2018
E
U
G
CATALO
2019
des publications de la Sim

_

_

. _

28/07/17 10:57 Page1

Éric Marcoux

Mines et ressources minérales en

A

t

2014
2015

MORIQUE

société de l'industrie minérale

des mines et carrières

Guide

ypse et plâtre Pierres dimeno nelles Tuiles et briques Recyclage Granulats de recyclage Recyclage de métaux Métaux ferreux Métaux non-ferreux
c clage de verre Divers Ressources naturelles du sous-sol Substances énergétiques Charbon Uranium Minéraux
é lliques Aluminium Antimoine Nickel Or Plomb Zinc Minéraux industriels Andalousite Argiles Barytine Diatomite
l path Fluorine Kaolin Potasse Sel Silice Talc Divers Matériaux de construction Granulats Calcaire Chaux Ciment
p e et plâtre Pierres dimensionnelles Tuiles et briques Recyclage Granulats de recyclage Recyclage de métaux
é ux ferreux Métaux non-ferreux Recyclage de verre Divers Ressources naturelles du sous-sol Substances énergéu s Charbon Uranium Minéraux métalliques Aluminium Antimoine Nickel Or Plomb Zinc Minéraux industriels
d lousite Argiles Barytine Diatomite Feldspath Fluorine Kaolin Potasse Sel Silice Talc Divers Matériaux de construcn Granulats Calcaire Chaux Ciment Gypse et plâtre Pierres dimensionnelles Tuiles et briques Recyclage Granulats de
c lage Recyclage de métaux Métaux ferreux Métaux non-ferreux Recyclage de verre Divers Ressources naturelles du
u -sol Substances énergétiques Charbon Uranium Minéraux métalliques Aluminium Antimoine Nickel Or Plomb Zinc
n aux industriels Andalousite Argiles Barytine Diatomite Feldspath Fluorine Kaolin Potasse Sel Silice Talc Divers
a riaux de construction Granulats Calcaire Chaux Ciment Gypse et plâtre Pierres dimensionnelles Tuiles et briques
c clage Granulats de recyclage Recyclage de métaux Métaux ferreux Métaux non-ferreux Recyclage de verre Divers
s ources naturelles du sous-sol Substances énergétiques Charbon Uranium Minéraux métalliques Aluminium
t moine Nickel Or Plomb Zinc Minéraux industriels Andalousite Argiles Barytine Diatomite Feldspath Fluorine Kaolin
t sse Sel Silice Talc Divers Matériaux de construction Granulats Calcaire Chaux Ciment Gypse et plâtre Pierres dimeno nelles Tuiles et briques Recyclage Granulats de recyclage Recyclage de métaux Métaux ferreux Métaux non-ferreux
c clage de verre Divers Ressources naturelles du sous-sol Substances énergétiques Charbon Uranium Minéraux
é lliques Aluminium Antimoine Nickel Or Plomb Zinc Minéraux industriels Andalousite Argiles Barytine Diatomite
l path Fluorine Kaolin Potasse Sel Silice Talc Divers Matériaux de construction Granulats Calcaire Chaux Ciment
p e et plâtre Pierres dimensionnelles Tuiles et briques Recyclage Granulats de recyclage Recyclage de métaux
é ux ferreux Métaux non-ferreux Recyclage de verre Divers Ressources naturelles du sous-sol Substances énergéu s Charbon Uranium Minéraux métalliques Aluminium Antimoine Nickel Or Plomb Zinc Minéraux industriels
d lousite Argiles Barytine Diatomite Feldspath Fluorine Kaolin Potasse Sel Silice Talc Divers Matériaux de construcn Granulats Calcaire Chaux Ciment Gypse et plâtre Pierres dimensionnelles Tuiles et briques Recyclage Granulats de
c lage Recyclage de métaux Métaux ferreux Métaux non-ferreux Recyclage de verre Divers Ressources naturelles du
u -sol Substances énergétiques Charbon Uranium Minéraux métalliques Aluminium Antimoine Nickel Or Plomb Zinc
n aux industriels Andalousite Argiles Barytine Diatomite
répertoire
l path Fluorine Kaolin Potasse Sel Silice Talc Divers

a riaux de construction Granulats Calcaire Chaux Ciment
p e et plâtre Pierres dimensionnelles Tuiles et briques
répertoire
c clage Granulats de recyclage Recyclage de métaux
des pays francophones
é ux ferreux Métaux non-ferreux Recyclage de verre Divers
les informations
sur votre secteur
s ources naturelles du sous-sol Substances énergétiques Charbon UraniumToutes
Minéraux
métalliques
Aluminium
classées par pays selon un plan rigoureux :
t moine Nickel Or Plomb Zinc Minéraux industriels Andalousite Argiles Barytine
Diatomite
Feldspath Fluorine Kaolin
ministères et organismes publics ;
t sse Sel Silice Talc Divers Matériaux de construction Granulats Calcaire Chaux
Ciment
Gypseprivée
et plâtre
Pierres
dimenrecherche
et ingénierie
; groupes,
sociétés
et sites Métaux
; formationferreux
; organismes
professionnels
o nelles Tuiles et briques Recyclage Granulats de recyclage Recyclage de métaux
Métaux
non-ferreux
(fédérations, syndicats et associations)
c clage de verre Divers Ressources naturelles du sous-sol Substances énergétiques
Charbon Uranium Minéraux
et fournisseurs (par activité et par répertoire
é lliques Aluminium Antimoine Nickel Or Plomb Zinc Minéraux industriels Andalousite Argiles
Diatomite
et alphabétique)
analytiqueBarytine
l path Fluorine Kaolin Potasse Sel Silice Talc Divers Matériaux de construction Granulats Calcaire Chaux Ciment
p e et plâtre Pierres dimensionnelles Tuiles et briques
fiches techniques
c clage Granulats de recyclage Recyclage de métaux
é ux ferreux Métaux non-ferreux Recyclage de verre Divers
s ources naturelles du sous-sol Substances énergétiques Charbon Uranium Minéraux
métalliques
Aluminium
Un panorama
sur les ressources
sous-sol,Diatomite
leur production
et leur consommation
:
t moine Nickel Or Plomb Zinc Minéraux industriels Andalousite Argiles du
Barytine
Feldspath
Fluorine Kaolin
substances énergétiques ; minéraux métalliques
t sse Sel Silice Talc Divers Matériaux de construction Granulats Calcaire Chaux Ciment
Gypse et plâtre Pierres dimenet industriels ; matériaux de construction ;
o nelles Tuiles et briques Recyclage Granulats de recyclage Recyclage de métaux Métaux ferreux
Métaux
non-ferreux
de recyclage
granulats
c clage de verre Divers Ressources naturelles du sous-sol Substances énergétiques Charbon Uranium Minéraux
é alliques Aluminium Antimoine Nickel Or Plomb Zinc
index
n aux industriels Andalousite Argiles Barytine Diatomite
l path Fluorine Kaolin Potasse Sel Silice Talc Divers
Differents index facilitent
a riaux de construction Granulats Calcaire Chaux Ciment Gypse et plâtre Pierres dimensionnelles
Tuilesl’accès
et briques
aux informations utiles à vos activités
c clage Granulats de recyclage Recyclage de métaux Métaux ferreux Métaux non-ferreux
Recyclage de verre Divers
s ources naturelles du sous-sol Substances énergétiques Charbon Uranium Minéraux métalliques Aluminium
t
France

C. A. JOUENNE

LES ARGILES
Michel Rautureau, Simonne Caillère†, Stéphane Hénin†

Traité
de
Céramiques
et
Matériaux
Minéraux

Société de l'industrie minérale - Paris - réimpression 2010

Seconde édition - Éditions Septima - 2004

société de l'industrie minérale

présentation

La Sim :
une association
au service de l’industrie minérale
depuis plus de 160 ans

revues

Créée en 1855, la Société de l'industrie minérale (la Sim) est une
association loi de 1901, sans but lucratif et reconnue d'utilité
publique. Ce statut lui donne une totale liberté d'action et lui
confère, à l'égard de ses membres et de son environnement, une
autorité morale indiscutable.

ouvrages

Depuis sa fondation, la Sim a focalisé son action sur les matières
premières minérales, un domaine aussi vieux que l'Humanité,
essentiel à l'économie mondiale, un secteur d'avenir.
La Sim s'est vu confier une mission bien définie : promouvoir et
diffuser les connaissances scientifiques et techniques qui relèvent de ces matières premières.

index
commander

adhésion
à la Sim
Adhérer à la Sim, c’est ...
ü

ü
ü

s’informer des évolutions techniques de vos métiers ;
bénéficier de l’organisation de la Sim,
lieu d'échanges et de rencontres ;
profiter des synergies qui existent entre toutes
les professions réunies au sein de l’association.

Adhérer à la Sim, c’est aussi bénéficier des réductions
préférentielles sur toutes les manifestations et publications
de l’association

bulletin d’adhésion sur la page 64
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présentation
revues
ouvrages

mines & carrières

index

Le mensuel mines & carrières s’attache à
présenter l’actualité technique de la profession. Il s’adresse aux exploitants de carrières, aux constructeurs de matériels de
traitement ainsi qu’à ceux qui sont spécialisés dans le transport des matériaux. Son
lectorat compte aussi des bureaux d’études
(environnement, géologie, étude d’impact...),
des universités, des écoles d’ingénieurs et
des centres de formation professionnelle.
Chaque numéro comporte des reportages sur des installations de carrières
mettant en avant les choix techniques de
l’exploitant, et des descriptions de matériels de traitement. On y trouve aussi un
dossier qui permet de dresser un état des
lieux ou qui essaye de répondre à une
question d’actualité : modes d’extraction
alternatifs, formation en période de crise,
maîtrise des coûts de production en carrière, usure des matériels, inventaire des
ressources minérales, etc.
Une rubrique Actualités informe des mouvements dans les entreprises minières et
dans les carrières (nominations, fusions
acquisitions, productions), projets de
construction, extensions... Elle est enrichie d’une rubrique consacrée au matériel (informatique, EPI, pesage...).

commander

Parution : 11 numéros / an
Tarif normal (France + UE) : 125 € TTC
Tarif normal (reste du monde) : 161 € TTC
Tarif adhérent (France + UE) : 100 € TTC
Tarif adhérent (reste du monde) : 136 € TTC
Prix normal au numéro : 14,48 € TTC
Prix adhérent au numéro : 11,58 € TTC
Format : 210 mm x 297 mm
ISSN : 0994-2556
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série 21

N° 251
247
octobre 2017
162e année

Cyanuration

revues

dossiers

Les mines métalliques
d’Europe

Revue de la société de l’industrie minérale

Recyclage & Valorisation est un trimestriel
qui a été lancé en 2003 par la Sim. Il s'intéresse tout particulièrement aux “matières
premières secondaires” et d'une manière
plus générale à l'ensemble des sciences et
des techniques qui contribuent au développement durable. Destiné principalement au
monde industriel et aux exploitants, chaque
numéro de R&V s'efforce de concilier la
rigueur du point de vue de l'ingénieur à une
présentation de type “magazine” plus adaptée à la communication technique actuelle.
Dossiers, reportages, interviews, brèves d'actualité abordent les différents aspects des
industries du recyclage et de la valorisation.
Paradoxe, ces “mineurs du 21e siècle” que sont
les transformateurs de matière secondaire
manquent souvent d'informations et de points
de comparaison. Fidèle aux principes fondateurs de la Société de l'industrie minérale,
R&V a ainsi pour but principal de faire partager les connaissances des spécialistes du
traitement des matières et matériaux pour
une économie et une planète plus durable.
Enfin, grâce à la structure associative de la
Sim, R&V peut revendiquer une totale
indépendance et faire appel aux meilleurs
spécialistes et techniciens pour aborder
toute la palette des sujets traités.

HS 17 • Gypse et anhydrite
HS 18 • Congrès de Mons
- Ressources régionales
- Roche ornementale
- Chaux
• Prix jeunes 2015
HS 19 • Valorisation des résidus minéraux
HS 20 • Congrès de Grenoble
- Ressources régionales
et exploitations
- Nouveaux procédés et nouvelles
techniques en minéralurgie
• Prix jeunes 2016
HS 21 • Les mines métalliques d’Europe
• L’or
• La cyanuration
HS 22 • Congrès de Metz
- Ressources régionales
et exploitations
- Fonctionnalités
versus commodités
• Prix jeunes 2017
Parution : 11 numéros / an (mines & carrières)
+ 2 numéros / an (les hors-série)
Tarif normal (France + UE) : 175 € TTC
Tarif normal (reste du monde) : 225 € TTC
Tarif adhérent (France + UE) : 140 € TTC
Tarif adhérent (reste du monde) : 180 € TTC
Prix au numéro : voir page 32
Format : 210 mm x 297 mm
ISSN : 0994-2556

Parution : 4 numéros / an
Tarif normal (France + UE) : 56 € TTC
Tarif normal (reste du monde) : 70 € TTC
Tarif adhérent (France + UE) : 45 € TTC
Tarif adhérent (reste du monde) : 56 € TTC
Prix normal au numéro : 13,75 € TTC
Prix adhérent au numéro : 11,00 € TTC
Format : 210 mm x 297 mm
ISSN : 1762-9020
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Les hors-série au mensuel mines & carrières sont consacrés à des dossiers
scientifiques, techniques ou thématiques
ciblés sur les préoccupations de la profession, ainsi qu’à des articles dédiés à la
géologie et au patrimoine. Disponibles
avec l’abonnement couplé à la revue
mines & carrières, ces ouvrages sont
également vendus au numéro (voir la
Collection des hors-série, page 30).
Les dossiers des derniers hors-série :

index

Recyclage & Valorisation

ouvrages

mines & carrières et ses hors-série
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LES ARGILES
Michel Rautureau, Simonne Caillère†, Stéphane Hénin†

revues

Seconde édition - Éditions Septima - 2004

Ce fascicule traite de problèmes généraux qui demeureront longtemps d’actualité : les liens entre recherche et industrie,
les liens entre sécurité du personnel et
rentabilité d’une exploitation, la formation,
l’utilisation de la polyvalence des mineurs
à bien des secteurs autres que celui de
l’industrie extractive, les perspectives de
cette industrie, le maintien du savoir-faire
français.

commander

Prix normal : 25,00 € TTC
Prix adhérent : 20,00 € TTC
Référence : ARGILE
Auteur : Michel Rautureau, Simonne Caillère,
Stéphane Henin
Nombre de pages : 98
Format : 148 x 210 mm
Année : 2004
ISBN : 2-904845-30-5

Les fascicules de l’industrie minérale

index

Cet ouvrage, qui prend en compte les multiples applications des argiles, est indispensable notamment pour les ingénieurs
et techniciens, artistes, restaurateurs,
architectes. Utilisées dans les industries
céramique, cimentière, plastique, pétrolière, pharmaceutique, chimique… les
argiles ont également un rôle important
dans la réalisation et la conservation des
grands ouvrages d’art. Elles jouent un rôle
essentiel dans l’agriculture et l’industrie
agroalimentaire, dans le recyclage et le
traitement des huiles, de l’eau et du
papier et dans la prospection géologique,
principalement pétrolière et charbonnière.
Vous découvrirez aussi bien différentes
méthodes d’analyse, de classification et
de caractérisation, que les propriétés et
usages pour toutes les argiles.
Cette deuxième édition entièrement réactualisée (évolution des applications, des
méthodes d’analyses…), propose également de nouvelles illustrations, ainsi que
de nombreux clichés de microscopie et de
microdiffraction électronique.

