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///Objet: Travaux de dynamitage 

Bonjour, 

Des travaux de dynamitage auront lieu dans votre secteur au cours des prochains jours. Cette lettre a 
pour objectif de vous informer des procédures liées à ce type de travaux. 

À titre de rappel, chaque sautage se déroulera selon les quatre étapes suivantes: 

Important de noter gue les sirènes sont utilisées pour avertir les travailleurs se trouvant dans la zone de tir 
(chantier), il est donc possible gue vous ne les entendiez pas. 
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1. Douze coups de 2. Pause de 3. Le sautage 4. Un long coup de sirène

sirène rapides trente secondes est effectué indique la fin du sautage

Soyez assuré que tous les travaux de forage et de dynamitage seront effectués selon les règles de l'art et 
en conformité avec les exigences légales fédérales, provinciales et municipales. 

Un détecteur de vibration (sismographe) sera installé à la structure la plus près de la zone des travaux 
afin d'enregistrer les vibrations et fréquences engendrées par le dynamitage, tel qu'exigé par les 
règlements en vigueur. 

Si votre résidence ou bâtiment se situe dans un rayon de cent (100) mètres du dynamitage prévu, un 
agent de prévention effectuera une inspection vidéo extérieure du bâtiment afin d'observer l'état des 
structures environnantes avant travaux. L'agent de prévention ira également à votre rencontre afin 
d'installer un détecteur de monoxyde de carbone qui vous sera prêté pour la durée des travaux ainsi que 
quatorze (14) jours suivant la fin de ceux�ci (conformément à la norme BNQ 1809-350/2012, Guide de 
Pratique préventive). L'agent vous expHquera son fonctionnement et vous fournira les informations 
nécessaires à son utilisation. 

Si vous avez des qt;testi,ons ou inquiétudes, nous vous invitons à nous contacter par courriel à 
prevention@nodntamit._,ca. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Département de la prévention 
Dynamita1e P.G.P. inc. 


