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La méthode RADDAR

• Le RADAR permet
• De détecter des objets à distance

• De mesurer leur vitesse et position

• En bref le RADAR permet 
• de voir dans le brouillard

• pour mieux piloter



La méthode RADDAR

• Mise au point par TBT et le groupe DNA-Blast depuis 2010

• Basée sur le concept Qualité PDCA

• Objectif : transformer

« art » dérive du latin ars, artis

qui signifie « habileté, métier, 

connaissance technique »

Enchaînement ordonné de faits ou 

de phénomènes, répondant à un 

certain schéma et aboutissant à 

l’élaboration d’un produit fini dans la 

limite des tolérances

l’Art qu’est le Dynamitage en un Processus Industriel



La méthode RADDAR

• Record

• Analyze

• Design

• Document

• Accept

• Revise



Record (Mesurer)

Analize (Analyser)

Design (Concevoir)

Document

Accept (Valider)

Revise (Corriger)

ON NE PEUT PAS GERER
CE QUE L’ON NE MESURE PAS

TECHNOLOGIE DNA-Blast
EXPERIENCE

LOGICIEL I-BLAST
EXPERTISE

DOCUMENTS TERRAIN
RAPPORT D’EXECUTION

ACTIONS CORRECTIVES SUR LE TERRAIN
EXPERIENCE & EXPERTISE

VALIDATION CLIENT

La méthode RADDAR



Exemple de la méthode RADDAR en tunnel
• Pays : Pérou

• Lieu : Chantier CHAVIMOCHIC

• Roche : Granodiorite

• Industrie : Tunnel d’adduction d’eau

• Principaux objectifs : avance (>95%), endommagement (<5%)



Méthode RADDAR: Chantier CHAVOMOCHIC

Revise (Corriger)

Design/Document

Analize (Analyser)

Record (Mesurer)



Exemple de Résultats : Projet CHAVIMOCHIC

Avance corrigée
moyenne: 99 %



Exemple de Résultats : Projet CHAVIMOCHIC

Avance corrigée
moyenne: 103 %

ADDUCION : AVANCE MOYENNE 103%



Exemple de Résultats : 
Projet CHAVIMOCHIC

A ce jour le chantier de 
creusement de tunnels a

4.5 mois d’avance
sur le planning initial de  10 mois





CONCLUSION

• Est un défi atteignable grâce à la méthode RADDAR:
• Instrumentation complète

• Sismique

• Géologique

• Profils de galerie

• Fragmentation

• Une analyse de chaque tir pour optimisation

• Conception centrée sur les objectifs
• Maintien d’un maximum de surfaces libres au cours de la séquence

• Respect des temps de vidange des trous

• Ajustement de la maille en fonction de la géologie

• Supervision de terrain
• Correction et ajustement en temps réel

Obtenir 100 % d’avance avec zéro Hors profil !



Exemple de la méthode RADDAR en carrière
• Pays : Bolivie

• Lieu : Carrière EL PUENTE

• Roche : Calcaire

• Industrie : Cimenterie

• Principaux objectifs : Fragmentation (% 400 mm>61%), couts



Exemple de la méthode RADDAR en carrière

- OBJECTIFS PRINCIPAUX
- FRAGMENTATION

EL PUENTE: SUPERIEURE A 61% A 40 CM

- COUTS DIRECTS
EXPLOSIFS, ACCESSOIRES Y PERFORAYION
INFERIEURS A LA SITATION DE REFERENCE

- COUTS INDIRECTS
BRH, MARINAGE, CONCASSAGE
INFERIEURS A LA SITATION DE REFERENCE



Exemple de la méthode RADDAR en carrière

- OBJECTIFS SECONDAIRES
- PROJECTIONS

INFERIEURS A 150 m

- STABILITE DES TALUS
RC SUPERIEURE A LA RC DE REFERENCE



Méthode RADDAR: Carrière EL PUENTE

Record (Mesurer)

Analize (Analyser)

Design/Document

Revise (Corriger)



Exemple de Résultats : Carrière EL PUENTE

• Projections réalisées

• Objectif : 150 m

• 87 % de réussite



Exemple de Résultats : Carrière EL PUENTE

• Fragmentation réalisée

• Objectif 400mm >61%

• Réalisé 83% moyen

• 100 % de réussite



Exemple de Résultats : Carrière EL PUENTE

• Economies réalisées

• Par rapport à la référence
• positives

• 100 % de réussite



CONCLUSION CARRIERE

• Est un défi atteignable grâce à la méthode RADDAR:
• Instrumentation complète

• Sismique

• Géologique

• Fragmentation

• Profile de front avec drone

• Une analyse de chaque tir pour optimisation

• Conception centrée sur les objectifs
• Distribution énergétique optimisés

• Simulations de la fragmentation et des projections

• Ajustement de la maille en fonction de la géologie

• Supervision de terrain
• Correction et ajustement en temps réel

Améliorer la fragmentation et faire des économies!



CONCLUSION METHODE RADDAR

• Basé sur les principes suivants:
• Une définition claire des objectifs
• Une instrumentation complète liée aux objectifs

(You can’t manage what you can’t measure)
• Une analyse technique de chaque tir
• Une conception spécifique pour chaque tir
• Une équipe de terrain dédiée à l’application de la méthode

• Des résultats probants des les premiers tirs

Un processus pour garantir les résultats de dynamitage


