S’abonner
pour 11 numéros et 2 hors série par an

pour 4 numéros par an
56€ Tarif normal
(70€ hors Europe)
45€ Tarif adhérent
(56€ hors Europe)

175€ Tarif normal
(225€ hors Europe)
140€ Tarif adhérent
(180€ hors Europe)
pour 11 numéros par an

Revues

Publications

Un réseau d’experts
pour l’industrie minérale

mines & carrières

www.lasim.org

depuis plus de 160 ans

mc277.qxp_mc272 02/04/2020 09:53 Page 1

N° 277
février 2020
165e année

pour 8 numéros en deux ans
105€ Tarif normal
(130€ hors Europe)
84€ Tarif adhérent
(104€ hors Europe)

Déjà adhérent à la Sim

Nouvel adhérent à la Sim

n° .............................................. / ...............................................

(voir bulletin d’adhésion au dos)

Site d’extraction de la
carrière Eqiom Granulats
de Saint-Eloi (58), en bord
de Loire, près de Nevers,
qui alimente une usine de
sables industriels élaborant
des produits haut de
gamme. Le district
Bourgogne – Franche
Comté a donné l’occasion
de visiter cet ensemble
industriel en juin 2019.

ÉVOLUTION DE LA LOI
ET DE LA RÉGLEMENTATION
EN FONCTION DES ATTENTES SOCIÉTALES

Dossier

125€ Tarif normal
(161€ hors Europe)
100€ Tarif adhérent
(136€ hors Europe)

Revue de la société de l’industrie minérale

Nom & Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................

hors

ho
rs
25-séri
e

série 25

N° 273
octobre 2019
164e année

Société .............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................

Mine de tungstène
de Panasqueira,
Portugal

Pays .....................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................................................. Fax.................................................................................................................

Les hors-séries mines & carrières sont consacrés à des dossiers
scientifiques, techniques ou thématiques approfondis, ciblés sur
les centres d’intérêt de la profession, ainsi qu’à des articles dédiés
à la géologie et au patrimoine. Deux numéros paraissent chaque
année.
Disponibles avec l’abonnement couplé à la revue mensuelle
mines & carrières, ils sont également vendus au numéro.

Courriel .............................................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité
Constructeur et fournisseur de		

Transformation

Recyclage & Valorisation

Enseignement			Recyclage				Autres
Fédération Association		

Mines
COUV01-04_RV67 19/02/20 11:05 Pagecouv4

67

Veuillez trouver ci-joint mon règlement pour les abonnements
Par chèque joint, à l’ordre de la Sim, tiré sur une banque française

Date, cachet et signature

L

68e Congrès de la Sim
Un succès indiscutable

Par virement immédiat, en euros, sur le compte bancaire de la Sim :

’

I N G É N I E R I E

D E S

M I N E S

Le recyclage en France
Plus couci que couça en 2018

Journée technique Afoco
Les matériaux alternatifs
créent de la valeur

U R B A I N E S

RecyclingAktiv & TiefbauLive
Le plaisir des machines
en action

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

N°
Date d’expiration

Américan Express
Sites&sols pollués

/

3 derniers chiffres au dos de la carte
Titulaire : ..............................................................................................................................................................

ISSN : 1762-9020 – n° 66 / septembre 2019

Par CB

La boutique en ligne permet de gérer les adhésions et les abonnements, y compris les horssérie, de commander tous les ouvrages édités ou diffusés par la Sim et de s’inscrire aux journées
techniques comme au congrès annuel.

Ouvrages
Fort de plus de 130 titres spécialisés, le catalogue de la Sim est très riche.
Citons les références les plus connues :

Revue de la société de l’industrie minérale

Recherche Ingénierie			matériel				Services

Des offres et des demandes d’emploi, comme de stages, sont directement accessibles.

Lithium, cobalt, nickel, uranium :

des métaux du défi énergétique

Administration			Exploitant de sites			Carrières
Organisme public			

Les adhérents bénéficient d’un accès privilégié via leur espace
personnel, à de nombreuses informations spécifiques comme
les activités des groupes de travail, et en particulier au Guide
des mines & carrières. La Lettre de l’industrie minérale met en
ligne des informations exclusives et d’un grand intérêt.

Le tungstène
dossiers

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

www.lasim.org est le site internet officiel de la Société de
l’industrie minérale. L’organisation et toute la vie de la Sim
y sont régulièrement mises à jour, notamment l’Agenda
spécialisé de la Sim.
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Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ...................................................................................................... Villle................................................................................................................

Édité dès 1855, le Bulletin de la Société de l’industrie minérale
devint, en 1921, la Revue de l’industrie minérale et il prit le titre
actuel mines & carrières en 1988.
Le mensuel mines & carrières présente un panorama complet de
l’actualité technique et économique de la profession. Les dossiers
et les reportages traitent des situations concrètes de l’exploitation
des carrières. Les avancées technologiques des fournisseurs
sont également étudiées.
mines & carrières s’adresse aux exploitants de carrière, aux
bureaux d’études, aux transporteurs des matériaux, aux
universités, aux écoles d’ingénieurs et aux centres de formation
professionnelle, ainsi qu’aux constructeurs de matériels.

Le retour à la Terre

Recyclage & Valorisation est LE trimestriel, parfaitement
indépendant, qui sert de référence pour les processus de
traitement des déchets, en particulier ceux concernant l’industrie
minérale.
Recyclage & Valorisation aide dans les choix stratégiques
des activités du déchet. Les dossiers traitent en profondeur
les thèmes en effervescence du moment et vous informent
également sur les avancées technologiques et scientifiques. La
revue s’adresse à tous les spécialistes des déchets, gestionnaires
de sites, ingénieurs, scientifiques, etc.

•

la collection Les Techniques (concassage, tirs, séchage, exploitations à ciel ouvert, etc.) qui
compte parmi les incontournables de ses publications,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Argiles, Michel Rautureau, Simonne Caillère, Stéphane Hénin ;
le Dictionnaire thématique des mines et carrières ;
Données des principales espèces minérales, Raymond Fischesser ;
la Géologie des ressources minérales, Éric Marcoux ;
Mines et ressources minérales en Armorique, Éric Marcoux ;
Les Produits de terre cuite, Jean Sigg ;
Réflexions sur la métallogénie, Hubert Pélissionnier ;
Traité de céramiques et matériaux minéraux, C. A. Jouenne ;
Les Trésors de la Terre, Michel Rabinovitch.

