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Géologie

Intrusion volcanique
Cheminée de Kimberlite
Forme cylindrique
+/-20 m à 2 km de diamètre
Kimberlite = roche ignée 

Diamant : 
Atome de carbone seulement
Tout comme le graphite
Diamant cristallisé 1M psi, 2,000°C
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Gisement de forme cylindrique

Kimberlite
Roche molle
Densité 2.2 g/cc

Patron typique
2.0 x 2.5 m, dia.: 75mm
(6.6 x 8.2 pi, dia.: 3.0 po)

Roche encaissante : 
Granite
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Gisement de forme cylindrique

Les Kimberlites ne sont pas toutes diamantifère
Site Ékati : 156 cheminées de kimberlite identifiées
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Sites diamantifères au Canada
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Situation géographique

Territoires du Nord Ouest
300 km au nord de Yellowknife

EKATI
Yellowknife
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Historique:
BHP Billiton’s Ekati Diamond Mine

Début des opérations de surface : 1997
Début des opérations souterraines : 2002
Travailleurs transportés au campement par avion
Opérations de surface et souterraine
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Campement

Horaire : 
Mine et contracteurs : 14 jours travaillés – 14 jours congés

Main-d'œuvre
Plus de 1400 travailleurs 

– Mine et contracteurs
Partout du Canada
Beaucoup de Terre-Neuviens dans les opérations souterraines 
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Travailleurs de Terre-Neuve: 
- 3.5 hrs de décalage horaire 

21h00

23h30
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Chemins d’hiver

Yellowknife à Ékati
+/- 350 km
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Chemins d’hiver

Opérationnel 
50 à 75 jours/hiver
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Campement
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Services au Campement

Chambres:
- La majorité des travailleurs ont une chambre individuelle
- Certaines chambres sont partagées 

- Un travailleur de jour l’autre de nuit

- Salle d’ordinateur, cinéma maison, billard
- Gymnase complet 

- Gymnase, poids et altères, bain sonna, terrain squash & 
raquette ball, aérobie 
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Innovations environnementales
Récupération de la chaleur des génératrices
Gants lavés et réutilisés
Élimination du suremballage
Pas de verres jetables, lave-vaisselle dans les refuges sous terre
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Condition d’ensoleillement

Ensoleillement au solstice d'été et d'hiver
21 juin

- Levé du soleil à 1h28
- Couché du soleil à 23h08
- 21 heures et 40 minutes d’ensoleillement

21 décembre
- Levé du soleil à 11h22
- Couché du soleil à 13h52
- 2 heures et 30 minutes d’ensoleillement
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Quart de jour!
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Conditions météorologiques

- Moins de 300mm de précipitations annuellement.
- Précipitations principalement sous forme de neige.
- Considéré comme un climat semi-désertique.

- Températures moyennes
- Juillet 100C
- Janvier -310C
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3 mines actuellement en opération

Ciel ouvert :
FOX

Sous-terre :
PANDA (terminé à l’hiver 2010)
KOALA

Total usiné : 14,900 TPJ  
Production : 3,2000,000 carats en 2009
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Installations Dyno Nobel
Usine de fabrication d’émulsion
Capacité: 65 à 70,000 kg/jour

Émulsion et Anfo ensachés
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Réserve de Nitrate d’ammonium

Réserve de 23 à 25M kg/an
Acheminé par route d’hiver
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Équipe Dyno Nobel sur place

11 travailleurs
2 superviseurs

Rotation

4 opérateurs unité souterraine 
1 jour, 1 nuit, 2 en rotation

4 opérateurs surface 
2 jours, 2 en rotation

1 remplaçant
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Équipement de surface
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Équipement souterrain
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Méthode de minage sous terre

Accès par rampe
Miné en descendant
Sous niveau foudroyé
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Méthode de minage sous terre
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Avance de sous-niveaux foudroyés

Fosse à ciel ouvert

VUE LONGITUDINALE

30

Avance de sous-niveaux foudroyés

Fosse à ciel ouvert

VUE TRANSVERSALE
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Forage de production en éventail

