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Aperçu de la présentation
Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs (DSSE)

 Division de la réglementation des explosifs (DRE).
 Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs (LCRE).
 Autres juridictions ayant contrôle sur les explosifs au Québec
 DRE: 
 Statistiques
 Activités liées à la Loi sur la sécurité publique (2002)
 Renouvellement de la réglementation: statut et suite
 Autres sujets d’intérêt
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Direction de la sécurité et de la sûreté 
des explosifs (DSSE)

 La DSSE fait partie du secteur des mines et métaux qui lui fait 
partie du Ministère fédéral canadien des  Ressources Naturelles 
(RNCan).

 La DSSE est responsable de l’administration de la Loi sur les 
explosifs et de son règlement et de faire avancer les recherches et 
les technologies afin de protéger le public et les travailleurs 
impliqués avec des explosifs au Canada. 

 La DSSE comprend la Division de la réglementation des 
explosifs (DRE) et le Laboratoire canadien de recherche sur les 
explosifs (LCRE).
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Notre raison d’être

 Oklahoma City, 1995
 168 morts
 Les vendeurs de précurseurs 

d’explosifs comme le nitrate 
d’ammonium sont 
règlementés depuis 2008.
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Notre raison d’être

 Enschede (Hollande), 
2000
 Pièces pyrotechniques 

stockées en milieu 
urbain

 21 morts, voisinage 
détruit

 Classification 
inadéquate des feux 
d’artifice
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Direction de la sécurité et de la sûreté 
des explosifs (DSSE)

La DSSE comprend la Division de la réglementation des 
explosifs (DRE) et le Laboratoire canadien de recherche sur les 
explosifs (LCRE).

 LCRE: 24 employés (Ottawa)
 DRE: 31 employés
 Bureau  Central: Ottawa
 Région du pacifique: Vancouver
 Région de l’ouest: Calgary
 Région de  l’est: Saint-Hyacinthe
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Direction de la sécurité et de la sûreté 
des explosifs (DSSE)

 La DRE est considérée comme un chef de file parmi les organismes 
de réglementation
• Compte des employés expérimentés
• Tient des forums de discussion pour la communauté internationale 

sur les pratiques de réglementation
 Le LCRE est un laboratoire réputé

• Seul laboratoire civil au Canada
• Installations et capacités uniques

 Les liens entre la DRE et le LCRE permettent le développement de 
politiques basées sur la science
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DIVISION DE LA RÈGLEMENTATION 
SUR LES EXPLOSIFS (DRE)

 La DRE administre la Loi sur les explosifs et son 
Règlement grâce à un système d’essais, de permis et 
d’inspections

 La Loi contrôle la fabrication, l’importation, le 
stockage et la vente d’explosifs 
commerciaux (y compris les feux 
d’artifice, les pièces 
pyrotechniques et les munitions) 
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Autres juridictions ayant contrôle 
sur les explosifs au Québec

Art. 29 de la Loi fédérale sur les explosifs –E-17: ‘’…loi n’a pas pour effet de porter atteinte
soit à l’obligation d’observer, en matière d’explosifs, les lois fédérales, le droit provincial et 

les règlements municipaux,..’’. 

Exemples: 

Loi et règlement provincial demandant permis général. 
Règlement municipal interdisant la vente de feux d’artifices.
 Art. 3 de la Loi fédérale sur les explosifs –E-17 : ‘’ Sauf cas prévus au Règlement, la 

présente loi ne s’applique pas aux explosifs placés sous l’autorité ou la compétence du 
Ministère de la Défense Nationale’’.

