
RAPPORT 
D’ENQUÊTE 

Dossier d’intervention Numéro du rapport 

DPI4260887 RAP1235719 

Intoxications mortelles Centre d’interprétation du cuivre, 25 juillet 2017 (Version du 2018-09-14 14:28:00) page 1 

RAPPORT D’ENQUÊTE 

Intoxications mortelles survenues  
à un travailleur et à un bénévole 

le 25 juillet 2017, au Centre d’interprétation du cuivre, 
345, Route 198, à Murdochville.  

Direction régionale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

VERSION DÉPERSONNALISÉE 

Inspecteurs : 

Gilles Soucy Martin Reader 

Date du rapport : 26 septembre 2018 

EN004193



 

RAPPORT 
D’ENQUÊTE 

Dossier d’intervention Numéro du rapport 

DPI4260887 RAP1235719 

 

Intoxications mortelles Centre d’interprétation du cuivre, 25 juillet 2017 (Version du 2018-09-14 14:28:00) page 2 

Rapport distribué à : 
 
 

• Monsieur [ A ], [ … ], Centre d’interprétation du cuivre de Murdochville 
• Madame Andrée Kronström, coroner 
• Monsieur, Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique 
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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l’accident 

Le 24 juillet 2017, vers 20 h 30, le travailleur et le bénévole installent et mettent en marche une pompe 
à essence destinée à vider le tunnel d’accès et la galerie souterraine inondés du Centre d’interprétation 
du cuivre. Le travailleur reste sur les lieux pour surveiller les installations et il est seul durant la nuit. À 
un certain moment, le travailleur descend dans le tunnel d’accès pour se rendre près de la pompe. 
 
Le 25 juillet 2017, le bénévole se présente au Centre d’interprétation du cuivre vers 8 h 30.  Les personnes 
présentes au centre ignorent où se trouve le travailleur et demandent au bénévole d’aller à sa recherche. 
Le bénévole entre dans le tunnel d’accès à la galerie souterraine à la recherche du travailleur. Le 
travailleur et le bénévole sont exposés à une concentration mortelle de monoxyde de carbone.  

 

 
Figure 1 Entrée extérieure du Centre d’interprétation du cuivre (Photo CNESST) 

Conséquences 

Le travailleur et le bénévole sont retrouvés sans vie.  
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Abrégé des causes 

L’enquête a permis d’identifier les deux causes suivantes : 
 

� Les gaz d’échappement de la pompe à essence sont présents et restent dans le tunnel d’accès à la 
galerie souterraine; 

� La méthode de travail utilisée par le travailleur et le bénévole pour le pompage de l’eau de la 
galerie souterraine n’est pas sécuritaire; 

Mesures correctives 
 
À la suite à cet événement, la CNESST a ordonné la fermeture de l’accès à la galerie souterraine du 
Centre d’interprétation du cuivre et a demandé à l’employeur d’élaborer une méthode de travail 
sécuritaire pour pouvoir accéder sur les lieux et s’assurer que l’air ambiant respecte les dispositions 
inscrites au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). 
 

Le présent résumé n’a pas de valeur légale et ne tient lieu ni de rapport d’enquête ni d’avis de correction ou de toute autre décision de l’inspecteur. Il 
constitue un aide-mémoire identifiant les éléments d’une situation dangereuse et les mesures correctives à apporter pour éviter la répétition de l’accident. 
Il peut également servir d’outil de diffusion dans votre milieu de travail. 
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SECTION 2 

2 ORGANISATION DU TRAVAIL 

2.1 Structure générale de l’établissement 

Le Centre d’interprétation du cuivre de Murdochville a ouvert ses portes au public en 1989. Il s’agit 
d’un organisme à but non lucratif. Sa mission est d’assurer la sauvegarde du patrimoine minier de 
l’endroit par le biais d’activités d’interprétation (un espace d’accueil, une salle d’exposition, une 
salle d’animation et une boutique spécialisée) et de visites sous terre (un ancien puits de mine, la 
galerie Alfred Miller, du nom du prospecteur qui y découvrit les premiers gisements de cuivre en 
1921). 
 
