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Excavation d’un bouchon à sec 
 au projet Eastmain-1 

 
 
 

Par : Gilles Trudel, Directeur, Forage Nord Ouest(Castonguay) 
Alain Godbout, Représentant Technique, Orica Canada Inc. 

 
 
 

Introduction  
 
La participation de Forage Nord Ouest et d’Orica Canada au projet Eastmain-1, remonte 
à l’automne 2002.  À ce moment, Forage Nord Ouest en co-entreprise avec Forage Eenou 
Drilling entreprend les travaux de forage et dynamitage sur la route d’accès au chantier à 
partir de Némiscau.   Ces travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte de la 
Compagnie de Construction et de Développement Cris Ltée.  Ces travaux furent achevés 
à l’automne 2003. 
 
Le premier contrat d’excavation au projet EM-1 proprement dit, est attribué en janvier 
2003 à la co-entreprise Janin-Bot pour l’excavation de la galerie de dérivation.  Les 
travaux débutent en février 2003.  Les services de Forage Nord Ouest (Castonguay) et 
Orica Canada sont retenus comme sous -traitant pour leurs spécialités respectives. 
 
Les travaux de forage et dynamitage consistaient à l’excavation de 450000m3 à ciel 
ouvert et d’un tunnel de 350 mètres linéaires pour environ 90000m3 de roc. 
 
Orica Canada procède à l’installation de son usine satellite au km-70 de la route d’accès 
au barrage, le 4 avril 2003.   L’usine est opérationnelle le 10 avril pour le début des 
opérations de pompage d’émulsion en vrac.   Les explosifs en vracs qui sont passé par 
cette usine sont : l’Apex Gold-2171 dans un premier temps, et le Handibulk -2002 pour la 
fin des travaux incluant les deux bouchons. 
 
Forage Nord Ouest a effectué les travaux sur une période d’environ 48 semaines avec en 
moyenne 6 foreuses et 15 hommes incluant le personnel technique et l’opérateur d’Orica. 
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1.0 Survol du projet EM-1 dans son ensemble  
 

Le Projet Eastmain-1 présente les caractéristiques générales suivantes : 
 
 Une route d’accès d’environ 80 km, 

Un campement principal pouvant accueillir jusqu’à 2100 personnes, 
Un barrage en enrochement, 
Un total de 32 digues pour restreindre l’étendue du réservoir, 
Un réservoir de 603km2, 
Un évacuateur de crue, 
Une centrale hors-terre pouvant produire 480MW, 
Un total de roc excavé de 7Mm3. 
 

 
 
2.0 Présentation du projet de la dérivation  
 

2.1 But de la dérivation  
 
La dérivation provisoire au site du barrage est effectuée par une galerie excavée 
sous la rive gauche de la rivière Eastmain.  Cette galerie permet d’assécher 
temporairement une petite section du cours d’eau pour construire le barrage 
principal.  Après la fermeture des vannes, la galerie de dérivation sera fermée 
définit ivement à l’aide d’un bouchon de béton situé à l’intérieur de la galerie, sous 
l’axe du barrage. 

 
 

2.2 Portails Amont et Aval 
 
Patron de forage(FxE) :  2,7m  X  2,7m 
Diamètre de forage :   90mm 
Facteur Poudre moyen :  0.9kg/m3 
Types d’explosifs :   Apex Gold-2171 
     Apex Super 4000 
     Magnafrac, Magnafrac Plus 
     Pentex AP-12 
     Handidet (25/500) 
     Primaflex 
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2.3 Spécifications et dimensions (galerie) 
 
Forme :    ‘’U’’  inversé 
Dimensions de la galerie(HxL) : 18,4m  X 14m 
Longueur  :    350m 
Débit maximal(crue 40ans) :  3100 m3/sec 
Dimensions des vannes(HxL) : 21m  X  6,5m 
 
 

2.4 Tunnel et Banquette(tunnel) 
 

2.4.1-Tunnel : 
 
Percée frontale(HxL) :  9,4m  X  14m  X 4,5m 
Patron de forage(tunnel) :  1,0m  X  1,1m 
Diamètre de forage :   51mm 
Facteur Poudre moyen :  1.95 à 2.03kg/m3 
Types d’explosifs :   AMEX 
     Magnfrac Plus(45x400mm) 

