
 
 

 

La retraite, créatrice d’emploi… Préparons la relève ! 

 
 
 
 
 

Le 5 septembre 2018 
Incident au 770 
Le mardi 28 août 2018 les opérateurs ont procédé à la préparation du bâtiment afin 
d’être prêt pour le début des opérations. Une des étapes consistent à faire circuler 
l’acide usé et de prendre un échantillon pour analyse. Durant cette étape, la 
température de l’acide a augmenté et l’indicateur de haut niveau de température s’est 
déclenché. Les opérateurs ont immédiatement procédé à l’arrosage du réservoir et 
avisé les agents de protection. Après évaluation, nous avons procédé au rejet et au 
pompage de l’acide par la firme Récubec. Selon l’enquête, la dégradation de l’acide 
usé avec les traces de nitroglycérine est la cause de la montée de chaleur et plusieurs 
recommandations seront apportées. 
 

Le vendredi 31 août 2018, les opérateurs ont procédé au démarrage des opérations de 
nitration et après une heure, le procédé de séparation de la nitration était difficilement 
perceptible. Après 30 minutes, ils ont procédé au déplacement de la nitroglycérine. 
L’étape du procédé de nitration (NG/Acide) est très importante voir, essentielle, et 
c’est pourquoi il faut pouvoir visualiser la séparation dans le séparateur. 
 

Depuis plus d’un an, nous avons des problèmes avec les acides mixtes et plus 
particulièrement avec les deux dernières citernes. À plusieurs reprises, les opérateurs 
ont indiqué que la qualité des acides laissait à désirer et que l’accumulation en 
inventaire favoriserait la dégradation. 
 

Sachant que la fabrication du NG est une étape délicate, il est évident qu’il faut 
s’assurer que la qualité de nos acides respecte les spécifications minimales établies 
dans le manuel d’opération. Les opérateurs ont avisé la direction qu’ils n’étaient plus 
à l’aise d’opérer dans ces conditions. D’autres recommandations devront être 
apportées avant le redémarrage des opérations. 
 

Selon nos informations, la prochaine citerne d’acide mixte devrait être livrée vers la fin 
de la semaine, en espérant que les spécifications seront rencontrées. 

 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 


