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1 Introduction 
 

Les explosifs jouent un rôle de premier plan dans l'industrie moderne. Que ce soit pour 
l'extraction des métaux,  des minéraux industriels, pour effectuer des travaux d'exploration minière ou 
encore à des fins de constructions de routes, de chemins de fer ou de centrales hydroélectriques, notre 
société utilise les explosifs de façon très varié. L'excavation et la fragmentation à l'aide d'explosifs fait 
partie intégrante des technologies utilisées par l'homme pour excaver le roc à de multiples usages.  

C'est dans cette optique qu'un mandat nous fût confié visant à exécuter des travaux de forage et de 
sautage, qui consistent en l'excavation d'un volume de 4000 tonnes de calcaire sur une superficie 
donnée. Le but de ce travail consista donc à élaborer un plan de sautage et préparer un rapport technique 
décrivant chacune des étapes menant à la réalisation des travaux. 

Dans un premier temps, il est question de la détermination du patron de sautage On y discute des 
paramètres de tir, des contraintes et données du site à forer et sauter, du choix des équipements et des 
explosifs, de la direction de tir désiré et de l'épandage du roc et on y présente différents scénarios et 
calculs pour appuyer l'argumentation.  Par la suite, une interprétation des paramètres du patron de forage 
est discutée et un choix final est établi. La séquence d'amorçage est abordée et les justifications quand 
aux retards entre les rangées y sont discutées pour respecter les contraintes opérationnelles. Finalement, 
des éléments de sécurité sont abordés avant de conclure sur diverses illustrations, croquis, données, 
fiches techniques et tableaux venant appuyer les réflexions et calculs à la fin du présent ouvrage. 
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2 Élaboration des données initiales  

2.1 Données initiales et contraintes  
 
Les contraintes initiales sont : 

Masse volumique (densité) du roc en massif: 2.6 g/cm3 

Type de roc: Calcaire fossilifère 
Production journalière désirée: 4000 tonnes 
Litage des lits: N/A ce qui signifie que Ks = 0.95 et Kd = 1.001  
Dureté: 3.3 sur l'échelle de Mohs 
Rock Quality Designation (RDQ): 88% 2 
Largeur max. de la zone à excaver, mesurée vers l’intérieur du massif à 90 degrés = 4.5m 
Hauteur du banc à excaver = 9m 
Face libre: 1 face 
Fragmentation recherchée: Fine 
Projections du roc à limiter3. 
Présence d'eau: Utiliser des explosifs encartouchés (dynamites, émulsion ou bouillies) ainsi que des 
amorces résistants à l'eau (si pertinent). Cela aussi signifie que si encartouché: D > De 

 

2.2 Détermination du diamètre des trous à forer (D) 
En premier lieu, il est primordial de déterminer le diamètre des trous à forer (D). Les facteurs à 

considérer pour le choix du diamètre des trous dans le cadre d'une carrière de calcaire à exploiter sont: 

• La fragmentation du roc qui doit comporter une granulométrie fine selon nos exigences; 

• Un abattage du roc pour produire un tas bien étalé et d'une hauteur réduite en raison de 
l'emploi d'une chargeuse sur pneus, ceci afin d'éviter l'effet de mur que peut constituer un tas 
trop compact; 

• Les vibrations transmises dans le sol et les surpressions aériennes. Dans ce cas-ci, le type de roc à 
exploiter est un calcaire fossilifère et son indice de «Rock Quality Designation» (RDQ): 88%2, ce qui 
correspond à une bonne qualité de la roche. Cela nous indique un degré d'altération de la roche qui est 
faible dans notre cas (calcaire frais). Le FC doit être aux abord de 0.59 kg/m3 avec une vitesse sismique 
de l'ordre de 1800-2100 m/s pour suffisamment fragmenter le calcaire4. Cette vitesse sismique nous 
indique qu'il ne sera pas possible de défoncer la roche par des moyens mécaniques et qu'il faudra utiliser 

                                                           
1 Selon Paraszczak, Jacek (2011)  p.70. 
2 Selon Deere D.U et Deere D.W. (1988)  
3
 Selon Olofsson (2002), les charges inférieures à 0.2 kg/ m2 ne provoquent pas de projections. Les charges spécifiques   

d'environ 0.4 kg/ m3 font avancer le roc cassé en avant de 20 à 30m, ce qui est considéré normal. 
4
 Selon Paraszczak, Jacek (2011)  p.98 
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des explosifs pour l'excaver. Dans cette carrière, il a été observé qu'il n'est pas nécessaire de surveiller 
les vibrations ou les surpressions aériennes mais qu'il faudra veiller à minimiser les projections de tir 
pour respecter les contraintes. 