Au début de juillet 2017, un nouveau conseil d’administration vient tout juste de reprendre en main 
les rênes de l’établissement afin de pouvoir en assurer la réouverture.      
 

2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 

2.2.1 Mécanismes de participation 

L’établissement fait partie du secteur d’activité (028) - Enseignement et services annexes. En 
fonction de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST), il ne s’agit pas d’un groupe prioritaire 
pour lequel un programme de prévention est obligatoire. L’employeur n’est pas membre d’une 
mutuelle de prévention. Il ne fait pas partie d’une association sectorielle paritaire. Les travailleurs 
ne sont pas syndiqués. 

 
2.2.2 Gestion de la santé et de la sécurité 

L’employeur ne possède pas de programme de prévention ni de comité de santé et sécurité du 
travail. Les directives en matière de santé et sécurité du travail sont données de façon verbale. 
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SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail 

Le tunnel d’accès à la galerie souterraine du Centre d’interprétation du cuivre a une dimension 
d’environ 3 mètres sur 3 mètres. Il est inondé jusqu’à la 54e marche. Il faut d’abord poursuivre le 
vidage du tunnel d’accès pour ensuite atteindre la galerie souterraine et procéder au pompage de 
l’eau qui occupe toute la galerie.  
 

 
Figure 2 Plan du tunnel d'accès à la galerie souterraine 

 
3.2 Description du travail à effectuer 

Les travailleurs et les bénévoles doivent procéder au vidage du tunnel d’accès et de la galerie 
souterraine inondés du Centre d’interprétation du cuivre dans le contexte de la réouverture 
prochaine. Dans les jours précédents l’accident, soit vers le 12 juillet 2017, ils ont utilisé une pompe 
électrique alimentée par une génératrice à essence placée à l’extérieur. Par la suite, ils ont décidé 
d’augmenter la vitesse d’extraction de l’eau en installant une pompe à essence dans le tunnel 
d’accès.  
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Cette pompe est de marque Honda modèle WB30XT. Elle est équipée d’un moteur 4 temps à un 
cylindre de 163 cm3 (3,6 KW). Son réservoir a une capacité de 3,1 litres. L’autonomie d’un plein 
à débit maximal est de 114 minutes.  
 

 
Pompe Honda modèle WB30XT (Photo Sécurité Incendie Murdochville) 

Cette pompe est installée dans le tunnel d’accès et mise en fonction le 24 juillet 2017 vers 20 h 30.   
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SECTION 4 

4 ACCIDENT : FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l’accident 

La galerie souterraine et le tunnel d’accès du Centre d’interprétation du cuivre de Murdochville 
sont inondés. La galerie doit être rendue accessible, car une nouvelle équipe d’administration a 
repris en main la gestion de l’établissement et veut le rendre opérationnel pour d’éventuelles visites 
touristiques. Vers le 12 juillet 2017, des travaux d’extraction d’eau du tunnel d’accès à la galerie 
souterraine débutent. 
 
Durant l’hiver, des accumulations de neige ont mené à la coupure de l’alimentation électrique de 
l’établissement. Les nouveaux administrateurs ont formulé une demande de rebranchement auprès 
d’Hydro-Québec. Le système de ventilation installé pour ventiler la galerie, fonctionnant à 
l’électricité, ne pouvait donc pas être mis en fonction. Il n’y a aucun autre système de ventilation 
dans le tunnel d’accès et la galerie pour assurer un changement d’air. 
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Tunnel d’accès à la galerie souterraine (Photo Sécurité Incendie Murdochville) 

 
En attendant l’intervention d’Hydro-Québec, une pompe électrique est installée dans le tunnel 
d’accès de la galerie souterraine. Elle est branchée à une génératrice à essence installée à l’extérieur 
du tunnel. 
 
Dans le but d’augmenter la vitesse d’extraction de l’eau du tunnel et de la galerie souterraine, le 24 
juillet 2017, vers 20 h 30, le travailleur et le bénévole installent une pompe à essence dans le tunnel 
d’accès à la galerie souterraine. La pompe à essence est mise en marche. 
 
Le bénévole quitte le Centre d’interprétation du cuivre après l’installation de la pompe à essence. 
Le travailleur est donc seul durant la nuit. À un certain moment, le travailleur descend dans le 
tunnel d’accès pour se rendre près de la pompe. 
 
