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Le mot du président
Bienvenue à Bordeaux
Le district Sud-Ouest de la Société de l’industrie minérale a
l’honneur d’accueillir le 63e Congrès exposition de la Sim,
notre association, à Bordeaux. Ce district réunit trois régions
administratives : Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.
Il couvre le Bassin aquitain et ses bordures, sud-armoricaine,
du Massif central et des Pyrénées. La Garonne recueille la
majeure partie des eaux de ce vaste espace pour déboucher en
estuaire à Bordeaux, ville ﬂuviale et maritime, ouverte sur le
grand large et adossée à un riche terroir.
Si les mines métalliques de ce territoire sont maintenant fermées,
l’activité d’extraction, de valorisation et de recyclage de matières
premières minérales est présente et dynamique. Calcaire à
ciment et à chaux, argiles, gypse, sel gemme, quartz, sables
siliceux, carbonates, granulats, eaux souterraines et thermales,
pétrole et gaz. Ces produits, indispensables dans notre vie quotidienne, sont à la base de nombreuses ﬁlières industrielles,
importantes en termes d’emploi et de valeur ajoutée.
Bordeaux est depuis longtemps mondialement connue pour sa
production viticole. C’est aujourd’hui une métropole qui attire
les activités économiques à fort contenu technologique, s’appuyant
sur quatre pôles de compétitivité dont un en géosciences pour
l’énergie et l’environnement. Bordeaux, une des villes préférées
des Français, est le cœur d’une agglomération qui se projette
vers le million d’habitants, croissance à laquelle notre industrie
apportera sa contribution.
Le congrès débutera mardi 7 octobre par six visites techniques :
treize thèmes seront développés. Carrières de granulats et de
minéraux industriels, usines de traitement de minéraux, patrimoine
géologique et terroirs, sites naturels primaires ou secondaires,
climatologie, haute technologie.
Les conférences et l’exposition auront lieu au Parc des expositions de Bordeaux Lac qui nous offre capacité et qualité
d’accueil. Après une longue période de crise, nous ferons
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montre d’un peu d’optimisme et la séance inaugurale aura
pour thème : « Sortie de crise, quelles stratégies ? ». Les
différents ateliers aborderont des sujets aussi variés que
les ressources minérales primaires ou secondaires, le recyclage
et l’économie circulaire, la technologie et l’innovation en
valorisation des minerais, la réglementation, l’hygiène et la
sécurité, les ressources humaines.
L’exposition, rendez-vous incontournable de la profession,
mettra en contact les organismes professionnels et les fournisseurs d’équipement, de matériel et de services, avec des exploitants, des professeurs, des étudiants. « Productivité en toute
sécurité » sera le thème conducteur du forum exposants.
La Sim prépare les nouvelles générations. Les métiers de
l’industrie minérale seront présentés à des dizaines de lycéens.
Les étudiants en mines et en géologie participeront aux visites
techniques et aux ateliers. La bourse aux stages et à l’emploi
sera ouverte. Les lauréats du prix jeunes de la Sim recevront
leur prix et présenteront leur travail.
Le congrès est un moment privilégié de contacts professionnels,
mais aussi conviviaux. La soirée de l’Amitié aura lieu au Château
Smith Haut Laﬁtte, avec visite des chais et dîner. Deux visites
culturelles sont proposées : Bordeaux, la pierre en majesté et
croisière d’un pont à l’autre ; la découverte du Médoc.
L’organisation du congrès s’appuie sur la mobilisation du réseau
Sim : permanents, bénévoles, conférenciers, entreprises, exposants, étudiants... Nous remercions chaleureusement tous ceux
qui participent d’une manière ou d’une autre à la qualité et à la
bonne marche du congrès.
Nous vous accueillerons nombreux à Bordeaux pour un excellent
congrès 2014.
Yannick Le Mailloux
Président du District Sud-Ouest de la Sim

Programme
des visites

Date
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Mardi 7 octobre 2014

La première journée du Congrès exposition de la Sim propose
6 visites techniques de sites relatifs à l’industrie minérale,
à l’environnement et à la haute technologie.
Les visites 1 à 4 montrent six sites différents. Pour la visite 1,
il s’agit des argiles kaoliniques de Clérac, en Charente-Maritime. Lors de la visite 2, les sables siliceux n’auront plus de
secrets, mais l’unique Laser Mégajoule du CEA en conservera
certains, l’après-midi. La visite 3 propose un retour vers le
passé proche, 23 à 15 millions d’années, et l’après-midi, une

carrière et son réaménagement. La visite 4, grâce à une
dégustation de Margaux, aidera à apprécier les relations
entre géologie et typicité du vin.
La visite 5 associe le traitement de l’amiante, le matin,
au réaménagement d’une mine de lignite, l’après-midi.
La visite 6 détaille le mouvement perpétuel des côtes, l’érosion
naturelle et l’intervention humaine, en toute rationalité.
Les autocars partiront du Parc des expositions Bordeaux Lac
et y reviendront.

Sommaire des visites
Circuit

Titre

Visite 1 Argiles des Charentes

Départ

Nombre
de
participants

IMPORTANT

Page

8 h 30

40

Chaussures de sécurité.

4

5

Visite 2 Sable siliceux et Laser Mégajoule

8 h 15

40

Clôture des inscriptions le 28 juillet.
Pièce d’identité en cours de validité.
Chaussures fermées et de marche.
Pantalon obligatoire.
Cheveux longs attachés.
Appareils photos interdits.

Visite 3 Patrimoine géologique

8 h 00

30

Chaussures de marche.
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Visite 4 Géologie et granulats à Margaux

8 h 00

40

Chaussures de marche.
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Visite 5 Des secondes vies bien remplies

7 h 30

30

Chaussures de marche.

8

40

Chaussures de marche étanches
au sable et à l’eau.
Vêtements chauds coupe-vent.
Bonne condition physique pour monter
sur la dune du Pilat.

9

Visite 6 Le mouvement perpétuel des côtes

8 h 00
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Visite
technique 1




Participants
40 personnes



Départ autocar
8 h 30

Chaussures
de sécurité

Argiles des Charentes

Extraction, transformation
et environnement : carrières et
usine de Clérac (Imerys AGS)
AGS, ﬁliale du groupe Imerys, est un acteur essentiel
dans le domaine des argiles kaoliniques, tant par
la qualité des gisements qu’elle possède, que par
son savoir-faire en matière de transformation.
AGS exploite actuellement sept carrières. Leurs
qualités différentes permettent de servir des secteurs comme le sanitaire, le réfractaire, la fonderie
de précision, l’agriculture, l’industrie des colles...
L’extraction annuelle de 330 000 tonnes d’argiles
nécessite de décaper 1 000 000 m3 de stériles. La
carrière de Bois des Rentes, ouverte en 2004, est la
plus importante. La diversité des carrières aide à
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gérer les réserves et à servir les différents marchés.
L’usine de Clérac comporte divers ateliers spécialisés : préparation, broyage, séchage et sélection
granulométrique des argiles, calcination d’argiles,
broyage de chamottes. Les différentes chamottes
sont livrées à l’état brut ou broyé selon le cahier
des charges du client.
L’ancienne carrière de Clérac a été aménagée en
Centre d’enfouissement technique, en partenariat
avec Sita Sud-Ouest. Elle fournit du biogaz à l’installation de calcination, ce qui couvre une partie
de l’énergie utilisée. De façon générale, toutes
les carrières sont réhabilitées en ﬁn d’exploitation
selon les préconisations de l’Arrêté préfectoral
et cédées aux communes ou au Conservatoire
d’espace naturel.

