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PRÉSENTATION À LA 37e SESSION D’ÉTUDE DE 

LA SEEQ (13 et 14 NOVEMBRE 2014) 

 

Évolution des techniques de sautage de 

cheminées utilitaires et de production depuis 

1976 à la mine Niobec 

Présenté par:  
Jonathan Roy, superviseur département d’ingénierie à Niobec 

Gradué en 1995 du Collège de Thetford Mines en technologie minérale 

Expérience acquise dans 5 mines souterraines incluant Niobec (Zinc, Cuivre, Or et Niobium) 
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Introduction et remerciements 

 La mine Niobec utilise la méthode de chantiers ouverts par forage longs trous depuis son ouverture 

en 1976 . La technique et les procédés métallurgiques ont grandement évolué depuis ce temps.  

 Par exemple, la première grande innovation a été sans aucun doute de faire passer la distance entre 

les niveaux de production de 150 pieds à 300 pieds. Le diamètre des trous de forage de production 

descendants est alors passé de 4.5’’ à 6.5’’. La dimension des chantiers a également été sujet à 

optimisation, bref encore aujourd’hui nous tentons d’améliorer sans cesse notre méthode de minage 

et nos techniques en forage-sautage. Il en est de même également pour les différents types de 

cheminées sujet que nous allons discuter dans cette présentation. En effet, les excavations verticales 

que l’on nomme cheminées n’échappent  pas à cette vague d’innovations importantes. 

 La mine Niobec tient à remercier la SEEQ et ses directeurs de nous permettre de faire cette 

présentation à ses membres. Je tiens également en mon nom personnel à remercier Niobec et ses 

dirigeants pour leur ouverture et leur confiance envers notre équipe en forage et sautage. 
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Historique d’exploitation de la 

mine Niobec 

• La mine Niobec est la seule exploitation souterraine de niobium dans 

le monde. Deux autres gisements à ciel ouvert sont exploités au 

Brésil. 

• Depuis sa création, de nombreux investissements et de nombreuses 

innovations technologiques nous ont permis de maintenir une part 

de marché de 10 %. 

 

˃ 1967 - Découverte du gisement (géophysique par voie aérienne); 

˃ 1976 - Début officiel de la production; 

˃ 2005 - Augmentation de la production de 4 200 à 4 800 tonnes par jour; 

˃ 2006 - IAMGOLD fait l’acquisition de Cambior et donc la mine Niobec; 

˃ 2007 - Approfondissement du puits de 1 806 pieds à 2 682 pieds; 

˃ 2011 - Création de la compagnie Niobec inc. contrôlée par Iamgold; 

˃ 2013 - cadence de production augmentée à 6 800 tonnes par jour; 

˃ Octobre 2014 - Niobec vendue à Magris Ressources, entente à finaliser… 
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Qu’est-ce que le niobium? 

• Un métal rare utilisé comme alliage dans la production 

d'acier de qualité supérieure.; 

• L'acier contenant du niobium résiste à la corrosion, il est 

plus fort et plus léger que l'acier pur; 

• Cet acier est principalement utilisé par l'industrie de 

l'automobile, de la construction et des pipelines.   

9 $ de Nb peut réduire de 100 kg le poids d’une voiture. 
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Section Longitudinale montrant les 

cheminées et autres types 

d’excavations souterraines 

• Les cheminées sont des excavations 

essentielles dans les mines souterraines: 

 Cheminées à minerai  

 Cheminées à stérile  

 Cheminées de ventilation 

 Cheminée à scories (Niobec) 

 Cheminées de production en chantiers (ouverture primaire) 

 Chantier excavés ici représentés en couleur cyan (bleu) 

 Chantier planifiés  



6 
® 

 À la mine Niobec, comme dans la majorité des travaux de sautages en général, pour obtenir de bons résultats avec une 

bonne granulométrie, les forages doivent être très précis.  

 Avec la profondeur de nos trous qui atteignent parfois 100 mètres, la DÉVIATION des trous est en règle générale 

omniprésente. Comme vous le savez, la déviation des forages est un phénomène qui dépend notamment de: 

• le type de marteau (fond de trou (ITH) ou « top hammer ») et le type de trépan utilisé 

• le diamètre du forage  

• la longueur des forages  

• l’angle des forages (« dip»), généralement nos forages sont verticaux à -90° 

• La manière d’opérer la foreuse (vitesse de rotation, RPM, pression de poussée à bien contrôler, dépassé une 

certaine profondeur le feed n’est plus requis, on retient même le train de tige pour diminuer la poussée). 

• Utilisation ou non de tiges-guides (rods-guides) 

• Positionnement précis de la foreuse. Positionnement du collet et de l’angle du trou le plus précis possible de 

l’emplacement marqué sur les plans d’ingénierie. 

