
Spécialiste de minage BF
faire sauter, planifier, sécuriser, ranger
Les spécialistes de minage gèrent les
opérations de dynamitage dans le bâ-
timent, le génie civil, les mines souter-
raines et les carrières. Leurs tâches
comprennent la planification et l'exé-
cution du dynamitage ainsi que le
contrôle de toutes les mesures de
sécurité.

On fait appel à eux pour les tra-
vaux d'excavation sur les chantiers,
les explosions sous-marines, dans
des puits de forage, sur des métaux
ou pour déclencher des avalanches.
Ils savent travailler dans des régions

habitées ou dans des conditions par-
ticulièrement difficiles.

Ils font également exploser des ro-
chers ou déclenchent des explosions
au sein des carrières. Le travail sous
terre fait également partie de leur do-
maine, ils déblaient alors les maté-
riaux et renforcent les excavations à
l’aide d’armatures en fer. Sous terre,
ils font sauter la roche, enlèvent le
matériau et fixent ensuite les ca-
vernes excavées avec des poutres et
des ancrages en acier.

Quoi et pourquoi?
Afin de sécuriser les risques na-
turels et d'éviter que les randon-
neurs ne soient ensevelis par des
rochers qui se détachent, le spé-
cialiste en minage fait sauter les
sections rocheuses instables.

Afin d'obtenir des blocs de roche
comme matière première, la spé-
cialiste en minages les fait explo-
ser dans la carrière dans le cadre
d'un grand forage.

Afin de s'assurer qu'une quantité
de matériaux supérieure à celle
prévue ne soit pas explosée, le
spécialiste en minage dirige les
travaux de forage, surveille le

chargement des trous avec les
explosifs ainsi que les détona-
teurs et effectue des mesures de
vibration pendant le dynamitage.

Afin de s'assurer qu'aucun acci-
dent ne se produit pendant le dy-
namitage, la spécialiste en mi-
nage sécurise le site. De plus, elle
établit un plan précis avec les be-
soins en matériel, le déploiement
du personnel et des machines
ainsi que le transport des explo-
sifs. Elle mesure et bouche les
murs et les excavations avec des
équipements de mesure les plus
modernes.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de concentration

constitution robuste, résistance aux
intempéries

discipline, conscience, attitude confiante

imagination spatiale

intérêt pour le travail pratique,
compréhension technique

pas de sensibilité au bruit

résilience, équilibre

sens de l'observation, compréhension
rapide, réactivité
sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers
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Les faits

Admission a) Apprentissage avec
CFC et permis d’emploi d’explosif C
avec les domaines de compétences
suivants: tirs exécutés lors de fo-
rages à grande profondeur, minages
d'édifices, minages des métaux, des-
truction de matières explosives, tirs
sous l'eau; et
b) 4 années d’expérience dans le do-
maine des explosifs civils (métier du
bâtiment) ou dans tous les autres
cas 6 années d’expérience profes-
sionnelle.

Formation Au moins 1 an de cours
de préparation en cours d'emploi.
Remarque: toutes personnes ayant
suivi un cours préparatoire aux exa-
mens professionnels peuvent adres-
ser à la Confédération une demande
de subvention pour le rembourse-
ment de 50% des frais des cours
(9'500.– maximum) et la contribution
supplémentaire de 4'000.– (réservé
aux entreprises membres) du fond
de formation continue.

Les aspects positifs Les spécia-
listes en minage sont des experts en
technologie de dynamitage. Ils ap-
portent une contribution importante
à la protection contre les risques na-
turels.

Les aspects négatifs La manipula-
tion d'explosifs n'est pas sans dan-
ger. Mais s'ils suivent toutes les
règles, ils sont en sécurité.

Bon à savoir Les spécialistes en mi-
nage travaillent dans des entreprises
de dynamitage, de génie civil, de
construction, de carrières, etc. Ils
mènent souvent d'autres activités
que le dynamitage. L'examen profes-
sionnel n'est pas une condition préa-
lable à l'exécution de travaux de dy-
namitage conformément à la législa-
tion sur les explosifs. Elle s'appuie
plutôt sur les autorisations de dyna-
mitage qui y sont réglementées et
permet une formation continue com-
plète dans le domaine des tech-
niques de dynamitage.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en conduite des travaux (diplôme fédéral)

Entrepreneur-construction DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse de construction de fondations BF (brevet
fédéral)

Spécialiste de minage BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Construction