Visite
technique 2




Participants
40 personnes



Départ autocar
8 h 15

Chaussures
de marche

Sable siliceux et Laser Mégajoule
Carrière de Le Barp et usine de sable
siliceux pour l’industrie à Mios (Sibelco)
Le groupe d’origine belge Sibelco, fondé en 1872, est le leader
mondial des sables siliceux destinés à l’industrie, avec plus
de 220 unités de production.
Le groupe Sibelco France, créé en 1958, exploite une vingtaine
de carrières et sablières et quinze usines de traitement. Il
extrait, traite et vend des sables siliceux, de la silice broyée et
des graviers calibrés auprès de différents marchés : verrerie,
fonderie, céramique, bâtiment, sports et loisirs, chimie, traitement
des eaux et ﬁltration.
L’exploitation du gisement des
sables blancs d’Aquitaine a
démarré en 1969 sur le site
de Mios pour approvisionner
l’industrie du verre bouteille.
Les sables sont prélevés soit
sous eau à l’aide d’une
drague, soit hors d’eau pour
la carrière de Belin-Béliet. Les sables sont lavés par cyclonage
ou débourbage, puis calibrés par hydrocyclonage ou criblage
sous eau. Un traitement d’épuration peut être réalisé sur les
sables ﬁns aﬁn d’abaisser la teneur en minéraux lourds.
Implantée dans le Parc naturel régional des Landes de Gascogne,
la société s’est attachée à limiter son impact sur l’environnement
− les eaux de traitement sont utilisées en circuit fermé − et à
préserver les espèces protégées qui trouvent un habitat propice
sur les carrières.
Soucieux de la sécurité des salariés et de l’ensemble des intervenants sur site, le groupe Sibelco développe un programme
ambitieux de prévention.

Le Laser Mégajoule du CEA/Cesta
Le Cesta, Centre d’études scientiﬁques et techniques d’Aquitaine,
970 salariés, est implanté depuis 1965 sur la commune du Barp,
entre Bordeaux et Arcachon. Sa mission première est d’assurer
l’architecture industrielle des armes de la force de dissuasion.
Il s’appuie sur des moyens scientiﬁques et technologiques exceptionnels. Il participe pleinement au programme Simulation mis
en œuvre au sein de la Direction des applications militaires.
Le Laser Mégajoule (LMJ) est un des outils les plus importants
de ce programme. Son objectif est de recréer, en laboratoire,
des conditions thermodynamiques semblables à
celles rencontrées lors du fonctionnement d’une
arme. Le Laser Mégajoule permet :
• de garantir la pertinence et la maîtrise des logiciels de calcul simulant le fonctionnement
nucléaire d’une arme,
• la fusion par conﬁnement inertiel,
• de certiﬁer les nouvelles équipes de physiciens et les concepteurs d’armes, de les
confronter à la fusion en vraie grandeur, et donc d’explorer de
nouvelles voies de recherche pour l’étude des étoiles en laboratoire, des matériaux en milieu extrême.
Visite soumise à des conditions particulières.
• Clôture des inscriptions le 28 juillet 2014.
• Avec le bulletin d’inscription, joignez la photocopie de
la carte d’identité ou du passeport en cours de validité.
63e Congrès de l’industrie minérale
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Visite
technique 3




Participants
30 personnes



Départ autocar
8 h 00

Chaussures
de marche fermées

Patrimoine géologique
Réserve naturelle géologique
de Saucats – La Brède
Les landes girondines prolongent vers le sud les paysages de
vigne de l’appellation Pessac-Léognan. Elles cachent sous leur
sol couvert de pins, l’histoire géologique récente, la ﬁn de l’ère
tertiaire, le Miocène.
À la faveur de deux petits
cours d’eau bien incisés,
le Saucats et le Brousteyrot, les afﬂeurements
montrent à travers roches
et fossiles, le climat aux
caractéristiques tropicales
qui régnait de l’Aquitanien
au Burdigalien, il y a 23
à 19 millions d’années.
On découvre aussi un étage plus jeune (de 16,4 à 14,8 Ma), le
Serravallien, au climat rafraîchi.
Une promenade de site en site (vitrines à ciel ouvert ou falaises
aménagées) retrace l’histoire géologique locale : sites du moulin
Bernachon et de l’Ariey pour l’étage Aquitanien, du Péloua, de
la Bourasse et de Pont-Pourquey pour le Burdigalien, et de
Lassime pour le Serravallien. Fossiles et sédiments, exposés
au musée de la Maison de la réserve, témoignent des trois
transgressions − régressions qui se sont produites.
La Réserve, créée au mois de septembre 1982, est gérée par
l’Association pour la réserve naturelle géologique de Saucats –
La Brède. L’un des objectifs est d’établir des diagnostics du
patrimoine géologique et des projets de valorisation à l’échelle
régionale.
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Carrière alluvionnaire de sable blanc
de Cabanac-et-Villagrains
(Lafarge granulats)
La carrière de Cabanac-et-Villagrains est une carrière alluvionnaire de sable blanc exploitée depuis les années 1990. D’une
superﬁcie d’environ 140 ha, elle produit 350 000 t/an de sables
et gravillons. Elle approvisionne principalement le marché local
de la préfabrication, la teinte du sable assurant une grande
stabilité des couleurs pour les matériaux de décoration. La
qualité spéciﬁque des granulats extraits a conduit à réaliser
des chantiers innovants tels que les chais de Château Cheval
Blanc ou les éléments décoratifs du tramway de Bordeaux.
La carrière de Cabanac-et-Villagrains est certiﬁée marquage
CE2+, ISO 9001, ISO 14001 et atteint le niveau 4/4 de la charte
Environnement de l’Unicem. Ce niveau correspond à 95 % de
bonnes pratiques mises en œuvre sur des thématiques comme
la gestion environnementale, l’eau, les poussières, le bruit, la
formation du personnel, le réaménagement des sites.
De plus, par ses actions spéciﬁques envers la biodiversité,
cette carrière, en lien avec sa voisine de Saucats, a obtenu la
mention spéciale "biodiversité", première mention délivrée en
Gironde.

Visite
technique 4




Participants
40 personnes



Départ autocar
8 h 00

Chaussures
de marche

Géologie et granulats à Margaux
Les vignobles de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) Margaux s’étendent sur les terrasses ﬂuviatiles graveleuses quaternaires de la Garonne.
Certaines zones de ces terrasses sont exploitées pour la production
de granulats.
Par une suite d’arrêts sur le terrain, nous découvrirons la genèse et
la chronologie des terrasses, et leur lecture dans le paysage. Nous
montrerons la relation entre la géologie, la vigne, la typicité et la qualité
d’un vin. Nous verrons comment la tradition avait reconnu les meilleurs
terroirs.

Carrière de granulats d’Avensan (Cemex)
En ﬁn de matinée, nous visiterons la carrière de graves d’Avensan,
exploitée par Cemex. Elle est équipée d’une unité de production
de béton. Le recouvrement "stérile" a une épaisseur de l’ordre de
5 m et le processus de production est entièrement informatisé.
Le déjeuner sera pris au cœur du vignoble de Margaux.

Géologie, terroir et typicité
des vins de Margaux
Après-midi des plus studieuses avec la visite d’une propriété viticole,
exploitée depuis cinq générations par la même famille, le Château
des Graviers à Arsac. Les dégustations serviront à comparer les différents
cépages et leurs assemblages. Elles illustreront la relation entre géologie
et typicité du vin.

