
Profil client OBJECTIF CLIENT

Site : mine d’or en Afrique Objectifs d’optimisation : 
•  Analyse des kits de protection actuels et de leur non-performance 

• Remise en état du godet pour accroitre sa durée de vie et faciliter les opérations de maintenance 

• Formation technique des équipes aux procédures de soudure pour améliorer les compétences

• Optimisation de l’organisation d’un chantier de réparation de godet minier 

Matériaux : Roche

Résultat après 2000h de fonctionnement : 
Aucune pièce structurelle n’est affectée par l’usure : la disposition du kit assure une parfaite protection. Durée de service du godet 
augmentée : le kit de protection optimise la répartition de la matière à user sans augmenter le poids du godet 

Déroulement : 

Audit technique : relevé dimensionnel du godet sur site et rédaction d’un 
rapport sur l’état d’usure du godet réalisé par les inspecteurs techniques Haladjian.

Proposition technique : conception d’un kit de protection sur-mesure 
avec l’étude d’impact sur le poids total du godet en respectant l’abaque de la machine, 
réalisation d’une nomenclature complète avec les plans de pose  mené par le responsable 
du Bureau d’Etudes

Formation théorique des équipes de soudure sur site par les formateurs 
externes spécialisé dans : 
- la métallurgie et la soudure appliquée au mining. 
- la mise en place, l’entretien et le suivi des pièces d’usure ESCO

Phasage de chantier et optimisation du temps d’arrêt 
pour travaux : travaux opérationnels  organisés poste par poste avec un tableau 
de pilotage en adéquation avec le planning maintenance de la mine

Remise en état : réparation structurelle  (lame, bandeaux et soudure) , mise en 
place du kit de protection conçu par Haladjian.  Travaux encadrés par un chef de chantier 
Haladjian, détaché sur site.

Success Stor y

Durée de la mission : 8 semaines

Caterpillar® et Terex® sont des marques déposées

Machine : TEREX® RH120 / 
CATERPILLAR® 6030 – Godet Face 
Shovel 16,5m3 – 32 Tones


