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• Carrière Laval 2004
– Tranchée avec détonateurs Handidet
– Tranchée avec détonateurs I-kon
– Sautage de masse avec détonateurs I-kon
– Sautages contrôlés

• Carrière Varenne 2004
– Sautage de masse avec détonateurs Handidet
– Sautage de masse avec détonateur I-kon

• Carrière St-François 2004
– Sautage de masse avec détonateurs Handidet
– Sautage de masse avec détonateur I-kon

• Conclusion 2004
• Objectifs et réalisations 2005

Carrière LavalCarrière Laval
Tranchée avec Tranchée avec HandidetHandidet

• Objectifs initiaux de la tranchée:

– Contrôler les vibrations (< 12.5 mm/s à 60 m )
– Augmenter la taille des sautages de production 
– Maintenir le temps d’initiation de 1 sec (pour 50 trous)

• Conséquences de la tranchée:
– Production réduite (ex. Sautage de 5 000 tonnes)

Carrière LavalCarrière Laval
Tranchée ITranchée I--konkon

• Avantage du Système:

– Augmentation des volume de production (triplé)
– Vibrations moindre
– Augmentation des fréquences
– Diminution des plaintes
– Meilleur contrôle des projections
– Meilleure fragmentation
– Possibilité de vérifier le système (sécurité)
– Planification des sautage plus facile (logiciel ShotPlus-I)

Carrière LavalCarrière Laval
Tranchée ITranchée I--konkon
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Carrière LavalCarrière Laval
Sautage de masse ISautage de masse I--konkon

• Face aux bon résultats des sautages de tranchées
– Capable d’augmenter la taille des sautage
– Diminuer le coût de forage/chargement
– Augmenter le patron pour le même fragmentation
– Tout en respectant l’environnement

Carrière LavalCarrière Laval
Sautage de masse ISautage de masse I--konkon Carrière LavalCarrière Laval

Sautages contrôlésSautages contrôlés

• Avantages des I-kon pour ce type de 
sautage:
– Précision 
– Contrôle de la séquence
– Possibilité de vérification avant sautage
– Flexibilité
– Logiciel ShotPlus

Carrière LavalCarrière Laval
Sautages contrôlésSautages contrôlés
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Carrière LavalCarrière Laval
Sautages contrôlésSautages contrôlés

Carrière VarenneCarrière Varenne
Sautage de masseSautage de masse

• Suite aux bons résultats à Carrière Laval
– Applications aux autres carrières

– Établissement d’un système de comparaison 
des résultats entre Handidet et I-kon

• Comparaison visuel avec opérateurs et films
• Analyse préliminaire des délais au primaire
• Productivité

Carrière VarennesCarrière Varennes
Sautage de masse Sautage de masse 

HandidetHandidet
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Carrière VarennesCarrière Varennes
Sautage de masse Sautage de masse 

II--konkon
Carrière VarennesCarrière Varennes

Sautage de masse Sautage de masse 

• Avantage de l’utilisation des I-kon
– Augmentation du patron de 15% pour les mêmes résutats de 

fragmentation
– Diminution du coût de forage
– 50% moins d’arrêts au concasseur
– Meilleure production
– Fragmentation uniforme
– Fréquences plus hautes
– Moins de plaintes

Carrière StCarrière St--FrançoisFrançois
Sautage de masse Sautage de masse 

• Même procédure qu’à Varennes
• Conclusions sur l’utilisation des I-kon

– Résultats au delà de nos espérances
– Augmentation du patron de 15% 
– Diminution du coût de forage
– 50% moins d’arrêts au concasseur
– Fragmentation uniforme
– Fréquences plus hautes
– Moins de plaintes

Carrière StCarrière St--FrançoisFrançois
Sautage de masseSautage de masse

HandidetHandidet
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Carrière StCarrière St--FrançoisFrançois
Sautage de masseSautage de masse

II--konkon
Conclusion des essais avec IConclusion des essais avec I--konskons

20042004

• Détonateurs I-kon utilisés dans 3 carrières
• Avantages retenus

– Facilité d’utilisation
– Possibilité de vérification du système
– Sécurité accrue
– Réduction des coûts de forage/chargement
– Résultats de sautage supérieur
– Diminution notable des grosses pierres (pétards)
– Respect de l’environnement (vibrations, fréquence, 

projection, surpression d’air)
– Réduction des plaintes

Réalisations 2005Réalisations 2005
Carrière MirabelCarrière Mirabel

• Utilisation des i-kon à la Carrière Mirabel
– Augmentation du patron de 15%
– Diminution des coûts de forage
– Moins d’arrêts au concasseur
– Fragmentation uniforme
– Moins de plainte