D'après les recommandations de Sandvik5 et Tamrock6, le diamètre des trous est déterminé selon 
la formule D (mm) = 5H à 10H (m). Puisque: 

• Notre banc à excaver est d'une hauteur de 9m; 

• Qu'il est exigé obtenir une fragmentation fine du roc; 

• Qu'il est recommandé selon la formule de Sandvik d'avoir des trous d'un diamètre variant 
entre 45 et 90mm; 

• Que le volume du godet de la chargeuse sur pneu peut contenir 3 m3 (voir section 2.3); 

• Que le diamètre des trous est aussi dicté par la foreuse utilisée (64 à 115mm) (voir section 
2.3); 

 

Nous avons déterminé que le diamètre des trous sera de 64mm. L'augmentation du diamètre D aurait 
permis de réduire le coût de forage et des accessoires de mise-à-feu mais de petits diamètres améliorent 
la distribution d'énergie et son uniformité. En effet, selon Tamrock, «de plus petits trous de forage et de 
plus petites quantités d’explosifs combinés à une densité de forage plus élevée résultent en une 
fragmentation plus fine»7. Toutefois, il faudra veiller à vérifier la déviation des trous de forage puisque 
plus ceux-ci sont petits, plus la déviation risque d’être importante. En outre, plus le diamètre des trous 
sera petit, plus la distance des projections de fragments de roche pour diverses charges spécifiques sera 
petite (Olofsson, 2002). Aussi, si on fait référence à la «règle de 5» de Konya où Hmin (pieds) = 5 x De 
(Po), on obtient: Hmin =5 x 2.52 Po (D = 64mm > De qu'on devrait utiliser en réalité) = 12.6 Pieds < 9m.  

 

Finalement, nous avons décidé d’utiliser un angle de forage de 18 degrés par rapport à la verticale 
puisque cela permet une meilleure distribution de l’énergie, une meilleure sortie de pied, une meilleure 
fragmentation en tête ainsi qu’une diminution des effets arrières8. De plus, l’inclinaison de l’angle de 
forage réduit le coût des explosifs et du forage en raison du fardeau qui est augmenté, et stabilise les 
parois des bancs. Finalement, l’inclinaison des trous de forage améliore la forme et la position de 
l’empilement de roche brisée9. Les Scandinaves ont d’ailleurs démontré de façon empirique la justesse 
de cette pratique lorsque de bons foreurs sont aux commandes des appareils! Nous avons supposé que 
nous avions une face libre avec une inclinaison de 18 degrés, résultat du sautage précédent. 

 

                                                           
5 Selon Sandvik-Tamrock (1999) 
6 Selon Naapuri, Jukka (1989) P.34 
7 Selon Naapuri, Jukka (1989) P.32-33 
8 Selon Paraszczak, Jacek (2011) p.76 
9 Selon Naapuri, Jukka (1989) P.42-43 
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2.3 Choix des équipements 
La foreuse que nous avons choisie qui pourrait être utilisée pour ce réaliser ce travail et qui 

répond aux critères est fabriquée par Atlas Copco. Il s’agit de la ROC D710 , pouvant excaver un 
diamètre de 64 à 115mm (2 ½ - 4 ½). Elle peut forer jusqu’à une profondeur de 28m. La chargeuse sur 
pneus utilisée sera la ZL50H11. Sa capacité de godet nominale est de 3m3et sa charge nominale est de 
5000kg. La liste complète des spécifications de ces appareils se retrouve en annexe. 

 

2.4 Choix de l’explosif  
Avant toute chose, nous devons déterminer le type d’explosif que nous utiliserons. Comme les 

trous forés seront d’un diamètre de 64mm, et qu’il y a infiltration d’eau dans le roc, nous devons utiliser 
des explosifs encartouchés (dynamites, émulsion ou bouillies) ainsi que des amorces résistants à l'eau (si 
pertinent). Cela aussi signifie que si l’explosif est encartouché: D > De. 

En consultant les spécifications des fiches techniques de Dyno Nobel et Orica, nous avons trouvé 
un explosif qui semble répondre à nos besoins : L’explosif de type émulsion Dyno® AP possède des 
emballages encartouchés de plastique de 56 x 400mm, ce qui respecte notre contrainte D(64mm) > De 

(56mm). De plus, ce produit offre une excellente résistante à l’eau. La fiche de cet explosive est présente 
en annexe. 

 

2.5 Calcul du volume à extraire (Ve) 
Si notre massif est d’une densité de 2.6  t/m3, que nous désirons produire 4000 tonnes lors d’un 

sautage, cela signifie que nous avons Ve=1538.45 m3 de roche à excaver.  