Fosse à ciel ouvert

VUE LONGITUDINALE
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Forage de production en éventail

Fosse à ciel ouvert

VUE TRANSVERSALE
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Éventail type
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Forage de production
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Ouverture primaire, chargement

Fosse à ciel ouvert

VUE LONGITUDINALE
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Déblayage jusqu’à ouverture minimum

Fosse à ciel ouvert

VUE LONGITUDINALE



37

Mêmes étapes au niveau inférieur

Fosse à ciel ouvert

VUE LONGITUDINALE
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Photographie de la situation schématisée
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Déblayage, dynamitage, niveau inférieur

Fosse à ciel ouvert

VUE LONGITUDINALE
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Résultats d’arpentage trous ascendants

À l’aide de l’appareil Flexit
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Résultats d’arpentage trous ascendants

À l’aide de l’appareil Flexit
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Dépoussiéreur
Forage humide difficile dans la kimberlite
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Conception et dynamitage 
de monteries inverses
Introduction
Design de tir
Déviation de trou
Chargement
Séquence de tir
Dynamitage
Résultats
Tir #2
Conclusion
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Introduction
Monterie à dynamiter:

4m de large, 8m de long et 25m de haut
800m3. 

Demande de la mine à:
Dyno Nobel et DynoConsult
Mesures de déviation des trous
Assistance à la conception du design
Assistance à la réalisation du tir. 

Vue en plan du site du tir
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Design de tir
Paramètres de tir tel que reçu:

Diamètre des trous de production:  76mm (3 po)
3 trous alésés V30 de 0.76m (30 po.)
38 trous de production
Patron de forage: 1.0m x 1.3m
Facteur poudre: 5.4 kg/m3
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Design de tir

Après discussion:
Forage de 102 mm (4.0 po)

–Moins de déviation
–Moins de trous

3 trous alésés de 0.76m (30 po)
14 trous de production 102mm (4.0 po)
Facteur explosif: 3.8 kg/m3.
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Design de tir

Desing final
8 trous de production ajoutés

–Pour une meilleure distribution 
d’énergie
– Pour accroître le degré
d’assurance

Facteur Explosifs : 5.9 kg/m3.
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Forage d’un V30 avec Machine Roger
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Design de tir – Le forage
Kimberlite = matériel mou

Difficile de garder la forme initiale des trous
Présence d’une faille à 6-8m de profondeur. 
Difficultés rencontrées lors du forage des trous V30

Trous V30 #3 : aciers de 4” restés pris, trou abandonné
Trous V30 #2 : aciers de 6” abandonnés dans le trou. 
Seul le trou V30 #1 a été complété. 

8 trous de production ont été additionnés afin de compenser pour 
les deux trous de 0.76m manquant
Facteur explosif final : 8.1 kg/m3. 
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Déviation des trous, Appareil Flexit
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Déviation des trous
Appareil utilisé : Flexit.

Un point de localisaiton à tous les 2 mètres
7 trous bloqués, impossible d’avoir la trace sur toute la longueur.
23 trous disponibles pour l’arpentage.

Holes Blocked at
04 8m
07 4m
08 6m
10 20m
11 8m
14 5m
20 4m
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Déviation des trous

Données analysées et modélisées
Sections en élévation créées pour 
positionner chacun des trous
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Déviations des trous - Collet
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Déviations des trous – Fond de trou
Bonne précision, sauf le trou 19

Trou 19 dévié de 0.75m 

Considéré comme acceptable

Équipe de mineurs affectés a 
débloqué les trous abimés par la 
faille. 
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Chargement des Explosifs
Trous 1 et 2 non chargés, ils étaient dans la roche stérile.
Le trou 4 n’a pu être débloqué et a dû être chargé tel quel.
Le trou 3 s’est vidé deux heures avant le tir. 

Les renforçateurs et détonateurs ont été laissés au sol puisque
l’installation était déjà programmée.

