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RESUMÉ : Les conditions d’extraction des ressources à ciel ouvert, notamment dans le cas des carrières, 

s’avèrent de plus en plus difficiles, en raison de nombreuses contraintes spatiales, réglementaires et sociétales. 

Les contraintes de productivité et la demande en ressources minérales ou métalliques restent néanmoins très 

fortes et imposent parfois même une extension des exploitations en direction de zones sensibles (habitat, 

installations, voies de circulation, etc). Cette situation et ces phénomènes ne sont évidemment pas propres à 

l’Europe et encore moins à la France. L’entreprise française TBT a développé une technologie de conception, 

simulation et optimisation des tirs de mine aux performances uniques. Elle a aussi mis en évidence le caractère 

critique des mesures de terrain pour l’alimentation de ce modèle. Le protocole de mesure développé et mis en 

œuvre par les équipes TBT, est apparu comme une condition sine qua non dans l’exploitation du plein potentiel 

des technologies contemporaines de simulation et d’optimisation des tirs de mine. Le présent article s’attache à 

présenter ce protocole et à l’illustrer de différents cas pratiques tirés de l’expérience de TBT dans l’industrie des 

carrières et des mines à ciel ouvert, en France et à l’international. Une partie des résultats et des illustrations de 

cet article est tiré d’un des contrats de service actuellement en cours au profit de la carrière de granulat de la 

Courbaisse, site appartenant au Groupe VICAT, situé dans le sud-est de la France.  

 

 

1. LE CONTEXTE : UNE INDUSTRIE 

EXTRACTIVE SOUS SURVEILLANCE 

Les granulats sont des matériaux d’intérêt général, 

indispensables pour assurer l’aménagement du 

territoire et satisfaire aux besoins de la construction. 

Or, les conditions d’accès à cette ressource, pourtant 

disponible, s’avèrent de plus en plus difficiles, en 

raison de nombreuses contraintes spatiales, 

réglementaires et sociétales. Ce phénomène  n’est 

évidemment pas propre à l’Europe et encore moins 

à la France.  

La demande en granulats reste néanmoins élevée, 

partout dans le monde. D’après une étude menée 

dans 23 pays d’Europe, il existe une corrélation 

entre la consommation de granulats par habitant et 

le PIB par habitant. En Europe, on peut 

raisonnablement penser que la consommation par 

habitant poursuivra son augmentation, certes lente 

mais continue, et ce au moins jusqu’en 2030. 

L'industrie du granulat en France représente 1550 

entreprises, 14 660 emplois, 3,628 milliards d’euros 

de chiffre d'affaires, 376 millions de tonnes de 

granulat produites sur 2 700 sites de production 
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(source : Union nationale des industries de carrières 

et matériaux de construction, 2009) 

Dans son Livre Blanc présenté le 3 mai 2011 lors 

d’un colloque organisé à l’Assemblée Nationale, 

l’Union Nationale des Producteurs de Granulats met 

en avant « la maîtrise des impacts sur 

l’environnement » comme étant « une priorité ». 

Ainsi que le souligne le rapport, l'activité, et 

notamment celle entourant les tirs de mines, a 

évolué grâce aux progrès techniques et au 

développement des bonnes pratiques 

environnementales. Les efforts ont aussi porté sur la 

qualité des relations locales, autour des sites, pour 

faciliter leur acceptation par des populations de plus 

en plus réticentes aux projets industriels. Ce 

phénomène de rejet porte un nom Ŕ déclinable à 

l’infini : le syndrome NIMBY Ŕ “Not In My Back 

Yard” (“Pas dans mon jardin”), ou “NUMBY” − 

Not Under My Back Yard (“Pas sous mon jardin”) 

lorsque le sol est concerné, voire BANANA Ŕ 

“Build Absolutely Nothing Anywhere Near 

Anything” (“Ne construisez rien, nulle part, près de 

quoi que ce soit”). 

Dans ce contexte de tension, TBT se positionne 

comme un acteur majeur dans la définition et la 

mise en pratique de procédés d’extraction 

exemplaires du point vue technique, économique, 

social et environnemental. Le développement en 

interne du logiciel I-Blast intégré au sein d’un 

protocole ad hoc de mesures et d’ingénierie de 

terrain contribue à améliorer l’acceptation, la 

sécurité et la productivité des techniques d’abattage 

actuelles, au travers de la conception et de la 

simulation numérique des tirs à l’explosif. 

 

2. TBT : UNE APPROCHE GLOBALE POUR 

UN CONTROLE TOTAL DES TIRS DE MINE 

Thierry Bernard Technologie (TBT) est une société 

d’ingénierie explosive basée à Nice (France) et 

spécialisée dans la conception, la simulation et 

l’optimisation des tirs de mine. TBT, au travers de 

son président et fondateur le Dr. Thierry Bernard, 

offre 20 ans d’expérience  dans l’ingénierie 

explosive et le minage. Son expérience 

opérationnelle unique, au plan international inclut le 

secteur des mines de surface, du sous-terrain, des 

carrières et de la démolition, et couvre les activités 

industrielles, la recherche et développement, le 

service et l’audit.  

 

Grâce à une combinaison unique d’expertise et de 

technologie forgée au cours des 20 dernières 

années, TBT offre à ses clients une approche 

globale des tirs à l’explosif aboutissant à un 

contrôle total des tirs de mines, tant du point de vue 

des nuisances potentielles que de leur productivité. 

TBT a notamment développé un logiciel d’aide à la 

décision pour la conception, la simulation et 

l’optimisation des tirs à l’explosif en surface comme 

en sous-terrain : le logiciel I-Blast. L’une des 

caractéristiques de ce modèle est qu’il repose 

majoritairement sur les lois de la physique et non 

pas sur des lois empiriques ou statistiques, comme 

les modèles concurrents. Le fait que ce logiciel 

intègre à ces routines de simulations l’ensemble des 

paramètres du tir, y compris la séquence 

d’amorçage, en fait un produit doté d’une avance 

technologique certaine sur le marché.  