Magnum PowerSplit 22mmXcontinu 
     Exel LP 
     B-Line 
 
 
2.4.2 Banquette : 
 
Banquette(HxLxP) :   9,0m  X  14m  X  10,8m 
Patron de forage(FxE) :  2,7m  X  2,4m 
Diamètre de forage :   90mm 
Facteur Poudre moyen :  1,2 kg/m3 
Types d’explosifs :   Apex Gold-2171 
     Apex Super 4000 
     Magnafrac, Magnafrac Plus 
     Pentex AP-12 
     Handidet (25/500) 
     Primaflex Apex Gold 2171 
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3.0 Excavation des Bouchons  
 

Dans les ouvrages de construction de centrale chez Hydro-Québec, on appel 
‘’bouchon’’ la zone de rocher qui est laissé en place pour servir de rempart contre 
les fluctuations du niveau de la rivière. 
 
Les bouchons sont en aval et en amont des dérivations, des évacuateurs ou autres 
excavations connexes à la rivière. 
 
Cette protection demeure en place durant toutes les opérations de forages-
dynamitages, d’excavations, de soutènements, de bétonnage ou autres travaux 
relatifs à la future Centrale. 
 
Ces bouchons sont la plupart du temps foré et dynamité en présence d’eau et 
même parfois sous l’eau.    

 
 

3.1 Bouchon Aval 
 
Le bouchon Aval comptait plus de 49000m3 de roc.  Environ la moitié de ce 
volume a été foré et dynamité à sec.  Trois sautages furent nécessaires pour ce 
bouchon.  L’explosif de colonne utilisé est le Handi-Bulk 2002 d’une densité 
constante de 1.25g/cc.  Le raccordement du sautage est traditionnel avec 
l’utilisation des Handidet(25/500ms). 

 
 

3.2 Bouchon Amont 
 

3.2.1 Dimensions  
 

Les dimensions approximatives du bouchon Amont sont : 
 Longueur  : 56 mètres 
 Largeur : 66 mètres 
 Profondeur :  1 à 20 mètres 
 
Volume total approximatif:   26000m3 
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3.2.2 Séquence de travail 
 

Dans un premier temps, l’entrepreneur général Janin-Bot a procédé 
à la construction du remblai qui devait permettre l’accès aux 
foreuses pour le forage du roc sous l’eau.  Par la suite, l’équipe de 
Forage Nord Ouest a procédé au forage de la masse et des trous 
périmétriques.  La dernière étape fut le chargement des trous de 
masse avec l’explosifs en vrac Handibulk-2002 et les détonateurs 
électroniques i-kon.  Les trous périmétriques ont été chargés avec 
le Magnum Powersplit 22mmxcontinu.   
 
 

3.2.3 Détails des forages 
 
Patron de forage(FxE) : 3,0m  X 3,3 m 
Sous-forage :   2,0m 
Forage des tampons :  1,8m  X 2,5m 
Diamètre des forages : 127mm (5’’) 
Forage périmétriques : 1,2m c/c 
 
 

3.2.4 Chargement  explosifs 
 
Le chargement des explosifs en vrac, Handibulk-2002, a débuté le 
mardi 27 avril 2004 et s’est terminé le vendredi 30 avril; il a  été 
effectué avec un camion de type Gelmaster.  Le forage n’étant pas 
terminé au moment de débuter le chargement, c’est pour cette 
raison qu’il fut effectué en séquences sur quatre jour.  Le facteur 
poudre moyen pour le chargement du bouchon Amont était de 1.6 
kg/m3.  Pour l’ensemble du bouchon, voici les différents explosifs 
utilisés incluant les explosifs des trous périmétriques. 
 
 
Chargement  explosifs 
 
Description      Quantité 

  
 Détonateur i-kon 6m  unité  228   
    20m  unité  315 
 
 Harness wire    rlx  2 
 
 Pentex -8    un  300 
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 Pentex –12    un  360 
 
 Cordtex 18    m.lin.  675 
 
 Apex Plus 100mm X 9,07kg  Bâton  79 
 
 Magnum Powersplit 22mm  caisse  33 
 
 Apex Super (50x400mm)  caisse  10 
 
 Handibulk-2002   kg  41275 
 
  
3.2.5 Séquence de tir et raccordement 

 
La séquence de tir fut établis par le fournisseur, Orica Canada(voir 
le plan de tir sur  ShotPlus-i ).  Les détonateurs électroniques i-kon 
furent utilisés à la demande de l’entrepreneur Janin-Bot. 
 
