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EFFET  DES  JOINTS  SUR  L’AFFAIBLISSEMENT  D’UN  MUR
PAR  UN  TIR  À  L’EXPLOSIF, ET  BESOIN  POSSIBLE  DE
CONSOLIDATION

                                     R. F. Favreau Ph.D.

(présenté à la 26e Session d’Étude sur les Techniques de Sautage, Nov.
2003, Université Laval, Québec, et SEEQ)

I - ÉNONCÉ  DU  PROBLÈME  TECHNIQUE :

          Lors d’excavation de roc dans une mine à ciel ouvert, la qualité du
mur final est importante; mais comme c’est un problème interne à la mine,
celle-ci a plus de latitude pour le contrôler.  Par contre, lors d’excavation de
roc pour les grand travaux, comme une centrale hydroélectrique, les
conditions de qualité à rencontrer pour le mur sont plus onéreuses, car elles
impliquent des engagements contractuels entre le donneur d’ouvrage et
l’entrepreneur.

          Le concepteur du donneur d’ouvrage a inclus aux devis des exigences
très précises au sujet de la localisation des murs, et de la précision
d’excavation de ceux-ci.  Ces exigences sont imposées par des aspects
hydrologiques et par les équipements qui devront opérer dans la centrale, et
elles peuvent comprendre des balcons et autres structures taillées à même le
massif rocheux.

II - OBLIGATIONS  DE  L’ENTREPRENEUR  ET  DU  DONNEUR
D’OUVRAGE :

          L’entrepreneur à qui on adjuge les travaux assume des engagements
contractuels.  En particulier, il accepte l’obligation d’excaver le roc jusqu’au
mur, selon la précision du devis.  Il accepte aussi de tout faire ce qui est
techniquement possible afin de préserver l’intégrité du massif du mur qui
reste en place.
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          Une des raisons pour lesquelles l’intégrité du mur doit être respectée
est que si le mur est affaibli, alors le donneur d’ouvrage doit faire effectuer
des travaux de consolidation.  Ceci peut imposer des retards et des hausses
de coûts importants.

          Le donneur d’ouvrage aussi a des obligations.  En particulier, il doit
fournir lors de l’appel d’offres toutes les informations techniques nécessaires
afin que l’entrepreneur soit capable de rencontrer les obligations énoncées
au premier paragraphe.  Ceci implique que pour la préparation de l’appel
d’offres, il a dû faire effectuer des études géotechniques qui permettent à un
soumissionnaire de pouvoir évaluer avec justesse les difficultés techniques
que présentent les obligations d’excaver le roc et de respecter l’intégrité du
massif du mur.

          La qualité stucturalle du roc, sa dureté, ses propriétés mécaniques sont
tous des aspects qu’un soumissionnaire peut utiliser afin d’effectuer une
analyse qui lui permet d’évaluer avec justesse les difficultés techniques de
l’excavation à l’explosif.  Les Tableaux A et B montrent des exemples du
genre d’information que le donneur d’ouvrage doit fournir lors de l’appel
d’offres.

          Si le donneur d’ouvrage a l’obligation de fournir toutes les
informations techniques énumérées au dernier paragraphe, le
soumissionnaire, lui, a l’obligation d’effectuer une analyse rigoureuse qui
tient compte de ces informations.

III - ÉVALUATION  DES  DIFFICULTÉS  TECHNIQUES
D’EXCAVER  LE  MASSIF  TOUT  EN  RESPECTANT
L’INTÉGRITÉ  DU  MUR :

          Les informations techniques énumérées à la Section précédente étant
disponibles, il est possible d’évaluer rigoureusement comment une méthode
de tir donnée excave entièrement le roc selon les conditions exigées par le
devis, et comment elle respecte l’intégrité du massif du mur.

          Cette évaluation doit tenir compte des propriétés du roc et de la qualité
du massif.  Dans une première analyse, on évalue si cette méthode peut
pleinement excaver le volume de roc exigé, assumant que le roc est sain;
cette analyse évalue aussi si le mur de roc sain risque d’être affaibli.  Dans
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une deuxième analyse, on évalue si cette méthode risque d’affaiblir le massif
du mur, tenant compte de la présence des joints annoncés par les études
géotechniques disponibles lors de l’appel d’offres.

          La méthode d’effectuer ces analyses est à l’aide de simulations sur le
modèle de sautage Blaspa.  Ce simulateur informatisé, et les mécanismes de
sautage qu’il comprend, sont expliqués aux références 1 et 3; donc ici on ne
fait qu’un court rappel de ceux de ces mécanismes compris dans Blaspa qui
jouent un rôle clef dans l’affaiblissement du roc lors d’un sautage de
banquette de roc à l’aide l’explosif.

