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1. Objectifs

 Présenter les modifications réglementaires qui 
seront apportées à la section IV du Code de sécurité
pour les travaux de construction (L.R.Q., chap. S-
2.1, r.4)
 Partager les raisons qui sous-tendent ces 

changements réglementaires
 Répondre aux questions entourant ces modifications 

réglementaires



5

2. Processus de révision réglementaire

Représentants patronaux
Boily, Luc ACRGTQ
Laflamme, René Blasteck Int.
Gros‐Jean, Daniel Dyno‐Nobel
Lavoie, Stéphane Castonguay
Michaud, Reynald Nelson Excavation
Tanguay, Frédéric Nelson Excavation
Vachon, Bernard Dynamitage TCG

Représentants syndicaux
Gagné, Daniel CPQMCI
Gauthier, Bertrand CSN‐Construction
Giguère, Daniel CPQMCI
Jean, Jean‐Marie AMI
Houdet, Jean‐Michel CSD‐Construction
Martin, Roger AMI
Patry, François FTQ‐Construction

CSST
Bouchard, Pierre Président
Gendron, Daniel Secrétaire
Ouellet, Josée Inspectrice DRL
St‐Pierre, Lauréat Inspecteur DRQ

Collaborateurs
Benoît, Eric SQ
Boivin, Roland ASP‐Construction
Normand, Mélanie SQ
Michaud, Pierre RNC
Paquet, Maude MSP

Sous-comité de révision de la section IV du CSTC
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2. Processus de révision réglementaire
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3. Principales modifications

Dans l’ensemble, la mise à jour de la section IV a consisté à:

 Uniformiser le vocabulaire, notamment lorsqu’il est question des 
explosifs, de leur entreposage et des instructions du fabricant

 Interdire certaines techniques et produits
 Ajouter et modifier certaines définitions: explosif, merlon, zone 

de chargement, zone de tir,...

 Ajouter l’usage du camion pour l’entreposage temporaire
 Harmoniser le CSTC avec le RSSM, le règlement provincial sur les 

explosifs E‐22, r.1 et le Règlement 2013 sur les explosifs du 
fédéral
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3. Principales modifications
& 1.1. Définitions ajoutées

1.18.1.) « explosif » Toute substance fabriquée, manufacturée ou utilisée pour 
produire une explosion ou une détonation, tels la poudre à canon, la poudre 
propulsive, la dynamite, un explosif en bouillie, la gélatine aqueuse, un agent 
de sautage et un accessoire de sautage;

1.25.01 «merlon » Barricade de sacs de sable, monticule de terre ou l'équivalent 
situés à moins de 50 cm du dépôt et dont la hauteur est au moins aussi élevée 
que le dépôt;

1.37 « Zone de chargement » : Espace qui comprend l’endroit où des travailleurs 
procèdent au chargement des trous de mine, les trous de mines chargés et en 
voie de l'être ainsi que l’espace occupé par le matériel et l'équipement 
nécessaire au chargement;

1.38 « Zone de tir » : Lieu et espace représentant un risque pour une personne, en 
raison de la projection, du souffle ou autres conséquences résultant d'un 
sautage.



9

3. Principales modifications
& 4.1. Dispositions générales

Le règlement comprend maintenant:

 Une référence aux instructions du fabricant pour la 
manutention et l’usage des explosifs;

 Une distance de sécurité précise, 8 mètres, autour des 
explosifs pour tout objet pouvant initier une explosion 
accidentelle (telle une cigarette, un briquet ou un cellulaire);

 Un seul article relatif (fusion des articles 4.1.9 et 4.3.11) aux 
exigences de sécurité pour contrer le déclenchement 
accidentel d’une explosion par induction;

 Une disposition législative afin de protéger le règlement.
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3. Principales modifications
& 4.1. Dispositions générales

4.1.7. L'employeur doit veiller à ce que personne ne fume, n’apporte une flamme, une 
substance ou un matériau susceptible d’augmenter les risques d’explosion ou 
d’incendie à moins de 8 mètres de tout endroit où des explosifs sont présents.

