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INTRODUCTION
La carrière de calcaire de Djebel-Meskine qui est située à Mascara, est exploitée par la
Société de ciment Zahana (S.C.I.Z) en vue de produire du ciment. Ce calcaire étant dur,
l’extraction passe par un abattage à l’explosif, puis par un traitement par concassage et
criblage, et autre processus de traitement. Les roches abattues subit alors une série de
réductions et de classements granulométriques.
L’abattage des roches à l’explosif est le plus important maillon dans la chaine
technologique d’extraction des roches minières.
La fragmentation joue un rôle important dans une grande variété de processus industriels
dans Laquelle on désire causer la fragmentation de la manière la plus efficace et la plus
contrôlée. Ainsi, l'élaboration des méthodes efficaces et sûres pour l'abattage des roches à
l'explosif est d'intérêt considérable pour l'industrie minière. Les opérations d'abattage réussies
peuvent mener à réaliser la distribution la plus appropriée des fragments de roches avec un
coût de production minimum.
L'abattage à l'explosif en carrière doit permettre d'atteindre les objectifs de production tout
en garantissant la protection de l'environnement immédiat de la carrière. Les vibrations ainsi
que le bruit généré par les tirs constituent un point particulièrement sensible pour les
populations avoisinantes.
Face au nombre élevé de plaintes récurrentes des nuisances de vibration de la part des
riverains des sites miniers dues à l’utilisation de l’explosif qui est la conséquence de
l’augmentation de la production qui doit répondre a la demande , nous considérons qu’il est
impératif d’exposer aujourd’hui les Thèmes liés à l’utilisation des Explosifs, Nous osons
espérer que notre modeste contribution permettra de rappeler les principales mesures à
prendre lors de l’élaboration des plans de tir et l’utilisation des explosifs.
Pour notre démarche, et sur un plan purement pédagogique, il nous a semblé important de
rappeler aussi, quelques définitions de base illustrant ici la théorie d’abattage des roches à
L’explosif.
Dans l’ensemble, le mémoire est constitué de trois chapitres :
Chapitre I : ce premier chapitre contient une etude bibliographies (généralité sur l’abattage).
Chapitre II: La partie géologique : Il s’agit de faire un rappel des caractéristiques géologiques
locales du gisement ainsi que la quantification des réserves exploitables.
Chapitre III : Ce chapitre porte sur l’étude des Méthodes d’amélioration des résultats de tir.

Chapitre I
Etude bibliographique

Chapitre I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Introduction
La processus d’abattage(mécanisée et /ou à l’explosif) dans l’industrie minière consiste à
détacher la roche à extraire du massif et à la diviser en éléments plus petits pour la rendre plus
aisée à la manutention ainsi qu’au transport, de façon générale quelle que soit la méthode
d'exploitation mise en action, on doit abattre le minerai de prime abord avant de le faire
circuler dans les voies d’évacuation intérieures et de l’extraire de la mine. Les différentes
techniques d’abattage que le présent chapitre va détailler, vont s’illustrer dans cinq grandes
classes : travail à la main, au col tordu, à L’eau, aux explosifs et aux engins mécaniques.

I.1.Anciens mode d’abattage :
I.1.1. Travail à la main :
L'abattage à la main convient aux matières peu résistantes ; il nécessite des outils qui servent à
l'attaquede la matière et à son chargement dans les véhicules transport.
Tout le monde connaît les outils du terrassier : la pioche àdeux branches respectivement
pointue et tranchante ; la pince levier en fer affûté en pointe ; les coins en bois, à pointe et à
fretteen fer, etc. [1]

Figure I.01 : photo explique la méthode de travail à la main [1].

I.1.2. Abattage à col tordu :
Le mineur est obligée travailler couché sur le côté; pour ce travail, dit à col tordu il s'attache
sous la cuisse et l'épaule gauches des planchettes qui le protègent du contact avec la roche
humide et froide.
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Si, au contraire, la hauteur du chantier est considérable, on la divise par gradins droits ou
renversés.[1]

Figure I.02 : photo explique l’battage à col tordu [1].

I.1.3. Abattage à l'eau :
On emploie l'eau de diverses façons : sa pression est utilisée inerte, en réservant dans la
bourre un conduit pour l’amorcement, et enfin mettre le feu à une mèche dont la combustion
est assez lente pour permettre au mineur de se mettre à l'abri au moment de l'explosion. Il
revient ensuite enlever le minerai.
Ce travail est simple, mais il peut donner lieu à des éboulements analogues à celui qui est
survenu aux salines. [1]

I.2.Les modes d’abattage :
On distingue deux types d’abattage qui sont utilisés dans le secteur minier :


Abattage mécanique



Abattage à l’explosif

I.2.1.Abattage mécanique :
L’étude du processus de l’abattage mécanique des roches a pour objectif de comprendre les
aspects généraux liés à la coupe des roches notamment très dures et/ou très abrasives pour
identifier les impératifs à respecter lors de l’optimisation et/ou la conception des dispositifs
d’abattage.
Le domaine technique et scientifique couvert par l’abattage mécanique est assez large : la
mécanique des roches, la théorie de la rupture et la science des matériaux pour l’étude de
l’interaction entre un outil de coupe et la roche, la mécanique lorsqu’il s’agit de l’étude des
efforts sur la tête d’abattage ou de l’équilibre statique et dynamique du système d’abattage.
[2]
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I.2.1.2.Critères de choix [2]
Les critères de choix de d’abattage ont consisté sur une étude structurelle des
massifsrocheux a grand échèle tel que la présence des faille et l’hétérogénéité et
l’homogénéité et a petit échelle en prenant connaissance des différents propriétés physiques et
mécaniques des roches que voici :


Résistance à la compression simple : l’abattage des roches pourra être envisagée avec
une résistance à la compression simple de 10 à 80 Mpa et parfois plus surtout lorsque
les matériaux sont très fracturés ;[2]



Résistance à la traction : ce sont les mêmes critères que pour la résistance à la
compression simple ;



Structure de la roche, fracturations importantes (espacement des fissures).



Stratifications importantes ;



Fragilité : aptitude d’une roche a la fragmentation par choc.

I.2.2.Abattage l’explosif :
L’abattage des roches est le premier stade des processus technologiques de l’exploitation
des gisements, il consiste à modifier l’état naturel des roches dans le but d’améliorer le
processus de leur extraction Les travaux de tir sont largement utilisés dans les exploitationsà
ciel ouvert de roches dures, dans le cas, la roches est séparée du massif l’aide des explosif
places dans des trous relaisses à cet effet. La qualité de l’abattage des roches prédétermine en
grande partie le rendement des engins miniers, la sécurité de travail, et d’une manière
générale l’efficacité des travaux à ciel ouvert.
Cependant l’obtention de cette dernière dépend de plusieurs paramètres variables et

invariables représentant le plus grain souci des spécialistes. [3]
I.2.2.1. L’explosif :
Un explosif est une substance ou mélange de substances susceptibles de se décomposer
très rapidement par réduction chimique en libérant brutalement une grande quantité d’énergie,
dégage de gaz à une température très élevée à une haute pression et à une vitesse élevée telle
qu’il peut en résulter des dommages sur les personnes ou sur les biens.[3]
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Ces substances consistent généralement en un mélange intime de corps combustible
renfermant une quantité d’oxygène insuffisant pour la combustion totale, avec des corps
comburants qui apportent l’oxygène nécessaire à celle-ci. [3]
Des composés chimiques explosifs peuvent également entrer dans certain mélange :


Les émulsions explosives



Les explosifs nitratés



La poudre noire



Les dynamites



Les bouillies et gels explosifs



Les nitrates fiouls alourdis

I.2.2.2.Types d’explosifs [4]
Actuellement on utilise six grands types d'explosifs industriels :


Les dynamites

Les dynamites contiennent de 10 à 90% de nitroglycéroglycol (NGL), mélange de
nitroglycérine et de dinitroglycol.
C'est la proportion de dinitroglycol qui assure la qualité antigel d'une dynamite (le point de
congélation de la nitroglycérine pure est de (11-15,4 °C). Les autres composants sont des
combustibles et des comburants. Selon le taux de NGL, on distingue :


Les dynamites plastiques, contenant plus de 20% en masse de NGL dans une gangue
de coton azotique ;



Les dynamites pulvérulentes, contenant 10 à 20% de NGL.



Les explosifs nitratés

Les explosifs nitratés sont à base de nitrate d'ammonium (80% environ en masse) et d'un
explosif pur.


Les nitrates fuels

Les nitrates fuels sont constitués de nitrate d'ammonium et d'huiles minérales, en général du
fuel domestique, dans une proportion voisine de 5 à 6%. Dans certains cas, les nitrates fuels
peuvent contenir une quantité plus ou moins importante de poudre d'aluminium.
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Les explosifs bouillis

Les explosifs de type bouillie sont constitués par un mélange de combustible (aluminium,
huiles minérales, par exemple), de comburants (nitrates organiques, nitrate d'ammonium) et
de matière inerte, pouvant contenir un composé chimique explosif, mais contenant au moins
5% d'eau. Ces explosifs sont utilisés sous deux formes distinctes :


Les gels à consistance pâteuse, qui sont généralement encartouchés ;



Les bouillies pompables, dont la consistance liquide permet le chargement en vrac
parPompage.



Les émulsions

Les émulsions sont des mélanges de nitrate d'ammonium en solution aqueuse sous forme de
gouttelettes microscopiques emprisonnées dans une matrice liquide à base d'huile contenant
une faible proportion d'émulsifiant
 Les nitrates fuels alourdis
Les nitrates fuels alourdis sont constitués par du nitrate fuel (25 à 75%) enrobé dans une
matrice d'explosif bouillie ou d'émulsion (25 à 75%) dont le rôle est d'améliorer les
performances et la résistance à l'eau du nitrate fuel sans en accroître la sensibilité.
Les nitrates fuels alourdis sont surtout utilisés en vrac. Ils se présentent sous la forme :


De produits granulaires plus ou moins collants lorsque la proportion de nitrate fuel
est supérieure à 40%. Dans ce cas, leur chargement en vrac s'effectue par gravité ;



De pâtes plus ou moins visqueuses contenant des granulés épars de nitrate fuel
lorsque la proportion de celui-ci est inférieure à 40%. Dans ce cas, leur chargement
en vrac s'effectue par pompage.

I.2.2.3.Caractéristiques des explosifs [4]
La caractérisation en laboratoire des explosifs industriels est indispensable au développement
et à l’agrément de formules nouvelles.
Cependant, la plupart des mesures effectuées sur les explosifs présentent un caractère
strictement comparatif, les conditions expérimentales étant assez éloignées de la condition
réelle d’utilisation. Les principales caractéristiques des explosifs industriels sont les
suivantes :
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L’énergie.



La densité.



Sensibilité à l’amorce.



Brisance.



Vitesse de détonation.



Le diamètre critique de détonation.



L’aptitude à transmettre la détonation.



La sensibilité aux chocs, à la friaction, à la chaleur et à l’humidité.

Figure I. 03: la vitesse de décomposition des explosifs [3]

I.2.2.4. Choix du type d’explosif :
Généralement, on choisit le type d’explosif en fonction de la nature du massif. Les roches
dures peu fracturées des explosifs ayant de forte densité et vitesse de détonation élevée. Un
explosif de forte brisance est indispensable pour créer de nouvelles surfaces pendant la
fragmentation. Par contre dans les massifs fractures, ou les blocs du tas abattu sont délimités
en grande partie par des discontinuités préexistantes (peu de création de nouvelles surface
pendant l’abattage), un explosif de faible densité ayant une vitesse de détonation moins
importante serait plus efficace. Dans ce cas, et surtout lorsque les fractures sont ouvertes, il
faut prendre en compte les perméabilités au gaz du massif rocheux comme un paramètre
essentiel.
Et aussi le choix de l’explosif dépend dans large mesure de présence d’eau dans le massif à
abattre ou conditions climatiques, parce qu’il y a des explosifs très sensibles a l’eau et

Page 7

Chapitre I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

d’autres résistants (comme par exemple le nitrate fioul, leur emploi est prohibé lors préséance
d’eau) [5].

I.2.2.5. Détonation et déflagration [6]
La puissance d’un explosif est proportionnelle à la vitesse à laquelle cette
décomposition se produit.la vitesse détermine le régime normal de la décomposition de
l’explosif. Elle permet de classer les explosifs en deux catégories :


Les explosifs déflagrants :

Appelés aussi (poudres) se décomposant à une vitesse inférieure à100 m/s et dont le plus
connu est la poudre noire comprimée (400 m/s) la propagation de réaction se fait par
conductivité thermique.


Les explosifs détonants : conventionnellement appelés (explosifs) dont la vitesse de
décomposition est supérieure à 1000 m/s. ce Sant les dynamites, les explosifs nitratés
(nitrates fiouls, gels et émulsions).
L’énergie d’un explosif détonant libérée ou moment de l’explosion se manifeste sous

deux formes [7]:
Une énergie de choc : véhiculée par une onde de choc qui se déplace au sien de la
charge et qui est transmise où milieu environnât.
Une énergie de gaz : engendrée par le dégagement d’un important volume de gaz a très
température et pression.
Dans un trou de mine, l’onde de choc sur son passage fissure le terrain, et les gaz sous
pression ouvrent ces fissures et disloquent le matériau.

Figure I.04 : -a) propagation de l'onde de choc, -b) expansion de pression de gaz, Scot et al.
[11]
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I.2.2.6. Effet général des ondes de choc dans le massif rocheux :
Lors de la détonation d'une charge, s'accompagne de phénomènes irréversibles qui
Permettent de définir trois zones [11].


La zone de broyage



La zone de fissuration radiale



La zone sismique

a. La zone de broyage
Dans les premiers temps de la propagation, les contraintes subies par la roche sont très élevées
de 5 à 75 Kbars de pression. Les contraintes en général excèdent dansun temps très court la
résistance à la compression de la roche qu'elles broient enfines particules.
L'onde émise n'est pas la seule responsable de l'état de contrainte, les gaz qui
S’engouffrent dans les fissures y participent.
La décroissance des contraintes varie d'une façon continue en fonction de larésistance à la
compression de la roche, et le sera plus important à partir de l'intervalle3 à 5 rc (rc : rayon de
la charge)[11].
b. La zone de fissuration radiale (zone transitoire)
La roche subit en plus de la contrainte de compressionradiale une contraintetangentielle de
traction, celle-ci malgré une décroissance dans la zone de broyage, néanmoins, elle demeure
supérieure à la résistance à la traction (de la roche) sur unedistance importante.
La contrainte tangentielle est responsable de la rupture (en traction) mais cette phase reste en
particulier caractérisée par des fissures radiales.
La fissuration radiale se développe à une distance comprise entre 20 et 50 RC [11].
c. La zone sismique
Au-delà de la zone de fissuration, il y a réapparition des vibrations qui affaiblissent lemassif.
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Figure.I.05:Développement de fissure et fracturationdans l’abattage du massifrocheux [11]
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Figure.I.06: Evolution des contraintes induites par le tir[23].
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I.2.2.7. Effet des ondes réfléchies :
Dans le cas précédent, nous avions supposé le massif infini. En fait, les tirs sont généralement
réalisés près d’une face libre qui contient une discontinuité importante. En effet, dès qu’elle
rencontre une discontinuité, l’onde de contrainte émise se scinde en une onde transmise et une
onde réfléchie [10].
La répartition entre l’énergie transmise et l’énergie réfléchie dépend du rapport des
impédances des matériaux d’une part et d’autre part de la discontinuité. Dans le cas de
l’interface roche/ air pris dans cet ordre, la réflexion est presque totale. L’onde de
compression (longitudinal) se réfléchie en une onde de traction et elle peut conduire à des
contraintes excédant la résistance à la traction de la roche. Cela se produit, lorsque la distance
entre la source et la discontinuité est faible. Une fissuration parallèle au plan d’onde apparaît
alors. Ce phénomène est appelé écaillage [10].
La présence de nombreuses discontinuités dans le massif (micro fissures) induit deux effets
sur l’onde qui se propage [10]:
 Affaiblissement du maximum de contraintes,
 Diminution des fréquences associées aux ondes de contraintes (phénomènes
vibratoires).
 Les ondes réfléchies jouent deux rôles.
 Modification de l’orientation des fissures radiales,
 Initiation de nouvelles fissures. Ainsi une nouvelle fissuration perpendiculaire à
l’écaillage apparaît au voisinage de la surface libre.

