


Objectif de la présentation:

• Informer et Outiller les participants des changements touchant l’industrie du

dynamitage de construction au Québec en lien avec la norme

BNQ1809350/2012 pour que ceux-ci puissent mieux s’outiller et se préparer

aux nouvelles procédures rencontrées sur certains de leurs projets à venir



Plan de la présentation:

• Engagement de Gestion Monox Inc

• Observations sur les problématiques rencontrées sur le

terrain par les entreprises en dynamitage

• OPA MONOX software géomatique géolocalisation info

nuagique (solution)





MISSION

SAUVER DES VIES

Ancré dans l’Intégrité, l’Éthique, l’Altruisme, le Respect et la

Loyauté , notre mission est d’impacter l’industrie du

dynamitage au Québec en offrant la paix d’esprit aux

entrepreneurs, aux municipalités et aux riverains des

travaux de sautage par l’application d’intervention de

prévention au monoxyde de carbone à la norme BNQ1809-

350.



Plan de la présentation:

• Engagement de Gestion Monox Inc

• Observations sur les problématiques rencontrées sur

le terrain par les entreprises en dynamitage, Monox et

les SSI

• OPA MONOX software géomatique géolocalisation info

nuagique (solution)





• Différence dans la compréhension de l’application de la

norme entre une entreprise et une autre * différence dans

le prix *

Exemple: une entreprise calcule les maisons adossées

au projet seulement (oublie les maisons derrières) et l’autre

calcule 100M.

Résultat: plus bas soumissionnaire remporte



Exemple: une entreprise calcule des détecteurs au sous-sol

seulement dans un cas de multi-logements et l’autre calcule

en fonction de l’exigence de la norme qui est de protéger

tous les occupants d’un bâtiment (BNQ1809350/2012)

Info à savoir: un service sécurité incendie a relevé des

lectures en ppm au 2e et 3e étages d’un triplex neuf – lecture

aux éviers de cuisine

Résultat: dichotomie dans les prix à l’avantage du plus bas

prix (et non au travail selon les Règles de l’Art)



Exemple: les SSI ne connaissant ni le risque, ni la norme et

ont à intervenir lors d’une alerte au CO chez un résident:

1. Disent au résident que son détecteur est défectueux

(fausse assurance pour le résident)

2. Ne prennent pas la lecture au drain car ils ne connaissent

pas le protocole d’intervention au CO lors de travaux de

sautage.

3. S’il y a une lecture, ils n’appliquent pas les actions

appropriées

Résultat: expose la vie des résidents



Exemple: difficulté à évaluer les quantités de bâtiments

dans un périmètre donné lors de peuplement dense.

Problème: proposer un juste prix est complexe.

Dans l’obtention du contrat, l’échéancier serré est

déraisonnable pour accomplir les étapes d’une intervention

de prévention professionnelle.



Rue Crescent, Montréal



Exemple: Gestion Monox se fait appeler sur un projet ayant

débuté et reçoit comme information par le service de

sécurité incendie que l’entreprise en dynamitage a effectué

une prévention non conforme à la norme (manque des

adresses dans le périmètre)

Problème: la confiance des organismes (municipalités,

service sécurité incendie) est teinté négativement envers

l’industrie du dynamitage et occasionne des blocages sur

d’autres projets.



Exemple: les professionnels du dynamitage qui travaillent

selon les Règles de l’Art par l’application automatique des

paramètres de norme sont pénalisés par ceux qui ne le font

pas.

Problème: certaines municipalités complexifient leurs

exigences ou interdisent le dynamitage sur leur territoire.



Plan de la présentation:

• Engagement de Gestion Monox Inc

• Observations sur les problématiques rencontrées sur le

terrain par les entreprises en dynamitage

• OPA MONOX software géomatique géolocalisation info

nuagique (solution)





Logiciel à l’intention des municipalités

• Communication Planification Collaboration

• Géolocalisation des interventions de

prévention

• Intègre la géomatique existante de la

municipalité

• Outil de travail 100% info nuagique

• Favoriser la sécurité lors de l’utilisation

d’explosifs en milieu habité



OPA MONOX

• Rassemble les informations relatives à la prévention au même

endroit pour les divers intervenants (SSI, génie, urbanisme, permis)

• Géolocalisation des interventions de prévention, visuel et liste

• Intègre la géomatique existante de la municipalité

• Outil de travail 100% info nuagique

• Favorise la sécurité lors de l’utilisation d’explosifs en milieu habité

• Va permettre éventuellement aux entreprises en dynamitage de se

concentrer sur leur spécialité – prévention comme article à part au

devis

• Valorise le professionnalisme de l’industrie et rassure les

municipalités



LOGICIEL OPAMONOX
Norme BNQ1809350/2012 & protocole sécurité incendie



LOGICIEL OPAMONOX
Dès l’émission du permis de construction



LOGICIEL OPAMONOX
Quantifie dans le périmètre



LOGICIEL OPAMONOX
Détail par rues, sur la map



LOGICIEL OPAMONOX
Plusieurs périmètres par projet, sur le territoire



LOGICIEL OPAMONOX
Envoi d’un communiqué au résident

Relié à l’application mobile utilisée par la municipalité



QUESTIONS sur la



MERCI DE VOTRE ATTENTION

nadya.michel@gestionmonox.com

514-806-8851