63e Congrès de l’industrie minérale
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Visite
technique 5




Participants
30 personnes



Départ autocar
7 h 30

Chaussures
de marche

Des secondes vies bien remplies
« De la mine de lignite
à la nature » : la réserve
naturelle d’Arjuzanx

Vitrification de l’amiante :
Inertam Europlasma à
Morcenx
Filiale du groupe Europlasma, Inertam est spécialisée dans la destruction des déchets dangereux.
C’est la seule usine en Europe qui dispose d’une
ligne de vitriﬁcation d’amiante à l’échelle industrielle.
Cette ligne est dimensionnée pour traiter plus de
30 tonnes de déchets d’amiante par jour. Le procédé
unique au monde – la vitriﬁcation par torche à
plasma – a nécessité d’importants investissements
humains et ﬁnanciers pour un résultat et un succès
indiscutables. On transforme un produit hautement
toxique et dangereux en une matière inerte, inoffensive et valorisable : le vitriﬁat d’amiante. À voir
à Morcenx, département des Landes.
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Cette mine de lignite a été exploitée par EDF dès
1958, pendant une trentaine d’années aﬁn d’alimenter une centrale thermique. Le site industriel
occupait plus de 2 700 hectares.
Les travaux de réaménagement entrepris au milieu
des années 1990 ont conduit à recréer un écosystème complexe : vastes plans d’eau, ensemble
de mares, de pelouses sèches et de landes humides.
Ces conditions se révèlent favorables à l’installation
d’espèces peu communes ou rares, voire inconnues,
auparavant dans la région. De plus, de nombreux
habitats naturels ont été recensés, parmi lesquels
certains sont prioritaires à l’échelle européenne.
L’intégration du site au réseau européen Natura
2000, au titre de la Directive Oiseaux, témoigne de
la reconnaissance de cette richesse patrimoniale.

Visite
technique 6




Participants
40 personnes



Départ autocar
8 h 00

Chaussures
de marche étanches au sable et à l’eau

Le mouvement perpétuel des côtes
Reconstitution des variations
climatiques à partir
des études de la dune du Pilat
La journée se partage entre la visite de la dune du
Pilat et la projection du documentaire scientiﬁque
le Mouvement perpétuel des côtes, 6 000 ans
d’histoire des rivages aquitains.
La dune du Pilat appartient au système des dunes
côtières qui sont d’âge historique et qui ont été
ﬁxées au début du XIXe siècle. La dune de la Grave
s’est alors remise en marche pour former la dune
du Pilat. Sa face au vent présente une alternance
d’anciens sols et de niveaux sableux qui constituent
un enregistrement des variations climatiques des
quatre derniers millénaires.
Un repas dégustation de fruits de mer sera servi
dans une "cabane" ostréicole typique. Une visite
de l’exploitation et de la cabane est prévue.
L’après-midi, salle Cravet à La Teste, sera projeté

le documentaire qui retrace la mise en place des
paysages côtiers actuels : Dunes côtières et littoral.
Cette reconstitution permet de comprendre les
paysages actuels et d’envisager leur évolution
future aﬁn d’en permettre une gestion durable.

Bonne condition
physique pour
monter sur la dune
du Pilat

63e Congrès de l’industrie minérale
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Forum jeunes
& Bourse à l’emploi
À NOTER

DATES

8


Mercredi 8 octobre
8 h 30 - 17 h 00

9


LIEU
Jeudi 9 octobre
8 h 30 - 17 h 00

 Forum jeunes

Le groupe Formation de la Sim organise pour la onzième année
consécutive un Forum jeunes durant le congrès. Le but est de
faire découvrir aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants
le secteur des industries minérales.
Le programme consiste à accueillir collégiens et
lycéens sur le forum, dans l’enceinte du congrès.
Dans cet espace spécialement aménagé, les jeunes
participent à des exposés, suivis d’échanges sur les
activités des industries extractives, les métiers qu’elles
offrent et les formations utiles pour y accéder. Plus
de 2 500 jeunes ont déjà participé à ce forum, dont
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le but est de faire connaître l’industrie minérale et
ses métiers.
Par ailleurs, une Bourse à l’emploi et aux stages se
déroule pendant toute la durée du congrès. Au cours
des années précédentes, elle a permis à plusieurs
étudiants de concrétiser leur projet professionnel.

Forum
Exposants

Date

9


Jeudi 9 octobre 2014

Le programme
Le forum exposants se déroulera pendant
la journée du jeudi.
Les interventions se tiendront à côté
du stand de la Sim, au milieu
de l’exposition. Le thème général des
exposés pour cette année est :
"Productivité en toute sécurité".
Les exposants du congrès présentent
des savoir-faire, des outils et des
solutions technologiques innovantes
qui accompagnent les exploitants
dans l’amélioration de la productivité, tout
en assurant un niveau de sécurité élevé.
Ces prestations complètent les ateliers
qui traitent des sujets dans leur globalité.
L’information donnée par les exposants
est complétée sur leurs stands
où ils développent leurs prestations
et leurs produits.

9 h 30

Metso
Innovation pour les broyeurs à percussion
Vincent Schmitt

10 h 00

Sitech
Les applications du drone en carrière
Romain Calvez

10 h 30

Volvo
Les nouveaux moteurs "Stage 4"
Jean-Charles Nantier

11 h 00

Kayousoft
La productivité maximisée et mesurée
de vos installations de traitement
Anthony Perrier

14 h 30

Wirtgen
La consignation sur les concasseurs mobiles
"nouvelle génération".
Régis Marty

15 h 00

Bergerat-Monnoyeur
Nouvelles technologies pour l’optimisation des engins
de carrière
Julien Chateau

15 h 30

Haladjian
Optimisez les performances de votre godet
Cécile Bonnefoy

16 h 00

Techmi
Les convoyeurs kilométriques semi-enterrés et enterrés
René Brunone et Jérémy Lanois
63e Congrès de l’industrie minérale
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Conférences
Les groupes de travail initiés par les deux sections
techniques de la Sim, Exploitation et Valorisation,
préparent les ateliers du congrès en impliquant
l’ensemble des professionnels de notre industrie.
Plus de 200 personnes ont apporté leurs savoirs
pour que vous puissiez enrichir vos connaissances
lors de notre congrès. Vous trouverez dans les
prochaines parutions des revues de la Sim,
Mines & Carrières et Recyclage & Valorisation,
les résumés de toutes ces conférences.

Le programme
Mercredi 8 octobre
Horaires

Ateliers et Thèmes

Salle

Page

8 h 30

Séance inaugurale
Sortie de crise, quelles stratégies ?

Montaigne

13

14 h 00

Atelier technique 1 (Section Exploitation)
Abrasion, usure et blindage

Montaigne

14

14 h 00

Atelier technique 2 (Section Valorisation)
Ressources régionales

Montesquieu

15

Jeudi 9 octobre
Horaires

Ateliers et Thèmes

Salle

Page

8 h 30

Séance plénière (Sections Exploitation et Valorisation)
Ressources minérales alternatives

Montaigne

16

14 h 00

Atelier technique 3 (Section Exploitation)
Nouvelles réglementations :
encouragements ou déﬁs pour les industriels ?

Montaigne

18

Atelier technique 4 (Section Valorisation)
Matières minérales stratégiques : de la production au recyclage,
les actions industrielles françaises

Montesquieu

19

14 h 00

Vendredi 10 octobre

12

Horaires

Ateliers et Thèmes

Salle

Page

8 h 30

Atelier technique 5 (Section Exploitation)
Hygiène et sécurité au travail dans les (et autour des) installations

Montaigne

20

8 h 30

Atelier technique 6 (Section Valorisation)
Industrie minérale et ingénieurs : état des lieux et perspectives

Montesquieu

21

63e Congrès de l’industrie minérale

Séance
inaugurale
À NOTER

DATE

8


LIEU
Mercredi 8 octobre
8 h 30 - 11 h 30

 Salle Montaigne

Sortie de crise, quelles stratégies ?
Les derniers congrès de la Société de l’industrie
minérale se sont déroulés sous le signe d’une
grave crise mondiale qui n’a pas épargné notre
secteur d’activité.
En cette ﬁn d’année 2014, on osera croire que
cette longue période de dépression touche à sa
ﬁn, et qu’une reprise mondiale, même lente et
timide, va enﬁn se faire jour.
Après de nombreuses analyses de stratégies de
crise, ce congrès de Bordeaux se veut optimiste
et préfèrera aborder le problème non moins complexe des stratégies de sortie de crise.