 

 
Figure 1: Un écran typique du logiciel I-Blast 

 

Le groupe Lafarge a bénéficié de l’expertise et de la 

technologie de TBT pour l’optimisation de plus de 

700 tirs dans plusieurs de ses carrières du sud de la 

France. Le groupe Lafarge a pu constater une 

réduction du niveau de vibration émis par les tirs de 

plus de 70%, des niveaux suffisamment bas pour 

supprimer les plaintes des riverains qui 

compromettait la pérennité de l’exploitation de ces 

sites.  
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Figure 3 : Exemple de logigramme guidant la conduite du 

protocole TBT en carrière 

 

L’approche globale de TBT s’articule autour du 

contrôle des vibrations, de la surpression aérienne, 

des projections et de la fragmentation, recherchant, 

à chaque tir, le meilleur compromis possible entre 

les objectifs de ses clients. Le présent article 

s’attache à décrire le protocole conçu et appliqué 

par TBT et s’appui sur des résultats tirés notamment 

de l’un des contrats en cours signé avec le Groupe 

VICAT et concernant sa Carrière de granulats de la 

Courbaisse, dans le sud-est de la France.  

 

3. LES CONTRAINTES DE LA CARRIERE DE 

LA COURBAISSE, GROUPE VICAT 

VICAT réalise 2 014 M€ de chiffre d’affaires et 

compte 7 040 collaborateurs dont 4 550 hors de 

France dédiés aux 3 métiers de base du groupe, le 

Ciment, le Béton et les Granulats. Son outil 

industriel, déployé dans 11 pays, se compose de 15 

cimenteries, 5 centres de broyage, 248 centrales à 

béton et 76 carrières de granulats, dont 44 en 

France.  

La carrière de granulat de la Courbaisse est une des 

carrières stratégiques pour le groupe VICAT en 

France, notamment du fait de sa localisation, à 35 

km de Nice, en plein cœur de la Côte d’Azur, l’une 

des régions motrices pour le secteur de la 

construction en France.  

La carrière exploite un massif calcaire situé à 

l’aplomb des installations de production (sable - 

gravillons - mélange à béton - argile d’étanchéité). 

Le point d’entrée des matériaux abattus est un 

concasseur primaire ouvrant sur un tunnel 

aboutissant à un puit d’une hauteur de 140 mètres. 

Figure 4: La Carrière de la Courbaisse, groupe VICAT 

Figure 2: Répartition du chiffre d’affaire du Groupe VICAT en 

2010 (Source : Vicat, 2011) 
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L’exploitant souhaite 

obtenir une taille 

granulométrique 

moyenne autour de 

200mm ainsi qu’une 

minimisation du 

nombre de blocs 

supérieurs à 800mm 

(moins de 5%). 

Le front Est 

actuellement en 

exploitation fait face à 

une pente d’une hauteur 

comparable offrant une 

inclinaison de un pour 

un et surplombant un affluent de la rivière Tinée. 

Une sécurisation du fond de vallon avec interdiction 

des accès est organisée à chaque tir afin de prévenir 

d’éventuels accidents liés à des projections 

provoqués par des tirs. Une contrainte forte émanant 

des autorités locales et des organisations écologistes 

pèse également sur l’exploitant et vise à prévenir 

l’obstruction du cours de la rivière par des chutes de 

matériaux, qu’ils soient projetés par les tirs ou qu’ils 

résultent de la sollicitation du massif par les tirs. 

Un habitat rural dispersé mais sensible s’étale dans 

un rayon de 800 à 900 mètres, sur différentes 

courbes de niveau. La configuration des lieux 

véhicule aisément les bruits et les fumées résultant 

notamment des tirs à l’explosif (hebdomadaires).  

L’exploitation est bien évidemment sujette à la 

réglementation française visant à protéger 

l’environnement et les riverains aux abords des 

installations industrielles. Les seuils admissibles de 

nuisance sonores et vibratoires sont respectivement 

de 125 dB et 10mm/s.   

L’exploitant de la Carrière de la Courbaisse sous-

traite le poste foration-minage au groupement TP 

Spada-TBT. L’entreprise TP Spada est chargée de 

la foration et du chargement, tandis que TBT est 

responsable de l’ingénierie des tirs (mesure et 

conception des plans de tir) avec pour mission de 

tendre vers un contrôle total des tirs de mine sur ce 

site. 

4. SIMULER SUR DES BASES SOLIDES : LE 

PROTOCOLE TBT DE MESURES DE 

TERRAINS AVANT TIR 

Les mesures de terrain préalables au tir sont 

réalisées par une équipe de deux ingénieurs TBT, au 

cours des 48 à 72 heures précédant le tir. Le critère 

d’intervention est la réception préalable du levé 

topographique des trous forés (coordonnées x, y et 

z) réalisé par un géomètre ainsi que la possibilité 

d’intervenir sur un front dégagé de tout matériaux et 

équipements Cette configuration, dite « carreau 

plat », est notamment requise pour l’application 

optimale de notre protocole de profilage et de 

modélisation des fronts.  