17 rue Saint-Séverin - 75005 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
www.lasim.org - contact @lasim.org

Identité et structure
Les neuf groupes de travail de la Sim
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Sim, dans le but de collecter et d’enrichir les connaissances qu’elle diffuse, s’appuie sur
deux sections techniques spécialisées :
• la section Exploitation et
• la section Valorisation.
Ces sections mettent en place des groupes de travail auxquels participent les plus
éminents spécialistes.

•
•
•
•

Les cotisations, renouvelables chaque année civile, s’élèvent à :
• 285 € pour les sociétés* ;
• 50 € pour les membres individuels et
• 30 € pour les retraités, étudiants, enseignants et demandeurs d’emploi.

Carrière de kaolin Soka
à Quessoy.

© m&c

Foreuse en action pour un
plan de tir.

Carrière de grès dans les
Vosges.

Les districts et les villes des congrès-expositions de la Sim
Les villes des récents congrès-expositions
Mons
2015

Lille
2004
Metz
2017

Caen
2012

Angers
Nantes 2020
2010

Mulhouse
2009
Orléans
2007

Limoges
2008
Bordeaux
2014
Toulouse
2006

* 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.

Tout au long de l’année, les journées techniques rythment la vie de la Sim et offrent à leurs
participants un échange d’expériences autour de problématiques communes.

© Carrière Loegel

© Groupe Saint-Hilaire

Carrière de calcaire
oolithique mésoporeux.

être informé à propos de l’évolution technique des métiers concernés par les matières
premières minérales ;
profiter des synergies existant entre toutes les professions réunies au sein de
l’association ;
bénéficier des informations exclusives de l’espace dédié aux adhérents sur le site
internet de la Sim, en particulier le Guide des mines & carrières ;
être informé en priorité de la tenue des journées techniques ;
bénéficier de réductions, autour de 20 %, sur toutes les manifestations (congrès
annuel et journées techniques) et publications (ouvrages et revues) de l’association.

Les conférences, tables rondes, visites…, auxquelles elles donnent lieu s’intègrent au contenu
informatif publié dans les revues mines & carrières et Recyclage & Valorisation.

Société ........................................................................................................ 285€
Individuelle ................................................................................................. 50€
Retraité, sans emploi, étudiant, enseignant ...................... 30€

Nom & Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................
Société .............................................................................................................................................................................................................................................

La Sim, riche de son millier d’adhérents, est un forum d’échanges entre tous ses membres.

•

Les journées techniques de la Sim sont ouvertes à un large
public. Elles sont organisées à raison d’une quinzaine par
an, soit au plan national par les sections techniques, soit
au plan régional par les districts, et souvent en partenariat
avec d’autres organismes (Aftes, CFGI, Osuc, Synduex, etc.).

Groupe Exploitation en souterrain,
Groupe Formation,
Groupe français de l’énergie explosive, GFEE,
Groupe Liants hydrauliques et chaux,
Groupe Matériels,
Groupe Minéralurgie et métallurgie extractive,
Groupe Poussières minérales,
Groupe Recyclage et valorisation,
Groupe Ressources.

17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris (France)
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
www.lasim.org - contact @lasim.org

Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................................

L’action de la Sim est aussi développée en région par ses dix districts régionaux auxquels
s’est joint un groupement des membres belges de la Sim, le GMB-Sim. Chaque district
organise des journées techniques et, à tour de rôle, le congrès annuel (voir carte ci-contre).

Être adhérent à la Sim, c’est à la fois :

Adhérer

Les journées techniques

© Soka

Fondée en 1855, La Sim est une association française sans but lucratif, reconnue d’utilité
publique.
Sa vocation est de regrouper l’ensemble des professionnels concernés par les matières
premières minérales, de l’exploitation à la transformation, en passant par l’extraction,
jusqu’aux traitements après usage et le recyclage. Elle est largement ouverte à l’ensemble
des pays francophones. Sa mission est de contribuer aux progrès de l’industrie minérale
et, plus particulièrement de promouvoir et de diffuser les connaissances scientifiques et
techniques qui relèvent des matières premières minérales.

Manifestations

Besançon
2013

Clermont- St-Étienne
2005
Ferrand
2018
Grenoble
2016
Montpellier
2019
Perpignan
2011

Les dix districts et la Belgique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne – Franche-Comté
Bretagne – Pays de la Loire
Centre-Val de Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Normandie – Île-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Paca et Corse
GMB-Sim*

Marseille
2003

* Groupement des membres belges de la Sim.

Le congrès-exposition annuel

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ...................................................................................................... Villle................................................................................................................
Pays .....................................................................................................................................................................................................................................................

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 participants
venus 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 l’industrie minérale.
Le congrès-exposition rassemble plus de 5 000 participants
qui viennent de France, de Belgique et des cinq continents.
Le congrès c’est, en quatre journées :
• 7 circuits de visites techniques,
• 8 sessions techniques sur des sujets impliquant l’ensemble des professionnels de l’industrie
minérale,
• un forum Start-up,
• un forum Exposants,
• un forum Jeunes,
• le Prix jeunes de la Sim,
• une bourse à l’emploi, etc.
L’exposition rassemble, sur environ 10 000 m2, plus de 350
exposants, fournisseurs de matériels, d’équipements et de
services pour l’industrie minérale. Réunissant 5 000 personnes,
elle favorise la rencontre entre les fournisseurs de matériels et
prestataires de service, leurs clients et les grands décideurs.
Le forum Exposants offre une tribune aux innovations les plus
intéressantes.
Au fil du temps, le congrès-exposition s’est régulièrement étoffé pour constituer, de l’avis unanime,
le point incontournable de rencontre de la profession.

Tél. ............................................................................................................................. Fax.................................................................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire .......................................................................................................................................................................

Secteur d’activité
Administration			Exploitant de sites			Carrières
Organisme public			

Constructeur et fournisseur de		

Transformation

Recherche Ingénierie			matériel				Services
Enseignement			Recyclage				Autres
Fédération Association		

Mines

Veuillez trouver ci-joint mon règlement pour l’adhésion
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
Par CB

Eurocard Mastercard Visa

N°
Date d’expiration

Américan Express

/

3 derniers chiffres au dos de la carte
Titulaire : ..............................................................................................................................................................

