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Historique de la dynamite 
 
L’invention de la dynamite 
 
La nitroglycérine est vraiment très dangereuse, surtout quand elle est manipulée sans précaution. Pour cette 
raison, l’Europe a interdit la vente et la circulation de nitroglycérine, jugée trop instable et donc dangereuse. 
Un chimiste Suédois de 33 ans, Alfred Nobel, trouve une solution afin de vendre et transporter autrement 
cette matière dangereuse. 
Puisque la nitroglycérine est un liquide instable, il décida donc de lui ajouter des matériaux absorbants. À 
partir de cela, le chimiste réussit à l'emmagasiner et à la transporter en toute sécurité sous forme de 
bâtons. Il eut l'idée de faire absorber le liquide huileux par une terre inerte qui absorbe le liquide et ne le 
laisse s'échapper. Il obtient ainsi un explosif solide et beaucoup plus 
sécuritaire. Il fallait alors un détonateur spécial pour la faire 
exploser.  
La nouvelle forme du produit fut appelée dynamite. Alfred Nobel fit 
breveter son invention en 1867. Elle fut connue du public sous le 
nom de "poudre de sécurité Nobel". Il fabriqua alors des dynamites 
de puissances diverses, contenant 20, 30, 40, 50 ou 60 % de 
nitroglycérine. Puis, il perfectionna la formule, remplaçant 
l'absorbant inerte par le mélange d'un absorbant combustible (farine 
de bois) et de nitrate de sodium. Il y ajouta par la suite un peu de 
soufre et de carbonate de calcium. On obtenait ainsi, suivant le 
dosage des différents éléments, une gamme de dynamites plus 
puissantes que les précédentes. 
L’achat de dynamite n’est pas règlementé et toute personne peut 
s’en procurer sans difficulté à cette époque. Jusqu’au moment où les 
lois sont devenues plus sévères et demandent un permis et une 
autorisation afin de se procurer et transporter en toute légalité les 
explosifs. 
 
 

Permis de minage 
 
Introduction 

Un permis de minage s’obtient la suite d’une formation et d’un examen. 
La personne qui est en possession d’un permis de minage est autorisée à utiliser les explosifs à des fins 
professionnelles tout en respectant la catégorie de son permis.  
Cependant, il n’offre pas la possibilité à son détenteur de se procurer et de transporter des explosifs, une 
attestation du préfet est obligatoire. 
 
Inscription aux cours 

Toute personne majeure peut  faire la demande pour le permis de minage. Il lui suffit de fournir une 
attestation de confiance remplie par la police de son lieu de domicile, une copie de la carte d’identité et 
l’extrait du casier judiciaire afin de conclure que ses antécédents offrent une garantie et que la personne 
utilisera les explosifs de manière licite et conforme aux règles. 
 
Thèmes de la formation et de l’examen 

Les thèmes sont divisés en 4 catégories :  

1. Prescriptions et norme : Traite de tout ce qui est administratif  
2. Travaux pratiques  : Application dans le terrain 
3. Connaissances professionnelles I : Traite des matières et accessoires 
4. Connaissances professionnelles II : Traite de la sécurité, des transports et de la géologie  

 

Alfred Nobel (1833 – 1896) 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 2 / 6 

TECHNI.CH   C:\DOCUME~1\DI\LOCALS~1\TEMP\MINAGE_DOSSIER[1].DOC 

 
Catégories de permis 

- Permis A 
La mention A autorise à exécuter seulement des travaux de minage ordinaire comprenant un risque minime 
de dommage, la quantité maximale d’explosif à utiliser par minage ne doit pas excéder 5kg. 
 
- Permis B 
La mention B autorise à exécuter seuls des travaux de minage ordinaire comprenant un risque modéré de 
dommage, la quantité maximale d’explosif à utiliser par minage ne doit pas excéder 25kg, autrement le 
détenteur du permis B sera sous surveillance d’une personne détentrice du permis C. 
 
- Permis C 
La mention C autorise la planification et l’exécution des travaux de minage comprenant un risque modéré de 
dommage, et les travaux de minage ordinaire comprenant un risque élevé se feront sous la surveillance d’un 
spécialiste. 
 
Les permis sont valables pour une durée indéterminée. 

 
 
Les explosifs et accessoires de minage 
 
Les explosifs 

Comme dit dans l’historique, les explosifs sont à base de nitroglycérine et leur dosage diversifie la 
puissance. 
Je vais vous présenter 2 types d’explosifs avec lesquels j’ai travaillé. 
 
 

 

 

- L’explosif gélatine 

Ils sont fabriqués à partir du même procédé que la trouvaille d’Alfred 
Nobel mais ont subit l’évolution du temps concernant la composition 
de la matière explosive. 
On trouve ces explosifs sous forme de « saucissons » qui varient 
entre 22 à 125 mm de diamètre et 120 à 680 mm de longueur. Ils 
sont emballés soit par une gaine fine de plastique ou une feuille de 
papier. La marchandise est livrée par carton de 25kg. 

