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RESUMÉ : L'objectif premier de l'abattage à l'explosif des roches est la fragmentation. La réduction de la taille 

maximale des fragments de roches afin que ceux-ci passent facilement au concasseur est un objectif permanent 

qui s'accompagne souvent d'une production importante de matériaux très fins. Ces fines sont éliminées dans le 

processus de concassage-criblage et représentent un pourcentage non négligeable de gisement perdu. Le présent 

papier décrit la méthode employée dans une exploitation à ciel ouvert, pour limiter cette production de fines tout 

en conservant une taille maximale acceptable des fragments de roche.  

 

 

 

1. LE CONTEXTE ECONOMIQUE DES 

CARRIERES EUROPEENNES 

 

Malgré les centaines de milliers d’emplois directs et 

indirects qu’elle représente à l’échelle du continent, 

et son caractère stratégique en terme 

d’aménagement du territoire et d’alimentation du 

secteur de la construction, l’industrie européenne du 

granulat reste « sous surveillance » (Bernard et al., 

2012), notamment du fait de contraintes 

grandissantes en termes spatiales, réglementaires et 

sociétales. L’acronyme anglo-saxon NIMBY – “Not 

In My Back Yard” (“Pas dans mon jardin”), pour ne 

citer que le plus connu, montre que ces phénomènes 

de rejets s’étendent bien au-delà des frontières de 

l’Europe et constituent également le quotidien des 

carriers canadiens et américains. 

 

Le contexte de crise économique a également amené 

les sites d’extraction à devoir faire face à des 

restrictions budgétaires drastiques et à des objectifs 

de réduction de coûts dont le succès conditionne 

parfois purement et simplement la continuation de 

leur activité. Les ingénieurs et mineurs en carrières 

sont en première ligne pour tenter d’atteindre, à 

chaque tir, le délicat et souvent paradoxal équilibre 

qui consiste à maximiser (et homogénéiser) la 

fragmentation tout en minimisant les fines.  

 

 

2. L’ENJEU DE LA REDUCTION DES FINES 

 

Chaque année en Europe, l’industrie du granulat et 

de l’industrie minérale produit environ 1,35 

milliards de tonnes de roches abattues. Sur ce total, 

environ 270 millions de tonnes de matériels 

correspondent à des tailles granulométriques de 10 à 

20 millimètres sont générés (Moser, 2003). 

Représentant environ 20% de la production totale ce 

matériau est trop fin pour être utilisé. Il est donc  

rejeté sous forme de déchet. 

La définition de ce qu’est une fine varie d’un type 

d’exploitation à l’autre mais d’une manière 

générale, on peut dire qu’une fine est une particule 



                             TBT-COM-M-296-A_LETTER.DOCX                                                 Page 2 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Comment Minimiser le Pourcentage de Fines dans le Brut d'Abattage ? Une Etude de Cas dans une Exploitation à Ciel Ouvert 

T. Bernard, P. Dozolme - Thierry Bernard Technologie (TBT), Nice, France 

 

d’une taille telle que sa valeur est négligeable du 

point de vue économique et/ou dont la présence peut 

nuire au bon fonctionnement du processus de 

concassage, notamment par un phénomène 

d’agglomération. Les carrières de calcaires sont 

particulièrement sensibles au phénomène, d’autant 

que l’hétérogénéité et les spécificités de leur 

géologie (veines calcaires, cavités, etc.) représentent 

souvent des complications additionnelles du point 

de vue de l’optimisation du sautage.   

Le lancement du programme européen « Less 

Fines » montre l’ampleur du phénomène et des 

enjeux industriels et financiers attachés à cette 

question.  Des dizaines de partenaires du secteur 

extractif, des fournisseurs et des centres de 

recherche se sont donnés pour objectif de réduire de 

50%, à (long) terme, ce qui est considéré comme un 

gaspillage d’une ressource non renouvelable.   

Cela dit, l’industrie extractive se doit de répondre à 

ces enjeux au quotidien. Des solutions pragmatiques 

et performantes doivent être apportées « ici et 

maintenant ». Dans ce contexte techniquement, 

politiquement et économiquement tendu, 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. 

 

3. LA REDUCTION DES FINES, UNE ETUDE 

DE CAS 

 

Autour de la Côte d’Azur et de la Principauté 

Monaco, les carrières de granulat, appartiennent 

pour la plupart à des groupes industriels agissant au 

plan national ou international. Les exploitations sont 

de tailles moyennes mais sont situées 

stratégiquement autour de ces deux régions motrices 

pour le secteur de la construction.  