Thèmes et intervenants
Ouverture du congrès
Yannick Le Mailloux,
président du district Sud-Ouest
de la Sim.
Accueil
Alain Juppé, maire de Bordeaux.
Vers des schémas régionaux
de carrières
Emmanuelle Baudoin, directrice
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
d’Aquitaine (Dreal).

Les matériaux minéraux
de construction, pour une reprise
économique immédiate,
responsable et vertueuse
Didier Riou, président de l’Unicem.
Sortie de crise : priorité à
l’optimisation des matériels.
Jean-Marie Osdoit, président du Seimat.
Accélération de l’innovation et des
efforts de croissance
Thierry Salmona, directeur général
Innovation d’Imerys.

Les principales orientations
stratégiques du BRGM
Vincent Laﬂèche, président du BRGM.
11 h 00 :
remise des médailles de la Sim
par le président Gilles Roch
11 h 30 : visite ofﬁcielle
de l’exposition
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Atelier
technique 1
À NOTER

DATE

8


LIEU
Mercredi 8 octobre
14 h 00 - 16 h 30

 Salle Montaigne

SECTION EXPLOITATION

Abrasion, usure et blindage
Considéré comme le deuxième budget dans une
exploitation après celui du carburant, le poste des
" pièces d’usure " peut s’avérer assez important, suivant la nature des roches et des matériaux à traiter.
Dans une conjoncture économique tendue, la maîtrise
de l’usure apparaît comme l’une des actions prioritaires pour la conception des installations et machines
nouvelles. N’oublions pas qu’il faut très souvent prendre en compte d’autres contraintes physiques ou
environnementales, en composant avec des exigences
contradictoires comme la dureté et la résilience.
Au cours de cet atelier, nous aborderons les différentes technologies de protection contre l’usure, les
performances des alliages d’outils et mâchoires
des broyeurs, pour enﬁn conclure avec les leviers
de l’exploitant de carrière qui apportent un gain de
productivité.

Thèmes et intervenants
Président
Michel Dubruille,
Sim
Animateur
Henri Belledent,
Cemex Granulats

14

L’usure par abrasion,
déﬁnition et choix
des pièces pour
les broyeurs
à cône et giratoire
Vincent Le Coq,
Joël Saverna et
Michel Nirrengarten,
Manoir Industrie.
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Nuances des alliages
pour les broyeurs
à percussion
Olivier Detheux,
Magotteaux.
Les gammes d’acier
anti-abrasion, choix
et exemples d’utilisation
Gilles Gros, Abraservice.

Les applications des
blindages en caoutchouc,
céramique et carbures
François Josié, Sandvik.
Analyse des différents
paramètres inﬂuençant
l’usure : comment optimiser
les coûts ?
Ghislain Chaour, Metso.

Atelier
technique 2
À NOTER

DATE

8


LIEU
Mercredi 8 octobre
14 h 00 - 16 h 30

 Salle Montesquieu

SECTION VALORISATION

Ressources
régionales
Le Bassin aquitain occupe la majeure partie du
Sud-Ouest de la France. À l’ère secondaire, sa
partie centrale était bordée par le géosynclinal
pyrénéen et une fosse nord-aquitaine où se sont
déposés des calcaires crayeux. À l’ère tertiaire,
le Bassin aquitain devient un golfe ouvert sur
l’Atlantique et s’y déposent calcaires, calcaires
coquilliers, molasses... Au Quaternaire, les glaciations entraînent la formation des terrasses
alluviales de la Garonne, et de grands dépôts
de sable s’accumulent dans les Landes et en
Gironde.
Cette géologie explique la diversité et la richesse
des ressources minérales : calcaires à ciment

et à chaux, granulats alluvionnaires ou provenant
de roches massives, minéraux industriels (argiles,
sables siliceux, gypse, galets de quartz...), pétrole
et gaz naturel, eau des nappes profondes.
Après la présentation de la géologie régionale,
cet atelier développera certains aspects de ces
ressources, leurs intérêts actuel et futur.

Président
Alain Dupuy,
Ensegid – IP Bordeaux.
École nationale supérieure
en environnement,
géoressources et ingénierie
du développement durable
– Institut polytechnique
de Bordeaux
Animateur
Florent Bourgeois,
Laboratoire de
génie chimique –
Ensiacet – INP Toulouse.
École nationale supérieure
des ingénieurs en arts
chimiques et
technologiques

Thèmes et intervenants
Ressources et géologie du Bassin aquitain
Thomas Gutierrez, BRGM Aquitaine.
De caillou en produit technique :
les indispensables minéraux industriels
Philippe d’Agier,
Imerys-Quartz et sables du Lot.
Le stockage géologique de CO2 :
concept et méthodes. L’exemple
du site pilote de Lacq-Rousse
Pascal Audigane, BRGM.

La métropole bordelaise millionnaire
et les territoires girondins : besoins
en eau potable et ressources
partagées en 2030
Bruno de Grissac, Smegreg.
Des granulats pour le Grand Bordeaux
à l’horizon 2030
Patrice Gazzarin,
Unicem Aquitaine.
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Séance
plénière
À NOTER

DATE

9


Jeudi 9 octobre
8 h 30 - 11 h 00

Thèmes et intervenants
Le recyclage :
approche anthropocentrique
Claude Joly,
spécialiste en valorisation des matériaux
à destination des TP.
Économie circulaire :
vers une gestion territoriale
des ressources minérales
François-Michel Lambert,
Institut de l’économie
circulaire (IEC).
Les besoins en matières premières
minérales et la place du recyclage
pour une économie circulaire
Alain Geldron,
Ademe.
Évaluation de technologies innovantes
pour le recyclage intégral du béton
Florent Bourgeois,
Laboratoire de génie chimique, Ensiacet,
Institut national polytechnique de Toulouse.
Projet Minerve : caractérisation,
minéralisation et landﬁll mining
des déchets enfouis en CET
Julien Brugmans,
Shanks SA, Belgique.
11 h 00 : remise des Prix Jeunes
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LIEU

 Salle Montaigne
SECTIONS EXPLOITATION & VALORISATION

Ressources minérales alternatives
Le niveau moyen de consommation par habitant
continue d’augmenter sensiblement, les tensions
sur les matières premières minérales sont une
réalité. Dans ce contexte, le recyclage prend
une place remarquable et représente un enjeu
économique et écologique de premier ordre.
L’Ademe apporte son expertise sur l’état des
lieux, dans un modèle d’économie circulaire.

Après avoir rappelé que l’extraction des matières
premières minérales est une vieille histoire, le
concept de recyclage est présenté dans son
cadre réglementaire et dans l’accompagnement
de l’évolution démographique.
Si la volonté d’économiser la ressource a parfois été négligée dans un lointain passé, elle
est devenue depuis de nombreuses années
pour l’exploitant et le financier, un objectif
prioritaire. Ce challenge fait appel à la fois
au génie du carrier et du mineur dans les
méthodes mises en œuvre, mais aussi dans
la recherche de solutions alternatives qui font
évoluer le modèle d’une économie linéaire
vers une économie circulaire, tout en restant
une activité de proximité, avec un impact environnemental maîtrisé et des coûts acceptables.
Voyons comment se décline aujourd’hui ce
modèle de gouvernance.

De nombreuses innovations technologiques
apparaissent régulièrement dans la profession
de l’industrie minérale. Elles apportent des solutions pour optimiser les exploitations, mais aussi
pour le recyclage intégral et le stockage des
produits d’origine minérale, ce qui réduit l’empreinte écologique globale. Deux exemples innovants sont présentés.