I.2.2.8. L’explosif utilisé en Algérie dans le domaine minier :
Les principaux explosifs fabriqués par office national des substances explosives
(ONEX) sont suivant [8] :
Gélanite : La gélanite est un explosif nitré d’une consistance gélaniteuse dant la couleur varie
du juan ou marron clair. ce type d’explosif est caractérisé par une densité élevée traduit par
une vitesse de détonation important qu’on peut la utilisée dans des terrains à roches dures à
semi-dures, pour des travaux d’abattage (ciel ouvert ou en souterrain).
Avantage :


Consistance gélatineuse très résistante (l’eau).
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Capacité d’abattage des roches très dures même en présence d’eau.

Marmanit : La maramanit est un explosif pulvérulent de couleur grise, constitue de nitrate
d’ammonium et d’un explosif brisant comme le TNT.
Elle est utilisée dans les terrains secs ou faiblement humide, est adaptée aussi aux terrains a
roche tendre à mi-dures.
Avantage :


Explosif de sureté, peu sensible aux actions mécaniques.



Explosif caractérisé par une charge linéaire réduit qui favorise son utilisation pour
les terrains mi-dures.

Temex : Le TEMEX fait partie de la famille des explosifs en émulsion. Ce type d’explosif
fabriqué par l’ONEX par rapport aux explosif classique d’avantage substance à savoir :


Produit hydrofuge, utilisé à ciel ouvert et en souterrain, même en milieu
subaquatique.



Produit plus sécurisant lors du transport, du stockage et de l’utilisation.

ANFOMILE : Est un explosif nitraté de couleur blanche-rose, d’aspect fluide, contenant
comme combustible du fuel oïl domestique. Il est amorcé de cordeaux détonant ou un autre
explosif braisant.
Impossible d’afficher l’image.

Figure I. 07 : explosif Marmanit[8].

I.2.2.9.L’amorçage et les accessoires de tir :
a) Accessoires de tir [4] :
Pour la mise à feu des différentes charges explosives, il est nécessaire de recourir à des
moyens d’inflammation spécialement conçus pour les travaux de mine tels que : mèche lente,
détonateur pyrotechnique, amorce éclectique, cordeau détonant etc.….
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Fil de tir :

Le fil de tir est diamètre 0,6 mm et une section de 0,283 mm2 .sa résistance pour 100 m est de
6,1Ω, gainé par du antistatique.


La mèche lente :

La mèche lente est constituée d’une âme de poudre noire, entourée de plusieurs enveloppes de
fils tressés, recouverts d’une gaine de. Elle est caractériser d’une bonne résistance aux efforts
mécanique, elle offre une résistance élevée (l’eau).
Sa vitesse de combustion est 90 à 120 m/s. elle est utilisée pour l’allumage des détonateurs
pyrotechnique.


Les Détonateurs pyrotechnique :

Pour l’amorçage de charges d’explosifs ces détonateurs peuvent être classés au vu de leurs
sensibilités l’électricité selon trois catégories :
 Détonateur sismiques : L’ONEX produit pour les recherches géophysique des
détonateurs instantanés dit sismiques spécialement adaptés pour les tirs de sondage
(régularité d’allumage, étanchéité, bonne protection).
 Détonateur instantané(DEI) : ce type de détonateur est utilisé pour amorcer
plusieurs charges simultanément.
 Détonateur à retard :
Détonateur microretard (DMR) : ce type de détonateur est utilisé pour amorcer des charges
d’explosif avec un retard pyrotechniques mesuré en millisecondes (20/25 ms).
Détonateurs a retard demi-seconde (DER) : l’emploi des détonateurs a retard demi-seconde
(DER), l’amorçage de la charge explosive se fait après la combustion de la composition
retardatrice. Avec un retard pyrotechnique mesuré en secondes (0,5 à 6 secondes).
 Le cordeau détonant :
Le cordeau détonant c’est un cordeau composé d’une âme en penthrite, très braisant, entourée
de plusieurs enveloppes de fils tressés recouvrant d’une matière plastique.
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a : la distance entre deux trous
b : la distance entre deux rangées de trou
w :ligne de moindre résistance

Figure I.08 : schéma représentatif des accessoires de tir [9]

b) L’amorçage[4] :
Pour provoquer la décomposition d’un explosif il est nécessaire de lui apporter un minimum
d’énergie d’activation. Il existe plusieurs manières d’apporter cette énergie ; chacune d’elles
se traduit par un phénomène de transfert rapide qui a pour origine des chocs, des frottements
des étincelles des inflammations, une onde de choc etc.…
Type d’amorçage :


Amorçage latéral
L’amorçage latéral est réalisé par détonation d’un cordeau détonant. Ce cordeau
détonant est caractérisé par sa densité de penthrite exprimée en g/m (3.5 à 70g /m) et
par sa vitesse de détonation (6000 à 7000 m/s).
 Amorçage ponctuel
Avec un détonateur par trou placé sur la première cartouche en place. La détonation
est propagée du bas vers haut par l’explosif.
L’amorçage ponctuel postérieur s’est révélé plus intéressant et plus avantageux que
l’amorçage ponctuel antérieur.
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a) schéma de l’amorçage ponctuel, b) schémade l’amorçagelatéralfigure I.09 : amorçage
ponctuel et latéral [10]

I.3.Travaux de forage et de tir :
Le forage est le creusement des trous dans le massif rocheux, il est réalisé à l’aide des
machines minières équipées d’outils spéciaux, cette phase occupe 80% du temps
d’exploitation et elle nécessite donc une bonne connaissance des caractéristiques des roches à
forer, à savoir la résistance à la traction, à la compression, au cisaillement etc.il est donc
nécessaire de tenir compte de l’indice de forabilité développé par Rjevsky.V.V.

I.3.1. Les exigences technologiques des travaux de forage et de tir :
Les travaux de forage et de tir à ciel ouvert doivent assurer [24]:


Le degré nécessaire et régularité de la fragmentation des roches ;



L’obtention d’une plate-forme nette sans aucun obstacle empêchant le bon
déroulement des travaux de chargement et autre ;



L’obtention du tas de roches de dimension optimales ;



Un volume suffisant de la masse minière pour garantir un meilleur rendement de
chargement et transport ;



La sécurité des travaux, des installations et de l’environnement.

I.3.2.Choix de mode de forage :Le forage des trous dans le massif rocheux s'effectue à
l'aide des outils spéciaux ayant différants types d'action dont la coupe et l'abrasion.
Le choix de mode de forage dépend :
Page 16

Chapitre I


ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Des propriétés physiques et mécaniques des roches, en particulier la dureté et la
fissuration des roches ;



De diamètre du trou à forer ;



De la hauteur du gradin ;



De la profondeur du trou à réaliser.

Nous distinguons les modes de forages suivants :

Machine de forage

Procédure mécanique

Rotatif

Percutant

Procédure physique

Roto Percutant

Thermique

-percussions rotatives
Figure I.10: Les différents modes de forages.

I.3.3. Paramètres caractérisant l'engin de foration :
Le matériel de forage à utiliser peut-être caractérisépar [11] :


Le diamètre de foration : dans les travaux miniers d'abattage, le diamètre de

Foration varie de 45 à 152 mm ;


La profondeur de foration : elle détermine la plage de diamètres utilisables, et

Peut, dans certains cas, imposer une technique de foration.
Par exemple, les engins légers ne permettent que la foration à faible profondeur et en diamètre
réduit. Un autre exemple peut être donné par l'imposition de la technique de
Foration avec marteau fond de trou pour les profondeurs importantes ;


La quantité de matériaux à abattre : elle est directement liée au rythme de production,
et définit les besoins en mètres forés en fonction des dimensions de la maille.

Par exemple dans le cas d'une production importante, le choix peut se faire soit sur une
machine puissante à haute performance, soit sur plusieurs machinesmoins importantes.

I.3.4. Réalisation de la foration :
Quel que soit le matériel retenu et le diamètre de foration utilisé, un certainnombre de
précautions doivent être respectées pour aboutir à une réalisation correcte de l'abattage.
Dans tous les cas, chaque forage doit être rigoureusement implanté en x, y, z, et α
(Inclinaison) et l'engin de foration doit pouvoir évoluer et se mettre en place à partir
D’une plateforme bien réglée [10] :
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Le repérage en x et y est fonction de la maille de foration retenue;



Le nivellement en altitude (z) est effectué à partir d'un levé en altitude des points
représentatifs de la plate-forme. Tous les trous doivent être vérifiés avant le
chargement : les sur profondeurs éventuelles sont réglées par l'ajout à la base du
forage de résidus de foration;



L’inclinaison des forages doit être rigoureusement respectée, afin que lesexplosifs
mis en œuvre intéressent un volume de matériaux bien défini.

I.3.5. Techniques de foration :
Toute la technique de forage existant actuellement utilise [11] :


Un mouvement de rotation ;



Un mouvement d'avancement accompagné ou non d'un mouvement de percussion ;



Un soufflage d'air comprimé destiné à permettre la remontée des débris de
foration(l'air comprimé peut, dans certains cas, être remplacé par une injection d’eau,
de boue ou de mousse).

Les mouvements de rotation et de descente, ainsi que le soufflage d'air sont assurés par un
train de tiges ou de tubes solidaires d'un outil (taillant, tricône, outil de coupe) situé à la base
du trou.
La roto percussion nécessite l'utilisation d'un marteau (frappeur) situé soit en surface (hors du
trou), soit entre le taillant et le train de tiges (fond de trou).
A partir de là on distingue quatre techniques de forage:


Forage roto percussion avec marteau hors du trou ;



Forage roto percussion avec marteau fond de trou ;



Forage coupe rotative avec outil à lames ;



Forage rotary avec outil tricône.

I.4. Influence des différentes variables sur la qualité de la fragmentation des
roches :
La complexité liée à l’exécution d’un tir de mines dans les massifs rocheux est une réalité
évidente. Toutefois, nous pouvons classer les variables et les paramètres qui interviennent
selon que ces paramètres sont contrôlables ou non comme indiqués dans le tableau I.1
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Tableau I.1 : les variables contrôlables et non contrôlables qui influent sur la qualité du
résultat du tir.

Diamètre du trou
Langueur de foration ou de trou
Sous foration
Inclinaison du trou
Hauteur et nature du bourrage
Variables

Hauteur du gradin

Contrôlables

Banquette et espacement
Taille et configuration du tir
Type et énergie de l'explosif
Géométrie de la charge
Système d'amorçage
Séquence d'amorçage
Nombre de faces libres
Direction de dégagement

Géologie
Propriétés physiques et mécaniques de la matrice rocheuse
Réseau de discontinuités
Variables

Conditions d'altération du massif

incontrôlables Eau (quelquefois contrôlable)
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I.4.1. Variables contrôlables :
I.4.1.1. Paramètres liés aux trous :
a. Qualité de la foration : Le résultat du tir dépend en grande partie de la qualité des trous et
donc de l’exécution, de la géométrie et des caractéristiques des forages destinés à être
chargés. Une mauvaise qualité de foration se traduit le plus souvent par des déviations non
directement visibles, cette dernière peut conduire à des conséquences parfois considérables:
projections, production de blocs, etc...
Les causes sont multiples et résultent souvent d’erreur d’appréciation ou de défaut de mise en
œuvre:
b. Le positionnement des trous par rapport au front d’abattage :
Lorsque le front de taille présente de fortes irrégularités telles que celles représentées cidessous, il est indispensable d’établir un profil assez précis de celui-ci. En effet un mesureur
approximatif par rapport au sommet apparent du gradin conduit à surévaluer la banquette dans
le cas de gauche et à la sous-évaluationdans le cas de droite, (figure I.12). On risque des
projections verticales importantes dans le premier cas ou horizontales dans le deuxième [12]

Figure I. 11: Effet de positionnement des trous par rapport au front d’abattage [5].
c. Les déviations de forages :
La déviation de trou survient lorsque la trajectoire du trou prend une direction autre que celle
choisie. Donc une mauvaise qualité de forage se traduit le plus souvent par des déviations en
plan ou en profondeur avec conséquences parfois énormes et indésirables : projection des
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roches, production des gros blocs, vibration etc. Les causes des déviations des trous de mine
sont multiples on peut les résumés comme suivant [21] :
Causes relatifs à l’outil de forage :
 diamètre de la tige et le taillant ;
 Qualité de la matière de fabrication ;
 mode de forage (Marteau hors de trou ou font de trou) ;
 Positionnement de la machine de forage par rapport au front.
Causes relatifs aux massifs :
 présence d’un plan de fissuration important ;
 intercalation de couche suivant le sens de forage ;
 failles diaclase et remplissage ;
 Nature de la roche ;
Causes relatifs à l’opérationnel ;
 Changement du point de forage par l’appui de la glissière
 implantation sur un remblai mouvant ;

Figure I.12: Conséquences de déviation des forages [20].
b. Diamètre du trou:
Il dépend du degré de fragmentation ciblée de la roche et du type de réalisation
D’excavation.
Les trous à large diamètre donnent une meilleure économie de forage mais induit
Ultérieurement des coûts additionnels. Un diamètre de charge plus grand a pour conséquence
une vitesse de détonation plus élevée et donc plus stable. Ceci favorise un rendement meilleur
de l'énergie qui aide à la fragmentation du massif. Cependant, cela peut conduire aussi à une
distribution moins efficace de la charge, due à une longueur de bourrage assez importante.
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En outre, dans le cas où le massif est assez fracturé, une grande maille, conséquence d'un
diamètre plus grand, n'arrivera pas à effectuer la fragmentation désirée, dans ce cas un
Diamètre de foration réduit permet une meilleure répartition de l'énergie explosive fournie au
Sein du massif, et permet de déjouer les difficultés techniques posées par des réseaux de
Discontinuités resserrés. D’autre part, le diamètre des charges explosives influence leur
vitesse de détonation; notamment, les performances en détonation du nitrate-fuel diminuent
Significativement pour les diamètres inférieurs à 40 mm