Premier maillon de l’acte de construire, en amont de 

la filière du bâtiment et des travaux publiques,  ces 

sites génèrent au plan régional près de 4.400 

emplois directs, un chiffre d'affaire annuel de plus 

de 1 milliard d'euros et produisent  32,5 millions de 

tonnes granulats.   

Les carrières de l’arrière-pays niçois (Alpes-

Maritimes, France) exploitent des massifs calcaires 

et disposent de centres de broyage ou de traitement 

propres, permettant la production locale de sable, de 

gravillons, de mélange à béton ou d’argile 

d’étanchéité.  

Un objectif ambitieux de réduction des fines a été 

fixé à TBT sur un des sites de cette région 

produisant des granulats. L’exploitant sous-traite le 

poste foration-minage et a confié l’ingénierie des 

tirs à TBT sur une base pluriannuelle.  

 

3.1. Une Carrière Instrumentée depuis des mois 

Le groupe exploitant la carrière avait missionné 

l’entreprise TBT depuis environ un ans pour la 

conception des plans de tirs et le contrôle des 

vibrations, de la surpression aérienne, des 

projections et de la fragmentation. Il s’agissait de 

respecter les limites prescrites par l’autorisation 

préfectorale et la réglementation dans le domaine 

des vibrations et des nuisances acoustiques. Les 

seuils admissibles de nuisance sonores et vibratoires 

aux limites de l’exploitation sont respectivement de 

125 dB et 10mm/s.   

En termes de fragmentation, la taille 

granulométrique moyenne souhaitée est de 450mm, 

tandis que le passant à 800mm doit être respecté par 

95% des fragments abattus.  
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Figure 1 Logigramme du protocole de mesures TBT 

Un protocole complet et itératif de mesures à chaque 

tir (Figure 1) a permis d’asseoir les simulations 

numériques de séquences de tirs sur des bases 

solides, tandis qu’une série de mesures a posteriori 

(étalement, fragmentation) autorisait un cycle 

d’amélioration continu (Figure 2). L’objectif relatif 

aux 800mm a ainsi pu être atteint dans la totalité des 

30 tirs de la première partie de l’étude.  

 

Figure 2 Cycle d'amélioration en exploitation à ciel ouvert 

Ce protocole a permis de constituer une base de 

données très complète incluant les enregistrements 

sismiques, acoustiques et les courbes de 

fragmentation de chaque tir, et d’accéder ainsi à une 

connaissance précise du gisement par zone. Après 

30 tirs, des droites de régression statistiquement 

représentatives commençaient à voir le jour sur 3 

puis 4 points de mesures, localisés dans et au 

pourtour de l’exploitation. Le recours à un seul et 

même fournisseur d’explosif et de détonateurs 

fiabilise également l’analyse par une documentation 

précise de l’influence du grammage sur les 

différents paramètres du tir. 

 

3.2. L’apparition de la problématique des fines 

La problématique des fines est apparue en premier 

chef lorsque l’exploitation a atteint une zone du 

gisement particulièrement dégradée. L’installation 

d’une nouvelle chaine de concassage secondaire a 

également participé à l’ajout d’un objectif 

concernant la partie basse du fuseau 

granulométrique. Ce très lourd investissement 

imposait des gains de productivité rapides et 

significatifs.  

Suite à plusieurs interruptions de la chaine de 

concassage dues à un trop grand pourcentage de 

fines, la réduction de celles-ci est devenue un enjeu 

majeur dans la stratégie d’optimisation des 

installations et de réduction des coûts à l’échelle du 

site, alors qu’elle ne figurait pas parmi les objectifs 

initiaux. 

A l’objectif visant à minimiser le nombre de blocs 

supérieurs à 800mm (moins de 5%), s’est donc 

ajouté celui de minimiser les fragments d’une taille 

inférieure à 150mm (moins de 5%). 

La présente étude de cas porte sur soixante tirs, soit 

un comparatif entre les 30 tirs déjà évoqués et les 30 

suivant, chacun des deux groupes de tirs 

représentant un cubage comparable pour un total 

équivalant à environ 18 mois d’exploitation. 

