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Essais de méthodes 
Gisement de 

d'exploitation 
Bauzot 

par M. A. PAUCARD 

Chef du Service Exploitation et Concentration 

Division de Grury, Direction des recherches et exploitations minières, 
Commissariat à !'Energie Atomique. 

Les gisements d'uranium se présentent souvent sous la forme de filons verticaux ou 
très pentés dont la puissance est de l'ordre du mètre. 

Le gisement de Bauzot a été un des premiers petits gisements équipés du C. E. A. 
Il a servi de champ d'expérience. Plusieurs méthodes d'exploitation ont été essayées. Les 
renseignements qui ont été tirés de ces essais permettront de choisir rapidement une mé
thode parfaitement adaptée aux gisements importants du C. E. A. 

LE GISEMENT DE BAUZOT 

Géologie 

Le gisement de Bauzot est situé sur le ter
ritoire de la commune d'lssy-l'Evêque, en 
Saône-et-Loire, près de la Nièvre et de l'Allier. 
Il se compose de trois filons minéralisés. Leur 
puissance varie entre quelques dizaines de 
centimètres et deux mètres. Leur pendage est 
de 80 à 85°. Leur extension intéressante est 
d'une centaine de mètres verticalement et 
horizorüalement. Le tonnage de minerai qui a 
été extrait est de l'ordre de 50 000 tonnes. 

La gangue est composée de silice et de 
fluorine. Pour le premier filon, les deux épon
tes de granite ont une tenue excellente. Pour 
le deuxième filon, les épontes de granite ont 
une tenue satisfaisante mais sont localement 
recoupées par des failles. Pour le troisième 
filon, le toit est formé par un autre filon de 
fluorine stérile, de deux mètres de puissance, 
qui ne tient pas. 

La minéralisation est très capricieuse eL dis
continue. Des zones stériles ou très faiblement 
minéralisées sont englobées dans les parties à 
dépiler. 

Equipement 

- Le puits est surmonté par une tour avec 
machine en tête. L'extraction est faite par une 
cage transportant des berlines de i 000 litres. 

- Les travers bancs d'étages sont distants 
de 40 mètres. Les filons sont tracés par un 
réseau de galeries. Des montages relient les 
galeries correspondantes de deux étages. 

- L'énergie électrique est fournie par deux 
transformateurs 20 000/380 V de 250 kVA. 

- L'air'comprimé à 7 kg/cm 2 est fourni par 
trois compresseurs de iOO ch. 

- Des baraques métalliques démontables 
abritent les vestiaires - salle de douches, les 
bureaux, le magasin, l'atelier. 
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METHODES D'EXPLOITATION 

PAR CHAMBRES MAGASIN ET CHAMBRES REMBLAYEES 

Les diverses méthodes de dépilage qui ont 
été essayées à Bauzot de septembre 1954 à juin 
1956 sont les suivantes : 

-- gradins renversés avec auto-remblayage : 
les produits du tir glissent sur les remblais. Il 
faut construire des planchers de travail (troi
sième trimestre 1954). 

- gradins renversés et charnbre magasin 
sur voie de base détruite : les produits abattus 
restent en place sauf le foisonnement. Ils sont 
chargés à la fin de l'abatage du panneau. Le 
chargeur avance sous une protection artificiel
le posée en couronne de la voie de base ( qua
tri ème trimestre 1954). 

- gradins renverses et chambre magasin 

sur stol : on creuse un sous-niveau de départ 
au-dessus de la galerie de base. On relie la ' 
galerie de base au dépilage par des cheminées, 
on soutire le foisonnement et, à la fin de l' aba 
tage, on vide complètement la chambre (1955). 
En variante, on peut : 

- remplacer le stot de minerai par un stol 
artificiel après découronnement de la ga
lerie (deuxième semestre 1955), 

ne pas construire ce stot artificiel et 
scrapper les produits foisonnés qui rem
plissent en partie la galerie de base. Le 
soutirage se fait ainsi suivant une ligne 
au lieu de se faire suivant des points 
( deuxième semestre 1955). 

- -- -- -- -- - --- -------------- -- ------------------..... 1 ~ 

fig.1..! 
Ch.a~n bre m.ag«w'n sur vo/e de 6c14e de'tçulle 
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- Tranche plate montante auto-remblayée 
avec scrappage des produits abattus (premier 
semestre 1956). 

Cette étude a pour but de résumer les expé
riences 

- en chambre magasin, quel que soit l'équi
pement de la galerie de base, 

- en tranche auto-remblayée. 

I. - CHAMBRE MAGASIN 

Cette méthode a été appliquée fin 1954 et 
en 1955 pendant près de 15 mois. Le minerai 
est abattu par gradins droits renversés de 4 m 
de long et 2 m de haut chassant à partir d'un 
montage de départ. Les terres se mettent en 
équilibre. Les ouvriers circulent sur un plan 
incliné ayant au plus la pente naturelle des 
terres. On fore des trous horizontaux. Il faut 
deux tirs pour abattre un gradin. En principe, 
on dépile la puissance minimum, c'est-à-dire 

toute la zone minéralisée ou au moins 80 cm. 
Le travail d'abatage ne présente aucune diffi
culté spéciale. Le principal problème est posé 
par le soutirage. 

1) - Dans un premier panneau, la galerie 
de base a été découronnée puis remblayée par 
les produits abattus. Le foisonnement a été 
enlevé par dessus (figure 1). 

Quand tout le panneau a été tiré, la galerie 
de base et le dépilage se sont trouvés remplis 
de minerai à soutirer. Le chargement s'est fait 
à l'aide d'une pelle mécanique reprenant le 
minerai à la base d'un tas de 40 m de haut 
(figure 2). On a rencontré les difficultés sui
vantes : 

a) Granulométrie très fine des produits qui 
se sont colmatés et ont formé un talus résis
tant. Il a fallu installer un scrapper pour dé
truire le talus. 

b) Décollement de blocs dans la chambre. 
Le chargement se faisan~ à la base stius une 
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faible production, il a fallu boiser. très soi
gneusement les zones de décollement. 

2) - Après l'essai infructueux ci-dessus, de 
nouveaux dépilages ont été faits sur stot natu
rel de 3 m d'épaisseur, un sous-niveau ayant 
été creusé. Des cheminées ont été percées à 
intervalles variant entre 7 et 9 m (figure 3). Les 
trémies ouvertes ont été coffrées pour éviter 
un trop fort étalement des produits dans la 
galerie. La pente des terres a été réduite et il 
n'a plus été nécessaire de construire des plan
chers de travail. Le foisonnement a été alors 
soutiré par dessous, ce qui a limité le colma
tage autour des cheminées. Pendant toute la 
période d'abatage, la marche a été correcte. 
Mais, l'abatage terminé, il est apparu que le 
soutirage n'avait pas mis en mouvement l'en
semble des terres abattues. Les cheminées se 
sont prolongées dans ces terres et la majeure 
partie des produits abattus qui se trouvaient 
au droit des stots n'a pas pu être soutirée 
(figure 4.). 

