoiventpermettrederéaliseruneévaluationdesimpacts
environnementaux.Nousnepouvonstoutefoisqu’êtretrèscritiquesvisͲàͲvis
des différents chapitres «analyse des risques» présents dans les différents
guides. Ceci est d’autant plus étonnant si l’on considère que la Colombie
classel’activitéminièrecommeàhautrisque(catégorie5sur5possibles)et
quelepaysaratifiélaconvention174del’OITainsiquesarecommandation
181[48Ͳ51].

D´après le décret 1281 de 1994 les entreprises minières doivent s´inscrire
commedesentreprisesàhautsrisquesauprèsduministèredelaprotection
sociale. Ces entreprises à hauts risques doivent ensuite être supervisées par
des administrateurs des risques professionnels (Circulaire 002 du 17 janvier
1996duministèredutravailetdelasécuritésociale).

Néanmoins le code des mines ne demande pas à ce qu’un guide axé sur la
santéetlasécuritédestravailleurssoitélaborédefaçonconcertéeentreles
ministères des mines, de l’énergie et le ministère chargé de la protection
sociale;ilnefaitpaslelienentrelasécuritéindustrielle,lasantéautravailet
les risques industriels majeurs. Ceci devrait être bientôt modifié avec la
ratificationdelaconventionOIT176surlasécuritéetlasantédanslesmines
[52].Lesactionsliéesàlasantéetàlasécuritéautravailsontactuellement
traitéesautraversd’uncomitéinterinstitutionnelcrééentreleministèredela
protectionsocialeetleministèredesminesetdel’énergie.
Pourcequiestdesrisquesindustrielsmajeurs,levidelégislatifestévidentet
“laschizophrénie”institutionnelleestclaire.Legouvernementnationalaprès
laratificationdelaconventionOIT174,apromulguélaloi320de1996etson
décret 2053 de 1999 [53, 54]. Ces instruments se limitent à une simple
transposition de la convention dans le droit local, et ne désignent aucun
responsableinstitutionnelpoursamiseenœuvre.
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Il est assez clair que l’organisation actuelle des institutions colombiennes ne
réussit pas à assumer de telles problématiques multidisciplinaires comme
danslecasdesl’analysedesdangersetdesrisquesindustriels.Nousrisquons
doncdenousretrouverfaceàdesréglementationsorphelinesjusqu’àceque
le pays expérimente de nouveau les effets secondaires d’un vide
institutionnel, comme cela a été le cas pendant le premier semestre de
l’année2007[55Ͳ57].
ʹǤ͵ǤͶǤ ±± ±
Lorsdu15èmecongrèsmondialsurlasantéautravaildel´OIT,JukkaTakalaamontré
sa préoccupation visͲàͲvis du panorama général de la santé et de la sécurité
industrielleendisant:“l´hécatombedutravailquireprésente1,1milliondemorts,
dépasse la moyenne annuelle de décès liés aux accidents de route (999.000), aux
guerres (563.000) et au Sida (312.000). Environ un quart de ces morts est produit
par l´exposition à des substances dangereusesqui causentdes maladies comme le
cancer ainsi que des maladies cardiovasculaires, respiratoires et du système
nerveux.Ilestactuellementprévuquelesmaladiesliéesautravailcauserontdeux
fois plus de victimes en 2020. Les estimations modérées montrent que les
travailleurs ont actuellement environ 250 millions d´accidents de travail et 160
millionsdemaladiesprofessionnellesparan.Lesdécèsetleslésionsgravessonttrès
nombreuxdanslespaysenvoiededéveloppement,oùilexistedegrandesquantités
de travailleurs dans des activités primaires et d´extraction, comme l´agriculture,
l´exploitation des forêts, la pêche et le travaildes mines qui sont les industries les
plusdangereusesdumonde”[23].

LaColombieestundecespaysoùilyaungrandnombredetravailleursdansdes
activitésprimairesetc’estàcausedecelaqueleministèredelaprotectionsociale
mènedeseffortspourlaprotectiondutravailleurcolombien.Malheureusementle
pays ne dispose pas d’une base de données fiable sur les accidents miniers, les
maladies professionnelles ou les accidents et événements arrivant en postͲ
exploitation(effondrementminierparexemple).Danslecasspécifiquedesrisques
professionnels, le ministère centralise, grâce à la résolution 1750 de 2005,
l´informationdansunsystèmenationalunique.Lesdonnéesnesontparcontrepas
publiques et ne peuvent donc générer un retour d´expérience suffisant pour une
analysederisquesaposteriori[58].Nousavonsdemandésàplusieursoccasionsàla
DirectionNationaledesRisques Professionnels,l´accèsauxdeuxpremièresannées
d´information (2005Ͳ2006) pour avoir une idée de la problématique colombienne,
maisiln´apasétépossibled´avoiruneréponsepositivedelapartdecettedirection.

Pourcontournercetobstacleetavoiruneidéedel´impactdecetteactivitédansle
territoirenational,nousavonsanalysédesbasesdedonnésetdesrapportsréalisés
pardesorganismesinternationaux,enconsidérantquelaproblématiqueactuelledu
territoirecolombiencorrespondàcellevécueilyaquelquesdécenniesparlespays
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développésetqu’ilressembleauxautrespaysdetraditionminièredelarégion.Les
instrumentsanalyséssont:
 Mine Safety and Health Administration 1983Ͳ2004 : base de données
d´accidents miniers, lésions, décès, emploi et production, du gouvernement
desEtatsͲUnisadministréparleU.S.DepartmentofLabor.Cettebaseestune
source d´informations colossales, où de manière systématique se
documententtouslesaccidentsouincidentsminiersduterritoireaméricain.Il
est conçu comme un outil de retour d´expérience, qui sera traduit en
réglementationtechnique,avertissementsetrecommandations[59].
 ProgramMiningSafety&Health:programmeduDepartmentofHealthand
Human Services, administré par le National Institute for Occupational Safety
andHealthdesEtatsͲUnis.C´estunprogrammenationalpourlaprotectionet
lesauvetagedesmineurs[60].
 Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et Ministère de
l’Equipement, des Transports, du Logement, duTourisme et de la Merde la
RépubliqueFrançaise:administrationdurisqueminierpostͲexploitation[61].
 Programme sur la sécurité et la santé au travail et sur l'environnement:
programme de l´Organisation International du Travail, pour la promotion du
travaildansdesconditionssûres[29].
 Ministère de l´Energieet des Mines du Pérou : ce ministère centralisetoute
son activité minière, ces affaires environnementales minières et sa gestion
sociale.IlestreconnuenAmériquelatinecommeundespaysayantuneforte
traditionminièreavecuneproblématiqueprochedelaColombieàcausede
l´hétérogénéité des échelles d´exploitation et des droits ethniques sur les
ressources[62].
Enutilisantlesinstrumentssusmentionnés,nousavonsconstruitunereprésentation
généraledel’activitéminièresurleterritoirecolombienen2007,sacorrespondance
avec une évolution historique fut déterminée par le retour d’expérience issu des
EtatsͲUnis.
2.3.4.1.

Sécuritéindustrielle:lafatalitéminière

D´aprèslesdonnéesdel´OrganisationInternationalduTravail,l´extractionde
mineraisneconcernequ’1%delapopulationactivemondiale,maistotaliseà
elleseule5%desaccidentsdetravailmortels(15.000paran,soit40parjour).

Différents rapports estiment que chaque année plus de 6.000 accidents ont
lieudansdesmineschinoises.DanslaprovincedeHunan,oùlaChineproduit
annuellement25millionsdetonnesdecharbonautraversde5220mines,qui
donnent de l´emploi à 200.000 travailleurs, ont eu lieu officiellement 232
décès en 1997, dont 70% d’entre eux furent produits par des explosions de
gazoudepoussièredecharbon.Letauxd´accidentsmortelsdanscesecteur
(9,1 décès par million de tonnes de charbon) est 90 fois plus grand que la
moyenne enregistré dans les pays industrialisés (0,1 décès par million de
tonnes). Mais quelques régions peuvent avoir des taux encore plus
importants,en1998,parexemple,dansleBalochistan(provinceausudͲouest
du Pakistan), 64 mineurs ont perdu la vie dans des mines de charbon qui
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produisent 1,6 million de tonnes, ce qui représente un taux d´accidents
mortelsde40travailleursparmilliondetonnes[29].

Dans ces pays et dans bien d´autres, les catastrophes prennent de
nombreusesviesparmilesmineurs.EnTanzanie,lesinondationsontdonnéla
mort à plus de 100 mineurs en 1997 et à 70 en 1998. En Bolivie, où 4.000
petitsmineursorganisésencoopérativesexploitentunemineferméed´étain,
ilyaunemoyennede3accidentsmortelsetde15accidentsgraveschaque
mois, ce qui veut dire que chaque année presque 1% de la force de travail
perdlavie!UnesituationidentiqueàégalementlieuauZimbabwe,quiaune
bien mauvaise réputation pour son nombre élevé d´accidents mortels, qui
sont «causés principalement par les mineurs qui retournent illégalement
danslesminesferméespouryextrairedel´ordespiliersetpardesmineurs
quiexcaventlesrivesinstablesdesrivières(OIT,17mai1999,communication
depresse)[29].

La Colombie n´échappepas à cetteréalité, 110 ouvriers sont morts en1977
dans une mine de charbon dans la province d´Amagá (Antioquia); un
glissement de terrain a tué 100 mineurs d´émeraudesen 1998 ; 49 mineurs
sontmortsen2001dansuneexploitationd´oret40personnessontdécédées
dans des mines de charbon lors de deux événements qui se sont déroulés
durantlessixpremièressemainesdel’année2007.

Ces succession accidents ont eu paradoxalement un effet positif,
essentiellement lié à l´impact des médias. Les autorités compétentes ne se
taisent plus; ils donnent maintenant des chiffres partiels de la situation
actuelle.D´aprèslejournalElTiempo,leministèredesminesetdel’énergie,a
enregistré 48 accidents durant l’année 2006 avec un total de 39 mineurs
décédés[55].Ceschiffresnecorrespondentsûrementpasàlaréalité,carune
mission technique menée au sein du centre national minier en 2006 nous a
permisd’estimerquelesdécèsseraientsupérieursà25paran(17décèspar
million de tonnes de charbon) rien que pour le département de Boyaca. Ce
chiffrenereprésentequ’unepetitepartdelaréaliténationalemaisilpermet
dedonneruneidéedesonampleur.

La différence des chiffres et des indicateurs est omniprésente au sein des
autorités minières nationales, départementales, municipales, des
organisations de producteurs et des syndicats, cela permet de mettre en
évidence leréel abandon du travailleur minierpar le gouvernement [29, 32,
55Ͳ57,63Ͳ65].
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2.3.4.2.

Santéminière:lecasdespneumoconioses

Les pneumoconioses sont des maladies pulmonaires prévisibles mais nonͲ
curables.Ellessontduesàl´inhalationdeparticulessolides,ayantundiamètre
inférieur à 5 micromètres. CellesͲci rentrent dans le système respiratoire et
produisent une inflammation et des cicatrices dans le tissu pulmonaire, en
facilitantlaproliférationdesinfectionsproduitspardeschampignons etdes
bactéries. Elles sont souvent associées à d´autres maladies pulmonaire,
commelafibrose,l’emphysème,latuberculoseetlecancer.

Leseffetssurlesystèmerespiratoiresontdéterminésparletypedeproduit
inhalé, cela nous donne, entre autres, les termes d’asbestose (fibrose
interstitielle d’amiante), bérylliose (réactions granulomatoses de béryllium),
silicose chronique (fibrose nodulaire diffuse de silice), silicose aiguë
(protéinasealvéolairedesilice),etc.

Figure20.Lesparticulesdepoussièreetl'appareilrespiratoirehumain[66]



Mêmesilaproblématiqueactuelledelasilicoseestprincipalementliéeàdes
travauxdeconstructionsetauxtravauxpublics,sesoriginesetsondiagnostic
proviennent des travaux miniers[67]. Au début du XIX siècle les docteurs
Pearson (1813), Gobert (1827) et Gregory (1831), découvrent l´apparition
d´uneétrangemaladiepropreauxmineursdecharbon,caractériséepardes
vomissements noirs [67]. Après perception de cet effet secondaire, la
communauté médicale européenne de l´époque énonça différentes
hypothèsessurlescausesdecettemaladiemortelle;maisl´associationentre
l´inhalation de poussières et le développement de pathologies pulmonaires
resta quasiment inaperçu. Cet élément fut souvent considéré comme une
aggravationd’unetuberculose,quiétaitunemaladiegénéraliséedanstoutes
lesmineseuropéennesdel´époque[67].C´esten1867,qu’onétablitpourla
première fois le lien de causalité (l´exposition à des atmosphères
poussiéreuses) pour le développement de ces pathologies du système
respiratoire,avecl´introductiondumotpneumoconioseparleDrZenker.
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Sileprocessusd’identificationréaliséparlacommunautémédicaleduraplus
de50ans,lareconnaissancesocialedudangernepritpasmoinsdetemps.En
effet c’est seulement à la fin des années 1920, que des pays comme le
RoyaumeͲUni et l´Allemagne reconnaissent la silicose comme maladie
professionnelle et ce n’est qu’en 1934 que l´Organisation Internationale du
Travail l´inclut grâce à la convention 42 dans la liste des maladies
professionnelles.

D´après les informations de l´OIT on peut estimer que, la Colombie expose
1.800.000travailleursàcerisque.1.691.000travailleurssontexposésenInde
à de la poussière contenant de la silice; 55% des travailleurs dans des
carrières de type sédimentaire ont une silicose (dont la moitié sont des
Hommes de moins de 25 ans). Des études en Amérique latine donnent la
valeurde37%commevaleurdeprésencedesilicoseparmilesmineursainsi
qu’unevaleurde50%pourlesmineursâgésdemoinsde50ans[68].

Lesperspectivessonttoutdemêmeencourageantes,malgrédesstatistiques
très préoccupantes. Des pays comme la Suisse, la Suède, la Finlande et
l’Australie ont d’excellents résultats sur le contrôle de la silicose lors des
opérations minières et génèrent un retour d´expérience suffisant pour
permettre une transposition dans d´autres contextes. La réussite est liée à
trois axes de travail:le développementlégislatif, l’arrivée de mesures
administratives et organisationnelles adéquates pour le développement des
effortsdanslecontrôledelaprésencedepoussièressurlelieudetravail,et
l’augmentationdeseffortspourl’améliorationdel´environnementdetravail
et la minimisation de l´exposition à la poussière. Le développement de ces
troisaxesdoiventréduirelerisquedesilicose[68].
2.3.4.3.

RisquespostǦopération:effondrement

Laproblématiqueminièreneseterminepasaveclafermeturedelamineet
l’arrêt des procédés d’extraction. Le cycle de vie minier continue jusqu´à
l´équilibrenatureldel´écosystème.C´estpendantceprocessusquepeuvent
émergerdesrisquesassociésautypedesoletdesousͲsol,avecd’importants
impactssurlapopulation,l’environnementetlesinfrastructures.

Différentesétudesdonnentuneidéedel´énormedimensionduproblème.On
estime qu´il existe plus de 500.000 mines abandonnées aux EtatsͲUnis et
presque100.000auCanada[69].EnFrance,rienquepourleBassinFerrifère
Lorrain, les aires exploitées représentent une superficie de 1.700 km² et
40.000 km de galeries [70]. Comme pour d’autres problématiques
précédemmentcitées,laColombienedisposepasdestatistiquessurcesujet
etlesétudesdecoopérationsinternationalesnesefocalisentquesurlaphase
d´exploitation.
Lepassagedansunenouvellephaseducycledevieminier,posedenouveaux
défis à l´administrateur territorial des mines. CeluiͲci est un acteur récurant
entre les phases d´exploration, d’exploitation, de la procédure de fermeture
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et lors de la fermeture définitive d’une mine. Il est le seul acteur ayant une
visionglobaledececycledevie,onpeutdirequ’ilreprésentelamémoirede
l’activitéminière.Leprocessusdudéveloppementterritorialestunerelation
entre l´usage historique du territoire et sa compatibilité avec de futures
activités.LeTableau5présente,defaçonrésumée,lesprincipauximpactset
dangersdelaphasedepostͲexploitation.

Problématique
L’eau

Lesmouvementsde
terrains

L’émissionen
surfacedegazdemine
oud’atmosphèreminière

Evénementnonsouhaitable
x Lesperturbationshydrologiques
liéesàl’arrêtdetravauxminiers
o Accroissement du débit
moyen des cours d’eau et
desdébitsdecrue
o Diminution du débit de
d’étiage
x Inondationbrutale
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lapollutiondes
eauxsouterraines,solset
émissionde
rayonnementsionisants

x
x
x
x
x
x
x

Tassement
Affaissement
Effondrementlocalisé
Effondrementgénéralisé
Glissement superficiels ou
profonds
Liquéfaction
Chutesdepierres,écroulement
Emissiondeméthane
Emissiondedioxydedecarbone
Emission de monoxyde de
carbone
Emission
de
sulfure
d’hydrogène
Emissionderadon
Atmosphère déficiente en
oxygène
Lessivagedestravauxminier
Lessivagededéchets
Lessivaged’émergenceminière
Déversements
Infiltrations
Dispersionéolienne
Dispersionmécanique

Relationsource/cible
x Captageindustriel,captagepourirrigation,
captagepourl’adductiond’eaupotable,la
population,lesécosystèmeset
l’infrastructure
o Augmentationdesdébits
o Détériorationdelaqualitédel’eau
o Assèchementdessources
o Assèchementdescoursd’eau
o Vague
x Lapopulation,l’écosystèmeet
l’infrastructure
o Mécanismenaturel
o Mécanismepourdissolution(les
salines)
o Mécanismeanthropique
o Mécanismeparcombustion
o Soulèvementdesterrains
x Lapopulation,l’écosystèmeet
l’infrastructure
o Dégazification
o Lepistonnage(ex.nappe)
o Variationdelapression
atmosphérique
o Tirage
o Diffusion
o Dissolutionenl’eauminière
x Lapopulation,l’écosystèmeetles
infrastructures
o PollutionparcontactrocheͲeau
o Pollutionparinfiltration
o Pollutionparlesémergencesminières
o PollutionparcontacteauͲsol
o Pollutionpardépôtdepoussière
o PollutionparremblaiͲeau
o PollutionparcontactrésiduͲeau
o PollutionparcontactrésiduͲsol
o Pollutionpardéversement

Tableau13.ProblématiquedepostͲexploitation:impactsetdangers.
Laproblématiquedesmouvementsdeterrainsetdepollutionsassociéesfut
dans la quasiͲtotalité des pays postérieure aux accidents de Stava (ItalieͲ
1985),Meeriespruit(AfriqueduSudͲ1994)etBaiaMare(RoumanieͲ2000).Ces
accidents catastrophiques furent de véritables cris d’alertes poussés par la
communautéinternationalepourquelesminespuissentêtreclasséescomme
activité dangereuse pouvant générer des risques d’accidents majeurs. Les
produits de ces initiatives sont la publication par l’ONU en 2001 du guide
technique «APELL for Mining» et une modification réalisée en 2003 de la
directiveeuropéenneSEVESOII[71].

Sinon, les effondrements localisés et généralisés liés à des activités
d´extraction souterraine, n´ont pas été sujet à de grands appels
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internationaux médiatisés et restent encore actuellement des risque
silencieux. Ils sont liés à la problématique des exploitations abandonnées
et/ou à l´utilisation de techniques inappropriées. Ce scénario va bien
certainement se développer, voire se généraliser, en Colombie mettant en
danger des groupes urbains complets, comme c´est le cas de Marmato
(départementdeCaldas)avecunepopulationde5000habitants.
2.3.4.4.

Larelationentreletauxdedécèsetlecontrôlenational

Grâce au retour d´expérience issus des pays industrialisés, il est possible de
déterminer une relation étroite entre le taux de décès et la législation
nationale.Pourlemettreenévidence,nousproposonsunerapideanalysede
l´évolution historique du travail des mines de charbon aux EtatsͲUnis, en
utilisantlesinformationsdonnéesparCDC,NIOSH,DSHEFS,StatisticalSupport
MEO12.

Entre 1911 et 1930, l´activité minière américaine se caractérise par l´usage
intensif de main d´œuvre peu mécanisée. L´introduction de systèmes
mécanisés pour substituer la main d´œuvre n´était pas bien vue par les
syndicats de travailleurs, causant un retard considérable à l’utilisation à
grandeéchelledecetypedetechnologies.Indépendammentdestechniques
d´exploitation à utiliser, la pression du marché américain répondait à la
demande économique en expansion. En 1918 la production de charbon a
atteint le chiffre de 680 millions de tonnes, mais tout changea quelques
années plus tard avec la grande dépression des années 30, générant une
demande nationale de 360 millions de tonnes en 1932. Il est intéressant
d´analysercommentunechutede47%danslaproduction,diminualenombre
de décès de moitié, mais le taux de décès moyen augmenta de 14% (Figure
21).Ilestévidentquelenombred´employésdusecteurdiminuademanière
drastique, et que l´exploitation mécanisée fut utilisée à pleine capacité
générantuneredistributiondurisqueindividuel.

La période 1931Ͳ1945 montre un phénomène intéressant: les demandes
augmentent et le marché se dynamise grâce à la reprise de l´économie
américaineetàlasecondeguerremondiale.Lesniveauxdeproductionpour
1949 sont identiques à ceux de 1918 [72]. Le nombre de décès augmente
légèrement mais le taux de décès diminue considérablement (Figure 21);
nousvoyonsdoncquelapressiondumarchéseredistribuedirectementsurle
mineur. Cela peut être comparé au début du XXIème siècle dans des pays en
voiededéveloppementcommelaChineoudansdespaysémergentscomme
laColombie,oùlapressiondumarchéàunimpactdirectsurletauxdedécès
danslesmines.
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 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH)etDivisionofSurveillanceHazardEvaluationsandFieldStudies(DSHEFS)
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Figure21.Nombredesdécèsettauxdedécèsmoyenannueldansl´industrie
minièreaméricaine(1911Ͳ2005)
Lafindelasecondeguerremondialeestliéeàunedépressiondumarchéainsi
qu’àdenouvellestechniquesd´exploitation.En1968lepeupleaméricainest
tragiquement touché par l’accident de Farmington (West Virginia) où 78
mineursdécédèrentsuiteàuneexplosion.Laréglementationaméricainefut
modifiéeen1969parle«FederalCoalMineHealthandSafetyAct»afinde
réorganiserlesystèmed’extractionducharbonetpourtenterdedynamiser
un changement de la culture d’entreprise. Cette barrière réglementaire fut
trèsefficacevuqu’elleréduisitlenombrededécèsd’approximativement85%
durantlapériode1970Ͳ2005(Figure21).

Quatreansplustard(en1972)latragédiedeSunshine(Idaho),où91mineurs
trouvèrentlamortlorsd’unincendie,metclairementenévidencelefaitque
le risque ne se limite pas aux seules mines de charbon. Le gouvernement
fédéral américain consolida alors les législations du charbon, des métaux et
nonmétaux,grâceauFederalMineSafetyandHealthActde1977.
Ilestclairalorsquelatensiongénéréeparlesinstrumentslégislatifsestune
force motrice stratégique pour la réduction du nombre de décès dans les
mines et le renforcement institutionnel dans la tactique gouvernementale
pourl´applicationdelaloi.
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Chapitre3:ladémarcheméthodologique
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Ce chapitre et ses annexes, présentent la démarche appliquée pour l´analyse des
instruments réglementaires relatifs à l´administration des risques miniers sur le territoire
colombien. Cette analyse est réalisée grâce à l´application de l´ensemble méthodologique
MADS/MOSAR sur le secteur des opérations d´extractions minières souterraines tout en
privilégiant les processus de concertation et le travail coordonné en groupes
multidisciplinaires.

Notre objectif est d’évaluer les instruments réglementaires de l´administration des risques
associés aux activités industrielles sur le territoire colombien afin d’identifier les
opportunitésd´améliorationspourlaprotectiondelapopulation,del’environnementetdes
infrastructures.

Cette étude doit également nous permettre de réaliser l’évaluation de la pertinence de
l´ensemble méthodologique MADS/MOSAR pour l´analyse de systèmes complexes, à une
échellesupérieuredecelledesprocédésindustriels.Nous tenteronségalementdevoirs’il
estpossibledeproposerdesaméliorationsàcetensembleméthodologique.

Commel´aécritUlrichBeckdanssonlivreLaSociétéduRisque[73],«ladiscussionsurles
risquessesitueentrelapertedeconfiancedelasociétéetlaréalisationd’unecatastrophe.
Le concept de risque se caractérise par un état intermédiaire entre «sécurité» et
«destruction» durant lequel sa perception détermine les pensées et les actions». C´est
cette perception de risque menaçant qui peut être identifiée comme force motrice et qui
déterminelaconstructionréglementaired´unpays.

L’étuded’uneréglementationnationalecommecelledelaColombie,devientcomparableà
uneradiographieculturellequidéterminelecadrederéférencepourlechefd’entreprise,en
fixantlesobjectifsminimumdeprévention,deprotectionetdemitigation,reliésauxfluxde
dangersgénérésparsonactivité.Celaexprimeégalementl´acceptabilitéetlatolérancedu
risquequisontdéfiniesparlesautoritésnationales.

Pour effectuer une analyse de ces instruments nationaux, nous sélectionnerons des
scénarios d´accidents possibles et nous y superposerons les instruments réglementaires
existants pour tenter d’évaluer leurs pertinences visͲàͲvis de la protection des cibles
identifiées.
͵ǤͳǤ 
Un des objectifs mentionnés ciͲdessus, est de tenter d´évaluer la pertinence de
l´ensembleméthodologiqueMADS/MOSARpourl´analysedemégaͲsystèmes.Cette
volonté demande une application séquentielle et exhaustive de la totalité des
activitésetsousͲactivitésproposéesparleModuleA.

Nousallonsrecourirauxbasesfondamentalesdelasystémographiepourévaluerla
pertinencehomomorphiqueetpolymorphiquedesproduitsrésultantdel’utilisation
del’applicationdel´ensembleméthodologiqueMADS/MOSAR.
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͵ǤʹǤ ±°
Deuxquestionsseposentlorsdelaréalisationd’uneétudedecetype:
1. Comment une analyse vue sous un angle génie des procédés peutͲelle être
transposéeàunniveaulogiquelégislatif?
2. Comment faire une approximation pertinente du point de vue de type «génie
des procédés» pour réaliser une analyse de risques dans un mégaͲsystème (à
l’échelled’unpays)?
Pour répondre à ces questions, il faut dans un premier temps se demander si un
secteurdeproductiond’unpayscommelaColombiepeutêtreconsidérécommeun
système.Cedoutepeutêtredissipégrâceàl’utilisationdelaSLM.Touslessecteurs
productifs nationaux sont suffisamment complexes et ils possèdent les
caractéristiquespourêtredéfiniscommedessystèmes.Ilspeuventdoncêtrel’objet
de modélisations et les outils proposés par la SLM (inclus dans l´ensemble
méthodologiqueMADS/MOSAR)peuventêtreutiliséspoursonanalyse.

Nous définissons alors le secteur productif colombien comme un mégaͲsystème à
analyser,maisnousavonsdûréduireseslimitescarlavariétégénéréeparcemégaͲ
système était bien supérieure à notre capacité d´analyse. Nous appellerons ce
processus une réduction de variétés et la façon de définir les sousͲsystèmes
susceptiblesd´êtreanalysésunprocessusdedéroulementdecomplexité.Lerésultat
decedéroulementnouspermetd’identifierdemultiplesniveauxlogiquesquisont
décritsparlesinterrelationsentrelesdifférentsélémentsconstitutifs.

Nous avons pris en compte de multiples alternatives:utilitaires, topographiques,
environnementales, sectorielles et socioéconomiques, pour réaliser le premier
déroulementdecomplexitédumégaͲsystème.Nousavonsfaituneanalyseoùl´on
considère la disponibilité de l´information, la reconnaissance internationale et la
cohérence avec la vision du génie des procédés. Comme résultat, nous avons
sélectionné la classification ISIC Rev. 3 (Classification standard internationale des
activitésindustriellespourtouteslesactivitéséconomiques,Révision3)[74],comme
premierniveaulogiquededéroulementdelacomplexité.

LacodificationISICRev.3proposeuneclassificationarchitecturéeen17catégories,
60 divisions, 159 groupes et 292 classes. Pour notre analyse nous n’avons pris en
compte que les 17 catégories proposées (Tableau 14), qui définissent de façon
simple les secteurs économiques primaires, secondaires et tertiaires. Toutes les
activitésindustriellesetsesopérationsdérivéessontdoncincluesdanscepremier
niveaulogique(premièrecorrespondancehomomorphique/polymorphique).
Une fois que l’on a défini les premiers éléments produits par le déroulement de
complexité,ilfautsélectionnerungrouped´activitésquipeuventêtreobjetdenotre
étude. Cette sélection peut être réalisée avec un point de vue sûreté de
fonctionnement; cette sélection dépendra entre autre de multiples facteurs
comme: le retour d´expérience disponible, l´information disponible, la possible
description à partir d´une problématique du génie des procédés. Nous avons ainsi
déterminécommeactivitéséconomiquesabordablesetanalysables:
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1. Lesactivitésextractives
2. Lestransports,l’entreposageetlescommunications
3. Lesactivitésdefabrication


ActivitéséconomiquesdelaColombie
ISICRev.3,premierniveaudeclassement.

Premierdéroulementdecomplexité
(niveau1)

Agriculture,chasseetsylviculture
Pêche
Activitésextractives
Activitésdefabrication
Productionetdistributiond'électricité,degazetd'eau
Construction
Commercedegrosetdedétail;réparationdevéhicules
automobiles, de motocycles et de biens personnels et
domestiques
Hôtelsetrestaurants
Transports,entreposageetcommunications
Intermédiairesfinanciers
Immobilier, locations et activités de services aux
entreprises
Administration publique et défense ; sécurité sociale
obligatoire
Education
Santéetactionsociale
Autres activités de services collectifs, sociaux et
personnels
Foyersemployantdupersonneldomestique
Organisationsetorganismesextraterritoriaux

Tableau14.Activitéséconomiques:premierdéroulementdecomplexité
On observe assez fréquemment que les instruments législatifs généraux sont issus
d’unelégislationsectorielle;desprincipesetrèglesliésàunsecteurpeuvent ainsi
devenir des outils de gestions de problématiques transversales. C´est le cas des
normesdeprotectiondel’environnement,desréglementationsdeprotectiondela
santé au travail et de sécurité industrielle. Nous pouvons citer comme exemples
l’Alcali Act [75] et son évolution vers l’Environmental Protection Act (1857Ͳ1990,
Grande Bretagne),ainsique les développements de la réglementationeuropéenne
liéesauxatmosphèresexplosibles(ATEX)[76].

Cet argument nous permet de sélectionner une des activités mentionnées comme
objetprincipald´étudeetdeproposerdesélémentspotentiellementgénéralisables,
d´un cas particulier vers une problématique générale. Nous avons donc défini les
activités extractives comme point de départ, nous y appliqueront de manière
récurrente les principes de la SLM et le déroulement de complexité jusqu´à
l´identification de systèmes susceptibles d’être analysés à l’aide de l´ensemble
méthodologiqueMADS/MOSAR.

Il est nécessaire de réaliser uneautre réduction de variétésur le déroulement des
activitésextractives,etnousavonspourcelasélectionnélesopérationssouterraines
comme axe principal de ce travail. Nous avons pris en compte les dangers
représentés liés aux activités, de même que leurs usages extensifs sur le territoire
colombien.LeTableau15etlaFigure22présententlesdéroulementsdecomplexité
obtenussurlesactivitésextractivessouterraines.
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1er déroulement

2ème déroulement

3ème déroulement


Figure22.Déroulementdecomplexitédebase
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…
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Tableau15.Déroulementdecomplexitépourlesactivitésextractives
Lechoixdesactivitéssouterraines,présentelesavantagessuivants:
x Ses opérations de base, définies par le troisième niveau de déroulement de
complexité,incluentlatotalitédesopérationsàcielouvert.
x Ses dangers associés incorporent la grande majorité de ceux définis par
l´ensembledesactivitésextractives.
x Le retour d´expérience de l´activité est suffisant pour l’application de la
démarcheméthodologique.
x Ellesreprésententl’unedesactivitésayantunimpactmajeurpourleterritoire
colombien.
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Définir les opérations extractives souterraines comme axe principal et central de
cette analyse, n´a pas été un processus facile. Il a été nécessaire de réaliser un
déroulement de complexité de toutes les activités extractives, en suivant les
processus interactifs etexhaustifs proposés par la SLM. Ces correspondances polyͲ
morphiques sont indispensables à la robustesse des modèles proposés, il fut donc
nécessaired’envérifierlapertinence.Nousavonsréalisécettevérificationpourles
trois activités économiques susmentionnées: activités d’extraction, les transports,
etlesactivitésdefabrication.

