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A la demande de la société RICARD, un tir de mines de production de la carrière située sur la 

commune de Mornas (84) a été instrumenté par la société EGIDE Environnement le 03/10/2017 afin 
de mesurer les niveaux et les caractéristiques des vibrations et de la surpression engendrées par les tirs 
de mines.  
 
Cinq sismographes ont été installés par l’ingénieur de notre société dont quatre sur des habitations 
riveraines conformément aux exigences de l’arrêté du 22/09/94 applicable aux exploitations de 
carrières, sur « les constructions avoisinantes étant des immeubles occupés ou habités par des tiers ou 
affectés à toute activité humaine ».  
 
Le but de ces mesures était en outre : 

1- de vérifier les contenus fréquentiels des signaux ; 
2- de comparer nos mesures à celles réalisées en autocontrôle lors des tirs antérieurs ; 
3- de calculer une ou plusieurs lois de propagation avec les mesures disponibles (habitations et 

champ libre) qui permettent une anticipation des impacts vibratoires pour le projet d’extension 
à l’Ouest du site ; 

4- de proposer des charges unitaires respectant la limite fixée par l’arrêté du 22/09/1994. 
 
 
Ce rapport présente tout d’abord la description et la localisation du tir instrumenté, puis les limites 
proposées sur les structures riveraines, le détail des mesures de contrôle réalisées sur la commune de 
Mornas (localisation en annexe 1), ainsi que les lois de propagation retenues pour les prévisions des 
charges unitaires du projet. 
 
 
 

1. PRESENTATION DU TIR REALISE LE 03/10/2017 
 
 
Le gisement de calcaires gréseux est exploité par gradins successifs de bas en haut ; la hauteur 
moyenne des fronts de taille est de 10 m, 12 m et 13 m. Les granulats produits sont extraits par 
abattage à l’explosif.  
 
Le tir instrumenté est composé d’une seule rangée de 22 trous et a été réalisé sur le « front bas » à 
11h48 par S. Billard, boutefeu de la société SOFITER, sous-traitant de la carrière. Le plan de tir est 
présenté en annexe 2. 
 
Caractéristiques théoriques de la foration :  
- hauteur du front : 13 m  
- diamètre de foration : 89 mm 
- banquette théorique : 4 m 
- espacement théorique : 4 m 
- nombre de trous : 24 

- inclinaison : 3° 
- surprofondeur : 0,5 m  
- profondeur des trous : 13,50 m 
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Caractéristiques de chargement théorique : 
- présence d’une charge par trou 
- charge de pied : 1 cartouche d’Emulstar 6000 (=70 mm/ 2,08 kg) + en moyenne 12,5 kg de Nitrate 
fioul aluminisé Anfotite 3 + 44 kg de Nitrate fioul Anfotite 1 
- bourrage terminal : autour de 3,0 m 
 
Caractéristiques d’amorçage : 
- détonateurs électriques DECR MI : amorçage de la charge en pied 
- délais entre trous : 50 ms et 25 ms 
 
La charge unitaire maximale moyenne mise en œuvre le 03/10/2017 est d’environ 58 kg. 
 
 
 

2. LIMITES, APPAREILLAGE ET MESURES DE CONTROLE 
 
L’arrêté du 22/09/94 applicable aux exploitations de carrières, fixe une limite de 10 mm/s de vitesse 
particulaire pondérée sur « les constructions avoisinantes étant des immeubles occupés ou habités par 
des tiers ou affectés à toute activité humaine ». 
C’est dans ce cadre que sont contrôlées les habitations riveraines de la zone d’exploitation. Cependant, 
en présence des personnes dans les habitations, nous conseillons de ne pas dépasser 5 mm/s de vitesse 
particulaire pondérée. 
En complément, la circulaire d’application du 02/07/1996 conseille une limite de 125 décibels linéaires 
(dBL).  
 
Etant données ces limites, la dynamique opérationnelle des mesurages s’établit donc de 50 dB à 74 dB 
(selon le matériel utilisé) pour les habitations. Ces valeurs de dynamique opérationnelles sont 
supérieures à la dynamique opérationnelle de 40 dB requise en mode étude dans la norme NF E90-020. 
 
Les caractéristiques de nos chaines de mesurage permettent d’enregistrer les vibrations incidentes pour 
des niveaux de vitesse particulaire très faibles, nettement inférieures au seuil de perception usuel des 
personnes (proche de 0,3 mm/s). 
 
Par ailleurs, nous utilisons lors de nos contrôles un seuil de déclenchement le plus faible possible dans 
l’environnement de la structure instrumentée ; nous prenons ensuite le parti, en cas de non 
déclenchement, de calculer une vitesse pondérée défavorable, c’est-à-dire une multiplication par cinq 
du niveau seuil non atteint comme s’il s’agissait d’un signal mono fréquentiel à 1 Hz. 
 
