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Un monde d'expérience, de connaissance technique et de compréhension. 

Voilà ce que SRK apporte à votre projet. Un projet minier rentable requiert 

une perspective indépendante, expérimentée et une vision à long terme 

pour y voir clair. Que ce soit pour des conseils sur la faisabilité d'un projet, 

l'acquisition ou la dévestiture de propriétés, le financement, la stabilité 

géotechnique, le développement durable ou la fermeture d'un site minier, 

nous puisons dans un vaste bassin de connaissances et nous avons la 

profondeur d'expérience qu'il faut pour s'assurer que vous obtenez les 

bons conseils, là et quand ça compte.

services 
miniers
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Plusieurs spécialistes 
à votre service à 
chaque étape d'un 
projet
SRK Consulting est un groupe-conseil 
indépendant et international qui offre des 
conseils ciblés et des solutions pour vos défis 
d'exploration et d'extraction minière. Les 
services offerts par SRK couvrent l'ensemble 
du cycle de vie des projets dans l'industrie 
minérale. Notre équipe comprend des experts 
reconnus dans des domaines variés, de 
l'exploration en passant par l'estimation des 
ressources minérales, l'extraction minière, 
la géotechnique, l'hydrologie, les résidus 
miniers, l'usinage, les évaluations, sans 
oublier la planification environnementale, la 
restauration et la fermeture de sites miniers.

Feuille de route 
solide - la plupart des 
pays, la majorité des 
substances
Nous avons mené à terme une grande 
variété de projets, petits et grands, dans la 
plupart des régions du monde et touchant à 
toute la gamme des substances minérales. 
Le bagage d'expérience diversifié de nos 
équipes techniques fait en sorte que nos 
conseils sont non seulement techniquement 
appropriés mais aussi foncièrement 
pratiques. Nos relations avec la communauté 
bancaire et financière internationale et 
les autorités réglementaires permettent 
de réduire le risque dans le cadre de votre 
financement de projet et pour l'obtention de 
vos permis.

Expertise globale, 
expérience locale
Fondé en 1974, le groupe SRK emploie plus 
de 1500 personnes dans plus de 45 bureaux 
sur six continents. Plus de 150 associés 
de renommée internationale se greffent à 
notre équipe. Si la situation s'y prête, nous 
collaborons avec d'autres firmes-conseils, 
des firmes Ingénierie, Approvisionnement et 
Gestion de Construction et des organismes 
de recherche. Nous tirons profit de 
l'expertise de nos spécialistes de par le 
monde pour relever les défis propres à 
votre projet avec les connaissances et 
l'expérience qu'il vous faut.

Clients petits 
et grands nous 
demandent conseil
Parmi nos nombreux clients figurent 
la majorité des sociétés minières et 
d'exploration majeures, intermédiaires 
et juniors du monde. Nous travaillons 
aussi avec des banques, des firmes 
Ingénierie, Approvisionnement et Gestion 
de Construction et de construction et 
des agences du secteur public. Nous 
sommes fiers de vous offrir des opinions 
indépendantes basées sur une analyse 
honnête et appropriée. Nous n'avons aucun 
capital investi dans un projet ou une société.
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• Gestion de projets d'exploration

• Planification de programmes d'exploration, études 
sur l'espacement entre les forages, élaboration de 
protocoles d'échantillonnage

• Évaluation de propriétés et de projets, analyse et 
audit

• Synthèse métallogénique et tectonique régionale 
offrant un contexte pour la sélection, un peu 
large comme terme géologique, l'acquisition et la 
génération de projets, notamment pour prioriser 
les cibles d'exploration selon différents types 
de gisements ou différentes métaux. Analyse 
structurale détaillée, de l'échelle d'un bassin à celle 
d'un gisement, mettant en lumière les contrôles sur 
la minéralisation en 4D  
(3D + temps)

• Interprétation géophysique et géologique avancée 
de données de télédétection

• Évaluation structurale à l'échelle d'un gisement 
visant à définir les domaines géotechniques et les 
contrôles hydrogéologiques

• Évaluation des risques en exploration

• Modélisation/rehaussement/traitement de données 
et visualisation de données géophysiques

• Cours de géologie structurale appliquée offerts 
sur le terrain qui mettent l'accent sur les outils 
pratiques pour les géologues d'exploration et 
miniers

Services d'exploration
Trouver les mines de demain

Approche Le succès en exploration repose sur la gestion efficiente de programmes d'exploration basés sur l'application 
efficace et l'interprétation de la géologie, de la géochimie et de la géophysique pour générer et vérifier des cibles 
d'exploration. Nos services de base en exploration comprennent la planification de programmes d'exploration et 
de forage, la gestion des programmes d'exploration, l'évaluation et la planification de protocoles de contrôle de 
qualité, les audits de des données de forage, les analyses économiques et les évaluations de projets.

 En plus de ces services de base, nos services spécialisés comprennent des compétences particulières en 
interprétation structurale avancée, la capacité d'établir des liens entre les systèmes minéralisés et le contexte 
structural, le ciblage systématique de gisements et la modélisation tridimensionnelle (3D). Nous sommes 
spécialisés dans l'élaboration de modèles conceptuels, axés sur les processus, pour identifier et mieux comprendre 
vos cibles minérales. Nos consultants ont une connaissance approfondie des processus de formation des gisements 
et de leur répartition au sein d'une grande variété de contextes géologiques et tectoniques.

