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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires
La réglementation a pour objectif d’assurer :
la sureté
la sécurité des travailleurs et de l’environnement
À tous les stades du stockage, du transport et de l’emploi
Evolutions récentes, un certain nombre de textes sont basculés
dans le code de la Défense, en lien avec le terrorisme.
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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires
Directive 2008/43/EC du 4 avril 2008 modifiée par la Directive
2012/4/UE du 22 février 2012 transposée par Arrêté du 5 mai
2009 modifié et par inscription dans le code de la Défense à
travers le décret n° 2012-1238 (marquage et traçabilité).
Arrêté du 4 mai 2010 modalités d'homologation, de marquage,
d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits
explosifs (y/c pyrotechniques P2).
Depuis le 5 avril 2015, collecte des données permettant à
chaque entreprise concernée (fabricant, distributeur, utilisateur
final…) de conserver des renseignements sur les produits
explosifs pendant 10 ans.
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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires

Code de la Défense Articles R.2352-76 à 80 et Arrêté du
3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des
produits explosifs (informer les services de police et de gendarmerie
territorialement compétents; véhicules agrées ADR, personnel habilité, titre
d’accompagnement transmis à la préfecture, registre des entrées/sorties...)

Code de la Défense Article R2352-110 (09/05/2017)
L’exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de
produits explosifs est subordonnée à la délivrance par le préfet d'une
autorisation individuelle à la personne physique (représentant la
personne morale).
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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires

Code de la Défense Article R2352-74 (23/11/2009)
L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation
du préfet du département :
Certificat d’acquisition (exploitant dépôt ou autorisé à UDR)
valable 1 an
Bon de Commande (< 25 Kg et 500 détonateurs) valable 3 mois,
limités à 2 par an

Certificat d’acquisition nécessite l’un des docs suivants :
Acceptation de reprise en consignation d’un fournisseur
Titre d’exploiter un dépôt d’explosif
Arrêté d’utilisation dès réception (UDR)
04/06/2019

C2ROP - Cotita Med - Club risques rocheux

Dter Méditerranée

5

Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires

Procédure « d’utilisation dès réception » (Arrêté du
03/03/1982 Code de la défense articles R. 2352-81 et R. 2352-82)

Délivrée par le préfet du lieu d’emploi, pour 2 ans maxi, délai 1 mois
(> 250Kg) ou 15 j (< = 250 Kg)
Renseignements sur :
Le demandeur (personne morale)
La personne physique responsable de l’utilisation des explosifs
Les mesures prises en cas de non remise au dépôt exceptionnelle
Eventuellement acceptation d’une personne habilitée à reprendre les
explosifs non utilisés dans la journée (cas le + courant = fournisseur)
Plans et mémoire sur la nature des travaux et les quantités employées
par livraison et par an
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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires sur les personnels

Habilitation des agents, délivrée par le préfet de leur
résidence (Code de la Défense Article R2352-22) : après
enquête de police / gendarmerie, attestation de l’employeur et
de résidence. Article R2353-12 (peines encourues)

Certificat de Préposé au Tir : Arrêté du 31/01/2000
(modifiant 26/05/1997) Diplôme reconnaissant les compétences

