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Rapport technique / domaine des travaux spéciaux 
 
Contenu  : Le minage 
Rédaction  : Hernach Pierre-Marie / Route cantonale 27c / 1908 Riddes 
  Etudiant école technique de la construction 3e année 
Date  : 20 janvier 2015 
 
 
 
Historique 
 
Les premières traces d’utilisations de matières explosives viennent de 
Chine, des Indes, de la Grèce et de la Turquie. Mais c’est à la fin du 
12e siècle que l’allemand Berthold Schwarz aurait découvert la poudre 
noire composée de salpêtre, charbon de bois et de soufre. 
En 1627, selon un document authentique, Kaspar Weindl, du Tyrol, 
effectue, pour la première fois, un minage à la poudre noire dans la 
galerie d’Oberbibern près de Chemnitz en Tchécoslovaquie. 
Cependant, la mise à feu sûr de la poudre noire ne fut possible qu’à 
partir de 1831 par la découverte du cordeau fusant par l’anglais 
Bickford. 
L’explosif prend son essor en 1874 par l’invention de la dynamite-
gomme pure en tant qu’explosif industriel par Alfred Nobel.  
 
 
 
 
 
 
Les explosifs et les moyens d’allumage 
 
Pour déclencher le processus de détonation, les explosifs ont besoin soit d’un jet de flamme, pour la poudre 
noire, soit, pour les autres explosifs, d’un choc qui est provoqué à l’aide d’un moyen d’allumage. 
Pour le minage, l’explosif est mise en place par charge appliquée, c’est-à-dire directement posé sur le bloc à 
miner, ou par charge forée ; la roche est forée et le forage est remplit de la charge utile avec le moyen 
d’allumage au fond de celui-ci afin de garantir le front d’initialisation. 
 
Les moyens d’allumage 
 
Ils sont regroupés en trois groupes : 
 

 l’allumage pyrotechnique composé d’une mèche d’allumage de sûreté et d’un détonateur. 
La mèche se consume par le feu à une certaine vitesse (par exemple 120 s/m) et provoque le 
déclenchement du détonateur lorsqu’elle atteint celui-ci. 
Ces deux éléments sont livrés séparément et le mineur les sertit sur le lieu du minage.  
Cette technique est la plus ancienne mais la plus économique car le seul matériel utile est une pince à 
sertir. 
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 l’allumage électrique composé d’amorces électriques ou 
électroniques. 
Cette amorce est déclenchée par envoie d’un courant dans les 
fils de l’amorce prolongés par le fil de combat et le câble de 
mineur. Ce courant est provoqué par un appareil de mise à feu, 
que le mineur déclenche au bout du câble de mineur. 
Ces amorces peuvent détonner instantanément ou avoir un 
temps de retard qu’on nomme "tempage" mesuré en 
millisecondes (ms). 
Cette technique demande un coût d’investissement non 
négligeable pour le câble de mineur et l’appareil de mise à feu.  
Le désavantage de l’amorce électrique est sa sensibilité aux 
courants vagabonds. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 l’allumage par conduits composé d’amorces avec leurs conduits.  
La mise à feu du détonateur est transmise par la vague de détonation 
qui se propage dans le conduit. Ce conduit est un tube en matière  
plastique dont l’intérieur est couvert d’une couche d’explosif. 
L’allumage du conduit est déclenché par un pistolet Starter à 
percussion. 
Ces amorces ont aussi différents "tempages" en millisecondes. 
L’allumage par conduit a l’avantage d’être insensible aux courants 
vagabonds. 
 
 
 

 
 
 
Les explosifs 
 
Lors de la détonation, l’explosif se transforme en gaz. Dans ce processus, il faut distinguer deux phases, la 
phase de choc qui va éclater le matériau à miner et la phase gazeuse où le gaz va s’infiltrer dans les fissures 
provoquées par la première phase et les écarter jusqu’à rupture du matériau. 
Plusieurs explosifs différents existent sur le marché. Le choix de l’explosif dépendra de la qualité des 
matériaux à miner et du résultat voulu. 
 

