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Coopération = Avantages compétitifs

Sandvik Mining and Construction

345 Patton Drive SW

Atlanta, Georgia  30336  USA

Phone: 404.589.3800

Fax: 404.589.3920

Info.smc-us@sandvik.com

www.sandvik.com

Dyno Nobel Inc.
2650 Decker Lake Boulevard

Salt Lake City, Utah  84119  USA

Phone:  800 732 7534 

Fax:  801 328 6452

www.dynonobel.com

Nous aidons nos clients à réaliser leur défis en atteignant leurs objectifs…
Aujourd’hui et pour le Futur



Nos objectifs…
Unir les procédés de concassage chimique et 

mécanique…Obtenir la bonne Fragmentation au coût
total le plus bas … dans un mode Interactif… en fonction de la
Demande… à l’aide de modélisations faites à partir des logiciels Plant 
Designer ® et HSBM ou FastBlast™.

Éliminer les pertes et résidus



Agenda
� Survol du programme des Valeurs Ajoutées
� Procédé de Forage et Sautage
� Programme de gestion du forage
� Les relations avec les communautés avoisinantes

� Pelle hydraulique vs chargeuse
� Camion avec Châssis Rigide vs Camion Hors-Route Articulé
� Introduction au concassage
� Étude de force, Concept et Performance d’un Concasseur
� Optimisation du concassage
� Efficacité d’un Système de Criblage dans un Plan de Concassage
� Concassage et transport du Matériel en Carrière
� Conclusion



Activités déjà connues et avec lesquelles nous             
avons grandies

Comment les traitons-nous? Quelles sont nos croyances?

La chaîne des Valeurs Ajoutées…
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Diviser par unité d’opération

Optimisation des coûts selon les analyses de la
comptabilité.

+ + + + = ?



$ $

Unités 
d’Opération
= Procédé

Concasseur
Mécanique 

TransportConcassage 
Chimique

“Où se situe la 
Zone Optimale?’’
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Degré de Fragmentation



Forage et Sautage
Un étape unique du procédé à

Valeurs Ajoutées



• Facile à pelleter et 

charger (profil et

dégagement)

• Contrôle, influence sur

la distribution des

particules

• Forage rapide, précis et

économique

• Fragmentation

appropriée, uniforme

• Excavation consistante

aux niveaux et limites 

recherchées

• Respect intégral des

règlementations

• “0” dommage

• Aucune projection

• Pas de bruit

• Pas de vibration

• Pas de blocs sur-

dimensionnés

• Pas de particules fines

• Pas de mur endommagé

• Pas de dynamitage créant   

une sous/sur-excavation 

• Pas de trou raté, ni aucun 

explosif résiduel non-

utilisé

• Pas de bosse au plancher

Forage & Sautage
Un procédé de réduction

Activités ciblées:
Énergie suffisante

Au bon endroit
Au bon moment

Fragmentation

Facile à charger

Sécuritaire/Contrôlée

Éléments  recherchés Éléments non-désirés



Forage & Sautage – Une opportunité…
� L’environnement et l’économie actuelle font que nous faisons face à un 

nouveau scénario

� Pour plusieurs mines et carrières spécialement,  le traditionnel

serrage de la ceinture n’est pas suffisant pour rencontrer

les objectifs financiers et opérationnels.

� L’orientation du procédé total doit être revue de façon à viser 

une combinaison minimale de coûts, offrant ainsi l’obtention de profits 

maximums.
� Le Forage & Sautage peut avoir une contribution significative à la

réduction des coûts en aval du cycle chez les producteurs 

d’agrégats. 

� La consistance et la capacité de reproduire sont des

pilotes clés de la performance.



1-Que se passe-t-il vraiment               
ici en 1msec?

2-Si vous voulez plus
d’économies ($$) à la fin de la
chaîne de procédés, que devriez-
vous faire pour les obtenir?

3- Que devriez-vous faire de
différent pour obtenir les
résultats escomptés?



Réduction de la dimension dans le
Procédé d’une Carrière

� Le procédé mis en place, doit réduire le roc,
jusqu’à un degré final rencontrant les
spécifications:

�Où et comment est-ce que cela se fait-il le mieux?

�Quels sont les éléments offrant le plus de flexibilité
au  plan opérationnel?

�A l’usine, y a–t-il un avantage à permettre/viser  
l’obtention d’un certain degré de fragmentation à
l’alimentation afin d’optimiser les étapes ultérieures
de concassage et tamisage?
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Les opérations de Forage et Sautage:
Mal nécessaire ou Don de Dieu?
� Lorsque les charges explosives détonent, elles libèrent l’énergie  

chimique produite par leurs composantes.