Les mesures sont réalisées conformément à la norme NF E90-020 pour des mesures en mode étude. 
 
Les sismographes NOMIS MiniSuperGraph n°11173, 11174, 11197, 13344 et 20113 (caractéristiques 
et certificats d’étalonnage en annexe 3) ont été installés par un ingénieur spécialisé d’EGIDE 
Environnement, au plus près de la limite d’exploitation, sur les habitations riveraines suivantes : 
 
- proche de l’entrée de la carrière : habitation Hernandez au 387 chemin de l’étang de la Richarde, 

84550 Mornas ; 
- au Sud-Est de l’exploitation : habitation Levecq, 105 chemin de l’étang de la Richarde, 84550 

Mornas ; 
- à l’Est : habitation Wenger, 561 chemin de l’étang de la Richarde, 84550 Mornas ; 
- au Sud : sur une maison sanitaire du Camping Beauregard, 1685 route d’Uchaux, 84550 Mornas. 
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Enfin, afin de préciser la loi de propagation prévisionnelle, un sismographe a été installé dans la 
carrière, au niveau du premier palier. 
 
 
 

3. RESULTATS DES MESURES 
 
Le compte-rendu de chaque mesure est présenté en annexe 4, et est accompagné de la fiche de ressenti 
des riverains. 
 

3.1. HABITATION  HERNANDEZ PROCHE DE L’ENTREE DE LA CARRIERE 

 
Le sismographe n°11197 a été installé face à la carrière, sur l’habitation, sur un appui de fenêtre du 
rez-de-chaussée. 
La maison est une structure en parpaings sur un niveau. Le capteur de vibrations solidiennes du 
sismographe a été scellé au plâtre à l’horizontal, l’axe longitudinal parallèle au mur. Le microphone a 
été disposé sur son mât de 1,2 m, en direction de la carrière. 
La distance du capteur au tir est d’environ 335 m. 
Le seuil de déclenchement du géophone a été utilisé : à 0,2 mm/s de vitesse particulaire brute. 
L’appareil a été mis en veille de mesurage à 9h56. 
 

  
Photos 1 : Localisation du sismographe NOMIS n°11197 chez Mme Hernandez le 03/10/17 

 
Habitation Hernandez- rez-de-chaussée 
– 335 m du tir 
#11197 - Fichier 142.NSZ 

Tir du 03/10/17 – 11h48 
Enregistrement 6 s 

voies longitudinale transversale verticale 
Vitesse particulaire maximale brute mm/s 2,55 2,36 3,63 
Energie maximale sur les fréquences Hz [10-16] [9-16] [15-20] 
Vitesse particulaire maximale pondérée mm/s 2,60 2,55 3,66 
Pic de surpression dBL 120,2 

Tableau 2 : Mesure du sismographe n°11197 chez Mme Hernandez le 03/10/17 
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La mesure de vibrations réalisée sur le rez-de-chaussée de l’habitation de Mme Hernandez à l’occasion 
du tir de mines du 03/10/2017 signale une vitesse particulaire maximale brute de 3,63 mm/s sur la voie 
verticale.  

 
 

L’analyse par transformée de Fourier du signal précise les fréquences auxquelles l’énergie est la plus 
importante : entre 10 et 20 Hz. Ces informations permettent de réaliser une pondération suivant l’arrêté 
de 1994 : la vitesse particulaire maximale pondérée calculée est de 3,66 mm/s ; cette valeur est 
inférieure à la limite de 10 mm/s pondérés fixée par l’arrêté du 22/09/94. 
 
La surpression aérienne maximale mesurée le 03/10/2017 lors du tir au niveau du rez-de-chaussée de 
l’habitation Hernandez est de 120,7 dBL ; elle est inférieure à la limite recommandée par la 
circulaire d’application de l’arrêté du 22/09/94. 
 
 

3.2. HABITATION LEVECQ, AU SUD-EST DE LA CARRIERE 

 
Le sismographe n°13344 a été installé sur l’habitation principale, sur le seuil de la porte-fenêtre. 
 