Les employés et bénévoles se présentent au Centre d’interprétation du cuivre vers 8 h 30 le 
lendemain, heure à laquelle débute l’horaire de travail. Les personnes ignorent où se trouve le 
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travailleur. Son camion est stationné phares allumés en direction de l’entrée du tunnel d’accès à la 
galerie souterraine. Une personne demande au bénévole d’aller à la recherche du travailleur. Le 
bénévole entre dans le tunnel d’accès à la galerie souterraine à la recherche du travailleur.  
 
Constatant que le bénévole ne remonte pas du tunnel d’accès à la galerie souterraine, soit environ 
45 minutes plus tard, un second travailleur, M. [ B ], y accède aussi et découvre les corps inanimés 
de MM. [ C ] et [ D ]. Il remonte à l’intérieur du centre d’interprétation et demande aux personnes 
présentes d’appeler les secours. Il effectue seul une deuxième descente dans le tunnel d’accès. 
Pendant ce temps, une des personnes à l’accueil se présente au bureau d’information touristique de 
la ville de Murdochville, situé au contrebas de l’établissement, pour demander de l’aide. La 
personne présente au bureau, M. [ E ], se déplace jusqu’au tunnel d’accès à la galerie souterraine, 
y rejoint M. [ B ], et ensemble ils effectuent une nouvelle descente mais réussissent toutefois à 
remonter sains et saufs. 
 
Les pompiers de Murdochville sont alertés à 9 h 42. Une alerte générale de renfort est lancée à 9 h 
44 auprès des pompiers de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Ces derniers arrivent sur place à 10 h 
30 afin de procéder à l’évacuation du travailleur et du bénévole. Leur décès est constaté sur place.  



 

RAPPORT 
D’ENQUÊTE 

Dossier d’intervention Numéro du rapport 

DPI4260887 RAP1235719 

 

Intoxications mortelles Centre d’interprétation du cuivre, 25 juillet 2017 (Version du 2018-09-14 14:28:00) page 12 

4.2 Constatations et informations recueillies 

4.2.1 Concentration de monoxyde de carbone dans le tunnel d’accès de la galerie souterraine 

Dans son rapport produit suite à l’intervention de récupération des corps par l’équipe de 
pompiers de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, le directeur des incendies de la MRC de la 
Haute-Gaspésie, M. Carol Dugas, indique qu’aux premiers dix (10) mètres de l’entrée du 
tunnel d’accès à la galerie souterraine, l’alarme du détecteur de monoxyde de carbone utilisé 
(de marque Ventis 4) s’est fait entendre. Le cadran de l’appareil indiquait la mention 
« FAIL ».  

 
M. Dugas a vérifié auprès de son fournisseur d’équipement les raisons pour lesquelles le 
détecteur de gaz Ventis 4 a indiqué le mode « Fail ». Ce type de détecteur est d’abord 
calibré de façon à indiquer des concentrations variant entre 35 ppm pour l’indicateur de 
basse pression et 70 ppm pour l’indicateur de haute pression. Par exemple, pour un travail 
en espace clos, en cas d’atteinte d’un de ces seuils, un travailleur n’ayant pas d’équipement 
de protection respiratoire autonome doit procéder à la ventilation des lieux et reprendre une 
nouvelle lecture avant de pouvoir y retourner. Ce type de détecteur est aussi calibré pour 
des concentrations variant entre 0 et 1 000 ppm. Passé la limite maximale (1000 ppm), le 
détecteur ne peut plus lire et tombe en mode « Fail ».  
 

4.2.2 Production de monoxyde de carbone par la pompe à eau Honda WB30XT 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant qui se diffuse rapidement dans l’air. 
Il est sans couleur, sans saveur et sans odeur. Même en faible concentration, le CO diminue 
l’apport en oxygène dans le sang, ce qui peut entraîner de graves conséquences. 

 
Le manuel d’utilisation de la pompe Honda WB30XT stipule, à la page 3, que : 

 
� Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique 

incolore et inodore. Le monoxyde de carbone peut provoquer des évanouissements 
et être mortel. 
 

