Fiche n° AT-EXP

TRAVAUX AVEC EXPLOSIFS

Objet :
explosifs enterrés.
Techniques et outils utilisés
Les techniques employées dépendent de la nature des travaux. On distingue :
o les travaux de terrassement
o les travaux de carrières
o les travaux de démolition
o les travaux de dépollution pyrotechnique.
Risques potentiels
o explosion du réseau à proximité suite à choc,
o
o blocage intempestif des détonateurs électroniques par effet électromagnétique entraînant des ratés de
tir,
ition,

o
o
o

: les nuisances possibles par rapport au réseau sont
essentiellement dues à la chute de masses importantes, aux projection
vibrations engendrées par les ondes de détonation générées par le tir.

Prescription

Ces éléments doivent être anticipés par des études préalables ou par des essais initiaux et pris en compte

Principales recommandations et prescriptions avant les travaux
en présence des exploitants des réseaux enterrés :
o

signalisation au sol, par les exploitants, de leurs réseaux enterrés.
torique du réseau (nature des
et définition du niveau de

o
doivent être données p
o
des tirs.
o

éventuellement, consignation des réseaux ou déviation si nécessaire.
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en présence des exploitants des réseaux aériens :
o
o
o
o

exploitant.
éventuellement, consignation des réseaux ou déviation si nécessaire.
paramètres vibratoires corrects.
application des prescriptions réglementaires inhérentes (décrets de 1987 et de 2005).

Prescription

o

démolition et de dépollution pyrotechnique.

o

informations du public pour les tirs de mine ou la démolition.

o

adaptation du tir en fonction des contraintes induites par la présence de réseaux.

o
Principales recommandations et prescriptions pendant les travaux
o Dans le cas de travaux néce
réponse à la DICT.
Prescription

o
o
o

apporté les éléments nécessaires à la définition du plan de tir adapté à la situation rencontrée.
être réal
réalise une inspection préalable afin de déterminer avec exactitude sa position.

o

complémentaire préalable au chantier.
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