� Toute cette énergie se transformera:
� En fragmentation du rtoc

� En mouvement et la dislocation du roc 

� En vibrations

� En création de surpression d’air

� Sans les trous de forage et un bon confinement, les explosifs ne 
seraient pas un outil pratique pour l’industrie des carrières.

� Lorsqu’un sautage est correctement planifié, chacun des trous de 
forage produira la bonne quantité d’énergie explosive au bon
endroit.



Dynamiques - Sautage
Action – Réaction Emission d’Énergie

40 pi.

20 pi.

Matériel = Calcaire

Vp = 15,000 pi./sec.

P = 2.3 g/cc

Explosif = ANFO (40 pi..)

VOD = 13,000 pi./sec.

Dia. Trou = 5 po.

Fardeau moyen = 15 pi.



Étape 3 = Pression minimale de 
stress appliqué au roc 

Étape 2 = Intense fracturation
intense et libération d’énergie

Pression du Trou Forage > RCU
du roc

Étape 1= Pulvériser la zone du 
diamètre du trou de forage

Blast Holes

<- Distance du  trou
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Hd = Diamètre du trou

UCS = Résistance en compression non-confinée 
du roc

Étape 4 = Limite de dommage au 
roc

Les blocs déjà existants sont  
disloqués et bougent

Distance du trou ----->
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Dynamiques - Sautage
Stress / Dissipation de Pression



Imaginez…

� Que vous possédiez un

concasseur chimique…
� Capable de concasser plus de 1,100 tonnes/hre de réserves rocheuses.

� Qui serait portatif, qui pourrait être assemblé au niveau du banc.

� Disponible, qui se comsume complètement à chaque usage.

� Pouvant être assemblé en 15.5 hres ou moins, à chaque jour, si besoin en est.

� A l’exception du diésel et/ou de l’électricité requise pour le batîr, est propulsé

de l’interne.

� Offre une flexibilité de conception permettant de pallier aux changements des 

conditions rocheuses et de produire des agrégats de classification et  

dimensions variables.

� Son seul défaut: sans un contrôle adéquat, il peut générer du bruit, des

poussières et des vibrations.



Concasseur chimique – Facteurs clés

GEOLOGY

TYPE
EXPLOSIF

CONFINEMENT
DU TIR

DISTRIBUTION
D’ÉNERGIE

Contrôlable 

Incontrôlable

GÉOLOGIE



Massive

Bloc < 0.2m

Bloc > 2.0 m

La Géologie: les différentes structures
rocheuses

Friable et poudreuse



Blocs délimités

Bloc de 0.2 à 1.0 m

Bloc de 0.1 à 0.25 m
Très Fracturé

La Géologie: les différentes structures
rocheuses



Le Type d’Explosif:

� Sélectionner le(s) meilleur(s) explosif(s) pour le type 
de roc en cause.
� Densité (g/cc)

� Vitesse de Détonation (pi./sec)

� Énergie (kcal/lkg

� Résistance à l’eau

� Diamètre Critique

� Forme

• Empaqueté

• Vrac
– Mélange pour trou sec / Déversé

– Mélange pour trou humide / Par Vis-sans-fin 

– Mélange pompable



Sélection de l’Explosif: selon les 
structures rocheuses en place et leurs 
résistances

Structures
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HauteHaute densitdensitéé
VODVOD moyenmoyen

HauteHaute densitdensitéé

VOD basVOD bas

Basse densitBasse densitéé
VODVOD éélevlevéé

Basse  densitBasse  densitéé



Sélection de l’Explosif: afin de rencontrer
les objectifs recherchés du tir
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is VOD basVOD bas

DensitDensitéé moyennemoyenne

àà HauteHaute

VODVOD éélevlevéé

DensitDensitéé éélevlevééee

VODVOD éélevlevéé

DensitDensitéé moyennemoyenne
VODVOD éélevlevéé

Basse densitBasse densitéé

Fragmentation requise



Le Confinement du Tir:

� Sert à confiner l’énergie des explosifs pour qu’ils 

puissent effectuer un travail efficace
� Quantité de matériel entourant les explosifs dans le trou de forage

� Matériel entre le trou de forage et un espace libre statique ou 

dynamique.

� Distance entre le trou de forage  et une face libre.

• Fardeau effectif

� Distance relative entre les trous de forage.