  

                                                           
10 Selon Atlas Copco (2011) 
11 Selon Changlin (2011)  
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3 Détermination des paramètres du patron de forage 

3.1 Calcul du fardeau calculé (Bc) 
 

Pour déterminer notre patron de forage, nous avons décidé d’évaluer le fardeau à l’aide de la formule de 
Konya pour les émulsions explosives : 

B � 0,008 � D� 	CVP � 100m�
  �

 

 

Ainsi, le fardeau de notre sautage en fonction de cette formule est : 
 

B� � 0,008 � 56 � ��.�������.��
 = 1.62m 

Où :  CVP = 1,24  
mr = 2.6 g/cm3 
De = 56 mm 

 
Bc = 1.62m, ce qui signifie que si nous avons 3 rangées, nous dépassons légèrement la contrainte 

de 4.5m par 36cm. Nous pouvons présumer que si le roc est massif et que le RDQ est de 88%, il y aura 
peu de bris arrière. Aussi, puisqu’il s’agit d’une carrière de calcaire, le fait que le patron de forage aille 
un peu plus loin que désiré ne pose pas de problème majeur. En effet, on peut présumer qu’il y aura plus 
qu’un sautage à effectuer à cet endroit et que le contracteur désirera exploiter davantage de calcaire lors 
du prochain sautage. 
 

Toutefois, le rapport H/B= 5,56 ce qui supérieur 4. Ceci n’influence pas les résultats du tir mais, 
entraine des coûts supplémentaires pour une hausse négligeable de la qualité du tir. Puisqu’on vise 
toujours à diminuer les coûts d’exploitation, nous pourrions envisager de d’augmenter le fardeau, tout en 
satisfaisant le rapport H/B = 4. En effet, si on imagine un fardeau de 2.25m, cela nous indique un rapport 
H/B = 4 exactement et on obtient une profondeur de 4.5m à partir de la face libre. On diminue ainsi le 
nombre de rangées à forer de 3 à 2, et du même coup, le nombre d’explosifs à utiliser. Nous allons 
considérer cet option lors de l’analyse et de l’interprétation des résultats de notre patron de forage. 
 

3.2 Calcul du sous-forage 
Selon le graphique (Tamrock12), le sous-forage nécessaire au bon dégagement du banc devrait 

répondre à la formule : 

J= 0.3 * Bc 
J= 0.3 * 1.62m= 0.486m 

                                                           
12

 Selon Naapuri, Jukka (1989) P.36, fig.18. 
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3.3 Longueur totale du trou 
La longueur du trou est déterminée en fonction de la hauteur du banc(H), de la longueur de sous-

forage (J) ainsi que de l’angle de forage (α) selon l’équation13 : 

L= H / cos α  + J 
L = 9 / cos 18 + 0.486 = 9.95m 

 

3.4 Erreur de forage 
L’erreur de forage permet d’établir la précision du forage. C’est incertitude est déterminé grâce 

au calcul14 : 

E= D /1000 + 0.03 * L 
E= 64mm/1000 + 0.03 * 9.95m = 0.36m 

 
 

3.5 Fardeau réel  
Le fardeau réel est ajusté en tenant compte de l’erreur de forage selon le calcul15 : 

 
Br=Bc – E 

Br = 1.62m – 0.36m = 1.26m 

 

3.6 Espacement  
Si on prend en considération que nous avons un banc de grande hauteur (H/B) > 4m, et que nous 

désirons utiliser des délais pour minimiser les projections et les vibrations engendrées, on peut calculer 
notre espacement à l’aide de la formule suivante16 : 

 
S=1.4 * Br 

S= 1.4 * 1.26m = 1.76m 
 

                                                           
13

 Selon Paraszczak, Jacek (2011)  p.63.  
14 Selon Paraszczak, Jacek (2011)  p.116 
15 Selon Paraszczak, Jacek (2011)  p.116 
16 Selon Konya (2003) 
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3.7 Calcul du volume d’influence d’un trou (VI), nombre d’espaces (Ne) et nombre 
de trous(Nt) 

 

3.7.1 Volume d’influence d’un trou (VI) 

Le volume d’influence d’un trou est déterminé en multipliant le fardeau par l’espacement et la 

hauteur du banc
17

. 

