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Qui sommes-nous



Consultation technique au niveau des opérations de forage et dynamitage  

PROTEKROC est membre d’un regroupement international de compagnies 



Marchés

- Carrières

- Minier

- Construction

- Institutionnel



Services

Encadrement des travaux
� Suivi des vibrations

� Inspection des bâtiments

� Gestion Monoxyde de carbone

� Méthode de travail

Formation sur mesure

Services techniques avancés

Services professionnels

� Consultation

� Surveillance

� Expertise

� Contrôle des vibrations

� Optimisation

� Trou signature

� Profilage

� Techniques de forage

� Techniques de dynamitage

� Formation adaptée



La Technologie au service du boutefeu

Présenter les différents outils disponible

Optimiser nos opérations de 
Forage et dynamitage

Décrire les avancées technologique 



Technologie électronique
Système d’imagerie pour mesure de fragmentation

Système d’arpentage au lazer

Moniteur de vitesse de détonation

Simulateur informatique basé sur des principes de physique

Moniteurs de vibrations en champ proche

Caméra vidéo haute vitesse

GPS

Systèmes de répartition pour opérations de minage

Moniteurs de performance de forage

Moniteurs de performance d’excavation

Détonateurs électroniques



Évolution des outils du boutefeu
� 1627 Première utilisation documentée de la poudre noire pour le dynamitage du roc (Hongrie)

� 1902 Le cordeau détonant est introduit en Europe

� 1896 Le premier marteau de forage performant avec  un acier creux est breveté par J. George Leyner.

� 1866 Le chimiste suédois Alfred Nobel invente la dynamite par le mélange de kieselguhr et de nitroglycérine.

� 1864 L’inventeur suédois Alfred Nobel développe le premier  détonateur.

� 1831 William Bickford de Cornwall, Angleterre invente le  mèche de sureté.

� 1939 Le Bureau des Mines Américain (USBM) commence ses travaux sur les normes entourant les vibrations 

� 1990’s Les foreuses automatisées, avec trou implanté par GPS sont utilisée dans les mines de surface.

� 1988 Le profilage laser pour la conception et l’analyse de sautage, développé par la Grande-Bretagne, est introduit 
aux États-Unis

Les moniteurs de performance sur foreuse font leur apparition.

� 1976 Les détonateurs non-électriques sont introduits au États-Unis.

� 1946 Les détonateurs avec des délais à intervalle court en milliseconde sont introduits.

� 2014 500 Millions :  Nombre total de Iphone vendu sur la planète en 2014

� 2007 Le Iphone est introduit sur le marché Américain.

� 1935 DuPont introduit le premier nitrate d’ammonium (AN) commercial sans nitroglycérine performant comme agent de sautage

� 1980’s Les sismographes à échantillonnage numérique sont développés.



Évolution du métier de boutefeu

Technologie existe depuis plusieurs années

� Elle n’était  pas ou difficilement accessible

� Degré de complexité d’utilisation

� Prix

� Main d’œuvre qualifiée



Méthodes • Perfectionnement

Attentes • Plus élevé

Résultats • Essentiel au succès

Performance
• Pression 

supplémentaire

Outils

Évolution du métier de boutefeu



• Contrôle des 
projections

• Contrôle des 
vibrations et 
déplacement 
d’air

• Résultats

• Fragmentation

• % de Fines 

• Bénéfices

• Échéancier

• $ / m3

Production Qualité

Santé 
Sécurité

Environnement

Évolution du métier de boutefeu



Responsabilités
� Anciennement on disait que « le boutefeu était le seul responsable »

� Le 31 mars 2004, la situation a légèrement changée

� L’avènement de La loi C21

En 1992, en Nouvelle-Écosse, une explosion a eu lieu dans une mine,
causant ainsi la mort de 26 travailleurs. La désactivation des détecteurs de
gaz méthane était à l'origine de l'explosion. Ces détecteurs avaient été
désactivés intentionnellement par l'entreprise afin d'accroître la
productivité.

