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-Etude commissionnée par le Synduex visant à évaluer l’impact environnemental des 
explosif industriels 
 
-Etude menée par MM. Couvrat & Dernoncourt 
 
   



-1Kg d’explosif   539g de CO2 
- Fabriquer 1MJ eExplosive  141g de CO2 

UMF, forage, marinage & transport, concassage 

-50% d'énergie explosive en plus      4-6% d’émissions de CO2 en moins 
-En France: 38 millions kg-CO2 en moins 



http://www.synduex.com/fr/ecofro 

http://www.synduex.com/fr/ecofro


EE-Blast Expertir 



1. Minage 

 a. Fabrication du nitrate d’ammonium 

 b. Importation des matières premières 

 c. Processus de fabrication de l’explosif 

 b. Transport 

 d. Contribution de la détonation 

 

2. Forage 

 a. Consommation des foreuses 

 





• Etude réalisée pour Herrenknecht 
(Grand Paris, metro de Rennes, Lyon, Paris, Le Havre) 
 

• But: évaluer l’efficacité énergétique de trois types de tunneliers 
-Tunnelier à bouclier simple-roche dure 
-Tunnelier à double bouclier 
-Tunnelier à pression de terre 



Résultats: 



Fonctions de base du tunnelier 

Abattage du terrain 

Soutènement 

Progression dans le terrain 

Evacuation des déblais 

Mise en place des voussoirs 



MDB Cutting Wheel (hardrock) 

Soutènement Abattage du terrain 

Evacuation des déblais 

Progression dans le terrain Chargement 

Mise en place des voussoirs 

Methode Drill & Blast 

Forage 

Minage 

Chargement 





12m 

6.2m 

Section: 89m² 





Forage 

Diamètre 76 mm 

Profondeur forée 5m 

Nombre trous 89 

Longueur totale à forer 445m 

Explosif (Blendex 85 2.8MJ/kg) 

Abattage/relevage 11kg/trou 

Découpage (24 trous) 5kg/trou 

Masse totale explo 970kg 

Conso spécifique 2.08kg/m3 







Efficacité énergétique 

Drill & Blast Tunnelier 

17MJ/m3 31MJ/m3 

Emission de CO2  

Drill & Blast Tunnelier 

3.3KgCO2/m3 0.67kgCO2/m3 (France) 

6.5kgCO2/m3 (Allemagne) 

Comparaison avec le tunnelier pour l’abattage de la roche   



• Prendre en compte l’impact énergétique et environnemental de la 
construction et du transport du tunnelier sur son chantier 
 

•  Faire de même pour le soutènement (voussoirs VS boulons et cintres) 
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