Tovex         Plastex             Cordeau détonnant 
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Voici quelques explosifs utilisés couramment en Suisse : 
 
 

Type  Genre 
Vitesse de 
détonation en 
m/s 

Volume de 
gaz en l/kg utilisation 

super brisants 

Nitropenta 
cordeau détonnant ~7’000 823 pré- et post-fissuration 

explosif plastique 
Plastex 7’300 - charges appliquées à ciel ouvert 

brisants 

gel explosif 
Tovex SE 4’000 645 tous les genres de minage dans 

les roches dures à très dures 

émulsion pompée 
Emulga 3'900 - 4’500 960 travaux de minage souterrains 

moins brisant gel explosif 
Tovex T 3’700 910 

tous les genres de minage dans 
les roches tendres à mi-dures et 

très faillées 

pas brisant explosif en poudre 
poudre noire ~600 - 800 330 Extraction de pierre de taille, 

mèche d’allumage de sûreté 

 
 
 
 
Mise en place des explosifs 
 
Les explosifs se présentent sous forme de poudre (poudre noire), de pâte (Plastex), de cartouches (Tovex) 
ou liquides (les émulsions). 
Ils sont tous mis en place à la main sauf les émulsions. 
 
 
 
 
Les émulsions sont la nouvelle génération d’explosif. Ces explosifs 
sont sous forme liquides. Ils sont livrés sur le chantier en trois 
liquides différents, l’émulsion, les réactives 1 et 2. L’explosif est 
préparé sur le chantier à l’aide d’un véhicule de pompage / malaxeur. 
Ainsi, ces explosifs ne sont pas soumis aux prescriptions légales 
concernant le transport et le stockage car ils ne sont pas considérés 
comme explosif tant que les trois composants ne sont pas mélangés. 
 
Les émulsions pompées ont donc un rendement supérieur aux autres 
explosifs. Mais elles ne peuvent être utilisées que pour des roches 
sans ou avec peu de fissures sinon le liquide ne reste pas dans le 
forage mais se répartit dans les fissures. 
 
 
 
 
 
 
Prescriptions légales 
 
Les explosifs sont régis, en Suisse, par la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (Loi 
sur les explosifs, LExpl) et l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance 
sur les explosifs, OExpl). 
 
Seuls sont juridiquement valables les textes originaux de la Loi sur les substances explosives, de 
l’Ordonnance sur les substances explosives ainsi que les directives du Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI). 
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Permis d’acquisition 
 
Pour se procurer de l’explosif, l’utilisateur doit être en possession d’un permis d’acquisition. Ce permis, à 
remplir préalablement par l’utilisateur, est délivré par l’organe compétent du canton, généralement la police 
cantonale, et a un durée d’une année pour les gros utilisateurs et de trois mois pour les petits utilisateurs 
(considéré comme un petit utilisateur celui qui achète tout au plus 25 kg d’explosif et 100 détonateurs ou 
amorces en trois mois). 
Le formulaire pour le permis d’acquisition doit contenir le nom ou la raison sociale, l’artificier responsable 
avec le numéro de son permis, la quantité d’explosifs et de moyens d’allumage, le point de vente, 
l’utilisation prévu, le lieu d’utilisation et le lieu de stockage. 
 
 
 
Permis d’emploi 
 
Les explosifs ne peuvent être mis en charge que par des personnes titulaires d’un permis d’emploi, ou sous 
leur surveillance. Par exemple, dans une équipe de minage, le contremaître ou le chef d’équipe a 
généralement le permis C, un mineur le permis B et le reste de l’équipe n’a aucun permis de minage mais 
travaillent sous la surveillance du contremaître. 
 
 
 
 
Les permis de minage ordinaires 
 
 

 Permis A 
Il autorise l’exécution de manière indépendante de travaux de 
minage ordinaire comportant un risque minime de dommages 
moyennant une quantité maximale de 5 kg d’explosif et une 
mèche d’allumage de sûreté par minage. 
 