Unefoisidentifiéslesniveauxlogiquessusceptiblesd´êtreanalysés,ilestnécessaire
deconstituer un(oudes)groupesdetravailcapabled´absorberlavariétégénérée
parceuxͲci.Nousavonsdoncmisaupointdeuxgroupesdetravail:
1. Le groupe de base : Sa finalité est de proposer une application de la
méthodologieMADS/MOSARsurlesecteurd’activitésélectionné.JeanͲPierre
Josienparticipaàcegroupedetravailensaqualitéd’expertminiertravaillant
auseindeGEODERIS13.
2. LegroupedecorrespondancehomomorphiqueaveclaColombie:cegroupe
d’appuis a pour fonction la validation14 du travail proposé par le groupe de
base. Le gouvernement colombien n´a pas pu participer directement de ce
travail, il facilita néanmoins les réunions et participations de deux
professionnels:MadameAmaliaHoyosduMinistèredelaProtectionSociale
colombienne (spécialiste en protection sur le lieu de travail) et Monsieur
Hernán José Sierra du Ministère des Mines et de l´Energie (spécialiste dans
lesprocessusd’extractionminiers,membredeladirectiondesmines).
Ilfautdemêmenoterquelesrésultatsissusdecetteétudenereprésententpasune
opinion officielle du gouvernement colombien et sont exclusivement le produit de
l´interprétationdesauteursdecedocument.
Ayant défini la problématique et la conformation des groupes de travail, il faut
maintenant appliquer de manière exhaustive le Module A de l´ensemble
méthodologique.
͵Ǥ͵Ǥ ± ±
Nous présentons maintenant une description du processus suivi pour chacune des
activitésduModuleAainsiquenospropositionsd’évolution.Lesactivités1A,4Aet
5A seront présentées individuellement, tandis que les modules 2A et 3A seront
couplésafindefaciliterlalectureetlacompréhensiondeladémarcheutiliséepour
laconstructiondesscénarios.
3.3.1.  ±ͳǤǼ±Ʋǽ
Lareprésentationdesinstallationsconstitueunprocessussystémographique.
Celanousfournitunedescriptionclairedusystèmeobjetdenotreétude,cela
inclut:


13
14



Pôled’appuitechniquepourlerisqueminierdelaDRIRELorraine(GEODERIS)
LesprocessusdevalidationfontréférenceàdespreuveshomomorphiquesͲpolymorphiques
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x L’identification, la description et la définition des sousͲsystèmes en
suivant les critères définis par la SLM (structure, finalité, fonction,
environnement et évolution), validés par le groupe de base (cf.
Tableau15etTableau16).
x Tentative d´application de la liste quasiͲexhaustive des sources de
dangerssurlessousͲsystèmes(Grille1etTableauA).
x Raisonnement rhétorique communicable pour les niveaux trois et
quatre du déroulement de la complexité (définitions). Ces niveaux
mettentenévidencelesprocessusdetransformation.
ème

3

déroulement

L’abatage:Phasededétachement(enle
disloquant) du gisement, le charbon, le
mineraioulapierre.L'abatageestl'acte
essentieldel'exploitationdesmines.
Le marinage: Phase du percement d'un
tunnel ou d'une galerie souterraine
pendant laquelle on évacue les déblais
résultantdel’abatage

Le roulage: Phase de transport du
minerai, du stérile ou du remblai par
toustypesdetransportentrelasortiedu
chantieretl'ouvragedemarinage

Les opérations annexes: Terme
générique regroupant l'ensemble des
opérations connexes à l’activité
extractive

L’homme:Toutêtrehumainprésentsur
unchantierminier
L’environnement: Ensemble dynamique
et évolutif, constitué d'éléments
physiques, chimiques, biologiques et de
facteurs sociaux, dans lequel se
développe tout «sousͲsystème» et qui
est susceptible d'avoir une influence
directesurceluiͲci

ème

4

déroulement

Al’explosif :Techniqued’abatagepyrotechnique
A la machine : L’ensemble de techniques mécaniques, cela inclut la foration
pourl’abatageàl’explosif(ex.longwall)
Manuel :Touteslestechniquesd’abatageoùlaforcemotriceestl'homme(ex.
pic)
Lesconvoyeursblindés :Convoyeurmétalliqueutiliséentaillepourévacuerle
mineraiabattu
Les chargeurs transporteur : Engin d’abord tracté sur rails ou automoteur,
conçupourchargerdeproduitd’abatage
Manuel : Toutes les techniques de marinage où la force motrice est l'homme
(ex.pelle)
Leswagons :Voituresurrailsemployéepourletransportdeshommesoudes
matériaux(ex.berlines)
Les convoyeurs : Convoyeur continu composé d'une ossature métallique et
d'unebandesansfinentraînéepardestamboursetsupportéepardesrouleaux
quiladéformentenauge.
Les camions : Véhicules transporteurs ou chargeurs pour les hommes et
matériaux(ex.joy)
Lespuits :Creusementverticalpourleskippourlaremontedeminerai.
Manuel :Touteslestechniquesderoulageoùlaforcemotriceestl'homme
L’aérage : Ensemble de tous les processus et dispositifs qui ont pour objet
d'apporter dans les cavités minières l'air frais nécessaire et de diluer et
d'emporteràl'extérieurl'airvicié,toxique,oulesmélangesgrisouteux,ainsique
d'améliorerleclimatdelamine.
L’exhaure :Actiond'extraireetd'évacuerl'eauparvenantdansdesexcavations
souterrainestellesquedesmines,descarrières,pourlesmaintenirhorsd'eau.
L’éclairage :Ensembledetouslesdispositifsquiontpourobjetd'apporterdans
lescavitésminièreslalumièrenécessairepourletravailminier.
Le soutènement de la galerie : Dispositif de soutien des parois, soit par appui
(cadres en bois, cintres métalliques, piles, etc.), soit par suspension (broches,
boulons,
etc.),
soit
par
tout
autre
moyen.
Terme générique désignant tous les moyens mis en œuvre pour maintenir
ouvertesetsûreslesexcavationsminières.
Détectionetalarme :Ensembledetousdispositifsquiontpourobjet,dansles
cavités minières, la détection et alarme de l'air vicié, toxique, ou les mélanges
grisouteux.
L’homme : Les operateurs directs ou indirects, aussi que tout homme sur le
chantier.
L'Environnement artificiel : Ensemble dynamique et évolutif, constitué
d'éléments physiques, chimiques et de facteurs sociaux, dans lequel se
développe tout «sousͲsystème» et qui est susceptible d'avoir une influence
directesurceluiͲci.
L'Environnement naturel : Ensemble dynamique et évolutif, constitué
d'élémentsphysiques,chimiquesetbiologiques,danslequelsedéveloppetout
«sousͲsystème»etquiestsusceptibled'avoiruneinfluencedirectesurceluiͲci.

Tableau 16. Définitions des troisième et quatrième niveaux de déroulement
desextractionssouterraines
Les systèmes du troisième niveau de déroulement sont quasi omniprésents
danstouteslesactivitésminières.Parcontre,laprésencedessousͲsystèmes
du quatrième niveau de déroulement dépendra entre autres choses de la
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culture minière territoriale, des échelles de production, des conditions
socioéconomiques, des classes de matériaux à exploiter, et des classes de
gisements. C´est ce réseau complexe de relations qui génère une explosion
d´hétérogénéité de techniques et d’échelles de production sur un territoire
commeceluidelaColombie.

La complexité générée par le dernier niveau logique nécessite une stratégie
«bottomͲup» comme celle proposée par MOSAR dans son activité 2A et
l´application d´un modèle simple comme MADS, pour identifier les
mécanismesdedangerpuisaffecterlesphénomènesnonͲsouhaitésdansdes
niveauxlogiquessupérieurs.
3.3.2.  ±ʹ͵ǤǼ   ±Ʋ Ȃ
±ǽ
Lesactivités2Aet3Asefocalisentsurl´identificationdefluxdedangersetsur
leur propagation dans des scénarios d´accidents. Le processus a été
complètement mené à bien par le groupe de base en utilisant l´analyse a
posterioricommeinstrumentdevérificationcomplémentaire[29,59,62].
͵Ǥ͵ǤʹǤͳǤ

 ° 
L´identification de dangers présents dans les “sousͲsystèmes”, est
réaliséeàl’aidedel’inventairesystématiquedelagrille1.Lesdangers
intrinsèquessontmisenévidenceaveccetexercice,ilsdéfinirontplus
tardlesdifférentsfluxMEIdansunerelationsource/cible.

Dans ce travail l’indentification des dangers n’a pas été limitée à la
simple phase d’exploitation, mais a été construite de façon intégrale
enconsidérantlecycledevieminierquipermetlamettreenévidence
d’éventuellespropagationdesrisquesentredifférentesphasesdevie.
Un extrait de la Grille 1 est présenté dans la Figure 23 et les
instrumentscompletspeuventêtreconsultésenannexe(A.1).



Figure23.ExtraitdelaGrille1(systèmessourcesdefluxdedangers)
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L´utilisationd´unelistecommecelleproposéedanslaGrille1,focalise
la discussion du groupe sur les risques intrinsèques pour chacun des
«sousͲsystèmes» et facilite l’élaboration des contrats sociaux15
développésgrâceauTableauA.
͵Ǥ͵ǤʹǤʹǤ

 ±±±
L´identification des événements non souhaitables se fait grâce au
TableauAquiestl´outilproposéparMOSAR.Sesobjectifsprincipaux
sont l´identification des flux MEI16 générés par des dangers
intrinsèques par «sousͲsystème» de même que les événements
initiaux et initiateurs. Cette identification des événements nonͲ
souhaités doit être réalisée sans prise en compte des éventuelles
barrières existantes Un exemple de ce tableau est présenté dans la
Figure 24. L´ensemble des tableaux peut être consulté dans l´annexe
(A.2).

Figure24.ExempledetableauA

La proposition originale de MOSAR propose que ce processus de
réflexionsefassepourchacunedesphasesdeviedusystèmeétudié.
Le groupe de base a considéré comme nécessaire de réaliser une
réductiondevariétéennesélectionnantquelesphasesdevielesplus
pertinentes pour la Colombie c'estͲàͲdire l’exploitation et la postͲ
exploitation minière. Ce choix est lié à l’accidentologie de la phase
d’exploitationetàl’actuellepriseencomptedelagestiondesrisques
postͲexploitation dans les pays développés. Cette décision a été
confortéeparleretourd´expériencedeGEODERIS,etparl´analysedes
basesdedonnéesliéesàaccidentologieminière[59].



15
16



Contratsocialausensdelapropositionduconstructivismeprojectif(carlesavoirestvalide)
LesfluxMEIportentlenomdesfluxprincipauxdedangerdanslemodèleMADS.
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Ilfautnoterquequelquesutilisateursdel´ensembleméthodologique
MADS/MOSARincorporentdanscetableauAdesélémentsautresque
ceux liés à l´identification des flux principaux de danger, en ajoutant
dans l´analyse un processus de réflexion qui cherche à identifier les
effetsnonsouhaitéssurunecible(intoxicationparexemple).Denotre
part, nous avons préféré l´utilisation du Tableau A dans sa forme
originale,considérantquel´incorporationdecetypederéflexionsdans
uneétapeinitialeduprocessusfavoriseladéfinitiondesévénements
non souhaités en se basant sur un processus bien souvent subjectif
d´autoréférencehistoriquedel´analyste.
La conduite de la méthodologie MOSAR doit être réalisée suivant un
principe d´autonomie, cela signifie que l’on doit continuellement
chercher des preuves isomorphiques entre la Grille 1 et le Tableau A
lors de son élaboration. Cette correspondance a été réalisée par le
groupe de base. Ce lourd processus est absolument nécessaire, car il
ne faut pas oublier que les analyses de risques sont des processus
facilementautoͲréférençables.
͵Ǥ͵ǤʹǤ͵Ǥ

  ±Ǥ
L´identificationdesaccidentsplausiblesestlerésultatdel´intégration
d´événementsinitiateurs,d’événementsinitiauxetdesfluxdedanger
principaux intervenant pendant un processus de danger. Les
événementsnonsouhaitésainsiquelesévénementsminiumsuffisants
pour les atteindre peuvent être identifiés. Pour réaliser cette
intégration, la méthodologie MOSAR propose originellement
l´utilisation de boites noires, mais leurs mises en œuvre sont
inappropriées dans notre cas à cause du grand nombre de flux
(inputs/outputs)misenjeuquirendraientquasiͲillisiblelalecturedes
processus.

Pour aller auͲdelà de cette difficulté, nous proposons la construction
d´arbres logiques issus du Tableau A, en reprenant les éléments de
mécanismes de danger qui y sont présentés. Ces constructions
constituentunenouvelleréductiondevariétésquiferontémergésles
événements critiques à étudier. Basés sur ces séquences partielles il
estpossibledeconstruiredesarbreslogiques,quenouspouvonsalors
assimiler à une représentation typologique initiale mettant en
évidence les différents événements plausibles (ex. transformation
chimique, transformation physique), Un exemple d’arbre lié à une
explosion est donné dans la Figure 25. L’élaboration des arbres
logiques se fait grâce à un processus déductif qui va de l´événement
critique vers ses causes, dans le sens inverse de la séquence de
l´accident(Activité2A+Activité3A).

Pour définir ces événements critiques, le groupe de base a pris en
compte les critères suivants de décision, basés sur le retour
d´expériencedisponible:
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x La sélection est représentative d’au moins deux phases de vie
d’unprojetminier(exploitationetpostͲexploitation).
x Ilfautsefocalisersurlescritèreslégislatifspertinents(santédu
mineur,sécuritéminièreetrisquespostͲexploitation).
x Identifier deux ou trois événements critiques représentatifs et
analysable visͲàͲvis des ressources disponibles (temps,
informations, capacité d’absorption de variété des groupes,
etc.).
Suite à ce processus de décision, le groupe de base sélectionna les
événements critiques portant sur les pneumoconioses (santé du
mineur), sur l’explosion dans une mine (sécurité minière) et sur
l’effondrementdansunemine(risquespostͲexploitation).

Deux démarches parallèles se sont alors établies: la réalisation du
Tableau A (démarche inductive) et des arbres logiques (démarche
déductive);cettedoubledémarcheréaliséeparlesgroupesdetravail
ouvre un espace de construction homomorphique/isomorphique qui
nous a permis d’obtenir des arbres ayant des structures simples. Ce
travailatoutefoisdemandél’applicationdeprocessustrèsdélicatsqui
font émerger une correspondance surjective, telle qu’à tout élément
présentdanslesarbrescorrespondeaumoinsunélémentduTableau
A, sans que la réciproque ne soit vraie. Cette inclusion d’une
correspondance homomorphique lors de la réalisation des arbres
logiques ne figure pas clairement dans la proposition initiale de
MOSAR, elle a néanmoins été jugée indispensable par le groupe de
base.
3.3.3.  ±ͶǤǼ±  ±ǽ
Notreétudeproposantunevisionintégraleducycleminierquicomporteles
dimensions liées à la santé, à la sécurité industrielle et à la protection de
l’environnement, l´évaluation de risques doit être une opportunité de
visualisationglobaledesdifférentsévénementscritiquesétudiés.Ladéfinition
de critères d’évaluation compatibles pour chacune des dimensions étudiées
estnéanmoinsnécessaireaudéveloppementd´unegrillegravitéͲprobabilité.
͵Ǥ͵Ǥ͵ǤͳǤ

±Ʋ ±ȗ±
Leprocessusderéflexionpourlasélectiondescritèresd´évaluationfut
guidé par la publication de l´Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à
«l'évaluationetàlapriseencomptedelaprobabilitéd'occurrence,de
lacinétique,del'intensitédeseffetsetdelagravitédesconséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classéessoumisesàautorisation»[22]
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Figure25.Arbrelogiqued'uneexplosiondanslesextractionssouterraines
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L’origine de cet Arrêté ministériel est du domaine des installations
classées soumises à autorisation, les échelles utilisées sont impaires
semiͲquantitatives et quantitatives qui permettent de classer les
événementscritiquesdansdesgrilles5x5.Pensantquelesprobabilités
apportent indéniablement des éléments de choix, de communication
et de décision nous avons décidé de réutiliser les critères de
probabilitéprésentésdanscetarrêté.
Pour définir l´échelle de gravité nous avons rassemblé de multiples
propositionsquipermettentdeprésenteretdeclasserlesimpactssur
l´homme, l´environnement,lesinfrastructuresetl´imagepublique.Le
consensusobtenusàissuedecetteétudenouspermetdeproposerla
grille 5x5 ainsi que la frontière d´acceptabilité présentées dans la
Figure26,



Figure26.Grillegravitéxprobabilité(GxP)utilisée
͵Ǥ͵Ǥ͵ǤʹǤ

  ±Ʋ 
LalocalisationdesscénariosproposéssurunegrillegravitéͲprobabilité
est un outil puissant à cause de l´intégration multidisciplinaire de
l´étude, tout en générant un effet comparatif entre les différents
scénariosétudiés.Ceprocessuss´estaccomplientroisétapes:
1. Retour d´expérience : nous avons utilisé les deux
correspondances isomorphiques entre le retour d´expérience
international et la problématique colombienne. Le premier est
une correspondance directe de l´événement dans une même
temporalitéetlasecondefaitréférenceàunecorrespondance
historiquedespaysayantunetraditionminièreenrelationavec
la situation actuelle de la Colombie. Il faut alors bien entendu
considérer que la problématique colombienne actuelle
correspond à celle vécue par d´autres pays il y a quelques
dizainesd´années.
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2. Localisation des scénarios par le groupe de base: grâce à des
processus d´autoréférence et prenant en compte le retour
d´expérience, il fut proposé une première localisation des
scénariosétudiésdanslagrilleGxP.
3. Correspondance homomorphique: Cette correspondance
traduitlelienentrel’étudedelapropositionissuedugroupede
baseparlegroupedecorrespondancehomomorphique.Celaa
pourfinalitélavalidationetlacommunicationdelalocalisation
des différents scénarios. Une vision partagée, communicable
émergea de ce processus qui analyse des perceptions
pluridisciplinaires et multidisciplinaires. Ce processus a été fait
par deux fois, durant les visites techniques faites en 2005 et
2006. Cette validation homomorphique est à notre avis un
aménagementpositifdelapropositionoriginaledeMOSARqui
utiliseunecorrespondanceisomorphique.
4. LaFigure27présentelerésultatdecetravail,oùl´onexplique
l´évolution des preuves isomorphiquesͲpolymorphiques. Ce
résultatestunpremierproduitcommunicabledelaperception
durisquesurleterritoirecolombienvisͲàͲvisdestroisscénarios
étudiés.
5. La méthodologie MOSAR originale propose l´utilisation des
tableaux B et D, de même que de la Grille 2, pour
l´identification et la validation de barrières (Activité 5A). Des
difficultés conceptuelles se sont présentées lors de la
réalisationdeceprocessusetaprèslaréalisationduTableauB
et de la Grille 2 pour chacun des sousͲsystèmes rendant
nécessaire une nouvelle proposition liée aux barrières de
sécurité.



Figure27.Positionnementdestroisscénariosétudiésdanslamatrice
GxP17


17

S1:lespneumoconioses(santédumineur),S2:l’explosion(sécuritéminière)etS3:l’effondrement(risques
postͲexploitation).
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͵Ǥ͵ǤͶǤ  ±ͷǤǼ±°ǽ
LesdeuxtypesdebarrièresproposéesparlaméthodologieMOSARsontdes
barrièresdepréventionet/oudeprotection,autraversdematériels(barrières
techniques, BT) ou de procédures (barrières utilisateur, BU). Elles sont
destinéesàinterrompreoumodifierlescénariod´accident.Cetteproposition
n´estpluspertinentecarellen’inclutpaslesdernierstravauxliésauxbarrières
de sécurité qu’il nous fut nécessaire d’étudier vu la complexité de notre
système.
͵Ǥ͵ǤͶǤͳǤ

Ʋ Ʋ°ǫ
Le terme «barrière de sécurité» est largement utilisé depuis les
années80.Celadéfinitlafonctionoul´objetcapabled´élimineroude
diminuer l´évolution d´un événement et sa propagation dans une
chaine d´événements non souhaitables. L’évolution scientifique, les
standards et pratiques ont fait renaitre des termes comme: défense
enprofondeur,couchesd´analysesdeprotection,fonctioncritiquede
sécurité et design pour la sécurité, pour définir et conceptualiser les
barrières.

Comme résumé de ces travaux, nous pouvons citer : «les directives
pour une automatisation sûre des procédés chimiques»[77],
«couches de protection, analyse simplifiée de l’estimation du risque
procédé» [78] «Principes de base de la sécurité dans les centrales
nucléaire»[79], «sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/
électroniques/programmables liés à la sécurité, partie 1Ͳ7»[80],
«FonctionsécuritéͲsécuritédessystèmesinstrumentésdanslesecteur
des industries de procédés»[81], «Industries du gaz naturel et du
pétrole Ͳ installations de production offͲshore Ͳ Guide et techniques
d´identification du danger et l’évaluation du risque[82] et «Contrôle
et mitigation des incendies et des explosions sur des installations de
productionoffͲshoreͲexigencesetdirectives[83].

Il n’existe pas actuellement de base conceptuelle commune et ceci
même si les pratiques et les standards tentent de donner un peu de
clarté aux différentes typologies de barrières, en effet nous n’avons
actuellementquedemultiplesinterprétationsétroitementliéesàleurs
domaines d’application. Néanmoins, durant ces dernières années, de
nouveauxconceptscommeARAMIS[84],Designdesécurité(DfS)[85]
et les travaux de S.Sklet[86], proposèrent de nouvelles définitions,
ainsi que des classifications et typologies qui ouvrent la discussion
pourlaconstructiond´unebaseconceptuellecommuneenEurope.

͵Ǥ͵ǤͶǤʹǤ

±°± ±
L´utilisation d´un modèle pour l´analyse de risques dans un système
technicoͲsocial a été généralisé et formalisé sous la forme du
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mécanisme Danger/Barrière/Cible (Hazard/Barrier/Target Ͳ HBT)[18].
Cemodèleesttrèspédagogiquepourprésenterlerôled’unebarrière
de sécurité, mais il n’explicite ni le système, ni les environnements
actifs etpassifs danslesquelssetrouventlasourceetlacible(Figure
28).


Figure28.ReprésentationdumodèleHBT,souslaformeditedu«
fromagesuisse»
Onutilisenormalementpourladéfinitiondesbarrièresdesécuritédes
élémentsdefonctionetdesystème.Ilestdoncimportantdeclarifier
les différences existantes entre barrière, fonction et système de
sécurité.
3.3.4.2.1.

°± ±
Nous utilisons la définition suivante pour expliciter le terme
«barrièredesécurité»:
«Cesontlesmoyensphysiqueset/ounonͲ
physiquespouréviter,prévenir,contrôler,
protégeretmitigerdesévénementsnonsouhaités
oudesaccidents»

͵Ǥ͵ǤͶǤʹǤʹǤ

 ± ±
Lafonctiondesécuritéaunerelationdirecteaveclaséquence
d´événements ou accidents (conditions normales / phase
initiale/phasefinale/phasededommages).Haddonpropose
ces trois stratégies centrales pour le contrôle du danger:
élimination/réduction, contrôle de l’énergie ou mitigation[18].
Cette première proposition a évolué avec les travaux de Kletz
[87], Schupp [85], Duijm [88], Goossens[89], Johnson [90],
Perilhon[19,21].Grâceàcesrecherches,nouspouvonsdéfinir
lafonctiondesécuritécomme:
«C´estunefonctionfaitepouréviter,prévenir,
contrôlerprotégeret/oumitigerdesévénements
nonsouhaitésoudesaccidents.»

͵Ǥ͵ǤͶǤʹǤ͵Ǥ

°± ±
Le système de sécurité a une ou plusieurs fonctions dans une
action. Il y a plusieurs classifications pour déterminer sa
structure, mais généralement elles ont une vision classique
(mais généralement elles ont un point de vue comparable au
contrôleduprocédé)ducontrôleduprocédé(capteurͲdécisionͲ
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action). Néanmoins, dans le cadre de ce travail, nous
définissonslesystèmedesécuritécomme:
«C´estunsystèmedimensionnéouimplémenté
pourexécuteruneouplusieursfonctionsde
sécurité»[86]

Grâce à ces définitions, nous proposons une classification de
barrièresquiutilisecesfonctionsetcessystèmes(Figure30et
Tableau 17). C´est une composition qui est issue des concepts
proposés par les auteurs précédemment cités. Nous ajoutons
également quelques recommandations, et nous avons donné
une structure commune en utilisant une séquence amplifiée
d´unévénementouaccident.

Systèmedebarrière

Définition

Exemple

Humain:procédureactive

Barrière avec détection
humaine/ diagnostic/action
réalisésparunopérateur.
Barrière avec une détection
instrumentéeouundiagnostic
etuneactionopérateur.
Barrière avec détection,
diagnostic et action par un
mécanisme.
Barrièreavecdétectionparun
mécanisme, le diagnostic et
l’activation sont gérés par un
logiciel.
Barrière avec un système de
détection,diagnosticetaction
opérateur.

Législation, procédures,
évacuation,
actions
coordonnées,.
Alertes de sécurité,
affichages.

Symbolique : avertissement
actif
Active:mécanismeàla
demande
Active:activation
automatique

Active:activation
manuelle

Active:software
d´activationassisté

Passive:active
permanente

Passive:passive
temporaire
Passive:intrinsèque

Passive:ajout

Barrièreavecdétectionparun
mécanisme, le diagnostic et
l’action sont gérés par un
logiciel, mais la validation (le
contrôle) est réalisé par un
opérateur.
Barrière actionnée par un
mécanisme. Nécessite un
diagnostic et une activation
par un autre procédé ou un
opérateur.
Barrière actionnée par un
mécanismeoudéclenchéepar
unopérateur.
Propriétédeséquipements.

Barrière actionnée par un
mécanisme, ajout sur un
appareilprincipal.

Systèmes
type
sprinkler, soupapes de
sécurité.
Système de contrôle
avec
un
appareil
programmable
(ex:
PID).
Arrêt ou ajustement
manuel en réponse à
une détection ou une
alarme.
Systèmesexperts

Eclairage,
systèmes
d’inertage, ventilation,
suppresseur
d’explosion,dégivrage.
Equipements
de
protection individuelle,
inhibiteurs.
Epaisseur
d’un
l´équipement,
compatibilités,
caractéristiques,etc.
Système de captage ou
de
confinement
secondaire, systèmes
de drainage, mise à la
terre,etc.

Tableau17.Lessystèmesdebarrièreetleurdéfinition
Que peutͲon comprendre par séquence amplifiée d´un
accident? Comme nous l’avons dit dans la définition de
barrière, l´action prise doit être en relation directe avec la



71

séquence d´événement ou d’accident. Ceci est
traditionnellementdéfiniparlaséquence«conditionsnormales
/phaseinitiale/phasefinale/phasededommages»[91],mais
cetteséquenceneconsidèrepaslesévénementsgénérésdans
laphasedeconception,etceuxͲcisontcontinuellementsignalés
comme initiateurs dans les analyses postͲaccidents.
L´incorporationdecettephasedansuneétapeprimairedonne
desprivilègesauxfonctions,commeéviteretpréveniretrenvoi
systématiquementàunprocessusderéflexionsurlaséquence
d´événementslorsdesétudesdedimensionnement.

Plusieurs fonctions de sécurité et une série de systèmes de
sécurité peuvent être utilisées pour chacune des phases
d’événementoud’accident.Ilfautserappelerqu´unsystèmede
sécuritépeutavoiruneouplusieursfonctions.Cetteproposition
doit donc être vue comme une boite à outils qui facilite
l´identificationetlaclassificationdesbarrièrestoutendonnant
uneunitédansl’élémentquenousconsidéronscommebarrière
desécurité.
͵Ǥ͵ǤͶǤ͵Ǥ

°±
PeutͲon considérer une réglementation (ex. législation nationale ou
communautaire, pratiques reconnues internationalement, standards,
etc.)commeunebarrièredesécurité?Nous pensonsquelaréponse
estOUI.

CommentpeutͲonclasserlesbarrièresréglementairesenfonctiondes
définitions précédemment citées? Une barrière réglementaire est
présente durant toute la séquence d´événements. Ses fonctions sont
biend’éviter,deprévenir,decontrôleretderéduire, etsonsystème
peut être considéré comme «humain: procédure active», mais il ne
faut pas oublier qu´une barrière réglementaire peut déclencher
l’arrivéed’autressystèmesdebarrièressurleprocédé.

L´ensembledestandardsliésàlaprotectiondel’environnement,àla
sécuritéindustrielleetàlasantéautravailsontlespointsquidoivent
êtreétudiésparlespersonnesenchargedelaprévention,ducontrôle,
de la protection et de la mitigation des événements non souhaités.
Unefonctiondesécuritédoitbienentenduêtreaffectéeauxstandards
utilisés.
Ledéveloppementnormatifpeutêtreconsidérécommeunprocessus
d’amélioration continue qui est bien souvent le produit de différents
facteurs comme : l’appropriation technologique, la culture, la
connaissancedudanger,l’acceptabilitédurisque,latolérancevisͲàͲvis
du risque. Comme l’a écrit Beck [73] «… l’apparition de victimes,
d’autres effets secondaires ou d’événements futurs génèrent
l’action…». En simplifiant: une action réglementaire est
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habituellement une action a posteriori. (ex. AznalcollárͲEspagne 1998
etCOM(2000)265[92]).

Dans un processus de globalisation, il est normal que le risque social
coexisteaveclerisqueindustriel.UlrichBeckparledecephénomène
mondial en disant que: «… le prolétariat de la société mondiale du
risque vit dans les cheminées, près des raffineries et des industries
chimiques, dans les centres industriels du Tiers Monde.» [73]. Il est
clairqueletransfertdesprocédésetdesactivitésindustriellesversles
paysduTiersMondeneconduitpasnécessairementàuntransfertdes
connaissancesdesrisquesassociés.

C´estdanscecontextequenousdévelopponslestroishypothèsesde
notreproposition:
x

x
x

IlestpossiblegrâceàlaméthodologieMADS/MOSARd´analyserle
système pour l´évaluation des risques du secteur et de suggérer
l´implantationdebarrières.
Ilestpossibleledimensionnerdesbarrièresréglementaired´une
manièreaprioridansunprocessusdetransferttechnologique.
L’analysepeutêtrefaiteautraversdelaconstructiondescénarios
d’événements critiques qui permettront d’évaluer la pertinence
desbarrièresréglementaires.

Nous allons maintenant relier la fonction de la barrière avec la
séquencedesévénementsnonsouhaités(Figure29).Pourchaqueflux
déterminés en amont, nous allons utiliser des stratégies pour éviter,
prévenir et contrôler. En opposition, en aval, les fonctions de la
barrièreserontdelimiter,réduireetmitiger.



Figure 29. Fonction de barrière dans des séquences d´événements (EI:
Evénement initial, ES: Evénement secondaire, EC: Evénement
critique)
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Figure30.Classificationdesbarrièresdesécurité.
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Nous avons réalisé une analyse de ce type sur le cas colombien et
identifié les fonctions assignées à chaque instrument réglementaire.
Nous pouvons trouver dans l’arbre logique les barrières associés aux
événementsnonsouhaités(annexesA.3,A.4etA.5).Cetexercicenous
permetd’obtenirunetrèsbonnevisualisationdeladistribution,dela
localisation et des stratégies définies par le cadre réglementaire
colombienpourl´administrationdesévénementscritiques.

Cette étude a pu être réalisée suite à des modifications sur la
méthodologieoriginaledeMOSAR(Tableau18),certainessontdefaible
intensité, d’autres comme l’utilisation d’une typologie de barrières
peutêtreconsidéréecommesignificativescarellespeuventouvrirde
nouvellesopportunitésd’utilisation.


Activités
A1
A2
A3ͲA4

A5

Modifications
FormalisationaveclaSLM
Ͳ
Inclusion des correspondances iso et
homomorphiques pour la construction des
scénariosetl’évaluationdesrisques
Utilisation d’une typologie et classification des
barrières

Intensité


Ͳ




Tableau18.ModificationsapportéessurlaméthodologieoriginaledeMOSAR

Ilestégalementpossibled´identifierlesséquencesd´événementsnon
souhaités qui peuvent générer des événements critiques et qui
disposent déjà de barrières réglementaires. Cette identification est
fondamentale car elle ouvre des possibilités d´actions pour le
développement de futures réglementations. Cela nous donne une
véritable cartographie réglementaire et nous permet de proposer de
nouvelles fonctions de barrière destinées à améliorer les situations
existantes.

D’après les groupes de correspondance homomorphique, (Ministère
des Mines et de l’énergie et Ministère de la Protection Sociale) cette
classification de barrières n’a jamais été réalisée sur ce secteur
d’activitécolombien.Notretravailestunoutilquidoitpermettreune
vision globale liée à l’identification et à la représentation des
événementsnonsouhaités.Lechapitresuivantvadéveloppercetype
d’analyse au travers des scénarios d’explosion, d’effondrement et de
silicose.
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Chapitre4:Analysedesrésultats
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Cette évaluation étudie la pertinence des instruments réglementaires colombiens pour
l´élimination, la prévention, lecontrôle et lamitigation des flux de dangers non souhaités,
visͲàͲvis de la protection de la population, des travailleurs, de l´environnement et des
infrastructures.
Lecadrederéférencedel´exploitationminièresouterraineenColombieestdéfinipartrois
instrumentsréglementaireslocaux(pland’occupationdessols)etnationaux(protectionde
l’environnement et de l’exploitation durable des ressources minières). L´interaction de ces
troisinstrumentsrecherchelacréationdesynergieslorsdel´exploitationdesminéraux.Ces
troisinstruments sontpilotés auniveaunationalparlesMinistèresdel´Environnementde
l´Habitat et du Développement Territorial, de la Protection Sociale, des Mines et de
l´Energie,etdel´IntérieuretdelaJustice.

La coordination des activités entre l´autorité environnementale (Ministère de
l´Environnement de l´Habitat et du Développement Territorial) et l´autorité minière
(Ministère des Mineset de l´Energie)est clairement décrite dans les instrumentsexistants
mais elle ne développe malheureusement pas de synergies avec les autres autorités. En
conséquence,etmalgréleseffortsdugouvernementcolombien,iln´existeactuellementpas
de coordination suffisante qui permettrait l’existence d’un programme national
d´administration du risque minier. Comme preuve nous pouvons noter l´absence de
méthodologieglobale,deguidestechniquesetd´instrumentsréglementairesentrel´autorité
minièreetlesautresacteursdusecteur.

Concernantlesinstrumentsréglementairesexistants,ilsnepossèdentpasunevisionglobale
liée au cycle de vie d´un projet minier, car ils se focalisant essentiellement sur les étapes
d´exploration et d’exploitation. Les textes réglementaires traitent sommairement de la fin
d’activités,maisiln’existeaucunguideouétudepermettantdeguidercettephasedevie.
Cette fin d’activité n’est regardée que de façon superficielle via le PTO (Plan de Travail et
d’Ouvrage) au travers de la composante paysage, mais ne promeut pas le développement
d’un processus de réflexion qui engloberait les scénarios présentés dans le Tableau 13
(chapitre 2). Il faudra que le gouvernement colombien s’interroge sur la manière dont il
devra assumer l’administration des risques postͲexploitation en tant que propriétaire du
sousͲsolnational.

Undesavantagesdesprogrammesglobauxdegestiondurisqueminierestlavisualisation
desdangersetdesimpactsnonsouhaitésdurantlesdifférentesphasesdevieduprojet.Si
l’on identifie par exemple un flux de dangers qualifié de non souhaité durant la phase de
postͲexploitation, il sera alors possible d’étudier plusieurs alternatives que l’on pourra
appliquersurdesphasesantérieuresafind’éliminer,depréveniretdemitigerl’événement
non souhaité. Il existe de nos jours plusieurs expériences et outils nationaux ou
internationaux de ce type, nous pouvons citer: le Plan de Prévention de Risque Minier
(France), la réglementation applicable aux Installations Classées pour la Protection de
l´Environnement (transpositions des directives SEVESO), ainsi que différents instruments
développésentreautresparlesEtatsͲUnisetleCanada.Lastratégieadoptéeestdifférente
pourchacundecespays,maissonapparitionatoujourscoïncidéeavecledéveloppement
d’instruments réglementaires destinés à l´évaluation des impacts et des dangers
environnementauxainsiqu’àlamaîtrisedesprocessusparlesautoritéscompétentes.Cette
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évolutionréglementaireesttrèssouventleproduitd´analysespostͲaccidents,oùl’onétudie
des scénarios comme l’émission de gaz de mines (ex: Radon), l’effondrement partiel ou
total,l´accumulationdesdéchets,etc.

La Colombie a utilisé, comme base du développement de sa législation environnementale,
desinstrumentsdéveloppéspardespayscommelesEtatsͲUnis,leCanada,l’Allemagne,etla
France,quipossèdentdescritèresclairementidentifiéspourl´évaluationdesimpacts.Dans
sa plus grande partie, la transposition réglementaire se fait au travers de coopérations
bilatérales,quigénéralementnegénèrentpasunprocessusderéflexionsuffisantautourde
la pertinence du nouvel instrument en adéquation avec les problématiques colombiennes,
mais sont toutefois une force motrice indispensable pour l´évolution du système
réglementaire. Ces activités sont impulsées par les autorités environnementales
compétentes sous l’égide du Ministère de l´Environnement, de l´Habitat et du
DéveloppementTerritorial.

L’évolution réglementaire est bien différente dans le cas de la prévention des accidents
industriels majeurs. Nous avons demandé à la Direction du Développement Sectoriel du
Ministère de l’Environnement de l’Habitat et du Développement du Territoire sa
compétencesurlesujet.Cettedernièrenousasignaléquelaresponsabiliténationaleétait
sous la gouverne du Ministère de la Protection Sociale (Direction Nationale de laSanté au
Travail). Nos demandes d’informations à cette dernière Direction n’ont obtenu qu’une
réponse officielle nous signalant qu’ils étaient bel et bien responsables mais uniquement
pourcequiestdupointdevue«santéautravail».Celametclairementenévidencelevide
institutionnel existant qui génère une gestion approximative et désarticulée de la
problématique.

L’utilisation d’un seul point de vue lors d’une analyse de risques, vision monoͲdisciplinaire
souvent réalisée à l’aide du modèle HBT (Hazard/Barrier/Target), fait apparaître les
accidentscommeproduitsdeprocessuscausalquisontbienloindesconditionsspécifiques
déterminés par les champs de dangers. Cette vision monoͲdisciplinaire ne prend pas en
compte les relations importantes issues des événements initiaux, initiateurs et
renforçateurs, et se focalise sur les dangers intrinsèques. Cela revient à faire une
simplificationetàappliquerunelogiqueclassiquesurunmodèlecomplexe.