4.1. Vérification de la géométrie du tir 

Pour être efficace, la simulation ne peut s’appuyer 

seulement sur une géométrie théorique, fût-elle le 

résultat d’une implantation GPS des trous. Les 

équipes de TBT procèdent à un strict contrôle de : 

 La maille théorique 

 La profondeur réelle des trous, avec un soin 

particulier pour les trous de la (ou des) rangée(s) 

ouvrant sur la (ou les) face(s) libre(s) du tir  

 La mesure des distances en crête des trous de la 

(ou des) face(s) libre(s) 

4.2. Mesure de l’épaisseur de la banquette 

Afin de garantir une sortie optimale des pieds et 

valider les angles de foration (mesure de la distance 

entre le front de taille et le z réel des trous), les 

équipes de TBT contrôlent les épaisseurs réelles de 

la banquette au bas de la colonne de chaque trou de 

la (ou des) face(s) libre(s).  

Cette mesure est effectuée au moyen d’une sonde 

émettrice introduite successivement dans chaque 

trou de forage, communiquant ses mesures à un 

boîtier récepteur présenté par l’opérateur à distance 

de sécurité du front de taille.  

Figure 5: Entrée du tunnel - 

une zone sensible de la carrière 
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Figure 6 : Mesure d'épaisseur de la banquette à distance de 

sécurité, schéma de principe 

 

  

4.3. Profilage et modélisation 3D du front 

 

4.4. Profilage de front et modélisation 3D 

Afin d’obtenir une mesure complète de distance 

front-trou sur la totalité de la hauteur de la colonne, 

les équipes TBT réalisent des profils de front au 

droit de chaque trou au moyen d'un profilomètre 

laser. 

 

Figure 8: Profile de front avec traçage direct sur PDA 

Pour corroborer la mesure réalisée en crête au 

niveau du carreau, une mire d’une hauteur 

d’environ 1,80m est maintenue à la verticale de 

chaque trou. Après le relevé d’un point de référence 

à hauteur connue (par ex. repère au sol), 

l’instrument affiche la distance horizontale, 

verticale et l’angle de chaque point levé. Le 

transfert direct des données sur PC et le traçage 

automatique des profils nous permettent de 

contrôler la qualité de la mesure réalisée. 

 

Figure 9: Levée des points pour modélisation 3D 

Lorsque l’état du front le justifie, une modélisation 

des fronts en trois dimensions est également réalisée 

afin d’accroître la précision du chargement dans les 

zones les plus critiques. 

Figure 7: Mesure d'épaisseur de la banquette à l'aide d'une 

sonde à lecture directe 
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Figure 10 : Schéma de principe de la modélisation 3D réalisée 

par les équipes TBT 

Les profils de front et la modélisation 3D du front 

sont ensuite importés dans le logiciel de conception, 

de simulation et d’optimisation de tirs I-Blast, afin 

de procéder à l’analyse du front de taille réel (sous-

cavage, pieds, etc.) et ainsi calculer une séquence 

appropriée. 

4.5. L’image comme complément de l’analyse  

Si nécessaire des séries de clichés numériques sont 

réalisés (particularités ou anomalies relevés 

concernant la géométrie, la surface du carreau,  la 

géologie visible au niveau du front, l’environnement 

ou tout autre élément de nature à influer sur la 

conception du plan de tir prévisionnel ou sur son 

résultat. Chaque cliché fera l’objet d’une analyse 

rigoureuse à l’aide, si nécessaire, d’un logiciel de 

traitement ou d’analyse d’image approprié. 

 

5. L’INTEGRATION DES DONNEES 

TERRAINS AU LOGICIEL I-BLAST 

 

5.1. La modélisation de la configuration du site 

Une phase préalable de collecte de renseignements 

et de mesures par l’équipe TBT est prévue au début 

de chaque partenariat avec un site d’extraction. 

Cette phase permet l’élaboration d’une série de 

modèles s’appliquant au site et qui seront 

systématiquement réutilisés lors de chaque 

opération de simulation se rapportant à ce même 

site.  

Sont notamment intégrés au logiciel I-Blast : 

 Le fond de plan de la carrière et de son 

environnement (levée autocad, fond de carte 

Google Earth) 

 Les caractéristiques géologiques et géo-

mécaniques générales du site 

 Le type, les caractéristiques physico-chimiques 

et les propriétés physiques et mécaniques des 

différents d’explosifs utilisés sur le site  

 

Figure 11: Simulation des vibrations avec fond de plan d'une 

carrière et de son environnement 

Ces modèles sont éventuellement adaptés ou mis à 

jour au fil de l’exploitation et en tant que de besoin, 

mais permettent de gagner un temps précieux entre 

chaque tir, en réutilisant la base de données des 

éléments invariants propres au site, et permet ainsi 

de rester en phase avec le rythme de production de 

la carrière.  

L’ensemble des simulations et des optimisations 

réalisées sont rassemblées au sein de la base de 

données du site au sein d’I-Blast et nourrissent 

l’analyse (droites de régression pour la simulation 

des vibrations ou de la surpression aérienne, par 

exemple)  

 

5.2. L’intégration des mesures à la base de 

données I-Blast 



 TBT-COM-M-269-A.DOC  Page 7 

Le Contrôle Total des Tirs de Mine en Carrière 
T. Bernard, P. Dozolme, A. Diaz Butron, Thierry Bernard Technologie (TBT), Nice, France 

Cette phase suppose l’intégration des mesures 

réalisées sur le terrain dans le logiciel I-Blast 

(Figure 12) pour permettre leur utilisation et/ou leur 

analyse sur la base des modèles et de l’historique 

des tirs précédents, afin de concevoir, simuler et 

optimiser la séquence de tir adéquate. 

 

Figure 12: Création de modèles de chargement avec I-Blast 

Une fois les coordonnées x, y et z des trous du tir 

chargées dans le modèle, on pourra importer en 

format texte les coordonnées des points constituant 

les profils de fronts réalisés sur le terrain. Les 

distances en crêtes relevés pour chaque trou au 

niveau du carreau permettront de valider et/ou 

d’affiner ces profils. Sera également intégrée 

l’inclinaison réelle des trous de la face sur la base 

des résultats des mesures d’épaisseur.  

