
LA PREVENTION des D.I dans le BASSIN des CEVENNES 
 

(RESUME) 
 

Le bassin des cevennes détient le record des D.I en nombre (6425) et en importance. 
 

1 – Réglementation 
 
La réglementation traditionelle repose sur « les principes à consulter » formulés par la 

commission des D.I (janvier 1933) ; elle comporte : 
 
1/ des mesures de prévention qiu visent au dessérage des terrains et au dégazage : 

exploitation préalable d’une couche égide , d’une première tranche en couche puissante , 
généralisation du foudryage, creusement de traçages de quadrillages. 

 
2/ des mesures provoquant le D.I en cas de prévention incertaine : emploi des tirs 

d’ébranlement. 
 
3/ des précautions contre les D.I intempestifs : indépendancedes quartiers, sévères 

limitation de l’électricité (D.I de CH4) 
 
2 – Avantagess de la prévention 
 
1/ Résultats de la méthode traditionnelle. 
 
Les tirs d’ébranlement qui provoquent le D.I ont été généralisé vers 1930 ; la sécurité a 

été améliorée par la presque disparition des D.I sur poste (1,3% contre 12%) mais le nombre 
total des D.I a été augmenté. 

Les conditions d’exploitation qui en découlent compromette la rentabilité : 
a) les machines d’abattage puissantes sont interdites, l’interdiction pratique 

d’électrifier limite la mécanisation et la dépense en air comprimé qui en 
résulte est tres lourde. 

b) L’exécution des tirs d’ébranlement nuit à l’organisation des chantiers (trois 
postes par jour sont pratiquement impossibles). 

c) Les tirs et les D.I dévalorisent le charbon. 
 
 

***** 
 

D.I= déclenchement instantané. 
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2/ !q aéyê!9p!949411-l1l!Lpréy9!.lllor -

Uû6 lutte ef,fLcÂEe coirtre 1es oaua€s prllcil)4les ôea I.I, gê,
et oontlaintaa, pèreettrait de rédul]'e lea tlrs ùr ébranlesetrt et leurs
coDêéqueÈeee : l€s l.oûgs trouE d€ sordê darg le [esaif peureat êtrs u!
aoyen a[lactior. Cette ection dolt qepond.a'a! etrs ereroée e! sécuriié à
Xrobri €oit A0u!e frette rocheués, sglt . l  r 'u! bu.nôêgo, ôolt d.îrùre zoa€
i r ie! te.

III - RECgItlcEEs pour û:e !,iÊ!goDB d.e PRErIxlrIoll (1956-1960)

1/ ÀLpériq4 4i qlqesrqllqÊ -

Oe 19i6 à 1960 (oet.) i l  aly €ut paa d.i 6rpéris€rtatloû suivLê,
nai6 ales lochercheE, des soûcagês pour étutlier le phétroEèae et déteroiaer
lrne néthod.e d€ préventioa s droù Les eaôeiB entreprla ssna o!d!e logl.quo,
êu h4sqrd dea eifcoq6tBûqea f&i olablea.

2/ ?ra?ossée de Coùohe 1 d.e tr'ontènes (çO2) fA -f8l - Àvri1-iÉê6pbre 1956 -

l,è prévÊûtiolx de êstte taaeelaé€ alê ôgùche (6*S rû) fui
reoberobée daaB lc _4ligÊërgg 3éaI.LEé pêr 20 Èloua de 46 !rn, nis o!,
dépreg6iou. dalgreé ltsxtractioû de 4 n) de C0 2 par toDis, le tl! iI€
péttétratigD flrt sulvi ôtutr D.I de 15O t.

gotrclu6ior -

L€ dé6az4ge ds"qiÈ âir€ coû9tété pêD la détoute (trouo glue 6roe),

t/ îfac4soa 6n 1êrs eè teùe eouches aicÈld (cEA) - Juil let=aoû? 1958 -

Troia sérLeg ale irou6 (2 ea lero Couchê - 1 oB ieu@ Coucbo)
foRéê en 60 s'.s, aiéeéa eû 80, éoÀ$èr6nt à 1ê {q!êtlqg des réaotlopg
6esez LEpo?talrt€s i cbarbon.grcl Bou ) . L€€ creuao$ênèa furont erécutés
oèDa i.I et eêr!€ s,git€,tlga aLsolqus"

