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L’évaluation d’impact courante préapprouvée (EICP) est une mesure de gestion et d’atténuation 
environnementales prédéterminée pour une catégorie définie de projets ou d’activités courants et 
répétitifs dont les effets sont bien compris et prévisibles. L’EICP est un parcours d’évaluation d’impact 
acceptable, car elle permet à Parcs Canada de remplir ses obligations en tant que gestionnaire des terres 
fédérales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Le présent document remplace la PGE 04.00 
Détonation des munitions (février 2015). 
 

Champ d’application 

La présente EICP comprend (entre autres) : 
Détonation de munitions non explosées exécutée par le personnel chargé du contrôle des avalanches en 

hiver, de la sécurité des visiteurs et de leurs sous-traitants. 

Conditions et exceptions 

La présente EICP ne s’applique pas dans les cas d’exceptions ou conditions suivantes : aucune 

exception. 

La détonation contrôlée vise les munitions qui ne détonent pas pendant le contrôle des avalanches en 

hiver. La Workers’ Compensation Act (loi sur les accidents du travail) de la Colombie-Britannique régit 

la certification des boutefeux ainsi que la manipulation, le stockage, le transport et l’utilisation 

d’explosifs relevant de la compétence du Workers Compensation Board (commission des accidents du 

travail) de la Colombie-Britannique. La partie 21.77 (2) stipule qu’« aucune tentative ne doit être faite 

pour enlever une charge non explosée et aucun autre travail ne peut avoir lieu dans la zone de 

dynamitage, jusqu’à ce que la charge non explosée ait été détonée avec succès ». 

Zones géographiques d’application approuvée 

La présente EICP s’applique à l’emplacement ci-dessous : 
Parc national du Mont-Revelstoke/des Glaciers, y compris le lieu historique national du Col-Rogers. 

Analyse des composantes valorisées et des effets 
 
Écosystèmes aquatiques (y compris les lacs, les rivières et les zones riveraines environnantes) 
 Impacts sismiques – La détonation des explosifs crée des ondes sismiques et l’emplacement des 

explosifs peut avoir un impact sur les poissons   

 Risque de dépôt des éclats d’obus dans les cours d’eau 



 

 

Végétation terrestre 
 Destruction de semis et de gaules de pin à écorce blanche 

Faune terrestre 
 Espèces préoccupantes : chèvres* et caribous** 

 Bruit et mouvement des machines et des aéronefs  

 Perturbations sismiques et sonores dues aux explosifs 

 Blessures ou stress dus à l’utilisation d’un hélicoptère à proximité 

 Blessures causées par des éclats d’obus 

* Les chèvres de montagne préfèrent les zones au relief escarpé et accidenté, à proximité de falaises, en particulier 

les pentes orientées au sud et à l’ouest, les talus d’éboulis, les voies de déplacement et de fuite (White et al., 2012). 

* Les chèvres peuvent être dérangées par les activités qui se déroulent dans un rayon allant jusqu’à 1,5 km 

pendant la période de mise bas du printemps (Price et Daust, 2005). 

** Le caribou fréquente généralement des terrains alpins et subalpins moins accidentés, ainsi que des zones 

boisées, selon Engelmann Spruce-Subalpine Fir et Interior Cedar-Hemlock. Les caribous ne se cachent pas sous 

les falaises et ne fuient pas le terrain comme le font les chèvres de montagne. 

 

Sols 
 Contamination potentielle du sol 

Expérience des visiteurs 

 Nuisances sonores 

 Accès restreint à certaines zones des parcs 

 Danger pour le public, blessures ou préjudices 

Ressources culturelles 
 Aucun effet indésirable prévu, cependant, l’équipe de détonation recevra le plan du site de la Gestion 

des ressources culturelles pour déterminer tout risque de conflit ou de répercussions. 

Effets indirects sur les peuples autochtones et non autochtones 
 Aucun effet indésirable prévu. 

 

Mesures d’atténuation 

Tableau 1 : Tableau des fenêtres de synchronisation environnementale  

 



 

 

Calendrier 

1) Déclenchez la détonation d’août à octobre.  Effectuez une évaluation de la menace que présente la 

détonation en dehors de cette période. 

2) Évitez les détonations pendant les mois d’hiver, le printemps et le début de l’été, pendant les cycles 

de mise bas des chèvres.  

Zone de recherche 

3) À bord d’un hélicoptère, repérez la présence de personnes, de faune ou de cours d’eau dans un rayon 

de 1,5 km des zones cibles.  

*Note : les chèvres sont difficiles à voir lorsqu’elles sont couchées.   

4) La recherche peut commencer au sol à l’aide d’un télescope d’observation ou dans les airs à bord 

d’un hélicoptère, selon les sites du projet et les points d’observation.  

5) Lorsque la visibilité à l’aide d’un télescope d’observation est limitée, la recherche doit être effectuée 

à partir des airs, à une altitude d’au moins 1 000 m.  

6) Commencez la recherche à bord d’un hélicoptère avant le déploiement de l’équipe UXO. Prévoyez 

du temps pour le bizutage et l’installation d’un télescope au sol pour surveiller la faune, si elle a été 

repérée.   

7) Si vous repérez de la faune, choisissez l’option de bizutage ci-dessous.  Si la zone est dégagée, faites 

exploser la munition. 

Bizutage 

8) Quittez la zone et attendez que la faune s’en aille. 

9) Si la faune ne quitte pas la zone, demandez à des personnes ou aux membres de l’équipe de 

déploiement de faire du bruit et de gesticuler pour faire fuir la faune seulement si celle-ci peut 

emprunter une voie de fuite qui la dirigera loin du lieu de l’explosion.  Idéalement, les chèvres 

quitteront la zone dès l’arrivée de l’équipe. Si les chèvres restent dans la zone, le personnel au sol 

peut se placer dans le champ de vision des chèvres, ce qui devrait les inciter à quitter la zone.   

10) Si le personnel ne réussit pas à faire bouger les chèvres, utilisez un hélicoptère pour chasser la faune 

du site, seulement si des voies de fuite appropriées existent. Le bizutage par hélicoptère se limite 

aux chèvres adultes (pas de chevreaux), à une distance maximale de 500 m des chèvres. La 

poursuite devrait durer 10 minutes au plus, ou jusqu’à ce que les chèvres atteignent une voie de fuite 

ou une falaise, où elles devraient normalement s’arrêter pour se réfugier. 

Surveillance 

11) Désignez un membre de l’équipe pour surveiller et enregistrer l’activité de la faune (utilisez un 

carnet de terrain).  

12) Si plusieurs sites sont visés, déterminez si un seul surveillant suffit pour les deux sites, ou si un 

second surveillant équipé d’un télescope d’observation est nécessaire.  

13) Surveillez l’activité de la faune à l’aide d’un télescope d’observation à partir d’un point sûr désigné. 

14) Commencez la surveillance à l’aide d’un télescope (au maximum deux heures avant l’heure prévue 

de la détonation – les ongulés, en particulier les chèvres, peuvent être difficiles à identifier en peu de 

temps, car ils peuvent se fondre dans l’environnement naturel). 

15) À partir d’un point sûr désigné, balayez la zone de dynamitage pour observer le comportement de la 

faune pendant l’activité de dynamitage (c’est-à-dire un animal fuyant le souffle, couché, en 

mouvement ou légèrement ou gravement blessé).  



 

 

Production d’un rapport 

16) Signalez immédiatement au chef de projet l’emplacement de toute faune repérée dans la zone.   

17) Enregistrez les réactions des animaux avant, pendant et après l’activité de détonation. 

18) Enregistrez chaque année le nombre de détonations et leur emplacement. 

 Soumettez chaque année au scientifique de l’évaluation d’impact un rapport de surveillance, qui 

comprend le nombre et l’emplacement des détonations ainsi que l’observation de la faune, le cas 

échéant. 

Approbation 

Original approuvé et signé par Nicholas Irving, Directeur d’unité de gestion, le 5 juin 2015. 
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