� Si l’on fait fonctionner la pompe dans un endroit fermé ou même partiellement clos, 
l’air respiré peut contenir une quantité dangereuse de gaz d’échappement. 

 
� Ne jamais faire fonctionner la pompe dans un garage, une maison ou à proximité de 

fenêtres ou portes ouvertes. 

Le manuel du fabricant de la pompe stipule aussi, à la page 4, que : 
 

� Ne jamais faire tourner le moteur dans un endroit fermé ou dans un espace restreint. 
Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone qui est un gaz 
toxique; s’exposer à ces gaz peut conduire à des évanouissements et entraîner la 
mort. 
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4.2.3 Évaluation des émissions de monoxyde de carbone par la pompe à eau Honda WB30XT 

Le Service de santé au travail du Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Gaspésie (CISSS) a procédé à l’évaluation des émissions de monoxyde de carbone (CO) 
de la pompe à eau Honda WB30XT utilisée lors de la survenance de l’accident dans le 
tunnel d’accès à la galerie souterraine du Centre d’interprétation du cuivre. De plus, des 
calculs ont été effectués afin d’estimer le temps d’exposition produisant des effets graves 
chez un travailleur exposé.  

L’objectif de l’échantillonnage était de déterminer la concentration de CO produit par la 
pompe afin d’estimer l’accroissement de la concentration de ce gaz dans un espace non 
ventilé. Le moteur a été rempli d’essence et mis en marche à puissance maximale sous 
charge (estimation à 3600 rpm selon le manuel de la pompe) pendant une durée de 5 
minutes afin d’atteindre la température normale d’opération de la pompe.  

 
Quatre (4) mesures à régime maximal ont été prises ainsi qu’une (1) mesure à demi-régime 
(estimé à 2500 rpm, moyenne entre le rpm à « idle » [ralenti] et à pleine puissance).  

 
Les mesures ont été réalisées à l’aide de tubes colorimétriques Draeger (Draeger, Lübeck, 
Allemagne) Carbon Monoxide 0.3%/b [0,3 % - 7 % CO] branchés à une pompe Draeger 
Accuro. La plage de mesure du tube est de 0,3 % à 7 % de CO avec une déviation standard 
de ± 15 %.  

 
Les gaz d’échappement ont été refroidis à l’aide d’un refroidisseur modifié Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en Sécurité du travail (IRSST, Montréal, Canada) 
branché à une pompe à haut débit SKC 224-PCXR4 (SKC inc. Pittsburgh, États-Unis) 
avant l’échantillonnage.  

 
L’échantillonnage a été réalisé conformément aux méthodes prescrites par le guide 
technique T-06 Guide d’échantillonnage des contaminants de l’air en milieu de travail 8e 
édition, version 8,1, mise à jour de l’IRSST.   

 
Les mesures ont été réalisées le 18 mai 2018 à Murdochville. Les conditions 
météorologiques de la journée de l’échantillonnage étaient les suivantes :  temps dégagé, 
venteux et température 4,7 °C. 

 
Les simulations d’émission ont été réalisées avec l’utilitaire de l’AIHA1 AIHA-
MathModel 212 (IH MOD) 2 selon le modèle : « The well mixed room Model with a 
Constant Emission Rate » qui émet les hypothèses suivantes :   

• Le mélange des gaz dans la pièce est uniforme;  
• Le taux de génération du CO est constant; 

                                                 
1 AIHA : American Industrial Hygiene Association  
2 https://www.aiha.org/get-involved/VolunteerGroups/Pages/Exposure-Assessment-Strategies-Committee.aspx  3 
https://powerequipment.honda.com/pumps/models/wb30   
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• Le taux de génération est bas comparativement au volume de la pièce, ce qui 
permet d’estimer que les volumes d’air entrant et sortant de la pièce sont égaux.   

 
La durée de l’émission a été estimée comme étant l’autonomie de la pompe avec un plein 
d’essence, soit 114 minutes selon les spécifications du fabricant (voir Annexe C). Les tests 
ont été effectués selon les règles de l’art. 

