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 Lieu des tirs: Carrière Jos Ste-Croix, Carrière 
Felco excavation Chibougamau, Baie-James, 
PQ 

 Patrons de forage:  de 0,9m à 1,2m 

 Diamètres de forage:  de 32mm à 45mm 

 Profondeurs à excaver: de 1,2m à 1,8m 

 Taux de chargements: de 0.7 à 1kg/m3 

 Capacité du concasseur: 0,9m 

 Type de roc: Basaltes 

 Densité de la pierre: 2,87t/m3 

 Explosifs:  détonateurs électriques, cordeaux 
détonants 25gr, Unimax 25X200mm, Anfo HD 











Membrane 
géotextile seule 

 









1 membrane géotextile en-dessous 

2 pieds de sable sec 

1 membrane géotextile au-dessus 

 















Peu de projections verticales 

Beaucoup de projections 
horizontales 

Conclusion: manque de matériel 
de protection 

 







Front libre dégagé 

Même recette 

1 membrane géotextile en-dessous 

2 pieds de sable sec 

1 membrane géotextile au-dessus 

 

 













Peu de projections verticales 

Beaucoup de projections 
horizontales 

Conclusion:  nous devrons couvrir 
le front libre de sable 

 





 

3 pieds de sable  

1 membrane géotextile 









Aucune projection verticale 

Présence de projections horizontales 

Meilleure retenue du roc 

Conclusion:  3 pieds de sable et une 
membrane suffisent à éliminer les 

projections horizontales avec de tels 
paramètres de tir 

 

 







1 membrane géotextile en-dessous 

 3 pieds de sable 

 1 membrane géotextile au-dessus 

Fronts libres entièrement couverts 

 













 

Front libre 
existant 

 











Peu de projections verticales 

Aucune projection horizontale 

Résultat de sautage ressemblant aux matelas 

Sortie de sable sur la dernière rangée 
expliquée par l’absence de front libre et le 

court délai entre les rangées 

Aucun bris répertorié sur le concasseur 

 

 





Bon dégagement de la pierre 

Peu de projections horizontales 

Aucune projection verticale 

Résultat semblable aux matelas 

Conclusion: diminuer le chargement du 
front libre 

Aucun bris sur le concasseur 

 









Poussière de 
pierre! 

 



 Détonateurs électriques 

 Tirs en rangée 

 1m de collet 

 Excavations de 1,2 à 1,8m 

 Chargements similaires 

 1 membrane géotextile pour protéger les séries 
de détonateurs électriques 

 3 pieds de poussière de pierre (basalte) 

 

 













Aucune retenue du roc 
Effet d’atténuation de la 

poussière de pierre presque 
nulle pour la même épaisseur 

de sable 
 

Projections près du concasseur 
 







3 sautages  
Même chargement 

Collets moyens de 1m 
2 pieds, 3 pieds et 4 

pieds de poussière de 
pierre de basalte 

 













 4 pieds de poussière de pierre 
 



















 Lignes électriques  

 Ruisseau à protéger 

 Équipements de Felco 
Excavation 

 Chemin  forestier menant au Lac 
Bourbeau 
 













 Inclinaisons des sols variables, topographie 

 Présence ou absence de fronts libres 

 Difficulté à garder des taux de chargement  
uniformes en fonction des profondeurs et du 
chargement 

 Accès défavorables pour couvrir les sautages 

 Discontinuité dans  l’étalement du sable 

 Disponibilité de sable sec et propre 

 Dilution de la pierre dans le sable 
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