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SEEQ 2010

Méga sautage de masse

En secteur habité. 

•Mine Goldex
•Méthode de minage
•Présentation du sautage de masse de 1.8Mt
•Adaptation du système d’initiation pour les besoins du sautage
•Sautage de récupération
•Zone M

Introduction
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Abitibi

Localisation

Bousquet-
Ellison

Lapa

- Accès par la route 117
- 5 km à l’ouest de la ville de Val-d’Or
- Situé dans un secteur résidentiel

Agnico-Eagle Property

Puits #1 Puits #2

Rampe 1972-1975

1985-1988
Foncage jusqu’à
460m

1989 Découverte de la 
zone GEZ

1994-1996 
Approfondissement
du puits 730m

1994-1996 Développement du niveau
73 et échantillonage en vrac

2004-2005
Rehabilitation
Forage au diamant
Échantillonage en 
vrac

Historique
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Géologie

500E Section
(Vue Ouest)

-Réserves  23.8 Mt

-Teneur  2,05 g/t

-Dimension du chantier: 
Épaisseur 120m 

Hauteur 240m 

Largeur 450m 

Présentation générale

- -310 travailleurs 

- 230 employés d’Agnico-Eagle

- 60 entrepreneurs

> -Près de 20km de galerie

> -Puits de 860m

> -Bâtisse principale

> -Concentrateur (8082 tpj)

> -Chevalement de béton de 77m de haut 
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Méthode de minage

- Méthode de minage hybride
- Effondrement assisté

- Forage en éventail avec patron 5m x 6m (ø6½’’)

- Longueur des trous variant entre 10 et 150m 

- Le secret de la méthode de minage consiste à briser la totalité du matériel
rapidement pour soutenir les épontes.

- 11 cônes et 55 points de soutirage

- - Ratio hauteur / largeur de 50%. 

Forage, sautage et soutirage 
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Niveau 76

Équipement de production 
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Historique des sautages

> Début des sautages: Avril 2008

> À ce jour, 72 sautages de production effectués à Goldex
• 0 à 100 000t 60

• 100 000 à 1 000 000t 9

• Plus de 1 000 000t 3

> Tonnage sauté à date: 8.7Mt

Problématique à Goldex

> Le CA de la mine Goldex fixe la limite des vibrations à 25 mm/s.

> Effort effectué par la division Goldex pour atténuer les vibrations induites par le 
sautage.

• Création d’un modèle d’atténuation propre à Goldex pour:
• Sautage confiné
• Sautage 4½"
• Sautage 6½"

• Charge maximale fixée par ce modèle:
• Respect strict des plans et devis

• Présence quotidienne des services techniques sur le banc
• Permet un réajustement rapide advenant complication

• Efforts déployés et décisions prises au détriment de la production. 
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Chantier avant sautage

Dynamitage 1.8Mt



8

Estimation de l’effondrement

Résultat après sautage

Effondrement estimé à 2.8
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Estimé de l’effondrement à la fin de l’année

Effondrement en continu estimé depuis le 
sautage à 3.0Mt

Le sautage en chiffres

�32 t/mFacteur tonne/mètre

�56 000 mMètre forés pour le sautage

�560 quarts de travail (150m/quart)Forage

�45 joursTemps de chargement

�650 m sous la surfaceLocalisation du sautage

Variable de 10 à 100m de longLongueur des trous

1825Nombre de détonateurs

22 500 msDurée du sautage

�580 kgCharge moyenne

�100 kgCharge minimale

�900 kgCharge maximale

�221Nombre de charges étagées

�1420Nombre de charges

1191Quantité de trous

0.45 kg/tFacteur poudre

805 262 kgQuantité d’explosif 
(subteck charge)

1 800 000 tTonnage

Sautage de 1,8Mt
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Distribution des charges durant le sautage

580kg

Distribution des charges (suite)
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Direction du sautage

Section typique
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Résultat du sautage
Sautage final 65-73 Bloc 11