Il est intéressant de noter que les deux parois finales délimitant le 
bouchon comportait du pré-découpage.  Les 58 trous avaient été 
forés avec marteau fond de trou de 127mm(5’’) de diamètre.  Ces 
trous étaient répartis également de chaque côté du bouchon pour 
délimiter le canal d’amené.  Le pré-découpage a été sauté avec la 
méthode du sautage adouci au moment de sauter le bouchon. 
 
Nous avons travaillé les temps de tir pour créer l’ouverture du 
sautage vers l’entrée du tunnel et ce, en prenant soin de vérifier 
l’individualité des temps nominaux de chacun des trous.  Le patron 
de raccordement utilisé favorise un minimum d’avance ainsi qu’un 
minimum de vibration.  Notre approche était aussi orientée vers un 
dégagement de la masse en croisé pour freiner son avance. 
 
La procédure de raccordement du sautage permettait le 
recouvrement du sautage avec un géotextile; soit de l’Est vers 
l’Ouest afin de ne pas nuire à la continuité des opérations de forage 
dans le secteur sud-ouest du bouchon. 
 
Les deux dernières journées de raccordement des détonateurs i-
kon, nous devions aussi vérifier l’intégrité des autres détonateurs 
raccordés les jours précédents car les fils étaient exposés au 
travailleurs responsables de dérouler la membrane géotextile sur le 
sautage avant qu’une pelle mécanique place deux à trois pieds de 
sable par-dessus cette membrane. 
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Il est intéressant de noter que les 543 détonateurs i-kon ont tous 
répondus au moment d’effectuer le sautage.  Cela, malgré la 
présence des nombreux intervenants qui devaient marchés sur le 
site durant les quatre jours de raccordements et les divers 
problèmes de chargement pouvant être rencontrés sur un sautage. 
 
Le sautage final a été effectué le samedi 1 mai 2004 à 18:15hre 
avec succès.  Au dire de madame Chantale Bérubé, ingénieure 
chez Hydro-Québec, c’était la première fois dans l’histoire 
d’Hydro-Québec qu’un bouchon amont était dynamité à sec.  
C’est-à-dire, qu’aucune présence d’eau pour protéger le portail 
amont.  Normalement, l’eau est introduite par la section aval de la 
galerie jusqu’au bouchon amont.  Normalement, cette opération est 
effectuée dans le but de réduire les risques de projections au portail 
amont au moment du sautage du bouchon. 
 
Les principaux avantages à cette initiative de la part de 
l’entrepreneur, étaient de garantir l’absence de débris dans l’axe de 
fermeture des portes au moment voulu, et de procéder à 
l’excavation à sec d’une grande quantité de rocs du bouchon 
proprement dit. 

 
 

3.2.6 Raison du choix des détonateurs électroniques 
 

Les risques potentiels d’un niveau de vibrations trop élevées et de 
projections sur deux structures stratégiques sont les principales 
raisons qui ont orienté le choix de l’entrepreneur général Janin-Bot 
conjointement avec Forages Nord Ouest.  Les deux principales 
structures à protéger étaient :  
 
1)la voûte du portail Amont(béton de plus de 14 jours) situé à 
environ 140mètres, 
 
2) le pont temporaire construit pour l’accès à la rive droite de la 
rivière Eastmain durant la construction du barrage; était situé à 
moins de 100mètres du bouchon. 
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4.0 Conclusion  et remerciements  
 

Les opérations de forage, de chargement et de raccordement se sont déroulés 
comme prévus.   La qualité de ces travaux et les efforts fournis par tous les 
travailleurs impliqués au sautage du bouchon Amont aura facilité l’excavation du 
roc dynamité. 
 
Le choix de l’utilisation des détonateurs i-kon a facilité l’élaboration d’un plan de 
tir présentant un trou/délai.  Ils ont aussi favorisé l’aspect sécuritaire d’une 
garantie de détonation de chacun des trous qui est rendus possible par la 
vérification de l’intégrité des détonateurs avant la mise à feu finale. 
 
Les auteurs de cette présentation tiennent à remercier tous les quarts de métiers 
impliqués de près et de loin sur ce projet et plus particulièrement les responsables 
de Janin-Bot et d’Hydro-Québec qui nous ont donné l’autorisation de présenter ce 
papier. 
 
