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1 Introduction 
 
Les pratiques de tirs à Niobec sont en constantes évolution.  À l’heure 
actuelle nous recouvrons plus de piliers dans les deux premiers blocs miniers 
que par le passé.  Certains de ces piliers sont de taille appréciable, dans ce 
papier nous présenterons la récupération du pilier T-102-17 du premier bloc 
minier.  Le pilier T-102-17 a un tonnage de 260 000 tonnes de minerai à une 
teneur de 0,70% Nb205.  Durant ce dynamitage plus de 100 000 kg 
d’explosifs ont été utilisé et le temps de tir fût de 4 secondes. 
 
Aussi nous discuterons de nos avances de développement, qui sont passés 
de 10’ à 15’, nous avons supprimé les produits à base de nitroglycérine et 
nous continuons à travailler en partenariat avec notre fournisseur pour 
diminuer nos coûts tout en augmentant nos performances. 
 



2 Historique de Niobec 
 
La mine NIOBEC de Saint-Honoré est la seule exploitation souterraine de 
niobium dans le monde et ses seules concurrents actuels sont les Brésiliens 
(CBMM et Catalo), qui exploitent deux gisements à ciel ouvert. 
 
C’est en 1967 que Soquem a découvert ce gisement dans le secteur sud du 
complexe de carbonatite de Saint-Honoré. Trois ans plus tard, le groupe 
minier Teck se joint a Soquem pour l’exploitation et la mise en valeur du 
gisement, on y extrait alors des échantillons en vue d’essais minéralogiques 
en usine pilote. 
 
En 1974, grâce a un investissement de 20 million $, débute la construction de 
la mine, qui commence à produire en janvier 1976 au rythme de 1 360 tonnes 
métriques par jour. La première livraison de concentré de niobium de la mine 
NIOBEC a été effectuée en juin 1976. 
 
L’année 1979 annonce un programme d’expansion de 10 millions $ qui 
permet d’accroître d’environ 30% la capacité de production qui passe alors de 
1 750 a 2260 tonnes métriques par jour. 
 
En 1986, Cambior devient propriétaire de 50 % du gisement de NIOBEC 
qu’elle partage avec le groupe minier Teck qui continue de détenir l’autre 
50 %. 
 
La construction d’un convertisseur au coût de 9,5 millions $ en 1994 permet la 
conversion du concentré de niobium en ferroniobium. L’entreprise est 
maintenant un complexe minier et métallurgique intégré, où toute la 
production de concentré est transformée sur place. 
 
En 1998-99, un investissement de 15 millions $ a permis l’approfondissement 
du puits et le développement d’un troisième bloc minier entre les niveaux 
1 150 et 1 450. 
 
Les années 2000 et 2001 marquent un accroissement de la production.  Tout 
d’abord elle passe à 2880 tonnes métriques par jour en 2000 et actuellement 
elle se situe à 3100 tonnes métriques par jour.  C’est aussi durant l’année 
2001, que Teck vend sa part au groupe Mazarin qui devient opérateur minier 
du gisement Niobec. 
 
Depuis le début des opérations, nous avons extrait de sous-terre plus de 17 
millions de tonnes de minerai pour produite à cette date, 70 millions de 
kilogrammes d’oxyde de niobium. 
 
 
 



3 Géologie 
 
Le gisement d’une dimension de 600 mètres par 800 mètres, est situé dans la 
partie sud de la cabonatite de Saint-Honoré. Cette carbonatite est un pluton 
de forme ovale, dont la superficie est de 12 kilomètres carrés. Elle est 
composée principalement de carbonates de type dolomitique au centre et 
calcitique en bordure. 
 