.' IËevg-reée -49-1ê arsn4€ g9sqb,----q!:ï.er!Lp-re0? ),î!-2]-s i:tq -

Cette péEé t laàio! par Ie oua en souche à D,I d6 CO'devait
esrtaineoeat aôsjter ulr t"I i.tporta"îi ! l€e 2? trous foEés 6n 65 ûE
ioaûèleÉt ds6 ptojectlrûs êolides (t? q5) et gêu eueos" le p6!étrati ,ou
rit 1ê ttâ"êraét turer1t indelnes de D"I.

.../ 31".çosggig!g!v r;IJie-.ijd !-eF'l'9-i!gil :-!é+û!rg:2ig -

, .tur€seai- ireÀ!é da!.s r:eite vol,q ôe cquqhe Dilroe (O,gO) à I"t de
qEa solrtçria 4 tHêae toréÈ el| 60 sE êf ê1éséB Êt1 BO sêns psoJeot{ot!
sollalos. Deu: l)"; c,"tc caylté à l i4l1ont se produt ê1rêÈi arrf tlr ar:
o:rousaqent doat ùri æigF:{é i6_ æ*E{Êglg.

\
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Den- lalpsE dê 1? trous qe S5 Eû oÀt été fo!ées à , D 50 de
Itâri ei d'autlro du futrr tragege (pour év1ter- ile détruire la aohéslon
du E8s€1.f ùovstlt sublr 1eê tita d!ébrsnlôDêEt) ' leu: !.I lûsiealft&ttB
so plodulslaqrt à lrertréllté de ls trsY€lséê au-iletà du fol'a d€
p!èaquê toua 1ê6 ttoua.

IY - IrES ESSAIS sYSîU[ArIqûSs - !Eû8 GEIÛERÂIISÀTIoS -

!@urs ocloB&E 1960 -

À pêrt lr dioctobre 1960 (êide dê ls c'E.c"À.'  créatlot l  de tr4
ô,C9.!1r el i f€ ùr CERCFAI) leE étui lêa (rech€rcbes et ossais) ont p8ia
uDe Êllqro atstéûetiqre,

À/- Lâ PIny&{EI!{_!4_fR4!qBÊEE lle__qoÛcsD et où voxE -

ùe  10 ôe Eoa ,egt

tr/ voie do iatlle'11 ea tênê couehe Riee.d (Csa) : EévEÉqq:49q!-lgja -

l -

- c€tto treyelség dù tglt êu nur (rzo n) ê'une couche à D.I ùe
C0'ê !écesoité B cyeles i le 16 n coePortalt châcur! 15 à rO trous de 21
fo!éa dlrêctehelt êu -85 @ puis @û 115 n{. trea ne4ifeatatlonÊ Êo}lde€
(tZ ^t a" projecÈlgnd ot 8azeu6s6 oût été êÊs€z lûportentes. l,â
olsuaêEert a0a ilo!.né trLeu à êÊcua D'I.

L9€saal, ê perais Aé lriêur oounattæe 19€ Possibilttég dè
f,oleiio! (efeuatre) ' l€ reyen d0actlon-dos t!ôusr ldcfficecité é€
I0injoctiàn d'oau iràudent le forstlon (affouilleneat \rdraulique) "

V oétlérêli8atiou aur trsverséo . D.l -

Irâ paévettLon B été étend11ê aux traverôées d€ qquch€6 eùacêI)-
',{b!.os ae D.I I dour gpplieetlo'ls eE cgi.lehe 246 à q.6h'.,be}1e et êa
eoûch€ 1? à testj.?al,

!€ tragege teillê 11 eÀ ]eûe oouohe &ieèrà avali; do4!é , 1"1
6ur 50 n (tzaz i  à. pcojectiona) '  L0applloation i le xê pf,éventioo

{? troue d. 115 eu per cyclo) suppvlna I'es I'I eauf, txr: a€ul dèns tl!1€
zone qùe tea troue uoavsieot pl) &tteindre"

îoie de bès€ de tarll ,qr! :-,8éï]!:èc!:AqêÈ:96?

