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INTRODUCTION À AMEM ET 

AMIC
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ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

• L’un des plus importants fournisseurs canadiens de concentrés de minerai de 

fer et de boulettes d’oxyde de fer destinés au marché mondial de l’acier.

• Exploite deux mines à ciel ouvert au nord du Québec, l’une à Mont-Wright, 

l’autre à Fire Lake d’une capacité totale de 26 millions de tonnes de concentré.

• Opère une usine de bouletage reconnue mondialement située à Port-Cartier, 

d’une capacité de production de près de 10 millions de tonnes
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ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c

• Assure le transport du concentré par 

chemin de fer entre les sites de Mont-

Wright et Port-Cartier, avec un réseau 

ferroviaire de plus de 420 km.

• Expédie le concentré et les boulettes grâce 

à un port privé situé à Port-Cartier.

• Production exportée vers des pays répartis

sur quatre continents.
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ÉLÉMENTS CLÉS
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Éléments clés – quelle est la valeur ajoutée?

• Une architecture qui transforme les données en « information »

– Quel est le but?

• ICP d’excellence opérationnelle vs. ICP d’entreprise

• Une production intégrée à l’aide de la collaboration de données

• Le contexte mène à de l’information décisionnelle

• Suivi cohérent et automatique des évènements et excursions

• Une plateforme en temps réel pour les données opérationnelles
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La gestion de l’information

But : Créer de la valeur grâce à l’excellence opérationnelle et à 

une croissance rentable

O
ù

Principes

fondamentaux

• Sécurité

• Respect

• Intégrité

• Responsabilité

• Collaboration

• Innovation

Q
u

i L’engagement des employés et de l’organisation grâce à

la collaboration et à la responsabilité

Moteurs

Systèmes 

et processus
Comprendre ce qui est

arrivé et pourquoi?

efficace 

Organisation

Que doit-il se passer

par la suite?

opérationelle 
Excellence

Planifier et agir !+ +

Développer Construire Livrer

C
o

m
m

e
n
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Données        Information décisionnelle
V

a
le

u
r

Effort requis

Analyse 

descriptive

Diagnostic

Analyse 

prédictive

Analyse 

prescriptive

Que s’est-il 

passé?

Pourquoi?

Que veut-on 

pour la suite?

Comment le 

réaliser?

16 % des organisations :

analyse prédictive

3 % - 4 % des 

organisations :

analyse prescriptive

Source : Gartner



UN CONTEXTE QUI 

TRANSFORME LES DONNÉES 

EN INFORMATION
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Un peu d’histoire…

Avant 2012, le PI Server comme historien de données

• 2 PI Server, 50 000 points

• PI ProcessBook, PI DataLink, PI ActiveView

• 3 types d’interface

• PI OLEDB Provider

• Applications internes
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Le PI Server comme source de données
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PI Server

50 000 points

Procédé 

DCS et PLC
Concentrateur 

Concasseur

Usine de 

bouletage

Port



Où nous sommes rendus

Depuis 2012

• 2 PI Server, 140 000 points

• PI Asset Framework, PI Event Frames

• PI ProcessBook, PI DataLink, PI Activeview, PI Coresight, PI 

Manual Logger, PI Notifications

• 7 types d’interface

• PI OLEDEB Enterprise, PI OLEDB Provider

• Applications internes
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Le PI System comme source d’information
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Données

Opérations

• DCS et PLC

• Systèmes et équipements 

miniers

• Systèmes et équipements 

ferroviaires

Maintenance

• États et statuts

• Statistiques et ICP

Finances et gestion

• Cibles et prévisions

• Santé et sécurité

Contexte Information

PI Server PI AF
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PI Asset Framework – La clé pour fournir le 

contexte
• Unité

• Équipement

• Processus

• Usine

• Unité d’entreprise

• Transformation des 

DONNÉES et 

ÉVÈNEMENTS en 

information

• Historique des 

événements pour 

toutes les unités

basées sur un gabarit

unique

• Le contexte mène à 

l’information
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Démonstration 



SUIVI DES ÉVÉNEMENTS ET 

EXCURSIONS
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La table temporelle - une mise en oeuvre pratique

