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I)  AVANT-PROPOS :   L’excavation de roc concassé par les carrières est 
d’une grande utilité pour la société.  Le roc concassé est nécessaire pour la 
construction de route.  Il est nécessaire pour l’industrie afin de construire des 
manufactures, nécessaire pour la construction de tours habitables en béton, 
et même nécessaire pour la fondation de maisons unifamiliales. 
 
   Or, il se passe présentement un phénomène assez inusité, soit une 
opposition grandissante de certains groupes contre l’opération des carrières.  
Ces groupes comprennent des citadins, et des dirigeants certains desquels 
déploient un effort afin d’acquérir des connaissances techniques dans le 
domaine du sautage à l’explosif, ce qui leur permet de se faire passer pour  
des experts dans le domaine. 
 
   Ces groupes et ces dirigeants basent leur opposition aux carrières sur 
l’argument que l’opération d’une carrière est une activité dangereuse pour la 
vie et la propriété des gens qui habitent proche d’une carrière, ou qui 
circulent sur une route proche d’une carrière.  Ils sont de l’opinion que 
même si une carrière est située loin des maisons et des routes, il y a le risque 
de danger pour des enfants qui pourraient s’aventurer proche de la carrière. 
 
   À cause de ces dangers, ces groupes et ces dirigeants sont de l’opinion 
qu’on doit fermer les carrières.  Ils cherchent à obtenir le support des 
agences de sécurité gouvernementales afin d’obtenir la fermeture de 
carrières.  Ils font appel à certaines publications techniques qui présentent le 
sautage comme étant très dangereux, souvent avec des données fausses ou 
mal fondées. 
 
   Les risques auxquels ces groupent et ces dirigeants font référence sont 
principalement les projections de roc et les vibrations, mais inclus aussi le 
danger fondamental des explosifs et des explosions, ainsi que la présence de 



fosses importantes avec de hauts murs verticaux et à l’occasion des bassins 
d’eau profonde qui sont un risque pour la noyade. 
 
II)  ARGUMENTS  RELATIFS  AUX  DANGERS  ASSOCIÉS  AUX  
PROJECTIONS  DE  ROC  ET  AUX  VIBRATIONS : 
 
   Les arguments relatifs aux dangers associés aux projections de roc ne sont 
pas sans fondements; une projection qui frappe une personne peut causer la 
mort.  Les vibrations peuvent plutôt causer des dommages matériaux, sauf 
dans un cas extrême ou une vibration causerait l’écroulement d’une bâtisse 
dans laquelle il y aurait une personne incapable de sortir. 
 
   Mais les groupes et les dirigeants de l’opposition aux carrières vont plus 
loin.  Il argumente que la qualité de vie permet d’exiger l’élimination de la 
moindre perturbation.  Selon certains, même une vibration de niveau 0,5 
mm/sec est intolérable, et la carrière doit fermée. 
 
III)  MOTIVATION  RÉELLE  POUR  CERTAINS  GROUPES  QUI  
CHERCHENT  À  FERMER  UNE  CARRIÈRE : 
 
   L’auteur a vécu plusieurs cas ou la motivation réelle pour vouloir fermer 
une carrière ne semble pas être les dangers associés aux projections et aux 
vibrations, mais plutôt la situation expliquée aux paragraphes suivants. 
 
   Par exemple une carrière est en opération depuis une longue période, et 
située dans une région désertique; il n’y a pas de plainte, souvent car le 
zonage défend la construction d’habitation proche de la carrière.  À un 
moment donné, quelqu’un réussit (souvent par des moyens discutables) à 
obtenir le permis de bâtir une maison proche de la carrière; il obtient le 
terrain à un bas prix, à cause de la présence de la carrière. 
 
   Sur ce terrain il fait ériger une demeure luxueuse, souvent avec une 
fondation dont les pierres concassés et le béton proviennent de la carrière 
même.  Graduellement d’autres maisons se bâtissent sous les mêmes 
conditions.  Éventuellement les propriétaires de ces maisons réalisent que si 
la carrière devait fermer, alors la valeur de leur maison hausserait de façon 
importante. 
 
   Donc il souhaite la fermeture de la carrière.  Afin d’obtenir cette fermeture 
ils font appel à l’aspect des dangers associés à une carrière.  La question est 



la suivante : Ce souhait de fermer la carrière est-il réellement motivé par le 
danger ou par le souhait que la valeur de leur propriété hausse?  Dans ces 
conditions, la fermeture de la carrière est-elle moralement justifiée, surtout si 
l’opérateur de la carrière utilise les bons moyens afin de contrôler les 
projections et les vibrations ? 
 