La même méthode a été essayée avec stot 
artificiel construit dans la galerie découronnée. 

3) - Cette nouvelle méthode ne mettait 
qu'une partie des terres en mouvement. Pour 
faire descendre régulièrement l'ensemble des 
produits abattus et éviter le colmatage, 

a) -- On a alors : découronné la galerie de ba
se sur toute sa longueur (figure 5) ; 

séparé la galerie de base en deux par une 
cloison médiane en planches, ouverte jus
qu'à mi-hauteur ; 

scrappé les terres provenant de l'abata
ge et qui, à travers les ouvertures de la 
cloison ont coulé dans le deuxième com
partiment de la galerie ; 

- chargé sur estacade. 

b) - Dans les zones à mauvaises épontes, 
on a tracé des recoupes depuis une galerie au 
stérile vers la galerie de hase découronnée sur 
toute sa longueur. Les recoupes étaient dis-

-- ----------------- - --- ; ........ 
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tantes de 5 m ce qui a permis d'avoir une den
sité suffisante de points de chargement. 

La première solution s'est révélée peu pra
tique, le scrapper démolissant la cloison mé
diane. 

La deuxième solution est rendue chère par 
l'importance des préparatoires au stérile. 

En fait, les difficultés de soutirage n'ont 
pas été surmontées. De plus, dans les filons 
à mauvaises épontes, les gradins étaient une 
cause cte chutes cte blocs et d'accidents. 

On a été conduit à abandonner, presque si
multanément, l'abatage par gradins et la · 
chambre magasin. 

II. - TRANCHE PLATE MONTANTE 
AUTO-REMBLAYEE 

Un panneau de 40 m est délimité par deux 
galeries et deux montages. Le dépilage com
mence par un sous-niveau tracé au-dessus de 
la galerie de base. Au milieu du panneau, on 
maintient une cheminée ouverte dans les rem-

biais. Cette cheminée et les montages d'extré
mité servent au déblocage et à la circulation 
du personnel, du matériel, de l'air. Diverses 

combinaisons peuvent être choisies pour ces 
circulations (figure 6). 

On procède d'abord au tir du minerai sur 
toute sa puissance par mines verticales de 
1,60 m de long, distantes de 50 cm environ. 
Chaque tir intéresse la moitié de la tranche. 
Des bouchons intermédiaires permettent de li
miter le nombre des retards. Le minerai abat
tu est scrappé. Le boisage des montages et 
cheminées maintenues ouvertes dans les rem
blais est surélevé de 1,50 m. Le stérile du toit 
ou du mur est foré et abattu sur 1,60 m de 
haut et sur deux fois la puissance minéralisée, 
en principe (figure 7). Après abatage, ce stérile 
est étalé et égalisé. Le cycle peut recommen
cer. Ce schéma théorique très simple est for
tement modifié en pratique. 

- Les tirs sur les montages d'extrêmité et 
sur la cheminée centrale sont difficiles à pn
tiquer. Les risques de casse sont importants. 
Il faut évacuer et protéger le matériel. 

!fa.6 
Tranche plal, dUla ren,h/d_'IU 

. ·- -- -·-·-·-·-·-·- -·, 
'., .5/cf,,/c ,i d!Jdllrc 1 ·,. 

1' ------------. ----------------t--\. i . :•, 
[,Jan d .uwllu 

liŒL 
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- La granulométrie du remblai est plus 
uriportante que celle du minerai. L'égalisa· 
Lion est difficile. Les fines minéralisées se mé
langent au stérile s'il n'y a pas de séparation 
étanche entre les deux surfaces. En pratique, 
il a fallu scrapper jusqu'à 50 cm dans la zone 
initialement stérile et enrichie. 

- Ce remblai soutiré doit être remplacé. On 
est ainsi rapidement conduit à tirer beaucoup 
plus que deux fois la puissance du filon. Pour 
un panneau de 40 m, on peut arriver au chif
fre théorique de dix fois, ce qui n'est pas rai
sonnable pour des filons de 2 m de puissance. 

- Pour surmonter cette difficulté, on peut : 
- soit mettre des fagots pour combler le 

vide créé 
- soit étaler comme remblai les parties 

du filon à faible teneur lorsque la mi
néralisation est irrégulière. Cette pra
tique a l'inconvénient de compliquer 
le cycle. 

/ 
/ 

/ 
f 1"60 

- Le cycle est en eff P-t très complexe, Il 
comprend : 

- foration de la zone minéralisée, 
-- évacuation du c!ta11Lier, 
- tir du minerai en général, 

tir de points spéciaux tels que les 
aplombs de cheminées, 
mstallation du matériel, 
scrappage du minerai, 
boisage des cheminées, 

- foration du stérile, 
évacuation du chantier, 
abatage du stérile et des parties du f1 
Ion non minéralisées, 
purgeage et étalement des remblais, 
tir du stérile au-dessus des points spé
ciaux. 

Ces opérations ne se succèdent pas dans un 
ordre rigoureusement constant ; leurs impor 
t.11.nces relatives varient ; leurs points d'appli 
cation se déplacent. Les porions et les chefr 

/ 

/ 
/ 
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/ 
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de chantier doivent constamment s'adapter 
aux conditions d11 chantier el faire preuve de 
beaucoup d'initiative. 

III. - RENDEMENTS 

On va distinguer cinq méthodes : 

A - Magasin sur voie de base détruite avec 
soutirage (quatrième trimestre i954). 

13 - :Magasin sur stot naturel avec chemi
nées (1955). 

C ·- Magasin sur stot artificiel avec chem:
nées (deuxième semestre 1955). 

D - Magasin avec scrappage dans la voie 
de base (deuxième semestre 1955). 

E - Tranche montante auto - remblayée 
premier semestre i956). 

Dans tous les cas, on considère comme sté
rile toutes les berlines dont la teneur en ura
nium est inférieure à 0,3 ° / 00 • Les rendements 
par homme poste sont exprimés dans le ta
bleau l en tonnes de minerai sec roulé au 
puits. 

A 
B 
C 
D 

E 
1 

Prépara-
toires 

et abatage 

tonnes 
nettes 

1,35 
0,75 
1,8 
0,3 

Prépara-
toires sous-

niveaux 

1,40 

TABLEAU I 

Soutirage 
fond 

1 tonnes 
nettes 

4,7 
2,9 

3,25 

Dépilage et 
remblayage 

3 

Total 

1 

tonnes tonnes 
nettes brutes 

----

2,85 4,6 
1,8 2 
1,8 2,75 
1,55 1,6 

Total 

2,7 
1 

3,3 

IV. - CONSOMMATIONS D'EXPLOSIFS 
ET D'AMORCES PAR TONNE EXTRAITE 

(tableau II) 

Pour la méthode A, les consommations d'ex
plosifs et d'amorces sont très faibles. Ce résul-

TABLEAU Il 

Explosifs Amorces 

Consommation totale Consommation 
en kg par totale par 

tonne tonne tonne tonne 
nette brute nette brute 

A 0,5 0,3 1,3 0,8 
B 1,05 0,9 2,75 2,4 
C 1,15 0,77 3,4 2,25 
D 1 0,95 2,95 2,8 
E 0,95 0,75 3,4 2,8 

tat peut être dû aux éboulements d'épontes qui 
se sont produits et qui ont augmenté le ton
nage abattu. 