L’administration des risques se développe en Colombie au travers de l’écriture de
publications réglementaires qui abordent de manière frontale la mise en œuvre des
systèmesdebarrièrestoutenoubliantleursfonctions.Celanedoitpasnoussurprendrecar
ce type d’instruments est le produit de réflexions postͲaccidentelles à travers un point de
vuemonoͲdisciplinairequiutilisefréquemmentdessystèmesdebarrièredetypeajout(addͲ
on).L’undesprincipauxdésavantagesdecetypedestratégiesestd´êtredifficilementmisà
jouretqu’ilnepermetpasl’inclusionetledéveloppementaiséd’unprogrammeautonome
demaîtrisedesrisques.

L’une des meilleures stratégies pour le développement de programme autonome est
l’inclusion des méthodes et des méthodologies d’analyse des risques dans les instruments
réglementaires.Cesd´instrumentsgénèrentdesprocessussystémographiquesdanslesquels
l´autorité compétente dessine le cadre logique d´analyse et détermine l´acceptabilité du
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risque. L’industriel doit alors accepter et assumer la totale responsabilité de l’analyse, du
positionnement des barrières et des éventuelles conséquences liées à son installation18.
Nous pouvons trouver dans cette catégorie d’instruments la majorité des textes pour
l´évaluation des impacts, de même que les transpositions des directives SEVESO faites par
lesmembresdel’UnionEuropéenneetleProgrammeRiskManagementdesEtatsͲUnis.

Il est judicieux de travailler dans un premier temps sur l’élaboration et la conception
d’instrumentsd’analysecomplémentairesapriorietaposterioriquipermettrontdefixerles
limites d’acceptabilités des risques («l’appétit du risque») à l’échelle nationale.
Malheureusement,aucundecesélémentsn’aétédéveloppépourleterritoirecolombienet
la désarticulation des systèmes disciplinaires ne permet même pas de faire une
approximation intégrée. Pour pallier ce manque, il est pertinent de concevoir des
d´instruments utilisant une approximation phénoménologique du mécanisme de dangers.
Une fois qu’une autorité compétente sera désignée, elle pourra générer des opportunités
pour la création d´un programme national portant sur le management intégré des risques
industriels.

Nous devons remarquer que l’Etat ne possède pas le monopole de la mise au point du
contrôle des activités extractives. Nous pouvons par exemple noter le rôle possible des
initiativespopulairesquisontunoutiltrèspuissant,commel’exempledelavilledeLaJagua
deIbirico(départementdeCesar)oùuneinitiativecivileconstituaungrouped’étudechargé
d’étudier les problématiques environnementales associées aux futures exploitations de
charbon. La constitution de ce groupe tripartite (population, ministères colombiens et
industriel minier) fut réalisée suite à une demande formulée par la société américaine
Drummond qui souhaite développer la plus grande exploitation charbonnière du pays à
moins terme. Ce groupe d’étude montra la nécessité de faire une évaluation
environnementale stratégique de la zone qui va être réalisée par l´Unité de Planification
MinièreEnergétique(UPME)duMinistèredesMinesetdel’Energie.

NousallonsmaintenantanalyserlesinstrumentsréglementairescolombiensexistantsvisͲàͲ
visdesscénariosétudiés(explosion,effondrementetdesilicose)ainsiquelapertinencede
l’utilisation de l’ensemble méthodologique MADS/MOSAR pour l’analyse des mégaͲ
systèmes.
ͶǤͳǤ ±
ͶǤͳǤͳǤ ǣͺͷʹͲͲͳ
Ce nouvel instrument réglementaire est une initiative du gouvernement
colombien destinée à dynamiser le secteur minier. Son élaboration et sa
publication furent un sujet conflictuel entre le gouvernement, les
organisationssyndicalesetlesreprésentantsdesminoritésethniques,vuson
possible impact négatif sur les petits producteurs et le fait qu’il peut
privilégier l´arrivée de multinationales. Nous devons noter que l’analyse
réalisée dans ce travail correspond à une étude sous l’angle «génie des

Cetteproposition,n´exclutpasledéveloppementdedocumentstechniquesliésàladétermination
dessystèmesdebarrière,silelégislateurleconsidèrecommepertinent.Cetypedescénarioest
possiblelorsquel’onutiliseunefonctiondebarrièredetype«éviter»(avoid).
18
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procédés» qui ne prend pas en compte les problématiques socioͲ
économiqueset/oudeconflit,commecellesquenousvenonsdeciter.

Lecodedesminesdevientuncadrederéférencelargeetflexible,quicherche
à établir une coordination entre l´industriel minier et l´autorité minière
nationale comme principal interlocuteur de l´état colombien. De ces
principaux apports, nous pouvons souligner le développement d´une
procédureuniquepourl´obtentiondelalicenceenvironnementaleglobale.Sa
structure moderne laisse des possibilités pour l´inclusion de futurs
instruments réglementaires et présente deux acteurs pour ce processus: le
Ministère des Mines et de l’Energie et le Ministère de l´Environnement, de
l´HabitatetduDéveloppementTerritorial.
Danssonarticle199,ildemandeàcesdeuxacteursl´adoptionconcertéede
termes de référence normalisés, applicables lors de l´élaboration, de la
présentation et de l’approbation des études environnementales liées au
secteur minier, de même que la publication de guides techniques pour
promouvoir la gestion environnementale[36]. A travers la résolution n°18Ͳ
0861 du 20 août 2002, le Ministère des Mines et de l´Energie a adopté les
guides minierͲenvironnementaux pour l’exploration, l’exploitation,
l’enrichissement et la transformation des matières premières [93]. Même si
leurs objectifs principaux sont l´analyse d´impacts, ils incluent un dernier
chapitre qui propose quelques méthodes pour la réalisation d’une étude de
dangers sous le point de vue de la sécurité industrielle. Les méthodes
d’analyses d´impacts sont ainsi malheureusement présentées de manière
découplées des études de dangers dans ces guides. Ceci est surprenant,
lorsque l’on sait que les guides ont été développés il y a quatre ans en
collaboration avec le Canada et que le retour d´expérience de ce pays
incorpore des instruments réglementaires globaux. Nous considérons cet
exemple criant comme représentatif d’une politique de globalisation qui
utiliseunestratégiemultiͲlocale(cf.chapitre2).

Les présentations des méthodes d’analyse des dangers sont formulées de
façon légère et parfois inappropriée dans ces guides. Elles promeuvent
l´utilisation d´instruments «magiques» pour l´identification des dangers
intrinsèques lors des processus d´exploitation et ne font pas le lien avec les
programmes d’amélioration de la santé au travail et de protection
environnementale. Ces outils «magiques» utilisent le modèle HBT
(Hazard/Barrier/Target)etappliquentspontanémentdessystèmesdebarrière
oubliantd’étudierlesmécanismesdedangers19.Pourtenterdesoignercette
schizophrénie réglementaire, il serait pertinent de définir un cadre
méthodologique général à un niveau logique supérieur qui pourrait être
réalisésuiteàl’utilisationd’unmodèledudangertransdisciplinairecommele
modèleMADS.


19

Celaprivilégielepointdevue«installationͲinstallation»,sansfaireréfléchirréellementsurlefluxdedanger
etlesciblespossibles.



80









Le cadre méthodologique général coordonnerait le développement des trois
guides thématiques qui incluraient : la méthodologie pour l´analyse de la
santéautravaildanslesmines,laméthodologiepourl´analysed´impactsetla
méthodologiepourl´analysedesdangers.Bienquecestroisguidespuissent
être considérés comme indépendants, ils pourront tout de même s’articuler
afin d’être les murs porteurs d´un programme de management des risques,
visͲàͲvisdelaprotectiondumineur,delapopulation,del’environnementet
des infrastructures. Ce processus peut être guidé par différentes normes
reconnuesinternationalementcommelesnormesISO14000,ISO33,OHSAS
18000,etc.

D´autre part, l´incorporation du modèle MADS comme élément commun à
chacunedesméthodologies,offreunevisionphénoménologiquepartagéedu
mécanisme de danger, et peut générer une tension constructive, entre les
différents points de vue disciplinaires. L´identification des mécanismes de
dangers communs génère des discussions convergentes et non divergentes,
produisantdesanalysesdisciplinairesquisetressententreellespourdonner
lieuàdesprogrammesintégrésdemanagementdesrisques(Figure31).C´est
ainsi que de la reconnaissance de la différence entre les disciplines, peut
émergersacomplémentarité.


Figure 31. Relation entre les analyses de risques disciplinaires et leurs
synergies, comme force motrice pour l´émergence de programmes de
managementdesrisquesintégrés.
Lecodeminierintroduitégalementlanotiondedépôtdegarantiequicouvre
les obligations environnementales. Ces obligations sont présentées dans
l’étude d´impact via les mesures spécifiques que l’on doit appliquer lors de
l´abandonetdelafermeturedéfinitived’uneexploitation.Aumomentdela
fermeture de l’exploitation, l’industriel doit verser une extension financière
dudépôtdegarantiepouruneprotectiondetroisanssupplémentaires.Ces
dépôtsdegarantiessontutilisésencasd’atteintesenvironnementales,maisil
est nécessaire de développer de nouveaux instruments pour renforcer
l´administrationetlagestionàlongstermesdesrisquespostͲexploitation[3].

Pour terminer, un instrument réglementaire de caractère général comme le
codedesmines,doitprendreenconsidérationlatotalitéducycledevied´un
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projetminier.Malheureusementpourl´étatcolombien,cecycledevien´est
pasdécritdanssatotalitédanslescontratsd´explorationetexploitation.Une
fois ses obligations contractuelles atteintes l’entrepreneur va réaliser un
transfert de responsabilité vers l’état colombien, cela inclut l´administration
desrisquesrésiduelsimputablesauxœuvresettravauxminiersainsiqueles
éventuels passifs environnementaux. La loi 685 de 2001 ne promeut pas le
développement d´instruments réglementaires destinés à doter l´autorité
nationalecompétentedel´informationnécessaireetsuffisantepouranalyser
les risques résiduels associés à une exploitation et à son évolution. De plus
elleneproposepaslacréationd’unsystèmenationaldevigilance,decontrôle
etdetraitementdecesexploitations.
ͶǤͳǤʹǤ ±ͲʹͶͲͳͻͻ
Larésolution02406de1979 présentelerèglementdesécuritéminièreliéà
l´exploitationsouterrainedecharbon20.Sastructure(Tableau19)correspond
à la vision qu’avaient les pays développés en 1950 pour ce qui est de la
prévention,ducontrôleetdelamitigationdesaccidentsminiers.Sastratégie
est de fixer des niveaux d´acceptabilité pour différents dangers intrinsèques
del´activitéetdedéterminerdemanièredirectedessystèmesdebarrièrevisͲ
àͲvis de la protection de mineur (santé au travail). Cette résolution ne se
présente pas comme un instrument concerté entre les différentes autorités
compétentes, mais est le produit d´une réflexion de l´ancien Ministère du
TravailetdelaSécuritéSociale.

Titresdelarésolution02406de1979

I. Ventilation

II. Dispositionsgénérales
deventilation
III. Ventilationauxiliaire
IV. Jaugeage,registreet
plansdeventilation
V. Transport
VI. Soutènementdes
tunnels
VII. Stockage,transportet
administrationdes
explosifs
VIII. Installations
électriques
IX. Contrôledeseaux
superficielleset
souterraines
X. Préventioncontreles
d´incendies
dispositionsgénérales

XVI. Autresrisques
professionnels,poudrede
roche
XVII. RisquesphysiquesͲ
éclairage
XVIII. BruitͲvibration
XIX. Températureethumidité
relative
XX. Rééducation
XXI. Personnelmédicalet
paramédical
XXII. Equipementsde
ProtectionIndividuels
XXIII. Assèchement
XXIV. Organisationdu
programmedesantéau
travail
XXV. Travaildesfemmesetdes
enfants


20
Résolutionabrogéeparledécret1335de1987
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XI. Matériaux
combustibleset
inflammables
XII. Bandestransporteuses
XIII. PrécautionsvisͲàͲvis
dessystèmes
d´éclairageavecune
flammenue
XIV. Dispositionsgénérales
pourl’extinctiondes
incendies
XV. Minesavecbeaucoup
depoussièresfinesde
charbonensuspension
dansl´atmosphère


XXVI. Stationsetcentralesde
sécuritéetdesauvetage
minier
XXVII. Protectiondesaires
urbaines
XXVIII. Plansdelamine

XXIX. Autoritécompétente,
visites,inspections

Tableau19.Structuredelarésolution02406de1979[37]
Cet instrument réglementaire fut l’un des premiers du gouvernement
colombien axé sur l´administration du risque minier et est actuellement
devenu (avec le décret 1335 de 1987) l’un de principaux outils pour la
prévention des accidents dans les exploitations souterraines. Son cadre
logique n´est pas facilement identifiable, mais peut être considéré comme
une liste non exhaustive de systèmes sourcesde dangerset de systèmes de
barrières.Laconceptualisationdesmécanismesdedangersn’estpaspriseen
compte par cette résolution, bien qu’elle soit étudiée au niveau mondial
depuis les années 60. Cela donne très peu de flexibilité à l´industriel minier
dans ces processus de gestion des risques [18]. Sa démarche se limite à
l´implantationdesystèmesdebarrièresdansdesscénariosdeproximité,sans
promouvoir une analyse en amont ou aval (downstream, upstream) des
événementscritiquespourlaconstructiondesscénarioslongs.

Malheureusement le fait de privilégier la construction de scénarios de
proximité diminue les opportunités d´intervention et rend invisible les
événementsinitiateursparticuliersàchaqueexploitation.Sastructurepermet
de percevoir l´intention de développement d´un guide technique, qui inclut
quelquestitresayantdesniveauxhiérarchiquesdifférents,commelagestion
des premiers secours, les personnels médicaux et paramédicaux, le
programme de santé au travail, le travail des femmes et des enfants, le
sauvetageminieretlaprotectiondesairesurbaines.
Cet instrument réglementaire présente d’une façon indiscriminée différents
niveauxhiérarchiques,ilestainsipossibledeconfondrelesniveauxtactiques
avec les stratégies, les systèmes de pilotage avec les systèmes opérants, les
systèmes de barrières avec leurs fonctions, les méthodologies avec les
méthodesetlestechnologiesaveclesopérations.

Iln’estnirareniétonnantquelacréationd´instrumentsréglementairessous
le point de vue de l´expert, favorise l´implantation de systèmes de barrière
baséssurl´identificationdessourcesdedangers,desdangersintrinsèqueset
des événements critiques, créant automatiquement des processus
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d´implémentation des barrières, sans générer la moindre réflexion sur les
mécanismes de danger. Un instrument réglementaire qui utilise cette
stratégie devient facilement vérifiable, mais n’engendre pas les niveaux
d´autonomiesuffisantspourunegestionintégraledurisqueminier.

Il est également intéressant d’analyser la qualification des systèmes de
barrières.Danscetinstrumentonneparlepasdescritèresdequalificationet
on assume que la vérification de son implantation est suffisante pour
administrer un événement critique. Des notions comme la disponibilité, la
confiance,lacapacité,larobustesse,etc.nesontpasprisesencompte,cela
crééunprocessussimplifiépourlagestiondurisqueminier.D´unpointdevue
systémographiquecelacorrespondàl’utilisationd’ununiquesystèmegénéral
quidétermineunesélectionrestreintedemodèles,pourlesquelsonobtient
despreuvesisomorphiquesmaisnonhomomorphiques,mettantlessystèmes
de barrières comme point focal sans prendre en compte les spécificités du
processusextractif.

Sa pertinence pour l´administration des événements critiques comme
l’explosion,l’effondrementetlasilicosen´estpasdesplusclaires...Mêmesi
l´on identifie des barrières qui peuvent réduire ou modifier les flux de
dangers,onnefavorisepasl´autonomied´unsystèmedemaîtrisedesrisques.
Cette autonomie émergera d’une l´analyse «bottomͲup», où l´on part des
particularités du processus extractif pour arriver aux processus de gestion.
Cette analyse sera guidée par des dispositions nationales qui traceront le
cadre minimal de référence ainsi que des critères clairs d´acceptabilité des
risques visͲàͲvis de la protection de la population, de l’environnement, du
secoursminieretdelasauvegardedesinfrastructures.
ͶǤͳǤ͵Ǥ ± ͳ͵͵ͷͳͻͺ
Ledécret1335de1987présentedesélémentstrèssimilairesàlarésolution
02406 de 1979, mais présente une meilleure organisation de son contenu
(Tableau 20). Il est directement issu de la réglementation précédente et il
propose la création d´un système national de sauvetage pour le secteur
minier, et assigne des responsabilités à différentes institutions nationales
pour le contrôle, l’investigation et le développement législatif du secteur
minier,quisontactuellementtoujoursinexistants.
Décret1335de1987
TitreI:Dispositionsgénérales
TitreVIII:Machinesetoutils
i. Généralités
i. Dispositionsgénérales
ii. Responsabilités
ii. Cabestans
iii. Comitédemédicine,hygièneet
iii. Fils
sécuritéindustrielledel´entreprise
iv. Outilsmanuels
iv. Autoritécompétente
v. Registresetplans
TitreII:Ventilation
TitreIX:Préventionetextinctiondesfeux
i. Dispositionscommunesàtousles
etincendies
travauxsouterrains

ii. Dispositionsspécifiquesauxmines
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grisouteuses
TitreIII:Contrôledelapoussière
i. Poussièreinflammable
ii. Poussièrerespirable

TitreIV:Soutenance
i. Généralités
TitreV:Transport
i. Transportdanslesgaleries
ii. Marinage
iii. LocomotivesDiesel
iv. Bandestransporteuses
v. Silosettrémies
TitreVI:Explosifs
i. Généralités
ii. Stockageetpoudrières
iii. Transport
iv. Stockagetemporaireàl´intérieur
v. Utilisation
vi. DispositionsspécifiquesvisͲàͲvisdu
grisouetdespoussières
TitreVII:Electrification
i. Utilisation,maintenanceet
vérificationdesinstallations
ii. Protectioncontrelecontact
d´élémentssoustension
iii. Préventioncontrelesincendieset
explosions



TitreX:Hygiène,conditionsdetravailet
sauvetageminier
i. Eclairage
ii. Bruit
iii. Climatologie
iv. Equipementsdeprotection
individuels
v. Servicesmédicauxetparamédicaux
vi. Sauvetageminier
TitreXI:Drainage
i. Eauxsuperficielles
ii. Eauxsouterraines
TitreXII:Dispositionscomplémentaires
i. Définitions
ii. Normesquidéterminentles
caractéristiquesdesbarrièresde
poussièreoud´eau
iii. Statutdesauvetageminier
TitreXII:Dispositionsfinales
i. Exceptions
ii. Sanctions
iii. Vigueur

Tableau20.StructureduDécret1335de1987[94]
Sastratégied’actionacommebaselaconstructiondescénariosdeproximité,
l´inclusion d´un guide technique pour l´implémentation de systèmes de
barrière et le renforcement des autorités nationales comme instrument de
contrôle. Même si le décret augmente le niveau d´autonomie, son principal
instrumentcontinued´êtreunelistenonexhaustivedesystèmesdebarrières
applicables dans un univers d´événements peu clairs, ou s´incluent sans
aucunedistinctiondessystèmessourcededangers,desdangersintrinsèques,
desscénariosetdeseffets.

Descritèresd´acceptabilitédifférentsdeceuxpubliésparlarésolution02406
furent générés par la publication de cet instrument réglementaire, comme
unenouvelletypologiedesextractionssouterraines,lesvaleurslimitespourle
monoxydedecarbone,lesconcentrationsmaximalesdeméthaneautorisées
et les niveaux minimum de ventilation. L´incorporation de nouveaux
paramètresderéférencecorrespondàuneévolutionréglementairenaturelle,
etmetenévidenceladifficultéd’actualisationdescritèrestechniquesliésaux
instrumentsréglementairesstratégiques.
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Ce décret n’apporte malheureusement pas de modification substantielle sur
les thèmes liés à l´administration d´événements critiques. Il ne promeut pas
non plus la génération d´autonomie dans les systèmes intégrés du risque
minier. Ses critères peuvent être considérés comme des avancées
importantes dans la consolidation d´un système à un niveau national, mais
celaneserépercutepasdirectementdansl´identificationdesmécanismesde
dangersàunniveauopérationnel.

Toutcommelarésolution02406,ledécret1335secontented’unetypologie
d´opérations souterraines, qui discrimine les niveaux d´analyse. Ceci peut
impliquer que toute l´échelle de production, sans compter les techniques
d´extraction, doit utiliser les systèmes de barrières proposés, et cela sans
compterdesdimensionstellesque:laculturedeproduction,lesniveauxde
transfert technologique, les niveaux d´investissements, les mécanismes de
dangersémergents,etc.

D´autre part, une ratification par la Colombie de la convention OIT 176 qui
traite de la sécurité et de la santé dans les mines, devrait promouvoir au
travers du comité de santé au travail du secteur minier une évolution des
instrumentsréglementairesetledéveloppementd´unprogrammenationalde
cemêmesecteurminier[52].
ͶǤͳǤͶǤ ͻͻͳͻͻ͵± ͳʹʹͲʹͲͲͷ
La loi 99 de 1993 possède un cadre de référence suffisamment large pour
permettre l´apparition d’instruments réglementaires selon les principes du
développement durable. Cet instrument articule avec clarté la compétence
des différentes autorités environnementales nationales et régionales,
générantunepolitiquemodernevisͲàͲvisdelagestionglobaleduterritoire.

Sur la base de cet instrument, la Colombie essaye de développer ses
démarches légales pour la gestion environnementale des projets
d’exploitation minière, visͲàͲvis de la protection, de la conservation, de la
récupérationetdel´améliorationenvironnementaledansleszonesaffectées
par ce type d´activité. Son principal instrument est la licence
environnementale globale à travers de laquelle l´autorité environnementale
donne l´autorisation d´exécutions d´œuvres et d’activités ainsi que pour
l´exploitation de minéraux. Une fois la licence délivrée, on demande à
l´industriel de développer un plan d´administration environnemental (PAE)
pour chacune des œuvres ou activités, ce programme autonome peut être
contrôlableparl’autoritéenvironnementale.

Lors de sa demande de licences, l´industriel doit présenter les Etudes
d’ImpactsEnvironnementaux(EIE),baséessurdesTermesdeRéférence.Ces
derniers sont l´ensemble des linéaments de l´autorité environnementale qui
déterminent un guide méthodologique pour l´élaboration des EIE. Si la zone
d´influenced´unprojetminierméritel´inclusiondeconditionsspécialesdans
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les Termes de Référence, on autorise alors l´autorité environnementale
compétenteàlesinclure,générantalorsuninstrumentflexiblepourl´analyse
despropriétésémergentes.

DemanièregénéraleunEIEdoitprésenter:
1. L’objetetlebutdel´étude.
2. Unrésumédesoncontenu.
3. Ladélimitationdel´aired´influencedirecteetindirecteduprojet,
del’œuvreoudel’activité.
4. La description du projet, œuvre ou activité, qui inclura : la
localisation, les étapes, les dimensions, les coûts estimés, le
chronogramme de l´exécution, les procédés utilisés,
l’identification et l’estimation des matériaux, produits, résidus,
émissions, déversements, ainsi que les risques inhérents à la
technologieutilisée,sessourcesetsesmoyensdecontrôle.
5. L´informationsurlacompatibilitéduprojetaveclesusagesdusol
définisdanslePland´ordreterritorial(POT).
6. Une information sur les ressources naturelles renouvelables qui
vontêtreutiliséesouaffectéespourledéveloppementduprojet,
del’œuvreoudel’activité.
7. L’identificationdescommunautésetdesmoyensutiliséspourles
informerduprojet,del’œuvreoudel’activité.
8. Ladescription,lacaractérisationetl’analysedesmoyensbiotique,
abiotique, socioéconomique dans lesquels le projet, l’œuvre ou
l’activitévasedévelopper.
9. L´identificationetl’évaluationdesimpactsenvironnementauxqui
peuvent être causés par le projet, l’œuvre ou l’activité, en
montrantcommentonpeuttenterdelesprévenir,delescorriger,
delescompenseroumitiger.
10. LapropositionduPland´AdministrationEnvironnemental(PAE)du
projet,del’œuvreoudel’activité[95].

LeDécret1220de2005réglementeleTitreVIIIdelaLoi99de1993liéaux
Licences Environnementales [95]. Cet instrument réglementaire intègre les
concepts comme les études d´impact, les études de dangers et l’analyse de
risquesselonlepointdevuedelaprotectiondel’environnement.Mêmes´il
est présenté comme un instrument global permettant une gestion
multidisciplinaire du risque minier, il se limite aux altérations dans les
systèmesenvironnementauxphysiques,chimiquesoubiologiquesquipeuvent
êtreimputéesdirectementàl´exécutiond´unprojet,enarrêtantsoncyclede
vieàlafindel’exploitation.

Le Titre III du Décret 1220 de 2005, donne le pouvoir à l´autorité
environnementale de demander un Diagnostic Environnemental Alternatif,
quiapourobjetlacomparaisondedifférentesoptionsdedéveloppementdu
projet,del’œuvreoudel’activité«aveclebutd´optimiseretderationaliser
l´utilisationdesressourcesnaturellesetd´éviteroudeminimiserlesrisques,
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effets et impacts négatifs qu’ils peuvent provoquer» [95, 96]. Ce diagnostic
nepeutmalheureusementpasêtredemandélorsdel’élaborationdesprojets
miniers car le code des mines se contente de la seule élaboration d´études
d´impactsenvironnementauxpourl´évaluationliéeàl’attributiondelalicence
globale.

L’undesprincipauxélémentsdesEtudesd´ImpactsEnvironnementauxestle
Pland´AdministrationEnvironnemental(PAE),quidoitprésenterlesmesures
de prévention, correction, compensation et de mitigation des impacts
environnementaux négatifs qui peuvent être occasionnés par le projet,
l’œuvreoul’activitésurl´environnementoulapopulationpendantlesphases
deconstruction,d’opération,demaintenance,dedémantèlement,d’abandon
et/oudefinalisationduprojetdel’œuvreoudel’activité.CePAEdoitinclure
lespointssuivants:
1. Le programme d´inspection destiné à vérifier l´accomplissement des
ententesetobligationsenvironnementalespendantl´élaborationdu
Plan d´Administration Environnemental et à contrôler l´application
desstandardsdequalitéetlesnormesenvigueur.Ildoitégalement
évaluerautraversd’indicateursl´efficienceetl’efficacitédesmesures
d´administrationenvironnementaleadoptéesainsiquelapertinence
des mesures correctrices nécessaires et applicables à chaque cas
particulier.
2. Le plan d’urgence, qui contient les mesures de prévention et de
secoursquipeuventêtreappliquésdurantlavieduprojet,œuvreou
activité.
3. Lescoûtsprévusdupland´administrationenrelationaveclecoûttotal
du projet de l’œuvre ou de l’activité ainsi que le chronogramme
d´exécutiondupland´administration[95].

Il est important d’établir une différence entre la proposition faite lors de la
demande de licence et la version définitive du Plan d´Administration
Environnemental. Le plan définitif ne sera pas évalué avant sa mise en
application par l´autorité environnementale compétente, l´industriel pourra
donccommencerl´exécutiondesœuvresetactivitéssanssonapprobation.

Laméthodologiededéveloppementdesétudesd´impactsenvironnementaux
estdéterminéeparlesguidestechniquesminierͲenvironnementaux[93].Ces
derniers constituent un outil clair permettant de réaliser l´évaluation des
impacts environnementaux, comme le demande la loi 685 de 2001 et le
décret 1220 de 2005 [36, 95]. Ils proposent l´utilisation de matrices de type
causeͲeffet, incluant des dimensions géophysiques, hydroͲclimatiques,
biotiques, économiques, culturelles et politiques. Ils laissent néanmoins des
videsimportantspourlesprocessusd´évaluationdesrisquesdesévénements
critiques non souhaités pouvant survenir durant les phases d´exploitation et
depostͲexploitation.
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Pour ce qui est de la phase de postͲexploitation, ces guides présentent les
procédures de fermeture de la mine mais ne demande pas à l´industriel
d’étudierdesscénariosprobablesderisquesmajeurs.Leretourd´expérience
international nous signale l’importance du développement de mesures
dirigéesàdynamiserlesprocessusd´analysederisquedurantcettephase,de
mêmequeledéveloppementd´unprogrammenationalpourl´administration
des risques dans des projets de cession de droits ou d’installations minières
orphelines.

Uneétuded´impactsenvironnementauxfocaliseseseffortssurdesprocessus
en phase normale d´opération, mais ne gère généralement pas les
événements non souhaités en marche dégradée. Pour palier ce manque, la
communauté internationale a développé des analyses complémentaires de
dangersetderisques[22,49,50,71].Cesanalysesdemandentàl´industriel
de réfléchir sur l´élimination, la prévention, le contrôle et la mitigation de
scenarios comme les incendies, les explosions, la rupture de digue, etc.
L´approche colombienne pour l´administration de ce type d´événements se
basesurlesplansd’urgencequiutiliseessentiellementdelamitigationpost
événement critique et qui ne met que peu en avant la gestion du risque
minier durant les premières phases d’une séquence d´accident. Même si les
décrets abrogés 1728 de 2002 et 1180 de 2003 incorporaient des notions
d´analyse de risques réalisées en parallèle des études d´impacts
environnementaux,lesrédacteursdunouveaudécret1220de2005ontlimité
son champ d’action au seul processus d´évaluation d´impacts en lui retirant
toutes notions liées à l’analyse de risques [40, 95, 96]. Même si les décrets
abrogésn´intégraientpaslesanalysesderisquesd´unemanièresatisfaisante,
ilsétaientl´uniqueinstrumentquiparlaitdecomplémentaritéentrelesdeux
démarches. Il aura pu être pertinent de la part du Ministère de
l´Environnement,del´HabitatetduDéveloppementTerritorialdepublieren
même temps que le décret 1220 de 2005 un instrument réglementaire
complémentaire incorporant une démarche conjointe. On a ainsi laissé
orpheline la problématique de l´accidentalité industrielle et montré
clairementlevideexistantauniveaudelapréventiondesaccidentsindustriels
majeurs.

Comme les instruments réglementaires de base, les guides minierͲ
environnementaux laissent des vides importants sur les analyses de risques.
Leschapitresquifontofficedeguidetechniquepourledéveloppementdeces
analysesincluentdesdéfinitionsquinecorrespondentpasàcellesacceptées
internationalement, ils ne proposent pas de méthodologie qui guide le
processus et on ne parle à aucun moment des critères d´acceptabilité du
risque [97Ͳ100]. Nous pouvons les considérer comme des instruments non
pertinents, et il faudrait alors faire une révision urgente de ces guides. Il
faudraitdeplusquelesautoritéscompétentesconsidèrentlanoninclusiondu
critèredevulnérabilitédansl´évaluationdesrisques,carceconceptestutilisé
pour la protection d´une cible spécifique et induit automatiquement des
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réflexionsliéesauxsystèmesdebarrières.

Nous pouvons noter que les concessions faites au secteur minier pour
l´obtention des licences environnementales ne sont pas en accord avec les
risquesassociésàcetteactivité.Lorsqu’unpaysopteparledéveloppementde
procédures spéciales dans le but de dynamiser significativement un secteur
d’activité,ilgénèreégalementdesnécessitésparticulièrespourlagestionet
l’administration de ces procédures. Ayant pris en compte le retour
d´expérienceinternational,ledéveloppementdecetypedeprocéduresinclut
lerenforcementdesautoritésetledéveloppementd´unprogrammenational
devigilancesectorielle;cesélémentsquin´ontpasétéprisencomptedansla
législationcolombienne(ex.leFederalMineSafetyandHealthAct).
ͶǤͳǤͷǤ ± ͳʹͻͷͳͻͻͶ±ͳͲͳͳͻͺͻ
Ledécret1295de1994peutêtreconsidérécommelacolonnevertébraledu
SystèmeGénéraldeGestiondesRisquesProfessionnelscolombien[101].Ilest
défini par l´ensemble des entités publiques et privées, des normes et
procédures, permettant de prévenir, de protéger et de soigner les maladies
professionnelles,ilacommeobjectifs:
1. D’établir les activités de prévention qui permettent d’améliorer les
conditionsdetravailainsiquelasantédestravailleurs,lesprotégeant
contrelesrisquesliésàl´organisationdutravail,quipeuventaffecter
lasantéindividuelleoucollectivesurleslieuxdetravailenagissantsur
des paramètres physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques,
psychosociaux,facteursd’ambianceetdesécurité.
2. De fixer les droits d’accès aux services médicaux et aux indemnités
reçuesdanslacadredesincapacitéstemporairesaprèsunaccidentdu
travailouunemaladieprofessionnelle.
3. Dereconnaitreetdepayerlesrentesliéesauxincapacitéstemporaires
ou permanentes ou d’invalidité, qui sont issues d’un accident de
travail,d’unemaladieprofessionnelleoud’undécès.
4. De renforcer les activités permettant d’établir l´origine des accidents
dutravailetdesmaladiesprofessionnellesetlecontrôledesdangers
liésautravail.

Danssonarticle26,cemêmedécretétabliuneclassificationàcinqniveauxde
risqueclassésd’aprèsletyped´activités.L´industrieextractivedeminérauxse
trouve classée au niveau V (risque maximum) qui demande l’utilisation de
programmes spéciaux de vigilance et de contrôle [48]. Le niveau de risque
attribuéauxopérationsminièresestcorrect,maislepaysn´apasdéveloppé
lesmécanismessuffisantspourcréerunsystèmenationalautonomedestinéà
lapromotionetàlapréventiondesaccidents.

La Direction Générale des Risques Professionnels du Ministère de la
Protection Sociale travaille actuellement au renforcement d´un système
national.Ilfocaliseseseffortssurlesprocessusdediagnostic,desurveillance
médicale, de déclaration, d’indemnisation, de renforcement institutionnelle,
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de couverture, mais il n´a pas réalisé d´avancées significatives dans le
développement de plans nationaux de prévention des maladies
professionnelles de type silicose. Ce type de programme doit être considéré
commeprioritaire,lorsquel’onsaitque37%delapopulationminièrelatinoͲ
américaineestatteintparcetypedemaladiepulmonaire[102].