Date, cachet et signature

Identité et structure
Les neuf groupes de travail de la Sim
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Sim, dans le but de collecter et d’enrichir les connaissances qu’elle diffuse, s’appuie sur
deux sections techniques spécialisées :
• la section Exploitation et
• la section Valorisation.
Ces sections mettent en place des groupes de travail auxquels participent les plus
éminents spécialistes.

•
•
•
•

Les cotisations, renouvelables chaque année civile, s’élèvent à :
• 285 € pour les sociétés* ;
• 50 € pour les membres individuels et
• 30 € pour les retraités, étudiants, enseignants et demandeurs d’emploi.

Carrière de kaolin Soka
à Quessoy.

© m&c

Foreuse en action pour un
plan de tir.

Carrière de grès dans les
Vosges.

Les districts et les villes des congrès-expositions de la Sim
Les villes des récents congrès-expositions
Mons
2015

Lille
2004
Metz
2017

Caen
2012

Angers
Nantes 2020
2010

Mulhouse
2009
Orléans
2007

Limoges
2008
Bordeaux
2014
Toulouse
2006

* 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.

Tout au long de l’année, les journées techniques rythment la vie de la Sim et offrent à leurs
participants un échange d’expériences autour de problématiques communes.

© Carrière Loegel

© Groupe Saint-Hilaire

Carrière de calcaire
oolithique mésoporeux.

être informé à propos de l’évolution technique des métiers concernés par les matières
premières minérales ;
profiter des synergies existant entre toutes les professions réunies au sein de
l’association ;
bénéficier des informations exclusives de l’espace dédié aux adhérents sur le site
internet de la Sim, en particulier le Guide des mines & carrières ;
être informé en priorité de la tenue des journées techniques ;
bénéficier de réductions, autour de 20 %, sur toutes les manifestations (congrès
annuel et journées techniques) et publications (ouvrages et revues) de l’association.

Les conférences, tables rondes, visites…, auxquelles elles donnent lieu s’intègrent au contenu
informatif publié dans les revues mines & carrières et Recyclage & Valorisation.

Société ........................................................................................................ 285€
Individuelle ................................................................................................. 50€
Retraité, sans emploi, étudiant, enseignant ...................... 30€

Nom & Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................
Société .............................................................................................................................................................................................................................................

La Sim, riche de son millier d’adhérents, est un forum d’échanges entre tous ses membres.

•

Les journées techniques de la Sim sont ouvertes à un large
public. Elles sont organisées à raison d’une quinzaine par
an, soit au plan national par les sections techniques, soit
au plan régional par les districts, et souvent en partenariat
avec d’autres organismes (Aftes, CFGI, Osuc, Synduex, etc.).

Groupe Exploitation en souterrain,
Groupe Formation,
Groupe français de l’énergie explosive, GFEE,
Groupe Liants hydrauliques et chaux,
Groupe Matériels,
Groupe Minéralurgie et métallurgie extractive,
Groupe Poussières minérales,
Groupe Recyclage et valorisation,
Groupe Ressources.

17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris (France)
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
www.lasim.org - contact @lasim.org

Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................................

L’action de la Sim est aussi développée en région par ses dix districts régionaux auxquels
s’est joint un groupement des membres belges de la Sim, le GMB-Sim. Chaque district
organise des journées techniques et, à tour de rôle, le congrès annuel (voir carte ci-contre).

Être adhérent à la Sim, c’est à la fois :

Adhérer

Les journées techniques

© Soka

Fondée en 1855, La Sim est une association française sans but lucratif, reconnue d’utilité
publique.
Sa vocation est de regrouper l’ensemble des professionnels concernés par les matières
premières minérales, de l’exploitation à la transformation, en passant par l’extraction,
jusqu’aux traitements après usage et le recyclage. Elle est largement ouverte à l’ensemble
des pays francophones. Sa mission est de contribuer aux progrès de l’industrie minérale
et, plus particulièrement de promouvoir et de diffuser les connaissances scientifiques et
techniques qui relèvent des matières premières minérales.

Manifestations

Besançon
2013

Clermont- St-Étienne
2005
Ferrand
2018
Grenoble
2016
Montpellier
2019
Perpignan
2011

Les dix districts et la Belgique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne – Franche-Comté
Bretagne – Pays de la Loire
Centre-Val de Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Normandie – Île-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Paca et Corse
GMB-Sim*

Marseille
2003

* Groupement des membres belges de la Sim.

Le congrès-exposition annuel

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ...................................................................................................... Villle................................................................................................................
Pays .....................................................................................................................................................................................................................................................

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 participants
venus 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 l’industrie minérale.
Le congrès-exposition rassemble plus de 5 000 participants
qui viennent de France, de Belgique et des cinq continents.
Le congrès c’est, en quatre journées :
• 7 circuits de visites techniques,
• 8 sessions techniques sur des sujets impliquant l’ensemble des professionnels de l’industrie
minérale,
• un forum Start-up,
• un forum Exposants,
• un forum Jeunes,
• le Prix jeunes de la Sim,
• une bourse à l’emploi, etc.
L’exposition rassemble, sur environ 10 000 m2, plus de 350
exposants, fournisseurs de matériels, d’équipements et de
services pour l’industrie minérale. Réunissant 5 000 personnes,
elle favorise la rencontre entre les fournisseurs de matériels et
prestataires de service, leurs clients et les grands décideurs.
Le forum Exposants offre une tribune aux innovations les plus
intéressantes.
Au fil du temps, le congrès-exposition s’est régulièrement étoffé pour constituer, de l’avis unanime,
le point incontournable de rencontre de la profession.

Tél. ............................................................................................................................. Fax.................................................................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire .......................................................................................................................................................................

Secteur d’activité
Administration			Exploitant de sites			Carrières
Organisme public			

Constructeur et fournisseur de		

Transformation

Recherche Ingénierie			matériel				Services
Enseignement			Recyclage				Autres
Fédération Association		

Mines

Veuillez trouver ci-joint mon règlement pour l’adhésion
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
Par CB

Eurocard Mastercard Visa

N°
Date d’expiration

Américan Express

/

3 derniers chiffres au dos de la carte
Titulaire : ..............................................................................................................................................................

