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Technologie dans le transport de minerai 

1960-2005 (actualisé en USD 2001) 

Données adaptées de Rendu & al. (2006).  

Mise en situation 
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Industry Average 2001

Records for advance per day

trend of 1% improvement per year

1968 Target rate

Déclin de la performance journalière - 
Retard de la production 

7,2m/jour, 2001 

3,8m/jour, 2011 

1% amélioration/an 

Pneu. Mécanisa. Élec-hydr.    Autom. 

En 1980 Objectif de performance = 15m/jour 

En 2001 Performance actuelle = 7,2m/jour 

En 2011 Performance actuelle = 3,8m/jour 

Pourquoi? Nous avons mis l'accent sur l'efficacité des équipements de 

production, et non pas sur l'efficacité de tout le système de production. 

Performance en déclin alors que l’équipement 

est plus gros, plus puissant, plus efficient et 

plus sophistiqué que n’importe quand dans 

l’histoire. 
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Moyenne de l’industrie 2001 

Record de performance jour. 

Courbe d’amél. de 1% par an 

Objectif de perf. en 1968 

Données adaptées de CEMI, 2013 



Performance en SST dans les mines du 

Québec 1995-2013 

Tirée de l’APSM, 2014 



Beaucoup de changements, mais… 

Principaux types 
d’accidents au début 
21e siècle 

États-Unis 
Nouvelle-
Zélande 

Machinerie 34 % 18 % 

Transport 29 % 36 % 

Ural et Demirkol (2008)  

Causes de décès liés à l’équipement 
minier aux État-Unis 1995-2005 

Faits divers 36,6 % 

Camions de transport 22,3 % 

Convoyeurs à bande 9,3 % 

Chargeuses-navettes 8,5 % 

Kecojevic et al. (2007) 

Causes de lésions dans le secteur de l’extraction de 
minerais d’or et d’argent au Québec 1999-2008 

Machines d’extraction minière  13,3 % 

Véhicules motorisés/mécaniques 4,1 % 

Pièces de machinerie/véhicules 2,3 % 

Total équipement 19,7 % 

Autres 17,9 % 

CSST (2011) 



Problématique 

Innovations en machinerie = Investissements importants 

Accidents = Coûts pour l’entreprise 

Innovations = Gain en productivité ? 

Innovations = Gain en SST ? 

Facteurs influencent positivement l’implantation = ??? 



Objectifs de la recherche 

1. Déterminer si l’innovation a influencé la 

performance en productivité, ainsi qu’en SST. 

 

2. Déterminer (à l’aide de règles de décision) si 

certains facteurs de la gestion de l’innovation, 

peuvent influer sur l’interrelation entre innovation, 

santé-sécurité et productivité. 

 



Facteurs 

humains 

Produc- 

tivité 
SST 

Synthèse de la revue de littérature: 
Facteurs influençant la gestion de l’innovation minière 

(1 de 2) 

Gestion de l’innovation  

en équipement minier 

• Niveau d’intégration de 

multiples avertissements 

et/ou alarmes 

• Qualité des sièges au point de 

vue de l’ergonomie 

• Niveau d’identification des 

dangers 

 

• Âge des opérateurs 

• Atmosphère dans l’équipe de 

travail 

• Expérience des opérateurs 

• Expérience des superviseurs 

• Leadership des superviseurs 



Synthèse de la revue de littérature: 
Facteurs influençant la gestion de l’innovation minière 

(2 de 2) 

Facteurs 

humains 

Produc- 

tivité 
SST 

Gestion de l’innovation  

en équipement minier 

•Niveau d’acceptation de 

l’opérateur face à la nouvelle 

technologie 

•Niveau de dépendance de 

l’opérateur face à la technologie 

•Niveau de formation 

•Niveau d’habileté requis 

•Niveau d’implication des 

fabricants dans l’implantation 

•Niveau d’implication des 

utilisateurs dans la conception 

•Niveau d’implication des 

utilisateurs dans l’implantation 

•Qualité du champs de vision 

•Qualité de l’espace de travail 

•Bonus à la performance 

•Niveau de standardisation du 

nouvel équipement par rapport 

aux autres 

 

