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Modernisation de la réglementation
sur les explosifs - Mise-à-jour

SEEQ – décembre 2010
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Objet de la présentation
• Besoin d’apporter des modifications à la Réglementation

• Buts/Objectifs de la modernisation du Réglement

• Aperçu des modifications par Partie

• Coûts et Bénéfices des modifications

• Prochaines Étapes
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Besoin d’apporter des modifications à la Réglementation

• La Loi sur les Explosifs fut écrite avant 1920:
– La Loi sur les Explosifs et les réglements sont désuets (Loi écrite avant

1920) et pourrait affecter la compétitivité économique de l’industrie
canadienne si appliquée à la lettre: 

• Les technologies, produits et l’industrie pour lesquels elle a été
conçcue ont évolué de façon significative

• Une interprétation stricte et à la lettre des réglements causerait un 
empêchement sérieux au fonctionnement de l’industrie. Certaines
sections sont ultra vires.
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Besoin d’apporter des modifications à la Réglementation

• Obligations résiduelles relatives à la sûreté des explosifs:
• Des Réglements sont requis afin de mettre en vigueur des 

obligations résiduelles selon la  Loi sur la Sécurité Publique (LSP)
• Concordance avec la Convention de l’Organisation des États Américains

contre la Production et le Trafic illicite des armes à feu, munition, 
explosifs et autres substances reliées. 

– Export et transport en transit des explosifs.

– Information sur la production et distribution d’explosifs est requise pour 
faciliter la prévention d’activités illicites

• Vérifications du personnel visant la sûreté

• Suivi des cargaisons par GPS pour des quantités de plus de 2000 kg
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Objectifs de la Modernisation du Réglement

But global : Adopter une approche équilibrée pour gérer les risques 
associés à la sûreté et à la sécurité des explosifs tout en réduisant les 
retombées sur les activités et en favorisant la compétitivité.

• Les Réglements existants sont désuets, difficiles à comprendre et ne 
sont pas compatibles avec les technologies modernes

• Les intentions sont de moderniser les Réglements afin de réfléter les 
technologies et les pratiques existantes

• Les Réglements sont divisés en 18 parties, certaines étant d’ordre
général et d’autres étant spécifiques à certaines activités ou produits

• La compréhension sera facilitée
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Aperçu des Modifications aux Réglements
Les Réglements sont divisés en 18 Parties– certaines s’appliquent à tous les explosifs, et certaines

s’appliquent à des explosifs spécifiques.

• Partie 1 – la disposition, étendue et les définitions de certains termes

• Partie 2 – Exigences générales, Interdictions et Mesures visant la sécurité – responsabilise un 
superviseur afin qu’il s’assure que la personne supervisée ait une formation appropriée

• Partie 3 - Autorisation et Classification des Explosifs – mise-à-jour des classes d’explosifs (types). 
L’approche de l’ONU relative au transport est introduite formellement dans les Réglements. 

• Partie 4 - Importation, Exportation et transport En-transit des Explosifs – ajout d’exigences pour des 
permis permettant l’export et le transport en transit des explosifs en surplus de celles pour l’import

• Partie 5 – Fabrication d’Explosifs – mise-à-jour pour réfléter les nouvelles technologies e.g. émulsions, 
ANFO, sites pour explosifs en vrac, UFMs, exigences pour un plan de sécurité, entretien, formation et 
contrôle de la qualité

• Partie 6 – Transport des Explosifs – des modifications sont apportées afin de compléter les réglements
sur le Transport des Matières Dangereuses. Restriction de 10 heures retirée, PTE retiré. Suivi par GPS  
(plus de 2000kg) ajouté. Augmentation à 20,000 détonateurs dans un chargement mixte.

• Partie 7 – Explosifs Industriels - simplification des registres relatifs aux ventes d’explosifs. Le Permis
pour Achat et Possession est éliminé

• Part 8 – Cartouches pour armes de petit calibre
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Aperçu des Modifications aux Réglements (suite)
• Partie 9 Explosifs à usage spécial – tous les distributeurs pour explosifs à usage spécial seront

assujettis à une licence.  Les quantités pour la vente et stockage sont définies.
• Partie 10 – Moteurs de Fusée Miniatures et à Haute Puissance
• Partie 11 – Pièces Pyrotechniques pour Effets Spéciaux
• Partie 12 – Pièces Pyrotechniques pour Consommateurs
• Partie 13 – Pièces Pyrotechniques à Grand Déploiement
• Partie 14 – Explosifs à des Fins Militaires et Policières
• Partie 15 – Licences pour les Poudrières et stockage dans une Poudrière – exigences pour des plans 

visant la sécurité et en cas d’incendie. Conditions d’opérations sont spécifiées.
• Partie 16 – Termes et Conditions pour toutes les Licences, Permis et Certificats – des volumes de 

fabrication pour les licences de fabrique. Plan pour les mises hors service. Le CIE peut suspendre ou
canceller une licence

• Partie 17 – Cédule des Frais – aucune modification.
• Partie 18 – Composants Restreints pour Explosifs
• TBD – Vérification visant la Sûreté
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Coûts et Bénéfices des Modifications

• Il est attendu que la plupart des modifications n’auront pas 
d’impact significatif sur les entreprises étant donné qu’elles
réflètent les pratiques existantes.

