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I. 2019 : Le minage numérique 3D connecté et après ? 

Ces dernières années, le numérique a envahi le domaine du minage. Comme dans 
beaucoup d’autres secteurs c’est avec l’utilisation des drones pour démocratiser la 
topographie qu’il y a fait son entrée.  

L’implantation dites « 3D » d’un tir est presque devenue une banalité en carrière. Mais 
le minage numérique ne s’arrête pas là et représente bien plus.  

De l’acquisition de la géologie, en passant par la conception automatique et la 
simulation 3D des tirs jusqu’à la mesure et l’intégration automatique des résultats 
(fragmentation, vibrations), c’est tout un processus numérique connecté au service de 
la garantie des résultats qui est disponible aujourd’hui. Et demain? 

 

II. Une journée de l’ingénieur minage de demain 

Les images suivantes décrivent les étapes principales de la journée d’un ingénieur en 
minage dans un futur proche. Celui-ci utilise l’ensemble des technologies disponibles 
actuellement ou sur le point d’être disponibles afin d’optimiser le minage d’une 
exploitation de carrière ou d’une mine. L’optimisation consiste à concevoir le plan de 
tir avec les meilleurs paramètres afin de garantir les résultats et cela dans le meilleur 
temps. 

Les bulles des images sont laissées blanches afin de vous laisser imaginer le 
déroulement du processus. Si vous ne parvenez pas à reconstituer entièrement cette 
histoire, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante (contact@tbtech.fr), je me 
ferai un plaisir de vous éclairer. 
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A. Partie 1 
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B. Partie 2 
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C. Partie 3 
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D. Partie 4 : 

 

 

III. Conclusion 

Le minage numérique connecté permet aujourd’hui de garantir les résultats d’un tir de 
mines (fragmentation, dilution, projection, vibrations) en ajustant au mieux les 
paramètres du plan de tir et cela de manière automatique. L’ingénieur en minage 
supervise les étapes du processus et en reste le garant. 

Cela lui permettra de superviser plusieurs opérations tout en garantissant les meilleurs 
résultats pour l’opération. 