 

 



Méthodologie de recherche 

• Choix d’une étude longitudinale 

• Limite à 10 ans = avènement de l’automatisation 

• Évolution = 2 temps 

 

• Mesures de performance (avant et après l’implantation) 

• Sur une période de 12 mois à partir de 1ère implantation 

• Productivité :   1- $/m foré; 

    2- $/heure; 

    3- Disponibilité. 

• SST :  1- Taux d’accident 

 

• Échantillon  

• 10 projets différents d’innovation (entre 1 et 11 véhicules par projet) 

• Une mine aurifère souterraine abitibienne 



Autres projets sous étude 
Groupe 

Inno 

Groupe 

anciens 

Projet 1 Boulonneuse semi-automatisée 1 7 

Projet 1.5 Boulonneuse semi-automatisée 1 2 

Projet 2 Boulonneuses nouvelle génération 2 2 

Projet 3 Foreuse longue portée pour câbles 1 1 

Projet 4 Camions PC tonnes VS GC tonnes 3 10 

Projet 5 Camions GC tonnes VS PC tonnes 2 3 

Projet 6 CN nouvelle génération 2 6 

Projet 7 CN avec cab. fermée + A/C 6 4 

Projet 8 Tracteurs superviseurs 11 9 

Projet 9 Tracteurs superviseurs 9 4 

Projet 10 Plates-formes élévatrices ciseaux 2 8 

Total 40 56 



Cueillette de données 

10 

DESCRIPTION : CISEAUX 

FABRICANT : XXX 

MODÈLE : ---             

# MACHINE : XX1 et XX2     

IMPLANTATION : X fév. 2010 et X avril 2010 Arrêt Ord. Arrêt Non ord. Disponibilité 

MOIS $ H $/H Heures % Heures % Heures % 

févr-10 …  … … … … … … … … 

  … …  … … … … … … … … 

janv-11 …  … … … … … … … … 

                      

  Année Innovation 54 782,00 1 454,00 37,68 115 0,90% 376 2,93% 12 349,00 96,18% 



Résultats – Productivité 
$/m foré 

Projets 

1 (boul.) 1.5 (boul.) 2 (boul.) 3 (foreuses) 

Amélioration (%) 6,5 -41,4 52,6 60,0 

Délai de récup. 

(en années) 70,98 - 3,06 3,99 

P-value 0,5901 0,9514 0,013 0,010 



Résultats – Productivité 
$/heure d’utilisation 

Projets 

1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Boulonneuses For. Camions CN Tracteurs Cis. 

Amélioration (%) 48,7 19,9 52,9 67,2 61,9 3,6 16,8 43,1 23,8 77,1 59,8 

Délai de récup. (en 

années) 5,2 20,0 3,0 2,9 10,3 201,1 41,5 5,2 20,8 1,2 8,9 

P-value 0,000 0,179 0,023 0,003 0,000 0,056 0,191 0,045 0,008 0,009 0,007 



Résultats – Productivité 
Ratio de disponibilité 

Projets 

1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Boulonneuses For. Camions CN Tracteurs Cis. 