Charge par m3 de roche : 300-400g 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- L’explosif casse blocs (plastic) 

C’est une pâte qui se pose, comme son nom l’indique, directement 
sur le bloc à une quantité raisonnable par rapport aux dimensions du 
bloc. 
Cet explosif est livré dans un bidon en plastique de 25kg.  

Charge par m3 de roche : 400-500g 
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Le dépôt d’explosif 

Le dépôt pour les explosifs ne se trouve pas à proximité des habitations. Il se situe en général à un endroit 
peut fréquenté dans la forêt. Le dimensionnement du dépôt dépend de la quantité d’explosif que l’entreprise 
veut avoir en stock. Les épaisseurs des parois se rapprochent de celles d’un abri PC. La porte est munie 
d’une serrure spéciale à 3 clefs différentes. La première ouvre le boîtier de protection, la seconde 
déverrouille la fermante et la troisième ouvre la porte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les détonateurs 

Le détonateur est un élément de la chaîne explosive dont le rôle consiste à produire, au départ, un courant 
électrique ou une flamme suffisamment puissante pour provoquer, à coup sûr, la détonation d'une charge 
explosive. Suivant son type, il peut être mis à feu par l'intermédiaire d'un exploseur, d'une mèche lente. Au 
sein du détonateur, l'inflammation d'une perle d'allumage (dans le cas de l'ignition électrique) ou la flamme 
nue (dans le cas de l'allumage par mèche) provoquent la détonation d'une petite quantité d'un explosif de 
type "primaire". Cet explosif "primaire", très sensible et ne connaissant qu'un seul régime de combustion - 
la détonation -, provoque à son tour la détonation d'une quantité plus importante d'un autre explosif dit 
"secondaire", moins sensible mais plus puissant, et qui sert de relais entre l'explosif "primaire" et la charge 
principale. Sans cet artifice, la plupart des explosifs se contenteraient de brûler lentement ou de déflagrer, 
mais sans toutefois atteindre le régime de la détonation. 
 
    Détonateur électrique :      Détonateur pyrotechnique :  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les détonateurs peuvent provoquer la mise à feu instantanément ou avoir un temps de retard entre 20 et 
500 millisecondes,  par exemple dans le minage de carrière entre la première rangée de charge et la 
seconde. 
 
Le détonateur pyrotechnique peut être commandé déjà assemblé à la mèche lente ou séparément. 
La mèche lente se consume lentement pour une sécurité d’allumage. 
Le cordeau détonnant est à base d’explosif. Il est utilisé dans le minage de carrière pour assurer l’explosion 
totale de la charge introduite dans le forage. Il est placé sur toute la hauteur du forage et lié au détonateur. 
Il peut aussi très bien être utilisé comme explosif notamment pour l’abatage d’arbres. 
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L’exploseur 

 Il permet de donner l’impulsion électrique au détonateur à un moment précis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
- La manivelle à droite de l’appareil permet de charger l’exploseur 
- La clef en bas de l’appareil envoie l’électricité au détonateur 
- Le branchement des fils se fait dans le haut de l’exploseur 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La ligne de tir 

 
 
 
 
 
 
La ligne de tir est un double fil électrique sur une bobine qui relie 
la première charge à d’exploseur. Les charges entre elles sont 
reliées avec un simple fils de cuivre gainé qui fait office de ligne de 
tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparatifs et minage 
 
Protocole de tir 

Le spécialiste du minage est responsable des opérations. Il travaille dans l’entreprise en temps que chef 
d’équipe, contremaître ou conducteur de travaux. 
Son activité avant le tir consiste à : 

- prendre contact avec les services officiels (police, service industriels, télécommunication) pour 
annoncer le minage; 

-  informer les résidents dans la zone de minage afin qu’ils prennent connaissance du genre de 
travaux effectués, de la période de tir, des signaux acoustiques et les comportements à observer; 

- calculer les charges d’explosifs à utiliser en fonction du volume et de la masse à miner et du genre 
de roche à abattre; 

- établir un plan de forage déterminant le nombre de trous à faire, leur emplacement et leur 
profondeur; 

- choisir le genre d’explosif, la quantité, la répartition des charges par trou; 
- établir le schéma d’allumage et le genre d’amorce à utiliser en tenant compte du temps qui doit 

s’écouler entre l’allumage de chaque charge; 
- influencer la direction de chute de la masse en fixant l’ordre d’allumage des charges; 
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Les signaux acoustiques 

 
 
 
Une fois les charges mises en place, la personne responsable du 
minage annonce le tir à l’aide d’une corne. Il sonne 5 fois 
régulièrement et branche les fils à l’exploseur ou allume la mèche. 
Juste avant la mise à feu, il sonne 3 fois rapidement et tourne le 
bouton pour déclencher l’explosion. 
Après le tir, le responsable fait un contrôle sommaire pour 
s’assurer qu’il n’y ait plus de risques et pour constater les dégâts 
s’il y en a. Suite à ce contrôle, il sonne une fois pour annoncer la 
fin du tir.  
 
