


Objectif de la présentation:

• Informer les intervenants à la problématique particulière du monoxyde de

carbone (CO) en lien avec les travaux à l’explosif

• Informer les intervenants au niveau de la gestion du risque par l’industrie de

la construction et brosser un portrait de la situation actuelle au Québec

• Informer les intervenants de leur protocole d’intervention lors d’un événement

• Outiller les intervenants à l’application de mesures préventives essentielles

sur leur territoire lors d’utilisation d’explosif en milieu urbain



Plan de la présentation:

• Présentation :

• de l’entreprise Gestion Monox Inc – qui nous sommes,

ce que nous faisons, avec qui nous travaillons

• du risque d’infiltration du CO lors de travaux de sautage

• norme BNQ1809350/2012 et ses implications sur le terrain

• Quelques cas

• OPA MONOX software géomatique géolocalisation info

nuagique



GESTION MONOX INC

SAUVER DES VIES

Créée par Nadya Michel en 2010

But: Répondre à un nouveau besoin de l’industrie du dynamitage en milieu

urbain par un service de prévention des intoxications par monoxyde de carbone

sur leurs projets.

2 services, 1 produit

• Prévention des intoxications par monoxyde de carbone – clé en main ou à la

carte (consultation professionnelle)

• Pré inspection vidéo/photo des bâtiments environnants les travaux (industrie

dynamitage, pavage, démolition)

• Software OPAMONOX à l’intention des municipalités : outil géomatique,

géolocalisation, infonuagique de communication, planification, coordination

pour la sécurité lors de l’utilisation d’explosifs en milieu urbain





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 par l’application d’intervention de prévention

au monoxyde de carbone à la norme BNQ1809-350.



AVEC QUI NOUS TRAVAILLONS:

• ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX (Pomerleau, EBC, Ali

Excavation, Roxboro)

• ENTREPRENEURS EN DYNAMITAGE (FDDF, Castonguay,

Forage Frontenac, Dyfotech)

• FIRMES DE GÉNIE (GPR Géophysique International, BBA, GKM

Consultants)

• MUNICIPALITÉS (Sherbrooke)

• SOCIÉTÉS (STM ; STO; REM)

• SSI (collaboration)

• SQ Explosifs (collaboration)



TYPES DE PROJETS:

• Réfection égoût aqueduc

• Développement immobilier

• Construction infrastructures souterraines

• Modification/ajout de route/autoroute/rue

• Démolition/reconstruction résidentiel, commercial,

institutionnel

• Agrandissement de stationnements



Quelques interventions:

• Dév. immobilier rue des Choucas, Laval 2011

• Stationnement souterrain CHUSJ 2012

• La construction d'un pavillon d'accueil souterrain,

Assemblée Nationale 2016

• Réfection égoût aqueduc Lansdowne, Granby 2017

• Bassin de rétention Lavigne, Montréal 2018

• PVM Bishop 2018

• REM 2018
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Le risque

BNQ1809350/2012



Rôle des SSI

‘Si du CO s’infiltre dans un bâtiment habité malgré les exigences

du présent devis, une intervention d’urgence est effectuée pour

éviter les intoxications graves ou le décès des personnes

présentes dans le lieu contaminé.’ – 911

BNQ1809350/2012



https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/secu

rite_incendie/publications/lignes_directrices/lignes-directrices_co-

2016.pdf

BNQ1809350/2012

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/publications/lignes_directrices/lignes-directrices_co-2016.pdf
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« Un comité intersectoriel a été formé pour

analyser le problème et ceux-ci ont conduit à la

publication, par le Ministère de la Santé et des

Services Sociaux du document : Les intoxications

par monoxyde de carbone et travaux de sautage:

guide pratiques préventives (2010) »





Situation actuelle de la norme BNQ1809350/2012:

• Intégrée à la norme BNQ1809300

• Cahiers des charges et devis généraux (CCDG), mise à 

jour des Normes – Ouvrages routiers MTQ
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La norme se décline en 3 volets:

1. Type d’explosifs utilisés

2. Excavation immédiate après le sautage

3. Protection du public – distribution de détecteurs de

monoxyde de carbone en périphérie et vérification de

ceux existants



TYPE EXPLOSIFS UTILISÉS

• Le monoxyde de carbone est produit lorsque la combustion

est incomplète lors de la détonation.

• La distance entre le dynamitage et les résidences

influencent le choix du type d’explosif.

• Explosifs brisants, encartouchés, résistant à l’eau avec une

vitesse de détonation élevée

• Explosifs originaux et non périmés



Facteurs qui influencent le choix du type d’explosif

• Type de sol perméable ou non (couvert de sable vs

argile)

• Type de roc: fissuré (Laval, Ile-Bizard, Ile-Perrot)

• Passages préférentiels souterrains

• Distance (proximité) avec les maisons environnantes

• Niveau de dégagement de monoxyde de carbone par

type d’explosif

• Eau ou pas

• Contraintes en milieu urbain

• Facteurs climatiques (hivernal – dégel)



Saviez-vous que…

Rarement le devis mentionne le type d’explosifs

recommandés ou interdits et laissé au choix de

l’entreprise en dynamitage.



La norme se décline en 3 volets:
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2. Excavation immédiate après le sautage

3. Protection du public – distribution de détecteurs de

monoxyde de carbone en périphérie et vérification de

ceux existants





Saviez-vous que…

À moins d’être inscrit au devis, l’entrepreneur ne prévoit

pas le budget nécessaire pour avoir la pelle mécanique

disponible à l’excavation immédiate après le sautage?



La norme se décline en 3 volets:

1. Type d’explosif utilisé

2. Excavation immédiate après le sautage

3. Protection du public – distribution de

détecteurs de monoxyde de carbone en

périphérie et vérification de ceux existants

















STM – DEVIS – 50M 







Rue Saint-Marc collaboration 

SSI Ville-Marie
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• Pouvoir d’action des services de prévention incendie



Quelques cas problématiques:

• Granby, 2017

• Montréal, 2018

• Lukesville, 2018

• Laval 2011, 2017

• Weedon, 2017

• Plessisville, 2018







Plan de la présentation:

• Présentation :

• de l’entreprise Gestion Monox Inc – qui nous sommes, ce

que nous faisons, avec qui nous travaillons

• du risque d’infiltration du CO lors de travaux de sautage

• norme BNQ1809350/2012 et ses implications sur le terrain

• Quelques cas

• OPA MONOX software géomatique géolocalisation info

nuagique





Logiciel à l’intention des municipalités

• Communication

• Planification

• Collaboration

• Outil de travail 100% info nuagique

• Favoriser la sécurité lors de l’utilisation

d’explosifs en milieu habité
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QUESTIONS sur la



MERCI DE VOTRE ATTENTION

nadya.michel@gestionmonox.com

514-806-8851


