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Le PI System au cœur du système de 
gestion des opérations



Agenda

• ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (AMEM) et 
ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c (AMIC)

• Notre infrastructure de données
• Origine du Système de Gestion des Operations minières (SGO)
• Composantes et fonctionnement du SGO
• Vision, résultats et bénéfices
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QUI NOUS SOMMES
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AMEM et AMIC
• ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (AMEM) et ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (AMIC) sont 

deux entreprises complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec (Canada).
• AMEM produit du concentré et des boulettes d’oxyde de fer destinés au marché de l’acier. AMIC lui fournit les 

infrastructures ferroviaires et portuaires pour transporter et expédier ses produits sur quatre continents.
• Toutes deux font partie du secteur minier d’ArcelorMittal, le numéro un de l’acier dans le monde et parmi les 5 plus 

grands producteurs de produits de minerai de fer à l’échelle internationale.
• ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (AMEM) est l’un des principaux fournisseurs canadiens de produits 

de minerai de fer destinés au marché national et mondial de l’acier. Présente à la fois dans les secteurs de 
l’exploitation minière et de la première transformation, la société possède d’imposantes installations au Québec, sur la 
côte nord du golfe Saint-Laurent.
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AMEM et AMIC (suite)
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• AMEM produit quelque 26 millions de tonnes de concentré par an en 
exploitant un important gisement à Mont-Wright et à sa mine de Fire Lake. 
Le complexe minier de Mont-Wright comprend aussi le concasseur, le 
concentrateur et d’immenses ateliers.

• Tout le concentré d’AMEM est transporté par train à Port-Cartier, où 
l’entreprise en transforme une partie dans son usine de bouletage. D’une 
capacité annuelle dépassant 10 millions de tonnes, l’usine produit différents 
types de boulettes pour répondre aux besoins d’une clientèle exigeante.

• ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (AMIC) est une société privée 
qui exploite des installations ferroviaires et portuaires pour transporter, 
manutentionner et expédier le concentré de minerai de fer et les boulettes 
d’oxyde de fer d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (AMEM).

• AMIC possède un chemin de fer de classe mondiale de 420 kilomètres ainsi 
qu’un impressionnant parc ferroviaire pour acheminer les 26 millions de 
tonnes de concentré produites à Mont-Wright vers Port-Cartier.
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Chaîne de valeurs

• Port privé

• 16+ MTPA 
de cocnentré
et 10+ MTPA 
de boulettes

Expéditions

• 6 lignes de 
broyage

• 2 fournaises

• Capacité de 
10 MPA de 
boulettes

Bouletage

• Chemin de 
fer privé

• 420 km

• Convois de 
200 wagons 
à 
100t/wagons

Transport
ferrovière

• WREC% de 
33%

• Concentratio
n à 66.2% Fe 

• +26 MTPA

Concentration

• 7 lignes de 
production

• 72+ MTPA 
en capacité
de broyage

Broyage

• 11 pelles à 
câble

• 5 x L1850 
Chargeuses

• Flotte de 55 
camions 
(CAT793 
240t, 
CAT797 
400t)

• Capacité de 
150+ MTPA

Extraction

• Nord du 
Québec

• 2 Mines –
Mont Wright & 
Fire Lake

• Exploitation 
pour les 30 
prochaines
années

• Réserves de 
minerai: + de 
2 Gtonnes
28% Fe

Mine

• 2 lignes
jumelles

• Capacité de 
+14 ktph

Concassage



NOTRE INFRASTRUCTURE PI
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Le PI System

• 2 PI Server, 140 000 PI Points
• PI Asset Framework, PI Analytics, PI Event Frames, PI 

Notifications
• PI ProcessBook, PI DataLink, PI Activeview, PI Vision, PI Manual

Logger
• 7 types d’interfaces, 50+ instances 
• 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 ICPs

Finances et management
• Cibles et prévisions
• Santé & sécurité

Contexte Informations

PI Server PI AF
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PI Asset Framework fournie le contexte
• Unité

• Équipement
• Processus
• Usine
• Unité d’entreprise

• Transformation des 
DONNÉES et 
ÉVÈNEMENTS en
Informations

• Historique des 
évènements pour 
toutes les unités
basées sur un gabarit
unique

• Le contexte mène à 
l’information



ORIGINE DU SGO
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Blitz d’optimisation des opérations minières

• Un sprint de 90 jours pour cibler
nos opportunités d’amélioration et 
optimiser les opérations

• Une équipe multidisciplinaire:
– Entretien
– Opérations
– Technologie
– Amélioration continue



Mandat de l’équipe technologie
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Développer une plateforme informatisée pour aider les operations minières à se 
mesurer et à identifier en temps réel les goulots d’étranglement de la mine.