La visualisation du tir sur le fond de plan de la 

carrière (cf. Figure 11) et sur le fond de carte 

Google Earth permettent de remettre le tir dans son 

environnement et de prendre en considération les 

contraintes spatiales propres au tir (proximité d’une 

zone habitée, voie de circulation, vallon 

surplombant une rivière, proximité des installations 

de concassage, etc). Les mesures de distance se 

basent donc sur des coordonnées réelles. 

Sur la base de la profondeur réelle des trous, I-Blast 

permet à l’utilisateur de procéder à l’audit de la 

foration par rapport à la côte désirée pour le futur 

carreau. Un réglage automatique des trous en 

fonction de cet objectif servira de base à la création 

du chargement des trous.  

 

 

Le chargement des trous  

Un module de chargement numérique intuitif et 

calqué sur le modus operandi connu des mineurs 

(chargement étagé ou non de la colonne de bas en 

haut, possibilité d’intégrer tout type d’amorçage, 

d’explosif, de bourrage intermédiaire (air, y 

compris) ou finaux) est intégré à I-Blast. Il permet 

de charger l’ensemble des trous ou des groupes de 

trous préalablement sélectionnés (pré-découpage, 

buffer, rangées de production, etc.) Le logiciel 

autorise la création d’un chargement différent par 

trou lorsque cela est nécessaire.  

 

Figure 14: Séquence préparée sous I-Blast pour une mine de 

surface. On notera les lignes buffer et de pré-découpage 

Les modèles de produit de géologie, d’explosif, 

voire de chargement propres au site peuvent être 

éventuellement réutilisés, tels quels ou après 

modification. Des chargements ad hoc intégrant des 

Figure 13: Audit de la foration et réglage des profondeurs de 

trous avec I-Blast 
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produits explosifs ou un mode d’amorçage 

particulier pourront être créés très facilement et 

rapidement en tant que de besoin (nouveaux 

produits disponibles chez le fournisseur, 

changement de formulation, choix d’un produit 

moins onéreux ou résistant à la présence d’eau 

relevée sur le terrain, etc.)   

Les zones définies comme sensibles, du fait 

notamment de risque de projection font l’objet de 

chargement adaptés, et souvent différents d’un trou 

à l’autre ou d’une zone du tir à l’autre. Grâce à I-

Blast, le chargement de la colonne est très 

facilement adapté aux anomalies mesurées en 

termes d’épaisseur du front (sous-cavage, pied).   

 

Figure 15: Ajustement de chargement avec I-Blast 

La séquence d’amorçage 

La séquence d’initiation détermine l’ordre dans 

lequel on fait détoner les trous chargés dans une 

maille déterminée. Les facteurs qui influent sur la 

sélection de la séquence d’initiation et sur sa 

simulation sur I-Blast (Figure 21) incluent entre 

autres : 

 Le nombre de faces libres 

 La direction préférentielle de déplacement de la 

roche 

 L’orientation des principales structures 

géologiques 

 La situation des zones ou des structures 

sensibles proches du tir 

I-Blast permet de créer des séquences avec des 

détonateurs électriques, non-électriques ou 

électroniques (sans oublier le cordeau détonnant 

pour assurer la continuité de détonation sur toute la 

hauteur de la colonne, puisque le logiciel permet  de 

concevoir des tirs étagés). L’optimisation sera 

d’autant plus efficace que le système d’amorçage 

utilisé sera précis et programmable (idéalement à la 

milliseconde) 

L’ajustement de la séquence d’amorçage (ordre 

d’initiation) a une relation directe avec les 

vibrations, la fragmentation, les projections et la 

surpression aérienne. C'est pourquoi l’analyse 

réalisée avec I-Blast revêt une grande importance, 

notamment en termes de sécurité des personnes et 

des biens. 

 

Figure 16: Recherche automatique du retard entre trou (RET) 

optimal en fonction du niveau de vibration 

Nous utilisons I-Blast pour simuler la séquence 

d’initiation ; cette analyse nous permet entre autres 

de : 

 Visualiser le déroulement de la séquence  

 Vérifier si le mouvement correspond aux 

objectifs fixés, à la configuration du site ou aux 
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contraintes de l’environnement (distance de 

projection, direction de sortie des matériaux 

 Vérifier l’initiation en sécurité du tir 

conformément aux règles de l’art et/ou à la 

législation en vigueur  

 Calculer et simuler une séquence d’amorçage 

optimisée 

 Enregistrer et conserver la séquence d’amorçage 

au sein de la base de données 

 

                                                   Fig. 1   

 

La prévision du niveau de vibration 

Le déroulement de la séquence permet la 

visualisation des trains d’ondes et offre donc une 

première approximation dans l’analyse des 

interactions constructives et destructives qui en 

résulteraient. On sait que ces interactions ont une 

conséquence directe tant sur la qualité et 

l’homogénéité de la fragmentation que sur les 

nuisances associées au tir.  

L’étape suivante consiste à prévoir le niveau de 

vibrations qui serait généré par la séquence ainsi 

créée. Le résultat de cette simulation sera à 

comparer avec les objectifs définis par le site, en 

l’espèce le seuil réglementaire de 10mm/s.  

Un ou plusieurs points de référence sont nécessaires 

pour effectuer la prévision : trou signature, 

déconvolution du signal d’un tir, loi d’atténuation 

réalisée  sur la base d’un historique de tir dans une 

zone donnée.  

