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Introduction 
 
Mine Matagami, situé près de la ville de Matagami dans le nord-ouest du Québec,  est un 
camp minier en activité depuis plus de 40 ans. Le gisement Persévérance renferme des 
ressources mesurées et indiquées de 5,1 millions de tonnes à haute teneur en zinc et en 
cuivre. La Mine Persévérance est en phase de pré production depuis juillet 2008,  
lorsqu’elle sera en pleine activité, elle produira à un rythme de 936 000 tonnes par année 
et aura environ 225 employés à son emploi. Le 19 juin 2008, la Mine Persévérance 
débutait ses activités de production en effectuant le premier sautage i-kon CEBS LAN en 
Amérique du Nord. 
 
Énoncé du problème 
 
L’utilisation des détonateurs électroniques est maintenant chose commune dans les mines. 
Un des inconvénients principal de ce type de détonateurs est son incompatibilité avec les 
lignes de tirs conventionnelles. En général, les utilisateurs peuvent éviter le déploiement 
d’une ligne de tir parallèle en utilisant une paire de fil de cuivre d’un réseau de 
communication existant ou un modem branché sur le système de téléphone standard. La 
Mine Persévérance fait exception à la règle, toutes les communications passent par le 
système SIAMnet , il n’y a donc aucun câble de disponible pouvant être dédié au 
dynamitage électronique.   
 
 
Système SIAMnet 
 
Le système SIAMnet offert par Cattron Group International a été développé par le Centre 
de technologie Noranda. Ce réseau de communication a été conçu spécialement pour les 
mines souterraines. Il permet la transmission simultanée de signaux vocaux (radio), 
d’information numérique et de signaux vidéo.  Ainsi, la plate-forme SIAMnet  utilisée à la 
mine Persévérance supporte  le réseau informatique de la mine, le système de téléphonie 
IP, les communications radio et vidéo.  L’avantage majeur de ce système est sa large 
bande passante, qui permet de géré l’ensemble des besoins de communication de la mine 
avec un seul câble coaxial. 
Le SIAMnet est un ensemble dont le noyau est composé d’antennes souterraines et 
d’amplificateurs bidirectionnels (réception et transmission d’information). Les modems et 
les radios portatives utilisent ainsi ce noyau pour se transmettre des informations entre eux 
ou pour les transmettre à une unité de contrôle centrale.  
Le réseau informatique local de la mine (LAN) peut être relié au réseau SIAMnet pour 
permettre à des unités mobiles de se connecter avec le serveur principal pratiquement 
partout dans la mine.  
 
CEBS LAN 
 
Orica Canada a proposé à la Mine Persévérance d’utiliser son nouveau système d’initiation 
central le CEBS LAN. Ce système de tir centralisé i-kon, est un ensemble d’appareils à 
utiliser de la surface et d’appareils situés près du site de sautage. Le premier système 
CEBS utilisé sur le marché utilise le téléphone analogique de la mine tel qu’utilisé à la mine 
Kidd Creek de Xstrata Copper. La différence majeure entre le CEBS analogique à modem 
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téléphonique et le CEBS LAN est la rapidité pour établir la communication. Le système 
utilisé à la mine Persévérance fait appel directement au réseau LAN de la mine. De plus, la  
communication et l’encryptage de sécurité entre le RBB et la Lockbox  sont acheminés par 
le biais de deux modems Ethernet.  Quant au RBB et à la Lockbox, ils sont tous deux 
munis d’une adresse IP statique.  
 
Sous terre, en plus du matériel de base (détonateurs, fils de raccordement EBS et logger), 
un exploseur à distance est utilisé. C’est le RBB : Remote Blasting Box.  
À la surface, un ordinateur muni du logiciel de mise à feu est utilisé en lien avec la Lockbox 
qui est l’unité de contrôle maître.  
 
Les deux figures suivantes présentent le matériel utilisé sous terre et celui utilisé à la 
surface. 

 

Figure 6 : Équipements près du lieu de tir. 

 

Figure 1 : Équipements au lieu central de mise à feu. 

 
RBB : exploseur à distance (Remote Blasting Box) 
 
Le RBB est la boîte dans laquelle le logger est branché. C’est cette boîte qui contient la 
batterie qui va programmer et armer les détonateurs. Le RBB est relié au réseau par une 
prise du réseau informatique sous terre.  
Le RBB a une capacité de 12 loggers en parallèle, ce qui totalise 2400 détonateurs.  Son 
boitier étanche offre une bonne protection contre les conditions souterraines. Le boîtier du 
RBB renferme aussi un enregistreur de vibration. Sans être aussi précis qu’un 
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sismographe, ce détecteur de mouvement permet de vérifier si les délais assignés furent 
respectés.  
 
Au niveau de la sécurité, il est nécessaire d’avoir une clef pour déverrouiller  le mécanisme 
pour l’activation et le processus peut être arrêté à tout moment grâce à un bouton d’arrêt 
d’urgence (emergency stop!).  
 
Pour utiliser le RBB, il faut absolument être en possession de la Smart Dongle qui est une 
clef à codage digital. À chaque sautage, la Smart Dongle doit être insérée dans le RBB 
pour y enregistrer un numéro aléatoire unique et le # du RBB. La Smart Dongle sera utilisé 
ultérieurement avec la Lockbox. 
 
Voici une image du RBB et de ses composantes : 

 

Figure 2 : Le RBB et ses composantes 
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Une fois le RBB en place, mis en marche « ON » et connecté sous terre, les dynamiteurs 
ont huit heures pour procéder au sautage. 
 