De l’art des mines
à la technologie
des travaux souterrains

ouvrages

Les Argiles

Prix normal : 17,00 € TTC
Prix adhérent : 13,60 € TTC
Référence : FIM3
Nombre de pages : 144
Format : 170 x 240 mm
Année : 2002
ISBN : 2-9517765-1-9
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revues
ouvrages

Les Bonnes Pratiques
environnementales
dans l'industrie extractive européenne

La Céramique architecturale
A travers les catalogues
de fabricants 1840 - 1940

IM environnement - Année 2001

index
commander

L’accès à la ressource devient un sujet de
préoccupation majeur pour les producteurs de matériaux de construction, de
minéraux industriels et de substances
minières. L’évolution actuelle des modes
de vie conduit les citoyens à tenir compte
de plus en plus de leur environnement. Le
niveau de confort atteint ne permet plus
de supporter les activités industrielles de
voisinage : la tranquillité chez soi, les perturbations dues aux besoins fondamentaux de production et de création de
valeur ajoutée chez le voisin.
L’ouvrage Les Bonnes Pratiques environnementales se veut un document exemplaire, montrant combien les méthodes de
réaménagement et de réinsertion des
carrières dans le milieu naturel ont évolué
et permettent de trouver dans un très
grand nombre de cas des solutions satisfaisantes, répondant aux exigences des
riverains et des populations en général.
Ce guide existe également en anglais.
Edition anglaise (voir page 17).

Prix normal : 10,00 € TTC
Prix adhérent : 8,00 € TTC
Référence : IMEHS1FR
Nombre de pages : 56
Format : A4
Année : 2001
ISSN : 1290-1644
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Cet ouvrage, signé par Anne Maillard,
conservateur du Musée d'Auneuil, présente la collection de catalogues de fabricants, riche de quelque 250 ouvrages,
rassemblée par le Musée de la céramique
architecturale de l'Oise.
Ces archives imprimées, essentielles à la
connaissance des entreprises du secteur,
illustrent l'émergence, l'explosion et le
déclin du phénomène de la céramique
architecturale, qui a touché durant un siècle entier, plus particulièrement entre 1840
et 1940, des domaines aussi variés que la
tuilerie, les carreaux de sol, les poêles et
cheminées, les revêtements muraux, les
décors de façades ou le mobilier sanitaire.
“L'objet de cet ouvrage est à mon sens
double, d'une part il convenait de se souvenir de ceux qui ont marqué cette période
florissante de la céramique architecturale,
mais aussi de donner l'envie aux réalisateurs actuels d'enjoliver leurs constructions, parfois austères, en réinventant une
ornementation adaptée ; ainsi la céramique pourra retrouver sa noble place
avec ses qualités de longévité légendaire.”
Extrait de la préface de Jean-Michel Carré,
président d'honneur de la Confédération
des industries céramiques de France.
Prix normal : 23,00 € TTC
Prix adhérent : 18,40 € TTC
Référence : CERARCHI
Auteur : Anne Maillard
Nombre de pages : 176
Format : A4
Année : 1999
ISBN : 2-904845-26-7
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La Céramique
de A à Z
Matières intéressant
les céramiques
& les matériaux minéraux

Par J. Rigaud, Professeur à l'ENSCI

revues

Édition Septima / BIP - L'Industrie Céramique & Verrière
71 rue Desnouettes - Bât. C - 75015 PARIS

Matières intéressant les céramiques
& les matériaux minéraux

Prix normal : 32,00 € TTC
Prix adhérent : 25,60 € TTC
Référence : COMPOSIT1
Auteur : Coordinateur F. Thevenot
Nombre de pages : 110
Format : 180 x 247 mm (Spirale)
Année : 1992
ISBN : 2-904845-12-7
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Prix normal : 18,00 € TTC
Prix adhérent : 14,40 € TTC
Référence : CERAZ
Auteur : Jacques Rigaud
Nombre de pages : 56
Format : A4

Les céramiques sont fragiles et présentent une ténacité peu élevée comparée à
celle des métaux. On peut les renforcer
par dispersion d'une seconde phase céramique, de fibres longues ou courtes (ou
de whiskers), de plaquettes… Nous nous
intéressons ici au cas des composites
céramiques à particules ou à dispersoïdes.
De nombreux cas sont décrits dans cet
ouvrage : renforcement obtenu par dispersion de zircone dans une matrice céramique, mécanismes de renforcement,
microfissuration, transformation de phase
induite sous contrainte…, matériau alumine-zircone, ainsi qu'un modèle du frittage
réactionnel à l'état solide. Egalement traités, la réaction alumine-nitrure d'aluminium
conduisant au composite alumine-oxynitrure d'aluminium ? et le système nitrure
d'aluminium-dioxyde de titane, qui produit
un matériau alumine-nitrure de titane. Le
lecteur notera que ces techniques d'élaboration sont utilisées couramment ou transposables dans l'industrie, d'où l'intérêt économique de ces céramiques.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de 2e
et 3e cycles, aux élèves ingénieurs, aux
ingénieurs et techniciens.

index

L'élaboration des céramiques et des matériaux minéraux selon différentes techniques :
frittage mono- ou polyphasé, prise hydraulique, cristallogenèses à partir de phases
liquides ou vapeurs…, fait intervenir de
nombreuses matières premières, ainsi que
divers produits pouvant être introduits au
cours des processus mis en œuvre. La
connaissance des propriétés, du rôle ou de
l'utilisation de chaque produit s'avère indispensable, à ce stade de la fabrication en
laboratoire et en usine. Il nous a donc paru
utile d'établir une sorte de répertoire pouvant fournir ces informations sur les produits susceptibles d'être employés dans les
céramiques et matériaux minéraux.
L'ouvrage n'a pas la prétention d'être
complet et présentera sûrement des
points insuffisamment développés aux
yeux des spécialistes. Toutefois, dans le
souci de satisfaire l'ensemble des utilisateurs, il nous a paru logique de donner un
simple aperçu des caractéristiques de
chaque produit, vu les nombreux
ouvrages spécialisés existants pour ceux
qui désirent approfondir leurs connaissances.

Céramiques composites à particules,
cas du frittage-réaction

ouvrages

La Céramique de A à Z

présentation
revues
ouvrages
index
commander

Les Céramiques techniques

Le charbon en Languedoc-Roussillon

L’auteur de cet ouvrage a étudié les céramiques selon leurs propriétés en se fondant
essentiellement sur la physique du solide.
Il examine successivement la structure électronique, les empilements atomiques, les
céramiques magnétiques, les céramiques
diélectriques, les défauts ponctuels des
céramiques, les conducteurs électroniques,
la diffusion atomique et les conducteurs
ioniques, les céramiques supraconductrices, les céramiques optiques, les défauts
linéaires et de surface, les propriétés mécaniques et thermiques des céramiques, les
céramiques thermostructurales, les matériaux composites à fibres ou céramiquecéramique, les changements d'état, la technologie des poudres, les autres procédés
de fabrication : CVD, PVD, dépôt de gouttelettes liquides, épitaxie, cristallogenèse, procédés sol-gel et autres procédés chimiques.
C'est un ouvrage qui s'adresse aussi bien
aux élèves-ingénieurs en matériaux et étudiants de faculté qu'aux ingénieurs confirmés, céramistes et non céramistes, désireux d'approfondir leurs connaissances et
de comprendre les céramiques techniques,
afin d'en développer les potentiels d'application dans les domaines magnétique,
électrique et électronique, optique mécanique et thermomécanique.

Le charbon a joué un rôle majeur dans la
révolution industrielle qui voit le jour au
début du XlXe siècle. Les gisements houillers du Languedoc-Roussillon (AlèsBessèges et Graissessac) ont, bien sûr,
pris toute leur place dans cette grande
épopée. On connaît moins le rôle important joué par les gisements de lignite.
Répartis à travers une grande partie du
territoire de la région, ils font l'objet d'exploitations artisanales et ont permis la
naissance de petites industries locales
(forges, filatures, magnaneries, etc.,) parfois très florissantes. Mais elles auront
souvent du mal à lutter contre l'arrivée de
la houille, charbon de meilleure qualité, à
qui le chemin de fer va permettre une
large diffusion.

Prix normal : 49,00 € TTC
Prix adhérent : 39,20 € TTC
Référence : CT-PIERRE
Auteur : Alain C. Pierre
Nombre de pages : 242
Format : 180 x 247 mm (Spirale)
Année : 1994
ISBN : 2-904845-17-8

Prix normal : 12.00 € TTC
Prix adhérent : 9.60 € TTC
Référence : LECHARBON
Auteur : Jean-Pierre Rolley
Nombre de pages : 54
Format : 160 x 240 mm
Année : 2012
ISSN : 978 2 7466 3644 6
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Le comportement
à la rupture fragile
des céramiques
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Manufacturing and properties

Le Comportement
à la rupture fragile des céramiques

Prix normal : 47,50 € TTC
Prix adhérent : 38,00 € TTC
Référence : MATTC-EN
Auteur : Michel Kornmann with the CTMNC
Nombre de pages : 308
Format : 160 x 248 mm
Année : 2007
ISBN : 2-9517765-6-X

Prix normal : 25,00 € TTC
Prix adhérent : 20,00 € TTC
Référence : RUPTFRAG
Nombre de pages : 80
Format : A4
Année : 1982

commander

Cet ouvrage est un recueil d'articles
publiés dans l'Industrie céramique rédigés à partir des interventions du Colloque
organisé par la Société française de céramique avec la collaboration de la division
Céramiques techniques de Lafarge
Réfractaires, sous la présidence de
M. Bathias, chargé de mission à la
Délégation générale à la recherche scientifique et technique, le 28 octobre 1981.

index

The objective of this book is to outline the
present state of the science and up-todate technology in the heavy clay industry.
The book deals with raw materials, process fundamentals, machines and plants,
and it also reviews the impact on the environnmental issues and the industry’s
search for quality. All the properties of
heavy clay products are examined. The
perspectives that new technological developments offer to users, the recent product evolutions as well as the new
European standardisation and the CE
marking are described.
This book is addressed to ceramic, building engineers and technicians, architects, real estate experts, students, and
anyone concerned by tiles and bricks.
Edition française (voir page 20)

ouvrages

Clay bricks and rooftiles

EXTRAITS DE L'INDUSTRIE CÉRAMIQUE - 1982

Catalogue 2018-2019 de la Société de l’industrie minérale

11

présentation

é
épuis

revues
ouvrages

Courrières 1906

Dictionnaire français
de minéralurgie

Les enseignements d'une catastrophe

index

Le dictionnaire français de minéralurgie
est un ouvrage destiné aux exploitants et
à ceux qui désirent se familiariser avec
les termes techniques du domaine minéralurgique.
Sont définis les techniques, les matériels,
ainsi que les mots du “jargon” propre à la
minéralurgie.

Prix normal : 35,00 € TTC
Prix adhérent : 28,00 € TTC
Référence : COURR
Nombre de pages : 192
Format : A4
Année : 2006
ISBN : 2-9517765-5-1

Prix normal : Epuisé
Prix adhérent : Epuisé
Référence : DICMIN
Nombre de pages : 80
Format : 165 x 248 mm
Année : 1972

commander

Ce livre a pour but de rendre hommage
aux victimes de cette tragédie fondatrice
d’une nouvelle approche de la sécurité.
Celle-ci est basée sur l’étude des risques,
en particulier à travers des stations d’essais et de recherches, et l’organisation
des secours. Le lecteur pourra juger du
rôle de cette catastrophe dans l’évolution
de la réglementation et des techniques de
prévention et de sauvetage aussi bien en
mine que dans les autres industries, en
France comme dans le reste du monde.

12
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Raymond Fischesser est l’auteur d’un
ouvrage essentiel portant sur les principaux minéraux. Destiné aux étudiants,
ingénieurs et prospecteurs qui s'intéressent à la mine métallique, cet ouvrage
répertorie les caractéristiques des
espèces minérales couramment rencontrées et présentant un intérêt industriel.
Chaque espèce minérale est décrite selon
ses propriétés cristallographiques, physiques et chimiques ainsi qu'avec ses
éventuelles altérations. On y trouve également la nomenclature des modes de gisement du minéral et de ses associations
les plus courantes.
Les minéraux intéressants, du point de
vue industriel, sont signalés comme minerais.

Prix normal : 36,00 € TTC
Prix adhérent : 28,80 € TTC
Référence : DICTMC
Nombre de pages : 352
Format : 160 x 240 mm
Année : 2001
ISBN : 2-9509872-8-1

Prix normal : 92,00 € TTC
Prix adhérent : 73,60 € TTC
Référence : FISCH
Auteur : Raymond Fischesser
Nombre de pages : 684
Format : 165 x 247
Année : 1990
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A la suite d’une forte demande de ses
membres, la Sim a publié un outil indispensable, seule référence internationale :
le dictionnaire thématique des mines et
carrières (français, anglais, allemand,
espagnol, russe).
Les auteurs, experts des divers secteurs
de l’industrie extractive, ont fixé l’essentiel
de la terminologie française pour toutes
les étapes, de l’exploration à la vente du
produit marchand. Le contenu, organisé
par thèmes, donne une vue d’ensemble
du monde des mines et carrières. Les
termes sont définis en français et en
anglais, ce qui permet à tout utilisateur de
trouver ce qu’il recherche.
Indispensable, où que vous soyez, le dictionnaire thématique des mines et carrières vous suivra partout.
Au sommaire : gisements, ouvrages, opérations d’extraction, opérations de traitement, méthodes, personnel, sécurité et
environnement, droit et fiscalité et économie.

index

Données des principales
espèces minérales

ouvrages

Dictionnaire thématique
des mines et carrières
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L'échantillonnage des minerais en vrac

index
commander

Il est essentiel, avant de réaliser toute
mesure ou analyse, que l'échantillon prélevé sur un gisement soit représentatif de
son ensemble.
Ces deux ouvrages de Pierre Gy permettront d'acquérir les connaissances nécessaires à cette étape fondamentale que
représente l'échantillonnage.
Principaux chapitres des sommaires :
Tome 1
• Généralités
• Etude de la dispersion d'une teneur –
Echantillonnage équiprobable
• Etude de la dispersion d'une teneur –
Méthodes pratiques d'échantillonnage
Tome 2
• Théorie générale – Récapitulation et
compléments – Cas particuliers
• Etude des erreurs opératoires d'échantillonnage
• Compléments

Prix normal par tome : 35,00 € TTC
Prix adhérent par tome : 28,00 € TTC
Tome 1
Référence : ECHVM1
Nombre de pages : 200 - Format : A4
Année : 1967
Tome 2
Référence : ECHVM2
Nombre de pages : 284 - Format : A4
Année : 1971
14

L'Extraction des granulats marins
Impacts environnementaux Synthèse bibliographique critique

Cet ouvrage couvre tous les aspects qui
interviennent dans l’extraction des granulats marins. Le milieu tout d’abord, et non
seulement sa connaissance physique,
mais également sa biologie et les activités
socio-économiques qui s’y rattachent.
Ensuite, vous trouverez toutes les solutions concernant les effets de l’extraction
des granulats sur ce milieu : impacts physiques, impacts biologiques.
Les données sont synthétisées de façon
claire et précise. Un ouvrage de référence
pour la profession.