 
 
 
 
 
 
Les coûts 
Le coût d’un minage varie selon le type de minage à faire.  
Il dépend de la quantité d’explosifs et de détonateurs utilisés ainsi que des forages effectués suivant les 
travaux. 

Base de prix : 
- Mineur en possession du permis C : 94.-/heure 
- Explosif gélatine : 8.50 frs/kg 
- Explosif casse bloc : 15.-/kg 
- Détonateur électrique : 6.-/pc 
- Détonateur pyrotechnique (seul) : 1.40 frs/pc 
- Détonateur pyrotechnique (avec mèche) : 2.-/pc 
- Mèche : 0.40 frs/m’ 
- Cordeau détonnant : 1.-/m’ 
- Ligne de tire : 0.40 frs/m’ 

 
Le prix de minage en carrière, comprenant les forages, les charges et tout l’appareillage revient en moyenne 
à 22.-/m3 . Et pour le minage de blocs, il vaut en moyenne 15.-/m3. 
 
 

Expériences vécues 
 
Minage de blocs 

Cette méthode a été utilisée dans le cadre d’un concassage au sein d’une décharge sur la commune de 
Lignières située sur les hauts de la Neuveville, dans le canton de Neuchâtel. 
Plusieurs blocs ne passaient pas dans la mâchoire du concasseur. 
Le chantier étant éloigné de notre dépôt, le déplacement d’une 
pelle hydraulique munie d’un marteau hydraulique serait revenu 
plus cher que le minage de ces quelques blocs. 
L’explosif casse blocs a été placé sur le haut de chaque bloc et  
l’allumage s’est fait au moyen de mèche lente. Sur le monticule 
d’explosif, un détonateur instantané est placé dans le tiers 
supérieur de celui-ci.  
Le minage s’est effectué en deux étapes pour éviter une trop 
grande détonation. La longueur de la mèche était différente pour 
chaque bloc. Ces longueurs différentes nous permettaient 
d’allumer la première et les autres à la suite avant de se mettre à 
l’abri. La longueur des mèches était bonne, car les détonations 
étaient bien regroupées. Cette opération effectuée, les blocs 
minés, ont pu être mis au tas afin d’être concassés.  
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Minage contre les chutes de pierres dans les parois rocheuses 

Ce minage s’est fait sur le même principe que le minage de blocs. La différence était l’allumage : il s’est fait 
électriquement. Ce travail a été effectué sur la commune du Fuet dans le Jura-Bernois au lieu dit : 
Montbautier. Il s’agissait de sécuriser la route en minant les têtes de roche instable dans la paroi ornant la 
route. 
Ce tracé a été fermé à la circulation sans problème le temps des travaux, puisque les habitants de la 
montagne pouvaient accéder par une autre route et un chemin de forêt. 
Pour atteindre les endroits qui devaient être minés, un engin de levage type manitou avec nacelle a été 
requis. Les points les plus hauts se trouvaient à environ 6m de hauteur. 
Après cette opération, la roche a été chargée à l’aide d’une chargeuse sur pneus et évacuée avec des 
camions deux essieux jusqu’à la carrière de notre entreprise. Pour une bonne finition des travaux, la route a 
été balayée à la main sur le secteur où les minages ont eu lieu. 
 
 
 
Minage de souches d’arbres 

Ce travail peut s’effectuer dans le domaine du génie civil lorsque de gros arbres se situent sur le tracé d’une 
route future. 
Le minage de souche d’arbre effectué ne touchait pas le domaine du génie civil. En effet, la société du 
téléski des Genevez, comme son nom l’indique, se situant sur la commune des Genevez, dans le canton du 
Jura, nous avait demandé de miner 6 souches d’arbres pour l’élargissement et la sécurité d’une piste de ski. 
Avant notre intervention, les bûcherons avaient essayé, à l’aide de leur treuille, de tirer quelques souches. 
Cette opération a été vaine, car les grosses racines retenaient trop la souche au sol. 
Tout d’abord, avec une perceuse à accu et une mèche à bois de diamètre 30 mm, nous avons fait des trous 
inclinés d’environ 45° le plus près du sol. Ils étaient faits principalement sur les plus grandes racines et 
quelques-uns sur le pourtour de la souche. Les trous étaient ensuite remplis avec de l’explosif gélatine et un 
détonateur électrique instantané était placé pour allumer la charge. 
Après le minage, les racines de la souche et le terrain sont séparés. La souche a pu être évacuée et les trous 
formés par l’explosion sont remblayés par la ensuite. 