1 800 000t

Résultat du sautage

�Durée et intensité du sautage tel que prévu

�Aucun dommage aux infrastructures souterraines

�Vibration de surface à l’intérieur de nos prévisions et très peu d’inquiétude 
au niveau du voisinage

�Profil du chantier après le dynamitage tel qu’estimé avec un profil du toit 
quelque peu supérieur à la prévision
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Activité séismique suite au sautage

Sautage Synchronisé

Système de Tir Électronique Central

Goldex – 1.8 M Tonnes
Sautage - 9 Mars 2010
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Deux seules solutions possibles:

1. Modifier l’Équipement i-kon standard (Blaster & Logger)

2. Se tourner vers la compétition

Détonateur > 20 sec

Devinez quelle option fut choisie ??

Proposition mise sur la table

� Modifier le Blaster 2400S pour augmenter le délai ma ximum 
du détonateur standard de 15 sec à > de 22.5 sec.

Pour:

•Relativement rapide à modifier et instaurer.

•Technologie qui a fait ses preuves (même détonateur)

•Modifications entièrement vérifiables en Laboratoire

Contre:

•Jamais été essayé dans un sautage réel

•Premier test se fera sur le sautage de 1.8M tonnes
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24 Novembre 2009
Planification pour obtenir 22.5 sec 

• Modifier des composantes dans les exploseurs (3)

• Modifier le logiciel dans les équipements de Goldex:
• 24 Logger
• 3 Exploseurs B2400S

• Modifier le programme LOGCom-I 

• Tester les modifications en laboratoire (Allemagne)

• Assistance d’un Ing. en instrumentation pour effect uer les 
ajustements sur le terrain 5 jours avant la date du sau tage

Vérification et Simulations

• Début 4 mars 2010
• Entre 6h – 6h45 et/ou 18h – 18h45
• Total de 10 simulations
• Élimination de divers problèmes:

– Court circuits
– Fuites trop élevées
– Communications

• Erreurs de données
• Mauvaises connections
• Interférences

• 22 Logger – 1447 détonateurs (30m – 100M)
• 7 mars 18h – première simulation avec succès 
• 9 mars 6h – dernière simulation d’assurance
• 9 mars 16h25 – test ultime – sautage réel avec succès
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LOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGER LOGGER LOGGER LOGGER LOGGER LOGGER LOGGER LOGGER LOGGER LOGGERLOGGER LOGGER

Sautage Synchronisé

Profil du circuit

60

66

65

73

Ligne #1

Head
Frame

Salle de 
Contrôle 

S.C. au HF = 150 M

H.F. au  65 =  750 M

Circuit du sautage
MINE GOLDEX

Ligne #2

Ligne 1

Ligne 2

LOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGERLOGGER
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Câblage de la mine

- Réseau de fils de raccordement sous terre

Photo Normand Bourgoin, Orica Canada Photo Normand Bourgoin, Orica Canada



18

Nid des Logger

Innovations et Réalisation

• Le Système i-kon fut modifié et adapté aux exigences d u 
sautage:
– Fabrication d’un détonateur 100M (non standard)
– Mode de Mise à Feu Synchronisé pour initialiser 24 Ro uteurs  

sans interférence de communications.
– Exploseurs et Logger modifiés pour obtenir un délai max.de 22.5 

sec
– LOGCom-i modifié (vérifier, changer, corriger les dé lais des dét.)

• Contrôle continu sur la communication et la 
programmation des détonateurs a assuré le succès de la 
mise à feu.
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Planification des sautages pour 2011

2011 Quarter 1-2

2011 Quarter 3-4
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Récupération éponte sud.

Effondrement estimé après sautage

Zone M
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Zone M: Ouverture des cônes

Forage upper

Ø4½

Facteur tonne au mètre: 12t / m

Zone M: Sautage de production

1. Forage de production 6½ à partir 
des galeries de forage positionnées 
à l’extérieur de la zone minéralisée. 

2. Forage en éventail horizontal.

3. Chargement des fonds de trous.

4. Sautage pour déstabiliser le 
chantier.

5. Stabilisation du toit du chantier.
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Question


