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UN GROUPE D’HOMME TRÈS SPÉCIAL ET COMBIEN IMPORTANT ! 
 

Incident au 770 

Samedi matin 12 août 2006… (36 heures avant le redémarrage de l’usine) 
 

 Normand Joannette et Roland Benjamin commencent leurs opérations de redémarrage après 

l’arrêt estival. Tout parait normal. Une petite fumée blanche sort du dilueur ou du nitrateur. « Pas 

normal ». On arrête immédiatement l’opération. L’alarme retentit au poste de garde. L’alerte est 

donnée. 
 

 Le camion incendie se précipite avec deux pompiers. L’analyse de la situation est menée 

rondement. Combien de personnes ? Où sont-elles localisées ? Y a t’il des blessés ? Quelle direction 

du vent en cas d’évacuation ? Détermination du lieu de rassemblement des travailleurs présents sur le 

site. 
 

 Un deuxième camion arrive, l’unité de secours et un troisième avec deux pompiers. Roland 

Benjamin est sécurisé. Peut-être a-t-il respiré des vapeurs. Il est traité et pris en charge par un 

pompier. Pas de chance à prendre, il est envoyé à l’hôpital en ambulance. 
 

 Pendant ce temps, Léon Lanteigne et un autre pompier bravent le danger et installent une 

lance à eau pour refroidir un réservoir d’acide en pleine réaction exothermique. La cause du 

problème : un drain d’eau bloqué par des débris de construction lors de l’arrêt estival. De l’eau s’est 

infiltrée par le « vent » du réservoir et est entré en contact avec de l’acide (nitrique-sulfurique). Ce 

qui est à éviter. 

 

Nos vies et nos jobs 
 

 N’eut été l’arrêt immédiat des opérations par le chef opérateur Normand Joannette, un 

accident grave se serait produit, mettant en danger la vie des opérateurs et entraînant la perte du 

bâtiment. 
 

La vigilance et le professionnalisme des opérateurs ont sauvé la mise. De plus, notre 

expérience passée nous a démontrée qu’une succession de petits événements en apparence anodins 

peuvent être le signe précurseur d’un accident majeur. Lors du redémarrage après l’arrêt estival, on 

ne prend jamais assez de précautions. Notre vécu et l’incident du 770 le démontrent encore une fois. 
 

Un gros merci aux opérateurs, aux pompiers et pompiers volontaires qui ont su agir avec 

diligence pour prévenir le pire. 
 

L’équipe syndicale de santé-sécurité 


