Certificat de Prepose au Tir de mine
13 au 16 novembre 2017
Examen le 17 novembre

Maison des associations
Avenue de Villefranche
46260 Limogne en Quercy
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Préliminaires
Dimanche 12 novembre, après avoir quitté la chaleur douçâtre d’un dimanche après-midi de novembre de la
ville d’Orange, direction Limogne en Quercy à environ 5 heures de voiture. Conditions climatiques agréables
mais une fois passé le viaduc de Millau la température décline et les premières pluies apparaissent et se
renforceront pour ne plus me quitter jusqu’à l’arrivée vers 20h30…
Je serai le premier à pénétrer dans cette grande masure qui est en fin de compte une ancienne école
transformée en gite d’étape pour le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle.
Apparemment pas de victuaille prévu pour le repas du soir et ce sera l’estomac vide je me coucherai ...
D’autres stagiaires arriveront au fur et à mesure dans la nuit…
Le lendemain matin réveil sonore à coups de klaxon par Sonia notre examinatrice qui nous apporte un
copieux petit déjeuner bien mérité. Ensuite, direction la maison des associations des chasseurs ou nous
faisons connaissance de notre formateur Daniel, un vrai personnage pur et dur du Lot, avec un accent bien
prononcé…
Le but de ce stage est destiné à toutes personnes qui dans une entreprise, depuis le boutefeu jusqu’au
directeur de travaux s’intéressent à la mise en œuvre des explosifs.
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La première journée
Elle sera consacrée à la connaissance des explosifs et tout ce qui touche à une chaine pyrotechnique.
Il faut savoir qu’il y a 2 catégories d’explosifs :
Les déflagrants et les détonants.
Seuls les explosifs détonants seront abordés dans ce stage.
Par explosif détonant il faut entendre principalement :





La dynamite qui contient de la nitroglycérine
Les nitrates fiouls (sans nitroglycérine)
Les nitrates fioul lourd
Les émulsions

Ce sont les principaux explosifs utilisés dans les carrières mais il faut savoir qu’ils en existent d’autres utilisés
pour des travaux plus spécifiques.





Renforçateur d’amorçage : nitralex étudié pour la découpe des roches ornementales
Cisalite : pour le découpage des talus rocheux
Nitroroc : explosif liquide auto stérélisable utilisé dans les projectiles lancés par l’avalancheur
Les explosifs pompables en émulsion en vrac fabriqués directement sur le site de travail

Annexe 1
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La deuxième journée
Elle sera consacrée au dispositif d’amorçage
Ce dispositif est l’opération qui consiste à associer l’explosif à son système de mise à feu...
Plusieurs types de détonateurs existent :









Détonateur à mèche constitué d’un tube en aluminium contenant une charge explosive (0,8gr de
penthrite) et une charge d’amorçage très sensible aux chocs. La mise à feu se fait par l’intermédiaire
d’une mèche dont la combustion se fait à une vitesse bien déterminée.
Les détonateurs électriques constitués d’un tube en aluminium, charge détonante identique à celle
des détonateurs à mèche et d’une tête d’allumage constituée d’un filament relié à 2 fils électriques
enrobée d’une poudre d’allumage. Il existe plusieurs types de détonateurs à retard ou micro retard.
Les détonateurs TCOC (tube conducteur à onde courte)
Pas besoin d’électricité pour la mise à feu d’où leur nom : NONEL
Ce sont des détonateurs classiques mais où les fils électriques ont été remplacés par un petit tube en
matière plastique de 2 mm de diamètre et dont la paroi est recouverte d’une substance
pyrotechnique … Ils sont de plus en plus utilisés car insensibles aux courants électriques vagabonds
(courant induit, haute tension...)
Les cordeaux détonants employés avec des explosifs détonants constitués d’un cordon explosif très
puissant (penthrite). Leur vitesse de décomposition est de 7800m/s.
Système électronique REI, dimension standard, chargé à 0,8gr de penthrite avec des retards
programmables à 16000 m/s, reliés à une console de programmation et peut ainsi réaliser un tir de
1500 détonateurs.

