
La stabilisation des excavations souterraines est essentielle pour la sécurité des t~availleurs et 

la rentabilité d'une exploitaiion minière. C'est pourquoi, il est primordial de mettre en place 

des soutènements efficaces. Une enquête a révélé que le boulonnage est le type de 

renforcement le plus utilisé au Québec. Le but du projet est de créer un outil multimédia 

adapté B l'industrie minière québécoise permettant de former les mineurs à l'installation des 

boulons. En effet, les systèmes d'apprentissage multimédia interactifs offrent de nombreux 

avantages par rapport aux supports ordinaires utilisés pour la formation. Pour atteindre cet 

objectif, différentes informations à propos des systèmes de boulonnage sont présentées dans le 

logiciel: les modes de fonctionnement, des descriptions détaillées. des données techniques et 

les caractéristiques de chaque type de boulon, des procédures d'installation accompagnées de 

conseils pratiques et de consignes de sécurité ainsi que des signes pour le contrôle de qualité 

des installations. 
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Directeur de erche 
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Chapitre 1 

1.1 Problématique 

Depuis qu'il extrait du sous-sol des matitres qui lui sont utiles. I'homme est confronté au 

problème du contrôle du terrain au sein duquel il est amené à travailler. En effet, la 

stabilisation des ouvrages miniers est essentielle pour -tir sa sécurité ainsi que le bon 

déroulement des opérations. Pour y parvenir, divers types de soutènements ont été imaginés et 

développés &ce à i'expénence acquise gaduellement. Les progrès réalisés au cours des 

dernières décennies dans le domaine de la conception du soutènement et I'appixition de 

nouvelles techniques de renforcement du massif rocheux ont permis de réduire de façon 

significative le nombre d'accidents dans I'industrie minière. Cependant. comme l'indique h 

figure 1.1, près de la moitié des accidents mortels dans les mines du Québec sont encore 

directement liés à la chute de blocs de roche instables. De plus. au Québec, près d'un accident 

sur six survenus lors de travaux souterrains en 1996, ont eu lieu pendant l'opération d'écaillage 

ou l'installation de systèmes de boulonnages (Statistiques A.P.S.M., 1996). 
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L'effondrement de parois d'excavations soutemines peut également avoir d'importantes 

répercussions sur la rentabilité d'une exploitation minière. En effet, ces incidents peuvent nuire 

h la conduite normale des opénüons. endommager des équipements parfois très cotlteux ou 

provoquer des problèmes de dilution. 

Chutes d e  blocs 
rocheux 

Accidents liés à 

Ensevelissement 
Divers Chutes dans  du minerai 
17% 

10% 
ou du remblai 

12% 

Figure 1.1 - Causes des acadents mortels dans les mines d u  Québec d e  1987 à 1996 

(d'après les statistiques d e  l'A.P.S.M.) 

Le contrôle de terrain est donc primordial pour assurer la sécurité des travailleurs miniers mais 

aussi d'un point de vue économique. Par conséquent, on mesure bien l'importance de la mise 

en place d'un système de soutènement du massif rocheux adéquat. C'est pourquoi, il est 

nécessaire de choisir et de concevoir le soutènement le plus approprié en fonction des 

conditions de terrain, du type d'excavation et des considérations économiques. Toutefois, ces 

systèmes ne sont fiables que s'ils sont convenablement installés et demeurent efficaces après 

leur pose. 



C'est pourquoi. la formation des M V ~ ~ ~ I I ~ S  a été identifiée par l'industrie minière québécoise 

comme un élément essentiel ne pouvant être négligé. Cependant, il existe actuellement peu de 

moyens disponibles pour former le personnel minier à ces travaux dont la réaiisation est 

pourtant cruciale. 

1.2 Objectif 

L'objectif de ce travail est de créer un outil de formation des mineurs sur le soutènement 

adapté à l'industrie minière souternine et métallifère du Québec. Par conséquent, le contenu de 

cet outil doit tenir compte des pratiques rencontrées dans les mines québécoises et doit fournir 

des enseignements de nature à augmenter la sécurité et à répondre aux besoins des travailleurs. 

De plus, le support utilisé pour réaliser ce projet devra présenter des informations en français 

de manière à g m t i r  la compréhension. un bon taux de rétention et l'intérêt des apprenants. 

Pour y parvenir, diverses ressources audiovisuelles seront utilisées tel que des nmtions. des 

textes, des animations, des photos et des vidéos. Enfin. ce systhme d'apprentissage devra être 

flexible et offrir la possibilité d'être utilisé de façon autonome ou d'être présenté à un groupe 

de travailleurs par l'intermédiaire d'un formateur. 

La réalisation d'un système d'apprentissage s'effectue en plusieurs étapes. il faut tout d'abord 

mener une analyse des besoins spécifiques c'est-à-dire déterminer les populations visées par la 

formation et les informations techniques correspondant à leurs besoins. Ensuite, il est 

nécessaire de procéder à l'acquisition et à la synthèse du contenu technique approprié. L'étape 

suivante consiste à agencer les informations d'une manière claire et logique pour i'apprenant et 

à choisir la façon dont elles seront présentées dans le but de -mire l'apprentissage efficace. il 

s'agit de la conception pédagogique. Enfin, une fois cette tkhe réalisée. il reste à transférer et à 



disposer le contenu destiné à la formation sur le support de présentatix de l'information qui a 

été sélectionné. 

Dans ce mémoire. seules les deux premières étapes sont développées en détail puisqu'elles 

correspondent aux principales aches effectutss iors de cene maîtrise. Cependant, l'aspect 

pédagogique du projet est égaiement abordé car il ne peut être complèisment dissocié de sa 

partie technique. 

1.4 Plan du mémoire 

Dans un premier temps. ce document est consacré à la définition de la population à qui est 

destiné l'outil de formation proposé, à la recherche des différents types de soutènements 

utilisés dans les mines du Québec et au choix du contenu technique présenté. Le chapitre qui 

suit permet de comprendre les particularités. les avantages et la conception du système utilisé, 

un logiciel multimedia interactif, et comment il peut être appliqué à la formation sur le 

contrôle de terrain. La partie suivinte débute par l'évaluation d'un prototype du logiciel 

permettant d'établir les directives qui ont guidé la recherche des informations techniques dont 

les sources sont énumérées par la suite. Une brève synthèse du contenu technique intégré à 

I'outil de formation est présentée à la fin de ce chapitre. Enfin, avant de conclure. la demiere 

section du mémoire donne une vue d'ensemble et illustre, à l'aide de quelques exemples. la 

version finale du système d'apprentissage développé dms Ie cadre de ce projet 



Chapitre 2 

Analyse des besoins spécifiques 

2.1 Objectif 

L'élément le plus important lors de la réaiisation de messages pédagogiques est le " 2 qui ", 

soit l'étudiant, l'apprenant, le récepteur pour lequel ces messages sont produits, et surtout la 

situation pédagogique exacte dans laquelle les messages seront exploités et intégrés (Marton, 

1992). 

L'analyse des besoins spécifiques a pour but de définir à qui est adressé le proaganime de 

formation ainsi que les informations qui doivent y être intégrées. Ces dernières sont 

déterminées en tenant compte de la population cible définie, des pratiques et des besoins de 

l'industrie minière méiallifêre québécoise. La suite du travail dépend donc des résultats 

obtenus lors de cette analyse. 



2.2 Population cible 

Après consultation du monde de l'industrie minière pendant le colloque de contrôle de terrain 

1997 et de l'avis du comité de contrôle de terrain de I'Association Minière du Que- il est 

apparu que 1s priorité doit ëtre mise sur la formation du mineur dont l'installation des systèmes 

de soutènement est une des tîches quotidiennes. L'outil de formation devra donc contenir des 

informations pratiques à propos des différents types de soutènements présentées en franfais et 

dans un format accessible à toutes les mines. 

Bien que conçu pour la formation cles mineurs. cet enseignement peut également être utile aux 

contremaines ou, plus généralement, à toute personne pouvant être appelée à effectuer des 

inspections souterraines reliées au soutènement 

23  Diérents types de soutènements utilisés dans les mines du Québec 

Une enquête a été menée auprès de quatorze mines du Québec et d'une mine du Nouveau- 

Bmnswick (dont une part importante des travailleurs est francophone), à propos des différents 

types de soutènements utilisés à l'heure actuelle et de leurs conditions d'utilisation. Elle a pour 

but d'adapter l'outil de formation aux besoins spécifiques de l'industrie minière métallifère 

québécoise. 

Les mines contactées sont les suivantes : 

Kiena (McWatters) - Beaufor (Aurizon) - Bousquet (Banick Gold) 

Francoeur (Richmont) 

Matagami (Noranda) 

Gonzague Langlois (Cambior) 



Louvicourt (Aur) 

Larondc (Agnico-Eagle) 

Niobec (Teck) 

Doyon (BiuTick Gold) 

Brunswick Mining & Smelting (Nomda) 

Mouska (Cambior) 

Géant Dormant (Cambior) 

Bouchard-Hébert (Cambior) 

Cas3 Berardi ( ïVX Gold) 

Les résultats de cette recherche ont été synthétisés à l'aide de deux histogrammes. La figure 

suivante, représentant la fréquence d'utilisation des différentes catégories de soutènements. 

montre que le boulonnage et la fixation de grillages sont utilisés dans toutes les mines sondées. 

La pose de câbles d'ancrages et du béton projeté sont également des pratiques courantes dans la 

stabilisation des excavations mini2ns. 

100% 73% 100% 73% 
boulons cables @annage gdUages belon projet6 

Figure 2.1 -Types de soutènements utilisés dans 15 mines 

du Québec et du Nouveau-Bmnswick 



Le béton projeté. généralement accompagné de grillages, est sunout utilisé dans les 

infrastmctures permanentes (stations, cheminées, points de soutirage ,....) et pour des 

conditions difficiles (temins très fracturés et zones de cisaillement). On le retrouve aussi dans 

des applications particulières comme les travaux de réhabilitation. le renforcement des 

barricades à remblai ou la constmction de piliers. 

Des c5ble.s d'ancrage de diverses longueurs sont posés dans la majorité des mines afin de 

renforcer les épontes du gisement et le toit des grruides ouvertures provisoires (chantiers, 

intersection de galeries,..) ou permanentes (accès critiques, points de soutirage, galeries de 

roulage, ...) ainsi que pour certains travaux de réhabilitation. 

Le grillage est très utilisé avec ou sans béton projeté dans les ouvrages permanents mais aussi 

dans les excavations temporaires (murs et toits des chantiers et des galeries) lorsque la qualité 

de la roche est relativement faible. Les grillages A mailles soudées sont beaucoup plus 

fréquents que les grillages à mailles entrelacées. Les grillages sont fixés à I'aide de boulons et 

sont parfois accompagnés de tnvenes de soutènement 

La totalité des mines québécoises (et des mines modernes en générai) utilise une grande 

quantité de boulons pour le soutènement des galeries et des chantiers d'exploitation. En effet, 

le boulonnage s'est imposé dans les années 50 comme un moyen simple et économique de 

renforcer les parois des excavations minières soutenaines. Par la suite, i'utilisation généralisée 

de ce type de soutènement a permis une réduction non négligeable des accidents ainsi qu'une 

augmentation de la productivité (Schach & al.. 1979). Depuis. plusieua systèmes de 

boulonnage ont été développés et introduits sur le marché. La diversification de ces systèmes a 

rendu cette technique de soutènement applicable dans des situations de plus en plus variées. 



