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Localisation et géologie du site de Malartic  
Le gisement aurifère Canadian Malartic est situé au Québec, Canada, immédiatement au sud de la ville 

de Malartic et à environ 20 km à l’ouest de la ville de Val-d’Or. Il est centré sur la latitude 48º 7’ 45” N 

et la longitude 78º 7’ 00’’ O. Le gisement chevauche la limite méridionale de la partie est de la ceinture 

aurifère de l’Abitibi, qui renferme de nombreux gisements aurifères importants. La phase d’exploration 

a débuté en 2005. Le développement de la mine a été achevé en seulement 6 ans. La première coulée 

d’or a été réalisée en avril 2011 et le début de la production commerciale a eu lieu en mai 2011.  

Le gisement est un système porphyrique aurifère archéen, consistant en un halo étendu de minéralisation 

disséminée en or et pyrite au sein d'un porphyre dioritique et de méta-sédiments altérés. Les travaux de 

forage et de compilation ont permis de délimiter un système aurifère mesurant 1900 mètres x 350 

mètres, avec une épaisseur vraie variant de 40 à 270 mètres, jusqu'à une profondeur verticale, à partir de 

la surface, de 320 mètres. Le système est ouvert à l'ouest, au sud et en profondeur. Le gisement 

comporte 10,1 millions d’onces en réserves prouvées et probables
 

(310,6 Mt @ 1,01 g/t Au, 

conformément au règlement 43-101), 11,70 M oz en ressources globales mesurées et indiquées (347,3 

Mt @ 1,05 g/t Au), et 1,20 M oz en ressources globales présumées
 
(49,6 Mt @ 0,75 g/t Au) 

L'étude de faisabilité de novembre 2008 ainsi que les mises à jour successives des réserves en février 

2010, mars 2011 et février 2013  font état d’un potentiel de production à ciel ouvert entre 500 000 et 600 

000 onces d'or par année sur une durée d'exploitation de 16 ans  pour une capacité de traitement de 55 

000 tonnes par jour. Le traitement du minerai est réalisé suivant un processus classique de cyanuration 

puis extrait du précipité par absorption sur charbon actif (procédé CIP ou « carbon-in-pulp »). Les 

installations minières de Canadian Malartic, ayant nécessité des investissements dépassant 1 milliard de 

dollars. 

 

Contraintes Spécifiques au Site 
La propriété inclut l'ancienne mine souterraine Canadian Malartic qui a produit plus d'un million d'onces 

d'or de 1935 à 1965, à partir de minerai dont la teneur variait de 3 à 6 grammes / tonne Au.  La 

production totale de cette zone culmine à 5 millions d’onces si l’on considère la période 1935-1983 en 

incluant la production des mines Sladen, East-Malartic et Barnat.  La zone d’exploitation se situe en 

partie au-dessus des anciennes galeries de la phase d’exploitation souterraine ce qui pose notamment 

d’importants risques d’effondrements. La présence de ces galeries influe directement sur les méthodes 

d’exploitation et les mesures de sécurité prises pour la sauvegarde des personnes et des biens. 

 

La mine (figure 1) étend son emprise jusqu’à la ville dont la moitié a été relocalisée (figure 2) vers le 

nord pour un coût de 160 M$ suite à la phase d’exploration. C’est donc une mine « en ville » avec toutes 

les contraintes associées : projections, vibrations, fumées de tir, niveau sonore et poussières. 



 

 
Figure 1: Vue de la mine à proximité immédiate de la ville de Malartic 

 

Figure 2: Programme de relocalisation d’une partie de la ville de Malartic (2008-2009). La partie 

sud du quartier, partiellement fermée à cause de risque d’effondrement apparait à gauche. La 

photo droite montre des vues du nouveau quartier. 

Plusieurs mesures ont dû être prises afin de réduire l’impact des opérations minières au sein de la ville 

de Malartic. Une insonorisation des foreuses a ainsi été conduite, des tapis absorbants ont été ajoutés 

dans les bennes des camions, et le positionnement de l’usine, des concasseurs et convoyeurs a été 

optimisé de manière à diminuer les contributions sonores du projet. 

