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APERÇU
Pionnière de son domaine depuis plus de 20 ans, Meglab livre des solutions pratiques et fiables
pour répondre aux défis de l’industrie minière. L’entreprise a développé une expertise de
pointe alignée sur les besoins des clients grâce à sa connaissance approfondie de l’industrie.
Sa vision orientée vers la sécurité, l’optimisation des processus visant à accroître la
productivité et la réduction des coûts et de l’empreinte écologique contribue à l’atteinte des
objectifs des clients.
Grâce à son savoir-faire, l’équipe Meglab a évalué l’ensemble des systèmes et des
technologies minières disponibles pour développer sa propre solution intégrée.
IMAGINE, la solution proposée par Meglab est une plateforme web qui permet de recueillir de
l’information liée à l’emplacement des travailleurs et des véhicules dans une mine souterraine.
Le système permet aussi de contrôler la ventilation et offre la possibilité de transmettre
différentes alertes d’urgence.
Les informations transmises permettent d’avoir un portrait de l’environnement souterrain en
temps réel, ce qui permet d’augmenter la productivité tout en réduisant les risques.

IMAGINE est :
INTELLIGENT

Il permet de colliger et de traiter une grande quantité d’informations, de
manière simple et rapide.

MODULAIRE

Les applications sont indépendantes et peuvent donc être déployées
graduellement, selon les besoins de la mine.

ÉVOLUTIF

Notre équipe travaille au développement du produit afin de le maintenir
à jour et pour répondre aux besoins évolutifs de l’industrie. De plus,
IMAGINE est un système évolutif qui continue de se développer pour
suivre l’évolution technologique et qui permet l’intégration d’autres
technologies, comme la télémétrie par exemple.
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La plateforme logicielle IMAGINE permet l’intégration de diverses composantes. Le serveur
informatique contient le logiciel et la base de données. Les postes de travail permettent de
configurer les différentes composantes IMAGINE. L'utilisation de la base de données permet
le transfert facile de toutes les données, selon les besoins du client. Les puces apposées aux
lampes des travailleurs et aux véhicules servent à rapporter leur emplacement au serveur via
les bornes. Et c’est par le biais du réseau que l’information permettant de lire et de contrôler
les valeurs du matériel de mine.
La solution proposée par Meglab utilise les puces (tag) et la technologie TOF (Time of Flight)
associée à l'électronique et aux logiciels embarqués développés par Meglab. C’est cette
technologie qui permet de mesurer la distance entre deux puces en calculant le temps de
déplacement de l’onde RF.

Composantes du système IMAGINE © Meglab
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IMAGINE un système accessible, pratique et économique pour l’ensemble des minières ;
IMAGINE un seul système, une seule technologie pour contrôler l’ensemble des activités
minières ;

IMAGINE avoir accès aux informations en temps réel pour une prise de décision rapide et
efficace ;

IMAGINE un système simple, pratique et conçu pour les mines et avec les mines;
IMAGINE un système facile à déployer, et dont les bénéfices sont observables dès
l’implantation.
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1. REPÉRAGE DYNAMIQUE (TRACKING)
La sécurité des travailleurs est l’enjeu le plus important de toute exploitation minière. Avec le
repérage dynamique (tracking), Meglab propose un moyen efficace de savoir en tout temps
où se trouve chacun des travailleurs et chacun des véhicules.
Le tracking est le module de base d’IMAGINE. Ce module inclus plusieurs fonctionnalités et
est disponible au départ avec une (1) licence donnant droit de connecter jusqu’à vingt-cinq
(25) bornes. Des licences supplémentaires peuvent ensuite être achetées séparément pour
permettre de connecter des bornes supplémentaires, au fur et à mesure que les besoins de
la mine croissent.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Grâce à un émetteur bidirectionnel (puce ou tag) apposé sur les véhicules et dans les lampes
des travailleurs, et à l’aide des bornes installées aux endroits stratégiques dans la mine (sous
terre, au puits, à l’entrée de la rampe, au tableau de badge, etc), l’information est relayée au
serveur et est accessible via une plateforme Web.
L’information relative à la position des travailleurs et des équipements peut être consultée
autant sur un appareil fixe comme un ordinateur de bureau ou sur un appareil mobile
(tablette, téléphone intelligent, etc). Le gestionnaire peut facilement configurer le profil de
nouveaux travailleurs ou ajouter des équipements.
Un écran de présence accessible à tous peut être installé, ce qui permet au travailleur de
rapidement valider le bon fonctionnement de la puce et sa détection par le système avant de
descendre sous terre. Ces écrans peuvent également être installés dans la mine, là où il y a
couverture par le réseau de télécommunication.