Prix normal : 26,00 € TTC
Prix adhérent : 20,80 € TTC
Référence : TOUPIN
Auteur : Antoine Toupin
Nombre de pages : 188
Format : 170 x 240 mm
Année : 2004
ISBN : 2-9517765-4-3
Catalogue 2018-2019 de la Société de l’industrie minérale
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•
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Conférences prononcées aux sessions "Ingénieurs"
des cours de formation permanente, organisés à Sèvres
par l'École Supérieure de Céramique Industrielle
et l'Institut de Céramique Française

EXTRAITS DE L'INDUSTRIE CÉRAMIQUE - 1968 - 1971 - 1972 - 1973

Le Frittage

Causes et remèdes

commander

Prix normal : 23,00 € TTC
Prix adhérent : 18,40 € TTC
Référence : FISSURCIM
Auteur : Albert Joisel
Nombre de pages : 176
Format : 220 x 275 mm
Année : 1962

Conférences prononcées aux sessions
Ingénieurs des cours de formation permanente, organisés à Sèvres par l'Ecole
supérieure de céramique industrielle et
l'Institut de céramique française.
Extraits de L'Industrie céramique : 1968,
1971, 1972, 1973

index

Lorsqu'ils énumèrent les qualités du
ciment, les constructeurs expriment toujours le regret qu'un matériau aussi remarquable présente un “petit défaut ”, le retrait,
et ils s'informent de l'éventualité de la production industrielle d'un ciment sans retrait.
C'est moins d'ailleurs le retrait proprement
dit que sa manifestation la plus visible –la
fissuration– que les constructeurs reprochent au ciment, car les fissures peuvent
nuire soit à l'esthétique, soit à l'étanchéité,
soit à la conservation des armatures du
béton armé soit enfin, exceptionnellement,
à la stabilité d'un ouvrage.
Le ciment n'est que l'un des facteurs du
retrait et de la fissuration des mortiers et
bétons. L'utilisateur est tributaire de nombreux facteurs, souvent prépondérants,
dont il est le seul maître : caractéristiques
des granulats et sables, hétérogénéité du
béton, dosage en ciment et eau, conditions
de conservation et, en particulier, maintien
de l'humidité aux premiers âges, etc.
Après l'étude des causes des fissures,
une large place est consacrée aux
remèdes que l'on peut envisager. L'utilité
de l'ouvrage, pour les constructeurs, est
donc incontestable.

ouvrages

Les Fissures du ciment

Prix normal : 48,20 € TTC
Prix adhérent : 38,56 € TTC
Référence : FRITCERAM
Nombre de pages : 172
Format : A4
Année : 1973
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Géologie des ressources minérales

Gestion des anciens sites
de carbochimie en Europe

La métallogénie, science des gîtes minéraux, est apparu en France au début du
XXe siècle. Les pays francophones contribuent aujourd’hui significativement à la
production de très nombreuses substances. Écrit par deux spécialistes du
domaine, Géologie des ressources minérales offre une synthèse actualisée des
connaissances, orientée vers leur utilisation pratique en exploration.
Pour chaque environnement géologique,
on trouvera des données sur la géologie,
les types de gisements, leur économie,
leur genèse, et les techniques de prospection.

Les fascicules de l’industrie minérale

Prix normal : 38,00 € TTC
Prix adhérent : 30,40 € TTC
Référence : GEOLRM
Auteur : Michel Jébrak, Éric Marcoux
Nombre de pages : 668
Format : 170 x 230
Année : 2008
ISBN : 978-2-551-23737-1
16

La structure du bassin houiller transfrontalier a donné lieu par le passé, tant en
Belgique qu’en France, à un développement économique majeur. Il reste
aujourd’hui, au début du XXIe siècle, un
problème important de traitement des pollutions générées par l’activité industrielle
antérieure.
Cet ouvrage devrait intéresser tous ceux
qui sont concernés par le traitement de
sites ayant subi ce type de pollution :
scientifiques, industriels du charbon, de la
carbochimie, de l’industrie gazière,
bureaux d’études, consultants, juristes.

Prix normal : 17,00 € TTC
Prix adhérent : 13,60 € TTC
Référence : FIM2
Nombre de pages : 112
Format : 170 x 240 mm
Année : 2001
ISBN : 2-9517765-0-0
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Guide de l’exploitant
Empoussiérage

IM environnement - Année 2001

commander

Prix normal : 10,00 € TTC
Prix adhérent : 8,00 € TTC
Référence : IMEHS1EN
Nombre de pages : 56
Format : A4
Année : 2001
ISSN : 1290-1644

A la suite de la publication par le ministère de l’Industrie du décret du 2 septembre 1994 introduisant un titre
“Empoussiérage” dans le Règlement
Général des Industries Extractives
(RGIE), la Société de l’industrie minérale a fait paraître un premier volume
permettant une clarification et une aide
à l’interprétation des textes réglementaires.
La volume 2 du Guide de l’exploitant a été
réédité dans la Collection Hors-série de
mines & carrières (Hors-série n° 3, page 31).

index

The access to resources is becoming a
subject of concern for the producers of
building materials, industrial minerals and
mining substances. The evolution in the
way of life has led citizens to care more
about their environment. Comfort levels
become incompatible with industrial activities (home quietness against noises and
perturbations occurring from industrial
needs).
It is in this context that the guide on Good
Environmental Practices in the European
Extractive Industry has been published by
the Société de l'industrie minérale (Sim),
with the sponsorhip of the European
union and other professionals.
It is a reference tool showing how the restoration methods and integration of quarries in their natural surroundings have
improved. In many cases, it allows to give
very satisfactory answers, which satisfy
the neighbourhood.
Edition française (voir page 8).

ouvrages

Good Environmental Practices
in the European Extractive Industry

Prix normal : 20,00 € TTC
Prix adhérent : 16,00 € TTC
Référence : EMPO1
Nombre de pages : 42
Format : A4
Année : 1995
ISBN : 2-9509872-0-6
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Guide des mines et carrières

Guide du détenteur des terrils

index
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Le Guide des mines et carrières liste les
fournisseurs de l’industrie minérale classés
par thèmes, rubriques, répertoires analytiques et alphabétiques.
Vous trouverez également dans le Guide
le nouvel organigramme des administrations et des organisations professionnelles, une fiche pour chaque carrière par
département reprenant le groupe auquel
elle appartient, son adresse, son numéro
de téléphone, sa télécopie, la substance
qu’elle exploite ainsi que sa capacité de
production.
Unique dans la profession par son
exhaustivité et son niveau de détail, le
guide vous fournira toute l’information fiable et contrôlée dont vous avez besoin.
Bien informé, le guide vous donne aussi
l’organigramme des groupes de carrières
ainsi que leurs récentes réorganisations.
Sans oublier : les groupes miniers, les
entreprises de recyclage, les sociétés
d’ingénierie et les sociétés d’environnement.

Prix normal : 58,00 € TTC
Prix adhérent : 46,40 € TTC
Référence : G-MC14
Nombre de pages : 444
Format : A4 (spirale)
Année : 2014
ISSN : 1163-5959

18

et autres dépôts miniers
issus de l'activité charbonnière

Ce guide s'adresse avant tout au détenteur
ou au future acquéreur d'un dépôt industriel (ancien terril, verse, bassin à
schlamms, stock de cendres) issu de l'activité charbonnière, ainsi qu'à toute personne intéressée par sa gestion. Cet
ancien ouvrage minier ne pose pas de problème particulier de sécurité pour un
usage réfléchi et on pourra bénéficier pleinement de son originalité, qu'elle soit symbolique, esthétique, ludique ou écologique.
Les événements décrits dans ce guide
sont, pour l'essentiel, survenus pendant la
constitution des dépôts ou lors de reprise
des déblais, pendant une exploitation de
type carrière. Les incidents pouvant affecter
les ouvrages, ne présentent que très rarement un caractère dramatique. En respectant quelques règles simples, en particulier
celles décrites dans cet opuscule, une
dégradation fâcheuse de l'ouvrage, ou une
mise en situation de risque pour les personnes ou les biens, pourront être prévenues.
Enfin il est bon de rappeler que les pentes
de ces dépôts présentent les mêmes dangers que toute pente naturelle ou artificielle, car la force de gravité est une loi
universelle.
Prix normal : 10,00 € TTC
Prix adhérent : 8,00 € TTC
Référence : TERRILS
Auteur : Yves Paquette & Jacques Laversanne
Nombre de pages : 40
Format : 168 x 237 mm
Année : 2005
ISBN : 2-9517765-2-7
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Lexique trilingue de la fragmentation
Deutsch, english, français

Français, allemand, anglais, russe

commander

Prix normal : 19,00 € TTC
Prix adhérent : 15,20 € TTC
Référence : LEXQUA
Nombre de pages : 228
Format : 164 x 245 mm
Année : 1963

Vous travaillez dans le domaine de la
fragmentation, mais les mots techniques
sont souvent propres à chaque langue.
Ainsi, avec le lexique trilingue allemand
anglais français, vous n’aurez plus
aucune difficulté pour communiquer avec
vos partenaires européens.

index

Réalisé en 1963 à l’occasion du 6e Congrès
international de préparation de minerais,
qui se tenait à Cannes, cet ouvrage est le
premier document multilingue de minéralurgie (terme adopté ultérieurement pour
bien distinguer cette discipline de la
métallurgie).
Il contient, sans définition, tous les termes
et expressions alors utilisés dans la transformation des minerais bruts en concentrés commercialisables.
Les concepts les plus importants ont été
repris, avec définition, dans le Dictionnaire
thématique des mines et carrières de 2001
(voir page 13).

ouvrages

Lexique quadrilingue
de la préparation des minerais

Prix normal : 19,00 € TTC
Prix adhérent : 15,20 € TTC
Référence : LEXTRI
Auteur : Groupe de travail “Fragmentation” de
la fédération européenne du génie chimique
Nombre de pages : 102
Format : 164 x 245 mm
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Matériaux de construction en terre cuite
Fabrication et propriétés
par Michel Kornmann, avec l'assistance
des ingénieurs du Centre Technique des Tuiles et Briques
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Éditions Septima
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Matériaux de construction
en terre cuite

Matériaux réfractaires
et Céramiques techniques

Fabrication et propriétés

Éléments de céramurgie
et de technologie

index
commander

Cet ouvrage destiné aux ingénieurs céramistes, ingénieurs et techniciens du BTP,
étudiants et toute personne intéressée
par les tuiles et briques, dresse un panorama complet sur les matières premières,
les bases du procédé, les machines et les
usines, en évoquant aussi l’impact sur
l’environnement.
Les perspectives offertes par les nouveaux développements de la technologie
ainsi que les nouveaux produits sont également abordés.
Edition anglaise (voir page 10).

Prix normal : 47,50 € TTC
Prix adhérent : 38,00 € TTC
Référence : MATTC-FR
Auteur : Michel Kornmann avec le CTMNC
Nombre de pages : 276
Format : 160 x 248 mm
Année : 2005
ISBN : 2-904845-32-1
20

Cet ouvrage d'introduction à l'étude des
réfractaires et des céramiques techniques,
est destiné à tous ceux qui souhaitent, sous
une forme claire et condensée, s'initier à
l'étude et à l'utilisation de ces matériaux.
Il s'agit de l'adaptation française d'une partie d'un ouvrage écrit pour les élèves-ingénieurs de la faculté de Gênes –où le professeur G. Aliprandi est chargé du cours de
céramurgie– choisie, complétée et mise à
jour par différents spécialistes français.
Cet ouvrage cherche avant tout à faire une
synthèse des données de base nécessaires à tous les techniciens débutants ou
confirmés. Il traite tout d'abord des fondements physicochimiques de la technologie
céramique, indispensables à l'étude des
relations entre la structure et les propriétés
des matériaux, qui constituent la seconde
partie. Puis il aborde l'étude des systèmes
fondamentaux, silicates et silice-alumine,
avant de passer en revue les différents
types de matériaux réfractaires et isolants
et les céramiques spéciales, leurs caractéristiques, leurs principes de fabrication et
leurs conditions de service.
Prix normal : 42,00 € TTC
Prix adhérent : 33,60 € TTC
Référence : ALIPRANDI
Auteur : Giovanni Aliprandi
Nombre de pages : 612
Format : 160 x 240 mm
Année : 1979
ISBN : 2-904845-22-4
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Éric Marcoux

Mines et ressources minérales en

A

MORIQUE

revues

eauté
nouv
société de l'industrie minérale

Mines et ressources minérales
en Armorique

pour couches minces

Prix normal : 49,00 € TTC
Prix adhérent : 39.20 € TTC
Référence : MERMA
Auteur : Eric Marcoux
Nombre de pages : 472 pages
Format : A4 (Relié, couverture rigide)
Année : 2017
ISBN : 978-2-918350-01-9
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Prix normal : 37,00 € TTC
Prix adhérent : 29,60 € TTC
Référence : SOLGELMAT
Auteur : Jean-Marie Haussonne
Nombre de pages : 188
Format : 180 x 247 mm (Spirale)
Année : 1993
ISBN : 2-904845-13-5

Cet ouvrage traite de manière exhaustive
des ressources minérales en Armorique
sous leurs aspects historique, géologique
et minier.
Il rappelle le riche passé minier de
l'Armorique, qui compta des mines d'étain,
d'or, de fer, de plomb et d'argent dès
l'Antiquité, puis d'antimoine et d'uranium au
XXe siècle, avec plusieurs gisements de
classe mondiale (La Lucette, Glomel…).
L'ouvrage décrit toutes les minéralisations
armoricaines connues à ce jour, des mines
majeures jusqu'aux indices les plus ténus,
de l'échelle du terrain jusqu'à celles du
microscope optique et de l'isotope.
L’auteur dégage des prospectives en phase
avec le renouveau minier français : les
potentialités armoricaines sont fortes,
notamment en tungstène, or, antimoine et
étain !
L'auteur, Éric Marcoux, professeur de
Géosciences à l'Université d'Orléans
depuis 1998, s'est appuyé sur plus de
500 références et l'iconographie est assurée par 336 figures, pour la plupart originales, 109 tableaux, 340 photographies et
88 documents d'annexes.
Retrouvez la table des matières et le bon de
commande sur www.lasim.org/merma.pdf

index

De nombreuses démarches appliquent les
procédés de synthèse par voie sol-gel ou à
partir de matériaux organométalliques à la
réalisation de couches minces déposées
sur divers substrats. Les avantages de ces
technologies sont nombreux : réalisation
de couches minces de divers matériaux,
réalisation de films de microstructures et
d'épaisseurs contrôlables et homogènes
sur de grandes surfaces, utilisation de
cycles thermiques pouvant être caractérisés par des températures peu élevées, et
donc compatibles avec des dépôts sur un
grand nombre de substrats, moyens technologiques le plus souvent simples et d'un
coût de réalisation très inférieur à celui
des films élaborés avec les technologies
classiques.
Cette étude bibliographique décrit la synthèse et la mise en œuvre de nombreux
matériaux sous forme de couches
minces, ainsi que leurs propriétés. Verres,
matériaux piézo et ferroélectriques, matériaux électro-optiques, semi-conducteurs,
magnétiques, supraconducteurs, électrochromes, etc., sont ainsi traités. Le dernier chapitre présente des applications
connues ou en développement.