Amélioration (%) 1,6 -7,3 14,4 7,2 6,4 N/A -1,1 7,7 5,2 3,1 5,7 

P-value 0,326 0,963 0,000 0,093 0,001 N/A 0,695 0,001 0,000 0,058 0,005 



Résultats - SST 
Innovation   Anciens 

Heures 

utilisées 
Nbr. Taux   

Heures 

utilisées 
Nbr. Taux 

Boulonneuses 

Projet 1 2 900 1 2 900   19 880 14 1 420 

Projet 1.5 2 900 1 2 900   7 047 6 1 175 

Projet 2 6 715 7 959   4 664 4 1 166 

Foreuses Projet 3 2 406 1 2 406   1 662 1 1 662 

Camions 
Projet 4 4 486 0 -   33 389 12 2 782 

Projet 5 5 020 0 -   9 555 0 - 

CN 
Projet 6 3 573 3 1 191   22 862 6 3 810 

Projet 7 19 215 7 2 745   12 657 3 4 219 

Tracteurs 
Projet 8 N/A   N/A 

Projet 9 N/A   N/A 

Ciseaux Projet 10 1 454 2 727   4 130 2 2 065 



Résultats - Synthèse 

Projets 

1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Boulonneuses For. Camions CN Tracteurs Cis. 

$/m 

Amélioration (%) 6,5 -41,4 52,6 60,0 
N/A 

Significative non non oui oui 

$/h 

Amélioration (%) 48,7 19,9 52,9 67,2 61,9 3,6 16,8 43,1 23,8 77,1 59,8 

Significative oui non oui oui oui non non oui oui oui oui 

Disponibilité 

Amélioration (%) 1,6 -7,3 14,4 7,2 6,4 N/A -1,1 7,7 5,2 3,1 5,7 

Significative non non oui non oui N/A non oui oui non oui 

SST 
Amélioration du 

taux de blessures oui oui non oui oui = non non N/A N/A non 



À venir… 

Objets Critères (Attributs conditionnels) 
Mesures de performance (Attributs 

décisionnels) 

Projet … 

Niveau de 

standardisation 

de l’équipement 

p/r ancien 

… 

Niveau 

d'habileté 

requis 

… 

Niveau 

d'implication 

des fabricants 

dans 

l'implantation 

$/m $/h Dispo. 

Taux de 

fréquence 

des 

blessures 

Projet #1                     

Projet #1.5                     

Projet #2                     

Projet #3                     

Projet #4                     

Projet #5                     

Projet #6                     

Projet #7                     

Projet #8                     

Projet #9                     

Projet #10                     



Retombées escomptées 

• Côté industriel : aide à la décision quant à 

l’investissement nécessaire relié à l’achat de machinerie 

versus les bénéfices en termes de sécurité des 

travailleurs, mais également en termes de productivité. 

Détermination des facteurs clés pour une implantation 

d’innovation positive.  

 

• Côté scientifique : détermination du moment où 

l’intégration de la SST dans le processus d’innovation 

est le mieux pour le domaine minier.  

 



Résultats préliminaires en GIM 

• But des changements = amélioration SST… 

• Bonus très important pour les mineurs 

• Jeune = facilité manette 

• Identification des dangers? 

• Participation/exigences conception 

• Acceptation des opérateurs 



Période de questions 

??? 

 

Merci! 
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Boulonneuses – Projet 1 Anciens 

En installant une feuille au toit, une petite roche 

glissa sur le screen et me tomba sur le doigt 

(majeur de la main gauche).  

Je manipulais un grillage pour l'installer sur le boom 

quand j'ai ressenti une douleur au bas du dos côté 

droit. 

Sur la [boulonneuse], j'ai trébuché sur un 5 gallons 

d‘huile et je me suis renversé le pouce gauche. 

En mettant la feuille de screen au plafond, une 

roche a tombé sur l'avant-bras. (roche 4" X 4") 

En boulonnant mon toit avec la  [boulonneuse],  j'ai 

levé ma plateforme et j'était dans le browl qui 

montait à 6,5 m. Je me suis cogné la tête au toit sur 

une rebar. Mal au cou. 

En descendant de la boulonneuse, mon pied droit a 

glissé et j'ai tombé sur la cheville gauche.  

Boulonneuses – Projet 1.5 Anciens 

En descendant de la  [boulonneuse] sur le 

plancher près du joint (centre), le pied m'a glissé 

et en tombant, je me suis cogné sur les côtes 

côté droit. 