Président
Rémi Galin, Medde,
ministère de l’Écologie,
du développement durable
et de l’énergie.
Animateurs
Jean-Claude Lazarewicz,
Sim
et Christian Lucion,
Sim et université catholique
de Louvain (Belgique).

63e Congrès de l’industrie minérale

17

Atelier
technique 3
À NOTER

DATE

9


LIEU

 Salle Montaigne

Jeudi 9 octobre
14 h 00 - 16 h 30

SECTION EXPLOITATION

Nouvelles réglementations :
encouragements ou défis pour les industriels ?
Président
Philippe Billet,
Institut du droit de
l’environnement,
Lyon 3
Animateur
Jack Testard, Sim

L’atelier présentera aux congressistes les nombreuses
nouveautés survenues dans nos lois et règlements, leur
mise en œuvre et les incidences sur les techniques de
travail, les impératifs de tous ordres que cela entraîne
et les conséquences qui apparaissent dans la gouvernance de nos activités. L’objet de l’atelier est de sensibiliser toutes les parties à ces évolutions et à leur mise
en place bien comprise.
Ni litanie d’une liste de règlements, ni tribune de revendications, il s’agit avant tout d’exprimer sur le plan
technique et organisationnel les incidences de ces nouvelles contraintes et les relations qu’elles supposent
avec toutes les parties prenantes. Ces nouveautés présentes et à venir se doivent d’être connues et intégrées
par tous, que l’origine soit une transposition de directives
européennes ou une évolution de nos propres lois et
règlements, ou qu’elle soit considérée comme un encouragement à mieux pratiquer ou comme un déﬁ pour
nos techniques.

L’originalité de la France par rapport à d’autres pays
est la différenciation faite entre les minéraux relevant
du Code de l’environnement au titre des carrières et
les substances concessibles déﬁnies par le Code minier.
Cette dichotomie se traduit dans le Code minier en révision, dans l’évolution de conditions de travail qui
relèveront non plus seulement du Code minier mais
du Code plus général du travail, dans l’évolution géographique des schémas des carrières avec une extension
au niveau régional, dans l’évolution de l’Arrêté ministériel
de 1994 qui est à la base du régime de l’exploitation
des carrières, enﬁn dans la transposition des directives
européennes sur les évaluations environnementales.
Autant d’évolutions qui ont et qui auront des conséquences sur les plannings et l’organisation des travaux,
les techniques à employer et sur les conditions mêmes
de travail. Pour les parties prenantes, cela représente
déjà un déﬁ de mise en œuvre et cela devrait aboutir à
un encouragement de nos activités.

Thèmes et intervenants
La refonte du Code minier
Rémi Galin, DGALN, Medde.
Évolution RGIE vers le Code du travail
Aurélien Louis, DGPR, Medde.
Schémas régionaux des carrières
Vincent Franqui, DGALN et Olivier Viano, Unicem.
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Révision de l’Arrêté ministériel de 1994 (base des ICPE)
Emmanuelle Salles, juriste chez Vicat, et participation de la DGPR,
Direction générale de la prévention des risques.
Évaluations environnementales, directives européennes
et transposition en droit français
Marie-Josée Zorpi, Unicem Paca.

Atelier
technique 4
À NOTER

DATE

9


LIEU
Jeudi 9 octobre
14 h 00 - 16 h 30

 Salle Montesquieu

SECTION VALORISATION

Matières minérales stratégiques :
de la production au recyclage,
les actions industrielles françaises
Certaines matières minérales sont dites stratégiques pour deux raisons. D’une part, elles sont
utilisées dans les secteurs économiques majeurs
des pays développés tels l’énergie et l’aéronautique ; d’autre part, leur production est concentrée
sur un petit nombre de pays en position d’en
contrôler le marché et l’accès.
Les substances concernées sont peu connues du
grand public. Il s’agit en particulier des terres rares
(lanthane, scandium, etc.) et d’autres éléments
comme le lithium, le niobium ou le tantale.
Le Comes (Comité pour les métaux stratégiques),
organisme gouvernemental français créé en 2011,
encadre la politique d’approvisionnement de la
France pour ces matières.

Les recherches de gisements en Europe sont
récentes et toute mise en production nécessitera
plusieurs années, voire des décennies, de développement. Bien entendu, le recyclage des produits
manufacturés ou préindustriels peut constituer une
autre voie d’approvisionnement.
En conséquence, il est important pour la France,
face à la primauté des manières minérales stratégiques et de certains monopoles, de se doter de
productions primaires et de développer le recyclage.
Ainsi, de grands groupes industriels français ontils engagé des efforts signiﬁcatifs dans ce sens
pour les domaines de l’évaluation des ressources,
de l’exploration, de la production et du recyclage.
Parmi ces acteurs français, citons le BRGM, Eramet,
Imerys et Solvay.

Président
Vincent Trélut, Eramet
Animateur
Michel Boisson, Sim

Thèmes et intervenants
Matières minérales stratégiques primaires :
les potentiels français et européen
Daniel Cassard, BRGM.

Valorisation des ressources minérales complexes :
la R&D en métallurgie, un facteur clé
Christophe Petit, Eramet Research.

Limites physiques de la contribution du recyclage
à l’approvisionnement en métaux
Jean-François Labbé, BRGM.

Les terres rares : du minerai aux applications
Alain Rollat, Solvay Rare Earth Systems.
Le monde du graphite
Davide Cattaneo, Timcal SA, Imerys.
63e Congrès de l’industrie minérale
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Atelier
technique 5
À NOTER

DATE

10


LIEU
Vendredi 10 octobre
8 h 30 - 11 h 00

 Salle Montaigne

SECTION EXPLOITATION

Hygiène et sécurité au travail dans les
(et autour des) installations
Président
Christophe
Baudeau,
GSM granulats
Aquitaine
Animateur
Jean-François
Raffoux, Sim

L’extraction des matériaux en carrière est confrontée au problème des émissions de poussières que
les exploitants s’attachent à maîtriser, tant pour
la protection des opérateurs sur l’installation que
pour celle de son environnement.
Le groupe de travail Poussières de la Société de
l’industrie minérale rassemble les différentes
parties prenantes autour de ce challenge d’hygiène
du travail et de protection de l’environnement,
sans oublier les contraintes de sécurité auxquelles
ces parties ont à faire face.
Le groupe s’intéresse à toutes les phases de
l’exploitation : installation, production, entretien
et maintenance où les opérateurs sont confrontés
à des conditions de travail souvent difﬁciles.

Plusieurs aspects du travail du groupe feront l’objet
de cet atelier. En particulier, seront présentés les
guides de préconisations et de bonnes pratiques
qui sont mises en œuvre sur les sites.

Thèmes et intervenants
Empoussiérage et empoussièrement :
enjeux, exigences et perspectives
Didier Collonge, Lafarge / Unicem,
Richard Ronzeau, Eiffage.

Guide de préconisations et de bonnes pratiques
autour des concasseurs à mâchoires
Joël Bildgen, Holcim Granulats,
Gérald Bezard, Brunone et Traon.

Recommandations pour la prévention contre les
poussières dans les cabines d’engin et de commande
(Présentation du dossier réalisé par l’INRS
avec le concours des Carsat)
Eric Silvente, INRS ; Bruno Plessis, Carsat.