 Dans plusieurs environnements géologiques de par le monde, l'exploration devient de plus en plus ciblée sur la 
découverte de gisements à plus grande profondeur ou « invisibles », avec l’épuisement des gisements facilement 
accessibles. Dans les terrains fortement minéralisés, l'exploration pour ce type de gisement représente une grande 
opportunité. Il devient alors nécessaire d'avoir un portrait beaucoup plus fiable de la géométrie des structures 
dans la troisième dimension. Ainsi, le développement et l'application de technologies de modélisation 3D et de 
visualisation 3D (par exemple les logiciels GoCAD, Geomodeller et Leapfrog) prennent toute leur importance et 
permettent de s'assurer que les cibles minéralisées sont définies au moyen de multiples paramètres d'exploration 
et d'exploitation et ont pour but premier d'ajouter de la valeur à votre projet.

 Ces nouvelles technologies sont des outils essentiels pour une exploration en 3D efficace. Toutefois, leur utilisation 
n'est pas encore très répandue en raison des perceptions au niveau du coût et du temps requis pour développer 
une expertise dans le domaine. Nous utilisons ces outils ainsi que d'autres méthodes avancées de modélisation 
géologique et géophysique en 3D et nous effectuons aussi notre propre recherche et développement. Ceci nous 
procure un avantage certain lorsqu'il s'agit d'appliquer les meilleures solutions pour vos projets.

Services
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Giralia Resources

Projet: Ciblage de formations de fer 
dans le bassin Earaheedy en Australie 
occidentale.

Mandat: La région sous étude fait 
partie d'une grande province ferrifère 
mésoprotérozoïque non développée 
d'Australie occidentale. SRK avait 
pour mandat d'interpréter le contexte 
structural, l'historique structural et de 
générer des cibles d'exploration.

Résultat: Nous avons identifié les 
principaux facteurs qui contrôlent 
l'enrichissement en fer dans le bassin. 
Ces facteurs ont été cartographiés 
en combinant l'interprétation des 
données géophysiques, la cartographie 
géologique et les résultats de forage. 
Après avoir évalué les contrôles 
topographiques et structuraux ainsi que 
les anomalies magnétiques directes, 
quelques cibles d'exploration, de 
type enrichissement supergène ou 
hypogène, ont été localisées.

Vale Inco

Projet: Exploration pour les ÉGP 
dans l'éponte inférieure du bassin de 
Sudbury, Ontario, Canada.

Mandat: La minéralisation en ÉGP 
dans l'éponte inférieure du bassin de 
Sudbury est souvent encaissée dans 
les zones de brèche de Sudbury et les 
veines de chalcopyrite riches en cuivre. 
Nous avons offert un soutien structural 
et de la formation au personnel de 
Vale Inco sur différents projets, en 
améliorant les compétences de l'équipe 
en géologie structurale tout en aidant 
à définir des gîtes potentiels en ÉGP et 
de nouvelles cibles.

Résultat: Grâce aux connaissances 
sur les systèmes de Ni-Cu-ÉGP du 
personnel de Vale Inco et notre 
compréhension des contrôles 
structuraux, le client a été en mesure 
de définir de nouvelles ressources sur 
de multiples projets.

PT. Merge Energy Sources 
Development

Projet: Gestion d'un programme 
d'exploration pour le charbon dans 
le bassin de Barito, Kalimantan, 
Indonésie.

Mandat: En s'appuyant sur une 
vérification diligente étoffée sur le projet 
de charbon Rantau Nangka dans le sud 
du Kalimantan, SRK a offert des services 
de gestion de l'exploration conformes à 
la norme JORC pour le client.

Résultat: SRK a précisé les cibles 
d'exploration pour le charbon à 
l'intérieur des vastes propriétés en 
se basant principalement sur une 
analyse structurale des superbes 
affleurements sur les parois d'une mine 
de charbon avoisinante. De plus, SRK 
a inspecté le laboratoire de charbon 
local et a mis à jour les procédures 
de fonctionnement pour le projet de 
charbon Rantau Nangka en tenant 
compte des observations de terrain et 
des interprétations résultantes.

Thani Dubai Mining Limited

Projet: Projet aurifère Medden, 
République du Yémen.

Mandat: SRK a effectué un audit 
technique des travaux d'exploration 
antérieurs et a recommandé une suite 
détaillée de procédures standardisées 
pour la description et l'échantillonnage 
des carottes de forage et la création 
d'une base de données électronique. 
De plus, SRK a agi à titre de consultant 
technique afin d'assurer que les 
travaux d'exploration étaient effectués 
conformément aux meilleures pratiques 
internationales.

Résultat: SRK a produit une estimation 
des ressources basée sur tous les 
résultats d'exploration en main, a 
investigué différents scénarios de 
production et a présenté une analyse 
commerciale pour ce gisement. Nous 
sommes également impliqués dans le 
programme de forage de délimitation 
des ressources en cours.

Expertise technique d'un projet de charbon à coke en Mandchourie dans le nord-est de la Chine, pour le compte de Celadon Mining
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• Évaluation de propriétés d'exploration

• Révision des résultats d'échantillonnage et des 
procédures de contrôle de qualité

• Optimisation du ciblage pour le forage de définition 
des ressources minérales

• Gestion de programmes d'exploration et de bases 
de données

• Création de modèles géologiques, structuraux et 
gîtologiques en 2D et en 3D

• Analyse statistique et géostatistique

• Estimation de ressources minérales, classification 
et production de rapports à toutes les étapes d'un 
projet, des études préliminaires aux études de 
faisabilité et pour les mines en exploitation

• Vérification diligente d'interprétations géologiques 
et d'estimations de ressources minérales

• Comptabilisation des métaux et réconciliation de la 
production

Modélisation et estimation des 
ressources minérales
Maximiser la valeur par l'expérience et l'innovation

Approche Nos géologues ont beaucoup d'expérience en exploration, en gestion de bases de données, en estimation des 
ressources minérales, en contrôle des teneurs et en simulation géostatistiques. Nous pouvons faire cheminer votre 
projet de l'exploration préliminaire à l'étude de faisabilité et jusqu'à la production.