En pratique, plusieurs facteurs expliquent la popularité du boulonnage dans l'industrie 

minière (Stillborg, 1994) : 

Son utilisation possible pour différents types de conditions du terrain 

Sa simplicité et sa rapidité d'installation 

Son coût relativement peu élevé 

Sa complémentarité avec d'au- types de soutènement tel que le grillage. le béton projeté 

et les traverses - Son utilisation possible dans des excavations temporaires et permanentes de géométrie 

quelconque 

Étant donné l'omniprésence de leur utilisation dans les mines souterraines du Q u e k  et la 

grande importance du rôle qu'ils y jouent, les systèmes de boulonnage ont été choisis comme 

le sujet prioritaire pour la formation des travailleurs miniers. 

ia figure 2.2 illustre les différents types de boulons utilisés dans l'industrie minière québécoise 

en 1997. A chaque type de boulon disponible sur le marché correspond un domaine 

d'utilisation. Celui-ci dépend essentiellement de ses caractéristiques mécaniques, de sa durée 

de vie, du rôle de I'excavatjon à stabiliser, des caractéristiques de son installation. de son coût 

et des conditions de terrain. 

il existe trois grandes catégories de boulons : 

Les boulons à ancrage mécanique sont beaucoup utilisés depuis de nombreuses années 

dans les mines québécoises. ils servent principalement à renforcer les murs et les toits des 

galeries, des chantiers et des sous-niveaux. Des boulons à ancrage mécanique de faible 

longueur sont également posés pour installer le grillage. Ce type de soutènement est adapté 

aux roches modérément dures à dures et pas trop fracturées. 



Les boulons à friction. plus récents, sont couramment utilisés dans l'industrie minière 

mal,& leur prix plus élevé que les boulons à ancmge mécanique. On distingue deux typa 

de boulons 5 friction : le boulon Split Set (ingenoll-Rand) et le boulon Swellex (Atlas 

Copco). Les boulons Siveller sont posés dans les murs et les toits des galeries et des 

chantiers provisoires dans des conditions de terrain variées. Les boulons Split Set servent à 

renforcer les murs des excavations temporaires, à placer le grillage et les traverses de 

soutènement Les boulons à friction sont particulièrement adaptés aux temins où de grands 

déplacements sont attendus et peuvent également servir à fmr les câbles lacés ou 

suspendus. 

Figure 2.2 - Types de boulons utilisés dans 15 mines du Québec et du Nouveau-Brunswick 



Deux sortes de boulons scellés sont disponibles sur le marché : les boulons scellés au 

ciment et les boulons scellés à la résine. L'enquête a révélé que seule la seconde catégorie 

est encore utilisée à i'heure actuelle dans les mines métallitères en nison des difficultés 

d'installation et de contrôle de qualité des rebm scellés au ciment Par contre. les boulons 

scellés à la résine sont présents dans toutes les mines sondées. En effet, ils conviennent très 

bien au renforcement des ouvrages permanents ou des excavations provisoires lorsque le 

temin est très fracturé ou de mauvaise qualité. Remarquons cependant l'utilisation dans 

quelques mines des boulons tubulair~s qui rassemblent l a  caractéristiques des boulons à 

ancrage mécanique et des boulons scellés au ciment 

2.4 Choix du contenu technique 

Le mineur doit être capable de mettre en place convenablement les différents types de 

systèmes de boulonnage utilisés et de vérifier s'ils demeurent efficaces après leur installation. 

II doit également savoir comment agir face à certaines situations de manière à mvailler en 

toute sécurité. Pour atteindre ces objectifs, la compréhension du comportement, du 

fonctionnement et des rôles des différents types de boulons est essentielle. 

Par conséquent, la formation doit couvrir les informations suivantes : 

L'explication des modes de fonctionnement du soutènement permettant de comprendre 

comment il interagit avec le massif rocheux 

ia description claire et détaillée des différents boulons utilisés en insistant sur le rôle et les 

caractéristiques de chacune de leurs composantes 

Les données techniques et caractéristiques propres A chaque type de boulon (avantages, 

inconvénients, domaine d'utilisation, temps d'installation, comportement face aux 

déplacements du massif rocheux, résistance mécanique, durée de vie, ...) 
Les procédures d'installation accompagnées de conseils pratiques et de consignes de 

sécurité permettant de travailler correctement et sans danger 



Des signes et contfiles permettant de vérifier si le système de boulonnage est installé 

convenablement et s'il continue de fonctionner efficacement riprès sa mise en service 

Un lexique du vocabulaire technique en français et en anglais (En effet, de nombreux 

termes sont utilisés par les mineurs dans leur version anglaise mais par souci d'unifomiité, 

le document de formation est totalement a i s é  en fmçais) 

L'ensemble de ces points constitue une p n d e  quantité d'informations qu'il convient 

d'organiser et de présenter de façon adéquate et pédagogique. Pour y parvenir. il a été décidé 

d'intégrer ces informations dans un système multimédia interactif afin de rendre la formation 

la plus efficace possible. En effet, nous venons dans le chapiire qui suit i'intérêt de 

l'utilisation d'un tel système comme outil pédagogique d'apprentissage ainsi que les 

différentes étapes nécessaires à sa réalisation. Enfin. nous expliquerons comment cette 

technologie peut être appliquée à ia formation des mineurs sur le boulonnage. 



Chapitre 3 

Les systèmes d'apprentissage multimédia interactifs 

3.1 Définition 

Depuis quelques années. l'important développement des technologies de l'information et de la 

communication rend possibles et accessibles à l'humain de nouvelles façons d'apprendre. Une 

des nouvelles possibiliiés d'apprendre est l'apprentissage multimédiatisé interactif. D s'agit de 

systèmes qui permettent un apprentissage par l'intermédiaire de messages « audio-scripto- 

visuels » variés, contr6lés par l'étudiant et permettant un dialogue entre le système et 

l'utilisateur (Marton, 1994). 

Ces systèmes. exploités B l'aide de supports informatiques. constituent des outils puissants 

pour la formation du personnel dans findustrie où les équipements et les procédés évoluent de 

plus en plus rapidement 



3.2 Réalisation 

n existe une méthodoIogie en technologie éducative permettant d'analyser des problèmes 

reliis A des situations d'apprentissage et de concevoir, développer et évaluer des solutions à 

ces problèmes par l'utilisation des ressources disponibles. 

Cene méthodologie est composée des 5 étapes suivantes (Marton, 1992; Marton, 1994) : 

Cette partie consiste à préciser le contenu. les objectifs ainsi que les besoins et Ies 

caractéristiques de la population visée. Ces themes ont été abordés et discutés dans le chapitre 

2 de ce document C'est également lors de cette étape que s'effectue l'échéancier et les 

prévisions budgétaires du projet. 

2. la conceprion 

Ii s'agit de l'élaboration du design pédagogique comprenant le choix et l'articulation des 

ressources et des méthodes ainsi que la "mise en scène" des divers messages pédagogiques en 

fonction des possibilités offertes par l'environnement technologique. 

3. Le développement 

C'est lors de cette étape que les informations techniques appropriées sont synthétisées et 

introduites progressivement dans le systkme. Elles y sont organisées et présentées en fonction 

du design pédagogique élaboré lors de la conception. Cette étape est ponctuée d'évaluations au 

fur et à mesure du développement des parties du design. 



C'cst l'étape de la mise ii l'essai du système réalisé. Cene étape comporte aussi le traitement et 

l'analyse des résultats en déterminant les corrections et les ajustements nécessaires. 

5. La correction 

C'est la réalisation des ajustements et corrections stipulés par I'évaiuation. 

La production efficace d'un système d'apprentissage multimedia interactif repose sur la 

participation de plusieurs spécidistes appelés à tnvailler en équipe et dont les rôles sont 

clairement définis. Le rôle qui m'a été attribué dans le cadre de ce bavail est celui d'expert du 

contenu technique responsable de la détermination, de la recherche, de l'analyse et de la 

synthèse des informations à intégrer au système. Cette fonction m'a permis de collaborer, tout 

au long du projet, avec un spécialiste en pédagogie, responsable de la conception du système, 

et avec une personne experte dans le développement informatique de logiciels multimédia 

Afin de rendre ces systèmes pédagogiques, il est essentiel de tenir compte de plusieurs points 

importants lors de leur réalisation @larton. 1994) : 

La motivation de l'apprenant est le facteur le plus important. Elle peut être développée et 

maintenue en exposant la situation qui sera vécue en la reliant au connu de l'apprenant qu'il 

faut essayer d'impliquer dès le départ 

De plus. l'apprentissage est mieux réussi si on l'adapte aux différences individuelles des 

étudiants en respectant leur rythme individuel de perception, de compréhension et 

d'assimilation. 

La participation de l'apprenant est un facteur également important. Elle consiste B tout mettre 

en euvre afin de permettre une participation active de l'utilisateur par des activités variées et 



bien sélectionnées. Elle peut être déveIoppée griîce à l'interaction entre l'apprenant et le 

système d'apprentissage. 

il ne peut y avoir d'apprentissage sans perception des significations à partir des signes 

composant les messages. Une bonne perception visuelle doit être constamment recherchée et 

sollicitée. Ces messages doivent être organisés de façon méthodique et systématique afin 

d'obtenir une mise en image visuelle et sonore intéressante et efficace. 

La compréhension et la mémorisation dépendent directement de la stmcturation du contenu. 

Celle-ci doit faire appyaitre les principaux liens logiques, les relations importantes entre les 

divers éléments et les articulations entre les parties du contenu. 

Une multitude de méthodes et d'approches pédagogiques sont disponibles. Le plus difficile 

consiste à sélectionner ce qui convient le mieux pour le type d'apprentissage visé et le genre 

d'apprenants concernés : des faits, des principes, des concepts. des règles. des attitudes. etc. ... 

I1 faut également déterminer la strategie de l'organisation des ressources matérielles et 

humaines qui sont indispensables à l'appnnant ainsi que la façon dont il seraguidé durant son 

apprentissage. Ceci conceme tout ce qui permet de baliser la piste et les chemins qu'il 

empruntera lors de sa formation. 

La répétition d'activités pédagogiques variées basdes sur l'expérience, proposant des 

simulations et des questionnements favorisent positivement l'apprentissage. Ainsi. des 

exercices permettent de mieux savoir et comprendre le contenu à condition que i'appnnant 

puisse vérifier et se comger grîce au feed-back. Celui-ci doit être instantané afin de permettre 

à celui qui apprend de vérifier la qualité et i'exactitude de ses réponses durant son 

apprentissage. 



Idéalement. i'acti-~it6 en fin d'apprentissage devnit donner l'opportunité à l'apprenant 

d'appliquer le savoir, le savoir-faire appris tout en étant informé sur la qualité des résultats de 

ses applications. 

Enfin, ces systèmes demeurent d a  outils venant compléter l'action du formateur en le libérant 

des tkhes répétitives afin qu'il puisse jouer d'avantage les rôles d'aide. de guide et de 

conseillcr. En effet, un contact humain est nécessaire pour réaliser ces tâches qu'aucun 

système technologique ne peut accomplir. 

L'ensemble de ces considérations sont les directives à suivre l o s  de la conception 

pédagogique dont va dépendre l'efficacité de l'outil de formation multimédia 

3.3 Avantages 

Un système d'apprentissage multimédia interactif a de nombreux avantages lorsqu'il est 

réalisé et conçu adéquatement. Le caractère interactif suscite une participation et une réaction 

immédiate de l'utilisateur durant son apprentissage. Par conséquent, en plus d'une 

au-mentation de l'efficacité de la formation, ces systèmes impliquent les étudiants dans leur 

propre processus d'apprentissage. De plus, un module multimédia bien conçu rend son 

utilisation attrayante. Ces caractéristiques ont pour effet d'augmenter la motivation et les 

performances des apprenants. 