FigureI.13: Effet de l’augmentation du diamètre sur la banquette [29].
c. L’inclinaison du trou:
Le trou incline améliore la qualité de fragmentation des roches sans causer une hausse
sensible des dépenses matérielles ou complication sur le plan organisationnel des processus de
forage et de tir (fig.I.13).
L’abattage par trous inclinés contribue à l’amélioration de la sécurité du travail tout en
assurant des résultats stables et désirables dans le cadre d’une granulométrie planifiée.
D’autres avantages des trous inclines sont à signaler : [19]
 Les gradins ont une surface tenant mieux par suite de l’inclinaison de talus ;
 La consommation en explosif est optimale ;
 L’inconvénient du rebord se trouve éliminé.
Etant donne ces avantages, les trous inclines sont de plus en plus utilises dans les carrières et
mines à ciel ouvert.
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Figure I.14: Comparaison schématique de l’action probable des forces dans le pied d’un
minage profond en vertical et avec inclinaison [19]
d. L’excès de forage (sous-forage):
L’excès de forage est nécessaire pour fragmenter la roche au pied du gradin et pour
Permettre aux engins de chargement de suivre le niveau exigé. une fragmentation de qualité
Médiocre à ce niveau, peut conduire à des opérations très chères. La fragmentation excessive,
Endommage probablement la partie inférieure, et cela implique une réduction dans la stabilité
Du talus.
Un excès de forage de 0,2 à 0,3 fois la distance entre les trous est adéquat pour assurer le
Creusement efficace à niveau du pied de gradin [5].
e. Longueur du trou:
Elle dépend essentiellement de la hauteur du gradin qui est un paramètre très important
Dans l’exploitation à ciel ouvert : le choix de la hauteur du gradin dépend des propriétés des
Roches, de la méthode d’exploitation, des équipements d’extraction et en même temps elle
doit Assurer la production annuelle planifiée de la carrière tout en assurant la sécurité du
travail.
La longueur du trou dépend aussi de l’inclinaison du trou et de la longueur d’excès de forage.
L’augmentation de la hauteur du gradin entraîne une réduction du taux de hors gabarits, par
L’effet de la chute libre des blocs [10].
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I.4.1.2. Paramètres liés au Bourrage :
a. Hauteur du bourrage et sa disposition dans les trous :
Le bourrage a pour objectif de diminuer les projections et d’améliorer l’effet de gaz des
explosifs, il doit être suffisant pour éviter le travail "en cratère" de la dernière charge. En
général, il dépend de la banquette. Dans les trous profonds, sa longueur doit être égale à la
banquette, et il peut descendre à (0,5 de la banquette) dans les courts trous.
Dans la majorité des cas en mines et carrières à ciel ouvert, le bourrage se dispose en fonction
de fissures, de l’hétérogénéité du gradin et de l’utilisation de gros diamètres des trous.Le
bourrage intermédiaire permet dans le premier cas d’obtenir un abattage sélectif, dans le
second d’éviter la perte d’énergie, et dans le troisième d’éviter une surconsommation
d’explosif [5].
b. Qualité du matériau de bourrage
En général, les produits de foration sont utilisés comme bourrage dans les mines et carrières
algériennes, mais les expériences montrent que dans ces cas toujours il y a des projections et
débourrage important au moment du tir. Les tirs expérimentaux montrent que le bourrage aux
gravillons (4/8) donne une meilleure utilisation de l’énergie explosive [5].
I.4.1.3. Paramètres liés au plan de tir:
a. Banquette :
Cette dernière représente la distance entre l'arrête supérieure du gradin et la première rangée
de trous. Dans le cas d'une seule rangée des trous d'abattage, la banquette représente la largeur
du volume à abattre par l'énergie explosive contenue dans la rangée. Les facteurs affectant le
choix de la banquette sont: Le diamètre, la hauteur du gradin, l'inclinaison du trou,
l’explosivité de la roche et la fragmentation prévue[5].
b. L’Espacement :
On entend par espacement, la distance qui sépare deux trous voisins. En général un
Espacement égal à 1,25 fois la banquette donne de bons résultats. Une bonne fragmentation
peut être obtenue en variant l'espacement entre (0,8 et 1,5) fois la banquette sans pour autant
augmenter l'énergie de la charge spécifique.
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c. Rapport de maille :
C’est le rapport entre l’espacement et la banquette, généralement est appelé E/B.
Lange fors et Kihlström conseillent de le prendre compris entre 1 et 1.5.Ce rapport influence
la fragmentation obtenue : un E/B proche de 1 va avoir tendance à produire des blocs, tandis
qu’un E/B de 1,5 fournira une fragmentation plus fine, la valeur de 1,25 va engendrer une
fragmentation régulière.
Des chercheurs ont introduit une part de dynamique pour tenter de justifier l’effet du
ratio E/B sur la fragmentation. La distance entre les trous d’une même rangée et la distance
entre deux rangées va conditionner la densité de fragmentation due à l’onde de choc, ainsi que
la mise en mouvement du massif, sa facilité de dégagement et sa vitesse [14].

Figure I.15 : Dynamique de l’abattage [13].

d. Présence des faces libres:
Lorsque l'onde de choc rencontre une discontinuité, elle se divise en une onde transmise et
une onde réfléchie. La répartition entre l'énergie transmise et l'énergie réfléchie dépend du
rapport des impédances des matériaux d'une part et d'autre part de la discontinuité.
Dans le cas de l'interface roche/air, la réflexion et presque totale (BLANCHIER et AL, 1988).
L'onde de compression se réfléchi alors en une onde de traction qui est responsable delà
formation d'une fissuration parallèle au plan d’onde. Ce phénomène bien connu est appelé
Ecaillage.[5]

e. Taille et configuration du tir :
Les lignes de tir sont classiquement disposées en configuration parallèle ou en quelconque.
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Figure I.16: Principaux types de mailles utilisées pour les tirs en ciel ouvert [15].

I.4.1.4. Paramètres liés à l’explosif :
a. Influence de la consommation spécifique de l'explosif :
Le terme de consommation spécifique désigne la quantité d’explosif que l’on charge dans
un trou de mine pour abattre 1m3 de roche (ou 1t), elle est donc donnée en kg/m3. C’est
un paramètre à adapter au massif rocheux à abattre et liée à la banquette comme le montre
la figure I.17.

Figure I.17: La consommation spécifique q en fonction de la banquette B [12].

La figure I.20 nous donne la consommation spécifique q en fonction de la banquette On
constate que la consommation diminue de 1.25 (kg/m3) jusqu'à 0.4 (kg/m3) pour des
banquettes allant de 0.1 à 1m et reste quasiment stable pour les banquettes de 1à10m avec une
consommation de 0.4 kg/m3. Pour les banquettes qui dépassent 10 m la consommation
augmente progressivement jusqu'à ce qu’elle arrivera a une consommation de 0.6 kg/ m3.
b. La séquence et le système d’amorçage :
La séquence d’initiation est définie comme étant l’ordre dans lequel détonnent les différents
détonateurs placés dans les explosifs. Au lieu de tirer toutes les mines en même temps ce qui
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n’offre à chacune d’elles qu’une surface de dégagement réduite, on décale dans le temps leur
départ pour que chaque mine bénéficie de la surface libre créée par la précédente [17].

Figure I. 18: surface libre dans le cas d’un tir instantané et décalé [15].

Dans le Cas d’un tir instantané :
 La surface libre est limitée au plan parallèle au front de taille et à celui parallèle au
carreau de mine, Donc cette surface n’est pas optimale.
Dans le Cas d’un tir à retard :
 La surface libre inclut le plan parallèle et perpendiculaire au front de taille délimité par
chaque charge. Dans ce cas la surface est optimale et Le rendement d’un tir est
étroitement lié à l’existence et à l’importance des surfaces libre ou surfaces de
dégagement.
c. initiation de charge explosive :
Les schémas du tir se différent principalement par l’initiation successive des charges (Du bas
vers le haut ou du haut vers le bas). Le schéma du retard à partir du bas est plus efficace car il
augmente l’effet du tir de la charge dans le massif dans une large mesure et permet de traiter
le pied du gradin .Cette influence est montrée par la figure.I.19. [18]
a) du haut vers le bas ;
b) du haut et du bas simultanément;
c) du bas vers le haut ;
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Figure I.19: Variation de l'état de contrainte du massif en fonction de la direction de
l'initiation des charges [18].

1-cartouche d'amorçage ; 2- Tube isolant : le cordant ; 3- Détonateur à microretard
d. Influence de la construction des charges sur la qualité de fragmentation des roches :
Le degré de fragmentations peut être réglé par le changement de la construction de la charge à
l’intérieur du trou. Au cours du tir d’un mètre de trou et avec la même consommation
spécifique, la charge discontinue provoque l’amélioration de la fragmentation en comparaison
avec la charge continue suite à l’augmentation de la zone de fragmentation réglées.
D’habitude le tir avec une charge continue est caractérisé par la fragmentation irrégulière du
massif abattu puisque une charge continue fait son travail uniquement aux limites de la zone
de fragmentation réglée. Par contre dans la partie supérieure où l’on dispose du bourrage, on
obtient souvent des morceaux hors gabarits de différentes dimensions.
Donc des charges discontinues sont souvent utilisées pour l’amélioration de la fragmentation
et la démission des blocs hors gabarits.[18].
Lafigure.I.20,montre les zones de fragmentation réglée pour le cas des charges continues et
discontinues
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2

1- charge discontinue avec bourrage intermédiaire ; 2- charge continue ;
Figure I. 20 : les zones de fragmentation réglée pour le cas des charges continues et
discontinues [18]
La charge discontinue est rationnelle dans le cas où la longueur du trou, lors des charges
continues, n’est pas entièrement utilisée. Dans les roches hétérogènes il est rationnel de
repartir la charge en la disposant dans les parties du massif à grosse blocométrie. En qualité
de matériaux de bourrage on utilise la roche, l’eau ou le vide. Selon les données de certains
chercheurs, la répartition des charges dans les trous au moyen du vide conditionne
l’amélioration de la fragmentation de la roche comme le montre la figureI.22.
Les intervalles vides dans les trous changent le caractère de l’action de l’explosif. Pendant le
tir d’une charge continue sans intervalle vide il se produit un broyage de la roche dans la
zone de fragmentation réglée suite à la haute pression des gaz formés par les produits explosif
et l’expansion des ondes de contraintes avec une grande amplitude. Quant à la zone de
fragmentation non réglée, il se transmet relativement moins de quantité d’énergie ce qui rend
la fragmentation moins intensive dans cette zone. En créant des intervalles vides, on peut
réduire :
 La densité de l’explosif dans les trous et la pression du tir sur les limites des charges
 Réduire le sur broyages de la roche à proximité de la charge et augmenté le temps de
l’action active du tir sur le milieu. Les gaz du tir de la partie supérieure compriment
les gaz formés par les produits de la partie inférieure en augmentant, de cette manière,
le temps de l’action du tir sur le massif.
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I.4.2. Variables incontrôlables :
I.4.2.1. Propriétés structurales :
Les caractéristiques géologiques de la matrice rocheuse abattue représentent le facteur
d'influence à la fois le plus important et le moins contrôlable dans les tirs à l'explosif. La
figure.I.23, illustre deux conditions radicalement différentes de structure pour la masse
rocheuse à abattre.
Les plans de discontinuités arrêtent la propagation de fractures dans la roche; la
microstructure de la roche abattue et les imperfections naturelles influencent et compliquent le
processus de fracturation dynamique (création de fractures multiples et bifurcation des
fractures individuelles) [13].

Figure I.21: Différentes conditions de fracturation (djenine meskin)
Dans des conditions où la fréquence spatiale d'un ou plusieurs jeux de discontinuités est
importante, il est certainement préférable de tirer les gradins avec un diamètre de trou réduit;
ceci permet en effet une maille de foration plus serrée à consommation spécifique
équivalente. Une maille de foration trop lâche dans ce type de situation peut conduire à des
portions entières du gradin peu ou non fragmentées. Cette remarque s'applique également au
tir dans les roches conglomératiques.
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Figure I.22: Deux mailles de foration différentes confrontées à un même réseau de
discontinuités. Illustration d'après l'U.S. Bureau of Réclamation [13].

I.4.2.2. Discontinuités stratigraphiques et plans de fracturation :
L’efficacité du tir est affectée par les discontinuités structurales y compris failles, joints et
autres. L’orientation des jeux de discontinuités par rapport à l'orientation du gradin et des
charges a une influence à la fois sur la portée et sur les formes d'arrachement observées après
tir dans les plans horizontaux (figure.I.24) et vertical (figure.I.25).

Figure I.23: Formes d'arrachement produites en fonction de l'orientation des plans de
discontinuité dans le massif, vue en plan (Gimeno et al. 1995) [26].
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Figure I.24: Formes d'arrachement produites en fonction de l'orientation des plans de
discontinuité dans le massif, vue en coupe [27].
La présence d'une discontinuité peu remplie ou à remplissage peu résistant peut par ailleurs
causer un échappement des gaz d'explosion et perturber la mise en mouvement de la roche
abattue. Des résultats expérimentaux montrent que l’efficacité du tir est plus influencée par
les discontinuités structurales que par les propriétés de l’explosif, [27].
La distance entre les discontinuités a également une grande influence sur l’efficacité d’un tir.
Les discontinuités engendrent la réflexion des ondes de contraintes qui agissent conjointement
avec celles crées par la charge. Ceci entraîne la concentration des contraintes et par
conséquent une meilleure fragmentation dans la zone, par contre, la zone qui se trouve de
l’autre cote de la discontinuité tend a être moins fragmentée. [28].
Lorsque les discontinuités sont ouvertes, les gaz générés par l’explosion s’échappent par
celle-ci. Cela s’accompagne d’un abaissement rapide de la pression de sorte que l’énergie de
gaz perde son efficacité. Cependant, une mauvaise fragmentation et un médiocre déplacement
du tas en résultent.

I.4.2.3.propriétés du massif rocheux [10]
Lors des travaux de tir il est important de tenir compte de l’influence de propriétés physico
mécanique, acoustique et hydrologues du massif rocheux. Les principales propriétés sont : la
densité, les résistances, à la traction, à la compression au cisaillement, le module de Young, le
coefficient de poisson, l’impédance acoustique, etc.
 Résistance à la traction :
Est théoriquement la propriété mécanique la plus importante du massif rocheux lors de
l’abattage, il établit que le travail mécanique (fissurations et fragmentation) effectue par
l’énergie explosive à lieu sous un régime de résistance à la traction.
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 Résistance à la compression :
Détermine le comportement de la roche au voisinage de la charge pendant la détonation.
 Résistance au cisaillement :
Est la mesure de la résistance à la rupture. Ces trois résistances naissent lors de destruction de
roches et agissent ensemble. A cet effet l’Académicien Rjevsky V a développé un indice
appelé l’indice de destruction qui fait intervenir en plus des trois types de résistance l’indice
acoustique Ai.
L’indice acoustique est le rapport entre la vitesse longitudinale des ondes dans
l’échantillon V0 et la vitesse des ondes dans le massif Vm . Il reflété la fissurée du massif
est détermine par la formule suivant :
Ai.= (V0 /Vm )

I.4.2.4.paramètre hydrologique :
La préséance de l’eau dans le massif constitue toujours une source de préoccupation
pour le mineur. Elle pose trois ordres de problèmes liés à la formation des trous, au choix
de l’explosif et à son rôle dans le processus d’abattage.
 L’eau de formation : l’eau à tendance à réduire la résistance du massif et par
conséquent à faciliter la pénétration de l’outil de forage ;
 L’eau et choix de l’explosif : l’action de l’eau altère certains explosifs comme le
nitrates de fuel, il est donc important de choisir l’explosif selon la sensibilité à l’eau ;
 L’eau et processus d’abattage : la présence de l’eau dans un massif peut provoquer une
altération de la résistance au cisaillement des discontinuités par conséquent il devient
globalement moins résistant, donc facile à abattre.

I.5. Dimensionnement d’un schéma de tir :
Pour abattre un massif à l’explosif, on réalise un ensemble de trous des mines ; dont les
paramètres géométriques et les paramètres de chargement qui interviennent sont ainsi définis :


Le front est la surface libre qui va être abattue. Les paramètres essentiels du front
sont Sa hauteur, son inclinaison et sa régularité ;



Les distances entre deux rangées (ou bien distance entre le front et la première
rangée) Doivent être égales ; on appelle cette distance banquette ;



L’espacement est la distance entre deux trous d’une même rangée la maille qui
définit le couple banquette-espacement ;



L’inclinaison des trous par rapport à la verticale détermine la longueur à forcer en
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Fonction de la hauteur du front. La longueur de foration additionnelle par rapport au Carreau
est désignée par sur foration ;


L’explosif placé en fond de trou est désigné par la charge de pied, la charge de

Colonne étant la charge restante ;


Un bourrage placé soit entre deux charges et en haut dans le cas d’une charge

Discontinue, soit en haut de trou pour une charge continue ;


La séquence d’amorçage est l’ordre dans le quel détonnent les différents détonateurs

Placés dans les mines.
L’ensemble de ces paramètres constitue un schéma de tir, on peut les illustrer sur la
figure.I.24

Figure I.25: les paramètres géométriques constituant un schéma de tir [14].