 

3.3. Des Fines Problématiques : Le Constat 

La richesse de la base de données crées pour le site 

afin d’optimiser ses tirs via une simulation 

numérique des effets de l’explosif, a permis une 

grande réactivité lors de l’ajout de l’objectif critique 

de réduction des fines.  
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Les trente premiers tirs ont ainsi pu être analysés, 

par zone, à la lumière de ce nouveau critère. Une 

ligne de base a rapidement émergée : en moyenne, 

le pourcentage de passant à 150mm atteignait 

27,87%. Comme le montre la Figure 3, seuls 35% 

des tirs auraient satisfait au nouvel objectif client 

d’un maximum de  5% à 150 mm.  

 

 

L’analyse comparative des 10% inférieurs du 

faisceau granulométrique donne une taille moyenne 

de 114mm, en décroissance de 100% sur la période 

( 

Figure 4). Le passant à 5% était donc très inférieur à 

114mm, confirmant du même coup les observations 

menées au niveau de la chaîne de concassage.  

 

 
 

Figure 4 Taille granulométrique moyenne et 10% inférieurs du 
faisceau des tirs 1 à 30 

L’analyse de l’ensemble du faisceau montre de 

surcroit une dispersion grandissante de la 

distribution des tailles granulométriques des tirs 

(Figure 5). 

 
Figure 5 Faisceau des tailles granulométriques des tirs 1 à 30 

 

3.4. Options techniques disponibles 

La problématique de la diminution de la production 

des fines dans un tir peut se réduire à la diminution 

des fines en périphérie des trous (10 diamètres) et 

passe prioritairement par la diminution de la 

pression de paroi (pression de choc). Considérant 

les mécanismes de fragmentation tels que décrits par 

Bernard (Bernard, 2010), les options techniques, 

dans l’ordre de priorité et sans que l’une soit 

exclusive des autres, s’articule autour de 

l’utilisation : 

 

1. D’un explosif moins énergétique (générant 

moins de choc) 

2. De colonnes d’air 

3. De bourrages intermédiaires 

4. D’un fort découplage des charges 

5. De la pratique des interférences destructives 

entre les trous  

 

Il s’agit donc de descendre progressivement vers des 

explosifs moins énergétiques (par exemple passer 

d’une émulsion à une émulsion peu dense puis au 

nitrate-fioul). L’alternative suivante consiste à 

remplacer une partie de l’explosif par de l’air puis 

par un ou plusieurs bourrage(s) intermédiaire(s) si le 

Figure 3 Pourcentage de passant à 150mm_Tirs 1 à 30. L’objectif des 
5% est matérialisé. 
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pourcentage de fines est toujours trop important 

puis, finalement, appliquer le principe du fort 

découplage des charges. Ensuite, ne reste que le 

recours aux interférences destructives qui requiert 

l’utilisation de systèmes d’initiation très précis et 

offrant une très faible dispersion des dates de mise à 

feu (détonateurs électroniques).  

 

3.5. Le dilemme de la quantité ou de la taille des 

fines 

L’utilisation d’explosif moins énergétique, voire 

d’air en colonne, va néanmoins continuer à 

fragmenter le massif. On obtiendra le même 

pourcentage de fines mais les fines seront « plus 

grosses». 

 

L’utilisation de bourrages intermédiaires conduit à 

employer moins d’explosif. On aura 

proportionnellement moins de fines compte tenu du 

fait que l’explosif n’est pas présent sur la totalité de 

la hauteur de la colonne, mais on agira peu ou pas 

sur la taille respective des fines 

 

La technique du découplage de charge autorise un 

chargement d’explosif sur la totalité de la colonne. 

Grâce à la réduction de la pression de paroi, la taille 

respective des fines augmentera, sans que leur 

proportion ne décroisse au sein du tas abattu.  

 

L’introduction d’interférences destructives offre des 

avantages similaires. L’énergie de choc est 

minimisée (moins de fines) et l’énergie de gaz reste 

constante (même dégagement). Cette technique 

pointue nécessitant l’emploi de détonateurs 

électroniques ne permet pas en tant que telle, 

comme la méthode des charges étagées, de réduire 

la proportion de fines. 

 

Idéalement, la combinaison d’un chargement étagé 

(bourrage intermédiaire et air) avec l’utilisation 

d’interférences destructives permet de cumuler les 

avantages en réduisant la proportion de fines et en 

accroissant leur taille moyenne. Cette alternative est 

présentée pour mémoire, n’ayant pas été mise en 

œuvre dans le cadre du cas d’étude présenté. 