L'aspect interactif améliore la qualité de l'enseignement en fournissant. à n'importe quel 

moment. un accès simple et rapide à l'information pouvant être présentée de différentes façons 

de manière à augmenter la compréhension (Goegan, 1996). Des concepts difficilement décrits 

à I'aide de supports classiques (papier, vidéos, ...) peuvent être plus facilement expliqués. Par 

la suite. le document multimédia peut également jouer le rôle de document de référence 

disponible en tout temps (Pasierowski. 1996). 



Ces systèmes sont relativement peu coûteux. Si les coûts de développement du logiciel et 

d'achat du matériel peuvent paraître relativement imporwits, les coûts de maintenance et de 

livraison sont très faibles. Contnirement aux cours magistraux et aux enseignements basés sur 

des manuels qui requièrent un nouveau matériel d'apprentissage à chaque séance de formation, 

le coût par utilisateur diminue à chaque fois que le logiciel est utilisé (Goegan. 1996). Le fait 

que l'information est transmise à la fois visuellement et de façon auditive ainsi que la 

participation active des apprenants réduisent signifiutivement le temps nécessaire pour 

maîtriser et retenir la matière enseignée (Giardane 1992). En rffet, le temps passé dans la salle 

de classe est diminué d'envimn 60% par rapport aux progammes de formation traditionnels 

(Pasierowski, 1996). De plus, les systèmes multimédia interactifs augmentent le taux de 

rétention qui peut atteindi 80 à 90% de I'information enseignée. Des études ont montré que 

des étudiants retiennent 20% de ce qu'ils voient, 40% de ce qu'ils voient et entendent et 70% 

de ce qu'ils voient, entendent et font (Goegan, 1996). 

Un module d'évaluation du taux de rétention et de la compréhension des informations peut 

facilement être intégré au logiciel. 

Ces systèmes permettent de compiler rapidement une grande quantité d'informations de façon 

claire, logique et pédagogique. De plus, ils peuvent être mis à jour rapidement et de façon peu 

coûteuse (Goegan, 1996). 

Le rôle du formateur, complémentaire aux rôles du système multimédia. devient plus flexible 

et plus de temps peut être consacré pour conseiller et guider les apprenants ainsi que pour 

vérifier sur le temin si la formation est efficace (Pasierowski, 1996). De plus, la même 

information est transmise de façon identique à tous les apprenants. Par conséquent. la fiabilité 

de l'enseignement, la qualité et la présentation de l'information sont similaires d'un utilisateur 

à l'autre et d'une session à l'autre (Goegan, 1996). 

Un tel logiciel peut être utilisé, selon le besoin. au moment et au lieu ob on le souhaite. Une 

salle de classe conçue pour la formation magistrale n'est donc pas nécessaire et le module 



multimédia peut être utilisé à proximité ou sur le lieu de travail. Il s'adapte à I'apprentissage 

individuel permenant à chacun d'apprendre à son propre rythme l'information qui lui est utile 

sans étre influencé ou intimidé par les autres étudiants (Pasierowski. 1996). 

Enfin, l'apprenant peut acquérir des connaissaxes et des qualifications en toute sécurité avant 

de les appliquer dans des situations contenant des risques potentiels (Goegan. 1996). 

L'utilisation de ces systèmes comme outil de formation présente donc de nombreux intérêts. 

Voyons à présent comment ils peuvent êtr= appliqués utilement à I'apprentissage des mineurs 

sur les systèmes de boulonnage. 

3.4 Application à Ia formation dans l'industrie minière 

Traditionnellement, la connaissance et l'expérience dans l'industrie minière se communiquent 

d'un travailleur à un autre. Cene façon de procéder implique que les bonnes comme les 

mauvaises habitudes sont transmises et que l'information enseignée peut être très variable 

d'une personne à l'autre (Pasierowski. 1996). 

Depuis une vingtaine d'années, des prognmmes de formation plus formels ont commencé à 

s'implanter @ce à la réalisation de manuels et de vidéos destinés à l'apprentissage. Ces 

efforts ont généré des résultats et des améliorations dans la qualité du iravail des employés 

(Pasierowski, 1996). Ils ont également permis un enseignement identique pour chaque 

travailleur. Cependant, il est nécessaire que ces outils soient remis à jour réguliérement pour 

demeurer utiles et peainents. 

Jusqu'il y a peu, la formation par systèmes informatiques multimédia était surtout utilisée par 

des compagnies appartenant à l'industrie dite de «haute technologie>, dans le but de former le 

personnel à des fiches critiques et délicates. Or, les équipements et les procédés utilisés par 

l'industrie minière sont de plus en plus sophistiqués. C'est une des raisons pour lesquelles, les 



compagnies minières commencent à faire appel aux systèmes multimédia pour se doter de 

programmes de formation du personnel attrayants, efficaces et économiques (Goegan. 1996). 

En oum, dans I'industcie et dans le domaine minier en particulier, une diminution du temps 

consacré à la formation entraine une augmentation de la productivité. En plus de es 

avantages, cette technologie permet un apprentissage en toute sécurité à l'aide de la 

représentation de situations rencontrées en pratique sans devoir se rendre sur le terrain. Enfin, 

les différentes ressources audiovisuelles utilisées pour présenter l'information facilitent et 

amiliorent grandement la compréhension et la mémorisation de concepts ou de procédures 

techniques tel que le  fonctionnement ou l'installation du soutènement. C'est pourquoi 

l'utilisation de ces systèmes est tout à fait adaptée à notre objectif de formation des mineurs 

sur le boulonnage. 

L'intérêt de I'industrie minière canadienne pour la technologie multimédia comme outil de 

formation se manifeste d'ailleurs par le développement récent de plusieurs logiciels 

d'apprentissage. D'après Pasierowski (1996). la division Ontario de la compagnie Inco a 

constaté en 1994 que 85% de I'information présentée dans les manuels de formation 

disponibles n'étaient plus pertinente et que. par conséquent, l'apprentissage s'effectuait d'une 

personne à une autre. En plus des coûts indirects associés à cette façon de procéder, cela 

impliquait que I'information enseignée variait d'un apprenant à l'autre. Pour remédier à ces 

problèmes, un programme de développement de systèmes d'apprentissage multimédia 

efficaces. facilement accessibles et contenant des informations mises à jour a été établi. Dans 

un premier temps. quatre prototypes concemant des opérations de mine, de fonderie et de 

raffherie ont été réaiisés et évalués sur des lieux de travail. Ces évaluations, au cours 

desquelles ont €té déterminés les avantages de la technologie multimédia pour ces 

applications, ont permis d'établir des standards pour le développement d'autres modules 

couvrant les besoins de la compagnie. Signalons également, la réalisation à l'heure actuelle, de 

modules multimédia pour la formation en contrôle de terrain au Cambrian College de Sudbury 

(Vandamme, 1998). 
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Suite aux discussions avec des mineurs d'expérience et des responsables de la formation. il est 

ressorti que l'outil multimédia peut être utilisé de deux façons diff6rente.s. II doit permettre au 

formateur de monirer l'information à un groupe de mineurs (par exemple. à raide de la 

projection sur un écran de plus grande dimension) et offrir la possibilité d'être utilisé 

individuellement ou en groupes de 2 ou 3 apprenants pouvant progresser à leur propre rythme. 



Chapitre 4 

Développement technique 

4.1 Les systèmes de boulonnage pour l'ingénieur 

Un logiciel multimédia <Les systèmes de boulonnage pour ïttgéniewu (Hadjigeorgiou & al., 

1996). développé à l'université Laval, était déjà disponible avant de débuter ce projet de 

maîtrise. Ce logiciel avait été conçu pour le cours de soutènement dispenser dans le cadre du 

baccalauréat en génie des mines. Son objectif est d'enseigner aux étudiants de ce cours. ce 

qu'est le boulonnage ainsi que la description générale, le fonctionnement, les principales 

caractéristiques et une brève explication de l'installation des différents types de boulons 

utilisés dans I'indusûie minière souterraine et à ciel ouvert. Ce système d'apprentissage a été 

reçu positivement par les utilisateurs participant à cet enseignement Généralement, le temps 

nécessaire pour le parcorinr varie de deux heures et trente à trois heures en fonction du rythme 

de l'utilisateur. 

Cependant, cette première version, destinée aux étudiants en génie, ne répond pas à tous les 

besoins des mineurs. Tout d'abord, d'un point de vue technique, puisque nous avons vu au 

para,gaphe 2.3 qu'un système d'apprentissage adapté aux mineurs doit contenir des 



informations pratiques tel que des procédures d'installation détaillées et accompagnées de 

conseils. de consignes de sécurité ainsi que de signes permettant de contrôler la quidité de 

l'installation des systèmes de boulonnage. Or, ce type de renseignement est absent de l'outil de 

....mation réalisé pour le cours universitaire. Ensuite d'un point de vue pédagogique. comme 

iious le verrons au pmgraphe suivant, car la quantité d'informations préçentées sous forme de 

textes est relativement importante et pourrait être remplacée par des ressources audiovisuelles 

tel que des photos, des nmtions ou des vidéos mieux perçues par les tn.vailleurs miniers. 

Dès lors, ce logiciel d'apprentissage ne répond pas aux objectifs du présent projet de formation 

des mineurs. De plus, les informations y figurant avaient besoin d'être vérifiées et mises à 

jour en fonction des pratiques actuelles de l'industrie minière québécoise. 

4.2 Évaluation du système d9apprentissage destiné aux ingénieurs 

Le développement de cette premihre version du logiciel multimédia m'a permis d'évaluer la 

réaction de plusieurs catégories d'utilisateurs (mineurs, ingénieurs, fournisseurs et étudiants) 

face aux éléments suivants : 

logique et facilité de la navigation au sein du système multimédia 

utilisation de la souris 

choix des unités choisies pour les informations techniques 

choix des illustrations et des animations 

lisibilité et compréhension des textes 

pertinence et qualité du contenu technique 

Ces évaluations. également nécessaires à i'ajur'ement et à l'orientation du second système 

d'apprentissage à différents stades de son développement, ont été réalisées au cours de 

sessions de 10 minutes à 3 heures, notamment, à l'occasion de colloques (Colloque en 



Contrôle de Terrain 97 et 98 à Val d'Or). de la visite d'un site minier (mine Bousquet) et d'un 

cours de l'université Laval. 

h.diff6rents avis des personnes qui ont visionné le logiciel destiné aux étudiants en génie 

m'ont permis d'établir des directives pédagogiques et techniques pour la réalisation de la 

version adaptée aux mineurs : 

ïa  navigation proposée par la première version du logiciel semble bien conque et simple à 

utiliser après un bref temps d'adaptation. Un des avantages est de pouvoir avoir accès à une 

information aussi longtemps que voulu et de pouvoir y revenir par la suite. La possibilité 

d'utiliser deux types de navigation. libre et dirigée. a égaiement été très appréciée et pouvait 

donc être conservée. 

L'utilisation de la souris ne pose pas de problèmes quel que soit le degré de familiarité avec 

le matériel informatique de l'utilisateur. En effet. le temps d'adaptation au système 

multimédia des mineurs n'ayant jamais utilisé d'ordinateur était relativement court. Le fait 

que seule la souris soit nécessaire pour naviguer au sein du logiciel facilite l'adaptation au 

système multimédia 

II est important d'illustrer le contenu technique à l'aide de schémas, d'animations et, si 

possible, $intéPr des vidéos, car ces ressources pennenent de mieux comprendre et de 

mémoriser les différents messages. De plus. il fallait introduire au logiciel plus 

d'explications vocales et davantage de temps de réflexion lors de l'apparition de fenêtres 

i:xplicatives. 

