
Comment le minage est –il 
devenu incontournable! 

Journée Technique commune du 12 septembre 2018 



Pourquoi extrait-on la roche à l’explosif? 

• L’extraction de matériaux rocheux impose de mettre en œuvre une 
énergie supérieure à la résistance mécanique du massif rocheux afin 
de le fragmenter et de le foisonner pour permettre son chargement. 

• La résistance mécanique d’une roche saine est de plusieurs dizaines 
de méga Pascal (plusieurs centaines de bars). 

• Pour vaincre cette résistance: 
• il convient donc d’utiliser une énergie très élevée sur un temps très court que 

seul l’explosif est capable d’atteindre, 

• Ou bien d’utiliser une énergie plus faible sur des temps très longs par énergie 
mécanique. 
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Pourquoi extrait-on la roche à l’explosif? 

• Un tir de mines de 1 tonne d’explosifs permet de fragmenter environ 
2.500 m3 de rocher en moins de 3 secondes. Le même résultat peut 
être obtenu par un brise roche hydraulique de 5 tonnes en 25 
journées de 10 h soit 250 heures. 
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Pourquoi extrait-on la roche à l’explosif? 

• Le choix de l’explosif s’impose sans 
discussion en terme économique, mais 
également en terme de nuisances émises 
dans l’environnement car il génère des 
effets certes plus intenses mais 
maîtrisables, sur des durées extrêmement 
courtes. 
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Mise en œuvre des explosifs dans le massif 
rocheux 
• Les explosifs 

sont mis en 
œuvre dans des 
forages selon 
une géométrie 
précise 
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Système d’amorçage 

• Les explosifs sont amorcés par différents dispositifs comportant: 
• Un ou plusieurs détonateurs 

 

 

• Un dispositif de retard permettant de décaler l’instant de mise à feu des 
charges 

• Un dispositif de branchement 

• Un exploseur  
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Séquence d’amorçage 

• Le système de retard entre charges définit l’ordre de départ des trous 
et l’intervalle de temps entre l’explosion de chaque charge nécessaire 
pour l’efficacité du tir et pour réduire les niveaux des vibrations 
émises dans l’environnement. 

Amorçage détonateurs non-électriques - Ouverture sur le côté - 67 ms entre rangée 
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Nuisances provoquées par un tir de mines 

• Un tir de mines a pour but de fragmenter le volume de matériaux à 
extraire, pour une destination bien particulière (remblai, 
enrochements, valorisation par concassage – criblage, …) mais ses 
effets se propagent au delà sous trois modes: 

 

• Une fracturation du massif rocheux en périphérie de la zone à extraire sur 
quelques mètres autour du tir et une ouverture de la fissuration existante sur 
quelques dizaines de mètres (« effets arrière ») 

• Des vibrations transmises par le sol 

• Des surpressions transmises dans l’air 
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Les vibrations 

 

 

 

 

• Les vibrations ont pour origine l’énergie résiduelle émise par un tir, 
non consommée en travail mécanique. 

• Cette énergie résiduelle se caractérise à proximité immédiate de la 
source comme une onde se propageant par déformations élastiques à 
la vitesse sismique propre au milieu encaissant (quelques milliers de 
m/s). 
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Caractérisation d’une vibration 

• Une vibration se caractérise par: 

 
• La variation de son amplitude en fonction du temps, exprimée soit en déplacement, 

soit en vitesse, soit en accélération. En matière de tir de mines, c’est généralement la 
vitesse qui est utilisée. 

• Son contenu fréquentiel, la fréquence étant le nombre d’oscillations par seconde. 
Plus la fréquence est basse, plus le déplacement est important à vitesse égale. 

 

• Ainsi une vitesse de vibration de 10 mm/sec correspond à un déplacement de: 
• 1,6 mm à 1 Hz 
• 0,32 mm à 5 Hz 
• 0,05 mm à 30 Hz 
• 0,002 mm à 80 Hz 
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La vibration se propage ensuite dans le terrain 
qui altère le signal suivant ses propres modes: 
• Vibration enregistrée à 10 m 

d’un tir 

 

 

 

• Vibration enregistrée à 100 m 
du même tir 
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Comparaison des vibrations issues d’un tir 
avec des sources à forte énergie 

• Les vibrations 
issues d’un tir 
de mines ne 
sont, fort 
heureusement 
pas 
comparables en 
amplitude, 
durée et 
fréquence, à 
une rafale de 
vent. 
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Rafale de vent (60 km/h) (µ-in) Tir de mine de 15 mm/s (µ-in) 

 



Effets sur les structures 

• Les structures sont initialement sollicitées par leurs éléments en 
contact avec le terrain, constitués des fondations sur une habitation 
classique. L’interface sol-structure correspond à une discontinuité 
forte qui va affecter à son tour la vibration suivant des modes 
dépendant des caractéristiques mécaniques du sol et de la structure, 
mais également des contrastes existant entre eux. 