 En 2014 Changement de mentalité importante: modification des bonis de performances des foreurs pour un 

boni tenant compte la qualité et la précision 

Plans et devis de forage 6.5’’ de diamètre 

et phénomène de déviation des forages  
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2 foreuses de production CUBEX 6200 

Forage de 6.5’’, alésage à 10’’ et 30’’ de 

diamètre avec V-30 de Machines Roger 

 

Une 3e foreuse Ingersoll Rand CMM2 

Pour forage 6.5’’ de diamètre uniquement 

Équipements de forage de 

production 

3 compresseurs de 400psi  

Cubex S150 
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Les équipements de forage 

utilisés à Niobec 

3 transporteurs de tiges PT-50 de 
Cubex 
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Les équipements  

de forage utilisés à Niobec 

Machines Roger V-30  

Trou de 30 pouces de diamètre 

(bouchon ou « cut ») pour les 

ouvertures primaires de cheminées 

Étapes de forage d’un trou de 30 

pouces:  

 Forage du trou pilote à 6.5’’ de 

diamètre 

 Alésage du trou pilote à 10’’ de 

diamètre  

 Alésage à 30’’ de diamètre avec 

machine Roger V-30 en « tirant » 

Recommandé pour les trous 

profonds  

 

 



10 
® 

Différents types de cheminées  

Patron de forage avec trous de 6,5 pouces  

(Ancien patron de forage utilisé de 1976-2007)  

Inconvénients:  

- Angles de sautage aigus (ex. trou #4) 

- Risques élevés de coups canons  

- Patron très sensible à la déviation 

- Vibrations potentiellement plus élevées  

- Risques d’endommagement du plancher et 

de création d’un cratère au niveau supérieur 

- Risques élevés de trous bloqués 

Drop raise VCR 

(Vertical Crater Retreat) 

Situation réelle de déviation obtenue avec une 

cheminée et « l’ancien patron de forage ».  

2 trous de reprises (trous #11 et #12) et toujours en 

situation problématique pour le tir du bouchon… 
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Différents types de cheminées  

Patron de forage avec trous de 6,5 pouces  

(Patron de forage actuel utilisé de 2007 à 2012)  

Drop raise VCR 

(Vertical Crater Retreat) 
Optimisation réalisée par mon ancien collègue et 

ami Jean Proulx Coordonnateur de sauvetage minier CSST 

 

AVANTAGES:  

 

- Angles de sautage plus grands 

- Diminution des vibrations 

- Fardeaux optimisés à la baisse 

- Volume excavé par trou plus régulier 

- Diminution des « trous canons » 

- Moins de cratères créés au plancher de chargement. 

 

Innovation supplémentaire:  

 

- Béton projeté au toit des galeries pour éviter les bris 

au soutènement : gains au temps de cycle de 

production (aucune réhabilitation requise).  

 

- Jusqu’à 30 sautages  requis en utilisant les mêmes 

trous) pour excaver une cheminée complètement. Les 

risques d’endommager le soutènement est très élevé si 

le bétonnage n’est pas réalisé. 
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Différents types de cheminées Patron de forage avec 

trous de 6,5 pouces  
(Patron de forage actuel utilisé de 2012 à aujourd'hui)  

Patron utilisé lorsque l’on ne peut pas faire de trous alésés de 30 pouces en tirant 

 

Exemple: piliers horizontaux, cheminées de production défonçant dans un chantier ouvert 

(5 % des cheminées à Niobec environ) 

Optimisation réalisée par l’équipe d’ingénierie de 

Niobec en 2012 

 

AVANTAGES:  

 

 6 possibilités de bouchons (triangles) 3 trous 

chargés et détonés au temps 0 pour créer le vide 

initial: 
 Patron beaucoup moins sensible à la déviation; 

 Si trous bloqués en cours de sautage: plusieurs 

combinaisons possibles. 

 

 Moins de trous de reprise requis 

 

Drop raise VCR 

(Vertical Crater Retreat) 
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1 

Différents types de cheminées  

Patron de forage actuel avec trou de  

30 pouces de diamètre ! 
(utilisé à partir de 2010 et toujours en vigueur) 

AVANTAGES SUR LES PATRONS SANS LE VIDE DU TROU DE 30po dia.:  
 

 Patron beaucoup moins sensible à la déviation de forages  

 (le triangle pour le tir de bouchon ne s’applique naturellement plus avec le 

gros vide du trou de 30 pouces de diamètre) 

 Moins de trous de reprise requis 
 

 Diminution des vibrations (moins de confinement au temps 0ms) 

 Diminution encore des risques de cratères au plancher 

 Sautages possibles avec de plus grands volumes dynamités (1000 

tonnes/sautage environ versus 230 tonnes pour une cheminée VCR 

conventionnelle). Donc, pour développer complètement une cheminée, 

typique le nombre de sautage requis est de beaucoup diminué,  

 
 on réduit alors le nombre de sautgaes requis de 28 à seulement 8 ou 9 

sautages.  

 Les risques de problématiques lors des multiples sautages sont alors 

diminués considérablement 

Patron utilisé lorsque l’on peut attacher physiquement la tête aléseuse Machines Roger V-30 au niveau inférieur pour 

l’alésage d’un trou à 30 pouces de diamètre. 