Les mineurs n'ont pas l'habitude de travailler avec les unités du système international 

malgré la tendance et les règles de l'industrie minière à les utiliser de plus en plus. C'est 

pourquoi, les unités impériales ont été aussi introduites dans la version finale. 



Enfin, d'un point de vue technique. cette version est plutôt adaptée aux personnes qui nbnt 

pas ou peu de connaissances des différents systèmes de boulonnage. Le logiciel doit insister 

sur l'aspect de la sécurité du boulonnage et sur les risques encourus avant. pendant et après 

I'installation comme il le fût suggéd par I'IRSST. Ainsi, il était utile d'ajouter un module 

traitant de l'écaillage des parois rocheuses. ii fallait également intégrer plus de 

renseignements et d'explications à propos des techniques de boulonnage, des procédures 

d'installation et des situations auxquelles les mineurs peuvent être confrontés de manière à 

accéder facilement à I'information recherchée. De plus, la plupart d'entre eux instvlle les 

supports sans savoir ni comprendre leur action réelle, leur fonctionnement. leurs limites-. . 
Toutes ces connaissances devraient permettre d'obtenir de meilleures conditions de travail 

et un soutènement des excavations minières d'avantage fiable et efficace. 

Par conséquent. si l'interface de la version du système multimédia destinée aux étudiants 

ingénieurs peut être conservée, il est cependant nécessaire de valider, de mettre 2 jour, 

d'adapter et de compléter son contenu technique en fonction des recommandations obtenues 

suite aux différentes évaluations. C'est dans ce but qu'a été menée une recherche de 

l'information technique adéquate 5 partir des différentes sources disponibles. Celles-ci m'ont 

également permis de collecter les ressources nécessaires à l'illustration des informations de 

façon adéquate tel que les schémas, photos et vidéos qui ont été introduits lors du 

développement de ce nouveau logiciel. ia suite de ce chapitre porte sur les démarches 

entreprises pour mener cette recherche et se termine par une synthèse du contenu technique 

intégré dans la version finale du système d'apprentissage adapté à la formation des mineurs. 

4 3  Revue bibliographique 

Plusieurs ouvrages et articles disponibles dans la littérature ont été consultés ainsi que des 

guides de formation et de contrôle de la qualité réalisés récemment dans I'industiie minière. 

Les références de ces documents sont reprises dans l'annexe A. L'objectif était de rassembler 

un maximum d'informations pratiques à partir de la bibliographie et de les vérifier par la suite. 



Cependant, la plupart des ouvrages disponibles sur le sujet traite de la description et de la 

conception des systEmes de boulonnage mais très peu de leurs aspects pratiques. C'est 

pourquoi, on ne poumit se contenter de cette source d'information pour atteindre l'objectif de 

ce travail. 

4.4 Documents des fournisseurs 

Une recherche a permis de connaîue et de contacter les différents manufacniricn et 

distributeurs d'équipements et de systEmes de soutènements utilisés dans les mines 

québécoises. Leurs coordonnées et les types de produits qu'ils commercialisent ont €t€ obtenus 

?i partir d'une revue de la littérature (bottins d'entreprises et revues techniques de génie 

minier), d'une série d'appels téléphoniques et de contacts avec des personnes spkiaIisées. 

Les informations techniques et les illustrations provenant des documents collectés et cités dans 

l'annexe B. ont été ajoutées à la base de données établie 5 l'univeaité Laval. Ensuite. les 

renseignements figurant dans les brochures et les vidéos reçues ainsi que les informations 

obtenues lors de conversations ont été analysés et vérifiés lors de visites dans les mines. à 

l'aide de la littérature et de l'avis d'ingénieurs en connole de terrain. 

Les listes des fournisseurs contactés classés en fonction du type de soutènement et des 

équipements commercialisés sont reprises dans les tableaux suivants. 



Types de soutènement 

oulons à ancrages mécaniques 

:oulons tubulaires 

:oquilles d'expansion 

rliagam Fasteners inc. (génie civil) 

3ywidag 

Vational Concrete Accessoria (génie civil) 

Stewart Mining Products inc. 

Williams Fonn Hardware & Rockbolt Ltd. 

Mansour Mining inc. 

lennrnar Corpontion 

Rock Support hc. 

Stelco Fasteners Ltd. 

niiessen Equipment Ltd. 

Stelpipe (Division de Stelco Fasteners inç) 

Frazer & Jones 

Dayton Superior Canada (génie civil) 

Dywidag 

Stewart Mining Products inc. 

Williams Fonn Hardware & Rockbolt Ltd. 

Mansour Mining inc. 

BLM Mincon hc. 

Dayton Superior Canada (génie civil) 

Ground Control Ltd. 

Rock Support hc. 

Stelco Fasteners Ltd. 

Thiessen Equipment Ltd. 



Lésine 

Xnent 

- - 

3oulon.s stabilisateurs par friction 

Boulons et câbles en fibre de verre 

Grillage 
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Williams Fom Hardware & Rockbolt Ltd (Fasloc) 

Gmund Control Ltd. (Ground-Lok) 

Dupont Company (Fasloc) 

Celtite Mining & Tunnelling (Fosroc) 

Thiessen Equipment Ltd.(Fonoc) 

Mansour Mining Inc. (Facloc) 

Celtite Mining & Tunnelling 

Williams Fonn Hardware & Rockbolt Ltd 

King Packaged Materials Co. 

Atlas Copco 

Ingersoll-Rand Company (Split Set) 

Stewart Mining Products Inc. (RocSet) 

Jennmar Corpontion 

BLM Mincon Inc. 

Pultnision Engineered Products Ltd. 

Fertek Inc. 

Frost Wire Products Ltd. (Division de Stelco Fastener 

Inc.) 

Stewart Mining Products Inc. 

Williams Fonn Hardware & Rockbolt Ltd. 

1 Mansour Mining Inc. 

BLM Mincon Inc. (câbles et boulons) 

Ground Control Ltd (fixation des câbles) 

Frazer & Jones 

Marmon Keystone Inc. 

Tableau 4.1 - Liste des fournisseurs des différents types de boulons 



Tableau 4.2 -Liste des fournisseurs de différents types d'équipements de boulonnage 

Types d'équipements 

Boulonneuses 

Foreuses (jacklep, stopers et sinkers) 

Pompes B ciment 

Adaptateurs (dollies) 

4 5  Visites techniques 

Fournisseurs 

Tamrock Ltd  

Atlas Copco 

Miller Technology inc. 

Canun international 

National Concrete Accessories (génie civil) 

Williams Form Hardware 8: Rockbolt Ltd 

BLh4 Mincon inc. 

Conmico Inc. 

Wabi Iron & Steel Corp. 

Des visites de mines étaient nécessaires pour réaliser un outil de formation des mineurs sur les 

systèmes de boulonnage. En effet, celles-ci se sont révélées très utiles car elles ont permis de 

mieux adapter le contenu technique aux besoins réels des mineurs et aux problèmes pratiques 

rencontrés lors de la pose des boulons. De plus. un grand nombre de photos illustrant le 

contenu du logiciel ont pu &tre prises lors de ces visites. 

Elles consistaient à accompagner et à observer les mineurs lors de l'installation des différents 

types de boulons. Les discussions entretenues à ces ocwions m'ont également beaucoup aidé 

à vdider. à compléter et à vérifier la pertinence des informations provenant de la littérature et 

des fournisseurs. 

Une des visites s'est déroulée à la mine Bousquet afin d'assister à l'installation des boulons à 

ancrage mécanique et des boulons Split Set. La seconde visite a eu lieu à la mine Louvicourt et 



a permis d'étudier les spects pratiques de la pose des boulons Swellex et des boulons scellés à 

la résine. 

Enfin, une visite des ateliers de la compagnie Stewart Mining à Rouyn-Noranda guidée par 

Monsieur Don Gagnon, m'a égaiement permis de collecter un grand nombre d'informations 

techniques et pratiques sur les boulons commercialisés. 

4.6 Contacts avec les personnes spécialisées 

Afin de valider I'information présentée dans le logiciel et pour répondre à certaines questions 

techniques précises, j'ai fait appel à des personnes spécialisées dans le domaine du 

boulonnage. Ainsi. plusieurs fournisseurs et une quinzaine d'ingénieurs en contrôle de terrain 

ont été contactés. 

4.7 Synthèse des informations techniques 

Ce paragraphe est une synthèse des informations récoltées à l'aide des sources qui viennent 

d'être énumérées à propos des diffénnts types de boulons utilisés dans l'industrie minière 

québécoise. D ne s'agit pas d'une liste exhaustive des messages intégrés dans le logiciel 

multimédia de formation des mineurs sur les systèmes de boulonnage. Un tel inventaire aurait 

d'ailleurs peu d'intérêt dans le cadre de ce mémoire. Par contre, quelques exemples de la façon 

dont le contenu technique est présenté dans le logiciel multimédia en fonction des 

considérations techniques et pédagogiques évoquées jusqu'à présent, sont exposés dans le 

chapitre qui suit 

L'utilisation d'un système de boulonnage dépend des conditions de terrain. du type 

d'excavation à stabiliser ainsi que des caractéristiques et de l'installation du boulon utilisé pour 

y parvenir. C'est pourquoi, les cntihs suivants doivent être pris en considération pour 

détexminer les conditions d'application de chaque type de boulon. 



l'aptitude à soutenir une charge c'est-àdire les caractéristiques mécaniques du boulon 

la durée de vie et le rôle de l'excavation à stabiliser 

les panmètres critiques et les caractéristiques de l'installation 

le prix du boulon 

les conditions de terrain c'est-àdire la dureté de la roche, Ie degré de fracturation et les 

déplacements du massif rocheux. 

Le niveau de mécanisation des équipements utilisés pour I'installation de ces systèmes de 

boulonnage dépend des contraintes économiques, des risques encourus par les opérateurs et 

des dimensions des excavations. Ainsi, dans de nombreux cas. l'installation des boulons est 

réaIisée à l'aide de foreuses à percussion de toit (stoper) ou à béquille (jackleg). Plusieurs 

mines sont égaiement munies de marteaux perforateurs (drifter) ou de boulonneuses. Ces 

équipements augmentent la sécurité des ~availleurs car ils évitent d'être directement exposé à 

une éventuelle chute de bloc instable lors de l'installation. 

4.7.1 Les boulons à ancrage mécanique 

Les boulons à ancrage mécanique sont utilisés depuis de nombreuses années dans l'industrie 

minière. En effet, ce soutènement s'est imposé dans les années 50 comme une alternative 

sécuritaire et économique aux boisages utilisés à cette époque (Gagnon, 1996). il a été, jusqu'il 

y a quelques années. le boulon le plus utilisé dans les mines du Québec. 

II existe deux types de boulons à ancrage mécanique selon que la tige en acier possède une tête 

forgée ou filetée. Les boulons à tête filetée, les plus couramment rencontrés, sont toujours 

munis d'un Ecrou. Le serrage de l'écrou provoque i'expansion de la coquille vissée à l'autre 

extrémité de la tige. Le développement de cet ancrage provoque une mise en tension du boulon 

à raide de la plaque située sous l'écrou qui s'appuie fermement contre 13 paroi rocheuse lors 

du serrage. La description du boulon à tête filetée est représentée à la figure 4.1. 



