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4.0 Bouchon de roc galerie de fuite

Bouchon de roc à sec côté amont



4.1 Paramètres de forage du tir de 
bouchon

• Dimensions du tir: 15m X 15m
• Profondeur des trous: 24m (avec 2.0m de 

sous-forage et 2.5m à la 1ière rangée en aval
• Diamètre des trous: 140 mm (ITH)
• Forage périmétrique: 2.5m x 3.15m 
• Forage périmétrique: 140 mm @ 600 mm c/c    

(avec 1.5m sous-forage, localisé 0.3m à
l’extérieur de la limite finale d’excavation)

Figures 1, 2



4.2 Paramètres des explosifs  
employés pour le tir de bouchon

• Survol des technologies des explosifs
• Système d’initiation électronique - Hot Shot Plus

• Émulsion en vrac gazéifiée: densité moyenne de 1.20 gr./cc avec 3 
amorces moulées par trou – TITAN XL 1000

• Produit en continu de 40 mm découplé pour tir périmétrique (18,000PSI 
de pression au trou,1 trou sur 2 chargé) DYNOSPLIT C

• Charge maximale par délai: 395 kg
• Facteur poudre estimé: 2.0 kg/mètre cube
• Séquence de tir provoquant un mouvement du matériel 

vers l’aval (vers la rivière) afin de faciliter le 
déblaiement effectué à partir de la barge

• PPV estimé de 18 mm/sec à la galerie des 
transformateurs (limite fixée à 25 mm/sec) en utilisant 
les constantes du site (k=413.6 and  b=-1.54)

(Figures 3 et 4)

Figure 3



Figure 4

4.3 Arpentage de la face amont
•Inspection visuelle de la face 
nous indique le besoin de 
mieux définir son profil 
complet.
•A mené au repositionnement
de la dernière rangée du côté
amont afin de maintenir une 
zone tampon minimum de 3.0m 
de roc pour atténuer les 
pressions transmises au milieu 
aqueux et aux portes des 
vannes



4.3 Nouveau patron de forage ajusté
suite au profilage de la face amont

4.3 Arpentage de la face amont vs 
déviation des trous: interface > 3.0m

Arpentage Flexit



4.4 Contrôle des déviations aux  
trous périmètriques

Tolérance HQ: 1.5% (0.30m)
Déviation moyenne: 0.15m

5.0 Exigences d’un Rideau d’air
• Référence à la littérature sur les réglementations du 

Canadian Minister of Ocean and Fish industry et aux 
travaux  menés par Golder Associates Ltd à Whirl Bay en
Colombie -Britannique. 

• Limite de pression fixée aux portes: 80 Kpa
• Pression transmise au milieu aqueux estimée:  26,880 Kpa 

avec 395 kg @ 3.0m d’interface
• Atténuation de la pression aux portes estimée, sans rideau 

d’air à: 319 Kpa @ 144m (nécessiterait 675m de distance)  
• L’usage d’un rideau d’air double offrira assez d’atténuation

(> 90%) pour que nous puissions employer des trous de 
grand diamètre tout en respectant les limites de pression 
fixées.

• Estimation de la pression atténuée par le rideau d’air: 74 
Kpa @144 m (ou jusqu’à 465 kg par délai ou 395 kg à 135m 
des portes)

(Figures 5, 6 et 7)



Figure 5

Figure 6



Figure 7

5.1 Design et installation du rideau 
d’air

• Diamètre:1.6mm

• Espacement: 25mm

•Ancrage boulons
à être enlevé par
des plongeurs
après le tir

•Alimentation en air
à chaque extrémité



5.2 Valves de contrôle et système de 
compresseurs: 1500 pi.cu/min//tuyau

Volume d’air requis: 1,500 cfm/tuyau (ou 100 cfm/mètre)

5.3 Pompage d’eau du côté amont 
(à 1.0m au-dessus du niveau de la 
rivière



La foreuse ayant complété son 
travail, nous sommes prêts pour le  
début du chargement

6.0 Préparation des charges pour contrôle 
périmètrique: Produit continu Dynosplit C 
40mm et charge de fond Blastex 75mm



6.1 Systèmes d’initiation:
Hot Shot, Spartan 350, Primacord 5

6.2 Trous de production:
TITAN XL 1000

• Exigences d’Hydro-Québec
visant à minimiser les résidus 
de An à la rivière
• Homogénéisation du produit 
(100-120k cps) ont permis 
l’obtention   d’excellents 
résultats.
• 0.95 gr/cc de densité en 
surface 
• 1.20 gr/cc de densité
moyenne



Le chargement complété – Le camion  
de Dyno Nobel quitte sur la barge



7.0 Mesure des pressions 
Porte no.2: 22Kpa

7.0 Mesure des pressions
Porte no.3: 21Kpa



7.1 Mesure des vibrations
Galerie des transformateurs
PPV de 11mm/sec

8.0  Opération de déblaiement à
partir de la barge



8.0  Opération de déblaiement à
partir de la barge

•Très bonne fragmentation de  
façon général.  
•Blocs  plus grossiers 
provenant de la région des 
collets (2.44m).
•Certains des blocs furent 
retrouvés jusqu’à 30m à
l’intérieur de la galerie de 
fuite.
•Ceux-ci provenaient 
majoritairement de la face en 
amont ayant été attaquée par 
les dynamitages de la phase 
antérieur d’excavation de la 
centrale.
•Des demi-trous de 90mm 
sont observables sur les blocs

9.0 Conclusion
• La précision des forages ITH de 140mm ont 

offert à Hydro-Quebec l’opportunité d’excaver 
avec succès ce tir de bouchon  tout en  
respectant tous les critères de contrôle des 
devis (pression et vibration).

• Le design du rideau d’air double fut très 
efficace compte tenu qu’il permis d’atténuer 
93% des pressions pouvant être transmises au 
milieu aqueux par les charges  explosives

• Le système d’initiation électronique a permis 
d’appliquer avec précision la séquence 
recherchée.

• Le produit émulsion TITAN XL 1000, gazéifiée 
et homogénéisée, a performé selon nos 
attentes.


