
17 rue Saint-Séverin - 75005 Paris - France

www.lasim.org - contact@lasim.org

Tél. +33 (0)1 53 10 14 70  -  Fax +33 (0)1 53 10 14 71

Groupe matériels

District Normandie - Île-de-France
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Jeudi 17 mars 2022*

Le groupe Matériels organise une journée technique sur la transition 
énergétique des matériels de carrière. Elle donnera l’occasion de faire 
le point sur les solutions et équipements déjà disponibles sur le mar-
ché apportant une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
La journée se déroulera sur la carrière Lafarge de Sandrancourt (78). 

programme 
8 h 30    Rendez-vous à la salle municipale  

de Saint-Martin-de-la-Garenne (78). 
9 h 00    Accueil par le président du groupe Matériels. 
9 h 15    Présentations : 

- Contexte réglementaire de la transition énergétique ; 
- Quelles énergies pour les engins mobiles ? Carburant, hybridation, hydrogène, électrique ; 
- Description des ateliers “engins” de l’après-midi. 

12 h 30    Déjeuner au restaurant. 
14 h 00    Trajet en autocar vers la carrière. 
14 h 30    Présentation des machines par atelier : pelle électrique Liebherr ER944C Electro,  

chargeuse compacte électrique Volvo L25, camions Volvo Trucks (FE electric),  
technologie électrique XE. 

16 h 00    Retour en salle de réunion. Questions diverses. 
16 h 30    Clôture de la journée 

Matériels de carrière et transition énergétique :  
quelles solutions pour les exploitations ? 

Journée technique
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Le pass sanitaire est obligatoire pour cette journée. 

Le nombre de visiteurs étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.  

Pour des raisons de sécurité, nous tenons à rappeler que les participants doivent apporter leurs EPI (chaussures de sécurité, 
casque, lunettes, gilet haute visibilité). 

important

Carrière Lafarge de Sandrancourt (78) Pelle Liebherr ER944C Electro

Chargeuse compacte électrique Volvo L25
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* Les inscriptions seront ouvertes en ligne dès janvier 2022 sur le site www.lasim.org