 

Figure 18: Sélection automatique des retards grâce à une 

signature sismique. Optimisation réalisée sur une carrière de 

Burkeville, Virginie, USA 

La base de données d’I-Blast permet de stocker 

l’ensemble de ces enregistrements sismiques et 

acoustiques et de les prendre en compte  

partiellement ou en totalité selon les besoins du 

calcul à réaliser. La position des stations 

d’acquisition étant un élément récurrent, elle est 

intégrée à la base de données attachée au site en 

question (cf. paragraphe 5) 

 

Figure 19 : Exemple de  positionnement d'un réseau de 3 

capteurs autour d'un tir 

Grâce à I-blast, une sélection adéquate des 

enregistrements sismiques des tirs précédents 

permet de :  

 Étudier le comportement de l'ensemble des tirs 

et/ou des sous-groupes de tirs identifiés en 

fonction de leur comportement. La mise en 

évidence de ces groupes et sous-groupes a 

permis une calibration très fine du modèle de 

simulation propre à ce site et atteindre ainsi des 

Figure 17: Séquence d’amorçage et câblage créés avec I-Blast 
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prévisions toujours plus proches des niveaux 

réalisés. 

 Calibrer le modèle par la confrontation des 

niveaux simulés et réalisés lors des précédents 

tirs (boucle de rétroaction pour l’amélioration 

continue de la qualité de la mesure) appartenant 

au même groupe ou au même sous-groupe 

 Ajuster la charge unitaire du tir, en fonction de 

la loi d’atténuation réelle du site ou de la zone 

afin de limiter le niveau de vibration aux 

objectifs fixés ou aux niveaux réglementaires 

 Pouvoir faire la modification du chargement si 

nécessaire 

 Simuler les niveaux de vibrations qui seront 

générés en tout point par la séquence, et 

notamment au niveau des zones sensibles 

(protection) ou des capteurs (calibration) 

 Ajuster la séquence d’amorçage lorsque les 

objectifs n’ont pas pu être atteints à l’aide d’une 

variation de la charge unitaire.  

 Enregistrer le résultat et intégrer sa 

configuration et ses résultats à la base de 

données 

 

Figure 20: Droite de régression et module de conformité 

réglementaire 

 

Figure 21: Simulation du niveau de vibration en tout point 

autour du tir sous forme de carte iso-vibration 

La prévision de la distribution granulométrique 

de la fragmentation 

La fragmentation résultant des tirs de mine a un 

impact direct sur la rentabilité d’une mine et d’une 

carrière. On connait l’importance de l’homogénéité 

et la calibration des tailles granulométriques dans le 

coût global d’exploitation et notamment dans celui 

du processus de concassage (consommation 

électrique des concasseurs, casse matériel, rythme 

des opérations de maintenance)  

Le module de fragmentation du logiciel I-Blast 

utilise l’ensemble des paramètres en sa possession 

(géologie, géométrie, chargement, séquence, inter 

alia) pour calculer, pour l’ensemble du tir, un 

fuseau de courbes de distribution de taille 

granulométrique composées d’une courbe minimale, 

d’une courbe maximale et d’une courbe enveloppe.  

Cet outil précieux permet d’adapter le chargement 

ou la séquence au fil d’un processus numérique et 

itératif d’essai-erreur, jusqu’à obtention de la 

distribution granulométrique souhaitée. Le même 

processus itératif est utilisé, au demeurant, pour le 

maintien des nuisances générées par le tir 

(vibration, bruit, projection) en deçà de seuils 

donnés.  



 TBT-COM-M-269-A.DOC  Page 11 

Le Contrôle Total des Tirs de Mine en Carrière 
T. Bernard, P. Dozolme, A. Diaz Butron, Thierry Bernard Technologie (TBT), Nice, France 

Les courbes de fragmentation réelles des tirs 

précédents constituent une donnée d’entrée cruciale 

dans le processus de calibration du modèle de 

prévision de la fragmentation.  

 

Figure 22: Prévision de la fragmentation avec I-Blast 

 

La prévision des projections 

61% des accidents ayant au moins occasionnés des 

blessures aux Etats-Unis sur la période 1978 à 2003 

ont été occasionnées par des projections 

(BAJPAYEE ET AL., 2005) 

I-Blast permet de simuler la distance de projection 

MINIMALE des fragments générés par les trous de 

la face (distance pour laquelle la probabilité d’avoir 

des projections est égale à 1) et, partant, par 

l’ensemble du tir. Il permet également de simuler 

l’effet cratère. Comme pour l’ensemble des autres 

calculs, le logiciel prend en compte l’ensemble des 

paramètres du tir, et notamment :  

 L’emplacement des charges 

 La hauteur et la qualité du bourrage 

 Les facteurs géologiques et géo-mécaniques 

(fracturation du massif, notamment) 

 Le profil réel du front de taille  

 La séquence du tir 

Grâce à ces simulations, l’utilisateur est en mesure 

d’amender son plan de tir (chargement ou séquence) 

de façon à conserver les projections et/ou 

l’étalement du tas dans les limites admissibles ou 

précisément définies. 

 

Figure 23: Prévision des projections avec I-Blast 

 

La prévision de la surpression aérienne 

La vibration occasionnée par le tir qui se propage 

dans l’air est connue sous le nom de « surpression 

aérienne ». Quand, dans un tir de mine, un explosif 

détone, une partie de l’énergie libérée (entre 5 et 

10%) se transforme en une surpression qui est 

transmise par l’air et qui peut endommager certaines 

structures (bris de glaces, par exemple) et nuire aux 

personnes. En France, pour une carrière, le seuil de 

bruit admissible lié à un tir de mine est de 125 dB.  

La prévision de la surpression aérienne est réalisée 

avec le logiciel I-Blast sur la base des 

enregistrements sismiques des tirs précédents aux 

fins de déterminer le niveau qu’atteindra le prochain 

tir au niveau de points d’intérêt particuliers 

préalablement instrumentés (zone d’habitat riverain, 

installation sensible, etc.) 