 

Optimisation avec nouveau Patron de forage V-30:   Équipe de l’ingénierie en 2010 

(Patron maintenant utilisé à 95% du temps environ, 1 cheminée par mois environ) 
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Trou #3:   LP #0        0 ms 

Trou #5:   LP #1     400 ms 

Trou #4:   LP #2     800ms 

Trou #6:   LP #3    1200ms 

Trou #9:   LP #5    1600ms 

Trou #7:   LP #6    2000ms 

Trou #8:   LP #8    2500ms 

Trou #10: LP #9    3000ms 
 

Trou #2: trou de sécurité pour dépannage, donc « optionnel » 

****  Capacité de 932 tonnes par sautage environ ou  

40 pieds/sautage 

 

Sautage maximal réalisé lors d’un défonçage:  

60 pieds ou 1515 tonnes 

 

2 Bâtons Apex super 6000H par trou: 180,8kg ou 10%  

ANFO si trous secs:  1625,6 kg ou 90% 

 

FACTEUR CHARGEMENT: 1,94 Kg/tonne 

 

 

 
 

 

Trou #4:    LP #2      800ms 

Trou #5:    LP #3    1200ms 

Trou #6:    LP #5    1600ms 

Trou #11:  LP #6    2000ms 

Trou #8:    LP #8    2500ms 

Trou #9:    LP #9    3000ms 

Trou #10:  LP #10  3500ms 
 

Trou #7: trou de sécurité pour dépannage, donc « optionnel » 
 

*** Capacité de 230 tonnes par sautage seulement 

ou 10 pieds/sautage 
 

Sautage maximal réalisé lors d’un défonçage:  

17 pieds ou 400 tonnes 
 

Bâtons Apex super 6000H: 492kg ou100% 

FACTEUR CHARGEMENT: 2,09 Kg/tonne 

Trou #1:   LP #0        0 ms 

Trou #2:   LP #0        0 ms                 Bouchon ou 

Trou #3:   LP #0        0ms              « cut » à  3 trous 

1 

Comparaison de deux cheminées différentes et 

utilisées présentement à Niobec 
 

Temps 0 ms 
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La clé du succès = suivi 

(contrôle de la qualité) 
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• But des travaux:  

Excaver une cheminée verticale de 

145 pieds de profondeur défonçant 

dans un ancien chantier ouvert.  

La cheminée S-4 est une cheminée 

de ventilation permettant d’évacuer 

l’air vicié provenant de sous terre 

(gaz des véhicules et gaz provenant 

des sautages).  

Objectif du projet de la 

cheminée S-4 en surface 
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TROUS DE BOUCHON ou « CUT  » :  

Trous 1-2-3-4-5 : forages alésés à 12’’ dia. 

 

TROUS D’AIDE: 6-7-8-9-11-13-15-17:   6,25’’ dia. 

 

TROUS DE COIN: 10-12-14-16:    6,25’’ dia. 

 

 

 

 

Nouveau patron de forage tenté avec 

beaucoup de succès en 2013 à la surface 

CHEMINÉE D’AIR VICIÉ S-4  

Cheminée carrée 

17pi X 17pi 
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Cordeau Primaflex 

pour les trous 

périmétriques tirés 

en sautage adouci. 

32 Forages de 2.5’’ dia. pour 

armature du plancher 

- Tiges de 20 pieds cimentées  

 (le « club sandwich ») 

- Forage Saguenay (merci!) 

8 Forages de 2.5’’ dia. 

- Tiges pleines cimentées de 12 pieds 

de profond pour points d’ancrage 

approuvés (ligne de vie) 
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Dispositions anti-projections + sécurité 
 
6 premiers sautages:     - Toile géotextile 

                    - 12 pieds en hauteur de sable  

                    - 12 matelas de pneus 

                    - Détonateurs électroniques utilisés doublés 

                    - large périmètre de sécurité avec procédure             

                                          complète de mise à feu 
 

7e sautage (final-défonçage) :   Idem aux 6 premiers sautages sauf:  

          - Plusieurs épaisseurs toile géotextile  

          - 20 pieds de hauteur de sable  

             (30 camion 10 roues) 

          -  Aucun matelas de pneus 

          - 6 pieds de bourrage de pierre ¾ nette  
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 Résultats de projections sur les 7 sautages:  

 
Projections de sable malgré les matelas de pneus 

(trous de 6.25’’ = beaucoup d’énergie et de 

pression de détonation). Matelas non chainés 

 

Quelques petites projections rocheuses 

« mineures » observées sur le site pour les 7 

sautages incluant le dernier sautage pour 

défoncer.  

Notre périmètre de sécurité était conservateur.   
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Résultat obtenu en 2013 à la surface 

avec la CHEMINÉE D’AIR VICIÉ S-4 

- Avec tir périmétrique (sautage adouci) 

- Avec le support technique d’Orica :  

 Alain Godbout et Yves Gaudreault  

Merci pour vos conseils !!! 
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Construction – fondation de béton armé 
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Construction – fondation de béton armé 
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Reconditionnement pour une  

« empreinte environnementale » minimale ! 
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Merci pour votre attention! 
 

Jonathan Roy 

Novembre 2014 

 