Conclusion :
Après avoir suivi le déroulement des points essentiaux que le présent chapitre a traité nous
sommes en mesure de conclure que ’abattage des roches est l’un des principaux procédés de
la chaine technologique minière. Il consiste en la destruction des roches au niveau du massif
et en leur conférant la forme de morceaux abattus de diverses grosseurs et volumes,
.Conventionnellement, il y a une panoplie de méthodes d’abattage dont les plus répondues
sont : L’abattage mécanisé ; L’abattage hydro mécanisé ; L’abattage par ripage ; L’abattage à
l’explosif, etc.… .
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En règles générales, la préparation des roches à l’extraction renferme la réduction des
dimensions du massif rocheux jusqu'à l’obtention des morceaux nécessaires et admissible
pour la rentabilité des opérations d’extraction et de transport.
Etant donné la dureté de la roche et la grande difficulté en termes de manutentions, l’abattage
par explosif se veut être la méthode de préparation des roches la plus sollicitée parmi les
autres méthodes connues.
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GEOLOGIE DE GISEMENT

Introduction :
L’étude géologique d’un gisement pour faire un rappel de sa caractéristique locale ainsi que la
quantification des réserves
Le gisement de calcaire djenine meskinse trouve sur le territoire de la wilaya de Mascara
(Daira de Sig, Commune de Zahana).
Il s’agit d’une exploitation minière industrielle à ciel ouvert.
La durée d’exploitation est de 30 ans à compter de la parution du décret exécutif N° 08-81 du
04/03/2008 paru dans le journal officiel n° 13 du 09/03/2008.
Le gisement de djenine meskinne est utilisé pour la production de ciment par voie sèche, il est
constitué par :
 Alluvions et colluvions marno-limoneuses avec calcaire, poche sableuse, calcaire à
grains de quartz, calcaires crayeux tendres et calcaires à intercalations de niveaux
marneux.
 Calcaire blanc, dur et calcaire dur.
 La marne à tripolis est pour le moment considérée comme stérile.

II.1. Historique :
Les études géologiques ont été commencées par Lafarge en 1959, puis reprises par PEG de
1969 à 1971.
De 1972 à 1973 deux nouvelles compagnes de sondages ont été effectuées de façon à préciser
les connaissances géologiques sur la zone du gisement proche de l’usine.
08 sondages ont été réalisés par Lafarge dans la partie considérée du gisement.
De 1970 à 1971, 08 autres sondages ont été forés par la SNMC dans la partie basse du
gisement et qui ont fait l’objet d’un échantillonnage, par intervalle de 2 m, de même que celle
des 08 sondages de Lafarge antérieurs.
De 1972 à 1973 la SNMC a fait une autre investigation géologique sur le gisement de calcaire
de djenine meskin qui avait pour but la reconnaissance des marnes a tripolis, qui se présente
surtout sous forme d’une lentille au centre de la partie basse du gisement, ainsi que les
alluvions qui recouvre partiellement la zone la plus proche de l’usine.
Suite aux résultats de la compagne précédente ayant révèle une hétérogénéité assez
importante dans la zone basse du gisement, en Aout 1973, la SNMC a mené une autre
compagne géologique dont 11 sondages ont été effectués avec prélèvement des échantillons
par pas de 2 m [16].
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II.2. Généralités sur la région d’étude :
II.2.1. La situation géographique et administrative du périmètre d’étude :
La wilaya de Mascaraest située dans la partie Ouest du pays, soit à 375 km au Sud-Ouest de la
capitale Alger ;
La wilaya de Mascara est délimitée :
 au nord, par les wilayas d'Oran et de Mostaganem ;
 à l'est, par les wilayas de Tiaret et de Relizane ;
 au sud, par la wilaya de Saida ;
 à l'ouest, par la wilaya de Sidi Bel Abbès;
La partie Nord et Ouest de la wilaya de Mascara se partage très distinctement au point de vue
géographique et géologique en deux bandes parallèles, sensiblement orientées Est-Ouest.
Celle du Nord, plus large, constitue une zone de dépression dont la partie centrale est occupée
par les plateaux plus ou moins ravinés de la forêt de Moulay Smail (altitude moyenne de 250
m) ayant son relief saillant au Djebel Djira (352 m) [16].
En bordure des collines qui forment la bande Sud, s’étendent les coteaux de Oggaz et Zahana
(Mont Sidi Chouaki 323 m) ainsi que les plateaux de la Marre d’eau, qui déterminent avec
ceux de Moulay Smail, une ligne de dépression alluvionnaire d’altitude moyenne 200,
qu’emprunte la voie ferrée. Ces plateaux s’abaissent en pente douce, respectivement à l’Est,
vers la plaine du Sig (altitude moyenne 40 m), qui se confond insensiblement au Nord avec la
plaine marécageuse de la Macta, à l’Ouest vers la plaine de Tlelat, qui n’est que le
prolongement de celle d’Oran [16].
La dépression la plus basse est occupée par la Dayat Oum El Reblaz (105 m), dont la
superficie diminue considérablement et qui ne contient guère d’eau qu’en hiver.
La bande Sud est une région montagneuse parfois très accidentée et plus ou moins
profondément ravinée. Elle se sépare naturellement de la bande Nord par une ligne de crêtes
formées par le Djebel Touakas (429 m), Djebel Aoud Sma (541 m),Hammar Krarroubaet le
flanc Nord du massif du Ksar. Au Sud Est et au Sud, se développent les plateaux des Cheurfas
et ceux d’El Gada que sépare la profonde vallée de l’Oued Mebtouh [16].
Au centre de cette bande, se trouve une zone de dépression marneuse plus ou moins ravinée,
dénotant des phénomènes d’érosion beaucoup plus considérables. Les oueds Mebtouh et
Mekerra, dont les cours sont presque parallèles et à orientation Nord–Sud, entaillent assez
profondément la bande Sud pour se perdre au Nord dans les marais de Macta et dans la Dayat
Reblaz. Les eaux de ces deux oueds sont retenues par des barrages et servent à l’irrigation de
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la plaine de Sig. Les apports de ces oueds ont joué un grand rôle dans la formation des dépôts
alluvionnaires de la bande Nord.
A l’instar d’autres régions du territoire national, la wilaya de Mascara souffre des effets du
climat semi-aride et d’une pluviométrie insuffisante et irrégulière accentuée par une
sécheresse persistance. De plus, elle détient les sols les plus érodés de toute l’Algérie du Nord
(massif des Beni Chougrane). Malgré les efforts déployés en matière d’études et de
préservation des sols, leur fragilité à l’érosion s’accroît.
Le réseau hydrographique est représenté par deux oueds principaux, qui sont oued El
Mebtouh et Oued Mekerra le long desquels trois barrages ont été construits : Bouhanifia,
Fergoug, Chorfa. D’autres ressources hydriques sont à signaler sur le territoire de la wilaya de
Mascara, telles que le barrage de Ouizert d’une capacité de 100 millions de m3, qui irrigue
une partie de la plaine de l’Habra et les retenues collinaires de Mahamid, Stouf, Khezzour,
Sidi Lakhdar.
La région d ‘étude jouit d’un climat de type méditerranéen caractérisé par des étés chauds et
secs et des hivers doux pluvieux avec de très rares de chutes de neige sur les reliefs dominants
(Monts de Beni Chougrane et du Tessala).
Dans le domaine de l’industrie extractive la wilaya de Mascara recèle un nombre important de
gisements exploités et à exploiter :
 Calcaire pour cimenterie et agrégats.
 Marnes et argiles pour cimenteries et briqueterie.
 Pierres pour constructions.
 Sables de moulage (fonderie).
 Carbonate de calcium pour divers usages.
 Sable pour construction.
Notre unité de Zahana est située à mi- distance entre Oran (45 km), et Sidi bel abbes (40 km ) .
Elle est attachée à la wilaya de Mascara d'une distance de (70 km) de sa part géographique. Donc
notre unité occupe, une position privilégie pour la distribution du ciment .
Tableau II.1: coordonnées géographique de commune de Zahana[16]
ZAHANA

Coordonnées

Latitude

35° 31’ 6’’ nord

Longitude

0°24’ 39’’ Ouest

Altitude

206 m
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II.3. Situation morphologique et infrastructure du site
Le gisement de djenine meskin se trouve sur le territoire de la wilaya de Mascara(Daira de
Sig, Commune de Zahana).
Administrativement, il relève de la commune de zahana. Il est situé à 0,5-1 km à l’Ouest de la
cimenterie de Zahana et à l’Ouest de la route nationale n°13.
La commune de Zahana se trouve à 7 - 7,5 km vers le Nord du gisement.
Les localités les plus proches sont celles de Djeniène -Meskine (à 0,5- 0,7 km au Sud) ainsi
que le complexe d’habitation assigné à l’unité de Zahana (à 0,5-1,0 km au Nord).
Les coordonnées UTM des points limites du gisement de calcaire de Djeniène-Meskine sont
les suivants[16] :
TableauII.2 : coordonnées des limites du périmètre d’exploitation.
Points

1

2

3

4

5

6

Coordonnées
UTM
X

735 900

Y

3 926 700

X

735 900

Y

3 926 500

X

735 500

Y

3 926 500

X

735 000

Y

3 926 400

X

734 600

Y

3 926 400

X

734 600

Y

3 926 700

Points

7

8

9

10

11

12

Coordonnées UTM
X

734 400

Y

3 926 700

X

734 400

Y

3 927 000

X

734 600

Y

3 927 000

X

734 600

Y

3 927 300

X

735 100

Y

3 927 300

X

735 100

Y

3 927 200

Points

13

14

15

16

17

18

Coordonnées UTM
X

735 200

Y

3 927 200

X

735 200

Y

3 927 100

X

735 400

Y

7 927 100

X

735 400

Y

3 927 000

X

735 600

Y

3 927 000

X

735 600

Y

3 926 700

 Lasuperficie est de : 85 ha.
Le gisement est attribué à la pente Est de la colline présentant une extension sub latérale.
Les côtes absolues de sa superficie varient de 340 à 480 m.
L’Oued de Chabet Bir Hammam sert de la limite Nord du gisement, la superficie du gisement
est pratiquement dépourvue de végétation.
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Figure II.01 : Image satellite de la cimenterie de Zahana (Google)
II.4. Données climatologiques [16]

II.4.1. Climat :
Le climat dela région d'étude est de type continental, il se caractérise par un hiver doux
avec de très rares chutes de neige (sommets des monts des Béni Chougrane et du
Tessala) et par un été très chaud. La pluviométrie moyenne enregistrée durant les
années est de 269 mm/an.

Sur recommandation de l'office national de météorologique, il a été pris en

considération les données de la stationd’observation métrologique de mascara
II.4.2. Précipitations :
Lesmoyennes mensuelles de 22,4 mm, traduit la faiblesse des précipitations
atmosphérique sur la région de Mascara. En effet les pluies débutent en automne
Septembre avec 14,4mm, elles atteignent les moyennes de 29,8mm en Octobre/
Novembre/Décembre et 33,7mm en Janvier /Février /Mars/ Avril. Dès le mois de Mai
les pluies se font de plus en plus rares et atteignent la moyennent de 3,90mm en Juin
/Juillet/ Aout.
II.4.3. Températures :
Le mois le plus frais de l'année est le mois de janvier avec 2,6°C (mini) et 14,1°C
(max) ; tandis que le plus chaud est le mois d'aout avec 18,0°C mini et 34,7° C
(maxi).
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II.4.4. Vents
Les vents les plus fréquents sont de direction dominante Sud / Sud —Est durant la
période estivale (Juin, Juillet, Aout) et de direction dominante Est durant le reste de
l'année. Les vents sont généralement calmes et soufflent avec une intensité moyenne
annuelle enregistrée de 2,5 m/s.
II.5. Litho stratigraphie de la région : [16]
Les sédiments jurassiques, crétacés, paléogènes, néogènes, quaternaires prennent part à la
constitution géologique de la région.
II.5.1. Le Quaternaire :
Les sédiments quaternaires sont développés essentiellement dans les vallées de rivières, de
ruisseaux et de formations alluviales. On y trouve des limons, des sables argileux, des
cailloux, des conglomérats. L’épaisseur des sédiments varie de 5 à 20 m
II.5.2. Le Jurassique :
Les sédiments jurassiques s’étendent sur des surfaces importantes dans la partie SE de la
région. Ces sédiments renferment des calcaires finement grenus gris et compact ou parfois
marneux et argileux, ainsi que des grés quartzeux.
L’épaisseur des sédiments est supérieure à 500 m .
II.5.3. Le Crétacé :
Les sédiments crétacés se trouvent surtout dans la partie SW de la région.
Ils renferment des formations sédimentaires marines, des grés, des calcaires et parfois des
schistes en alternance. L’épaisseur totale de sédiment est supérieure à 400 m.
II.5.4. Le Paléogène :
Les sédiments sont constitués par l’Eocène et l’Oligocène:
 L’Eocène : est développé dans la partie NW de la région .il est constitué d’une couche
puissante de marne (200 m).
 L’Oligocène : est un peu développé dans la partie NE de la région et renferme des
marnes, des argiles sableuses, des grés et parfois des calcaires.
L’épaisseur de sédiment ne dépasse pas 100 m
II.5.5. Le Néogène :
Les sédiments néogènes sont bien développés dans la région d’étude ; sont constitués de
miocène et de pliocène
 Le Miocène : les sédiments miocènes sont développés dans la partie NW de la région ;
constitués principalement de marnes, d’argile et degrés. L’épaisseur totale du miocène
est supérieure à 1200 m.
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 Le Pliocène : Les sédiments pliocènes s’étendent dans les parties centrales et NE de la
région. Ils renferment des sables, des grés quartzeux carbonatés, des argiles et limons
avec des débris de roches, des conglomérats à ciments quartzeux carbonatés.
L’épaisseur totale des sédiments est inférieure à 150 m.

N

Figure .II.02 : Extrait de la carte géologique échelle 1 /500 000 [16]
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II.6. Aperçu hydrogéologique de la région :
La région est drainée par deux oueds permanents l’O. Tlelat (O. Mekerra) et l’O. Sig, (O.
Mebtoul).
Ces deux vallées se sont creusées suivant le tracé de zones de fractures présentant une
résistance plus faible.
L’une et l’autre franchissent la dernière ligne anticlinale en profitant à la fois d’une légère
inflexion axiale et de variations de faciès facilitant l’action de l’érosion. Ces deux oueds se
perdent ensuite dans les alluvions marécageuses de la plaine de Habra et de la Daïet Oum El
Rhelaz, où ils alimentent plusieurs nappes aquifères à la base des alluvions et des sables
pliocènes.
En conclusion, il faut dire qu’actuellement les ressources souterraines sont mobilisées
principalement au droit de la nappe de Mascara dont le potentiel est le plus intéressant[20] :


Aquifère alluvionnaire (phréatique) - apports 33,8 Hm3/an.



Aquifère calcaires lacustres - apports 5,2 Hm3/an.



Aquifère calcaires dolomitiques - apports 24,7 Hm3/an.

 La nappe superficielle (alluvions plio-quaternaire)
C’est la première nappe rencontrée quand on creuse. Elle est contenue dans les alluvions et
dans la partie libre des couches de terrains qui contiennent les nappes profondes. L’aquifère
est constitué par des alluvions sablo-argileux avec un passage de graviers, calcaires, dolomites
et conglomérats de bas[16].
 La nappe des calcaires dolomitiques du jurassique supérieur :
Son impluvium beaucoup plus étale puisque la nappe est située dans les hauteurs de la partie
sud de la plaine de ghriss sur 378 km2 en fait un aquifère très potentiel qu’il va falloir protéger
contre le désordre induit par les forages dont le caractère illicite ne serait pas confirmé[16].
 La nappe profonde des calcaires lacustre, sables et grés du pliocène :
Cette nappe libre dans les Beni Chougrane, captive sous plaine de Ghriss et localisée à la
moitié occidentale de la plaine sur une superficie de 125 Km2.
L’aquifère est constitué par une formation hétérogène de grande extension.
Cette nappe devait être réservée essentiellement à l’alimentation en eau potable des 60 % de
la population de la wilaya [16].
 Les autres nappes locales :
Aussi, il y a lieu de tenir compte des quelques nappes identifiées dont les contours
hydrogéologiques sont définis, mais dont les bilans d’exploitation ne sont pas évalués [16] :
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 Nappe d’Oggaz.
 Synclinal Bougirat (Ghomri).
 Nappe des calcaires de Zahana.
 Nappe des calcaires des Monts de Menaouer.
II.7.Géologie du gisement.
Des roches âgées du Miocène Supérieur et des formations quaternaires prennent part à la
constitution géologique du gisement[16].