 Notre approche en matière d'estimation des ressources minérales combine nos compétences en géologie 
structurale et en gîtologie, notre compréhension de la théorie géostatistique et notre vaste expérience en 
estimation des ressources et en exploitation minière. Bien que chaque exercice d'estimation des ressources 
minérales soit personnalisé pour chaque projet, nos procédures comprennent généralement :

 •  Une évaluation de la quantité et de la qualité des données disponibles incluant la gestion et la vérification des 
bases de données

 •  La création de modèles en 2D et en 3D de la géologie et de la minéralisation du gisement
 •  Une analyse statistique et géostatistique des données et la détermination des méthodes les plus appropriées 

pour l'interpolation des teneurs et des valeurs de densité; et
 •  La classification et la présentation des estimations conformément aux normes internationales et aux codes 

reconnus
 Nous possédons d'excellentes compétences et une vaste expérience dans l'utilisation de tous les grands systèmes 

de modélisation géologique et géostatistique. D'ailleurs, le logiciel Gemcom a, à l'origine, été développé chez 
SRK, tandis que plus récemment, le logiciel Leapfrog a été développé dans le cadre d'un partenariat avec Applied 
Research Associates de Nouvelle-Zélande. De ce fait, SRK dispose d'une grande flexibilité et peut soit continuer à 
utiliser le logiciel que vous utilisez déjà ou sélectionner le logiciel le plus approprié pour vos nouveaux projets.

 Nous avons de l'expérience dans l'élaboration et la révision de modèles géologiques et d'estimations de ressources 
minérales pour toutes les substances et les types de gisements. Nous avons également un grand bassin de 
personnes qualifiées compétentes qui répondent aux exigences des différentes normes internationales en matière 
de divulgation des ressources.

Sino Gold

Projet: Jinfeng, Chine.

Mandat: Estimation des ressources 
minérales pour un projet aurifère 
contrôlé par la structure exigeant des 
méthodes d'exploitation sélectives 
souterraines et à ciel ouvert.

Résultat: Une approche de « 
conditionnent uniforme » a été 
appliquée au matériel dans la fosse, ce 
qui a permis d'estimer la distribution 
du matériel de teneur économique 
exploitable à l'intérieur des blocs de 
ressources plus grands. Une approche 
de simulation conditionnelle a été 
utilisée pour l'exploitation souterraine, 
les blocs de la taille de chantiers ont 
été estimés directement et les niveaux 
de risque évalués pour chacun d'eux.

Services
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Modèle géologique intégré Buckingham dans Minex

Divers

Projet: Estimation des ressources 
minérales sur des projets de latérite 
nickélifère.

Mandat: Les latérites nickélifères, en 
particulier les saprolites, présentent 
d'importants défis pour l'estimation des 
ressources minérales. La géométrie est 
complexe et le contact avec le socle 
rocheux est très irrégulier à une échelle 
typiquement beaucoup plus serrée que 
l'espacement typique de forage.

Résultat: SRK a introduit une 
méthode d'estimation novatrice 
basée sur l'utilisation l’approche de « 
conditionnement uniforme » appliquée 
à plusieurs variables et visant à 
reproduire le niveau réel de sélectivité 
minière qui devrait s'appliquer en 
pratique.

Hampton Mining

Projet: Projets de cuivre porphyrique 
et de cuivre-or filonien de moyenne 
envergure au Chili et dans le sud du 
Pérou.

Mandat: Projets de cuivre de niveau 
préliminaire a avancé, de l'étape du 
forage de définition des ressources à 
l'évaluation préliminaire jusqu'au début 
de la préfaisabilité.

Résultat: SRK a offert au client des 
services intégrés et personnalisés, 
débutant avec l'exploration 
préliminaire, la définition des 
ressources minérales et incluant 
les aspects géotechniques, 
environnementaux et miniers pour les 
études d'ingénierie et de faisabilité 
en cours.

Rainy River Resources

Projet: Projet aurifère Rainy River, 
Ontario, Canada.

Mandat: Mise-à-jour du modèle de 
ressources minérales pour pallier aux 
faiblesses d'une étude antérieure.

Résultat: Une analyse structurale 
détaillée a permis de construire des 
domaines géologiques/géostatistiques 
en 3D, raffinés à l'aide du logiciel 
Leapfrog. Les ressources minérales ont 
été présentées à différentes teneurs de 
coupure pour refléter les « perspectives 
raisonnables d'extraction rentable ». 
L'évaluation qui en a résultée a permis 
au client de prendre des décisions 
stratégiques techniquement solides 
pour l'avenir du projet.

African Minerals

Projet: Tonkolili, Sierra Leone.

Mandat: Réviser l'ensemble des 
données recueillies dans le cadre d'un 
programme de forage de deux ans, 
aider à la diagraphie détaillée de la 
couche d'hématite sus-jacente et de 
l'itabirite à magnétite sous-jacente, 
produire des modèles géologiques en 
3D et préparer la première estimation 
de ressources minérales pour le projet 
(qui a été mise à jour depuis).