 

• La vibration va ensuite se transmettre dans la structure suivant des 
modes propres dépendant de la nature des matériaux, de la 
géométrie de la construction et de son état (vétusté, contraintes 
résiduelles, …). 
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La surpression aérienne 

• La surpression aérienne a comme origine 
la détente des gaz du tir dans 
l’atmosphères et le déplacement des 
matériaux sous l’effet du tir. 

 

• Elle se caractérise à proximité immédiate 
de la charge comme une onde de choc se 
propageant dans l’air à la vitesse du son 
(340 m/sec, soit 1.100 km/h) 

14 



Caractérisation physique de la surpression 
aérienne 
• La surpression aérienne est définie, comme le mouvement oscillatoire 

d’une membrane soumise à l’onde de surpression en fonction du 
temps. La grandeur physique utilisée est la pression P exprimée en Pa 
(Pascal) ou en millibar. 

• Compte tenu de l’étendue de la plage de variation de la pression, on 
utilise fréquemment une échelle logarithmique pour quantifier les 
surpressions. L’unité utilisée est le décibel linéaire noté DBL ou DBF, 
pour ne pas le confondre avec les unités utilisées en mesure de bruit 
qui sont des valeurs pondérées à partir de courbes calées sur les 
capacités de l’oreille humaine. 
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Caractérisation physique de la surpression 
aérienne 
• P (DBL) = 20 . Log (P(Pa)/P0) 

• Avec P0 = 2.10-5 Pa, pression de référence arbitraire correspondant au 
seuil de compression audible d’un son pur à la fréquence de 1.000 Hz. 
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Caractérisation physique de la surpression 
aérienne 
• La plage fréquentielle 

caractéristique des surpressions 
associées à un tir se situe entre les 
infrasons (F < 20Hz) et les sons 
audibles les plus graves. On ne 
peut donc traiter ce phénomène 
comme du bruit, ni le mesurer à 
l’aide de sonomètres dévolus à 
l’étude du bruit.  

 

• La surpression aérienne émise par 
un tir peut être comparée à un 
bang supersonique ou à un impact 
de foudre, avec toutefois une 
énergie plus faible dans les 
fréquences audibles. 
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Effets sur les structures 

• Les structures sont initialement sollicitées par leurs façades, la force 
s’y exerçant étant proportionnelle à leurs surfaces. Cette sollicitation 
va provoquer une mise en mouvement des structures suivant des 
modes propres à chaque construction en fonction de sa géométrie et 
des matériaux qui la composent, donc des vibrations. 

 

• L’énergie transmise en surpression se diffuse dans la structure, avec 
fréquemment des phénomènes d’amplification interne. 
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Effets des surpressions aériennes 

• Les surpressions aériennes n’ont que peu d’effets sur les structures au-delà 
de quelques mètres d’un tir classique. 

• La surpression se traduit par une force qui s’applique sur les structures 
proportionnellement à leur surface. Seuls, les éléments les plus légers et 
les plus minces sont susceptibles d’être mis en mouvement: 
• Vitres, portes, tuiles 

• Lustres 

• Vaisselle 

• Cloisons minces 

• Ces mouvements restent généralement d’amplitude trop faible pour 
générer des dommages. 
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Effets des vibrations sur les structures 

• Dans le cadre de tirs maîtrisés, appliquant la règle de l’arrêté du 22 
septembre 1994, les vibrations dues aux transmissions par le sol comme 
par l’air sont susceptibles, si l’on ne les limite pas, d’endommager tout type 
de structures. On classe généralement les dommages en trois catégories: 
 
• Les dommages superficiels qui n’affectent que des points particuliers des structures 

non porteurs: fissuration d’enduits ou chute d’enduits déjà décollés, écaillage de 
plâtre ou de peintures. 
 