• Fardeau 

• Espacement

� Type et quantité de matériel de bourrage / matériel entre charges étagées

� Séquence d’initiation et temps entre les trous individuels.



Comment optimiser le Confinement du Tir:

� L’Énergie Explosive doir être confinée assez longtemps après la
détonation pour créer des fractures et déplacer la masse rocheuse.
� Designer la séquence de tir afin de fournir un dégagement adéquat, sans trop perdre de 

confinement

� Sélectionner la direction offrant le moins de résistance à l’énergie
explosive.
� Charger en fonction de la géologie et des conditions de la face

� Utiliser un matériel de bourrage adéquat

� Utiliser plusieurs amorces afin d’assurer la bonne performance de la
colonne complète d’explosifs. 

� Implanter avec précision le patron de forage

� Toujours se rappeler:
� Trop de confinement = vibrations excessives

� Pas assez de confinement = surpression d’air excessive



Distribution de l’Énergie Explosive:
� Comment l’énergie explosive est distribuée au travers la masse

rocheuse – verticalement et horizontalement:
� Diamètre du trou de forage.

• Limite le diamètre de l’explosif.
� Diamètre de l’explosif.

• Explosif empaqueté: peut limiter le diamètre effectif

du trou de forage.
� Profondeur du trou de forage.

• Quantité chargée avec des explosifs.

• Charges étagées d’explosifs et leur localisation au travers de la 
masse rocheuse

� Orientation des trous de forage.

• Position relative des trous entre eux – patron quinconce, carré



Distribution de l’Énergie Explosive:

Patron carré

Patron quinconce



Effet du Diamètre de trou de forage sur la 
Fragmentation:  de petit à grand diamètre

Lorsque la 
dimension du trou 
augmente, la zone  
d’influence autour 
de chaque trou et
la géométrie de la 
fragmentation
changent.



Effet du Diamètre de trou sur la 
Fragmentation:  de petit à grand diamètre
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Effet du Diamètre de trou sur la 
Fragmentation:  de petit à grand diamètre

Effet au plancher:

Limite de plancher



Effet du Diamètre de trou sur la 
Fragmentation:  de petit à grand diamètre

Effet sur le 
dessus du banc:

Dessus du banc



Concasseur Chimique:
vue statique de la distribution d’énergie explosive

Trous de grand diamètre



Concasseur Chimique:
vue statique de la distribution d’énergie explosive

Trous de petit diamètre



Zone de Travail ciblée du Concasseur 
Chimique



Zone de travail ciblé du Concasseur 
Chimique



Zone de travail ciblé du Concasseur 
Chimique 



Zone de travail ciblé du Concasseur 
Chimique 

Côté



Zone de travail ciblé du Concasseur 
Chimique 

Arrière



Zone de travail ciblé du Concasseur 
Chimique 

Côté



Zone de travail ciblé du Concasseur 
Chimique 

Plancher



Zone de travail ciblé du Concasseur 
Chimique 

Dessus du Banc



Distribution d’énergien dans la zone de 
travail ciblée
Trous de grand diamètre



Zone de travail ciblé du Concasseur 
Chimique 
Trous de grand diamètre



Contrôle des murs



Secteur du Sous-Forage 



Zone de Bourrage



� Plus de sous-
forage et plus de
dommages au
plancher

� Plus de
dommages
aux murs

� Zone de
bourrage
plus épaisse
= Plus de
gros blocs

Distribution d’énergie
Trous de plus grand diamètre réduisent le % de roc  
fragmenté



Distribution d’énergie dans la zone de 
travail ciblée: trous de petit diamètre



Zone de travail ciblé du Concasseur 
Chimique: trous de petit diamètre



Contrôle des murs



Zone de Sous-Forage



Zone de Bourrage



Distribution d’Énergie
Les plus  petits trous offrent un plus grand % de roc 
fragmenté

� Moins de sous-
forage: moins
de dommage au
plancher � Moins de

dommage
aux murs

� Zone de
bourrage
plus mince



Programme de Gestion du Forage



Gestion des Opérations de Forage

L’opération de Forage est constituée 
d’une série d’éléments:

■ trépan

■ acier de forage

■ mât

■ Percussion, MFT,
Rotatif

■ rotation du train de tiges et 
systèmes de stabilisation

■ systèmes de contrôle du forage

■ positionnement des collets et 
et systèmes d’alimentation

■ vidange (air, eau or mousse)