La maison est une structure en parpaings sur un niveau. Le capteur de vibrations solidiennes du 
sismographe a été collé à l’horizontal à l'aide d'adhésif double face sur le carrelage au rez-de-chaussée, 
l’axe longitudinal parallèle au mur. 
Le microphone a été disposé sur son mât de 1,2 m du mur. 
La distance du capteur au tir est d’environ 540 m. 
Le seuil de déclenchement du géophone a été fixé à 0,2 mm/s de vitesse particulaire brute. 
L’appareil a été mis en veille de mesurage à 9h25. 
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Photos 3 : Localisation du sismographe NOMIS n°13344 chez M. Levecq le 03/10/17 

 
Habitation Levecq – 540 m du tir 
#13344 - Fichier 198.NSZ 

Tir du 03/10/17 – 11h48 
Enregistrement 6 s 

voies longitudinale transversale verticale 
Vitesse particulaire maximale brute mm/s 0,81 0,51 0,54 
Energie maximale sur les fréquences Hz [5-6] – [17-19] [12-14] – [17-19] [6-8] 
Vitesse particulaire maximale pondérée mm/s 0,86 0,58 0,54 
Pic de surpression dBL 119,6 

Tableau 4 : Mesure du sismographe n°13344 chez Levecq le 03/10/17 
 
La mesure de vibrations réalisée sur le rez-de-chaussée de l’habitation Levecq à l’occasion du tir de 
mines du 03/10/2017 signale une vitesse particulaire maximale brute de 0,81 mm/s sur la voie 
longitudinale.  

 
 

L’analyse par transformée de Fourier du signal précise les fréquences auxquelles l’énergie est la plus 
importante : entre 5 Hz et 20 Hz. Ces informations permettent de réaliser une pondération suivant 
l’arrêté de 1994 : la vitesse particulaire maximale pondérée calculée est de 0,86 mm/s ; cette 
valeur est très inférieure à la limite de 10 mm/s pondérés fixée par l’arrêté du 22/09/94. 
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La surpression aérienne maximale mesurée le 03/10/2017 lors du tir au niveau du rez-de-chaussée de 
l’habitation Levecq est de 119,6 dBL ; elle est inférieure à la limite recommandée par la circulaire 
d’application de l’arrêté du 22/09/94. 
 
 

3.3. HABITATION WENGER, A L’EST DE LA CARRIERE 

 
Le sismographe n°11174 a été installé sur la dalle en ciment de l’extension de l’habitation. 
 
La maison est une structure en parpaings de béton. Le capteur de vibrations solidiennes du 
sismographe a été scellé au plâtre à l’horizontal, l’axe longitudinal parallèle au mur. Le microphone a 
été disposé sur son mât de 1,2 m en direction de la carrière. 
La distance du capteur au tir est d’environ 610 m. 
Le seuil de déclenchement du géophone a été fixé à 0,2 mm/s de vitesse particulaire brute.  
 
L’appareil a été mis en veille de mesurage à 11h05. 
  

  
Photos 5 : Localisation du sismographe NOMIS n°11174 chez M. Wenger le 03/10/17 

 
Habitation Wenger  rdc– 610 m du tir 
#11174 - Fichier 313.NSZ 

Tir du 03/10/17 – 11h48 
Enregistrement 6 s 

voies longitudinale transversale verticale 
Vitesse particulaire maximale brute mm/s 0,85 0,49 1,43 
Energie maximale sur les fréquences Hz [4-7] [6-7] [5-7] 
Vitesse particulaire maximale pondérée mm/s 0,87 0,57 1,48 
Pic de surpression dBL 116,7 

Tableau 6 : Mesure du sismographe n°11174 chez M. Wenger le 03/10/17 
 
La mesure de vibrations réalisée sur le rez-de-chaussée de l’habitation de M. Wenger à l’occasion du 
tir de mines du 03/10/2017 signale une vitesse particulaire maximale brute de 1,43 mm/s sur la voie 
verticale.  
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L’analyse par transformée de Fourier du signal précise les fréquences auxquelles l’énergie est la plus 
importante : entre 5 Hz et 7 Hz. Ces informations permettent de réaliser une pondération suivant 
l’arrêté de 1994 : la vitesse particulaire maximale pondérée calculée est donc supérieure aux 
valeurs brutes : 1,48 mm/s ; cette valeur est inférieure à la limite de 10 mm/s pondérés fixée par 
l’arrêté du 22/09/94. 
 
La surpression aérienne maximale mesurée le 03/10/2017 au niveau du rez-de-chaussée de l’habitation 
Wenger est de 116,7 dBL ; elle est inférieure à la limite recommandée par la circulaire 
d’application de l’arrêté du 22/09/94. 
 
 

3.4. CAMPING BEAUREGARD, AU SUD DE LA CARRIERE 

 
Le sismographe n°20113 a été installé sur la maison des sanitaires, sur le seuil de porte. 
 
Le capteur de vibrations solidiennes du sismographe a été collé à l’horizontal à l'aide d'adhésif double 
face sur le carrelage, l’axe perpendiculaire au mur. 
Le microphone a été disposé sur son mât de 1,2 m en direction du tir. 
La distance du capteur au tir est d’environ 500 m. 
Le seuil de déclenchement du géophone a été fixé à 0,2 mm/s de vitesse particulaire brute.  
 
L’appareil a été mis en veille de mesurage à 8h49. 
 