• Les dommages moyens qui affectent des éléments non porteurs de la construction 
sans mettre en péril sa conservation: fissuration de cloisons, ouverture de fissures au 
niveau d’un contact entre 2 matériaux différents, fissuration de carrelage. 
 

• Les dommages sévères qui affectent des éléments porteurs de la structure et 
mettent en cause sa conservation. 

20 



Effets des vibrations sur les structures 

• Les éventuels dommages générés par un tir de mines sur une structure 
vont se localiser sur ses points faibles et se traduire par des effets 
identiques à ceux provoqués par d’autres phénomènes: 
 
• Effets thermiques 
• Tassement et gonflement des sols support 
• Sous - dimensionnement de la structure 
• Effets de l’activité des occupants 

 

• Un constat, sous forme de constat d’huissier, référé préventif, référé 
constat, est réalisé pour figer l’état zéro des bâtis à instrumenter: 
 
• Si le tir est la cause déclenchant le dommage, il se produit lors du tir 
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Effets des vibrations sur les structures 

• en cas de sinistre, le recours à des experts en bâtiment s’impose. 

• Ces experts ont pour mission de: 
• Déterminer les causes des dommages, 

• Hiérarchiser ces causes (principales ou secondaires), 

• Définir et évaluer les travaux à effectuer pour remédier à ces dommages, 

 

• Les dommages contre lesquels on doit se prémunir sont les 
dommages superficiels. Les niveaux de vibrations nécessaires pour 
atteindre ces dommages dépendent de la structure elle-même et de 
son état mais aussi des fréquences du signal. 
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Effets des vibrations sur les structures 

• La fréquence intervient à deux niveaux. A vitesse égale, une vibration à 
basse fréquence provoque des déplacements plus importants qu’une 
vibration à fréquence plus élevée. Les structures réagissent de manière 
différentes en fonction de la fréquence des vibrations qui les atteignent: 

 
• Les vibrations à hautes fréquences sont généralement atténuées par effet de filtre au 

sein des structures. 
• Les vibrations à fréquences voisines des fréquences propres de chaque élément de la 

construction sont amplifiées en provoquant des mouvements différentiels. Ces 
fréquences propres se situent, pour une habitation, entre 5 Hz (planchers, murs 
porteurs) et 30 Hz (cloisons intérieures, dalles de faible portée). 

• Les vibrations à fréquences inférieures aux fréquences propres sont transmises aux 
structures de la construction. 
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Effets des vibrations sur les structures 
• Les vibrations transmises à une structure peuvent donc varier de façon très importante d'un point 

à l'autre de la construction et notamment sur les éléments minces et les planchers. 

 
Seuil de porte RDC 

Dalle RDC 

Appui de fenêtre RDC 
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Effets des vibrations sur les personnes 

• Les vibrations générées par un tir de mines correspondent à des temps d’exposition trop 
faibles pour qu’elles provoquent des effets sensibles sur la santé physique des 
personnes. 

• Elles se situent dans le domaine de la gêne ou de l’inconfort. On pourrait instrumenter 
un signal de rafale de vent (cf. p.12) ou un passage de métro et on verrait alors que la 
durée d’exposition joue un rôle prépondérant. 

• Les études menées sur la gêne et la normalisation (ISO 2631) montrent que le risque 
d’apparition de plainte n’excède que de très peu la limite de perception qui se situe entre 
0,3 et 0,5 mm/sec max (perception < 1 mm/sec)  en fonction des fréquences. 

• La sensibilité aux vibrations varie en fonction des personnes, de leur état psychologique, 
de leur activité lors du tir et des sentiments qu’ils ont à l’égard de l’activité génératrice 
des vibrations. 

• La mesure de vibration pour estimer la gêne doit se faire dans la construction, à l’endroit 
ou se trouve la personne (norme ISO2631) 

25 



Réglementation et normalisation – vibrations 

• Pas de réglementation applicable aux TP, mais les CCTP/CPT/CST fixent les seuils, généralement supérieurs à 
ceux de l’arrêté du 22 septembre 1994  

• Les vibrations provoquées par les tirs de mines en carrières sont réglementées par un arrêté ministériel du 
22 septembre 1994 et sa circulaire d’application de 1996. 

• Réglementation « installations classées »; circulaire du 23 juillet 1986. 