Central Core (Rare Earth Dolomitite and Ankeritite)
Low Niobium and Rare Earth Dolomitite
Pyrochlore and Apatite Dolomite and Calcitite
Low Niobium Red Dolomitite
Pyroxene and Local Magnetite Calcitite
Micas and Magnetite Calcitite
Feldsphar and Feldspathoid Alkaline Rocks
Garnet, Nepheline and Cancrinite Syenite
Aegirine and Mesoperthite Syenite, Syenitic Diorite
Magnetite Diorite, Gneissic Diorite
Biotite and Pyroxene Gneiss
Anorthosite, Syenite

Cambrian

St-Honoré Complex

C1,2C1,2

C5C5

C3C3

C9C9

C6C6

C4C4

S1S1

S2S2

S3S3

Dio

Gn

An

Niobec Mine
Geology

VIII

VII

VI

40 35 30 25 20

0 1

mile
0 1

kilometre

Dio

S3

C4

C4

S1

S1
C9

C5

C3+C5

Shaft

C1

C2

C6

S1

Dio

Ni
ob

iu
m

 Z
on

es

 
Figure 1. Géologie générale de Niobec 

 
Les deux minéraux porteurs de niobium sont le pyrochlore et la columbite qui 
contiennent jusqu'à 70 % de pentoxyde de niobium (Nb2O5).  Ces minéraux, 
disséminés dans la roche, sont rarement visibles à l’œil nu. Le forage au 
diamant est le seul moyen pour évaluer la concentration des lentilles 
minéralisées exploitables dont la teneur moyenne est de 0,73 % Nb2O5. 
 
La forme de ces lentilles est irrégulière, le pendage est subvertical et la 
direction est-ouest. Leur dimension varie de 10 à 80 mètres de large et atteint 
parfois 300 mètres de long. En profondeur, la limite du gisement n’est pas 
encore connue.  On évalue les réserves de minerai à 13 millions de tonnes 
métriques soit 13 ans de production, dans les conditions actuelles de minage. 
 



4 Utilisations du Niobium 
 
Ces aciers spéciaux reconnus pour leur haute résistance entrent surtout dans 
la fabrication de pipelines et dans la construction de ponts, d’immeubles ou 
des travaux d’architecture spéciaux. 
 
Ces aciers reconnus aussi pour leur grande résistance par rapport au poids, 
sont utilisés dans l’industrie de l’automobile. Le niobium enfin, fait partie de 
l’industrie de l’aviation sous forme de superalliage dans la fabrication de 
moteurs a réaction. 
 
Une autre propriété importante du niobium et de ses alliages est d’être un 
supraconducteur. De nombreuses expériences sont présentement en cours 
en vue de trouver un plus grand nombre d’applications pratiques de la 
supraconductivité du niobium. 

5 Dynamitage de masse du chantier T02-17 

5.1 Méthode de minage général 

5.1.1 Gisement 
Le gisement de Niobec est divisé en trois blocs miniers horizontaux et en 
deux zones verticales.  Les blocs miniers sont exploités sur une tranche de 
300 pieds de hauteur et des piliers horizontaux d’une épaisseur de 100 pieds 
(entre le premier et le deuxième bloc minier) et de 150 pieds (entre le 
deuxième et le troisième bloc minier) sont laissés en place.  La méthode de 
minage est par chantiers ouverts sans remblais.   
 

 
Figure 2. Vue tridimensionnelle des blocs miniers et des piliers horizontaux 



5.1.2 Forage 
Deux types de forage sont faits pour les chantiers, le forage de production 
(diamètre 6 ½’’)  inclus les monteries inversées (17’X17’) d’une longueur de 
285 pieds et comprennent 9 trous.  Le patron de forage de production est de 
13’ de fardeau et de 16’ d’espacement. 
 
La base des chantiers est une ouverture conique de forage de 4’’ de 
diamètre, l’ouverture de ce cône a pour but de diminuer l’impact des 
dynamitages des trous de 6 ½’’ sur les points de soutirage et les galeries de 
halage.  Depuis peu, nous tentons de récupérer la portion de minerai qui est 
du côté opposé aux points de soutirage, ce qui représente un gain de tonnage 
de 10 à 15% par chantier. 
 