VI = Br * S * H 

VI = 1.26m * 1.76m * 9m = 19.96 m3 

  

3.7.2 Calcul du nombre de trous par rangée (Nt) et du nombre d’espace par rangée (Ne) 

  Le nombre de trous total (Ntt) est déterminé selon la formule : 

Ntt = Ve / VI 

Ntt = 1538.45 m3 / 19.96 m3 = 77.08 trous 

 Comme le fardeau est de 1.26m, il y a 3 rangées pour une profondeur de 3.78m. Et comme 77 
 trous divisés par 3 rangées ne donnent pas un chiffre exact, nous avons déterminé que le nombre 
 de trous est de 78. Le nombre de trous par rangée(Nt) est donc égal à 26 trous, ce qui signifie le 
 nombre d’espace par rangée est de Ne=25 espaces 

 

3.8 Largeur du banc (W)  

La largeur du banc (W) est déterminé en multipliant le nombre d’espace (Ne)  par l’espacement (S). 

W = Ne * S 

W= 25 espaces * 1,76m = 44m 

  

                                                           
17

 Selon Paraszczak, Jacek (2011) p.99  
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3.9 Facteur de forage «FF»- distance linéaire forée par unité de volume de roc 
délogé 

 Le Facteur de forage (FF) est calculé d’après l’équation
18

 : 

3

r
  

H
( J)

cosFF=   [m forés/m ]
B

 *  S *  H
cos

+
∝

∝

 

 

3

  

9
( 0.486)

cosFF=   [m forés/m ]
1.26

 *  1.76 *  9
cos

+
18

18

 = 9.95/20.62 = 0.474 m forés/m
3 

 

 

3.10 Calcul de la charge de colonne et du facteur de chargement 
 

3.10.1 Calcul du collet 

 Le collet est calculé selon la formule d’Orica: 

T= 0.5 à 1.3 * Br 

Toutefois, la constante 0,7 semblent être adoptés par plusieurs auteurs. Donc : 

T= 0.7*B 

T=0.7 * 1.26m = 0.88m 

 

3.10.2 Hauteur de la charge de colonne 

Une fois que le collet est trouvé, on le soustrait à la longueur du trou forer pour déterminer la 
 hauteur de charge de colonne. 

hc= L-T 
hc = 9.95m-0.88m= 9.07m d’explosifs 

  

                                                           
18

 Selon Paraszczak, Jacek (2011) p.99  



11 

 

3.10.3 Correction du collet et hauteur de charge de colonne corrigée 

Comme chaque bâton est de 40cm de longueur, 9.07 / 0.4 = 22.6 bâtons par colonne. Toutefois, 
 comme on ne peut pas diviser  les bâtons, on mettra 23 bâtons. La hauteur de la charge de 
 colonne corrigée :  

hcc = 23 bâtons * 0.4m = 9.2m 

 
Notre collet corrigé (Tc) :  

Tc= L- hcc 

Tc =9.95m-9.2m=0.75m 

 

3.10.4  Calcul de la densité de chargement d’explosif  ( eρ ) 

( )
2

e
e

  * D
 *

4 em
πρ =  

eρ = 3.1416 * (0.056)2 * 1150 / 4 = 2.83 kg /m 

 
 

3.10.5 Masse d’explosifs totale par trou pour la charge de colonne (Mc)  

Mc= hcc * eρ  
Mc = 9.2 m * 2.83 kg/m = 26.04 kg 

 
 

3.10.6 Facteur de chargement (FC) 

cn * M
FC = 

B  * W * Hr  

FC =
26*26.04 

 
1.26 * 44 * 9

= 1.357 kg/m
3 
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Interprétation des paramètres du patron de forage 
 

Premièrement, en consultant le modèle de prévision de la fragmentation selon Kuz Ram pour le 
scénario 1 (en annexe), la fragmentation  nous apparaît idéale pour ce facteur de chargement et les 
paramètres établis : 100% de la fragmentation prévue sera plus petite qu’une grosseur de 0.20m.  

 
Toutefois, même si notre densité de chargement est inférieure à celle recommandée par Olofsson19 (2.83 
kg/m versus 3.7 kg/m de recommandé) le facteur de chargement est beaucoup trop élevé par rapport à 
nos besoins : Il est de 1.357 kg/m3 alors que pour les calcaires, il est recommandé d’obtenir un facteur de 
chargement proche de 0.59 kg/m3. Comme conséquence, les projections de fragments de roche risquent 
d’être beaucoup trop nombreuses et on peut s’en convaincre en consultant la figure 1 ci-dessous qui 
présente la distance maximale des projections en fonction des trous pour diverses charges spécifiques. 

 

 

Figure 1: Distance maximale des projections en fonction du diamètre des trous pour diverses charges   
     spécifiques20.  