■ dépoussièreur



Gestion du Forage

Les méthodes conventionnelles les plus utilisées
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* Taux de Pénétration des Trépans

FDT
Percussion

1   2    3    4    5     6    7    8    9    10

Taux de
Pénétration 

Lent

Rapide

Roc dur

Roc tendre

Diamètre de trou (pouces)



Gestion du Forage

Sécurité opérationnelle

� planification, supervision de l’opération de la 
fosse

� Attitude sécuritaire des travailleurs

� Formation face au risque des opérateurs

=> fréquence minimale d’accidents
Hauteur de 

Banc élevée –
chute de 35m 

Détonation prématurée 
du détonateur électrique

par la foudre

Glissement de terrain 
au mur fimale de la 

fosse, ce qui a enterré
3 foreuses



Gestion du Forage
Déflection avec et 

sans tube pilot pour 
Ø3½” trépant retract / 

T51 mica-schiste 

Erreur 
directionnel
Ø3½” trépan
retract / T45  

granite 

Déflection causée par
affaissement gravitationel
des aciers dans des trous 
inclinés dans la syénite

Exemples de déviations des trous



Gestion du Forage
Documentation du forage et du chargement avant le
dynamitage

� distribution actuelle des explosifs dans la masse
rocheuse -

indiquant les variations locales du facteur poudre

� risque de projection de la face et crête du banc

� risque d’finitiation sympatique entre les trous

� risque de dé-sensibilisation des charges 
explosives

Vue 
Isométrque

Lignes  
définissant

la face

Trajectoires des
trous de forage



Gestion du Forage Patron de forage au
plancher

1 2
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Plancher

du banc

Crête du banc 
H = 33 m

Positions des collets de trou

Positions des trous au plancher

Proximité des trous / Risque dé-sensibilisation

Trou manquant / Risque de problème au plancher 

Faible fardeau / Risque de projection

Hauteur de banc 33 m

Inclinaison - trou 14°

Acier forage  Ø3” retrac / T45

Patron 2.5 x 2.75 m2

Type de roc Gneiss granitique



Gestion/Opération d’une Carrière

� définir les patrons de 
forage

� précision du forage

� arrêt - gros blocs

� capacité concassage

� Consommatipn        
d’énergie

� production de fines
et pertes

� performance
des explosifs

� fragmentation

� gros blocs

� bosses au plancher

� fines et micro-fractures

� profils & gonflement

� facilité au chargement

� selectivité au
minage & traitement
de minerai

Comment le forage/sautage affecte les opérations en aval

Forage Chargement ConcassageSautage



Gestion du Forage

Critères de sélection de foreuse

� besoins en production annuelle m3 ou t => nombre de foreuses 

� diamètre critique des explosifs => diamètre trou assez grand?

� flexibilité à d’utilisation => différents types de travaux?

� coûts des applications => coûts F&S par m3 ou t

� niveau d’automatisation

� formation de l’opérateur 

� confort et sécurité de l’opérateur

� facilité de transport entre les sites

diamètre trou (mm)

Coûts F&S 
( EUR / t )

100 200 300



Sandvik Mining and Construction

Wall Control Blasting

Restricted blast procedures improve local pit slope stability

Energetic production blasting

Optimised drilling and blasting with 
regard to mining processes

Production
blasting

Restricted
blasting

Blast
damage

zone

Wall control holes
∅89 - ∅270 mm

Buffer holes
∅89 - ∅270 mm

Production holes
∅115 - ∅381 mm

Restricted wall control blasting

Restricted blast procedures improve 
pit slope stability by reducing blast 
damage zones using transitional 
buffer and wall control holes

Carrières et contracteurs en  
forage & sautage

Gestion du Forage

Mines et contracteurs miniers

� flexibilité et fiabilité de l’équipment

� dynamiter selon les besoins en production
d’aggrégats

� abilité à opérer dans des conditions difficiles
de terrain

� disponibilité locale / service sur appel 

� contrôle de mur (trous d’assèchement , dé-pressurisation ou boulonnage)

� contrôle du niveau du plancher (échantillonnage, MWD, …)

� système de suivi des consommables, heures du moteur…

� contrôle à distance / foreuses automatisées

� disponibilité de contrats de service

Sandvik Mining and Construction

Fines Management

Nodest Vei A/S, Norway - effect of shotrock micro-fracturing

Rock type Anorthosite

Explosive Slurrit 50-10

Test blasts 4 x 50 000 tonnes

Bench height 11 m

70
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Les relations avec les
communautés avoisinantes