 
L’échantillonnage a permis de constater que les émissions en CO de la pompe sont 
supérieures de 7 %, ce qui est la limite supérieure de la méthode utilisée. Si on estime les 
émissions de la pompe à 7 % pour une pièce de 331 m³ sans ventilation, on observerait 
une augmentation de CO équivalente à 61,2 ppm/minute pour atteindre 6 977 ppm après 
114 minutes (autonomie de la pompe suite à un plein d’essence).   

 
Dans un scénario où une personne serait présente dans la pièce dès le démarrage de la 
pompe, le Service de santé au travail estime qu’il faudrait à un homme au repos, de taille 
et de poids moyens, non-fumeur et en bonne santé, 30 minutes avant d’atteindre une 
COHb (carboxyhémoglobine) de 24 % (seuil moyen de perte de conscience) et de 36 
minutes pour atteindre une COHb de 32 % (seuil létal moyen).   

 
Dans un scénario où une personne entrerait dans la pièce une fois qu’elle aurait atteint la 
concentration maximale, le Service de santé au travail estime qu’il faudrait à un homme 
au repos, de taille et de poids moyens, non-fumeur et en bonne santé, 8 minutes avant 
d’atteindre une COHb de 24 % (seuil moyen de perte de conscience) et de 10 minutes 
pour atteindre une COHb de 32 % (seuil létal moyen). Si l’effort de la personne est élevé, 
ce qui influe sur le rythme respiratoire et, par le fait même, sur l’absorption du CO par les 
poumons, on obtient des valeurs de 2 et 2,5 minutes pour atteindre des COHb de 24 % et 
de 32 % respectivement. (Voir Annexe C) 
 

4.2.4 Autres informations 

Durant l’hiver, des accumulations de neige ont mené à la coupure de l’alimentation 
électrique de l’établissement. Les nouveaux administrateurs ont formulé une demande de 
rebranchement auprès d’Hydro-Québec. 

 
En attendant l’intervention d’Hydro-Québec, une pompe électrique est installée dans le 
tunnel d’accès de la galerie souterraine. Elle est branchée à une génératrice à essence 
installée à l’extérieur de l’établissement. 
 

4.2.5 Loi et Règlement sur la santé et la sécurité du travail  

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise l’élimination des dangers à la 
source. Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) stipule, sous réserve de 
l’article 45, que tout établissement dont l’exploitation est susceptible d’entraîner 
l’émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards dans le milieu 
de travail doit être exploité de manière à ce que la concentration de tout gaz, poussière, 
fumée, vapeur ou brouillard n’excède pas, au niveau de la zone respiratoire des 



 

RAPPORT 
D’ENQUÊTE 

Dossier d’intervention Numéro du rapport 

DPI4260887 RAP1235719 

 

Intoxications mortelles Centre d’interprétation du cuivre, 25 juillet 2017 (Version du 2018-09-14 14:28:00) page 15 

travailleurs, les normes prévues à l’annexe I, pour toute période de temps indiquée à cette 
annexe. 

Le règlement stipule aussi qu’un tel établissement doit être conçu, construit, aménagé ou 
pourvu d’un système d’évacuation des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières ou des 
brouillards de manière à respecter les normes prévues au premier alinéa. 
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4.3 Énoncés et analyse des causes 

4.3.1 Les gaz d’échappement de la pompe à essence sont présents et restent dans le tunnel 
d’accès à la galerie souterraine 

Le travailleur et le bénévole doivent procéder au vidage du tunnel d’accès et de la galerie 
souterraine inondés du Centre d’interprétation du cuivre. Pour ce faire, le 24 juillet 2017 
vers 20 h 30, ils installent une pompe à essence dans le tunnel d’accès à la galerie 
souterraine.  
 
Ils mettent la pompe en marche et laissent cette dernière en fonction. Il est impossible de 
connaître le temps de fonctionnement de la pompe dans le tunnel d’accès puisqu’on ignore 
la raison pour laquelle le travailleur (qui est seul à ce moment) y est retourné. Cette pompe 
produit du monoxyde de carbone une fois en marche. Les gaz d’échappement dans lesquels 
se trouve le monoxyde de carbone sont ainsi rejetés et s’accumulent dans le tunnel d’accès 
jusqu’à en saturer l’atmosphère.  
 