Production 

En production

Cible de production

Démarrage Arrêt

Ralenti

• Opération

• Délai

• En attente

• Panne

Opération Délai En attente Panne



Le suivi des événements avec PI Event Frames
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Standard :

• Opération

• Délai

• En attente

• Panne



Standard défini par le gabarit d’unité
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Démonstration



LA DIFFUSION 

D’INFORMATION 

DÉCISIONNELLE
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La prise de décisions opérationnelles
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Facteurs déterminants 

• Mise en contexte, synthèse et 

collaboration des systèmes

• Notion de cibles et de prévisions

• Objectifs dynamiques

• Accessibilité de l’information, n’importe 

où et n’importe quand

Prises de décisions rapides et éclairées!
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Rapports vivants – PI Coresight et PI Activeview

http://intranet.cmqc.com/applications/Prod/ba500/AfficheUnTrend.asp?tsFile=//SSWEBPROD.cmqc.com/PIMW/Divers/Tests en cours/Mine/Entretien/Statut_des_Foreuses.PDI
http://intranet.cmqc.com/applications/Prod/ba500/AfficheUnTrend.asp?tsFile=//SSWEBPROD.cmqc.com/PIMW/Divers/Tests en cours/Mine/Entretien/Statut_des_Foreuses.PDI
http://intranet.cmqc.com/applications/Prod/ba500/AfficheUnTrend.asp?tsFile=//SSWEBPROD.cmqc.com/PIMW/Rencontre operation.PDI
http://intranet.cmqc.com/applications/Prod/ba500/AfficheUnTrend.asp?tsFile=//SSWEBPROD.cmqc.com/PIMW/Rencontre operation.PDI
http://intranet.cmqc.com/applications/Prod/ba500/AfficheUnTrend.asp?tsFile=//SSWEBPROD.cmqc.com/PIMW/Tableau de Bord/TBJ - Mont-Wright Opération.PDI
http://intranet.cmqc.com/applications/Prod/ba500/AfficheUnTrend.asp?tsFile=//SSWEBPROD.cmqc.com/PIMW/Tableau de Bord/TBJ - Mont-Wright Opération.PDI
https://ammcinsight.arcelormittal.com/Coresight/#/PBDisplays/763
https://ammcinsight.arcelormittal.com/Coresight/#/PBDisplays/763


Mise en contexte, synthèse et collaboration des 

systèmes
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• Données combinées et 

contextualisées en 

information pour plusieurs 

niveaux

• Une plateforme de diffusion 

alimentée par plusieurs 

systèmes



Notion de cibles et de prévisions

• Gestion

• Opérations

• Procédé

Est-ce que je suis là où je voudrais être? 26



Objectifs dynamiques

• Une fois la valeur actuelle 

et la cible connues, 

l’information peut être 

amenée à un autre niveau.

• Si je produis X aujourd’hui, 

combien dois-je produire 

demain pour atteindre la 

cible?

• Élément motivateur!
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Accessibilité de l’information, n’importe où et 

n’importe quand
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• Information 

disponible sur 

plateformes 

mobiles

• Facile d’accès à 

l’interne comme 

à l’externe
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Démonstration



POUR CONCLURE
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Éléments clés – quelle est la valeur ajoutée?

• Une architecture qui transforme les données en « information »

– Quel est le but?

• ICP d’excellence opérationnelle vs. ICP d’entreprise

• Une production intégrée à l’aide de la collaboration de données

• Le contexte mène à de l’information décisionnelle

• Suivi cohérent et automatique des évènements et excursions

• Une plateforme en temps réel pour les données opérationnelles
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Avantages

• L’accessibilité de l’information mène à la prise de décision 

rapide

– Passage de 24 à 26 millions de tonnes de concentré avec des 

investissements minimaux.

– Objectifs de coûts de production toujours à la baisse.

Dans un contexte de marché très compétitif, la prise de décision 

rapide est cruciale pour rester dans la course!
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