Annexes 2
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La troisième journée
La matinée sera consacrée au stockage, transport et réglementation des explosifs.
Stockage momentané à proximité du lieu d’utilisation. Il faut savoir qu’il existe plusieurs catégories de
dépôts, 4 au total, de + de 2 tonnes à moins de 25 kg…
Il est interdit de mettre dans un même coffre des explosifs de natures différentes…
Un suivi strict des mouvements des explosifs est consigné dans un registre d’entrée et de sortie…
Sur la route le transport est soumis à une réglementation précise suivant la quantité transportée, de + de 50
kg à – de 25 kg, avec aménagement du véhicule et du personnel autorisé.
La préparation et l’exécution d’un tir sont soumises à des règles très précises dépendant de la technique de
tir utilisée.
Annexes 3

Le personnel
Le boutefeu a la responsabilité totale de la mise en œuvre des explosifs sur le chantier… Celui-ci doit avoir en
sa possession :







Le permis de tir
Le CPT
Etre titulaire d’une habilitation à l’emploi des explosifs délivrée par la préfecture
Un recueil des notes de prescription établies par le chef d’établissement
Une procédure de tir
Un plan de tir qu’il est amené à exécuter

Techniques de poses
Le chargement d’une volée (remplissage de tous les trous de mine) doit être entrepris si toutes les
opérations aboutissant au tir peuvent se succéder sans interruption.
Différentes précautions seront à prendre lors de l’exécution de ce travail.

Exécution du tir
Avant la mise à feu le boutefeu doit prendre toute une série de précautions importantes afin que l’explosion
ne risque pas de provoquer un accident de personnes et éventuellement des dégâts matériels …
Le délai d’attente après le tir est fixé à 3 ou 5 mn. Délai nécessaire à la disparition des gaz et poussières dans
les chantiers de travaux publics. Dans les travaux souterrains le retour au chantier ne peut se faire qu’après
analyse par le chef de chantier de l’atmosphère…
Les teneurs en gaz ont été fixées à :



50 ppm pour l’oxyde de carbone
10 ppm pour les vapeurs nitreuses
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5 ppm pour acide chlorhydrique

Contrôlées par un appareillage simple tel que : pompe Draeger à tube calorimétrique ou un détecteur de gaz
électronique.
Pour un tir électrique : (on ne mélange pas des détonateurs d’origines différentes...)
Le raccordement se fait en série par épissures…
Le dispositif de mise à feu est constitué d’une ligne de tir et d’un exploseur.
La ligne de tir doit être court-circuitée…
Le raccordement en parallèle n’est autorisé que pour des cas précis, pratiqué par un spécialiste, utilisé
surtout en démolition...
Plusieurs types d’exploseurs existent et sont choisis en fonction des caractéristiques des détonateurs et la
résistance totale du circuit de tir…
Les exploseurs doivent être contrôlés régulièrement…
L’utilisation de piles ou de batteries est formellement interdite…
Le contrôle de la ligne de tir s’effectue à l’aide uniquement d’un ohmmètre agrée par le service des mines…
On en trouve 2 sortes : à aiguille ou à affichage digital.
Courant parasite
Il est interdit de procéder à un tir électrique à proximité d’un émetteur ou d’un générateur de courant. Pour
les lignes haute tension la distance minimale est de 50 m.
En cas d’orage on cesse toutes activités tout en gardant les mesures de sécurité pour effectuer le tir après
l’orage.

Tir NONEL (non électrique)
Le raccordement des mines se fait à l’aide d’un bloc raccord serti d’une capsule explosive comportant des
ouvertures permettant de recevoir jusqu’à 8 tubes Nonel. La mise à feu se fait soit par un détonateur
électrique, à mèche, ou un cordeau détonant 12 gr, soit par l’utilisation d’un pistolet.
2 systèmes plus récents pour la mise à feu sont utilisés depuis quelques années.




Initiateur de TCOC ou Surfire
Composé d’une batterie, d’un condensateur et d’une électrode qui va générer une étincelle initiant
le tube TCOC.
Système ROBIS
C’est un nouveau type d’exploseur permettant de mettre à feu un tir non électrique à distance sans
utiliser de détonateur électrique. Il utilise un système de communication radio permettant au
boutefeu de se placer à 1000 m du tir.
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D’autres techniques de tir existent.




Le pétardage de blocs de roches
Cela consiste à faire exploser au centre d’un bloc de rocher une charge d’explosif amorcée par un
détonateur détonant (50 gr par m3)
Tir à l’anglaise
Dans ce mode de tir on utilise les effets de l’onde de choc qui agit comme un coup de masse assené
à l’endroit où la charge a été déposée, soit sur partie plate ou une anfractuosité du bloc de rocher.