Pour les méthodes B, C, D, les consomma
tions d'explosifs eL d'amorces sont très com
parables. Les écarts proviennent du soutirage 
plus ou moins complet qui a pu être fait. 

Pour la méthode E, on n'a pas séparé les 
consommations pour l'abatage du minerai et 
les consommations pour l'abatage du remblai. 
Les chiffres indiquent les consommations 
d'explosifs et d'amorces utilisées pour le mi
nerai et pour le remblai ramenées à la tonne 
de produits extraits ; les consommations par 
tonne de minerai abattu sont environ la moitié 
des consommations totales. 

V. - PRIX DE REVIENT 

1) Comparaison globale des prix de revient 

des diverses méthodes (tableau TTI) 

Les prix de revient réafü1és par la méthode 
A n'ont pas été obtenus dans les autres chan
tiers. Il faut noter que les rendements enre
gistrés avec cette méthode ont été deux à trois 
fois plus forts que ceux enregistrés avec les 
méthodes B, C et D. 

Pour tirer des conclusions précises, il est 
nécessaire d'étudier le détail de ces prix de 
revient et notamment les dépenses directes. 



A 
B 
C 
D 

E 
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(tableau lll) 

Préparat. Total 
Abatage Soutirage 

à la t nette à la t nette 
à la t nette à la t brute 

5 540 1 850 2 800 1 750 
11 230 3 1{)() 4 950 4 300 
5 320 5 320 3 500 

21 000 2 800 5 750 5 450 

Préparat. Dépilage Total 

!.l 100 5 450 5 850 4 800 

Observations * 

F5 Expl. 

135,2 497 
142,12 497 

l) 497 
l) 497 

150,6 497 

* Salaire horaire de base du F 5 et prix du kg de dynamite BAM. 

9 

2) Comparaison des dépenses directes 
(tableau IV) 

Par rapport à la méthode A, prise pour base 
et égale à 1, les dépenses et les rendements 
sont indiqués dans le tableau VI. 

A 
B 
C 
D 
E 

TABLEAU IV 

Total direct Rapport prix 
sauf locations total/ prix di-

1---------- rect hors lo
à la t nette à la t brute cations 

1 300 
2 480 
2 540 
3 110 
2 610 

825 
2 160 
1 680 
2 910 
2 130 

2,15 
2 
2,05 
1,85 
2,25 

3) Dépenses main-d'œuvre (tableau l") 

A 
B 
C 
D 
E 

TABLEAU V 

Préparat. 
Soutirage et abatage 

TABLEAU VI 

Main- Rendement Salaire de 
d'œuvre en t brutes base d•1 F 5 

1 1 1 
2,55 0,43 1,05 
2,15 0,6 1,05 
3,50 0,35 1,05 
2,15 0,72 1,12 

Total % du total 
direct hors 

à la t nette à la t nette à la t nette à la t brute locations 

A 
B 
C 
D 

E 

1 730 
3 000 
1 500 
7 800 

Préparat. 

2 050 

415 
910 

980 

Dépilage 

1150 

760 470 57 
1 400 1 200 55 
1 500 1 000 60 
1 i'30 1 650 57 

Total 

1 230 1 000 47 
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La variation de la dêpense par tonne n'épou
se pas très exactement les variations de rende
ments et de salaire de base. 

Il faut noter que les salaires indiqués ne 
tiennent pas compte des primes de rendement 
et des charges qui figurent dans les dépenses. 
D'autre part, le personnel, relativement stable, 
a vieilli et la proportion d'ouvriers F4 et F5 a 
augmenté. Ces diverses causes expliquent 
l'accroissement des dépenses de main d'œuvre, 

même quand il y a amélioration du rende
ment. 

Pour les quatre méthodes par chambre ma -
gasin, la proportion de main d'œuvre est pra 
tiquement constante. Les diverses opérations 
qui sont cause d'une baisse du rendement en
traînent donc une perte de main d'œuvre 9t 
une perte de matières. 

4) Bois (tableau VII) 

TABLEAU VII 

A 
B 
C 
D 

E 

Préparatoires 
et abatage 

en F/t nette 

55 
170 
250 

1 250 

Préparatoires 

250 

Soutirage 

en F/t nette en 

10 
30 

80 

Dépilage 

150 

Total % des 

F/t nette en F /t brute 
directes 

20 10 1 
60 55 2,5 

250 170 10 
210 200 7 

Total 

160 130 6 

Les trois méthodes à forte consommation '-le - construire des cheminées dans les remblais 
bois sont celles pour lesquelles il faut : (E). 

- réaliser des aménagements importants dans 
la galerie de base (stot artificiel ou sépara-
tion) (C et D), 5) Explosifs et amorces (tableau VIII) 

A 
B 
C 
D 

E 

TABLEAU VII[ 

Préparatoires Soutirage Total 

en F /t nette en F /t nette en F /t nette en F /t brute 

970 45 290 180 
1 600 400 670 590 

750 750 500 
3 050 37G .. 670 630 

l'réparutoires DéIJilage Total 

1 130 615 670 550 

% du total 

direct 

22 
27 
30 
22 

26 
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Les pourcentages sont relativement cons
tants, comme les pourcentages de main d'œu
vre. Ce résultat peut signifier qu'avec les mé
thodes B, C et D, le soutirage a été très impar-

fait et qu'une forte proportion de mine1 ai abat
tu est restée dans la chambre. 

6) Fleurets (tableau IX) 

TABLEAU n. 
Préparatoires 

et abatage Soutirage Total % des 

directes 
en F /t nette en F /t nette en F /t nette en F /t brute 

A 
B 
C 
D 

E 

60 
150 
50 

290 

Préparatoires 

60 

20 
35 

70 

Dépilage 

65 

La consommation de fleurets est presque 
constante en valeur relative. 

30 
60 
50 
95 

Total 

60 

20 
55 
35 
90 

50 

4 
4,5 
3,5 
5,5 

5 

7) Dépenses diverses (tableau X) 

TABLEAU X 

A 
B 
C 
D 

E 

Préparatoires 
et abatage 

en F/t nette 

185 
800 
370 

3 150 

Préparatoires 

550 

CONCLUSIONS 

Soutirage 

en F/t nette 

220 
145 

125 

Dépilage 

300 

La méthode par chambre magasin sur voie 
de base détruite avec soutirage supérieur avait 
permis d'enregistrer des prix de revient très 
intéressants qui n'ont pas été retrouvés dans 
les autres méthodes pal' chambres magasins. 
Ces autres méthodes ont eu des rendements 
très bas en particulier parce que du minerai 
abattu n'a pas été soutirù et parce que les 
amunagements ont été très lourds et coûteux. 