                                                           
19

 Selon Olofsson, S.0. (2002) 
20

 Selon Olofsson, S.0. (2002) p.141 
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Pour pallier à ce problème, nous pourrions envisager d’utiliser des tapis pare-éclats pour limiter les 
éclats et les disposer sur le dessus du banc. Les autres solutions envisageables sont:  
 

1) Utiliser des charges de fond et de montée avec différents explosifs; 
2) Augmenter le fardeau et/ou augmenter le diamètre des trous et/ou un choix différent d’explosifs; 
3) Diminuer la charge par trou, en employant des charges étagées. 

Explorons l’option 1 : 

Après avoir effectué plusieurs calculs, utiliser des charges de fond et de montée avec différents explosifs 
n’est pas suffisant pour réduire de façon significative notre facteur de chargement puisqu’en 
contrepartie, la densité de la charge de colonne sera plus élevée. Même avec l’explosif possédant la 
densité la plus faible (0.84 g/cc avec l’Amex WR, soit de l’ANFO empaqueté), nous ne sommes pas 
arrivés à facteurs de chargements de l’ordre de 0.59 kg/m3. 

Explorons l’option 2 : 

Cette option a été étudiée à l’aide d’un tableau Excel qu’on retrouve en annexe. Différents fardeaux, 
diamètres de trous et de multiples choix d’explosifs ont été examinés afin de trouver un facteur de 
chargement se rapprochant le plus possible de 0.59 kg/m3. 

Explorons l’option 3 : 

Si on diminue du deux tiers la quantité d’explosifs par trou (masse d’explosifs pour la charge de colonne 
(Mc)), on obtient un facteur de chargement moindre. Si on veut obtenir un FC = 0.59 kg/m3 pour limiter 
les projections21 on obtient le calcul suivant : 

c

B  * W * H *FC
M  = 

n 
r = 

1.26 * 44 * 9*0.59 
 

26
=  11.32 kg/m

3 

 
«La consommation des explosifs est alors optimale et l’on obtient une meilleure fragmentation»22 . 
Modifier  la masse totale d’explosif par trou aura aussi une influence sur le nombre de cartouches 
insérées par trou qui peut être réévaluée : Si une caisse de Dyno AP contient 14 cartouches, que la caisse 
pèse 17 kg, cela signifie qu’une cartouche pèse 1.214 kg l’unité. On devrait donc employer 9.3 
cartouches, soit 10 cartouches par trou pratiquement parlant pour satisfaire cette exigence (au lieu de 23 
cartouches si on emploie 26 kg d’explosifs par colonne de charge ou par trou pour le scénario 1).  
Donc, 12.14 kg par trou (10 cartouches par trous)  * 26 trous * 3 rangées = 947 kg pour le sautage 
complet (scénario 1). 
 
En se référant à notre tableau comparatif, le lecteur peut constater au scénario 2 qu’en employant une 
pleine colonne de charge (26kg d’explosifs de Dyno Ap), nous utilisons un total de 938 kg d’explosifs 

                                                           
21

 Selon Olofsson, S.0. (2002) p.141 
22

 Selon Paraszczak, Jacek (2011) p.57 
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pour le sautage au complet (scénario 2). Ainsi, pour le même explosif (Dyno AP), il est plus économique 
d’augmenter le fardeau (on tombe de 3 à 2 rangées) que de le diminuer en employant des charges 
étagées. 
 
On pourrait aussi tenir compte du facteur de découplement. En effet, le trou chargé avec un explosif de 
diamètre inférieur à celui foré aura des conséquences sur l’énergie relative libérée lors du sautage : Les 
cartouches ne seraient pas fendues de cette façon et on n'atteint pas le maximum de densité de 
chargement. Même si notre facteur de chargement est plus élevé que prévu, et que nous ne compressons 
pas les cartouches d’explosif lors de l’insertion pour maximiser le confinement, nous pouvons supposer : 

• Pour un diamètre du trou de 2 ½ po, un diamètre de l’explosif de 2 Po, le ratio De /D = 80% et 
l’énergie relative est donc de 56%23. 

Nous pouvons ainsi supposer que ce n’est pas la totalité du facteur de chargement qui sera ainsi obtenu. 
Cette façon de procéder n’est toutefois pas la plus économique puisqu’il y a perte d’énergie.  

Enfin, pratiquement parlant, la différence entre le diamètre de l’explosif et de celui des trous est de 8mm 
si on choisit le Dyno AP. Cette différence est minime et le boutefeu qui effectuera le chargement peut 
décider de fendre les cartouches afin d’augmenter le confinement si désiré. 
 