Un merlon de grande taille appelé « mur vert » (figure 3)  isole la fosse de la ville. A  quelques mètres 

derrière le mur, on trouve un parc avec des jeux d’enfants, des commerces, des habitations.  

 

  
Figure 3: Localisation du “Mur Vert” (aperçu d’une portion à droite) et position des points 

d’enregistrements sismiques (points rouges)  



 
Principes d’Exploitation du Site 

Des  méthodes  conventionnelles  d’exploitation  minière  à  ciel  ouvert  sont  choisies  pour  

l’exploitation  du gisement Canadian Malartic en raison de sa faible teneur et de sa proximité à la 

surface. Compte tenu des grandes quantités de minéralisation à faible teneur (ratio estimatif 

stérile/minerai de 2.3 pour 1), il a été déterminé qu’un taux de production élevé à  l’usine,  de  55 000 

tpj,  serait  rentable  d’un  point  de  vue  économique  et  permettrait  de  maximiser la valeur du 

gisement.  

Il en résulte un processus d’exploitation très classique passant par des phases de découverte puis 

d’abattage par gradins descendants en fosse. Le chargement des stériles et du minerai est assuré par trois 

pelles hydrauliques RH340 à chargement frontal de 28 m³ (989 ft
3
) à moteur électrique, d’une pelle 

hydraulique CAT 6050 de 25 m³ à moteur diésel, de deux chargeuses sur roue LeTourneau L-1850 et 

d’une chargeuse sur roue CAT 994.  Le transport est réalisé par une flotte de 26 camions rigides CAT 

793F d’une capacité de 227 tonnes (500 000 lbs). 

 

Contraintes Générales Liées aux Sautages 
Les tirs doivent respecter les contraintes liés à l’exploitation (granulométrie) mais surtout aux 

contraintes environnementales liées à la proximité de la ville. 

 Zéro projection en dehors de la fosse 

 Vibrations (PPV <12,7 mm/s) (0.5 in/s) 

 Surpression: <128 dBl 

 Fumées de tir (pas sur la ville) 

 

Aucun sautage n’est effectué lorsque le vent est en provenance du sud afin de préserver la ville des 

fumées du tir. Les tirs sont programmés durant les heures les moins sensibles de la journée et des efforts 

de communication et d’information constants sont mise en œuvre avec les autorités et les habitants de la 

ville. Sept sismographes sont installés dans la ville de Malartic afin de mesurer les niveaux de 

surpressions et de vibrations liés à chaque tir (figure 3, ci-dessus).   

La planification des « tirs particuliers », de par leur proximité avec la ville, leur durée et/ou leur taille 

sont gérés au cas par cas en coordination directe avec le MDDEFP (Ministère du développement 

durable, environnement, faune et parcs du Québec), la ville de Malartic et le comité de suivi regroupant 

des riverains. Un décret du ministère de l'Environnement permet à la minière OSISKO d'effectuer des 

tirs pouvant aller jusqu'à 15 secondes. Cette limite a exceptionnellement été portée à 37 secondes afin de 

répondre aux contraintes liées au « sautage particulier » CM-310-237 sauté le 27 octobre 2012, tir 

également surnommé « méga-sautage » par les médias compte tenu de sa taille inhabituelle. Pour de tels 

tirs, outre l’usage de pare-éclats (tapis, sable), une zone de retrait préventif est définie en fonction des 

caractéristiques du tir. Dans le cas d’un sautage du style CM310-237, les autorisations sont obtenues sur 

la base d’une documentation précise et complète. Le recours à la simulation numérique est apparu 

décisive dans l’obtention de ces autorisations notamment grâce à la crédibilité que leur confère  leur 

caractère scientifique.  