Total 

en F/t nette en 

210 
290 
370 
515 

Total 

330 

F/t brute 

130 
250 
250 
440 

270 

% du total 

direct 

16 
11 
15 
15 

13 

La tranche montante auto-remblayée n'a 
pas follrni la solution aux problèmes de ren
ùements et de prix de revient en raison de sa 
complexité. 

Une dernière méthode, qui n'a pas été dé
crite ici, a été essayée à la fin de 1956. 11 s'agit 
de l 'abatage en chambre vide avec sous-ni
veaux préalables. Cette méthode a donné des 
résultats satisfaisants ( 1). 

(1) Voir Revue de l'industrie Minerale (novembre 
1958, p. 831 à 843). 



Essais de méthodes d'exploitation 

Gisements de Bauzot et La Faye 

Chambre vide avec sous-niveaux préalables en filons minces 

par A. PA[TCAHD 
Cllef du Service Exploitation et Concentratioll 

Division de Gllt:HY 

l. -- DEFINITION HISTORIQUE 

Dans une 71récédente étude, nous avons dl!crit les premiers essais de dépilage fait., 
sur le gisement de Bauzot (Saône-et-Loire) par clwrnbre magasin ou par charnbre montant!, 
auto-remblayée (i). ;lu début du deuxième semestre 1956, les résultats enregistrés avec ces 
méthodes ayant été négatifs, il 11 été décidé d'essayer la méthode d'exploitation par cham
bre vide avec sous-niveaux préalaùles. Cette adaptation aux filons 'minces d. une méthode 
d'amas a hr1 appelée méthode des blocs rectangulaires. 

De la méthode classique, pfft> a conservé 

le déroupag1, par sous-niveaux, 

-- le tir en rhambre vide, 

- le char_qement à la base de cheminées n.uUiples. 

Mais la 1nhlwde classique se dl!veloppe dans l'espace, le front progresse par tir d'an-
111·aux sucœssifs, r'.'est-à-dire rf'(,léments plats pnpendiculaires aux sous-niveaux. Lo mé
tlwde df'.1· /Jlors rectangulaires se développe dans fp plan du filon, le front progresse par 
tir de bfors a,1;m1t l'épaisseur du filon et allong/,,1· dans le sens des sous-niveaux (figur-es 
1 et 2). 

[,Ps rr,1ulitùms de foratim1 d de tir ai11 si que Cf'fles de pri.T de revient sont donc dif
/hr~ntes drms lr's deux rnhlwdrs. 

/,es JJr1·mù1rs r•,1·sai~ ~ur le giscrnenL de liauzot ayant été enc1ntragcants, la méthode " 
été choisù: pou-r d(>piter un autre petit gisement de la région, celui de La F(Jye. 

(1) Paraîtra clans le 1111méro cle clér,ernlire 1958 de la 1/~vur• lie /:Industrie 1\l'inérale. 
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Fig. L - Méthode « e11 amas "· Tir par airnea11. 
( Un seul plan de foration dans le tir.) 

1 Sou~-n,veou 
-_-, 

Bloc 
1 
1 

--- - .-·-'-------- -----

Fran! de choml>r<Z 

/ Sous "liveou 

------ ---------- :r 
1 
1 

: Bloc 
1 

' ' -- __ -,.J..--------

Fig. ~- - Métl!orle " eJ1 filon rniuee "· Tir pa1· IJ!ocs. 
, Pl11sie11rs pla11s <le l'oration successifs 

dans 1111 même tir). 

Il. -- DESCRIPTION DE LA METHODE 

Des sous-niveaux horizontaux sont tracés 
dans le plan du filon à partir d'un montage 
de départ. Leur largeur va de i,20 m au moins 
à la distance entre épontes au plus. Leur hau
teur est de 2, 70 m environ. 

Entre deux sous-niveaux 
reste un pilier de 4,5 à 5 m 
mut le pendage du filon. 

consécutifs, 11 
de hauteur, sui-

Entre la galerie de base et le premier sous-
11i veau, à travers le premier pilier, des chemi
nées de i à 2 m' de section à la base sont 
creusées pour former entonnoir. La reprise des 
stots des cheminées n'étant pas facile, on a 
intérêt à limiter à 2 ou 3 mètres la hauteur du 
premier pilier pour diminuer la perte par· 
abandon éventuel. 

Lorsque le réseau des sons-niveaux est ter
miné ou suffisamment avancé, on procède à 
Ia foration des piliers. On fore de bas en haut 
des trous parallèles sensiblement verticaux ou 
des trous en éventail peu ouverts si la forma
tion minéralisée présente des renflements. 

La distance entre trous est fonction de .la 
dureté des terrains à abattre. Elle avait étfl 

fixée à 40 cm dans un plan perpèndictllain~ 
au filon, les plans de trous étant distants ûe 
t.O cm, en terrain dur. En terrain tendre, la 
densité est deux à quatre fois plus faible. 

Les trous, amorcés au toit d'un sous-niveau, 
percent en général dans la sole du_ sous-niveau 
immédiatement supérieur, ce qui permet de 
contrôler qu'ils sont forés suivant le bon 
pendage et qn' ils sont suffisamment longs. 

Les cheminées sont creusées lorsque les trous 
partant du premier sous-niveau sont forés. 
Elles sont recouvertes de grilles pour permet
tre la circulation éventuelle du personnel. 
Elles sont évasées au fur et à mesme qne le 
front du dépilage avance. 

Le tir des piliers commence par un coin su
périeur, sur un montage de départ de tir. 
On tire quatre, cinq ou six rangées consécuti
ves en une seule fois, soit 1rn llloc de 2 ù :1 m 
de long-, 4 à 5 m de haut, 1,5 à 2 rn de puis
sance, ou 30 à 80 tonnes. 

On crée un front en escalier, le pilier au
dessus d'un sous-niveau étant en avance sut· 
le pilier au-dessous du même sous-niveau ; 
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' 1 
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Fig. J. - Mét11ode par cluun!Jre vi,IP 
ave~ s011s-11ivea11x préalahlPs e11 filon mince. 

ce dt•c·alage permet a11 houtefou de bourrer 
les coups de mine en toute sécu1·ité. On em
ploie des cartouches .Jumbo B.J\.M., des amor·
f'<'s il l'etal'd ord inai 1·p avec amorçag<0 J)osU•
rieur, les trous étant 1Jou1Tés de bas en haut. 
A chaque plan de foration est affecté un nu
méro de retard. La ligne de cartouches est 
ininterrompue. 1~es trous sont bourrés jus
qu'à fiO cm de leur ouvertme. 

L'arrachage se fait corredernent si les trou3 
ont été forés suffisamment longs et si la ligne 
de cartouches est contir111e. Les remblais exis
tant sur lP sous-ni veau supérieur forment un 
harragH efficace contre le ciéhourrage des trou 3 

qui percent dans ce sous-niveau. La prépara
tion du tir doit être très soignée pour éviter 
la présence de cartouches non explosées dans 
les déblais et pour éviter la formation d'une 
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planche non tirée entre épontes. Cette planche 
est très difficile à reprendre et elle nuit au 
bon rendement du tir suivant. 