 
La mesure de vibrations réalisée sur la maison abritant les sanitaires du camping à l’occasion du tir de 
mines du 03/10/2017 signale une vitesse particulaire maximale brute de 1,83 mm/s sur la voie 
transversale.  
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Photos 7 : Localisation du sismographe NOMIS n°20113 sur le sanitaire du camping le 03/10/17 

 
Sanitaires du camping– 500 m du tir 
#20113 - Fichier 109.NSZ 

Tir du 03/10/17 – 11h48 
Enregistrement 8 s 

voies longitudinale transversale verticale 
Vitesse particulaire maximale brute mm/s 1,76 1,83 1,48 
Energie maximale sur les fréquences Hz [10-11] [9-11] [18-19] 
Vitesse particulaire maximale pondérée mm/s 1,73 1,82 1,51 
Pic de surpression dBL 103,5 

Tableau 8 : Mesure du sismographe n°20113 sur le sanitaire du camping le 03/10/17 
 

 
 
L’analyse par transformée de Fourier du signal précise les fréquences auxquelles l’énergie est la plus 
importante : autour de 10 Hz et 18 Hz. Ces informations permettent de réaliser une pondération suivant 
l’arrêté de 1994 : la vitesse particulaire maximale pondérée calculée est de 1,82 mm/s ; cette 
valeur est inférieure à la limite de 10 mm/s pondérés fixée par l’arrêté du 22/09/94. 
 
La surpression aérienne maximale mesurée le 03/10/2017 au niveau du camping Beauregard est de 
113,5 dBL ; elle est inférieure à la limite recommandée par la circulaire d’application de l’arrêté 
du 22/09/94. 
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4. LOIS DE PROPAGATION DES VIBRATIONS 
 
Les mesures d’autocontrôle de la carrière sont localisées à l’entrée de la carrière. Les mesures de 
contrôle permettent de renseigner le niveau des impacts vibratoires sur les habitations environnantes et 
de calculer une loi de propagation à partir des valeurs présentées dans le tableau 9. 
 

Date Lieu de mesure 
Distance 

au tir (en m) 
Charge (kg) 

unitaire 
Vitesse particulaire 

brute maximale 
Vitesse particulaire 
pondérée maximale 

20/04/2017 bureau carrière 360 53 - 2,07 
03/10/2017 Hernandez 335 58 3,63 3,66 
03/10/2017 Levecq 540 58 0,81 0,86 
03/10/2017 Wenger 610 58 1,43 1,48 
03/10/2017 Camping 500 58 1,83 1,82 
03/10/2017 en carrière 150 58 8,47 7,43 

Tableau 9 : Mesures prises en compte pour le calcul des lois de propagation des vibrations 
 
Généralement les lois générales statistiques de propagation sont calculées avec au moins une trentaine 
de données, brutes puis pondérées, et elles s’écrivent :  

n

n

DredK
Q

D
KV 















  

Avec V : vitesse particulaire maximales (mm/s) 
Q : charge unitaire maximale (kg) 
D : distance entre le tir et le point de mesure (m) 
D/Q0,5 : distance réduite (Dred sur les graphiques) 
K et n : coefficients propres au tir et site 
 
Dans ce cas le faible nombre de données est compensé par l’utilisation d’une loi simplifiée moyenne 
d’amortissement obtenue à partir de la loi de Chapot qui prend en compte les propagations courantes 
en carrières en France : 

8.1

8,1

















 DredK

Q

D
KV  

 
Dans chaque cas étudié ci-dessous, sont données les valeurs de K permettant d’encadrer les niveaux de 
vibration prévisionnels : 

- K moyen : 50% des vibrations sont au-dessus et au-dessous de cette droite, 
- K majorant : 95% des vibrations sont inférieures à la droite en supposant que leur répartition 

statistique est normale. 
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4.1. MESURES BRUTES 

 
Les lois générales pour les valeurs brutes sont présentées sur le graphique 10.  
 

 
Graphique 10 : lois générales obtenues à partir des valeurs brutes 

(Kmoyen en vert et Kmax en rouge) 
 
 
Le tableau 11 présente les coefficients K obtenus avec les mesures brutes et n = 1,8. Les deux droites 
sont représentées sur le graphique 10. 
 

Coefficient de site 
Pour les valeurs de vitesses particulaires brutes 

2017 
K moyen 2668 
K maximum 4961 

Tableau 11 : Coefficients K calculés à partir des valeurs brutes de 2017 
 
Une loi majorante de propagation des vitesses particulaires brutes s’écrit donc : 

Vbrute = 4961 x Dred-1,8 
 
  



Ets RICARD – SITE DE MORMAS (84) 
ETUDE DES VIBRATIONS ET SURPRESSIONS DES TIRS DE MINES 

Réf. : 17-25CR Ac 13/38

 

4.2. MESURES PONDEREES 

 
Les lois générales pour les valeurs pondérées sont présentées sur le graphique 12.  
 