pour la mise en œuvre en sécurité et avec des options (8).
Recyclage annuel

Permis de tir : délivré par le chef d’établissement
autorisant une personne habilitée, apte médicalement et titulaire
du CPT à être « boutefeu » dans l’entreprise, valable 3 ans
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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires
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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires
Sûreté
Détention et manipulation par des personnes sûres :
« certificat d’acquisition »
« habilitation préfectorale »
Empêcher les vols
réglementation des dépôts
traçabilité « technique » des produits
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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires
Sécurité
Certification des produits
CPT et Formations des « aides mineurs »
Dispositions techniques réglementaires (Décret n°87-231 du 27
mars 1987, RGIE Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 et
autres)
Le transport conjoint des explosifs et accessoires de tir est
interdit (sauf dérogation)
De la livraison à la consommation, les explosifs doivent être
gardiennés
Obligation du contrôle des trous et du bourrage
Etc.
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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires
Cas particulier des « cartouches de déroctage »
La réglementation européenne et française classe ces produits
comme :
articles pyrotechniques P2 au sens du Code de l’environnement,
explosif au sens du Code de la défense,
objet explosif au sens du Code du travail,
marchandise dangereuse de classe 1 au sens du règlement
international du transport des marchandises dangereuses.
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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires
Cas particulier des « cartouches de déroctage »
La conservation (ou stockage) de ces cartouches pyrotechniques
pour une durée supérieure à la journée doit être réalisée dans un
dépôt :
disposant d’un agrément technique délivré par le préfet du
département du lieu d’implantation (R.2352-1 et 97 du code de la
défense)
respectant les règles des arrêtés relatifs à la sûreté des dépôts
du 13/12/2005 (article R.2352-90 du code de la défense)
répondant aux prescriptions d’une étude de sécurité du travail
approuvée (articles R.4462-1 à 36 du code du travail)
Si > équivalent 30 Kg => exigences de la rubrique 4220 des ICPE
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Minage en falaise contexte réglementaire
Aspects réglementaires
Cas particulier des « cartouches de déroctage »
Engins pyrotechniques de classe P2
Transport respectant les exigences de l’Accord européen relatif au
transport international des marchandises dangereuses par route.
Mise en œuvre et manipulation par des personnes ayant bénéficié
d’une formation auprès d’un organisme agréé par le ministère (Code
de l’environnement article R.557-6-13 et Décret n° 2015-799 du
01/07/2015)
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Minage en falaise

Aspects techniques

Les explosifs
Modes d’action
Amorçage
Séquence
Plan de tir
Spécificité des tirs en falaise
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Minage en falaise

Aspects techniques

Les explosifs
Produits chimiques capables, sous l’action d’une flamme
ou d’un choc, de délivrer en un temps très court une
grande quantité de gaz à haute pression et haute
température. (1000-4000 °C, 1-25 GPa)
Classification selon :
leur nature chimique
leur conditionnement
leur sensibilité
l’énergie qu’ils délivrent
Le plus courant est leur vitesse de détonation (VOD).
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Minage en falaise

Aspects techniques

Les explosifs
En dessous de 1000 m/s de VOD on parle de déflagration et non de
détonation (poudre noire et autre articles pyrotechniques).
=> Pas d’onde de choc
Au-dessus de 2000 m/s => onde de choc
Energie totale / vitesse détonation
7000
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Minage en falaise

Aspects techniques

Dynamites : de moins en moins utilisées, sensibles aux chocs, 6 km/s
Emulsions : mélanges sensibilisés par des bulles ou billes de verres ;
peu sensibles aux chocs, énergie de choc importante, 5 km/s
Nitrates fioul : en vrac, déversables, sensibles à l’eau, forte énergie
de gaz, 3 à 4 Km/s
Nitrates fioul alourdis (par une émulsion) : pompables, insensibles à
l’eau quand la proportion d’émulsion est suffisante (≈ 60 %)
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Minage en falaise

Aspects techniques

Modes d’action
Libération d’une grande quantité d’énergie en un
temps très court => transfert d’énergie :
Pressions de 3 à 15 GPa à la paroi => Onde choc
Très forte contrainte à la paroi du forage, broyage
fissuration
vibrations du sol
700 à 1000 l/Kg (0°c 1 Atm) de Gaz =>
ouverture des fissures
déplacements, projections
onde aérienne
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Minage en falaise
T= 0,7 ms

Aspects techniques

T= 1,3 ms

T= 8 ms

T= 12 ms
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Minage en falaise

Aspects techniques

Gonflement vers la surface libre
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Minage en falaise

