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Aperçu du projet

• Complexe hydroélectrique de 
1 550 MW 

• 80 km au nord de la municipalité 
de Havre-Saint-Pierre, sur la 
Côte-Nord.

• 4 centrales, production annuelle 
moyenne de 8 TWh. 

• Une route permanente de 
150 km (route 138 jusqu’aux 4 
sites)





Intervenants Orica:
Alain Godbout – Représentant des ventes, support technique
Eric Dumaresq – Représentant des ventes, support technique
André Pomerleau – Spécialiste détonateur électronique

Étude se déroulant du 16 au 24 juillet 2013

Projet comparatif Exel LP vs eDev II

André Pomerleau – Spécialiste détonateur électronique
Charlie Zdazinsky – Ingénieur de dynamitage, analyse photo 3D



Intervenants Hamel-CRT:
Stéphane Dusablon – Directeur de projet
Guillaume Delisle – Gérant de projet
Serge Bouchard – Surintendant général
Thomas Tremblay – Surintendant forage/dynamitage

Étude se déroulant du 16 au 24 juillet 2013

Projet comparatif Exel LP vs EDEV II

Thomas Tremblay – Surintendant forage/dynamitage
Tony Gosselin – Contremaître forage/dynamitage
Tommy Dufour – Ingénierie
Anne-Sophie Tremblay – Ingénierie
Valérie Lévesque – Arpentage



Projet comparatif Exel LP vs EDEV II

• Étude sur 4 rondes - détonateurs eDev II.

• Comparés à 2 rondes précédentes et 1 rondes subséquentes (Exel LP)

• Photogrammétrie 3D

• Données journalières d’opérations par ronde fournie par Hamel - CRT



• Résultats analysés durant cette étude:
– Sur-excavation
– Avancement des volées
– Fragmentation et déplacement de la pierre
– Demi-trous visibles au périmètre

Projet comparatif Exel LP vs EDEV II

– Vibrations



Survol du Système
Détonateur eDev II Blast Box 610 Scanner 260

Harness Wire Testeur de Circuit SHOTPlus-T



Sécurité du Système
• Sécurité dans le tunnel

– Le Testeur de Circuit (Scanner 260) ne peut armer 
ou initier un détonateur eDev II

– Seulement une lecture du code barre

• Résistance aux IEM (Interf. Élect. Magn.) et les courants vagabonds 
grâce à une structures de protection dans le circuit électronique du 
détonateur détonateur 

– Décharges Électrostatiques
– Pulsions Électromagnétiques (PEM)
– Courants Induits 
– Voltages AC & DC
– Interférences Radio Fréquences (IRF)



Détonateur eDev II

• Délai 0 à 20,000 ms à 1ms d’intervalle

• Code barre avec #ID, longueur et date

• Précision de ± 0.01%  du délai programmé

• Température -40°C  à +70°C

• Communication dans les deux sens avec le BB610 et  Scanner 260

Longueur ID Détonateur

Date



Mesure des surexcavations par la 
photogrammétrie 3D

– Tel que foré vs. Tel que sauté

• Le volume de surexcavation est mesuré en comparant:
1- La surface du sautage
2- La surface des trous de périmètres2- La surface des trous de périmètres



Procédure pour mesurer les 
surexcavations

• Avant que le sautage ait lieu:
– Orica prend une photogrammétrie 3D.

• L’arpenteur est présent pour relever 7 points
non-colinéaires.



• 7 points non-collinéaire par évènement
• Marqué à la surface ou pointeur laser si on ne 

peut s’approcher

Georéférence de la photo



Procédure pour mesurer les 
surexcavations

• Après que le sautage est excavé du
tunnel:
– Orica prend une photogrammétrie 3D.



Photo provenant de 

Xstrata Kidd Creek

Face après sautage:
Marquer les fonds de trou périmétriques sur la face après que 

la pierre est excavé, et avant les opérations de forage de la 

prochaine ronde.  Prendre la photogrammétrie 3D.

1 – Trépied avec pôle verticale et 2 cibles
servant à la mise à l’échelle de la photo

2 – Caméra Nikon 300S haute définition avec zoom
grand angle (Longueur focale 11-16 mm) sur trépied



Données de forage
Hamel-CRT fourni les données de positionnement des trous de
forage (X, Y, Z du collet et du fond de trou) provenant directement de
la mémoire interne de la drill Jumbo.

Orica a ensuite généré la surface du tunnel ‘‘Tel que foré’’ avec tous
les trous périmétriques.



Données de forage



Des rondes adjacentes

• Étude réalisée dans une zone où le roc semblait assez
compétent et homogène afin d’avoir des données pouvant être
comparées.