I-Blast nous permet notamment de : 

 Simuler les niveaux sonores au niveau des 

différentes stations d’acquisition 

 Ajuster le chargement ou la séquence 

d’amorçage si nécessaire  

 Enregistrer les résultats pour servir de base aux 

prévisions de la surpression aérienne qui 

résultera du prochain tir 
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Figure 24: Simulation de la surpression aérienne au niveau de 

3 points sensibles d’une mine de surface 

6. DOCUMENTATION DE LA SIMULATION 

ET PLAN DE TIR PREVISIONNEL 

A  l’issu de notre analyse et avant chaque nouveau 

tir, un document appelé « Plan de Tir Prévisionnel » 

est envoyé à la société en charge de la réalisation du 

tir ainsi qu’au client final pour son approbation. 

Ce document est généré selon un modèle 

spécialement conçu par TBT pour permettre au 

client de disposer de la manière la plus visuelle et 

claire possible des informations suivantes : 

 Une fiche de synthèse regroupant les 

caractéristiques générales du tir 

 Les documents « terrain », à savoir : le type et la 

quantité d’explosif et de détonateurs devant être 

commandé, le plan de foration avec le réglage 

des trous, le plan de chargement du tir avec les 

différents types de chargement, par trou ou zone 

du tir, et la séquence d’amorçage 

 Les simulations réalisées avec les niveaux, les 

distances ou les résultats attendus pour la 

fragmentation, les vibrations, la surpression 

aérienne et les  projections 

 

 

 

7. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TIR 

PREVISIONNEL ET INGENIERIE DE 

TERRAIN 

Le jour du tir notre équipe est présente afin de 

s’assurer, avec la société responsable du chargement 

du tir, que les conditions de terrain présentes 

permettent la mise en place du plan de tir prévu.  

 

Figure 25: Documents terrain TBT. Ici, le plan de tir. 

Notre expérience a montré que les conditions de 

terrain peuvent évoluer entre le moment de la 

conception du plan de tir et le jour de la mise en 

œuvre (éboulement d’une zone du front, présence 

d’eau, trou de foration obstrué sur tout ou partie de 

la colonne, etc.)  

Notre équipe dispose des équipements nécessaires 

pour la réalisation, si nécessaire, de mesures 

complémentaires. Sur cette base, TBT adapte le 

chargement, en partenariat avec l’entreprise 

responsable du chargement, afin de le mettre en 

conformité avec les nouvelles conditions de terrain, 

tout en restant dans le cadre des objectifs assignés 

par le client et en veillant à ne pas compromettre la 

sécurité des personnes et des biens.  
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Figure 26: Réglage de la hauteur des trous avant tir et 

chargement du tir 

 

7.1. Positionnement d’un réseau de capteurs 

sismiques et acoustiques 

Afin de contrôler les résultats du tir par rapport aux 

niveaux de vibrations et de surpression aérienne tels 

que simulés, l’équipe TBT procède à l’installation 

de stations d’acquisitions sismiques et acoustiques 

aux emplacements définis en liaison avec le client. 

Ces emplacements sont en général les mêmes d’un 

tir sur l’autre afin de permettre la réalisation de lois 

d’atténuation et autoriser des comparaisons. 

Le dispositif prévu doit idéalement permettre de 

disposer de mesures en champ relativement proche 

(300 à 400 mètres du centre du tir) suivant des 

angles différents par rapport aux fronts en 

exploitation. D’autres points d’acquisitions plus 

éloignés peuvent être mis en œuvre en tant que de 

besoin, notamment dans le but de contrôler les 

nuisances aux niveaux de zones sensibles. 

 

Figure 27: mise en place et paramétrage d'une station sismique 

et acoustique au droit d'un pylône haute-tension 

 

7.2. La photographie et la vidéo à l’appui de 

l’analyse 

Le protocole de mesure mis en place par TBT inclut 

la réalisation de clichés numériques de la zone de tir 

avant et après le tir sous au moins deux angles : 

 Vue de face depuis la côte correspondant au 

niveau du carreau 

 Vue de trois-quarts depuis une côte plus élevée, 

idéalement, à une élévation correspondant à trois 

hauteurs de front 

Ces clichés dits « avant-après » sont réalisés au 

moyen d’un trépied dont la position reste constante 

pendant toute la durée de l’opération afin de 

permettre une analyse photographique par 

superposition d’images. De nombreux 

enseignements sont tirés de cette analyse, 

notamment lorsqu’il s’agit de vérifier l’influence du 

tir sur l’état des talus ou des merlons.   

Le protocole TBT prévoit également la mise en 

place d’au moins deux caméras numériques haute-

définition afin de filmer le tir sous au moins deux 

angles différents. Leur mode de positionnement est 

comparable à celui, déjà évoqué, présidant aux 

prises de vue. Une troisième caméra est située, en 

tant que de besoin, afin de filmer un aspect 

particulier du tir ou de son environnement. Cette 
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caméra permet généralement de vérifier la qualité 

des simulations de projection réalisées (absence de 

projections en direction d’une zone sensible,  

détection des mouvements du sol ou de la couche 

superficielle provoqués par un tir). 

Ces vidéos dépouillées soigneusement et étudiées 

au ralenti autorisent de nombreuses analyses 

(propagation des ondes, comportement du bourrage, 

etc) et constituent une base précieuse venant à 

l’appui de notre procédure qualité et de reporting 

client.  

