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AVANT-PROPOS 
 
L’utilisation de plus en plus fréquente d’explosifs aux fins de terrorisme, d’extorsion et 
d’autres entreprises criminelles a crée une situation qui a nui au commerce ordonné 
des explosifs.  La plupart des explosifs qui servent à des fins criminelles proviennent de 
vols avec effraction dans des dépôts dont on enfonce les portes ou perce le plancher, 
les murs ou le toit. 
 
La Division de la réglementation des explosifs (DRE) de Ressources naturelles Canada, 
de concert avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a élaboré et adopté un 
nouveau concept pour les portes des dépôts desservis de l’intérieur, qui assure un 
degré de sûreté accru. Ce concept a été intégré dans une édition révisée « Normes 
relatives aux dépôts d’explosifs industriels » en vigueur depuis le 31 mai, 2001. Avec 
cette nouvelle publication des normes, la construction de dépôts de types 2, 3, 5 et 7 
apparaissant dans la 2ieme édition de 1982 a été proscrite en raison de leurs faiblesses 
inhérentes vis-à-vis la sûreté des explosifs. 
 
Les  dépôts décrits dans la nouvelle édition, offrent le maximum de protection contre les 
entrées par effraction. Les plans sont conçus de façon à ce que l’utilisateur éventuel 
puisse choisir, parmi une gamme très étendue de types de construction de base, celui 
qui répondra le mieux à ses besoins et ajouter certains éléments particuliers visant à 
assurer : 
 
Sûreté : 

 La résistance à l’effraction  (sûreté) 
 
Sécurité : 

 La protection contre le feu venant de l’extérieur  
 La protection des explosifs contre les balles égarées ou ciblées 
 La protection des matières entreposées contre les intempéries 
 Une ventilation adéquate 

 
 et 

 L’allégement du poids des structures dans le cas de dépôts portatifs 
 L’utilisation de matériaux disponibles 
 La transformation à un coût minimum des dépôts d’explosifs existants de façon à 

ce qu’ils deviennent conformes aux nouvelles normes 
 

Ces normes, qui ont tout d’abord été émises en 1972 et sur lesquelles on se base 
depuis 1974 pour émettre des licences pour les dépôts d’explosifs, se sont avérées très 
utiles au maintien de la sûreté des explosifs de sautage et des systèmes d’amorçage. 
Avant la publication en 1972 des « Normes relatives aux DÉPÔTS D’EXPLOSIFS 
INDUSTRIELS », seul l’article 79. (2) de la Partie VIII Poudrières (dépôts d’explosifs) du 



 2

règlement d’application de la Loi sur des explosifs S.R., c. E-15  1974 était imposé p/r à 
une norme de construction et/ou la sûreté d’un dépôt d’explosif : 
« Chaque poudrière doit être munie d’une porte solide fermement suspendue et, sauf 
quand il faut l’ouvrir pour recevoir ou expédier des explosifs ou pour d’autres besoins, 
bien fermée à clé. 
 
La Division des explosifs du Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources offrait 
alors une brochure complémentaire intitulée « L’emmagasinage des explosifs » qui 
donnait des instructions spécifiques relativement aux exigences des emplacements et 
modes de construction. Le mode de construction exigeait une ventilation adéquate, une 
protection contre les éléments, le feu, les balles perdues et le vol. 
 
Depuis la révision en Mai 2001 des « Normes relatives aux dépôts d’explosifs 
industriels » la quasi-totalité des tentatives d’entrée par effraction dans ces dépôts a 
échoué en raison de la solidité des structures des bâtiments et de la résistance des 
cadres de portes et des serrures. 
 
Quoi qu’il en soit on doit prendre en considération la sécurité du publique advenant 
une explosion (accidentelle ou provoquée) de l’intérieur d’un dépôt contenant des 
explosifs, Ce projet nous a permis de constater la réaction de deux (2) types de dépôts 
en acier, voir entre autres les projections qui se produisent à la suite d’une explosion et 
la validation des « Principes de distances de sécurité », notamment la protection contre 
la transmission de l’onde de choc dans l’air (effets de souffle) et dans le sol (vibration).  
 