II.7.1. Les formations quaternaires :
Se caractérisent par des dépôts alluviaux et colluviaux offrant de nombreux fragments de
calcaires et de marnes.
Ils se développent aux flancs Est et Nord-Est du gisement. Les réserves de ces roches sont
complètement épuisées dans la carrière délimitée par la Société P.E.G.[16].
II.7.2. Le Miocène Supérieur :
Est représenté par (de haut en bas)[16] :
 Des marnes à tripolis.
 Une assise marno-carbonatée.
 Des marnes grises homogènes (roches sous-jacentes).
Les marnes à tripolis sont représentées par des marnes et de la diatomite (tripoli) finement
litées. Leur épaisseur varie de 1 à 1,5 m.
En général, les marnes à tripolis sont légères meubles, blancs-verdâtres ou blanc-crème.
Ils couvrent une petite surface au milieu du gisement là où le toit de l’assise marno-carbonatée
est affecté par un pli synclinal.
Les marnes à tripolis y forment une espèce de lentille d’une épaisseur inférieure à 25 -30 m.
L’assise marno-carbonatée est représentée essentiellement par des calcaires plus ou moins
meubles et crayeux, jaunes, crèmes ou blancs, à grains grossiers ou à agglomérats ; Certaines
zones sont riches en fossiles.
Cette assise connaît également un important développement des marnes argileuses, des
marnes et des calcaires marneux constituant des couches peu puissantes (> à 2,0m) qui se
biseautent rapidement.
Ces roches sont difficiles à distinguer des calcaires crayeux se trouvant en alternance
irrégulière avec ceux-ci.
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Des calcaires récifaux durs sous forme de lentilles et bancs isolés connaissent un
développement assujetti, au sein de l’assise marno-carbonatée.
L’absence des limites nettes entre les trois variétés de roches marno-carbonatée a permis de
les réunir dans un seul faisceau.
La puissance étudiée maximale des roches constituant ce faisceau correspond à100 m
(sondage 107).
Dans l’ensemble, le gisement se présente avec une allure monoclinale affectée d’un
plissement doux. Le contact de l’assise marno-carbonatée avec des marnes grises, homogènes
sous-jacentes est assez net et accuse un pendage de 20 à 25° dans la direction Est.
II.8. Hydrogéologie du gisement.
Les calcaires du gisement de Djenine Meskine ne sont pas des calcaires acquières.
Il n’a pas été constaté de venues d’eau dans les forages ni dans les puits.
Il existe un seul puits aquifère, le puits qui alimente les jardins de l’endroit.
Ce toit de la nappe dans ce puits est à la côte 315 soit 15 m sous le plancher de la carrière.
Le toit de cette nappe doit être pratiquement horizontal jusqu’à son contact à l’ouest avec le
substratum imperméable [16].

II.9.Caractéristiques qualitatives desmatièrespremières.
Les roches constituant l’assise marno-carbonatée du gisement de djebel-Meskine ont fait
l’objet d’une étude visant à déterminer leur aptitude à la préparation du mélange cru pour
production du ciment portland, en tant que matièresur-dosee dans l’unité de Zahana.
La division des roches constituant l’assise marno-carbonatée en types technologiques est
fonction de la teneur en CaO et MgO[16].
Leséléments tels que SO3, Cl, Na2O et K2O sont en faible proportion.
La matièresur-dosee de la première classe (CaO 50%) est essentiellement représentée par les
plus pures variétés de calcaires récifaux et durs ou crayeux et tendres.
La matièresur-dosee de la deuxième classe (44% CaO 50%) est représentée par des
calcaires marneux.
La matièresous-dosse (CaO 40%) est représentée par les marnes argileuses.
La composition chimique moyenne du gisement sont données dans le tableau suivant [16]:

Page 45

Chapitre II :

GEOLOGIE DE GISEMENT
Tableau II.03 : composition chimique moyenne.
Résultants analyses (%)

Types
Calcaire dj. Meskine

Marne à tripolis

-

SiO2

Al2O3

Fe2O3 CaO

4.64

0.99

0.70

50.79 1.00

27.83 4.07

1.78

33.07 1.42

Na2O K2O

Cl-

Pf

0.03

0.17

0.23

0.005

41.12

-

0.40

0.82

0,098

29.81

MgO SO3

Les données témoignent d’une composition chimique favorable de la matière surdosée ; les teneurs en éléments nocifs sont basses.

Tableau.II.04 : poids volumique et humidités naturellesMoyenne [16] :

Types
Calcaire dj. Meskine

Marne à tripolis

Masse volumique

Humidités naturelles

t/m3

%

1.87

8.2

1.40

45

Le CaOqui constitue l’élément essentiel d’appréciation de la qualité des calcaires étudiés en
tant que sur- dosée, faisant une moyenne générale de l’ordre de 50.79 % (89.3 % CaCO3).
Les teneurs en perte au feu faisant une moyenne du gisement de 41.12%.
La teneur en Al2O3 affiche une moyenne de 0.99% pour quant à celle en SiO2 elle est de
4.64%.
Les teneurs moyennes de gisement en Fe2O3 et MgO sont respectivement de 0.70 et 1.00%.
La teneur en éléments mineurs, alcalis (Na2O et k2O), chlore, SO3, et P2O5 est relativement
faible[20].

II.10. Calcul des réserves
La méthode de calcul des réserves adoptée est celle des coupes géologiques,
Au total 06 coupes géologiques ont été réalisées sur le gisement de Djenine Meskine.
 Les superficies des coupes ont été calculées par AutoCad.
 Le plan topographique élaboré à l’échelle 1/2000 a servi de base pour le calcul.
 Le volume de chaque bloc a été obtenu par la formule correspondante.
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 Le poids volumique pris sur le calcul des réserves est de 1.87 t/m3 pour le calcaire.
La quantité des réserves de chaque bloc a été obtenue d’après la formule[16] :

Distance
N° Bloc

N°
coupe

de entre
coupes
(m)

A-A’
1-B

I-I’
I-I’

2-B

II-II'
II-II'

3-B

III-III'
III-III'

4-B

V-V’
V-V’

5-B

IV-IV’
IV-IV’

6-B

V-V’

249.1

201.2

202.0

67.6

78.7

163.02

V-V’
7-B

VI-VI’

de

coupe

(m2)
24241.98
38102.78
38102.78
28516.79
28516.79
29797.76
29797.76
11997.42
11997.42
9571.13
9571.13
1980.10

Volume
(m3)
7 763 769.59

6 703 415.04

5 889 212.55

1 367 882.03

849 077.18

865 303.42

Masse
volumique
(t/m3)

1.87
1.87

1.87

1.87

1.87

1.87

Réserves
(tonnes)

14 518 249.13

12 535 386.12

11 012 827.46

557 939.39

1 587 774.32

1 618 117.39

1980.10
144.3

TOTAL DU BLOC B

-

Aire section

2232.61

303 859.70

23 742 519.51

1.87

1.87

68 217.63

44 398 511.48

Les réserves géologiques totales actualisées du gisement sont de44 398 511.48Tonnes
en catégorie B.
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Distance

N° Bloc

N°

de entre

coupe

coupes
(m)

1-C2

2-C2

I-I’
II-II’
II-II’

200.52

202.75

III-III’

Aire section
de
(m2)
9538.07
19 015.10
19 015.10

(m3)
2 808 646.19

Masse
volumique
(t/m3)

1.87

Réserves
(tonnes)

5 252 168.38

1.87
4 021 045.46

7 519 355.01

20 649.96

TOTAL DU BLOC C2

-

coupe

Volume

6 829 691.65

1.87

12 771 523.39

Les réserves géologiques totales actualisées du gisement sont de 12 771 523.39
Tonnes en catégorie C2.

-

Les réserves géologiques totales en catégorie B et C2 :57 170 034.87Tonne

Conclusion :
Le gisement de calcaire de Djenine Meskine actuellement en cours d’exploitation par la
cimenterie de Zahana est constitué par une série calcaire allant du dur au crayeux en
intercalation avec des marnes à tripolis d’âge miocène supérieur.
Les résultats des analyses chimiques ont donc révélé que les teneurs telles que contenues dans
les différentes matières peuvent garantir les besoins de la cimenterie en éléments essentiels
pour la production de ciments.
Tels que, la matière première sur-dosée se caractérise par une hétérogénéité géochimique et
une composition chimique variable.
La division des roches constituant l’assise marno-carbonatée en types technologiques est
fonction de la teneur en CaO et MgO.
Les éléments tels que SO3, CL, Na2O et K2O sont en faible proportion.
Les réserves géologiques de gisement de calcaire de Djenine Meskine sont classées en deux
catégories B et C2.
Ils sont estimés à 57170034.87 de tonnes dans les limites du périmètre de la concession
minière.[16]
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans une exploitation à ciel ouvert nous avons des exigences géométriques, des exigences
dimensionnelles et des impératifs de sécurité.
Le plan de tir doit prendre en considération ces exigences et adopter les paramètres de tir pour
y répondre. Pour cela, il faut concevoir un bon schéma de tir répondant à ces objectifs, en
utilisant les différentes méthodes de conception.
La conception et le schéma de tir se font en quatre étapes :
1- Recensement des données quantifiées de chantier et des équipements et formulation des
objectifs poursuivis par le tir,
2- Détermination des paramètres de base de tir (géométrie du front, diamètre de foration,
Nombre de rangées),
3- Etablissement des conditions de réussite du tir (banquette, amorçage, séquence d'initiation),
4- Etablissement des paramètres secondaires du tir (rapport de maille, surprofondeur, bourrage).
les plans proposé sont permettent de progresser dans la qualité de la mise en pratique qui est
actuellement faite, dans le but d’arriver à une meilleure maîtrise du tir et de ses conséquences
directes.
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Introduction
L’ouverture d’un gisement a pour objet de réaliser l’accès aux engins miniers et de
transport, de la surface ver les fronts. Elle consiste à creuser des tranchées ou de demitranchées qui donnent l’accès au gisement et des tranchées de découpages qui permettent de
réaliser un front initial pour les travaux d’exploitation.
La méthode d’exploitation est une succession de réalisation des travaux d’enlèvement de
stériles et du minerai dans un ordre bien déterminé après l’ouverture de la carrière qui consiste
à creuser des tranchées qui donnent l’accès au gisement et des tranchées de découpages qui
permettent de réaliser un front initial pour le système d’exploitation ; ce dernier caractérise le
développement des travaux préparatoires, de découverture et d’extraction, dans le temps et
dans l’espace. [25]

III.1.Régime de travail :
Le plan d’exploitation est établi en fonction des conditions qualitatives du calcaire
notamment en CaO et SO3, les besoins en quantité de la roche.
Pour atteindre les objectifs de production en clinker, la carrière de calcaire doit fournir une
quantité Annuelle de 742105 tonnes, selon l’organisation de travail suivante :
 Nombre de jours ouvrables par an : 250 jours.
Où
 N jan: Nombre de jours par an jours ; N jan = 365 jours
 N jf: Nombre de jours fériés par an jours; N jf=13jours
 N jr: Nombre de jours de repos par an; N jr =102 jours
Ainsi :
N Jo= 365-13-102=250 jours
 Nombre de jours ouvrables par semaine = 05 jours
 Nombre de postes de travail par jour = 01 postes.
1er poste ………… de 8.00 h à 16.00 h
 Durée de travail par poste = 08 heures.
La répartition de la production en temps est consignée dans le tableau II.1 suivant :
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Tableau III.1: Répartition de la production en temps.
Production
Annule

Journalière
(Poste)

Mensuelle

Matière
T
Calcaire

m3

900000 481283.42

horaire

T

m3

T

m3

T

m3

72000

38502.67

3600

1925.13

450

240.64

Les calculs ont été effectués avec un poids volumique de calcaire égale à 1.87 t/m3

III.2. Planning des travaux :
Sur une superficie délimitée par le périmètre de la concession minière et un plancher d’une
cote égale a 330 m, l’exploitation de carrière du calcaire DjenineMeskine se déroule a ciel
ouvert par deux méthode d’extraction
 Tir à explosifs pour la roche dure.
 Ripage et refoulement par bulldozer pour la roche friable.
La carrière compte six niveaux d’exploitation : +330 m, +350m,+370m, +390m,+410m,
+430m,+450m, tous les niveaux sont ouverts sauf le niveau inférieur qui n’est pas encore
touche par l’exploitation ,donne l’extraction se déroule suivant . 05 gradins d’une hauteur qui
dépasse 15 m pour quelques niveaux.(voir fig. III .1) ;
Les terres végétales et les stériles sont stockes séparément pour une réalisation ultérieure
dans le cadre de la remise en état des lieux et des travaux d’aménagements
Tableau III.2 : Répartition de la productionréel de carrière en temps.
Niveau m

Exploitation ciel ouvert (explosif)
Minerai t/an

Teneur CaO %

Stérile

350

160000

52

0

370

135000

48

5500

390

360000

50

0

410

87105

48-50

0

total

742105

5500
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III.3.Mode d’ouverture de la carrière
III.3.1. Généralités
L’ouverture d’un gisement à ciel ouvert a pour but de réaliser l’accès au champ minier à
partir de la surface terrestre. En pratique minière, l’ouverture d’un gisement peut se faire :
 Par tranchées.
 Sans tranchées.
 Par des excavations spéciales.
Dans le cas de la carrière de djeninemeskin , le gisement de calcaire à exploiter est situé dans
un relief montagneux. L’accès au gisement sus-cité se fait à l’aide d’une demi-tranchée
creusée de bas vers le haut. Ensuite pour réalise le premier front de taille, il est nécessaire de
creuser des tranchées de découpage en fonction du nombre de gradins dont la somme des
hauteurs est égale à la profondeur finale de la carrière.
L’ouverture d’un gisement dépond des facteurs suivants :
- Des réserves du gisement et des dimensions du champ de carrière.
- Du relief.
- Des propriétés physique et mécanique des roches à exploiter.
- De la méthode d’exploitation à prévoir.
- De la production annuelle planifiée par la carrière.
- De la machinerie adoptée.
Des mesures de sécurité technique (telles que choix rationnel de la hauteur de gradin, de la
stabilité des bords des gradins et de la carrière etc...). A noter que la carrière de
djeninemeskin. Son accès est réalisé par une demi-tranchée allant du bas vers le haut
(jusqu’au gradin
Supérieur). Cependant, l’exploitation du gisement se fait par fonçage c’est-à-dire du haut vers
le bas et ce, en conformité avec la classification des méthodes d’exploitation selon Mr :
V.RJEVESKI
Etant donné que le gisement de djeninemeskin est un relief montagneux, alors lemode
d’ouverture choisi pour ce type de gisement est l’ouverture par demi tranchée d’accès àpartir
des niveaux 350 m jusqu’au sommet,
Le choix de la forme du tracé dépend de la pente, l’inclinaison du flanc de coteau, a la carrière
de DjeneneMeskine on utilise les tracés en forme de spirale.(voir fig III .1)
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III.3.2. Caractéristique de la demi-tranchée :
 Longueur ………………………………………………….. Ltr= 1200 m.
 Largeur ………………………………………………….. b = (10 – 15) m.
 La pente ………………………………………………….. i = (10°- 12°).

III.3.3. Volume total de la demi-tranchée :
Dans le calcul de ce volume on divise la longueur de la demi-tranchée en 16 tronçons.
1. La section d’un tronçon:

ܵ݅=

2. Le volume d’un tronçon ;

ܸ݅= ܵ݅× ݅ܮ, ݊ ; (݉ ଷ) .

3. Le volume total sera :

Ou

1
× ܾ× ℎ݅; (݉ ଶ).
2

ܸ݅= 

ܸ = 

ୀ

ܵ× ܮ ; (݉ ଷ).

ୀ

hi : hauteur d’un tronçon ; m.
Li : longueur d’un tronçon ; m.
b : largeur d’un tronçon ; m.
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Fig. III.1 :Schéma du mode d’ouverture
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III.4. Méthode d’exploitation :
III.4.1. Généralités :
La méthode d’exploitation est l’ordre d’exécution des travaux de creusement
etd’extraction du gisement dans le temps et dans l’espace d’une façon organisée et rationnelle.
Le choix d’une méthode d’exploitation dépend des facteurs suivants : Mr : V.RJEVESKI.
- La topographie du gisement.
- La caractéristique géologique du gisement.
- La qualité et les réserves exploitables du gisement.
- La production annuelle planifiée par la carrière.
- Mode d’ouverture du gisement adopté.
-Nombre d’engins miniers prévus
- Des dimensions des engins miniers et de transport
- Des mesures de sécurité pour le personnel
Suivant l’indice relatif à l’angle de pendage des gites, Rjevsky a divisé toutes lesméthodes
d’exploitations en deux groupes :
 Méthode d’exploitation continue : pour les gisements horizontaux et peu inclinés.
 Méthode d’exploitation de fonçage : pour les gisements inclinés et les gites dressant.