ouvrages

Les Matériaux sol-gels
et organométalliques
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Miner@lia

Or, de l’Antiquité à nos jours

Encyclopédie minéralogique 3D
Deuxième édition

index
commander

Ce logiciel rassemble l’ensemble des
connaissances générales sur les minéraux
afin de vous permettre de trouver rapidement une réponse à toutes les questions
les concernant. Miner@lia concerne plus
de 1 090 minéraux les plus connus, mais
son originalité consistera en l’intégration
d’une exceptionnelle collection de
photographies (plus de 4 000 dont 2 400
couples stéréoscopiques) dans une base
de données géographique très complète et
abondamment illustrée. Ce DVD est un outil
interactif dont la flexibilité et les performances dépassent largement les possibilités généralement offertes dans la majorité
des livres électroniques. Miner@lia est
avant tout un ouvrage scientifique destiné
au plus vaste public. Les données structurées dans la fiche détaillée sont classées
par thèmes ; leur consultation s’effectuant à
la demande, l’utilisateur n’est jamais submergé de données complexes pouvant
nuire à une bonne visibilité des données
plus générales. Le pari de Miner@lia a
donc été de réaliser un ouvrage de vulgarisation de haut niveau qui ne sacrifie pas
pour autant l’ensemble des données généralement destinées aux seuls spécialistes.
Prix normal : 63,00 € TTC
Prix adhérent : 50,40 € TTC
Référence : ENCMINER1
Auteur : Eric Marcoux, Michel Bonnemaison,
Louis-Dominique Bayle, Robert Vernet
Format : DVD
Année : 2004
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Or de l’Antiquité à nos jours est un
ouvrage de référence, tant pour les professionnels impliqués dans le domaine de
l’or que pour tous ceux qu’intéresse ce
métal aux propriétés exceptionnelles. Au
sommaire :
• historique de l’exploitation de l’or
depuis l’Antiquité ;
• analyse de la production actuelle par
pays ;
• situation actuelle de l’orpaillage ;
• types de gisements et métallogénie ;
• exploitation et traitement ;
• analyse des coûts ;
• techniques d’exploration ;
• usages industriels de l’or ;
• liste détaillée de plus de 1 100 mines
d’or répertoriées dans le monde, avec
leurs réserves, leurs productions
annuelles, leurs coûts opératoires et
l’historique de la production par région ;
• fiches sur les principaux producteurs et
sur plusieurs découvertes remarquables.

Prix normal : 42,00 € TTC
Prix adhérent : 33,60 € TTC
Référence : OR
Auteur : Pierre J. Goossens
Nombre de pages : 116
Format : A4
Année : 1998
ISBN : 2-9509872-4-9
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MANUELS DE TECHNOLOGIE DE CÉRAMIQUE INDUSTRIELLE

Principes et technique
de cuisson et de construction
et fours céramiques

PAR EBERHARD KRAUSE
THEO PLAUL ET RUDOLF ZÖLLNER

revues

Traduit de la 2e édition allemande et adapté par le Service de
Documentations de la Société Française de Céramique - 1973

Édition Société de l'Industrie Minérale

Jean Sigg, docteur en sciences géologiques et minéralogiques, a exercé l’essentiel de son activité au sein des
Tuileries Briqueteries Morandi Frères.
Cet ouvrage, synthèse de ses connaissances et de son expérience, traite de
l’ensemble des produits de terre cuite,
depuis leurs matières premières et leurs
procédés de fabrication jusqu‘à leurs
caractéristiques et leurs conditions d’utilisation. Il constitue un document de référence pour tous les professionnels soucieux de se tenir au courant de l’évolution
des techniques, les ingénieurs, les chercheurs et les étudiants.
Extraits du sommaire : Caractéristiques et
genèse des minéraux argileux : argiles,
composition et structure des minéraux
argileux, pétrologie, gisements, Process
et paramètres de fabrication : granulométrie, composition minéralogique, chimisme, système argile/eau, mise en
forme, séchage, cuisson, calcul des glaçures et de la composition d’une pâte,
Produits : terre cuite, maçonneries, faïences, clinkers et grès cérame, Annexes.
Prix normal : 67,50 € TTC
Prix adhérent : 54,00 € TTC
Référence : PRODTC
Auteur : Jean Sigg
Nombre de pages : 496
Format : 210 x 280 mm
Année : 1991
ISBN : 2-904845-10-0
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Prix normal : 51,50 € TTC
Prix adhérent : 41,20 € TTC
Référence : PTCUISCER
Auteur : Eberhard Krause, Thao Plaul,
Rudolf Zölner
Nombre de pages : 266
Format : 157 x 225 mm
Année : 1973

Matières première, fabrication,
caractéristiques, applications
Faïence et grès

index

L'éditeur de la revue l’Industrie céramique a réalisé, en collaboration avec la
Société VEB Verlag für Bauwesen, la
publication de cet ouvrage, travail collectif de MM. Krause, Plaul et Zöllner.
La traduction de cet ouvrage en français
et son adaptation aux besoins des lecteurs français, par exemple le remplacement des normes allemandes par des
prescriptions ou normes françaises,
quand elles existent, la fourniture de références bibliographiques, de publications
accessibles en France et enfin la présentation d’une table de correspondance des
abréviations allemandes citées, ont été
assurées par les soins du service de
documentation de la Société Française de
Céramique.
Ce livre didactique présente toutes les
connaissances thermiques nécessaires
aux céramistes et comprend de nombreux exemples numériques d’applications. Tout technicien ou ingénieur aux
prises avec des problèmes de combustible, de combustion, d’échange de chaleur, de cuisson, de conduite ou d'entretien de four aura avantage à le consulter.

Les Produits de terre cuite

ouvrages

Principes et Technique de cuisson
et de construction et fours céramiques
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Le Recyclage, volume 1 & volume 2

Réflexions sur la métallogénie

L’ouvrage le Recyclage (volumes 1 et 2)
traite du recyclage, de la valorisation et de
la gestion des sous-produits et des déchets.
Le volume 1 expose les aspects réglementaires, environnementaux, organisationnels, économiques, pratiques et technologiques de cette nouvelle activité
industrielle et dresse un inventaire quasi
exhaustif de toutes les méthodes de tri et
de valorisation fondées sur les propriétés
physiques et chimiques de la matière.
Le volume 2 présente, pour chaque filière,
la problématique du secteur y compris
l'évolution historique, le volume, l’origine et
le type des déchets, les solutions actuelles
de recyclage et / ou de valorisation, les
aspects économiques et écologiques du
recyclage et/ou de valorisation (développement durable), ainsi que d’autres procédés de valorisation éventuellement envisageables à plus ou moins long terme.
Les deux volumes ont été conçus et réalisés par un groupe de travail profondément motivé, composé de personnalités
bénévoles venant de l’enseignement,
d’organismes de recherches et d’études
publics ou privés, ainsi que de l’industrie.

Professeur durant quarante ans à l’Ecole
nationale supérieure des mines de Paris,
Hubert Pélissonnier tenait à faire profiter
un large public, notamment d’étudiants,
d’enseignants, de chercheurs et d’ingénieurs, de son expérience.
Ce livre, abondamment illustré, comprend
une première partie décrivant les principes de la métallogénie ainsi que les
méthodes et disciplines en relation avec
cette science. La seconde partie, la plus
importante, donne une description et un
classement des principaux types de gisements et propose un modèle de formation
pour chacun de ces types.
Même au niveau mondial, un tel effort de
synthèse n’a pas été publié depuis longtemps.

Prix normal par volume : 48,00 € TTC
Prix adhérent par volume : 38,40 € TTC
Volume 1
Référence : RECY1
Nombre de pages : 296 - Format : A4
Année : 2008 - ISBN : 2-9517765-7-8
Volume 2
Référence : RECY2
Nombre de pages : 280 - Format : A4
Année : 2011 - ISBN : 978-2-918350-00-2
24

Prix normal : 55,00 € TTC
Prix adhérent : 44,00 € TTC
Référence : PELISSONI
Auteur : Hubert Pélissonier
Nombre de pages : 432
Format : A4
Année : 2001
ISBN : 2-9509872-7-3
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Cet ouvrage constitue une documentation
complète sur le séchage en céramique.
On y trouve toutes les données de base
nécessaires, les processus industriels de
dessiccation des mélanges d'argiles et
d'eau, des développements sur les propriétés et les principes physiques des
mélanges air/vapeur, les diagrammes de
l'air humide, le comportement au séchage
des produits. Les exposés sont accompagnés de nombreux exemples d'applications numériques. Des exercices chiffrés
sont soumis au lecteur qui peut vérifier
son assimilation et sa capacité à utiliser
les principes fondamentaux.
L'ouvrage s'adresse aux ingénieurs et
techniciens en poste dans les usines de
céramique et qui sont plus particulièrement
confrontés aux problèmes de séchage,
cette opération délicate de la fabrication,
qui est bien souvent source de déchets
onéreux et qui, par ailleurs, est grandement consommatrice d'énergie. Il pourra
également être utile aux chefs de fabrication et aux directeurs de production qui
désirent être mieux informés sur les processus physiques qui régissent une des
phases de l'élaboration des produits à
base d'argile. Enfin il apportera aux
constructeurs de séchoirs un complément
très précieux à leur documentation.

L’ouvrage donne un aperçu très complet
de la méthodologie de reconnaissance
des sols et sites pollués par des polluants
de type HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques), en insistant sur la représentativité du prélèvement, de la maille
d’échantillonnage et des méthodes d’analyse.
La fiabilité de la caractérisation du site
conditionne la suite des opérations :
remise en état, contrôle continu.

Prix normal : 24,10 € TTC
Prix adhérent : 19,28 € TTC
Référence : SECHCERAM
Auteur : E. Krause
Nombre de pages : 252
Format : 145 x 220 mm
Année : 1977

Prix normal : 17,00 € TTC
Prix adhérent : 13,60 € TTC
Référence : FIM1
Nombre de pages : 168
Format : 170 x 240 mm
Année : 2000
ISBN : 2-9509872-6-5
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Colloque de Colfontaine

index

Sites et Sols pollués

Principes et techniques

ouvrages

Le Séchage en céramique
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COURS DE CÉRAMIQUE INDUSTRIELLE
Publiés sous la direction de M. de Groote

Technologie

des faïences

PAR P. MUNIER

revues

Préface de M. P. de Groote

FAC SIMILÉ DE L'ÉDITION DE 1957

ouvrages

Technologie des ciments, chaux, plâtre

Technologie des faïences

Processus et installations de cuisson

index
commander

Dans la fabrication des ciments, de la chaux
et du plâtre, la cuisson revêt une importance
particulière : d'abord parce que c'est l’étape
où s'effectuent les transformations chimiques essentielles, ensuite parce que
celle-ci détermine, en grande partie, les
qualités du produit fini, et enfin parce qu’elle
participe, à raison de 30 à 60 %, aux coûts
de production des liants hydrauliques.
Cet ouvrage traite tout d'abord des principes de la cuisson des liants hydrauliques
(transformations de la matière, dégagement et transfert de chaleur, déplacement
des matières, etc.), puis aborde, pour
chacun des produits considérés, les installations de cuisson et leur conduite.
Très riche en éléments théoriques de
base, en exemples pratiques, en tableaux
et en références bibliographiques, l'ouvrage s'adresse à la fois aux ingénieurs
d'usine, de recherche et d'enseignement
et aux étudiants. Il a été rédigé sous la
direction de la Société de construction de
cimenteries, du complexe cimentier de
Dessau et de l'École des matériaux de
construction de Weimar (RDA), en collaboration avec de nombreux spécialistes
de ces organismes.
Prix normal : 51,50 € TTC
Prix adhérent : 41,20 € TTC
Référence : TECH-CCP
Auteurs : Gottfried Seidel, Horst Huckauf
et Jochen Stark
Nombre de pages : 230
Format : 175 x 245 mm
Année : 1980
26

Cet ouvrage de base sur la fabrication de
la faïence présente d'abord un bref panorama de ce matériau (position dans la
classification céramique, définition, étymologie, aperçu général sur cette industrie, importance industrielle et commerciale, répartition géographique, plan du
cours et méthode d'exposition adoptée). Il
se déroule en quatre parties : généralité,
accord de pâtes et des glaçures, différentes catégories de faïences et glaçures.
Il décrit les problèmes rencontrés au
cours de l'élaboration des faïences et les
méthodes pour les résoudre.

Prix normal : 49,00 € TTC
Prix adhérent : 39,20 € TTC
Référence : TECFAIENC
Auteur : P. Munier
Nombre de pages : 244
Format : 145 x 220 mm
Année : 1957
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Depuis que l’Homme a su créer des
objets, il s’est efforcé de rechercher des
matériaux pour les fabriquer selon ses
besoins. Ainsi a-t-il développé des techniques d’exploration et d’exploitation des
ressources naturelles afin d’en tirer le
meilleur parti.
C’est dans cette “aventure” que Michel
Rabinovitch nous entraîne. Cette épopée
a inspiré écrivains, poètes et chercheurs
scientifiques. A travers leurs écrits, nous
sont contés tous les progrès accomplis
depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours.
L’auteur nous convie à une grande exploration du temps et de l’espace, à la
recherche des trésors de la connaissance
pour nous faire découvrir les trésors de la
terre.
Cet ouvrage s’adresse à tout lecteur passionné par la richesse du sol.

Prix normal : 45,00 € TTC
Prix adhérent : 36,00 € TTC
Référence : JOUENNE
Auteur : C. A. Jouenne
Nombre de pages : 658
Format : 205 x 268 mm
Année : 1980
ISBN : 978-2-9517765-9-3

Prix normal : 35,80 € TTC
Prix adhérent : 28,64 € TTC
Référence : TRESORTER
Auteur : Michel Rabinovitch
Nombre de pages : 384
Format : 170 x 240 mm
Année : 2000
ISBN : 2-9509872-5-7
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Cet ouvrage fondamental regroupe les
connaissances de base pour aborder
l’étude des techniques particulières aux
industries céramiques et minérales.
En effet, l’évolution de l'industrie céramique a entraîné de profondes transformations des produits et amené la création
de nombreux produits, dotés de caractéristiques sans cesse améliorées.
La maîtrise de ces mutations exigeait une
mise à jour complète des connaissances
de base. Le Pr C. A. Jouenne a réalisé
cette mise à jour et présente désormais
un traité de céramique générale, profondément modifié, complété et “actualisé”.
Ce travail dépasse largement le cadre
céramique et est reconnu comme l'ouvrage de base indispensable à tous ceux
qui s’intéressent aux matériaux céramiques et minéraux : ingénieurs, chercheurs
et techniciens s’intéressant plus particulièrement aux réactions des minéraux aux
températures élevées, et bien entendu
futurs ingénieurs céramistes et étudiants
en minéralogie et chimie minérale.

Histoire et littérature d'une grande aventure

index

Les Trésors de la terre
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Traité de céramiques
et Matériaux minéraux
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Vocabulaire de l’atmosphère minière

Vocabulaire de l’exploitation
à ciel ouvert

Français, anglais, allemand, espagnol

Allemand, anglais, espagnol, français

index

Ce lexique est avant tout un outil pour la
traduction de textes se rapportant à l’aérage, au climat ou à la lutte contre les
poussières. Il prend soin de définir
chaque terme français de façon à éviter
tout contre-sens lors de son utilisation.
Les synonymes sont signalés, la définition n’étant donnée que pour celui d’entre
eux qui a été considéré comme le plus
usuel. Les contraires et les analogies sont
également indiqués.