 

 Permis B 
Il autorise l’exécution de manière indépendante de travaux de 
minage ordinaire comportant un risque modéré de dommages 
moyennant une quantité maximale de 25 kg d’explosif. 
 
 

 Permis C 
Il autorise l’exécution de manière indépendante de travaux de 
minage ordinaire comportant un risque modéré de dommages sans 
limite de quantité. 
 
 
 
 
Les permis de minage spéciaux 
 

 LA  minage d’avalanche 
 WS extraction de grands blocs 
 VE  destruction de matières explosives 
 ME  minage de métaux 
 UW tirs sous l’eau 
 GR  tirs exécutés à grande profondeur (longueur dès 12m et ø > 65mm) 
 BA  minage d’édifices 
 HM tirs dans des masses à haute température 
 KA  méthode des grands fourneaux 

 
 
Les permis ont une durée illimitée. Toutefois, le titulaire doit suivre un cours supplémentaire chaque cinq 
ans pour continuer à utiliser des matières explosives. Ce cours supplémentaire peut être remplacé par une 
formation supplémentaire (exemple : permis GR). 
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Transport 
 
Les matières dangereuses sont regroupées en 9 classes de danger. Les explosifs font partie de la classe 1. 
En Suisse, la loi différencie les transports sur les routes industrielles et ceux sur les routes publiques. 
 

 Transport sur les routes industrielles (pistes de chantier) 
 

Il est régi par la LExpl et l’OExpl. Les prescriptions suivantes sont donc à observer : 
 
 Le conducteur doit être formé à la manipulation des explosifs sans obligation d’être en possession d’un 

permis de minage ou d’un certificat ADR (certification pour transport de matières dangereuses). 
 

 Les explosifs et les moyens d’allumage doivent être transportés dans leurs emballages ou dans une caisse 
fermée normalisée ayant un compartiment pour les explosifs et un pour les moyens d’allumage (caisse de 
mineur). 
 

 
 Transport sur les routes publiques 

Il est régi par l’ordonnance sur les transports des marchandises dangereuses par route (SDR) dont sont 
comprises aussi les dispositions internationales de l’ADR. 
Deux types de transport sont à différencier, ceux dans la limite des exemptions et ceux effectués en 
quantités supérieures aux exemptions. 
 
 
Les transports dans la limite des exemptions concernent tous les transports dont la quantité d’explosif 
ou de moyens d’allumage multipliée par un coefficient suivant le type d’explosif ne dépasse pas les 1000 
points. 
Pour ce genre de transport, les personnes participant au transport doivent avoir reçu une instruction sur le 
transport des marchandises dangereuses sans pour autant être en possession d’un permis de minage ou du 
certificat ADR. Cette instruction doit être documentée et conservée par l’employeur pendant cinq ans. 
 
Lors du transport, il est interdit : 
 
 de fumer à l’intérieur et à proximité du véhicule 

 
 de consommer de l’alcool pendant les heures de travail ainsi que 6 heures avant le début du transport 
 
 de s’arrêter librement sauf lors du chargement et déchargement, du contrôle du véhicule, de la prise d’un 

repas ou de mauvaises conditions météorologiques. 
 
 
Le véhicule de transport sera en possession des documents pour le transport fournis par le vendeur, de 
l’attestation EGI N° 4'205'686 seulement lors du chargement en commun d’explosifs et de moyens 
d’allumage, et d’un extincteur de 2 kg pour les véhicules jusqu’à 3.5 tonnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les transports effectués au-delà de la limite d’exemption 
seront de préférable laissés aux entreprises de transport qui ont les 
camions, les chauffeurs et les autorisations adéquats. 
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Stockage 
 
Les explosifs et les moyens d’allumage doivent toujours être stockés 
sous clef. Les armoires à explosifs sont admises jusqu’à une 
contenance de 1'000 kg d’explosifs et de 5'000 détonateurs. 
 