En ramassant un screen sur le flanc de la 

boulonneuse, je me suis fais mal au dos. 

En manipulant un grillage, j'ai ressenti une 

douleur au trapèze gauche.  

Résultats SST 

Copyright Stephen Lafrenière 



Camions - Projet 4 Anciens 

En montant sur le côté du camion XX tonnes pour faire le plein d'essence, j'ai senti une vive douleur sur 

le côté du genou droit. 

En montant dans la rampe, j'ai passé sur une roche dans un croche côté droit (pas vu côté opposé angle 

mort) et je me suis cogné dans le camion. Douleurs au dos, au cou et genou droit. 

Je m'en allais chercher un bucket, j'ai passé sur une roche et j'ai été touché le back, ma tête a frappé 

violemment. Mal au cou. 

En descendant du camion, j'ai mis le pied sur une roche, le pied m'a viré et j'ai ressenti une bonne 

élongation musculaire dans le mollet gauche. 

En débarquant du camion, la porte ma fermé sur le pouce. Pouce côté droit écrasé, ongle noir. 

(…) en tournant la courbe l'employé X a pilé sur une roche de 2 pieds par 2 pieds, il s'est cogné la tête 

au plafond et il a foncé dans le mur en face, du côté de la baie électrique avec son camion. Blessure au 

cou et aux épaules.  

En montant sur le camion, j'ai attrapé la poignée et ressenti une douleur (brûlure) au niveau de l'épaule 

droite. 

(…) en embrayant d'avant pour prendre la remuck, le camion s'est mis a sauter. Il y avait des roulières 

dans la rampe. Coup à la tête, douleur ressentie dans le cou. 

En entrant sur le niveau XX, j'avais mis ma ceinture de sécurité, il y avait un trou, ça m'a donné un coup 

dans le dos en bas et en haut du cou à cause de la ceinture avec le  [camion]. 

En voulant raccrocher le micro de la radio dans le  [camion], mon doigt (index) main droite s'est coupé 

sur le rack qui tient le micro. 

Résultats - SST 



Angle mort du camion - Projet 4 Anciens 

Tirée de manuel du manufacturier 



CN – Projet 7 Innovation 

En m'en allant avec le scoop, j'ai embarqué sur une roche et 

je me suis frappé la tête au plafond. J'ai senti craquer dans 

mon cou. 

En m'en allant vers mon chantier XX, le chemin était en très 

mauvais état et j'ai pogné un trou et je me suis frappé la tête 

au plafond de la cabine. J'en ai perdu mon casque et depuis 

j'ai mal au cou et des maux de tête. 

En ramassant une grosse roche, le godet a échappé et 

frappé le coude droit après la penture du dash de la 

[chargeuse-navette]. 

En débarquant de la chargeuse-navette, j'ai mis le pied sur 

une roche branlante et je me suis versé la cheville gauche. 

Frapper le genou sur le support de la bouteille du système 

d'extinction dans la cabine. Je descendais du scoop lorsque 

je me suis frappé le genou dessus. 

En descendant du scoop, je me suis cogné le coude gauche 

sur l'aile (marche dentelée) du scoop. 

Résultats - SST 



Tracteurs 

En descendant du tracteur, j'ai glissé et ma jambe a frotté sur le marchepied. 

En descendant du tracteur, j'ai glissé et tombé le pied droit dans le côté extérieur du pied sur une 

roche. 

En descendant la rampe, frappé tête sur canopé XXX. 

En roulant dans la rampe, j'ai passé dans des roulières de [camion XX tonnes]. Le tracteur a 

basculé brusquement de côté et j'ai senti un étirement dans le bas du dos (rein) à gauche. J'étais à 

vitesse réduite. 

En débarquant de mon tracteur, je me suis viré une cheville sur une petite roche lousse par terre. 

Résultats - SST 