Remplacement des pièces d’usure et maintenance
des concasseurs
Philippe Portevin et Grégoire Daviron, Metso
Jean-Emmanuel Durand, Eurovia.
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Atelier
technique 6
À NOTER

DATE

10


LIEU
Vendredi 10 octobre
8 h 30 - 11 h 00

 Salle Montesquieu

SECTION VALORISATION

Industrie minérale et ingénieurs :
état des lieux et perspectives
La mondialisation est une réalité pour les biens et les
services depuis quelques décennies... Dans le domaine
des ressources minérales, la mondialisation des ressources humaines est désormais aussi un fait établi.
Les hommes bougent, les équipes mono-culturelles
sont de plus en plus rares, les formations initiales sont
très diverses, les compétences variables... Il n’est plus
rare de voir des personnes de trois ou quatre nationalités différentes autour d’une même table pour parler
du même sujet !
Les deux dernières décennies du vingtième siècle ont
été une période noire pour l’industrie extractive. Ce
fut une période noire aussi pour les universités mondiales qui, pour beaucoup, ont réduit voire supprimé
les formations dans ces domaines... Avec comme

conséquence une distorsion de la pyramide des âges
et des compétences !
Au dernier IMPC, International Mineral Processing
Congress, le sujet a été sufﬁsamment important pour
qu’y ait été consacrée toute une journée de présentations et de discussions.
L’Europe et la France doivent saisir cette mondialisation
des compétences comme une opportunité et non pas
une menace. Opportunité pour les organismes de formation dont l’excellence est reconnue, opportunité
pour les étudiants qui doivent considérer leur nouveau
terrain de jeu au niveau mondial, opportunité pour les
entreprises qui ont tout à gagner à avoir une population
de cadres d’origines, de cultures et de compétences
variées.

Président
François Clin,
BRGM
Animateur
Gad Rohrlich,
Imerys, branche ESS

Thèmes et intervenants
Les ingénieurs en géoscience :
situation mondiale, offres et demandes
Jean-Louis Cardini, Imerys.
L’action de la Communauté européenne
dans le domaine des géosciences
Éric Pirard, université de Liège.
La problématique RH dans une société multinationale
Pierre Chabry, Imerys.

Des ingénieurs dans les industries de carrière
et de matériaux de construction :
enjeux et perspectives
Patrick Pittalis, Unicem.
Ressources de sous-sol et ressources humaines,
croisement des compétences
et des besoins publics et privés
Fabrice Deverly, BRGM.
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Médailles et Prix Jeunes
8


Date
Mercredi 8 octobre

9


Date
Jeudi 9 octobre



Horaire
11 h 00

Médailles de la Sim


Lieu
Salle
Montaigne

Depuis près de 150 ans, la Sim remercie les personnes ayant contribué
aux progrès de l’industrie minérale par l’attribution de prix ou de médailles.
Chaque année, les sections techniques proposent au conseil d’administration de décerner une médaille annuelle à l’un de ses membres, auteur
de contributions importantes à ses activités ou de travaux ayant signiﬁcativement contribué à la promotion de l’industrie minérale.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale peut
attribuer une médaille d’honneur à un membre de l’association. C’est
l’auteur de travaux dans le domaine de l’industrie minérale jugés dignes
d’une récompense exceptionnelle ou, par son action et ses initiatives,
l’auteur de contributions exceptionnelles au service de l’association.
La remise des médailles a lieu à l’issue de la séance inaugurale.

Prix jeunes



Horaire
11 h 00


Lieu
Salle
Montaigne

Le Prix jeunes a été créé en 1993. Ce prix destiné aux personnes âgées de
moins de 35 ans poursuit trois objectifs :
• récompenser de jeunes étudiants, jeunes doctorants ou jeunes actifs,
âgés de moins de 35 ans, pour la qualité et la pertinence de leurs travaux
en relation avec les industries minérales ;
• promouvoir ces travaux dans le domaine des industries minérales auprès
de la profession ;
• encourager des jeunes à intégrer les entreprises du secteur de l’industrie
minérale.
Trois prix correspondent à trois situations différentes : "étudiant", "doctorant"
ou "jeune actif en entreprise".

Catégorie "étudiant".
Tout étudiant peut présenter son travail à condition que l’objet soit en rapport
direct avec l’industrie minérale et qu’il soit soutenu par un membre du corps
enseignant. De même, toute personne peut solliciter la présentation du travail
d’un stagiaire qu’il encadre dans son entreprise.

Catégorie "doctorant".
Tout étudiant en doctorat, ou docteur ayant soutenu sa thèse depuis moins
d’un an, peut présenter une recherche en rapport direct avec l’industrie
minérale, en accord avec son directeur de thèse.

Catégorie "jeune actif en entreprise".
Tout ingénieur ou chercheur peut postuler à condition que l’objet soit en
rapport direct avec l’industrie minérale et qu’il soit soutenu par son supérieur
hiérarchique. Toute entreprise liée à l’industrie minérale peut être retenue :
producteurs, constructeurs de matériel, bureaux d’ingénierie...
À l’issue de la séance plénière, les lauréats du Prix jeunes présentent leurs
travaux et se voient remettre leur prix, consistant en un diplôme, un chèque
de 1 000 € et des abonnements aux revues de la Sim : Mines & Carrières ou
Recyclage & Valorisation.

22

63e Congrès de l’industrie minérale

Soirée
de l’Amitié


Accueil
19 h 30

Date

8


Mercredi 8 octobre 2014


Lieu
Château
Smith Haut Laﬁtte

Dès 1365, la noble famille Vernier du Bosq choisit
ce terroir pour la culture de la vigne. Au XVIIIe
siècle, l’Écossais George Smith acheta le
domaine et lui accola son nom. Il bâtit la chartreuse et exporta vers l’Angleterre, sur ses vaisseaux, les vins du Château déjà renommés.
Au XXe siècle, Smith Haut Laﬁtte, classé grand
cru de Graves, est diffusé à travers le monde.
Des investissements importants sont réalisés,
notamment la construction d’un superbe chai
souterrain, unique dans le Bordelais. Il peut
accueillir l’élevage simultané de plus de mille
barriques.
Aujourd’hui, le vignoble s’étend sur 78 hectares
d’un seul tenant où sont cultivés les sept cépages
assemblés pour créer les vins du Château.
Château Smith Haut Laﬁtte doit sa réputation
de « plus Graves des Graves » ainsi que les
notes fumées qui le caractérisent, à ses collines
de galets et cailloux déposés par la Garonne
lors des glaciations du Quaternaire ancien.
Michel Serres, philosophe et humaniste a écrit
dans Les cinq sens : « Du silice la ﬁnesse, du
calcaire la puissance, de l’argile l’onctuosité,
tout vient des sables et graves. Sol mêlé. »
La soirée débutera par une visite des chais.
L’apéritif sera servi sur la terrasse, si le temps
est clément, face aux vignes. Le dîner sera
accompagné par différents crus de PessacLéognan du domaine, en ascension vers le
Château Smith Haut Laﬁtte, Grand cru classé
de Graves.
Transport assuré par autocar.
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Visite
culturelle Bordeaux
8







Date
Mercredi 8 octobre

Participants
20 personnes


Départ
8 h 30



Retour
18 h 00

Chaussures
de marche

La pierre en majesté
La pierre s’inscrit dans l’histoire de Bordeaux, dans
le bâti ancien et la rénovation du patrimoine urbain.
Cette promenade dans la ville est une fenêtre
ouverte sur les matériaux utilisés au cours du
temps, leur nature, leur origine géologique et leur
exploitation, mais aussi la reconnaissance du
travail de l’homme dans le choix raisonné qu’il
fait des roches destinées à la construction, à
l’urbanisation ou à la décoration. Une visite s’impose au musée des carriers de la porte Cailhau.
C’est l’opportunité de voir Bordeaux autrement,
de tisser des liens entre patrimoine historique et

patrimoine géologique, et, sous le regard du géologue, de faire revivre la pierre comme fragment
de l’histoire de la Terre.