Impact direct sur les profits

� Les causes judiciaires reliées aux dynamitages sont 
coûteuses!!
� Traitement des litiges (coûts légaux, coût en consultation, perte de 

temps/perte defocus du personnel, réparation des dommages)
� Restrictions imposées par Règlementation

• Réduire la Dimension des tirs (perte d’escompte de volume, temps
d’arrêt)

• Diamètre de trou réduit (↓ coûts forage, escomptes de volume)

• Réduction des limites de vibration applicables ( efficacité, coût légaux,
injonction, arrêt de production)

• Réduction des limites de surpression d’air (efficacité, coût légaux,
injonction, arrêt de production)

� Barrières au développment de projets futurs
• Sites protégés

• Renouvellement de permis d’exploitation
• Expansion



Tout compte fait…

- Jim Smack, Président – Vulcan Materials, Division Est

“Il existe certaines situations et des coûts indirects qui

peuvent entraver la capacité d’une opération à être rentable.

Cependant, la seule chose qui peut nous forcer à fermer la

barrière principale d’une carrière est l’intervention des gens

qui vivent autour de nous”



Pelle hydraulique vs chargeuse
par Grant Martin



Contenu de la section

• Pelle vs. Chargeuse
• Application

• Force d’arrachement

• Productivité

• Coût D’opération vs Coût d’achat

• Étude de Production
• Excavatrice Hydraulique vs. Chargeuse

• Pelle Frontale Hydraulique vs. Chargeuse



Application

Sautage serré & Matériel au 
début du sautage

Matériel non sauté uniforme

Matériel délié non solide, 
Matériel de mise en pile

Sautage bien fragmenté et 
délié

ChargeusePelle Frontale



Opération Pelle Frontale

Pile

Pelle frontale



Opération Chargeuse

Pile

Total: 177.5 pieds

Rayon de virage

24’- 10”

60 Ton



Comparaison de Productivité

Pelle Frontale Chargeuse

Capacité du 
Godet

9.2 verge3 Capacité du 
Godet

8.0 verge3

Période du 
cycle

23 to 25 
Secondes

Période du 
cycle

36 to 39 
Secondes

Cycle Par Heure 138 to 156 Cycle Par Heure 92 to 100

Efficacité de 
remplissage

95.0% Efficacité de 
remplissage

95.0%

Production 
Maximale

1,468 to 1,660 t/hr Production 
Maximale

957 to 1,040 t/hr

Plus de

capacité



• Pelle Frontale Hydraulique
• Force D’arrachement

• Créée par les forces Hydrauliques au 
devant de l'attache et le poids de la 
machine.

• Force de remplissage
• Créée par les forces Hydrauliques au 

devant de l'attache et le poids de la 
machine.

• Chargeuse 
• Force D’arrachement

• Créée par le levage et le culbutage du 
godet.

• Force de remplissage 
• Dépendante de la force de traction.

W

Force D’arrachement



• Niveau des yeux de l’Opérateur

• La pelle Frontale offre un plus haut niveau de vision pour l’opérateur

h
4.9m

6.1m

Hauteur de chargement Max.  Comparable 

Visibilité



• Pelle Frontale/Excavatrice

Confort de l’Opérateur



Quelle est le meilleur choix pour
votre opération?



Camion 150 Tonnes alimenté par une 
pelle Frontale de 15.7 yd3

Camion de 100 Tonnes alimenté par 
une Chargeuse de 15.7 yd3

Étude sur la Production



Estimation des coûts d’opération et d’achat

• Pelle frontale
• Un coût d’achat plus élevé.

• Compensé par une meilleure utilisation de l’équipement

• Fournit une haute productivité et un coût de revient bas.

• Le train sur chenille est complètement remplaçable.

• La souplesse de déplacement est limitée.

• Chargeuse
• Un coût d’achat plus bas.

• Un coût d’opération plus haut et une productivité réduite.

• Les pneus jouent un rôle accru dans le coût d’opération.

• Permet une grande souplesse, quant au déplacement.



• Pneus vs. Train sur Chenille
• Coût par Heure pour les pneus = $72,000/7,500 = 9.60 US$  heure

• Coût par Heure pour le train sur chenille = $190,000/30,000 = 6.33 US$ 
par heure (-34%)

• Disponibilité des Pneus et Inflation des prix.