Les produits du tir doivent être suffisam
ment concassés pour éviter tout blocage de 
cheminée et pétardage de blocs. Il est relative
ment dangereux d'être obligé de pétarder des 
blocs coincés dans une cheminée, les charges 
efficaces étant difficiles à placer. 

Le minerai abattu forme un cône à la base 
de la cheminée. Les cheminées peuvent être 
ohstrnées par un rideau de bois posé sur 
broches. 

_Lorsque le sous-niveau dépile exactement 
la puissance du filon, on enlève, par les seuls 
préparatoires 

p 2,7 . _ .• 
------ -----= 3n a 38 % 
2,7 + 4,5 à 5 

du tonnage total 

Mais les sous-niveaux permettent de délimi
ter des stots à teneur inférieure à la teneur 
rentable, appelée teneur de coupure fond et 
qui sont laissés en place. La proportion du ton
nage total dépilée par so11s-niveanx est ainsi 
portée à plus de 40 %. 

III. - DESCRIPTION DES OPERATIONS ELEMENTAIRES. - MATERIEL 

J) LES SOUS-NIVEAUX 

(schémas 1 à 7)_ 

Le creusement il'un sous-niveau de :1 à G m' 
de section est très comparable au creusement 
d'une galerie. En particulier, la foration et 
le tir sont identiques. On utilise un marteau 
perforateur de 21 kg sur poussoir. L'évacua
tion des produits abattus est fait par raclage 
avec godet de 0,83 m hors tout. Ce godet per
met de tracer des galeries étroites et de limiter 
le salissage. 

Au moment du tir il est très facile de mettre 
a l'abri un matériel qui craint peu les chocs. 
Le godet est tiré par treuil à air comprimé de 
5 ch raclant sur 20 m. Cet appareil est léger, 
facile à déplacer et très facile à alimenter. Il 
est possible qu'un treuil électrique télécom -
mandé de 10 à 15 ch, installé dans la galerie 
de tête ait pu être plus intéressant par sa ra
pidité, sa capacité et sa plus longue distance 
de raclage. 

Pour faciliter le déplacement du treuil et 
l'attaque des sous-niveaux, il est préférable 
de creuser d'abord le sous-niveau supérieur 
appel~ sous-niveau 1. On remplit le montage, 
les produits abattus sont alors extraits par le 
bas. Le personnel et Ié matériel circulent par 
la galerie de tête. Quand le sous-niveau 1 
est terminé, on abaisse le niveau supérieur 
des remblais de 8 m, on équipe le montage et 

on descend le matériel et creuse le sous
niveau 2. On évite ainsi le remplissage des 
entrées ùe sous-niveaux ou la confection de 
barrages, opêration non productive. 

Hi les sous-niveaux doivent avoir plus de 
20 m, on les creuse tous sur cette longueur, on 
perce une cheminée de déblocage de sous
niveau à sous-niveau et on repart avec ce nou
veau montage de base. 

Pour creuser les cheminées, on commenœ 
par celle qui rejoint les sous-niveaux 2 et i, 
puis 3 et 2 ... on évite ainsi de placer des gril
les sur la cheminée tant qu'elle n'est pas ter
minée. Une grille est placée sur la cheminée 
du sous-niveau réattaqué, les autres sous-ni
veaux aboutissant à la cheminée sont barrés. 

Schéma 1. - Etat initial. Le panneau est délimité 
par 2 galeries et 2 montages. 
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. ~-· 1 l ' ~ 
Echelles- Can4r d'air-age j 
Plancher- T~ui/ de .tCNlflè e 

'L ' ._·,'-~----------------Y>~.~ 
Scllèrna 2. - Attarjlies du sous-niveau 1. 

HPlllpJissag8 du montage. 

Stértlo 

Schéma 3. - Attaques du sons-niveau 2. 
Le sous-niveau 1 est arrêté sur une zone stérile. 
Chargement des produits à la base du montage. 

St~r1le 

Schéma 1,. - Creusement du sous·niveau 4. 
Les sous-niveaux 1, 2, :1, sont arrêtés 

sur une zone stérile. 

Scllèrna 5. - Creusement du sous-niveau ,,. 
el d'une che,11inée de relai. 

Schéma G. - Fi.ri du creusement du soUS·lli veau 5. 

Scl1éma 7. - Creusement d'une cheminée base de tir 
!à cause de la zone stérile il droite). 
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2) LA FORATION 

(schéma 8) 

On utilise un marteau perforateur de 2i kg 
monté sur avanceur de hure. Ce marteau ::st 
muni d'un emmanchement spécial sur lequel 
on peut adapter une douille pour fleuret hexa 
gonal ou une douille pour fleuret rectangn
laire. Les trous sont amorcés et forés jusqu'à 
1,60 m avec des fleurets hexagonaux sans col
lerette de 0,80 m et i,fJO m. Au-delà de i,60 m 
on utilise des fleurets rectangulaires flexi
bl_es de 2,40 m, 3,20 m, 4 m, 4,80 m, 5,60 m. 
Chaque ouvrier dispose d'un jeu complet da 
fleurets, de deux clefs pour effectuer les dé
coincements et d'une glissière en fer lJ de 
30 x 60 mm, de 3 m de long pour aider à 
enfoncer ou à sortir les fleurets flexibles. Cha
que ouvrier conduit un marteau. Il y a tou
jours deux postes de travail voisins pour per
mettre à chacun d'airler l'autre en cas de dif
ficultés. 

L'affûtage des fleurets se fait au jour, lors
que chacun d'eux a foré 30 à 40 m. On a cons
taté que les fleurets flexibles se cassent ver.s 
80 m de foration et à environ iO cm de la 
base. Après rectification, ces fleurets sont rn
mis en service. 

Un trait de peinture matérialise, au toit du 
sous-niveau, l'emplacement des plans de fora
tion. Un schéma de foration est remis aux 
ouvriers. Le contrôle de la direction des trous 
se fait à l'œil. On vérifie avec les trous tfUi 
percent dans le sous-niveau supérieur. On sait 
ainsi, à ce moment, que la longueur forée 
est correcte. 

L ,,,,- '' 1 ' ,, '' ',,,, 

.. ____ ..:::..:.1:. : ::::::: ::::::::: 

_ ____.-OLrLJ 
. -.. 

Sr.héma 8. Creusement des <1hemit1P.es 
et foration des longs trous. 