Merci à la SEEQ de nous donné l’opportunité de partager nos connaissances avec 
nos confrères d’année en année. 
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Survol du projet EM1Survol du projet EM1

•• CaractCaractééristiques:ristiques:
–– Une route dUne route d’’accaccèès ds d’’environ 80 kmenviron 80 km
–– Campement principal pouvant accueillir jusquCampement principal pouvant accueillir jusqu’à’à

2100 personnes2100 personnes
–– Centrale hors terre (480 MW)Centrale hors terre (480 MW)
–– Barrage en enrochementBarrage en enrochement
–– 32 digues32 digues
–– ÉÉvacuateur de cruevacuateur de crue
–– RRééservoir de 603 Kmservoir de 603 Km22

–– 7 000 000 m7 000 000 m33 de roc excavde roc excavéé

Survol du projet EM1Survol du projet EM1
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Le projet de dérivationLe projet de dérivation

•• But de la dBut de la déérivationrivation
–– La dLa déérivation provisoire au site du barrage rivation provisoire au site du barrage 
–– ExcavExcavéée sous la rive gauche de la rivie sous la rive gauche de la rivièère re EastmainEastmain..
–– AprAprèès la fermeture des vannes, la galerie de ds la fermeture des vannes, la galerie de déérivation rivation 

sera fermsera ferméée de dééfinitivement finitivement àà ll’’aide daide d’’un bouchon de un bouchon de 
bbééton situton situéé àà ll’’intintéérieur de la galerie, sous lrieur de la galerie, sous l’’axe du axe du 
barrage.barrage.

Le projet de dérivationLe projet de dérivation
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Le projet de dérivationLe projet de dérivation

Le projet de dérivationLe projet de dérivation

Dynamitage Bouchon avalDynamitage Bouchon aval

Dynamitage Bouchon amontDynamitage Bouchon amont
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Le projet de dérivation
Portail
Le projet de dLe projet de déérivationrivation
PortailPortail
SpSpéécifications et dimensionscifications et dimensions

–– Patron de forage(Patron de forage(FxEFxE)) :: 2,7m  X  2,7m2,7m  X  2,7m
–– DiamDiamèètre de foragetre de forage :: 90mm90mm
–– Facteur Poudre moyenFacteur Poudre moyen :: 0.9kg/m30.9kg/m3
–– Types dTypes d’’explosifsexplosifs :: Apex Apex GoldGold--21712171

Apex Super 4000Apex Super 4000
MagnafracMagnafrac, , 
MagnafracMagnafrac PlusPlus
PentexPentex APAP--1212
HandidetHandidet (25(25/500)/500)
PrimaflexPrimaflex

Le projet de dérivation
Portail
Le projet de dLe projet de déérivationrivation
PortailPortail
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Le projet de dérivation
Tunnel
Le projet de dLe projet de déérivationrivation
TunnelTunnel

SpSpéécifications et dimensionscifications et dimensions

–– FormeForme :: ‘’‘’UU’’’’ inversinverséé
–– Dimensions de la galerie(Dimensions de la galerie(HxLHxL)) :: 18,4m  X 14m18,4m  X 14m
–– LongueurLongueur :: 350m350m
–– DDéébit maximal(crue 40ans)bit maximal(crue 40ans) :: 3100 m3/sec3100 m3/sec
–– Dimensions des vannes(Dimensions des vannes(HxLHxL)) :: 21m  X  6,5m21m  X  6,5m

Le projet de dérivation
Tunnel (Pilote)
Le projet de dLe projet de déérivationrivation
Tunnel Tunnel (Pilote)
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Le projet de dérivation
Tunnel
Le projet de dLe projet de déérivationrivation
TunnelTunnel

Le projet de dérivation
Tunnel
Le projet de dLe projet de déérivationrivation
TunnelTunnel

Percée frontale(HxL) :  9,4m  X  14m 
Patron de forage(tunnel) :  1,0m  X  1,1m 
Diamètre de forage :   51mm 
 
Facteur Poudre moyen :  1.95 à 2.03kg/m3 
Types d’explosifs :   AMEX 
     Magnfrac Plus(45x400mm) 

Magnum PowerSplit 22mmXcontinu 
     Exel LP 
   B-Line
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Le projet de dérivation
Banquette
Le projet de dérivation
BanquetteBanquette

•• Banquette(Banquette(HxLxPHxLxP)) :: 9,0m  X  14m  X  10,8m9,0m  X  14m  X  10,8m
•• Patron de forage(Patron de forage(FxEFxE)) :: 2,7m  X  2,4m2,7m  X  2,4m
•• DiamDiamèètre de foragetre de forage :: 90mm90mm