 

Figure 28: Mise en place d’une caméra HD pour filmer 

d'éventuelles projections vers le vallon 

 

8. L’ANALYSE DES RESULTATS DU TIR 

COMME SOURCE D’AMELIORATION 

CONTINUE 

 

8.1. Protocole pour l’évaluation de la 

distribution granulométrique 

Le protocole d’évaluation de la distribution 

granulométrique du tas s’articule en deux phases :  

 Des mesures réalisées sur le tas abattu 

 Une analyse statistico-granulométrique  de ces 

mesures au moyen du module DNA-Frag du 

logiciel I-Blast 

La phase de mesure s’appuie sur le fait que la 

grande majorité des blocs les plus gros se 

retrouvent, par gravité, sur la partie basse de la peau 

du tas.  

Un zonage du tas abattu est d’abord réalisé au 

moyen de marqueurs numérotés de couleur vive. 

Une série d’au moins cinq photos sont réalisées 

autour du marqueur. Ces photos, toutes distinctes, 

doivent inclure le marqueur qui servira 

ultérieurement d’échelle à l’analyse 

granulométrique. Une photo du tas abattu 

comportant l’ensemble des marqueurs est également 

réalisée afin que l’analyste soit en mesure de situer 

chaque zone dans le cadre plus vaste du tas abattu et 

de s’assurer de la représentativité de cet échantillon 

par rapport à la composition réelle du tas.  

 

Figure 29: Fiche formation TBT concernant le protocole de 

mesure fragmentation 

La seconde phase consiste en l’analyse 

granulométrique de chacune des photos au moyen 

du module DNA-Frag du logiciel I-Blast, dans le 

but d’obtenir les fuseaux granulométriques (cf. 

Figure 22) correspondant à chaque zone du tas. 

L’atteinte de l’objectif en terme de granulométrie 

(pourcentage de passant à x mm) est alors vérifié.  

L'analyse par concaténation des courbes 

granulométriques obtenues permet d’atteindre une 

évaluation statistique cohérente de la granulométrie 

du tas. 
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Figure 30: Analyse de 5 courbes granulométriques par 

concaténation 

Cette mesure s’inscrit à la fois dans une volonté de 

fournir au client un reporting sur objectif ainsi que 

des indicateurs quantifiés alimentant son tableau de 

bord de gestion de l’exploitation (via le rapport de 

tir, cf. paragraphe 9), et participe également à 

l’amélioration continue de notre processus de 

simulation de la fragmentation. L’ensemble 

« simulé-réalisé » permet en effet de calibrer le 

modèle et d’apporter toujours plus de valeur au 

client final. Les qualités de simulation du modèle 

DNA-Frag et la pertinence de la calibration du 

modèle ont fait d’ailleurs l’objet de plusieurs 

publications (cf. par exemple BERNARD, 2009) 

 

8.2. Mesure de la forme et de l’étalement du tas  

L’équipe TBT mesure la distance horizontale 

d'étalement du tas aux fins de comparaison avec les 

simulations de distance maximale de projection 

réalisées. TBT réalise également des profils de tas 

au moyen d’un profilomètre laser selon des arrêtes 

choisies pour leur représentativité ou au contraire 

pour leur particularisme. L’objectif est d’analyser le 

comportement des matériaux par rapport au 

chargement et à la séquence préconisé.  

 

Figure 31: Profilage laser du tas abattu 

 

 

 

 

Dans le cas où seraient constatées des projections 

horizontales ou verticales, l’équipe TBT réaliserait 

les mesures et les relevés adéquats, procèderait à 

une information transparente du client (notamment 

sur base photos et vidéos), analyserait les données 

disponibles avant de présenter et remettre une 

conclusion motivée au client ainsi que des mesures 

correctives afin d’éviter que ne se reproduise un 

évènement similaire.  

 

 

Figure 32: Profilage du tas selon des arrêtes représentatives 

(Source : Rapport de Tir TBT, mai 2011) 
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9. UNE INFORMATION COMPLETE DU 

CLIENT, A CHAQUE TIR 

Un compte rendu succinct est envoyé par courrier 

électronique le jour du tir à l’ensemble des parties 

prenantes, tant au niveau du client que de 

l’entreprise ayant mis en œuvre le tir. Ce compte 

rendu inclut les informations suivantes :  

 Date et heure du tir 

 Eventuel(s) commentaire(s) sur son déroulement 

ou son résultat 

 Nombre de trous 

 Profondeur des trous  

 Volume en mètres cubes (m3) 

 Distance horizontale d'étalement du tas en 

mètres (m) 

 Niveaux de vibration (maximum des voies 

longitudinales, transversales et verticales) 

enregistrés par les différents capteurs, en 

millimètres par seconde (mm/s) 

 Niveaux de bruit (maximum des voies 

longitudinales, transversales et verticales) 

enregistrés par les différents capteurs, en 

décibels (courbe de pondération A) (dB (A)) 

 Une appréciation générale avant mesure 

concernant l’homogénéité de la fragmentation 

et/ou la présence éventuelle de blocs dans le tas 

abattu 

Dans les jours qui suivent le tir, un rapport de tir 

complet est envoyé au client. Ce rapport se conçoit 

comme une prolongation du rapport prévisionnel 

(cf. paragraphe 6). Il est d’ailleurs intégré au même 

modèle et reprend, pour information et dans une 

première partie, l’essentiel de ce dernier. On y 

trouve de plus : 

 L’ensemble des modifications, notées en rouge, 

apportées au plan de tir prévisionnel lors du 

chargement (cf. paragraphe 7)  

 L’analyse granulométrique de la fragmentation 

 Le résultat mesuré et analysé des projections 

éventuelles mais surtout de l’étalement et de la 

forme du tas 

 Les résultats analysés des enregistrements 

sismiques et acoustiques aux différentes stations 

 Une synthèse reprenant les valeurs simulées, le 

rappel des objectifs et les valeurs réalisées, et ce 

pour la fragmentation, les projections / 

l’étalement du tas, les vibrations et la 

surpression aérienne  

Une synthèse bi-mensuelle présentée sous forme de 

tableau de bord est transmise au client. Outre des 

informations quantitatives générales (nombre et 

localisation des tirs de la période, tonnage abattu par 

tir et en cumulé), ce document permet un 

récapitulatif factuel et mis à jour des écarts entre les 

données simulées et réalisées au regard des 

objectifs, depuis le tout premier tir réalisé. Ce 

document sert de base de discussion lors de la 

réunion bi-mensuelle organisée entre toutes les 

parties prenantes. 