4.1.8. L’employeur doit s’assurer que :
a) les explosifs sont manipulés et utilisés conformément aux instructions du 
fabricant;
b) les explosifs qui sont apportés au chantier correspondent aux quantités
nécessaires à l’exécution des travaux de sautage pour une journée de travail;
c) les explosifs non utilisés pour un sautage sont entreposés dans un dépôt
prévu à cet effet;
d) les explosifs ne sont pas transportés manuellement en même temps que des 
détonateurs et autres accessoires de sautage. 
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3. Principales modifications
& 4.1. Dispositions générales

4.1.9. Lorsqu’il y a un risque de sautage accidentel par induction électrique, provoqué notamment 
par un émetteur de fréquence radio ou une ligne électrique, l’employeur doit privilégier une 
méthode d’amorçage non‐électrique. 
Si l’employeur procède tout de même à un sautage à l’aide d’une méthode d’amorçage 
électrique, il doit alors prendre toutes les mesures de sécurité requises, dont celles qui 
suivent :
a) informer la Commission, avant le début des travaux, des mesures de sécurité qui ont été convenues avec 
les entreprises publiques lorsque le sautage est à proximité d'une ligne électrique de 125 000 V et plus;
b)  placer, à 300 m autour de la zone de chargement, des indications obligeant les conducteurs à fermer 
l'émetteur radio de leur véhicule;
c) isoler les circuits électriques et s’assurer que les tiges du détonateur sont vrillées ensemble lors du 
logement du détonateur au point d'initiation;

d) s’assurer que tous les équipements émettant des ondes radio, électriques ou magnétiques:

i. sont éteints dans un rayon de 15 m autour de la zone de chargement avant l’assemblage du détonateur 
électrique à la ligne de tir;
ii. respectent les distances recommandées dans le « Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency
Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators » publié par  l’Institute of Makers of 
explosives (Safety Library).
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3. Principales modifications
& 4.1. Dispositions générales

4.1.10. Les pièces pyrotechniques, les cordeaux enflammants, les engins militaires et les 
mèches de sûreté ne peuvent pas être utilisés sur un chantier de construction.
Malgré l’article 295 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐
2.1, r. 13), le présent article ne s’applique pas à un établissement. 

4.1.11. Rien dans le présent règlement ne relève une personne de l’obligation de se 
conformer aux exigences de toute loi ou de tout règlement applicables 
notamment en ce qui a trait à l’acquisition, la possession, l’entreposage, au 
transport ou à la livraison, à la manutention, à l’usage et à la vente d’explosifs.
En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et celle d’une 
autre loi ou règlement, la norme la plus sévère s’applique. 
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3. Principales modifications
& 4.2. Certificat de boutefeu

Nous avons convenu que:

 Le détenteur d’un certificat de boutefeu doit détenir un 
permis général émis par la SQ;

 D’abroger le terme «aide boutefeu» qui n’est pas 
compatible avec la LSST;

 Clarifier les conditions menant à la suspension ou à la 
révocation d’un certificat de boutefeu.
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3. Principales modifications
& 4.2. Certificat de boutefeu

4.2.1. Boutefeu: Une personne qui exécute des travaux de sautage doit être titulaire d'un 
certificat de boutefeu délivré par la Commission ou par un organisme reconnu par 
elle.
Le certificat est délivré jusqu’à la date d’expiration du permis général, détenu en 
vertu de la Loi sur les explosifs (chapitre E‐22), par le boutefeu. Le certificat est 
renouvelé à la demande de son titulaire tant qu’il obtient le renouvellement de son 
permis général.

4.2.2. Un boutefeu ne peut être assisté par plus de deux travailleurs qui ne sont pas 
titulaires d'un certificat.
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3. Principales modifications
& 4.2. Certificat de boutefeu

4.2.9. La Commission peut suspendre ou révoquer un certificat de boutefeu
lorsque le boutefeu:
a) a fait l'objet, pour ses travaux, d'un avis de correction en vertu de l’article 
182 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou d’une ordonnance en 
vertu de l’article 186 de cette loi, en raison du fait qu’il a refusé de se 
conformer à la loi ou au présent règlement;
b) est trouvé coupable d’une infraction en vertu de l’article 236 de la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail relativement à la présente section;
c) ne détient plus un permis général, délivré en vertu de la Loi sur les 
explosifs (chapitre E‐22). 
La Commission doit aviser par écrit le boutefeu de la suspension ou de la 
révocation de son certificat. 