III.4.2. Méthode d’exploitation :
La méthode d’exploitation adoptée dans la carrière de DjenineMeskinese fera en partant
au niveau 350 m et exploité le gisement de calcaire de haut vers le bas par des gradins
dehauteur Hg = 15 m ; c’est une méthode d’exploitation simple selon les travaux de forage et
detir à trois bords exploitables

III.4.3. calculs des paramètres de la méthode d’exploitation :
a. hauteur de gradin
Le choix de la hauteur du gradin se fait en dépendance de la production de la carrièreet la
sécurité des travaux, ainsi que les moyens de la mécanisation des travaux miniers.
Dans la carrière de DjenineMeskine la hauteur de gradin (entre 15 -20m),

 =݃ܪ1.5 × ℎ ௫

 ܪ ௫ = 10 ; ܿܽ = ݂ݎ9 :ܿݎℎ݁݀݁ݎݑ.

 = ݃ܪ15݉ .
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b. largeur d’enlevure.

 ܹ = ܣ+ (݊ − 1) × ܾ; (݉ ).

W : la linge de moindre résistance .

ܹ = 4.82݉ .

n : nombre du ranges, ݊= 1.

b distance entre 1 ère ligne des trouset l’arrête supérieur ; b= 4.82 m ;

 = ܣ4.82 + (1 − 1) × 4.82; (݉ ).
c. Largeur en dehors d’enlevure

 = ܣ4.82݉ .

ܺ =  ×ܣቀ2݂݇×

A : largeur d’enlevure. = ܣ4.82݉ ;

ு

ு௧

− 1ቁ(݉ ) .

On prend Kf = 3, (pour les roches de dureté égale 9).
Hg et Ht : sont respectivement la hauteur de gradin et le tas des roches abattus.

 = ݃ܪ15݉ .

Hauteur du tas .Ht

On prend la valeur maximum 0.8

( =ݐܪ0.5 − 0.8) × ℎ݃(݉ ).
 =ݐܪ0.8 × 15 .

 =ݐܪ12 (݉ ).

Donc ;

ܺ = 4.82 × ൬2 × 3 ×
d. Berne de transport.

15
− 1൰(݉ ) .
12

ܺ = 31.33݉ .

 =ݐܤ2ܾ + 2ܽ + ݎ+ ݀; (݉ ).

Bt: largeur de la chaussée de transport ;

-b : Largeur du camion, b = 3.659 m (voir annexe3)
- a : Distance d’accotement, a= 1m
- r : Distance de braquage ; 15m (voir annexe3)
- d : Distance entre deux camions qui se croisent, d = ( 0,8--1) m, on prend d = 1m.
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Donc

( =ݐܤ2 × 3.659) + (2 × 1) + 15 + 1 (݉ ) .
 =ݐܤ25.32݉ .

e. Distance de sécurité.

( =ܥ1 – 3)݉ .

C : la distance de sécurité comprise entre le tas de roches et la chaussée de transport "Bt".

f. largeur de prisme d’éboulement

 ∶ ܥ3݉ .

ܼ= ℎ݃ × (ܿ ݉ ; )ߚݐܿ –ߙݐ.

Ou



α : l’angle de talus en activité ,ߙ= 65 .

β : l’angle de talus du gradins ,ߚ= 75 .

ܼ= 15 × (ܿݐ65 – ܿݐ75 ) = 2.98݉ .

g. Largeur de plate-forme de travail

La largeur de plate-forme de travail est déterminée en fonction de :
 propriétés physique et mécaniques des roches ;
 Dimension du tas des roches abattues ;
 Paramètres techniques des engins de chargement et de transport.
 Des lignes de transmission électrique ainsi que de la disponibilité de réserve
prête au chargement .[26]
Lors de l'abattage des roches par travaux de forage et de tir, la plate-forme de travail se
calcule par la formule suivante
 ܣ = ܮ+ ܺ +  ܥ+ ݐܤ+ ܼ(݉ );

 = ܮ4.82 + 31.33 + 25.32 + 3 + 2.98 ;
 = ܮ67. 45݉ ;

Largeur de la plate-forme de travail : 67.45 m ;
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Ht

Hgr

Echelle : 1/ 5000.


Z

Bt

C

X

A

Lp

Légende :
Z : prisme d’éboulement.



Bt : berme de transport.
C : distance de sécurité.
A : largeur d’enlevure.
X :largeur en dehors d’enlevure
Lp : largeur de plate-forme de travail.
Ht : hauteur du tas abattus.
Hgr : hauteur de gradin
Angle du talus de gradin
Angle du talus en activité

Schéma de la plate-forme de travail[10]
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III.5. Abattage de roche :
III.5.1. Généralité
L'abattage des roches représente le premier maillon des processus technologiques de
l'exploitation des gisements à ciel ouvert. Il consiste à modifier l'état naturel des roches dans
le but d'améliorer le processus de leur extraction.
Les travaux de tir sont largement utilisés dans les exploitations à ciel ouvert des roches
dures.Dans ce cas, la roche est séparée du massif à l'aide des explosifs placés dans des trous
réalisés à cet effet.
La qualité de l'abattage des roches prédétermine en grande partie le rendement des
engins miniers, la sécurité de travail, et d'une manière générale l'efficacité des travaux à ciel
ouvert.
Cependant l'obtention de cette dernière dépend de plusieurs paramètres variables et
invariables représentant le souci des ingénieurs et spécialistes.
Au niveau de la carrière de DjenineMeskine, la dureté du calcaire est f =9. Les roches
dela carrière ont une dureté supérieure à 3, il en résulte que la préparation des roches à
l’extraction se fait au moyen des travaux de forage et de tir.
Les exigences technologiques des travaux de forage et de tir sont exprimées par la dimension
maximale des blocs (morceaux) abattus (D). [27]

III.5.2. Exigences technologique des travaux de tir :
a. Pour l’engin de chargement (chargeuse) :
య

 > ݉ܦ0.8 × √E ;

Où: Dm : dimension moyenne du morceau abattu, (m)

E : capacité du godet de la chargeuse : E =7 m3 ( Voir annexe 3) ;
య

 = ݉ܦ0.8 × √7
b. Pour un camion :

ࡰ  = 1.53݉ .

ࡰ  ≤ 0.53√ܸ, (݉ ).

V : volume de la benne du camion : ܸ = 25.80݉ ଷ ; (voir annexe3 ).
య

ࡰ  = 0.5 × √25.80 ;
ࡰ  = 1.47݉ .

c. Pour le concasseur à marteau :

ࡰ  ≤ 0.8 ܤ.
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B : dimension caractérisant l’ouverture du concasseur à marteau :  = ܤ1.2݉ .

ࡰ  = 0.8 × 1.2 ; (݉ ).
ࡰ  = 0.96݉ .

N.B:

Les morceaux abattus ayantࡰ  ≤ 0.96݉ peuvent être chargés, transportés et concassés.

Les morceaux abattus ayantࡰ  ≥ 0.96݉ sont considérés comme étant blocs hors gabarit et
feront l’objet de débitage secondaire

III.5.3. Indice de forabilité des roches :
 = ݂ܫ0.007 × ൫ߪܿ+ ߪௗ ൯+ 0.7 × ߛ.

σc : Résistance à la compression, Kgf/cm2

ߪ = ݂× 100 = 900݂݃ܭ/ܿ݉ ଶ.

σdepl: Résistance de déplacement des roches Kgf/cm2,

Ou :

࣌ࢊࢋ = ൣ0.2 , 0.33൧× ߪܿ; ݂݃ܭ/ܿ݉ ଶ.
ߪௗ = [0.2528] × 900.

ߪௗ = 227.52݂݃ܭ/ܿ݉ 2.
ߛ: 1.87ݐ/݉ ଷ.

 =݂ܫ0.007 × (900 + 227.52) + 0.7 × 1.87.
 =݂ܫ9.20.

Après calculer l’indice de forabilité on cherche dans tableau au-dessous quelle est le type de
forabilité, leur classe et catégorie (tableau de classification de la forabilité des roches selon
V.RJEVESKI).
Forabilité facile
Classe 2
Catégorie 9 – 10
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Tableau III.3 :: classification de la forabilité des roches.[24]

Types de forabilité
Forabilité très facile
Forabilité facile
Forabilité moyenne
Forabilité difficile
Forabilité très difficile

Df
≤05
5,1÷10
10,1÷15,1
15,1÷20
20,1÷25

Classes
1
2
3
4
5

Catégories
1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20
21, 22, 23, 24, 25

III.5.4. Calcule de la consommation spécifique étalon : "qet"(tirabilité) :
Elle est déterminée par la formule suivante :
ࢋ࢚ = 0.02൫ߪ + ߪ௧ + ߪௗ ൯+ 2ߛ݃/  ;

Où :

 c : La résistance à la compression uniaxiale du calcaire
 c  f .100  9.100  900 Kgf / cm 2

 tr : Résistance à la traction du calcaire
En pratique minière, il existe une relation empirique entre  c et  tr
Ainsi :  tr  (0,08  0,12) c .
Dans notre cas en prend ߪ௧ = 0.12 × ߪpour trouver la valeur maximale de la résistance
des roches à la tration ;
Donc

 tr  0,12   c  0,12  900  108 Kgf / cm 2
 dep : Résistance au cisaillement du calcaire, ߪௗ = 202.24݂݇݃/ܿ݉ ଶ.
 : La masse volumique du calcaire   1.87t / m3 .

Alors ,ࢋ࢚ = 0.02 (900 + 227.52 + 108) + 2 × 1.87 = 28.45݃/݉ ଷ
Selon le tableau situe au-dessous, il s’agite d’un calcaire à
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Tirabilité difficile.
classe3.
catégorie13,14.
Tableau III.4 :Classification de la tirabilité des roches.[24]
Types de tirabilité
Tirabilité facile
Tirabilité moyenne
Tirabilité difficile
Tirabilité très difficile
Tirabilité exclusivement difficile

qet(gr/m3)
≤ 10
10,1÷20
20,1÷30
30,1÷40
40,1÷50

classes
1
2
3
4
5

catégories
1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14,15
15 19, 20
16, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 25

III.5.5. Calcul de la Consommation spécifique de l’explosif de projet «qp» :
La consommation spécifique de l’explosifest déterminée par la formule suivante :





݃
ݍ = ݍ௧ × ݇௫ × ݇ × ݇ௗ × ݇ × ݇௦ௗ ; ቀ ൗ݉ ଷቁ.

qet : consommation spécifique étalon ;

ݍ௧ = 28.45݃/݉ 3.

kex: Coefficient tenant compote de la conversion de l’explosif étalon a celui utilisée à
la mineest détermine par la formule suivante ;

݇௫ =

ܣ௧
.
ܣ௨

݇௫ =

360
.
320

Aet et Au sont respectivement les aptitudes au travail de l’explosif étalon et celui utiliser
ܣ௧ = 360 .
ܣ௨ = 320.
Donc :

݇݁ = ݔ1.125.


Kf :Coefficient tenant compte de l’influence de la fissuration du massif est détermine
par la formule suivante ;
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݇ = 1.2݈ + 0,2.

Lm : dimension moyenne du bloc dans le massif

݈ = 0.6݉ .
Alors :


݇ = 1.2 × 0.6 + 0.2 .
݇ = 0.92 .

Kd: coefficient tenant compte du degré de fragmentation demandée

݇ௗ =

0.5
.
d

݇ௗ =

0.5
.
0.3

dm : diamètre moyenne de la granulométrie optimale des morceaux après le tir

d = 0.3݉ .
Alors :

݇ௗ = 1.67 .


Kc : coefficient tenant compte du degré de concentration de la charge K c  (0,7  0,8) Pour
les roches à tirabilité difficile. Dans notre cas, la tirabilité des roches est difficile, on prend

K


c

 0 ,8 .

Kr : coefficient tenant compte de l’influence du volume
య

ℎ > 15 … . . ݇ = ඨ
య

hg =15 m.

ℎ < 15 … . . ݇ = ඨ
య

݇ = ඨ



ℎ
.
15

15
.
ℎ

15
.
15

݇ = 1.

Ksd : cofficient qui tient compte du nombre de surface degagée
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Tableau III.5:ksd par rapport nombre de surface dégagée [20]
N surface dégagée

Ksd

6

1

5

2

4

4

3

6

2

8

1

10
Ns = 2 ….ksd = 8 ;

Donc

 = 28.45 × 1.125 × 0.92 × 1.67 × 0.8 × 1 × 8 ; (݃/݉ ଷ).
 = 314.71݃/݉ ଷ ; = 0.314݇݃/݉ ଷ .

La valeur existence dans la carrière de DjenineMeskine égale = 0.32݇݃/݉ ଷ ;

III.6. Mode de forage existant dans lacarrière de DjenineMeskine :
III.6.1. Généralité :
Le forage des trous dans le massif rocheux s’effectue à l’aide des outille spéciaux ayant
différents types d’action dont la coupe et l’abrasion


Des propriété physique et mécanique des roches ,



Du diamètre de trou à forer ,



De la hauteur du gradin ,



De la longueur du trou à réaliser ,

Dans les conditions de la carrière de djeninemeskine, le mode de forage utilisé est rotopercutant, en relation avec les données du gisement :

݂= 9 ; ߛ= 1.87

ݐ

݉ଷ

; ℎ݃= 15݉ ;  =ݎݐܦ110݉ ݉ ;
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il est assuré par des sondeuses de modèle et de type ∶ ATLAS COPCO CM 760d
Figure III.2: Sondeuse ATLAS COPCO CM 760d :

III.6.2. Calcule le paramètre de forage :
a. temps réel du cycle de forage d’un trou.
D’après le chronométrage , mentionne de temps cycle de forage de cette machine pendant le
stage a la carrière du DjenineMeskine est égal à :
Tableau III.6: temps réel du cycle de forage d’un trou.

N° De tige

Longueur de forage
(m)

Le temps

Symbole

1

4

4 min et 56 s.

t1

2

4

5 min.

t2

3

4

5 min et 14 s.

t3

4

4

5 min et 52 s.

t4

5

1

1 min et 30 s.

t5

Le temps auxiliaire avant la première tige est égal à 1 min.

ta

Le temps mort totale est de 1 min.

tm

b. Le temps effectif de forage :

ݐ = ݐଵ + ݐଶ + ݐଷ + ݐସ + ݐହ; (min).
c. le temps auxiliaire :

ࢀࢌ = .  .

ݐ௨௫ = 1 + 1 = 2݉ ݅݊.

d. Temps auxiliaire pour forer un mètre du trou :

Avec:
Taux = 2 min ;

ܶଶ =

ݐ௨௫ ℎ
ቀ ൗ݉ ቁ
݈௧

Donc :

ܶଶ = 2/ 16.73 = 0.12 min/m.
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e. Vitesse de forage d’un mètre du trou
Donc :

Vf = 44.61m/h.

ܸ =

݈௧ 16.73
=
= 44.61 m/h.
ܶ 0.375

f. Calcul du rendement de la sondeuse ATLAS COPCO CM 760d:
Il est donné par la formule suivante

ܶ × ܭ௨

ܴ௦ =



൬ ൰+ ࢀ


Ou :

(݉ /)݁ݐݏ.

Tp : temps d’un poste ; Tp=8 heures.
Ku : coefficient d’utilisation de la sondeuse [0.6 – 0.8] on prend, Ku = 0.7 ;
Vf : vitesse de forage, Vf = 44.60m/h ;
T2 : temps auxiliaire pour 1 mètre de trou, T2 = 0.002 h/m.
Donc :

ܴ= ݏ

ቀ

ଵ

8 × 0.7

ቁ+ 0.002

ସସ.ଵ

= 229.35݉ /݁ݐݏ.

g. Nombre de sondeuse nécessaire :

Le nombre des sondeuse nécessaires pour assurer la production souhaitée par l’entreprise est
détermines par la formules suivantes :

Ou

ܰௌ =

ܲܽ ×݇ݎ
;
ܴܵ .ܰ ܲ/ ܬ.ܰ ݆/ܽ݊ .ܳݐ

Pa : production annuelle souhaitée ;Pa = 900 000 t .
Kr : coefficient de réserve de la sondeuse (trou/ jour) ,Kr = 1.2 .
ܴௌ: rendement de la sondeuse, ܴௌ = 229.35ݐ/݁ݐݏ.

