LA MYTHOLOGIE PROPRE AUX MINES ET AUX RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE
Un mythe est un récit qui se veut explicatif et fondateur d'une pratique sociale. Il est porté à l'origine par une
tradition orale, qui propose une explication pour certains aspects fondamentaux de la société qui véhicule ces
mythes :
 la détection des mines sans détecteur
 l’invulnérabilité face au shrapnel
 l’action mystique sur le plateau de pression d’une mine
 le ralentissement de la chaine pyrotechnique d’un engin explosif
Le terme mythe est souvent employé pour désigner une croyance manifestement erronée, mais qui peut se
rapporter à des éléments concrets exprimés de façon symbolique et partagée par un nombre significatif de
personnes. Le problème est de récolter le témoignage de ceux qui ont mis en œuvre ces pratiques avec
succès.
En revanche, on trouvera plus facilement des victimes de ces croyances, de ces mythes bien connus des
opérateurs de l’action antimines, dont voici quelques exemples :
1. Conduire un troupeau dans une zone suspecte fera sauter les mines et les REG qui s’y trouvent.
Certes, certains engins peuvent sauter au passage des animaux, mais pas tous ; et puis il y a le risque de
projection des éclats qui peuvent atteindre le berger jusqu’à une centaine de mètres de distance.
En 1991 en Iraq j’ai rencontré des bergers qui utilisaient cette méthode pour traverser les zones d’épandages
de sous-munitions. Eux-mêmes étaient juchés sur des ânes et n’en descendaient qu’arrivés en lieu sûr.
2. Si l’on sait qu’un sentier est fréquenté, on est sûr d’être en sécurité car si une mine n’a pas explosé
aux premiers passages, elle n’explosera pas par la suite.
Archifaux, il suffit d’une pluie ou du dégèle qui
ameublissent le sol, pour qu’une mine inopérante jusque
là le redevienne au passage d’une personne.
En Bosnie, un camion avec remorque a roulé sur une
mine, c’est la troisième roue du camion qui l’a déclenché,
donc la remorque qui était vide.
Au Mozambique, (voir photo ci-contre) des démineurs
avaient installé leur camp depuis trois mois quand la
femme de ménage saute sur une mine en allant nettoyer
les latrines. Combien d’hommes ont emprunté ce chemin
avant elle ?
La victime quelques minutes après son accident.

3. Les mines se repèrent facilement pour
qui en a l’habitude.
Ces deux photos de MAP repérées parlent
d’elles-mêmes.

4. Il existe un type de mine qui s’amorce lorsque l’on marche dessus et n’explosera que
lorsque l’on retire le pied. On a donc le temps de saisir un objet lourd et de le placer sur la
mine tout en retirant son pied.
A Hollywood dans «Noman’s land» ou « Behind enemy lines », dans ce
dernier le super pilote de l’USAF courent dans les fils pièges de mines
bondissantes, qui, contre toute attente explosent, 50m derrière lui et sans
qu’il soit blessé ni son brushing défait… prodigieux !
Ceux qui racontent ce genre d’histoire sont des menteurs ou des guerriers du comptoir ce
qui revient un peu au même ! Il y en a plein des amicales d’anciens combattants du monde
entier.
5. Une façon d’éviter les accidents dans une zone minée est de courir ou de conduire aussi vite que
possible. En courant ou en conduisant très vite, la mine explosera après votre passage.
En plus de la réponse au mythe précédent, il convient d’ajouter que cette belle
histoire provient d’un pays d’Afrique Centrale où les combattants roulent à plus
de 110km/h dans les zones suspectes et les mines antichars explosent derrière
le véhicule. Ils en sont tous persuadés et ça fait des victimes chaque année.
La vitesse de détonation d’une mine est de l’ordre du kilomètre par seconde, la
détonation n’a que quelques centimètre à parcourir… de toutes les façons je n’ai
rencontré que des témoins d’histoires racontées mais aucun survivant.
6. Heureusement, les mines terrestres ne durent pas très longtemps et après quelques années enterrées,
elles ont tendance à rouiller et ne fonctionneront plus.
Si vous mettez un caillou dans un sceau de sable il remonte à la
surface. Il en va de même pour les cailloux comme pour les REG.
Dans l’Est de la France sont celles des guerres 1870 et de 14/18.
Il faudra attendre encore 40 ans pour voir remonter celles de
39/45. Et que dire des pays qui sont pollués récemment ?
En ce moment certains d’entre nous travaillent à la dépollution
des zones pétrolifères du nord de l’Afrique sur des engins datant
de la 2°GM. Nombre d’entre eux sont en état de fonctionner grâce
à la sécheresse de l’air. D’autres encore, sont rendus encore plus
sensibles à cause de l’érosion du sable sur les mécanismes.