4.2.10. La Commission doit révoquer un certificat lorsque le boutefeu est trouvé
coupable d’une infraction en vertu de l’article 237 de Loi sur la santé et la 
sécurité du travail relativement à la présente section.
La Commission doit aviser par écrit le boutefeu de la révocation de son 
certificat.
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3. Principales modifications
& 4.3. Transport d’explosifs

Le projet de règlement prévoit que:

 Le véhicule utilisé pour le transport des explosifs devra être conforme aux 
autres règlements en vigueur;

 Le véhicule sera inspecté annuellement par un mécanicien mandaté par la 
SAAQ ou son équivalent;

 Aucun autre objet ne devra être transporté en même temps que les explosifs
dans le camion à moins que les risques de sautage accidentels ne soient 
éliminés;

 La séparation des explosifs et des détonateurs dans le camion doit être faite 
par une paroi normalisée avec des accès séparés;

 Dès l’arrivée au chantier, les explosifs doivent être mis dans les trous de mines 
ou dans un dépôt.

Des règles semblables s’appliqueront pour le transport des explosifs hors route.
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3. Principales modifications
& 4.3. Transport d’explosifs

4.3.1. L’employeur doit s’assurer qu’un véhicule transportant des explosifs est en bon état 
de fonctionnement et permet le transport d’explosifs en toute sécurité, notamment, en 
respectant les normes suivantes :
a)  l’apposition d’indications de danger conformément au Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses (DORS/2001‐286); 
b)  la partie du véhicule contenant des explosifs doit être isolée, résistante au feu, 
conforme à l’article 45 du Règlement d'application de la Loi sur les explosifs (c. E‐22, r.1) et 
verrouillée en tout temps sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs;
c)  les parties métalliques susceptibles d’entrer en contact avec les explosifs ou leur 
emballage pendant le transport doivent être recouvertes d’un matériau empêchant un tel 
contact;
d)  l’installation d’un système de localisation et de communication pour un véhicule 
transportant 2 000 kg ou plus d’explosifs permettant en tout temps de localiser le véhicule 
et de communiquer avec son conducteur. L’employeur doit veiller à ce qu’une personne 
soit chargée de la localisation et de la communication avec le conducteur en tout temps 
durant le transport des explosifs et d’alerter les services policiers en cas d’urgence.
Le système de localisation et de communication prévu au paragraphe d) doit être installé
au plus tard le (date correspondant à la troisième année qui suit la date de l’entrée en 
vigueur du présent règlement).
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3. Principales modifications
& 4.3. Transport d’explosifs

4.3.1.1. L’employeur doit soumettre le véhicule visé à l’article 4.3.1 à une vérification 
mécanique une fois par année et doit corriger, sans délai, les défaillances relevées lors 
d’une telle vérification.
La vérification du véhicule réalisée par un titulaire d’une attestation de compétence 
délivrée en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) dans le cadre prévu 
dans ce Code ou dans ses règlements ou en vertu d’une autre loi ou d’un autre 
règlement, tient lieu de la  vérification annuelle visée au premier alinéa. Dans le cas 
contraire, la vérification doit être effectuée par un mécanicien possédant une 
compétence équivalente à celle d’un titulaire d’une attestation de compétence délivrée 
en vertu du Code de la sécurité routière. 
L’employeur doit conserver la preuve de la réalisation d’une telle vérification.

4.3.1.2. L’employeur doit s’assurer que des objets autres que des explosifs ne sont pas 
transportés avec des explosifs, sauf s’ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de 
manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage. 
Malgré le premier alinéa, il est interdit de transporter du diésel, de l’essence ou d’autres 
produits inflammables avec des explosifs.
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3. Principales modifications
& 4.3. Transport d’explosifs

4.3.3. Lorsque des détonateurs sont transportés avec des explosifs, l’employeur doit 
s’assurer qu’ils sont rangés séparément dans un compartiment du véhicule qui est 
entièrement fermé et qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les 
explosifs.
La cloison du compartiment servant à séparer les détonateurs des explosifs doit s’élever 
jusqu’au toit et être faite en bois plein d’une épaisseur de 150 mm ou d’une matière qui 
empêche l’explosion des  détonateurs pendant au moins une heure en cas d’incendie.