Date, cachet et signature

Identité et structure
Les neuf groupes de travail de la Sim
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Sim, dans le but de collecter et d’enrichir les connaissances qu’elle diffuse, s’appuie sur
deux sections techniques spécialisées :
• la section Exploitation et
• la section Valorisation.
Ces sections mettent en place des groupes de travail auxquels participent les plus
éminents spécialistes.

•
•
•
•

Les cotisations, renouvelables chaque année civile, s’élèvent à :
• 285 € pour les sociétés* ;
• 50 € pour les membres individuels et
• 30 € pour les retraités, étudiants, enseignants et demandeurs d’emploi.

Carrière de kaolin Soka
à Quessoy.

© m&c

Foreuse en action pour un
plan de tir.

Carrière de grès dans les
Vosges.

Les districts et les villes des congrès-expositions de la Sim
Les villes des récents congrès-expositions
Mons
2015

Lille
2004
Metz
2017

Caen
2012

Angers
Nantes 2020
2010

Mulhouse
2009
Orléans
2007

Limoges
2008
Bordeaux
2014
Toulouse
2006

* 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.

Tout au long de l’année, les journées techniques rythment la vie de la Sim et offrent à leurs
participants un échange d’expériences autour de problématiques communes.

© Carrière Loegel

© Groupe Saint-Hilaire

Carrière de calcaire
oolithique mésoporeux.

être informé à propos de l’évolution technique des métiers concernés par les matières
premières minérales ;
profiter des synergies existant entre toutes les professions réunies au sein de
l’association ;
bénéficier des informations exclusives de l’espace dédié aux adhérents sur le site
internet de la Sim, en particulier le Guide des mines & carrières ;
être informé en priorité de la tenue des journées techniques ;
bénéficier de réductions, autour de 20 %, sur toutes les manifestations (congrès
annuel et journées techniques) et publications (ouvrages et revues) de l’association.

Les conférences, tables rondes, visites…, auxquelles elles donnent lieu s’intègrent au contenu
informatif publié dans les revues mines & carrières et Recyclage & Valorisation.

Société ........................................................................................................ 285€
Individuelle ................................................................................................. 50€
Retraité, sans emploi, étudiant, enseignant ...................... 30€

Nom & Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................
Société .............................................................................................................................................................................................................................................

La Sim, riche de son millier d’adhérents, est un forum d’échanges entre tous ses membres.

•

Les journées techniques de la Sim sont ouvertes à un large
public. Elles sont organisées à raison d’une quinzaine par
an, soit au plan national par les sections techniques, soit
au plan régional par les districts, et souvent en partenariat
avec d’autres organismes (Aftes, CFGI, Osuc, Synduex, etc.).

Groupe Exploitation en souterrain,
Groupe Formation,
Groupe français de l’énergie explosive, GFEE,
Groupe Liants hydrauliques et chaux,
Groupe Matériels,
Groupe Minéralurgie et métallurgie extractive,
Groupe Poussières minérales,
Groupe Recyclage et valorisation,
Groupe Ressources.

17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris (France)
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
www.lasim.org - contact @lasim.org

Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................................

L’action de la Sim est aussi développée en région par ses dix districts régionaux auxquels
s’est joint un groupement des membres belges de la Sim, le GMB-Sim. Chaque district
organise des journées techniques et, à tour de rôle, le congrès annuel (voir carte ci-contre).

Être adhérent à la Sim, c’est à la fois :

Adhérer

Les journées techniques

© Soka

Fondée en 1855, La Sim est une association française sans but lucratif, reconnue d’utilité
publique.
Sa vocation est de regrouper l’ensemble des professionnels concernés par les matières
premières minérales, de l’exploitation à la transformation, en passant par l’extraction,
jusqu’aux traitements après usage et le recyclage. Elle est largement ouverte à l’ensemble
des pays francophones. Sa mission est de contribuer aux progrès de l’industrie minérale
et, plus particulièrement de promouvoir et de diffuser les connaissances scientifiques et
techniques qui relèvent des matières premières minérales.

Manifestations

Besançon
2013

Clermont- St-Étienne
2005
Ferrand
2018
Grenoble
2016
Montpellier
2019
Perpignan
2011

Les dix districts et la Belgique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne – Franche-Comté
Bretagne – Pays de la Loire
Centre-Val de Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Normandie – Île-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Paca et Corse
GMB-Sim*

Marseille
2003

* Groupement des membres belges de la Sim.

Le congrès-exposition annuel

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ...................................................................................................... Villle................................................................................................................
Pays .....................................................................................................................................................................................................................................................

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 participants
venus 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 l’industrie minérale.
Le congrès-exposition rassemble plus de 5 000 participants
qui viennent de France, de Belgique et des cinq continents.
Le congrès c’est, en quatre journées :
• 7 circuits de visites techniques,
• 8 sessions techniques sur des sujets impliquant l’ensemble des professionnels de l’industrie
minérale,
• un forum Start-up,
• un forum Exposants,
• un forum Jeunes,
• le Prix jeunes de la Sim,
• une bourse à l’emploi, etc.
L’exposition rassemble, sur environ 10 000 m2, plus de 350
exposants, fournisseurs de matériels, d’équipements et de
services pour l’industrie minérale. Réunissant 5 000 personnes,
elle favorise la rencontre entre les fournisseurs de matériels et
prestataires de service, leurs clients et les grands décideurs.
Le forum Exposants offre une tribune aux innovations les plus
intéressantes.
Au fil du temps, le congrès-exposition s’est régulièrement étoffé pour constituer, de l’avis unanime,
le point incontournable de rencontre de la profession.

Tél. ............................................................................................................................. Fax.................................................................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire .......................................................................................................................................................................

Secteur d’activité
Administration			Exploitant de sites			Carrières
Organisme public			

Constructeur et fournisseur de		

Transformation

Recherche Ingénierie			matériel				Services
Enseignement			Recyclage				Autres
Fédération Association		

Mines

Veuillez trouver ci-joint mon règlement pour l’adhésion
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
Par CB

Eurocard Mastercard Visa

N°
Date d’expiration

Américan Express

/

3 derniers chiffres au dos de la carte
Titulaire : ..............................................................................................................................................................