          L’aspect affaiblissant d’un tir qui pénètre le plus profondément dans le
mur est l’onde de choc.  Il y a d’autres mécanismes dont l’action est
nécessaire afin d’assurer une bonne fragmentation globale et un bon
déplacement du roc fragmenté, mais allusion ne sera pas faite à ceux-ci dans
la présente article; on peut voir les références 1 et 3 à leur sujet.

          L’onde de choc qui se propage dans le mur est créée de la façon
suivante.  Suite à la détonation des explosifs dans le trou de mine, les gaz
d’explosion imposent une expansion très rapide du volume du trou (voir la
référence 2 et la Fig. 1 de la présente article), ce qui crée une onde de choc
en compression; celle-ci se propage vers la face de la banquette, où elle est
réfléchie en traction et rebrousse chemin vers le trou de mine et vers l’arrière
du massif.

          À mesure que l’onde rebrousse chemin, son intensité T diminue.
Comme le roc sain a une résistance dynamique de valeur To, donc l’action
de l’onde affaiblit le roc partout dans le massif là où la valeur de T exède
celle de To.  Une simulation fournit un contour des endroits dans le massif
où T=To, ce qui permet d’évaluer le volume du massif affaibli par l’onde
(soit à la Fig. 1 entre la face de la banquette et le contour To),  ainsi que le
volume du massif où l’onde n’affaiblit pas le roc (soit à la fig. 1 à la gauche
du contour To).

          Donc le contour To permet d’évaluer là où dans le massif l’onde de
choc affaiblit le roc sain.  Dans un massif où il y a des joints dont la
crystalisation n’est pas aussi solide que celle dans le roc sain, la résistance
du roc d’un joint peut être inférieure à la valeur To, par exemple de valeur
T1.  Le roc sain entre deux joints, lui, a la même résistance To.  Donc le
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passage de l’onde peut affaiblir le roc du joint à condition que l’intensité de
l’onde T soit supérieure à celle T1 du joint.

          Ainsi, en simulant le contour T=T1 on peut évaluer où dans le massif
les joints de résistance dynamique T1 sont affaiblis.  Similairement, s’il y a
d’autres joints de résistance dynamique T2, T3, etc., en simulant les contours
T=T2, T=T3, etc. on peut évaluer là dans le massif où les joints de résistance
T2, T3 etc. sont affaiblis.

          Le roc sain entre les joints affaiblis, lui, n’est pas affaibli.  Par contre,
s’il y a entre deux joints affaiblis une courte longueur de roc sain non
affaibli, il est possible que la décompression du massif qui se produit suite à
l’excavation soit capable de briser le roc sain entre deux joints affaiblis.
Alors un bloc de roc situé entre des joints affaiblis doit être consolidé à
l’aide de boulons.  Cette possibilité est plus importante si les contraintes ``in
situ`` existants dans le massif avant les excavations sont de grande intensité.

          La Section suivante présente quelques exemples d’analyses pour
évaluer si une méthode de tir donnée peut pleinement excaver le roc sain
jusqu’au mur, et si elle risque d’affaiblir le massif jointé dans le mur.

IV - EXEMPLES  D’ANALYSES  D’AFFAIBLISSEMENT  DE  ROC
SAIN  ET  DE  MASSIF  JOINTÉ :

          La Section précédente explique comment on peut évaluer si une
méthode de tir donné excave pleinement le roc sain jusqu’au mur prévu.  La
Fig. 2 présente un exemple de simulation de l’action d’un tir de masse qui
excave pleinement le roc jusqu’au mur prévu, sans affaiblir celui-ci, tandis
que la Fig. 3 montre un exemple de méthode de tir qui n’excave pas le roc
sain jusqu’au mur.  La Fig. 4 montre un exemple de méthode qui non
seulement excave le roc sain jusqu’au mur, mais l’affaibli à l’intérieur du
mur.

          Aux Figs. 2, 3 et 4, le roc est assumé sain et libre de joints plus faibles
que le roc sain. Les Figs. 5, 6 et 7 montrent les résultats des mêmes
méthodes mais dans un massif qui comprend des joints de résistances T1, T2
et T3 plus faibles que la résistance To du roc sain.  Il est évident que dans les
trois cas, il y a risque que le massif sera affaibli et le donneur d’ouvrage
devra exiger de la consolidation.
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          Les valeurs des données utilisées pour les simulations des Fig. 2 à 7
sont présentées au Tableau C.  La Fig. 8 montre l’ordre des tirs de pré-
découpage effectués avant les tirs de production le long d’un mur final.

V - DISCUSSION  DES  RESPONSABILITÉS  POUR
L’AFFAIBLISSEMENT  DU  MUR  CAUSÉ PAR  LES  TIRS  DES
FIGS.  2  À  7 :

          La Section II propose que l’entrepreneur a l’obligation contractuelle
d’excaver le roc sain jusqu’au mur, selon la précision du devis.  À partir des
Figs. 2, 3 et 4, on constate que les méthodes des Figs. 2 et 4 rencontrent cette
obligation, tandis que celle de la Fig. 3 ne la rencontre pas et elle pourrait
imposer une reprise.