Le Vocabulaire de l’exploitation à ciel
ouvert recense l’ensemble des termes
actuellement utilisés dans ce domaine. Le
vocabulaire étant destiné à la fois aux
exploitants et aux bureaux d’études, dans
un contexte international, la terminologie
est homogène et cohérente en insiste
particulièrement sur les techniques et les
matériels nouveaux. Afin de rendre cet
ouvrage plus utile encore, les mots sont
traduits en allemand, anglais et espagnol.

commander
Prix normal : 32,00 € TTC
Prix adhérent : 25,60 € TTC
Référence : VOC-AM
Auteur : G. Chorosz
Nombre de pages : 40
Format : 160 x 240 mm
Année : 1987
ISSN : 0766-1207
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Prix normal : 32,00 € TTC
Prix adhérent : 25,60 € TTC
Référence : VOC-ECO
Nombre de pages : 88
Format : 160 x 240 mm
Année : 1987
ISSN : 0766-1207
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Vocabulaire de la mine souterraine
Allemand, anglais, espagnol, français

index

Le Vocabulaire de la mine souterraine est
élaboré sur le modèle du Vocabulaire de
l’exploitation à ciel ouvert. En faveur de
nos lecteurs étrangers, et pour faciliter
aux Français l’accès à la littérature
minière internationale, nous avons donné
une traduction des termes décrits dans
les langues les plus parlées parmi celles
de nos voisins, l’anglais, l’allemand et
l’espagnol.
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Prix normal : 24,00 € TTC
Prix adhérent : 19,20 € TTC
Référence : VOC-MS
Nombre de pages : 82
Format : 160 x 240 mm
Année : 1982
ISSN : 0240-9542
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Référence

Titre

1962

46,00 € TTC

36,80 € TTC

N2-AERAGE Aérage - Fascicule N2 HS Revue de l'Industrie minérale

1962

46,00 € TTC

36,80 € TTC

N3-AERAGE Aérage - Fascicule N3 HS Revue de l'Industrie minérale

1976

46,00 € TTC

36,80 € TTC

-T-199201

Boulonnage

1992

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199801

Broyage fin

1998

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199004

Broyage fin et économie d’énergie

1990

35,00 € TTC

28,00 € TTC

CHTR

Chargeurs-transporteurs HS Revue de l'Industrie minérale

1975

46,00 € TTC

36,80 € TTC

-T-199805

Classification. Applications

1998

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199802

Classification. Matériels

1998

35,00 € TTC

28,00 € TTC

DIG

Digues et Terrils

1997

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199605

L’Eau

1996

35,00 € TTC

28,00 € TTC

EXCIE

Exploitations à ciel ouvert

1986

60,00 € TTC

48,00 € TTC

K1EXTRACT Extraction - Fascicule K1 HS Revue de l'Industrie minérale

1959

46,00 € TTC

36,80 € TTC

K2EXTRACT Extraction - Fascicule K2 HS Revue de l'Industrie minérale

1959

46,00 € TTC

36,80 € TTC

K3EXTRACT Extraction - Fascicule K3 HS Revue de l'Industrie minérale

1959

46,00 € TTC

36,80 € TTC

K4EXTRACT Extraction - Fascicule K4 HS Revue de l'Industrie minérale

1959

46,00 € TTC

36,80 € TTC

-T-199301

Foration et Tir

1993

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199705

Gestion des poussières
dans l’industrie minérale

1997

35,00 € TTC

28,00 € TTC

GPS

Le GPS : une révolution

2001

20,00 € TTC

16,00 € TTC

-T-198004

Grands transporteurs à bande

1980

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199504

L'Industrie extractive, source de développement et de technologies nouvelles

1995

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-198503

La Manutention pneumatique

1985

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-198302

Les Méthodes d’exploitation souterraines

1983

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199401

La Mine en 30 articles

1994

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199803

Les Minéraux industriels

1998

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-200001

Panorama du marché français des matériaux de carrières et produits dérivés

2000

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199302

La Pierre en France

1993

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199102

Ressources naturelles et Carrières

1991

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199104

Tir

1991

35,00 € TTC

28,00 € TTC

-T-199503

L’Usure

1995

35,00 € TTC

28,00 € TTC

YB2008

World Mining and Metals Yearbook 2008 /
Annuaire statistiques mondiales
des minerais et métaux

2008

45,00 € TTC

36,00 € TTC
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23,20 € TTC

index

Prix adhérent

29,00 € TTC

ouvrages

Prix normal

1980

revues

Année

CONGCIM-71 7th International Congress
on the chemistry of cement
Volume 1 : Principal Reports (Paris 1980)
N1-AERAGE Aérage - Fascicule N1 HS Revue de l'Industrie minérale

présentation

Autres ouvrages

présentation
revues
collection Hors-série m&c

ouvrages
index
commander

Hors-série n° 1

Hors-série n° 2

Dossier triage
Dossier développement durable en carrière
m&c n° 139 - juillet-août 2007

Dossier Charbonnages de France
Dossier nanomatériaux
m&c n° 148 - mai 2008

Le premier numéro propose au lecteur un
dossier de référence sur le triage. Il
contient également des articles techniques sur l’exploitation en carrière et le
développement durable en Europe.
Cette collection permettra d’actualiser et
de développer les connaissances en géologie, utiles à la profession, par des articles synthétiques et des fiches spécialisées. Les rubriques concernant l’actualité
environnementale et le patrimoine sont
toujours présentes.

Le deuxième hors-série de mines &
carrières consacre un dossier aux
Charbonnages de France pour le rôle
qu’a joué cet établissement dans l’économie française durant plus de soixante
ans. Les pages qui lui sont consacrées
ressemblent à un album souvenir avec les
bons et les moins bons moments de cette
grande saga du charbon, de 1946 à 2007.
Autre sujet traité, et contrastant avec le
premier : les communications de la journée technique consacrée aux nanomatériaux. Il y est question de marché, d’applications au stockage d’énergie, des
charges minérales...
D’autres sujets riches en enseignements
sont aussi abordés, comme la géothermie
et l’archéologie des anciennes mines.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS01
Nombre de pages : 96
Format : A4
Année : 2007
ISSN : 0994-2556

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS02
Nombre de pages : 72
Format : A4
Année : 2008
ISSN : 0994-2556
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présentation
revues
Le quatrième numéro hors-série de mines
& carrières s’intéresse entre autres aux
minéraux industriels. Sujet d’importance
mis en avant dans cet ouvrage : le paysage. Visualisé en 3D sous tous les
angles, mieux encadré par la loi, bénéficiant d’innovations en matière de génie
végétal, il a fait sa révolution dans la tête
des exploitants.
De plus, l’occasion a été donnée à la lauréate 2008 du Prix jeune de la Sim de présenter son travail sur la récupération du
coke, grâce à la pelletisation des scories.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS03
Nombre de pages : 96
Format : A4
Année : 2008
ISSN : 0994-2556

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS04
Nombre de pages : 88
Format : A4
Année : 2009
ISSN : 0994-2556
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Plus de dix ans après la parution du
Guide de l’exploitant, publié en deux
volumes intitulés Empoussièrage (voir page
17), il est apparu nécessaire de réactualiser le second volume, dédié à la mesure
de l’empoussièrage et aux techniques et
moyens susceptibles d’être utilisés pour
diminuer les émissions et renforcer la prévention.
La première partie, intitulée “La mesure de
l’empoussiérage”, présente les appareils
dans le contexte normatif et réglementaire actuel. Et la seconde, “La prévention,
l’aménagement des sites et de leur équipement”, présente les techniques utilisées pour diminuer les émissions de
poussières et apporter un niveau de gestion adapté au personnel.

index

Dossier exploitation et paysage
Dossier minéraux industriels
m&c n° 159 - mai 2009

ouvrages

Hors-série n° 4

Guide de l'exploitant :
empoussiérage, dépoussiérage
m&c n° 152 - octobre 2008

collection Hors-série m&c

Hors-série n° 3

présentation
revues
collection Hors-série m&c

ouvrages

Hors-série n° 5

Hors-série n° 6

Dossier roches ornementales
m&c n° 163 - octobre 2009

Dossier Certificat de Préposé au Tir
Dossier Patrimoine minier en Alsace-Lorraine
m&c n° 170 - mai 2010

index
commander

Le cinquième hors-série de mines & carrières est consacré aux pierres ornementales. Plusieurs ouvrages ont été édités
par l’association, mais ce dernier souligne
l’évolution des techniques d’appréciation
des matériaux, comme les analyses de
cycle de vie. Il a paru important de faire le
point sur cette industrie qui conserve
encore un bon potentiel de développement en France.
Ce numéro contient des articles groupés
sous trois chapitres : exploitation, appui
recherche et développement, et développement durable. Des professionnels du
secteur ont apporté leur contribution
comme le SNROC, le CTMNC, le BRGM,
Rocamat, Pierre du Sud, Carrières
Loegel, Carrières Plo, etc.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS05
Nombre de pages : 88
Format : A4
Année : 2009
ISSN : 0994-2556
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Le GFEE de la Sim (Groupe français de
l’énergie explosive) a travaillé depuis plus
de 10 ans avec l'EFEE (European Federaion of Explosive Engineers) au sujet de la
formation des personnels effectuant des
tirs à l’explosif. Dans ce hors-série, la Sim
a souhaité vous communiquer un état des
lieux de leurs travaux car il s'agit d'un sujet
crucial, dans un contexte d'évolution des
techniques et de recherche continuelle
d’amélioration de la sécurité. La question
est d'autant plus sensible pour les préposés au tir que le taux de renouvellement
sera très important dans les prochaines
années, suite aux nombreux départs à la
retraite.
Vous trouverez également une étude du
patrimoine minier en Alsace-Lorraine, non
sous l'angle habituel des problématiques
liées à la réindustrialisation et la gestion
du risque dans le cadre de l'après mine,
mais sous l'aspect davantage émotionnel
de l'héritage culturel régional.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS06
Nombre de pages : 88
Format : A4
Année : 2010
ISSN : 0994-2556
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présentation
revues
Le premier dossier de ce hors-série
reprend le contenu des présentations et
échanges réalisés lors du colloque “gestion durable des sédiments transfrontaliers” organisé par l’ISSeP, le 20 mai 2010,
dans le cadre du projet GeDSeT financé
par le programme transfrontalier INTERREG IV “Coopération territoriale européenne” France - Wallonie – Vlaanderen.
Le second dossier est consacré aux travaux des deux lauréats 2010 du Prix
jeune de la Sim. Vous y découvrirez une
étude sur la valorisation des déchets
ardoisiers pour fabriquer des granulats et
une présentation sur l’utilisation du forage
dirigé dans la méthode de Récupération
In-Situ de l’uranium.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS07
Nombre de pages : 140
Format : A4
Année : 2010
ISSN : 0994-2556

*Rappelons que l'ouvrage Sites et Sols
Pollués, reprenant les actes du premier
colloque de ce type qui s’est tenu à
Colfontaine les 18 et 19 mars 1999, est
toujours disponible (voir page 24).

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS08
Nombre de pages : 72
Format : A4
Année : 2011
ISSN : 0994-2556
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Ce hors-série reprend les communications présentées au colloque intitulé “Deux
siècles de législation minière en France”,
qui s’est déroulé à Autun en avril 2010,
dans le cadre des commémorations du
bicentenaire de la loi du 21 avril 1810. Les
interventions et débats ont associé historiens, historiens du droit, ingénieurs et
techniciens des mines, géographes et
aménageurs, conservateurs, responsables politiques et d’administration.
Après des présentations consacrées à
l’historique de la loi de 1810, les intervenants ont abordé des thèmes actuels,
comme la fermeture des sites uranifères,
l’influence de cette loi sur la législation
minière dans le monde contemporain, la
présentation du Code minier actuellement
appliqué en France et l’organisation de
l’après-mine.

index

Dossier sédiments pollués
Dossier Prix jeunes
m&c n° 181 - mai 2011

ouvrages

Hors-série n° 8

Dossier colloque d’Autun :
deux siècles de législation minière en France
m&c n° 174 - octobre 2010

collection Hors-série m&c

Hors-série n° 7

présentation
revues
collection Hors-série m&c

ouvrages
index
commander

Hors-série n° 9

Hors-série n° 10

Dossier les gîtes sous-marins profonds
Dossier constructibilité au droit
des sites sous-minés
m&c n° 185 - octobre 2011

Dossier séparation des fines et ultra fines
Dossier Prix jeunes
Dossier climat
m&c n° 192 - mai 2012

Ce hors-série regroupe les actes de trois
journées techniques co-organisées par la
Sim. Le premier dossier est consacré à la
craie. Vous y trouverez une présentation
de la Maison des sciences de la vie et de
la terre à Obourg (Belgique) suivie des
résumés des exposés. Vous trouverez
également les actes complets des deux
conférences, “La craie, contexte géologique général et régional… du Bassin de
Mons (Belgique)” et “Détection des cavités souterraines”. Le deuxième dossier
traite des sites sous-minés, constructibilité, gestion des risques miniers, évaluation des sollicitations d’une structure soumise à un mouvement de terrain, simulateur de dommages… Le troisième dossier
présente les exposés de la journée technique sur “Les gîtes sous-marins profonds : une ressource de métaux dans
l’avenir”.

Le premier dossier de ce hors-série intitulé “séparation des particules fines et
ultrafines” reprend deux communications
de la journée technique organisée par la
section Valorisation de la Sim le 22 mars
2011. Il est suivi d'un dossier Prix jeunes
présentant les contributions de 3 lauréats
traitant pour le premier, de la valorisation
des sulfures hydrothermaux marins, pour
le deuxième, de la compaction des poudres, puis d’un article sur l’influence de
“l’hétérogénéité du gisement et le matériel
d’exploitation” sur la qualité des granulats.
Ce numéro se termine par une analyse
critique de la thèse du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur le réchauffement climatique traitant de sa recevabilité et des
mesures à prendre pour préserver le
futur.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS09
Nombre de pages : 80
Format : A4
Année : 2011
ISSN : 0994-2556

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS10
Nombre de pages : 68
Format : A4
Année : 2012
ISSN : 0994-2556
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présentation

hors-série

revues

dossier
prix jeunes

revue de la société de l’industrie minérale

Ce hors-série est exclusivement consacré
aux matières premières minérales et énergétiques. Un dossier consacré à l’étain
présente, dans un premier article, ce métal
et ses minerais, dont la cassitérite. Il aborde,
sous un aspect historique, les utilisations,
sources de production, productions
minières et métallurgiques, consommations ainsi que les aspects économiques
et les prix. Un second article didactique
présente une synthèse des prospections
stratégiques du BRGM de 1959 aux
années 1980 inventoriant les occurrences
stannifères dans le Massif armoricain, rédigé par celui qui les a dirigées. Ses
conclusions sont toujours d’actualité.
Après un métal, un minéral industriel, la
grande famille des feldspaths. Là encore
l’expérience de l’auteur rend le document
précieux. L’article est une version développée de la fiche proposée pour ce minéral dans le guide des mines et carrières.
Enfin un article très documenté sur l'hydrogène et le méthane hydrothermal vient
compléter le dossier sur les gîtes sousmarins profonds (HS 9, m&c n° 185 – oct.
2011).