4.3.7. Chargement et déchargement : Pendant le chargement ou le déchargement 
d'explosifs dans un véhicule, l'employeur doit s’assurer que toutes les mesures de 
sécurité requises pour éliminer le risque d’un sautage accidentel sont prises. Il doit 
notamment s’assurer que:
a) le moteur du véhicule n’est pas en marche; 
b) le chargement ou le déchargement se fait sans arrêt et avec soin sauf s’il s’agit 
d’explosifs en vrac. 
Une fois le déchargement terminé, l’employeur doit s’assurer que tout explosif est 
entreposé dans un dépôt, dans les meilleurs délais, sauf si ce véhicule constitue un dépôt 
visé par un permis de dépôt au sens de l’article 38 du Règlement d'application de la Loi 
sur les explosifs (c. E‐22, r.1).
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3. Principales modifications
& 4.3. Transport d’explosifs

4.3.13. Lorsque les explosifs sont transportés hors des routes carrossables par un 
moyen autre qu’un véhicule visé par la présente sous‐section, l'employeur doit 
s'assurer que:
a) la quantité d'explosifs transportée n'excède pas la quantité requise pour le 
sautage;
b) les explosifs sont contenus dans un coffre dont l'intérieur est dépourvu de 
tout matériel pouvant générer des étincelles;
c) les détonateurs sont transportés séparément des explosifs, soit dans un autre 
coffre, soit dans le même coffre si celui‐ci est pourvu d’une séparation 
sécuritaire;
d) s’il y a lieu, la quantité supplémentaire de combustible nécessaire au 
transport est convenablement séparée des coffres contenants les détonateurs et 
les explosifs.
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3. Principales modifications
& 4.4. Entreposage des explosifs

Sur un chantier de construction les explosifs doivent être entreposés dans des dépôts 
conformes aux normes de la Loi sur les explosifs et disposés de façon à respecter les 
distances établies dans la norme Explosifs – Distances par rapport à la quantité
d’explosifs, BNQ 2910‐510, ou au tableau de l'annexe 2.3.

S’il avère impossible de respecter ces distances, l'employeur peut entreposer jusqu’à
800 kg d’explosifs dans un camion de transport en respectant les normes suivantes :

 le véhicule est visé par un permis de dépôt;

 le véhicule est muni d’un système automatique de suppression d’incendie;

 lors d’un sautage, le camion doit être en lieu sécuritaire, à l’extérieur de la 
zone de tir, sous la surveillance continuelle d’une personne.

Les détonateurs doivent être entreposés dans un dépôt distinct de celui qui contient 
les explosifs. Aucun merlon n’est requis autour de ce dépôt qui doit être situé à une 
distance d’au moins 8 m de tout autre dépôt d’explosifs.
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3. Principales modifications
& 4.4. Entreposage des explosifs

4.4.1 Sur un chantier de construction, l’employeur doit s’assurer qu’un dépôt 
d’explosifs respecte les normes de sécurité suivantes:
a)  être conforme aux normes du Règlement d'application de la Loi sur les 
explosifs  (chapitre  E‐22, r.1) ;
b)  être disposé de façon à respecter les distances établies dans la norme 
Explosifs – Distances par rapport à la quantité d’explosifs, BNQ 2910‐510, ou
au tableau de  l'annexe 2.3;
c)  servir uniquement à entreposer des explosifs ou des accessoires de sautage; 
d)  être fermé à clé; 
e)  être sous sa surveillance et sa responsabilité;
f)  être tenu propre à l'intérieur, recouvert de façon qu'il n'y ait ni fer, ni acier 
laissés  à nu, et qu'aucune particule d'un corps rugueux de fer, d'acier ou 
d'une substance  semblable ne puisse se détacher ni entrer en contact avec les 
explosifs contenus  dans le dépôt; 
g)  être de couleur blanche, aluminium ou rouge avec le mot EXPLOSIFS inscrit 
sur toutes les faces visibles, en lettres de couleur contrastante d'au moins 150 
mm.
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3. Principales modifications
& 4.4. Entreposage des explosifs

4.4.1.1 Un coffre de chantier servant de dépôt d’explosifs ne peut contenir plus de 
227 kg d’explosifs.
Ce coffre peut être maintenu, sans merlon. Toutefois, il doit être maintenu à
une distance d’au moins 15 m de tout bâtiment, lieu de rassemblement ou 
route.
S'il y a plus d'un coffre, chaque coffre doit être protégé des autres par des 
merlons et respecter les distances prévues à la colonne (3) de l’annexe 2.3.