 
Graphique 12 : lois générales choisies pour la prévision des valeurs pondérées 

(Kmoyen en vert et Kmax en rouge) 
 
Le tableau 13 présente les coefficients K obtenus avec les mesures brutes et n = 1,8. Les deux droites 
sont représentées sur le graphique 12. 
 

Coefficient de site 
Pour les valeurs de vitesses particulaires pondérées 

2017 
K moyen 2592 
K maximum 4756 

Tableau 13 : Coefficients K calculés à partir des valeurs pondérées 2017 
 
Une loi majorante de propagation des vitesses particulaires pondérées s’écrit donc : 

Vpondérée = 4756 x Dred-1,8 
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4.3. NIVEAUX PREVISIONNELS SUR LES ENVIRONNANTS 

 
Le tableau 14 suivant fournit les estimations des vibrations maximales pondérées, en fonction de la 
distance et de la charge unitaire du tir.  
Dans chacun des cas, est indiquée en rouge la limite applicable sur les structures considérées et en bleu 
50% environ de cette limite applicable. 
 

 
Tableau 14 : niveaux prévisionnels de vitesse particulaire pondérée (mm/s) des vibrations 

émises par les tirs de mines calculés avec un K=4756 et n=-1,8 
 
 

4 SURPRESSION AERIENNE ET PROPAGATION 
 

4.1.GENERALITES 

 
La surpression aérienne est la variation de pression dans l’air autour de la pression atmosphérique 
ambiante. Elle est liée aux mouvements des particules de l’air autour de leur position de repos, 
mouvement qui se propage de proche en proche, à une vitesse voisine de 340 m/s, depuis la source que 
constitue un tir de mine.  
 
Les microphones associés aux géophones sur les sismographes spécialisés pour les tirs de mines 
fournissent des mesures en décibel linéaire (aucune pondération du signal brut n’est réalisée) ou en 
Pascal (Pa). 
 
Les surpressions aériennes émises par les tirs de mine possèdent des fréquences variant essentiellement 
de 1 Hz à une cinquantaine de Hertz selon le phénomène qui en est l’origine. Une partie de l’énergie 
transmise par ces ondes est donc inaudible ; c’est d’ailleurs souvent la part la plus importante puisque, 
pour la plupart des tirs, près de 90% de l’énergie transmise est dans le domaine des infrasons. 
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Les surpressions aériennes peuvent être à l’origine de dégâts dans les constructions comme, par 
exemple des bris de vitrage. Le tableau 15 présente, les seuils d’apparition de phénomènes liés à la 
surpression d’après différentes sources. 
 

Valeur en crête de la surpression 
aérienne Effet 

dBL Pa 
100  2 Seuil de perception à 5 Hz 
120 20 Vitres qui vibrent, lustres qui bougent 
120 20 Valeur maximale recommandée par l’OMS pour les enfants 

125 35 
Seuil conseillé de la circulaire de 1996 du Ministère de 

l’environnement – Seuil conseillé par la FEEM 
130 63 Seuil USBM - vibration sensible des planchers 

134 100 
Début d’apparition des risques de bris de vitrage pour des baies 

vitrées anciennes (10-5) à 1 Hz 

135 112 
Seuil d’apparition des dégâts (microfissures dans les plâtres et 

d’enduits, déplacements de tuiles) 
140 200 Seuil maximum d’exposition des personnes - OMS 

142 250 
Début d’apparition des risques de bris de vitrage pour des 

fenêtres (10-5) 
170 6000 Bris de toutes les vitres d’habitation 

Tableau 15- Seuil d’apparition des effets de la surpression 
 
Les surpressions sont, plus que les vibrations, dépendantes : 

 du confinement et donc du plan de tir, c'est-à-dire de la banquette et du bourrage terminal, mais 
plus encore de la structure du massif et plus particulièrement des discontinuités présentes, de 
leur continuité, de leur orientation et de leur ouverture.  

 de l’orientation des fronts par rapport au point de mesurage : elles sont maximales dans la 
direction des tirs et minimales dans la direction opposée ; la variation de surpression entre ces 
deux directions peut atteindre un rapport de 10. 

 des effets d’écrans constitués par des talus. 
 des conditions climatiques et en particulier du vent. 

 
Rappelons que la circulaire d’application du 02/07/1996 de l’arrêté du 22/09/1994 conseille une limite 
de 125 décibels linéaires (dBL) au niveau des structures. 
 
Comme dans le cas des vibrations, les surpressions aériennes augmentent avec les quantités des 
explosifs mis en œuvre et diminuent avec la distance au tir. 
 
Les variations de la surpression aérienne peuvent donc être décrites par une ou des lois de 
propagations.  
 