Figure 4.1 -Description du boulon à ancrage mécanique à tête filetée 

Les boulons à ancrage mécanique sont principalement utilisés pour renforcer les murs et les 

toits des galeries, chantiers et sous-niveaux. Les longueurs de boulon les plus souvent 

rencontrées au Québec sont 15.2.1 et 2.7 m (5.7 et 9 pi) avec une tige en acier de 16 mm de 

diamètre (518 po). Des boulons de faible longueur de 0.6 et 0.9 m (2 et 3 pi) sont Bgalement 

posés pour installer le grillage. 

La résistance à I'anachement du boulon à ancrage mécanique varie en fonction du type de 

coquille. du type de roche et du diamètre du trou de forage. Idéalement, elle devrait être 

supérieure à la charge de mpture en tension du boulon qui est de 100 W ou 10 tonnes. Cette 

valeur correspond à la résistance des filets qui constituent la partie la moins résistante de la 

tige. 



aptitude à soutenir une clrnrge 

durée de vie 

I 1 massifs rocheux pas trop fracturés l 

charge de rupture des filets = 100 kh' 

durée de vie limitée en fonction de la corrosion 

vérification du couple de serrage 

paramètres critiques 

coût 

Types de terrain 

Tablcau 4.3 - Cmctéristiques des boulons à ancrage mécanique 

dans les excavations temporaires 

angle d'installation 

couple de semge 

contact entre la plaque d'appui et la paroi rocheuse 

tolérance du trou de fonge (-0.8 mm, +1.6 mm) 

faible 

roches modérément dures à dures 

La tension dans le boulon et son efficacité peuvent être réduites à cause des vibrations 

provoquées par les sautages. C'est pourquoi. il est fortement recommandé de vérifier 

régulièrement la valeur du couple de semge de l'écrou du boulon à l'aide d'une clé 

dynamométrique et de le resserre; lorsque c'est nécessaire. De plus, dans certaines conditions, 

les éléments du boulon peuvent être soumis à des problèmes de corrosion. C'est pourquoi. le 

boulon à ancrage mécanique est généralement utilisé pour le soutènement d'excavations 

temporaires. 

Plusieurs points importants doivent être respectés pour garantir l'installation d'un boulon 

fonctionnel. Tout d'abord, la plaque d'appui doit s'appuyer fermement, sur toute sa surface 

contre la paroi rocheuse. Un boulon dont la plaque n'est pas en contact avec la paroi est 

inutile. Enskite, le boulon doit être installé le plus proche possible de la perpendiculaire à la 

paroi car la tension dans la tige en acier dépend de l'angle de pose. Une perte de 75% ou plus 

de la tension apparaît lorsque le boulon est incliné de 30" par rapport à la normale à la paroi 

(Mining Health & Safety Branch. 1981). C'est pourquoi, l'usage d'une rondelle biseautée ou 



d'un siège hémisphérique entre la plaque d'appui et l'écrou est fortement recommandé 

(Gagnon. 1996). 11 est également important que la valeur du couple de senage imposé à l'écrou 

soit suffisante pour obtenir un bon ancrage et réduire sa sensibilité aux vibmtions dues aux 

sautages (MAPAO, 1994). il est donc souhaitable de vérifier régulièremeat le couple de 

serrage appliqué au boulon juste après l'installation pour s'assurer qu'il pourra remplir son 

rôle de renforcement du massif rocheux. Enfin, il est essentiel de vérifier que le diamètre du 

trou de forage ne dépasse pas les tolérances requises. En effet, si le diamètre du trou est trop 

petit, l'expansion de la coquille contre la paroi ne poum avoir lieu. Par contre, si ce diamètre 

est trop grand la résistance de I'anmge sera réduite. On considère génénlement que 

l'intervalle de tolérance est de - 0.8 mm à+1.6 mm par rapport au diamètre nominal de 32 mm 

(1" 114) (Choquet, 1987). Cependant ces valeurs peuvent varier avec le type de roche et le type 

de coquille utilisée. 

Le boulon à ancrage mécanique est le boulon le moins coûteux des boulons rencontrés au 

Québec. Cette caractéristique est probablement une des raisons pour lesquelles. il est encore 

couramment utilisé à I'heure actuelle. 

L'efficacité de ce boulon dépend également de la dureté de la roche. En effet, lorsque la dureté 

de la roche est faible. la paroi du trou se déforme sous l'effet de la pression exercée par la 

coquille. Par contre, lorsque la roche est trop dure, la coquille s'agrippe difficilement à la paroi 

du trou. Enfin, il n'est pas adapté aux roches trop fracturées en raison de la difficulté de 

maintenir la tension dans le boulon dans de telles conditions. En tension, le pourcentage 

d'allongement à la rupture de la tige est de l'ordre de 5%. 



4.7.2 Les boulons à frich'on 

Les boulons à friction. plus récents, sont coumment utilisés dans l'industrie minière malgré 

leur p.::, plus élevé que les boulons à ancrage mécanique. On distingue deux types de boulons 

à friction : le boulon Split Set et le boulon Swellex. 

Les boulons Swel2e.r 

Les boulons Swellex ont été introduits en 1982 par la compagnie Atlas Copco. ïi s'agit de 

tubes en acier doux repliés sur eux-mêmes dont l'expansion est provoquée par injection d'eau 

à haute pression. Cette expansion développe une pression d i a l e  et une force de friction entre 

le tube et la paroi du trou de forage (cf. figure 4.2). Plusieurs types de boulons Swellex sont 

disponibles sur le marché : le boulon Swellex Standard, le coated Swellex (recouvert d'une 

peinture bitumineuse élastique), le Yielding Swellex (grande capacité d'allongement) et le 

Super Swellex @lus grande résistance). 

Le boulon Swellex standard, le plus fréquent, est généralement utilisé aux murs et aux toits des 

chantiers et des galeries provisoires dans des conditions de terrain variées. il peut également 

servir à fixer les cîbles lacés (cable lacing). k boulon Super Swellex est plutôt utilisé dans les 

zones de cisaillement et loaqu'un pré-soutènement est nécessaire dans des terrains de 

mauvaise qualité. 

La résistance à l'arrachement des boulons Swellex est proportionnelle à la longueur du boulon 

et varie en fonction du diamètre et de la rugosité du trou de forage, de la pression de 

gonflement et du type de roche. D'après les données du manufacturier, la résistance à 

l'arrachement d'un boulon Swellex Standard pour un trou de 32 mm de diamètre dans une 

roche dure (UCb200 MPa) et une pression de gonflement de 30 ma, est de l'ordre de 

100 Wlm. Or, les longueurs des boulons utilisés en pratique sont supérieures à 1.5 m et la 

résistance en tension du boulon est de 100 W .  On peut donc considérer qu'en pratique, on doit 



observer la rupture du boulon lorsque la charge à laquelle il est soumis est supérieure à 100 kN 

ou 10 tonnes. 

Figure 4.2 - Description du boulon Swellex 

Le boulon Swellex est très sensible aux problèmes de corrosion puisqu'il s'agit d'un tube en 

acier directement en contact avec la paroi du trou de forage. C'est pourquoi dans certaines 

conditions. sa durée de vie est relativement courte et son utilisation est limitée au renforcement 

d'ouvrages miniers provisoires. Pour remédier à ce problème. des boulons en acier inoxydable 

ou recouvem d'une peinture bitumineuse élastique ont été développés (Charette. 1998). 

Cependant ces améliorations augmentent le prix déjà élevé du Swellex par rapport aux autres 

types de boulons. 



1 durée de vie (durée de vie limitée du Swellex Standard car très ( 

aptitude à soutenir une charge 

I 1 sensible à la corrosion l 

charge de rupture d'un Swellex Standard = 1ûû kN 

charge de rupture d'un Super Swellex = 200 kN 

paramètres critiques 

1 1 adapté aux grands déplacements 1 

pour excavations tempomires 

pression de gonflement 

coût 

tjpes de terrain 

Tableau 4.4 -Caractéristiques des boulons Swellex 

pompe spéciale 

élevé 

conditions variées 

L'installation d'un boulon Swellex nécessite ïutilisation d'une pompe spéciale le plus souvent 

pneumatique. L'efficacité du boulon dépend principalement de la pression d'eau injectée dans 

le tube en acier qui doit être de 30 MPa En effet, ce type de boulon permet une grande 

tolérance du diamètre du trou de forage pouvant varier de 32 à 39 mm pour un Swellex 

Standard. De plus, lors de la pose, la pompe s'arrête automatiquement lorsque la pression 

réglée est atteinte. Si elle continue de fonctionner et que i'eau coule hors du trou. cela signifie 

que le boulon est défectueux. il s'agit d'un moyen simple de contrôler la qualité du boulon 

pendant ou après l'installation. il suffit donc à l'opérateur de vérifier que la pompe fournit une 

pression suffisante et de compléter le gonflement jusquP l'arrêt de la pompe. Par conséquent, il 

faut toujours s'assurer que la pompe fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de pertes de 

pression dans 1. circuit d'eau. 

Le boulon SweIIex peut être utilisé pour des conditions de terrain variées et est 

particulièrement adapi5 aux terrains où de grands déplacements sont attendus comme dans les 

zones en cisaillement du massif rocheux. En effet, le pourcentage d'allongement à la rupture 

en tension des boulons Swellex et Super Swellex est de 15 %. De plus, le déplacement en 

cisaillement qu'ils peuvent supporter avant la rupture tout en restant fonctionnels est de l'ordre 



du diamètre du m u  de forage (32 mm pour le boulon Standard) (Stillborg, 1994). Notons 

enfin que le boulon Yielding Swellex, dont le pourcentage d'allongement à la Npture est de 

30%. a été spécialement conçu pour subir des déplacements très importants. 

Le boulon Split Set 

Le boulon Split Set a été commercialisé par Ingersoll-Rand en 1978. ii s'agit d'un tube en acier 

haute résistance muni d'une rainure, dont le diamètre est supérieur au diamètre du trou de 

forage. Une fois installé, le tube comprimé exerce une pression radiale sur la paroi du trou de 

forage et oppose par friction une résistance i son glissement (cf. fi y r e  4.3). 

Figure 4.3 -Description du boulon Split Set 



Il existe différents diamètres de tubes Split Set  Celui utilisé dans les mines québécoises est le 

Split SS-33 puisque le diamètre standard des trous de forage est de 32 mm (1714). Des 

boulons Split Set de faibles longueurs (45 et 60 cm) et de même diamètre sont également 

utilisés pour installer du grillage et des traverses de soutènement 

Au Québec, le boulon de type Split Set est généralement utilisé pour renforcer les murs des 

excavations provisoires. il sert également à poser le gdlage. à placer les traverses de 

souténement, à fixer les cîbles lacés (able Iacing) et les câbles suspendus (cable sling). 

La charge à la rupture du tube Split Set est de 110 kN ou 11 tonnes. Cependant, selon le 

manufacturier, la force d'ancrage que peut développer un boulon SS-33 devrait se situer entre 

30 et 50 M. C'est pourquoi. en pratique, on assiste au glissement du boulon et non pas à sa 

rupture lorsque la charge à laquelle il est soumis excède 3 à 5 tonnes. La valeur de la force 

I 1 roches modérément fracturées 

aptitude à soutenir me charge 

particulièrement adapté aux grands déplacements 

résistance au glissement du SS-33 : 30 à 50 k~ 

Tableau 4.5 - Caractéristiques des boulons Split Set 

durée de vie 1 durée de vie limitée car très sensible à la corrosion 

d'amchernent nécessaire pour faire glisser un boulon Split Set dépend principalement du 

diamètre du trou de fonge mais aussi du type de roche et de la qualité du trou foré. 

