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COMPTE RENDU
SEANCE D’OPTIMISATION TECHNIQUE DESOBSTRUCTION

Samedi 11 juillet 2009
GROTTE DE LA MERE MICHELLE – Commune d’Arbois

Participants :
Sylvain COLLIN : CTDSA SSF 39 – Responsable équipe désobstruction - Artificier
Eric DAVID : CTDS – Artificier

Compte rendu : S. COLLIN

Lieu : Grotte de la mère Michelle, commune d’Arbois.
C’est une cavité à tendance horizontale de 370 m de développement, au caractère étroit. La cavité est
nettement ventilée. Lors de sa découverte et exploration en 1999 et 2000 par le GRSB et GRSP, de nombreux
passages ont du être élargis. Cette grotte a été publiée dans le tome II de Spéléologie le Jura du CDS39
.
Objectifs de la séance : - Améliorer notre retour d’expérience sur l’utilisation du cordeau détonant en
remplacement des renforçateurs en raison de leur disparition du marché,

- Mesurer et gérer les gaz grâce à l’utilisation du MX6,
- Mettre au gabarit civière certains passages de la cavité,
- Utiliser les substances explosives mises en consignation chez ECE avant leur

péremption.

L’approvisionnement en explosif : les détonateurs et le cordeau sont ceux qui étaient en consignation chez
ECE à Andelot en Montagne. La formule du « bon de commande » (au nom de S. COLLIN) a été utilisée pour
sortir la matière explosive. Pascale Lafosse (dûment habilitée) a accompagné S.COLLIN au dépôt pour sortir et
transporter dans deux véhicules les détonateurs et le cordeau.
Les matières explosives ont été consommées dans les 24h sur le lieu prévu.

Déroulement :

Arrivée dans la cavité : 15h
Départ de la cavité : 19h30

Le choix de la zone de tir :
Après une reconnaissance des 50 premiers mètres de cette cavité présentant de nombreux rétrécissements,
nous décidons de travailler dans le laminoir d’entrée en raison de la facilité de mise en oeuvre des tirs. D’autre
part, la proximité de l’entrée de la cavité permet un repli en cas de nécessité.

Comité Départemental de Spéléologie du Jura
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TIR 1

Nature de la roche : calcaire lité, plafond,

Deux trous de Ø 8 mm par 400 mm de
profondeur,

Espacement des forages : 30cm,

Epaisseur de roche prise : 12cm.
Il y a une bonne surface de dégagement.

Par trou : 1 détonateur + 10 cm
de cordeau 12gr/m,
Charge totale : 4 gr de pentrite

Résultat : rocher fissuré, seul un petit morceau
est tombé.

Interprétation : les gaz se sont échappés par les
joints de stratification, il faut davantage
charger. L’utilisation d’un burineur est très
intéressante dans cette configuration (roche
présentant de nombreux joints de stratification
ou diaclasée).

LES GAZ
En raison du courant d’air, le nuage est évacué
en une minute.
La teneur de CO mesurée est faible : un pic à
25 ppm pendant 10 secondes, celui-ci étant
rapidement amorti.
La teneur en CO ne constitue pas une limite
pour une poursuite des tirs.
La teneur de l’air en CO2 reste faible et
invariable avec 0.5%.
Celle en NO2 est elle aussi très faible et stable :
0.4 ppm.
L’oxygène ne varie pas.

MONOXYDE DE CARBONE

PIC à 25 ppm
1 minute

Légende : CO en ppm
VLE (valeur limite d’exposition)

TIR 1

Entrée du laminoir © SSF 39

La courbe bleu sur le graphique correspond à la VLE (Valeur Limite d’Exposition). C’est une moyenne qui est calculée
sur une durée de 15 minutes d’exposition aux gaz par l’appareil sauf pour l’oxygène.

TIR 2

Nature de la roche : calcaire lité,
Deux trous de Ø 8 mm par 400 mm de profondeur au plafond,
Espacement des forages : 30 cm
Epaisseur de la roche prise : 12 cm
Par trou : 1 détonateur et 35 cm de cordeau 12gr/m
Explosif utilisé au total : 9.6 gr de pentrite
Résultat : bon
Interprétation : le fait de charger davantage dans un milieu fissuré a permis de casser l’épaisseur
choisie. Cependant, 12 cm d’épais est peu.
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pic à 75 ppm
5 minutes

Tir 2

MONOXYDE DE CARBONE

TIR 3 – 4 – 5

Le tir 3 présente les mêmes caractéristiques que le 4 et 5 avec une variante en ce qui concerne le niveau
du CO qui est plus faible pour le tir 4 peut être parce que l’appareil de mesure n’a pas été placé exactement
au même endroit que pour les autres tirs.