 

3.6. Géométrie du tir, poussée des gaz, sortie du 

pied : un équilibre à trouver 

Il a été démontré que sur une zone équivalente à 

environ 10 fois le diamètre du trou, la fragmentation 

s’opère en priorité grâce à l’énergie de choc qui crée 

des fissures par dépassement de la limite en 

compression de la roche (Bernard, 2010). C’est là 

que l’essentiel des fines est produit. 

 

Réduire ou adoucir l’énergie de choc pour 

limiter la production de fines s’accompagne 

inexorablement d’une réduction de l’énergie de 

gaz, donc de la poussée sur les matériaux, ce qui 

n’est pas souhaitable vis à vis du marinage. 

 

Pris isolément, la réduction de la maille pour 

maintenir un grammage constant dans le cas de 

charges étagées ou fortement découplées, va donc 

premièrement augmenter proportionnellement la 

production de fines mais va également augmenter 

l’énergie des ondes après  réflexion sur les faces 

libres. Ces ondes de traction fortement énergétiques 

vont entraîner un surplus de ruptures du matériau 

par dépassement de la résistance en traction, 

générant ainsi… des fines.  

 

En ce qui concerne la poussée, il est indéniable que 

les techniques de découplage ou d’utilisation d’air 

contribuent à diminuer la pression de gaz (ainsi que 

le grammage à maille constante), affectant ainsi la 

poussée et donc la sortie de l’ensemble du tir. 

L’élargissement de la maille a les mêmes 

conséquences puisqu’il conduit à réduire 

mécaniquement le grammage et le pourcentage de 

fines. 

Parallèlement, il est nécessaire de préserver une 

bonne sortie du tir en général et du pied en 

particulier. Sauf à mettre l’accent sur la séquence 

(ondes destructives) et non pas sur le chargement, 
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une quantité suffisante d’énergie doit donc être 

conservée pour mettre en mouvement le tir, ce qui, 

de facto, pose une limite à la simple décroissance de 

la qualité énergétique et de la quantité d’explosif 

dans la colonne.  

Si l’on admet que la hauteur du pied peut se définir 

comme étant équivalente à environ 30 fois le 

diamètre du trou et que, d’autre part, on conserve 

une hauteur de bourrage équivalente à 20 fois ce 

diamètre, afin de limiter les projections, on constate 

que la zone sur laquelle une stratégie de réduction 

des fines peut s’appliquer est assez limitée. A 

diamètre constant, elle l’est évidemment d’autant 

plus que la hauteur de front est faible. L’objectif de 

ne pas produire de bloc (95% de passant à 800mm 

dans notre cas) doit également être pris en compte 

tant pour la quantité d’énergie minimale à injecter 

dans le massif qu’au niveau de la définition des 

bourrages intermédiaires et finaux.  

Seule la technique, rappelée ici pour mémoire, des 

ondes destructives, permet de conserver une poussée 

comparable tout en réduisant l’énergie de choc.  

 

3.7. Choix méthodologiques et techniques 

La stratégie choisie dans notre cas est axée sur le 

chargement tout en se réservant la possibilité d’agir 

sur la séquence, dans un second temps si la première 

option ne donnait pas entière satisfaction ou encore 

si devenait nécessaire d’aller encore plus loin dans 

la réduction des fines.  

 La diminution de la pression de paroi (choc) a donc 

été réalisée par l’introduction de : 

• Bourrages intermédiaires  

• Colonnes d’air 

• Découplage de charge par tubage en tant que de 

besoin (zone dégradée du gisement) 

Après simulations numériques, différentes 

techniques (voir Figure 6 pour des exemples) ont été 

sélectionnées pour être 

appliquées aux trois 

différentes zones du gisement 

identifiées au cours de la 

première période (infra 3.1). 

Cette nécessaire différentiation 

des techniques par zone vient 

corroborer les conclusions 

empiriques et statistiques de 

Moser et al. (Moser, 2003). 

• Zone saine du gisement : 

chargement étagé avec 

colonne d’air  

• Zone mixte : tubage + chargement étagé avec 

colonne d’air (1 rangée sur 2) 

• Zone dégradée à très dégradée : tubage de la 

totalité des trous limitée à 3 rangées 

Dans les zones mixtes, et à partir de trois rangées, le 

chargement a été conçu de manière à conserver un 

grammage suffisant afin de garantir la poussée des 

gaz et particulièrement la sortie du pied (infra 3.7). 

Le chargement a donc été prescrit en alternance 

avec des charges classiques non tubées.  