Auniveauopérationnel,larésolution1016de1989réglementel´organisation,
lefonctionnementetétablitdesprogrammesdesantéautravailàunniveau
national. Ces programmes présentent des sousͲprogrammes de médecine
préventive, de médecine du travail, d’hygiène industrielle et de sécurité
industrielle destinés à préserver, à maintenir et à améliorer la santé
individuelle et collective des travailleurs [103]. A l’aide de termes généraux,
l´instrument a dynamisé l´administration des risques associés aux
problématiquesdesantéetd’hygièneindustrielles,maislaissequelquesvides
surlasécuritéindustrielle.Lesprincipalesactivitéssontdéfiniesparl’article11
(sousͲprogrammed´hygièneetdesécuritéindustrielle):
1. Réaliser un programme permettant d’obtenir des informations sur
les lieux de travail dans les entreprises, pour localiser, évaluer et
connaitrel’expositiondestravailleurs.
2. Identifier les agents physiques, chimiques, biologiques,
psychosociaux, ergonomiques, mécaniques, électriques, et autres
agents contaminants, à l’aide d’inspections périodiques des
entreprises,postesdetravailetéquipements.
3. Evaluerlesrisques,avecl´aidetechniquedemesuresqualitativeset
quantitatives,afindedéterminerledangerréel.
4. Faireuneétudesurlesprojets,œuvres,etinstallationsindustrielles
pourdéterminerlesrisquesqu’ilspeuventgénérer.
5. Réaliserl´inspectionetvérifierl´effectivitéetlebonfonctionnement
deséquipementsdesécuritéetlecontrôledesrisques.
6. Etudieretimplanterlessystèmesdecontrôlenécessairespourtous
lesrisquesexistantsdansl´entreprise.
7. Etablir les spécifications techniques des équipements et matériaux
pour lesquels la manipulation, le transport et le stockage peuvent
générerdesrisquesautravail.
8. Etablir et exécuter les modifications dans les procédés ou
opérations:substitution de matières premières dangereuses,
isolation de procédé, ou toute autre mesure, pour contrôler les
risquesàlasource.
9. Etudier et implanter des programmes de maintenance préventive
pour les machines, les équipements, outils liés aux installations
d’éclairageetauxréseauxélectriques.
10. Dimensionner et mettre en pratique les moyens de protection
effective nécessaires dans les systèmes de transmission d’énergie,
machinesetoutilsdetravailassociés.
11. Réaliser des inspections périodiques sur les réseaux et les
installationsélectriqueslocatives,surlesmachines,équipementset
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outilsservantàcontrôlerlesrisquesd´électrocutionetlesdangers
d´incendie.
12. Superviser et vérifier l´application des systèmes de contrôle des
risques professionnels et déterminer la nécessité de fournir des
équipements de protection individuels, après étude des postes de
travail.
13. Analyserlescaractéristiquestechniques,le dimensionnementetla
qualité des équipements de protection individuels donnés aux
travailleurs,enaccordaveclesspécificationsdesfabricantsoudes
autoritéscompétentespourétablirdesprocéduresdesélection,de
distribution,d’utilisation,d’entretienetderenouvellement.
14. Rechercher et analyser les causes des accidents et incidents du
travailetdesmaladiesprofessionnellespourappliquerlesmesures
correctricesnécessaires.
15. Informer les autorités compétentes sur les accidents du travail
arrivantauxtravailleurs.
16. Elaborer, actualiser et analyser les statistiques des accidents du
travailquiserontàladispositiondesautoritéscompétentes.
17. Délimiteroumarquerlesairesdetravail,zonesdestockageetvoies
decirculation,signalerlessortiesdesecours,abrisetzonesabritées
et zones dangereuses des machines et des installations en accord
aveclesdispositionslégalesenvigueur.
18. Organiseretdévelopperunplandesecours:
a. Préventif:Applicationdesnormeslégalesettechniquessurles
combustibles, équipements électriques, sources de chaleur et
substances dangereuses propres de l´activité économique de
l´entreprise.
b. Passif ou structurel:Dimensionnement et construction
d´immeubles à l’aide de matériaux résistants, voies de sortie
suffisantes et adéquates pour l´évacuation, en accord avec les
risquesexistantsetlenombredetravailleurs.
19. Contrôle des moyens de secours : création et organisation de
brigades (sélection, évaluation, réalisation de plans de secours et
d’évacuation), système de détection, alarme, communication,
sélection et distribution d´équipements de contrôle fixes et
portables (manuels ou automatiques), inspections, signalisation et
entretiendessystèmesdecontrôle.
20. Etudier et contrôler la présence, la collecte, et le traitement des
déchets dans le cadre des mesures de protection
environnementales.
21. Promouvoir, élaborer, développer et évaluer des programmes
entrainementdestinésàlapréventiondesrisquesautravail.
22. Utiliser les sousͲprogrammesdemédecinepréventiveetdutravail
pour conseiller et promouvoir les normes internes de santé au
travail,lerèglementd´hygièneetlasécuritéindustrielle.
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23. Présenterpourapprobationleprogrammed’hygièneetdesécurité
industrielle aux instances directrices de l’entreprise avant
d’exécuterleplanapprouvé[103].
Nous pouvons considérer que les activités présentées dans cet article 11,
constituent une liste suffisamment complète pour permettre l´identification,
l’évaluation,l’administration,etlagestiondesrisquesindustriels.Ilseraittout
de même pertinent de faire quelques précisions sémantiques et de présenter
quelques définitions pour que sa clarté en soit améliorée. Mais même si les
activités sont clairement définies, les méthodes et méthodologies pour son
développementnesontpasaussiclairementprésentées.

Lesystèmegénéralliéauxrisquesprofessionnelsestorienté,régulé,supervisé,
surveillé et contrôlé par l´état sous la responsabilité du Ministère de la
Protection Sociale, mais son administration est réalisée par les entités
AdministratricesdesRisquesProfessionnels(ARP)dontlaplupartappartiennent
au secteur privé (essentiellement des assurances). Ces entités ont comme
fonctionsprincipales:
1. L´affiliationdestravailleurs.
2. L’enregistrementdestravailleurs
3. Lerecouvrementetladistributiondescotisations.
4. Garantir à ses affiliés qu’ils auront les prestations de services de
santéauxquelsilsontdroit.
5. Garantir à ses affiliés la reconnaissance et le paiement des
prestationséconomiques.
6. Réaliserdesactionsdeprévention,deconseiletd’évaluationdes
risquesprofessionnels.
7. Promouvoir et réaliser des programmes de médecine du travail,
d’hygiène industrielle, de santé au travail et de sécurité
industrielle.
8. Etablir les priorités liées aux critères de risque pour orienter les
activitésdeconseil.
9. Vendre des services complémentaires liés à la santé au travail
(formation,études,recherches)enaccordaveclaréglementation
quedonnenationale.
Les administrations des risques professionnels sont actuellement en train de
développer des méthodes et des méthodologies pour l´identification des
dangers, la réalisation d’analyses de risques et des programmes de
management des risques. Malheureusement, le Ministère de la Protection
Socialen´apasdéveloppédeguidespourrégulercetyped´initiatives,laissant
sedévelopperunecertainehétérogénéitédanscesinstruments,demêmeque
danslesprocessusdepromotiondessousͲprogrammes.Unexempledecetype
deproblèmeestledéveloppementdeméthodessemiͲquantitativesd´analyse
derisques,oùlescritèresd´acceptabilitésontdéterminéspardeslogiquesde
type coûtͲbénéfice et non par des lignes directrices nationales (ex. de la
hiérarchisation des risques réalisée par l’ARP SURATEP21). De plus, ce type

21

SURATEP:AdministrateurdesrisquesprofessionnelsissudelaSURAMERICANAd’assurances
http://www.suratep.com
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d´instrumentidentifielesdangersd´uneinstallationàtraversdelistesetdéfinit
lesprincipauxfluxdedangersourceͲcible,maisnen’élaborepaslaconstruction
descénarioslongs.Onsimplifiedoncdesmécanismesdedanger,ennégligeant
lesopportunitésd´interventiondanslesprocessusdemanagementdesrisques,
conduisantàl´implantationprématuréedesystèmesdebarrières.
ͶǤͳǤǤ ͵ʹͲͳͻͻ± ʹͲͷͷͳͻͻͻ
La loi 320 de 1996 et le décret 2055 de 1999 sont les instruments
réglementaires colombiens permettant de faire la transposition de la
conventionOIT174etdesesrecommandations181[49,50].Cesinstruments
induisentledimensionnementdesstratégiesnationalespourlaprévention,le
contrôle et la mitigation d´accidents industriels majeurs qui utilisent des
substances dangereuses (orientation de type SEVESO). Son principal
instrument est le rapport de sécurité qui constitue un document écrit
permettant de donner des informations techniques, de gestion et de
fonctionnement relatives aux dangers et risques que présente une
installation,etjustifielesmesuresprisespourlasécuritédel'installation[50].

Ceprocessusseraitenglobédansledéveloppementd´unepolitiquenationale
qui établirait un système pour la classification et l’identification des
installations,surlabased’unelistedesubstancesdangereusesetquiinclurait
desquantitésetdesseuils.Suiteàcetinstrument,l´industrielassumeraitles
responsabilitésde:
1. Notifier à l´autorité compétente toute installation exposée à des
risquesd´accidentmajeursidentifiés
i. Lesinstallationsdéjàexistantes
ii. Lesnouvellesinstallationsavantfonctionnement
2. Notifier à l´autorité compétente la fermeture définitive d´une
installationavantdelaréaliser.
3. L´identificationetl´étudedesdangersetl´évaluationdesrisques,
avecdepossiblesinteractionsentresubstances.
4. Laréalisationdemesurestechniques,ledimensionnement,l’étude
de systèmes de sécurité, la construction, le choix des substances
chimiques, le fonctionnement, l’entretien et l’inspection
systématiquedel´installation.
5. La réalisation de mesures organisationnelles d’information et de
formation du personnel, la distribution d’équipements de
protection pour garantir la sécurité, une bonne affectation du
personnel, une bonne distribution des responsabilités et le
contrôledesentreprisesextérieuresetlestravailleursintérimaires
quiinterviennentsurl´installation,ainsiquelaréalisationdeplans
desecourspour:
i. La préparation de plans et de procédures de secours
efficaces, comprenant des procédures médicales pour son
application in situ en cas d´accident majeur ou de danger
d´accidentmajeur,lavérificationetl´évaluationpériodique
desonefficacitéetsarévisionencasdenécessité.
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ii. Informer les autorités et les organismes chargés d´établir
les plans de secours pour protéger la population et
l´environnementàl´extérieurdel´installationdesaccidents
possibles.
iii. Contacter et consulter les autorités et les organismes du
systèmedesecours.
6. Appliquertouteslesmesuresdestinéesàlimiterlesconséquences
d´unaccidentmajeur.
7. Consulterlestravailleursetleursreprésentants.
8. Développer un système patronal pour le recensement
d´informations et pour l´analyse des accidents et presqueͲ
accidents. L´expérience acquise devra être présentée aux
travailleursetàleursreprésentantsetdevraêtreconformeavecla
législationetlapratiquenationale[53,54].
ͶǤʹǤ Ʋ±ȀƲ
±Ǧ°Ǥ
Mêmesil´ensembleméthodologiquetrouvesesoriginesdansl´analysedesystèmes
industriels, il constitue une boîte à outils très puissante pour son application à
d´autres types de problématiques. Nous pouvons par exemple citer les travaux
réalisésparGardes[104],Bressy[105],Hubert[106],Bultel[107]etMuñoz[108],où
l’on explore différentes échelles de complexité qui incluent: la gouvernance et les
vulnérabilitésduterritoire,despetitesetmoyennesentreprises,delaconceptionde
produits(véhiculeautomobile),etladémarchedetravailenéquipedanslecadrede
pratiqueséducativesetderecherches.

Cetteconceptiondetypeboîteàoutilsrépondauxnécessitésdesanalystesetn’est
paslefruitd’uninstrumentrigideauquelilfauts´adapter.Cecipermetd’inclurede
nombreuxpointsdevuepourunemêmeproblématique,lesquelsserontenrelation
avec les objectifs de protection, les objectifs de l´analyse et les ressources
disponibles. Il s´ouvre alors un univers de possibilités pour le développement et
l´évolution de l´ensemble méthodologique multiͲéchelles, sous une conception
transdisciplinaire.
ͶǤʹǤͳǤ  ±ͳǤ±Ʋ
La proposition originale de l´activité 1A permet l´analyse de mégaͲsystèmes.
Sesutilisateursdoiventprendreencomptelefaitquegrâceàsaconception
systémographiqueilseraindispensabledeposséderunebonneconnaissance
de la SLM, cette connaissance devra augmenter au fur et à mesure
qu´augmenteralacomplexitédelaproblématique.

Lesanalystesdoiventdévelopperunecertainehabilitépourl´identificationdu
niveau de déroulement de complexité nécessaire à l´analyse. CeluiͲci sera
déterminé par sa capacité d´absorption de variétés en relation à celles
généréesparlesystème.Silacapacitédel´analysteestégaleousupérieureà
celledusystème,leprocessusserafaitsousdespostulatssystémiques,sic´est
lecontraireilauraalorsdesprocessusdesimplification.
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ͶǤʹǤʹǤ  ±ʹǤ   Ʋ Ǥ
L´identificationdesystèmessourcesdedangeraétéfaiteautraverslaGrille1
“Systèmes sources de dangers dans la fabrication, le stockage, le transport ;
de matière, d’énergie, d’information”. Ceci a été possible parce que nos
constructionsdesystèmessontfaitesdupointdevuedugéniedesprocédés,
mais nous conseillons aux futurs utilisateurs d´évaluer la pertinence de cet
outil en relation à l´objet d´étude. Ils pourront se développer de nouvelles
typologiesdedangersquirépondrontàleursnécessitésdisciplinaires.

Indépendamment du type de grille utilisé, le processus d´identification des
dangers continuera d´être guidé par les trois questions proposées par
MOSAR: le système représenteͲtͲil un danger?, quel type de dangers
représenteͲtͲil?,etdansquellephasedevieledangerpeutͲilsemanifester?

Le tableau A peut être utilisé avec pertinence pour l´identification des
événementsnonsouhaités.Ildéfinitunoutilsystémiqueetflexible,basésur
unmécanismededangergénéral.Noussuggéronsauxfutursutilisateursson
applicationjusqu´àl´identificationdesfluxprincipauxdedangersetdenepas
fairedesréflexionsquipourraientinsérerdepossibleseffetssecondaires(ex.
intoxication).Ceprocessusgénéreraitl´identificationprématuréeduscénario,
ce qui pourrait masquer des mécanismes de dangers émergents propres au
système.IlfautrappelerquelesanalysesderisquessontdesprocessusautoͲ
référenciés qui demandent à l´analyste une ouverture d´esprit qui doit lui
permettre l´identification de dangers et de mécanismes différents de ceux
qu’ilconnaîtdéjà.

L´identification de scénarios d´accidents plausibles à travers des procédures
manuelles, n´est pas pertinent pour des mégaͲsystèmes. L´explosion de
variétés d´événements initiateurs, initiaux et flux principaux de dangers,
rendent cet instrument illisible, cela ne permet pas la visualisation des
scénarios. Le concept de boîte noire continue d´être valide, mais il est
nécessaire de développer un outil systématisé qui aide à l´identification des
scénarios. Cet outil pourraêtre supporté par des propositions comme NIAM
(Nijssen'sInformationAnalysisMethodologyouNaturallanguageInformation
AnalysisMethod),créantuninstrumentpuissantquiutiliselaformalisationdu
langage.
ͶǤʹǤ͵Ǥ  ±͵ȀͶǤ± Ʋ 
±Ǥ
Lasélectiondesscénariosd´accidentspossiblessefaitàtraversdesprocessus
de négociation complexes qui ont comme objectif la réalisation «d´accords
sociaux»visͲàͲvisdelasélectiondescritèresd´évaluationdescénariospour
saqualificationetsonanalysefuture.

Notre analyse portant essentiellement sur la réglementation, nous avons
privilégié le choix de critères d´évaluation qui permettent de positionner la
problématique colombienne dans un contexte international. Ce processus a
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étéguidéàchaqueinstantparleretourd´expérienceinternational,quinousa
permis d’identifier des scénarios dans différentes phases du cycle de vie
minier. Nous avons également pu prendre en compte des critères qui
pouvaient inclure différents types de flux MEI et qui permettaient la
détermination de champs de dangers indépendants (caractéristiques spatioͲ
temporelles).

La qualification des scénarios est réalisée une fois les critères d´évaluation
sélectionnés.Ceprocessusestassezsimplesil’ona,commedansnotrecas,
déterminédescritèresclairsenrapportavecl´informationdisponible.Même
si la procédure suivie dans notre travail n´est pas directement transposable
pour d´autres types d´études, il faut mentionner quelques principes
méthodologiquesgénéraux:
1. Correspondance isomorphique: on suggère la réalisation de
correspondances isomorphiques pour le choix des critères
d´évaluation, ce qui permettra une comparaison entre les
résultatsobtenusetleretourd´expérience.Quelquesinstruments
réglementaires déterminent ce type de correspondances comme
c’est le cas de l´arrêté ministériel français du 29 septembre de
2005[22].
2. Attention aux processus autoͲréférenciés : les processus de
qualification des scénarios sont des processus autoͲréférenciés
communicables. L’analyste doit être conscient de ses limitations,
ce qui demande une ouverture d´esprit permettant l’échange
d´expériencesetlaconstructiond´undialogueconstructifavecles
autres membres de l´équipe pour l´élaboration de «contrats
sociaux».
3. Correspondance homomorphique: les résultats des processus
d´évaluation des scénarios doivent être communicables et
vérifiables. Ces conditions sont obtenues à travers des
correspondances homomorphiques faites à l´aide d´instruments
supplémentaires de vérification (ex. tiers expert, retour
d´expériencesadditionnels,etc.).

De notre point de vue, la mise au point d´instruments réglementaires doit
favoriser le développement de critères d´évaluation communs et constituer
uncadreméthodologiquequiinclutlesprincipesmentionnés.C´estàtravers
cette base commune que l’on peut dynamiser des processus d´analyse de
risques comparables encadrés dans des niveaux nationaux «d´appétit de
risque»: acceptabilité, tolérabilité et assumabilité. Même si on ne peut pas
déterminer ces niveaux dans l´ensemble méthodologique, nous pourrons
proposerdifférentsoutilsdestinésàlasélectiondecritèresd´évaluationetau
développementdecompétencespourl´évaluationdescénarios;àtraversle
développement de classifications et de typologies basées sur les différents
pointsdisciplinairesincluantdesoutilsdenégociation.
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ͶǤʹǤͶǤ  ±ͷǤ±°
Unprocessusdedéfinitiondesbarrièresdoitinclure:
1. Ladéfinitiondesstratégiesdecontrôle(fonctiondebarrière).
2. La sélection les mécanismes capables d´éliminer ou de diminuer
l´évolutiond´unévénementnonsouhaitéainsiquesapropagation
enchaîne(systèmedebarrière).
3. Unprocessusdequalificationdebarrières.
4. Unprocessusd´implantation.
5. L’intégrationdesbarrièresdanslesprocessusdemanagementdes
risques.

La proposition originale de MOSAR n’utilise pas une typologie suffisamment
développée pour la classification de ces systèmes, cela pourrait limiter son
utilisation lors de l’application de normes et de standards qui demandent
l’utilisation procédure de classification et d´évaluation des barrières [80Ͳ83].
VisͲàͲvisdel´intégrationdecesnouveauxconceptsetpourenrichirlesoutils
méthodologiques,nousavonsréaliséunebaseconceptuellequidevraitaider
de futures analyses. La proposition n’inclut malheureusement pas le
développement d´un outil qui systématise la procédure ou qui inclut les
processusdequalification,d’implémentationetdemanagementdesrisques.
Nouslaissonsdoncouvertel´opportunitépourlaréalisationd’unnouveloutil
quienrichisseraitlaflexibilitédel´ensembleméthodologique.

Grâce à sa conception issue de la systémique de Lemoigne, l’ensemble
méthodologique MADS/MOSAR devient un instrument utilisable pour l´analyse de
mégaͲsystèmes. CeluiͲci utilise un mécanisme de danger transdisciplinaire
facilementcommunicable(modèleMADS),quidynamiseles«accordssociaux»en
groupes de travail multidisciplinaires, à travers une démarche «bottomͲup» qui
correspondàlamaîtriseprogressived’élémentssimplesquel’oncombinepouraller
versunecomplexitédeplusenplusgrande.

Nous avons présentés de nombreux instruments réglementaires qui n’ont été
malheureusement pour certains que timidement appliqués sur le territoire
colombien,etnousnepouvonspasconsidérerquelepayspossèdeactuellementun
programmenationaldepréventiondesaccidentsindustrielsmajeurs.Dixansaprès
la ratification de la convention, le pays n´a pas formulé ni adopté une politique
nationalecohérenterelativeàlaprotectiondestravailleurs,delapopulationetde
l´environnement, visͲàͲvis de ce type d´accidents, mais nous devons noter que la
Colombie possède actuellement des autorités nationales compétentes prêtes à
assumer le développement d´une législation moderne sur la base du retour
d’expériences international, tout en promouvant les articulations disciplinaires
nécessairespourlaprotectiondesdifférentescibles.
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«Sortir de l’émergence»: la Colombie aspire clairement à cette volonté. Le pays n’en est
pas très loin, il est actuellement crédité d’un indicateur de développement humain (IDH) de
0,790quilesitueàla70èmeposition,prochedelalimitedespaysayantundéveloppementhumain
élevé[2](Figure32).







Figure32.Evolutiondel’IDHdelaColombie

Le besoin en énergie est bien entendu indispensable pour assurer la continuité de ce
développement, mais nous savons maintenant qu’il est inévitable de maîtriser la
consommationdesressourcesnaturellesetqu’iln’estplusacceptabledeselancerdansune
course au développement qui ne prendrait pas en compte les effets négatifs sur
l’environnement et bien entendu sur les populations et les travailleurs, qui sont les
premières personnes exposées. Il est donc indispensable de réaliser ce développement en
lienavecdescontratssociauxetenvironnementauxquipermettentdeprendreencompte
l’ensemble des ces paramètres. Nous pouvons citer Mahbub ul Haq, l’un des créateurs de
l’IDH, qui écrivait dans le premier rapport mondial sur le développement humain paru en
1990que«[…]l’objectiffondamentaldudéveloppementestdecréerunenvironnementqui
permetteauxgensdevivrelongtemps,enbonnesantéetdemenerunevieenrichissante».

Laméthodologieutiliséenousapermisderéalisercetteétudesurunsystèmecomplexeà
l’échelle d’un secteur économique d’un pays, cela n’avait jamais été réalisé à une telle
échelledecomplexité.Nouspouvonsmaintenantsignalerquel’ensembleméthodologique
MADS/MOSAR est un instrument utilisable pour l´analyse de mégaͲsystèmes grâce à sa
conception liée à la systémique de Lemoigne. CelleͲci utilise un mécanisme de danger
transdisciplinaire facilement communicable (modèle MADS), qui dynamise les «accords
sociaux» dans des groupes de travail multidisciplinaires, au travers d’une démarche
«bottomͲup».

La principale modification apportée visͲàͲvis de la méthodologie originale est le
développement et l’intégration d’une typologie pour la classification des systèmes de
barrières. Nous pensons qu’il est maintenant nécessaire voire indispensable d’utiliser une
telle classification prenant en compte les nouveaux besoins issus des normes et standards
internationaux.

Cette étude a mis en évidence que la Colombie n’a pas encore formulé une politique
nationale cohérente pour la prévention des accidents industriels majeurs, dix ans après la
ratificationdelaconventionOIT174etdesesrecommandations181.Laratificationdeces
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instrumentsestfaiteautraverslaloi320de1996etdudécret2053de1999:ilsdemandent
aux autorités nationales compétentes la mise au point d´une stratégie nationale pour la
prévention, le contrôle et la mitigation des accidents industriels majeurs qui mettent en
causedessubstancesdangereusesetsuggèrentl´adoptionduRapportdeSécurité.Mêmesi
laColombiedésigneleMinistèredelaProtectionSocialecommeresponsabledelamiseen
œuvre de cette initiative, nous considérons que le Ministère de l´Environnement, de
l´Habitat et du Développement Territorial devrait être le leader du développement de ce
cadrelégislatifetdesarelationavecleslicencesenvironnementales.Lesétudesdedangers
pourl´identificationetl´analysedesaccidentsindustrielsmajeursdoiventêtreconsidérées
comme des procédures complémentaires aux études d´impact environnementales, aux
études alternatives et aux programmes de santé au travail. Ce nouvel outil de décision
pourraitêtreinclutdansledécret1220de2005,oùl’onparleraitalorsdudéveloppement
desétudesdedangerset/oud’impact,commeuneobligationdanslecadredelademande
d’obtentiond´unelicenceenvironnementale.

Lesinitiativesdecoordinationinterinstitutionnellecommecellesutiliséesdanslaloi685de
2001 (Code des Mines) dynamisent le développement législatif minierͲenvironnemental et
établissent des procédures claires auprès des autorités compétentes pour la demande de
contrats miniers. Le développement de politiques sectorielles doit promouvoir la
coordination et le renforcement de toutes les autorités impliquées, ce qui permettra le
développement d´un système national global. Ce type d´initiatives devra alors inclure le
Ministère de la Protection Sociale et le Ministère de l´Intérieur et de la Justice comme
autorités nationales chargées de la protection des mineurs, de la population, des
infrastructures sensibles et de l´administration du territoire, donnant lieu aux
instrumentssuivants:
a. Un guide pour le développement de programmes de santé au travail dans le
secteurminier.
b. Desbasespourlaconsolidationd´unprogrammenationalpourlapréventiondes
maladiesliéesauxactivitésminières.
c. Unobservatoirenationaldelasantéautravail,delasécuritéindustrielleetdela
protectionenvironnementaleliéesausecteurminier.
d. Desinstrumentspourlerenforcementdel´actionlocaleliéeàl´administrationdu
risqueminier.
e. Un renforcement de la stratégie nationale pour la gestion du risque minier et la
miseenœuvredetactiquesrégionalesd´administration.

Desinstrumentslégislatifsquienglobentlatotalitéducycledevied´unprojetminierdoivent
êtredéveloppés.Mêmesil´onparledanslaréglementationactuelled´élémentsliésàlafin
d’activités, il n´existe actuellement aucun instrument qui puisse guider une administration
ouunindustrielpourréaliseruneétudedecetype.LaphasedepostͲexploitationn’estprise
en compte que de manière superficielle dans le Programme de Travail et Œuvres qui ne
permet pas le développement d´un processus de réflexion utilisant des scénarios comme
ceuxquenousavonsprésentésdansleTableau13(chapitre2).Ledéveloppementdeplans
depréventiondesrisquesminiersetdesesguidestechniquesesttrèsurgent.Cesnouveaux
instrumentsdonneraientlesinformationsnécessairesauxautoritésenvironnementalespour
l´administration des risques postͲexploitation et pour les risques environnementaux liés à
cettephasedevie.
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Il est également nécessaire de continuer de promouvoir des processus de participation
communautaireutilisantdesespacesdecommunicationdurisqueetlaconcertation,maisil
faut dans ce cas inclure la participation d´experts indépendants. Ces mécanismes de
participation communautaire ne doivent pas uniquement réunir les acteurs du «conflit»,
mais doivent recourir aux experts externes pour réguler les relations de pouvoir dans les
processus de négociation. Il faudrait également que l’autorité compétente formalise ce
processus de participation communautaire. Dans ce type de processus de transfert de
risquesauxcommunautésvulnérables,ilfautprendreencomptelathèsed’UlrichBeckqui
signaleque«lessituationsderisquenesontpasdessituationsdeclasse»[109].

Il faut promouvoir le développement d´instruments réglementaires permettant d’obtenir
l’autonomiedesprocessusdegestionglobaledesrisques.L’unedesstratégiespouryarriver
estl´intégrationdeméthodesetdeméthodologiesdanslesinstrumentsréglementaires.Ce
type d´instruments génère des processus systémographiques où l´autorité compétente
dessine le cadre logique d´analyse et détermine l´acceptabilité du risque, et l´industriel
minier assume alors la responsabilité totale pour une utilisation sûre de son installation.
Pour assumer ce défi il serait pertinent de concevoir des instruments à travers de
l´approximation phénoménologique du mécanisme de dangers et de la promotion de
modèlestransdisciplinaires.

Les principaux instruments réglementaires existants pour le contrôle du risque minier
privilégientlaconstructiondescenariosdeproximité,oùlesopportunitésd´interventionse
réduisent et où les événements initiateurs particuliers à chaque exploitation deviennent
invisibles. Cette stratégie favorise l´implantation de systèmes de barrières basés sur
l´identification des sources de dangers, des dangers intrinsèques et des événements
critiques, créant automatiquement des processus d´implémentation de systèmes, sans
généreràaucunmomentuneréflexionsurlesscenarioslongs.Uninstrumentréglementaire
qui utilise cette stratégie est facilement vérifiable, mais ne génère pas les niveaux
d´autonomiesuffisantspourunegestionglobaledurisqueminier.Deplus,lesprocessusde
qualificationdessystèmesdebarrièresn´incluentpaslesnotionscommeladisponibilité,la
confiance, la capacité, la robustesse, etc. Avec ce panorama réglementaire, les autorités
nationales compétentes doivent considérer l´inclusion d´analyses de risques de type
«bottomͲup»,quifavorisentl´identificationdemécanismesparticuliersdedangerspropres
àchaqueexploitationetàlaconstructiondescenarioslongsd´événementscritiques.
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A.1 ListedessourcesdedangersdusousǦsystème
exploitationsouterraine




Grille1




x
x
x
x
x
x

Abatage
Marinage
Roulage
Opérationsannexes
L’Homme
L’Environnement
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A.1.1 ListedessourcesdedangerdusousǦsystèmeexploitationsouterraineǦabatage
SOURCESDEDANGER(Grille1)

Mécaniques
Paroutilsindividuels(piqueͲpiocheetlemarteaupiqueur)
Lehavage(leshaveuses“shortwall"Ͳ“longwall”,lehalage)
L’évacuateurdehavrit(intégréͲnonintégré)
Lesmouvements(surrails,chenillesoupneus)
Laperforation(lesperforatricesàmain,lesperforatricessursupport)
Tirsansexplosif(hydrauliques,gazcarbonique,procédéschimiqueetl’aircomprimé)
Chimiques
Lesexplosifs
Lesessences
Lesfluideshydrauliques
Legrisou(~CH4)
Lapoussière
Autressubstances
Toxicitédesfuméesetlesgaz(explosives,gazdecombustion,etc.)
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau(ex:amiante,uranium,etc.)
Electriques
Electricitépourlesmachinesd’abatage(ex:lastationélectrique,lesensemblesélectriquesdela
machine etc )
Electricitépourlesutilités(ex:compresseurs,etc.)
Lesréseauxélectriquesd’abatage
Chargenonsouhaitéedeslignesdetir
Générationd’énergiestatiqueparmanipulationdematériauoud’activitésd’exploitation
D’incendieetd’explosion
Lesélémentsdetir
Leslubrifiantsousubstancesaveccaractéristiquescombustibles
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau
Rayonnements
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau(ex:l’uranium)
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L’homme
Lesopérateurs
Lespersonnelsd’encadrement(ex:l’ingénieur)
Environnement
Conformationgéologiquedangereuse
Perturbationdelastabilitégéologiquepourl’abatage(ex:chutedematériau)
Sourcesd’inondation
Lesséismes
Lagéothermique
Lessupportsdelagalerie
Lessupportsd’opération(laventilation,lepompage,etc.)
Lemarinage,roulage,transport
Economiquesetsociaux
Criminalité
Migration
Conflits
Grandsrassemblements
Grèves
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A.1.2 ListedessourcesdedangerdusousǦsystèmeexploitationsouterraineǦmarinage
SOURCESDEDANGER(Grille1)

Mécaniques
Paroutilsindividuels(piqueͲpioche)
LesabatteusesͲchargeuses
Lesmouvements(surrails,poulies,treuils,câbles,chenillesoupneus)
Chimiques
Lesessences
Lesexplosifs
Toxicitédesfuméesetlesgaz(explosives,gazdecombustion,etc.)
Lesfluideshydrauliques
Legrisou(~CH4)
Lapoussière
Autressubstances
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau(ex:amiante,uranium,etc.)
Electriques
Electricitépourlesmachinesdemarinage(ex:lastationélectrique,lesensemblesélectriquesdela
machine etc )
Electricitépourlesutilités(ex:compresseurs,etc.)
Lesréseauxélectriquesdemarinage
Générationd’énergiestatiqueparmanipulationdematériauouactivitésd’exploitation
D’incendieetd’explosion
Lesélémentsdetiraprèsl’abatage
Leslubrifiantsousubstancesaveccaractéristiquescombustibles
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau
Rayonnements
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau(ex:l’uranium)
L’homme
Lesopérateurs
Lespersonnelsd’encadrement(ex:l’ingénieur)
Environnement
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Conformationgéologiquedangereuse
Perturbationdelastabilitégéologiquepourlemarinage(ex:chutedematériau)
Sourcesd’inondation
Lesséismes
Lagéothermique
Lessupportsdelagalerie
Lessupportsd’opération(lesoutils,laventilation,lepompage,etc.)
L’abatage,roulage,outils
Economiquesetsociaux
Conflits
Criminalité
Grandsrassemblements
Migration
Grèves
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A.1.3 ListedessourcesdedangerdusousǦsystèmeexploitationsouterraineǦroulage
SOURCESDEDANGER(Grille1)

Mécaniques
Paroutilsindividuels
Lesmachinestransporteurs
Lesrails,poulies,treuils,câbles,chenillesoupneus
Chimiques
Lesexplosifs
Lesessences
Lesfluideshydrauliques
Legrisou(~CH4)
Lapoussière
Autressubstances
Lesfuméesetlesgaz(explosives,gazdecombustion,etc.)
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau(ex:amiante,uranium,etc.)
Electriques
Electricitépourlesmachinesderoulage(ex:lastationélectrique,lesensemblesélectriquesdela
machine etc )
Electricitépourlesutilités(ex:compresseurs,etc.)
Lesréseauxélectriquesderoulage
Générationd’énergiestatiqueparmanipulationdematériauouactivitésd’exploitation
D’incendieetd’explosion
Lesélémentsdetiraprèsl’abatage
Leslubrifiantsousubstancesaveccaractéristiquescombustibles
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau
Rayonnements
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau(ex:l’uranium)
L’homme
Lesopérateurs
Lespersonnelsd’encadrement(ex:l’ingénieur)
Environnement
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Conformationgéologiquedangereuse
Perturbationdelastabilitégéologiquepourlemarinage(ex:chutedematériau)
Sourcesd’inondation
Lesséismes
Lagéothermique
Lessupportsdelagalerie
Lessupportsd’opération(lesoutils,laventilation,lepompage,etc.)
L’abatage,marinage,outils
Economiquesetsociaux
Conflits
Criminalité
Grandsrassemblements
Migration
Grèves
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A.1.4 ListedessourcesdedangerdusousǦsystèmeexploitationsouterraineǦopérations
annexes(AérageǦexhaureetéclairage,soutenancedelagalerie,détectionet
alarme)
SOURCESDEDANGER(Grille1)

Mécaniques
Ventilateurd’aérageprincipal
Ventilateurd’aéragesecondaire
Pompes
Lescanalisations
Lesbuses
Actionmécaniquesenmécanismesdedétectionetd’alarme
Suspensionetsoutènementdesbusesetsupports
Supportstemporairedelagalerie
Supportsdéfinitifsdelagalerie
Lespuitsetlesports
Chimiques
Lesfluideshydrauliques
Legrisou(~CH4)
Lapoussière
Toxicitédesfuméesetlesgaz(explosives,gazdecombustion,etc.)
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau(ex:amiante,uranium,etc.)
Lesessences
Lesbatteries
Electriques
Electricitépourlesmachines(ex:lastationélectrique,lesensemblesélectriquesdelamachine,etc.)
Electricitépourlesportes,lesmachinesdedétectionetalarme
Lesréseauxélectriquesdesmachines
Générationd’énergiestatiqueparfluxd’airououtrematériau
Leréseauélectriquegénéral
Lesaccumulateursdebatteries
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Lalampisterie
Mauvaisecontinuitéélectriques
Mauvaisedétectionetalarme
D’incendieetd’explosion
Lesréseauxélectriquesoudeventilation
Leslubrifiantsousubstancesaveccaractéristiquescombustibles
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau(grisou,charbon)
Rayonnements
Caractéristiquesspécifiquesdesmatériaux
Biologiques

L’homme
Lesopérateurs
Lespersonnelsd’encadrement(ex:l’ingénieur)
Environnement
Conformationgéologiquedangereuse
Soutenancedelagalerie
Sourcesd’inondation
Lesséismes
Lagéothermique
Letraficetl’activitédesopérationsminières
Economiquesetsociaux
Criminalité
Grandsrassemblements
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A.1.5 ListedessourcesdedangerdusousǦsystèmeexploitationsouterraineǦl’Homme
SOURCESDEDANGER(Grille1)

Mécaniques
StructuremuscloͲsquelettique
Chimiques
Gazproduitsparlarespiration
Autressubstancestoxiques
Electriques

D’incendieetd’explosion
Energiestatique
Rayonnements

Biologiques
Lesbactériesetvirus
L’homme
Stress
Fatigue
Distraction
Panique
Méconnaissance
Absencedeconsignesetprotocoles
Nonrespectdesconsignesetprotocoles
Conflits
Malveillance
Criminalité
Consommationd’alcooletdedrogue
Mauvaiseinterprétation
Mauvaisehypothèsesdedimensionnement
Environnement
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Activitéminière
Grandsrassemblements
Economiquesetsociaux
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A.1.6 ListedessourcesdedangerdusousǦsystèmeexploitationsouterraineǦ
l’environnement
SOURCESDEDANGER(Grille1)
Mécaniques

Chimiques
Legrisou(~CH4)
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau(ex:amiante,uranium,etc.)
Electriques
Foudre
D’incendieetd’explosion
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau
Rayonnements
Caractéristiquesspécifiquesdumatériau(ex:l’uranium)
L’homme
Lesopérateurs
Lespersonnelsd’encadrement(ex:l’ingénieur)
Environnement
Fauneetflore
Lescoursesnaturellesdeseaux
Evénementsnaturels
Structureferméedelagalerie
Lessupportsdelagalerie
Lessupportsd’opération(laventilation,lepompage,etc.)
Lesactivitésd’exploitation(marinage,roulage,transport)
Economiquesetsociaux
Migration
Criminalité
Conflits
Grandsrassemblements
Grèves
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A.2 EtablissementdeprocessusdedangerdusousǦsystème
exploitationsouterraine




TableauA




x
x
x
x
x
x





Abatage
Marinage
Roulage
Opérationsannexes
L’Homme
L’Environnement
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3

2

L’évacuateurdehavrit(intégréͲ
nonintégré)

Lehavage(leshaveuses
“shortwall"Ͳ“longwall”,lehalage)

x

x

x

Paroutilsindividuels(piqueͲ
1 piocheetmarteaupiqueur)

Exploitation



(Grille1)

SOURCESDEDANGERS









Maintenance









Aprèsexploitation

Phasedevie

x Problèmesurles
utilités(air,etc.)
x Problèmede
manutentiondes
outils

x Problèmesurles
utilités(air,etc.)
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Problèmesurles
utilités(air,etc.)
x Problèmede
manutentiondes
outils



Interne

x Méconnaissancedu
personnel
x Env.artificiel


x Méconnaissancedu
personnel
x Env.artificiel


x Méconnaissancedu
personnel
x Env.artificiel




Externe

Evénementinitiateur

Evénementprincipal:événementquimanifestelefluxdematière,d’énergieet
d’informationémisparunsystèmeenétatousituationdéfaillante.