 



Dimensionnement Général des Zones de Sautage 
En début du projet, un dimensionnement classique a été mis en place. Une campagne de tirs d’essai a été 

menée avec de petites charges afin de déterminer les lois de comportement sismiques (K et alpha) et de 

réaliser un zonage du site s’articulant autour des charges unitaires maximale permettant de respecter les 

niveaux sismiques. Dans chaque zone, un diamètre a également été déterminé de telle sorte qu’il soit 

compatible avec la charge unitaire et qu’il permette de tenir compte des risques de projections. Après 

analyse, un diamètre de 216mm (8.5 po) a été retenu pour les zones les plus éloignées de la ville tandis 

qu’un diamètre 89mm (3.5 po) était préféré dans les zones les plus proches des zones résidentielles.  

Le nombre de charges par trou « deck » préconisées suite aux simulations numériques varie de plusieurs 

à proximité de ville à une seule en zone éloignée. L’emploi de détonateurs électroniques (EDD) est 

généralisé au site pour garantir le respect de la charge unitaire compte tenu de la taille des tirs (plusieurs 

centaines de trous). La hauteur planifiée des gradins est de 10m (33 pi). 

 

Dimensionnement Spécifique des Sautages 
Dans les zones à proximité de la ville, l’exploitation se fait à la verticale de l’ancienne mine souterraine 

Canadian-Malartic. Un réseau de galeries et de cavités transforme la matrice rocheuse en un « gruyère » 

dont la stabilité est difficile à évaluer en particulier lorsque des engins de forts tonnages circulent en 

surface de celle-ci. Pour des raisons de sécurité, la mine a donc décidé de tirer en masse certaines de ces 

zones afin de limiter les risques qui apparaitraient lors d’un minage par petites passes (décompression 

des terrains, effondrements non maitrisés pendant le marinage ou le forage, notamment). C’est une 

technique qui s’apparente au foudroyage. « C'est un chantier spécial. Nous sommes au-dessus de quatre 

chantiers, ouverts, qui communiquent entre eux. Pour la sécurité de nos employés, il faut le faire d'un 

coup, pour éviter tout effondrement du sol », précise La directrice des communications d'Osisko, Hélène 

Thibault ("Sautage de 940 000 tonnes", 2012). Les modélisations de l'entreprise montraient que lors du 

tir, la roche remplirait les chantiers ouverts en dessous et stabiliserait l’ensemble de la zone. 

 

Si cette option rassure quant à la stabilité des terrains elle peut par contre inquiéter la population voisine 

qui voit dans un sautage de grande taille (1 million de tonnes) un danger pour les personnes et les 

habitations. Les tirs de mines dans cette configuration font donc l’objet d’un dimensionnement et de 

mesures spécifiques afin de garantir leur bonne exécution. 

 

Spécificité du dimensionnement vis-à-vis des projections 

Un bourrage au collet important de 3,6 à 5 m (11.8-16.4 pi) en diamètre 140 mm (5.5po) est mis en 

place afin de contenir les projections verticales. Conformément aux pratiques du site, particulièrement 

sur les zones les plus proches de la ville, les tirs sont couverts avec une épaisseur de matériaux inertes 

(type sable) ou matelas de vieux pneus afin de limiter et contenir les éventuelles éjections de bourrage 

ou de « cratering ».  

 

Spécificité du dimensionnement vis-à-vis des fumées de tir  

Les fumées de tir (vapeurs orange) que l’on peut voir parfois lors d’un tir résultent d’une mauvaise 

détonation de l’explosif. Celle-ci peut être provoquée de diverses origines mais dans la configuration 

présente, elles peuvent provenir, par exemple, de l’effet du temps sur l’explosif. En effet, compte tenu de 

la taille des tirs, le chargement dure plusieurs semaines. Des venues d’eau peuvent altérer l’explosif 

comme l’effondrement de certains trous qui conduit à une dilution par perte de confinement. Cette 



même perte de confinement peut intervenir en phase dynamique lors du tir par décompression dans les 

anciennes galeries ou chambres. 

Les mesures prises pour limiter l’exposition à ces fumées de tir nocives consistent à mettre à feu les 

sautages lorsque les vents dominants sont favorables (vent de secteur nord), conduisant les fumées 

potentielles à l’opposé des zones habitées. Ces mesures ne sont pas spécifiques aux « méga-sautage » 

mais leur criticité augmente avec la taille du tir et sa localisation au droit des structures de la mine 

souterraine.  