Ces dernières sont généralement proposées sous la forme suivante : 

∙ 			= Ks x Dreds 

Où  est la surpression aérienne exprimée en Pa, D est la distance au tir exprimée en m, Q est la 
charge unitaire explosive exprimée en kg, Ks et n sont des constantes liées au site. Le coefficient n est 
généralement voisin de 1,2. 
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4.2.NIVEAUX MESURES LORS DU TIR DE LA CARRIERE DE MORNAS 

 
Les mesures de surpression sont réalisées en même temps que les mesures de vibrations. 
 
Le 03/10/2017, une mesure dépasse les 120 dBL, au niveau de l’habitation Hernandez. Les autres 
mesures, comprises entre 113,5 et 119,6 dBL, sont obtenues au niveau des autres habitations, les 
niveaux les plus élevés étant classiquement obtenus face au tir. 
 
A l’instar de ce qui est réalisé pour la propagation des ondes dans le substratum, il est possible de 
calculer une loi moyenne décrivant les mesures réalisées lors des tirs de mines (graphique 16). 
 

 
Graphique 16 – Loi décrivant les mesures de surpression aérienne réalisées en 2017 

 
Compte tenu de la faible dispersion des mesures, la précision sur la détermination du coefficient n est 
bonne. Toute fois la loi de propagation calculée ne représente pas toutes les situations climatiques qui 
pourraient être rencontrées au cours de l’année. Nous retiendrons par la suite le coefficient standard de 
1,2. 
Le tableau 17 présente les coefficients Ks obtenus avec les mesures de surpression et le coefficient 
n = 1,2. 
 

Coefficient de site 
Pour les surpressions aériennes (Pa) 

2017 
Ks moyen 3490 

Ks maximum 9200 

Tableau 17 : Coefficients Ks calculés à partir des surpressions aériennes de 2017 
 
  



Ets RICARD – SITE DE MORMAS (84) 
ETUDE DES VIBRATIONS ET SURPRESSIONS DES TIRS DE MINES 

Réf. : 17-25CR Ac 17/38

 

4.3.RECOMMANDATIONS 

 
Des mesures de contrôle devraient être régulièrement envisagées au niveau des habitations. 
 
Le suivi des niveaux de surpression aérienne est important car il permet de détecter des évolutions du 
confinement du massif rocheux ou des paramètres de tir (banquette plus faible, déviation vers le 
front…). En effet, les évolutions responsables d’une augmentation de la surpression aérienne sont à 
l’origine d’un accroissement des risques de projections.  
 
La surpression aérienne liée aux tirs de mines est donc une donnée fondamentale dans la maîtrise de la 
sécurité des tirs, mais également dans la compréhension des phénomènes de gênes des riverains. Un 
seuil de confort est généralement admis à 115 dBL. 
 
 
 

5. CONCLUSIONS  
 
Des mesures de vibrations et de surpressions émises par le tir de production du 03/10/17 de la 
Carrière de Mornas (84) a été effectué à la demande de la société Ricard. 
Le tableau ci-après récapitule la localisation des capteurs, les niveaux bruts et pondérés des vibrations, 
et le pic de surpression pour les sismographes installés sur les habitations. 
La charge unitaire du tir est de 58 kg, quantité classiquement mise en œuvre sur la carrière. 
 

Valeur de vitesse particulaire pondérée ou de surpression inférieure à la limite ou recommandation réglementaire 
Valeur de vitesse particulaire pondérée ou de surpression proche de la limite ou recommandation réglementaire 

Valeur de vitesse particulaire pondérée ou de surpression supérieure à la limite ou recommandation réglementaire 

Localisation capteur 
Vmax brute 

mm/s 
Vmax pondérée 

mm/s 
Surpression 

aérienne (dBL) 

Habitation HERNANDEZ 
335 m du tir 

longitudinale 2,55 2,60 
120,7 transversale 2,36 2,55 

verticale 3,63 3,66 

Habitation LEVECQ 
540 m du tir 

longitudinale 0,81 0,86 
119,6 transversale 0,51 0,58 

verticale 0,54 0,54 

Habitation WENGER 
610 m du tir 

longitudinale 0,85 0,87 
116,7 transversale 0,49 0,57 

verticale 1,43 1,48 

Sanitaires Camping Beauregard 
500 m du tir 

longitudinale 1,76 1,73 
113,5 transversale 1,83 1,82 

verticale 1,48 1,51 
Tableau 18 : Mesures réalisées sur les habitations lors du contrôle du 03/10/2017 

 
Ces habitations ont été instrumentées car elles se situent au plus près de la carrière, c’est-à-dire entre 
335 m et 610 m. Les niveaux de vitesse particulaire qui y ont été mesurés le 03/10/2017 atteignent au 
maximum la valeur pondérée de 3,66 mm/s chez Mme Hernandez (à 335 m) ; ils sont par conséquent 
inférieurs à la limite de 10 mm/s pondérés fixée par l’arrêté du 22/09/94. 
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La surpression aérienne maximale mesurée le 03/10/2017 est de 120,7 dBL au niveau de l’habitation 
de Mme Hernandez à l’entrée de la carrière ; elles sont donc inférieures à la limite recommandée par la 
circulaire d’application de l’arrêté du 22/09/94.  
 
