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Préambule 
 
 Les artificiers bénévoles du Spéléo Secours Français,  rompus à l’utilisation de produits explosifs en milieu 
souterrain, ne  pratiquent que très occasionnellement les techniques utilisées en travaux publics. Néanmoins, étant tous 
titulaires du Certificat de Préposé au tir, ils sont à même et autorisés à 
mettre en œuvre ces techniques 
 
 

Aussi, à l’initiative de la société Labyrinthe Développement et de 
son gérant (Michel MENIN) et avec  l’accord de François GAUTHIER, 
gérant de la grotte aménagées des Moidons, il a été proposé aux artificiers 
de participer aux travaux de minage nécessaires pour la  réalisation d’une 
rampe et d’un tunnel d’accès handicapé. 
 

Si les techniques mises en œuvre sont certes éloignées de celle 
habituellement utilisées en secours souterrains, elles peuvent néanmoins 
être utilisées  par exemple dans le cadre du traitement d’un seuil de résurgence afin d’abaisser le niveau d’eau ou lors de 
l’agrandissement de passages  proches de l’entrée avec le recours possible à l’énergie pneumatique pour les perforateurs. 
 

Déroulement de la journée 
 

L’ensemble des forages ayant été réalisés au préalable, nous avons pratiqué 4 tirs. 
 
Tir N°1 – Pente inclinée 
34 forages d’environ 1.7 m de long en diamètre 32 mm – Amorçage en fond de trou avec des détonateurs micro 
retard – 12,5 Kg d’explosif 
Résultat : Satisfaisant – bon travail des charges . 

Nota : l’utilisation de l’exploseur type SSF pour une volée de 34 détonateurs est une première bien que 
ceci ne représente que 50 % de sa capacité totale de mis à feu (40 ohms sur 80). 

 
Tir N°2 - Roche en saillie 
3 forages d’environ 0.7 m de long en diamètre 32 mm – Amorçage en fond de trou – 0,6 Kg d’explosif 
Résultat : Satisfaisant – bon travail des charges 
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Tir N°3 - Front de taille 
13 forages d’environ 1.7 m de long en diamètre 32 mm – Amorçage au cordon détonant 20 g – liaison des 
charges au cordon détonant – Mise à feu : 1 détonateur. 
 

Ce tir  présente la particularité que la surface de dégagement fait face à une construction  (gros risques de 
dégâts par projections d’éclats ou de blocs de roche). 

Résultat : Satisfaisant – la technique d’étagement 
des charges a permis qu’aucun bloc ne soit projeté. 

 
Tir N°4 - Logement pour cuve 
3 forages d’environ 1.2 m,  en diamètre 32 mm – 
Amorçage en fond de trou – 0,4 Kg d’explosif 
 

Tir présentant la particularité qu’une cuve est 
présente à moins de 0.5 m de la zone de tir d’où la 
nécessité de la mise au point d’une protection anti-éclat. 

Résultat : Satisfaisant – aucune projection ni dégât 
au niveau de la cuve existante 

 
 
 

Bilan de la journée 
  
 Ce type de journée permet de maintenir les connaissances  et de conserver une maîtrise des techniques 
« généralistes » de nos artificiers. Une telle opération est bien entendu à renouveler compte-tenu des chantiers. 
 
 Il convient de noter que l’assurance fédérale apporte sa couverture à ce type de formation 
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