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MÉGA SAUTAGE À LA MINE IOC, LABRADOR CITY 

 
 
 
Description:  Dans le cadre d’une campagne de 

développement pour la mine Iron Ore à 
Labrador City au Labrador, Castonguay Inc 
c’est vu octroyer le contrat pour le forage et 
dynamitage d’un terrain accidenté sur une 
surface de 62.5 acres. Nous vous présentons ici 
une description du plus gros sautage, foré avec 
des trous de 165mm et moins, à jamais avoir 
été fait en Amérique du Nord. 
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Endroit:  Université Laval, édifice Desjardins
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MÉGA SAUTAGE 
À la Mine Iron Ore 

Labrador City 
 
 
 
 

Date : .....................................................................Le 9 juillet 2003 
 
Volume : .......................................................................792 177 M³ 
 
Tonnage : .......................................... 2 700 000 tonnes métriques 
 
Propriétaire : ....................................Iron Ore Company of Canada 
 
Entrepreneur général: .......................... R.S.M. Mining Service Inc. 
 
Entrepreneur spécialisé: .......................................Castonguay Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparé par Yvon R. Gibeau, Castonguay Inc. 
avec l’aide de Frédéric Lévesque d’Orica Canada 
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1.0 Introduction et description du projet 
 
Dans le cadre d’une campagne de développement pour la mine Iron Ore à Labrador City 
au Labrador, Castonguay Inc c’est vu octroyer le contrat pour le forage et dynamitage 
d’un terrain accidenté sur une surface de 62.5 acres. 
 
Le projet par lui-même consistait à fabriquer des paliers planches et horizontaux pour 
les opérations de la mine située dans la partie sud du dépôt « Luce » comportant 
différente phase de travaux, l’an 2003 consistait à forer et dynamiter environ 1 800 000 
M³ dans un cour laps de temps. 
 
Les travaux se devaient de débuter au début de mai pour se terminer en fin juillet, 
environ 81 jours de travail étaient disponibles incluant les samedis, dimanches et jours 
fériés. 
 
Castonguay Inc a accompli la totalité des travaux à temps et a utilisé seulement 75 jours 
de travail pour un volume total de 1 746 577 M³. 
 
Par moment, Castonguay Inc a dû utiliser six (6) foreuses fond de trous durant 24 
heures par jour, 7 jours par semaine. 
 
Le but principal de cette conférence est de vous parler d’un sautage en particulier, celui 
du 9 juillet 2003. Soit dit en passant, seulement trois sautages furent exécutés pour la 
totalité des travaux. 
 
Le sautage du 9 juillet a débuté par le forage en date du 12 juin 2003 pour se poursuivre 
jusqu’au 8 juillet, notre équipe de boutefeu avec aides ont maintenu une moyenne 
d’environ 52 000 Kg de chargement d’émulsion par jour. 
 
La hauteur des bancs variait entre 0 et 13.7 mètres soit la hauteur normale des paliers 
pour la production de la mine. 
 
Castonguay Inc a travaillé sur les bancs 25, 26 et 27 en 2003. 
 
La formation rocheuse pour le minerai était composé d’hématite, quartz et magnétite, 
une roche très dure et abrasive, la formation pour le stérile étant beaucoup plus tendre, 
magnetite et limonite. 
 
Les patrons de forages utilisés furent 3.96 x 4.27 pour le minerai et 4.27 x 4.42 pour le 
stérile avec un facteur de chargement de 2,04 kg/ M³. Ce taux de chargement élevé est 
nécessaire pour obtenir la granulométrie désirée par la mine. Castonguay étant 
responsable du fractionnement secondaire des blocs hors-dimension excédant 1 mètre. 
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2.0 Le sautage en chiffre : 
 
 
       7 078 trous de 165.1 M³ 
   792 117 mètres cubes dynamités 
2 700 000 tonnes métriques 
1 457 000 kilos d’explosifs utilisés 

1.84 kg/ M³ facteur de chargement 
39 kilomètre de cordeaux détonants 
33 acres de terrain couvert par le sautage 
11 secondes pour le sautage au complet 

 
3.0 Autres faits d’intérêts : 
 
 
325   trépans de 165.1 mm furent utilisés pour ce projet. Certains secteurs 

comprenaient du« killer rock », une formation maudite qui détruit les trépans entre 
1.5 et 3.0 mètres. 

 
6.52  mètres linéaires en moyenne de cordeaux détonants pour ce projet furent 

consommés par trou de forage, donc 100 kilomètres de cordeaux furent 
nécessaires. 

 
2.2  amorces furent utilisées par trou, certains trous devaient avoir trois amorces et 

trois détonateurs dû aux fractures existantes dans la formation rocheuse. Lorsque 
l’émulsion en vrac ne remplissait pas le trou, nous devions le laisser reposer et 
venir le terminer avec des gaines remplies d’agent de sautage en sacs. 

 
12  véhicules furent utilisés 
 
6  foreuses fond de trou 
 
3  plans de lumière 
 
Environ 3500 blocs hors dimensions furent dynamité avec les sautages No 2 et No 3. 
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4.0 Conclusion 
 
La mine Iron Ore a commencé à excaver nos sautages en date du 1er septembre et à 
date tout se déroule bien sauf qu’une quantité importante de blocs supérieurs à 1 mètre 
devront être re fractionnés sur une période de 12 mois partant du 24 juillet 2003. 
 
Ceci complète ma conférence et je tiens à remercier Frédéric Lévesque pour son aide 
précieuse. 
 
 
 
 
 
 
Yvon R. Gibeau 
Directeur de projets spéciaux 
Castonguay Inc. 