Résultat: La plus récente évaluation 
des ressources minérales produite par 
SRK dépasse les 5 milliards de tonnes 
à une teneur moyenne de 30 % Fe 
total, ce qui en fait l'un des plus grands 
projets de minerai de fer de magnétite 
au monde.
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Services • Toute la gamme des études, de l'évaluation 
préliminaire à la faisabilité

• Révision de la planification minière et audits 
techniques

• Élaboration et mise en oeuvre de stratégies 
optimales pour l'exploitation minière

• Assistance, révisions et améliorations 
opérationnelles

• Évaluation financière

• Analyse des risques

• Révision de projets

• Vérification diligente

• Rapport de personne qualifiée

• Rapport d'expert indépendant

• Rapport d'inscription en bourse

Mines à ciel ouvert
Creuser davantage pour ajouter de la valeur

Approche Les professionnels de SRK ont de solides antécédents opérationnels et techniques et ont acquis une expérience 
inestimable dans des mines visant différentes substances, exploitées selon différentes méthodes, sur différents 
continents dans différents pays. Ceci fait en sorte que nos solutions et nos conseils sont non seulement 
pratiques et praticables, mais qu'ils tiennent aussi compte des considérations géotechniques, hydrogéologiques, 
économiques et environnementales appropriées.

 Les services offerts par SRK couvrent les études d'évaluation préliminaire, de préfaisabilité et de faisabilité et les 
analyses économiques, la conception détaillée et l'aménagement minier, le calendrier de production et la sélection 
des équipements, l'estimation des coûts d'exploitation et des dépenses en immobilisations. Nous avons aussi du 
personnel de confiance qui reste à l'affût des méthodes d'exploitation améliorées qui sortent des sentiers battus.

 Nous avons des compétences avec tous les grands logiciels et systèmes d'optimisation et de planification. Nous 
avons des experts utilisateurs d'une variété de systèmes logiciels comme Whittle, Gemcom, Vulcan, MineSight, 
Datamine, Surpac, Talpac, Xpac et Minemax.

 Nous avons élaboré une méthodologie de planification minière novatrice et rigoureuse qui part d'une ressource 
minérale pour arriver à un rapport technique détaillé incluant un plan sur la durée de vie de la mine et un modèle 
technico-économique. Notre méthodologie mise d'abord sur l'optimisation de la fosse pour déterminer la stratégie 
à adopter pour la teneur de coupure, la profondeur d'extraction rentable, la taille et l'envergure de l'exploitation 
minière. Nous sommes déterminés à identifier la meilleure option pour le développement de votre projet et à offrir 
des solutions aux défis techniques axées sur le client.

 Face à la nécessité croissante de faire avancer les projets jusqu'à la production plus rapidement et en respectant 
les budgets, nous pouvons accélérer le processus pour les sociétés minières en fournissant des consultants qui 
pourront se greffer aux ressources techniques du client afin d'atteindre le résultat voulu en respectant l'échéancier 
du projet. Notre personnel s'assure que les décisions appropriées pour guider le développement du projet soient 
prises dès que possible, et s'efforce de déterminer quels aspects du projet peuvent être avancés en parallèle de 
façon à minimiser le risque de dédoublement des efforts.

Producteur européen de 
substances en vrac

Projet: Situé en Finlande.

Mandat: Études de faisabilité pour 
évaluer la viabilité d'un système de 
concassage et de convoyage dans la 
fosse pour une mine avec une longue 
durée d'exploitation.

Résultat: L'étude conceptuelle 
a considéré les avantages et les 
risques; les coûts d'exploitation et 
les dépenses en immobilisations ont 
été estimés et présentés. Ces travaux 
ont déterminé les emplacements 
pour le concassage et les options 
de convoyage qui augmenteraient 
potentiellement la valeur du projet 
de façon substantielle. Des études 
plus poussées ont considéré des 
modifications au plan d'exploitation 
afin de préparer une mise-à-jour du 
calendrier de production minière et des 
schémas d'aménagement minier par 
étapes et final pour mettre à jour les 
flux de dépenses et de revenus.
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Norsemont Mining Inc.

Projet: Constancia, Pérou.

Mandat: Évaluation préliminaire 
impliquant une évaluation des ressources 
minérales, un volet géotechnique, 
exploitation par fosse à ciel ouvert, 
usine de traitement, parc à résidus, 
environnement et infrastructures.

Résultat: Deux taux de production, à 
30 et à 55 ktpj, ont été évalués pour le 
traitement du cuivre et du molybdène. 
L'étude comprenait une optimisation 
de la fosse et la conception de la fosse, 
la sélection de l'équipement minier, 
une analyse de l'emplacement des 
haldes à stériles, une estimation des 
coûts d'exploitation et des dépenses 
en immobilisations, une révision 
des paramètres métallurgiques, la 
conception du schéma de procédé et 
de l'aménagement de l'usine basé 
sur un procédé de flottation des 
sulfures, l'approvisionnement en eau, 
l'approvisionnement en électricité, 
les routes d'accès, les alternatives de 
transport et l'analyse économique.

Areva

Projet: Trekkopje, région désertique 
dans l'ouest de la Namibie.

Mandat: Étude de faisabilité définitive 
pour une mine d'uranium à ciel ouvert 
et un complexe de lixiviation en tas (36 
Mtpa de minerai).

Résultat: Planification minière 
incluant une analyse de deux types 
de minerai potentiels avec des 
coûts de traitement variables et une 
formule pour la pénalité associée au 
matériel délétère. Optimisation du 
projet axée sur le développement 
stratégique des ressources dans la 
fosse impliquant l'analyse des taux de 
production, les options de manutention 
du matériel, l'utilisation d'une halde 
permanente versus réutilisable, et 
les aménagements du projet. La 
planification du projet a aidé le client à 
négocier la vente de la société minière 
junior à une compagnie majeure dans 
l'industrie de l'uranium.

Projet Pedra de Ferro (PdF)

Projet: Caetité, Bahia, Brésil.

Mandat: Étude de faisabilité d'un 
gisement de fer impliquant BAMIN, 
Construções e Comércio Camargo 
Corrêa S.A. et SRK, avec des 
contributions d'autres consultants.

