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Introduction 
• Un aspect du forage-sautage concerne la préservation de 

l’intégrité des surfaces finales demeurant en arrière des 
volumes rocheux dynamités, aussi bien dans les fosses à 
ciel ouvert que dans les excavations souterraines 

• L’objectif est largement géomécanique et vise à assurer la 
stabilité de ces surfaces. L’approche employée consiste à 
contrôler les dommages causés par les derniers tirs. 

• L’objectif principal dans ce contexte n’est donc ni la 
fragmentation, ni le profil/position du matériel abattu, 
mais minimiser les niveaux vibratoires et les dégâts 
causés par les gaz de détonation 
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Approche générale 
• L’approche, à ciel ouvert, consiste généralement en : 

– La préparation de la surface finale, par : 

• Pré-fracturation (« Pre-splitting »), ou 

• Post-découpage (« Post-trimming »), ou 

• Forage rapproché (« Line-drilling ») 

– L’adoucissement du tir final (« Trim Blast »), qui implique : 

• Les dernières rangées de trous de production, et 

• Les rangées de trous de transition (« Buffer holes ») 

– L’adoussicement du dernier tir de production avant le tir final 

• En souterrain, les dimensions restreintes et les contraintes 
d’accès limitent les possibilités, qui se ramènent souvent à du 
post-découpage, au mieux 
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Objectif de la présentation 
• Cette présentation adresse : 

– Les principes de base impliqués dans le contrôle des 
murs 

– Les techniques de forage-sautage qui en découlent 

• Le contexte de ces commentaires se situe dans 

– Les tirs en surface 

– Des conditions géologiques difficiles (dans du terrain 
naturellement fortement fracturé, et de manière 
adverse, avant les sautages) 
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Conditions géologiques « faciles » 
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Conditions rocheuses massives : 
• Massif rocheux rigide, résistant, mais fragile 
• Conditions idéales pour le pré-découpage 

Mauvais terrain, mais homogène 

6 

Conditions rocheuses très hétérogènes : 
• Massif rocheux mou, peu résistant et résiliant 
• Conditions non idéales, mais non insurmontables 
• Du terrain granuleux bien consolidé « redevient » homogène 
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Critères standards de pré-découpage 

• Critères empiriques pour conditions « normales »  

– Diamètre de la charge  50% diamètre du trou 
(McKenzie, 1993) 

– Espacement des trous  diamètre des trous entre : 

• 8 et 12, généralement 10 (Heilig, 2003) 

• 8 et 16 (Tose, 2006) 

– Facteur de découpage (kg/m², « Split Factor ») 

• Entre 0.67 and 0.70 (McKenzie, 1993) 

• Opérations souterraines : entre 0.50 and 1.00 (Heilig, 2003) 

• Opérations en surface : entre 0.30 and 0.70 (Heilig, 2003; 
Tose, 2006) 
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Conditions géologiques difficiles 
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Jointage très persistant 
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Jointage très persistant 
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Terrain très bloqueux 
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Massif rocheux très variable 
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Trou de pré-découpage 

• Les joints qui se sont ouverts 
interceptaient des trous de 
pré-découpage, ou en étaient 
très proches  

• Il a été plus facile pour les gaz 
de détonation pressurisés 
d’exploiter ce réseau de joints 
ouverts persistent que les 
nouvelles fractures causées 
par le tir 

• Ces gaz trouvent toujours le 
chemin le plus facile vers leur 
dépressurisation 

Joints naturels 
ouverts 

Ligne de pré-
découpage 
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Rampe Fosse 

• Photo montrant jusqu’à quelle 
distance des gaz de détonation 
pressurisés peuvent ouvrir une 
discontinuité préexistante 
planaire et persistante 
(séparation causés par une 
charge de production localisée à 
12m de l’extrémité de cette 
fracture) 

• Les gaz de détonation tendent à 
« foncer tout droit » autant que 
possible (plus facile que de 
prendre des virages pour 
exploiter des fractures radiales) 
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Rampe Fosse 
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Énoncé de base 

• Dans des conditions géologiques adverses avec des 
discontinuités très prononcées, persistantes, 
rapprochées, mécaniquement faibles et mal 
orientées, le principe de base consiste à minimiser 
la quantité de gaz de détonations pressurisés 
injectée dans le réseau de fractures 

