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Informations concernant la mise sur le marché des mèches d’allumage de sûreté  

Messieurs, 

 

L’Office central des explosifs a autorisé différentes durées de combustion des mèches d’allumage de 

sûreté en Suisse. 

 

Les mèches d’allumage de sûreté autorisées ont une durée de combustion et des gainage suivants: 

Durées de combustion de 100 s/m, est reconnaissable à son gainage blanc; 

Durées de combustion de 120 s/m, est reconnaissable à son gainage jaune; 

Durées de combustion de 150 s/m, est reconnaissable à son gainage noir (précédent mèche d’allu-

mage de sûreté). 

 

La mèche d’allumage de sûreté doit être utilisée conformément aux art. 94, 97 et 105 de l’ordonnance 

du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (OExpl)1.  

 

Art. 94 Matières explosives utilisables  
1 Par minage, on utilisera des mèches d’allumage de sûreté du même fabricant et présentant la même 

durée de combustion. Celle-ci doit être contrôlée. 

 

Art. 97 Mèche d’allumage de sûreté   
1 La longueur de la mèche doit être telle que la mise à feu de cette dernière puisse être faite sans dan-

ger et que les personnes chargées de l’allumage aient suffisamment de temps pour se mettre à l’abri. 

Les mèches d’une durée de combustion de moins de 90 secondes ne doivent pas être utilisées. 

                                                      
1 RS 941.411 
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2 Par minage, on n’allumera pas plus de dix mèches. On ne peut s’écarter de cette règle qu’avec le 

consentement exprès et écrit de la CNA. 
3 L’assemblage du détonateur avec la mèche doit être protégé contre les infiltrations d’eau. 

 

Art. 105 Temps d’attente 
1 En cas d’allumage pyrotechnique, le chef mineur contrôle, montre en main, la durée de combustion 

de la mèche d’allumage de sûreté et compte les détonations. 
2 Si tous les coups ne sont pas partis ou si des doutes subsistent à ce sujet, personne ne doit quitter 

les abris avant que quinze minutes se soient écoulées depuis la mise à feu de la dernière mèche. Il en 

ira de même si une mèche semble avoir été allumée sans succès apparent. En cas d’utilisation de 

mèches ayant une durée de combustion de plus de sept minutes, le temps d’attente sera prolongé en 

conséquence. 
4 Après la mise à feu de ratés qui étaient pourvus d’une mèche d’allumage de sûreté, on laissera en 

tout cas s’écouler un laps de temps de quinze minutes, indépendamment du système d’allumage em-

ployé. 

 

Les commissions d’examens et les commissions d’arrondissement sont tenues d’informer explicite-

ment les participants, durant les formations (cours et formations complémentaires), sur les différentes 

durées de combustion des mèches d’allumage de sûreté autorisées en Suisse et sur leur utilisation 

correcte. 

 

 

Je vous prie de recevoir, Messieurs, mes meilleures salutations. 
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