Au cours de l’hiver 2016-2017, des accumulations de neige ont mené à la coupure de 
l’alimentation électrique du Centre d’interprétation du cuivre. Le système de ventilation 
installé pour ventiler la galerie ne pouvait donc pas être mis en fonction. Il n’y a aucun autre 
système de ventilation dans le tunnel et la galerie pour assurer un changement d’air. Les 
gaz d’échappement, incluant le monoxyde de carbone, demeurent dans le tunnel et la 
galerie. 
 
Au moment de porter secours aux victimes, dans le premier 10 mètres de l’entrée du tunnel, 
l’alarme du détecteur de monoxyde de carbone du pompier se fait entendre. Le cadran de 
l’appareil indique la mention « FAIL ». Selon l’information obtenue, vers 10 h 30, la 
concentration de monoxyde de carbone dans le tunnel d’accès à la galerie souterraine était 
donc minimalement de 1 000 ppm. (voir Annexe E) 
 
De plus, dans un scénario où une personne entrerait dans le tunnel une fois que la 
concentration en monoxyde de carbone est à son maximum, le Service de santé au travail 
estime qu’il faudrait à un homme au repos, de taille et de poids moyens, non-fumeur et en 
bonne santé, 8 minutes avant d’atteindre une COHb de 24 % (seuil moyen de perte de 
conscience) et de 10 minutes pour atteindre une COHb de 32 % (seuil létal moyen). Si 
l’effort de la personne est élevé, ce qui influe sur le rythme respiratoire et, par le fait même, 
sur l’absorption du CO par les poumons, on obtient des valeurs de 2 et 2,5 minutes pour 
atteindre des COHb de 24 % et de 32 % respectivement. 
 
Un travailleur accède au tunnel d’accès à la galerie souterraine après avoir mis la pompe en 
fonction. Le bénévole accède au tunnel de 25 juillet 2017 vers 8 h 30. Un deuxième 
travailleur accède à la galerie à 9 h 15 et retrouve les corps du 1er travailleur et du bénévole.    
 
La pompe à essence produit du monoxyde de carbone rapidement qui s’accumule pour 
rester dans le tunnel et la galerie. Il n’y a aucun système de ventilation en place pour 
maintenir des changements d’air. Le travailleur et le bénévole sont exposés à une dose létale 
de ce contaminant qu’est le monoxyde de carbone présent dans l’air ambiant. 



 

RAPPORT 
D’ENQUÊTE 

Dossier d’intervention Numéro du rapport 

DPI4260887 RAP1235719 

 

Intoxications mortelles Centre d’interprétation du cuivre, 25 juillet 2017 (Version du 2018-09-14 14:28:00) page 17 

 
Cette cause est retenue. 
 

4.3.2 La méthode de travail utilisée par le travailleur et le bénévole pour le pompage de l’eau de 
la galerie souterraine n’est pas sécuritaire  

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant qui se diffuse rapidement dans l’air. 
Il est sans couleur, sans saveur et sans odeur. Même en faible concentration, le CO diminue 
l’apport en oxygène dans le sang, ce qui peut entraîner de graves conséquences. 

 
Le manuel d’utilisation de la pompe Honda WB30XT stipule, à la page 3, que : 

 
� Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique 

incolore et inodore. Le monoxyde de carbone peut provoquer des évanouissements 
et être mortel. 
 

� Si l’on fait fonctionner la pompe dans un endroit fermé ou même partiellement clos, 
l’air respiré peut contenir une quantité dangereuse de gaz d’échappement. 

 
� Ne jamais faire fonctionner la pompe dans un garage, une maison ou à proximité de 

fenêtres ou portes ouvertes. 
 

Le manuel du fabricant de la pompe établit clairement, aussi, à la page 4, que : 
 

� Ne jamais faire tourner le moteur dans un endroit fermé ou dans un espace restreint. 
Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone qui est un gaz 
toxique; s’exposer à ces gaz peut conduire à des évanouissements et entraîner la 
mort. 

 
Une pompe à essence, produisant des gaz d’échappement dans lequel se trouve du 
monoxyde de carbone, est utilisée pour évacuer l’eau du tunnel et de la galerie. Cette 
dernière se trouve dans un milieu restreint et sans ventilation. Donc, le monoxyde de 
carbone s’accumule dans le tunnel et la galerie. Par conséquent, le travailleur et le bénévole 
sont exposés à ce contaminant au moment d’accéder au tunnel, conduisant ainsi aux décès 
de ces derniers. 
 
