
Mardi 16 mai 2017
Le groupe Matériels organise une journée sur la maintenance des matériels. Elle donnera l’occasion de faire le point sur
les outils du prédictif et de voir comment ils ont évolué ces dernières années. On remarque notamment l’émergence du
numérique qui apporte de nouvelles fonctionnalités, des données en nombre, et l’obligation de bien cerner le besoin en
informations utilisables.

La journée se déroulera dans un cadre différent de celui de l’industrie minérale - au Technicentre SNCF de Lyon, 
à Gerland (69) - car il présente de nombreux défis en termes de maintenance, comme on en trouve dans la profession. 
Ce centre répond à des indices de performance et de productivité, dont le premier est la mise à quai, et à l’heure, de
chaque TGV à la gare La Part-Dieu comme à celle de Perrache.

programme
8 h 30 Rendez-vous au Technicentre SNCF

9 h 00 Mot d’accueil, Boris Evesque, directeur du Technicentre de Lyon

9 h 15 Présentations :

Introduction sur l’organisation de la maintenance, Frédéric Bonzi, LafargeHolcim

Les formations et les métiers de la maintenance, Ceficem

Sécurité et évolutions règlementaires, Alain Le Brech, INRS

Outils du prédictif en temps réel. Quoi de neuf ? Communication de données en ligne, 
combinaison des données thermiques et vibratoires en Wifi, capteurs de pression des 
pneumatiques, Screencheck, Grégoire Daviron, Metso

Les données en ligne : analyse et application, 
Kevin Franquin, Fleet Performance, Philippe Hoerner, Liebherr France & Cyrille Freisse, Volvo CE

12 h 30 Déjeuner à la brasserie Georges, avec transfert en car

14 h 30 Présentation du Technicentre de Lyon, Boris Evesque
Visite du Technicentre par groupes

16 h 30 Retour en salle de réunion. Questions diverses avec Boris Evesque

17 h 00 Clôture de la journée

La maintenance prend le train de l’avenir
Technicentre SNCF de Lyon

Le nombre de visiteurs étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée. 
Prévoir impérativement : casque ou casquette anti-écorchure, gilet haute visibilité, chaussures de sécurité.
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profitez-en
pour adhérer à la Sim !

société 285 €

individuelle 50 €

retraité, sans-emploi,
étudiant, enseignant 30 €

Adhérer à la Sim, c’est...
ü être informé des évolutions

techniques de vos métiers ;
ü bénéficier de l’organisation 

de la Sim, lieu d'échanges
et de rencontres ;

ü profiter des synergies 
existant entre toutes 
les professions réunies
au sein de l’Association.

Adhérer à la Sim c’est 
aussi bénéficier de 20 % 
de réduction sur toutes 

les manifestations 
et publications 

de l’association.

www.lasim.org

Frais de participation : 64 €TTC pour les membres Sim
n° de carte membre obligatoire : ..................... / ........................

80 €TTC pour les non-membres

è Je règle par CB Eurocard Mastercard Visa American Express

N° :  / / / 

Date d’expiration : / 3 derniers chiffres au dos de la carte : 

Titulaire :  ..........................................................................................................................................

è Je règle par chèque joint, à l’ordre de la Sim, tiré sur une banque française

è Je règle par virement immédiat, en euros, sur le compte bancaire de la Sim (motif : JT17-04) : 
SG Paris Saint-Michel IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 6256 107 BIC : SOGEFRPP

Nom : .................................................................... Prénom : ................................................................

Société : ................................................................ Fonction : ..............................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

Code postal : .................... Ville : .............................................................. Pays : ...............................

Tél. : .................................. Fax : .................................. E-mail : .........................................................

Numéro de TVA intracommunautaire : .............................................................................................................

Secteur : � administration - organisme public � recherche - ingénierie   � enseignement   � fédération - association

� industrie (� fabricant de produit finis � exploitant � constructeur - fournisseur) � autre...........................

Je souhaite recevoir les lettres d’information de la Sim par e-mail

S
IM

 9
61

INSCRIPTION
Les personnes désirant participer aux journées techniques de la
Société de l'industrie minérale sont invitées à remplir le bulletin
d'inscription.
Les bulletins d'inscription doivent être accompagnés du chèque cor-
respondant ou des informations complètes concernant le paiement
par carte bancaire. Les bulletins sont adressés à : 

Société de l’industrie minérale
17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris (France)

Si l'inscription est retenue (dans la limite des places disponibles), le
participant reçoit : 

• une confirmation d'inscription ou une facture,
• et éventuellement une notice d'information sur les conditions de

déroulement particulières à la session (lieu, plan, transport,
accueil, déjeuner de travail, hébergement, etc.).

L'adhésion individuelle à la Sim est de 50 euros.
L’adhésion REC (retraité, étudiant ou en recherche d’emploi) est de
30 euros.

MODALITÉS D'ANNULATION
Toute annulation devra être signalée par écrit au secrétariat des ins-
criptions dès que possible.
En cas d'urgence, l'annulation pourra être annoncée par téléphone
(secrétariat des inscriptions, +33 (0)1 53 10 14 70). Dans ce cas,
elle devra faire l'objet d'une confirmation écrite sous 24 heures.
Toute demande d'annulation parvenant au secrétariat de la Sim
30 jours avant la date de la journée technique sera prise en consi-
dération et fera l'objet d'un remboursement ultérieur avec une rete-
nue de 8 € pour frais de gestion.
Toute demande d'annulation parvenant entre 15 et 30 jours avant la
date de la journée technique fera l'objet d'un remboursement par-
tiel, limité à 50 % du montant.
Enfin aucune demande de remboursement ne pourra être prise en
considération si la demande d'annulation parvient au secrétariat de
la Sim moins de 15 jours avant la date de la journée technique.

RESPONSABILITÉ
La Sim ne pourra être tenue pour responsable des modifications
survenues à la suite d'événements indépendants de sa volonté et
en particulier de l'annulation de la journée technique par suite d'une
insuffisance d'inscriptions, d'annulation des sociétés nous recevant
pour les journées techniques et de tous faits exceptionnels (grèves,
intempéries, etc.).

Journée technique Groupe matériels et district Rhône-Alpes
La maintenance prend le train de l’avenir
Technicentre SNCF de Lyon
mardi 16 mai 2017

conditions générales

Bulletin d’inscription 
�

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT UNE INSCRIPTION
Secrétariat des inscriptions de la Sim :

Tél. +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
E-mail : contact@lasim.org

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 
de leur arrivée. 

important
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