Résultat: SRK a assisté BAMIN lors 
de l'étude de préfaisabilité, notamment 
pour l'optimisation de la fosse, l'analyse 
des nombreux scénarios de planification 
de fosse et la sélection d'un scénario 
de base. Après la livraison de l'étude de 
préfaisabilité, BAMIN a demandé à SRK 
de développer les volets géologiques 
et miniers de l'étude de faisabilité 
définitive.

Luna Gold Corporation

Projet: Aurizona, Maranhão, nord du 
Brésil.

Mandat: Étude de faisabilité (conforme 
au Règlement canadien 43-101) pour 
une mine d'or à ciel ouvert et une usine 
de traitement de 1,5 Mtpa de minerai.

Résultat: Études d'optimisation du plan 
d'exploitation minière visant à examiner 
différentes hypothèses au niveau des 
coûts d'exploitation et de traitement, 
et élaboration d'un calendrier de 
production minière optimisé. La 
conception ultime de la fosse intégrait 
plus de 10 phases de conception. Le 
rapport a été compilé en quelques 
semaines, déposé auprès des autorités 
règlementaires et utilisé par le client 
pour solliciter du financement pour le 
projet.

Fosse Thunderbox de Norilsk (anciennement LionOre), Australie occidentale
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Services • Définition du contexte minier

• Sélection des méthodes d'abattage

• Conception complète de la mine

• Calendrier de développement et de production 
incluant l'optimisation du séquencement

• Caractérisation géotechnique

• Conception des systèmes de soutènement

• Sélection des équipements

• Études d'ingénierie (du niveau préliminaire au 
niveau faisabilité)

• Conception des plans de forage et de sautage

• Planification stratégique : teneur de coupure et 
analyse du taux de production

• Analyse de fragmentation et contrôle du soutirage 
pour les opérations de foudroyage

• Conception des systèmes de remblayage

• Analyse et gestion des risques

• Vérification diligente

• Conception du système de ventilation

• Révision et assistance opérationnelle

Mines souterraines
Assurer la viabilité technique et le réalisme économique

Approche Nous avons des années d'expérience directe en exploitation minière souterraine dans plusieurs pays et pour de 
multiples substances, au moyen de toutes les méthodes d'abattage courantes. À titre de groupe mondial, nous avons 
l'expertise spécialisée en exploitation minière souterraine pour offrir des solutions qui répondent aux caractéristiques 
uniques de chaque projet.

 En s'appuyant sur cette vaste expérience, nous utilisons une méthodologie novatrice et rigoureuse pour la sélection 
des méthodes d'abattage et la planification minière qui maximise les retombées économiques du projet. Cette 
méthodologie cherche d'abord à comprendre le contexte global de la mine ou les caractéristiques du gisement. C'est 
cette information fondamentale qui est utilisée pour sélectionner la méthode d'abattage appropriée et pour établir 
un plan d'exploitation robuste. La conception des blocs d'abattage en utilisant des teneurs de coupure appropriées 
et des largeurs minimales d'exploitation est suivie par la préparation d'un calendrier optimisé de production et de 
développement. Toutes les pistes d'amélioration touchant à la conception minière et au calendrier sont gardées 
ouvertes jusqu'à ce qu'un plan optimisé ait été mis au point.

 Nous reconnaissons que les opérations minières doivent constamment réagir de façon appropriée aux variations 
des prix des substances et des dépenses en immobilisations : en réduisant les coûts d'exploitation et/ou les 
dépenses d'investissement lorsque les prix chutent et en augmentant la capacité lorsque les prix augmentent. Nous 
comprenons aussi les implications socio-économiques des opérations minières et nous les intégrons dans notre 
planification stratégique.

 Nous cherchons à produire des aménagements miniers et des calendriers d'exploitation qui font usage, de la façon la 
plus efficace, du capital minier tant à court et à long terme. Nous pouvons aider les minières à optimiser la transition 
d'une exploitation à ciel ouvert à une exploitation souterraine en offrant une analyse exhaustive de la profondeur 
appropriée de transition ainsi qu'en présentant des solutions hautement mécanisées et souvent automatisées.

 Que ce soit pour l'optimisation d'une opération existante ou pour décider comment procéder à l'extraction d'un 
nouveau gisement, SRK peut vous aider à s'assurer que les solutions appropriées sont bien comprises et mises 
en oeuvre.
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Codelco Chile

Projet: División El Teniente, Chili.

Mandat: Effectuer un audit de la 
conformité aux normes de Codelco 
dans le cadre d'une étude de 
préfaisabilité de façon à avancer 
jusqu'à l'étape de l'étude de 
faisabilité pour un projet visant à 
ajouter un nouveau niveau à la mine.

Résultat: Analyse de l'emplacement 
du nouveau niveau de sous-cavage 
pour l'exploitation par foudroyage en 
panneaux à 140 ktpj et la possibilité 
d'augmenter jusqu'à 180 ktpj.

Ivanhoe Mines Ltd

Projet: Oyu Tolgoi, Mongolie.

Mandat: Études des options 
à ciel ouvert et souterraine et 
assistance technique continue pour 
le développement du gisement Oyu 
Tolgoi.

Résultat: SRK a été impliqué dès 
les premières étapes du projet 
dans différents aspects des études 
minières. En utilisant sa grande 
connaissance en technologie 
d'abattage de masse, SRK a aidé 
le client à prendre des décisions 
importantes en matière d'approche 
minière et pour la sélection des 
paramètres de conception. SRK a 
aussi aidé à évaluer les études de 
rentabilité des différentes méthodes 
d'abattage et a été retenu pour 
offrir un soutien technique pour l'un 
des plus grands projets miniers par 
foudroyage en blocs présentement 
envisagés.