Détecteur Ebinger UPEX 740M monté sur un pickup en Lybie

7. Les engins non explosés représentent une moindre menace car vous pouvez les voir et les écarter
simplement de votre chemin ou de votre route.
On ne touche pas un REG : http://videos.tf1.fr/sept-a-huit/l-emission-du-30-janvier-2011-6243200.html

8. Brûler une zone peut neutraliser
les mines et les REG, mais pas la totalité.
Oui mais pas à 100% et en plus ça
sensibilise les engins qui n’ont pas brulé.

9. Vous connaissez tous le Nokia 3310. Le Nokia 3310 est un téléphone
bi-bande GSM 900/1800. Il est sorti fin 2000 en remplacement du Nokia 3210. Ce téléphone a été
extrêmement populaire : environ 126 millions d'exemplaires ont été écoulés jusqu'à son retrait du
marché. Si vous en possédez un vous avez la possibilité de le revendre à prix d’or en Guinée Bissau et
en Casamance. Effectivement un mythe vivace court des deux côtés de la frontière à propos de ce
téléphone portable. « …il suffit d’aller dans les paramètres de sécurité du téléphone et de régler le

groupe de limitation des appels. Il y a deux positions une qui détecte les mines jusqu’à 50m et l’autre
jusqu’à 100m. Quand il y a une mine dans ce rayon le téléphone sonne… ». Et il y en a beaucoup qui
y croient, malheureusement, et qui sont prêts à dépenser une petite fortune pour acheter un vieux
Nokia 3310.

« Démineurs » le film !

Démineur en vrai, en moins beau, mais en vrai !

L’ENVIRONNEMENT DU CHAMP DE BATAILLE
Dans le déminage humanitaire ou la dépollution du champ de bataille nous
définissons notre environnement ainsi : Le champ de bataille est « une zone
dans laquelle des restes explosifs de guerre (REG), soit des munitions
non explosées (MNE) ou des munitions explosives abandonnées
(MEA), ont été trouvés. Il peut s’agir d’anciennes zones de combat, de
positions défensives ou de sites où des munitions air-sol ou d’artillerie ont
été abandonnées, tirées ou larguées. » (NILAMi 04.10).
Inspection d'une carcasse de T 62
Dans le déminage humanitaire nous classons les zones du champ de bataille
selon les définitions des paragraphes suivants tirés de la NILAM 04.10 « le Glossaire » et des différents
documents militaires ou civils d’instruction des démineurs.

De même nous classifions les munitions tel que présenté à partir du paragraphe 9 « La pollution du champ de
bataille ».

1. La Zone Suspecte (ZS)
Zone que l’on soupçonne de présenter un danger de mines/REG.

Note : Une ZSD peut être identifiée par une enquête d’impact, par d’autres formes d’études nationales ou sur
une allégation de la présence d’un danger de mines/REG. (NILAM 04.10).

2. La Zone Contaminée ou Zone Polluée (ZC)
Dans le contexte de l’action contre les mines, désigne une zone ou la présence de mines et/ou de REG est
avérée ou soupçonnée. (NILAM 04.10).