 
Figure 3. Vue tridimensionnelle d’un chantier typique 

5.1.3 Dynamitage 
Les explosifs utilisés sont de l’ANFO et de l’émulsion pompé dans une 
proportion de 80% et 20% respectivement.  Notre massif répond bien à la 
propagation des gaz lors de l’utilisation de l’ANFO, car il est très résistant en 
compression triaxial (280 MPa).  La fragmentation obtenue voisine 50% sous 
un diamètre de 2 pieds.  Nous n’utilisons l’émulsion pompé que lorsque les 
trous sont mouillés.  Afin d’assécher nos trous, nous en dynamitons le fond.  
 
Généralement, nos colonnes de chargement sont de 30 pieds d’explosifs 
séparés par 6 pieds de concassé.  Un éventail de forage typique peu 
comprendre jusqu’à 40 colonnes et autant que possible nous tentons de 



limiter les tirs à trois éventails, afin de limiter les charges par délais à 2 
colonnes ou 500 kg/délais. 
 
Les périodes de tirs sont autant dans les colonnes d’explosifs qu’à la surface.  
Pour maximiser la fragmentation, nous tentons de produire un patron de 
retraite en V vertical et horizontal simultanée. 
 

5.2 Récupération du pilier T02-17 

5.2.1 Situation initiale 
La lentille 102, de la zone 1 du premier bloc minier, a été miné en utilisant une 
méthode de chantier primaires espacés par des piliers.  La taille moyenne des 
chantiers voisinent 150’ de longueur dans l’axe nord-sud et 80’ sur l’axe 
longitudinale de la lentille.   
 
Le pilier T-102-17 fait partie de la séquence de retraite finale de la lentille 102.  
À l’ouest du chantier, tous les piliers et chantiers primaires ont été extrait et la 
longueur longitudinale minée est de 1 100’.  Tandis qu’à l’est, il ne reste qu’un 
pilier à extraire.   
 
Sous le pilier, les chantiers primaires du deuxième bloc minier de la lentille 
102 ont tous été mis en production dans l’axe longitudinale de la lentille.  Des 
essais de minage ont aussi été réalisée à l’intérieur de ces chantiers (ex. 
largeur exposé du toit excédant les standards normaux de production, 
récupération du pilier horizontal entre le premier et le deuxième bloc minier). 
 

 
 

Figure 4. Coupe longitudinale de la lentille 102 
 
La coupe longitudinale montre que la hauteur exposée de certains murs 
atteint 700’ de haut. 



5.2.2 Problématique de récupération du pilier dû à la stabilité 
 
La principale problématique de récupération du chantier résidait dans le fait 
qu’un dynamitage de masse combiné à un effet de relaxation important 
pouvait favoriser la rupture du pilier horizontal entre le premier et le deuxième 
bloc minier.  Cette rupture aurait potentiellement pu être dangereuse tout 
générant des blocs de taille importante.   
 

  
Figure 5. Coupe longitudinale indiquant la zone de rupture potentielle 

 
De plus, des mesures de trous de surveillance à l’intérieur de la zone de 
rupture potentielle nous indiquait une détérioration de l’état du pilier horizontal 
(de 85’ d’épaisseur il est passé à 20’ avant le dynamitage de masse).  L’état 
de la galerie 60 au niveau 450 était trop mauvais pour qu’une réhabilitation 
soit envisagée.  Puisque la rupture du pilier horizontal semblait inévitable, il 
était préférable de le dynamiter. 



5.3 Stratégie de forage 
 
La stratégie comportait plusieurs volets et problématiques spécifiques. 
 

5.3.1 Niveau 600 
La première problématique se situait au niveau de la récupération du pilier 
horizontal entre les niveaux 600 et 700, car par endroit son épaisseur se 
dégradait rapidement.   
 