::l) LE TIR 

(schémas !) à 12) 

Les fils d'amorce sont rallongés pour per
mettre l'amorçage postérieur. L'amorçage anté
rieu!' donne d'aussi bons résnltats, mais nous 
avons vo11lu respecter la lettre de la consigne 
de tir. L'amorçage antérieur présente deux 

"",'"\ 
L ., .. '::~IL'''''' '''' ''' ''I ---T1·u· :~;X~~~:_ ~:;:' ''. '. '.: '.: ;;;;, 

----1e1-o-o 
Schéma 9. - Début du tir. 

avantages non négligeables, il demande moins 
de temps et on évite les épissures <l'allonges et 
les risques de rupture du fil qui est enfoncl\ 
dans un trou de 4 à 5 m. 11 faut noter que cet 
incident n'est jamais survenu. 

Les amorces du premier sous-niveau sout 
reliées en série, les deux fils libres sont 
allongés par du fil de ligne de tir. L'un d'eux 
bst jeté dans la chambre vide et relié en sério 
aux amorces du deuxième sous-niveau, etc ... 
Les deux fils libres provenant du premier et 
du derniersous-niveau sont réliés à un explo
seur 100-200 mines. 

Un boutefeu et un aide preparent le tir. 

1) LE CHARGEMENT 

Une pelle mécanique à air comprimé chargi:; 
les produits en wagons de i 000 litres ou d•>. 
000 litres. Un seul ouvrier effectue cette opé
ration. 

Les points de chargement sont aménagés au 
mieux des possibilités : emplacement du filon 
et des cheminées. galeries existantes, aiguil
lages . 

Les wagonnets sont pris un 1,ar un. Il n'y 
a pas défilement de train derrière un engin 



l'.\üCAHD. - ESSAIS DE ivu:nIODES D'EXPLOITATION 7 

de chargement. 11 ne semble pas que des tré
mies fermées, sous les cheminées, puissent 
donner de hons résultats en raison de la vio
lence du choc au moment du tir, ou des blo
cages possibles. Aucun essai n'a été fait. Une 
solution heureuse, pour cette phase de travail, 

Sd1éma m. -- Tir de la partie droite terminé. 

)( 

stdrne 

[28 
1 ::::::û 
L··-~,.,,.-:_. _:::·-'--'...'..l_:_ -~ 

û :·· ou 
- X 

Schéma 11. - Tir de la partie gauche. 

r::, 
w 

ITl . ' ' 
Pl w 
fTTl1 w 

stdr1le 

Schéma 12. - Dernier tir, 

consiste en une galerie de roulage au stérile 
à 4 m du filon. Les cheminées débouchent dans 
des recoupes reliées à la galerie de roulage. 
La manœuvre des \Vaguus est alors réduite 
an minimum, on peut aussi charger avec esta
cade, mais il n'est pas sûr que l'améliora
tion du rendement instantané soit économi
quement intéressante. 

~ STOT DES CHEMINEES 
(schéma 13) 

Ce stot est tiré en partie. On peut laisser 
une planche à la sole du sous-niveau infé
rienr et charger à l'abri de cette planche, en 
rabattant, dans nne galerie qui a alors près 
de 4 m de haut. On peut aussi tirer en rabat
tant et charger les seuls produits projetés er. 
dessous des stots encore en place. Les deux 
méthodes ont été utilisées. Elles conduisent :\ 
des abandons comparables : le tiers à la moi
tié du stot. 

Stérile 

Schéma 1:l. - Récupération de stots. 

X 

Stérile 

Sr.héma 14 . ..,.. Pan11ea11 terminé. 



8 PAllCAHD. - ESSAIS m; l\Ü:TIIODES u' EXPI.OITATION 

l\". - RENDEMENTS 

La méthode comprend : 

--- une phase improductive l'aménagement 
du montage de départ avec l'amorçage de::; 
sous-niveaux, 

- une 71/wse lente : le creusement des sous
niveaux, 

- une 7ihase sim71le .- la foration des longs 
trous, 

- une phose peu productive : le ereusemenl 
des cheminées et l'aménagement des points 
de chargement, 
une phosc à haute 1irnductivit11 : le tir et 
le chargement, 

- une phase à productivité nw_1;enne : la ré
cupération partielle des stots. 

Tout aménagement supplémentaire qui de
mande le façonnage des matériaux (harragec;, 
planchers ... ) et qui peut paraître ti-ès simple 
se traduit en réalité par une augmentation ra
pidement alarmante du nomure de postes d'im
productifs. 

Lorsque la méthode a été essayée, nauzot 
et La Faye étaient presque complètement dé
pilés. Il y a eu six mois de mise au point ou 
de délais de préparation et six mois de mar
che normale avant la fermeture des chan
tiers. 

En plus des chiffres ohservés, on indique 
dans ce rapport ceux qui peuvent être consi
dérés comme caractéristiques. Nous avons une 
expérience des terrains très durs (Bauzot) et 
une expérience des terrains durs (La Faye). 
Dans tous les cas, il s'agit de rendement fond 
exprimés en tonnes de minerai sec, les pro· 
duits étant roulés au puits. 

1) SOUS-NIVEAUX 

Pour des sous-niveaux non boisés, en terrain 
très dnr, l'avancement par homme-poste n 
varié de 47 à 70 cm. Pour ces sous-niveaux, on 
peut adopter une moyenne de 60 cm par hom
me-poste. Elle est faible. S'il avait été possible 
d'étudier plus longuement le creusement des 
sous-niveaux, 80 cm aurait constitué un ob
jectif raisonnable. En terrain dm· l'avnnrcment 
par homme-poste a varié de fi5 à 100 cm avee 
une moyenne de 70 cm. 

Le rendement varie entre 4 et 5 tonnes en 
terrain très dur et atteint 7 tonnes en terrain 
dur. 

2), FORATION DES LONGS TROUS 

L'avancement mensuel moyen par hornrn0-
poste a passé rie 27 m en septembre 1\J56 ù 
46 men février Hl57. On a enregistré une pointe 
journalière de 78 m. On peut adopter une mo
yenne de 4.-0 m par homme-poste en terrain très 
dur et 35 m en terrain dur fracturé et argilo
siliceux occasionnant des coincements. Compte 
tenu du matériel employé, ce résultat est satis
faisant, hien qu'il n'y ait pas en de difficulté 
exceptionnelle. Les études de méthodes et de 
matériel qui ont été effectuées ultérieurement 
ont montré que ce rendement pouvait être amé
lioré de façon très appréciable. 

Etant donné la densité de foration des trous, 
chaque mètre de trou permet le dépilage théori
que de 0,5 tonne de minerai en terrain très 
dur et d'une tonne en terrain dur. 

:1) CHARGEMENT ET RECUPERATION 
DU STOT 

Le tonnage chargé journellement par ouvrier 
a été de 20 à 30 tonnes. Sur une série de points 
ae chargement favorables, à Bauzot on a en
registré un rendement de fJû tonnes par hom
me-poste sur 2 000 tonnes. On peut retenir 
une moyenne de 30 tonnes par homme-poste à 
Eauzot et 25 tonnes à La Faye où le roulage 
était plus long. 

4) RENDEMENT MOYEN 

Poli!' dépiler 1C'Al tonnes, il faut 

S011s-nivea11 : 4-:i tonlle~ 
Foration : :lO ù 100 !li .• 

Chargement : 55 tonne1, 

Tof(ll. ............ 
/lw11llernent ..... 