Lockbox 
La Lockbox est l’unité de contrôle maître. C’est  le lien entre le logiciel de tir de l’ordinateur 
et le RBB situé sous terre. La Lockbox communique avec le RBB par informations codées, 
un code à usage unique qui est inscrit dans la Smart Dongle. Chaque commande qui est 
exécutée est vérifiée  par la Lockbox afin d’éviter toute erreur. De plus, le RBB confirme 
chaque réception de commande. La Lockbox est connectée directement au réseau de la 
mine par un câble LAN et elle est reliée au PC par un câble de connexion RS232. 
 
En plus des mesures de sécurité au niveau du codage des informations, la Lockbox est 
aussi munie d’un bouton d’arrêt d’urgence. Pour procéder à la dernière étape qui est la 
mise à feu, une clef maîtresse « MASTER DONGLE » avec code de mise à feu doit être 
inséré dans la Lockbox.  
 
La figure 3 à la page suivante représente la Lockbox et ses composantes. 
 
Logiciel d’interface CEBS LAN 
Le logiciel d’interface permet de contrôler la Lockbox, c’est le lien entre l’utilisateur et le 
système de sautage. Le logiciel permet de prendre connaissance des informations relatives 
au sautage et de faire les dernières vérifications  par rapport aux nombres de détonateurs, 
aux nombres de loggers et il permet également de vérifier les erreurs de détonateur. Une 
fois le sautage effectué, le rapport du RBB est envoyé au logiciel et le tout est enregistré 
dans un fichier pré adressé. Ainsi, les données relatives à tous les sautages sont 
conservées en mémoire dans un dossier spécifique. 
 
Fonctionnement général 
Ici, chaque composante sera mise en place dans un contexte général d’utilisation du 
système i-kon CEBS LAN. D’abord, le chantier est chargé à l’aide des détonateurs 
électroniques i-kon. Une personne ayant reçu la formation i-kon peut ensuite venir faire le 
routage des détonateurs avec le logger. Ensuite, le RBB est branché dans un port réseau 
situé sous terre et le Logger est  relié au RBB. Finalement, lors du changement de quart, la 
Lockbox est utilisé avec le logiciel d’interface pour la mise à feu du sautage. 
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Figure 3 : La Lockbox et ses composantes 

 
Méthode de minage 
 
La majeure partie des chantiers d’abattage de la Mine Persévérance sont exploités par la 
méthode longs trous. C’est dans les chantiers exploités avec cette méthode que le système 
i-kon CEBS LAN est utilisé dans le but de minimiser la dilution et de maximiser la 
récupération. En moyenne, les chantiers ont une hauteur 25 m et une largeur variant de 12 
m à 15 m pour un tonnage moyen de 25 000 t. Le forage des chantiers est effectué à l’aide 
d’une seule foreuse Data-Solo de Sandvik. Cette foreuse, entièrement automatique, est 
munie d’un carrousel  et d’un panneau de contrôle à distance.  
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Figure 4: La foreuse Data-Solo. 

 
Le diamètre de forage utilisé est de 4 pouces avec un patron de forage de 2.5 m de 
fardeau et de 2.5 m d’espacement. L’ouverture primaire est assurée par un trou de 30’’ de 
diamètre. Les deux premières rangées de trous de part et d’autre du trou de 30’’ ont un 
fardeau réduit à 0.8 et à 1.7 m. Les chantiers sont forés au complet en une seule fois et 
puis, ils sont dynamités en un minimum de deux sautages. Les sautages sont effectués par 
couches horizontales, ce qui permet d’éviter en tout temps le travail à proximité d’un trou 
ouvert. 
 
Pour le dynamitage, l’émulsion en vrac est utilisée avec les détonateurs électroniques. La 
présence d’eau dans le gisement et la volonté d’utiliser de l’explosif en vrac ont justifié le 
choix de l’explosif. La précision, la facilité d’utilisation et la qualité de fragmentation ont 
justifié le choix des détonateurs électroniques. L’émulsion est pompée dans les trous de 
forage avec une pompe UG 2300HP d’Orica. Cette pompe est contrôlée à distance à l’aide 
d’un écran tactile. Elle s’utilise de concert avec des bennes  à émulsion ayant une capacité 
de 1000 Kg  et le système de dévidoir et pousseur de tuyau HRP. L’ensemble a été installé 
sur cassette qui s’installe directement sur un camion à flèche. Un système mesure la 
longueur exacte du trou et le mineur indique la hauteur du collet, la quantité d’émulsion est 
alors calculée automatiquement. La pompe s’arrête lorsque le tuyau est arrivé au niveau du 
collet. Ce système permet d’obtenir un niveau de contrôle optimal du chargement. De plus, 
le tuyau qui est jumelé à la pompe a une longueur de 46 m ce qui donne une grande liberté 
d’action sans avoir à déplacer la pompe. Les deux figures suivantes présentent la pompe à 
émulsion et le HRP. 
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Figure 5 : La pompe à émulsion. 
 

 

Figure 6 : Le dévidoir et pousseur de tuyau. 

 
 
 
Conclusion 
 
Après cinq mois d’opération, le système i-kon CEBS LAN a fonctionné à tous les coups. La 
Mine Persévérance évite ainsi l’installation et l’entretient coûteux d’une ligne de tir 
supplémentaire.  Les résultats des premiers chantiers ont commencé à être analysés avec 
l’arpentage CMS (Cavity Monitoring System). Les analyses ont démontré que les limites de 
dynamitage sont bien suivies, les bris hors profil sont limités et les pertes en chantiers sont 
minimes. De plus, jusqu’à présent, aucun problème de terrain n’a été signalé pour les 
chantiers exploités. Le patron de forage, l’explosif et les détonateurs utilisés ont donc 
permis un démarrage sans encombres.  
Les premiers résultats sont plus qu’encourageant et la mine Persévérance est fière d’être 
la première mine en Amérique du Nord à utiliser le système i-kon CEBS LAN.  
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