 Sous la Loi fédérale sur les explosifs –E-17., la DRE n’a pas de juridiction sur un lieu où
l’explosif est gardé exclusivement pour l’utilisation à une mine ou carriêre dans une
province….où il y a des inspections et un contrôle efficace sur les explosifs qui y sont
gardés et stockés.
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DIVISION DE LA RÈGLEMENTATION 
SUR LES EXPLOSIFS (DRE)

Quelques statistiques – Activités

Autorisations de produits: 1847
Permis d’importation: 505
Certificats pour operateurs de feux d’artifice: 9364
Inscriptions de vendeurs de composants limités d’explosifs: 975
Licences (fabrique, entreposage): 1865
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DIVISION DE LA RÈGLEMENTATION 
SUR LES EXPLOSIFS (DRE)

Quelques statistiques – Licences (types/nombre)

 Fabriques (incluant perforateurs): 205
 Certificats (incluant sites satellites): 109
 Entreposages: 1551
 Vendeurs (V): 106
 Utilisateur -incluant zone- (U): 1163
 Munitions (P): 139
 Feux d’artifices (X): 143
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DIVISION DE LA RÈGLEMENTATION 
SUR LES EXPLOSIFS (DRE)

Quelques statistiques – Distribution des licences

Région du pacifique: 486
Région de l’ouest: 546
Région centrale: 390
Région de l’est: 443
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(DRE) RE 2013
Pourquoi apporter des modifications?

Le Réglement etait désuet (Loi écrite avant 1920) et 
aurait pu affecter la compétitivité économique de 
l’industrie canadienne si appliqué à la lettre: 

 Les technologies, produits et l’industrie pour 
lesquels il a été conçu ont évolué de façon
significative
 Une interprétation stricte et à la lettre du Réglement

aurait pu causer un empêchement au 
fonctionnement de l’industrie. 
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Loi sur la sécurité publique (2002)

 Depuis le 11 septembre, le mandat de la DRE a visé 
davantage à améliorer la sûreté des explosifs

 Certaines propositions comprises dans la Loi sur la 
sécurité publique (2002) sont devenues des modifications 
à la Loi sur les explosifs.

 Certaines furent mises en place en 2008, tels le contrôle 
sur les ventes des composant d’explosifs limités et les  
nouvelles pénalités.

 D’autres furent adressées par le nouveau Règlement 
(RE 2013)



15

15

(DRE) RE 2013
Les modifications pour la sécurité publique

 Surveillance de la distribution et de la vente des 
précurseurs d’explosifs, comme le nitrate 
d’ammonium, qui présentent de l’intérêt pour les 
criminels et les terroristes

 Vérification des antécédents pour ceux qui possèdent 
ou se procurent des explosifs à risque élevé

 Contrôle accru de l’exportation d’explosifs 
 Sûreté accrue dans le transport et le stockage
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RE 2013

 Consultation CG, Partie I: 21 mars, 2012
 Publication  CG, Partie II: 18 déc., 2013
 Entrée en vigueur: 1 février, 2014 

http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-
211/index.html
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(DRE) RE 2013
 Partie 1. Introduction
 Partie 2. Exigences générales, interdictions et mesures de sécurité 
 Partie 3. Autorisation et classification des explosifs 
 Partie 4. Importation, exportation et transport en transit d’explosifs 
 Partie 5. Fabrication d’explosifs 
 Partie 6. Licences de dépôts et entreposage dans un dépôt autorisé sous licence 
 Partie 7. Dispositions d’application générale 
 Partie 8. Vérification 
 Partie 9. Transport des explosifs 
 Partie 10. Explosifs militaires et explosifs utilisés aux fins d’application de la loi
 Partie 11. Explosifs industriels 
 Partie 12. Cartouches pour pyromécanismes 
 Partie 13. Explosifs à usage pratique 
 Partie 14. Cartouches pour armes de petit calibre, amorces à percussion et poudre 

propulsive 
 Partie 15. Modèles et moteurs-fusées de haute puissance 
 Partie 16. Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs 
 Partie 17. Pièces pyrotechniques pour l’industrie du divertissement 
 Partie 18. Pièces pyrotechniques à grand déploiement 
 Partie 19. Frais
 Partie 20. Composants d’explosifs limités 
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(DRE) RE 2013

Depuis le 1e février 2014:

 Tous les fabricants,  vendeurs et utilisateurs
d’explosifs explosifs  (des types D, E et I) doivent
avoir:
 Plan de sûreté
 Plan de sécurité en cas d’incendie
 Plan de contrôle des clés

 Tous les fabricants, importateurs et exportateurs 
doivent soumettre des rapports annuels des activités 
(cycle débutant avec l’an 2014)
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(DRE) RE 2013

Type d’explosifs remplaçant les classes canadiennes 
(partie 3):

 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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(DRE) RE 2013

Type d’explosifs remplaçant les classes canadiennes 
(partie 3), les correspondances UN et effets potentiels:

UN # Name and description Class Type PE
0082 EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B† 1.1D E.1 1

0083 EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C† 1.1D E.1 1

0084 EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D† 1.1D E.1 1

0092 FLARES, SURFACE† 1.3G S.2 3

0093 FLARES, AERIAL† 1.3G S.2 3

0094 FLASH POWDER† 1.1G F.3 1

0099
FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE without detonator, for oil wells FUSE, 
NON‐DETONATING†

1.1D
E.2

1

0101 FUSE, NON‐DETONATING† 1.3G F.4 3

0102 CORD (FUSE), DETONATING, metal clad† 1.2D E.1 1

0103 FUSE, IGNITER, tubular, meta clad† 1.4G I 4

0104 CORD (FUSE), DETONATING, MILD EFFECT, metal clad† 1.4D E.1 1

0019
AMMUNITION, TEAR‐PRODUCING with burster, expelling charge or 
propelling charge†

1.3G
D

3
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DIVISION DE LA RÈGLEMENTATION 
SUR LES EXPLOSIFS (DRE)

Les plans de sécurité, de sûreté et du contrôle des clés

http://www.rncan.gc.ca/explosifs/publications/lignes-
directrices/9956
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(DRE) RE 2013

Depuis le 1e février 2014 (suite):

 Tous les détenteurs de licence dépôt X faisant des 
activités de fabrique doivent se convertir pour 
des licences de Fabrique
 Tous les vendeurs de fusées éclairantes marines 

doivent reprendre/comptabiliser le stock périmé 
et avoir un plan de destruction. 
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(DRE) RE 2013

 Tous les transporteurs d’explosifs  (≥15 000kg ou ≥1 000 
détonateurs) doivent équiper le chargement avec un système 
de localisation et de communication (≥ 1 fév. 2015)

 Tous les exportateurs et  transporteurs en transits doivent 
obtenir permis (≥ 1 fév. 2015)

 Tous les détenteurs de licences de fabrique ou de vendeurs qui 
ont accès sans supervision aux explosifs des types D, E et I 
doivent détenir une lettre d’approbation émise par Direction 
de la sécurité et de la sûreté des explosifs ou détenir un 
document équivalent (≥ 1 fév. 2015). 
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(DRE) RE 2013
Vérification des antécédents

Lettre d’approbation émise par la DSSE:

 1/ Obtenir un original de vérification du casier judiciaire datant d’au plus une année 
précédant la demande de la lettre d’Approbation;

 2/ Compléter le formulaire (F08-01) pour la demande d’une Lettre d’Approbation;
 3/ Faire parvenir le formulaire complété et le document d’origine de la vérification du 

casier judiciaire à cette adresse : Ressources naturelles Canada, Direction de la sécurité 
et de la sureté des explosifs, 580 rue Booth, 10eme étage, Ottawa, Ontario, K1A 0E4.

ou avoir un document équivalent : 

 Permis Général
 Carte Express
 Carte Nexus
 Permis de possession et d’acquisition d’armes à feu. 
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(DRE) RE 2013

 Tous les détenteurs de licences d’utilisateur qui ont 
accès sans supervision aux explosifs des types D, E 
et I doivent détenir une lettre d’approbation émise 
par Direction de la sécurité et de la sûreté des 
Explosifs ou détenir un document équivalent 
(≥ 1 fév. 2016). 