 

Spécificité du dimensionnement vis-à-vis des vibrations  

La première mesure, décrite plus haut, est la limitation de la « Charge unitaire » en fonction des 

différentes zones de la fosse. La méthode employée est une méthode classique basée sur le calcul d’une 

loi d’amortissement (paramètres K et alpha). Cette méthode conduit à des charges étagées au plus 

proche de la ville. 

La deuxième mesure consiste à utiliser la technique du « Trou Signature » qui permet de mettre en 

opposition de phase les ondes sismiques issues de chacune des charges. Cette technique s’appuie sur le 

tir de trous unitaires (une seule charge) pour lesquels on enregistre les vibrations au droit des points 

critiques (habitations) et  sur l’emploi de détonateurs électroniques permettant une mise à feu précise au 

temps souhaité. Des séquences de mise à feu optimisées sont ainsi calculées pour chaque sautage. 

 

Caractéristiques types d’un de ces « méga-sautages » 

Dans ce contexte, des tirs de grandes tailles, surnommés « méga-sautages » sont réalisés. L’exemple ci-

dessous décrit les caractéristiques types d’un de ces méga-sautages. 

 Nombre de trous : 1095 (figure 4) 

 Nombre de charges : 2296 (figure 5) 

 Diamètres : 115 (4.5po) et 140 mm (5.5po) 

 Charge unitaire : 70 kg (154 lbs) 

 Charge spécifique : 0.20 kg/t (0.035 lbs/ft
3
) 

 Retard minimum entre charges : 6 ms 

 Durée de la séquence d’initiation: 22,5 s (figure 6) 

 Profondeur moyennes des trous de production : 10 m (33 pi) 

 Profondeur des trous de foudroyage : jusqu’à 50 m (164 pi) 

 Quantité totale d’explosif : 110 tonnes (242 508 lbs) 

 Volume abattu : 250 000 m³ (500 000 t) (8 M pi
3 

or 1.1 billion lbs) 

 Habitation la plus proche : 205 m (673 pi) 

 



 
Figure 4: Deux vues 3D du sautage de 1095 trous 

 

Figure 5: Types de chargement (de une à plusieurs charges étagées) 

 

Figure 6: Séquence finale retenue pour le Méga-Sautage numéro 2 

On comprend aisément que ce type de tir puisse susciter l’inquiétude des populations voisines. Lors 

d’une de ces opérations, le 27 octobre 2012, le regroupement des Citoyens du Quartier-Sud de Malartic 

indique ainsi qu'il va surveiller de près ce « sautage particulier », ainsi qu’il avait été défini par 

l'entreprise. Leur porte-parole Carl-Hugues Leblanc s'inquiète de la proximité de la zone habitée. « Il y a 

des dynamitages qui vont être effectués à près de 70 pieds d'une des résidences de l'un de nos 

membres.  Donc, on a beaucoup d'inquiétude », déclare-t-il au reporter de Radio Canada dépêché sur 

place ("Osisko procédera à un sautage particulier", 2013). 



La compagnie minière Osisko s'apprêtait en effet à faire sauter 940 000 tonnes métriques de roche 

stérile et de minerai.  Des mois de préparation ont été nécessaires. L’importance du plan de 

communication et d’information orchestré par la minière, est en l’espèce de première importance. 

Une zone de retrait préventif est mise en place et une trentaine d'employés d'Osisko sont positionnés afin 

de faire en sorte que la population ne soit pas mise en danger en cas d’éventuelles projections.  Les 

résidents situés au plus près de la zone de tir sont évacués par mesure de précaution. Dès la mi-

septembre, Osisko avait fait parvenir un courrier à chaque résident de la municipalité pour les aviser que 

des tirs plus importants et surtout plus longs que ceux auxquels ils étaient habitués auraient lieu « dans 

les prochains jours ».  

Des tapis de vieux pneus ont été installés et une épaisse couche de sable a été étendue sur la zone de tir. 

La durée totale de la séquence prévue devait durer 37 secondes.  Pour des raisons techniques au niveau 

de la mise à feu, la séquence a été scindée en deux opérations distinctes : une de 15 secondes, suivie 

quelques instants plus tard d'une autre de 22.5 secondes. La durée habituelle d’un tir à Malartic est de 4 à 

6 secondes. 

Le caractère dérogatoire des « méga-sautages » 

Le ministre de l'Environnement du Québec, Daniel Breton, avait d’ailleurs donné son accord pour la 

mise à feu d’un tir de 37 secondes sous condition ; des conditions tenant notamment à l'établissement 

d'un périmètre de sécurité pour protéger les employés du site mais également la demande expresse d’une 

étude indépendante devant donner lieu à un rapport d’expert à remettre au ministère. L’autorisation s’est 

donc fait sur dérogation du ministère de l'Environnement du Québec à qui Osisko a dû remettre un 

rapport de simulation des projections pour les sautages, un plan du périmètre de sécurité mis en place et 

un plan des mesures de sécurité mises en place pour la protection des personnes et des biens. 

Il faut souligner que cette opération  avait pris une forte résonnance médiatique en raison notamment de 

l’inhabituellement grande proximité de ce méga-sautage par rapport aux habitations, et du fait du 

contexte politique qui entourait cette procédure dérogatoire.    

 

Comment s’assurer du résultat d’un tel tir  

Expliquer toutes les mesures techniques (état de l’art) prises par une équipe de professionnels pour 

réaliser un tel sautage correctement ne suffit plus à convaincre de leurs biens fondés. La taille du sautage 

(en volume de roche abattue, en quantité d’explosif) et sa proximité font peur ! 

« Nous avons avisé les résidents pour éviter qu'ils soient surpris, mais nous avons fait des essais et des 

simulations afin de respecter les nombres de vibrations et de surpression », affirmait Hélène 

Thibault quelques jours avant le tir ("Sautage de 940 000 tonnes", 2012). Ces simulations ont été au 

cœur du dispositif, ont permis l’obtention des autorisations administratives nécessaires et ont apporté 

aux différentes parties prenantes un degré de confiance supplémentaire. Afin d’apporter ces garanties 

nécessaires on emploi la simulation numérique : une technique qui consiste à reproduire virtuellement 

les effets du tir de mine pour s’assurer que le résultat sera conforme aux objectifs, qu’ils concernent les 

risques et les nuisances (projections, vibration, bruit) ou la granulométrie du tir. 

 



Un modèle basé sur des équations physiques 

Simuler c’est prédire. A cet égard, deux types de modèle s’affrontent. Les modèles à base statistiques 

permettent de rentrer différentes configurations et résultats, et le modèle peut interpoler pour d’autres 

configurations. La limite de ce type de modèles est qu’ils ne sont capables de faire des simulations que 

dans l’enveloppe des cas de références. 

Hors dans notre situation de « méga-sautage »,  nous sommes face à des situations nouvelles (le premier 

tir se fait sans qu’existe d’opération comparable pouvant servir de référence) et relativement  uniques 

entre elles. Il faut donc se tourner vers des modèles basés sur des principes physiques. L’avantage est 

qu’ils ne nécessitent qu’un seul cas de référence pour être opérationnel (calibration). L’universalité des 

principes physiques autorise le calcul de tous types de configurations même éloignée du cas de référence 

et ce avec  une excellente fiabilité (Bernard, 2009). C’est le cas du modèle DNA-Blast et du logiciel I-

Blast qui en est issu. C’est le modèle (figure 7) qui a donc été choisi et utilisé pour simuler les effets de 

ces méga-sautages. 

 

 
Figure 7: Simulation des vibrations sur une vue 3D d’un des Méga-Sautage. Les ondes sismiques 

apparaissent en rouge 

 

Trou signature et simulation numérique 

Ainsi que nous l’avons évoqué précédemment, le principe du Trou Signature a été utilisé. Dans cette 

configuration, l’utilisation de principes physiques dans la simulation numérique prend tout son sens 

(Bernard, 2012). Le modèle doit être capable de simuler le signal sismique, son niveau de vibration 

maximal et son contenu fréquentiel pour plus de 3737 charges disposées spatialement. La présence de 

charges étagées requiert également de la part de la technologie de simulation la capacité à prendre en 

compte les trois dimensions dans ses représentations comme, et de manière plus importante, dans ses 

calculs.  

Avec  3737 charges et 1808 trous, l’hypothèse que le signal d’un trou signature soit représentatif de 

l’ensemble des trous de la volée peut sembler hasardeuse. C’est pourquoi six trous signatures (figure 8) 

ont été réalisés séparés par 1 seconde et implantés au plus proche de la zone à miner.  



 
Figure 8:Localisation des 6 trous signature (carrés rouges), sur le flanc gauche d’un Méga-Sautage 

Les résultats montrent des amplitudes et formes d’ondes différentes (figure 9) mais un contenu 

fréquentiel assez similaire (figure 11). Six simulations correspondants aux six trous signatures ont été 

réalisés ce qui a permis de prendre en compte les différences de confinement et donnera une fourchette 

estimative de niveaux de vibration. 

 
Figure 9: Traces sismiques des 6 trous signatures 

Afin d’alimenter le modèle, une loi d’atténuation (figure 10) a été réalisée sur la base de la vitesse 

particulaire (PPV) enregistrée à différentes distances des trous signatures (figure 11). La cohérence des 

résultats a permis d’accroître la confiance dans les résultats des simulations et a démontré leur 

crédibilité. 

 

Figure 10 : Loi d’atténuation basée sur les trous signatures 



 

Figure 11 : Contenu fréquentiel typique d’un trou signature 

Pour des tirs de taille raisonnable, la séquence de mise à feu est optimisée par la méthode du trou 

signature (figure 12). 

 

 
Figure 12 : Retard optimal obtenu par computation des traces sismiques                                        

des 6 trous signature au niveau d’une zone  

Néanmoins, dans le cas d’un méga-sautage la séquence est contrainte au premier chef par la 

configuration du tir lui-même et la limitation de la plage de retard programmable des détonateurs 

électroniques. En l’espèce, les détonateurs électroniques permettait de disposer de 22 500 ms de retard 

disponible. Le méga-sautage a par voie de conséquence été partagé en deux sautages de respectivement 

1095 et 713 trous. Le sautage de 1095 trous comportant 2296 charges, cela laisse un maximum de 10ms 

entre charges. L’ordre de mise à feu des charges est déterminé par le praticien (l’homme de l’art) en 

fonction de sa connaissance du terrain sous-jacent. Une première simulation (figure 13, gauche) est alors 

effectuée avec 8ms entre charges. Il en résulte une vitesse particulaire (PPV) simulée de 19.5 mm/s (0.77 

po/s) non compatible avec la limite réglementaire locale de 12.7 mm/s (0.5 po/s). 

Un processus d’essai-erreur virtuel est alors mis en œuvre grâce au logiciel de simulation numérique afin 

de découvrir au fil des itérations l’écart entre charge qui sera à la fois compatible avec la limite 

structurelle des accessoires de tir et qui répondra à la limite en terme de PPV. Des temps entre charges 

de 6 et 12 ms ont finalement été retenus pour la séquence finale (figure 13, à droite), permettant de 

limiter le niveau de PPV simulé à 5.9 mm/s (0.23 po/s). 

 



  
Figure 13 : Simulation des vibrations avec 8ms entre charge (droite) et avec 10-12ms (droite) 

 

Simulation des Projections 

Est également conduite une simulation des projections pour chacun des trous présentant une face libre 

afin de prédire les distances maximale de projection horizontale. Une simulation des autres trous du tir 

sera conduite afin d’analyser la localisation et la magnitude d’éventuelles projections verticales liées 

notamment au bourrage. Chaque trou ayant fait l’objet d’un relevé précis (bourrage terminal, épaisseur 

de couverture – cf. Figure 14), la simulation (figure 15) met en exergue les conditions limites qui seront 

ensuite corrigées sur le terrain. 