Par ailleurs, les mesures ont permis le calcul d’une loi majorante de propagation des vitesses 
particulaires pondérées s’écrivant : 

8,1

4756
















Q

D
Vpondérée  

où V : vitesse particulaire maximales (mm/s), Q : charge unitaire maximale (kg) et D : distance entre le 
tir et le point de mesure (m). 
 
Cette loi peut s’appliquer à l’ensemble de la carrière, mais elle pourra être affinée lors des tirs de 
production réalisés au front [134-147] m NGF. 
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  ANNEXE 1 
LOCALISATION DES MESURES SUR LES HABITATIONS 

ET DU TIR DU 03/10/2017 
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Tir du  
03/10/17 
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Localisation des sismographes le 03/10/2017 
1 HERNANDEZ 
2 LEVECQ 
3 WENGER 
4 CAMPING 

Tir du  
03/10/17 

4 

3

2

1
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ANNEXE 2 
PLAN DE TIR DU 03/10/2017 
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ANNEXE 3 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES 

MINISUPERGRAPH NOMIS 
ET FICHES D’ETALONNAGE 
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CARACTERISTIQUES DE LA GAMME SUPERGRAPH NOMIS 

UNITE enregistrement des évènements en mémoire interne pour tous les modes de mesure 
Stockage : capacité d’environ 300 évènements de 3 secondes à 1024 échantillons/sec. 
Dynamique de l’appareil : 72 dB 
Durée d’enregistrement : réglable de 1 à 86 secondes à 1024 échantillons/sec. 
Cycle de traitement : pas de temps aveugle entre les enregistrements 
Conditions climatiques : températures limites : -8°C à +50°C 
 étanchéité aux projections d’eau 
Date et Heure : format jour/mois/année, heure/minute/seconde facilitant le repérage des mesures 
Poids : 2 kg 
Dimensions : enregistreur : 152 x 108 x 76 mm 
 valise de rangement : 363 x 195 x 162 mm 
Clavier : à membrane, 10 touches rapides 
Ecran : LCD, rétro éclairé, 8 lignes de 21 caractères 
Alimentation : batterie au plomb, 6 V, rechargeable par alimentation 9V/500mA 
Autonomie : Jusqu’à 14 jours mais dépendante du mode de fonctionnement 
Réglementation : protection contre les interférences électromagnétiques 
 conforme aux Normes CE 
Imprimante : uniquement sur le modèle SUPERGRAPH 
 manuel d’utilisation en Français 
 mise à jour du logiciel interne gratuite sur le site internet www.nomis.com 
 garantie fournisseur de deux ans pièce et main d’œuvre  
CAPTEUR groupe triaxial de géophones 1 Hz à correction électronique 
 embase à trois pieds réglables avec niveau à bulle (à poser ou boulonner) 
 embase à sceller pour structure 
MICROPHONE 90 à 148 dBL pour le filtre linéaire 
 50 à 110 dBL pour le filtre acoustique 
 fréquences mesurées de 1 à 400 Hz en deux gammes 
 mousse de protection du micro et mât à pic de 30 cm 
TYPES DE MESURES deux modes disponibles à choisir dans le menu déroulant 

 Mode signal 
complet 

déclenchement manuel possible en le sélectionnant dans le menu 
déclenchement par ordre externe (dispositif en option) 

 enregistrement automatique (auto déclenchement) des signaux bruts successifs sur 
dépassement d’un seuil choisi (entre 0,05 à 63 mm/s pour les vibrations et/ou entre 92 et 
148 dBL pour la surpression) 

 deux gammes de vitesses particulaires mesurées couvrant l’intervalle 0,015 à 63mm/s 
(autres gammes possibles en option) 

 gamme de fréquences : 1 à 400 Hz  
 précision +/- 3 % 
 échantillonnage réglable de 1024 à 4096 éch./sec. (8 et 16 kHz en option) 
 test de calibration enregistré avec chaque mesure 

 Mode mesure 
continue 

enregistrement des valeurs maximales (valeurs crêtes) sismiques et aériennes avec leur 
pseudo fréquence associée 

 présentation en diagramme barres 
 intervalle de la mesure (barre) : réglable de 1 à 60 s 
 mise à jour sur l’écran toutes les 2 s 

SUPERGRAPHICS logiciel de transfert et d’analyse  
 transfert par câble RS232C, par liaison modem filaire ou GSM, ou par téléphone satellite. 

