MINAGE AVANCÉ
5 JOURS

(35 h présentiel)

Tarif :

Objectif :

▪ Apprendre les règles de dimensionnement du tir de mines
▪ Maîtriser les règles d’implantation et de foration
▪ Apprendre les bases de conception de plans de tir selon les
différentes technologies d’amorçage
▪ Apprendre à analyser l’efficacité du tir de mines
▪ Analyser, traiter et prévenir un incident de tir

Sur devis.

Financement :
Prise en charge
possible par un
OPCO.

Transport, repas
et hébergement :
Non inclus.

Nombre max.
de stagiaires : 10.
Retrouvez l’ensemble
des informations liées
à nos formations sur :
www.titanobel.com
à la rubrique
Nos offres/Formations

Public visé :

▪ Ensemble des personnes devant effectuer des mises en
œuvre d’explosifs et ayant déjà obtenu le C.P.T.

Pré-requis :

▪ Etre titulaire du C.P.T. et d’un recyclage valide
▪ Etre titulaire de l’habilitation préfectorale
▪ Avoir une pratique suffisante des tirs de mines

Moyens pédagogiques :

▪ Livret support stagiaire
▪ Supports multimédia (photos, vidéos, powerpoint, etc.)
▪ Logiciel de minage I-Blast

Formateurs :

Formateurs habilités ayant une expérience technique

Suivi et évaluation :

Feuille d’émargement et attestation individuelle

Type de formation :

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances

Centre de Formation Technique TITANOBEL - Rue de l’industrie - 21270 PONTAILLER-SUR-SAONE
Tél. : 06 11 95 51 56 - Mail : contact-formation@titanobel.com
Organisme de formation - Numéro de déclaration d’existence auprès de la Préfecture de la Région Bourgogne : 26.21.02615.21.

PROGRAMME
Pré-requis
▪ Rappels techniques du CPT de base
Module 1 - Règles de conception de plans de tir
▪ Règle de sécurité pyrotechnique
▪ Règles d’efficacité et du cumul de charge
▪ Règles de l’art de conceptions de plans de tir
Module 2 - Exercices de conception de plans de tir
▪ En amorçage électrique (standard et séquentiel) En amorçage non
électrique
▪ En amorçage électronique
Module 3 - Forage / Minage
▪ Règles de l’art de l’implantation des trous de mines
▪ Présentation des outils Géolaser 2D, sonde de contrôle, capteur GPS
▪ Géométrie de la foration
Module 4 - Les incidents de tir : analyser, traiter et prévenir
▪ Les différents types d’incidents de tir et d’anomalies
▪ Les moyens de traitement des incidents et anomalies
▪ Les moyens de prévention des incidents et anomalies de tir
Module 5 - La maîtrise des nuisances vibratoires et aériennes
▪ Théorie des vibrations sismiques, de la surpression aérienne et
règlementation
▪ Règles de l’art des mesures de vibrations
▪ Analyse de rapport de sismographes
▪ Bonnes pratiques de séquences d’amorçage, d’exploitation, de type
d’amorçages, etc.
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