Enfin, dans l’après-midi nous avons droit à une démonstration pratique en
extérieur... On commence par la mise à feu d’un détonateur seul (0,8g de
penthrite) sous un casque de l’armée en ferraille…
Résultat garanti : le casque s’élève à une quinzaine de mètres environ.
Ensuite mise à feu du même casque avec une charge de 1 m de cordon
détonant (12 gr de penthrite) et en s’éloignant à une distance très respectable
(+ de 100m).
Résultat spectaculaire : le casque ou plutôt les morceaux de casque sont
projetés à une cinquantaine de mètres de hauteur et sont projetés très loin du
pas de tir et s’éparpillent dans le champ.
Dernière démonstration, qui consiste à faire un essai sur une patte de cochon
qui s’avère être ce qui se rapproche le plus d’une main humaine...
On utilise un détonateur (0,8 gr) placé sous la patte de cochon… Le résultat est
fracassant… La patte est littéralement déchiquetée…
C’est une belle démonstration afin de nous sensibiliser sur les précautions à ne pas négliger lors de la
manipulation des explosifs.
Annexe 4
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Dernier jour de formation
Le dernier jour de formation arrive et sera consacré aux calculs minutieux concernant un plan de tir. C’est un
document qui contient tous les renseignements permettant au boutefeu d’exécuter un tir, à savoir :





L’emplacement des trous de mine
Leurs dimensions (diamètre et profondeur)
Les caractéristiques de leur charge
Leurs modes d’amorçage

Ce document est obligatoire pour tous tirs.
Je ferai grief des détails de calculs qui ont apporté pour la plupart des stagiaires un léger mal de crane tant
cela était assidu pour nos vieux cerveaux fatigués...
Le soir arrivant nous nous rendons à notre restaurant habituel. Il s’avère que la conversation sera très
animée sachant que le lendemain a lieu l’examen ; le stress commence à se faire sentir, chacun essayant de
synthétiser la masse des informations apprises tout au long de la semaine. De retour du restaurant certains
n’hésiteront pas à reprendre leurs notes afin de réviser une dernière fois. Ca ne sera pas mon cas car trop
épuisé par la semaine passée.
Annexes 5
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L’examen final
Le vendredi matin à l’aube, pas besoin de réveil, tout le monde est déjà réveillé à 6 h du matin car l’épreuve
de l’examen commence à 8 h et a lieu à la mairie d’Espedaillac située à environ ¾ d’heure de Limogne. Ce
sera une personne du Greta qui nous accompagnera jusqu’au lieu de l’examen.
Une fois sur les lieux, après présentations et une bonne collation, c’est parti… On se retrouve tous devant
nos feuilles pour l’épreuve écrite qui durera 45 mn… Tout le monde est sage et studieux devant la
découverte des questions. Après avoir remis les copies sans avoir trop le temps de discuter, certains sont
orientés vers l’épreuve orale devant 2 examinateurs qui durera ½ heure, pendant que d’autres partent en
carrière pour l’épreuve pratique (manipulation et mise en place des explosifs pour un tir en carrière). Etant
un des derniers à l’épreuve pratique, j’aurai la chance d’assister au tir. Il est vrai que ce n’est pas la même
dimension que nos tirs spéléos. Une fois de retour à Espedaillac vers 12h30 nous nous retrouvons tous dans
la cour de la mairie dans l’attente des résultats. Et cela ne se fait pas attendre : après énumération de
chacun, il s’avèrera que 9 d’entre nous seront reçus et malheureusement 2 ne le seront pas. Joie pour
certains et déception pour d’autres…
A part les deux personnes recalées qui repartent aussitôt, on se retrouve au restaurant pour savourer la
réussite de l’examen et la bonne cuisine traditionnelle du Lot, servie copieusement. Le retour se fera dans un
esprit serein et surtout soulagé de cette semaine bien remplie.

Documentation








« Emploi des explosifs – Guide pratique » - GRETA Midi-Pyrénées Nord
Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981
Décret n°90-897 du 1 octobre 1990
Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009
Décret n°90-155 du 16 février 1990
Décret n°2005-1137 du 8 septembre 2005
Décret n°2002-933 du 13 juin 2002
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Annexes 2
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Les dépenses
Autoroute
Viaduc Millau
Trajet
Bateau
Stage
Hébergement
Total

908 km x 0,30 €

15,60 €
16,00 €
272,40 €
193,07 €
315,00 €
285,00 €
1 097,07 €

Remerciements

Remerciements à la
Ligue Insulaire Spéléologique Corse
pour son aide financière
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Les justificatifs
Autoroute et viaduc de Millau
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Bateau
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Contrat
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Convocation
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Attestation
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Certificat
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