 
 

Figure 6. Forage niveau 600 
 
Le secteur central du pilier a gardé une épaisseur résiduelle de 20’ au centre 
et 85’ sous les accès nord et sud.  Afin d’assurer sa récupération et la 
sécurité de nos travailleurs, nous avons adopté une stratégie de dynamitage 
spécifique à chaque accès. 
 
Du côté nord, nous avons créé une ouverture primaire (slot) au moyen de 
deux monteries inversées.  Cette tranche devait faciliter le recouvrement de la 
portion la plus épaisse du pilier horizontal résiduel, tout en permettant de 
dégager le plus rapidement possible le minerai foudroyé.  Les éventails de 
forage comprenaient deux diamètre : 6 ½’’ diamètre pour les trous vers le bas 
et 4’’ de diamètre pour les trous vers le haut.  De plus, des écoulements d’eau 
provenait de ce secteur.  La longueur des trous vers le haut et la présence 
d’eau nous a dicté l’utilisation de l’émulsion pompable. 
 
Du côté sud, la monterie inversée a servi d’ouverture primaire et la retraite 
c’est effectuée de gauche à droite.  Encore une fois, le forage était de 6 ½ ‘’ et 
de 4’’ de diamètre respectivement pour le forage vers le bas et vers le haut.  
Les trous étaient en majorité sec et nous avons principalement utilisé l’ANFO. 



5.3.2 Niveau 450 
 
La deuxième problématique vécue était que la galerie 60 du niveau 450 est 
directement sous la galerie 60 du niveau 300 et qu’une portion du pilier ne 
pouvait être couvert par le forage du niveau supérieur.  De plus, l’état de la 
galerie 60 au 450 empêchait toute réhabilitation. 
 
Pour contourner ce problème, nous avons effectué du forage en éventail d’un 
diamètre de 6 ½’’à partir des galeries 13 et 60 du niveau 450 pour couvrir le 
secteur sud, ces zones étaient sécuritaires et n’exigeaient pas de 
réhabilitation.  
 

 
Figure 7. Forage niveau 450 

 
Tandis que du côté nord nous avons couvert le secteur sous la galerie 60 par 
du forage de trous vers le haut de 4’’ de diamètre provenant du niveau 600, la 
longueur de ces trous voisinaient 130’. 

5.3.3 Niveau 300 
 
La dernière problématique de forage s’est présentée au niveau 300.  Tout 
d’abord, nous devions développé des baies de forage à partir de la galerie 60 
du niveau 300 et forer des trous de 300’ de longueur.  Le dynamitage de ces 
trous auraient été facile, car les faces libres auraient entouré le pilier à 
dynamiter.   
 
Les directives de fonçage des baies demandaient qu’un trou pilote soit foré 
avant de procéder à l’avance de celle-ci.  Des instruments de suivi de 
déplacements ponctuels (GMM) ont été installé afin d’effectuer des mesures 
de déplacement du massif.  Une fracture longitudinale et une transversale 
avait été aperçue et cartographiée avant le début des travaux. 



 

 
 

Figure 8. Développements planifiés niveau 300 
 
Lors du dynamitage des deux premières volées au nord (G et F), 
l’instrumentation ainsi que les trous pilotes nous ont indiqué que tout se 
passait comme prévu, aucun mouvement n’était enregistré et la longueur des 
trous pilotes était tel que planifié.  Pendant la deuxième série de dynamitages 
(E et D), il y eu quelques déplacements mineurs de mesurer.  Et les 
instruments se sont stabilisés rapidement.   Toutefois lors de la troisième 
série de dynamitage (C et B), les instruments se sont affolés et une brèche au 
pied de la baie B s’est ouverte et il était possible de voir à l’intérieur du 
chantier voisin.  Suivant les évènements, les travaux furent arrêtés et l’accès 
au chantier fermé. 
 