IV)  RAISONS  QUI  PEUVENT  ËTRE  VALABLES  POUR  DES  
PLAINTES  CONTRE  UNE  CARRIÈRE : 
 
   Le souhait de fermer une carrière afin seulement de hausser la valeur des 
propriétés n’est pas justifiable, sauf si les dangers associés à cette carrière 
sont réels.  Or les moyens existent aujourd’hui d’opérer les tirs dans une 
carrière sans risques de dangers.  La façon de réussir ceci est de simuler les 
méthodes de sautage que la carrière songe à utiliser avant d’effectuer ces 
tirs, et ceci avec un simulateur de sautage qui est validé et fiable. 
 
   Or, il y a encore beaucoup de carrière qui dessinent leur méthodes de 
sautage au piffe, c'est-à-dire uniquement par ‘trial and error’.  Le problème 
est que l’approche de ‘trial and error’ possède un défaut fondamental très 
majeur, soit que si la méthode de sautage envisagée comprend un risque de 
projections ou de vibrations dangereuses, alors ont est informé du danger 
uniquement après que le tir a été effectué, à quel moment il est trop tard. 
 
   Donc si un groupe et son dirigeant apprennent que la carrière dessine ses 
sautages uniquement par ‘trial and error’ alors que le simulateur de sautage 
‘Blaspa’, fiable et validé par des tests, est disponible sur le Web pour usage 
par la carrière, alors on doit reconnaitre que le groupe n’a pas tout à fait tord 
de craindre les sautages de la carrière. 
 
V)  EXEMPLE  DE  COMMENT  DES  TIRS  DESSINÉS  PAR  
‘TRIAL  AND  ERROR’  PEUVENT  COMPRENDRE  DES  
RISQUES  DE  PROJECTIONS  ET  VIBRATIONS  
DANJEUREUSES : 
 
   Par exemple, un boutefeu dessine un sautage selon la méthode A au 
Tableau I; la distance entre la limite de la carrière et le trou le plus proche de 
cette limite est de 200 pieds.  Il a confiance que selon son expérience la 
méthode de tir A au Tableau I ne devrait pas causer de projections 
dangereuses.  S’il simule avec le simulateur Blaspa il apprend que la portée 
maximum pour cette méthode est de 194 pieds et l’altitude maximum est de 



92 pieds (voir la simulation 1 ci-dessous).  Ces résultats confirment qu’il a 
raison de croire que les projections ne sont pas dangereuses. 
 
Simulation 1 Tir de la méthode A du Tableau I qui respecte la limite de 200 
pieds pour les projections. 

 
 
   Par contre, s’il mesurait avec précision les paramètres de tous les trous, il 
découvrirait invariablement que les valeurs des paramètres de sautage ne 
sont pas toutes celles de la méthode A prévues; il est possible qu’un des 
trous saute selon la méthode B au Tableau I.  Son expérience lui suggère que 
pour ce trou les projections seront plus importantes, mais son expérience ne 
lui permet pas de savoir avec précision de combien la portée maximale 
hausse. 
 
   Si par contre il simulait cette méthode B avec le simulateur Blaspa (voir la 
simulation 2 ci-dessous), il apprendrait que la portée maximum est 
maintenant de 847 pieds, ce qui est nettement dangereux et dépasse la limite 
de la carrière, tandis que l’altitude maximum est maintenant de 497 pieds, ce 
qui peut faire peur aux citadins des alentours de la carrière. 
 



Simulation 2 Tir de la méthode B du Tableau I qui ne respecte pas la limite 
de 200 pieds pour les projections. 

 
 
   Il y a des boutefeux qui, s’ils craignent de créer des projections 
dangereuses pour un tir proche d’une limite de la carrière, alors ils utilisent 
une méthode de tir très faible.  Or, (voir la référence 1) les trous arrières 
pour une méthode de sautage trop faible risque que le roc en profondeur 
coince et qu’alors la portée maximum soit importante.  La méthode de tir C 
au Tableau I montre un exemple de cette situation; la portée maximum est de 
401 pieds (voir la simulation 3 ci-dessus), ce qui risque de projeter un 
fragment de roc hors de la carrière si la limite est à 200 pieds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulation 3 Tir de la méthode C du Tableau I qui ne respecte pas la limite 
de 200 pieds pour les projections. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulation 4 Tir de la méthode D du Tableau I qui ne respecte pas la limite 
de 200 pieds pour les projections. 