Forage Sautage Chargement Transport

Déployer nos énergies au bon endroit au bon moment pour suivre notre plan 
minier et fournir un apport soutenu de minerai aux concasseurs.



Rassembler les sources d’information
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Microsoft 
Sharepoint

Microsoft 
Power BI

OSIsoft PI 
Vision

Sources de 
données

• Wenco FMS
• PI Data Archive
• Minesight
• CAT Terrain 

Modèles de 
données

• PI AF
• SQL Server Analysis Service 

Tabular 

Visualisation

• PI Vision
• Power BI
• Sharepoint



Offrir un portail unique aux utilisateurs

• Portail Sharepoint : accès
transparent à plusieurs systèmes

• PI Vision pour le dashboarding et 
le monitoring et l’analyse en temps 
réel

• Power BI pour le reporting et 
l’analyse



COMPOSANTES ET 
FONCTIONNEMENT DU SGO

16



Structure
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3 niveaux, 3 auditoires:
• Niveau 3 - vue globale

des opérations minières
• Niveau 2 - arbres des 

ICPs par processus
(forage, chargement, 
transport). Rapports et 
tableaux de bord
spécialisés.

• Niveau 1 - tableaux de 
bord dans les 
équipements

direction, 
chefs

contremaîtres, 
analystes

Opérateurs



SGO niveau 3 – Opérations minières
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Niveau 2 – arbres des ICPs
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Transport

Chargement

Forage



Niveau 2 – conformité au plan minier
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Suivi de la conformité au 
plan minier

• Plans hebdomadaires
court terme

• Plan mensuels
• Conformité par materiel 

et par banc de pelletage



Niveau 2 – production par fosse en temps réel

21

Suivi de la conformité au 
plan minier par fosse:

• Production: forage et 
transport

• Temps de cycle par type 
de matériel

• Inventaires
• Alarmes RAC



Amélioration de l’état des chemins
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Road Analysis Control 
(RAC)

Bias



Amélioration de l’état des chemins - démo
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Amélioration de l’état des chemins
Av

an
t

A
pr

ès
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SGO niveau 1 – opérateurs de camions
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• Indicateurs de 
performance en 
temps réel pour les 
opérateurs de 
camions

• Comparaison avec 
le reste de la flotte



SGO niveau 1 – opérateurs de pelles
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• Indicateurs de 
performance en 
temps réel pour les 
opérateurs de 
pelles

• Comparaison avec 
les équipements du 
même type



RÉSULTATS ET BÉNÉFICES
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Intégration des opérations
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Résultats et bénéfices - SGO
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• Respect du plan minier! Augmentation de la conformité au plan 
court terme de 5%.

• Identification des goulots: meilleure utilisation de nos
équipements (Match Factor). Il est possible que la meilleure
décision soit de stationner un camion! 

• S’améliorer commence par mesurer.



Résultats et bénéfices – Opérations intégrées
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• Diminution de plus de 300% des arrêts du concentrateurs 
causées par du manque de concassé dans les silos.

• Augmentation de l’efficacité de nos équipements de 
chargement en général. Diminution de l’utilisation des 
chargeuses.

• Augmentation notable du matériel transporté quotidiennement
et de la productivité des camions. 
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Michel Plourde, Directeur, Opération intégrée – Innovation et Technologie, ArcelorMittal Exploitation Minière s.e.n.c

“Our PI system infrastructure has been a key element in 
contextualizing our critical system data and allowing us to 
manage all aspects of our value chain from Pit to Port.” 

RÉSULTATSDÉFIS SOLUTION

Augmenter la production de la mine 
de Mont-Wright

Stabiliser l’apport de minerai au 
concasseur

Respecter le plan minier

Développer une plateforme 
informatisée pour aider les 
opérations minières à se 
mesurer et à identifier en temps 
réel les goulots d’étranglement 
de la mine.

Le SGO est une plateforme unique 
qui rassemble les données de 
plusieurs système et qui a contribué
à :
• définir les meilleurs ICPs pour se 

mesurer
• améliorer notre respect du plan 

minier
• augmenter la productivité des 

équipements miniers

Séminaire de Montréal 2018

En résumé
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Questions

Veuillez attendre d'avoir le 
microphone avant de poser 
vos questions

N'oubliez pas de…

Répondre au 
sondage sur 
l’événement

Spécifiez votre 
nom et entreprise
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Information de contact

Stéphan Paquet
stephan.paquet@arcelormittal.com
Spécialiste principal, planification intégrée
Arcelormittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Séminaire de Montréal 2018

mailto:stephan.paquet@arcelormittal.com
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