Pour savoir ce qui était arrivé, nous avons acheté un CMS et le relevé 
d’arpentage au laser nous a indiqué que du côté EST du pilier, une bonne 
portion du terrain avait glissé à l’intérieur du chantier.  Nous avons continué à 
faire le suivi de l’instrumentation au jour le jour et les déplacements se sont 
arrêtés.  Tout cela a duré environ 1 mois. 
 



 
Figure 9. Résultats du CMS 

 
Parallèlement, un examen d’alternatives de forage fut envisagés.  La meilleur 
solution a été de foncer une galerie de contournement au nord que nous 
avons fait coïncider avec le développement d’un autre chantier, tout en 
effectuant du forage en éventails vers le nord et sud afin de couvrir le secteur 
qui n’était pas accessible.  La longueur de certains trous de 6 ½’’ était de 
270’. 
 
La section composite de forage représente le forage qui a été fait sur les trois 
niveaux. 
 
 

 Figure 10. Section composite de forage 



5.4 Stratégie de dynamitage 
 
La séquence de dynamitage pouvait être divisée en plusieurs étapes qui 
n’avaient pas besoin d’être consécutive sauf pour ce qui est du niveau 450 et 
des trous de 130’ de longueur, voici la séquence que nous avons tenter de 
produire : 
 

1. Dynamitage des trous de 6 ½’’ au niveau 600 : 
a. Côté NORD : 

i. Ouverture primaire (SLOT); 
ii. Retraite simultanée EST et OUEST ; 
iii. Agrandissement de l’ouverture du NORD vers le SUD ; 
iv. Retraite vers l’OUEST. 

b. Côté SUD : 
i. Ouverture primaire au-dessus de la monterie ; 
ii. Retraite vers l’OUEST. 

 

 
Figure 11. Séquence de dynamitage au niveau 600 

 
2. Dynamitage des trous de 4’’ au niveau 600 (sauf pour les trous de 

130’) : 
a. Retraite de l’horizontal à la vertical en suivant la séquence des 

trous de 6 ½’’. 
3. Dynamitage des trous de 6 ½’’ au niveau 300 : 

a. Retraite de l’extérieur du chantier vers l’intérieur ; 
4. Dynamitage des trous de 6 ½’’ au niveau 450 et des grands trous du 

niveau 600 (côté NORD). 
 



5.5 Suivi des travaux de chargement et problématique de 
chargement 

 
Le suivi du chargement s’est fait en étroite collaboration des départements 
ingénierie et sous-terre.  Pour en arriver à ce bon résultat, vu l’ampleur et la 
complexité des travaux de chargement, une supervision permanente ainsi 
que deux quarts de dynamiteurs ont été cédulé sur près de trois semaines 
afin de charger et d’attacher les 120 000 kg d’explosifs requis à la livraison du 
chantier dans les délais demandés. 
 
La principale problématique résidait dans le chargement des grands trous de 
130’ et de leur amorçage.  Nous avons rallongé les NONELS avec du 
cordeau 18 grains en s’assurant de ne pas placer le cordeau dans l’explosif.  
Pour ce qui est de l’explosif utilisé, ce fut de l’émulsion pompable avec une 
unité permettant l’insertion et le retrait du boyau. 

Figure 12. Chargement des trous au niveau 600 

Étant donné que l’on avait affaire à un pilier sous tension et très fracturé dû 
au minage des chantiers adjacents (on voit ici des relevés CMS de part et 
d’autres du pilier en cours), de plus certains trous étaient mouillés par la 
circulation hydrothermal dans le secteur. 

 

 



Figure 13. Vue en plan du CMS niveau 450 

Il y a eu certaines pertes de temps surtout par l’acheminement des explosifs 
sur les lieux de chargement. 
 
L’ajustement des charges de fond de trou en fonction des différents terrains 
rencontrés afin d’éviter l’effet sympathie explosive dû à la proximité des trous. 
Ce problème a été contrer sur le design du forage en ajustant chaque niveau 
de forage sur les mêmes sections. 
 