Remarquons que cette force d'amchernent peut augmenter avec le temps lorsque des 

déplacements ont lieu au sein du massif rocheux. 



Tout comme le boulon de type Swellex. le Split Set est confronté au problème de co~~osion et 

n'est donc pas utilisé pour le soutènement à long terme. Notons qu'il existe égaiement des 

versions en acier gaivanisé ou inoxydable qui permettent d'allonger la durée de vie du boulon. 

L3. pose d'un boulon Split Set est relativement simple puisqu'il suffit de forcer le tube à rentrer 

dans le trou de forage, par exemple, à l'aide d'une foreuse à percussion munie d'un adaptateur. 

Cependant, la résistance à l'arrachement du boulon est directement liée au diamètre du trou de 

forage. En effet, un diamètre trop petit rend difficile l'insertion du boulon et il doit 

impéntivement être inférieur au diamètre du boulon. Les taillants utilisés pour le forage dans 

les mines du Québec ont un diamètre nominal de l"114 ou 31.75 mm. Cependant, les trous 

forés peuvent atteindre des diamètres supérieurs en fonction du type de roche et du taillant 

utilisé et se rapprocher du diamètre du tube du boulon Split Set qui est de 33 mm. II est donc 

important de mesurer régulièrement le diamètre des trous de forage. Une manière simple et 

rapide de vérifier l'efficacité d'un boulon Split Set est de mesurer la largeur de la rainure du 

tube qui ne devrait pas dépasser 6 mm selon le manufacturier. Enfin. le temps nécessaire pour 

introduire le Split Set à l'intérieur du trou de forage indique également si le diamètre de ce 

demier est adéquat (Leclair et al.. 1996). En effet, plus ce temps est coun et moins la force 

développée par le bolilon est importante. Idéalement. il faudrait réaliser des essais 

d'arrachement de Split Set pour chaque type de roche rencontré en vérifiant si le taillant 

utilisé pour forer le trou permet au boulon d'obtenir une force d'adhérence à la p m i  

suffisante. 

Bien que moins onéreux que le boulon Swellex. le Split Set est environ deux fois plus chère 

que le boulon à ancrage mécanique également utilisé pour les excavations temporaires. 

Ce type de soutènement est utilisable dans des conditions de terrain variées mais pour des 

massifs rocheux modérément fracturés. il est pyticuIièrernent adapté aux terrains où de grands 

déplacements sont attendus et propices aux coups de toit de faible intensité (dans ce cas, il est 

installé avec du grillage etlou du béton projeté) (Kaiser et al., 1997). En effet, ce boulon glisse 

et ne se rompt pas lorsque la charge qui lui est appliquée dépasse sa force d'adhérence à la 



paroi. De plus, sa résistance et le déplacement qu'il peut subir loaqu'il est soumis à un effort 

de cisdlement sont relativement élevés (Stjem, 1995). 

4.7.3 Les boulons scellés 

Deux sortes de boulons scellés sont disponibles sur le marché : les boulons scellés au ciment et 

les boulons scellés à la résine. L'enquête a révélé que seule la seconde catégorie est utilisée à 

l'heure actuelle dans les mines métallifêres en nison des difficultés d'installation et de 

contrôle de qualité des rebars scellés au ciment Par contre, les boulons scellés à la résine sont 

présents dans toutes les mines sondées. Remarquons cependant l'utilisation de moins en moins 

fréquente des boulons tubulaim. Ces boulons nssemblent les canctéristiques des boulons à 

ancrage mécanique et des boulons scellés au ciment permettant leur utilisation à court ou à 

long terme selon qu'ils sont scellk ou pas. 

Le boulon scelléà la résine 

Ces dernières années, les Rebars scellés à la résine sont devenus de plus en plus populaires 

jusqu'à devenir le système de boulonnage le plus utilisé dans i'industrie minière québécoise. 

il s'agit d'une barre en acier d n e l é e  entourée, dans le trou de forage, par une résine 

thermodurcissable introduite sous forme de cartouches et servant d'agent de scellement entre 

la tige et la paroi du trou de forage (cf. figure 4.4). Dans la plupart des cas, on utilise des tiges 

filetées mises en tension par l'intermédiaire d'un écrou en dôme auquel est applique un couple 

de serrage. Dans ce cas, une résine à prise rapide est installée au fond du trou de forage tandis 

qu'une résine à prise lente est placée dans le reste du trou. La mise en tension du boulon doit 

se réaliser aprh que la résine à prise rapide ait durci mais avant le durcissement de la résine à 

prise lente. Notons qu'il existe également des Rebars à tête forgée qui ne sont pas mis en 

tension. Dans ce cas, on utilise un seul type de résine sur toute la longueur du trou. 



Figure 4.4 -Description du Rebar scellé à la résine 

Les boulons scellés à la résine utilisés dans les mines québécoises sont des Rebars 20M 

(diamètre de 19.5 mm) accompagnés de canouches de résine de 12.24 ou 36 po. Le nombre de 

cartouches utilisées d6pend de la longueur du trou de forage (de 4 à 8 pi) et du diamètre des 

cartouches. Les cartouches à prise rapide rencontrées ont un temps de prise de 30 secondes ou 

moins. Par contre, les cartouches a prise lente ont des temps de prise qui peuvent varier de 2 à 

30 minutes. 

Le boulon scell6 à la résine est utilisé dans les ouvrages permanents tel que les rampes d'accès, 

les galeries principales, les points de soutirage et de chargement ïi est également installé dans 

les chantiers et les excavations provisoins surtout lorsque le terrain est très fracturé ou de 

mauvaise qudi~é. 



aptitude à soutenir une charge 

durée de vie 

l 1 temps de mélange l 

charge de rupture des filets du Rebar 20M : 134 kh' 

longue durée de vie 

paramètres critiques 

l 1 temps de retenue l 

pour excavations temporaires et permanentes 

diamètre et longueur du trou de forage 

1 (température ambiante et température des cartouches ( 
1 

coût (Moyennement élevé 
1 

types de terrain (conditions de terrain variées 

adapté pour des déplacements faibles ou modérés 

Tableau 4.6 - Caractéristiques des boulons scellés à la ïésine 

Comme pour le boulon ?i ancrage mécanique, la charge maximale qu'est capable de supporter 

un boulon scellé à la résine correctement installé. correspond à la charge de rupture des filets 

qui est au minimum de 134 kN soit environ 13.5 tonnes. En effet, la longueur de scellement 

des Rebars est largement supérieure à celle nécessaire pour assurer une adhérence égale à la 

charge de rupture de la tige qui est de l'ordre de 30 cm pour les roches dures. 

Lorsque le trou est complètement rempli de résine. la tige en acier est protégée des problèmes 

de corrosion contrairement aux autres types de boulons utilisés au Québec. Cene protection et 

sa résistance élevée expliquent, qu'actuellement, le Rebar scellé à la résine est le seul système 

de boulonnage réellement considéré comme un soutènement pouvant être utilisé dans les 

ouvrages souterrains permanents. 

L'installation correcte de ces boulons dépend d'un certain nombre de panmètres critiques. Les 

cartouches de résine ont des durées de vie limitées qui peuvent varier en fonction des 

conditions d'entreposage. Ces cartouches sont constituées de deux parties qui contiennent 

respectivement la résine elle-même et un catalyseur. Lorsqu'il est mélangé avec la résine, le 



cataiyseur provoque son durcissement à la température ambiante de la mine. Le temps de 

mélange de la résine et du catalyseur (pouvant varier. en général. de 8 à 12 secondes) est un 

prirùmètre conditionnant la réussite de l'installation. En effet, si ce temps est trop faible. le 

mélange ne sen pas suffisant, par contre. un temps de mélange trop grand nuit au 

durcissement de la résine et donc it la résistance à I'amchement du boulon (h4APAO. 1994). 

Une fois la Aine  convenablement mélangée avec le catalyseur, le Rebar doit être immobilisé 

dans le trou de fomge jusqu'h la fin du durcissement de la résine à prise rapide et avant de 

mettre en tension le boulon. Cependant ce temps de prise varie avec la quantité d'eau présente 

dans le trou, la température du site et des cartouches utilisées qui dépend de l'endroit où elles 

ont été entreposées (Gagnon. 1997). Il est donc nécessaire d'adapter le temps de retenue du 

Rebar en fonction de ces paramètres qui peuvent varier selon la saison et le lieu de travail. 

Enfin, les dimensions du trou de forage ont également une influence sur le succès de 

l'installation. En effet, si le trou de forage est trop long. il se remplit inutilement de résine et 

la quantité de scellant autour du Rebar est réduite. Un trou trop court ne permet pas l'insertion 

complète du Rebar et du nombre requis de cartouches de résine. Une étude basée sur une série 

d'essais d'arrachement a montré que la différence optimale entre le diamètre du trou de forage 

et celui du Rebar est de 6 mm (Choquet, 1987). Cette valeur pennet de minimiser la quantité 

de résine utilisée tout en offrant une bonne résistance à l'arrachement Dans les mines du 

Québec, cette différence est de 12 mm mais fournit une résistance à l'arrachement supérieure à 

la résistance de la tige en acier. Notons cependant qu'une trop grande différence de diamètre 

peut être responsable d'un mauvais mélange entre la résine et le catalyseur, d'une réduction de 

la rigidité du boulon et peut provoquer le cisaillement de la dsine pour une charge inférieure à 

celle nécessaire à la rupture du Rebar (Choquet, 1987). 

Le boulon scellé à la résine est utilisé pour différents types de massifs rocheux y compris ceux 

de mauvaise qualité. Ce type de boulon est idéal lorsque les déplacements dans le massif 

rocheux sont peu importants ou modérés (Stjem, 1995). 



Chapitre 5 

Logiciel multimédia de formation des mineurs 

sur les systèmes de boulonnage 

5.1 Introduction 

Ce chapitre a pour but de présenter la structure du système d'apprentissage multimédia réalisé 

pour les mineurs et de l'illustrer l'aide de l'explication de quelques-uns de ses écrans. Ces 

exemples permettent de montrer comment les objectifs fixés lors des chapitres précédents ont 

été aneints. 

Selon la manière dont la formation se déroule, plusieurs plates-formes peuvent être requises 

dans le cas d'apprentissages individuels ou de petits groupes de travailleurs. Par contre. dans le 

cas de formations en groupes comportant un nombre plus important de mineurs et dirigées par 

un formateur, une seule plate-forme peut suffire à condition d'utiliser un projecteur d'écran 

adapté. 

Afin d'utiliser le logiciel multimédia de formation des mineurs sur les systèmes de 

boulonnage, il est nécessaire de disposer d'un ordinateur PC de type Pentium muni d'un 



lecteur de CD-ROM et de haut-parleurs. La carte graphique et la carte son requises sont du 

même type que celles fournies avec les plates-formes multimédia rencontrées dans le 

commerce. 

5.2 Vue d'ensemble du logiciel 

Le plan de la version finale du logiciel multimédia est décrit dans ce pamgraphe afin de 

présenter la structure du contenu technique mais aussi de distinguer les différences entre cette 

version et celle destin& à l'enseignement universitaire. 