 

3.8. Le choix du diamètre de découplage : un apport 

majeur de la simulation numérique 

TBT a 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 

la plupart des 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, permet de tester de multiples 

configurations ; exercice qui resterait impossible à 

mener de manière traditionnelle tant la quantité de 

combinaisons possibles est grande. Doivent entre 

autres être considérés simultanément l’ensemble des 

Figure 6 Exemple de types 
de chargement appliqués 
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types et caractéristiques des explosifs, le nombre de 

bourrage, leur hauteur, les diamètres associés aux 

diamètres de trou, la maille : on a donc affaire à une 

quasi infinité de solutions.  

 

I-Blast est capable de calculer, entre autres choses, 

le champ de pression en fonction du chargement et 

du découplage (Bernard, 2010). Les simulations 

réalisées tiennent compte des différents types 

d’explosifs disponibles sur site, avec leurs 

caractéristiques propres, ainsi que de l’influence de 

l’introduction d’un chargement étagé, avec ou sans 

colonne d’air. I-Blast permet également de simuler 

tout les diamètres de découplages possibles des 

charges vrac.  

 

Figure 7 Simulation comparée de différents chargements en terme 
de fuseau granulométrique 

Un tubage en diamètre 70mm pour un trou de 

102mm est apparu, à l’issu du processus itératif de 

simulation, comme étant de nature à fournir le 

découplage idéal, en association avec la géométrie 

et les chargements simultanément optimisés. On 

constate au passage l’apport du tubage par rapport à 

des solutions étagées (Figure 7). 

 

3.9. Résultats en termes de fragmentation 

Le graphique de la  

Figure 8 fait clairement apparaître, comme l’avait 

déjà montré les simulations au préalable, l’influence 

de la présence sur une même zone (mixte, dans le 

cas de notre exemple), de la localisation d’une 

colonne d’air et/ou de son interaction avec des 

charges classiques. Sont présentées les courbes 

granulométriques mesurées respectives des tirs 

numéros 28 (chargement classique sans colonne 

d’air), 32 (colonne d’air en pied de colonne) et 33 

(colonne d’air en tête, en alternance avec un 

chargement étagé sans colonne d’air).  
 

 
 

Figure 8 Mesures granulométriques comparées de 3 types de 
chargement 
 

L’analyse comparative des 10% inférieurs du 

faisceau granulométrique des tirs 31 à 60 (Figure 9) 

donne une taille moyenne de 156mm, contre 

114mm pour les tirs 1 à 30 soit un accroissement de 

plus de 36%. La moyenne des tailles 

granulométriques entre les tirs 31 et 60 s’est accrue 

de 88%. 
 

 

 

Figure 9 Taille granulométrique moyenne et 10% inférieurs du 
faisceau des tirs 31 à 60 
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L’analyse de l’ensemble du faisceau (Figure 10) 

montre de surcroit un resserrement significatif de la 

distribution des tailles granulométriques des tirs. 

 

Figure 10 Figure 5 Faisceau des tailles granulométriques des tirs 31 
à 60 

Pour les tirs 31 à 60, le pourcentage moyen de 

passant à 150mm s’établit à 2,73%, contre 27,87% 

pour les tirs 1 à 30, soit -90% 

Ainsi que l’on peut le voir sur la Figure 11, 

l’objectif client visant à un maximum de 5%  des 

fragments d’une taille inférieure à 150 mm est 

respecté dans 90% des tirs (27 sur 30). 100% des 

tirs sont inférieur à 10% <150 mm.  

 

Figure 11 Figure 3 Pourcentage de passant à 150mm_Tirs 1 à 60. 
L’objectif des 5% est matérialisé ainsi que la période sujette à 
optimisation (Tir 31 à 60). 

L’intérêt du chargement étagé avec colonne d’air 

et/ou tubage a pu être mis en évidence grâce à une 

comparaison de son influence par zone du gisement 

sur le pourcentage de passant à 150mm (fines). 

Schématiquement, on peut diviser la zone actuelle 

d’exploitation du site en deux grands ensembles que 

nous nommerons « sain » et « dégradé » pour plus 

de clarté (Figure 12). La zone s’étendant à la limite 

de ces deux zones sera nommée « mixte » et 

concerne à la fois des tirs qui se trouveraient 

précisément sur cette zone et des tirs se trouvant 

partiellement sur la zone saine et partiellement sur 

la zone dégradée. 