Aspects techniques

Diamètre critique de détonation :
Dynamites

< 30mm

Emulsions

25 mm

Emulsion UMFE

89 mm

Nitrates fioul

35 à 70 mm

Self excitation
4 à 10 cm pour les encartouchés
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Minage en falaise

Aspects techniques

Variation du régime de détonation
• Modification du confinement
• Défaut d’amorçage
• Départ « par sympathie » (au passage de l’onde choc)
Dans tous les cas se traduit par :
• Régime faible
• Réaction chimique incomplète
• Phénomène de post-réaction
• Diminution de l’énergie de choc
• Voire une diminution de l’énergie totale libérée
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Minage en falaise

Aspects techniques

Pression de désensibilisation
3 bars Emulsions
80 bars Dynamites (à partir de 160 bars détone par sympathie)
60 à 130 bars Emulsions spéciales (Emulstar UG)

Irréversible si émulsion à billes de verres
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Minage en falaise

Aspects techniques

Amorçage
Assure l’initiation de la détonation pour obtenir le rendement
maximal
Conditions fixées dans les fiches descriptives des produits
Défauts
non-respect de l’amorçage minimal
défaut intrinsèque de l’amorce
défaut de structure
défaut de puissance

Endommagement
sécurité de surface
destruction des détonateurs
etc.
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Minage en falaise

Aspects techniques

Amorçage
Assure l’initiation de la détonation :
Obtenir le rendement maximal
Conditions fixées dans les fiches descriptives des produits
Défauts

Endommagement

Non respect de l’amorçage minimal
Défaut intrinsèque de l’amorce
Etc.
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Minage en falaise

Aspects techniques

Amorçage (détonateurs)
Doit assurer à coup sûr la détonation de la charge explosive.
Très faible quantité d’explosif primaire (0,2g) initié par un choc ou
un courant électrique => fait détonner une petite quantité de
pentrite (0,8 à 1 g).
Cette détonation est suffisante pour initier une détonation dans
les explosifs encartouchés.
Ajout de micro-retard ou de retards pyrotechniques pour
introduire un délai entre l’initiation du détonateur et sa détonation
effective.
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Minage en falaise

Aspects techniques

Amorçage (détonateurs)
Détonateurs électriques (les plus courants en TP) : conduction de
l’initiation par fil électrique, utilisés en série, contrôle à l’Ohmmètre,
éventuellement en séquentiel, série de 20 microretards de 25 ms + 12
retards de 500ms

04/06/2019

C2ROP - Cotita Med - Club risques rocheux

Dter Méditerranée

27

Minage en falaise

Aspects techniques

Amorçage (détonateurs)
Détonateurs non-électriques (courants en falaise) : conduction de
l’initiation par un tube de conduction d’onde choc (à 2000m/s, TCOC),
série ou parallèle, contrôle uniquement visuel, très souple
d’utilisation, délais de surface + retard d’amorce (ex 25/500ms)

Détonateurs électroniques (rarement utilisés sauf tirs complexes),
programmable par pas de 1 ms, extrêmement sûrs, contrôle de toute
la chaine des détonateurs.
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Minage en falaise

Aspects techniques

Boosters
Charge de 400g
Préformé pour mise en
place facilitée
Pression de 25 GPa
Amorçage du nitrate
fioul

Cordeau
Charge de pentrite
Dans une gaine
plastique
Dosage en g/ml
Amorçage latéral
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Minage en falaise

Aspects techniques

Séquence de tir
Banquette : distance entre lignes,
perpendiculairement au front
Espacement : distance entre
forage d’une même ligne,
parallèlement au front
Maille = B x E (en m²)
Volume miné = B x E x P x Nb
La surprofondeur n’est pas dans ce
volume

B ≈ 20 à 30 D ; Sp ≈ 0,3 B; Hb (amorçage fond de trou) ≈ ½ B à 1 B
Chaque forage travaille vers la surface libre la plus proche
au moment de son explosion