 
MARCHE ARRIÈRE : 
 
En octobre 1970, le Ministère de la justice du Québec a mis en vigueur la Loi sur les 
Explosifs (Bill 35) ainsi que les règlements qui s’y rattachent (Chapitre 13, Loi du 
Québec). 
 
En promulguant cette Loi, le gouvernement du Quebec désignait la Sûreté du Québec 
(SQ) pour voir à son application ainsi qu’aux règlements qui s’y sont ajoutés. 
 
Ce règlement avait comme objectif principal : 
 
“ Prévention des vols d’explosifs “ 
 
A l’époque, le Ministère du Travail du Québec, le Ministère des Ressources Naturelles 
du Québec ainsi que le Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada 
appliquaient déjà des lois et des règlements qui visaient principalement à la « sécurité 
des travailleurs ». Tout les dépôts d’explosifs étaient alors construits en bois ou en 
ciment avec une toiture très faible qui permettait en cas d’explosion, un dégagement 
vertical plutôt qu’horizontal. Après l’adoption du Bill 35, le Ministère de la Justice du 
Québec décida que les dépôts devront être construits d’acier: Afin de pallier au 
problème inhérent qu’une telle construction aurait sur la sécurité du public, le Ministère 
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de la Justice a fait la demande en octobre 1973 auprès de la SQ, de préparer un projet 
expérimental d’explosion d’un dépôt d’acier rempli d’explosifs. C’est alors le 31 mai 
1974 que la SQ, avec la coopération des fournisseurs d’explosifs, de la Défense 
Nationale, du Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada ainsi que 
de certaines compagnies privées intéressées se sont réunis sur le terrain du « nouvel 
Aéroport International de Montréal » à Mirabel pour élaborer et faire une expérience 
« Explosion expérimentale d’un dépôt d’explosifs » 
On a donc provoqué l’explosion de 650 livres d’explosifs dans un dépôt de type 4/72 de 
niveau supérieur; norme provinciale catégorie 1, annexe 5. Notez que les plaques 
d’acier soudés étaient de ¼ “ sauf pour la toiture qui était alors d’une épaisseur 
minimale de 3/16 “ au lieu de ¼ “ d’aujourd’hui. La dimension du dépôt était de 4’ x 4’x 
4’ et contenait lors de la mise à feu, 13 caisses (50#/cs) de dynamite réparties comme 
suit : 
 
7 caisses Powerfrac 2 “ x 16”, 75% 
4 caisses Special Gelatine 1” x 8”, 40% 
2 caisses de Special Gelatine, 1” x 8”, 75% 
 
L’explosion provoquée a eu lieu le 31 mai 1974 à 11h30.  On avait retenu les services 
du Dr Roger Potvin pour enregistrer les vibrations et commenter sur les effets 
physiologiques et psychologiques de l’explosion. Les Forces Armées Canadiennes ont 
également fourni un rapport sur les effets de souffle. Selon le Dr Potvin, le cratère de 
l’explosion était environ 18 pieds de diamètre par 4.5’ profond p/r à la surface originale 
du sol. Une couronne de 4.5’ de haut a été refoulée en surface. Tous les écrans 
temoins représentant route passante, habitation, etc.….sont restés debout et n’ont pas 
été touchés le moindrement par les projections sauf un écran à peine touché laisse voir 
quelques marques presque imperceptibles. Le Dr Potvin conclut plus loin dans le 
rapport « ……en outre, aucun projectile, même de faibles dimensions n’a été retrouvé, 
après l’explosion, dans un périmètre “ratissé” allant jusqu’à 4 500 pieds du lieu de 
sautage! » 
 
La CONCLUSION du rapport « EXPLOSION EXPERIMENTALE D’UN DÉPÔT 
D’EXPLOSIFS À STE-SCHOLASTIQUE » se lit comme suit : 
 