AVANTAGES
Augmente l’efficacité des équipes de travailleurs ;
Augmente la productivité ;
Fourni l’information pour la production de rapports d’activités.
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L’interface IMAGINE permet de visualiser l’emplacement des travailleurs sur la carte. ©Meglab
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1.1 TAGBOARD POUR LOCALISATION DU PERSONNEL
Grâce à la puce installée dans la lampe de mineur, il est possible de localiser les travailleurs
et d’observer les déplacements en temps réel. L’utilisation de ces données permet aussi
d’optimiser la planification des séquences de travail et augmente ainsi la productivité.
Le « tagboard » est l’interface qui permet de consulter les informations relatives à la position
des travailleurs. Convivial, l’interface peut facilement être configuré par l’utilisateur pour
répondre à ses besoins spécifiques. Le « tagboard » pour la localisation du personnel révèle
notamment les informations suivantes :
•

Nom du travailleur ;

•

Catégorie d’emploi ;

•

Localisation dans la mine.

Le tagboard permet d’identifier rapidement les travailleurs ©Meglab
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Le « tagboard » offre la possibilité de faire des recherches selon différents critères, par
exemple, rechercher tous les travailleurs actuellement sous terre, ou, encore plus
spécifiquement, situés au niveau 100. Cela peut s’avérer pratique, notamment lors des
dynamitages. Il est également possible d’effectuer la recherche de travailleurs selon leur
catégorie d’emploi pour par exemple, identifier l’électricien le plus près d’un appel de
service.

AVANTAGES
Améliore la précision et l’efficacité des secours miniers.
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1.2 TAGBOARD POUR VÉHICULES
Chacun des véhicules est doté d’une puce qui permet de connaître la position du véhicule
dans la mine. L’interface « tagboard » permet de connaître la localisation des équipements
mobiles dans la mine et d’afficher la disponibilité et l’état de la flotte de véhicules. Il est
possible de voir en un coup d’œil si le véhicule est en état de marche, hors d’usage, en
maintenance, etc. Il est aussi possible de recueillir l’information quant à la source d’énergie
des moteurs (diesel, électrique, etc), données essentielles pour améliorer l’efficacité du
module de ventilation (voir point 2).
Le « tagboard » pour la localisation des véhicules révèle notamment les informations
suivantes :
•

Nom ou appellation ;

•

Localisation ;

•

Source d’énergie ;

•

État (disponible, hors d’usage, etc).

Permet de voir l’état et l’emplacement de l’ensemble de la flotte de véhicules en un coup d’œil ©Meglab
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La mise à jour de l’information se fait facilement à partir de l’interface.
En plus d’identifier le statut d’un véhicule, des commentaires et des instructions peuvent
être ajoutées, tel que démontré dans le schéma ici-bas.

Le tagboard permet de modifier l’état de l’équipement et d’y inscrire une note ©Meglab

AVANTAGES
Meilleure planification des travaux ;
Augmentation de la productivité ;
Réduit la perte de temps liée à la recherche des véhicules ;
Réduit les coûts d’opération ;
Élimine la perte du matériel ;
Favorise une meilleure performance environnementale par une gestion intégrée de
l’énergie (voir le point 2).
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1.3 RAPPORTS D’ACTIVITÉ
Des rapports sur mesure peuvent être générés par le système IMAGINE. Deux (2) types de
rapports sont offerts dans le module de tracking.
Location (lieu)
Donne l’horodatage du mouvement des travailleurs et/ou des véhicules dans un lieu
donné sur une période donnée. Par exemple, le schéma ci-bas répertorie les
travailleurs et les véhicules ayant été vus à la borne nommée « Bottom Ramp » les
17 et 18 décembre.
Travailleurs et véhicules
Fourni l’historique de déplacements d’un travailleur ou d’un véhicule en particulier
sur une période donnée.

Indique les travailleurs et les véhicules ayant été vu à la borne nommée «Bottom Ramp » sur une période donnée.
©Meglab
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1.4 AJOUT DE NOTES
Cette fonctionnalité permet d'ajouter des informations visuelles sur la carte de façon à
informer les équipes d’un fait important. L’accessibilité à l’information sur une seule
plateforme permet d’accélérer la prise de décision et réduire les pertes de temps. Par
exemple, la note pourrait être utilisée pour annoncer des travaux à un endroit précis dans le
but d’éliminer les impacts sur les opérations.
Un lien web peut être inséré dans la note.