 
 
   Des simulations avec le simulateur Blaspa peuvent prévoir toutes ces 
situations.  Même un boutefeu expérimenté ne peut pas prévoir ces portées 
maximum dangereuses sans simuler avant le tir.  Par contre, s’il simule et 
reconnait le risque avant le tir, il est possible à l’aide de simulations 
d’effectuer des modifications au sautage qui éviteront les projections 
dangereuses. 
 
   La situation est similaire pour les vibrations.  Le Tableau I montre les 
vibrations pour les méthodes de tir A, B, C et D à une distance de 200 pieds 
du trou (voir par exemple les simulations 5 et 6 ci-dessous).  Si 200 pieds est 
la distance entre le trou et la limite de la carrière, et si la vibration maximum 
acceptable à cette distance est de 12 mm/s, alors on constate que les 
méthodes A, B, et C sont sécuritaires pour les vibrations, mais la méthode D 
ne l’est pas.  Même un boutefeu expérimenté ne peut pas prévoir ces 
différences des intensités de vibration pour ces méthodes de tir sans 
simulations avec Blaspa.  Il existe la méthode de traitement des vibrations du 
U.S. Bureau of mines, mais celle-ci n’est pas très précise (voir la référence 
2). 



Simulation 5 Tir de la méthode A qui respecte la limite de 12 mm/s pour les 
vibrations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulation 6 Tir de la méthode D qui ne respecte pas la limite de 12 mm/s 
pour les vibrations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau I  Exemples de simulations qui évitent des projections et des 
vibrations excessives : 
 
Méthode                            A                B                C                D 
                                     ______       ______       ______      _______ 
 
Patron BxS                      8x10            5x8           10x12         8x12 
Hauteur du 
banc H                               30               40               30              40 
Collet C                              6                 2                10               2   
Diamètre 
du trou                               4.5              5.2              4.5             5.2 
Sous-forage 
G                                         3                 5                 2                5 
Longueur de 
charge Lx                           27               43                22             43 
 
Portée Maximum              194              847              76             342 
Altitude Maximum            92               497              62             289 
 
Vibration mm/s                  9.8              11.4             9.1           14.9 
 
Valeurs en pieds, sauf diamètre de trou en pouces.  Explosif ANFO de 
densité 0.85 g/cc.; roc Shale de densité 2.6 g/cc. 
 
 
   Ainsi si un groupe de citadins et son dirigeant apprennent que la carrière 
dessine ses sautages uniquement par ‘trial and error’ alors que le simulateur 
de sautage ‘Blaspa’, fiable et validé par des tests, est disponible sur le Web 
pour usage par la carrière, alors on doit reconnaitre que le groupe n’a pas 
tout à fait tord de craindre les sautages de la carrière. 
 
VI)  COMMENT  FAIRE  FACE  À  CEUX  QUI  INJUSTEMENT  
SOUHAITE  FERMER  VOTRE  CARRIÈRE : 
 
   Le simulateur de sautage Blaspa a été développé au Québec depuis 40 ans.  
Il est unique car i) les résultats de ses simulations ont été vérifiés par de très 
nombreux tests en chantier (e. g. voir les références 2 à 4); et ii) il utilise des 
équations rigoureuses basées sur les principes fondamentaux de la 



thermochimie des explosifs et sur les principes fondamentaux de la 
mécanique des roches (e. g. voir les références 5 à 7). 
 
   Il est accessible sur le Web, et facile d’usage, même par un boutefeu (voir  
la référence 8). 
 
   Si un opérateur, avant d’effectuer le tir selon la méthode qu’il envisage 
selon son expérience, souhaite savoir si cette méthode comprend des risques 
de projections et de vibrations dangereuses, il peut le savoir simplement en 
simulant cette méthode sur le simulateur Blaspa. 
 
   De cette façon, il peut faire face et se défendre contre ceux qui, souvent 
injustement, souhaitent fermer sa carrière.  Par contre, s’il persiste à vouloir 
dessiner ses tirs uniquement par ‘trial and error’, il n’est pas tout à fait 
irraisonnable que des groupes cherchent à fermer sa carrière. 
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