Croisière d’un pont à l’autre
L’après-midi commence par une promenade en
bateau sur la Garonne, du pont de pierre (1822)
au pont d’Aquitaine (1967). Nous bénéﬁcierons
du panorama sur l’alignement remarquable des
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façades XVIIIe des quais. Il fut l’un des arguments
décisifs pour le classement de Bordeaux au patrimoine mondial de l’Unesco.
En descendant le cours du ﬂeuve, nous apprécierons les aménagements des quais réalisés entre
2000 et 2009, où pelouses, voies de promenade
et aires de jeux ont pris la place des hangars.
Avant les bassins à ﬂot, nous ferons une halte
pour monter en ascenseur dans l’un des pylônes
du nouveau pont Jacques Chaban-Delmas, haut
de 77 mètres. Inauguré le 16 mars 2013, après
3 ans et demi de travaux, c’est le plus grand pont
levant d’Europe. Son tablier mobile pesant
2 600 tonnes s’élève jusqu’à 47 mètres. Long de
117 mètres, il ménage une voie navigable large
de 106 mètres qui facilite l’accès au centre
historique de la ville pour les plus gros navires.

Visite
culturelle Médoc
9







Date
Jeudi 9 octobre

Participants
20 personnes


Départ
8 h 45



Retour
18 h 00

Chaussures
de marche

Balade
dans le Médoc
Une invitation à découvrir l’un des vignobles les
plus célèbres au monde.
Le Médoc, c’est la presqu’île située entre l’océan
Atlantique et l’estuaire de la Gironde. Ce territoire
s’étend sur environ 80 kilomètres au nord de
Bordeaux. Il réunit quelques-uns des plus prestigieux crus parmi les vins rouges. Les très nombreux
châteaux présentent des architectures insolites.
La promenade vous fera découvrir parcs et châteaux, témoignages de la prospérité et du prestige
de la viticulture bordelaise. De grands noms tels
que Giscours, Palmer, Margaux, Brane-Cantenac
ou Mouton-Rothschild émaillent ce circuit.
Nous vous ouvrirons les portes de deux châteaux :
le matin, le château Rauzan-Segla, Grand cru classé
à Margaux ; l’après-midi, le château du Taillan, cru
bourgeois Haut-Médoc. Vous découvrirez les plaisirs
et l’émotion de dégustations de vins aux nuances
inﬁnies dans des chais exceptionnels.
Le déjeuner se déroulera à Pauillac, capitale du
Médoc, au bord de l’estuaire dans l’hôtel restaurant
de France et d’Angleterre.
Laissez-vous guider !

63e Congrès de l’industrie minérale
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La Société de l’industrie
minérale, une association active
et reconnue d’utilité publique
Depuis sa fondation en 1855, la Société de l’industrie minérale (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.

Le champ d’action de la Sim s’étend de la prospection au
recyclage des matières minérales. Il inclut notamment l’exploitation, le plus communément par mines ou carrières,
ainsi que les transformations et les usages. Ceux-ci sont
souvent multiples, considérables (exemple : la consommation
de granulats en France par habitant atteint 7 t/an) et souvent
ignorés (exemples : pharmacie, alimentation ou cosmétique).
Les préoccupations majeures de la Sim s’étendent à
la santé du personnel et
des consommateurs, ainsi
qu’à la sauvegarde de l’environnement. Plus généralement, l’action de la Sim
s’inscrit dans le champ du
développement durable.
La Sim s’est vu conﬁer une
mission bien déﬁnie : promouvoir et diffuser les
connaissances scientiﬁques
et techniques qui relèvent de
ces matières premières.
Pour remplir sa mission, la Sim a vocation à regrouper
tous ceux qui sont concernés par ces matières, et nous
le sommes tous.
Pour la collecte et l’enrichissement des connaissances qu’elle
diffuse, la Sim s’appuie sur deux sections techniques
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spécialisées : la section Exploitation et la section Valorisation,
et sur les groupes de réﬂexion thématique que les sections
mettent en place et auxquels participent d’éminents spécialistes.
Son action est développée en région par neuf districts auxquels
s’est joint un groupement de membres belges.
L’information technique et scientiﬁque acquise est diffusée
par les éditions de l’association et à l’occasion des manifestations qu’elle organise.

Les éditions
Outre les parutions régulières, Mines
& Carrières et ses hors-série et
Recyclage & Valorisation, s’ajoutent
divers ouvrages, comme les Argiles,
le Guide des mines et carrières, les
Mémentos et le Dictionnaire thématique
des mines et carrières.

Les journées techniques
Organisées par les sections techniques
au niveau international ou par les districts
régionaux, une quinzaine de journées
techniques déclinent chaque année un
thème ou un site particulier.
Ce sont d’excellentes occasions d’échanges et de mises à
jour des connaissances.

Le congrès exposition
Rendez-vous privilégié des professionnels de l’industrie
minérale, le congrès exposition se tient chaque année
dans une ville différente. Il rassemble des milliers de
personnes venues actualiser leurs connaissances par
des échanges, par leur participation à des ateliers
techniques, par la visite de sites industriels sélectionnés
et par la découverte de la richesse de l’exposition
dédiée à tous les acteurs de ce secteur industriel.

Les chiffres
Le congrès
• 6 visites techniques,
• 8 sessions techniques sur des sujets
impliquant l’ensemble des professionnels
de l’industrie minérale,
• un Forum jeunes,
• une Bourse à l’emploi.

Les groupes de travail de la Sim
• Groupe français de l’énergie explosive, GFEE,
• Groupe Exploitation en souterrain,
• Groupe Formation,
• Groupe Liants hydrauliques,
• Groupe Matériels,
• Groupe Minéralurgie et métallurgie extractive,
• Groupe Poussières minérales,
• Groupe Recyclage et valorisation,
• Groupe Ressources.

Les dix districts et les dernières
villes congrès de la Sim

Caen
2012
Nantes
2010

L’exposition
• Plus de 250 exposants, fournisseurs de
matériels et d’équipements pour l’industrie
minérale,
• 7 000 m2 d’exposition,
• un Forum des exposants.
Le congrès exposition rassemble plus de 4 000
participants qui viennent de France, de Belgique
et des cinq continents.

Lille
2004

Liège
2002

Orléans
2007

Mulhouse
2009
Besançon
2013

Limoges
2008

Saint-Etienne
2005

Bordeaux
2014
Marseille
2003

Toulouse
2006
Perpignan
2011

Contact pour la réservation de stand
RPI - Régie Publicité Industrielle - Jérôme Aubry
« Le Millénium » - 9 boulevard Mendès-France - 77600 Bussy-Saint-Georges - France
Tél. +33 (0)1 60 94 22 20 - Fax +33 (0)1 64 77 51 82 - E-mail : aubry@rpi.fr - Site : www.expositionsim.com
63e Congrès de l’industrie minérale
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 Horaires d’ouverture de l’exposition
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Les Hôtels

Cours Jules Ladoumègue
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Venir à Bordeaux Lac
Parc des expositions
Bordeaux Lac

D2215

A10

E5

E5

A630
D1215

D106

A630

Bordeaux

E5

Aéroport
de Bordeaux

N89

Le Bouscat
Centre
ville

Mérignac
D106

D936

Gare
Saint-Jean
A631

E5
A630

Pessac

Talence

A631
E 72

E 70

E 70

 Par avion
Aéroport de Bordeaux Mérignac
• Distance et temps au parc des expositions
en taxi : 15 km, 20 mn et plus.

 Par le train
• Gare de Bordeaux Saint-Jean.
• Distance et temps au parc des expositions
en taxi : 8 km, 30 mn et plus.
• Distance et temps au parc des expositions en tramway
plus bus : 45 mn. Tramway ligne C jusqu’au terminus
des Aubiers, puis correspondances bus
14 pour les hôtels et 37 pour le Parc des expositions.

