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Contexte 

 En mai 2018, BBA a reçu un mandat pour la conception d’un chantier 

souterrain pour la mine Éléonore de Goldcorp, située à 350km au nord de 

Matagami.  

 Méthode de minage:  

- Retrait par sous-niveaux longitudinal (longs trous) 

 Dimensions de chantier: 

- Largeur: 3m à  20m 

- Longueur: ± 25m 

- Hauteur: 30m 

 Aucun concasseur sous-terre 

- Seulement un grizzly de 16’x16’ et des marteaux hydrauliques 

- Une bonne fragmentation est donc essentielle afin d’atteindre une production 

optimale de haut tonnage 
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Objectif Principal 

 Optimisation des patrons de forage actuels vs. l'utilisation d’explosifs de 

façon à protéger les épontes supérieures et inférieures. Autrement dit, 

réduire la dilution. 

 L'objectif ultime de la mine est d'obtenir une dilution ne dépassant pas 

10% pour chaque chantier. 

 Un mandat de conception en «feuille blanche» pour le chantier 650-

5050-251 a été attribué à BBA, impliqué sur le site depuis le début de la 

production en 2013. 

 Programmes de surveillance utilisés dans le chantier inclus: 

- Flexit (mesure de déviation des trous) 

- VOD (vitesse de détonation) 

- Séismographes ( D.S. de 1,0 à 3,0, courtes et grandes distances des murs) 

- Accéléromètres ( D.S. < 1,0, très courtes distances des murs) 
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Paramètres du chantier donnés 

 Pendage: 61º à 68º 

 Longueur: 24m 

 Largeur: 13m 

 Hauteur: 25m (entre les sous-niveaux) 

 

 Patron optimal avec l’émulsion 

Subtek Intense: 

- Fardeau: 2,5m 

- Espacement: 2,8m 

- Rayon d’influence: 1,3m 
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Détermination du Patron de Forage optimal  

 Le patron optimal a été calculé à l’aide du logiciel Aegis Breaker 

- Connaissant la fragmentation requise, une enveloppe de rupture est calculée 

à l'aide d'équations thermodynamiques en maximisant la récupération et en 

minimisant les bris hors-profil. 

- Le logiciel a utilisé des contraintes dynamiques, telles que : 

 Résistance en tension (dynamique)  

 Module de Young (dynamique) 

 Vitesse de l’onde P 

 Vitesse de propagation des fissures 

 Paramètres d'atténuation des vibrations du roc 

 

- La vitesse de détonation (VOD) des explosifs a aussi été utilisée dans le 

modèle, telle que mesurée sur le site, afin d’obtenir une valeur d'énergie la 

plus représentative possible. 

- Le séquence de tir électronique pouvait alors être obtenu à la suite de ces 

étapes  
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Détermination du Patron de Forage optimal  
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Radial Break 

Hyperbolic break 

Powder Factor 

 

Energy Factor 

Breakout angle 



   



   



   

Détermination du Patron de Forage optimal  
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Enveloppe de rupture pour l’émulsion en vrac 
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Enveloppes de Ruptures prévues - Vue isométrique 
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Section de forage: Charges d’émulsion en vrac & Points 

d’amorçage multiples 
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VOD - Installation des câbles de mesures 
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Enregistrements VOD: 6,425 à 5,909m/s 
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Localisations - Géophones Haute Fréquence 
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Géophone G-03 

Dist: 70m 

PPV max tir #2:  

496 mm/s 

Géophone HF-02 

Dist: 61m 

PPV max tir #1: 345 mm/s 

PPV max tir #2: 660 mm/s 

Géophone G-03 

Dist: 87m 

PPV max tir #1:  

345 mm/s 

Sismographes 



   

Lecture séismique (Géophone HF-02) – Distance 61m 
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Résultats séismiques – Séismographe G-03 
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Résultats séismiques – Séismographe HF-02 
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Accéléromètres 

 Afin de surveiller l’impact d’un sautage à proximité d’une éponte 

supérieure  

- des accéléromètres de 10,000g ont été nécessaires afin de capturer les 

vibrations induites 

 2 trous de 30m (TFD) ont été forés et un accéléromètre a été installé au 

fond de chacun de ces trous, puis a été cimenté en place. 