 Tous les transporteurs d’explosifs (≥10 000kg) 
doivent équiper le chargement avec un système de 
localisation et de communication (≥ 1 fév. 2016)
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(DRE) RE 2013

 Tous les transporteurs d’explosifs  (≥ 2 000kg) 
doivent équiper le chargement avec un système de 
localisation et de communication (≥ 1 fév. 2017)
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DRE: Autres mises à jour et/ou d’intérêt

Deux documents sont mis à jour dans le cadre 
d’un processus du Conseil national des normes 
(CCN) et deviendront des normes canadiennes:

 Normes relatives aux dépôts d’explosifs 
industriels
 Principes de distances de sécurité 
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DRE: Autres mises à jour et/ou d’intérêt

Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels
Le document « Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels » est un document de 

référence pour l’obtention des permis nécessaires

 Il présente des renseignements techniques pour le choix des dépôts. Il ne 
s’agit pas d’un document entièrement détaillé pour la construction des dépôts

 La mise à jour est effectuée avec l’aide du Conseil canadien des normes
 Voici certaines des modifications apportées au document :

 Les renseignements détaillés sur la construction ont été retirés
 Des renvois aux normes de rendement ont été intégrés, plutôt que des 

renvois à des matériaux ou à des équipements particuliers
 Intégration des bulletins, lettres de directives et pratiques antérieurs
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DRE: Autres mises à jour et/ou d’intérêt

Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels

Échéancier:

 Analyse/Révision: oct. 2013 – août 2014
 Révision linguistique: aout – oct. 2014
 Consultation publique: nov. – déc. 2014
 Analyse des commentaires et réajustement si applicable: jan. – fév. 2015
 Approbations et publication: septembre 2015
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DRE: Autres mises à jour et/ou d’intérêt

Principes de distances de sécurité –
Explosifs-distances par rapport à la quantité d’explosifs
Le document « Explosifs-distances par rapport à la quantité» est un document de référence pour 

l’obtention des permis nécessaires

 Voici certaines des modifications apportées au Manuel :
 Les « Effets potentiels » sont utilisés à la place de la « Classe de transport »
 La notion de quantité équivalente nette d’explosifs (QENE) est ajoutée
 Mise à jour des tableaux 
 Exigences liées aux petites quantités-distances, en fonction des barricades de 

confinement efficaces
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DRE: Autres mises à jour et/ou d’intérêt

Principes de distances de sécurité
Explosifs-distances par rapport à la quantité 

d’explosifs
Échéancier:

 Développement/Analyse/Révision: oct. 2013 – mai 2014
 Révision linguistique: mai - juin 2014
 Consultation publique:  juin – septembre  2014
 Analyse des commentaires et réajustement si applicable: en cours - jan. 2015
 Approbations et publication: mai 2015
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DRE: Autres mises à jour et/ou d’intérêt

Chargements ou déchargements d’explosifs 
dans les ports

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et 
l’outillage de chargement DORS/2007-128 
Art.155(2): il est interdit de charger/décharger 
25kg, à moins que:
 (2)(a) 1 seul véhicule (RoRo 20 000kg)
 (2)(b) un inspecteur de la DRE inspecte le port et 

recommande des quantités maximales basées sur 
les principes quantité-distance.
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DIVISION DE LA RÈGLEMENTATION 
SUR LES EXPLOSIFS (DRE)

Questions?
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DSSE – contacts

www.erd.nrcan.gc.ca/explosifs

DIVISION DE LA REGLEMENATION DES 
EXPLOSIFS

LABORATOIRE CANADIEN DE RECHERCHE 
SUR LES EXPLOSIFS

ERDmms@nrcan.gc.ca



35

35

DIVISION DE LA RÈGLEMENTATION SUR LES 
EXPLOSIFS (DRE)

DRE - Région de l’Est
2050 Girouard Ouest, CP100

Saint-Hyacinthe, Qc
J2S 7B2

Fax: 450 773-6226

www.erd.nrcan.gc.ca/explosifs