3. La Zone Dangereuse Confirmée (ZDC)
Zone identifiée par une enquête non technique ayant confirmé la nécessité d’une intervention
complémentaire, sous forme d’enquête technique ou de dépollution. (NILAM 04.10)

4. La Zone Minée (ZM)
Zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines. (NILAM 04.10)
4.1. Le Point Miné
De petites dimensions (1 à 5 mines) c’est l’obstacle le plus couramment rencontré notamment quand les
belligérants sont des Acteurs Armés Non Etatiques (AANE). Sa pose est exclusivement manuelle. Ce sont très
souvent des poses mixtes MAP/MAC et le types de mines peut être homogène.
4.2. Le Bouchon de Mines
De dimensions et densité plus importantes que le point miné (de 6 à 30 mines), le bouchon de mines reste un
obstacle à portée de réalisation par les AANE. Il se décompose en deux parties distinctes, le noyau qui forme
un « barrage » et ses abords qui empêchent tout débordement de l’obstacle. Le noyau a une forte densité
alors que les abords sont de d’ensuite plus faible. Les MAC sont « protégés » des démineurs par des MAPii.
La pose d’un bouchon de mines peut être manuelle ou mécanique à distance (MINAUTOR, EBG)

4.3. La Ligne de Mines et la Bande Minée
La ligne de mines peut être posée manuellement si la distance ne dépasse pas
100 à 200 mètres. Les sapeurs travaillent deux par deux, reliés par une corde
représentant la distance entre chaque mine. Ils appliquent la méthode dite « des
perroquets » l’un prenant la place de l’autre sur un parcours linéaire. Ce travail
est lent mais rigoureux. Les mines sont posées sur le sol.
À l’aide d’un distributeur ou d’un enfouisseur de mines la ligne est homogène et
de densité variable.

Marquage d'une bande minée AP/AC/AP

Plusieurs lignes de mines forment une bande de mines. Dans ce cas, chaque ligne est homogène, mais la
bande peut être formée de deux lignes de MAP de par et d’autre d’une ligne de MAC, comme par exemple, le
minage de protection de l’aérodrome de Ouadi Doum au Tchad.
Un ensemble d’obstacles minés, bouchon, lignes ou bandes minées ayant une cohérente tactique forment un
champ de minesiii. Sous ce terme on doit comprendre que la zone minée est vaste avec une densité variable
d’engins à l’hectare.
Les lignes de mines ont des densités variables qui augmentent dans le sens de progression de l’ennemi. Ainsi
le char ennemi entré dans la première ligne de mines aura toutes les peines du monde à s’en sortir, qui plus
est quand on sait qu’un champ de mines est toujours couvert par des feux d’artillerie.

5. La Zone à Haut Risque
Zone minée typique à l’intérieur d’une zone dangereuse confirmée, ou zone décrite dans une enquête non
technique comme étant plus susceptible que d’autres de contenir des mines/REG. (NILAM 04.10)

6. La Zone Dangereuse Définie (ZDD)
Zone, généralement à l’intérieur d’une ZDC, qui nécessite une dépollution complète. Habituellement, une ZDD
est déterminée par une enquête approfondie. (NILAM 04.10)

7. La Zone Dépolluée ou Terrain dépollué
Zone ayant été traitée physiquement et de façon systématique par une organisation de dépollution afin de
garantir l’élimination et/ou la destruction de toutes les mines et de tous les REG jusqu’à une profondeur
déterminée.

Note : La norme NILAM 09.10 présente le système de qualité (c’est-à-dire l’organisation, les procédures et
les responsabilités) nécessaire pour déterminer que le terrain a été dépollué par l’organisation de déminage
conformément à ses obligations contractuelles.
Note : Les zones dépolluées peuvent inclure des terrains dépollués pendant l’enquête technique, et
notamment des couloirs limitrophes et des couloirs dépollués. (NILAM 04.10)

8. La Zone Déclassée (de son caractère dangereux)
Zone précédemment répertoriée comme dangereuse et que l’on considère désormais suite aux enquêtes
non technique et technique comme ne présentant aucun risque de présence de mines ou de REG.

