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Les techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec sont appelés à inter-
venir à maintes reprises dans des situations impliquant du matériel
explosif, un engin explosif, incendiaire ou un colis suspect. Bien que la
majorité des événements soient bien gérés avant l’arrivée des techni-

ciens en explosifs, parfois les premiers intervenants peuvent agir d’une manière téméraire ou même
dangereuse lors de l’intervention. Cette fiche a pour but de fournir des conseils aux premiers inter-
venants afin qu’ils puissent agir de façon sécuritaire.
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Intervention impliquant 
des matières explosives, 
engins explosifs, incendiaires 
ou colis suspects

LES FAITS

En général, les explosifs ne pré-
sentent pas de danger particulier
lorsqu’ils sont utilisés dans un
contexte utilitaire (construction,
mines, etc.) par des personnes
formées pour les manipuler. Des
problèmes peuvent survenir
lorsqu’il s’agit d’un explosif
retrouvé sans maître, un engin
explosif improvisé, un engin
incendiaire ou un colis suspect
qui peut contenir un explosif. Il
faut donc être en mesure d’iden-
tifier les situations potentielle-
ment dangereuses.

EXPLOSIFS, ENGINS DANGEREUX ET COLIS SUSPECTS

EXPLOSIFS COMMERCIAUX : Explosifs utilisés dans
le domaine de la construction ou dans les mines et carrières.
Dans cette catégorie, on retrouve la dynamite, les cordeaux
détonants, les détonateurs électriques et non électriques et les
agents de sautage. On retrouve également dans cette catégorie
des explosifs utilisés normalement par les militaires et les
policiers techniciens en explosifs comme le C4 et des explosifs
en feuille «deta sheet».  
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EXPLOSIFS, ENGINS DANGEREUX ET COLIS SUSPECTS

ENGIN EXPLOSIF IMPROVISÉ : Engin explosif de
fabrication artisanale conçu avec l’intention de causer des
dommages matériels, de blesser ou de causer la mort d’une
personne. L’engin peut contenir des explosifs commerciaux,
militaires ou artisanaux.  

BOMBE DYNAMITE BOMBE TUYEAU

ENGIN INCENDIAIRE : Engins qui con-
tiennent des produits inflammables dans le but
d’occasionner un incendie ou d’infliger des
blessures.  

ENGIN INCENDIAIRE

ENGIN MILITAIRE : Il y a de vastes
variétés d’engins militaires. Ceux que
nous sommes le plus susceptible de ren-
contrer, dans le cadre de notre travail,
sont des grenades à fragmentation, des
mortiers et des obus. 
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COLIS SUSPECT : Un colis, une enveloppe
ou autre objet à caractère douteux dont le con-
tenu peut dissimuler un explosif.  

COLIS SUSPECT
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Fiche de prévention produite par :
• Techniciens en explosifs
• Service d’urgence Est
• Service d’urgence Ouest

PRINCIPES DE BASE

Conseils à suivre en présence d’explosifs (incluant détona-
teur électrique ou non électrique) :

• Ne jamais les transporter dans un véhicule de patrouille;

• Ne pas les entreposer ou les déposer dans le poste ou la
salle des pièces à conviction;

• Ne pas utiliser tout genre de radio émetteur à moins de
30 mètres de l’explosif incluant un
téléphone cellulaire ou la radio du
véhicule.

De plus, en présence d’un engin
explosif improvisé, incendiaire ou
militaire et de tout colis suspect :

• NE JAMAIS LE TOUCHER, 
LE MANIPULER, LE DÉPLACER
OU TENTER DE L’OUVRIR

PREMIER POLICIER SUR LES LIEUX

Lorsqu’un engin explosif, incendiaire ou un colis
suspect est localisé, il faut :

• S’assurer que personne ne le déplace ou n’y touche;

• Procéder à l’évacuation de l’endroit immédiat et
mettre en place un périmètre de sécurité d’au
moins 100 mètres, selon la puissance potentielle
de l’engin (Appliquer la règle suivante : «Si vous
êtes capable de voir la bombe, la bombe est
capable de vous voir».

Certaines informations doivent être transmises au
technicien en explosifs lors de son arrivée sur les
lieux :

• L’endroit précis où l’engin ou le colis suspect est
situé;

• La description connue de l’engin ou du colis
suspect;

• Les motifs possibles de la présence de l’engin ou
du colis suspect;

• Toute autre information qui pourrait être utile.

CONCLUSION

Les conseils précédents vous aideront
à intervenir d’une manière plus sécuri-
taire dans les situations impliquant
des explosifs, des colis suspects ou
autres engins dangereux. Les techni-
ciens en explosifs sont disponibles
pour fournir des conseils et intervenir.

Service d’urgence Est : 
418-623-6290

Service d’urgence Ouest :
450-445-0049