Minera Hierro Paposo

Projet: Gisement de minerai de fer 
au Chili.

Mandat: Compléter une évaluation 
préliminaire considérant des options à 
ciel ouvert (à 100 ktpj) et souterraines 
(à 20, 25 et 30 ktpj) pour l'extraction 
du minerai. Consultant de haut niveau 
pour les questions d'hydrologie et 
d'hydrogéologie, le schéma de procédé 
et l'usine de traitement, le transport du 
minerai, l'environnement et une révision 
des installations portuaires.

Résultat: Une évaluation technique 
et économique a été effectuée pour 
définir la meilleure méthode d'extraction 
minière. Une option souterraine a été 
privilégiée en raison du temps limité pour 
la production de minerai. Un procédé 
de concentration magnétique à sec 
a été sélectionné pour le traitement 
du minerai. D'autres travaux ont été 
recommandés pour alimenter la réflexion 
lors des prochaines étapes.

Northgate Minerals Corp.

Projet: Young-Davidson, nord de 
l'Ontario, Canada.

Mandat: Préparation d'un 
aménagement conceptuel pour une 
mine souterraine et d'une analyse 
économique. Le client envisageait la 
possibilité de rouvrir une mine d'or 
souterraine historique qui comptait 
deux puits et un important réseau 
d'excavations souterraines, impliquant 
l'abattage en vrac de forts tonnages 
en chambres vides.

Résultat: Un aménagement minier 
conceptuel a été préparé ainsi qu'une 
analyse économique indiquant que 
des travaux supplémentaires étaient 
justifiés pour poursuivre l'avancement 
du projet. À la suite d'autres études 
et investigations, Northgate a 
complété une étude de préfaisabilité 
et a démarré une étude de faisabilité 
complète.

Depuis 1999, SRK travaille avec l'équipe de BHP Billiton à la mine de diamant Ekati™ au Canada afin de sélectionner et de concevoir les méthodes 
d'exploitation souterraine appropriées pour chacune des cheminées de kimberlite.
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• Études préliminaires, de préfaisabilité et de 
faisabilité

• Examen des droits de propriété

• Analyse et sélection de la méthode d'abattage

• Évaluation de la capacité de production

• Élaboration de calendriers de production et de 
développement

• Estimation des dépenses en immobilisations et des 
coûts d'exploitation

• Sélection de l'équipement

• Évaluation de la capacité logistique

• Ingénierie et conception des infrastructures

• Estimation des besoins en main-d'oeuvre et en 
gestionnaires

• Calendrier de mise en oeuvre

• Analyse, modélisation et évaluation financières

Études de faisabilité
Éliminer les erreurs fatales; finaliser et préciser les options

Approche Notre objectif consiste à vous donner le plus haut niveau de confiance dans la valeur sous-jacente de votre 
projet, en vous procurant des analyses appropriées et des interprétations sur lesquelles vous pourrez vous 
appuyer pour prendre des décisions importantes et élaborer des stratégies de développement pour vos 
projets. Nous savons ce qui fonctionne et quels enjeux constituent des opportunités et des risques. Nous 
nous efforçons de définir correctement les concepts inhérents au projet dès le départ, là où ça compte.

 La plupart des membres de notre personnel minier d'expérience ont passé plusieurs années dans des mines 
en exploitation avant de devenir consultants. Cette expérience nous permet d'offrir une expertise pratique 
dans une grande variété de services techniques, de la géologie et l’évaluation des ressources minérales 
jusqu'à la conception des parcs à résidus et des installations de lixiviation en tas, en passant par le 
processus d'obtention des permis et la fermeture de sites miniers. Ce savoir-faire combiné à l'application 
innovatrice de technologies minières d'avant-garde contribuent à faire en sorte que nos études d'ingénierie 
soient bien reçues internationalement, dans l'industrie minière, dans les institutions bancaires et dans le 
milieu de l'investissement.

 Nos équipes sont montées pour répondre aux besoins uniques de chaque projet. Typiquement nous nous 
associons à une firme Ingénierie, Approvisionnement et Gestion de Construction qui fournit des compétences en 
procédés et en infrastructures. Nos liens solides avec plusieurs de ces entreprises nous permettent de former 
le meilleur partenariat pour relever les défis associés à votre projet. Les services offerts par SRK comprennent 
la préparation d'études préliminaires, d'études de préfaisabilité et d'études de faisabilité tant pour des projets 
souterrains qu'à ciel ouvert.

 Faire appel à un groupe mondial comme SRK signifie que vous aurez accès à plusieurs spécialistes partout 
dans le monde. Nous pouvons suppléer et complémenter l'expertise locale avec les compétences de nos 
consultants en géologie, géotechnique, hydrogéologie, extraction minière, métallurgie, fermeture de 
sites miniers, environnement, contexte social, bref avec les compétences requises pour relever les défis 
particuliers de votre projet.

Sinosteel Midwest 
Corporation (SMC) 

Projet: Weld Range, Australie 
occidentale.

Mandat: Étude de préfaisabilité 
détaillée et étude de faisabilité 
bancaire.

Résultat: La contribution de SRK aux 
deux études incluait la gestion du 
projet, la géologie, l'estimation des 
ressources, les études géotechniques, 
la géochimie, les eaux souterraines, la 
planification minière, la fermeture du 
site minier et l'évaluation des risques. 
Le volet de planification minière des 
études comprenait le prédécapage, le 
rodage de la production, la sélection 
de la flotte d'équipement minier, 
le mélange des types de minerai, 
la dilution et les pertes minières. 
Plusieurs études d'options évaluant 
des gîtes adjacents ont aussi été 
planifiées.