Ce numéro hors-série est consacré aux
ressources minérales des régions qui ont
accueilli le congrès de la Sim en 2011 et
2012. C’est l’occasion de dresser un
inventaire des ressources minérales tributaires de la géologie, de faire le point sur
leur exploitation et leur avenir.
Le Languedoc-Roussillon s’étend du
Massif central jusqu’à la chaîne pyrénéenne, d’où une grande diversité des
industries extractives comme le montrent
les contributions des conférenciers intervenus au congrès 2011 de la Sim à
Perpignan.
Le congrès 2012 à Caen a été l’occasion
de s’intéresser à la Basse-Normandie.
Faute d’avoir pu valoriser l’ensemble des
interventions, nous présentons celles qui
sont relatives aux nappes aquifères de
Basse-Normandie d’une part et aux granulats de Normandie, d’autre part.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS11
Nombre de pages : 80
Format : A4
Année : 2012
ISSN : 0994-2556

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS12
Nombre de pages : 116
Format : A4
Année : 2013
ISSN : 0994-2556
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Dossier ressources régionales
Dossier prix jeunes
m&c n° 203 - mai 2013

index

Hors-série n° 12

Dossier l'étain
Dossier les feldspaths
m&c n° 196 - octobre 2012

ouvrages

Hors-série n° 11

collection Hors-série m&c

mai 2013 - 158e année - n°203 - Hors-série - ISSN 0994-2556

dossier
ressources
régionales

présentation

hors

ho
rs
14-sér
ie

série 14

N° 214
mai 2014
159e année

hors-série

Congrès de Besançon

ouvrages

collection Hors-série m&c

dossiers

revues

octobre 2013 - 155e année - n° 207 - Hors-série - ISSN 0994-2556

Gestion
des ressources en terre

Ressources régionales & patrimoine
Carbonates
Prix jeunes
Revue de la société de l’industrie minérale

revue de la société de l’industrie minérale

Hors-série n° 13

Hors-série n° 14

Dossier gestion des ressources en terre
m&c n° 207 - octobre 2013

Dossier ressources régionales & patrimoine
Dossier carbonates
Dossier prix jeunes
m&c n° 214 - mai 2014

index
commander

Le dossier de ce hors-série comprend
quatre articles extraits du séminaire
Gestion des ressources en terre organisé
à plusieurs reprises entre 1985 et 2004
d’abord par le Centre Technique des
Mines de Sogerem puis par Coralis. Le
premier article, L’exploitation, est consacré aux opérations en cours d’exploitation. Le second article, L’étude du projet,
montre comment concevoir un projet d’exploitation à ciel ouvert via une méthodologie formalisée par G. Matheron : le paramétrage de la réserve. Le troisième article, Le gisement, traite des aléas géologiques qui altérent notre connaissance du
sous-sol en exploration et exploitation
minière. Le quatrième article, La communication est consacré aux normes internationales régissant les rapports d’études
de gisements en mines et carrières.
L’auteur des quatre articles de ce dossier,
Jean-François Bouchind’Homme, a
assuré la direction ces vingt-cinq dernières années de la société Coralis.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS13
Nombre de pages : 64
Format : A4
Année : 2013
ISSN : 0994-2556
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Ce numéro hors-série est articulé autour
de trois dossiers.
Les conférences de la journée technique
organisée à Sassenage (Isère) le 25 octobre 2012 ont permis de constituer le premier dossier de ce numéro, traitant le
thème de la formation du carbonate de
calcium à ses applications.
Puis un important dossier rend compte de
deux ateliers du congrès de Besançon : le
traditionnel
atelier
consacré
aux
Ressources régionales et l’atelier intitulé
Mémoire et gestion du patrimoine géologique et minier.
Le troisième dossier de ce numéro présente les travaux des lauréats du Prix
jeunes 2013. Kathy Bru, ingénieur au
BRGM, traite le sujet de L’amélioration de
la compréhension du fonctionnement d’un
bassin de décantation et Ludovic Moëllo,
présente un travail prospectif réalisé chez
Brunone Innovation sur Les éléments
d’amélioration pour la maintenance des
cribles.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS14
Nombre de pages : 136
Format : A4
Année : 2014
ISSN : 0994-2556
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N° 218
octobre 2014
159e année

présentation

hors

ho
rs
16-sér
ie

série 16

N° 225
mai 2015
160e année

revues

dossiers

Ressources régionales
Ressources alternatives

Prix jeunes

Revue de la société de l’industrie minérale

Revue de la société de l’industrie minérale

La première partie de ce numéro est
consacrée aux conférences de la journée
technique du 27 mars 2014 sur la minéralurgie, l’hydrométallurgie et la pyrométallurgie dont elle reprends les actes. Les
industriels, universitaires et chercheurs
intervenant à ces conférences ont traité
les aspects stratégiques des métaux dans
le marché européen ; la R&D et l’innovation, depuis les applications traditionnelles jusqu’aux nouvelles, ainsi que les
progrès accomplis et difficultés résiduelles ; quelques fondamentaux scientifiques et techniques, depuis la ressource
jusqu’au recyclage.
La deuxième partie est consacrée aux
kaolins sous les aspects de la minéralogie
et de la pétrographie ; Les gisements ;
l’Extraction et le traitement pour terminer
par les applications industrielles, la production et les marchés.

Le premier dossier de ce numéro est
consacré aux ateliers du congrès de
Bordeaux. Dans une première partie,
vous trouverez les communications de
l’atelier consacré aux Ressources régionales du Sud-Ouest de la France suivies,
en seconde partie, des communications
de l’atelier traitant des Ressources minérales alternatives.
Le deuxième dossier est consacré aux
travaux des trois Prix jeunes 2014 de la
Sim, remis au cours du congrès de
Bordeaux. Les sujets traités sont les
Métaux critiques et l’étain comme coproduits de la production de kaolin,
L’optimisation granulaire des bétons bitumineux et l’Évaluation des impacts
sonores d’une installation de traitement
de granulats.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS15
Nombre de pages : 96
Format : A4
Année : 2014
ISSN : 0994-2556

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS16
Nombre de pages : 128
Format : A4
Année : 2015
ISSN : 0994-2556
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Dossier ressources régionales & ressources
minérales alternatives
Dossier prix jeunes
m&c n° 225 - mai 2015

index

Hors-série n° 16

Dossier minéralurgie, hydrométallurgie et
pyrométallurgie
Dossier kaolins
m&c n° 218 - octobre 2014

ouvrages

Hors-série n° 15

collection Les Techniques

dossier

Congrès de Bordeaux

Kaolins
Minéralurgie

présentation

hors

ho
rs
17-sér
ie

série 17

hors

N° 236
mai 2016
161e année

GYPSE
ET ANHYDRITE

Congrès de Mons

ET ANHYDRITE

ouvrages

collection Les Techniques

dossiers

revues

Dossier

N° 229
octobre 2015
160e année

ho
rs
18-sér
ie

série 18

Géologie, exploitation,
risques naturels…

Ressources régionales
Roche ornementale
Chaux

Prix jeunes
Revue de la société de l’industrie minérale

Revue de la société de l’industrie minérale

Hors-série n° 17

Hors-série n° 18

Dossier Gypse et anhydrite
m&c n° 229 - octobre 2015

Dossier ressources régionales, roche
ornementale & chaux
Dossier prix jeunes
m&c n° 236 - mai 2016

index
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Ce dossier est consacré aux communications des journées techniques des 23 et
24 octobre 2014, ayant pour but l’actualisation des connaissances sur le gypse et
l’anhydrite, deux formes minérales naturelles du sulfate de calcium. Le thème
annoncé de ces journées était : “Gypse et
anhydrite : géologie, exploitation, risques
naturels”. Le Comité Français de
Géologie de l’Ingénieur et la Société de
l’Industrie Minérale se sont associés pour
organiser ces journées techniques.
Cette substance minérale de première
importance pour la construction ou
l’amendement des sols a été largement
exploitée dès l’antiquité en carrière à ciel
ouvert ou souterraine, dans une multitude
de gisements.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS17
Nombre de pages : 72
Format : A4
Année : 2015
ISSN : 0994-2556
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Le premier dossier de ce numéro est
consacré aux ateliers du congrès de
Mons. Dans une première partie, vous
trouverez les communications de l’atelier
consacré aux Ressources régionales
belge suivies, en seconde partie, des
communications de l’atelier traitant de la
Roche ornementale belge pour terminer
par les communications de l’atelier traitant de la Chaux.
Le deuxième dossier est consacré aux
travaux des trois Prix jeunes 2015 de la
Sim, remis au cours du congrès de Mons.
Les sujets traités sont l’Étude de stabilité
et projet d’extension d’une carrière souterraine de calcaire, Caractérisation des
sédiments fin des retenues hydroélectriques et la Valorisation de cendres de
chaufferie bois dans le secteur céramique.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS18
Nombre de pages : 112
Format : A4
Année : 2016
ISSN : 0994-2556
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eauté
nouv 7
201

revues
Dossier ressources régionales et exploitations,
nouveaux procédés et nouvelles techniques
en minéralurgie
Dossier Prix jeunes
m&c n° 247 - mai 2017

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS19
Nombre de pages : 52
Format : A4
Année : 2016
ISSN : 0994-2556

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS20
Nombre de pages : 68
Format : A4
Année : 2017
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Le premier dossier de ce numéro reprend
les communications de deux ateliers du
Congrès
de
Grenoble
intitulés
Ressources régionales et exploitations et
Nouveaux procédés et nouvelles techniques en minéralurgie.
Le second dossier est consacré aux travaux des deux lauréats du Prix jeunes
2016 de la Sim.
Les sujets traités sont la Valorisation
hydrothermale de coproduits et déchets
ferreux par la production d’hydrogène et
la récupération d’oxydes de fer : application aux laitiers d’aciérie, puis
Caractérisation et flottation du skarn à
tungstène de Tabuaço (Portugal).

index

Ce numéro est exclusivement consacré à
la journée technique organisée par le
groupe de réflexion Recyclage et
Valorisation de la section Valorisation de
la Sim et par la Société française de céramique (SFC).
Il reprend les actes des différentes interventions traitant de la valorisation des
résidus minéraux, problématique d’une
grande actualité, et a concerné les secteurs de l’industrie céramique et du BTP
(liants hydrauliques, béton).
Face aux difficultés grandissantes d’ouvrir
de nouvelles carrières d’exploitation et à
la raréfaction programmée des ressources, ainsi qu’à un coût du transport
de plus en plus impactant, les industriels
de l’industrie minérale cherchent des
solutions alternatives à l’utilisation de
matériaux naturels nobles, d’où l’intérêt
de la valorisation des résidus minéraux
comme piste d’investigation.

ouvrages

Hors-série n° 20

La valorisation des résidus minéraux
m&c n° 240 - octobre 2016

collection Hors-série m&c
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201
Cyanuration

revues
ouvrages

dossiers

collection Hors-série m&c

dossiers

Les mines métalliques
d’Europe

Congrès de Metz
Ressources régionales et exploitations
Fonctionnalités versus commodités

Prix jeunes
Revue de la société de l’industrie minérale

Revue de la société de l’industrie minérale

index
commander

Hors-série n° 21

Hors-série n° 22

Dossier
Les mines métalliques d’Europe
L’or
La cyanuration
m&c n° 251 - octobre 2017

Dossier Congrès de Metz
Ressources régionales et exploitations
Fonctionnalités versus commodités
Prix jeunes
m&c n° 258 - mai 2018

Ce numéro hors-série de mines & carrières est entièrement consacré à l’industrie minière, avec :
• un article très fouillé sur les mines
métalliques d’Europe en 2016, d’Éric
Marcoux ;
• un article sur l’or en France métropolitaine, de Jack Testard ;
• deux articles sur les procédés de traitement des minerais aurifères par cyanuration, avec des exemples d’installations équatoriennes, co-signés par
Christian Lucion et Ernesto de la Torre.

Le premier dossier de ce numéro reprend
les communications de deux ateliers du
Congrès de Metz intitulés Ressources
régionales
et
exploitations
et
Fonctionnalités versus commodités.
Le second dossier est consacré aux travaux des deux lauréats du Prix jeunes
2017 de la Sim.
Les sujets traités sont la Traitement de
compilations de données issues d’analyses au LA-ICP-MS effectuées sur des
sulfures aurifères, puis Projet Recyglass Traitements minéralurgiques en vue d’une
valorisation en four de verrerie du groisil
de verre plat.

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS21
Nombre de pages : 80
Format : A4
Année : 2017
ISSN : 0994-2556

Prix normal : 50,00 € TTC
Prix adhérent : 40,00 € TTC
Référence : ZMCHS22
Nombre de pages : 56
Format : A4
Année : 2018
ISSN : 0994-2556
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Prix normal : 35,00 € TTC
Prix adhérent : 28,00 € TTC
Référence : -T01
Nombre de pages : 100
Format : A4
Année : 1999
ISSN : 1296-9281

Cet ouvrage est consacré aux possibilités
de traitement et de valorisation des fines
et ultrafines naturelles ou engendrées au
cours des opérations d’abattage, de
manutention, de fragmentation et de classification dans les mines et carrières.
Vous trouverez une description très complète des procédés et des matériels habituellement utilisés en carrières pour le
traitement de ces eaux ainsi que pour
augmenter notablement la siccité des
boues ainsi produites.
Consultable à la Sim.

ouvrages

Ce premier numéro de la collection Les
Techniques est essentiellement consacré
à l’impact des carrières et gravières sur
l’eau. Il s’agit de deux études réalisées
par le service géologique national du
BRGM dans le cadre de ses missions de
service public :
• les impacts naturels des carrières sur
la qualité des eaux souterraines
(variations géochimiques, impacts
réversibles ou irréversibles) ;
• l’impact des gravières sur les crues de
rivière (causes, impacts sur les crues,
caractéristiques).
Deux études menées par des spécialistes
du domaine.

Traitement et Valorisation
des fines et ultrafines

collection Les Techniques

Gravières et Crues
Gravières (et carrières) :
impact sur la qualité des eaux

Prix normal : Epuisé
Prix adhérent : Epuisé
Référence : -T02
Nombre de pages : 140
Format : A4
Année : 1999
ISSN : 1296-9281
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Industrie minérale
et Environnement

Concassage

index
commander

Industrie minérale et Environnement est
destiné aux spécialistes du domaine, géologues, hydrogéologues, géotechniciens
et bien d’autres qui, par leur métier, ont
une connaissance appropriée de la
nature.
Le lecteur retrouvera tout ce qui concerne
la métrologie de l’environnement : mesure
des milieux, essais de modélisation, évaluation des impacts environnementaux,
problèmes d’exposition (écotoxicologie).
Un chapitre entier évoque un rapport du
BRGM sur les résidus miniers. Cette
étude traite de la typologie et des principaux impacts environnementaux potentiels.