N p/j nombre de postes de travail par jour,N p/j= 1 poste .
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Nj/an : nombre de jours de travail de sondeuse par ans ,Nj/an = 250 j / an.
Q trous : quantité en de la roche abattue par un trou (t) ,Q t = 348.49 . 1.87 = 651.67t .
Donc

ܰ= ݏ

III.7. Chargement :

900000 × 1.2

229.35 × 1 × 250 × 651.67

ܰ = ݏ0.029 ≈ 1݁ݏݑ݁݀݊ݏ.

.

III.7.1. Généralité :
Le chargement dans la carrière de DjenineMeskine s’effectue de la chargeuse CATER PILAR
988.
Le choix de ce type de chargeuse doit être rationnel de la manière à assurer la production
planifiée de la carrière Pa= 900 000 t / an

FigureIII.3 : chargement de roches dans la carrière.

III.7.2. Choix de type de chargeuse utilisée :
a. Volume du godet :
Le type de chargeuse à utiliser est détermine d’après la capacité du godet de cette dernière ;

Ou

=ܧ

ܲ × ܶ × ݇
; (mଷ).
3600 × ݇ × ݇௨ × ܶ

E : volume du godet ;
Pp : production Postière, Pp = 1925.13 m3/poste,.
Page 66

Chapitre III

Amélioration de plan de tir

Tc : durée d’un cycle de chargeuse ;Tc = 42 s (chronométrage) .
Kf : coefficient de foisonnement du minéral dans le godet.
Kr : coefficient de remplissage du godet .

On prend les Kf et Kr d’âpres le tableau.
Tableau III.7 :kf et kr par rapporte la dureté de la roche
Dureté de la roche

Kf dans le godet

0,6-0,8

1,15

Krdans
Godet
1,05

01-2

1,25

1,05

03-7

1,35

0,95

7-14

1,5

0,9

15-20

1,6

0,9

Doncࢌ = 1.5 ;࢘ = 0.9.
Tp : temps de poste = 8h
Ku : coefficient d’utilisation d’un poste de travail

࢛ =

ܶ − ܶ
.
ܶ

Tper : tempes perdu, en prend Tper = 2h

࢛ =

8−2
.
8

࢛ = 0.75.

Volumes du godet :

=ܧ

1925.13 × 42 × 1.5
.
3600 × 0.9 × 0.75 × 8

 = ܧ6.24݉ ଷ ; ≈ 7݉ ଷ.
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b. La capacité de charge
La capacité de charge du godet est détermines par la formule suivante :

×ܧ=ܩ

Ou

ߛ
; ()ݐ
݇

E : capacité de godet ; E=6.24 m3 .
ɣ : densité de la roches ; ɣ = 1.87 .
kf : coefficient de foisonnement dans la roche dans godet ; kf = 1.5 .

 = ܩ6.24 ×

1.87
; ()ݐ.
1.5

 = ܩ7.78ݐ.

FigureIII.4: Chargeuse CATERPILLAR988.
c. Rendement de la chargeuse :
Le rendement de la chargeuse dépend des facteurs suivants ;
-

Capacité du godet ;

-

Granulométrie de la roche charge ;
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-

Type d’engin de transport et sa capacité de charge ;

-

Forme et dimension du chantier (plat forme de travail) ;

Le rendement de la chargeuse est déterminé par la formule suivant :

ܴ =

3600 × V × ܭ × ܶ × ܭ௨ × ɣ
; ݐ/݁ݐݏ.
ܶ × ܭ

V : capacité du godet de la chargeuse (m3) ;V=6.24m3 .
Kr : coefficient de remplissage du godet ;Kr= 90% .
Kf : coefficient de foisonnement de la roche ;Kf= 1.5 .
Tp : durée d’un poste de travail ;T=8h .
Ku : coefficient d’utilisation de la chargeuse durant un poste de travail Ku =85% .
γ : masse volumique de la rocheγ =1.87t/m3.
tc : durée d’un cycle de chargement ;tc = 42 s .

ܴ =

3600 . 6.24 . 0.9 . 8 . 0.85 . 1.87
= 4080.75 t / poste.
42 . 1.5

d. Nombre des chargeuses nécessaire ;

ܰ =

ܲ

ܴ × ܰ⁄ × ܰ⁄

Pa : production annuelle souhaitée ; Pa = 900 000 t .

.

Rch : rendement de chargeuse ; Rch= 4323,44 t / poste.
N p/j : nombre de postes de travail par jour Np/j= 1 poste ;
Nj/an : nombre de jours de travail de sondeuse par ans Nj/an = 250 j / an
Donc

ܰ =

900000
= 0.83 ≈ 1ܿℎܽ݁ݏݑ݁݃ݎ
4323,44 × 1 × 250

( Au niveau de la carrière de Djenine Meskine ;ܰܿℎ = 1ܿℎܽ)݁ݏݑ݁݃ݎ.
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III.8. Opération du transport :
III.8.1. Généralité :
Le transport des produits dans les mines à ciel- ouvert se fais généralement à l’aide de
camions bien souvent, l’utilisation des camions se limite aux transports entre les points de
chargement des produite et les points de chargement de chargement des produits et le point
transfert (station de concassage).
Le transport dans la carrière de DjenineMeskine s’effectue par des camions CATRPILLAR
771 D
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FigureIII.5:camion CATRPILLAR 771 D.

III.8.2. Calcul lesparamètre de camion:
6.2. Volume de la benne.

ࢂ
= ( − ),
ࡱ

en prendre
Ou :

ࢂ
ࡱ

= .

E : la capacité du godet ; V = 6.24 m3 ;

Donc

a. Nombre de godets :

ܸ = 6.24 × 5 = 31.2݉ ଷ;

ܰ =

ܭ × ܩ
;
ܭ × ܧ× ߛ

G : capacité de charge du camion ; G = 40 t (voir annexe) ;
Kf : coefficient de foisonnement des roches ; kf = 1.5 ;
E : capacité du godet ; E = 6.24 m3 ;
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Kr : coefficient de remplissage du godet ; Kr = 0.9 ;
ߛ:masse volumique ;ߛ = 1.87ݐ/݉ ଷ ;
Donc

ܰ =

40 × 1.5
; ܰ = 5.71݃ݐ݁݀. ≈ 
6.24 × 0.9 × 1.87 

b. Rendement des camions :
Le rendement d’un camion est donne pour la formule suivante ;

ܴܿ =

3600 × ܶ × ܩ × ܭ ܭ௨
; ݐ/݁ݐݏ.
ݐ × ݇

G : capacité de la benne du camion G = 40 t.
Tp : durée d’un poste de travail ;Tp =8 h.

Kq : coefficient d’utilisation de la capacité de charge de la benne du camion ;kq =0.9 .
ku : coefficient d’utilisation des camion durant un poste de travail ;ku=0.85.
tc : temps de réalisation d’un cycle .

ݐ = ݐ + ݐ ௩ + ݐ  + ݐௗ + t  ; (s)

tr : le temps de remplissage de camion ;

ݐ = )ݏ( ; ݃ ܰ × ܿݐ.

tr= 5.71×42 = 239.82 s ;

tmc : le temps de marche à charge ;tmc=206 s ;
tmv : le temps de marche à vide ;tmv = 180 s ;
tdec : temps de déchargement ;tdec = 40 s
tm : le temps de manouvre ;tm= 40 s
donc

t  = 210 + 206 + 180 + 40 + 40 ;
t  = 676 s = 0.187 heur ;
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Alors :

ܴ =
c. Nombre de camion :

3600 . 40 . 8 . 0.9 . 0.85
;
676. 1.5

ܴ = 869.11ݐ/;݁ݐݏ

Nombre de camion nécessaire pour assurer la production prévue ;

ܰ =

ܲ × ܭ
.
ܴ ×. ܰ(/) × ܰ(/)

Pa : production annuelle souhaitée ;Pa = 900 000 t .
Kir : coefficient d’irrégularité de travail ;Kir=0.8 .
Rc : rendement du camion ;Rc= 869.11ݐ/݁ݐݏ.

N p/j nombre de postes de travail par jour ;N p/j= 1 poste .
Nj/an : nombre de jours de travail de sondeuse par ans ;Nj/an = 250 j / an.

ܰ =

900000 × 0.8
= 3.31 ≈ 4ܿܽ݉ ݅ݏ݊.
869.11 × 1 × 250

III.9. Proposition d’un plan de tir :
III.9.1. Plan de tir utilisé dans la carrière :
Tableau III.8: paramètre du plan de tir utilise dans la carrière
Dureté de la roche

9

Diamètre de trou (mm)

110

Hauteur du gradin (m)

15

Nombre de gradins

01
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Nombre de rangées

01

Nombre total de trou

25

Espacement de la banquette (m)

04

Espacement des trous de mine (m)

04

Profondeur des trous (m)

15

Longueur du bourrage terminal (m)

04

Charge du pied

Charge de colonne

Quantité (Kg)

Nature

24,8
12,5

Marmanite M3/80
Anfomil

Quantité (Kg)

Nature

49,6

Marmanite M3/80

25

Anfomil

Nature

Quantité (Kg)

Charge totalepar trou

Marmanite M3/80
Anfomil
Charge instantanée du tir (Kg)

49,6
25
74,6

Type d’amorçage

latéral

Dispositif de mise à feu

Electrique

Consommation spécifique de l’explosif (kg/m3)
Ligne de résistance au pied du gradin (m)

0,31
4

Masse de la charge dans un trou

(kg)

120

Longueur de bloc à tirer

(m)

100

Quantité total d’explosif

(m)

1865
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Lb

Ltr

Lch

W

Figure.III.6: Schéma de plan de tir utilisé dans la carrière de DjenineMeskine.
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par rapport e le plan de tir utilisée , nous permis de constater les anomalies suivantes :


la méthode d’exploitation (hauteur de gradins de 15m).



le plan de tir, problème de la charge colonne .



un effet arrière très remarquable.



longueur de sous forage.

C’est la raison pour laquelle nous avons essayé de porter notre contribution a l’amélioration
du plan de tir .
En proposant un plant de tirde chacun qui prendre en considération les influence des
principaux paramètregéométriques .géotechnique .structuraux sur les résultats du tir et
améliore du plan de tir pour assure la production annule de la carrière de djeninemeskin

III.9.2.Plan de tir proposé :
III.9.2.1. Vérification des paramètres d’abattage et de structure de la charge d’explosive
au niveaux de la carrière de DjenineMeskine :
A- longueur d’excès ( sous-forage) "lex " :

lex  (10  15 ) Dtr , ( m )
Où :

Dtr :Diamètre du trou est égale 110 mm
Dans notre cas, la tirabilité est difficile : ݍé =ݐ28.45݃ݎ/݉ 3
Donc,on prend

lex  15 Dtr  15 . 0 ,110  1, 65 m

B- longueur du trou : "Lt".
a.cas de trous verticaux
Lt



Hg
sin 

 lex , ( m )

Où :
 Hg :Hauteur du gradin, = ݃ܪ15݉
  : Angle d’inclinaison du trou,  =90°
Ainsi, L 

15
 1, 65  16 . 65 m
sin 90

b.cas de trous incline
Lt



Hg
sin 

 lex , ( m )

Où :
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 Hg : Hauteur du gradin, = ݃ܪ15݉
  : Angle d’inclinaison du trou,  =84°

Ainsi, L 

15
 1, 65  16 . 73 m
sin 84

C- capacité métrique du trou: "P ".

 Dtr

P

2

. moy ; ( kg / m )

4

Où :
Dtr : Diamètre du trou , Dtr=110 mm =0,110m


moy

: Densité moyenne d’explosif utilise, (kg/m3)

Dans la carrière de Djenine Meskine on utilise Marmanite II et Anfomil
avec Δ1=0,95 t/m3=950kg/m3(densité d’explosif :Anfomil)
Δ2 =0,98 t/m3=980 kg/m3(densité d’explosif marmanite)
Δmoy =

ହ% ×ΔభାଷହΨ ×Δమ
ଵ

߂݉ = ݕ

donc

߂݉ =ݕ

65% × 0.9 + 35% × 1.05
;
100
0.953݃/ܿ݉ 3

(35% du marmanite II dans le trou)

= 953݇݃/݉ 3

(65% deAnfomil dans le trou)
Ainsi, P 

3,14.(0,11) 2
.953,3  9,05 kg / m
4

D- Ligne de moindre de résistance W :
a. Trous verticaux
ܹ =

ඥ(0.562 + 4݉ ×  ×ݍℎ݃×  )ݐ݈ × − 0.75

2 × ݉ ×  ×ݍℎ

p : capacité métrique du trou ;  =9.05 ;

(݉ );

m : coefficient de rapprochement des trous ݉ = [0.8 – 1.2] ;
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m = 0.8

pour les roches très dures,(f>12) ;

pour les roches dures, (6< f 12) ;

m = 1.0

m = 1.2

pour les roches assez dures,(f 6) ;

݉ =1݉

 : la consommation spécifique de l’explosif
=0.314 kg /m3
ܹ =

ඥ(0.56 × 9.05ଶ + 4 × 1 × 0.314 × 15 × 9.05 × 16.65) − 0.75 × 9.05
(݉ );
2 × 1 × 0.314 × 15
ܹ = 4.98݉ .

La ligne de moindre résistance doit être vérifiée par la relation suivante W ≥Ws
Ws=hg(cotα-cotβ) + c
α et β respectivement angle du talus du gradin et inclinaison du trous ;
D’après les propriétés des roches on détermine les angles des talus des gradins
Tableau : valeurs de l’angle d’inclinaison du talus de gradins d’après la dureté des roches
Tableau III.9:Angle moyen d’inclinaison de talus de gradins par rapport la dureté desroches
Dureté des roches

Coefficient de dureté (d’après
le Pr Protodiakonov)

Angle moyen d’inclinaison
de talus de gradins α (degré)

Excessivement dures

17-20

86°-87°

Très dures

13-16

85°

dures

8-12

84°

Légèrement dures

5-7

79°-82°

Légèrement tendres

3-4

60°-76°

tendres

1.5-2

40°-55°

Très tendres

0.8-1

25°-40°

D’après le tableau α= 84 ;
β=90 ;
c : Distance de sécurité entre l’axe du trou et l’arête supérieure du gradin, ܿ= 4݉ .
ܹ  =ݏℎ݃(ܿݐ84 − ܿݐ90) + 4;
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ܹ  = ݏ15 × (0.1 − 0) + 4;

ܹ  =ݏ5.5݉ .

La relationW≥Wsde sécurité de travailn’est pas vérifiée car 4.98 ≥ 5.5 ;donc on utilise des
trous incline ;
b. Trous incliné

ܹ =

ඥ (ଶ + 4݉ ×  × ݍℎ݃ ×  )ݐ݈ ×− 
;
2 × ݉ ×  × ݍℎ

ඥ (9.05ଶ + 4 × 1 × 0.314 × 15 × 9.05 × 16.73 )– 9.05
ܹ =
;
2 × 1 × 0.314 × 15
β=84°, α=84°

ܹ = 4.79 ;

ܹ  = ݏℎ݃(ܿݐ84 − ܿݐ84) + ܿ
ܹ  = ݏ17.25 (0.1 − 0.1) + 4

ܹ  =ݏ4 ;

La relationW≥Wsde sécurité de travailest vérifiée car 4.79 ≥ 4 ; donc on utilise des trous
incliné ;
E. Distance entre deux trous dans une rangée
ܽ = ݉ × ܹ ; (݉ ).

Ou

m : coefficient de rapprochement entre 2 trous , m = 1 ;
W : linge de moindre résistance des roches au pied de gradinW = 4.79 ;
Alors :
ܽ = 1 × 4.79 = 4.79݉ ;

F- Distance entre deux rangées de trou
Tir instantanéܾ= 0,8ܹ ; (݉ ) .