• Certaines modifications, qui sont faites pour adresser des 
items visant la sécurité et la sûreté, pourraient requérir des 
modifications aux pratiques existantes.

• Nous voudrions vous demander de valider l’impact de ces
modifications.
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Contrôle de la Qualité et Formation

Partie 5, Sections 57-67 établissent les exigences pour un système de 
gestion visant la qualité (SGQ)  et les exigences associées de 
formation 

• Les Bénéfices pour les compagnies sont en terme de processus
d’opération efficients, une plus grande sécurité d’opération, une
formation améliorée de même qu’une meilleure connaissance de 
personnel

• Une grande partie de l’industrie a déjà des Systèmes visant un 
Contrôle de la Qualité en place

• Une moyenne de coûts initiaux pour la mise-en-place de $12,500 et 
de $1,600 pour chaque période de 3 années pour des fins d’audits
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Vérification visant la Sûreté

Présentement, il n’y a aucune exigence fédérale pour la vérification du 
personnel

Des exigences de vérifications visant la sûreté sont introduites, et ceci
étant pour les détenteurs de licences/permis pour les explosifs à
risque élevé (Types E,I & D)

• Bénéfices: Une sûreté accrue pour les explosifs à risque élevé.  
• Requiert les détenteurs de licences/permis de fournir une vérification

CPIC de la police locale, ou encore une copie d’un Permis Général
émis par la SQ auprès de la DRE  

• L’Information reçue va déterminer l’acceptantion ou le refus d’une
licence et/ou d’une demande de renouvellement de licence

• Coût par détenteur de licence est approximativement de $33.00 –
45.00 par Vérification visant la Sûreté et est valide pour cinq années
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Plan de Sécurité

Partie 5, Section 42 & Partie 15 Section 252  établissent une exigence
pour un plan de sécurité pour les détenteurs de licence de fabrique ou
de dépôts. 

• Bénéfices: Sûreté accrue en prévenant l’accès aux explosifs pour les 
personnes non-autorisées

• Plans doivent inclure:
– Procédures de détection et de gestion des menaces, brèches ou d’incidents

relatifs à la sûreté
– Identification des procédures d’urgence et l’identification des personnes

reponsables pour l’exécution des procédures

• Coûts par compagnie pour l’écriture du plan: Coût Initial de $400.  
• Coût Total pour l’industrie relatif à le développement initial de plans 

est estimé à $800,000 et à $40,000 par année pour leur maintien
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Composants Restreints – Addition de Vendeurs de 
Produits
Partie 18 Section 269 établit les exigences pour l’ajout des Vendeurs

de Produits qui manipulent des composants restreints sans toutefois
les vendre.  Adresse un manque aux Réglements existants.

• Bénéfices: sûreté accrue pour le stockage des Composants Restreints
et renforce la protection du public contre l’acquisition illégale de ces
produits pour la fabrique de dispositifs improvisés contenant des 
explosifs (IEDs)

• Coûts par compagnie: coût initial de $240.  $40 pour le maintien
annuel

• Coût total pour l’industrie est évalué à $120,000 initialement, et de  
$20,000 par année pour le maintien
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Prochaines Étapes

• Incorporer des suggestions reçues dans la proposition de 
réglement

• Une pré-publication dans la Gazette du Canada 1 est
attendue pour l’été ou l’automne 2011

• La Gazette du Canada 1 fournira une opportunité d’émettre
des suggestions
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Annexe A – Partie 3

• Type d’explosifs remplaçant les classes canadiennes
– Type E – explosifs détonants

– Type I – systèmes d’amorçage

– Type P- poudre propulsive

– Type C – cartouches

– Type D – explosifs à des fins militaires et policières

– Type F – pièces pyrotechniques

– Type R – moteurs de fusée

– Type S – explosifs à usage spécial
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Annexe A – Partie 3 (suite)

• Catégories de risques (calcul Q-D / effet potentiel EP)
– EP 1  – risque d’explosion en masse

– EP 2  – risque sérieux de projection, sans risque d’explosion en 
masse

– EP 3 – risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de 
projection, ou les deux

– EP 4  – risque d’incendie ou de faible explosion, ou les deux, 
avec effet local seulement

Note: DL-59 fournit des détails pour l’application des EP pour 
calculs de Q-D
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Questions?