• Instruction normalisée SNCF : IN1226 

• Instructions GRDF 

• Le mode opératoire de la mesure de vibration (règles techniques de mesures) est défini par la norme NF E 
90020 de juillet 2007. 

• Ces documents définissent le matériel de mesure à mettre en œuvre et notamment la plage fréquentielle (1- 
150 Hz). 

• Un seuil de vibration réglementaire de 10 mm/sec pondéré en fonction de la fréquence sur la plage 1- 150 
Hz est prescrit réglementairement sur les bâtiments habités et peut être sévérisé par l’arrêté préfectoral 
autorisant l’exploitation. Ce seuil s’applique sur un élément porteur de la structure. 

• Un seuil de surpression aérienne de 125 dBL est recommandé dans la circulaire de 1996. 
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Arrêté du 22 septembre 1994 – vibrations en 
carrières 
• Ces seuils correspondent à une limite de dommages et un niveau supportable compte 

tenu de la brièveté des nuisances. Il ne s'agit en aucun cas d'une limite de perception. 

 

 1-5 Hz : 10 mm/sec = déplacement 320 µm 

 5-30 Hz : vitesse de 10 mm/sec 

 30-80 Hz : 10 mm/sec = déplacement 50 µm 
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Schéma de l’arrêté pour un signal mono fréquentiel 



Comparaisons Européennes et Américaines 

28 



Comparaisons Européennes et Américaines 
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Vibrations générées par les compacteurs 
vibrants 

Spectre de fréquence en phase 
transitoire Fd = 14 à 16 Hz, 

caractéristique de la structure 

Spectre de fréquence en phase 
entretenue Fd = 28 Hz, caractéristique 

de la source (compacteur) 
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Définition des seuils 

• Les paramètres à prendre en compte sont: 

 
• L'intensité des vibrations (vitesse ou accélération) 
• Les fréquences 
• La durée d'exposition 

 

• Pour les sources impulsionnelles isolées (tirs de mines), on ne fixe pas de 
limite de gêne, mais des niveaux supportables compte tenu de la brièveté 
des phénomènes. Cette limite est réputée incluse dans les seuils dits de 
dommages. C'est pour cette raison, par exemple que l'arrêté du 22 
septembre 1994 fixe un seuil de 10 mm/sec sur les structures occupées et 
autorise des valeurs plus élevées pour les autres bâtiments. 
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Circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 

• Concernant les vibrations émises par des sources mécaniques, la 
circulaire du ministre de l'Environnement du 23 juillet 1986 définit 
des seuils pour les vibrations industrielles. 

• L'application de ce texte est généralement étendue, en l'absence de 
réglementation spécifique, aux vibrations émises dans le cadre de 
travaux. 

• Ces seuils sont des seuils de dommage 
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Vibrations impulsionnelles ou à impulsions 
répétées 
• Valeurs limites de la vitesse 

particulaire en fonction de la 
fréquence observée (méthode 
de mesure de classe 
« contrôle »). 

• Ces valeurs limites sont 
valables pour les trois 
composantes du mouvement. 

• Elles s’appliquent aux engins 
mécaniques de type BRH, 
trépideur, … 
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Vibrations continues ou assimilées 

• Valeurs limites de la vitesse 
particulaire en fonction de la 
fréquence observée (méthode 
de mesure de classe 
« contrôle »). 

• Ces valeurs limites sont valables 
pour les trois composantes du 
mouvement. 

• Elles s’appliquent aux engins 
mécaniques de type compacteur 
vibrant, vibrofonceur, … 
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Circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 

• Pour les engins mécaniques, la gêne dépend essentiellement de la 
durée d'utilisation des engins. 

• L'expérience montre que la probabilité d'apparition de plaintes liées 
aux vibrations devient importante à partir: 

 
• Des valeurs proches des seuils de dommages de la circulaire du 23 juillet 1986 

pour des chantiers de courte durée (quelques jours) 
• À partir de 1 à 2 mm/sec en fonction des fréquences pour des chantiers de 

quelques mois 
• À partir de 0,5 mm/sec pour des chantiers excédant 6 mois, le nombre de 

plaintes tendant à augmenter au fil du chantier, indépendamment des 
niveaux de vibration 
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Comparaison NF, BS, USBM, DIN 
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Exemples d’instrumentation 

• Dommages tirs de mines 

 

 

• Dommages et surpression aériennes tir de mines 

 

 

• Gêne 
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Merci de votre attention 
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