Nature de la roche : plancher calcité,
Trois trous de Ø 8 mm par 400 mm de profondeur
Epaisseur de calcite : 5 à 8 cm pour dans une zone dure,
Par forage : 1 détonateur + 35 cm de 12gr/m,
Pour ce tir, 14.4 gr de pentrite ont été utilisés contre 9.6 pour le tir 3.
Résultat : bon.

TIR 6

L’autre extrémité du laminoir a été élargie afin de jonctionner avec la précédente zone de tir.
C’est un plus gros tir car il y a 5 tous de Ø 8 par 400 mm chargés de la façon suivante :
- 5 trous sont chargés avec du cordeau détonant 12 gr/m

Il y a en tout 22.6 gr de pentrite.
Résultat : bon

Les charges utilisées
lors des tirs
2, 3, 4, 5 et 6

LES GAZ

Il y a un pic de CO de 75 ppm. Au bout
de 5 minutes, la teneur de l’air en CO
repasse en dessous de 10 ppm. La VLE
est de 13.6 ppm. Les valeurs d’oxygène,
NO2 et CO2 restent stables.

© SSF 39
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5 minutes
Tir 6

LES GAZ

Le pic de CO est de 197 ppm.
LA VLE est de 31.67 ppm
Les valeurs en NO2, CO2 et O ne varient
pas.

Le plafond est de préférence percé car
la roche est assez compacte © SSF 39

Un peu plus de10 cm de hauteur ont été gagnés sur la presque totalité de la longueur du
laminoir (5 m de long). Seule une bosse nécessitant un tir n’a pas été supprimée.
On remarque les élargissements au sol et au plafond. Le passage est au gabarit civière sur
presque toute la longueur.

Le laminoir après les tirs ©
SSF 39
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TIR 7

Le passage bas de l’entrée de la cavité a lui aussi été élargi. Le chargement des trous a été
différent car un seul détonateur a déclenché les 4 trous chargés avec du 12 gr/m.
Un maillage de 10 à 15 cm a été effectué entre les forages ainsi que pour l’épaisseur de
roche.
Explosif utilisé : 20 gr

Deux minutes

MONOXYDE DE CARBONE

L’entrée de la cavité
© SSF 39

Tir 7
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Conclusions

La Grotte de la Mère Michelle est une cavité adaptée pour l’entraînement des artificiers secours en
raison du courant d’air sortant en été et des nombreux chantiers potentiels tout en restant dans les
zones déjà élargies lors de l’exploration. Il est raisonnable de ne pas toucher pour de telles formations
à des conduits vierges.

Une équipe de deux artificiers munis de 2 perfos TE6 A (il y avait un perfo de secours dans la voiture
en cas de panne) et de 3 accus est suffisant pour effectuer un tel travail. L’équipe dispose d’une
autonomie de 21 forages de 8 par 400 mm.

Il faut compter un tir toutes les 30 minutes dans un contexte favorable : évacuation très rapide des gaz
et des déblais, relative facilité pour forer, zone de replis proche…

Selon les mesures, seul le CO a connu de nettes variations. Il convient donc de surveiller en premier
lieu ce gaz sans pour autant négliger le CO2 et le NO2.
En raison du courant d’air marqué, le nuage de gaz est évacué de la zone de tir vers l’extérieur dans
sa quasi-totalité en 5 minutes. Les artificiers se sont rendu dans la première minute après le tir au
niveau de la zone de tir pour bénéficier de l’air frais arrivant du laminoir. Ainsi, l’équipe peut enchaîner
les tirs après un temps d’attente très limité.

Malgré des teneurs modestes en CO, il convient de ne pas négliger l’effet psychologique induit par la
présence de différents gaz que les artificiers savent nocifs voire mortels à plus haute concentration.

La technique utilisée (10 cm de cordeau + détonateur dans chaque trou) semble intéressante. Les
gaz sont gérables dans le cas d’une cavité ventilée.

Il conviendrait de mener une nouvelle formation dans une cavité non ventilée et de remplacer le
12gr/m par du 20 gr. En effet selon nos mesures, le 12 gr/m est constitué de 42.8% de gaine textile
alors que le 20 gr n’en contient que 28.5%.

LES GAZ

L’appareil de mesure des gaz a été placé à l’extérieur au
niveau du sol en haut du talus dominant la zone de tir,
dans le courant d’air et à une distance de 4 m (voir photo).

Un pic de 368 ppm de CO a été enregistré soit presque
deux fois plus que pour le tir 6 (197 ppm) utilisant une
quantité proche d’explosif. Cela peut être interprété parce
qu’environ 80 cm de cordeau sont en dehors des trous de
mine. D’autre part, il y a une dispersion/évacuation
différente des gaz liée à la morphologie des lieux.

© SSF 39
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