Date, cachet et signature

S’abonner
pour 11 numéros et 2 hors série par an

pour 4 numéros par an
56€ Tarif normal
(70€ hors Europe)
45€ Tarif adhérent
(56€ hors Europe)

175€ Tarif normal
(225€ hors Europe)
140€ Tarif adhérent
(180€ hors Europe)
pour 11 numéros par an

Revues

Publications

Un réseau d’experts
pour l’industrie minérale

mines & carrières

www.lasim.org

depuis plus de 160 ans

mc277.qxp_mc272 02/04/2020 09:53 Page 1

N° 277
février 2020
165e année

pour 8 numéros en deux ans
105€ Tarif normal
(130€ hors Europe)
84€ Tarif adhérent
(104€ hors Europe)

Déjà adhérent à la Sim

Nouvel adhérent à la Sim

n° .............................................. / ...............................................

(voir bulletin d’adhésion au dos)

Site d’extraction de la
carrière Eqiom Granulats
de Saint-Eloi (58), en bord
de Loire, près de Nevers,
qui alimente une usine de
sables industriels élaborant
des produits haut de
gamme. Le district
Bourgogne – Franche
Comté a donné l’occasion
de visiter cet ensemble
industriel en juin 2019.

ÉVOLUTION DE LA LOI
ET DE LA RÉGLEMENTATION
EN FONCTION DES ATTENTES SOCIÉTALES

Dossier

125€ Tarif normal
(161€ hors Europe)
100€ Tarif adhérent
(136€ hors Europe)

Revue de la société de l’industrie minérale

Nom & Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................

hors

ho
rs
25-séri
e

série 25

N° 273
octobre 2019
164e année

Société .............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................

Mine de tungstène
de Panasqueira,
Portugal

Pays .....................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................................................. Fax.................................................................................................................

Les hors-séries mines & carrières sont consacrés à des dossiers
scientifiques, techniques ou thématiques approfondis, ciblés sur
les centres d’intérêt de la profession, ainsi qu’à des articles dédiés
à la géologie et au patrimoine. Deux numéros paraissent chaque
année.
Disponibles avec l’abonnement couplé à la revue mensuelle
mines & carrières, ils sont également vendus au numéro.

Courriel .............................................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité
Constructeur et fournisseur de		

Transformation

Recyclage & Valorisation

Enseignement			Recyclage				Autres
Fédération Association		

Mines
COUV01-04_RV67 19/02/20 11:05 Pagecouv4
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Veuillez trouver ci-joint mon règlement pour les abonnements
Par chèque joint, à l’ordre de la Sim, tiré sur une banque française

Date, cachet et signature

L

68e Congrès de la Sim
Un succès indiscutable

Par virement immédiat, en euros, sur le compte bancaire de la Sim :

’

I N G É N I E R I E

D E S

M I N E S

Le recyclage en France
Plus couci que couça en 2018

Journée technique Afoco
Les matériaux alternatifs
créent de la valeur

U R B A I N E S

RecyclingAktiv & TiefbauLive
Le plaisir des machines
en action

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

N°
Date d’expiration

Américan Express
Sites&sols pollués

/

3 derniers chiffres au dos de la carte
Titulaire : ..............................................................................................................................................................

ISSN : 1762-9020 – n° 66 / septembre 2019

Par CB

La boutique en ligne permet de gérer les adhésions et les abonnements, y compris les horssérie, de commander tous les ouvrages édités ou diffusés par la Sim et de s’inscrire aux journées
techniques comme au congrès annuel.

Ouvrages
Fort de plus de 130 titres spécialisés, le catalogue de la Sim est très riche.
Citons les références les plus connues :

Revue de la société de l’industrie minérale

Recherche Ingénierie			matériel				Services

Des offres et des demandes d’emploi, comme de stages, sont directement accessibles.

Lithium, cobalt, nickel, uranium :

des métaux du défi énergétique

Administration			Exploitant de sites			Carrières
Organisme public			

Les adhérents bénéficient d’un accès privilégié via leur espace
personnel, à de nombreuses informations spécifiques comme
les activités des groupes de travail, et en particulier au Guide
des mines & carrières. La Lettre de l’industrie minérale met en
ligne des informations exclusives et d’un grand intérêt.

Le tungstène
dossiers

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

www.lasim.org est le site internet officiel de la Société de
l’industrie minérale. L’organisation et toute la vie de la Sim
y sont régulièrement mises à jour, notamment l’Agenda
spécialisé de la Sim.

mc273-Couverture seule_mc258 Couverture 31/03/2020 09:38 Page 1

Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ...................................................................................................... Villle................................................................................................................

Édité dès 1855, le Bulletin de la Société de l’industrie minérale
devint, en 1921, la Revue de l’industrie minérale et il prit le titre
actuel mines & carrières en 1988.
Le mensuel mines & carrières présente un panorama complet de
l’actualité technique et économique de la profession. Les dossiers
et les reportages traitent des situations concrètes de l’exploitation
des carrières. Les avancées technologiques des fournisseurs
sont également étudiées.
mines & carrières s’adresse aux exploitants de carrière, aux
bureaux d’études, aux transporteurs des matériaux, aux
universités, aux écoles d’ingénieurs et aux centres de formation
professionnelle, ainsi qu’aux constructeurs de matériels.

Le retour à la Terre

Recyclage & Valorisation est LE trimestriel, parfaitement
indépendant, qui sert de référence pour les processus de
traitement des déchets, en particulier ceux concernant l’industrie
minérale.
Recyclage & Valorisation aide dans les choix stratégiques
des activités du déchet. Les dossiers traitent en profondeur
les thèmes en effervescence du moment et vous informent
également sur les avancées technologiques et scientifiques. La
revue s’adresse à tous les spécialistes des déchets, gestionnaires
de sites, ingénieurs, scientifiques, etc.

•

la collection Les Techniques (concassage, tirs, séchage, exploitations à ciel ouvert, etc.) qui
compte parmi les incontournables de ses publications,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Argiles, Michel Rautureau, Simonne Caillère, Stéphane Hénin ;
le Dictionnaire thématique des mines et carrières ;
Données des principales espèces minérales, Raymond Fischesser ;
la Géologie des ressources minérales, Éric Marcoux ;
Mines et ressources minérales en Armorique, Éric Marcoux ;
Les Produits de terre cuite, Jean Sigg ;
Réflexions sur la métallogénie, Hubert Pélissionnier ;
Traité de céramiques et matériaux minéraux, C. A. Jouenne ;
Les Trésors de la Terre, Michel Rabinovitch.