Terrains 
durs 

10 h-poste 
2,5 
2 
------

14,5 
-··---·--
7 t/h-poste 

Terrains 
tendres 

6,5 h-poste 
1 
2 

------
9,5 

------·--- -
10,5 t/h-p, 

On peut donner la formule générale suivan
te, en tenant compte des rleux expériences ; si 
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s : rendèment en sous-niveaux 
p : % dépilé en sous-niveaux 
m : nombre de mètres de longs trous par 

lonne abattue. 
1 

r 
p n1 1 

- + ( 1 - p )-;-0 + 2" s ,. ,) 

t par homme-poste 

Les deux nombres les plus importants de cet

Le formule so'nt set p . En particul ier, la valeu1· 

du terme p faiL ressol'tit la différence essen

tielle t>nLre la charn bre vide en amas et la 

cl1ambre vide en filons minces. 

V. - PRIX DE REVIENT 

Les prix de revient enregistrés à Bauzot sont 
élevés pour les ·raisons suivarytes : 

- activité réduite d 11 siège, 

infrastructure très lOLad e qui avait été mon 
tée à une époque où le gisement était très 
actif. Alors que les dépenses imputées di
r ectement sont valables dans tous les cas, 
les dépenses r éparties ne sont pas transpo
sables a d 'autres gisements. 

J\ La Faye, l ' infrastructure étant plus légère, 
les prix sont bien moins élevés, mais l'activité 
était cependant très réduite, (deux postes en 
moyenne). 

1) SOUS-NIVEAUX 

Les dépenses directes comprennent 
- main rl'œuvre et charges su r· m,tir1 d'·ŒU· 

vre, · 
explosifs et amorcPs, 

fleurets, 

électricité, 
- coùt du matériel de chantier (locations:1, 

- diver s (carburants, pièces rl i verses, petit 
matériel , bois, canalisat ion d ' aérage ... î. 

brut 
Le rapport, _-- - a été de 0,8 à Ilauzot et de 

net 

0,7 à La. Faye, la coupure au jour se fa isant 
à0,70 / 00· 

a) Main-d'œuvre et charges 

Les salaires ont été stables pendant le deu
xièm e semestre rn56 et Je premier trimestr-e 
lü57 . Une augmeniaLion de 7,5 'X, avec rappel 
au 1°' janvier 1957 a été payée en avril-mai. 
Depuis le 31 / 12/ 56 (salaire de base rl 1.1 Fr> 

159,3 F) l'augmentat ion des salainls a été de 
20 % et celle des P-harges d e 2 tL :1% . 

Mètre .. .. .. .. ..... . . . 
Tun11e hI"ute .... . .. . . . 
Tonne nette . . . .. . . . . . 

Dépenses e11 francs 

Bauzot 

7 !)00 
780 
!)70 

La F aye 

6 850 
710 

l 0110 

b) Explosifs et amorces 

D0.penscs rin francs 

Bauzot 

Mètre ..... .. . ...... . . 4 800 
470 
500 

La Faye 

4 100 
420 
590 

Tonne brute ... . . . . . . . 
Tonne nette . .. . .. ... . 

!\-lMni 
Tonne 
brute 

Norn hrn 
Exp losi fs 1- --d-'a_·-r_i_to_r_e_es __ · _ 

nanzot I La Faye DA.nzot La F aye 

-76: ':· :;: :~ 1 

17 ,:'> 16,;') 

J,7 1,7 

Chaque volée comprenait 20 à 21 trous er, 
moyenne. 

Le prix du kilogramme de R.A.M. était de 
497 F . Le prix de l'amorce de retQ,rd 5 était. 
de 55 F environ. 

c) Fleurets 

1 Dé penses ea francs 
1--· 
1 Bauzot La Fay~ 

~-!èLre .......... ..... . 1 1 .100 ,WO 
J b t ·10"- 4(1 onnc ru .e .. , .... .. . I u _ 

Tonne nett~ . . . . . . . . . . 130 55 
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Le prix d'un fleuret de i,6û m était de 6 600 F 
Cha.que fle uret a foré en moyenne 125 m à 
füw zot et 320 rn à La J?aye. 

d) Electricité 

\ Dépeuses e11 fraucs 

1 Bauzot La Fnye 

Mètre , . .. ... .. .. .. ... 1 · ~ 

Tonne brut t: . . . . . . . . . . 80 
Tuwie 1tell !-! ... . ... .. . 1 lOO 

l 400 
145 
220 

Le pr ix du kilowatthem e ét.ail de 7,fi F. 

En réalité, cette dépense est une charge ré
partie arbit.rai re rnent. L'électricité ost c:onsom
rnée par la machine d 'extraction, les corn~ 
presseurs, les pompes et les venWateurs. On 
ne peut pas attribuer une g rande signification 
à ce chiffre. 

e) Dépenses diverses 

}lètre ... . . . ........ . . 
Tonne hl'ule ... . . . ... . 
T n1111r. 11 ctte 

Dépenses en Irarn:s 

nauzol 

3 500 
350 
430 

La Faye 

2 700 
280 
:.mo 

f ) Autres dépenses 

Elles cornprennenL les charges de loc:at.ion . 
d'extraction, maîlrise, atelier ... et les charges 
d ivisinnnaires. 

~~ Ile~ ont été de 

Mèt l'e 
Tonne hrute .... ..... . 
Tonne nette . ... . . . . . . 

Uépe11sr-s r, n fran cs 

Ha uzot 

28 8-00 
2 700 
:l 400 

La Fa.ye 

20 000 
2 000 
2 850 
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L'écart entre Bauzot et La Faye traduit l'in
fluence de la meilleure utilisation de l'infras
tructure et de l'amélioration du rendement. 

g) Prix de revient global 

Mètre ............... . 
Tonne hrute ......... . 
Tonne nette ......... . 

D&penses en francs 

lia uzo1 

46 000 
4 500 
5 600 

La Faye 

35 500 
3 600 
5 100 

Les « autres dépenses " représentent 60 % 
du prix de revient de Bauzot et 56 % du prix 
de revient de La Faye. Imes n'auraient pas dû 
ètre supérieures à 50 % du prix de revient. 

2) FORATION DES LONGS TROUS 

l\iaiu-d 'œuvre ..... . 
Fleurets ........... . 
Electricité ......... . 
Divers ............. . 

Coùt total ......... . 

1Jé71enses au mètre : 

Bauzol 

14S 
35 
25 
25 

720 

La Faye 

165 
30 
35 
30 

600 

La main d'œuvre, les fleurets et les matiè
res di.verses ne représentent que le tiers du 
coût total à Bauzot et 40 % à La Faye. Le mè
tre de trou devrait coûter moins de 500 F. Cha
que metre de long trou a permis d'abaUre 
0,65 tonne à Bauzot et 0,90 tonne à La Faye. 

L'incidence sur le prix de revient de la ton
ne brute est de 1 100 F à Bauzot et 6::SO F à La 
Faye. 