Choix final du scénario  
Nous avons décidé d’utiliser l’explosif Dyno AP en utilisant les paramètres de patron de forage établis 
au scénario 2. Cet explosif de type émulsion empaqueté répond bien aux contraintes imposées tel que la 
présence d’eau, et sont recommandés pour les travaux dans les carrières. Le fardeau réel en tenant 
compte de la déviation des trous de forage sera de 1.88 mètres avec un espacement de 2.64 mètres. Le 
patron foré sera donc rectangulaire. Ce choix est justifié par un facteur de chargement relativement 
faible de 0,62 kg/m3 afin de limiter les projections mais aussi par le fait qu’utiliser des charges étagées 
n’entrainerait pas d’économie au niveau de la quantité d’explosifs utilisée. Puisque cet explosif est 
sensible aux détonateurs pour des températures supérieures à -18o C, il ne sera pas nécessaire d’utiliser 
un renforçateur, ce qui permet d’économiser des coûts supplémentaires. 

Nous pouvons aussi supposer que le fait de ne pas confiner au maximum les explosifs entrainera des 
pertes énergétiques mineures évaluées selon l’effet de découlement. Toutefois, nous avons supposé que 
ces pertes seraient négligeables étant donné une différence de 8mm entre le diamètre des trous de forage 
et celui de l’explosif choisi.  
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 Selon Paraszczak, Jacek (2011) diaporamas 38 et 39 
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Afin de bien placer les trous de forage sur le terrain, il est approprié de calculer le fardeau pratique (Bp), 
tel que suggéré par Persson et al.24 et présenté sur le schéma 1 ci-dessous : 

 

Schéma 1: Fardeau pratique et fardeau réel 

Bc 
 Bp=

cos(arctan( ))n   où n = inclinaison du trou donnée en m/m, soit 3/1 puisque nous avons un angle de 18
o
 

1.88 
 Bp= 1.98m

cos(arctan(0.33))
=

  

Ce fardeau pratique est réaliste et sera facilement exécutable par les foreurs. Toutefois, on pourrait 

prétendre que nous n’avons pas atteint les objectifs d’abattre 4.5m de roc en profondeur mais le tonnage 

de roc abattu de 4000m3 est atteint même si nous aurons entamé le roc de seulement  4m.  Finalement, 

nous pouvons prétendre qu’étant donné qu’il s’agit d’une carrière, cette différence de 0.5m de 

profondeur n’a pas vraiment de portée puisque l’excavation se poursuivra dans l’avenir. 

Séquence d’amorçage dans les trous et choix des retards entre les rangées 
«Dans les exploitations à ciel ouvert, le forage est ordinairement exécuté selon un plan quadrillé, et le 
dégagement des trous de mine s’opère en échelon sous forme de V. Ce mode d’amorçage provoque un 
dégagement vers le front de traille, selon les lignes de moindre résistance, ce qui contribue à améliorer la 

                                                           
24 Selon Persson P-A, Holmberg R. And Lee J. (1994), p.208.  
 

Br 

Br 

 

Bp 
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brisance dans un terrain massif, tout en contrôlant mieux les projections de tir et les bris hors-profil à 
l’extérieur du sautage»25.  

Toutefois, tel que discuté avec M. Paraszczak, étant donné que le patron de forage ne contient que 2 
rangées de profondeur et qu’il est relativement long (18 trous), il est préférable d’opter pour une 
séquence d’amorçage rangée par rangée. «Un patron de forage rangée par rangée permet un bon 
dégagement du fardeau pour un épandage maximal du déblai. Cependant, il conduit à un moins bon 
contrôle des vibrations car chaque rangée saute sur une seule période26». Comme les vibrations ne sont 
pas une contrainte dont nous devons nous préoccuper, nous avons décidé d'effectuer la séquence 
d'amorçage de cette façon. 

L’amorçage se fera par le fond de la colonne pour éviter les ratés et avoir une meilleur distribution de 
l’énergie.27 Nous suggérons aussi l’utilisation des retards entre les rangées pour permettre les avantages 
suivant28 :  

• Pile éparpillée et évitement de l’étouffage du sautage; 

• Meilleure fragmentation possible; 

• Meilleur contrôle des projections. 

 

La première rangée comportera des détonateurs à 0ms et la 2e rangée à 25ms selon la formule et le 

raisonnement ci-dessous permettant de déterminer les retards entre les rangées :  

tr = Tr*B29 

où 

tr= temps de retard entre les rangées en ms 
Tr= constante en ms/m de fardeau 
B= fardeau en m 

 

Tel que présenté dans le tableau ci-dessous, nos priorités pour ce sautage, en ordre croissant, sont :  

Le contrôle des projections, une bonne distribution du roc abattu, une fragmentation fine et son 
uniformité, un contrôle des murs, une surpression d’air basse et peu de vibrations. 

