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• Mine Brunswick est situé à 26 km au Sud-Ouest de 
Bathurst, Nouveau-Brunswick.

Introduction Mine Brunswick



• Le propriétaire de Mine Brunswick est Xstrata zinc Canada. La 
mine est en opération depuis 1964 et produit environ 10,000 tonnes 
de minerai par jour contenant (en ordre) du zinc, plomb et argent.

•Emploi 850 personnes

• La longueur du gisement est de 1200 m avec une largeur de 200 m.    
Le gisement s’étend de la surface à 1200 m de profond

• Il y a 100 km de galerie active sur un total de 400 km

•La mine est divisée en 7 niveaux principaux et 23 sous-niveaux 
actifs 

Introduction Mine Brunswick

-La dimension des chantiers en moyenne (20m x 15m x 30m 
hauteur) avec extraction pyramidale sans pilier

-Chargeuse navette de 8 verges cube avec camion de 36 tonnes

-Forage de production avec longs trous de 114 mm de diamètre 
(4.5 po)

-Monterie d’ouverture avec raisebore 28,42,60 po. et Machine 
Roger 30 po. pour les chantiers ascendants.

Méthode de Minage Actuelle



Introduction Mine Brunswick

Vue typique en plan

Introduction Mine Brunswick



LocalisationLocalisation des zones des zones àà risquerisque
éélevlevéé dd’’activitactivitéé sismiquesismique

Il y a six zones en production 
sous haute contraintes, dont 5 
zones avec possibilités de coup 
de terrain

Activités sismiques actives en 2008 >Richter 1.0 

Sujet : Chantier 11-1 zone11

1- Méthode traditionnelle de minage, planification
originale

2- Evènement sismique après sautage 1

3- Dommages observés à la coupe supérieure

4- Nouveaux  objectifs de forage et sautage dans les zones 
de contraintes

5- Actions prises

6- Conclusion



Méthode traditionnelle de minage, 
planification originale

Evènement sismique après sautage 1

-Après le sautage 1, beaucoup d’activités sismique de faible
magnitude

-2 jours après le sautage,  un événement d’une magnitude 
de 2.7 (Richter) est survenu

-Beaucoup de  dommages observés au niveau 1000 1 sub 
dans l’accès supérieur du chantier 11-1

-La fermeture temporaire était encore en vigueur quand
l’événement est survenue (habituellement 3 jours)



N

Evènement sismique après sautage 1

PHOTO 1: galerie Ouest

Mur cassé et plancher
levé
Barricade de béton cassé

PHOTO 2: galerie Nord

Coup de terrain a 
l’épaulement de la 
galerie

PHOTO 3: galerie adjacente

Coup de terrain au toit et 
béton projeté cassé

Dommages observés à la coupe 
supérieure 1000-1sub



PHOTO 1: 1000 – 1 Sub – 111-1 Galerie Ouest

PHOTO 2: 1000 – 1 Sub – Galerie Nord



PHOTO 3: 1000 – 1 Sub – 111-1 Galerie adjacente

Suite aux dommages subis, la coupe supérieure a été
fermée, le reconditionnement n’était plus possible étant
donné que le terrain était trop fracturé, donc perte de l’accès
pour procèder au chargement du sautage 2 final.

Après cette fermeture d’accès, il fallait récupérer le restant
du chantier et revoir la séquence de  minage dans les zones 
sismiques à haut risque.

Dommages observés à la coupe 
supérieure



ChantierChantier 1111--1 apr1 aprèès s sautagesautage #1, et #1, et 
éévvéénementnement sismiquesismique

Laser(cms) après événement sismique

Nouveaux Nouveaux objectifsobjectifs de forage et de forage et 
sautagesautage en milieu de en milieu de contraintecontrainte

Les principaux objectifs sont :
1. Eviter de s’exposer dans les zones à contraintes; 
2. Sécuriser la galerie de forage en la planifiant dans les 

zones d’ombrage;
3. Eviter le plus possible le reconditionnement des galeries
4. Minimiser le reforage ou le nettoyage des trous de 

production ; 
5. Minimiser les roches surdimensionnées dues aux 

contraintes dans le toit des chantiers; 
6. Minimiser le nombre de sautage dans les chantiers, un  

seul sautage dans la mesure du possible;



Actions Actions prisesprises pour les pour les 
nouveaux  nouveaux  objectifsobjectifs

Les foreurs et 
dynamiteurs ne sont
plus exposés aux zones 
de contraintes
Les trous de production 
sont forés parallèle aux 
contraintes
Seulement un sautage, 
afin d’éviter le 
nettoyage de trous
Minimiser les 
effondrements de toit
Créer l’espace
nécessaire pour le 
prochain chantier et 
une forme naturelle

Reforage

Action Action prisesprises : : ReforageReforage
completcomplet du du chantierchantier

Coupe supérieurCoupe inférieur

Trous existants



Action Action prisesprises pour les nouveaux  pour les nouveaux  
objectifsobjectifs ((reforagereforage completcomplet))

Action Action prisesprises pour les pour les 
nouveaux  nouveaux  objectifs(unobjectifs(un seulseul
chargementchargement))



Etape 1: Résultat final du chantier
11-1

Sautage de 49,000 tonnes

Section vue Nord

EtapeEtape 2: 2: RemblayerRemblayer le le chantierchantier 1111--11

Section vue Nord

chantier 11-1 
remblayé

chantier 111-1 
espace disponible



EtapeEtape 3: forage de 3: forage de côtcôtéé et un et un seulseul
sautagesautage pour pour chantierchantier 111111--11

Sautage de 115,000 tonnes

25% espace

Section vue Nord

EtapeEtape 3: 3: rréésultatsultat final du bloc final du bloc 
supsupéérieurrieur 111111--11

Laser final

Forme naturelle due aux 
contraintes

Section vue Nord



Conclusion

Avantages
Travail sécuritaire en milieu de contraintes
Evite le travail supplémentaire (reconditionnement,

nettoyage des trous de production)
Evite des effondrements du toit

Désavantages
Forage supplémentaire (faible facteur de forage 10 t/m)
Contribue à l’oxydation du minerai en chantier
Favorise la compaction du minerai  (pente abrupte)
Occasionne des délais dans la séquence de production

Questions ?