Objectifs et Réalisations 2005Objectifs et Réalisations 2005

• Étude de photogranulométrie (POWERSieve) à la carrière 
St-François
– Étude de 6 sautages comparables (3 HANDIDET et 3 I-Kon)

• Taille
• Hauteur de Banc
• Diamètre forage
• Même zone

– Pour chaque sautage, étude de fragmentation par zone du 
sautage
• Fond (central, droit, gauche)
• Milieu (central, droit, gauche)
• Avant (central, droit, gauche)

– Comparaison des résultats de fragmentation
• Entre les zones d’un même sautage (uniformité)
• Entre les sautages

Objectifs et Réalisations 2005Objectifs et Réalisations 2005

• Étude de photogranulométrie (POWERSieve) à la 
carrière St-François

Fond droit 2
Xc=286,70 n=1,37
Fond droit
Xc=189,10 n=1,41
Fond milieu
Xc=191,83 n=1,37
Frond droit
Xc=202,13 n=1,38
Milieu gauche
Xc=204,81 n=1,48
Milieu droit
Xc=270,16 n=1,40
Milieu centre
Xc=145,50 n=1,38
Milieu avant S
Xc=168,82 n=1,77
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Objectifs et Réalisations 2005Objectifs et Réalisations 2005

• Étude de photogranulométrie (POWERSieve) à la 
carrière St-François

•Mine •Produit d'Initiation •Passant 80% •Index uniformité •Patron (m)
•Facteur 

•chargement 
•96 •Handidet

•128 •Handidet
•135 •Handidet
•75 •i-kon

•101 •i-kon
•112 •i-kon
•122 •i-kon

•250

•217

•69

•40

•2.5x3.5 •0.74kg/m•3

•2.75x3.75 •0.64kg/m•3
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Objectifs et Réalisations 2005Objectifs et Réalisations 2005

• Étude de photogranulométrie (POWERSieve) à la 
carrière St-François

Mine Produit d'Initiation Passant 80% 
Courbe Milieu Index uniformité Patron (m) Facteur 

chargement 
96 Handidet

128 Handidet
135 Handidet

101 i-kon
112 i-kon
122 i-kon

250

217

69

40

2.5x3.5 0.74kg/m3

2.75x3.75 0.64kg/m3

•• Conclusion:Conclusion:
–– II--konkon: : 

•• Patron plus grandPatron plus grand
•• Facteur chargement moindreFacteur chargement moindre
•• Fragmentation moins grossièreFragmentation moins grossière
•• Fragmentation plus uniformeFragmentation plus uniforme

Objectifs et Réalisations 2005Objectifs et Réalisations 2005

– Analyse approfondie des délais 
• Délais optimum (roc typique région de Montréal)

– 15ms entre les trous
– 60ms entre les rangées

15ms
60ms

Objectifs et Réalisations 2005Objectifs et Réalisations 2005

– Analyse sur les changements 
granumométriques de l’usine

Produit d'initiation % Particules fines
Handidet 11.8%

i-Kon 10.1%

Différence 1.7%

Analyse des Pourcentage des fins à l'Usine
Carrière St-François

Objectifs et Réalisations 2005Objectifs et Réalisations 2005

• Vibrations et Fréquences sismiques des 
dynamitages.

Vibrations 
-Les Résultats ont démontré que nous respections
les limites de vibrations que nous sommes imposés
qui sont (sous les normes du ministère et des villes)

Fréquence
- Les fréquence ont été égales ou plus élevées

Réalisations 2005Réalisations 2005

• Maintenir nos performances en sécurité
– Intégration du SURBS
– Diminution de nos incidents
– Augmentation de notre contrôle environnementale

La Technologie ILa Technologie I--kon kon 
(détonateurs I(détonateurs I--konkon, Logiciel , Logiciel ShotplusShotplus--i, SURBS)i, SURBS)
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Conclusion

• Avec l’utilisation des I-Kon dans les carrières de 
DEMIX  plus 550 sautages depuis 2003 les résultats 
ont démontrés:
– Agrandissement des patrons de 15%
– Diminution des facteurs chargement
– Réduction des coûts de 3% Forage, main d’oeuvre et 

Explosifs (sur 5 000 000 tm annuellement)
– Diminution écart type granulométrique
– Moins de plaintes
– Moins d’arrêt au concasseur
– Sécurité accrues
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