04/06/2019

C2ROP - Cotita Med - Club risques rocheux

Dter Méditerranée

30

Minage en falaise

Aspects techniques

Séquence de tir
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Dégagement vers la droite en partant du centre (en tranchée)
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Minage en falaise

Aspects techniques

Tir séquentiel
L’impulsion est envoyée
successivement dans 10 lignes avec un
pas de temps prédéfini.
Chaque ligne de détonateur en série.
Les détonateurs d’une même ligne sont
initiés en même temps.
Chaque ligne est initiée avec un
décalage.
Contrôle de chaque ligne à l’ohm-mètre indépendamment
8 ms entres dates (non cumul de Qi)
17 ms entre lignes et entre trous voisins (limiter les désensibilisations dyn)
ATTENTION sécurité électrique (date de 1° détonation) ;
sécurité partielle si minimum de 3 Banquettes ET 15 m
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Minage en falaise

Aspects techniques

Séquence de tir Nonel
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Minage en falaise

Aspects techniques

Blocométrie
En premier lieu liée à l’homogénéité du massif rocheux
La fracturation favorise la fragmentation
Fragilise le massif (↓ de résistance)
Interférences dans la propagation de l’onde choc
Favorise la détente des gaz
Et aussi rupture des charges, des amorces, désensibilisation

Hétérogénéités de dureté favorisent la création de blocs
(les gaz passent par le plus faible)

En second lieu une charge spécifique (Kg explosif / m3 rocher)
importante favorise la fragmentation
Enfin une petite maille favorise la fragmentation
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Minage en falaise

Aspects techniques

Plan de tir
Document obligatoire avant chaque tir comportant plusieurs
charges (article 19 décret 87-231 du 27/03/1987) sauf pétardage
et tirs spéciaux (art 45 et 46), obligatoire pour les « mines
longues » (> 6m) (art 40 décret 87-231)
« Document indiquant l'emplacement et les caractéristiques des
trous de mines ainsi que le détail de mise en œuvre des produits
explosifs » décret 87-231 du 27/03/1987.
Plan de foration
Chargement de chaque trou (nature explosif, quantité,
bourrage, type d’amorçage)
Séquence d’amorçage
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Minage en falaise

Aspects techniques

Plan de tir
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Minage en falaise

Aspects techniques

Spécificité des tirs en falaise
Particularités liées à :
Géométrie irrégulière conduisant à une conception
quasiment forage par forage
Accès difficile nécessitant des moyens adaptés et
souvent peu puissants (petits diamètres)
Forations souvent horizontales (bourrage délicat)
Position topographique vis à vis d’enjeux
Risque résiduel après tir
Volume souvent réduit (par rapport au TP)
Peu de problème de vibrations (découplage du massif)
Problème de stabilité au forage
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Minage en falaise

Aspects techniques

Microminage
Terme non défini dans la réglementation
« Guide d’utilisation des explosifs en travaux publics »
publié par le Syndicat national des entrepreneurs de
Travaux Publics spécialisés dans l’utilisation de l’explosif
(2018) www.synduex.com
« Le micro-minage consiste au déroctage de déblais rocheux
à l’explosif avec utilisation d’une micro charge comprise
entre 100 g et 2 kg afin de ne pas engendrer de dégâts sur les
structures avoisinantes. »
Les tirs en falaise sont partiellement dans cette catégorie.
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Minage en falaise

Aspects techniques

Tir en falaise - géométrie
Nécessite des relevés spécifiques :
Par mesures directes pour les plus
faibles volumes ou géométries
« simples » (dalles, écailles...)
Par topographie adaptée (drone
photogrammétrie SFM ou Lidar à
axe incliné; Scan laser terrestres...)
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Minage en falaise

Aspects techniques

Tir en falaise – géométrie
épaisseur à miner + charge spécifique nécessaire (blocométrie) =>
Longueur de foration
Maille
Diamètre (dans la gamme des engins pouvant accéder)
Chargement et bourrage
Séquence d’amorçage doit assurer
Fragmentation
Sécurité de la séquence (risque de mouvement de la masse avec
rupture des lignes)
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Minage en falaise