Evénementinitiateur:événementperturbateurquiestàl’origineduchangement
d’étatoudesituationd’unsystème.



Evénementinitial:événementquicaractériselechangementd’unsystèmequipasse
d’unétatousituationnormaleversunétatousituationdéfaillante.

A Mécaniques

N°



ExploitationsouterraineͲAbatage

SS1:

SOUSͲSYSTEMESOURCE




Etablissementdeprocessusdedanger

TABLEAUA

A.2.1 TableauA:abatage

x Mauvaiseopérationdes
outils
x Dysfonctionnementde
havrit
x Dysfonctionnementde
l’évacuateur
x Env.artificiel

x Mauvaiseopérationdes
outils
x Dysfonctionnementdes
outils
x Env.artificiel
x Mauvaiseopérationdes
outils
x Dysfonctionnementdes
outils
x Env.artificiel



Evénementinitial
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x Fragmentationdelamachine
x Projectiondematériau
(poussièreetroches)
x Bruit+vibration

x Fragmentationdelamachine
x Projectiondematériau
(poussièreetroches)
x Bruit+vibration

x Projectiondesoutils
x Projectiondematériau
(poussièreetroches)
x Bruit+vibration



(fluxdedanger)

Evénementprincipal

Laperforation(lesperforatricesà
main,lesperforatricessursupport)

9

8

7

Lesfluideshydrauliques

Lesessences

Lesexplosifs

B Chimiques

Tirsansexplosif(hydrauliques,gaz
carbonique,procédéschimiqueset
6 l’aircomprimé)

5

4

Lesmouvements(surrails,
chenillesoupneus)

x

x

x



x

x

x

x

x









x





x







x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique
Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité

x Mauvaismatériaux
detir
x Toxicité
x Explosivité
x Agressivité
chimique


x Problèmesurdes
utilités(air,
hydraulique)
x Problèmede
manutentiondes
outils


x Problèmesurdes
utilités(air,etc.)
x Problèmede
manutentiondes
outils

x Mauvaisétatdes
supports(rails)
x Problèmede
manutentiondes
outils

x Méconnaissancedu
personnel
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Problèmede
manutentiondes

x Méconnaissancedu
personnel
x Env.artificiel




x Méconnaissancedu
personnel
x Mauvaisétatdu
havage

x Mauvaisétatdela
galerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Env.artificiel
x Visibilité
x Méconnaissancedu
personnel
x Mauvaisétatdu
havage
x Structuredela
galerie

x Manipulationincorrecte
x Pertedelacontention


x Manipulationincorrecte
x Pertedelacontention


x Manipulationincorrecte
x Emploidematériaude
tirimpropre
x Départsintempestifs
x Tirraté(partielautotal)



x Mauvaiseutilisationdes
outils
x Dysfonctionnementdes
outils
x Départsintempestifs
x Env.artificiel

x Dysfonctionnementdes
outils
x Sortiedesupportde
mouvement
x Collision
x Env.artificiel
x Mauvaiseopérationdes
outils
x Dysfonctionnementdes
outils
x Env.artificiel
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x Emissiondelasubstance

x Emissiondelasubstance

x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Matériauexplosifaprèsletir
x Expositionàunesubstance
dangereuse
x Bruitetvibration
x Chargethermique



x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Projectiondutirsansexplosif
x Bruitetvibration
x Chargethermique

x Projectionlesmouvements
(poussière,roches)
x Fragmentationdusystème
x Chutedeplainpied
x Bruit+vibration
x Chargethermique
x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Projectiondel’outil
x Chutedehauteur
x Bruit+vibration


x

Caractéristiquesspécifiquesdu
14 matériau(ex:amiante,uranium,
etc)

x

x

x

Toxicitédesfuméesetlesgaz
(explosives,gazdecombustion,
etc.)

Autressubstances

Lapoussière

x

13

12

11

10

Legrisou(~CH4)

x



x

x

x

x





x

x

Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique

x Toxicité


x Toxicité
x Ecotoxicité


x
x
x
x
x

x Toxicité
x Explosivité

x Agressivité
chimique
x Toxicité
x Explosivité


outils
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nondisponibilitéde
détection
x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Nondisponibilitéde
détection
x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Structureferméede
lagalerie
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nondisponibilitéde
détection
x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Emissionconfinée

x Emissionconfinée

x Emission


x Emissionconfinéede
poussière

x Emissionconfinéede
grisou
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x Dispersionconfinée

x Dispersionconfinée

x Dispersion

x Dispersionconfinéedela
poussière


x Dispersionconfinéedegrisou

20

x



D D’incendieetd’explosion

Lesélémentsdetir

x

x

Chargenonsouhaitéedeslignesde
18 tir

Générationd’énergiestatiquepar
19 manipulationdematériauou
activitésd’exploitation

x

Lesréseauxélectriquesd’abatage

17

x

x

Electricitépourlesmachines
d’abatage(ex:lastation
15
électrique,lesensembles
électriquesdelamachine,etc.)

Electricitépourlesmachinesdes
utilités(ex:compresseurs,etc.)
16



C Electriques





x



x

x

x











x







x Mauvaisequalité
deséléments
x Déflagrante
x Explosivité
x Stabilitéchimique



x Nonmiseàlaterre

x Mauvaismatériaux
d’allumage


x Problèmede
manutention

x Problèmede
manutention

x Problèmede
manutention







x Chargeélectriquenon
souhaitée

x Chargeélectriquenon
souhaitée

x Allumage
x Allumageexterne
x Méconnaissancedu
personnel
x Structureferméede
lagalerie



x Méconnaissancedu
personnel

x Méconnaissancedu
personnel

x Méconnaissancedu x Exposition
personnel
x Instabilitéduservice
électrique

x Méconnaissancedu x Exposition
personnel
x Instabilitéduservice
électrique

x Méconnaissancedu x Exposition
personnel
x Instabilitéduservice
électrique
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x Détonation
x Dispersiondesfuméesetgaz
toxiques
x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Projectiondesfragments
x Bruitetvibration
x Chargethermique





x Chocélectrique



x Chocélectrique
x ChargeͲDéchargeélectrique

x Chocélectrique
x Endommagementdesréseaux
x Arrêtélectrique

x Chocélectrique
x Endommagementdes
machines

x Chocélectrique
x Endommagementdes
machines



26

25

Lespersonnelsd’encadrement(ex:
l’ingénieur)

x

x



G L’homme

Lesopérateurs

x

24 Sourcesionisantessurl’abatage

23

x



E Rayonnements

Caractéristiquesspécifiquesdu
matériau(ex:l’uranium)

x

Caractéristiquesspécifiquesdu
matériau

x

22

21

Leslubrifiantsousubstancesavec
caractéristiquescombustibles

x

x





x



x

x

















x Stress
x Fatigue
x Nonutilisation/
respectdes
procédures
x Malveillance
x Sabotage
x Stress
x Fatigue
x Nonutilisation/
respectdes
procédures
x Malveillance
x Sabotage



x Radioactivité

x Radioactivité
(naturelle)





x Méconnaissancedu
personnel



x Méconnaissancedu
personnel



x Méconnaissancedu
personnel

x Méconnaissancedu
personnel



x Actedesabotage
x Actedemalveillance
x Erreurd’opération

x Actedesabotage
x Actedemalveillance
x Erreurd’opération



x Exposition

x Exposition



x Pertedecontention x Rupturedela
x Allumage
contention
x Méconnaissancedu
personnel
x Structureferméede
lagalerie
x Dispersionconfinée x Allumage
x Autoinflammation
x Méconnaissancedu
x Agentoxydant
personnel
x Déflagrante
x Structureferméede
x Explosive
lagalerie

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Dispersion
Exposition
Chargethermique
Explosion
Endommagementdesoutilset
machines

Dispersion
Exposition
Chargethermique
Explosion
Endommagementdesoutilset
machines

x Expositionàlaradioactivité

x Expositionàlaradioactivité



x Déflagration
x Dispersiondesfuméesetgaz
toxiques
x Chargethermique
x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Projectiondesfragments
x Bruitetvibration

x Dispersiondesfuméesetgaz
toxiques
x Projectiondesfragments
x Bruitetvibration
x Chargethermique

x

x

32

Lessupportsd’opération(la
33 ventilation,lepompage,etc.)

x

x

x

x

31 Lagéothermique

Lessupportsdelagalerie
(structuredelagalerie)

x

x

x

Lesséismes

x

x

x



30

29

Sourcesd’inondation

x

x

Conformationgéologique
27 dangereuse

Perturbationdelastabilité
28 géologiquepourl’abatage(ex:
chutedematériau)



H Environnement

x

x

x

x

x

x



x Mauvaisétatdes
supports
d’opération
x Problèmede

x Mauvaisétatdes
supports
x Problèmede
manutentiondes
supports
x Mauvaisdesign

x Conformation
géothermique

x Leséisme


x Lanappe
x Structuredela
galerie

x Anormalité
géologique
x Structuredela
galerie
x Instabilitépour
l’abatage
x Structuredela
galerie



x Conductionthermique

x Mouvementdela
galerie,machineset
outils

x Fluxd’eausurlagalerie
x Instabilitédelagalerie

x Instabilitédelagalerie

x Instabilitégéologique



x Instabilitépartielleau
x Constitution
totaledusupportdela
géologique
galerie
x Séisme
x Inondation
x Corrosion
x Lesinsectesetles
bactéries
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisationdes
procédures
x Instabilitédesoutilsde
x Constitution
supportd’opération
géologique
x Géothermique
x Lemarinage,roulage

x Structuredela
galerie

x Structuredela
galerie

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisationdes
procédures

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisationdes
procédures
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisationdes
procédures
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x Arrêtdepompage
x Arrêtdeventilation
x Arrêtélectrique

x Chutedematériau(poussière,
roches)
x Chuted’outils
x Chutedehauteur


x Chutedematériau(poussière,
roches)
x Chutedemachinesetdes
outils
x Chutedehauteur
x ChutedeplainͲpied
x Chargethermique

x Inondation
x Chutedematériau(poussière,
roches)


x Chutedematériau(poussière,
roches)

x Chutedematériau(poussière,
roches)







x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

35 Migration

36 Conflits

37 Criminalité

38 Grandsrassemblements

39 Grèves







I Economiquesetsociaux

x

x

34

Lemarinage,roulage,transport

x

x



x













x Mauvaisétatdes
outilsdessupports
x Problèmede
manutentiondes
outilsdessupports
x Mauvaisdesigndes
outils

manutentiondes
outilsdessupports
x Mauvaisdesigndes
outilsdessupports













ettransport
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisationdes
procédures
x Constitution
géologique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisationdes
procédures













x Interactionnon
souhaitéeabatage(
(marinage,roulage,
transport)
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x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Fragmentationdumachines
aul’outil
x Chutedeplainpied
x Bruit+vibration
x Chargethermique
x Emissiondelasubstance



x

x

2

Lesmouvements(surrails,poulies,
treuils,câbles,chenillesoupneus)
3

LesabatteusesͲchargeuses

x

Paroutilsindividuels(piqueͲ
1 pioche)

Exploitation



(Grille1)

SOURCEDEDANGER

x

x





Maintenance

x







Aprèsexploitation

Phasedevie

x Problèmedes
utilités(air,etc.)
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Problèmedes
utilités(air,etc.)
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Niveau
d’automatisation
x Mauvaisétatdes
mouvements
x Problèmede
manutentiondes
mouvementset



Interne

x Mauvaisétatdela
galerie
x Méconnaissancedu
personnel

x Méconnaissancedu
personnel
x Env.artificiel

x Méconnaissancedu
personnel
x Env.artificiel




Externe

Evénementinitiateur

Evénementprincipal:événementquimanifestelefluxdematière,d’énergieet
d’informationémisparunsystèmeenétatousituationdéfaillante.



Evénementinitiateur:événementperturbateurquiestàl’origineduchangement
d’étatoudesituationd’unsystème.



Evénementinitial:événementquicaractériselechangementd’unsystèmequipasse
d’unétatousituationnormaleversunétatousituationdéfaillante.

A Mécaniques

N°



ExploitationsouterraineͲMarinage

SS1:

SOUSͲSYSTEMESOURCE




Etablissementdeprocessusdedanger

TABLEAUA

A.2.2 TableauA:marinage

x Dysfonctionnementdes
outils
x Sortiedesupportde
mouvement
x Collision

x Mauvaiseopérationdes
outils
x Dysfonctionnementdes
outils
x Env.artificiel
x Mauvaiseopérationdes
outils
x Dysfonctionnementdes
outils
x Env.artificiel



Evénementinitial
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x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Fragmentationdelamachine
x Chutedeplainpied
x Bruit+vibration

x Fragmentationdelamachine
x Projectiondematériau
(poussièreetroches)
x Bruit+vibration

x Projectiondesoutils
x Projectiondematériau
(poussièreetroches)
x Bruit+vibration



(fluxdedanger)

Evénementprincipal

7

6

5

4

Legrisou(~CH4)

Lesfluideshydrauliques

Lesessences

Lesexplosifs

B Chimiques

x

x

x

x



x

x

x





x

x

x

x



Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique

Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique

x Toxicité
x Explosivité


x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x Matériauexplosif
aprèsletir
x Toxicité
x Explosivité
x Agressivité
chimique




outils
x Niveau
d’automatisation



x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Nondisponibilitéde
ladétection

x Emissionconfinéede
grisou

x Manipulationincorrecte
x Pertedelacontention


x Manipulationincorrecte
x Pertedelacontention


x Méconnaissancedu x Choc
personnel
x Allumage
x Nonutilisation/Non x Rupturedela
respectdes
contentiond’explosif
procédures
x Env.artificiel




x Env.artificiel
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x Dispersionconfinéedegrisou

x Emissiondelasubstance

x Emissiondelasubstance

x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Expositionàunesubstance
dangereuse
x Bruitetvibration
x Chargethermique





10

9

8

Lesfuméesetlesgaz(explosives,
gazdecombustion,etc.)

Autressubstances

Lapoussière

x

x

x



x

x



x

x

Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique

x Toxicité
x Ecotoxicité


x
x
x
x
x

x Toxicité
x Explosivité

x Nondisponibilitéde
l’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Nondisponibilitéde
ladétection
x Nondisponibilitéde
l’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Structureferméede
lagalerie
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nondisponibilitéde
ladétection
x Nondisponibilitéde
l’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Mauvaise
ventilation
x Env.artificiel
x Emissionconfinée

x Emission


x Emissionconfinéede
poussière
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x Dispersionconfinée

x Dispersion

x Dispersionconfinéedela
poussière


x



D D’incendieetd’explosion

16

x

Générationd’électricitéstatique
parmanipulationdematériauou
15
activitésd’exploitation

Lesélémentsdetiraprèsl’abatage

x

Lesréseauxélectriquesde
marinage

x

14

13

Electricitépourlesmachinesdes
utilités(ex:compresseurs,etc.)

x



C Electriques

Electricitépourlesmachinesde
marinage(ex:lastationélectrique,
12 lesensemblesélectriquesdela
machine,etc.)

x

Caractéristiquesspécifiquesdu
11 matériau(ex:amiante,uranium,
etc.)





x

x

x

x



x







x







x

x Explosivité



x Nonmiseàlaterre

x Problème
manutentiondes
réseaux

x Problème
manutentiondes
outils


x Problème
manutentiondes
machinesde
marinage



x Toxicité




x Chargeélectriquenon
souhaitée

x Exposition

x Exposition

x Exposition



x Emissionconfinée

x Méconnaissancedu x Choc
personnel
x Allumage
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures



x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures



x Méconnaissancedu
personnel
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x Explosion
x Dispersiondesfuméesetgaz
toxiques
x Projectiondematériau
(poussière,roches)





x Chocélectrique

x Chocélectrique
x Endommagementdesréseaux
x Arrêtélectrique

x Chocélectrique
x Endommagementdesoutils

x Chocélectrique
x Endommagementdes
machines



x Dispersionconfinée

20





G L’homme

Lapopulation(visiteurs,géologues,
chercheursdecristaux,etc.)



x

20

Radon

Caractéristiquesspécifiquesdu
matériau(ex:l’uranium)



E Rayonnements

19

x

Caractéristiquesspécifiquesdu
matériau

x

18

17

Leslubrifiantsousubstancesavec
caractéristiquescombustibles







x



x

x

x



x

x







Autoinflammation
Agentoxydant
Déflagrante
Explosive

x Exposition







x Actedesabotage
x Actedemalveillance
x Excursion




x Méconnaissancedu x Arrêtventilation
personnel
mécanique
x Ventilationnaturelle
delamine

x Méconnaissancedu
personnel



x Allumage
x Rupturedela
contention
x Choc
x Méconnaissancedu
personnel
x Structureferméede
lagalerie
x Dispersionconfinée x Allumage
x Méconnaissancedu
personnel
x Structureferméede
lagalerie

x Structureferméede x Méconnaissancede
lagalerie
lapopulationdu
risqueminier



x Radioactivité
(naturelle)

x Radioactivité
(naturelle)



x
x
x
x

x Pertedela
contention

x Structureferméede
lagalerie

x
x
x
x
x
x
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Exposition
Allumage
Vol
Pillage
Manqued’oxygène
Piège

x Emissionderadon

x Expositionàlaradioactivité



x Déflagration
x Dispersiondesfuméesetgaz
toxiques
x Chargethermique
x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Projectiondesfragments
x Bruitetvibration

Projectiondesfragments
Bruitetvibration
Chargethermique
Dispersiondescombustibles,
fuméesetgaztoxiques
x Projectiondesfragments
x Bruitetvibration
x Chargethermique

x
x
x
x

x

Conformationgéologique
22 dangereuse

27

x

x

x

x

26 Lagéothermique

Lessupportsdelagalerie

x

x

x

Lesséismes

x

x

x



x

25

24

Sourcesd’inondation

x



H Environnement

Perturbationdelastabilité
géologiquepourlemarinage(ex:
23
chutedematériau)

x

21

Lespersonnelsd’encadrement(ex:
l’ingénieur)

x

x

x

x

x



x

x Mauvaisétatdes
supports
x Problèmede
manutentiondes
supports
x Mauvaisdesign

x Conformation
géothermique

x Leséisme


x Lanappe
x Structuredela
galerie

x Instabilitépourle
marinage
x Structuredela
galerie

x Anomalie
géologique
x Structuredela
galerie

x Stress
x Fatigue
x Nonutilisation/
respectdes
procédures
x Malveillance
x Sabotage


x Constitution
géologique
x Séisme
x Inondation
x Corrosion
x Lesinsectesetles
bactéries

x Structuredela
galerie

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Structuredela
galerie





x Méconnaissancedu
personnel

x Instabilitépartielleau
totaledusupportdela
galerie

x Conductionthermique

x Mouvementdela
galerie,machineset
outils

x Fluxd’eausurlagalerie
x Instabilitédelagalerie

x Instabilitédelagalerie

x Instabilitégéologique



x Actedesabotage
x Actedemalveillance
x Erreurd’opération

Dispersion
Exposition
Chargethermique
Explosion
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x Chutedematériau(poussière,
roches)
x Chutedesmachinesetd’outils
x Chutedehauteur


x Chutedematériau(poussière,
roches)
x Chutedemachinesetdes
outils
x Chutedehauteur
x ChutedeplainͲpied
x Chargethermique

x Inondation
x Chutedematériau(poussière,
roches)


x Chutedematériau(poussière,
roches)

x Chutedematériau(poussière,
roches)



x
x
x
x



x
x
x
x
x


x
x
x
x
x

I Economiquesetsociaux

30 Migration

31 Conflits

32 Criminalité

33 Grandsrassemblements

34 Grèves

x

x

x

L’abatage,roulageetlesoutils

x

29

28

Lessupportsd’opération(la
ventilation,lepompage,etc.)

x

x



x

x





















x Mauvaisétatdes
supports
d’opération
x Problèmede
manutentiondes
supports
d’opération
x Mauvaisdesigndes
supports
d’opération
x Mauvaisétatde
l’abatage,du
roulage,desoutils,
dessupports
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Mouvais
accouplement
x Mauvaisdesign















x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitésdessupports
x Constitution
d’opération
géologique
x Géothermique
x Abatage,roulageet
soutenance
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Constitution
x Interactionnon
géologique
souhaitéemarinage,
abatage,roulageet
x Méconnaissancedu
outils
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
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x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Fragmentationdelamachine
x Chutedeplainpied
x Bruit+vibration
x Chargethermique
x Emissiondelasubstance

x Arrêtdupompage
x Arrêtdelaventilation
x Arrêtélectrique


SS1:

SOUSͲSYSTEMESOURCE


x

x

Lesrails,poulies,treuils,câbles,
chenillesoupneus
3

Lesmachinestransporteuses

x



Exploitation

x

x





Maintenance

x







Aprèsexploitation

Phasedevie

x Problèmedes
machinesetoutils
x Problèmede
manutentiondes
machines
x Niveau
d’automatisation
x Mauvaisétatdes
rails,poulies,
treuils,câbles,
chenillesoupneus
x Problèmede

x Problèmed’utilités
(air,etc.)
x Problèmede
manutentiondes
outils



Interne



Evénementinitial



(fluxdedanger)

Evénementprincipal

x Mauvaiseopérationdes x Fragmentationdelamachine
outils
x Projectiondematériau
x Dysfonctionnementdes
(poussièreetroches)
machines
x Bruit+vibration
x Trafique
x Env.artificiel
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x Dysfonctionnementdes x Projectiondematériau
x Mauvaisétatdela
rails,poulies,treuils,
(poussière,roches)
galerie
câbles,chenillesou
x Fragmentationdesrails,
x Méconnaissancedu
pneusSortiedesupport
personnel
poulies,treuils,câbles,
demouvement
chenillesoupneus
x Nonutilisation/Non

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Env.artificiel

x Méconnaissancedu x Mauvaiseopérationdes x Projectiondesoutils
outils
personnel
x Projectiondematériau
(poussièreetroches)
x Nonutilisation/Non x Dysfonctionnementdes
machines
respectdes
x Bruit+vibration
procédures
x Env.artificiel
x Env.artificiel




Externe

Evénementinitiateur

Evénementprincipal:événementquimanifestelefluxdematière,d’énergieet
d’informationémisparunsystèmeenétatousituationdéfaillante.



Evénementinitiateur:événementperturbateurquiestàl’origineduchangement
d’étatoudesituationd’unsystème.



Evénementinitial:événementquicaractériselechangementd’unsystèmequipasse
d’unétatousituationnormaleversunétatousituationdéfaillante.

2

1

Paroutilsindividuels

A Mécaniques

(Grille1)

SOURCEDEDANGER

ExploitationsouterraineͲRoulage

N°



Etablissementdeprocessusdedanger

TABLEAUA

A.2.3 TableauA:roulage

7

6

5

4

Legrisou(~CH4)

Lesfluideshydrauliques

Lesessences

Lesexplosifs

B Chimiques

x

x

x

x



x

x

x





x

x

x

x



Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique

Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique

x Toxicité
x Explosivité


x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x Matériauexplosif
aprèslemarinage
x Toxicité
x Explosivité
x Agressivité
chimique




manutentiondes
outils
x Niveau
d’automatisation



x Collision
x Env.artificiel

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Nondisponibilitéde
détection

x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Expositionàunesubstance
dangereuse
x Bruitetvibration
x Chargethermique



x Chutedeplainpied
x Bruit+vibration


x Emissionconfinéede
grisou
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x Dispersionconfinéedegrisou

x Manipulationincorrecte x Emissiondelasubstance
x Pertedelacontention


x Manipulationincorrecte x Emissiondelasubstance
x Pertedelacontention


x Méconnaissancedu x Choc
personnel
x Allumage
x Nonutilisation/Non x Rupturedela
respectdes
contentiond’explosive
procédures
x Env.artificiel




respectdes
procédures

10

9

8

Lesfuméesetlesgaz(explosives,
gazdecombustion,etc.)

Autressubstances

Lapoussière

x

x

x



x

x



x

x

Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique

x Toxicité
x Ecotoxicité


x
x
x
x
x

x Toxicité
x Explosivité

x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Nondisponibilitéde
détection
x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Structureferméede
lagalerie
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nondisponibilitéde
détection
x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Mauvaisdela
ventilation
x Env.artificiel
x Emissionconfinée

x Emission


x Emissionconfinéede
poussière
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x Dispersionconfinée

x Dispersion

x Dispersionconfinéedela
poussière


x



D D’incendieetd’explosion

16

x

Générationd’énergiestatiquepar
lamanipulationdematériauoules
15
activitésd’exploitation

Lesélémentsdetiraprèsl’abatage

x

Lesréseauxélectriquesderoulage

x

14

13

Electricitépourlesmachinesdes
utilités(ex:compresseurs,etc.)

x



C Electriques

Electricitépourlesmachinesde
roulage(ex:lastationélectrique,
12 lesensemblesélectriquesdela
machine,etc.)

x

Caractéristiquesspécifiquesdu
11 matériau(ex:amiante,uranium,
etc.)





x

x

x

x



x







x







x

x Explosivité



x Nonmiseàlaterre

x Problème
manutention

x Problème
manutention

x Problème
manutentiondes
machines



x Toxicité




x Chargeélectriquenon
souhaitée

x Exposition
x Surcharges

x Exposition
x Surcharges

x Exposition
x Surcharges



x Emissionconfinée

x Méconnaissancedu x Choc
personnel
x Allumage
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures



x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures



x Méconnaissancedu
personnel
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x Explosion
x Dispersiondesfuméesetgaz
toxiques
x Projectiondematériau
(poussière,roches)





x Chocélectrique

x Chocélectrique
x Fluctuationélectrique
x Arrêtélectrique

x Chocélectrique
x Fluctuationélectrique


x Chocélectrique
x Fluctuationélectrique




x Dispersionconfinée

21

20

Lespersonnelsd’encadrement(ex:
l’ingénieur)

Lesopérateurs

G L’homme

Caractéristiquesspécifiquesdu
matériau(ex:l’uranium)

x

x



x



E Rayonnements

19

x

Caractéristiquesspécifiquesdu
matériau

x

18

17

Leslubrifiantsousubstancesavec
caractéristiquescombustibles

x

x



x



x

x

x

x



x







Autoinflammation
Agentoxydant
Déflagrante
Explosive

x Stress
x Fatigue
x Nonutilisation/
respectdes
procédures
x Malveillance
x Sabotage
x Stress
x Fatigue
x Nonutilisation/
respectdes
procédures
x Malveillance
x Sabotage



x Radioactivité
(naturelle)



x
x
x
x

x Pertedela
contention



x Méconnaissancedu
personnel



x Méconnaissancedu
personnel



x Méconnaissancedu
personnel



x Rupturedela
contention
x Méconnaissancedu
personnel
x Structureferméede
lagalerie
x Dispersionconfinée
x Méconnaissancedu
personnel
x Structureferméede
lagalerie

x Structureferméede
lagalerie

x Actedesabotage
x Actedemalveillance
x Erreurd’opération

x Actedesabotage
x Actedemalveillance
x Erreurd’opération



x Exposition



x Allumage

x Allumage
x Choque

x
x
x
x


x
x
x
x
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Dispersion
Exposition
Chargethermique
Explosion

Dispersion
Exposition
Chargethermique
Explosion

x Expositionàlaradioactivité



x Déflagration
x Dispersiondesfuméesetgaz
toxiques
x Chargethermique
x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Projectiondesfragments
x Bruitetvibration

Projectiondesfragments
Bruitetvibration
Chargethermique
Dispersiondescombustibles,
fuméesetgaztoxiques
x Projectiondesfragmentes
x Bruitetvibration
x Chargethermique

x
x
x
x

x

x

26 Lagéothermique

x

x

x

x

27

28 Lessupportsd’opération(la

Lessupportsdelagalerie

x

x

x

Lesséismes

x

x

x



25

24

Sourcesd’inondation

x

x

Conformationgéologique
22 dangereuse

Perturbationdelastabilité
géologiquepourleroulage(ex:
23
chutedematériau)



H Environnement

x

x

x

x

x

x



x Mauvaisequalité
dessupports

x Mauvaisétatdes
supports
x Problèmede
manutentiondes
supports
x Mauvaisdesign

x Conformation
géothermique

x Leséisme


x Lanappe
x Structuredela
galerie

x Instabilitépourle
roulage
x Structuredela
galerie

x Anomalie
géologique
x Structuredela
galerie



x Chutedematériau(poussière,
roches)

x Chutedematériau(poussière,
roches)



x Conductionthermique

x Mouvementdela
galerieetdesoutils
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x Arrêtdepompage
x Arrêtdeventilation

x Chutedematériau(poussière,
roches)
x Chutedesmachinesetd’outils
x Chutedehauteur


x Chutedematériau(poussière,
roches)
x Chutedemachinesetdes
outils
x Chutedehauteur
x ChutedeplainͲpied
x Chargethermique

x Fluxd’eausurlagalerie x Inondation
x Instabilitédelagalerie x Chutedematériau(poussière,
roches)


x Instabilitédelagalerie

x Instabilitégéologique



x Instabilitépartielleau
x Constitution
totaledusupportdela
géologique
galerie
x Séisme
x Inondation
x Corrosion
x Lesinsectesetles
bactéries
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Constitution
x Instabilitésdessupports
géologique
d’opération

x Structuredela
galerie

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Structuredela
galerie







x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

30 Migration

31 Conflits

32 Criminalité

33 Grandsrassemblements

24 Grèves







I Economiquesetsociaux

x

x

29

x

x



x

x Mauvaisétatdes
supports
(L’abatage,

L’abatage,marinage,outils











x Mouvais
accouplement
x Mauvaisdesign


marinage,outils)

x Problèmede
manutentiondes
supports
(L’abatage,

marinage,outils)

x Problèmede
manutentiondes
supports
x Mauvaisdesign

ventilation,lepompage,etc.)

























x Géothermique
x L’abatage,marinage,
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Constitution
x Interactionnon
géologique
souhaitéeroulageͲ
x Méconnaissancedu
abatage,marinage,
personnel
outils
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
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x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Fragmentationdesmachines
x Chutedeplainpied
x Bruit+vibration
x Chargethermique
x Emissiondelasubstance

x Arrêtélectrique


(Grille1)

SOURCEDEDANGER

2

1



ExploitationsouterraineͲLes
opérationsannexes

SS1:

SOUSͲSYSTEMESOURCE


Leventilateurd’aéragesecondaire

Leventilateurd’aérageprincipal

A Mécaniques

N°



Etablissementdeprocessusdedanger

TABLEAUA

x

x



Exploitation

x

x



Maintenance

x

x



Aprèsexploitation

Phasedevie

x Problèmesurles
utilités(électricité,
etc.)
x Problèmede
manutentiondes

x Problèmesurles
utilités(électricité,
etc.)
x Problèmede
manutentiondes
outils



Interne

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Activitéssurla
galerie
x Activitésensurface
x Foudre
x Problèmesurdes
supports
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures



Externe

Evénementinitiateur

Evénementprincipal:événementquimanifestelefluxdematière,d’énergieet
d’informationémisparunsystèmeenétatousituationdéfaillante.



Evénementinitiateur:événementperturbateurquiestàl’origineduchangement
d’étatoudesituationd’unsystème.



Evénementinitial:événementquicaractériselechangementd’unsystèmequipasse
d’unétatousituationnormaleversunétatousituationdéfaillante.

A.2.4 TableauA:lesopérationsannexes

x Mauvaiseopérationdes
outils
x Dysfonctionnementdes
machines
x Désaccouplementdela

x Mauvaiseopérationdes
outils
x Dysfonctionnementdes
machines
x Désaccouplementdela
machine



Evénementinitial

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Projectiondesoutils
Projectiondematériau
Bruit+vibration
Arrêtduflux
Diminutiondudifférentielde

Projectiondesoutils
Projectiondematériau
Bruit+vibration
Arrêtduflux
Diminutiondudifférentielde
pression

(fluxdedanger)

Evénementprincipal

x

Mécanismesdedétectionet
6 d’alarme

x

x

Lesbuses

Lescanalisations

x

5

4

3

Lespompes

x

x

x

x

x

x

x

x

x Problèmede
manutentiondes
outils

x Problèmede
manutentiondes
outils

x Problèmede
manutentiondes
outils

x Problèmesurles
utilités(électricité,
etc.)
x Problèmede
manutentiondes
outils

outils

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Activitéssurla
galerie
x Problèmedes
supports
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Activitéssurla
galerie
x Activitéssurla
superfins
x Problèmesurles
supports
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Activitéssurla
galerie
x Problèmesurles
supports
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures

x Activitéssurla
galerie
x Problèmesurdes
supports
x
x
x
x
x
x

Projectiondesoutils
Projectiondematériau
Bruit+vibration
Sortiedesfluides
Arrêtduflux
Diminutiondudifférentielde
pression

pression
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x Mauvaiseopérationdes x Mauvaiseinformationen
détecteurs,dela
détection
transmissionetdes
x Faussealarme
alarmes
x Désaccouplement

x Mauvaiseopérationdes x Projectiondematériau
outils
x Bruit+vibration
x Désaccouplement
x Sortied’air
x Arrêtduflux
x Diminutiondudifférentielde
pression

x Mauvaiseopérationdes x Projectiondematériau
outils
x Bruit+vibration
x Désaccouplement
x Arrêtduflux
x Diminutiondudifférentielde
pression

x Mauvaiseopérationdes
outils
x Dysfonctionnementdes
machines
x Désaccouplementdela
machine

machine

10

9

8

7

Lespuitsetponts

Supportesdéfinitivesdelagalerie

Supportstemporairesdelagalerie

Suspensionetsoutènementdes
busesetcanalisations

x

x

x

x



x

x

x



x

x

x

x Problèmede
manutentiondes
supports
x Structurede
hauteur
x Stabilitédes
structures

x Problèmede
manutentiondes
supports

x Problèmede
manutentiondes
supports

x Problèmede
manutentiondu
soutènementet
suspension



x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Activitéssurla
galerie
x Etatdelagalerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Activitéssurla
galerie
x Géologie
x Hydrologie
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Activitéssurla
galerie
x Nonisolationet
signalisationdesites
enhauteur

x

x
x
x
x
x

Projectiondematériau
Bruit+vibration
Sortiedesfluides
Arrêtduflux
Diminutiondudifférentielde
pression
Chutedelasuspensionet
soutènement
Projectiondematériau
Bruit+vibration
Chutedessupports
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x Mauvaiseopérationdes x Chutedesponts
portsetpuits
x Chutedehauteur

x Chutedematériaux

x Mauvaiseopérationdes x Projectiondematériau
supports
x Bruit+vibration

x Chutedessupports

x Mauvaiseopérationdes x
supports
x

x

x Méconnaissancedu x Mauvaiseopérationde
lasuspensionet
personnel
soutènement
x Nonutilisation/Non
x Désaccouplement
respectdes
procédures
x Activitéssurla
galerie

x Activitéssurla
galerie
x Problèmesurles
supports

14

13

12

11

Lapoussière

Legrisou(~CH4)

Lesfluideshydrauliques

Lesessences

B Chimiques

x

x

x

x



x

x

x

x



x

x

x

x



Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique

Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique

x Toxicité
x Explosivité

x Toxicité
x Explosivité


x
x
x
x
x

x
x
x
x
x


x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Nondisponibilitéde
détection
x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes



x Géologie



x Emissionconfinéede
poussière

x Emissionconfinéede
grisou
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x Dispersionconfinéedela
poussière


x Dispersionconfinéedegrisou

x Manipulationincorrecte x Emissiondelasubstance
x Pertedelacontention


x Manipulationincorrecte x Emissiondelasubstance
x Pertedelacontention






C Electriques

x

x

Caractéristiquesspécifiquesdu
17 matériau(ex:amiante,uranium,
etc.)