Récupération automatique de signal. Avertissement de mesure par SMS ou mail. 
 analyse par FFT, pseudo-fréquences (comparaison aux principales normes 

internationales), filtrage (passe bas, passe haut), pondération au sens de l’arrêté du 
29/09/94, troncature…. 

 sauvegarde des fichiers de mesures en ASCII, sous Excel  
 mise à jour gratuite sur site le internet www.nomis.com 
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CARACTERISTIQUES DE LA GAMME SUPERGRAPH NOMIS II 
 

UNITE enregistrement des évènements en mémoire interne pour tous les modes de mesure 
Stockage : capacité d’environ 13000 évènements de 5 secondes à 1024 échantillons/sec. 
Dynamique de l’appareil : 96 dB (90 dB par calibre – enregistrement en 16 bits) 
Durée d’enregistrement : 
Filtre anti-repliement 

réglable de 1 à 895 secondes à 1024 échantillons/sec. 
conforme aux exigences de la norme E90-020 

Cycle de traitement : pas de temps aveugle entre les enregistrements 
Conditions climatiques : températures limites : -8°C à +50°C 
 étanchéité aux projections d’eau 
Date et Heure : format jour/mois/année, heure/minute/seconde facilitant le repérage des mesures 
Poids : 1,9 kg 
Dimensions : enregistreur : 152 x 108 x 76 mm 
 valise de rangement : 363 x 195 x 162 mm 
Clavier : à membrane, 10 touches rapides 
Ecran : LCD, rétro éclairé, 8 lignes de 21 caractères 
Alimentation : batterie au plomb, 6 V, rechargeable par alimentation 9V/500mA 
Autonomie : jusqu’à 7 jours mais dépendante du mode de fonctionnement 
Réglementation : protection contre les interférences électromagnétiques 
 conforme aux Normes CE 
Imprimante : uniquement sur le modèle SUPERGRAPH 
 manuel d’utilisation en Français 
 mise à jour du logiciel interne gratuite sur le site internet www.nomis.com 
 garantie de deux ans pièce et main d’œuvre  
CAPTEUR groupe triaxial de géophones 1 Hz à correction électronique 
 embase à trois pieds réglables avec niveau à bulle (à poser ou boulonner) 
 embase à sceller pour structure 
MICROPHONE 92 à 148 dBL pour le filtre linéaire 
 fréquences mesurées de 1 à 400 Hz 

précision 1 dB 
 mousse de protection du micro et mât à pic de 30 cm (MiniSG), 1,20 m (SG) 
TYPES DE MESURES deux modes disponibles à choisir dans le menu déroulant 

 Mode signal 
complet 

déclenchement manuel possible en le sélectionnant dans le menu 
déclenchement par ordre externe (dispositif en option) 

 enregistrement automatique (auto déclenchement) des signaux bruts successifs sur 
dépassement d’un seuil choisi (entre 0,06 à 63 mm/s pour les vibrations et/ou entre 92 et 
148 dBL pour la surpression) 
durée de pre-trigger réglable 

 deux gammes de vitesses particulaires mesurées couvrant l’intervalle 0,00099 à 63mm/s 
(autres gammes possibles en option) 

 gamme de fréquences : 1 à 400 Hz (2 Hz en option) 
 précision +/- 3 % 
 échantillonnage réglable de 1024 à 16384 échantillons/sec.  
 test de calibration enregistré avec chaque mesure 

 Mode mesure 
continue 

enregistrement des valeurs maximales (valeurs crêtes) sismiques et aériennes avec leur pseudo 
fréquence associée 

 présentation en diagramme barres 
 intervalle de la mesure (barre) : réglable de 1 à 60 s 

résumé toutes les 5, 15, 30 minutes ou 1, 2, 4, 8, 12, 24 heures 
 mise à jour sur l’écran toutes les 2 s 

 Mode Combo Enregistrement simultané selon les deux modes précédents 
SUPERGRAPHICS logiciel de transfert et d’analyse (logiciel sous Windows 2000, XP et NT) 
 Transfert direct sur carte mémoire 

Transfert par câble USB 
transfert par câble RS232C, par liaison modem filaire ou GSM, ou par téléphone satellite. 
Récupération automatique de signal. Avertissement de mesure par SMS ou mail. 

 analyse par FFT, pseudo-fréquences (comparaison aux principales normes internationales), 
filtrage (passe bas, passe haut), pondération au sens de l’arrêté du 29/09/94, troncature…. 

 sauvegarde des fichiers de mesures en ASCII, sous Excel  
 mise à jour gratuite sur site le internet www.nomis.com 
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ANNEXE 4 
FICHE D’INSTALLATION DES SISMOGRAPHES 

LE 03/10/2017 
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ANNEXE 5 
MESURES DU 03/10/2017
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