17 rue Saint-Séverin - 75005 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
www.lasim.org - contact @lasim.org

S’abonner
pour 11 numéros et 2 hors série par an

pour 4 numéros par an
56€ Tarif normal
(70€ hors Europe)
45€ Tarif adhérent
(56€ hors Europe)

175€ Tarif normal
(225€ hors Europe)
140€ Tarif adhérent
(180€ hors Europe)
pour 11 numéros par an

Revues

Publications

Un réseau d’experts
pour l’industrie minérale

mines & carrières

www.lasim.org

depuis plus de 160 ans

mc277.qxp_mc272 02/04/2020 09:53 Page 1

N° 277
février 2020
165e année

pour 8 numéros en deux ans
105€ Tarif normal
(130€ hors Europe)
84€ Tarif adhérent
(104€ hors Europe)

Déjà adhérent à la Sim

Nouvel adhérent à la Sim

n° .............................................. / ...............................................

(voir bulletin d’adhésion au dos)

Site d’extraction de la
carrière Eqiom Granulats
de Saint-Eloi (58), en bord
de Loire, près de Nevers,
qui alimente une usine de
sables industriels élaborant
des produits haut de
gamme. Le district
Bourgogne – Franche
Comté a donné l’occasion
de visiter cet ensemble
industriel en juin 2019.

ÉVOLUTION DE LA LOI
ET DE LA RÉGLEMENTATION
EN FONCTION DES ATTENTES SOCIÉTALES

Dossier

125€ Tarif normal
(161€ hors Europe)
100€ Tarif adhérent
(136€ hors Europe)

Revue de la société de l’industrie minérale

Nom & Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................

hors

ho
rs
25-séri
e

série 25

N° 273
octobre 2019
164e année

Société .............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................

Mine de tungstène
de Panasqueira,
Portugal

Pays .....................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................................................. Fax.................................................................................................................

Les hors-séries mines & carrières sont consacrés à des dossiers
scientifiques, techniques ou thématiques approfondis, ciblés sur
les centres d’intérêt de la profession, ainsi qu’à des articles dédiés
à la géologie et au patrimoine. Deux numéros paraissent chaque
année.
Disponibles avec l’abonnement couplé à la revue mensuelle
mines & carrières, ils sont également vendus au numéro.

Courriel .............................................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité
Constructeur et fournisseur de		

Transformation

Recyclage & Valorisation

Enseignement			Recyclage				Autres
Fédération Association		

Mines
COUV01-04_RV67 19/02/20 11:05 Pagecouv4
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Veuillez trouver ci-joint mon règlement pour les abonnements
Par chèque joint, à l’ordre de la Sim, tiré sur une banque française

Date, cachet et signature

L

68e Congrès de la Sim
Un succès indiscutable

Par virement immédiat, en euros, sur le compte bancaire de la Sim :

’

I N G É N I E R I E

D E S

M I N E S

Le recyclage en France
Plus couci que couça en 2018

Journée technique Afoco
Les matériaux alternatifs
créent de la valeur

U R B A I N E S

RecyclingAktiv & TiefbauLive
Le plaisir des machines
en action

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

N°
Date d’expiration

Américan Express
Sites&sols pollués

/

3 derniers chiffres au dos de la carte
Titulaire : ..............................................................................................................................................................

ISSN : 1762-9020 – n° 66 / septembre 2019

Par CB

La boutique en ligne permet de gérer les adhésions et les abonnements, y compris les horssérie, de commander tous les ouvrages édités ou diffusés par la Sim et de s’inscrire aux journées
techniques comme au congrès annuel.

Ouvrages
Fort de plus de 130 titres spécialisés, le catalogue de la Sim est très riche.
Citons les références les plus connues :

Revue de la société de l’industrie minérale

Recherche Ingénierie			matériel				Services

Des offres et des demandes d’emploi, comme de stages, sont directement accessibles.

Lithium, cobalt, nickel, uranium :

des métaux du défi énergétique

Administration			Exploitant de sites			Carrières
Organisme public			

Les adhérents bénéficient d’un accès privilégié via leur espace
personnel, à de nombreuses informations spécifiques comme
les activités des groupes de travail, et en particulier au Guide
des mines & carrières. La Lettre de l’industrie minérale met en
ligne des informations exclusives et d’un grand intérêt.

Le tungstène
dossiers

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

www.lasim.org est le site internet officiel de la Société de
l’industrie minérale. L’organisation et toute la vie de la Sim
y sont régulièrement mises à jour, notamment l’Agenda
spécialisé de la Sim.
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Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ...................................................................................................... Villle................................................................................................................

Édité dès 1855, le Bulletin de la Société de l’industrie minérale
devint, en 1921, la Revue de l’industrie minérale et il prit le titre
actuel mines & carrières en 1988.
Le mensuel mines & carrières présente un panorama complet de
l’actualité technique et économique de la profession. Les dossiers
et les reportages traitent des situations concrètes de l’exploitation
des carrières. Les avancées technologiques des fournisseurs
sont également étudiées.
mines & carrières s’adresse aux exploitants de carrière, aux
bureaux d’études, aux transporteurs des matériaux, aux
universités, aux écoles d’ingénieurs et aux centres de formation
professionnelle, ainsi qu’aux constructeurs de matériels.

Le retour à la Terre

Recyclage & Valorisation est LE trimestriel, parfaitement
indépendant, qui sert de référence pour les processus de
traitement des déchets, en particulier ceux concernant l’industrie
minérale.
Recyclage & Valorisation aide dans les choix stratégiques
des activités du déchet. Les dossiers traitent en profondeur
les thèmes en effervescence du moment et vous informent
également sur les avancées technologiques et scientifiques. La
revue s’adresse à tous les spécialistes des déchets, gestionnaires
de sites, ingénieurs, scientifiques, etc.

•

la collection Les Techniques (concassage, tirs, séchage, exploitations à ciel ouvert, etc.) qui
compte parmi les incontournables de ses publications,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Argiles, Michel Rautureau, Simonne Caillère, Stéphane Hénin ;
le Dictionnaire thématique des mines et carrières ;
Données des principales espèces minérales, Raymond Fischesser ;
la Géologie des ressources minérales, Éric Marcoux ;
Mines et ressources minérales en Armorique, Éric Marcoux ;
Les Produits de terre cuite, Jean Sigg ;
Réflexions sur la métallogénie, Hubert Pélissionnier ;
Traité de céramiques et matériaux minéraux, C. A. Jouenne ;
Les Trésors de la Terre, Michel Rabinovitch.