“Suite à cette explosion, à la lecture des rapports du Docteur R. Potvin et de celui des 
Forces Armées Canadiennes, nous (Section Explosifs de la Sûreté du Québec) 
sommes en mesure d’analyser ce qui se produirait dans un chantier, advenant 
l’explosion d’un dépôt métallique, pour des quantités données. Ce type de dépôt est 
nouveau dans le Québec et même en Amérique du Nord. Il était important de faire 
certains essais afin d’établir les dangers, advenant l’explosion d’un tel dépôt” 
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Avant la première publication des Normes relatives aux 
DÉPÔTS D’ÉXPLOSIFS INDUSTRIEL de 1972, seul l’article 79. 
(2) de la Partie VIII Poudrières (dépôts d’explosifs) du 
règlement d’application de la Loi sur des explosifs S.R., c. E-
15  1974 était imposé p/r a une norme de construction et/ou 
la sûreté d’un dépôt d’explosif :

« Chaque poudrière doit être munie d’une porte 
solide fermement suspendue et, sauf quand il faut 
l’ouvrir pour recevoir ou expédier des explosifs ou 
pour d’autres besoins, bien fermée à clé. »

Critères de construction pour dépôts d’explosifs

Sûreté:
 La résistance à l’effraction

Sécurité:
 La protection contre le feu venant de l’extérieur

 La protection des explosifs contre les balles égarées ou ciblées

 La protection des matières entreposées contre les intempéries

 Une ventilation adéquate
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Les Normes relatives aux DÉPÔTS D’ÉXPLOSIFS 
INDUSTRIEL de mai 2011 ainsi que le Programme de 
surveillance des dépôts d’explosifs (LD 61) ont ajoutés à la 
sûreté des dépôts sans pour autant augmenter la sécurité,
advenant une explosion accidentelle d’un dépôt servant à la 
garde des explosifs……………….!

……….mais par contre l’application des « Principes des distances 
de sécurité» nous permet d’adresser le volet de la sécurité des 
dépôts (projections) advenant une explosion de l’intérieur.
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Principes des distances de sécurité

 D2 Distance requise entre deux dépôts, à condition 
qu'ils soient séparés par un merlon ou une barricade 
efficace.

Principes des distances de sécurité



5

 D4 Distance requise entre un dépôt et les routes ayant 
un volume de circulation entre 20 et 500 véhicules par 
jour.

 D5 Distance requise entre un dépôt et la plupart des 
routes ayant un volume de circulation entre 500 et 5000 
véhicules par jour. Notez la distance minimale générale 
de 180 m

Principes des distances de sécurité

 D6 Distance requise entre deux dépôts qui ne sont pas 
séparés par un merlon ou une barricade

Principes des distances de sécurité
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 D7 Cette colonne, qui précise la distance qui doit 
séparer un dépôt d'une habitation, s'applique également 
aux routes à forte circulation (plus de 5 000 véhicules 
par période de 24 heures) et aux bâtiments où les gens 
peuvent se rassembler.  Noter les distances minimales 
prescrites (nouvelles valeurs): 270 m pour une 
habitation isolée et 400 m pour les groupes 
d'habitations.

Principes des distances de sécurité

Le programme d’inspection des dépôts nous permet de réduire le risque 
inhérent des projections par respect des Principes des distances de sécurité.

Dépôt norme provinciale de catégorie 1, annexe 5 (type 4/82 de niveau supérieur)
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Le 31 mai, 1974 la Sûreté du Québec  provoque l’explosion d’un dépôt 
d’explosifs « en acier » contenant 650 livres de dynamite.

7 caisses Powerfrac 2 “ x 16”, 75%
4 caisses Special Gelatine 1” x 8”, 40%
2 caisses de Special Gelatine, 1” x 8”, 75%

Dépôt norme provinciale de catégorie 1, annexe 5 (type 4/72 de niveau supérieur)

type 4/72
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Explosion du dépôt contenant 650 livres de dynamite

Cratère après l’explosion
18’ dia. x 4.5’ profondeur
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Dr. Potvin conclut:

"….en outre, aucun projectile, même de faibles dimensions n’a 
été trouvé après l’explosion…… "
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La Sûreté du Québec conclut:

" …nous sommes en mesure d’analyser ce qui se produirait 
dans un chantier de construction advenant l’explosion d’un 
dépôt métallique, pour des quantités données. Ce type de dépôt 
est nouveau dans le Québec et même en Amérique du Nord. Il 
était important de faire certains essais afin d’établir les 
dangers, advenant l’explosion d’un tel dépôt "