Note : Ce changement de statut découlant d’informations plus précises et plus fiables, provenant par exemple
d’une enquête non technique, n’est normalement autorisé que par l’autorité nationale de l’action contre
les mines, conformément aux critères nationaux pour la remise à disposition des terres. La
documentation relative à l’ensemble des zones déclassées doit être réunie et accompagnée d’une explication
détaillée des motifs du changement de statut. (NILAM 04.10)

9. La Pollution du Champs de Bataille
9.1. Les Munitions Réelles
Dispositif complet chargé de produits explosifs, propulsifs,
pyrotechniques, d’amorçage ou encore d’agents nucléaires, biologiques
ou chimiques, utilisé dans le cadre d’opérations militaires, y compris des
destructions. [AAP-6iv]

Dépôt de MEA

9.2. Les Munitions d’Exercice
Réplique d’une munition spécifiquement conçue pour les démonstrations, les entraînements et l’instruction.
(NILAM 04.10)
9.3. Les Munitions Inertes ou dites de Manipulation
Munition ne contenant pas d’explosifs, de pièces pyrotechniques, ou de substances ou composés
lacrymogènes, radioactifs, chimiques ou biologiques, ni aucune autre substance toxique.

Note : Une munition inerte se distingue d’une munition d’exercice du fait qu’elle n’a pas nécessairement
été conçue exclusivement à des fins d’instruction. L’état inerte d’une munition peut résulter d’une
démilitarisation ou de toute autre procédure visant à éliminer tout élément ou substance dangereux. L’état
inerte est aussi l’état d’une munition en cours de fabrication avant l’introduction d’explosifs, d’éléments ou de
substances dangereux. (NILAM 04.10)
9.4. Les Restes Explosifs de Guerre (REG)
Munitions non explosées (MNE) et munitions explosives abandonnées (MEA) [Protocole V de la CCACv].
(NILAM 04.10) ;
9.5. Les Munitions Non-Explosées (MNE)
Munition explosive qui n’a pas été employée dans un conflit armé, qui a été laissée derrière soi ou jetée par
une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui l’a laissée derrière soi ou
jetée. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d’une fusée, armée ou préparée de
quelque autre manière pour être employée. [Protocole V CCAC]. (NILAM 04.10)
9.6. Les Munitions Explosives Abandonnées (MEA)
Munition explosive qui n’a pas été employée dans un conflit armé, qui a été
laissée derrière soi ou jetée par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus
sous le contrôle de la partie qui l’a laissée derrière soi ou jetée. Une munition
explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d’une fusée, armée ou préparée
de quelque autre manière pour être employée. [Protocole V CCAC]. (NILAM 04.10)
Roquettes 122, 107mm et PG9.
i

Les Normes Internationales de la Lutte Anti Mines. Traduction d’IMAS (International Mine Action Standards).

ii

C’est la destination d’origine des MAP : durant la 1°GM les Alliés ont des chars, les allemands fabriquent des MAC, les Alliés ont des sapeursdémineurs, les allemands fabriquent des mines anti-démineurs, les MAP.
iii
iv

Zone contenant des mines posées avec ou sans schéma. NILAM 04.10
Standards OTAN.

v

Protocole V de la Convention sur Certaines Armes Classiques (CCAC) relatif aux Restes Explosifs de Guerre (REG).
Note : En vertu du Protocole V, les Etats parties et les parties à un conflit armé ont l’obligation d’enlever, de retirer ou de détruire les restes explosifs de

guerre (art.3) et d’enregistrer, de conserver et de communiquer des renseignements concernant les munitions explosives employées et les munitions
explosives abandonnées (art.4). Ils doivent prendre toutes les précautions faisables pour protéger la population civile (art.5), les organisations et les
missions humanitaires (art.6). Les Etats parties en mesure de le faire doivent fournir coopération et assistance pour le marquage, l’enlèvement, le
retrait ou la destruction des REG, ainsi qu’assistance pour les soins à donner aux victimes, entre autres obligations (art.7&8). Le Protocole V est entré
en vigueur le 12 novembre 2006. (NILAM 04.10)

