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Compte rendu de Formation 
Artificiers du 13 Juin 2009 

Cr – V2 _ 30 juin 2009 
 

Participants :  
SSF 39 : Sylvain COLLIN, Wim CUYVERS (en qualité de futur CT),  Eric DAVID,  Jean Luc GABET,  

Frédéric GAVAND, Michel MENIN soit l’ensemble des artificiers du SF 39 
SSF 25 : Jean Jacques BARTH, Ludovic LHOMME 
  

Responsable organisation :  Sylvain COLLIN (CTDSA Jura et responsable des équipes désobstruction) 
 Aidé pour la partie infrastructure et zone d’exercice par Frédéric GAVAND 
 
Compte rendu : Eric DAVID  
 Nota : en complément de ce CR, une analyse technique des  tirs au contact de la victime sera réalisée par Sylvain 
COLLIN    
 
Lieux : Châtel de Joux (Jura)    
 

Déroulement de la journée 
 

La journée a commencé, au soleil levant, pour Frédéric et Eric qui se sont chargé d’aller récupérer la matière 
explosive à Andelot en Montagne au dépôt d’ECE (RDV à 8 H 00) afin d’effectuer  le transport dans 2 véhicules 
distincts pour ensuite rejoindre les participants à 9  H00 à Châtel de Joux. 

 
Après un café fort apprécié et quelques mots de remerciement à l’attention des participants  et de présentation de 

cette formation par Éric, c’est au tour de Sylvain de prendre la suite pour la partie théorique de cette journée de recyclage 
de nos artificiers. 

 
Sylvain s’est appuyé sur un power point qu’il avait réalisé spécialement pour cette occasion.  
 
Ce document très complet nous a permis de ré-aborder les points incontournables pour un artificier que sont  
 L’équipe désobstruction 

La chaîne pyrotechnique en secours 
Les détonateurs électriques  
Les explosifs en secours souterrains 

  Leur mise en oeuvre spécifique 
Sécurisation de la zone de tirs 
La ligne de tir 
L’exploseur (présentation du modèle SSF) 
Les procédures de tirs 

  La gestion des gaz 
   Les Risques 
   L’anoxie 
   Le CO² 
   Le CO 
   Les gaz nitreux 
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Bien entendu, de nombreux échanges d’idées et d’expériences ont eu lieu entre les participants. 

 
 Conformément aux directives nationales, Les permis de tirs 
établis pour les artificiers du SSF 39 leur ont été remis par Eric. 
 
 La  matinée s’est terminée par la présentation et la manipulation : 

- De l’ohmmètre digital agrée front de tirs  de Michel 
- Du nouveau exploseur agrée SSF, modèle très léger 

spécialement adapté au secours en sites souterrains 
- Du détecteur multigaz MX6 d’Oldham du CDS 39  
- Ainsi que du gabarit civière inclus dans notre lot 

secours 
 
 L’apéritif offert par les collègues du Doubs a précédé un pique 
nique préparé par Sylvain,  
 
 

En début d’après midi, sous la conduite de Frédéric, nous nous 
déplaçons dans la forêt de Chatel au niveau d’une zone jonchée de blocs 
afin d’entamer la partie pratique. 

 
Après une présentation du lot désobstruction secours du Jura 

ainsi que du matériel dédié plus spécifiquement à la protection de la 
victime en cas de tirs rapprochés , nous élaborons les plans de tirs pour 
l’après midi. 

 
Notre axe de travail est d’optimiser les charges (en puissance et emplacement) dans le cas de tirs proches d’une 

victime. 
 
13 tirs sont réalisés par les différents artificiers présents (ceci permet à tous de se familiariser avec le nouveau 

exploseur SSF)  dans des conditions différentes de chargement (suivant le plan de tirs) 
 
l’analyse de ceux ci réalisée par Sylvain  fera l’objet d’un compte  rendu technique spécifique à destination des 

artificiers. 
 
Globalement, nous en retenons lors du débriefing, la difficulté de 

corroborer la masse de matière explosive avec la nature de la roche et 
l’emplacement de celle ci. 

 
Ceci nous conduit à opter, pour des cas très rapproché, à 

l’utilisation des cartouches type Hilti, 
Leur emploi se faisant bien entendu, par nos artificiers 
 
NDLR : Actuellement, cette technique n’est pas habilitée  

encore par le SSF National (étude en cours)  
 
De l’avis unanime des participants, cette journée d’échange et de 

recyclage a été fort intéressante. 
Nous pourrions l’envisager au niveau régional pour renforcer les 
liens et les échanges et aborder chaque année, un thème différent. 
Cette année, le tir rapproché, l’année prochaine pourrait être 
consacrée à la ventilation). 
 
 
Merci à tous 