Prix normal : 35,00 € TTC
Prix adhérent : 28,00 € TTC
Référence : -T03
Nombre de pages : 160
Format : A4
Année : 1999
ISSN : 1296-9281
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Concassage reprend, en les mettant à
jour, tous les aspects de cette discipline :
• les théories générales de la rupture ;
• les relations entre l’énergie consommée et la réduction granulométrique ;
• les appareils et méthodes de concassage et notamment les tout derniers
dans les domaines des concasseurs en
lit sous contrainte et à percussion, les
critères de choix, la modélisation, ainsi
que les appareils de laboratoire ;
• la place du concassage dans les différentes industries ;
• les problèmes d’usure ;
• l’optimisation et l’automatisation des
ateliers ;
• la qualité ainsi que les aspects
humains et environnementaux.

Prix normal : 35,00 € TTC
Prix adhérent : 28,00 € TTC
Référence : -T04
Nombre de pages : 168
Format : A4
Année : 1999
ISSN : 1296-9281
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Traitement, recyclage, conditionnement
et stockage ultime

Prix normal : 35,00 € TTC
Prix adhérent : 28,00 € TTC
Référence : -T06
Nombre de pages : 140
Format : A4
Année : 2000
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Prix normal : 35,00 € TTC
Prix adhérent : 28,00 € TTC
Référence : -T05
Nombre de pages : 112
Format : A4
Année : 2000
ISSN : 1296-9281

Cet ouvrage offre une vue d’ensemble du
traitement des déchets (déchets industriels, déchets de démolition, déchets
spéciaux) : valorisation ou inertage, mise
en décharge des déchets ultimes...
Il montre en outre que ces produits sont
aussi des minerais puisqu’ils contiennent
souvent des composants minéraux ou
métalliques qu’il est possible d’extraire
par des techniques classiques de l’industrie minérale. Ces “matières premières
secondaires” constituent un gisement
potentiel d’innovations considérables.

index

Cet ouvrage est indispensable à tous ceux
qui sont concernés par l’après-mine :
administration, exploitants, instituts de
recherche, collectivités locales, bureaux
d’études.
La première partie traite de la maîtrise
des séquelles techniques à long terme
des exploitations minières et dresse un
inventaire exhaustif des effets de l’exploitation et de leurs remèdes. Il s’attache
particulièrement à l’impact sur les eaux et
aux affaissements miniers. Il propose des
solutions tant techniques que juridiques à
ces problèmes et évoque la surveillance à
long terme de ces effets.
La seconde partie fait un point très à jour
sur les nouvelles dispositions de la législation concernant l’après-mine.

ouvrages

Les Déchets

Comportement à terme des déchets

collection Les Techniques

L’Après-Mine

présentation
revues
collection Les Techniques

ouvrages

Dépoussiérage

Séchage

Industrie minérale
et produits nouveaux

index
commander

Cet ouvrage est consacré au dépoussiérage et aux produits nouveaux.
La première partie traite des différents
systèmes utilisés dans le dépoussiérage
ainsi que de certains aspects, comme les
applications en cimenterie.
La seconde partie sur les produits nouveaux explique que les opérateurs industriels et techniques ont su, au cours de
ces récentes années, mettre en valeur de
nombreuses opportunités de développement que leur a offertes la diversité minérale, soit dans le domaine de l’amélioration des coûts de traitement par l’emploi
de matériels innovants plus performants,
soit dans la recherche d’applications nouvelles, en particulier dans les techniques
associées à la protection de l’environnement.

Prix normal : 35,00 € TTC
Prix adhérent : 28,00 € TTC
Référence : -T07
Nombre de pages : 160
Format : A4
Année : 2000
ISSN : 1296-9281
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Le séchage est utilisé en minéralurgie
pour des motifs techniques ou économiques : préparation des minéraux ou des
combustibles solides en vue de leur utilisation directe, mais aussi mise de produits sous une forme rendant le transport
plus facile et moins onéreux.
Vous découvrirez dans ce numéro les
technologies employées en fonction des
produits à sécher, l’échange de chaleur
associé à une opération simultanée de
fragmentation, l’énergie pour mener à
bien les différentes applications de
séchage, notamment celles qui concernent le séchage industriel.

Prix normal : 35,00 € TTC
Prix adhérent : 28,00 € TTC
Référence : -T08
Nombre de pages : 128
Format : A4
Année : 2000
ISSN : 1296-9281
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Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T10
Nombre de pages : 140
Format : A4
Année : 2001
ISSN : 1296-9281

index

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T09
Nombre de pages : 120
Format : A4
Année : 2001
ISSN : 1296-9281

À la suite de l’épuisement des gisements
européens, à la découverte de nouveaux
gisements, plus riches ou plus accessibles, à l’abaissement des coûts du transport maritime et la mondialisation de
l’économie, la fermeture de nombreux
bassins miniers en Europe occidentale
est devenue inévitable.
Cet ouvrage est consacré à des solutions
aux problèmes techniques tels que ceux
provoqués par les impacts géologiques
comme les remontées d’eau, les affaissements de terrain, les émanations de gaz
délétères, mais aussi, les problèmes
humains de reconversion dans les
régions minières, la recherche d’autres
activités, mais aussi aux problèmes juridiques, conséquences d’une situation
nouvelle à laquelle les législations
minières anciennes n’étaient pas en
mesure de répondre correctement.

ouvrages

Cet ouvrage est organisé en deux parties :
• la première évoque le traitement des
matières minérales primaires et secondaires depuis la caractérisation des
minéraux et des matériaux jusqu’aux
traitements des effluents et des sols
pollués ;
• la seconde est consacrée au stockage
des rejets miniers avec des études de
cas très précises, notamment la gestion de l’environnement dans la mine.

Les Affaissements miniers
Les Progrès dans la maîtrise
des mouvements de terrain
Reconversion des régions minières

collection Les Techniques

Préparation des matières minérales
primaires et secondaires
Stockage des rejets miniers

présentation
revues
collection Les Techniques

ouvrages

L’Arsenic

Imagerie numérique
et Industrie minérale

index
commander

Cet ouvrage sur l’arsenic présente sa
minéralogie, sa géochimie et sa diffusion
à partir d’une source naturelle soumise à
une activité anthropique.
Vous trouverez dans cette publication des
articles portant sur les différentes formes
minéralogiques et chimiques que peut
prendre cet élément, sur sa spéciation
dans divers milieux et sur son évolution
physicochimique dans ces milieux.
Toutes ces recherches ont un intérêt dans
la mise au point de nouveaux procédés
de dépollution plus performants et moins
onéreux.
Des articles plus appliqués concernent
des solutions possibles.

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T11
Nombre de pages : 124
Format : A4
Année : 2001
ISSN : 1296-9281
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L'imagerie numérique traite de l’optoélectronique, plus familièrement appelée
imagerie.
Vous trouverez dans ce numéro, ses
applications à l’industrie minérale qui
concernent la prospection minière, l’assistance à la conduite, le contrôle de fonctionnement des installations, ainsi que
l’inspection et le contrôle de la qualité des
produits à divers stades de leur valorisation jusqu’à leur commercialisation.

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T12
Nombre de pages : 144
Format : A4
Année : 2001
ISSN : 1296-9281
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Tirs : Applications et Implications concerne
essentiellement la mise en œuvre des
explosifs ainsi que les implications de leur
emploi en matière de sécurité, de respect
de l’environnement, de formation du personnel et de réglementation nationale et
européenne.
Vous découvrirez un panorama complet
des dernières avancées technologiques
dans ce domaine.

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T13
Nombre de pages : 144
Format : A4
Année : 2002
ISSN : 1296-9281

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T14
Nombre de pages : 232
Format : A4
Année : 2002
ISSN : 1296-9281
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Tirs : Théories et Technologies est entièrement consacré aux explosifs et à leur
utilisation pour l’exploitation des mines et
des carrières et le génie civil, à leurs
avancées, pour une meilleure prise en
compte des problèmes environnementaux, grâce à de meilleurs rendements
dans l’utilisation des matières premières
du sol et du sous-sol, à la précision des
tirs de découpage et la diminution des
effets arrières sur les terrains avoisinants.

index

Applications et Implications
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Tirs

Théorie et Technologies

collection Les Techniques

Tirs
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Ressources minérales
et Océan profond

Les Minerais de fer
et leur préparation (volume 1)

Les campagnes de recherche récentes
menées sur les dorsales océaniques ont
conduit à la découverte de ces gisements
polymétalliques sulfurés très importants
qui ont pour origine les sources hydrothermales.
Ce numéro présente un point sur ces
recherches qui pourraient déboucher à
plus ou moins long terme sur des applications industrielles.
Egalement au sommaire de ce numéro,
un texte sur l’exploitation des granulats
marins du point de vue de l’impact que
celle-ci peut avoir sur les littoraux côtiers.

Rédigé par l’un des meilleurs experts
mondiaux de la préparation des minerais
de fer, l’ouvrage Les Minerais de fer
(volume 1) décrit la nature des gisements,
les conditions générales du marché, les
différents procédés et les sites de production en Amérique du Nord.
Vous trouverez également des données
sur les sites des autres continents, ainsi
que des aspects plus proprement sidérurgiques.
Cette parution est complétée par un autre
volume qui forme un ensemble de toutes
les données techniques, économiques et
stratégiques concernant l’acier.

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T15
Nombre de pages : 144
Format : A4
Année : 2002
ISSN : 1296-9281

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T16
Nombre de pages : 84
Format : A4
Année : 2002
ISSN : 1296-9281
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Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T18
Nombre de pages : 112
Format : A4
Année : 2003
ISSN : 1296-9281
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Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T17
Nombre de pages : 116
Format : A4
Année : 2003
ISSN : 1296-9281

Cet ouvrage concerne l’emploi de l’énergie (thermique, mécanique ou explosive)
dans les processus qui vont de l’extraction des matières minérales brutes
jusqu’à l’obtention de concentrés, minéraux industriels, matériaux de construction (granulats, ciment, chaux) mis à la
disposition des différentes industries
situées en aval.
La première partie de l’ouvrage traite
essentiellement de l’incidence du choix
des procédés d’exploitation, de valorisation et de traitement sur les dépenses
énergétiques et leur impact sur l’environnement : dans la métallurgie du cuivre et
du zinc, dans la fragmentation des roches
et dans le transport des granulats.
La deuxième partie concerne la préparation et l’emploi de combustibles alternatifs
par combustion, incinération, thermolyse
ou gazéification.

ouvrages

L’ouvrage Les Minerais de fer (volume 2)
comprend trois parties distinctes. La première aborde les généralités sur les minerais de fer et la sidérurgie. La seconde
traite des aspects techniques de la préparation des minerais. Enfin, la dernière partie détaille les mines de fer mondiales et
la préparation de leurs minerais.

Procédés, énergie et environnement
Combustibles alternatifs
et incinération des déchets

collection Les Techniques

Les Minerais de fer
et leur préparation (volume 2)

présentation
revues
collection Les Techniques

ouvrages

Géologie et exploitation minérale
Sites et sols pollués

index
commander

Cet ouvrage aborde deux thématiques :
géologie et exploitation minière et remédiation des sols pollués.
La première partie est une présentation
des outils modernes d’aide à la prospection, à l’évaluation des ressources et à la
gestion des exploitations dans une
optique de développement durable.
La seconde partie, sur la remédiation des
sols pollués, explique que cette nouvelle
activité en plein développement est
nécessaire car un retard considérable doit
être rattrapé, dû à la prise de conscience
encore récente des aspects environnementaux et en particulier de la contamination des aquifères.

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T19
Nombre de pages : 112
Format : A4
Année : 2003
ISSN : 1296-9281
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La Société Le Nickel :
présent, passé, avenir
Production de granulats :
nouveaux outils
Stockage et manutention
des pulvérulents
La première partie de cet ouvrage retrace
l’historique de la société minière et métallurgique française, Le Nickel, depuis sa
création à la fin du 19e siècle jusqu’à
aujourd’hui.
La seconde partie concerne la fragmentation et la défillérisation des sables.
Enfin, vous trouverez dans une dernière
partie, la description de procédés et
matériels actuellement utilisés pour la
manutention des poussières et des produits fins, qui intéressent l’ensemble de
l’industrie minérale, et en particulier les
cimentiers qui manipulent par ces moyens
des tonnages considérables de matières
premières et de ciment.

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T20
Nombre de pages : 96
Format : A4
Année : 2003
ISSN : 1296-9281
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Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T21
Nombre de pages : 148
Format : A4
Année : 2004
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Prix normal : 44,00 € TTC
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Cet ouvrage sur les calcaires traite essentiellement de la production de granulats
pour les matériaux de construction
notamment pour la confection de bétons
prêts à l’emploi et d’enrobés pour les
revêtements routiers.
Vous trouverez également des textes qui
concerne la fabrication de produits fins
calcaires de haute pureté en vue de la
préparation de charges minérales (peintures, papiers, produits d’hygiène). Les
problèmes de qualité et de représentativité d’un échantillonnage sont aussi évoqués.
En plus de descriptions de systèmes
d’échantillonnage, une dernière partie
permet de découvrir l’existence d’une
industrie qui participe largement à l’amélioration de la qualité de vie de chacun
d’entre nous.

index

Ce numéro a pour but d’accompagner les
mineurs et les carriers dans la recherche
et la diffusion des meilleures techniques
de réhabilitation des sites miniers, ainsi
que dans la définition des méthodes les
plus performantes pour la prévention et la
surveillance des risques que pourraient
générer les anciennes exploitations. Il
souhaite également mettre en évidence
les apports de la recherche théorique et
appliquée à la prédiction de l’évolution de
mines récemment arrêtées.
Enfin, une mise au point de solutions pratiques pour celles ayant cessé leur activité depuis longtemps, en particulier pour
le cas très spécifique des mines de sel,
du fait des phénomènes de fluage et de
solubilisation vous sont proposées.

ouvrages

Les Calcaires et leurs applications
Contrôle des procédés

collection Les Techniques

Après-mine
Recherches et applications

présentation
revues
collection Les Techniques

ouvrages

Gestion à long terme des impacts
des exploitations souterraines
en région wallonne

Le Triage par procédés physiques
(volume 1)

index

Cet ouvrage est consacré à la gestion à
long terme des impacts des exploitations
souterraines. De plus, vous trouverez
dans ce numéro des articles dignes d’intérêt pour nos professions sur le phosphate, le mélange des solides ainsi que
sur le système de dosage en cimenterie,
où la régularité des débits de matières
minérales et des combustibles joue un
rôle très important dans le bilan énergétique et écologique de la production de
ciment.