4.4.1.2. Lorsqu’un camion est utilisé pour entreposer temporairement les explosifs
nécessaires à une journée de travail, l’employeur doit s’assurer que ce 
camion respecte les normes suivantes:
a) la quantité d’explosifs entreposée ne peut excéder 800 kg;
b) le véhicule est visé par un permis de dépôt au sens de l’article 38 du 
Règlement d'application de la Loi sur les explosifs (c. E‐22, r.1);
c)  le véhicule est muni d’un système automatique de suppression d’incendie, 
avec agent chimique sec, conforme à la norme «Fire Protection for Mobile 
and Transportable Equipment AS 5062‐06» publiée par Standards Australia;
d) lors d’un sautage, le camion doit être en lieu sécuritaire, à l’extérieur de la 
zone de tir, sous la surveillance continuelle d’une personne titulaire d’un 
permis général délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (c. E‐22).
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3. Principales modifications
& 4.4. Entreposage des explosifs

4.4.4 Tout détonateur doit être entreposé dans un dépôt distinct de celui qui contient 
les explosifs. Aucun merlon n’est requis autour de ce dépôt qui doit être situé à
une distance d’au moins 8 m de tout autre dépôt d’explosifs.

4.4.10 Un dépôt d’explosifs doit être éloigné d'une ligne aérienne de transport
d'électricité de 44 kV ou plus à une distance supérieure à celle séparant les 
supports de la ligne situés près du dépôt. Lorsque la distance entre les supports 
de la ligne est supérieure à 15 m, le dépôt doit être éloigné de cette ligne à la 
plus grande des distances suivantes:
a) 15 m;
b) le résultat de la formule suivante : P / 2 – H (en mètre), où «P» représente la 
distance entre les supports de la ligne de transmission et «H» la hauteur des 
supports de la ligne de transmission ;
c) celle prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 2.3.
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3. Principales modifications
& 4.5. Forage

L’article 4.5.1 a été revu, de telle sorte qu’il est interdit de forer à
une distance inférieure à 8 m de tout trou de mine chargé. Sauf, si 
l’on doit s’adapter aux conditions particulières des chantiers de 
construction, notamment pour les travaux de tranchées et dans les 
zones de pergélisol présentant des conditions instables. 
L’employeur doit notamment s’assurer que:

 le chargement et le forage sont exécutés alternativement;

 seul des explosifs encartouchés ou sont utilisés; 

 la distance minimum est de 1,5 m de tout trou chargé
d'explosifs;

 les trous chargés doivent être marqués.
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3. Principales modifications
& 4.5. Forage

4.5.1. Il est interdit de forer à une distance inférieure à:...
b) 8 m de tout trou de mine chargé ou de tout lieu de chargement d'explosifs. 
Toutefois, le forage d’un trou de mine peut être effectué à une distance inférieure à 8 
m si l’on doit s’adapter aux conditions particulières des chantiers de construction, 
notamment pour les travaux de tranchées et dans les zones de pergélisol présentant 
des conditions instables. L’employeur doit alors s’assurer que:
i. le chargement et le forage sont exécutés alternativement;
ii. le boutefeu surveille et dirige les opérations de forage; 
iii. seul des explosifs encartouchés ou sont utilisés. Toutefois lorsque la dégradation 
du sol ne permet pas l’insertion d’un explosif encartouché dans le trou de forage,  le 
boutefeu peut utiliser un agent de sautage pour charger le trou. Cette méthode ne 
peut être utilisée dans plus de 3 trous par sautage;  
iv. la verticalité des trous de mine est assurée par l'utilisation d'un niveau; 
v. la distance minimum est de 1,5 m de tout trou chargé d'explosifs ou 20% de la 
profondeur des trous jusqu'à une profondeur maximale de 12 m, selon la plus 
grande des deux.
vi. si les trous ont une profondeur de 6 m ou plus, la première tige de forage doit être 
remplacée par un tube guide ou un autre moyen assurant une précision équivalente 
afin d’éviter le sautage d’un autre trou chargé situé à proximité;
vii. les trous chargés doivent être marqués par des piquets de couleur distincte ou 
portant un ruban distinct.
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3. Principales modifications
& 4.6. Chargement des trous de mine