Services
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Minera Tayahua

Projet: Étude préliminaire au 
Mexique.

Mandat: Réalisation d'une étude 
de faisabilité abordant les aspects 
de l'extraction minière, la géologie, 
l'estimation des ressources et le 
modèle géotechnique, ainsi que 
les enjeux environnementaux et 
l'hydrogéologie afin de sélectionner 
la méthode d'exploitation minière et 
l'aménagement de la mine souterraine 
(10 000 tpj).

Résultat: Sélection d'un schéma 
d'aménagement pour la mine 
souterraine avec un taux d'extraction 
et de productivité élevé au niveau 
préliminaire pour les ressources 
géologiques démontrées et 
potentielles du gisement de type 
skarn. Le potentiel commercial du 
projet a été bien défini, procurant au 
client des assises techniques solides 
sur lesquelles s'appuyer pour ses 
décisions futures.

A-Cap Resources

Projet: Projet uranifère Letlhakane, 
Botswana.

Mandat: Étude préliminaire du projet 
Letlhakane situé dans la partie centre-
est du Botswana.

Résultat: Les volets inclus dans 
l'étude comprenaient l'optimisation 
de l'exploitation minière, l'évaluation 
de la minéralogie et de la 
métallurgie, une analyse du potentiel 
d'approvisionnement en eau, les 
exigences environnementales pour 
le projet, et la sélection d'une option 
de traitement. Des estimations des 
dépenses en immobilisations et des 
coûts d'exploitation ont été préparées 
pour quatre scénarios.

Client confidentiel

Projet: Projet aurifère dans l'est du 
Sénégal.

Mandat: Étude de préfaisabilité d'un 
projet aurifère impliquant plusieurs 
gisements réalisée par une équipe 
composée de SRK et de sous-traitants. 
Réalisation des études et supervision 
de tous les aspects techniques du 
projet, du ciblage d'exploration 
jusqu'à la fermeture du site minier.

Résultat: Réalisation d'une étude 
de préfaisabilité selon un échéancier 
très serré. Gestion de la cueillette des 
données pour extraire le maximum 
de données possibles du programme 
d'exploration. Progression en parallèle 
de plusieurs éléments du projet en 
même temps. Les solutions proposées 
répondaient aux besoins du client et 
des communautés locales.

Katanga Mining Limited

Projet: Kolwezi, République 
démocratique du Congo.

Mandat: Compléter une étude de 
faisabilité et un rapport technique 
indépendant sur les principaux actifs, 
incluant quatre mines à ciel ouvert et 
une mine souterraine de cuivre-cobalt, 
deux usines de traitement existantes 
et le développement d'une nouvelle 
usine et affinerie SX/EW.

Résultat: Les deux études ont été 
publiées en avril 2009.

Conception souterraine d'une mine de cuivre au Mexique
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Mécanique des roches et stabilité 
des pentes
Assurer un environnement sécuritaire et un projet minier rentable

Approche Nous avons les connaissances et l'expérience requises pour travailler sur une variété d'études, de l'étude 
préliminaire à la faisabilité et aux améliorations opérationnelles touchant toutes les grandes catégories de 
ressources, pour les opérations à ciel ouvert ou souterraines, et pour offrir un soutien opérationnel. Nos 
consultants, dont plusieurs ont des antécédents dans l'industrie, ont travaillé sur des gisements sur tous les 
continents et apportent une perspective plus large et une expérience internationale à vos projets.

 Notre équipe de professionnels possède des capacités de modélisation numérique hautement développées. 
Nous offrons une combinaison d'analyse empirique et analytique, agrémentée d'une solide expérience 
opérationnelle afin de proposer des solutions novatrices et pratiques, d'établir des paramètres de conception 
qui sont optimisés pour les conditions et la stratégie d'exploitation minière. Nous misons sur l'application et 
l'interprétation des résultats analytiques en réduisant les données pour générer des modèles de domaines 
géotechniques qui représentent les secteurs du projet où les caractéristiques géotechniques devraient être 
similaires. Ce que nous livrons, ce sont des modèles géotechniques utiles et des paramètres de conception 
qui feront en sorte que vous aurez des résultats concrets et bien ciblés qui ajoutent une valeur à vos projets.

 Nous travaillons d'arrache-pied pour rester à l'avant-garde des développements industriels et technologiques 
: nos experts ont participé au groupe d'étude sur les grandes fosses à ciel ouvert coordonné par le CSIRO, 
le groupe Weak Rock Support coordonné par ITASCA et l'étude sur les technologies d'extraction minière de 
masse parrainée par l'industrie (auparavant l'International Caving Study). Nous employons des techniques 
telles que Sirovision ou 3DM Analyst et nous développons des améliorations au niveau de la cueillette de 
données pour la classification du massif rocheux.

 Nous sommes en mesure de vous fournir des experts dans les secteurs clés pour vous aider à réussir dans 
vos projets et nous sommes heureux de travailler en étroite collaboration avec vos équipes, pour consolider 
vos capacités à l'interne par un transfert de nos connaissances et de notre expertise.

• Formation du personnel

• Investigation de terrain, cartographie, diagraphie et 
construction de bases de données géotechniques

• Interprétation et analyse structurale

• Caractérisation du massif rocheux et modélisation de domaines

• Sélection de la méthode d'abattage et optimisation du 
séquençage de l'excavation

• Évaluation des impacts des eaux souterraines sur 
l'aménagement de la fosse ou de la mine souterraine

• Conception des infrastructures minières et des excavations de 
développement critiques

• Analyse de la stabilité des parois des fosses et des excavations 
souterraines, modélisation et conception en 2D et en 3D

• Analyse de la dilution, de la fragmentation et du foudroyage

• Conception de systèmes de soutènement souterrain et des 
parois de fosses

• Conception, mise en oeuvre et gestion de systèmes de suivi

Rio Tinto 

Projet: Projet de minerai de fer 
Simandou en Guinée.