           La Section II propose que l’entrepreneur a l’obligation contractuelle
de tout faire ce qui est techniquement possible pour respecter l’intégrité du
massif du mur.  À partir de la Fig. 4, on constate qu’il y a risque que la
méthode de tir de cette figure ne respecte pas cette obligation, car elle
affaiblit même le roc sain dans le mur.  Si le tir de prédécoupage, qui a eu
lieu avant le tir de production, a créé avec succès une faille bien définie,
alors il est possible que le roc affaibli dans le mur demeure néanmoins en
place.  Sinon, il se peut que le roc anciennement sain mais affaibli suite au
tir requiert de la consolidation.

          À la lumière des deux obligations discutées aux deux derniers
paragraphes, les résultats de la Fig. 5 sont particulièrement pertinents.  À
partir de la Fig. 5, on constate que l’obligation d’excaver le roc sain jusqu’au
mur est respecté, mais qu’il y a affaiblissement des joints dans le mur, et
donc la possibilité de consolidation.

          Par contre, il est douteux que cette consolidation soit imputable au tir
de l’entrepreneur, car s’il avait réduit la charge d’explosif de sa méthode de
sautage afin de ne pas affaiblir les joints, alors le tir n’aurait pas excavé le
roc sain jusqu’au mur, comme le montre les résultats des Figs. 3 et 6.
L’obligation d’excaver jusqu’au mur étant prioritaire, la méthode de la Fig. 5
était nécessaire; d’ailleurs elle n’aurait pas affaibli le roc sain dans le mur
s’il n’y avait pas eu de joints de résistances T1, T2, T3 inférieures à la
résistance To du roc sain, comme le montre les résultats de la Fig. 2.
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          La méthode de tir des Figs. 4 et 7 est risquée, non seulement à cause
qu’elle affaiblit le roc sain dans le mur, mais aussi à cause qu’elle impose au
mur une zone du massif où les joints sont affaiblis dans un volume plus
important que celui de la méthode de la Fig. 5.  Il se peut que cette méthode
requiert beaucoup de consolidation possiblement imputable à l’entrepreneur,
surtout si le donneur d’ouvrage peut démontrer que l’entrepreneur l’utilisait
avec le but d’absolument éviter des reprises.

VI - CONCLUSIONS :

          On peut résumer les divers situations comme suite :

          Dans un roc entièrement sain, une méthode du genre de celle de la Fig.
2 est souhaitable, car elle rencontre l’obligation d’excaver jusqu’au mur,
mais n’affaiblit pas le massif du mur.  De plus, elle ne requiert pas de
reprise.  Une méthode du genre de celle de la Fig. 4, par contre, risque
d’imposer de la consolidation qui serait possiblement imputable à
l’entrepreneur.

          Dans un massif comprenant des joints de résistance inférieure à celle
du roc sain, une méthode du genre de celle de la Fig. 5 est souhaitable car,
même si elle affaiblit les joints dans le mur, elle doit être utilisée sinon
l’entrepreneur manque à son obligation prioritaire d’excaver le roc jusqu’au
mur.  Par contre, une méthode du genre de celle de la Fig. 7 risque
d’imposer de la consolidation possiblement imputable à l’entrepreneur.

          Le donneur d’ouvrage a l’obligation, lors de l’appel d’offres, de
fournir aux soumissionnaires les informations techniques qui lui permettent
d’effectuer les analyses du genre de celles des Figs. 2 à 7, à l’aide desquelles
un soumissionnaire peut évaluer les difficultés techniques auxquelles il
devra faire face lors des travaux.

          De plus, un donneur d’ouvrage doit réaliser qu’il existe des massifs
dont la mauvaise qualité fait que même une méthode du genre de celle de la
Fig. 5, qui impose de l’affaiblissement aux joints dans le mur, doit être
utilisée par l’entrepreneur afin de rencontrer son obligation prioritaire
d’exvaver le roc sain jusqu’au mur.  Il y a des situations où la mauvaise
qualité du roc fait qu’il est impossible de couper le massif au ciseau.
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Tableau C – Data utilisés pour les simulations :

Roc : Y=450 Kb           s= 0.25               densité=2.6 gm/cc

To=195            T1=155             T2=130             T3=110

Géométrie :   B x S (masse) = 6’ x 7’         H=20’       G=2’         C=6’

B (tampon) = 3’          B (prédécoupage)= 1’         berme = 1’       D= 2’’

Explosifs :        L = 16’

X1  figs. 2 et 5     Émulsion de densité 1.22 gm/cc

X2  figs. 3 et 6     Gelle aqueuse en bâton, densité chargé 1.06 gm/cc

X3  figs. 4 et 7     Émulsion de densité 1.3 gm/cc
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