17 rue Saint-Séverin - 75005 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
www.lasim.org - contact @lasim.org

S’abonner
pour 11 numéros et 2 hors série par an

pour 4 numéros par an
56€ Tarif normal
(70€ hors Europe)
45€ Tarif adhérent
(56€ hors Europe)

175€ Tarif normal
(225€ hors Europe)
140€ Tarif adhérent
(180€ hors Europe)
pour 11 numéros par an

Revues

Publications

Un réseau d’experts
pour l’industrie minérale

mines & carrières

www.lasim.org

depuis plus de 160 ans
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N° 277
février 2020
165e année

pour 8 numéros en deux ans
105€ Tarif normal
(130€ hors Europe)
84€ Tarif adhérent
(104€ hors Europe)

Déjà adhérent à la Sim

Nouvel adhérent à la Sim

n° .............................................. / ...............................................

(voir bulletin d’adhésion au dos)

Site d’extraction de la
carrière Eqiom Granulats
de Saint-Eloi (58), en bord
de Loire, près de Nevers,
qui alimente une usine de
sables industriels élaborant
des produits haut de
gamme. Le district
Bourgogne – Franche
Comté a donné l’occasion
de visiter cet ensemble
industriel en juin 2019.

ÉVOLUTION DE LA LOI
ET DE LA RÉGLEMENTATION
EN FONCTION DES ATTENTES SOCIÉTALES

Dossier

125€ Tarif normal
(161€ hors Europe)
100€ Tarif adhérent
(136€ hors Europe)

Revue de la société de l’industrie minérale

Nom & Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................

hors

ho
rs
25-séri
e

série 25

N° 273
octobre 2019
164e année

Société .............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................

Mine de tungstène
de Panasqueira,
Portugal

Pays .....................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................................................. Fax.................................................................................................................

Les hors-séries mines & carrières sont consacrés à des dossiers
scientifiques, techniques ou thématiques approfondis, ciblés sur
les centres d’intérêt de la profession, ainsi qu’à des articles dédiés
à la géologie et au patrimoine. Deux numéros paraissent chaque
année.
Disponibles avec l’abonnement couplé à la revue mensuelle
mines & carrières, ils sont également vendus au numéro.

Courriel .............................................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité
Constructeur et fournisseur de		

Transformation

Recyclage & Valorisation

Enseignement			Recyclage				Autres
Fédération Association		

Mines
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Veuillez trouver ci-joint mon règlement pour les abonnements
Par chèque joint, à l’ordre de la Sim, tiré sur une banque française

Date, cachet et signature

L

68e Congrès de la Sim
Un succès indiscutable

Par virement immédiat, en euros, sur le compte bancaire de la Sim :

’

I N G É N I E R I E

D E S

M I N E S

Le recyclage en France
Plus couci que couça en 2018

Journée technique Afoco
Les matériaux alternatifs
créent de la valeur

U R B A I N E S

RecyclingAktiv & TiefbauLive
Le plaisir des machines
en action

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

N°
Date d’expiration

Américan Express
Sites&sols pollués

/

3 derniers chiffres au dos de la carte
Titulaire : ..............................................................................................................................................................

ISSN : 1762-9020 – n° 66 / septembre 2019

Par CB

La boutique en ligne permet de gérer les adhésions et les abonnements, y compris les horssérie, de commander tous les ouvrages édités ou diffusés par la Sim et de s’inscrire aux journées
techniques comme au congrès annuel.

Ouvrages
Fort de plus de 130 titres spécialisés, le catalogue de la Sim est très riche.
Citons les références les plus connues :

Revue de la société de l’industrie minérale

Recherche Ingénierie			matériel				Services

Des offres et des demandes d’emploi, comme de stages, sont directement accessibles.

Lithium, cobalt, nickel, uranium :

des métaux du défi énergétique

Administration			Exploitant de sites			Carrières
Organisme public			

Les adhérents bénéficient d’un accès privilégié via leur espace
personnel, à de nombreuses informations spécifiques comme
les activités des groupes de travail, et en particulier au Guide
des mines & carrières. La Lettre de l’industrie minérale met en
ligne des informations exclusives et d’un grand intérêt.

Le tungstène
dossiers

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

www.lasim.org est le site internet officiel de la Société de
l’industrie minérale. L’organisation et toute la vie de la Sim
y sont régulièrement mises à jour, notamment l’Agenda
spécialisé de la Sim.
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Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ...................................................................................................... Villle................................................................................................................

Édité dès 1855, le Bulletin de la Société de l’industrie minérale
devint, en 1921, la Revue de l’industrie minérale et il prit le titre
actuel mines & carrières en 1988.
Le mensuel mines & carrières présente un panorama complet de
l’actualité technique et économique de la profession. Les dossiers
et les reportages traitent des situations concrètes de l’exploitation
des carrières. Les avancées technologiques des fournisseurs
sont également étudiées.
mines & carrières s’adresse aux exploitants de carrière, aux
bureaux d’études, aux transporteurs des matériaux, aux
universités, aux écoles d’ingénieurs et aux centres de formation
professionnelle, ainsi qu’aux constructeurs de matériels.

Le retour à la Terre

Recyclage & Valorisation est LE trimestriel, parfaitement
indépendant, qui sert de référence pour les processus de
traitement des déchets, en particulier ceux concernant l’industrie
minérale.
Recyclage & Valorisation aide dans les choix stratégiques
des activités du déchet. Les dossiers traitent en profondeur
les thèmes en effervescence du moment et vous informent
également sur les avancées technologiques et scientifiques. La
revue s’adresse à tous les spécialistes des déchets, gestionnaires
de sites, ingénieurs, scientifiques, etc.

•

la collection Les Techniques (concassage, tirs, séchage, exploitations à ciel ouvert, etc.) qui
compte parmi les incontournables de ses publications,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Argiles, Michel Rautureau, Simonne Caillère, Stéphane Hénin ;
le Dictionnaire thématique des mines et carrières ;
Données des principales espèces minérales, Raymond Fischesser ;
la Géologie des ressources minérales, Éric Marcoux ;
Mines et ressources minérales en Armorique, Éric Marcoux ;
Les Produits de terre cuite, Jean Sigg ;
Réflexions sur la métallogénie, Hubert Pélissionnier ;
Traité de céramiques et matériaux minéraux, C. A. Jouenne ;
Les Trésors de la Terre, Michel Rabinovitch.