 Par la route
A62

E 70
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Lyon :
Marseille :
Paris :
Toulouse :

550 km et 5 h 30.
660 km et 6 h 30.
580 km et 5 h 45.
250 km et 2 h 40.

vez vos d
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Ré
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se

at

63 Congrès
exposition
e

Bordeaux Lac

de l’industrie minérale

Parc des expo

sitions

Hall 3

Réservation hébergement
http://www.pepss.com/gti/0267/GTI_267_CEB/243/
ou scannez le code ci-contre avec votre smartphone
pour accéder au feuillet de réservation,
ou rendez-vous sur le site Internet :

www.lasim.org

Comment se rendre au Parc des expositions
TRAMWAY

LIGNE C

Bègles - Terres Neuves
Carle Vernet
Belcier
45

Gare Saint-Jean
Tauzia
Sainte-Croix
Saint-Michel
45

Porte de Bourgogne
Place de la Bourse
Quinconces

15

Jardin Public
Place Paul Doumer

15

Camille Godard
Émile Counord
Grand Parc
45
46

14 15

Place Ravezies
Les Aubiers
Berges du lac

Bordeaux

du 7 au 10 octobre 2014

17 rue Saint Séverin - 75005 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70
Fax : +33 (0)1 53 10 14 71

www.lasim.org
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Société de l’industrie minérale

BULLETIN D’INSCRIPTION

63e Congrès exposition
de l’industrie minérale

Visites de sites
Conférences
Forums

Société de l’industrie minérale

63e Congrès exposition
de l’industrie minérale
1. Renseignez vos coordonnées
Nom / Prénom :

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Fonction :

..................................................................................................................................................................................

Société : ......................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code postal :

.........................................................................................................................................................................

Ville :

..............................................................................................................................................................................................

Pays :

.............................................................................................................................................................................................

Secteur :

❏
❏
❏
❏
❏

Recherche / Ingénierie
Fédération / Association
Enseignement
Industrie :

❍ Fabricant de produits ﬁnis
❍ Exploitant
❍ Constructeur / Fournisseur

Nationalité : ............................................................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................................................................................................................

Administration / Organisme public

❏

Autre

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

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Réduction transports

❏ Je souhaite bénéﬁcier

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

pour le Congrès de la Sim :

Accompagnant(e) : Nom / Prénom : ..........................................................................................................

❍ de la réduction SNCF
❍ de la réduction Air France

................................................................................................................................................................................................................

Adhérez à la Sim et bénéficiez du tarif membre.
❏
❏
❏

285 €/an

Société
Membre individuel

50 €/an

Retraité, sans emploi, étudiant, enseignant

30 €/an

(à régler séparément à l’ordre de la Sim)

2. Composez votre programme du Congrès exposition
❏ Mardi 7 octobre
Choix de la visite

❏
❏
❏

❏
Visite 2* ❏
Visite 3 ❏
Visite 1

❏ Mercredi 8 octobre

❏ Jeudi 9 octobre

❏ Vendredi 10 octobre

• Séance inaugurale

• Séance plénière

• Atelier 5

Visite 4

• Déjeuner de travail

• Déjeuner de travail

• Atelier 6

Visite 5

• Atelier 1

• Atelier 3

Visite 6

• Atelier 2

• Atelier 4

• Déjeuner - buffet
de clôture

* Conditions particulières

Soirée de l’Amitié
❏ (100
€ par personne)

3. Déterminez le montant de votre inscription
(Les prix indiqués sont TTC)

Tarifs applicables

❏
❏
❏
✓
❏
❏
❏
❏
❏

Je ne suis pas membre 2014 de la Sim

normal

Je suis membre 2014 de la Sim (référence adhérent obligatoire :

/

)

J’adhère à la Sim pour 2014 et vous trouverez mon règlement ci-joint

membre
membre

Tarif normal

Tarif membre

Montant

Droit d’inscription (obligatoire)

100 €

50 €

€

Mardi 7 octobre (visite technique)

150 €

80 €

€

Mercredi 8 octobre

185 €

115 €

€

Jeudi 9 octobre

185 €

115 €

€

Vendredi 10 octobre

135 €

85 €

€

Sous-total :
Remise de 50 % si vous êtes retraité, sans-emploi, étudiant ou enseignant (sur justiﬁcatif) :

€

Sous-total avec remise :

€

Tarif unique /pers.
Soirée de l’Amitié
Visite culturelle : Bordeaux
Visite culturelle : Balade dans le Médoc

Nbre de pers.

€

Montant

100 €

€

80 €

€

120 €

€

Sous-total :
TOTAL TTC :

€
€

4. Choisissez votre mode de paiement

❏ Je règle par chèque bancaire joint, à l’ordre de la Sim
❏ Je règle par virement immédiat, en euros, sur le compte bancaire de la Sim : CAE Paris Rive Gauche :

IBAN : FR 76 3005 6000 6500 6554 0002 202 - RIB 30056-00065-00655400022-02 - BIC : CCFRFRPP

❏ Je règle par carte bancaire : ❍ Visa
N°
Date d’expiration :

❍ Eurocard ❍ Mastercard ❍ Amex

/

/
/

/
Date, cachet et signature

3 derniers chiffres au dos de la carte :
Titulaire :
Signature :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ﬁgurant au dos.

Conditions générales - Congrès exposition Sim 2014
Congressiste
Personne qui assiste, suivant le programme choisi, à une visite technique
du mardi 7 octobre, et/ou aux ateliers
techniques des mercredi 8, jeudi 9 et
vendredi 10 octobre, y compris les
déjeuners de travail (inclus dans la participation), ainsi qu’à l’exposition. Il s’acquitte pour cela du montant total de son
inscription. Il ajoute le règlement pour
la soirée de l’Amitié (mercredi 8) et pour
les visites culturelles (mercredi 8 et
jeudi 9) selon son choix pour lui-même
et les personnes accompagnantes.
Personne accompagnante
Personne accompagnant le congressiste,
mais n’étant pas inscrite aux séances et
ateliers. Cette personne a accès à l’exposition et peut participer, moyennant le
règlement des sommes correspondantes,
à la soirée de l’Amitié du mercredi 8 octobre, et/ou aux visites culturelles des mercredi 8 et jeudi 9 octobre.

Personnes dispensées du droit
d’inscription
Il s’agit exclusivement :
• des exposants, à raison d’une seule
personne par stand ; cette personne
porte alors un badge congressiste ;
• des présidents, animateurs et conférenciers des visites et ateliers techniques ; la liste limitative est dressée
par les responsables des sections.
Cette dispense ne vaut que pour les
droits d’inscription et non pour les
options (visites culturelles, soirée de
l’Amitié).
Réglementation
Durant le congrès, le port du badge est
exigé : des congressistes (contrôle à
l’accès des salles de conférence et à
l’exposition), des exposants, des personnes accompagnantes et des visiteurs
de l’exposition. Les badges sont délivrés
à l’accueil de l’exposition.

Société de l’industrie minérale

17 rue Saint Séverin - 75005 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70
Fax : +33 (0)1 53 10 14 71

www.lasim.org
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C.A.G. - 01 42 85 37 17
Impression :
SPEI - 03 83 29 31 84
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Modalités d’annulation
Toute demande d’annulation parvenant
au secrétariat du congrès avant le
11 septembre 2014 sera prise en considération et fera l’objet d’un remboursement ultérieur avec une retenue
de 50 € pour frais de gestion.
Toute demande d’annulation parvenant
entre le 12 septembre 2014 et le 25
septembre 2014 fera l’objet d’un remboursement partiel, limité à 50 % du
montant.
Enﬁn, aucune demande de remboursement ne pourra être prise en considération si elle parvient au secrétariat du
congrès après le 25 septembre 2014.
Toute demande d’annulation devra être
conﬁrmée par courrier ou par fax.