• Zone à l’étude composée d’un roc de Classe II Catégorie A
(indice RMR entre 61 et 80)

• 7 rondes (chaînage 0+664.6 à 0+623.7) sur un total de 60 pour
la longueur de tunnel d’environ 400 mètres



Des rondes adjacentes



0+658.6 Sautage LP #1



0+653.1 Sautage LP #2



0+647.1 Sautage eDev #1



0+641.4 Sautage eDev #2



0+635.6 Sautage eDev #3



0+629.6 Sautage eDev #4



0+623.7 Sautage LP #3



Résultats: sur-excavation 

• Ronde GM-M-39 (les coordonnées pour référencer présentaient une
incertitude) et ronde GM-M-43 (défaut de la mémoire interne de la drill
Jumbo) ont été éliminé pour la partie sur-excavation

• Sur-excavation Exel LP: 17,7 m3 (4,6%) du volume total de la ronde

• Sur-excavation eDev II: 8,5 m3 (2,5%) du volume total de la ronde• Sur-excavation eDev II: 8,5 m3 (2,5%) du volume total de la ronde

• Réduction de 52% du volume de sur-excavation



Résultats: avancement des volées

• Exel LP: avancement moyen de 5,8 m

• eDev II: avancement moyen de 5,9 m

• Pourrait représenter 5 rondes de moins pour un tunnel de 2 km



Fragmentation de la pierre 
• Analyse visuelle de la pierre après dynamitage nous a permis de voir

qu’elle était plus fine.



Fragmentation de la pierre 



Déplacement de la pierre 
• Exel LP: étendue de 15-20 m
• eDev II: étendue sur 30 m

• Pierre moins densifiée, plus facile pour excavation avec chargeur



Résultats: demi-trous visibles au 
périmètre
• Maximum de 53 trous périmétriques visibles possibles.

• Exel LP:
– 19 demi-trous visibles
– Longueur moyenne de 2,99 m
– Longueur totale de 56,8 m par ronde– Longueur totale de 56,8 m par ronde

• eDev II:
– 34 demi-trous visibles
– longueur moyenne de 3,30 m
– longueur totale de 112,2 m par ronde

Amélioration de 50%.



Vibrations
• Rapports émis par le séismographe BE10483 pour le dynamitage GM-

M-37 (Exel LP):

Maximum
105 mm/s à 105 mm/s à 
3292 ms



Vibrations
• Rapport du même séismographe BE10483 pour le dynamitage GM-M-

40 (eDev II):

Maximum
48,7 mm/s à 
6457 ms



Impact sur le cycle de production
• Détonateurs eDev II préalablement programmés selon les périodes désirées et

disposés dans des boîtes comme lors des chargements aux Exel LP

• Raccordement du sautage: le connecteur est différent et il faut prendre bien
soin d’utiliser la bonne technique afin d’assurer un bon contact entre les fils
conducteurs (4 hommes dans deux nacelles)

• Test du circuit avant sautage: 3 min• Test du circuit avant sautage: 3 min

• Si erreur, correction et 2e test: 10 min

• Temps moyen de chargement avec eDev II: 17 min + long que Exel LP



Impact sur le cycle de production

• Marinage: 43 min plus rapide avec eDev II
• Écaillage mécanique: aucun impact significatif
• Écaillage manuel: 17 min plus rapide avec eDev II

LP eDev II Différence Différence (minutes)

Chargement 1.69 1.98 -0.28 -17

Temps Moyen (hrs)

• 40 min + rapide sur le cycle d’avancement d’une ronde
• Pour un tunnel de 2 km, on parle d’un gain potentiel d’environ 220 hres.

Chargement 1.69 1.98 -0.28 -17

Marinage 4.08 3.38 0.71 43

Écaillage Mécanique 1.42 1.46 -0.04 -2

Écaillage Manuel 1.28 1.00 0.28 17

TOTAL (min) 40



Gains supplémentaires possibles

– Économie supplémentaire si béton projeté nécessaire

– Niveau de sécurité accrue lors du chargement, détonation impossible tant que les 
puces électroniques n’ont pas été armées par les codes de la BlastBox.

– Facilité de la gestion d’inventaire

– Risque de tir raté minimisé puisque chaque détonateur est testé– Risque de tir raté minimisé puisque chaque détonateur est testé

– Optimisation des délais pour contrôler les vibrations lorsqu’elles sont restrictives

– Pierre beaucoup plus fine donc moins d’usure sur les équipements (godets, pneus, 
etc.)

– Gain de temps associé à chaque ronde pour devancer les dates de complétion de 
l’ouvrage



Questions?