 
L’armoire doit posséder deux compartiments, un pour les explosifs et 
un autre fermé à clef séparément pour les moyens d’allumage. 
Les armoires doivent être ancrées dans un soubassement solide et 
seront recouvertes d’une couche protectrice de matériaux fins d’au 
moins 50 cm d’épaisseur ou entourées d’un remblai de protection. 
Les armoires à explosifs seront placées dans des lieus peu fréquentés 
et inhabités. 
 
 
Pour les armoires à explosifs provisoires sur un chantier, les 
containers, généralement avec des parois de 10 cm minimum en 
béton armé, seront ancrés au sol. 
Lors de grand chantier, on disposera deux containers, un pour 
l’explosif et l’autre pour les moyens d’allumages.  
Les coûts de ces containers avec leur mise en place ne devront pas 
être sous-estimés dans l’installation de chantier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registre 
 
Les gros utilisateurs sont astreints à tenir à jour un registre contenant les entrées, les sorties, les stocks et 
le lieu d’utilisation des explosifs ainsi que les noms et adresses des fournisseurs avec les différentes dates 
de livraisons. 
Ce document doit être à jour car l’organe compétent peut le contrôler en tout temps. En cas de non-suivi du 
registre, l’entreprise peut se voir retirer le permis d’acquisition en plus d’une amende. 
Ce registre doit être conservé par l’entreprise pendant au minimum 10 ans. 
 
 
 
Choix du minage 
 
Le minage est une solution à ne pas écarter. En présence de roches dures ou peu faillées, c’est 
généralement le procédé le plus rapide et le plus économique. Cependant, certains critères limitent un tel 
procédé : 
 
 la distance de sécurité ; lors d’un tir de minage, les personnes dans la zone de sécurité doivent être 

évacuées et les routes fermées au trafic. Cette zone à une distance de 150m pour une charge appliquée, 
300m pour une charge forée et 200m lors de minage de bois. 
 

 les projections dues au minage ; être attentif prêt des lignes à haute tension, des chemins de fer, des 
habitations, etc. 

 
 les ébranlements dus au minage ; formation de fissures aux bâtiments, dommages aux conduites 

souterraines, etc. 
 
  
Avant un minage, il convient d’exécuter un relevé des fissures et dommages existants des bâtiments 
voisins, ce qui va résoudre beaucoup de problèmes en cas de litiges. 
 
Les coûts d’un minage varient énormément suivant le type de roche, l’explosif choisi, la méthode de minage 
et le lieu. 
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Cas pratiques 
 
 
Minage de sécurité   
 
Pour sécuriser une route, une voie de chemin de fer, etc, il convient 
d’exécuter des minages pour éliminer toutes les parties rocheuses 
instables. 
 
Pour ce procédé, l’explosif est généralement posé sur la partie 
instable, c’est le principe de la charge appliquée. 
 
L’explosif, Plastex, est placé en cône et l’amorce est insérée dans le 
tiers supérieur du cône. 
 
Ce genre de travail est long et dangereux car les ouvriers travaillent 
encordés dans le vide. 
 
 
 
 
Minage de tunnels et cavernes 
 
Sur le chantier de pompage-turbinage Nant de Drance dans le canton du Valais, les tunnels et cavernes ont 
été excavés par explosifs, excepté le tunnel d’accès de 5.6 km. 
 
L’explosif était livré sur le chantier par une entreprise tierce de 
transport en raison de la quantité d’explosif. 
Pour le stockage, deux containers en béton armé provisoires étaient à 
disposition, un pour les explosifs et l’autre pour les moyens 
d’allumage. 
  
L’explosif utilisé était l’émulsion pompée Emulga avec les amorces par 
conduit. Pour garantir le front d’initialisation, un Booster est placé sur 
l’amorce. Ce Booster est  composé d’un cordeau détonant de 16cm. 
Pour les forages verticaux dans les cavernes, le Booster est remplacé 
par une cartouche de Tovex SE. 
 
L’explosif pompé donne un grand rendement lors du chargement des 
forages. 

 
 
 
 
Sources 
 
Classeur de cours pour le permis de minage A, B et C 
http://www.sprengverband.ch 
http://www.explosif.ch 