Plus Haut coût 

Coûts d’Opération



Camion avec Châssis Rigide vs. 
Camion Hors-Route Articulé

Par Grant Martin



Contenu de la section

Camion avec Châssis Rigide vs. Camion Hors 
Route Articulé
• Vue D’ensemble

• Route de transport ‘’Tracé’’

• Conception

• Conception de Châssis

• Système de propulsion

• Charge Utile

• Coût D’opération vs Coût d’achat



Vue d’ensemble

• Camion Châssis Rigide
• Tracé de route entretenue.

• Plus grande charge utile.

• Entraînement à propulsion

• Pente trop prononcée est 
problématique.

• Châssis robuste.

• Carrosserie Robuste.

• Camion Articulé
• Tracé de route non-entretenue.

• Charge utile limitée.

• Toutes les roues sont motrices.

• Permet de franchir des Pentes 
prononcées.

• Châssis plus léger.

• Carrosserie plus légère.



Route de Transport

• Camion avec Châssis Rigide - Avantages

Étude en prenant en considération que la route est bien entretenue.

• Capable d’effectuer de grandes vitesses
• Autant Chargé que Non-Chargé

• Capable de transporter sur de longues distances
• Plus que 1.5 km

Transport 
Descendant

Transport

Ascendant



Route de Transport

• Camion Articulé – Désavantages

• Inéfficace sur une longue distance.
• Vitesse de transport est limitée.

• Limité à une courte distance de transport
• Généralement moins de 1.5 km

• Vitesse Maximale limitée en pente.
• Longue pente.

• Charge utile est limitée.
• Généralement un maximum de 40.0 tonnes



Conception de la Carrosserie

• Camion avec Châssis Rigide
• Carrosserie est conçue pour  

un usage en Carrière.

• Capable de prendre une plus 
grande absorption d’impact 
au chargement.

• Des roches de plus de 500 mm

• Camion Articulé
• La Carrosserie est d’une conception 

pas aussi robuste.
• Doit maintenir un poids plus léger

• Les pneus limitent le poids

• La zone et le choc de l’impact est un 
souci énorme.

• Pas plus que 300 mm

• Doit ajouter des blindages d’usure



Système de Propulsion 

Camion avec Châssis Rigide
• Transfert d’énergie simple 

entre le Moteur et le 
différentiel.

• Systèmes de Direction et 
Transmission bien protégés.

Durée de vie accrue sur les 
pièces principales.

Camion Articulé
• Transfert d’énergie entre le Moteur et 

le différentiel est plus complexe.

• Plus grand nombre de pièces pour le 
système de propulsion.

• Augmentation de la fréquence

d’entretien.

• Composantes du Système de 
Propulsion sont sujettes à une vie 
plus courte.



Coût d’Achat vs Coût d’Opération

Équipement Prix Initiale Espérance de 
vie

Coût 
d’Opération

Camion à Châssis rigide 40.0 
Tonnes

$617,910 40,000 heures $21.11/hr

Camion Articulé 40.0 Tonnes $555,160 20,000 heures $27.12/hr

• Coût d’Achat
• Basé sur l’Achat Initial et Coût D’Opération.

• Seulement l’espérance de vie change.

• Les autres valeurs restent les mêmes.
• Taxes, assurance, Valeur de rachat.



Introduction au Concassage
Par Bill Malone



Agrégats

L’Agrégat est le produit industriel dont le

volume de fabrication est le plus important.



Produits



Produits

L’agrégat est utilisé pour:

� Fondation

� Béton

� Asphalte

� Autres...



Produits

� Dimension 
� Grosseur des Particules
� Particules mal Placées
� Granulométrie

�� Formes des particulesFormes des particules
� Particules Plates
� Particules Allongées

�� SurfaceSurface
� Surface de particules 

concassée avec clivage.

�� PropriPropriééttéé PhysiquePhysique
� Valeur Los Angeles
� Micro Deval
� Index de Bond



De quelles manières les pierres peuvent-
elles être concassées?

Concassage

Pression Marteau

Mâchoire
Giratoire
Conique
Rouleaux

Impact
Hammer mill

Broyeur à Boulet
Broyeur à Tige



Concassage Pierre sur Métal

Sortie d’une mâchoire vue par le dessous



Concassage Pierre sur Pierre

Pression Interconnecté Particules Cubiques accentuées



Concassage à Percussion

50-80 m/s



Concasseur Primaire



Concasseur Secondaire

Concasseur Gyratoire ou 
Concasseur Conique

Concasseur à Percussion 
Secondaire



Stage Final de Concassage

Concasseur Conique

Percussion - VSI



Plan de Concassage
Stationnaire

� Contrat à long terme

� Produits avec valeurs ajoutées

� Gamme de Produits
� Production sur Demande

� Flexibilité de plusieurs stages de 
concassage

� Maîtrise de la Production

Portatif
� Contrat de Concassage court 

terme

� Concassage sur le site de 
Construction

� Gamme de produit réduite

� Moins de produit en même temps

� Flexibilité d’arrangement sur le 
site



Concasseur Conique

� Grande Souplesse dans son 
application.