Le ttêgêgê -59o de coache lli tef, P-l's,it dot-:té 9 t.I Eu. 1o0 !l"
te aehéEe eilopté coaportêii 6 tîoùê de ll5 ltEl et ll cyclgÉr fuÈ@tit
réslLsés, osur inoid.êÊts (u4 fort tlr - url l"I) ôulrenua a! côura dÈ
sreusêleDt ûirent et évidènee la oéoeaglté t0uae bo:lne i$lert i t lon des
troug o
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t/ qéEé!&11!!,ë94-3es- ee!êla -

W 196r-'1964 lê l|éthoùe ê été ét€Dilue eveo guocèe aut toies
a€ base ae èttle dô couche VI itu qsarùler I d6'ïo!lèse6 (oâtgsorre ,)'
ot ellt voiêE d.â bsqo des tallles iI3 cqughes vI êt X ôe ParÀlsElàr€
(rol déteaôres).

B/- 8ss4lg-de !8ry!U!L8[,eE--1Ar!!!E -

11 I,ès p.I _ûq,as--les*!ê !9s -

Lea D"I dâas lec t8111ês èu Secteut Ùorô eott f!équstria
(??9 €n tout), Prè6 Ae Ia oottié dss tetltres ile l{o}j.è!ee €ont ê:r
èàteeorie , (abattas€ Eu tlt ù!éb!6!leoe!t) et 1es résu1t&t6 eont
qédiocrsa. La p!éveDilgn d.o8 D.I y lerooitralt dgs néthodoo drerplot-
iatlon plu6 DêDt4bler.

2/

DanB l€a ttola taillês ale ooushe VIr qu8!t19r i d€ ldollàreg
(tolgueur EoJrotne 160 D) lè fotatlon alês irous dê ùétentê el 115 uu et
i4o ro e pêrnia alo anbatLtuer ltabètte8Ê eu aabot 4u tr.r ûtébrsal€nênt'
ti tl/l/6+, 1OO 000 n2 ile glsenent ar4teut été êttsl ôép1lés" ùr€lques
oenitleiatlole è ltavat ôe tEllle sud lSe Eont du€s' êu &o!Ds
partlelleD€Dt' à des forair'ote lncoEPlèt€8"

4/ A.telslor 6u Fironeat dg -

Le fo.4tLoD iles È.ouE dê détentê èaûE lea tellf,ea des
souchee W et x {Eo! ddteailuee) de Pê!!iÈBlè3e a per8io t Ilrtaoduif,e
],labgttegs au rêbqt à 14 plsce dù ii3 doébr&ntreûont"

Sur 120 E dê
4veo ùea narlfeatatloqs
Loabatteas eu tlr Êrls

,l

v - cotlc ts108

ùea irous ile détêltê soût u! noyet effl'aaca de lréeêligiotl
p!êtl,quoEent au po14t et tlavsreée i-le couche et 6D voi€t eocôre à
perfectio&er eû tsi l16.

Coliu€l.lég s,vgc l8 recheiçbe dea s{gBea ptén4oal'toiseo e Xê

lréthod.e oEt eusoàpilule il0a!élr.6rer Iê t€lttÊbilité ilea nLass auiettea
6,ùt D.I "

lr ttrgéDleùt Prltoipal
Chef alu SêrvLco Etude des D.I :

chêas4ge' 1?0 trous olt été forés ôn 115 DE
ûoyqû!êa (25o n, d€ ch4!ùon ot peu èo gtisou).

êu rabot ar4 do[aé lleu à 8uqurr ltrciilstlt.

B. BnoûÀT