5.6 Stratégie de chargement des explosifs 

On a décidé pour que cela paraisse moins ardu de subdiviser le pilier en sept 
zones de chargement différentes. 

 Niveau 300 nord et sud 



 

 Niveau 450 sud 

 

 Niveau 600 trou descendant nord et trou descendant sud 

 

 



 Niveau 600 trou ascendant nord et trou ascendant sud 

 

Pour optimiser la distribution des explosifs et des accessoires, un tableau 
descriptif pour chaque zone de chargement a été fourni aux superviseurs et 
dynamiteurs montrant les besoins des agents de sautage. 

Figure 17. Lettre de sautage 

La zone 600 nord trous ascendant a été sélectionnée pour débuter le 
chargement vu les problèmes envisagés dans ce secteur avec nos trous de 
4’’ de 130 pieds de longueur. On voulait cerner et corriger rapidement les 
ennuis qui auraient pu survenir. Le chargement c’est avéré très facile et 
aucun de nos trous ne s’est vidés. 

On a poursuivi en pompe à émulsion de nos trous descendants du 600 nord. 
En chargeant cette zone, on a remarqué une perte de terrain probablement 
dû au sautage de nos cheminées inverses. 

La zone sud du 600 était sèche, les trous ascendants ont été chargés à 
l’ANFO pneumatique tandis que les trous descendants ont été chargés à 
l’ANFO versé. 

Les phases de chargement 5 et 6 se sont faites à l’ANFO versé en étages de 
30 pieds de charge espacées de 6 pieds de concassé. 

Des pertes de terrain ont été constaté lors de la mesure des trous au 
niveau 300. La présence permanente d’une assistance technique nous a 
permis de faire l’ajustement des charges sans perte de temps. 

Enfin, le chargement s’est terminé au niveau 450 à ANFO versé avec des 
étages de 30 pieds espacées de 6 pieds. Noter les trous de moins de 40o qui 
ont été pompés et souvent espacés par une poche d’air pour ceux planifiés à 
étages. 



5.7 Raccordement de surface 
Comme pour le chargement, les zones ont été subdivisées et des plans des 
attaches en couleur et plastifiées ont été remis au personnel. 
Les micros connecteurs étaient souvent enchaînés afin d’atteindre le temps 
de sautage souhaité.  Il faut noter que l’initiation électrique s’est produite sur 
20 détonateurs différents après avoir effectué une bonne vérification des 
lignes en s’assurant une détonation optimisée.  
 

Figure 18. Schéma de raccordement 

 
 
 
 
 



 

5.8 Résultats du dynamitage 
 

 Sautage de 260 000 tonnes 
 Temps de 4.5 secondes perçu en un bon roulement 
 Géophone répondant au norme recherchée 
 Récupération complète du minerai des chantiers adjacents 
 Bonne granulométrie de la roche abattue 
 Aucun bris sur les différents niveaux 
 On a remarqué une perte de 15 pieds de toit voûtant le chantier « ce 

qui est acceptable vue l’ouverture non remblayée crée ». 



6 Remplacement des explosifs à base de 
nitroglycérine 

 Objectifs 
o Remplacement des explosifs à base de nitroglycérine par des 

explosifs à base d’émulsion. 
o Produire un contrôle de parois : 

 De qualité équivalente 
• Variation du terrain 
• Fiabilité de tir 

 À un coût équivalent 
 

Explosifs à base de nitroglycérineExplosifs à base de nitroglycérine
•• combinaisons de chargement possiblescombinaisons de chargement possibles
•• bâton 200 mmbâton 200 mm espaceur 700 mmespaceur 700 mm
•• bâton 100 mmbâton 100 mm espaceur 350 mmespaceur 350 mm