La méthode de travail utilisée par le travailleur et le bénévole lors du pompage de l’eau 
dans le tunnel d’accès et la galerie souterraine n’était donc pas sécuritaire. 
 
Cette cause est retenue. 
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SECTION 5 

5 CONCLUSION 

5.1 Causes de l’accident 

Deux causes expliquent cet accident. Ces causes ont créé une chaîne d’événements qui ont eu 
comme conséquences deux accidents mortels. 
 

� Les gaz d’échappement de la pompe à essence sont présents et restent dans le tunnel 
d’accès à la galerie souterraine; 

� La méthode de travail utilisée par le travailleur et le bénévole pour le pompage de l’eau 
de la galerie souterraine n’est pas sécuritaire; 

 
5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 

La Direction régionale de la CNESST a rendu une décision autorisant temporairement l’employeur, 
après présentation d’une procédure de travail jugée satisfaisante, à entrer dans le tunnel d’accès à 
la galerie souterraine afin d’y récupérer les équipements qui s’y trouvaient (tuyaux de pompage, 
réservoir d’essence). La décision d’interdiction d’accès à la galerie est toujours en vigueur.   
 
 

5.3 Suivi 

Pour éviter qu’un tel accident ne se reproduise, la CNESST transmettra les résultats de son enquête 
aux organismes responsables des mines ou cavernes accessibles comme d’attraits touristiques au 
Québec. Il s’agit de la Cité de l’Or en Abitibi-Témiscamingue, du Parc de la caverne du Trou de la 
Fée, au Saguenay Lac St-Jean, de la Caverne de St-Léonard, à Montréal, de la Grotte Saint-Elzéar, 
en Gaspésie, de l’Épopée de Capelton, dans les Cantons-de-l’Est, la Grotte de Saint-Casimir, dans 
la région de la Capitale-Nationale et d’Arbraska Laflèche, en Outaouais, ceci afin de les sensibiliser 
quant aux dangers reliés à l’utilisation d’un équipement émettant du monoxyde de carbone dans 
un endroit restreint. 
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ANNEXE A 
 

Liste des accidentés 
 

Nom, prénom : Monsieur [ C ] 
 
Sexe : Masculin 
 
Âge : [ … ] 
 
Fonction habituelle : [ … ] 
 
Fonction lors de l’accident : Travailleur 
 
Syndicat : [ … ] 

 
Nom, prénom : Monsieur [ D ] 
 
Sexe : Masculin 
 
Âge : [ … ] 
 
Fonction habituelle : [ … ] 
 
Fonction lors de l’accident : Bénévole 
 
Syndicat : [ … ] 
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ANNEXE B 

 
Liste des personnes et témoins rencontrés 

 
 

Madame [ F ], [ … ], Centre d’interprétation du cuivre de Murdochville 
Monsieur [ A ], [ … ], Centre d’interprétation du cuivre de Murdochville 
Monsieur [ B ], [ … ], Centre d’interprétation du cuivre de Murdochville 
 
Monsieur André Minville, chef pompier et directeur des Travaux publics, ville de Murdochville  
Monsieur René Robinson, capitaine des pompiers, municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis 
 
Monsieur Richard Blanchette, préposé à l’information touristique, ville de Murdochville 
Monsieur [ G ], [ … ] 
 
Monsieur Pierre-André Couture, enquêteur, Sûreté du Québec 
Monsieur Yanick Groleau, agent, Sûreté du Québec 
Monsieur Jonathan Langlais, agent, Sûreté du Québec 
Monsieur Vincent Langlais, agent, Sûreté du Québec 
Monsieur Christian Lévesque, lieutenant, Sûreté du Québec 
Monsieur Gilles Pipon, technicien en scène de crime, Sûreté du Québec 
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ANNEXE C 
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ANNEXE D 
 

Règles de sécurité du fabricant de la pompe à eau  
Honda WBX20XT (tiré du Manuel de l’utilisateur Notice originale) 
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ANNEXE E
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ANNEXE F 
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