                                                           
25 Selon le Manuel des explosifs (1971) p.340 
26 Selon Paraszczak, Jacek (2011) p.79 
27 D’après Alain Blanchier. 
28 Selon Konya, 2003 
29 Selon Paraszczak, Jacek (2011) p.91 à 94 
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Délais de sautage

Ordre des priorités

Fonction Retards entre les rangées (selon le fardeau)

5 3.75 ms et +

1C de 24.4 à 37.6 ms

3B de 5.64 à 12.4 ms

2 de 18.8 à 86.5 ms

4B de 4.7 et 6.2 ms

6A 15 ms  

Donc, tr = 13 à 20*1.88 = 24.4 à 37.6 ms.  

Par soucis de précision pour éviter un «overlap»30 et pour obtenir un meilleur contrôle sur l’efficacité 
opérationnelle, nous avons décidé d’utiliser des détonateurs électroniques, les Digishot® Plus fabriqués 
par Dyno Nobel. Facile d’utilisation, le processus de raccordement est rapide : il ne suffit que d’insérer 
le détonateur dans la cartouche d’émulsion à la base de chacun des trous et d’attacher le fil reliant le 
détonateur au fil de raccordement double en surface (fil omnibus). Comme le minutage des retards peut 
être choisi et programmé, nous avons déterminé ce dernier à 25 ms en fonction de nos priorités. 
 
Ainsi, nous aurons une séquence d’amorçage tel que présenté sur la figure 2 ci-dessous : 

 
Figure 2: Patron de forage et Séquence d'amorçage – Vue à vol d'oiseau 

Le tagger est utilisé pour programmer les délais électroniques  
et l'exploseur pour mettre à feu la séquence de tir. 

                                                           
30

 D’après Olofsson S.0. (2002), p.51 



 

Sécurité  
 

Nous recommandons l’utilisation de pare
tenus ensemble par des câbles d’acier,
tonne31. L’emploi de pare-éclats est nécessaire dans notre cas 
d’ainsi minimiser tous risques de blessures. Les matelas devraient recouvrir la superficie du sautage et 
dépasser de 2 à 3 mètres les derniers trous de forages
aussi d’utilisé les roche de la dernière volée pour couvrir la base de la face libre ceci dans l’optique 
d’éviter les projections dû à un trou qui aurait dévié. Nous suggérons l’in
commençant par le derrière du sautage, en s’approchant de la face libr
4 ci-dessous : 

Figure 334 : Installation des matelas pare-éclats en commençant par le derrière du sautage (de la droite vers la gauche) 

Figure 435 : Utilisation de roches de la dernière volée pour couvrir la base de 

                                                           
31 D’après Olofsson S.0. (2002), p.145 
32 D’après Tamrock (1989) p.174 
33 D’après Olofsson S.0. (2002), p.145 
34 D’après Olofsson S.0. (2002), p146 
35 D’après Olofsson S.0. (2002), p144 

e pare-éclats, soit des matelas fabriqués de pneus recyclés
tenus ensemble par des câbles d’acier, de dimension de 3 par 4m et ayant un poids approximatif d’une 

éclats est nécessaire dans notre cas pour s’assurer d’éviter les projections et 
minimiser tous risques de blessures. Les matelas devraient recouvrir la superficie du sautage et 

dépasser de 2 à 3 mètres les derniers trous de forages32. Si les conditions le permettent, n
roche de la dernière volée pour couvrir la base de la face libre ceci dans l’optique 

d’éviter les projections dû à un trou qui aurait dévié. Nous suggérons l’installation des matelas
commençant par le derrière du sautage, en s’approchant de la face libre33, tel que présenté 

 

éclats en commençant par le derrière du sautage (de la droite vers la gauche) 

 

Utilisation de roches de la dernière volée pour couvrir la base de la face libre pour limiter les projections

18 

fabriqués de pneus recyclés coupés et 
de dimension de 3 par 4m et ayant un poids approximatif d’une 

éviter les projections et 
minimiser tous risques de blessures. Les matelas devraient recouvrir la superficie du sautage et 

Si les conditions le permettent, nous proposons 
roche de la dernière volée pour couvrir la base de la face libre ceci dans l’optique 

tallation des matelas en 
tel que présenté aux figure 3 et 

éclats en commençant par le derrière du sautage (de la droite vers la gauche)  

la face libre pour limiter les projections 
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Variables pour le calcul du patron de forage-sautage 
 

