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Localisation des travaux

Rue Bellevue et Rue Chevremont, L’île-Bizard
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Description des travaux
Travaux d’égout et aqueduc (Tranchée dans le roc)

Période des travaux: 1er au 12 mars 2010

Largeur de la tranchée dans le roc : 3,6 mètres

Patrons de forage
• Trois trous de large
• Espacement entre les trous : 1,52m à 1,83m
• Fardeau: 1,52m à 1,83m

Les travaux n’étaient pas exécutés près de conduites existantes
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Description des travaux (suite)
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Géologie générale de Île Bizard
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Géologie caractéristique au site

8



9

10

Géologie: photo de l’excavation (suite)

Formation de Leray 
composée de Calcaire en 
lits épais
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Problématiques durant les travaux
Suite au travaux du lundi 1er mars, des résidences ont été contaminées au 
monoxyde de carbone. 
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Problématiques durant les travaux (suite)
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Chargement type entre le 1er mars et 4 mars 2010
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Précautions prises avant les travaux
Distribution de dépliants concernant les travaux de forage et dynamitage.

Distribution de dépliants concernant le monoxyde de carbone.

Distribution de détecteurs de monoxyde de carbone.

Dégagement de la tranchée suite au sautage par une pelle hydraulique
Enlever les matelas avec la pelle le plus rapidement possible
Creuser la tranchée pour ventiler la tranchée
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Malgré les précautions prises avant les travaux 

Relocaliser des résidents dans des hôtels
Location et utilisation d’aspirateurs industriels

À l’extérieur près de la tranchée
À l’intérieur des résidences

Forage de trous de ventilation
Modification des produits explosifs utilisés

Interventions supplémentaires qui ont été réalisées 
durant les travaux
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Trou de ventilation de 114 mm
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Installation d’une série d’aspirateurs en 
parallèle avec la tranchée

Tuyau d’aluminium de 100 mm  
(4 pouces)  inséré dans un trou 
de 114 mm( 4 ½ pouces)
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Installation d’un aspirateur de 200 mm (8 pouces) au 
fond de la tranchée suite à l’excavation

Création de fente dans 
le tuyau
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Installation d’un aspirateur sur un drain de sous-sol 
Contamination sous la dalle
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Modification des explosifs
Rappel: thermodynamique des explosifs

En théorie, la détonation idéale d’un explosif composé des éléments de 
base carbone, hydrogène et azote, et équilibré en oxygène, formera 
seulement trois produits gazeux, soit du dioxyde de carbone (CO2), de la 
vapeur d’eau (H2O) et de l’azote (N2).

En pratique, d’autres produits de réaction seront toujours présents à cause 
de la réaction incomplète de l’explosif et des réactions subséquentes avec 
le milieu ambiant. 

Certains de ces produits peuvent être toxiques lorsque leur concentration 
atteint des niveaux élevés.

Les fumées de tirs primaires ainsi formées sont le monoxyde de carbone 
(CO), l’oxyde nitrique (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). 
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Moins la réaction explosive contient la bonne proportion en 
oxygène, plus grands sont les risques que d’autres produits toxiques 
soient formés.

La quantité de produits formés lors d’une détonation non idéale 
dépend de nombreux facteurs:

la composition de l’explosif et son homogénéité, 
la résistance de l’explosif à l’eau,
la vitesse de détonation, 
le diamètre de la charge,
la densité de chargement, 
le type d’initiation,
le type d’emballage de l’explosif, 
tout particulièrement le confinement de l’explosif 35.

Modification des explosifs
Rappel: balance en oxygène

22

Il existe deux classifications différentes de fumées de tirs. Le type 
varie selon qu'il s'agit d'un explosif anti-grisouteux ou pas. Au 
Canada et aux É.-U., les explosifs anti-grisouteux sont agréés pour 
les mines de charbon et ils sont soumis à des restrictions quant a la 
quantité qu'on peut faire détoner lors d'un tir.

Quant aux explosifs autorisés, ils sont classés par la DRE de 
Ressources naturelles Canada pour l'utilisation au Canada. 

Le nombre 1 signifiant que la classe de fumées apparaîtra, s'il y a lieu, 
sous la colonne III de la Liste des explosifs autorisés. 
Les classes 2 et 3 ne sont pas identifiées sur cette liste.

Modification des explosifs
Rappel: classification des explosifs
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Classification des fumées de tir
Ressouces Naturelles Canada

Classe de 
fumées

Quantités de CO et NOx

L/cartouche 32 mm x 200 mm L/kg d’explosif

1 <4,5 <22

2 4,5 à 9,3 22 à 47

3 9,3 à 19 47 à 95
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Classification des fumées de tir (suite)

La concentration de fumées nocives peut être déterminée de 
plusieurs façons.  

L’IME classe les fumées nocives en fonction des quantités produites 
de CO et de NOx obtenues lors de l’essai à la bombe Bichel (300 g 
d'un explosif détonnant avec une enveloppe à l’intérieur d’un 
contenant hermétique pouvant contenir un volume d’environ 15 
litres).
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Chargement modifié sur le terrain ( 8 au 12 mars 2010)
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Chargement modifié (10.1L/kg de CO)
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Chargement modifié (23.7L/kg de CO)
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Différentes lectures après le sautage
À la sortie des aspirateurs en PPM
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Causes possibles de la dispersion des gaz 
dans le sol

?
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Causes possibles de la dispersion des gaz 
dans le sol

Imperméabilité des sols
Saturation des sols au printemps
Nature du roc régional 
Géologie structurale locale

Ouvertures de fissures
Les familles de discontinuités très développées
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