 

 
Figure 14 : Représentation de la longueur du bourrage terminal pour chaque trou 

 

  
Figure 15 : Simulation des projections en fonction de l’épaisseur de banquette 

 



Présentation des Résultats de Simulation 

La communication et l’information étaient en l’espèce critique, nous l’avons vu. La présentation de 

résultat sous forme de graphiques montrant les plages d’incertitude ont permis une meilleure prise en 

compte des résultats de simulations pour la mise en œuvre des recommandations et des mesures de 

sécurités afférentes. 

Tant du point de vue des autorisations administratives, que de la discussion avec le monde politique ou 

les organisations de riverains, la présentation claire et exhaustive de simulations crédibles basées sur des 

principes physique a permis de maintenir un certaine sérénité et de favoriser une issue favorable à cette 

opération.  

 

Conception et Mise en Œuvre du Méga-Blast 

Des contraintes particulièrement fortes, dues notamment aux risques inhérents à la présence des galeries 

de l’ancienne mine souterraine ont impacté la mise en œuvre du Méga-Sautage, et notamment les 

opérations de forage et de chargement comme le montre la figure 16. 

  
Figure 16 : Réalisation en toute sécurité des opérations de forage (gauche)                                        

et de chargement (droite) au-dessus d’une zone instable 

Le grand nombre de charges par trou créant un réseau dense en surface a induit le recours massif aux 

opérations de grutage, notamment lorsqu’il s’est agît de couvrir les câbles et connecteurs des détonateurs 

électroniques par une couche de sable (Figure 17).  

 

 

   
Figure 17: Opération de grutage pour la couverture du réseau de câbles des EDD 

 

De la même manière, la distance très courte entre les méga-sautages et les premières zones résidentielles 

ont amené la minière à avoir recours à une très grande quantité de matelas de protection comme il est 

montré dans la figure 18. 

 

 



 
Figure 18 : Mise en place des matelas de protection au-dessus de la zone la plus proche de la ville 

Enfin, une zone de retrait préventif ad hoc a été définie et mise en œuvre (Figure 19) 

 
Figure 19 : Zone de retrait préventif autour du méga-sautage 

Le Méga-Blast: Résultats 

Les résultats sismiques ont été conformes aux prévisions à 4.4 mm/s (0.17 po/s) pour une plage simulée 

entre 3 et 5.5 mm/s (0.12 – 0.21 po/s) (figure 20). 

 
Figure 20 : Niveau de vitesse particulaire simulée et réalisée                                                                

au point d’enregistrement sismique “213 Abitibi” 

Le contenu fréquentiel et la trace sismique sont aussi en ligne avec les prévisions (figure 21). 

 



 

 
Figure 21 : Comparaison de la trace sismique simulée (bleue) and mesurée (verte) 

L’ensemble des projections de face ont été strictement conformes aux prévisions ainsi que les éjections 

de bourrage. Seule une zone qui s’est violement décomprimée dans une cavité a crée une éjection 

verticale (figure 22) provoquant la chute de quelques fragments dans les limites de la zone de retrait 

préventif. Ce type d’aléa est aujourd’hui difficile à prendre en compte et représente la limite de 

l’exercice de simulation. 

 

 
Figure 22 : Vue du méga-sautage du 27 octobre 2012 depuis la ville de Malartic.                      

Photo: Daniel Rompré / Ville de Malartic 

 

Conclusion 

La réalisation de méga-sautage sur le site de Malartic, à proximité immédiate de la ville se fait tout en 

respectant les différentes contraintes : sismiques, projections, fumées de tir grâce à une parfaite maîtrise 

des paramètres de tir, l’emploi de technologies modernes telles que détonateurs électroniques et la 

simulation numérique. 

La simulation numérique basée sur des principes physiques apporte : 

 La possibilité de trouver le meilleur jeu de paramètres  grâce à de l’essai-erreur virtuel. 

 Un degré de confiance supplémentaire dans le choix des paramètres d’un tir lorsque celui-ci est très 

compliqué ou exceptionnel 

Cependant si l’aléa, principalement géologique, est grandement réduit, il faut rester humble en prenant 

toute les précautions de protections nécessaires vis-à-vis des personnes et des biens, car celui-ci n’est 

jamais réduit à zéro. 
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