Triage par procédés physiques (volume 1)
traite d’un sujet particulièrement intéressant et important. Vous trouverez dans cet
exemplaire tout ce qui concerne le triage
depuis le tri manuel jusqu’au tri technologique. Il aborde également le tri gravimétrique et densimétrique. Les découvertes
scientifiques ont profondément bouleversé ce domaine de la valorisation des
substances minérales.
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Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T23
Nombre de pages : 100
Format : A4
Année : 2004
ISBN : 1296-9281
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Élaboration des projets

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T26
Nombre de pages : 120
Format : A4
Année : 2005
ISBN : 1296-9281
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Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T25
Nombre de pages : 96
Format : A4
Année : 2005
ISBN : 1296-9281

L’objectif de ce numéro est d’être utile à
tous ceux qui, ayant une connaissance
approfondie dans leur domaine, peuvent,
par leur fonction, avoir besoin d’une information fiable et facile à utiliser dans d’autres domaines touchant à l’exploitation à
ciel ouvert. Il fait le point sur l’élaboration
de projets d’un point de vue géologique et
juridique.
Vous y trouverez également une étude de
faisabilité qui tient compte des différents
aspects environnementaux d’une exploitation de carrière.

index

Réservés pendant longtemps à la préparation des matières minérales en amont
des procédés métallurgiques, les techniques mises au point pour l’industrie
minière sont maintenant utilisées dans un
domaine en pleine croissance : le traitement des déchets résultant de l’activité
humaine en vue d’un recyclage maximal.
Au sommaire de cet ouvrage, le tri dans
un champ magnétique, le tri par reconnaissance radiative, ainsi que le tri par
électrostatique.

ouvrages

Ciel ouvert
Mines et Carrières

collection Les Techniques

Le Triage par procédés physiques
(volume 2)

présentation
revues
collection Les Techniques

ouvrages

Hydrométallurgie (volume 1)

index

Hydrométallurgie (volume 1) est consacré
à l’hydro- et la biométallurgie et à leurs
applications dans toutes les séquences
nécessaires à l’obtention des métaux. Ce
sont les avancées spectaculaires et relativement récentes des sciences chimiques
et de la vie qui ont permis de traiter ces
minerais dits “réfractaires” dont l’exploitation a été rendue indispensable par l’explosion de la demande mondiale en
matières premières.

De l’acier à l’automobile
en passant par la route :
comment recycler et valoriser
nos produits en fin de vie ?
Cycle du carbone
dans l’industrie minérale

commander

Dans cet ouvrage, vous trouverez des
contributions à deux approches différentes de problèmes liés à l’environnement.
La première partie aborde la question suivante : comment peut-on développer les
notions de recyclage et de valorisation en
fin de vie des produits de l’industrie minérale ?
La seconde partie traite du cycle du carbone dans l’industrie minérale. Les préoccupations liées à l’influence du CO sur
l’effet de serre, justifiées ou non, nécessitaient de faire un point pour la profession
au travers d’un état des lieux, d’une revue
des actions engagées et des perspectives
d’avenir.
2

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T27
Nombre de pages : 96
Format : A4
Année : 2005
ISBN : 1296-9281
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Cet ouvrage passe en revue les types de
matériels courants mis en œuvre dans les
exploitations à ciel ouvert. Pour faciliter la
lecture et l’utilisation des fiches qui
concernent les matériels de production
courante, les matériels de servitude, les
matériels d’exploitation sous eau, ainsi
que leurs évolutions techniques prévisibles, ces fiches ont été présentées sous
une forme qui se veut dynamique et pratique, à savoir un CD en annexe.

index
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Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T29
Nombre de pages : 104
Format : A4
Année : 2006
ISBN : 1296-9281

Réalisation d’un projet Opérations - Gestion

ouvrages

La première partie de cet ouvrage traite
des nouvelles technologies dans l’industrie minérale. On y trouve un échantillonnage des possibilités d’aides apportées
par l’informatique aux différents stades de
l’exploitation des mines et des carrières.
La seconde partie est consacrée à une
réflexion sur les raisons des dysfonctionnements des marchés, en particulier de
ceux concernant les métaux.
Enfin, la dernière partie présente une
synthèse critique et propose quelques
pistes de recherche sur les méthodes de
prévisions de l’évolution des terrains dans
le temps, suite à l’arrêt des exploitations
en sous-sol.

Ciel ouvert
Mines et Carrières

collection Les Techniques

Nouvelles Technologies
de l’information dans l’industrie minérale
Cycles et Super-cycles
dans le domaine des matières
premières minérales
Prévision des conséquences
des affaissements miniers sur le bâti

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T30-31
Nombre de pages : 120
Format : A4
Année : 2006
ISBN : 1296-9281
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Hydrométallurgie (volume 2)

index
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La première partie traite d’un exemple
d’application industrielle de la biohydrométallurgie et d’autres concernant la
récupération de l’or de minerais réfractaires, les développements de l’extraction
par solvant et ses applications industrielles à la valorisation et à la purification
d’effluents aqueux.
La seconde partie présente aussi bien
des études fondamentales sur la chimie
des solutions et sur la recherche de nouveaux milieux extractifs, que des exemples d’applications industrielles dans la
production d’uranium et de décontamination d’effluents aqueux radioactifs.

Prix normal : 44,00 € TTC
Prix adhérent : 35,20 € TTC
Référence : -T32
Nombre de pages : 104
Format : A4
Année : 2006
ISBN : 1296-9281
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Aide-Mémoire de l'exploitant

Prix normal : 71,00 € TTC
Prix adhérent : 56,80 € TTC
Référence : MEM94
Nombre de pages : 506
Format : 148 x 228 mm
Année : 1994
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Prix normal : Epuisé
Prix adhérent : Epuisé
Référence : MEM90
Nombre de pages : 522
Format : 148 x 228 mm
Année : 1990

Au sommaire du Mémento des mines et
vous
trouverez :
carrières
1994,
reconnaissance des sols – forage ;
travaux préparatoires et abattage ; chargement et transport en travaux
souterrains ; soutènement ; aérage ; l'eau
dans les industries extractives ; exhaure ;
prévention, sécurité et protection ; préparation des minerais et des matériaux ;
l'électricité
dans
les
carrières ;
automatisation et télécommunications ;
exploitation à ciel ouvert ; maintenance ;
statistiques.

index

Au sommaire du Mémento des mines et
vous
trouverez :
carrières
1990,
recherches, sondages et projets miniers ;
travaux préparatoires et abattage ;
extraction ; chargement et transport ;
soutènement ; remblayage ; aérage ;
exhaure ; sécurité et protection individuelle ; préparation des minerais et des
matériaux énergie ; automatisation et
télécommunications ; exploitations à ciel
ouvert et carrières ; transmissions
hydrauliques et lubrification ; statistiques.

ouvrages

Mémento des mines et carrières 1994

collection Mémentos

Mémento des mines et carrières 1990

présentation
revues
collection Mémentos

ouvrages
index

Mémento des mines et carrières 1996

Aide-Mémoire de l'exploitant

Aide-Mémoire de l'exploitant

Au sommaire du Mémento des mines et
vous
trouverez :
carrières
1995,
prospection minière ; foration rotopercutante ; chargement et transport en travaux
souterrains ; exploitation à ciel ouvert ;
transporteurs à bandes ; roches ornementales, explosifs, eau et ciel ouvert ;
exhaure ; préparation des minerais et
matériaux ; flottation ; maintenance,
sécurité et prévention ; emploi des
moteurs diesel ; statistiques.

Au sommaire du Mémento des mines et
carrières 1996, vous trouverez : géochimie ; étude et prospection des gisements
de granulats d'exploitation en mines
souterraines ; soutènement ; draglines et
pelles à câble ; pelles hydrauliques ;
chargeuses sur pneus ; tombereaux
rigides ; transport hydraulique ; prospection des roches ornementales ; normalisation française sur les pierres ;
découpage des pierres dimensionnelles ;
explosifs-maîtrise
des
vibrations ;
exploitation de sites “en eau” ; étanchement des ouvrages souterrains ; ouverture de gravières dans le lit majeur d'un
fleuve ; phosphates ; marche des installations de traitement ; échantillonnage
dans les installations minéralurgiques ;
automatisation de la production de
granulats ; formation ; études d'impact ;
environnement ; économie et statistiques.

Prix normal : 71,00 € TTC
Prix adhérent : 56,80 € TTC
Référence : MEM95
Nombre de pages : 396
Format : 148 x 228 mm
Année : 1995

Prix normal : 71,00 € TTC
Prix adhérent : 56,80 € TTC
Référence : MEM96
Nombre de pages : 578
Format : 148 x 228 mm
Année : 1996
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Au sommaire du Mémento des mines et
carrières 1998, vous trouverez : essais de
caractérisation des roches et des granulats ; emploi des injections pour la réhabilitation d'ouvrages souterrains visitables ;
voussoirs ; aérage ; présentation des
matériels (suite) ; stabilité des talus ;
choix des équipements de transport ; optimisation des verses à stériles ;
fracturation des roches ornementales ;
explosifs industriels des mines et carrières ; évolution de l'étanchéité par géomembrane ; coagulants et floculants ;
concassage ; concentration par gravimétrie ; technologie de la séparation magnétique ; hygiène, sécurité, condition de travail en carrières à ciel ouvert ; formation à
l'emploi des explosifs : le certificat de
préposé au tir ; réflexions sur le thème
“Interactions eaux/carrières” ; prospection
des berges par génie biologique ; procédure d'arrêt définitif des travaux
d'exploitation ; statistiques ; financement
des projets miniers.

Prix normal : 71,00 € TTC
Prix adhérent : 56,80 € TTC
Référence : MEM97
Nombre de pages : 536
Format : 148 x 228 mm
Année : 1997

Prix normal : 71,00 € TTC
Prix adhérent : 56,80 € TTC
Référence : MEM98
Nombre de pages : 562
Format : 148 x 228 mm
Année : 1998
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Au sommaire du Mémento des mines et
carrières 1997, vous trouverez : propriétés
des roches (guide pratique reconnaissance du sous-sol pour ouvrages
souterrains) ;
reconnaissance
géotechnique ; soutènement des galeries
minières ; présentation des matériels
(suite) ; élaboration de projets d'exploitation ; stabilité en conditions difficiles ;
altération des roches ; normalisation
européenne ; tirs séquentiels et sécurité ;
tir séquentiel et vibrations ; carrières en
milieu alluvial ; hydro et bio-minéralurgie ;
filtration ; essorage ; logiciels minéralurgiques ; traitement des minerais d'or ;
automatisation en carrière ; lutte contre
les nuisances en travaux souterrains ;
inventaire des textes réglementaires pour
carrières ; formation de la maîtrise dans
les mines et carrières ; réhabilitation des
sites ; production et marché de l'or ; statistiques.

index

Aide-Mémoire de l'exploitant

ouvrages

Mémento des mines et carrières 1998

Aide-Mémoire de l'exploitant

collection Mémentos

Mémento des mines et carrières 1997
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Mémento des mines et carrières 1999

Mémento des mines et carrières

Aide-Mémoire de l'exploitant

Réhabilitation des sites
A l'usage des mineurs et des carriers

index

Au sommaire du Mémento des mines et
vous
trouverez :
carrières
1999,
reconnaissances
et
estimations ;
ouvrages souterrains ; carrières et
exploitation à ciel ouvert ; pierres
dimensionnelles ; explosifs ; eau et exploitation ; préparation des minerais et matériaux ; maintenance – automatisme ;
sécurité – hygiène – formation ; environnement.

commander
Prix normal : Epuisé
Prix adhérent : Epuisé
Référence : MEM99
Nombre de pages : 554
Format : 148 x 228 mm
Année : 1999
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Il n’existe pas de solution normalisée pour
la réhabilitation des mines et carrières car
leur caractéristique première est d’être un
objet unique, ne serait-ce que par la spécificité de chaque gisement. Par contre,
les questions que l’on doit se poser sont
universelles. Les principes de l’étude des
risques miniers sont généralisables, à
commencer par la nécessité de schémas
conceptuels, pour prévoir, en particulier,
l’évolution de la qualité des eaux. Le processus est, bien sûr, transposable aux
carrières souterraines, mais aussi, en ce
qui concerne l’eau et les dépôts de stériles, aux exploitations à ciel ouvert.
Ce mémento est destiné aux mineurs,
aux carriers et à tous ceux qui sont impliqués dans la fermeture des exploitations
souterraines ou à ciel ouvert. Il ne prétend
à pas l’exhaustivité, mais il met en
exergue les étapes essentielles de la
réflexion qui doit précéder toute fermeture
et toute réhabilitation, en les illustrant par
des exemples récents, nationaux et internationaux.
* Vendu avec le Guide des détenteurs
de terrils
Prix normal : 71,00 € TTC
Prix adhérent : 56,80 € TTC
Référence : MEMRS
Nombre de pages : 328
Format : 148 x 228 mm
Année : 2004
ISBN : 2-9517765-3-5
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Les Argiles ............................................................................... 7
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Bon de commande
Je suis adhérent de la Sim (n° de carte membre obligatoire

/

)

Je désire adhérer à la Sim et vous trouverez mon règlement ci-joint
Je ne suis pas membre de la Sim

1

Ouvrages
Je souhaite commander les ouvrages ci-dessous, au tarif

revues

Titre

adhérent*
normal

Référence Prix unitaire Quantité
TTC

Montant

ouvrages
index
Sous-total A

commander

Frais de port à calculer sur le sous-total ci-dessus B
France & Europe (+15 %), Afrique (+20 %), Amérique, Asie & Océanie (+25 %)

Total ouvrages
Sous-total A + Frais de port B = 1

2

Abonnement aux revues
Je souhaite m’abonner aux revues suivantes
Prix TTC (frais de port inclus) Quantité Prix total
France + UE Reste du monde

mines & carrières + hors-série Tarif normal
(11 n°/an + 2 n°/an)
Tarif adhérent*

175 €
140 €

225 €
180 €

mines & carrières
(11 n°/an)

Tarif normal
Tarif adhérent*

125 €
100 €

161 €
136 €

Recyclage & Valorisation
(4 n°/an)

Tarif normal
Tarif adhérent*

56 €
45 €

70 €
56 €

Total des abonnements 2
* prix réservé aux adhérents de la Sim (cotisation annuelle)
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3

Total de la commande
Total des ouvrages 1
Total des abonnements 2

Montant total a régler 1 + 2

4

Adhésion à la Sim
J’adhère à la Sim en tant que :

revues

société *
membre individuel
retraité, sans-emploi, étudiant, enseignant

285 €
50 €
30 €

* L’adhésion société est valable pour deux personnes d’une même société et travaillant sur un même site.
La réduction de 20 % s’étend à l’ensemble des collaborateurs pour les revues et ouvrages.

Pour toute adhésion société, indiquer les noms des 2 bénéficiaires appartenant
au même site :
Nom : ................................................. Prénom : ......................................................
Email : ..........................................................................................................................
Nom : ................................................. Prénom : ......................................................
Email : ..........................................................................................................................

ouvrages

Société : .........................................................................................................................

Montant de l’adhésion
à régler séparement à l’ordre de la Sim
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Coordonnées
................................................................. Prénom : ......................................................

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

index

Nom :

Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ...................................................................................

Tél. : ...................................................................... Fax : .............................................................
Numéro de TVA intracommunautaire : ..........................................................................................
Secteur :

administration - organisme public
industrie (

exploitant

fédération - association

enseignement

constructeur - fournisseur)

autre

Règlement
par

CB

Eurocard Mastercard

Visa

American Express

N° :
Date d’expiration :

/

date, cachet et signature

3 derniers chiffres au dos de la carte :
Titulaire : ....................................................................
par chèque joint, à l’ordre de la Sim,
tiré sur une banque française
par virement immédiat, en euros, sur le compte
bancaire de la Sim : SG Paris Saint-Michel
IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 6256 107
BIC : SOGEFRPP

SIM 757
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recherche - ingénierie

fabricant de produits finis

commander

Pays : .......................................... E-mail : ..................................................................................

société de l'industrie minérale

17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris France
www.lasim.org - tél. +33 (0)1 53 10 14 70 - fax +33 (0)1 53 10 14 71

Société de l’industrie minérale
17 rue Saint-Séverin - 75005 Paris - France
Tél. +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax +33 (0)1 53 10 14 71
Email : contact@lasim.org
Site web : www.lasim.org

société de l'industrie minérale