Il a été ajouté :

 Une zone de chargement doit être délimitée de tel sorte que 
seules les personnes titulaires d’un permis général valide 
pourront y accéder;

 La possibilité de débourrer un trou de mine ayant fait canon 
en utilisant une procédure écrite tenant compte des 
instructions du fabricant et de l’environnement de travail;

 Lors du raccordement final de la ligne de tir et des différents 
détonateurs électriques, l’ensemble du circuit électrique doit 
être vérifié à l’aide d’un ohmmètre.
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3. Principales modifications
& 4.6. Chargement des trous de mine

4.6.1.1. Une zone de chargement doit être délimitée à l’aide de rubans, de tréteaux ou 
d’une ligne d’avertissement prévue à l’article 2.9.4.1.  Seules les personnes 
titulaires d’un permis général valide, délivré en vertu de la Loi sur les explosifs 
(chapitre E‐22), peuvent accéder à cette zone. 

4.6.11. Aux premiers signes d’un orage, l’employeur doit interrompre les opérations de 
chargement et de branchement des détonateurs. Il doit faire évacuer la zone 
de tir, interdire son accès et surveiller la situation à distance. 

4.6.13. Lors du raccordement final de la ligne de tir et des différents détonateurs 
électriques, l’ensemble du circuit de tir doit être vérifié avec un ohmmètre de 
tir. 
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3. Principales modifications
& 4.6. Chargement des trous de mine

4.6.9.1. Conditions de débourrage et réamorçage d'un trou de mine ou d'un trou raté:
Préalablement au débourrage ou au réamorçage d’un trou de mine ou d’un trou 
raté, l’employeur doit élaborer une procédure écrite en tenant compte des types 
d’explosifs et des instructions du fabricant à cet effet ainsi que des conditions 
environnementales. 
L’employeur doit également s’assurer que :
a) la procédure est disponible sur le chantier;
b) le débourrage du collet doit être effectué par le boutefeu qui a procédé au
chargement et à la mise à feu du trou de mine, sauf s’il est dans l’impossibilité de 
le faire lui‐même;
c) pendant toutes les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu 
toutes les personnes, autres que le boutefeu, sont à l’extérieur de la zone de tir; 
d) les parties constitutives des matériaux utilisés pour le débourrage et pénétrant 
dans le trou de mine sont composées de matériel non ferreux.

4.6.18. Déchargement et réamorçage: il est interdit de décharger ou de curer un trou de 
mine ou un trou raté. 
Cependant, si l'opération de réamorçage ou de remise à feu est irréalisable, les 
explosifs doivent être retirés, conformément à une procédure élaborée par écrit 
par un ingénieur, en tenant compte des types d’explosifs, des instructions du 
fabricant à cet égard, ainsi que des conditions environnementales.
La procédure doit être disponible sur le chantier.
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3. Principales modifications
& 4.7. Mise à feu

Il est précisé qu’un sautage effectué à proximité d’une structure doit 
être planifié afin de limiter la quantité d’explosifs utilisés de manière à
ce que les vibrations produites par le sautage n’endommagent pas ces 
structures. Pour se faire, l’employeur devra respecter les normes 
prévues à l’un ou l’autre de ces documents:

 Le devis conçu à ce effet par une autorité publique;

 Le devis de sautage d’un ingénieur;

À défaut l’une des méthodes présentées à l’annexe 2.6.
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3. Principales modifications
& 4.7. Mise à feu

4.7.5. Lorsqu’un sautage est effectué à proximité d’une structure tel qu’un bâtiment, 
une voie ferrée ou une route, l’employeur doit limiter la quantité d’explosifs de 
manière à ce que les vibrations produites par le sautage n’endommagent pas 
ces structures. 
Pour ce faire, l’employeur doit respecter les normes les plus exigeantes entre
celles prévues dans un devis conçu à cet effet par une autorité publique et celles 
dans un devis de sautage signé et scellé par un ingénieur. 
À défaut de tels devis, l’employeur doit respecter l’une des normes prévues à
l’annexe 2.6.  