 

Figure 12 Limite schématique et qualitative du gisement 

Ainsi que nous l’avons déjà précisé la zone 

dégradée du gisement n’a été abordée que lors des 

derniers tirs de la première période (infra 3.2). On 

remarque néanmoins a posteriori que les tirs en 

zone saine généraient un important pourcentage de 

fines. 

La Figure 13 montre que des réductions 

significatives du pourcentage de fines dans le brut 

abattu sont observées aussi bien dans la partie 

dégradée du gisement (-51,7%),  que dans la partie 

géologiquement saine (-88,7%) et dans la zone dite 

mixte (-47,2%). 
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Figure 13 Tableau de synthèse du pourcentage de passant à 150mm 
en fonction de la qualité du gisement 

Ces chiffres montrent également une stabilisation du 

taux de fines quelque soit la qualité du gisement, 

grâce à l’application d’une technique spécifique et 

différenciée par zone géologique. 

 

3.10. Absence d’impact en termes de nuisance 

L’ensemble de techniques disponibles (infra 3.4) 

participent également à la réduction des vibrations 

soit par la baisse de la charge unitaire, soit du fait de 

l’utilisation des ondes destructives (ici, pour 

mémoire).  

 

Il est important de souligner à ce stade le rôle 

prépondérant des vibrations à la fois dans le 

processus de fragmentation et dans la génération de 

nuisance, si bien que vouloir contrôler l’un amène à 

mieux maîtriser l’autre. Le même constat s’étend 

aux distances de projection et à l’étalement du tas 

abattu.  

La technique choisie, qui fait l’objet de la présente 

étude de cas, a été menée selon une approche 

holistique permettant d’atteindre le meilleur 

équilibre possible, à chaque tir, entre fragmentation 

et vibration.  

Le logiciel de simulation numérique I-Blast a été à 

cet égard décisif.  

Aucun dépassement des niveaux réglementaires en 

termes de vibration ou de nuisance acoustique n’a 

été enregistré suite aux modifications de 

chargement. Bien que la distance tir-capteurs ait 

fluctué d’un tir à l’autre, on note des niveaux 

maximum comparables entre les deux périodes. La 

moyenne des niveaux sismiques maximum s’est 

accrue de 4,9%, tandis que décroissait de 0,5% la 

moyenne des niveaux maximum en décibels.  

Une légère baisse du ratio moyen d’étalement est 

constatée : il passe de 1,8 à 1,3 hauteurs de front. Ce 

léger tassement est vraisemblablement imputable à 

une poussée réduite des gaz due à la présence de 

colonnes d’air et de bourrages intermédiaire (infra 

3.6).  

 

 

CONCLUSION  

Le protocole de mesures, d’analyses et de 

simulations ainsi que les préconisations de TBT ont 

permis d’installer durablement le pourcentage de 

fines présent dans le brut d’abattage, dans le cadre 

de l’objectif fixé par l’exploitant, sans qu’il ait été 

besoin de sacrifier au respect des autres objectifs 

(sécurité, partie haute du fuseau granulométrique, 

nuisances environnementales). Cette démarche, à la 

fois scientifique et pragmatique, a également abouti 

à un resserrement significatif du faisceau 

granulométrique moyen autour d’une taille moyenne 

des fragments en croissance.  

Ce protocole, compatible avec le cycle de 

production des mines de surface et des carrières et 

ce, quelque soient les matériaux extraits ou leur 

localisation géographique, a permis une grande 

réactivité lorsqu’il s’est agit de répondre à un 

nouvel objectif dont les enjeux financiers étaient 

cruciaux.  

Le logiciel de conception, de simulation et 

d’optimisation I-Blast développé par TBT a 

démontré à nos clients exploitant à ciel ouvert sa 
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capacité à simuler rapidement et de manière fiable 

une multitude de configurations, tout en prenant en 

compte les données mesurées sur le terrain ainsi que 

les caractéristiques propres à chaque tir. 

L’optimisation du diamètre de découplage en 

fonction de l’ensemble des paramètres du tir 

n’aurait pas pu être menée à bien sans cette capacité 

unique de simulation.  

Les résultats mesurés a posteriori et présentés dans 

le cadre de ce cas d’étude démontrent que les 

simulations réalisées et le protocole suivi ont permis 

de s’adapter à de nouveaux objectifs et à les 

atteindre très rapidement, sans qu’il soit besoin 

d’interrompre ou de ralentir la production du site. 
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