Tir a micro retard ࢈ = ܹ = 4.79 ;

Dans notre cas , on propose une maille carrée .
࢈= ܹ = 4.79݉ ;

G- Quantité d’explosif nécessaire dans un trous :
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On utilise dans ce cas la formule pour n rangée de trous ; n =1 .

ܳ=  × ܹ × ݐ݁ݍℎ  × ܽ(݇݃/;)ݑݎݐ
-

qet : consommation spécifique de l’explosif qet= 0.314 kg / m3 ;

-

a : distance entre 2 trous , a = 4.79 m ;

-

W : linge de moindre résistance ,W= 4.79 m ;

-

hg : hauteur du gradin , hg = 15 ;
ܳ = 0.314 × 4.79 × 15 × 4.79; ݇݃/ݑݎݐ.
ܳ= 108݇݃/ݑݎݐ

H- Calcul de la structure de la charge d’explosive.
 Charge continue :



Longueur de la charge dans un trou

ࡸࢉࢎ=



ࡸࢉࢎ = 108/9.05 .
ࡸࢉࢎ = 11.93݉ .

Longueur de bourrage précise.

ࡸ࢈ = ܿܮ –ݐܮℎ .

 =ܾܮ16.73 – 11.93 .



ܳ
, (݉ ) .


 = ܾܮ4.80݉ .

 Charge discontinuité
Longueur de la charge dans un trou

ࡸࢉࢎ= ܳ/, ݉ ;

ࡸࢉࢎ = 108 / 9.05
ࡸࢉࢎ = 11.93݉ .

A. Longueur de bourrage précise.
ࡸ࢈ = ܿܮ –ݐܮℎ ;
 =ܾܮ16.73 – 11.93 ;

 = ܾܮ4.80݉ ;

B. Longueur de bourrage de bouchon .
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-

݈ = ( 20 − 35)ݎݐܦ, (݉ ) ;

20 : pour les roches monolithiques.
35 : pour les roches fissurées.

݈ = 35 × 0.11 = 3.85݉ ;

N.B

ࡸ࢈> ࡸ࢈࢈la charge d’explosive discontinue
Suivant la théorie, il est établi que :



ொమ
ொ
ொమ
ொ

= 0.15, Pour les roches dures et très dures .
= 0.40.Pour les roches assez dures .

Dans notre cas , on prend

ொమ
ொ

= 0.15. par ce que le calcaire de gisement de calcaire de

Djenine Meskine est de f = 9.
Alors,

ܳଶ = 0.15 × ܳ = 0.15 × 108 = 16.2 ݇݃⁄ݑݎݐ.
Ou

ܳଵ = ܳ − ܳଶ = 108 − 16.2 = 91.8݇݃⁄ݑݎݐ.

Q1 : Quantité d’explosif dans le pied du gradin , kg/trou.
Q2 : Quantité d’explosif dans la colonne du trou , kg/trou.
C. explosive dans le pied du gradin .
݈ଵ =

ܳଵ 91.8
=
= 10.14݉ .
ܲ
9.05

D. Longueur de la charge d’explosif dans la colonne du trou.

݈ଶ =

ܳଶ 16.2
=
= 1.79݉ .
ܲ
9.05

E. Longueur de bourrage intermédiaire .

݈ = ݈ − ݈ = 4.80 − 3.85 = 0.95݉ .

F. Volume de bloc à abattre

Le volume de bloc égal à la production annuelle divisée par le nombre d’intervalle de tir par
le nombre des mois ou des semaines
ܸ =

ܲܽ݊
; ቀ݉ 3 ቁ.
ܰ ݐ݊݅ ܰ ×ݏ

Pan :la production annuelle ; Pan= 481283.42 m3.
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Ns : nombre de semaine =365/ 7 = 52.14 semaines.
Nint : nombre d’intervalle de tir ; 1 tir / semaine .
Ainsi :
ܸܾ=

481283.42
.
52.14 × 1

ܸܾ= 9230.6݉ ଷ.

G. Section de bloc à abattre

ܾܵ=

ܸܾ
; (݉ ଶ).
ℎ݃

ܾܵ=

9230.6
.
15

ܾܵ = 615.37݉ ଶ.

H. Longueur du bloc
; ݎݐܰ ×ܽ =ܾܮ

 =ܾܮ4.80 × 27 ;

ࡸ࢈ = 129.6݉ ;

I. Volume de minerai à abattre par trou
ܸ ×ܽ × ܹ =ݐℎ݃;

ܸ =ݐ4.79 × 4.79 × 15 ;

ܸ =ݐ344.16݉ ଷ⁄; ݑݎݐ

J. Nombre de trous dans un bloc

ܰ௧ =

9230.6
.
344.16

ܰ௧ =

ܸ
.
ܸ௧

ܰ =ݎݐ26.82 ≈ 27ݏݑݎݐ.

K. Quantité d’explosif total dans un bloc :
ܳ௧௧ = ܳ× ܰ௧ ; (݇݃/ܾ݈)ܿ
ܳ௧௧ = 108 × 27;

ܳ௧௧ = 2916݇݃ ;
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L. Longueur total foré :

ܮ௧ = ܮ௧ . ܰ௧;

ܮ௧ = 16.73 × 27;

ܮ௧ = 451.71݉ ;

M. Volume des roches abattus par 1 m de trou :
(ଵ )

ܸ௧

Ou
-

=

ܸ௧
, ݉ ଷ⁄݉ ;
݈௧

Vtr : volume des roches abattus par trou ,Vtr= 344.16.
Ltr : longueur du trou ,ltr=16.73 m.

Ainsi

(ଵ )

ܸ௧

=

ଷସସ.ଵ
ଵ.ଷ

= 20.57 (݉ ଷ⁄݉ ) ;

N. Rayon de sécurité :
Tir a retard donc
ܴ =ݏ29 ඨ

ܳ௧௧
(݉ ) ;
ܰ

Q tot : Quantité d’explosif total dans un bloc ,ܳ௧௧ = 2916݇݃:
N : est le nombre de détonations
Tir par trou
N =26
ܴ =ݏ29 ∗ ඨ

2916
(݉ );
26

ࡾ࢙= 307.11݉ ;
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Lb

Ltr

hg
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Figure.III.7: Schéma de plan de tir proposé (charge continue).
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Fig.III.8: Schéma de plan de tirproposé (charge discontinu)
Les résultats obtenus sont représanté dans le tableau suivants :
Tableau III.10:tableaux récapitulatif des paramètres du plan de tir
Paramètre

Symboles

Valeur

Valeur Calculé

Unité

utilisée
continu discontin
Diamètre du trou

ܦ௧

110

110

110

mm

15

16.73

16.73

m

/

1,65

1.65

m

ݍ

0,31

0,314

0.314

kg/m3

W

4

4.79

4.79

m

Distance entre les rangées

b

4

4,79

4.79

m

Distance entre les trous

a

4

4,79

4.79

m

ܳ

120

108

108

kg

100

129.6

129.6

m

27

27

-

Longueur du trou
Longueur du sous forage
Consommation spécifique de
Ligne de résistance au pied du gradin

Masse de la charge dans un trou
Longueur de bloc à tirer
Nombre des trous dans un bloc

ܮ௧

ܮ௫

ܮ

݊௧

25

ܳ௧௧

1865

2916

2916

kg

hg

15

15

15

m

Longueur total foré

Lf

375

451.71

451.71

m

Longueur de bourrage

Lbb

4

4.8

3.85

m

Longueur se bourrage intermédiaire

Lbi

0

0

0.95

m

Capacité de gode

E

6.9

6.24

6.24

m3

Nombre de camion
Longueur de plate-forme

Nc
Lp

3
62

4
67.45

4
67.45

m

Production annule

Pa

742105

900000

900000

t

Quantité total d’explosif
Hauteur de gradin
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Conclusion :
L’étude et l’analyse de ces différents facteurs nous ont permis de tirer les
recommandations suivantes :
_Une charge discontinue dans le gradin 370 m et charge continue dans l’autre niveau.
_L’utilisation des trous incline, au lieu des trous verticaux.
_L’initiation des charges à partir du haut et du bas simultanément.
_Change le paramètre géométrique de plan de tir. a=4.79, w=4.79, a niveau de carrière a=4,
w=4.
_L’utilisation de longueur de sous forge .lex=1.65 m au niveau de la carrière de
DjenineMeskin en n’existe pas.
_Augmentation des nombre des trous. La hauteur de bourrage et sa qualité sont responsables
de l’utilisation de l’énergie d’explosif. La largeur de la banquette et l’espacement sont
affectées principalement par les paramètres lies au trou, la hauteur de gradin.
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Conclusion générale
Après les analyses et observations effectuées à la de la carrière de Djenine Meskine
on a constaté un dysfonctionnement dans les processus de forage et de tir qui a conduit à:
-

une mauvaise fragmentation des roches ;

-

une formation de pieds de gradins ;

-

un effet arrière des tirs ;

-

Longueur du sous forage

L’étude géologique du gisement de de la carrière de Djenine Meskine a montré l’existence d’une
faible fissuration naturelle qui représente le principal facteur influent considérablement sur les
résultats du tir. Certes des études ont montré qu’il n’existe pas de loi précise gérant les travaux de
forage et tir qui permet d’avoir un taux de hors-gabarits égal à zéro mais cependant une
combinaison de plusieurs méthodes permet de réduire ce taux jusqu’à des valeurs admissibles.
Pour remédier à ces différents problèmes, nous avons procédé à l’étude, des principaux facteurs
influant sur la qualité de la fragmentation des roches tels que :
- la consommation spécifique de l’explosif ;
- l’inclinaison du sondage ;
- la construction de la charge à l’intérieur du trou ;
- tir en milieu serré (l’utilisation de micro-retards) ;
Sur la base des résultats de l’analyse des méthodes suscitées nous avons procédé à
l’élaboration d’un plan de tir pour l’amélioration de la qualité et la quantité de fragmentation des
roches de Djenine Meskine qui permettra une réduction des blocs hors-gabarits et contribuera à
l’amélioration des indices technico-économiques de la mine.

L’étude et l’analyse de ces différents facteurs nous ont permis de tirer les recommandations
suivantes :
-Une consommation spécifique d'explosif de projet de 0.31 au lieu de 0.314 kg/m3 ;
-Une charge discontinue dans le gradin 370 m et charge continue dans l’autre niveau.
-L'utilisation des trous incliné.
-L'initiation des charges à partir du haut et du bas simultanément.
-change les paramètre géométrique de plan de tir.
- L'utilisation de longueur du sous forage . lex = 1.65 m au niveau de la carrière de Djenine
Meskine en utilise lex = 0.
- augmentation des nombre des trous .

Conclusion générale
- augmentation de quantité total d’explosif .
-change des paramètre de tir .
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Annexe

Fiche technique de quelques engaine : (annexe1)
Sondeuse ATLAS COPCO CM 760d :
Marque

ATLAS,COPCO

Type

CM-760D

Type de moteur

CAT C-10

diamètre du trou

110-130 mm

direction de forage

55°-90°

Vitesse d'utilisation

25-150 tr / min

Capacité de carburant

155 gal (587 L)

Poids

22.000 KG

Vitesse de déplacement

3,2km/h

Chargeuse CATERPILLAR988. (annexe2)

Puissance
Masse
Longueur (L)
Largeur (l)
Hauteur (H)
Voie (V)
Empattement (E)
Hauteur de déverse maxi. godet basculant à 45 (h)
Portée AV maxi. pour hauteur de déverse maxi. (P)
Transmission
Châssis : (A) rticulé - (R)igide
Dimensions des pneumatiques standards
Rayon de braquage hors tout
Vitesse maxi AV/AR
MOTEUR
Type
Vitesse de rotation
GODET STANDARD
Capacité avec dôme
Largeur
Charge de basculement statique

373,00 kW
49,80 t
12,29 m
3,98 m
4,13 m
4,55 m
3,41 m
2,08 m
C.C. / P.S.
A
35/65R x 33
8,69 m
36/24 km/h
C 18
1800 tr/min
6 ,9 m3
3,98 m
29,4 t

CAMION CATRPILLAR 771 D. (annexe3)

Nombre des transmissions avant

6

Vitesse maximale

57 km/h

Poids total en charge

75700 kg

Répartition du poids avant à l'état déchargé

49.8 %

Répartition du poids arrière à l'état déchargé

50.2 %

Répartition du poids avant à l'état chargé

33.3 %

Répartition du poids arrière à l'état chargé

66.7 %

Fabricant

Caterpillar

Modèle

3408ETA

Pleine puissance

380.3 kW

Puissance efficace

361.7 kW

Volume du moteur

18 l

Volume de carburant

530 l

Dimensions de pneu

18R33 (E-4)

Longueur hors tout (1)

8200 mm

Largeur hors tout (2)

3659 mm

Hauteur hors tout (3)

3690 mm

Empattement (4)

3713 mm

Hauteur libre (5)

600 mm

Hauteur de déchargement (6)

7735 mm

Hauteur libre de déchargement (7)

464 mm

Distance de braquage

15000mm

Capacité de chargement à ras bord

20.2 m3

Capacité de chargement entassé

27.5 m3

capacité de charge du camion

40000kg

Résumé
L'efficacité d’un tir de mine est importante pour toute exploitation minière pour des
raisons économiques ainsi que techniques. Les opérations d'abattage de roche devraient
être conduites de manière optimale afin d'obtenir une granulométrie qui optimisera les
opérations en aval de l'exploitation (chargement. transport. concassage et broyage).
Cependant un exploitant ne dispose que des règles de l'art existantes et au mieux des
quelques modèles disponibles mais dont la validation à l'échelle industrielle reste le plus
souvent à démontrer.
Ce travail repose sur l’analyse et l’amélioration des méthodes de tir à l’explosif dans
une carrière de de calcaire de Djebel-Meskine se trouve sur le territoire de la wilaya de
Mascara (Daira de Sig, Commune de Zahana), exploitée par la société GICA, en vue de
progresser dans la maîtrise de l’opération d’abattage.
Abstract

The effectiveness of a shooting of mine is significant for any mining for economic
reasons like techniques. The operations of demolition of rock should be led in an optimal
way in order to obtain a granulometry which will optimize the operations downstream
from the exploitation (loading crushing transport and crushing).
However, an operator has only the existing code of practice and at best of the some
models available but whose validation on an industrial scale generally remains to be
shown.
This work is based on the analysis and improvement of explosive methods in a limestone
quarry in Djebel-Meskine. It is located in the territory of the wilaya of Mascara (Daira
de Sig, Zahana Commune) By the company GICA, with a view to making progress in
controlling the slaughter operation.

ﻣﻠﺨﺺ
 ﻓﮭﻮ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ طﺒﯿﻌﺔ،إن ﺗﻔﺘﯿﺖ اﻟﺼﺨﻮر أو ﺗﻜﺴﯿﺮھﺎ ﯾﻤﺜﻞ أول ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ
.  أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺠﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮة اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ.اﻟﺼﺨﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺒﺪأ إﺳﺘﺨﺮاﺟﮭﺎ
.ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر ﺗﺴﺘﺨﺮج ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﺮ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ
 أﻣﻦ و ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ،(إن ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺖ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود اﻷﻻت ) اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات
 إن أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺠﯿﺮ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﻓﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ.اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺠﻤﯿﺔ
.ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﻘﻨﯿﺔ أو إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 اﻟﻣﺣﺟر،وﯾﺳﺗﻧد ھذا اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺣﺳﯾن أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻔﺗﯾت اﻟﺻﺧور ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺗﻔﺟرات ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺟر اﻟﺟﯾري
 ﻣن أﺟل،اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣن طرف ﺷرﻛﺔ ﺟﯾﻛﺎ،( ﺑﻠدﯾﺔ زھﺎﻧﺔ،ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﺑل اﻟﻣﺳﻛﯾن ﻓﻲ إﻗﻠﯾم وﻻﯾﺔ ﻣﻌﺳﻛر)داﯨرة اﻟﺳﯾق
.اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﺗﻘﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺳﯾر

