ATTENTION: Avalanche blasting may
require a Transport Canadaapproved Emergency Response
Assistance Plan (ERAP)
If you are avalanche blasting, you may be required to have
a Transport Canada-approved Emergency Response
Assistance Plan (ERAP) to transport explosives, even if
off-road, by snowmobile, snowcat or any other powered
vehicle.
An ERAP requires:
•

emergency response advice first by telephone, then by
an expert visiting on site;

•

specialized equipment; and/or

•

a response team to reduce the effect of the dangerous
goods at the accident site.

When you transport or import dangerous goods, it is your
responsibility to find out if an ERAP is required. To learn
which explosives and quantities require an ERAP, please
contact Transport Canada’s Transportation of Dangerous
Goods Directorate by:
•
•

telephone: 604-666-2955; or
email: pacific-pacifique@tc.gc.ca.

AVERTISSEMENT : Le déclenchement
préventif d’avalanches peut nécessiter un
plan d’intervention d’urgence (PIU)
approuvé par Transports Canada
Si vous effectuez le déclenchement préventif d’avalanches,
vous pouvez être tenu d’avoir un plan d’intervention
d’urgence (PIU) approuvé par Transports Canada pour
transporter des explosifs, même hors route, au moyen d’une
motoneige, d’une dameuse à neige ou de tout autre véhicule
motorisé.
Un PIU comprend :
•

des conseils sur l’intervention d’urgence donnés tout
d’abord par téléphone, puis par une personne experte
présente sur les lieux;

•

le matériel spécialisé;

•

une équipe d’intervention capable d’atténuer sur place les
effets des marchandises dangereuses.

Lorsque vous transportez ou importez des marchandises
dangereuses, il vous incombe de vérifier si un PIU est requis.
Afin de savoir quels types et quelles quantités d’explosifs
nécessitent un PIU, veuillez communiquer avec la Direction
générale du transport des marchandises dangereuses de
Transports Canada :
•
•

To learn more or to view sample ERAPs, visit our website at:
www.tc.gc.ca/tdg and click on Emergency Response Assistance
Plans.

par téléphone : 604-666-2955;
par courriel : pacific-pacifique@tc.gc.ca.

Pour en savoir plus au sujet des PIU ou pour en voir des
exemples, visitez notre site Web au www.tc.gc.ca/tmd et
cliquez sur plans d’intervention d’urgence.