•• trou de toit seulement trou de toit seulement R. Q. D. 40 à 60%R. Q. D. 40 à 60%

•• trou de périmètre et toit R. Q. D. 60% & +trou de périmètre et toit R. Q. D. 60% & +

 



RR..  QQ..  DD..  FFaaiibbllee  1100  àà  3300%%  ((ttrrèèss  mmaauuvvaaiiss  tteerrrraaiinn)) 

 
RR..  QQ..  DD..  4400%%  &&  ++  



DYNAMITE BÂTONS 32x200mm
RONDE 3m TROUS DÉTONATEURS BÂTONS ESPACEURS 2.5m ANFO BÂTONS 22x600mm B-LINE COÛT % Total Total Facteur

(unité) (unité)70% (unité) (kg) (unité) (mètre) (kg) (m.cu) (kg/m.cu)
Trous de contrôle 13 1 5 3 0 0 0 21.64% 13.00 16 0.8

Trous autres 31 1 1 0 3.875 0 0 41.13% 126.33 25 5.1

Trous de plancher 7 1 23 0 0 0 0 32.69% 32.20 11 2.9
(aléseur) 2

Attache 1 0 0 0 0 40 4.55%
171.53 52

TOTAL 53 52 257 39 120.125 0 40 100.00% 171.53

ÉMULSION BÂTONS 22x600mm & BÂTONS 32x200mm
RONDE 3m TROUS DÉTONATEURS BÂTONS ESPACEURS 2.5m ANFO BÂTONS 22x600mm B-LINE % Total Total Facteur

(unité) (unité)80% (unité) (kg) (unité) (mètre) (kg) (m.cu) (kg/m.cu)
Trous de contrôle 13 1 0 0 0 5 0 38.23% 16.25 16 1.0

Trous autres 31 1 1 0 3.875 0 0 39.95% 125.00 25 5.0

Trous de plancher 7 1 31 0 0 0 0 34.39% 34.12 11 3.1
(aléseur) 2

Attache 1 0 0 0 0 40 4.55%
175.37 52

TOTAL 53 52 248 0 120.125 65 40 117.12% 159.12

 
DYNAMITE BÂTONS 32x200mm
RONDE 3m TROUS DÉTONATEURS BÂTONS ESPACEURS 2.5m ANFO CORDTEX XLT B-LINE COÛT % Total Total Facteur

(unité) (unité)70% (unité) (kg) (mètre) (mètre) (kg) (m.cu) (kg/m.cu)
Trous de contrôle 13 1 5 3 0 0 0 21.64% 13.00 16 0.8

Trous autres 31 1 1 0 3.875 0 0 41.13% 126.33 25 5.1

Trous de plancher 7 1 23 0 0 0 0 32.69% 32.20 11 2.9
(aléseur) 2

Attache 1 0 0 0 0 40 4.55%
171.53 52

TOTAL 53 52 257 39 120.125 0 40 100.00% 171.53

ÉMULSION BÂTONS 40x300mm
RONDE 3m TROUS DÉTONATEURS BÂTONS ESPACEURS 2.5m ANFO CORDTEX XLT B-LINE COÛT % Total Total Facteur

(unité) (unité)90% (unité) (kg) (mètre) (mètre) (kg) (m.cu) (kg/m.cu)
Trous de contrôle 13 1 5 3 0 3 0 35.48% 23.90 16 1.5

Trous autres 31 1 1 0 3.875 0 0 45.71% 131.52 25 5.3

Trous de plancher 7 1 15 0 0 0 0 36.05% 38.60 11 3.5
(aléseur) 2

Attache 1 0 0 0 0 40 4.55%
194.02 52

TOTAL 53 52 201 39 120.125 39 40 121.78% 194.02



 
DYNAMITE BÂTONS 32x200mm 
RONDE 3m TROUS DÉTONATEURS BÂTONS ESPACEURS 2.5m ANFO POWERCORD 100 B-LINE COÛT % Total Total Facteur