La section Vue d'ensemble est une introduction permettant de comprendre ce qu'est le 

boulonnage, son utilité et ses principes de fonctionnement Peu de changements ont été 

apportés à cette partie du contenu appartenant déjà à la première version car elle est également 

adaptte à la formation du personnel minier. Cependant un module traitant de l'écaillage a été 

ajouté suite à l'évaluation du logiciel auprès de mineurs. En effet, cette opération, qui précède 

l'installation du soutènement, est une étape primcrdiale sur le plan de la sécurité lors des 

travaux de préparation d'excavations souterraines. L'écaillage consiste à nettoyer et à dégager 

les parois des excavations de tous les blocs de roches instables. En plus de la procédure à 

suivre pour purger les parois rocheuses, ce module contient les huit principes de sécurité 

établis par l'industrie minibre. 

La section traitant des différents types de boulons utilisés dans les mines du Quebec constitue 

la majeure partie du contenu technique et du travail effectué dans le cadre de cette maîtrise. 

C'est pourquoi cene section sera décrite de fason plus détaillée dans la suite de ce chapitre. 

Comme il l'a été recommandé lors des 6valuations. une section parlant des soutènements 

complémentaires aux systèmes de boulonnagt a également été introduite au logiciel. 



1 $ememble * Introduction : Pourquoi le boulonnage ? 
Description 
Mode de fonctionnement 
Facteurs de popularité 

* Modes d'action : Suspension des terrains 
Armature des terrains 
Blocage des mouvements 

a Modes d'ancrage : Qu'est-ce que le mode 
d'ancrage ? 
Classes de boulons 
Résumé 

* Écaillage : Objectifs 
huipement 
Procédure 
Principes de sécurité 

I + À friction : Sweiiex et Split Set 

I * Sceiiés : à la résine et au ciment 

1 Accessoires + Grillage : Description 
Types de grillage 
Caractéristiques 
Données techniques 
Installation 
Contrôle de qualité 

* Béton projeté : Description 
Constituants 
Types de béton 

+ Traverses : Description et installation 
Caractéristiques 

Tableau 5.1 -Vue d'ensemble de la version du logiciel multimédia de formation des 

mineurs sur les systèmes de boulonnage 



Cette partie, intitulée Accessoires contient des informations à propos du grillage, des traverses 

de soutènement et du Wton projeté. Notons que l'essentiel des informations utiles aux mineurs 

il propos des deux premiers points figure dans le logiciel. Par contre. la partie qui concerne le 

Wton projeté est volontairement succincte et a pour seul but de donner de brèves description et 

explication de ce type de support. On pourrait envisager à l'avenir. la création d'un module 

entièrement consacré à ce sujet, ce qui nécessiterait une recherche plus approfondie de 

l'utilisation du béton projeté dans les mines. Cependant, cette démarche s'écarte des objectifs 

de ce travail. 

En plus des rubriques indiquées dans le tableau 5.1, deux sections annexes ont été intégrées au 

logiciel : 

Un lexique français/anglais des termes couramment employés en anglais dans le jargon du 

personnel minier. 

La liste des fournisseurs et manufacturiers des différents types de boulons. des accessoires 

et des soutènements évoqués dans le système d'apprentissage multimédia et ayant 

collaboré à sa réalisation. 

Notons enfin que les deux types de navigation, libre et dirigée, proposés dans la première 

version du logiciel ont été conservés étant donné les résultats favorables obtenus lors des 

évaluations. En outre, contrairement à la version initiale, des vidéos et un grand nombre de 

narrations ont été intégrées au logiciel. 

Les tableaux 5.2 à 5.6 reprennent la stnicture des modules consacrés aux différents types de 

boulons. Comme dans la version précédente, chaque module est subdivisé en trois parties : 

Description, Données techniques et InrtaIIation (cf. figure 5.1). 



Figure 5.1 -Table L s  matières des modules sur les différents 

boulons intégrée au logiciel 

Les descriptions des différents systèmes de boulonnages ont été vérifiées, rectitiées et 

d'avantage détaillées. Les composantes propres à chaque boulon ont été représentées avec 

précision. Ainsi, de nouveaux écrans sont consacrés à la description de la coquille d'expansion 

des boulons à ancrage mécanique, des deux types de tiges en acier et de rebars à tête forgée ou 

à tête filetée, du boulon Split Set de faible longueur ou encore de la cartouche de résine 

permettant de sceller des Rebars. Chaque description est accompagnée d'un résumé reprenant 

les points importants à respecter lors de l'installation, le temps nécessaire i Ia pose et le 

domaine d'utilisation du boulon concerné. En effet. cette information, obtenue à l'aide de 

l'enquête menée auprès des mines, est jugée utile par les mineurs puisqu'elle permet de savoir 



dans quel cas et pour quel type de temin, un boulon donné peut être utilisé de façon 

appropriée. 

informations techniques pertinentes concernant les différents types de boulons disponibles 

sur le marché et plus particulièrement ceux utilisés dans les mines québécoises. ont été 

introduites ou révisées dms la section Données techniques. Toutes les données ont été 

indiquées avec les unités du système intemational et celles du système impérial. Leurs 

avmtages et inconvénients ont &galement été vérifiés en fonction des informations obtenues 

l o s  des visites de mines ou de discussions avec des personnes spécialisées. 

Suite aux différentes évaluations, la partie Imfallation de la version pour l'ingénieur s'est 

révélée la moins adaptée à la formation des mineurs. C'est pourquoi. contrûirement aux deux 

premières, cette partie a été spécialement conçue et réalisée pour la nouvelle version du 

logiciel. Ainsi. elle diffiire de la précédente du point de vue de la structure, de la pédagogie, du 

nombre d'informations techniques. de la diversité et de la qualité des ressources utilisées pour 

transmettre les messages. En effet, chaque étape de la procédure d'installation des boulons y 

est décrite de façon détaillée à i'aide de textes, de photos, de schémas, de narrations. 

d'animations ou de vidéos. Elles sont aussi accompagnées de conseils pratiques. de 

recommandations et de consignes de sécurité lorsque ça s'avère utile. De plus. différentes 

procédures sont proposées en fonction de l'équipement utilisé pour l'installation. Ainsi, selon 

l'information disponible, les installations à l'aide de foreuses percussion, de marteaux 

perforateurs ou de boulonneuses sont proposées par le syst2me d'apprentissage. Cette partie 

contient également une section traitant du contrôle de qualité de l'installation. iI s'agit de 

simples signes visuels accessibles aux mineurs ou de tests facilement réalisables permettant de 

vérifier si le boulon est correctement installé ou s'il continue d'être efficace après sa pose. Ces 

informations peuvent être très utiles afin de prévenir rapidement et sans frais des situations 

potentiellement dangereuses. 

Un module consacré aux boulons scellés au ciment avait été réalisé dans le cadre de la 

première version du logiciel destinée 3 l'apprentissage des étudiants en génie minier. 
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Cependant, l'enquête menée auprès de l'industrie minière québécoise médlifère a révélé que 

ce type de boulon n'y est pas utilisé actuellement On peut noter toutefois l'utilisation peu 

fréquente des boulons tubulaires. il s'agit de boulons à ancrage mécanique composés d'une 

tige et d'une coquitle creuses permettant son scellement à l'aide de ciment C'est pourquoi. le 

module existant a été conservé. Toutefois. les informations qui y figurent ont ét6 vérifiées et 

complétées à I'aide d'un écran d€crivant les boulons tubulaires. 



Le boulon à ancrage mécanique 

Description Description 
La coquille d'expansion 
Boulons à tête forgée et à 

tête filetée 

Résumé: - Domaine d'utilisation 
- Points importants 
- Temps d'installation 

Données techniques informations techniques 
Avantages 

inconvénients 

Installation non mécanisée 
et semi-mécanisée : Forage du trou : - Vérifier le diamètre du 

taillant 
- Forerle trou 

Insertion du boulon : - Préparer le boulon 
- Installer l'adaptateur 

- Insérer le boulon 

Mise en tension du boulon 

Contrôle de qualité 

- - -  

Tableau 5 2  -Structure du module sur les boulons à ancrage mécanique 



Le boulon Swellex 

Description ûescription 
Résumé : - Domaine d'utilisation 

- Points importants 
- Temps d'installation 

Données techniques informations techniques : - Swellex Standard 
- Swellex EXL 
- Super-Swellex 
- Yielding SuperSwellex 

Avantages 
inconvénients 

Installation non mécanisée : Vérification de la pompe 
Forage du trou : 
- Vérifier le diamétre du taillant 
- Forer le trou 
insertion du boulon : 
- Glisser la plaque d'appui 
- introduire la tête du boulon dans le mandrin 

- insérer le boulon 
- Gonfler le boulon 

mécanisée : 

contrôle de qualité 

Placer les boulons dans le chargeur 

Forerle trou 
inserer le boulon 
Gonfler le boulon 

Tableau 5.3 -Structure du module sur les boulons Swellex 



Le boulon de type Split Set 

Description Description 
Le Split Set court 
Résumé: - Domaine d'utilisation 

- Roc-Set 
- Points importants 
- Temps d'installation 

Données techniques Informations techniques : - SS-33 
- SS-39 

- SS-46 

Avantages 

inconvénients 

Installation non mécanisée et 
semi-mécanisée : Forage du trou : 

- Vérifier le diamètre du taillant 

- Fore: letmu 

Iiistallation de l'adaptateur 

Insertion du boulon : 
- Glisser la plaque d'appui 
- Forcer le boulon i rentrer dans le trou 

- Arrëter l'insertion 

mécanisée 

contrôle de qualité 

Tableau 5.4 -Structure du module sur les boulons Split Set 
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Le boulon scellé à la résine 

Description Modesd'ancrage 
Description 
Rebars 5 tête forgée et filetée 

~a cartouche de résine 

Résumé: - Domaine d'utilisation 
- Points imponants 

- Teqs d'instdlation 

Données techniques Caractéristiques des Rebars à tête forgée : - modèle 20M 
- modèIe#7 

Caractéristiques des Rebars à tête filetée : - modele 20M 

- modèle f7 
- modèle25M 

Propriétés des résines 
Avantages 

inconvénients 

Instaiiation non mécanisée et Forage du trou : 
semi-mécanisée : - Vérifier le diamètre du taillant 

- Forerletrou 
introduction des cartouches 
insertion du boulon : 

- installer l'adaptateur 

- insérer le boulon 
- Pousser sur la tête du boulon 
Mise en tension du boulon 

cartouches de résine : Conseils de sécurité pour la manipulation 

des cartouches 
Entreposage et contr6le de qualité 

Tableau 5.5 -Structure du module sur les boulons scellés à la dsine 



Le boulon scellé au ciment 

Description boulon Dywidag 
0 Le boulon tubulaire 

Données techniques Informations techniques : - Lc boulon Dywidag 
- Le boulon tubulaire 

Propriétés du coulis de ciment 
Avantages 
inconvénients 

&tailation Cartouches de 
ciment 
Coulis de ciment : - boulon tubulaire 

- barre d'armature ou filetée 

- - 

Tableau 5.6 -Structure du module sur les boulons scellés au ciment 
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53 Exemples d'informations présentées dans la seconde version du logiciel 

Le présent p m p p h e  illustre ce qui a été mentionné à propos de la section traitant des 

différents boulons du système d'apprentissage multimédia destiné aux mineurs, à l'aide 

d'écrans choisis au sein du module consacré au boulon de type Split Se t  

Figure 5.2 -Écran de description des Split Set de faible longueur 

L'écran de la figure 5.2 est un exemple de description rajoutée au logiciel de formation. il 

décrit !e boulon Split Set de faible longueur utilisé dans cenaines situations pour fixer du 

grillage ou des accessoires. Afin de favoriser la compréhension et la mémorisation des 

messages, l'information est présentée de diverses façons sous forme de textes. de schémas. de 

photos ou de vidéos apparaissant A l'initiative de l'utilisateur. 
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Une série d'icônes figurent sur la b m e  se trouvant dans la partie inférieure des écrans. La 

première en p a m t  de la gauche entdne la fermeture du logiciel multimédia et le retour vers 

Windows. L'icône représentk par un point d'interrogation fait apparaître l'écran amode 

d'emploi » du logiciel et celle sur laquelle figure un livre permet d'atteindre le lexique de 

traduction des termes techniques françaislangiais. Enfin, les cinq demières icônes placées sur 

la droite de la b m  servent à naviguer d'un écran à l'autre au sein du système multimédia. La 

première conduit l'utilisateur à l'émn de la figure 5.1 destiné à la navigation libre @ce à 

laquelle il est possible d'obtenir rapidement n'importe quelle information du logiciel. Les 

quatrc suivantes sont les outils proposés par la navigation dirigée qui suggère à l'utilisateur de 

parcourir le logiciel selon une succession logique d'informations. Concrètement, ils permettent 

d'atteindre l'écran suivant ou précéùent celui qui est en cours de consultation et appartenant à 

la même section que ce dernier. il est aussi possible de revenir vers le menu précédent ou vers 

le menu principal du module. 