� Rappel sur ses origines



Responsabilités

L'article 219 du Code criminel rend coupable de négligence criminelle
quiconque, en faisant quelque chose ou en omettant de faire quelque chose
qu'il est de son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou
téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

� Résumé



� Diligence raisonnable

L'organisation poursuivie pour négligence criminelle peut invoquer un moyen de défense fondé
sur la diligence raisonnable. Selon Me Ghibu, la jurisprudence relative aux infractions aux lois en
matière de santé permet de dégager trois éléments essentiels à cette défense, soit la
prévoyance, l'efficacité, et l'autorité : « L'employeur a l'obligation d'identifier les risques et de
prendre les mesures appropriées pour les éliminer. Il ne peut pas ignorer les risques. L'ignorance
n'est pas une défense. Il doit émettre des directives pour s'assurer que les risques qu'il a
identifiés ne se produisent pas. Il doit superviser de façon adéquate l'accomplissement du travail.
L'employeur a également l'obligation d'être efficace dans la gestion des dossiers de santé et de
sécurité. Il ne doit pas seulement émettre des directives, il doit fournir les outils nécessaires à
l'accomplissement du travail. Il doit s'assurer que les équipements sont en bon état, ce qui
comprend leur entretien. Finalement, l'employeur doit exercer son droit de gérance avec
autorité, ne tolérer aucun manquement aux règles de sécurité, et ne pas hésiter à imposer des
sanctions. »

Responsabilités



Outils de travail

Distributeur officiel - Vente et location

� Un des premiers outils  à voir le jour dans le marché du Forage et Dynamitage

Moniteur de vibration

� 1939 Le Bureau des Mines Américain (USBM) commence ses travaux sur les normes entourant les vibrations 

� 1984 Instantel  commercialise son premier sismographe : Le DS-377

� 2014 Instantel  commercialise le Micromate



Distributeur officiel - Vente et location

Profileur lazer

� 1988 Le profilage laser pour la conception et l’analyse de sautage, développé par la Grande-Bretagne, est introduit aux États-Unis

Outils de travail

� 2014 Outils compacts, efficaces et très abordable



Logiciel de conception

� 2005 Commercialisation du logiciel Iblast en version Web

Outils de travail

� 2014 Iblast 6 - 3D est disponible

Distributeur certifié des produits et services I-Blast



Outils de travail

Sonde de déviation



Application de la technologie - exemple

� Profilage de trou

Angle prévue : 28 degrés Angle moyenne: 37 degrés Déviation horizontale : 4.2m



Application de la technologie - exemple

Profilage de la face libre

Fardeau insuffisant



Outil de terrain

Application de la technologie - exemple

Intégration des profils pour la conception du chargements

Interruption de la charge



Application de la technologie - exemple

� Multi trous à angle en façade



Application de la technologie - exemple

� Multi trous à angle en façade

Charge concentrée Fardeau insuffisant 



Application de la technologie - exemple

� Simulation du déplacement et de l’étalement du tas



Application de la technologie - exemple

� Analyse par trou signature



Application de la technologie - exemple

� Prédiction ou mesure de la fragmentation



Application de la technologie - exemple

� Journal de tir électronique 



Application de la technologie - exemple

� Journal de tir électronique 



• Possibilité de CONCORDANCE AVEC LE RÉGISTRE D’ENTREPOSAGE

• Quantité explosif utilisée par sautage – Suivi des inventaires

• Statistiques  

� Base de données intégrée

• Donneur ouvrage – Assurances – CSST – SQ

� CRÉDIBILITÉ de l’entreprise

• Prévention contre les INCIDENTS malheureux

• Moyen efficace pour démontrer la DILIGENCE RAISONNABLE du boutefeu

� Journal de tir CLAIR, COMPLET et PRÉCIS

� FACILE d’utilisation

� Outil de PROMOTION 

� Outil de suivi de l’avancement des travaux

� Outil d’ESTIMATION



Application de la technologie - exemples

Enregistrement vidéo HS - Drone 





Conclusion

La technologie existe depuis longtemps , elle est maintenant accessible