� Grande force de Concassage
� Bonne forme des particules dans 

une plage de 5-80 mm avec intention 
particulière.

� Ratio de réduction constant.
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� Bonne forme des particules



Percuteurs – VSI ou HSI

� Bonne forme des particules dans la 
plage de +40 microns

� Taux de Réduction saccadé.
� Grosseur d’alimentation Limitée avec 

le VSI
� Production de fines élevée.
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�Bonne forme des particules



+250-500 microns

Sable Manufacturé produit par un VSI

Concasseur Conique Sable Naturel VSI



FIG. 8FIG. 8



Étude de force, Concept et 
Performance d’un Concasseur

Par Magnus Evertsson



Produit

Alimentation

Puissance

Dessin de coupe 

d’un Concasseur

Principe d’Opération

Chaleur

Bruit

Huile de Lubrification

Huile 
Hydraulique



Principe d’Opération



Chambre de Concassage

Toute forme de concassage démarre 

avec la chambre de concassage.



Comportement de la Pierre lors de sa 
Fracturation
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Effet de la Pression et de la Puissance 
dans la chambre de concassage



Schémas et compréhension du matériel 
dans la chambre de concassage

Basse Vitesse
de rotation Haute Vitesse

de Rotation



Distributions des Particules
Résultats de différentes ouvertures 

Alimentation

#5

#11

Alimentation

#11

#5



Optimisation du Concassage
Par Magnus Evertsson 



Objectifs

� Différents niveaux d’optimisation.

� Différents aspects d’optimisation.

� Démonstration détaillée de l’optimisation 
des concasseurs coniques ainsi que les 
gains économiques.



Optimisation d’un plan de Concassage



Unité d’expérimentation et ajustement

� H3800 Hydrocone

� Chambre de 
concassage MC et 
chambre modifiée

� Vitesse de 
l’excentrique  
360 >288 tr par min

� Excentrique
36->29 mm



Distribution Granulométrique entre une 
chambre Standard et une chambre modifiée.
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Effet de l’usure

Effet de l’usure

�Sur les grilles de tamisage.

�Mauvaises granulométries.

�Sur les chambres de concassage.

�Ovalité de la chambre.

�Remplacement prématuré.



Effet Négatif sur l’usure inégale des pièces de 
remplacement

H7800EC 
Iron ore  

19mm diff

16mm diff



Conditions d’Alimentation

Fluctuations Extrême 

des pics de Pression



Ségrégation dans la trémie du Concasseur

Fin

Grossier

Fin

Grossier

La Ségrégation est l’ennemi # 1 pour les coûts d’opération et la 
performance d’un concasseur



Exemple d’Alimentation

Package
Package

Mauvais Bon



Distributeur d’alimentation Rotationnel

Prototype installé sur 
CH870 en Ukraine



Efficacité d’un Système de Criblage 
dans un Plan de Concassage

Par Charles Hillmann



Incliné

Multi-
Pentes

Horizontale

Wobbler

Type de Crible

VGF

Circulaire Linéaire



Théorie sur le Criblage
Alimentation tout au long du Crible

Feedplate

Screening surface

Discharge lip

.  Selection of critical undersize

.   Selection of ”easy” undersize particles

Stratification

(on screening 

surface)

Stratification (on feed plate)

Selection

(through screening 

surface)

= Fines < 25% of holes

= Easy undersize < 70 % of hole

= Critical nearsize 70-100 % of hole
.  Fines flow though quickly

Feedplate

Screening surface

Discharge lip

.  Selection of critical undersize

.   Selection of ”easy” undersize particles

Stratification

(on screening 

surface)

Stratification (on feed plate)

Selection

(through screening 

surface)

= Fines < 25% of holes

= Easy undersize < 70 % of hole

= Critical nearsize 70-100 % of hole

= Fines < 25% of holes

= Easy undersize < 70 % of hole

= Critical nearsize 70-100 % of hole
.  Fines flow though quickly

Very high fines 
content



Load: 65 %

Load: 68 %

Load: 192 %

Warning!