Figure 5.3 - Informations techniques à propos du boulon Split Set SS-33 

L'infonnation technique concernant les différents Split Set disponibles sur le marché est 

reprise dans la partie Damées techniques du module. La figure 5.3 représente les 

caractéristiques du boulon Split Set SS-33 utilisé dans les mines du Québec. Notons que 

certains renseignements tel que I'ancnge initial recommandé sont surtout utiles pour les 

superviseurs et les ingénieurs. C'est pourquoi, les différentes valeurs ont été exprimées avec 

les unités du système international et celles couramment employées par les mineurs. 



Figure 5.4 - Émn du menu de l'installation du boulon Split Set 

Dans le cas du module sur les boulons de type Split Set, les installations à l'aide de trois types 

d'équipements sont traitées (cf. figure 5.4). Cependant la procédure de pose à l'aide de 

foreuses à percussion et de marteaux perforateurs est exposée de fagon plus détaill6e. En effet, 

il s'agit, à l'heure actuelle. des équipements les plus couramment utilisés au Québec pour 

installer les boulons Split S e t  La procédure est divisée en plusieurs etapes : le forage du trou, 

l'installation de l'adaptateur et l'insertion du boulon. La figure suivante illustre l'écran 

correspondant à l'étape d'insertion du boulon. 



Figure 5.5 -Écran du menu pour l'insertion du boulon Split Set 

L'insertion du boulon et les autres étapes de la procédure sont elles-mêmes subdivisks en une 

succession de points importants qui ont un impact critique sur l'efficacité du boulon installé. 

Ceux-ci sont accompagnés de renseignements et dc conseils pntiques, de nanations 

explicatives et d'illustrations variées tel que la vidéo apparaissant sur la figure 5.4 fournie par 

le manufacturier. Les fenêtres et les messages sont organisés de manière à ce que l'utilisateur 

explore et découvre lui-même les différentes informations proposées par le logiciel grâce à 

l'interaction qu'il entretient avec le système qui, toutefois, lui indique l'ordre logique et 

chronologique des opérations. 



Figure 5.6 -Écran pour le contrôle de qualité de l'installation du boulon Split Set 

Enfin, un écran concemant le contrôle de la qualité de l'installation est également intégré à la 

partie Insrallation du module. il comprend de simples signes visueIs permettant de déterminer 

si le boulon est installé convenablement ou s'il continue d'être fonctionnel. La façon dont ils 

apparaissent à l'écran suscite la réflexion et l'interaction avec l'apprenant qui doit déplacer la 

souris afin de découvrir la  signification ou la conséquence de l'observation suggérée. 

Ces quelques exemples montrent la façon dont ;! été réalisé l'outil de formation des mineurs 

sur le boulonnage en appliquant la démarche exposée aux chapitres précédents. Ce système 

d'apprentissage est le résultat d'un iravail d'équipe consistant 2 présenter l'information 

technique utile aux cravailleua miniers du Québec de façon pédagogique et adaptée à l'aide 

d'un logiciel multimédia interactif. 



Le temps nécessaire pour parcourir l'ensemble des écrans de ce logiciel peut varier de sept à 

huit heures selon le rythme de I'utilisateur. En effet, bien qu'ayant conservé la même interface, 

le contenu tcchnique présenté dans cette version est deux à trois fois plus important que celui 

du logiciel destiné aux émdiants en génie. En pratique. le formateur et les mineurs apprenant 

seuls ou en groupe pourront accéder facilement et rapidement à l'information qui les conceme 

en fonction des boulons utilisés dans la mine et du type d'information recherché. Par 

conséquent, grâce à cet outil, quelques heures réparties selon l'organisation de la mine. peuvent 

suffire pour former efficacement les tnvailleurs en tenant compte des besoins spécifiques à 

chaque site. 



Chapitre 6 

Conclusion 

6.1 Résumé 

La stabilisation des ouvrages miniers est nécessaire pour garantir la sécurité des travailleurs et 

maintenir rentables les opérations souterraines. L'objectif de ce projet est de fournir aux mines 

métallifères du Québec un outil de formation sur les systèmes de boulonnage pour les mineurs 

dont l'installation du soutènement est une des tâches quotidiennes. 

Ces vingt dernières années, le soutènement utilisé dans les mines québécoises s'est diversifié 

avec l'apparition de nouvelles techniques de boulonnage. Depuis, l'utilisation des boulons 

s'est généralisée dans la totalite des mines pour le renforcement des parois rocheuses des 

excavations tant provisoires que permanentes. Une enquête menée auprès d'une quinzaine de 

mines a permis de connaître les différents types de boulons utilisés actuellement et leurs 

domaines d'utilisation dans l'industrie minière québécoise. Ainsi, les boulons scellés à la 

résine sont devenus les systèmes de boulonnage les plus répandus dans les exploitations 

souterraines du Québec. Les boulons à ancrage mécanique, très populaires depuis de 



nombreuses années, sont égaleiiicnt très utilisés dors que les boulons à friction connaissent un 

succès grandissant depuis leur mise sur le marché. 

La technologie utilisée pour r€aiiser I'outil de formation des mineurs sur le boulonnage est un 

système d'apprentissage multimédia interactif. Ces nouveaux systèmes. de plus en plus 

accessibles et disponibles en éducation comme en formation dans le milieu de travail. reposent 

sur l'exploitation de messages pédagogiques audiovisuels variés. Ceux-ci sont compnssés et 

stockés sur des supports informatiques capables de les restituer presque instantanément et 

permetrant de les mettre à jour, de les réorganiser sans difficulté. De plus, cette technologie 

apporte une augmentation du taux de rétention et de la compréhension ainsi que la réduction 

du temps nécessaire à la formation. Ces multiples avantages font de ces systèmes, capables de 

développer et de maintenir la motivation des utilisateurs, d'excellents outils d'apprentissage 

adaptables aux besoins de l'industrie minière. 

D'autre part, le contenu technique de cet outil doit tenir compte des pratiques rencontrées dans 

les mines québécoises et doit fournir des enseignements en français qui répondent aux besoins 

des travailleurs déterminés suite à la consultation de personnes de l'industrie minière. Le 

mineur doit être capable de mettre en place correctement les différents types de support et de 

renforcement du massif rocheux et doit savoir comment agir face à certaines situations de 

manière à travailler en toute sécunté et à assurer l'efficacité du soutènement installé. Pour 

atteindre ces objectifs, différents types d'informations à propos des systèmes de boulonnage 

utilisés au Québec sont présentés dans le logiciel: des explications des modes de 

fonctionnement, des descriptions claires et détaillées, des données techniques et des 

caractéristiques propres à chaque type de boulon, des procédures d'installation accompagnées 

de conseils pratiques et de consignes de sécunté. des signes pour le contrôle de qualité des 

installations, des informations sur l'écaillage et les soutènements utilisés en combinaison avec 

les boulons. 

Lors du développement techique du système d'apprentissage. différentes sources tel que des 

guides de contrôle de qualité et de formation ainsi que les documents de manufacturiers et de 

fournisseurs, ont été consultées pour obtenir l'ensemble de ces informations. Par la suite, ces 



dernières ont été vérifiées et complétées à l'aide de visites de mines et de la collaboration de 

personnes sp6cialisées dans ce domaine. 

Ensuite, le contenu technique a été synthétisé et intégré dans le système d'apprentissage et mis 

sous forme de messages pédagogiques. Cene opération constitue la conception pédagogique 

du système réalisée de façon à accorder les nombreux avantages de la technologie multimédia 

interactive à l'aide des ressources audiovisuelles collectées lors du développement technique 

de l'outil. De plus, le contenu et la conception pédagogique ont pu être adaptés aux 

utilisateurs et les informations techniques ont pu être validées grâce aux évaluations d'une 

version destinée aux étudiants en génie et de la nouvelle version du logiciel de formation des 

mineurs. 

6.2 Accomplissement du projet 

Ce projet a permis de collecter des informations pratiques à propos des systèmes de 

boulonnage utilisés dans les mines souterraines métalliferes du Québec. Ces informations ont 

été analysées et synthétisées pour fournir un outil de formation des mineurs. Ce travail 

d'équipe a conduit à la réalisation d'un CD-ROM multimédia interactif conçu pour I'industrie 

minière. Le temps nécessaire pour parcourir son contenu varie de 7 à 8 heures en fonction du 

rythme de l'apprenant. Cene durée reflète l'augmentation de la quantité d'informations 

introduites dans le logiciel par rapport à la version réalisée en 1996 par Hadjigeorgiou et al. 

destinée aux ingénieun et nécessitant environ 3 heures de temps d'apprentissage. D'autre part, 

cette nouvelle version contient une plus grande diversité et une quantité plus importante de 

ressources audiovisuelles. 

6 3  Perspectives 

La version d'un logiciel multimédia de formation des mineurs québécois sur les systèmes de 

boulonnage ainsi créée. s e n  prochainement distribuée dans l'industrie. Grâce à elle, le rôle du 



formateur. complémentaire aux rôles du système multimédia, deviendra plus flexible et plus 

de temps pourra être consacré pour conseiller et guider les travailleurs ainsi que pour vérifier 

sur le tenain l'efficacité de la formation. En effet, un contact humain est nécessaire pour 

réaliser ces riches qu'aucun système technologique ne peut accomplir. 

Évidemment, cette version du logiciel devra être améliorée et corrigée en fonction des 

évaluations et des commentaires des futurs utilisateurs. Elle devra aussi être mise à jour 

régulièrement pour demeurer pertinente. Ii serait également utile. d'un point de vue 

pédagogique, d'ajouter un module permettant aux utilisateurs d'évaluer les connaûsances et 

les qualifications acquises lors de l'apprentissage. De plus, un module plus détaillé à propos 

du béton projeté ou d'autres types de soutènement. comme les cibles d'ancrage, pounait être 

facilement incorporé à cette version en menant des recherches appropriées à l'aide de la 

méthodologie exposée dans le cadre de ce mémoire. 

La diminution des accidents dans les mines passe par la formation du personnel minier. Grâce 

à la miniaturisation et au développement continuel des technologies de I'informatique, les 

systèmes médiatisés interactifs seront plus souples. plus économiques, plus accessibles et plus 

performants. Ces nouveaux systèmes d'apprentissage augurent donc l'avenir et pourraient, 

dans un avenir proche, apporter une importante contribution à l'augmentation de la sécurité et 

à l'amélioration des conditions de travail dans les mines. 
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