Electricitépourlesmachines(ex:
lastationélectrique,lesensembles
18
électriquesdelamachine,etc.)

x

Lesfuméesetlesgaz(explosives,
gazdecombustion,etc.)

x

16

15

Autressubstances(ex:les
batteries)

x



x

x

x

x



x



x

Toxicité
Explosivité
Inflammabilité
Ecotoxicité
Agressivité
chimique

x Problèmede
manutention



x Toxicité


x Toxicité
x Ecotoxicité


x
x
x
x
x



x Emissionconfinée

x Emissionconfinée

x Emission


x Méconnaissancedu x Exposition
personnel
x Surcharges
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures



procédures
x Nondisponibilitéde
détection
x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Problèmede
manutentiondes
outils
x Structureferméede
lagalerie
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
x Nondisponibilitéde
ladétection
x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Mauvaiseventilation
x Env.artificiel
x Méconnaissancedu
personnel
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x Chocélectrique
x Fluctuationélectrique
x Mauvaisfonctionnementou
arrêtdesmachines



x Dispersionconfinée

x Dispersionconfinée

x Dispersion

x

Mauvaiscontinuitéau
l’interruptiondessignaux
23 électriques

x

x

x

Lalampisterie

Lesaccumulateursetbatteries

Lesréseauxélectriques

x

22

21

20

19

Electricitépourlesportes,
détectionetalarme

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x Problèmede
manutention

x Problèmede
manutentiondela
lampisterie

x Problèmede
manutentiondes
accumulateurs

x Problèmede
manutention

x Problèmede
manutention

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Événementsnaturels
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique

x Instabilitéduservice
électrique

x Exposition
x Surcharges

x Exposition


x Exposition
x Surcharges

x Exposition
x Surcharges

x Exposition
x Surcharges
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x Mauvaisfonctionnementdes
portesoudétectionetalarme


x Chocélectrique
x Chuted’objects


x Chocélectrique
x Fluctuationélectrique
x Arrêtdel’accumulateur

x Chocélectrique
x Fluctuationélectrique
x Arrêtduréseau

x Mauvaisfonctionnementdes
portesoudétectionetalarme




x



E Rayonnements

Caractéristiquesspécifiquesdu
matériau

x

28

27

Leslubrifiantsousubstancesavec
caractéristiquescombustibles

x



D D’incendieetd’explosion

26

x

Générationd’énergiestatiquepar
25 manipulationdematériauoudes
activitésd’exploitation

Lesréseauxélectriquesoude
ventilation

x

24

Mauvaisesdétectionetalarmes



x

x

x



x

x



x

x

x



x

x



x
x
x
x

Autoinflammation
Agentoxydant
Déflagrante
Explosive

x Pertedela
contention

x Interconnexiondes
galeries



x Nonmiseàlaterre

x Problèmede
manutention





x Allumage
x Activitésdela

galerie
x Méconnaissancedu
personnel
x Structurefermée
desréseaux
x Dispersionconfinée x Allumage
x Méconnaissancedu
personnel
x Structureferméede
lagalerie

x Méconnaissancedu x Allumage
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Structurefermée
desréseaux
x ATEX

x Méconnaissancedu x Exposition
personnel
x Surcharges
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitéduservice
électrique
x Méconnaissancedu x Chargeélectriquenon
personnel
souhaitée
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
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x Déflagration
x Dispersiondesfuméesetgaz
toxiques
x Chargethermique
x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Projectiondefragments
x Bruitetvibration

x Explosion
x Déflagration
x Dispersiondesfuméesetgaz
toxiques
x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Projectionderéseau
x Bruitetvibration
x Chargethermique
x Dispersiondescombustibles,
fuméesetgaztoxiques
x Projectiondefragments
x Bruitetvibration
x Chargethermique





x Chocélectrique

x Mauvaisfonctionnementdes
portesoudétectionetalarme


Caractéristiquesspécifiquesdu
matériau(ex:l’uranium)

x

Conformationgéologique
32 dangereuse

34

Sourcesd’inondation

x

x



H Environnement

Perturbationdelastabilité
géologiquepourleroulage(ex:
33
chutedematériau)

x

Lespersonnelsd’encadrement(ex:
l’ingénieur)

x



x

31

30

Lesopérateurs

G L’homme

29

x

x

x



x

x



x

x

x

x



x

x



x

x Lanappe
x Structuredela
galerie

x Instabilitépourle
roulage
x Structuredela
galerie

x Anomalie
géologique
x Structuredela
galerie

x Stress
x Fatigue
x Nonutilisation/
respectdes
procédures
x Malveillance
x Sabotage
x Criminalité
x Stress
x Fatigue
x Nonutilisation/
respectdes
procédures
x Malveillance
x Sabotage
x Criminalité




x Radioactivité
(naturelle)

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures





x Méconnaissancedu
personnel



x Méconnaissancedu
personnel



x Méconnaissancedu
personnel

Dispersion
Exposition
Chargethermique
Explosion
Vol

Dispersion
Exposition
Chargethermique
Explosion
Vol

x Chutedematériau(poussière,
roches)

x Chutedematériau(poussière,
roches)



x
x
x
x
x

x
x
x
x
x



x Expositionàlaradioactivité
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x Fluxd’eausurlagalerie x Inondation
x Instabilitédelagalerie x Chutedematériau(poussière,
roches)


x Instabilitédelagalerie

x Instabilitégéologique



x Actedesabotage
x Actedemalveillance
x Erreurd’opération

x Actedesabotage
x Actedemalveillance
x Erreurd’opération



x Exposition


x
x
x
x
x


x
x
x
x
x

I Economiquesetsociaux

39 Migration

40 Conflits

41 Criminalité

42 Grandsrassemblements

43 Grèves

x

x

x

Letraficetlesactivitésliésaux
opérationsminières

x

38

37

x

x

36 Lagéothermique

Supportsdelagalerie

x

x

35

Lesséismes

x

x

x

x

x



x

x

x

x













x Mauvaises
machines
x Traficminier

x Mauvaisétatdes
supports
x Problèmede
manutentiondes
supports
x Mauvaisdesign

x Conformation
géothermique

x Leséisme


x Conductionthermique

x Mouvementdela
galerie,machineset
outils

























x Instabilitépartielleau
x Constitution
totaledusupportdela
géologique
galerie
x Séisme
x Inondation
x Corrosion
x Lesinsectesetles
bactéries
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Constitution
x Choc
géologique
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures

x Structuredela
galerie

x Structuredela
galerie













x
x
x
x
x
x
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Projectiondematériau
Chutedesoutils
Chutedeplainpied
Bruit+vibration
Chargethermique
Emissiondelasubstance

x Chutedematériau(poussière,
roches)
x Chutedesmachinesetdes
outils
x Chutedehauteur


x Chutedematériau(poussière,
roches)
x Chutedesoutils
x Chutedehauteur
x ChutedeplainͲpied
x Chargethermique

SS1:

SOUSͲSYSTEMESOURCE


3

Autressubstancestoxiques

Gazproduitsparlarespiration

x

x



B Chimiques

2

x



Exploitation

x

x



x



Maintenance

x

x



x



Aprèsexploitation

Phasedevie



Externe

x Toxicité
x Ecotoxicité


x Toxicité


x Emission



x Mauvaiseopération
x Travailrépétitif




Evénementinitial

x Méconnaissancedu x Manipulationincorrecte
personnel
x Emissiondesubstances
x Nonutilisation/Non 
respectdes
procédures

x Structureferméede
lagalerie

x Problèmeaprioride x Mauvaisdesignde
lastructure
l’interphase
musculoͲ
x Mauvaises
squelettique
procédures
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures





Interne

Evénementinitiateur

Evénementprincipal:événementquimanifestelefluxdematière,d’énergieet
d’informationémisparunsystèmeenétatousituationdéfaillante.



Evénementinitiateur:événementperturbateurquiestàl’origineduchangement
d’étatoudesituationd’unsystème.



Evénementinitial:événementquicaractériselechangementd’unsystèmequipasse
d’unétatousituationnormaleversunétatousituationdéfaillante.

1

StructuremusculoͲsquelettique

A Mécaniques

(Grille1)

SOURCEDEDANGER

ExploitationsouterraineͲL’Homme

N°



Etablissementdeprocessusdedanger

TABLEAUA

A.2.5 TableauA:l’homme
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x Emissiondelasubstance

x Expositionàdesgaz
asphyxiants



x EffortmusculoͲsquelettique
nonsouhaité




(fluxdedanger)

Evénementprincipal



7

6

Fatigue

x

x



G L’homme

Stress

x



5

Bactériesetvirus

B Biologiques





E Rayonnements



x

x

4 Energiestatique

x

x



x















D D’incendieetd’explosion



C Electriques







x





x





x

x



x Maladies







x Manipulationminier







x Conditionsdetravail
danslagalerie
(atmosphère,
servicesminiers)
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Conditionsdetravail
danslagalerie
(atmosphère,
servicesminiers)



x Manipulationincorrecte
x Emissiondesubstances

x Manipulationincorrecte
x Emissiondesubstances




x Conditionsdetravail x Présencedevirusou
bactéries
danslagalerie
(atmosphère,
servicesaminiers)
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures










x Chargeexternes
d’induction



x Chargestatique












x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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Chargethermique
Fluxdematériau
Dispersionconfinée
Bruitetvibration

Chargethermique
Fluxdematériau
Dispersionconfinée
Bruitetvibration
Violence
Conflits

x Expositionàdesvirusou
bactéries







x Chocélectrique







11

10

9

8

Nonutilisation/Nonrespectdes
procédures

Méconnaissance

Panique

Distraction

x

x

x

x

x

x

x

x

x







x Méconnaissancedu
personnel


x Nonmotivation

x

x

x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Conditionsdetravail
danslagalerie
(atmosphère,
servicesminiers)
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Conditionsdetravail
danslagalerie
(atmosphère,
servicesminiers)
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Emergencies
x Conditionsdetravail
danslagalerie
(atmosphère,
servicesminiers)
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Cultureminier
x Conditionsdetravail
danslagalerie
(atmosphère,
servicesminiers)
x Nonexistenced’une
forcemotrice
externe(régulation,
contrôleetinitiative
x Manipulationincorrecte
x Emissiondesubstances

x Manipulationincorrecte
x Emissiondesubstances

x Manipulationincorrecte
x Emissiondesubstances


x Manipulationincorrecte
x Emissiondesubstances


x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Chargethermique
Fluxdematériau
Dispersionconfinée
Bruitetvibration
Conflits

Chargethermique
Fluxdematériau
Dispersionconfinée
Bruitetvibration
Conflits

Chargethermique
Fluxdematériau
Dispersionconfinée
Bruitetvibration
Violence
Conflits

Chargethermique
Fluxdematériau
Dispersionconfinée
Bruitetvibration
Conflits

x Violence
x Conflits

x

Mauvaisehypothèsesde
dimensionnement
17

x

x

x

x

Mauvaiseinterprétation

Consommationd’alcooletde
drogue

Criminalité

Malveillance

x

16

15

14

13

12

Conflits



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x Méconnaissancedu
personnel


x Méconnaissancedu
personnel
x Distraction


x Dépendance

x Aptitudecriminelle


x Aptitude
malveillante

x

x Mauvaisesactions

x Perturbationdu
comportement

x Vol
x Traficdematériau

x Sabotageinterne
x Sabotageexterne


x Emissiondesubstances
x Actionviolente

x Nonutilisation/Non x Mauvaisesbasesde
respectdes
calculs
procédures
x Mauvaise
information

x Conditionsdetravail
danslagalerie
(atmosphère,
servicesminiers)
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Mauvaises
conditionsde
surveillance
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Mauvaises
conditionsde
surveillance
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Disponibilitésurle
site
x Traditionminière
x Méconnaissancedu
procédé
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures

interne)

Chargethermique
Fluxdematériau
Bruitetvibration
Violence
Conflits

Chargethermique
Fluxdematériau
Bruitetvibration
Violence
Conflits

Chargethermique
Fluxdematériau
Dispersionconfinée
Bruitetvibration
Violence
Conflits

x
x
x
x
x
x
x
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Chargethermique
Fluxdematériau
Dispersionconfinée
Bruitetvibration
Violence
Conflits
Mauvaisdimensionnement

x Distraction
x Mauvais

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x





















I Economiquesetsociaux



x

Grandsrassemblements

x



19

18

Activitéminière

H Environnement



x

x





x

x














x Méconnaissancedu x Instabilitégéologique
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Population
x Populationvoisine
x Sitestouristiques
x Ecoles
x Hôpitaux
x Autoroutes





x Campement

x Anciennesmines
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x Bruit+vibration
x Projectiondematériau
(poussièreetroches)
x Traficdanslagalerie
x Interventiongéologique
x Populationexposée



(Grille1)



1

Legrisou(~CH4)

B Chimiques





SOURCEDEDANGER



ExploitationsouterraineͲ
l’Environnement

SS1:

SOUSͲSYSTEMESOURCE


A Mécaniques

N°



Etablissementdeprocessusdedanger

TABLEAUA

x





Exploitation

x





Maintenance

x





Aprèsexploitation

Phasedevie

x Toxicité
x Explosivité


Externe







Evénementinitial

x Méconnaissancedu x Emissionconfinéede
grisou
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Nondisponibilitéde
détection
x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede












Interne

Evénementinitiateur

Evénementprincipal:événementquimanifestelefluxdematière,d’énergieet
d’informationémisparunsystèmeenétatousituationdéfaillante.



Evénementinitiateur:événementperturbateurquiestàl’origineduchangement
d’étatoudesituationd’unsystème.



Evénementinitial:événementquicaractériselechangementd’unsystèmequipasse
d’unétatousituationnormaleversunétatousituationdéfaillante.

A.2.6 TableauA:l’environnement
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x Dispersionconfinéedegrisou







(fluxdedanger)

Evénementprincipal

Caractéristiquesspécifiquesdu
matériau(ex:l’uranium)

x



E Rayonnements

6

x



5

Caractéristiquesspécifiquesdu
matériau

D D’incendieetd’explosion

x



C Electriques

Foudre

x

Caractéristiquesspécifiquesdu
3 matériau(ex:amiante,uranium,
etc.)

4

x

2

Lecharbon

x



x



x



x

x

x







x



x

x



Autoinflammation
Agentoxydant
Déflagrante
Explosive

x Radioactivité
(naturelle)



x
x
x
x



x Méconnaissancedu
personnel



x Dispersionconfinée
x Méconnaissancedu
personnel
x Structureferméede
lagalerie



x Exposition



x Allumage



x Exposition




x Méconnaissancedu x Emissionconfinéede
grisou
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Nondisponibilitéde
détection
x Nondisponibilité
d’alarme
x Structureferméede
lagalerie
x Méconnaissancedu x Emissionconfinée
personnel

x Activitémétrologique x Pointhautsurles
installations



x Toxicité


x Toxicité
x Explosivité


lagalerie
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x Expositionàlaradioactivité



x Déflagration
x Dispersiondesfuméesetgaz
toxiques
x Chargethermique
x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Projectiondesfragments
x Bruitetvibration



x Chocélectrique




x Dispersionconfinée

x Dispersionconfinéedegrisou

12

11

Leséventsnaturels

Lesfluxnaturelsdeseaux

x

x

x

x

Conformationgéologique
9 dangereuse

10



H Environnement

Structuredelagalerie

x

Lespersonnelsd’encadrement
(ex:l’ingénieur)

x



8

7

Lesopérateurs

G L’homme

x

x

x

x



x

x



x

x

x

x



x

x







x Méconnaissancedu
personnel



x Méconnaissancedu
personnel



x Anomaliegéologique x Méconnaissancedu
personnel
x Structuredelagalerie
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Méconnaissancedu
x Structurefermée
personnel
x Puits
x Nonutilisation/Non
x Skip
respectdes
procédures
x Lesnappes
x Méconnaissancedu
personnel
x Structuredelagalerie
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Structuredela
galerie
x Tempêtestropicales x Structuredela
galerie
x Tsunamis
x Activitéanthropique
x Cyclones
x Séismes

x Stress
x Fatigue
x Non
utilisation/respectdes
procédures
x Malveillance
x Sabotage
x Stress
x Fatigue
x Non
utilisation/respectdes
procédures
x Malveillance
x Sabotage




Dispersion
Exposition
Chargethermique
Explosion

Dispersion
Exposition
Chargethermique
Explosion

x Chutedematériau(poussière,
roches)



x
x
x
x


x
x
x
x




x Eventgéologique,
climatiqueau
d’environnement
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x Inondation
x Chutedematériau(poussière,
roches)
x Chargethermique

x Fluxd’eausurlagalerie x Inondation
x Instabilitédelagalerie x Chutedematériau(poussière,
roches)


x Conditionnonsûredela x Chutedehauteur
galerie
x Dispersionconfinée

x Instabilitégéologique



x Actedesabotage
x Actedemalveillance
x Erreurd’opération

x Actedesabotage
x Actedemalveillance
x Erreurd’opération





I Economiquesetsociaux

x

x

L’abatage,marinage,outils

Lessupportsd’opération(la
ventilation,lepompage,etc.)

x

15

14

13

Lessupportsdelagalerie



x

x

x



x

x

x

Inondation
Parasites
Sécheresses
Eboulement
Désertification

x Mauvaisétatdes
supports
x Problèmedes
supports
x Mouvais
accouplement
x Mauvaisdesign


x Mauvaissupports
x Problèmede
manutentiondes
supports
x Mauvaisdesign

x Mauvaisétatdes
supports
x Problèmede
manutentiondes
supports
x Mauvaisdesign

x
x
x
x
x





x Instabilitépartielleou
x Constitution
totaledusupportdela
géologique
galerie
x Séisme
x Inondation
x Corrosion
x Lesinsectesetles
bactéries
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Instabilitésdessupports
x Constitution
d’opération
géologique
x Géothermique
x Extraction,
marinage,roulageet
transport
x Méconnaissancedu
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
x Constitution
x Interactionnon
géologique
souhaitéeroulageͲ
x Méconnaissancedu
environnement
personnel
x Nonutilisation/Non
respectdes
procédures
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x Projectiondematériau
(poussière,roches)
x Fragmentationd’outil
x Chutedeplainpied
x Bruit+vibration
x Chargethermique
x Emissiondelasubstance

x Arrêtdepompage
x Arrêtdeventilation
x Arrêtélectrique


x Chutedematériau(poussière,
roches)
x Chutedesoutils
x Chutedehauteur


x Instabilitédelagalerie
x Desséchement
x Montéedelanappeaprès
exploitation


x
x
x

x

x

x

37 Criminalité

38 Grandsrassemblements

39 Grèves



x

x

36 Conflits





x

x

35 Migration

x

x
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A.3 Etablissementdesbarrièresdeneutralisation





TableauB




Scénarios:

x Silicose
x Explosion
x Effondrement
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MODULESDECONCEPTION

1

1.1 Recherchedesprincipalessolutionsquantàla
conception,laconstruction(étudede
protectioncollective,sécuritéintrinsèque)

Solutionspouréliminerlessourcesde
danger





Silicoses,explosioneteffondrement

SCENARIOS

Identificationdesbarrièresdeneutralisation

TABLEAUB



x

EX



x

EN



x

AP

BU:Barrièred'Utilisation

BT:BarrièreTechnologique



TYPESDEBARRIERES



AP:APrèsexploitation

EN:ENtretien

EX:EXploitation



PHASEDEVIE

A.3.1 TableauB:silicoses,explosioneteffondrement

Etudededanger(BU)

Etudededanger(BU)



Etudededanger(BU)



Etuded’impact(BU)



Effondrement
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Limitesautorisées(environnement Limitesautorisées(environnement Limitesautorisées(environnement
+santé)(BU)
+santé)(BU)
+santé)(BU)









Etuded’impact(BU)



Explosion

Etuded’impact(BU)



Silicose

IN=>étudededanger

FN=>étuded'impact



IN:INcident

FN:FonctionnementNormal

MODULESCONCERNANTLEPERSONNEL

2.1 Protectionindividuelle(Equipementsde
protectionindividuelle«EPI»)

2

1.2 ClimatisationͲVentilation.Elémentimportant
d'uneinstallationenmatièredeprévention.



x

x



x

x



x

x

Techniquesd’abatage
Techniquesdemarinage
Techniquesderoulage
Contrôledelapoussière
Protectionindividuelle
Ventilation
Soutènement
Systèmed’informationminier
Hygièneetprotection
environnementale
Pland’aidemutuelle
Communicationderisques

Techniquesdeventilation
Ventilationenmaintenance
Contrôledelapoussière

Guidedutravailminier(BU)



x

x
x
x

Techniquesdeventilation
Ventilationenmaintenance
Etudedelaventilation
naturellelorsdel’aprèsmine
Contrôledelapoussière



x

x
x
x

Techniquesdeventilation
Ventilationenmaintenance
Etudedelaventilation
naturelleaprèsmine
Contrôledelapoussière

Techniquesd’abatage
x Techniquesd’abatage
Techniquesdemarinage
x Contrôledelapoussière
Techniquesderoulage
x Protectionindividuelle
Contrôledelapoussière
x Arrêtpartieloutotalde
l’exploitation
Protectionindividuelle
x Ventilation
Arrêtpartieloutotalde
x Soutènement
l’exploitation
x Ventilation
x Pompage
x Soutènement
x Eclairage
x Pompage
x Energiestatique
x Eclairage
x Systèmed’information
minier
x Energiestatique
x
Hygièneetprotection
x Systèmed’informationminier
environnementale
x Hygièneetprotection
x Pland’urgenceinterne
environnemental
x Pland’aidemutuelle
x Pland’urgenceinterne
x Communicationderisques
x Pland’aidemutuelle
x Communicationderisques
Guidedutravailminier:
Guidedutravailminier:
Ventilation(BU)
Ventilation(BU)
x
x
x
x
x
x

Guidedutravailminier(BU)


NormedeconstructiondesEPI


NormedeconstructiondesEPI
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NormedeconstructiondesEPI



Guidedutravailminier:
Guidedutravailminier:protection Guidedutravailminier:protection
protectionindividuelle«EPI»(BU) individuelle«EPI»(BU)
individuelle«EPI»(BU)



x
x
x

Guidedutravailminier:
Ventilation(BU)

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Guidedutravailminier(BU)

2.3 FormationduindividuelleͲhabilitation

2.2 Surveillancemédicale

x

x

x

x

x

x

(BU+BT):

(BU+BT):





Habilitationpourl’utilisationde
machinesminières«véhicules
miniers,etc.»(BU)

Programmederéductiondela
consommationdetabacetdeses
effetsrenforçateur(BU)

Habilitationpourl’utilisationde



Habilitationpourl’utilisation
d’explosifs(BU)

Systèmesd’informationdela
surveillancemédicale«interneͲ
nationale»(BU)

Systèmesd’informationdela
surveillancemédicale«interneͲ
nationale»(BU)
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Habilitationàl’évaluationdes
dangersetrisques(BU)

Systèmesd’informationdela
surveillancemédicale«interneͲ
nationale»(BU)



Protocoledesurveillance
Protocoledesurveillance
Protocoledesurveillance
épidémiologiquerégionalassociéà épidémiologiquerégionalassociéà épidémiologiquerégionalassociéà
exploitationminière(BU)
l’exploitationminière(BU)
exploitationminière(BU)





x Respiratoire
x Respiratoire
x Auditive
x Auditive
x Faciale
x Faciale
x Tête
x Tête
x Antichute
x Antichute
x Corps
x Corps
x Mains
x Mains
x Pieds
x Pieds
Protocoledesurveillancemédicale Protocoledesurveillancemédicale Protocoledesurveillancemédicale
dusecteurminier(BU)
dusecteurminier(BU)
desanciensmineurs(BU)
x

Respiratoire

(BU+BT):

Habilitationélectrique

Formationpourutilisationdes
outilsminiers(BU)



Formationensystèmesde
détectionetalarme(BU)



Formationàlasurvieminière(BU)

Formationenévaluationduposte

detravail(BU)

Formationensécuritéminière(BU)



Formationpremierssecours(BU)

Formationensystèmesde
détectionetalarme(BU)






FormationvisͲàͲvisdesprocédures Formationensystèmeset
detravailsûres(BU)
techniquesd’audits(BU)
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Formationàl’incendieminier(BU)



Formationaupland’évacuation
d’urgence(BU)



Formationensystèmeset
techniquesd’audits(BU)

Formationtravailenhauteur(BU)



Formationpourutilisationdes
outilsminiers(BU)









FormationEPI(BU)

Formationensécuritéminière(BU)



Formationpremierssecours(BU)



FormationEPI(BU)

Formationàlasurvieminière(BU) FormationEPI(BU)

Habilitationàl’évaluationdes
dangersetrisques(BU)









machinesminières«véhicules
miniers,etc.»(BU)

Habilitationàl’évaluationdes
dangersetrisques(BU)

2.4 Facteurd'ambiance

x

x

x


Structureferméedelagalerie



Structureferméedelagalerie

Formationenévaluationduposte
detravail(BU)



Formationàl’incendieminier(BU)



Formationaupland’évacuation
d’urgence(BU)



Formationensystèmesde
détectionetalarme(BU)



Formationeninspectionaprès
souffle(BU)



Formationtravailenhauteur(BU)



FormationvisͲàͲvisdesprocédures
detravailsûres(BU)
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Structureferméedelagalerie

2.5 Comportementhumain

x

x

x


Bagarreur


Bagarreur




Malveillance



Désorientation





Panique





Hautniveaudebruit

Hautniveaudebruit



Malveillance





A-61

Températuresextrêmes

Fatigue

Températuresextrêmes

Températuresextrêmes









Obscurité



Obscurité

Obscurité



Désorientation





Travailenmilieuxconfinés

Malveillance

Travailenmilieuxconfinés

Travailenmilieuxconfinés









Matériauxassociésàl’extraction



Matériauxassociésàl’extraction

Matériauxassociésàl’extraction



Panique





Matériauxd’extraction

Panique

Matériauxd’extraction

Matériauxd’extraction

MODULESTECHNIQUEETREGLEMENTAIRE

3.1 ConsignesetconsignationsͲprocédures

3



x



x



x


Consignesenmaintenance(BU)



Consignesenmaintenance(BU)


Consignesdesurveillance(BU)



Consignesencasd’arrêtpartielou
totaldelaproduction(BU)



Vol



Curiosité


Consignesavantopération(BU)

Consignesaprèsopération(BU)

Consignesd’investigation«post
incidentouaccident»(BU)


Consignesavantopération(BU)

Consignesaprèsopération(BU)

Consignesd’investigation«post
incidentouaccident»(BU)


Consignesdesurveillance(BU)



Consignesdesurveillance(BU)
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Consignesdeprotectiondu
personnel(BU)



Consignesdeprotection
environnementale(BU)



Consignesd’investigation«post
incidentouaccident»(BU)




Consignesencasd’arrêtpartielou Consignesencasd’arrêtpartielou
totaldelaproduction(BU)
totaldelaproduction(BU)
Consignesaprèsopération.
Fermetureetstabilisation


définitivedelamine(BU)

Consignesenphasenormale(BU)



Consignesenphasenormale(BU)



Vol

Consignesdeprotectiondu
personnel(BU)

Consignesdeprotectionde
l’infrastructure(BU)

Consignesdeprotectiondu
voisinage(BU)

Consignedeprotection
environnementale(BU)

Consignesdeprotection
individuelle(BU)

Consignationdusystème(BU)

Compterendudeconsignation
(BU)

Consignationsurlerapportaux
autorités(BU)

Consignesdeprotectiondu
personnel(BU)

Consignesdeprotectionde
l’infrastructure(BU)

Consignesdeprotectiondu
voisinage(BU)

Consignedeprotection
environnementale(BU)

Consignesdeprotection
individuelle(BU)

Consignationdusystème(BU)

Compterendudeconsignation
(BU)

Consignationsurlerapportaux
autorités(BU)
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Consignationsurlerapportaux
autorités(BU)



Compterendudeconsignation
(BU)



Consignationdusystème(BU)



Consignesdeprotection
individuelle(BU)



Consignesdeprotectiondu
voisinage(BU)



Consignesdeprotectionde
l’infrastructure(BU)



3.3 Contrôlesetvérificationstechniques:contrôle
qualité

3.2 Réglementationapplicable

x

x

x

x

x

x


Inspections(BU)

Procéduresdetravailsûr(BU)

Permisdetravail(BU)

Certificationdusavoirfaire(BU)

Procéduresdevalidationde
l’ouvrage(BU)


Inspections(BU)

Procéduresdetravailsûr(BU)

Permisdetravail(BU)

Certificationdusavoirfaire(BU)

Procéduresdevalidationde
l’ouvrage(BU)

Normestechniques

Normestechniques
Audits(interneͲexterne)(BU)





Audits(interneͲexterne)(BU)

Arrêtés

Arrêtés

Décrets

Décrets








Lois

Lois



Expertminier(BU)
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Habilitationdesinspecteurs(BU)



Certificationdusavoirfaire(BU)



Procéduresdetravailsûr(BU)



Inspections(BU)



Audits(interneͲexterne)(BU)

Normestechniques



Arrêtés



Décrets



Lois

3.4 Télésurveillance,télédétection,télémesure,
réseauxdecommunication

x

x

x


Habilitationdesinspecteurs(BU)

Expertminier(BU)

Simulation(BU)


Habilitationdesinspecteurs(BU)

Expertminier(BU)

Sensibilisation(BU)

CircuitdesurveillanceparTV(BT)



Télésurveillanceetcontrôledes
opérationsannexes(BT)



Réseauxdecommunicationet
d’information(interneͲexterne)
(BT)

Procéduresd’opérativitéet
calibration(BU)

Procéduresd’opérativitéet
calibration(BU)



Réseauxdecommunicationet
d’information(interneͲexterne)
(BT)



Télédétectiondefuméeset
flammes(BT)



Télédétectiondegazetdes
conditionsdelagalerie(BT)

Sensibilisation(BU)









Sensibilisation(BU)



Simulation(BU)
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3.5 Maintenance

x

x

x


Simulations(BU)

Entrainementetpréparationsur


Simulations(BU)

Entrainementetpréparationsur

AnalyseduREX(BU)

AnalyseduREX(BU)

Investigationdesaccidents(BU)





Investigationdesaccidents(BU)

Sensibilisation(BU)

Sensibilisation(BU)









Audit(BU)

Audit(BU)

CircuitsurveillanceparTV(BT)



Télécontrôledesmachines(BT)



Télésurveillanceetcontrôledes
opérationsannexes(BT)



Télésurveillancedutraficminier
(BT)
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Entrainementetpréparationsur
scénariosréels(BU)



Simulations(BU)



Investigationdesaccidents(BU)



AnalyseduREX(BU)



Sensibilisation(BU)

MODULESDESPOSTESDETRAVAIL

5

MODULESCONCERNANTLECHAMP
SPECIFIQUEETL'ENVIRONNEMENT

4.1 Définitionetétudedespostesdetravail

4





x





x







Permisetordredetravail(BU)

Inspection(BU)

Calibration(BU)

Permisetordredetravail(BU)

Inspection(BU)

Calibration(BU)


Facteursd’ambiance(BU+BT)


Facteursd’ambiance(BU+BT)



Hygiène(BU+BT)

Hygiène(BU+BT)











Sécuritéindustrielle(BU+BT)

Sécuritéindustrielle(BU+BT)

Protectionindividuelle(BU+BT)





Protectionindividuelle(BU+BT)

Ergonomie(BU+BT)

Ergonomie(BU+BT)









scénariosréels(BU)

scénariosréels(BU)
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Facteursd’ambiance(BU+BT)



Hygiène(BU+BT)



Protectionindividuelle(BU+BT)



Sécuritéindustrielle(BU+BT)



Ergonomie(BU+BT)







Inspection(BU)



Permisetordredetravail(BU)

5.2 Environnement:influencedel'installationsur:

5.1 Implantation(choix)ͲbalisageͲaccèsͲ
circulation(interneouexterne)



x



x



x


Issuesdesecours(BT)

Accèsdupersonnel(BT)

Isolations(BT)



Issuesdesecours(BT)

Accèsdupersonnel(BT)

Isolations(BT)




Isolations.POT(BT)



Accèsdupersonnel(BT)



Issuesdesecours(BT)



Accèslibresàlagalerieetau
chantier(BT)


Appareillageetouvragepourle
contrôled’impact(BT)

Appareillageetouvragepourle
contrôlededanger(BT)


Appareillageetouvragepourle
contrôled’impact(BT)

Appareillageetouvragepourle
contrôlededanger(BT)



Stockageetbalisagedesdéchets
miniers(BT)

Stockageetbalisagedesdéchets
miniers(BT)
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Appareillageetouvragepourle
contrôlededanger(BT)



Appareillageetouvragepourle
contrôlededanger(BT)



Appareillageetouvragepourle
contrôled’impact(BT)



Stockageetbalisagedesmatériaux Stockageetbalisagedesmatériaux Stockageetbalisagedesdéchets
miniers(BT)
miniers(BT)
miniers(BT)

Accèslibresàlagalerieetau
chantier(BT)

Accèslibresàlagalerieetau
chantier(BT)







Déchets

Air

Eau

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Pollutionprocédé(cyanure,
métaux,produitschimiques,
hydrocarbures,etc.)



Pollutionprocédé(cyanure,
métaux,produitschimiques,
hydrocarbures,etc.)


Radon







Radon







Odeurs

Déchetsminiers


Déchetsminiers







Odeurs

Bruit





Matériauxpulvérulents

Matériauxpulvérulents
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Pollutionutilités(cyanure,métaux, Pollutionutilités(cyanure,métaux,
produitschimiques,
produitschimiques,
hydrocarbures,etc.)
hydrocarbures,etc.)

Potabilité«physicochimique,
microbiologiqueet
organoleptique»(BU+BT)

Potabilité«physicochimique,
microbiologiqueet
organoleptique»(BU+BT)

Matériauxpulvérulents











x

x

Faune

Population

x

Flore

x

x

x

x

x

x

Déchetsd’entretiendes
appareillages

Déchetsbiologiques

Facteurspsychosociaux

Facteurssocioéconomiques


Facteurssocioéconomiques




Facteurspsychosociaux

Facteursd’ambiance





Déchetschimiques



Déchetsd’entretiendes
appareillages

Facteursd’ambiance
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Facteurssocioéconomiques



Facteurspsychosociaux



Facteursd’ambiance





Déchetschimiques



Déchetstechnologiques

Déchetstechnologiques













A.4 Qualificationdesbarrières





TableauC




Scénarios:

x Explosion
x Effondrement
x Silicose
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TABLEAU C

Protection
individuelle

x Ventilation

x Arrêt partiel ou
total de
l’exploitation

x Protection
individuelle

x Contrôle de la
poussière

Guide technique de
ventilation et
climatisation

Programmation de
travail minier et
l’ouvrage

Guide technique de
protection
individuelle

Guide technique de
contrôle de la
poussière

Guide technique de
sélection de roulage

Design de la
ventilation utilisée en
exploitation minière

Evaluation de la
ventilation naturelle

EPI roulage +
Sécurité
Industrielle dans
les techniques

Ventilation pendant
la production de
poussière

EPI en post
exploitation

Normalisation
des EPI

EPI roulage +
Sécurité
Industrielle dans
les techniques

Ventilation durant le
roulage

EPI marinage +
Sécurité
Industrielle dans
les techniques

Ventilation durant le
marinage

Guide technique de
sélection de marinage

x Techniques de
marinage

x Techniques de
roulage

EPI abatage +
Sécurité
Industrielle dans
les techniques

Ventilation durant
l’abatage

Evaluation des
EPI

Evaluation des
EPI

Guide technique de
sélection d’abatage

Evaluation des
systèmes de
ventilation

Evaluation des
systèmes de
ventilation

Ventilation

x Techniques
d’abatage

x Guide du travail
minier (BU)

Limites d’émission de
polluants

Guides pour l’étude
d’impact

Limites autorisées
(environnement +
santé) (BU)

Explosion
Explosion

Conception

Association de
maladies post
exploitation avec
les polluants et
l’ouvrage

Association de
maladies
professionnelles
avec les polluants

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

Toxicité

Evaluation des
risques de
maladies
professionnelles

Surveillance
médicale

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
l’évaluation +
Habilitation pour
le design

Pour la
certification

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
le design

Habilitation +
Formation limites
d’exposition

Pour l’évaluation

Pour l’évaluation

Formation,
habilitation

Facteurs
d’ambiance

Géologie +
structure fermée de
galerie

Géologie + usage
du territoire +
techniques de
fermeture et
exploitation

Structure fermée de
la galerie +
géologie

Structure fermée de
la galerie +
géologie

Structure fermée de
la galerie +
géologie

Structure fermée de
la galerie +
géologie

Structure fermée de
la galerie +
géologie

Structure fermée +
évolution des
travaux

Utilisation du
territoire

Réserves naturelles
et ressources

FN = > étude d'impact
IN = > étude de danger

BT : Barrière Technologique
BU : Barrière d'Utilisation

Scénario de risque
majeur probable et
contrôle


Etude d’impact (BU)

1
1.1

Scénario

FN : Fonctionnement Normal
IN : INcident

TYPES DE BARRIERES

PHASE DE VIE

Etude de danger
(BU)

Barrières

N°

Explosion

SCENARIO

Qualification des barrières

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne + Facteurs
socio-économiques +
Facteurs culturels

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Opposition

Opposition

Comportement
humain

Assurer les bonnes
conditions d’aération
dans la mine

Fermeture sûre pour
la protection des
cibles

Protection des
personnes

Non production de
poussière

Choix des endroits
sûrs pour le roulage

Choix des endroits
sûrs pour le marinage

Choix des endroits
sûrs pour l’abatage

Détermination
d’exposition pour la
protection collective
et la détermination
des EPI

Identifier les dangers
et évaluer les risques
majeurs

Définitions de base +
étude d’impact

Consignes,
consignations,
procédures

Décret 1335 de 1987

Loi 685 de 2001 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
EPI et normes

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Actualisation des
techniques et
guides

Actualisation des
techniques et
guides

Actualisation des
techniques et
guides

Actualisation des
techniques et
guides

Télé contrôle et
surveillance

Design des
niveaux de télé
contrôle

Design des
niveaux de télé
contrôle

Design des
niveaux de télé
contrôle

Actualisation des
listes et valeurs

Rapport périodique
à l’autorité env +
Normalisation

Rapport périodique
à l’autorité env.

Maintenance

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Détection de
HHP

Risque Majeur

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979
Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Qualité des
medias

Télésurveillance

Loi 685 de 2001 + guides
environnementaux

Réglementation

Système de gestion
SSE + la machine

L’ouvrage arrêté + Le
système de SSE

EPI + le système SSE

Système de gestion
SSE + la machine +
l’activité

Système de gestion
SSE + la machine

Système de gestion
SSE + la machine

Système de gestion
SSE + la machine

Système de gestion
SSE

Groupe spécialisé

Groupe spécialisé

Implantation

Émissions fixes

Production de
déchets d’ouvrage
+ modification des
medias (paysage,
etc.)

Production de
HAZMAT

Protection

Protection

Protection

Protection

Diagnostic

Protection des
cibles

Diagnostic

Effet sur
l’environnement

Positif (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif

Retour
d’expérience
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1.2

Protocole de
premiers secours

Protocole de
surveillance
médicale des
accidents majeurs
Protocole de
surveillance
sociale

EPI d’urgence

Surveillance
psychologique

Surveillance
sociale

Guide pour le design
des plans d’aide
mutuelle

Guide pour le design
des instruments pour
la communication des
risques

Guide du travail
minier : Ventilation
(BU)
x Techniques de
ventilation et
climatisation

x Communication
de risques

Standard de design

Guide pour les
travaux sociaux du
projet minier

Toutes les opérations

x Plan d’aide
mutuelle

Comité paritaire de
santé au travail

EPI d’urgence

Ventilation auxiliaire

Guide pour le design
des procédures
d’urgence internes

x Plan d’urgence
interne

Sous-programme
de médecine
préventive
Sous-programme
de médecine du
travail
Sous-programme
d’Hygiène et
Sécurité
Industrielle

Registre minier
des accidents et les
incidents. Registre
de maladies prof.

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

EPI soutènement
+ sécurité
industrielle

EPI électrique +
sécurité
industrielle

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

EPI soutènement
+ sécurité
industrielle

EPI dans le
programme
d’Hygiène et
Sécurité
Industrielle

Ventilation dans le
programme
d’Hygiène et Sécurité
Industrielle

x Hygiène et
protection
environnemental

Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Explosion

Guide technique
d’énergie statique

x Energie statique

Guide technique de
systèmes + registre
minier

Guide technique
d’éclairage et
d’électricité

x Eclairage

x Système
d’information
minier

Relation ventilation pompage

Guide technique de
pompage

x Pompage

La ventilation source
d’énergie statique

Relation ventilation soutènement

Guide technique de
soutènement

x Soutènement

Habilitation pour
le design +
Formation pour
l’opération

Habilitation pour
l’évaluation de
l’impact social

Pour la
communication
des risques

Habilitation et
formation pour le
réseau.
Certification du
plan

Habilitation et
formation pour le
secours

Habilitation pour
le design et le
registre

Habilitation pour
le design et le
registre

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
le design

Non respect de la
consigne

Mauvaise écoute de la
population

Usage du territoire
+ groupes
ethniques

Géologie +
structure fermée de
galerie

Non respect des
consignes

Non respect des
consignes

Non respect des
consignes

Non respect de la
consigne

Non respect du
registre

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Usage du territoire
+ groupes
ethniques

Géologie + usage
du territoire +
structure fermée de
galerie +
météorologie +
disponibilité de
ressources
externes

Géologie + usage
du territoire +
structure fermée de
galerie +
météorologie +
disponibilité de
ressources

Culture de
prévention,
promotion de la
santé et hygiène

Géologie + Usage
du territoire

Géologie + usage
du territoire +
structure fermée de
galerie

Géologie +
structure fermée de
galerie + humidité

Géologie + usage
du territoire +
structure fermée de
galerie

Géologie + charge
anthropique +
techniques
d’ouvrage et
exploitation

Assurer les bonnes
conditions d’aération
dans la mine

Durabilité de
l’exploitation dans le
territoire

Information et
discutions des risques
associés à
l’exploitation minière

Aide mutuelle

Maîtrise des
événements non sûrs
et secours minier

Protection de la
population et de
l’environnement

Systématisation et
analyse des données
minières

Assurer le contrôle de
l’énergie statique

Assurer l’éclairage

Assurer la stabilité de
l’ouvrage

Assurer la stabilité de
l’ouvrage

Décret 1335 de 1987

Loi 685 de 2001

Loi 685 de 2001

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Résolution 2013 et 1016
de 1986 + Décret 614 de
1984

Loi 685 de 2001

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Télé contrôle et
surveillance

Télésurveillance
du réseau d’aide
mutuelle

Télésurveillance
météorologique

Télésurveillance
des données

Télésurveillance
des données

Télé contrôle et
surveillance

Télé contrôle et
surveillance

Actualisation des
normes et guides +
Surveillance

Simulation,
information,
concertation

Simulation

Simulation

Simulation

Exploitation et
actualisation

Exploitation et
actualisation

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Système de gestion
SSE + la machine

Population du
voisinage

Population et le
responsable de
communication

Personnel local du
réseau

Tout le personnel de
mine et le personnel de
secours

Système de gestion
minier + système
national d’information
minière et
environnementale

Système de gestion
SSM + système
national d’information
minière et
environnementale

Système de gestion
SSE + les machines

Système de gestion
SSE + l’éclairage
personnel et collectif

Système de gestion
SSE + le pompage

Système de gestion
SSE + l’ouvrage

Emission fixe des
polluants

Stress régional

Stress régional

Stress régional

Stress régional

Création d’un
modèle

Création d’un
modèle

Charges parasites

Systèmes +
Polluants associés
+ Déchets
HAZMAT

Des eaux de
pompage minier

Espaces vides dans
le sous-sol

Grand nombre
d’accidents et
d’incidents

Res. Care + CLIC

Res. Care + CLIC

Protocoles et plans
d’aide mutuelle

Protocoles et
techniques de
sauvetage

Evaluation des
barrières pour la
protection
personnelle et de
l’environnement

Evaluation du
potentiel minier et
projection

Sources d’ignition

Électrocutions

Effondrement +
chute de matériau
+ pollution

Effondrement +
chute de matériau
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2.3

2.2

2
2.1

Inclusion dans les
protocoles
d’installation et de
manutention

Inclusion dans les

Habilitation
électrique

Habilitation à

Inclusion dans les
protocoles de tirs

Inclusion dan s les
sous-programmes
médecine préventive
+ le système de
rapport

Inclusion dans les
sous-programmes
(médecine préventive,
médecine du travail,
hygiène et sécurité
industrielle

Inclusion dans les
protocoles d’opération

Explosion

Explosion

Habilitation pour
l’utilisation de
machines minières
«véhicules miniers,
etc. » (BU)

Systèmes
d’information de la
surveillance
médicale « interne –
nationale » (BU)
Habilitation pour
l’utilisation
d’explosifs (BU)

Protocole de
surveillance
épidémiologique
régional associé à
l’exploitation
minière (BU)

Norme
de construction des
EPI (BU+BT):
x Respiratoire
x Auditive
x Faciale
x Tête
x Antichute
x Corps
x Main
x Pieds
x Station de
survie
Protocole de
surveillance
médicale (SM) du
secteur minier (BU)

Standard de design

Contrôle de
dispersion de la
poussière +
Contrôle de la
poussière dans la
ventilation

Standard de design

x Contrôle de la
poussière

Explosion
Explosion

Ventilation post
exploitation

Standard de design

x Etude de la
ventilation
naturelle lors de
l’après mine

Guide du travail
minier : protection
individuelle « EPI »
(BU)

Ventilation en arrêt
partiel au total

Standard de design

x Ventilation en
maintenance

EPI pour

EPI pour les
travaux
électriques

EPI pour
l’utilisation de
machines
minières

EPI pour
l’équipe de
souffle

EPI par poste de
travail

Manque
d’oxygène

Manque
d’oxygène

Relation santé du
personnel avec
épidémiologie
régionale

Relation maladie
du travail avec
activité et
conditions du
travail

Habilitation et

Formation pour
les travaux
électriques

Formation pour
l’utilisation de
machines
minières

Habilitation et
formation de
l’équipe

Certification SM

Habilitation et
formation dans le
rapport et la
surveillance

Habilitation SM

Certification de la
fabrication des
EPI

Certification pour
l’utilisation
d’EPI, habilitation
EPI

Habilitation pour
le design +
Formation pour
l’opération

Habilitation pour
le design

Formation pour la
manutention

Mauvaise

Structure fermée de
la galerie + ATEX

Trafic minier +
structure fermée de
la galerie

Culture de souffle
+ structure fermée
de la galerie

Culture de
protection,
consultation,
rapport et
promotion de la
santé

Culture de
protection,
consultation,
rapport et
promotion de la
santé

Structure fermée de
galerie + Culture
de prévention,
promotion de la
santé et hygiène

Géologie +
structure fermée de
galerie

Géologie + usage
du territoire +
structure fermée de
galerie

Géologie +
structure fermée de
galerie

Non respect de la

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Evaluation de la

Installation et
maintenance des
installations
électriques

Opération sûre de
machines minières

Souffle sûr

Coopération
internationale

Prévention, contrôle
et traitement du
mineur

Prévention, contrôle
et traitement du
mineur

Distribution d’EPI
appropriés par
activité + utilisation

Assurer les bonnes
conditions d’aération
dans la mine +
contrôle de la
dispersion de la
poussière

Fermeture sûre de la
mine

Assurer l’opérativité
des équipements de
ventilation et de
travail sûr

Loi 685 de 2001 + Loi

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987

Résolution 2013 et 1016
de 1986 et 1989+ Décret
614 de 1984

Résolution 2013 et 1016
de 1986 + Décret 614 de
198

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987
Télédétection des
gaz explosifs ou
toxiques et de
l’oxygène

Actualisation des

Actualisation des
techniques

Actualisation des
techniques

Actualisation des
protocoles

Actualisation des
rapports

Actualisation du
protocole +
Sensibilisation +
SM

Actualisation du
protocole +
Sensibilisation +
SM

Actualisation des
EPI et normes

Actualisation des
normes et guides +
Surveillance

Actualisation des
normes et guides +
Surveillance

Actualisation des
normes et guides +
Surveillance

Les évaluateurs de

Les électriciens

Les opérateurs des
machines

L’équipe de souffle

Sur le système régional

Tout le personnel +
famille + système
d’information régional

Tout le personnel +
famille

Tout le personnel, sur
les EPI

Système de gestion
SSE + la machine

Procédure de fermeture
de la mine

Système de gestion
SSE + la machine + le
group de maintenance

Confiance

Formation comme

Formation comme
moyen de
prévention

Formation comme
moyen de
prévention

Confiance

Confiance

Formation comme
moyen de
prévention

Diagnostic à temps
et inclusion dans
les instruments
compensatoires

Diagnostic à temps
et inclusion dans
les instruments
compensatoires

Utilisation des EPI

ATEX, maladies
respiratoires

Manque
d’oxygène, ATEX,
radon

Grand nombre
d’accidents et
d’incidents

Confiance

Information de
prévention à la
base

Information de
prévention à la
base

HAZMAT pour
post-utilisation des
EPI

Emission fixe des
polluants

Emission fixe des
polluants

HAZMAT de
maintenance
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2.4

Inclusion dans les
protocoles d’audits

Inclusion dans les
protocoles de secours

Inclusion dans les
protocoles
d’autorisation de
travail

Inclusion dans les
protocoles
d’autorisation de
travail

Inclusion dans les
protocoles d’opération

Inclusion dans les
protocoles d’opération

Formation en
systèmes et
techniques d’audits
(BU)

Formation premiers
secours (BU)

Formation à la survie
minière (BU)

Formation vis-à-vis
des procédures de
travail sûres (BU)

Formation travail en
hauteur (BU)

Formation en
systèmes de
détection et alarme
(BU)

Géométrie du dépôt et
physicochimie du
matériau

Géométrie du dépôt et
physico-chimie du
matériau

Conception des postes
de travail

Matériaux associés à
l’extraction

Travail en espaces
confinés (SC)

Géométrie du dépôt et
physico-chimie du
matériau

Inclusion dans les
protocoles
d’autorisation de
travail

Inclusion dans les
protocoles d’urgence

Matériaux
d’extraction

Formation en
évaluation du poste
de travail (BU)
Structure fermée de
la galerie

Formation à
l’incendie minier
(BU)

Explosion

Inclusion dans les
protocoles
d’autorisation de
travail

Formation EPI (BU)

Inclusion dans les
protocoles d’urgence

Inclusion dans les
protocoles d’opération

Formation pour
l’utilisation des outils
miniers (BU)

Formation au plan
d’évacuation
d’urgence (BU)

autorisations
d’évaluation

l’évaluation des
dangers et risques
(BU)

EPI + système de
ventilation
climatisation

EPI pour espaces
confinés

Relation EPI +
matériaux

Relation EPI +
matériaux

EPI pour espaces
confinés

EPI incendies

EPI d’urgence

EPI travail en
hauteur

EPI de survie
minière

EPI premiers
secours

EPI pour les
audits

EPI didactiques

EPI pour
l’utilisation des
outils miniers

l’évaluation des
dangers et
risques

Maladies
professionnelles
liées aux

Maladies
professionnelles
liées aux
matériaux

Maladies
professionnelles
liées aux
matériaux

Formation aux
espaces confinés

Habilitation pour
le design et
ouvrage

Formation en
ergonomie

Culture
d’exploitation

Culture
d’exploitation

Claustrophobie et
désorientation

Claustrophobie et
désorientation

Non respect de la
consigne

Prévention et
extinction de feux
miniers

Evasion de consigne

Formation des
pompiers miniers
Culture de travail

Protection de la vie
en cas d’accident

Non respect de la
consigne

Formation à
l’évacuation
d’urgence

Prévention de ma
détection et
communication

Non respect de la
consigne

Culture de travail
minier

Formation en
systèmes de
détection et
d’alarme

Design de postes
ergonomiques

Travail sûr

Non respect de la
consigne

Culture de travail
minier

Formation de
travail en hauteur

Travail sûr

Survie du mineur en
cas d’accident

Sauvetage des vies et
contrôle des
accidents

Vérification des
consignes

Protection du
personnel.

Opération sûre des
outils miniers

sécurité durant toutes
les phases
d’exploitation

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

consigne

Culture de travail
minier

Culture de secours

Culture de
surveillance

Culture
d’utilisation des
EPI

Culture
d’utilisation des
outils

habilitation et
formation

Formation en
l’évaluation de
procédures

Formation

Habilitation et
formation pour les
premiers secours

Formation pour
les audits

Formation et
habilitation

Formation pour
l’utilisation des
outils miniers

formation pour
l’évaluation des
dangers et risques

Loi 685 de 2001

Loi 685 de 2001

Loi 685 de 2001

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Télésurveillance
des matériaux
dangereux
associés

Télésurveillance
des matériaux
dangereux
associés

Actualisation des
plans

Actualisation des
techniques

Actualisation des
techniques et
simulation

Actualisation des
techniques et
simulation

Actualisation des
techniques

Actualisation des
techniques et
simulation

Actualisation des
techniques

Actualisation des
techniques et
simulation

Le système de registre

Le système de registre

Le système et sur
l’exploitation

Réduction de la
fonctionnalité

Exposition aux
dangers

Exposition aux
dangers

Exposition aux
dangers

Libération du
matériau

Libération du
matériau

Registres

Formation comme
moyen de
prévention

Formation comme
moyen de
prévention

Formation comme
moyen de
prévention

Formation comme
moyen de
prévention

Formation comme
moyen de
prévention

Réfection sur
l’activité comme
moyen de
prévention

Formation comme
moyen de
prévention

Formation comme
moyen de
prévention

Formation comme
moyen de
prévention

Formation comme
moyen de
prévention

Formation comme
moyen de
prévention

moyen de
prévention

Altération de la
structure du media

Sensation à la
sûreté

Les pompiers

Les évaluateurs en
hygiène du travail et les
opérateurs

Sensation à la
sûreté

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Tout le personnel

Les évaluateurs de
sécurité

Personnel avec travail
en hauteur

Les directeurs
d’activité

Les mineurs à haut
risque

Le personnel de secours

Confiance

Les surveillants

Actualisation des
techniques

Actualisation des
techniques et
simulation

Confiance

Confiance

Tout le personnel

Les operateurs

danger et risques

Actualisation des
techniques

Actualisation des
techniques

techniques
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3
3.1

2.5

Guides de design

Vol

Obligation légale

Obligation légale

Consigne après
opération (BU)

Consignes
d’investigation « post
incident ou

Consignes avant
opération (BU)

Obligation légale

Ventilation +
surveillance de gaz

Obligation légale

Consignes de
surveillance (BU)

Ventilation +
surveillance de gaz

Obligation légale

Consignes en cas
d’arrêt partiel ou
total de la production
(BU)

Ventilation +
surveillance de gaz

Obligation légale

Ventilation +
surveillance de gaz

Consignes en
maintenance (BU)

Obligation légale

Guides de design

Bagarreur

Consignes en phase
normale (BU)

Guides de design

Malveillance

Explosion
Explosion

Guides de design

Désorientation

Guides de design

Guide technique de
bruit et vibrations

Haut niveau de bruit
et vibration

Explosion

Guide technique de
ventilation et
climatisation

Températures
extrêmes et humides

Panique

Conception des postes
de travail (guides)

Obscurité

Protection EPI +
instruments pour
vibrations et
bruits

EPI température
extrême et
humidité

EPI éclairage

Rapport d’accident
et communication
à l’autorité

Association de
maladies
professionnelles
avec bruit et
vibration

Maladies
professionnelles
liées aux
températures
extrêmes et
humidité

Maladies
professionnelles
liées à l’obscurité

techniques (SC)

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Habilitation pour
l’écriture des
consignes

Habilitation pour
l’écriture des
consignes

Habilitation pour
l’écriture des
consignes

Habilitation pour
l’écriture des
consignes

Habilitation pour
l’écriture des
consignes

Culture
organisationnelle

Culture
d’exploitation

Culture
d’exploitation

Culture
d’exploitation

Habilitation pour
l’écriture des
consignes

Habilitation pour
l’écriture des
consignes

Formation au
travail avec bruit
élevé et vibrations

Formation aux
températures
extrêmes

Formation au
travail en
obscurité

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Stress, fatigue,
perturbation
fonctionnelle
corporelle

Suffocation et fatigue

Mauvaise vision et
désorientation

Prévention du vol

Prévention de la
bagarre

Prévention de la
malveillance

Prévention contre la
désorientation

Prévention de la
panique

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Exposition aux
dangers

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Exposition aux
dangers

Exposition aux
dangers

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité
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3.2

Promulgation des
conventions 174 et
181

Réglementation pour
la sécurité minière
souterraine

Détermination des
bases pour le système
de santé au travail

Réglementation du
comité de médecine,
hygiène et sécurité
industrielle

Réglementation des
programmes de santé
au travail

Normes générales
associées aux risques
physiques, chimiques
et biologiques

Décret 2053 de 1999

Décret 1335 de 1987

Décret 614 de 1984

Résolution 2013 de
1986

Résolution 1016 de
1989

Résolution 2406 de
1979

Code minier

Acceptation des
conventions 174 et
181 de l’OIT

Explosion

Loi 320 de 1996

Loi 685 de 2001

Consignation dans la
loi

Consignation dans
le système national

Compte rendu de
consignation (BU)

Ventilation +
surveillance de gaz

Consignation dans la
loi

Consignation dans
le système

Consignation dans
l’information (BU)

Surveillance de gaz

Obligation légale

Habilitation pour
la consignation

Habilitation pour
la consignation

Habilitation pour
la consignation

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Non respect de la
consigne

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Culture
organisationnelle

Habilitation pour
l’écriture des
consignes

Obligation légale

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Non respect de la
consigne

Consignes de
protection du
voisinage (BU)

Culture
organisationnelle

Habilitation pour
l’écriture des
consignes

Obligation légale

Non respect de la
consigne

Consignes de
protection de
l’infrastructure (BU)

Culture
organisationnelle

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Habilitation pour
l’écriture des
consignes

Obligation légale

Consignes de
protection du
personnel (BU)

Programme EPI

1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

accident » (BU)

Système national
Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation

Le système et sur
l’exploitation
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3.5

3.4

3.3

Guides de
maintenance et
calibration des outils
miniers

Standards minimum
pour l’habilitation des
inspecteurs miniers

Standards minimum
pour la désignation
d’expert

Cadre de base pour la
simulation et le
rapport

Procédures
d’opérativité et
calibration (BU)

Habilitation des
inspecteurs (BU)

Expert minier (BU)

Simulation (BU)

Standard de design

Audit de design

Télécontrôle des
machines (BT)

Circuit surveillance
par TV (BT)
Audit (BU)

Standard de design

Standard de design

Audit habilitation
et formation

Formation en
surveillance

Formation en
surveillance

Formation en
surveillance

Formation en
surveillance

Standard de design

Télésurveillance du
trafic minier (BT)

Télésurveillance et
contrôle des
opérations annexes
(BT)

Habilitation en
surveillance

Habilitation en
surveillance

Formation pour la
sensibilisation

Formation pour
la simulation

Habilitation
d’expert

Habilitation des
inspecteurs

Formation pour
donner le permis

Formation pour le
design de
procédures

Habilitation pour
l’inspection

Habilitation audit

Standard de design

Audit surveillance
médicale

Profil de savoir
faire par activité

Inspection des SM

Audit SM

Réseaux de
communication et
d’information
(interne - externe)
(BT)

Audit EPI

Procédures
d’opérativité et
calibration d’EPI

Profil de savoir
faire par activité

EPI pour le
permis de travail

EPI pour les
procédures de
travail sûres

Inspection des
EPI

Audit EPI

Habilitation en
surveillance

Audit ventilation

Procédures
d’opérativité et de
calibration de
systèmes de
ventilation

Procédures de
validation d’ouvrage
de ventilation

Savoir faire par
activité

Permis de travail sur
les ventilations et
autres systèmes

Procédures de travail
sûres sur la
ventilation et les
autres systèmes

Inspection de
ventilation

Audit ventilation

Standard de design

Télédétection de
fumées et flammes
(BT)

Télédétection de gaz
et des conditions de
la galerie (BT)

Explosion

Guides pour la
validation d’ouvrage

Procédures de
validation de
l’ouvrage (BU)

Explosion

Guide de savoir faire
pour l’activité

Certification du
savoir faire (BU)

Cadre de base pour les
procédés de
sensibilisation
Standard de design

Guides de travail sûr

Permis de travail
(BU)

Sensibilisation (BU)

Guides de travail sûr

Procédures de travail
sûr (BU)

Guides d’audit

Guides d’inspection

Explosion

Inspections (BU)

Audits (interne externe) (BU)

Non respect de la
consigne
Non respect de la
consigne
Non respect de la
consigne

Culture
organisationnelle
Unification des
procédures
Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Structure fermée de
la galerie + ATEX

Structure fermée de
la galerie +ATEX

Structure fermée de
la galerie +ATEX

Structure fermée de
la galerie + ATEX

Structure fermée de
la galerie +
matériau + ATEX

Structure fermée de
la galerie +ATEX

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Culture
organisationnelle

Structure fermée de
la galerie + ATEX

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Information et
contrôle

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Comparabilité

Prévention

Comparabilité

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Contrôle

Information et
contrôle

Loi 685 de 2001 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987

Résolution 2406 de 1979

Résolution 2406 de 1979

Résolution 2406 de 1979

Résolution 2406 de 1979

Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001 +
Résolution 2406 de 1979

Récurrences

Procédures
d’opérativité et
calibration

Procédures
d’opérativité et
calibration

Procédures
d’opérativité et
calibration

Procédures
d’opérativité et
calibration

Procédures
d’opérativité et
calibration

Procédures
d’opérativité et
calibration

Procédures
d’opérativité et
calibration

Sensibilisation

Rapport

Le système minier

Le système de gestion
SSE + la machine

Le système de gestion
SSE + la machine

Le système de gestion
SSE + la machine

Le système de gestion
SSE + la machine

Le système de gestion
SSE + la machine

Le système de gestion
SSE + la machine

Le système de gestion
SSE + la machine

Le système minier

Le système minier

La personne

Sur la personne

Validation

Validation

Le système minier

Le système minier

La personne

Le système minier

Le système minier

Le système minier

Le système minier

Récurrences

Récurrences

Validation

Récurrences

Récurrences

Récurrences

Récurrences

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance
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5
5.1

4
4.1

Guides techniques

Facteurs d’ambiance
(BU + BT)

Accès du personnel
(BT)

Issues de secours
(BT)

Guide technique de
soutènement

Guide pour le design
des procédures
d’urgence interne +
Guide pour le design
des plans d’aide
mutuelle +
Ressources minières
nationales

Guide d’ouvrage
minier

Guides techniques

Hygiène (BU + BT)

Explosion
Explosion

Guides techniques

Protection
individuelle (BU +
BT)

Accès libres à la
galerie et au chantier
(BT)

Guides techniques

Sécurité industrielle
(BU + BT)

Guides techniques

Guides de
maintenance et
calibration des outils
miniers

Calibration (BU)

Explosion
Explosion

Guides d’inspection

Inspection et
réparation (BU)

Ergonomie (BU +
BT)

Guides de travail sûr

Cadre de base pour la
simulation et le
rapport

Protocole
d’investigation

REX pour la
conception

Cadre de base pour les
procédés de
sensibilisation

Permis et ordre de
travail (BU)

Entraiment et
préparation sur
scénarios réels (BU)

Simulations (BU)

Investigation des
accidents (BU)

Analyse du REX
(BU)

Sensibilisation (BU)

Guide de la
ventilation minière

Guides pour
ventilation et
climatisation

Guides pour
ventilation

Procédures
d’opérativité et
calibration de
systèmes de
ventilation

Inspection pour la
ventilation

Permis de travail sur
les ventilations et les
autres systèmes

.

REX pour la
ventilation

EPI pour le
secours

Guides pour les
EPI

Guides pour les
EPI

Inspection des
EPI

EPI pour le
permis de travail

REX pour les
EPI

Sensibilisation
EPI

Guides SM associé
Ergonomie

Inspection SM

REX surveillance
médicale

Sensibilisation

Pour le design

Pour le design +
pour le secours

Pour le design

Habilitation pour
l’évaluation des
facteurs
d’ambiance

Habilitation et
formation en
l’hygiène

Non respect de la
consigne
Non respect de la
consigne

Culture
organisationnelle
Structure fermée de
la galerie

La culture minière

La géographie et
hydrologie

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Habilitation et
formation pour
l’évaluation

Habilitation et
certification des
EPI

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

Unification des
procédures

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Habilitation pour
l’évaluation

Habilitation pour
la calibration

Formation pour
l’inspection

Formation pour
donner le permis

Habilitation pour
l’évaluation et la
sélection des
scénarios

Formation pour
la simulation

Habilitation pour
l’investigation

Formation pour le
REX

Formation pour la
sensibilisation

Libre accès

Prévention et secours

Libre accès

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention et
préparation

Comparabilité

Consignation inv. +
REX

Consignation REX +
systématisation

Prévention

Loi 685 de 2001 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de 1979

Contrôle d’accès

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Récurrence

Récurrence

Récurrence

Actualisation

Rapport

Sensibilisation

Récurrences

Sensibilisation

Le site + la mine

Le site + la région

Le site

La galerie

Le site

Le personnel

Les procédés

L’interphase hommemachine

Le système minier

Le système minier

Le système minier

Le rapport à l’autorité

Le système national
minier

Le système national
minier

Le système minier

Le système minier

Paysage

Emission

Paysage +
Emission

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Vulnérabilité
territoriale

Confiance

Peur

Confiance

Confiance
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5.2

Limites d’émission de
polluants +
Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Limites d’émission et
exposition +
Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Radon

Bruit + Vibration

Matériaux
pulvérulents

Limites d’émission de
polluants+
Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)
Limites d’émission de
polluants +
Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Pollution utilités
(cyanure, métaux,
produits chimiques,
hydrocarbures, etc.)

Limites de potabilité
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Limites d’émission de
polluants +
Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Explosion
Explosion

Scénario de risque
majeur probable

Autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Guides techniques
miniers

Guide d’ouvrage
minier

Pollution procédé
(cyanure, métaux,
produits chimiques,
hydrocarbures, etc.)

Potabilité
« physicochimique,
microbiologique et
organoleptique »
(BU + BT)

Appareillage et
ouvrage pour le
contrôle des dangers
(BT)

Appareillage et
ouvrage pour le
contrôle d’impact
(BT)

Stockage et balisage
des déchets miniers
(BT)

Stockage et balisage
des matériaux
miniers (BT)

Isolations (BT)

Limites d’émission
de polluants

Limites d’émission
de polluants

Limites d’émission
de polluants

Limites d’émission
de polluants

Guide de la
ventilation minière

Guide de la
ventilation minière

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

Les medias + les
ressources

La géographie, la
hydrologie et
météorologie

Problématique
socio économique
de la zone + POT
Col.

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design

Pour le design

Pour l’opération
des techniques

Pour l’opération
des techniques

Pour le design

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

La malveillance
externe + les vols

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Mitigation

Mitigation

Prévention et
stockage

Prévention et
stockage

Prévention +
mitigation

Loi 685 de 2001 +
Protection Envi.

Loi 685 de 2001 +
Protection Envi.

Loi 685 de 2001

Loi 685 de 2001

Loi 685 de 2001

Surveillance des
systèmes
principaux et
détection de feux
ou fumées

Surveillance
émission

Surveillance des
stockages

Surveillance des
stockages
(combustible +
réactif)

Le site + l’exploitation

Le site + l’exploitation

Le site

Le site

Le site

Paysage +
Emission

Paysage +
Emission

Paysage +
Emission

Paysage +
Emission

Paysage
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Guide d’impact socioéconomique

Limites d’émission de
polluants +
Programme d’hygiène

Facteurs d’ambiance

Facteurs
socioéconomiques

Limites d’émission de
polluants +
Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Déchets chimiques

Guide d’impact socioéconomique

Limites d’émission de
polluants +
Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Déchets d’entretien
des appareillages

Facteurs
psychosociaux

Limites d’émission de
polluants +
Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Déchets biologiques

Explosion

Autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Limites d’émission de
mauvaises odeurs +
Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)
Limites d’émission de
polluants +
Programme d’hygiène
+ autorisation
environnementale
(avec unification de
critères)

Déchets
technologiques

Déchets miniers

Odeurs

Limites d’émission

Limites d’émission

Limites d’émission
de mauvaises odeurs

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Condition socioéconomique de
base

Condition socioéconomique de
base

Structure fermée de
la galerie

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Non respect du
contrôle

Consignes de
protection du
voisinage (BU)
Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consignes de
protection du
voisinage (BU)
Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consignes de
protection du
voisinage (BU)
Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Loi 685 de 2001 +
Protection
environnementale
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1.1

1

N°

TABLEAU C

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

EPI électrique +
sécurité
industrielle

La ventilation source
d’énergie statique

Guide technique
d’éclairage et électricité

x Pompage

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

Relation ventilation pompage

Guide technique de
soutènement

x Soutènement

Association de
maladies post
exploitation avec
les polluants et
l’ouvrage

EPI arrêt

EPI soutènement
+ sécurité
industrielle

Relation ventilation soutènement

Guide technique de
ventilation et
climatisation

x Ventilation et
climatisation

Association de
maladies
professionnelles
avec les polluants

Normalisation
des EPI

Guide technique de
pompage

Design de ventilation
en exploitation
minière

Programmation de
travail minier et
d’ouvrage

x Arrêt partiel ou
total de
l’exploitation

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

Toxicité

Evaluation des
EPI

EPI abatage +
Sécurité
Industrielle

Evaluation de
risque de maladie
professionnelle

Evaluation des
EPI

Surveillance
médicale

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques

Evaluation de
ventilation naturelle

Guide technique de
protection individuelle

x Protections
individuelles

x Eclairage et
électricité

Protection
individuelle

EPI soutènement
+ sécurité
industrielle

Ventilation lors de
l’abatage

Evaluation des
systèmes de
ventilation

Evaluation des
systèmes de
ventilation

Ventilation

Guide technique de
sélection d’abatage

Guide du travail
minier (BU)
x Techniques
d’abatage

Limites d’émission de
polluants

Etude sur le lieu de
travail
(environnement +
santé) (BU)

Guides pour l’étude
d’impact

Conception

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
le design

Habilitation pour
l’évaluation +
Habilitation pour
le design

Pour la
certification

Habilitation pour
le design

Habilitation +
Formation aux
limites
d’exposition

Pour l’évaluation

Pour l’évaluation

Formation,
habilitation

Facteurs
d’ambiance

Géologie +
structure fermée de
galerie + humidité

Géologie + usage
du territoire +
structure fermée de
galerie

Géologie + charge
anthropique +
techniques
d’ouvrage et
exploitation

Géologie +
structure fermée de
galerie

Géologie + usage
du territoire +
techniques de
fermeture et
exploitation

Structure fermée de
la galerie +
géologie

Structure fermée de
la galerie +
géologie

Structure fermée +
évolution des
travaux

Utilisation du
territoire

Zones de réserves
naturelles et
ressources

FN = > étude d'impact
IN = > étude de danger

BT : Barrière Technologique
BU : Barrière d'Utilisation

Scénario de risque
majeur probable et son
contrôle

Effondr
ement
Effondr
ement

Scénario

FN : Fonctionnement Normal
IN : INcident

TYPES DE BARRIERES

PHASE DE VIE
Après mine

Etude de dangers
(BU)

MODULES DE
CONCEPTION
Etude d’impact (BU)

Barrières

Effondrement

SCENARIO

Qualification des barrières

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Assurer l’éclairage

Assurer la stabilité de
l’ouvrage

Assurer la stabilité de
l’ouvrage

Assurer les bonnes
conditions d’aérage
dans la mine

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Fermeture sûre pour
la protection des
cibles

Protection de la
personne

Design des endroits
sûrs pour l’abatage

Détermination
d’exposition pour la
détermination des
EPI et protection
collective

Identification des
dangers et évaluation
des risques majeurs

Diagnostic initial +
étude d’impacts

Consignes,
consignations,
procédures

Non respect de la
consigne + Facteurs
socio-économiques +
Facteurs culturels

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Opposition

Opposition

Comportement
humain

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Loi 685 de 2001 +
Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Loi 685 de 2001 + Les
guides
environnementaux

Réglementation

Télé-contrôle et
surveillance

Télé-contrôle et
surveillance

Télé-contrôle et
surveillance

Design des
niveaux de télécontrôle

Détection de HHP

Risque Majeur

Qualité des medias

Télésurveillance

Sur le système de
gestion SSE + la
machine
Sur les EPI + le
système SSE

Sur l’ouvrage d’arrêt +
Le système de SSE

Sur le système de
gestion SSE + la
machine
Sur le système de
gestion SSE +
l’ouvrage

Sur le système de
gestion SSE + le
pompage
Sur le système de
gestion SSE +
l’éclairage personnel et
commune

Actualisation des
EPI et normes

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Sur le système de
gestion SSE

Groupe spécialisé

Groupe spécialisé

Implantation

Actualisation des
techniques et
guides

Actualisation des
listes et valeurs

Rapport périodique
à l’autorité env +
Normalisation

Rapport périodique
à l’autorité env.

Maintenance

Systèmes de
potence +
Polluants associés
+ Déchets
HAZMAT

Des eaux de
pompage minier

Espaces vides dans
le sous-sol

Emissions fixes

Production de
déchets d’ouvrage
+ modification des
medias
(paysage…)

Production de
HAZMAT

Protection

Diagnostic

Protection des
cibles

Diagnostic

Effet sur
environnement

Electrocutions

Effondrement +
chute de matériau
+ pollution

Effondrement +
chute de matériau

Positive (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif (a
posteriori)

Positif

Retour
d’expérience
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2

1.2

Ventilation après
opérations

Contrôle de
dispersion de la
poussière +
Contrôle de la
poussière dans la
ventilation

Standard de design

Standard de design

x Etude de la
ventilation
naturelle après
exploitation

x Contrôle de la
poussière

Effondr

Ventilation en arrêt
partiel au total

Standard de design

x Ventilation en
maintenance

MODULES

Toutes les opérations

Standard de design

Guide du travail
minier : Ventilation
(BU)
x Techniques de
ventilation et
climatisation

Effondr
ement

Surveillance
psychologique

Guide pour le design
des instruments par la
communication de
risques

x Communication
de risques

EPI d’urgence

Guide pour le design
des plans d’aide
mutuelle

x Plan d’aide
mutuelle

Manque
d’oxygène

Manque
d’oxygène

Pour la
communication
des risques

Protocole de
surveillance
sociale

Habilitation pour
le design +
Formation pour
l’opération

Habilitation pour
le design

Formation pour la
manutention

Habilitation pour
le design +
Formation pour
l’opération

Habilitation et
formation pour le
réseau.
Certification du
plan

Habilitation et
formation pour le
secours

Protocole de
surveillance
médicale des
accidents majeurs

Protocole de
premiers secours

Ventilation auxiliaire

Guide pour le design
des procédures
d’urgence interne

x Plan d’urgence
interne

EPI d’urgence

Programme de
médicine
préventive
Programme de
médicine du travail
Programme
d’Hygiène et
Sécurité
Industrielle
Comité paritaire de
santé au travail

Ventilation dans le
programme
d’Hygiène et Sécurité
Industrielle

Programme d’hygiène +
autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

x Hygiène et
protection
environnementale

Habilitation pour
le design et
registre

Habilitation pour
le design et
registre

Registre minier
des accidents et les
incidents. Registre
de maladies prof.

Guide technique de
systèmes + rapport
minier

x Système
d’information
minier

EPI dans le
programme
d’Hygiène et
Sécurité
Industrielle

Habilitation pour
le design

Guide technique
d’énergie statique

x Energie statique

Géologie +
structure fermée de
galerie

Géologie + usage
du territoire +
structure fermée de
galerie

Géologie +
structure fermée de
galerie

Géologie +
structure fermée de
galerie

Utilisation du
territoire + groupes
ethniques

Géologie +
utilisation du
territoire +
structure fermée de
galerie +
météorologie +
disponibilité de
ressources
externes

Géologie + usage
du territoire +
structure fermée de
galerie +
météorologie +
disponibilité de
ressources

Culture de
prévention,
promotion de la
sante et hygiène

Géologie + Usage
du territoire

Géologie + usage
du territoire +
structure fermée de
galerie

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect des
consignes

Non respect des
consignes

Non respect des
consignes

Non respect de la
consigne

Non utilisation du
registre

Non respect de la
consigne

Assurer les bonnes
conditions d’aérage
dans la mine +
contrôle de
dispersion de la
poussière

Fermeture sûre de la
mine

Assurer l’opérativité
des équipes de
ventilation et travail
sûr

Assurer les bonnes
conditions d’aérage
dans la mine

Information et
discussion des
risques associés à
l’exploitation minière

Aide mutuelle

Contrôle de l’ENS et
secours minier

Protection de la
population et de
l’environnement

Systématisation et
analyse de données
minières

Assurer le contrôle de
l’énergie statique

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Loi 685 de 2001

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Résolution 2013 et
1016 de 1986 + Décret
614 de 1984

Loi 685 de 2001

Décret 1335 de 1987

Télédétection des
gaz explosifs au
toxiques et
oxygène

Télé-contrôle et
surveillance

Télé surveillance
du réseau d’aide
mutuel

Télé surveillance
météorologique

Télé surveillance
des données

Télé surveillance
des données

HAZMAT de
maintenance

Emission fixe des
polluants

Emission fixe des
polluants

Sur la procédure de
fermeture de la mine

Sur le système de
gestion SSE + la
machine

Actualisation des
normes et guides +
Surveillance
Actualisation des
normes et guides +
Surveillance

Actualisation des
normes et guides +
Surveillance

Sur le système de
gestion SSE + la
machine + le groupe de
maintenance

Stress régional

Stress régional

Stress régional

Création d’un
modèle

Création d’un
modèle

Charges parasites

Emission fixe des
polluants

Sur la population et le
responsable de
communication

Sur le personnel local
du réseau

Sur tout le personnel de
mine et le personnel de
secours

Sur le système de
gestion minier + sur le
système national
d’information minier et
environnemental

Sur le système de
gestion SSM + sur le
système national
d’information minier et
environnemental

Sur le système de
gestion SSE + les
machines

Sur le système de
gestion SSE + la
machine
Actualisation des
normes et guides +
Surveillance

Simulation

Simulation

Simulation

Exploitation et
actualisation

Exploitation et
actualisation

Actualisation des
normes et guides

ATEX, maladies
respiratoires

Anoxie, ATEX,
radon

Haut nombre des
accidentes et
incidents

Haut nombre des
accidente et
incidents

Res. Care + CLIC

Protocoles et plans
d’aide mutuelle

Protocoles et
techniques de
sauvetage

Evaluation des
barrières pour la
protection du
personnel et de
l’environnement

Evaluation du
potentiel minier et
projection

Sources d’ignition
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2.4

2.2
2.3

2.1

ement

Effondr
ement

Géométrie du dépôt et
physicochimie du
matériau

Géométrie du dépôt et
physicochimie du
matériau

Matériaux associés à
l’extraction

Géométrie du dépôt et
physicochimie du
matériau

Matériaux
d’extraction

Structure fermée de
la galerie

Inclusion dan s les
protocoles d’urgence

Inclusion dan s les
protocoles d’opération

Formation en
systèmes de détection
et alarme (BU)

Formation à
l’incendie minier
(BU)

Inclusion dan s les
protocoles d’opération

Formation travail en
hauteur (BU)

Inclusion dan s les
protocoles d’urgence

Inclusion dan s les
protocoles
d’autorisation de travail

Formation à la survie
minière (BU)

Formation au plan
d’évacuation
d’urgence (BU)

Inclusion dans les
protocoles de secours

Formation premiers
secours (BU)

Inclusion dan s les
autorisations
d’évaluation

Standard de design

Inclusion dan s les
protocoles
d’autorisation de travail

Effondr
ement

Effondr
ement

Formation EPI (BU)

Habilitation à
l’évaluation des
dangers et risques
après mine (BU)

Norme
de construction des
EPI (BU+BT):
x Respiratoire
x Auditive
x Faciale
x Tête
x Antichute
x Corps
x Main
x Pieds

CONCERNANT LE
PERSONNEL
Guide du travail
minier : protections
individuelles « EPI »
(BU)

Relation EPI +
matériau

Relation EPI +
matériau

EPI pour espaces
confinés

EPI d’incendies

EPI d’urgence

EPI travail en
hauteur

EPI de survie
minière

EPI premier
secours

EPI didactiques

EPI pour
l’évaluation des
dangers et
risques

EPI pour poste
de travail

Association de
maladies
professionnelles
avec les matériaux

Association de
maladies
professionnelles
avec les matériaux

Habilitation pour
le design et
ouvrage

Formation des
pompiers mineurs

Formation à
l’évacuation
d’urgence

Formation aux
systèmes de
détection et
alarmes

Formation de
travail en hauteur

Formation à la
survie minière

Habilitation et
formation pour les
premiers secours

Formation et
habilitation

Habilitation et
formation pour
l’évaluation des
dangers et risques

Certification pour
la fabrication
d’EPI

Habilitation pour
l’utilisation d’EPI

Culture
d’exploitation

Culture de travail
minier

Culture de travail
minier

Culture de secours

Culture
d’utilisation des
EPI

Mouvais
habilitation et
formation

Structure fermée de
galerie + Culture
de prévention,
promotion de la
santé et hygiène

Survie du mineur en
cas d’accident
Travail sûr

Non respect de
consigne
Non respect de
consigne

Claustrophobie et
désorientation

Non respect de
consigne

Non respect de
consigne

Prévention et
extinction de feux
miniers

Protection de la vie
en cas d’accident

Prévention pour la
détection et la
communication

Sauvetage des vies et
contrôle des
accidents

Non respect de
consigne

Non respect de
consigne

Protection du
personnel.

Evaluation de la
sécurité durant toutes
les phases
d’exploitation

Donner les EPI
appropriés pour
l’activité

Non respect de
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Loi 685 de 2001

Loi 685 de 2001

Loi 685 de 2001

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Télésurveillance
matériaux
dangereux associés

Télésurveillance
matériaux
dangereux associés

Actualisation des
plans

Actualisation des
techniques et
simulation

Actualisation des
techniques et
simulation

Actualisation des
techniques

Actualisation des
techniques et
simulation

Actualisation des
techniques et
simulation

Actualisation des
techniques et
simulation

Actualisation des
techniques

Actualisation des
techniques

Actualisation des
EPI et normes

Sur le système de
registre

Sur le système de
registre

Sur le système et sur
l’exploitation

Les pompiers

Tout le personnel

Les évaluateurs de
sécurité

Personnel avec travail
en hauteur

Les mineurs à haut
risque

Le personnel de secours

Tout le personnel

Les évaluateurs des
dangers et risques

Tout le personnel, sur
les EPI

Libération du
matériau

Libération du
matériau

Altération
structure du media

Sensation de sûreté

Sensation de sûreté

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

HAZMAT pour
post-utilisation des
EPI

Exposition aux
dangers

Exposition aux
dangers

Pas de registre

Formation
comment moyen de
prévention

Formation
comment moyen de
prévention

Formation
comment moyen de
prévention

Formation
comment moyen de
prévention

Formation
comment moyen de
prévention

Formation
comment moyen de
prévention

Formation
comment moyen de
prévention

Formation
comment moyen de
prévention

Utilisation des EPI
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Obligation légale

Obligation légale

Obligation légale

Obligation légale

Consigne après
opération (BU)

Consignes
d’investigation « post
incident ou accident »
(BU)

Consignes de
protection du
personnel (BU)

Obligation légale

Consignes de
surveillance (BU)

Effondr
ement

Guides de design

Curiosité

Consignes en cas
d’arrêt partiel ou total
de la production (BU)

Guides de design

Vol

3.1

Guides de design

Bagarreur

Effondr
ement

Guides de design

Malveillance

MODULES
TECHNIQUE ET
REGLEMENTAIRE

Guides de design

Guides de design

Désorientation

Effondr
ement

Guide technique de
ventilation et
climatisation

Températures
extrêmes et humides

Panique

Conception des postes
de travail (guides)

Obscurité

3

2.5

Conception des postes
de travail

Travail en espaces
confinés (SC)

Ventilation +
surveillance de gaz

Ventilation +

EPI + système de
ventilation
climatisation

Programme EPI

EPI température
extrême et
humidité

EPI éclairage

EPI pour espaces
confinés

Rapport d’accident
et communication
à l’autorité

Association de
maladies
professionnelles
avec températures
extrêmes et
humidité

Association de
maladies
professionnelles
avec obscurité

Association de
maladies
professionnelles
avec les techniques
(SC)

Habilitation pour
l’écriture de
consignes

Habilitation pour
l’écriture de
consignes

Habilitation pour
l’écriture de
consignes

Habilitation pour
l’écriture de
consignes

Habilitation pour
l’écriture de
consignes

Formation aux
températures
extrêmes

Formation au
travail dans
l’obscurité

Formation dan
espaces confinés

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Non respect de
consigne

Non respect de
consigne

Non respect de
consigne

Non respect de
consigne

Non respect de
consigne

Non respect de
consigne

Suffocation et fatigue

Mauvaise vision et
désorientation

Claustrophobie et
désorientation

Culture
organisationnelle

Culture
d’exploitation

Culture
d’exploitation

Culture
d’exploitation

Prévention de
l’intrusion

Prévention du vol

Prévention de la
bagarre

Prévention de la
malveillance

Prévention de la
désorientation

Prévention de la
panique

Loi 685 de 2001 + Loi

1220 de 2005

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 + Décret

1220 de 2005

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 + Décret

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Sur le système de
gestion

Sur le système de
gestion

Sur le système de
gestion

Sur le système de
gestion

Sur le système de
gestion

Sur le système et sur
l’exploitation

Sur le système et sur
l’exploitation

Sur le système et sur
l’exploitation

Sur le système et sur
l’exploitation

Sur le système et sur
l’exploitation

Sur le système et sur
l’exploitation

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Réduction de la
fonctionnalité

Exposition aux
dangers

Exposition aux
dangers

Exposition aux
dangers
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3.3

3.2

Consignation dans la
loi

Consignation dans la
loi

Consignation sur le
système
d’information (BU)

Compte rendu de
consignation (BU)

Déterminations des
bases pour le système de
santé au travail

Réglementation du
comité de médicine,
hygiène et sécurité
industrielle

Réglementation des
programmes de santé au
travail

Normes générales
associées aux risques
physiques, chimiques et
biologiques

Réglementation des
études d´impact
environnemental

Décret 614 de 1984

Résolution 2013 de
1986

Résolution 1016 de
1989

Résolution 2406 de
1979

Décret 1220 de
2005

Inspections (BU)

Guides d’inspection

Guides d’audit

Réglementation pour la
sécurité minière
souterraine

Décret 1335 de 1987

Effondr
ement

Promulgation des
conventions 174 et 181

Décret 2053 de 1999

Audits (interne externe) (BU)

Acceptation des
conventions 174 et 181
de l’OIT

Loi 320 de 1996

Code minier

Obligation légale

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Effondr
ement

Obligation légale

Consignes de
protection du
voisinage (BU)

Loi 685 de 2001

Obligation légale

Consignes de
protection de
l’infrastructure (BU)

Inspection de
ventilation

Audit ventilation

Ventilation +
surveillance de gaz

Surveillance de gaz

Inspection des
EPI

Audit EPI

Inspection des SM

Habilitation pour
l’inspection

Habilitation audit

Habilitation pour
l’écriture de
consignes

Consignation dans
le système national

Audit SM

Habilitation pour
l’écriture de
consignes

Consignation dans
le système

Habilitation pour
l’écriture de
consignes

Habilitation pour
l’écriture de
consignes

Habilitation pour
l’écriture de
consignes

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consignation

Non respect de la
consignation

Non respect de la
consignation

Evasion de la consigne

Non respect de la
consigne

Contrôle

Information et
contrôle

Résolution 1016 de
1989

Loi 685 de 2001 +
Résolution 1016 de
1989

1220 de 2005

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 + Décret

1220 de 2005

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 + Décret

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Système national

Récurrences

Récurrences

Sur le système minier

Sur le système minier

Sur le système et sur
l’exploitation

Sur le système et sur
l’exploitation

Sur le système et sur
l’exploitation

Sur le système de
gestion

Sur le système de
gestion

Confiance

Confiance
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4.1

4

3.4
3.5

Cadre de base pour la
simulation et rapport

Cadre de base pour la
sensibilisation

Simulation (BU)

Sensibilisation (BU)

Guides techniques

Guides techniques

Guides techniques

Protections
individuelles (BU +
BT)

Hygiène (BU + BT)

Guides techniques

Sécurité industrielle
(BU + BT)

Effondr
ement

Guides d’inspection

Inspection et
réparation (BU)

MODULES DES
POSTES DE
TRAVAIL
Ergonomie (BU +
BT)

Guides de travail sûr

Permis et ordres de
travail (BU)

Entraiment et
préparation sur
scénarios réels (BU)

Cadre de base pour la
simulation et rapport

Protocole
d’investigation

Investigation des
accidents (BU)

Simulations (BU)

REX pour la conception

Analyse du REX
(BU)

Effondr
ement

Standards minimaux
pour la désignation
d’expert

Expert minier (BU)

Cadre de base pour la
sensibilisation

Standards minimaux
pour l’habilitation des
inspecteurs miniers

Habilitation des
inspecteurs (BU)

Effondr
ement

Profile de savoir faire
pour activité

Certification du
savoir faire (BU)

Sensibilisation (BU)

Guides de travail sûr

Procédures de travail
sûres (BU)

Guides pour la
ventilation

Inspection pour la
ventilation

Permis de travail sûr
sur les systèmes de
ventilation

.

REX pour la
ventilation

Profil de savoir faire
pour activité

Procédures de travail
sûr sur le système de
ventilation

Guides pour les
EPI

Guides pour les
EPI

Inspection pour
les EPI

EPI pour le
permis de travail
sûr

REX pour les
EPI

Sensibilisation
EPI

Profil de savoir
faire pour
activité

EPI pour les
procédures de
travail sûr

Guides SM
associant
l’ergonomie

Inspection SM

REX surveillance
médicale

Sensibilisation

Profil de savoir
faire pour activité

Habilitation et
formation en
hygiène

Habilitation et
certification des
EPI

Habilitation et
formation pour
l’évaluation

Habilitation pour
l’évaluation

Formation pour
l’inspection

Formation pour
l’obtention du
permis

Habilitation pour
l’évaluation et la
sélection des
scénarios

Formation pour
la simulation

Habilitation pour
l’investigation

Formation pour
REX

Formation pour la
sensibilisation

Formation pour la
sensibilisation

Formation pour
la simulation

Habilitation
d’expert

Habilitation des
inspecteurs

Formation pour
l’écriture de
procédures

Culture
organisationnel

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

Unification des
procédures

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Unification des
procédures

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Prévention

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Prévention

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 1016 de
1989

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 1016 de
1989

Loi 685 de 2001 + Loi
320 de 1996 + Décret
2053 de 1999 + Décret
1335 de 1987 +
Résolution 1016 de
1989

Résolution 1016 de
1989

Résolution 1016 de
1989

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Actualisation des
normes et guides

Récurrence

Récurrence

Actualisation

Rapport

Comparabilité

Prévention et
préparation

Sensibilisation

Consignation inv. +
REX

Récurrences

Consignation REX +
systématisation

Sensibilisation

Rapport

Validation

Validation

Validation

Récurrences

Sensibilisation

Décret 1335 de 1987

Résolution 1016 de
1989

Résolution 1016 de
1989

Résolution 1016 de
1989

Prévention

Prévention

Comparabilité

Prévention

Comparabilité

Prévention

Prévention

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Non respect de la
consigne

Sur le site

Sur le personnel

Sur les procédés

Sur l’interface hommemachine

Sur le système minier

Sur le système minier

Sur le rapport à
l’autorité

Sur le système national
minier

Sur le système national
minier

Sur le système minier

Sur le système minier

Sur le système minier

Sur le système minier

Sur le système minier

Sur la personne

Sur le système minier

Sur le système minier

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Vulnérabilité
territoriale

Confiance

Peur

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance
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5.2

Autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Scénario de risque
majeur probable

Appareillage et
ouvrage pour le
contrôle d’impact
(BT)

Appareillage et
ouvrage pour le
contrôle de danger
(BT)

Bruit + Vibration

Limites d’émission et

Limites d’émission
de polluants

Limites d’émission de
polluants + programme
d’hygiène + autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Radon

Limites d’émission
de polluants

Limites d’émission de
polluants + programme
d’hygiène + autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Matériaux
pulvérulents

Limites d’émission
de polluants

Limites d’émission de
polluants + programme
d’hygiène + autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Limites d’émission
de polluants

Guide de ventilation
minier

Guide de ventilation
minier

Guide de ventilation
minier

Guides pour la
ventilation et
climatisation

Pollution utilités
(cyanure, métaux,
produits chimiques,
hydrocarbures, etc.)

Limites d’émission de
polluants + programme
d’hygiène + autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Stockage et balisage
des déchets miniers
(BT)

Effondr
ement
Effondr
ement

Guide d’ouvrage minier

Isolations (BT)

Pollution procédé
(cyanure, métaux,
produits chimiques,
hydrocarbures, etc.)

Guide technique de
soutènement

Guide d’ouvrage minier

Accès du personnel
(BT)

Effondr
ement

Guide pour le design
des procédures
d’urgence interne +
Guide pour le design
des plans d’aide
mutuelle + Ressources
minières nationale

Accès libres à la
galerie et au chantier
(BT)

5.1

Effondr
ement

Guides techniques

Issues de secours
(BT)

MODULES
CONCERNANT LE
CHAMP
SPECIFIQUE ET
L'ENVIRONNEMENT

5

Facteurs d’ambiance
(BU + BT)

EPI pour le
secours

Pour le design +

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour l’opération
des techniques

Pour le design

Pour le design

Pour le design +
pour le secours

Pour le design

Habilitation à
l’évaluation des
facteurs
d’ambiance

La population +

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

Les medias + les
ressources

La géographie, la
hydrologie et
météorologie

Problématique
socio économique
de la zone + POT
Col.

La culture minière

La géographie et
hydrologie

Structure fermée de
la galerie

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

La malveillance
externe + les vols

Non respect de la
consigne

Consigne de

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Contention et
mitigation

Contention et
mitigation

Prévention et
contention

Prévention +
mitigation

Libre accès

Prévention et secours

Libre accès

Prévention

Loi 685 de 2001 +
Protection Envi.

Loi 685 de 2001 +
Protection Envi.

Loi 685 de 2001

Loi 685 de 2001

Loi 685 de 2001 +
Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 2406 de
1979

Loi 685 de 2001

Décret 1335 de 1987 +
Résolution 1016 de
1989

Surveillance de
systèmes
principaux et
détection de feu au
fumes

Surveillance
émission

Surveillance de
stockage

Contrôle d’accès

Actualisation des
normes et guides

Sur le site + sur
l’exploitation

Sur le site

Sur le site

Sur le site

Sur le site + sur la mine

Sur le site + la région

Sur le site

Sur la galerie

Paysage +
Emission

Paysage +
Emission

Paysage +
Emission

Paysage

Paysage

Emission

Paysage +
Emission

Confiance
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Guide d’impact socioéconomique

Limites d’émission de
polluants + programme
d’hygiène

Facteurs d’ambiance

Facteurs
socioéconomiques

Limites d’émission de
polluants + Programme
d’hygiène + autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Déchets chimiques

Guide d’impact socioéconomique

Limites d’émission de
polluants + programme
d’hygiène + autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Déchets d’entretien
des appareillages

Facteurs
psychosociaux

Limites d’émission de
polluants + programme
d’hygiène + autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Déchets biologiques

Effondr
ement

Autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Limites d’émission de
mauvaises odeurs +
Programme d’hygiène +
autorisation
environnementale (avec
unification de critères)
Limites d’émission de
polluants + programme
d’hygiène + autorisation
environnementale (avec
unification de critères)

Déchets
technologiques

Déchets miniers

Odeurs

exposition +
Programme d’hygiène +
autorisation
environnemental (avec
unification de critères)

Limites d’émission

Limites d’émission

Limites d’émission
de mauvaises odeurs

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour le design +
Pour l’opération
des techniques

Pour l’opération
des techniques

Condition socioéconomique de
base

Condition socioéconomique de
base

Structure fermée de
la galerie

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

La population +
Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

Problématique
socio économique
de la zone + les
medias

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Perte du contrôle

Consignes de
protection du
voisinage (BU)
Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consignes de
protection du
voisinage (BU)
Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consignes de
protection du
voisinage (BU)
Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

Consigne de
protection
environnementale
(BU)

protection
environnementale
(BU)

Loi 685 de 2001 +
Protection Envi.
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2

1

2.3

2.2

2.1

1.2

1.1

N°

Habilitation à l’évaluation des dangers et risques
(BU)

Programme de réduction de la consommation de
tabac et de ses effets renforçateurs (BU)
Habilitation pour l’utilisation de machines
minières «véhicules miniers, etc. » (BU)

Systèmes d’information de la surveillance
médicale « interne - nationale » (BU)

Protocole de surveillance épidémiologique
régional associé à exploitation minière (BU)

Protocole de surveillance médicale du secteur
minier (BU)

Norme de construction des EPI (BU+BT):
x Respiratoire

Guide du travail minier : protection individuelle
« EPI » (BU)

Guide du travail minier (BU)
x
Techniques d’abatage
x
Techniques de marinage
x
Techniques de roulage
x
Contrôle de la poussière
x
Protection individuelle
x
Ventilation
x
Soutènement
x
Système d’information minier
x
Hygiène et protection environnemental
x
Plan d’aide mutuelle
x
Communication de risques
Guide du travail minier : Ventilation (BU)
x Techniques de ventilation
x Ventilation en maintenance
x Contrôle de la poussière

Limites autorisées (environnement + santé) (BU)

Etude de danger (BU)


Etude d’impact (BU)

Barrières

Guide du travail
minier

Etude des dangers
et risques

Etude d’impact
après opération

Etude d’impact en
opération

Etude d’impact
des ouvrages

Systèmes de
ventilation

Systèmes
d’extraction de la
poussière
Définition de des
équipements de
protection
individuels« EPI »
pour la protection
respiratoire

Protection
individuelle

Surveillance
médicale

Habilitation à
l’évaluation
d’impact

Habilitation à
l’évaluation des
dangers et risques
(BU)

Formation,
habilitation

FN = > étude d'impact
IN = > étude de danger

TYPES DE BALAYES

Silicoses

BT : Barrière Technologique
BU : Barrière d'Utilisation
Conception
Ventilation

FN : Fonctionnement Normal
IN : INcident

EX : EXploitation
EN : ENtretien
AP : APres exploitation

Qualification des barrières

SCENARIO

PHASE DE VIE

TABLEAU C

Vol

Usage du territoire
Malveillance

Resistance a
l’opération minière

Comportement
humain

Classification de la
région

Facteurs
d’ambiance

Consignes de
protection du
voisinage (BU)

Consignes de
protection de
l’infrastructure (BU)

Consignes de
protection du
personnel (BU)

Consignes
Consignations
Procédures

Réglementation

Télésurveillance

Maintenance

Implantation

Effet sur
l’environnement
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Retour
d’expérience

3

3.1

2.5

2.4

Consignes de protection du voisinage (BU)

Consignes de protection de l’infrastructure (BU)

Consignes de protection du personnel (BU)

Consignes d’investigation « post incident ou
accident » (BU)

Consigne après opération (BU)

Consignes avant opération (BU)

Consignes de surveillance (BU)

Consignes en cas d’arrêt partiel ou total de la
production (BU)

Consignes en maintenance (BU)

Consignes en phase normale (BU)

Fatigue

Malveillance

Haut niveau de bruit
Panique

Températures extrêmes

Obscurité

Travail en milieux confiné

Matériaux associés à l’extraction

Matériaux d’extraction

Formation en évaluation du poste de travail (BU)
Structure fermée de la galerie

Formation en systèmes de détection et alarme
(BU)

Formation vis-à-vis des procédures de travail sûre
(BU)

Formation à la survie minière (BU)

Formation en systèmes et techniques d’audits
(BU)

Formation EPI (BU)

Formation pour utilisation des outils miniers (BU)
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3.5

3.4

3.3

3.2

Inspection (BU)

Permis et ordre de travail (BU)

Entrainement et préparation sur scénarios réels
(BU)

Simulations (BU)

Investigation des accidentes (BU)

Analyse du REX (BU)

Sensibilisation (BU)

Circuit surveillance par TV (BT)
Auditer (BU)

Télésurveillance et contrôle des opérations
annexes (BT)

Sensibilisation (BU)
Réseaux de communication et d’information
(interne - externe) (BT)

Expert minier (BU)

Habilitation des inspecteurs (BU)

Procédures d’opérativité et calibration (BU)

Procédures de validation de l’ouvrage (BU)

Certification du savoir faire (BU)

Permis de travail sûr (BU)

Procédures de travail sûr (BU)

Inspections(BU)

Audits (interne – externe) (BU)

Norme technique

Arrêté

Décret

Consignation sur le rapport aux autorités (BU)
Loi

Compte rendu de consignation (BU)

Consignation du système (BU)

Consignes de protection individuelle (BU)

Consigne de protection environnementale (BU)
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5.2

5.1

5

4.1

4

Facteurs socioéconomiques

Facteurs psychosociaux

Facteurs d’ambiance

Matériaux pulvérulents

Appareillage et ouvrage pour le contrôle des
dangers (BT)

Appareillage et ouvrage pour le contrôle
d’impact (BT)

Stockage et balisage des déchets miniers (BT)

Stockage et balisage des matériaux miniers (BT)

Isolations (BT)

Accès du personnel (BT)

Issues de secours (BT)

Accès libres à la galerie et au chantier (BT)

Facteurs d’ambiance (BU + BT)

Hygiène (BU + BT)

Protection individuelle (BU + BT)

Sécurité industrielle (BU + BT)

Ergonomie (BU + BT)

Calibration (BU)
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A.5 Arbreslogiques








Scénarios:

x Explosion
x Effondrement
x Silicose
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A.5.1 Arbrelogiqued’uneexplosiondanslesextractionssouterrainesetprésentation
desfonctionsdesbarrièresréglementairescolombiennes
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A.5.1.1 Arbrelogiqued’uneexplosiondanslesextractionssouterrainesetprésentationdes
fonctionsdesbarrièresréglementairescolombiennes(partie1/3)
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A.5.1.2 Arbrelogiqued’uneexplosiondanslesextractionssouterrainesetprésentationdes
fonctionsdesbarrièresréglementairescolombiennes(partie2/3)
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A.5.1.3 Arbrelogiqued’uneexplosiondanslesextractionssouterrainesetprésentationdes
fonctionsdesbarrièresréglementairescolombiennes(partie3/3)
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A.5.2 Arbrelogiqued’uneffondrementdanslesextractionssouterrainesetprésentation
desfonctionsdesbarrièresréglementairescolombiennes
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A.5.2.1 Arbrelogiqued’uneffondrementdanslesextractionssouterrainesetprésentation
desfonctionsdesbarrièresréglementairescolombiennes(partie1/4)
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A.5.2.2 Arbrelogiqued’uneffondrementdanslesextractionssouterrainesetprésentation
desfonctionsdesbarrièresréglementairescolombiennes(partie2/4)
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Utilisation de l’ensemble méthodologique MADS/MOSAR pour l’évaluation des systèmes de
barrièresdesécurité:applicationausecteurminiercolombien
Résumé:
Dans ce travail, nous expliquons l'application de la méthodologie MADS/MOSAR sur le secteur de
extraction minier colombien et nous analysons le lien existant entre la législation colombienne et
trois scénarios d'accident (explosion, effondrement postͲopération et les maladies pulmonaires).
L'ensembleréglementaired’unpayspeutêtreappréhendécommedesbarrièresdesécuritéetjoue
un rôle important dans la gestion de la sécurité. La définition, la classification et l'exécution des
barrières réglementaires, permet à l’administrateur des risques technologiques d'effectuer une
réductiondurisqueafind'augmenterl'acceptabilitédanslecontexterégional.Ilpermetd'identifier
les flux de dangers pour un groupe d'événements, de définir l'existence ou l’absence de barrières
réglementairesetdeproduireunpanoramaglobalpositionnantlesdifférentsinstrumentsexistants
etautorisantdefuturesopportunitésdegestion.Lesrésultatsdenotreanalysemontrentunpointde
vuequipeutêtretrèsutilepourqu'ungouvernementlocalouunsystèmenationaldéveloppeet/ou
évaluesonpropreensembleréglementairepourlagestiondesrisques.
MotsͲclés:MADS,MOSAR,risque,barrièredesécurité,législation,mine


Evaluation of safety barriers through the MADS/MOSAR methodology: case study of the
Colombianminingsector.
Abstract:
Inthiswork,weexplaintheapplicationoftheMADS/MOSARmethodologyintheColombianmining
sector and analyze the current legislation linked with three scenarios (explosion, postͲoperation
collapsing and pulmonary diseases). The entire normative body of a country can be conceived as
safety barriers and it plays an important role in industrial safety management. The definition,
classification and performance of the normative barriers, allows the management of technological
risks to perform a risk reduction in order to enhance the acceptability in the regional context. It
permits to identify the flux of danger for a group of events, to define the existence of normative
barriers and to generate a global panorama over the position of the different instruments that
alreadyexistallowingfuturemanagementopportunities.Theresultsofouranalysisshowapointof
viewthatcanbeveryusefulforalocalgovernmentorawholenationalsystem todevelopand/or
evaluatehislegislativeinstrumentsofriskmanagement.
Keywords:MADS,MOSAR,risk,safetybarrier,legislation,mine
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