4.7.5.1 Lors d’un sautage, les projections doivent rester dans la zone de tir. Pour ce 
faire, l’employeur doit prendre les moyens appropriés pour réduire et contrôler 
les projections, notamment en utilisant des pare‐éclats. 
Lorsque des pare‐éclats sont utilisés, ils doivent être déposés, et non glissés, sur 
les trous de mine chargés d’explosifs.
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3. Principales modifications
& 4.7 Mise à feu – Annexe 2.6

ANNEXE 2.6   Évaluation de la vitesse maximale permise des particules, de la distance du sautage aux bâtiments ou de la 
fréquence admissible des vibrations (art. 4.7.5.)

L’employeur doit utiliser, selon les instructions du fabricant, un sismographe pour surveiller la vélocité des particules afin d’assurer la 
conformité des résultats avec ceux établis dans le tableau 2.6.1 ou dans les graphiques de la figure 2.6.2, prévus ci‐dessus. La méthode de 
surveillance des vibrations et le calcul de la fréquence doivent être approuvés par un ingénieur.
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3. Principales modifications
& 4.7 Mise à feu – Annexe 2.6

ANNEXE 2.6   Évaluation de la vitesse maximale permise des particules, de la distance du sautage aux bâtiments ou de la 
fréquence admissible des vibrations (art. 4.7.5.) ‐ Suite
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3. Principales modifications
& 4.8. Travaux après sautage

Le résultat des travaux de recherche qui ont été faits sur l’émission et la 
propagation du monoxyde de carbone après un sautage ont été pris en 
compte. Ainsi avant de pénétrer dans la zone de tir après un sautage:
 Le boutefeu devra, pour sa sécurité et celles des autres, vérifier 

la concentration de l’air en monoxyde de carbone;
 Lorsqu’il considère que la zone de tir est sécuritaire, il avise 

l’employeur que les travaux peuvent reprendre. Notamment, 
procéder à l’enlèvement des pare‐éclats et à l’excavation des 
débris de sautage.
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3. Principales modifications
& 4.8. Travaux après sautage

4.8.1. À la suite d’un sautage, le boutefeu doit être le premier à se rendre dans la zone 
de tir afin de vérifier qu’elle est sécuritaire. Pour se faire, il doit :
a) attendre que la fumée soit dissipée;
b) s’assurer, à l’aide d’un appareil de mesure de la concentration de CO, que la 
concentration en monoxyde de carbone atteigne un taux inférieur aux valeurs 
limites d’exposition indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail;
c) procéder à la reconnaissance du chantier; 
d) rechercher les ratés éventuels ainsi que les trous ayant fait canon et les fonds 
de trou; 
e) identifier ceux qu'il a découverts.

4.8.2. Lorsque le boutefeu considère que la zone de tir est sécuritaire, il avise 
l’employeur qu’il peut:
a) déclencher le signal sonore d’une durée de 15 secondes;
b) procéder à l’enlèvement des pare‐éclats dans les meilleurs délais après la fin 
du sautage;
c) excaver les débris de sautage.
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3. Principales modifications
& 4.9. Ratés

& 4.9 Ratés

4.9.1. Reconnaissance du chantier: À l'expiration du délai d'attente, le boutefeu doit: 
a) procéder à la reconnaissance du chantier; 
b) rechercher les ratés éventuels ainsi que les trous ayant fait canon et les fonds de 
trou; 
c) identifier ceux qu'il a découverts; et 
d) récupérer les explosifs dans les déblais.

4.9.2 Débourrage et réamorçage: Après le délai d'attente, le débourrage et le 
réamorçage d'un trou raté doit d'effectuer conformément à l'article 4.6.9.1.

4.9.3. Interdiction: Il est interdit d'approfondir les trous restés intacts après 
explosion. 4.9.3.
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4. Informations générales

Mise à jour :
 journal de tir

 examen de boutefeu

 formation de boutefeu

 guide «Occupation de boutefeu»

Traduction des guides de l’IME cités


