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• Unités mobiles pour service 
d’entretien et réparation

• Clients: 
• Distributeurs

d’explosifs
• Corps policiers
• Mines et carrières
• Excavateurs et 

dynamiteurs
• Gouvernement et 

laboratoires
• Etc.

• Entreprise familiale établie
depuis 1975

• Spécialiste de la fabrication 
d’équipements d’entreposage et 
de transport d’explosifs

• Produits de sécurité des 
explosifs

• Poudrières
• Coffres de transport
• Quai de chargement
• Cadenas
• Affichage
• Systèmes d’alarme



Mise à niveau de la serrurerie des poudrières
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Qui? Quoi?

• BNQ 2910-500/2015  sur 
les dépôts d’explosifs 
industriels

• Obligation d’utiliser de la 
serrurerie certifiée

• La directive du 
gouvernement vous avise 
que les poudrières devront 
s’y conformer

Directive émise
par RNCan

Pour les détenteurs
de licence 
d’entreposage
d’explosif fédérale

Travaux à effectuer
par fabricant de 
porte agréé par la 
DRE



Pourquoi?
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D’un point de vue pratique

• La principale cause d’une ouverture forcée est une
défectuosité de la pièce “YALE”

• Le nouveau modèle de pène dormant est beaucoup plus 
résistant et fiable

• Toujours le même contrôle de clé par Protexplo

D’un point de vue légal

• Le pêne dormant “YALE” ne répond à aucune norme

• Le réglement sur les explosifs de 2013 fait référence à la 
norme, donc, légalement, les poudrières construites
avant 2016 ne sont plus conformes



Quand?
• Si la poudrière est en bonne état, la 

date limite de mise à niveau est le 31
juillet 2026 

• Les 4 années sont nécessaires

• Soumettre votre demande le plus tôt 
possible
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Comment?

Fournir le #RNCan et 
l’adresse de la 

poudrière à mettre à 
jour à Protexplo

Prix: 1680.00$/porte

+ frais de déplacement

*Entretien mécanisme
de verouillage inclus

Prise de rendez-vous par 
secteur pour limiter les 
frais de déplacement

Il n’est pas nécessaire de 
vider/décontaminer la 
poudrière pour faire la 

mise à niveau

Protexplo envoie votre
certificat rempli à 

RNCan
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Questions
www.Protexplo.ca

Simon Castonguay, ing., 450-623-6797, info@protexplo.ca

14625 Joseph,Marc-Vermette, Mirabel, Qc, J7J 1X2
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