Des notes peuvent aisément être ajoutées et/ou modifiées ©Meglab
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1.5 MISES À JOUR SIMPLIFIÉES
Le système IMAGINE a été créé en vue de permettre de faire aisément les mises à jour
logicielles et les mises à jour de composantes. Les bornes sont automatiquement mises à
jour grâce au système de télécommunication déployé sous terre.
En réalisant une opération simple, les puces sont quant à elles mises à jour OTA (over-theair) grâce à leur caractère bidirectionnel. Cette méthode permet de constamment travailler
avec la plus récente version du logiciel et facilite l’intégration lors d’ajouts de nouveaux
modules sélectionnés par le client.
AVANTAGES :
Tous les équipements reliés au système IMAGINE peuvent être mise à jour en temps
réel ;
Les nouveautés sont rapides et faciles à intégrer.
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1.6 AVERTISSEMENT DE COLLISION
Le nombre élevé d’équipements mobiles sur un chantier minier comporte des risques de
collision entre deux véhicules ou entre un véhicule et des travailleurs. Le système
« avertissement de collision » ou « CAS » en anglais pour « collision avoidance system » offre
une solution sécuritaire et fiable pour prévenir ce type d’incident. Il donne aux conducteurs
de véhicules miniers une indication d’alerte rapide (visuel et/ou sonore), leur signalant la
présence et le nombre de personnes et/ou de véhicules se trouvant à proximité. Le système
permet de programmer une alerte indiquant la présence d’entités à différentes distances du
véhicule (alerte jaune et alerte rouge).
Cette solution pour réduire les risques de collision est abordable et autonome. C’est-à-dire
qu’elle fonctionne sans infrastructure de communication externe (sans serveur, borne ou
réseau).

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Le système proposé par Meglab utilise la technologie TOF (Time of Flight) associée à
l'électronique et aux logiciels embarqués développés par Meglab. Cette technologie permet
de mesurer la distance entre deux puces (tag).
Un système à l’intérieur du véhicule reconnaît les puces du conducteur et du passager et
confirme que le système d’avertissement de collision est fonctionnel lors du démarrage du
véhicule.
Les véhicules de la mine équipés d’une puce (alimenté par la batterie du véhicule) peuvent
détecter la présence d’une autre puce à proximité (soit celle d’un travailleur ou d’un autre
véhicule). Différentes zones de réaction peuvent être programmées pour contrôler les zones
de réaction et émettre une alerte pour aviser du danger.
AVANTAGES :
Précision et fiabilité des distances grâce à la technologie TOF (time of flight) ;
Création de deux alarmes différentes et ajustables selon les besoins (jaune, rouge) ;
Autonome, le système fonctionne sans serveur, borne ou réseau ;
Vérification continue - Un système de test automatique avertira l’opérateur de toute
défaillance ;
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Entretien minimal – Une seule antenne se trouve hors du véhicule. Le risque de bris
est réduit à son maximum et l’entretien est minimal ;
Le « CAS » peut être mise à jour en temps réel « Over the air ». Les mises à jour et
nouveautés seront rapides et faciles à intégrer.

Système avertissement de collision © Meglab
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2. MODULES DE VENTILATION
L’énergie utilisée pour la ventilation et les frais de chauffage de l’air représentent une part
importante des coûts de l’exploitation d’une mine souterraine. IMAGINE offre un précieux outil
d’efficacité énergétique qui améliore considérablement la consommation d’énergie de la mine.
Des économies majeures peuvent être réalisées en modulant la ventilation aux endroits où
les travailleurs se trouvent et en réduisant les demandes d’air frais, selon le besoin réel de la
mine.
L’interface est intuitive et conviviale. La configuration est simple et permet aux techniciens
en ventilation d’être autonomes pour effectuer les modifications sans avoir recours à un
programmeur ou à un technicien en TI.
Le système de macros permet d’automatiser des tâches séquentielles, comme par exemple
d’arrêter tous les ventilateurs en une (1) seule opération avant un dynamitage et le
redémarrage des ventilateurs par la suite.
Un système d’horaire permet de lancer des macros à des moments précis dans une journée.
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COMMENT CELA FONCTIONNE ?
La solution proposée permet un contrôle automatisé des opérations de démarrage / arrêt des
ventilateurs. Chaque ventilateur est relié à une borne et la présence des travailleurs et des
véhicules est signalée par la borne de la zone de ventilation spécifique. Au départ, un
ventilateur est inactif. Dès que le travailleur ou le véhicule entre dans la zone de ventilation
(ventzone), le ventilateur démarre. Les ventilateurs peuvent aussi être reliés entre eux pour
créer une séquence de démarrage. Deux (2) options de module de ventilation sont
présentement offertes.
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OPTION A – VENTILATION AVANCÉE
La ventilation avancée est un module de ventilation qui fournit l’air proportionnellement au
besoin, permettant ainsi de réaliser d’importantes économies au niveau des coûts d’énergie.
L’opérateur effectue les relevés de débit d’air fournie par chacun des ventilateurs à différents
degrés de puissance et ajoute ces informations au système. Les données liées à l’air requis
par les véhicules et les travailleurs doivent aussi être ajoutées. Ce besoin diffère selon le
mode de fonctionnement du véhicule (diesel ou électrique) et du nombre d’humains présents.
Par exemple, la présence d’un véhicule à moteur diesel nécessite une plus grande circulation
d'air qu'un véhicule électrique. Sur la base de ces informations, IMAGINE calcule la vitesse à
laquelle les ventilateurs devraient fonctionner dans une zone donnée et envoie la commande
pour moduler la vitesse en conséquence.
Cette option inclut quinze (15) zones de ventilation proportionnelle. Des zones de ventilation
proportionnelles supplémentaires peuvent être achetées séparément.
Les schémas ci-dessous démontrent un exemple de ventilation proportionnelle avec un
besoin en air de 39,12kcfm un ventilateur fonctionnant à 60% pour fournir 46,62kcfm.