 

10. CONCEPTION, SIMULATION ET 

OPTIMISATION DES TIRS DE MINE : DES 

BENEFICES MESURABLES ET DURABLES  

 

L’approche globale des tirs à l’explosif élaborée par 

TBT et appliquée à plusieurs milliers de tirs à ce 

jour, aboutit pour ses clients à un contrôle total des 

tirs de mines se traduisant par des bénéfices 

mesurables et durables.  

 

Figure 33: Exemple d'indicateur tiré d'une synthèse bi-

mensuelle. Ici, l'écart entre niveaux de vibration simulés et 

mesurés sur 14 tirs. 
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10.1. Des résultats de fragmentation au-delà des 

objectifs clients 

Une opération massive de tamisage de trois tirs 

consécutifs totalisant plus d’un million de tonnes de 

matériaux abattus et incluant un tamisage manuel 

des fines, a ainsi été réalisée dans une mine de 

cuivre chilienne. L’écart maximum relevé entre la 

fragmentation simulée et réalisée a été de 16%. 

Deux phases de calibration ont réduit cet écart à une 

moyenne de 3 à 5% (BERNARD, 2009). 

Dans une carrière française, sur 20 tirs, l’écart 

moyen entre le simulé et le réalisé pour la taille 

granulométrique critique (le pourcentage de passant 

à 800mm) s’est établi à 5,3%.  L’ensemble des 

simulations, des mesures après-tir et des phases de 

calibration ont permis de stabiliser le pourcentage 

de passant à 800mm autour de 1% (objectif : <5%), 

offrant à notre client une : 

 Amélioration du temps de chargement et du taux 

de rotation des camions 

 Réduction des coûts de concassage 

(consommation électrique, maintenance) 

 

Figure 34: Tir de 9500 m3. 75% de passant à 294mm. 

10.2. Un contrôle total des projections et un 

étalement améliorant la productivité 

La conception de séquences fondée sur l’analyse de 

paramètres réels pour chaque tir  (maille, 

profondeur des trous et sa déviation,  distance au 

front de taille de la première rangée, séquence de 

initiation, etc.), nous à permis de limiter l’écart 

entre la distance moyenne des projections simulées 

et réalisées à 7,8%, sur 20 tirs.  

 

Figure 35: Un exemple de tir dans un site à forte sensibilité du 

point de vue des projections 

La conformité de l’étalement et de la forme du tas à 

l’attente de nos clients, permet une réduction 

significative et documentée (mine de surface, 

Amérique Latine) du temps d’évacuation des 

matériaux abattus (accroissement du taux de 

remplissage et de rotation des camions, réduction de 

la consommation en carburant, en maintenance et en 

pneumatique, à l’échelle de l’exploitation). 

 

Figure 36: Le gonflement caractéristique d'un tir contrôlé. 

France, Juillet 2011 

 

 

10.3. 100% des tirs en deçà du seuil 

réglementaire des vibrations 
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89% des tirs réalisés par TBT en 2011 présentent 

des niveaux de vibrations inférieurs à 6mm/s et 58% 

sont inférieurs à 3mm/s et ce, sans diminuer la 

charge unitaire. 

Par exemple, sur une série de 20 tirs sur le site de la 

Courbaisse, l’écart entre la moyenne des niveaux 

maximum relevés sur les trois stations 

d’acquisitions et la moyenne des niveaux maximum 

simulés est de seulement 11,4%. Encore faut-il 

préciser que ce pourcentage était à faveur du réalisé, 

les prévisions étant pessimistes par rapport au 

niveau mesurés. 

 

10.4. 100% des tirs en deçà du seuil 

réglementaire de la Surpression Aérienne 

A titre d’exemple, aucun des tirs réalisés par TBT 

en 2011 n’a dépassé la limite réglementaire 

française de 125 dB (mesures réalisées en moyenne 

à 350m du centre du tir). En moyenne, ces tirs sont 

demeurés 13,2 dB en deçà de la réglementation. 

Afin d’apprécier ce résultat, il est important de se 

souvenir que l'échelle de décibels est une échelle 

logarithmique : + 3 dB se traduit par un doublement 

du volume sonore. 

 

CONCLUSION  

Le logiciel de conception, simulation et 

optimisation I-Blast développé par TBT a démontré 

sa capacité à fournir à nos clients exploitant à ciel 

ouvert un Contrôle Total des tirs, y compris sur de 

longues périodes.  

Les résultats des simulations sont d’autant plus 

précis et les bénéfices attachés à l’optimisation 

d’autant plus grands que le modèle est alimenté par 

des mesures cohérentes et complètes,  et réalisées 

avec la plus grande rigueur. A cette fin, les équipes 

de TBT ont mis en place un protocole de mesure 

performant et compatible avec le cycle de 

production des mines de surface et des carrières et 

ce, quelque soient les matériaux extraits ou leur 

localisation géographique.  

Les bénéfices apportés à nos clients tant du point de 

vue de la réduction des nuisances que de 

l’accroissement de leur productivité proviennent de 

cette combinaison unique d’expertise et de 

technologie forgée au cours des 20 dernières 

années. Notre expérience prouve que ces bénéfices 

sont également reproductibles sur n’importe quel 

type d’exploitation à ciel ouvert.  
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