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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...).
Les hors-série au mensuel mines & carrières sont
consacrés à des dossiers scienti昀ques, 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.
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Avec Plant Solutions, Sandvik
remet à jour le concept
d’installations préconçues,
modulaires ou sur mesure.
Plusieurs installations ont été
mises en service dans le monde,
selon des plans en 3D.
Ci-contre, montage des bâtiments
des installations de Carrières
du Fond des Vaulx, en Belgique.

MAINTENANCE 4.0 :
QUELLES NOUVEAUTÉS
DANS LES CARRIÈRES ?

TCO,

Dossier

Dossier

Chargement sur le front de taille à la carrière Eurovia de Luché (79). L’exploitant
a fait intervenir Arkance Optimum pour connaître les gains potentiels
à récupérer. Bilan : l’efficience a grimpé de 5 points pour atteindre 98 %
sur la couverture d’alimentation du concasseur primaire. L’exploitant a aussi
gagné 10 % de chargement hebdomadaire supplémentaire dans ses tombereaux.

POUR CALCULER LE VRAI COÛT
DES MATÉRIELS
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Abonnez-vous
dès aujourd’hui !

OUI, je désire m’abonner à
pour 11 numéros par an
et ses 2 numéros hors série par an :
175 € tarif normal (225 € hors Europe)
140 € tarif adhérent
(180 € hors Europe)

{

OUI, je désire m’abonner à

déjà adhérent Sim (n° ................... / .................. )
nouvel adhérent Sim

pro昀tez-en

pour adhérer à la Sim !

pour 11 numéros par an :

société

125 € tarif normal (161 € hors Europe)
100 € tarif adhérent
(136 € hors Europe)
Nom : .......................................................

{

déjà adhérent Sim (n° ................... / .................. )
nouvel adhérent Sim

Prénom : ......................................................

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

BÉNÉFICIEZ
DE 20 %
SUR VOTRE
ABONNEMENT

Code postal : ....................... Ville : ...................................... Pays : ..........................................
Tél. : ............................ Fax : ................................. E-mail : ........................................................
Numéro de TVA intracommunautaire : ............................................................................................
mines
transformation
carrières
enseignement
Secteur
d’activité :
recyclage
constructeur
administration
services
autre
Veuillez trouver ci-joint mon règlement pour :
par

CB
Visa

Eurocard Mastercard
American Express

N° :
Date d’expiration :
/
3 derniers chiffres au dos de la carte :
Titulaire : .......................................................
date, cachet et signature

un abonnement

285 €

individuelle

50 €

retraité, sans-emploi,
étudiant, enseignant

30 €

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

!

Adhérer à la Sim, c’est ...

ü être informé des évolutions

techniques de vos métiers ;

ü béné昀cier de l’organisation de la Sim,
lieu d’échanges et de rencontres ;

ü pro昀ter des synergies existant

entre toutes les professions
réunies au sein de l’Association.

une adhésion à la Sim

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
Société Générale Paris Saint-Michel
IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 6256 107
BIC : SOGEFRPP

ü accéder à un espace dedié

proposant du contenu supplémentaire
sur www.lasim.org

Adhérer à la Sim c’est aussi
béné昀cier de 20 % de réduction
sur toutes les manifestations
et publications de l’association.
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