L’information des ventilateurs, des séquences de démarrage et des capacités est accessible ©Meglab
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Exemple de modulation d’un ventilateur ©Meglab

L’information quant à la demande et l’offre d’air est disponible sur la carte ©Meglab
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OPTION B – VENTILATION STANDARD
Le module de ventilation standard fonctionne à la base de la même façon que le mode
proportionnel, à la différence que les ventilateurs ne peuvent pas être programmées pour
fonctionner à un certain pourcentage donné. Ainsi, lorsque le ventilateur démarre, il démarre
à 100% de sa capacité.
Cette option inclut quinze (15) zones de ventilation standard, dont deux (2) zones de
ventilation proportionnelle (pour les ventilateurs de surface).

AVANTAGES DE LA VENTILATION VIA IMAGINE
Assurance d’une bonne qualité de l'air pour les mineurs ;
Réduction de la consommation d’énergie (jusqu’à 40 %) ;
Interface simple et convivial ;
Production maximale aux endroits stratégiques ;
Séquence de ventilation pour différents scénarios ;
Modulation de la ventilation dans les zones de travail, selon le besoin (option A);
Réduction des besoins de maintenance ;
Augmentation de l’espérance de vie des ventilateurs.

L’interface permet de consulter l’ensemble des zones de ventilation en un coup d’œil.
©Meglab
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3. MODULE D’ÉVACUATION
Une autre fonctionnalité du système IMAGINE est la possibilité de commander l’évacuation
d’urgence de la mine via la lampe de mineur et d’obtenir de l’information sur le déroulement
de l’opération.
Une alerte visuelle (et/ou sonore1) par le clignotement de la lampe avertit les travailleurs
d’évacuer la mine. Ce module IMAGINE se veut complémentaire à tout signal d’évacuation
déjà en place et géré par la mine, comme le gaz mercaptan par exemple.
L’alerte à la lampe se fait par le biais de la borne. Afin de recevoir le signal, elle doit être en
zone de couverture de la borne pour recevoir l’alerte.
L’opérateur peut suivre le déroulement de l’opération d’évacuation puisque le système fourni
l’information en temps réel quant au nom et à l’emplacement des travailleurs dans la mine.
L’opérateur peut identifier le statut du travailleur (en sécurité, en détresse, etc).

1

L’alerte varie selon le type de lampe choisie
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4. MODULE D’ASSIGNATION DES LAMPES
La fonction d’assignation des lampes permet de rapidement attribuer une lampe au travailleur
au début du quart de travail. À partir de stations et à l’aide d’un scanneur, l’employé numérise
sa carte d’employé et la lampe choisie. L’association se fait automatiquement. Le travailleur
est ensuite repérable via le module « tracking » (voir point 1).
Le module d’assignation des lampes inclut le logiciel, un (1) ordinateur, un (1) écran et deux
(2) numériseurs.

AVANTAGES
Simple et rapide ;
Réduction du nombre de lampes nécessaires ;
Réduction des coûts ;
Traçabilité de l’utilisateur d’une lampe simplifiée ;
Responsabilise l’employé face aux bris.
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5. APPELS À L’AIDE
Deux (2) types d’appels à l’aide sont disponibles via la plateforme IMAGINE.
BOUTON PANIQUE
Grâce à la puce installée sur sa lampe et en appuyant sur un bouton de la lampe, le travailleur
envoie un signal à la surface pour indiquer qu’il est en détresse et/ou qu’il a besoin d’aide.
Les procédures varient selon le type de lampe choisie et le travailleur doit se trouver en zone
de couverture de la borne pour que l’appel à l’aide soit transmis à la surface.
MAN DOWN
Grâce à un accéléromètre contenu dans la lampe, un signal est envoyé à la surface lorsque
le travailleur perd conscience ou subit une chute et demeure immobile pour un certain temps.
L’opérateur à la surface peut ainsi tenter de communiquer avec le travailleur et s’il n’obtient
aucune réponse, il envoie du secours. Les procédures varient selon le type de lampe choisie
et le travailleur doit se trouver en zone de couverture de la borne pour que l’appel à l’aide
soit transmis à la surface.
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