• Ces formations rocheuses sont encore plus 
susceptibles à cet aspect qu’aux niveaux vibratoires 
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Isentrope le long duquel 
les gaz de détonation se 
détendent (et se 
refroidissent) 

Travail accompli par les gaz de 
détonation avant leur dépressurisation, 
au point A (aire sous la courbe) 
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Compromis « idéal » pour les tirs de production : 

1. les gaz ouvrent les fractures (naturelles et causées par 
le tir), puis 

2. trouvent une face libre (au point A) avec encore 
suffisamment d’énergie pour déplacer le matériel 
fragmenté vers cette face libre, en s’y « engouffrant ». 

Bonne distribution de l’énergie, et équilibre entre les 
vibrations et la surpression d’air 
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Relation pression-volume 

Volume 
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Cas de sur-confinement : 

Peu d’énergie restant au moment de la 
rencontre d’une face libre et de la 
dépressurisation (au point B) pour déplacer le 
matériel fracturé. Fortes vibrations, faible 
surpression d’air, beaucoup de dérangement 
dans les strates avoisinantes. 

Cas de sous-confinement : 

Trop d’énergie demeurant dans le système au 
moment de la rencontre d’une face libre et de 
la dépressurisation (au point C). Faibles 
vibrations, forte surpression d’air, projections 
possibles, peu de dérangement dans les 
strates avoisinantes. 

Relation pression-volume 
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Pire cas pour le 
contrôle des murs 
fortement jointés 

• Dans ces conditions, la recommandation générale est d’utiliser des trous de pré-
fracturation de plus petit diamètre, forés plus rapprochés et chargés plus 
légèrement  

– Des trous plus petits contiennent moins d’énergie et ne peuvent donc pas ouvrir les 
fractures sur d’aussi grandes distances que des trous plus gros (moins de J/m de trou)  

– Mais ils peuvent par contre être sur-confinés  ils doivent donc être forés plus 
rapprochés 

– Des facteurs de découpage similaires (kg d’explosifs par m2 à fracturer ) doivent être 
maintenus 
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La courbe est située plus bas, ce 
qui réduit la quantité d’énergie 
disponible 
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Conditions géologiques difficiles 
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Dans des joints planaires, faibles et persistants, deux trous de plus gros 
diamètre forés plus loin l’un de l’autre et qui interceptent ces joints vont 
faire que les joints s’ouvriront plus loin en arrière qu’avec deux trous de 
plus faible diamètre forés plus rapprochés 

di = profondeur affectée 
(distance où les fractures 
se rencontrent) : d2

 < d1 

Ne pas excéder 3 à 5 joints 
entre deux trous 

J2 

J1 

d1 

J2 

J1 

d2 
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Conditions géologiques difficiles 
Forer les trous de pré-découpage plus rapprochés réduit également 
l’importance relative des discontinuités entre les deux 

Améliorations notables 
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Mais attention aux tirs finaux… 

• Un mauvais tir final en avant d’une ligne de pré-
découpage réussie peut complètement changer les 
résultats 

• Un dernier tir de production trop puissant peut 
également causer de lourds dommages longtemps 
avant le tir final et malgré un bon pré-découpage 
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Mauvais tir final 

22 

Bon pré-découpage 



17/11/2013 

12 

Pré-découpage « trop bien » réussi ?? 
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Limites du pré-découpage 

• Dans certaines conditions extrêmes, le pré-
découpage peut ne pas fonctionner; il faut alors 
avoir recours à du post-découpage (malgré ses 
limites), voire du forage rapproché ($$) 
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Lorsque l’on est aux prises avec des conditions 
géologiques extrêmement difficiles, il est recommandé 
pour les trous de pré-découpage de : 

• Cibler des facteurs de découpage comparables, mais 
avec des trous de forage de plus petit diamètre forés 
plus rapprochés, et avec des charges réduites 

• L’idée est de distribuer l’énergie explosive de 
manière plus uniforme 

• Cela est plus fastidieux et coûteux, et moins 
productif, mais doit être considéré en termes des 
bénéfices géomécaniques 
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Conclusions 

Merci pour votre attention 
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