17 rue Saint-Séverin - 75005 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
www.lasim.org - contact @lasim.org

Identité et structure
Les neuf groupes de travail de la Sim
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Sim, dans le but de collecter et d’enrichir les connaissances qu’elle diffuse, s’appuie sur
deux sections techniques spécialisées :
• la section Exploitation et
• la section Valorisation.
Ces sections mettent en place des groupes de travail auxquels participent les plus
éminents spécialistes.

•
•
•
•

Les cotisations, renouvelables chaque année civile, s’élèvent à :
• 285 € pour les sociétés* ;
• 50 € pour les membres individuels et
• 30 € pour les retraités, étudiants, enseignants et demandeurs d’emploi.

Carrière de kaolin Soka
à Quessoy.

© m&c

Foreuse en action pour un
plan de tir.

Carrière de grès dans les
Vosges.

Les districts et les villes des congrès-expositions de la Sim
Les villes des récents congrès-expositions
Mons
2015

Lille
2004
Metz
2017

Caen
2012

Angers
Nantes 2020
2010

Mulhouse
2009
Orléans
2007

Limoges
2008
Bordeaux
2014
Toulouse
2006

* 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.

Tout au long de l’année, les journées techniques rythment la vie de la Sim et offrent à leurs
participants un échange d’expériences autour de problématiques communes.

© Carrière Loegel

© Groupe Saint-Hilaire

Carrière de calcaire
oolithique mésoporeux.

être informé à propos de l’évolution technique des métiers concernés par les matières
premières minérales ;
profiter des synergies existant entre toutes les professions réunies au sein de
l’association ;
bénéficier des informations exclusives de l’espace dédié aux adhérents sur le site
internet de la Sim, en particulier le Guide des mines & carrières ;
être informé en priorité de la tenue des journées techniques ;
bénéficier de réductions, autour de 20 %, sur toutes les manifestations (congrès
annuel et journées techniques) et publications (ouvrages et revues) de l’association.

Les conférences, tables rondes, visites…, auxquelles elles donnent lieu s’intègrent au contenu
informatif publié dans les revues mines & carrières et Recyclage & Valorisation.

Société ........................................................................................................ 285€
Individuelle ................................................................................................. 50€
Retraité, sans emploi, étudiant, enseignant ...................... 30€

Nom & Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................
Société .............................................................................................................................................................................................................................................

La Sim, riche de son millier d’adhérents, est un forum d’échanges entre tous ses membres.

•

Les journées techniques de la Sim sont ouvertes à un large
public. Elles sont organisées à raison d’une quinzaine par
an, soit au plan national par les sections techniques, soit
au plan régional par les districts, et souvent en partenariat
avec d’autres organismes (Aftes, CFGI, Osuc, Synduex, etc.).

Groupe Exploitation en souterrain,
Groupe Formation,
Groupe français de l’énergie explosive, GFEE,
Groupe Liants hydrauliques et chaux,
Groupe Matériels,
Groupe Minéralurgie et métallurgie extractive,
Groupe Poussières minérales,
Groupe Recyclage et valorisation,
Groupe Ressources.

17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris (France)
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
www.lasim.org - contact @lasim.org

Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................................

L’action de la Sim est aussi développée en région par ses dix districts régionaux auxquels
s’est joint un groupement des membres belges de la Sim, le GMB-Sim. Chaque district
organise des journées techniques et, à tour de rôle, le congrès annuel (voir carte ci-contre).

Être adhérent à la Sim, c’est à la fois :

Adhérer

Les journées techniques

© Soka

Fondée en 1855, La Sim est une association française sans but lucratif, reconnue d’utilité
publique.
Sa vocation est de regrouper l’ensemble des professionnels concernés par les matières
premières minérales, de l’exploitation à la transformation, en passant par l’extraction,
jusqu’aux traitements après usage et le recyclage. Elle est largement ouverte à l’ensemble
des pays francophones. Sa mission est de contribuer aux progrès de l’industrie minérale
et, plus particulièrement de promouvoir et de diffuser les connaissances scientifiques et
techniques qui relèvent des matières premières minérales.

Manifestations

Besançon
2013

Clermont- St-Étienne
2005
Ferrand
2018
Grenoble
2016
Montpellier
2019
Perpignan
2011

Les dix districts et la Belgique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne – Franche-Comté
Bretagne – Pays de la Loire
Centre-Val de Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Normandie – Île-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Paca et Corse
GMB-Sim*

Marseille
2003

* Groupement des membres belges de la Sim.

Le congrès-exposition annuel

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ...................................................................................................... Villle................................................................................................................
Pays .....................................................................................................................................................................................................................................................

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 participants
venus 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 l’industrie minérale.
Le congrès-exposition rassemble plus de 5 000 participants
qui viennent de France, de Belgique et des cinq continents.
Le congrès c’est, en quatre journées :
• 7 circuits de visites techniques,
• 8 sessions techniques sur des sujets impliquant l’ensemble des professionnels de l’industrie
minérale,
• un forum Start-up,
• un forum Exposants,
• un forum Jeunes,
• le Prix jeunes de la Sim,
• une bourse à l’emploi, etc.
L’exposition rassemble, sur environ 10 000 m2, plus de 350
exposants, fournisseurs de matériels, d’équipements et de
services pour l’industrie minérale. Réunissant 5 000 personnes,
elle favorise la rencontre entre les fournisseurs de matériels et
prestataires de service, leurs clients et les grands décideurs.
Le forum Exposants offre une tribune aux innovations les plus
intéressantes.
Au fil du temps, le congrès-exposition s’est régulièrement étoffé pour constituer, de l’avis unanime,
le point incontournable de rencontre de la profession.

Tél. ............................................................................................................................. Fax.................................................................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire .......................................................................................................................................................................

Secteur d’activité
Administration			Exploitant de sites			Carrières
Organisme public			

Constructeur et fournisseur de		

Transformation

Recherche Ingénierie			matériel				Services
Enseignement			Recyclage				Autres
Fédération Association		

Mines

Veuillez trouver ci-joint mon règlement pour l’adhésion
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
Par CB

Eurocard Mastercard Visa

N°
Date d’expiration

Américan Express

/

3 derniers chiffres au dos de la carte
Titulaire : ..............................................................................................................................................................

Date, cachet et signature

