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Le 9 décembre 2009 le LCRE  provoque l’explosion d’un dépôt d’explosifs
de Type 4/82 contenant 5 kg de renforçateurs de type Pentolite.

Essai #1 – (5 kg)

Dépôt: Type 4/82:  3.0  2.4  2.2  (mètre)
n.b. sans matériaux pare-balles: conçu pour garder détonateurs seulement



2

Essai #1 – (5 kg) Configuration

5 kg Pentolite
 barricade à 1m
 3 caméras
 9 géophones
 3 écrans témoins

Essai #1 – (5 kg) Configuration

 11 renforçateurs Pentex
 Placé coin Nord
 0.5 m des murs
 1 m du plancher
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Essai #1 – (5 kg) Configuration

 écrans témoins à 8, 17 et 31mètres

 température “mush”!

Essai #1 – (5 kg) Détonation
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Essai #1 – (5 kg) Résultats

Mur
28.7 m, 330 kg

Plafond
130.9 m, 269 kg

Mur
32.5 m, 330 kg 

Porte 50.1 m, 108 kg

Essai #1 – (5 kg) Résultats

toit130.9269J

portion du support de transducteur74.14.3H

coupole du transducteur72.00.8G

porte50.1108F

demi portion du mur SE32.5151E

mur NE28.7329D

portion du support de transducteur26.23.6C

cintre d’acier19.11.0B

demi portion du mur SE17.3151A

DescriptionDistance
m

Masse
kgFragment
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Essai #1 – (5 kg) Résultats

 plaques métalliques
(joints desoudés)

 projection jusqu’à: 130 
mètres

 plafond  projeté par 
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 écrans témoins non-perforés
 écrans témoins à 8 m sévèrement bombés
 vélocité du plafond - 21 m/s
 vélocité du mur - 24 m/s
 vélocité de la porte - 57 m/s (205 km/hr)

Essai #1 – (5 kg) Résultats

Le 11 décembre 2009 le LCRE provoque l’explosion d’un dépôt 
de type 2/82 contenant 20 kg de renforçateurs de type 
Pentolite.
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Essai #2 – (20 kg)

Dépôt: Type 2/82:  4.9  3.0  2.6 (mètres)
nb. Parois extérieure contreplaqué 20 mm/plaques métallique 3 mm, pare-balle sable

(conçu pour garder détonateurs seulement)

Essai #2 – (20 kg) Configuration

20 kg Pentolite
 barricade à 1 m
 3 cameras
 8 géophones
 3 écrans témoins
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Essai #2 – (20 kg) Configuration

•44 renforçateurs Pentex
•placé coin Nord
•0.5 m des murs
•1 m du plancher

 écrans témoins à 10, 30 and 50 mètres
 0 °C, ensoleillée

Essai #2 – (20 kg) Configuration
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Essai #2 – (20 kg) Détonation

Essai #2 – (20 kg) Résultats
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Plafond: 80 m, 85 kg

Mur: 50 m, 62 kg

Porte: 313 m, 71 kg

Essai #2 – (20 kg) Résultats

Essai #2 – (20 kg) Résultats

porte312.871N

mortaise de serrure172.30.3M

portion du mur SE135.38L

portion du mur NE126.2106K

portion du toit coin N108.26J

solin (mur SE dessus porte)99.44H

portion du toit, côtés SO 97.879G

boulon de penture de porte89.50.1F

portion du mur SE et pentures82.217E

portion du toit côtés SE and NO80.785D

portion du mur E64.114C

portion du mur NE61.750B

conduit d’évent du mur SE45.45A

DescriptionDistance
m

Masse
kgFragment
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Essai #2 – (20 kg) Résultats

Fragments toit

porte

Essai #2 – (20 kg) Résultats
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Essai #2 – (20 kg) Résultats

Essai #2 – (20 kg) Résultats

écran à 10 m, 
retrouvé à 46 m écran à 30 m, 

retrouvé à 49 m

50 mètres
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 écrans témoins à 10 et 30 mètres ont subi plusieurs
perforations (dommages par matériaux pare-balles?)

 écrans témoins à 50 m renversés mais intacts

 vélocité du plafond - 136 m/s (469 km/hr)

 vélocité de la porte - 59 m/s

Essai #2 – (20 kg) Résultats

vélocités et distances

59 / (313)
136 / (108)

57  / (50)
21  / (180)

Portes
Plafonds
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20 kg

essais #1
5 kg

vélocités-m/s / (distances-m)
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Conclusions

 Les projections de fragments provenant de la détonation de 5 kg 
peut facilement dépasser le D5 et même le D7 par rebondissement 
successif au sol!

 Les projections de fragments provenant de la détonation de 20 kg 
peu facilement dépasser les 270 mètres (D7)

Conclusions

 Le problème réside dans la projection de fragments……la sécurité

 Les plafonds et les portes sont particulièrement problématiques

 les barricades de type « Lego » semble être adéquates. Par contre 
elles sont nulles pour contrer l’envol des plafonds.
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“ Monsieur l’inspecteur, 
y a seulement 11 (5 kg) 
de primer dans ma 
cache……c’est quoi le 
problème???????? ”