Aspects techniques

Tir en falaise : exemples
RN202 Clot Jaumal
Piton très fracturé 50 m3 env
Tir au cordeau & foration à la
perceuse
Rescindement de surplomb :
idem
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Minage en falaise

Aspects techniques

Tir en falaise : exemples
Gorges du Tarn Cirque des Baumes
Grande écaille massive (1500 m3)
H = 35 m (à 75 m du pied de falaise)
L = 15 à 20 m ; E = 1 à 5 m
Marquage falaise
Foration pour mesure d’épaisseur
Pan de tir séquentiel lignes verticales
Charges préfabriquées en tubes
plastiques (dynamite, 1981)
Tir avec la presse, sous la pluie
Pb de connectique, tir de nuit
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Minage en falaise

Aspects techniques

Tir en falaise : exemples
La Réunion – RN1
Grand piton
Topographie par
photogrammétrie classique à
prise de vue oblique
Marquage en falaise
Foration verticale
Tir séquentiel
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Minage en falaise

Aspects techniques

Tir en falaise : exemples
RN202 écaille très décomprimée « en pile d’assiettes »
Relevé topo photogrammétrie par drone (nuage de points 3D)
Choix des implantations en fonction de la géologie
Instrumentation pour détecter des mouvements à la foration
Charge spécifique moyenne 320 g/m3, Emulstar 8000 UG
Amorçage fond de trou + cordeau de 12 g/ml (non conforme)
Nonel Retard de 500 ms fond de trou et relais surface de 25
et 42 ms assurant la sécurité / rupture de lignes (7 lignes
minimum )
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Minage en falaise

Aspects techniques

Tir en falaise exemples
RN202 écaille très décomprimée
« en pile d’assiettes »
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Minage en falaise
Tir en falaise exemples

04/06/2019

Aspects techniques
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Minage en falaise

Aspects organisationnels

Organisation
Anticiper les délais des autorisations administratives dans la
planification du chantier
Demande « d’utilisation dès réception » passe par la maitre d’ouvrage
Connaitre et lister dans le DCE les contraintes (horaires tirs, sncf, etc.)
Information préalable des riverains et usagers
S’assurer de :
Respect des autorisations (mairie, gendarmerie...)
La présence de personnel compétent et habilité (CPT avec les
options adéquates, permis de tir) ;
La mise en place d’un périmètre de sécurité ( ! les sentiers !) ;
L’existence d’un plan de tir ;
Mise en place des protections si besoin.
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Minage en falaise

Aspects organisationnels

Organisation
Contrôle d’un plan de tir
Une « validation » transfère de fait une partie de responsabilité
alors que la réglementation fait porter la responsabilité de
tous risques de dommages, humains et matériels, sur le
boutefeu et lui seul.
Préférer une formulation du type « accusé de réception » ou
« avis »
Extrait guide du Synduex
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Minage en falaise

Aspects organisationnels

Organisation
Contrôle de plan de tir = à ne confier qu’à des personnes
compétentes, de par leur expérience ou leur formation.
Porte sur des points clef :
Charge spécifique, position des forages
Séquence de tir (dates de détonations progressives)
Sécurité du dispositif d’amorçage
Ne pas « valider » le plan de tir, préférer « n’émettre aucun
remarque sur sa mise en œuvre ».
Sinon émettre des remarques, ce qui ne rend pas pour autant le
document « non BPE », sauf manquement grave à la sécurité.
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Minage en falaise

Aspects organisationnels

Gestion de la voirie
Arrêtés de circulation pour la coupure
Mise en place de déviations le cas échéant
Prévision des moyens de déblaiement
Protection de la chaussée :
Ouvrages en amont (merlon,
écran...)
Matelas de matériaux
Bottes de pailles ou pneus
contre les parapets
Protection des soutènements
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Minage en falaise

Documents de référence
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