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14 h 00 Lepont Site Management – Trimble, Emmanuel Beaugrand

La carrière connectée ou l’optimisation des données de chargement : présentation de la solution en situation avec retour d’expertise et
cas client.
La carrière connectée ou comment optimiser la gestion des flux de l’extraction au chargement commercial. Que ce soit sur pelles,
chargeuses, tombereaux ou convoyeurs, nous mettons en œuvre des outils pour fournir des données via des API et/ou notre propre
système Insight HQ.

14 h 30 Le minage numérique connecté – Thierry Bernard Technologie, Thierry Bernard

Le minage numérique connecté garantit les résultats. Ces dernières années, le numérique a envahi le domaine du minage. Comme
dans beaucoup d’autres secteurs, c’est avec utilisation des drones pour démocratiser la topographie qu’il a fait son entrée. 
L’implantation dite 3D d’un tir est presque devenue une banalité. Mais le minage numérique ne s’arrête pas là et représente bien plus. De
l’acquisition de la géologie, en passant par la conception automatique et la simulation 3D des tirs jusqu’à la mesure et l’intégration
automatique des résultats (fragmentation, vibrations), c’est tout un processus numérique connecté au service de la garantie des résultats.

15 h 00 RTDrill – groupe Eurofor, Vincent Jeannin et Meriem Lovo

Présentation du nouveau constructeur mondial de foreuses pour mines et carrières RTDrill, une société du groupe Eurofor : la marque,
des usines, de la gamme de foreuses et des nouveautés produites par rapport aux solutions actuelles du marché.

15 h 30 Forage et minage – Orica, Stéphane Leveugle

L’exposé comprend trois présentations :
• le groupe Orica, leader mondial de la fabrication et la fourniture d’explosif à usage civil ;
• la suite de logiciels développée pour le forage minage Blast IQ ;
• le système d’amorçage électronique Webgen, en cours de déploiement et de certification en Europe.

16 h 00 Manutention des matériaux – Bedeschi, Guillaume Elias

Bebeschi Spa, fondée en 1908, est spécialisée dans la fourniture de machines et de services pour la manutention des matériaux en
vrac, le concassage, les systèmes de chargement de navires et les terminaux portuaires. Il s’agit de stacker, gratteur, roue-pelle
combinée stacker/gratteur, alimentateurs à tablier métallique, concasseurs, chargeurs de navire, déchargeurs de navire, systèmes de
transport à bande et tubulaire. La résolution des problèmes traite les matières collantes, abrasives ou extrêmement dures, les matériaux
secs et les granulés.

16 h 30 Le coltan – Sudmine, Michael Laloua 

Le coltan, minerai à l’origine de conflits en république démocratique du Congo, est essentiel pour l’industrie mondiale et française. 
Sa grande importance économique et le haut risque d’approvisionnement pour l’Union européenne en fait un minerai critique. Par ses
permis de recherche en Guyane, Sudmine souhaite fournir une source d’approvisionnement éthique française en coltan.
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14 h 00 Bureau d’études spécialisé – Géo+, Frédérique Bertrand & Sébastien Patte

Le recours à un bureau d’études spécialiste de l’industrie minérale et très technique, tel que GéoPlusEnvironnement (Géo+), peut être
essentiel pour augmenter les chances de bon déroulement technique, réglementaire, économique, environnemental, sociétal et sécurité,
d’un projet de carrière ou de mine. Ceci s’applique aussi bien en amont (étude de faisabilité) que pendant l’exploitation (Sig Symbiose
de suivi environnemental et de sécurité), ou encore après, pour définir et optimiser le projet de réhabilitation (maquettes 4D virtuelles
très réalistes).

14 h 30 Broyeur à cône – Metso, Pierre Boulay

Le broyeur à cône MX est le premier appareil qui combine un piston et un bol. Cette technologie brevetée multi action donne à ce
broyeur une très grande souplesse d’utilisation. Le MX peut être employé dans des applications secondaire, tertiaire ou quaternaire
grâce à plusieurs atouts parmi lesquels figure en premier lieu la géométrie de la chambre de cassage. Cette dernière a été dessinée
pour optimiser la performance de broyage sur le volume de la chambre.

15 h 00 Solutions autonomes de diagnostic et de condition monitoring – Flender, Reynald Amelineau

Flender propose la gamme de produits Diagnostex avec leur application associée, comme solutions autonomes de diagnostic et de
condition monitoring pour les réducteurs industriels. Diagnostex correspond aux différents niveaux d’exigence de chaque type
d’application. Il s’adresse tant aux constructeurs d’équipements qu’à leurs utilisateurs.

15 h 30 ABB Ability – ABB, Vincent Delchet

ABB est au cœur de l'innovation pour l’industrie excavatrice à travers ses solutions ABB Ability. Elles remplacent une exploitation avec
des îlots d'automatisation par une solution entièrement intégrée, connectée, mobile, collaborative, autonome et sans émission de CO2.
Quelles technologies seront centrales pour l'avenir de l'industrie minière ? Comment les mines pourraient être exploitées à l'avenir ?
Quelles sont les nouvelles possibilités offertes par la numérisation ? Trois grandes tendances transforment fondamentalement l'industrie
en une exploitation intelligente :
• le passage du diesel à l'électrification ;
• la digitalisation pour une productivité accrue, une utilisation plus durable des ressources et une baisse des coûts ;
• l’automatisation qui augmente la productivité et modifie notre façon de travailler.

16 h 00 TPMS Heavy Duty – Goodyear, Eric Ghirelli

Le TPMS Heavy Duty de Proactive Solutions est un système de surveillance de la pression des pneus basé sur la machine. Il offre une
surveillance en temps réel et à distance de la pression et des températures des pneumatiques. Le TPMS Heavy Duty aide les clients à
éviter les pannes et les arrêts des machines en permettant également de mieux pouvoir gérer le profil pression du parc. Cette solution
est disponible sur internet et en application mobile.

16 h 30 Tri des déchets inertes de construction par voie humide – CDE, Marc Sopransi

La revalorisation des déchets inertes par voie humide dans un contexte d’économie circulaire affirmé. Les nouveaux concepts de
carrières urbaines encouragent les circuits courts en transformant une matière première de plus en plus coûteuse à évacuer à
partir des grands centres urbains, en des matériaux de construction de premier rôle dont ces mêmes grands centres urbains sont
directement en demande. CDE met au service de la revalorisation des déchets inertes des technologies
pour produire des matériaux de construction toujours plus techniques : classifi-
cateur hydraulique, démultiplication des niveaux de corrections
du sable, retrait des organiques. société de l'industrie minérale
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