Br = Fardeau réel      = 1.88m  
Bc = Fardeau calculé     = 2.25m 
Bp = Fardeau pratique     = 1.98m 
S = Espacement      = 2.64m 
W = Largeur du banc     = 44.88m  
H = Hauteur de banc      = 9.0m 
D =  Diamètre des trous     = 64mm 
De = Diamètre de l'explosif     = 56mm 
me = Masse vol. (densité) de l'explosif   = 1.15g/cm3 

mr = Masse vol. (densité) du roc   = 2.6 g/cm3 = 2.6 t/m3 
α = Inclinaison des trous mesurée p/r à la verticale = 18 degrés 
L = Longueur totale du trou : H / cos α  + J   = 10.1m 
Hcc = Hauteur de la colonne de charge corrigée = 9.2m 
J = Sous forage      = 0.675m 
E = erreur de forage      = 0.37m 
T = Collet (hauteur de bourrage)    = 1.32m 
Tc = Collet corrigé     = 0.94m 
db = Taille du matériel de bourrage:   = 3.2mm 
 0.05 X D (mm) (gravier)             
 
FF = Facteur de forage     = 0.21 m foré/m3 
FC = Facteur de chargement (facteur poudre) = 0.618 kg/m3 
CVP = Coefficient volumique de puissance   = 1.24  
VI = Volume d'influence    = 44.62 m3 par trou 
H/Br = Rapport entre le fardeau et la hauteur du banc = 4.7 
ρe = Densité de chargement     = 2.83 kg d'explosifs/m 
Mc = Masse d’explosifs totale / trou    = 26.059 kg  

         (pour la charge de colonne) 
Quantité totale d'explosifs     = 938.11 kg 

devant être utilisée pour un seul tir (4000t) 
 
Type d'explosif utilisé: Dyno AP  
Type de détonateur utilisé: Digishot Plus (électroniques) 
Nombre de faces libres: 1 
Nt = nombre de trous     = 18 trous par rangée 
Ntt = nombre de trous totaux à forer 
Nombre de rangées     = 2 rangées 
Direction du tir: perpendiculaire à la face libre 
Épandage désiré du roc: Bien étalé et d'une hauteur réduite  
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Illustration de la  section type d'un trou avec dimensions 
 

 
 
 
Note: Le deuxième trou n'est pas chargé sur le schéma uniquement  pour illustrer l'emplacement du détonateur. 
          En réalité, tous les trous sont chargés. 
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Conclusion 
 

Le choix final du patron de forage pour l'excavation par bancs à ciel ouvert de cette carrière de calcaire 
fossilifère est le scénario #2. Le fardeau réel est de 1.88m et l'espacement est de 2.64m, selon un patron 
rectangulaire. La profondeur des trous à forer est de 10.1m en respectant un angle de forage de 18 degrés 
pour permettre une meilleure fragmentation du roc et améliorer la forme ainsi que la position de 
l’empilement de roches brisées. Le diamètre des trous à forer est de 64mm et le diamètre des explosifs 
est de 56mm. Nous avons tenu compte de la déviation des trous (erreur de forage) et tenté de limiter les 
projections en choisissant un facteur de chargement le plus bas possible (0.62 kg/m3) mais qui respecte 
les tables d'Olofsson. En outre, l'utilisation de pare-éclats est nécessaire pour s'assurer de la sécurité et 
d'éviter que quiconque soit blessé par des fragments de roches. Le tas de roches excavées sera projeté 
perpendiculairement à la face libre et sera ainsi bien étalé et de dimension peu élevée pour faciliter le 
travail de la chargeuse sur pneus.  

Le choix des explosifs a été déterminé en raison de la présence d'eau dans les trous et l'équipe s'est 
tournée vers les émulsions. Le produit qui offrait les meilleurs avantages par rapport à la densité de 
l'explosif et qui permettait un facteur de chargement se rapprochant le plus de celui désiré (0.59 kg/m3) 
est l’explosif Dyno AP manufacturé par Dyno Nobel. Cet explosif est recommandé pour les travaux 
dans les carrières. Les détonateurs choisis sont de type électronique (Digishot Plus) pour permettre une 
précision accrue du sautage tout en permettant de détonner une rangée à la fois avec un choix de délais 
de 25ms entre celles-ci. Puisque cet explosif est sensible aux détonateurs pour des températures 
supérieures à -18o C, il ne sera pas nécessaire d’utiliser un renforçateur, ce qui permet d’économiser des 
coûts supplémentaires.  

Le choix de tous ces paramètres permettra facilement une production de 4000 tonnes par jour tel que 
désiré. 
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