Initiation:
3 renforçateurs Trojan 100gr par trou

3 détonateurs électroniques Hotshot.
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Chargement des Explosifs
émulsion en vrac - DYNO RU
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Séquence de tir

20 secondes disponible. 
Résultat d’arpentage de trous pris en considération.
Un chiffrier utilisant les volumes de roc à déplacer de chacun 
des trous en fonction du vide disponible déterminait les 
séquences de tir optimales à utiliser entre les trous. 
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Séquence de tir

6.5 sec pour ouvrir autour du V30 initial.
Incréments de 1000ms pour les premiers trous. 
500ms entre les trous pour la suite de l’ouverture.
300ms entre les rangées et 100ms entre les trous par la suite
Toute la séquence de tir a été planifiée en fonction du volume 
de roc à déplacer par chacun des trous.
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Séquence de tir
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Résultats - Vibrations

Géophone haute fréquence à 30m du tir.

Aucune détonation n’a produit une onde de plus de 300 mm/s.
Ceci nous indique que chacun des trous avait un espace
suffisant pour évacuer son volume de roc et ce, sans devoir 
forcer davantage. 

Les traces de 7 trous étaient absentes. 
L’hypothèse la plus probable est que ces trous ont tout 
simplement été détruits (emportés) par des trous adjacents. 
Néanmoins, cet effet n’a eu aucun impact sur le résultat du tir
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H23 H22 H26 H20 H25 H18 H27
H16&19

H29
H21

H24
H28

H30
H15

H17

H14
H12

H13
H5

H11
H6

H8&9
H7

H10
H3?

Résultats - Vibrations
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Résultats - CMS
Elev. 2092 

Elev. 2108 

Elev. 2100 

Elev. 2096

Elev. 2104

Elev. 2112

Muck 

Shadow
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Résultats - CMS
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Design de tir #2
4m x 4m x 25m de hauteur. 
Forage de prodruction : 102mm (4 po). 
Foreuse V30 hors d’usage.

Ouverture assurée par 5 trous de 152mm (6 po)
5 trous de 152mm équivalent à 1/5 du volume 

d’un trou V30)
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Design de tir #2
Appareil d’arpentage Flexit non 

disponible. 

Plus de délai entre 4 premiers trous
faciliter l’évacuation du volume de roc.

Tous savaient que le manque
d’ouverture disponible pour les 
premiers trous était critique.
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Résultats - Vibrations

À nouveau quelques détonations étaient manquantes
Soit le 6e, 9e, 10e et 15e trous
Ceux-ci correspondent aux délais 6500, 9000, 9500 et 12000. 
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Résultats
Volume de roche cassée plus faible que prévu.
Étant donné l’instabilité de l’ouverture, aucun CMS n’a pu être fait.

Vibration maximum enregistré: 629 mm/s à 1500ms.
Soit le deuxième délai du tir.
L’hypothèse retenue veut que le premier trou n’est pas eu le temps et 
l’espace nécessaire pour évacuer le roc, le second a détoné et n’avait
aucun endroit où aller, et forcémment a créé des vibrations excessives 
non-désirées.

La seconde monterie inversée n’a pas brisé jusqu’au fond, elle a créée
des niveaux de vibration très élevés et non-désirées.
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Recommandations
Toujours forer un trou V30 ou équivalent pour tous les tirs de 
monterie inversée. 
Utiliser la foreuse la plus précise afin d’avoir les trous les plus 
parallèles possibles.
Faire appel à un foreur expérimenté. 
Arpenter les déviations de trous pour tous les tirs critiques.
Le nombre de trou ne doit pas nécessairement être trop élevé.
Les trous doivent être bien positionnés et le patron doit être 
optimisé afin de permettre une distribution efficace de l’énergie
explosive disponible.
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Recommandations

Utiliser des détonateurs électroniques pour les tirs critiques.
L’initiation des trous doit se faire en multiples points et 
simultanément afin d’optimiser la libération de l’énergie explosive 
tout en diminuant les risques de bris de colonnes d’explosifs.  
L’enregistrement des ondes séismiques générées par des tirs de 
monterie inversées à l’aide de géophone à haute fréquence
facilite de beaucoup l’analyse des tirs.
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Merci à: 
SEEQ
BHP Biliton’s Ekati Diamond Mine
Dyno Nobel


