Mines - Notes d’application

AUSCULTATION
ET SURVEILLANCE
DANS LES MINES
LA NÉCESSITÉ D’UNE AUSCULTATION BIEN PLANIFIÉE ET
ADAPTÉE POUR CHAQUE MINE EST RECONNUE DE TOUS,
MAÎTRES D’ŒUVRE, CONCEPTEURS, ENTREPRENEURS
ET EXPLOITANTS.
L’auscultation joue un rôle fondamental à toutes les étapes
d’exploration et d’opération d’une mine. Elle permet de quantifier très précisément certains paramètres du comportement de la
structure dans le temps et de surveiller la progession de ces
changements.
Au stade de la conception, l’utilisation d’équipement de test
(laboratoire ou In Situ) permet la caractérisation géotechnique
d’un gisement et du massif rocheux avoisinant.
Durant la construction, l’auscultation est primordiale en ce sens
qu’elle permet d’évaluer les conditions géologiques, l’effet de
l’excavation sur les structures à proximité et les méthodes de
réalisation. En plus de confirmer les hypothèses de conception,
les mesures obtenues sont indispensables pour définir les besoins de soutènement et le moment optimum de l’installation
des instruments selon la méthode convergence-confinement
(NATM).
Après la mise en service de l’ouvrage, le suivi à long terme
permet d’assurer la pérennité des mines en toute sécurité.
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L’auscultation comporte plusieurs volets tels que l’inspection
visuelle directe ou à distance de même que les mesures
topographiques et l’instrumentation. L’envergure des moyens
d’auscultation mis en œuvre dépend du risque potentiel associé aux caractéristiques de la mine et du site.
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ÉVALUATION DU SITE
En ce qui concerne l’excavation à ciel ouvert, à mesure que
l’excavation progresse, la stabilité de la pente peut être affectée
rendant possible une faille dans la structure géologique. Il est
donc nécessaire de porter une attention spéciale à son comportement et de la surveiller sur une période de temps.
Les structures auxiliaires telles les barrages pour résidus
miniers requièrent une évaluation exhaustive ainsi qu’une surveillance continue durant toute la période de construction et
d’opération de la mine.
Une auscultation bien planifiée et adaptée est une composante
essentielle du succès de la construction et du fonctionnement
d’une mine. Elle fait l’objet de nombreuses recommandations et
même de normes administratives dans plusieurs pays.
CRITÈRES DE SELECTION DE L’INSTRUMENTATION
Quatre grands critères devraient guider le concepteur pour la
sélection des instruments :


La fiabilité des mesures obtenues (précision, résolution,
répétabilité, dérive);



La longévité des instruments appuyée par de nombreuses
références;



La facilité d’automatisation des lectures, essentielle à l’interprétation efficace des données;



Les caractéristiques de certains instruments telle l’immunité
contre les interférences électromagnétiques (et autres
bruits), ainsi que leur sécurité intrinsèque dans le cas des
mines de charbon.

Les instruments offerts par Roctest pour l’auscultation des
mines répondent précisément à ces quatre critères.

 Conditions géologiques de la galerie
 Comportement structurel de puit d'accès
 Excavation et stabilisation de la retenue des résidus

ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNÉES
La grande quantité de données à recueillir et à analyser ainsi
que la répartition des instruments sur de grandes distances
favorisent la centralisation et l’automatisation des mesures.
La qualité des résultats s’en trouve considérablement accrue
et la rapidité de leur traitement permet la mise en place d’un
système d’alarme efficace en cas de dépassement de seuils
prédéterminés. Il n’est pratiquement plus envisageable d’instrumenter des mines sans acquisition automatisée des données.
Les systèmes d’acquisition de données, tel le SENSLOG de
Roctest, permettent d’enregistrer des données économiquement et peuvent être reliés rapidement à des réseaux complexes pour la surveillance en temps réel.
Les systèmes d’acquisition
de données peuvent facilement être configurés par
l’utilisateur au moyen d’un
langage de programmation.
Ce langage supporte une
variété d’instruments, d’intervalles de mesure, de
conversions de données, de traitements statistiques et de
conditions complexes d’alarmes, de contrôles et d’enregistrement.
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EXCAVATION À CIEL OUVERT

MINES SOUTERRAINES

Objectifs
 Assurer la stabilité des parois de soutènement
 Garantir l’intégrité des structures à proximité, s’il y a lieu

 Assurer la stabilité de l’excavation
 Suivre l’intégrité de la galerie

Paramètres mesurés
 Effort dans les tirants d’ancrage
 Déplacement latéral et vertical

Objectifs

Paramètres mesurés
 Convergence
 Déformation du massif rocheux autour de l’excavation
 Contraintes dans le massif

BARRAGE DE RÉSIDUS MINIERS
Objectifs
 Vérifier la stabilité générale de l’ouvrage
 S’assurer que les infiltrations ne peuvent entrainer la
rupture par érosion ou glissement locaux
Paramètres mesurés
 Pression interstitielle dans la fondation
 Débit de fuite à travers les filtres et les drains
 Déformation totale et différentielle
 Mouvement latéral et vertical
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Piezomètre a corde vibrante
Série PW

Cellule de pression totale
TPC

Cellule de charge
VH, ANCLO, HYDLO

Extensom`tre de forage
BOR-EX
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Roctest
Roctest est le chef de file dans le développement, la fabrication et la
fourniture de solutions novatrices basées sur les technologies à corde
vibrante et à fibre optique pour l’instrumentation géotechnique
et structurale.
Nous proposons une gamme complète de solutions de détection pour la
mesure et le suivi des projets géotechniques ainsi que la surveillance de
l’état des structures d’ouvrages critiques, comme les barrages, les tunnels, les mines, les bâtiments, les ponts, les centrales nucléaires et de
nombreuses autres structures.
Roctest commercialise une large gamme de pressiomètre, dilatomètre
de roche et autres équipements d'essai pour le sol et la roche.

Notes d’application
 Auscultation et surveillance des barrages et digues

Extensomètre à Ruban
Convex-D

 Système détection de fuites à FO pour barrages et digues
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des ponts
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des tunnels
 Système de Détection du mouvement à FO dans les tunnels
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des bâtiments
 Auscultation et surveillance des monuments historiques

Inclinomètre
Profil

 Auscultation et surveillance des centrales nucléaires
 Système détection de fuites à FO usines chimiques
 Système détection de fuites à FO pour pipelines
 Auscultation et surveillance dans les mines

Surveillance à fibre optique
distribuée (T° et/ou tension)

 Auscultation et surveillance des falaises
 Surveillance géotechnique et structurale

DiTemp, DiTest

Appareil pou essai de
poinçonnement
Pil-7
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