•• Facteur Poudre moyenFacteur Poudre moyen :: 1,2 kg/m31,2 kg/m3

•• Types dTypes d’’explosifsexplosifs :: Apex Apex GoldGold--21712171
Apex Super 4000Apex Super 4000
MagnafracMagnafrac, , MagnafracMagnafrac PlusPlus
PentexPentex APAP--1212
HandidetHandidet (25(25/500)/500)
PrimaflexPrimaflex Apex Apex 
Gold 2171Gold 2171

Le projet de dérivation
Banquette
Le projet de dérivation
BanquetteBanquette
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Le projet de dérivation
Bouchons
Le projet de dérivation
BouchonsBouchons

•• La zone de rocher laissLa zone de rocher laisséé en place pour servir de en place pour servir de 
rempart contre les fluctuations du niveau de la rempart contre les fluctuations du niveau de la 
rivirivièère.  re.  

•• En aval et en amont des dEn aval et en amont des déérivations, des rivations, des 
éévacuateurs ou autres excavations connexes vacuateurs ou autres excavations connexes àà la la 
rivirivièère.  re.  

•• Demeure en place durant toutes les opDemeure en place durant toutes les opéérations de rations de 
foragesforages--dynamitages, ddynamitages, d’’excavations, de excavations, de 
soutsoutèènements, de bnements, de béétonnage ou autres travaux tonnage ou autres travaux 
relatifs relatifs àà la future Centrale.   la future Centrale.   

•• La plupart du temps forLa plupart du temps foréés et dynamits et dynamitéés en s en 
prpréésence dsence d’’eau et même parfois sous leau et même parfois sous l’’eau.   eau.   

Le projet de dérivation
Bouchon Aval
Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon AvalAval

•• 49 000 m49 000 m33 de rocde roc
•• 3 3 sautagessautages
•• Mars 2004Mars 2004
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Le projet de dérivation
Bouchon Amont
Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon AmontAmont

•• 26 000 m26 000 m33

•• 1 1 sautagesautage
•• L: 56 mL: 56 m
•• L: 66mL: 66m
•• H: 1 H: 1 àà 20 m20 m

Le projet de dérivation
Bouchon Amont

Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon AmontAmont
•• SSééquence des travauxquence des travaux

–– Remblais dRemblais d’’accaccèès s aux aux foreuse foreuse (Fin Mars 2004)(Fin Mars 2004)
–– ForageForage (Mi(Mi--AvrilAvril))
–– ChargementChargement (Fin (Fin AvrilAvril))
–– Sautage Sautage (1(1erer Mai 2004)Mai 2004)
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Le projet de dérivation
Bouchon Amont

Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon AmontAmont

•• DDéétails des tails des 
forages:forages:
–– DiamDiamèètretre::

127mm(5127mm(5’’’’))
–– Patron: Patron: 

3.0mX3.3m3.0mX3.3m
–– SF:SF:

2.0m2.0m
–– Trous Trous tampons:tampons:

1.8mX2.5m1.8mX2.5m
–– PPéérimrimèètretre::

1,2m c/c1,2m c/c

Le projet de dérivation
Bouchon Amont

Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon AmontAmont
•• ParticularitParticularitééss

–– Sautage Sautage àà secsec
–– Structures Structures àà ProtProtééger ger 

•• VoVoûûte du portail amontte du portail amont
•• Pont Pont temporairetemporaire
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Le projet de dérivation
Bouchon Amont

Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon AmontAmont
•• SolutionSolution

–– DDéétonateurs tonateurs II--kon kon ((flexibilitflexibilitéé/vibrations)/vibrations)
–– HANDIBULK 2002 (HANDIBULK 2002 (DDééplacementplacement))

Le projet de dérivation
Bouchon Amont

Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon AmontAmont

Description      Quantité 
 
Détonateur i-kon 6m  unité  228 
   20m  unité  315 

Harness wire    rlx  2 

Pentex -8    un  300 
Pentex –12    un  360 

Cordtex 18    m.lin.  675 

Apex Plus 100mm X 9,07kg  Bâton  79 

Magnum Powersplit 22mm  caisse  33 

Apex Super (50x400mm)  caisse  10 

Handibulk-2002   kg  41275 
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Le projet de dérivation
Bouchon Amont

Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon AmontAmont

Le projet de dérivation
Bouchon Amont

Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon AmontAmont
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Le projet de dérivation
Bouchon Amont

Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon AmontAmont

Le projet de dérivation
Bouchon Amont (sautage final)

Le projet de dérivation
Bouchon Bouchon Amont Amont (sautage final)(sautage final)



••2121

Le projet de dérivation
Remerciements

Le projet de dérivation
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