(unité) (unité) 70% (unité) (kg) (mètre) (mètre) (kg) (m.cu) (kg/m.cu)
Trous de contrôle 13 1 5 3 0 0 0 21.64% 13.00 16 0.8

Trous autres 31 1 1 0 3.875 0 0 41.13% 126.33 25 5.1

Trous de plancher 7 1 23 0 0 0 0 32.69% 32.20 11 2.9
(aléseur) 2 

Attache 1 0 0 0 0 40 4.55% 
171.53 52

TOTAL 53 52 257 39 120.125 0 40 100.00% 171.53

ÉMULSION BÂTONS 32x200mm 
RONDE 3m TROUS DÉTONATEURS BÂTONS ESPACEURS 2.5m ANFO POWERCORD 100 B-LINE COÛT % Total Total Facteur

(unité) (unité) 80% (unité) (kg) (mètre) (mètre) (kg) (m.cu) (kg/m.cu)
Trous de contrôle 13 1 5 3 0 3 0 31.59% 10.22 16 0.6

Trous autres 31 1 1 0 3.875 0 0 39.95% 125.00 25 5.0

Trous de plancher 7 1 31 0 0 0 0 34.39% 34.12 11 3.1
(aléseur) 2 

Attache 1 0 0 0 0 40 4.55% 
169.34 52

TOTAL 53 52 313 39 120.125 39 40 110.49% 169.34

DYNAMITE BÂTONS 32x200mm
RONDE 3m TROUS DÉTONATEURS BÂTONS ESPACEURS 2.5m ANFO CORDTEX XLT B-LINE COÛT % Total Total Facteur

(unité) (unité)70% (unité) (kg) (mètre) (mètre) (kg) (m.cu) (kg/m.cu)
Trous de contrôle 13 1 5 3 0 0 0 21.64% 13.00 16 0.8

Trous autres 31 1 1 0 3.875 0 0 41.13% 126.33 25 5.1

Trous de plancher 7 1 23 0 0 0 0 32.69% 32.20 11 2.9
(aléseur) 2

Attache 1 0 0 0 0 40 4.55%
171.53 52

TOTAL 53 52 257 39 120.125 0 40 100.00% 171.53

ÉMULSION BÂTONS 40x200mm
RONDE 3m TROUS DÉTONATEURS BÂTONS ESPACEURS 2.5m ANFO CORDTEX XLT B-LINE COÛT % Total Total Facteur

(unité) (unité)90% (unité) (kg) (mètre) (mètre) (kg) (m.cu) (kg/m.cu)
Trous de contrôle 13 1 5 3 0 3 0 28.91% 15.93 16 1.0

Trous autres 31 1 1 0 3.875 0 0 42.58% 127.72 25 5.1

Trous de plancher 7 1 22 0 0 0 0 35.34% 37.75 11 3.4
(aléseur) 2

Attache 1 0 0 0 0 40 4.55%
181.40 52

TOTAL 53 52 250 39 120.125 39 40 111.38% 181.40

 



7 Conclusion 
 
Les pratiques de tirs à Niobec sont en constantes évolution.  Nos avances de 
développement sont passés de 10’ à 15’, nous avons supprimé les produits à 
base de nitroglycérine et nous continuons à travailler en partenariat avec 
notre fournisseur pour diminuer nos coûts tout en augmentant nos 
performances. 
 
À l’heure actuelle nous recouvrons plus de piliers dans les deux premiers 
blocs miniers ce qui augmente la complexité des dynamitages de production.  
De plus la taille de nos chantiers, au troisième bloc minier à tendance à 
augmenter.  Dans le futur, la taille moyenne des dynamitages aura aussi 
tendance à s’accroître.  L’utilisation de l’émulsion pompable et éventuellement 
de l’ANFO en vrac, nous permettra d’accélérer le chargement de nos 
dynamitages de production. 
 