:.l) TIR ET CHARGEMENT 

net 
Le rapport -- --- est de 0,98 à Bauzot et de 

brut 
U,7 à La Faye. 
------··--~------- ----

Maiu-d'œuvre ....... . 
Explosifs et amorces .. 
Divers ............... . 
Electricité ........... . 

Coùt total ........... . 

Bauzut 

160 
290 

50 
50 

1 600 

La Faye 

210 
195 

35 
35 

1 250 

-------- --~--------- ···--

Mam d'œuvre, explosifs, électricité et matiè
rns diverses representent le tiers du coût à 
Bauzot et 38 % à La Faye. 

Lu consommation d'explosifs et amorces a 
été de : 

Explosifs par tonne ... . 
Amorces par tonne ... . 

Bauzot 

500 g 
0,37 

La Faye 

390 g 
0,22 

Pour la foration et le tir, la dépense à la 
luune brute a été de 2 700 F à Bauzot et de 
l 000 F à La Faye, soit i '700 F à la tonne net
te dans les deux cas. 

4) PRIX GLOBAL 

Let-. pourcentages rie défruitement par pré
pan1trnres sont .les suivants : 

To1rne brute 
Tonne nette 

nel 

I:auzul 

0,6 
0,5,i 

La Faye 

0,4 
0,4 

Le rapport rmnneau terminé est de 
brui' 

n).;(i il. Bauzot 
o,7 à La Faye 
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a) Bauzot 

-------------

Sous-
11iveaux 

Foration Tir Total 
arrondi 

Main-d'œt1\'l'C ....... . O,(i x 7HO 

(),(i X 105 
O,ô x 420 
0,(i x HO 
0,G x :l50 

0,/i 
x U5 

O,G:i 
0,/i. X l(i() (i;!,, 

I Fleurets ............. . 
Expl. amorces ....... . 
Electricité .......... .. 
Uivers ............... . 

Total .. 0,G x If 500 

----------

Les dépenses de main cl'œuvre, flemets, ex
plosifs. électricité et matières diverses, repré
sentent un peu moins de 40 ~;;_, de la dépense 

x 3G 

X 25 
X 25 

X 720 

0,/i x 2UO 
O,.l X :iO 
(),ft. X ;i() 

0,4 x 1 GOO ;i 

85 
~~65 1 400 

H5 \ 
24,> 

800 

totale. Le prix de rnvi,mt. il la tonne nette est 
de 4 250 Ji'. 

h) La Faye 

1 

Sous
niveaux 

Foration Tir 1 
Total 

arrondi 

Main-d'œuvre ......... . 

Fleurets ............... . 
Exp!. amorces ........ . 
Electricité ............ . 
Divers ................ . 

Tot:il 

0,4 X 710 

0,4 X 4() 
0,4 X 420 
0,4 X 145 
0,4 X 280 

0,4 x :l GOO 

0,6 

oJ 

Les dépenses de rnam d'œuvre, fleurets, ex·
plosifs. électricité eL matières diverses repré
:,;entent un peu pfus de 40 % de la dépense to
tale. Le prix -cle revient à. la tonne nette est de 
;3 700 F 

5) FORMULE GENERALE 

Si µ est le pourcentage du tonnage dépilé 
par les préparatoires, le coût de la tonne brute 
est donné par la formule trÀs simplifiée et ap
prochée suivante : 

1
- S I•~ 

k (,120 p + 330)--,- , (17U p -1- ~50\ -, -t-
Ha ~~ 

U I -1 + 100---- 1- (80û p + 100)--
Go I .. 

avec S ~ salaire et charges pour le F5, 
E •-= prix de la dynamite BAM, 

1 

-------

X 165 0,6 X 210 500 
) 

X 30 40 
0,G x 1U5 )l()() 

~ 
1 100 

X 35 ü,G X 35 100 
X 30 ü,G X 35 150 

- -------

X 6 000 0,G x 1 250 2 GOO 

et 

C "" prix du kilowattheure, 

J = indice du prix des matieres diverses, 

k = r.oefficient du gisement qui tient 
c.;ompte : 

clP l'infrastructure du s1êge (maténel 
co111rn1111, maîtrise, atelier ... ), 

des frais de gestion. 

du rendement ; en effet, les chargefl 
ct'infrastr11dure et de gestion restant. 
fixes, le coefficient k diminue si le ren -
c1·emenL augmente. 

Si Bnuzot et La Faye avaient eté en ple111P 
activité. au lio11 d'ôtre en déclin, k aurait r.t/, 
voisin de 2. l.ns améliorations du rendement, 
auraient eu p0u1· effet de l'amener en dPssuu~ 
de cettf' vnlrm•. 
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\ ' 1. AUTRES CONSIDERATIONS 

1) SECURITE 

'>LI. Ill ·uw I r,eut l\Lre ..:on~trl · ... e cn ,nrnr~ 
lion ne. En Jfet, les ouvriers effe t11 ent d •s op(·
rations imples t il se trouvent constammen t, 
dans des o-aleries. II n 'y a Jamais besoin d,~ 
reven ir snuR un f r()nt apTès le tir. 

U rau(·. prendtc /{arde à. aménat;-P.r h:l& voiC'l 
do ci rculalion : rnontages, paliel's d 'a ·co~ aux 
:ou -niven11 . , Lêl s cl cheminées. 

~ COUPURE AU FOND 

[;es sou ·-1 Liveanx so rJL u11la1ü de "cd ·rie:,; q111 
p •rmetforü l' évaluatiotL, i.t trii pdite !tell..-, 
de panneaux élémentaires clan:s lo panneau 
initi al. Les cl'itères d · tlxploitalJi lit · s'uppliquenl, 
ft ce J.HLnneaux élénwnLaires. On p uL laisser 
n p luce 1 s élérnenl.s qui n'ont pa 1me leneu l' 

. uff isante.. Cr ti·i en pla · a ét larg- ment pr11-
iiiq11 . 

\ ' I l. - CONCLUSION 

,1 /Jrwzol rt'llf• 111,ètltode a penn.is tl'am/>liorn fl p façon très sen.sî /JIP 1Ps r,,ntJe1ne11ts r'l ,,, 
JJrtT de revient. En tranch e rno1Ùa11le, a11.lo -rr1,n/Jla:l/ f P l C!fCIP />lail compl rxe , le.· causP.· dr 
p,:rtes de I n p nombreuses el le rendement 11 ' rlllc1gnait vas G to11·I1f' par ho11tme-po tP. L11 

,·ham lnP maga. in awtit ,;té essayée sans su et ·, Tes 7rrodui1 ~ abattu. c011te11m1t su// isa11t'1,1 11/ 

d'argilr /JOl/.r .. ,, rer-irnenter. La sécurité y était ousi ,;,i,,,in bonne. JI /nul rr'pendant .rnulignPr 
,,u , la mPLhod,, rf:u il d'autant mieux que la lf'JW d • épontes est nœitteure. 
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