 Un des capteurs était situé à 5,5m de l’éponte supérieure et le second à 

8,6m; ils étaient à mi-hauteur du sautage 

 Un DataTrap à 8 canaux a été utilisé pour collecter et enregistrer les 

données 

- 1 canal était utilisé pour le VOD 

- Le Datatrap était déclenché par une «rupture de fil» 

 Une ligne de tir, court-circuitée à une extrémité, était installée jusqu’au fond du 

premier trou du sautage. Quand le court-circuit était rompu, la machine se 

déclenchait 
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Positions des Accéléromètres – Vue en Section 
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Accéléromètres 



   

Positions des Accéléromèetres et Séismographes – 

Vue en Plan 
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Accéléromètres Séismographes 
Accel. 58007  

Dist: 8,6 m 

PPV max tir: 

#1: 440 mm/s 

#2: 1211 mm/s 

Accel. 58005  

Dist: 5,5m 

PPV max tir:  

#1: 998mm/s 

#2: 793 mm/s 



   

Accéléromètres 
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Lecture d’accéléromètre - Avant intégration (m/s2) 
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Lecture d’accéléromètre - Après intégration (m/s) 



   

Analyse des données brutes des Accéléromètres 

 Les données brutes ont été recueillies avec un DataTrap en millivolt 

 Les données ont ensuite été transformées en m/s2 en utilisant un facteur 

de conversion 

 Les données ont finalement été intégrées pour arriver à m/s 

- De cette façon, les données d’accéléromètres peuvent être comparées aux 

données de séismographes basées sur des interprétations de distance 

scalaire 
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Analyse de PPV: Plus de 3 ans de collectes de données 
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Résultats - Arpentage du chantier excavé (CMS) 

  Contour Orange = CMS 

 Ligne Rose = Sonde Flexit  

 Contour Bleu = Enveloppes Aegis 

 

 Après réconciliation 

- 5,3% de dilution en utilisant 

l’enveloppe Aegis 

- 9,3% de dilution en utilisant 

l’enveloppe de Éléonore 

 

bba.ca 27 



   

Deux types de chantiers 

 Éléonore mine 2 types de chantiers, selon la forme du gisement: 

 

- Grands chantiers, comme celui présenté précédemment 

ET 

- Chantiers étroits 

 Afin d’extraire ces chantiers, la mine utilise un patron de forage en 

quinquonce «Dice 5»  

 Un patron optimisé a également été calculé afin de contrôler la dilution 

des épontes supérieures et inférieures. 
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Patron Quinquonce – Actuel vs. Modifié 
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Conclusion 
 

 L'augmentation du patron de forage des trous de 100mm à 2,5m x 

2,8m a largement contribué au succès de ce projet. 

 La distribution de l'énergie des charges d'émulsion en vrac de 

1,25g/cc a ainsi été optimisée 

 Cet élément, combiné à des niveaux de confinement appropriés, 

ont permis de mieux contrôler le fardeau effectif de chaque 

charge, optimisant ainsi leurs performances en terme de 

fragmentation tout en minimisant le transfert de vibrations aux 

parois du chantier. 

 Aussi, la séquence des détonateurs électroniques utilisée a été 

dérivée des vitesses soniques estimées pour ces massifs rocheux 

spécifiques selon des taux de chargement typiques d’opérations 

minières souterraines. 
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Conclusion 

 Une dilution de moins de 10% est une caractéristique importante pour 

une mine d’or produisant un tonnage quotidien élevé de plus de 5 000 

tonnes métriques. 

 Les gains réalisés et connaissances acquises au cours de ce projet 

doivent être transposés aux projets futurs 

 L’éponte supérieure du chantier est restée stable pendant tous le 

processus de déblayage, même avec un pendage moyen de 64º 

 Au niveau de la fragmentation, aucun «bloc hors-dimension» n'a été 

signalé et les opérateurs de chargeuse navette étaient plus que satisfaits 

de la taille du matériel. 

 Des améliorations supplémentaires pourraient même être envisagées en 

introduisant les émulsions à densité variable pour les trous situés le long 

de l’éponte supérieure des veines plus étroites (<5,0 m). 
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Vue du chantier une fois excavé 
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 BBA souhaiterait remercier la mine Goldcorp Éléonore pour tout son 

soutien et nous espérons que ces tests leur ont été bénéfiques, ainsi 

qu’aux opérations de la mine.  

 

 BBA tient aussi à remercier Gary Norris de MREL pour avoir participé à 

l’accomplissement de ces tests. 

 

 Finalement, BBA tient à remercier Troy Williams et Chris Preston d’Aegis 

pour leur temps consacré à ce projet. 
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De la définition jusqu’à la mise en œuvre d’un projet, 

BBA offre depuis plus de 35 ans une vaste gamme 

de services de génie-conseil et de gestion de projet. 

Reconnue pour son savoir-faire dans les secteurs 

énergie, mines et métaux et pétrole, gaz et 

biocarburants, BBA compte sur une équipe d’experts 

de haut niveau pour transformer des problèmes 

complexes en solutions pratiques, avant-gardistes et 

durables.  

 

BBA s’appuie sur un réseau de bureaux 

pancanadien pour desservir ses clients et réaliser 

des mandats à l’échelle locale, nationale et 

internationale.   
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