+Load

Flow in: 54
MTPH

Flow out: 113
MTPH

Load: 89 % Load: 99 %

Flow out: 73 MTPH

Flow in: 50
MTPH
8-16 mm

Load: 70 %

Load: 70 %

Flow in: 36
MTPH

Flow in: 62
MTPH

Flow out: 202
MTPH

Load: 37 %

Flow in: 18 MTPH

0-10 mm

0-4 mm4-8 mm8-16 mm

RRôôle du Criblage dans un Planle du Criblage dans un Plan

Concasseur

Section
d’Alimention

Crible

Bennes et
Alimentateurs

Jaw
crusher

Pré
criblage

Produits
Finis

Cr Run

Matériel
re-circulant

Le Criblage est la seconde forme de Concassage la plus Économique

15%



Évaluation des Coûts et Comparatif avec le 
Système de Criblage

Type d’Explosif / Type d’initiation

Coûts de pré-criblage / Concasseur 
Primaire / Coût d’énergie

Criblage / Distribution / Concassage Secondaire /  Coût 
d’Énergie

Chargement / Transport / Convoyeur

Criblage / Distribution / Concassage tertiaire / Pesage / Mise 
en Pile / Nettoyage / coût d’Énergie

Chargement / Transport / Re-Manipuler / Distribution / 
Pesage

Dimension des trous de forage / Patron de Forage
6 %

18 %

24%

12 %

16 %

12 %

12 %
40%

1/3 des coûts de production 
sont dans le Criblage!



Efficacité et surface de Criblage
Schemarubrik

- Feed curve

- Moisture content

- Bulk density

- Material type

- Particle shape

Material

- Media material

- Media type

Media

- Machine type

- Inclination

- Movements

Machine

- Separation size

- Fraction length

- Accuracy

- Wet or Dry

- Feed capacity

Duty

Screen area



Concassage et transport du 
Matériel en Carrière

Par Phil Morriss



Concassage en Carrière
et Convoyeur en Carrière



Concassage en Carrière
et Convoyeur en Carrière



Sélection du Principe de 
Concassage

Complètement Portatif = Pas de Camion, mais coûts de concassage 
et de transport par convoyeur plus élevés.

Semi-Portatif = Quelques Camions en moins et coût de concassage 
plus bas.

Concassage en Carrière
et Convoyeur en Carrière



Évaluation des coûts de Transport par Camion. 
Longue distance de transport vs courte distance.

A B
Truck Cost/Hr 528.3         527.0         
Truck cycles per hour 12.28         2.67           
Fuel burn per year (kl) 3,315         15,187       

Cost per dry tonne hauled 0.153         0.701         

Ceci montre l'impact de la distance de transport 
sur les coûts totaux.

Courte
Distance

Longue
Distance

Concassage en Carrière
et Convoyeur en Carrière



A Noter: Les coûts de concassage ne sont pas inclus 
car ces coûts sont réciproques entre les 2 scénarios.

A B
IPCC Crushing cost/t 0.00 0.00

Power - 150m Ramp 0.00 0.00

Power - 500m fixed 0 0

Power - ramp 10% 0.012 0.048

Power - Flat overland 0.028 0.130

Power - Spreader  0 0
Opcost - 150m Ramp 0 0

Opost - 500m Fixed 0 0

Opcost - 200m Ramp 0 0

Opcost - Flat overland 0.019 0.048
Opcost - Spreader 24ktph 0 0

Total IPCC Cost est 0.059 0.226

Concassage en Carrière
et Convoyeur en Carrière

Courte
Distance

Longue
Distance

Évaluation des coûts de Transport par Convoyeur. 
Longue distance de transport vs courte distance.



Transport par Camion vs Transport par 
convoyeur 1.0 mtpa x 5km @ 8% de pente

Source: Aari Jaakonmäki – Déc. 2007

Cette comparaison reflète l’achat initial

et tous les coûts cumulés.

Concassage en Carrière
et Convoyeur en Carrière



Conclusion

� La productivité d’un plan de concassage, son efficacité, son coût 
d’opération, sont tous affectés par son alimentation.

� La  distribution granulométrique de la pile de matériel dynamité
est le résultat direct de la qualité du design du sautage.

� Ainsi, le design du tir à l’explosif et les performances du plan de 
concassage sont fondamentalement liés.

� Le ‘’QUARRY ACADEMY’’ se veut une initiative pédagogique 
visant à:
� améliorer les procédes,

� inculquer les valeurs ajoutées

� développer l’expertise des participants 