Mandat: Étude de faisabilité 
géotechnique, caractérisation de 
l'itabirite et des stériles, conception 
des pentes dans la fosse et des haldes 
de stériles, et définition des critères 
opérationnels.

Résultat: Réalisation des programmes 
géotechniques, de diagraphie et 
d'essais des matériaux sur une étendue 
latérale de 14 km sur le site minier 
proposé. Les équipes de supervision 
du site et de diagraphie ont recueilli 
des données sur une année entière. 
L'altération intense dans l'éponte 
inférieure influençait les coûts de 
décapage et les volumes de stériles. 
Un modèle géotechnique robuste, 
des angles de pente définis et une 
stratégie minière pour réduire le risque 
géotechnique ont été élaborés. Les 
recommandations avaient le potentiel 
de réduire substantiellement les coûts 
de décapage.

Services
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Alamos Gold Inc.

Projet: Mine Mulatos, Sonora, 
Mexique.

Mandat: Évaluation des pentes 
conceptuelles des niveaux dans quatre 
fosses à ciel ouvert à Mulatos.

Résultat: SRK a effectué une 
évaluation probabiliste permettant 
de modéliser les pentes des parois 
des fosses au moyen de fonctions 
de distribution des probabilités 
basées sur les résultats des tests de 
résistance du massif rocheux. Cette 
approche de type Monte Carlo a 
permis d'éviter des recommandations 
trop conservatrices pour les angles 
de pente dans la fosse en évitant 
d'utiliser des valeurs moyennes ou les 
valeurs les plus faibles en matière de 
résistance du massif rocheux. La fosse 
Estrella est présentement en cours 
d'excavation et les résultats indiquent 
que l'angle de pente dans la fosse a 
été maximisé de façon optimale.

De Beers Canada

Projet: Mine Victor, Ontario, Canada.

Mandat: Investigation géotechnique, 
structurale et hydrogéologique; 
conception des pentes dans la fosse; 
et soutien technique à la mine.

Résultat: SRK a fait partie de l'équipe 
technique multidisciplinaire qui a 
aidé De Beers Canada à formuler et 
à élaborer l'approche d'exploitation 
minière, de l'étape de l'exploration 
avancée à l'étude de faisabilité, pour 
la première mine de diamant dans 
l'Est canadien. Les responsabilités 
confiées à SRK couvraient l'étude 
géotechnique des sols et des roches 
et le soutien géotechnique continu 
aux opérations minières pour aider 
De Beers à atteindre son objectif 
d'exploiter une mine sécuritaire et 
rentable dans les Basses-Terres de la 
Baie-James.

Compania Minera Antamina 
S.A.

Projet: Mine Antamina, Ancash, Pérou.

Mandat: Réaliser une synthèse 
structurale du gisement polymétallique de 
type skarn afin de définir les principales 
structures pouvant influencer la 
stabilité du massif rocheux. Ces travaux 
comprenaient de la cartographie détaillée 
de terrain dans la fosse, un examen des 
carottes de forage d'exploration et de 
production, la modélisation 3D et une 
formation en géologie structurale pour le 
personnel d'Antamina.

Résultat: Identification de 59 structures 
de failles formant sept différentes 
générations de failles avec les relations 
cinématiques et de recoupement associés. 
Création du premier modèle structural 
en 3D de la mine, lequel a été intégré 
aux travaux continues d'ingénierie pour 
assurer la stabilité des pentes et utilisé 
pour établir un cadre structural pour 
l'exploration de régions favorables.

Hindustan Zinc Limited

Projet: Mine de plomb-zinc Rajpura 
Dariba, Inde.

Mandat: Étude souterraine de 
mécanique des roches et modélisation 
numérique pour l'élaboration d'une 
méthode d'abattage et de la séquence 
d'abattage dans un secteur propice aux 
effondrements prématurés dans l'éponte 
supérieure en raison de la présence d'une 
zone de cisaillement.

Résultat: SRK a préconisé l'abattage 
par chambres vides en sous-niveaux 
longitudinaux avec du remblai cimenté 
pour les secteurs où les conditions 
de terrain étaient mauvaises. Les 
dimensions de chantier stables, le 
soutènement des chantiers et les besoins 
en remblai ainsi qu'une séquence 
d'exploitation qui permettait de minimiser 
l'exposition du cisaillement dans le toit 
occasionnant de mauvaises conditions 
ont été élaborés. La méthode d'abattage 
recommandée a été essayée avec de 
bons résultats au niveau de la stabilité et 
avec une productivité raisonnable.

Des pentes bien conçues : essentielles dans les grandes fosses à ciel ouvert
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Ingénierie des parcs à résidus et 
des haldes à stériles 
Assurer des opérations pratiques et des fermetures réussies

Approche Nous avons été abondamment impliqués dans l'obtention de permis, la conception, la gestion et la fermeture 
de parcs à résidus miniers, de haldes à stériles et d'installations associées de gestion des eaux depuis 1974. 
Notre expertise couvre une grande variété de résidus miniers et de matériaux stériles et une connaissance 
pratique des techniques de gestion éprouvées sous différentes conditions climatiques. Nous avons également 
l'expérience requise pour bien comprendre l'évolution à long terme des solides et des eaux circulant dans 
les aires d'accumulation des résidus miniers, ce qui nous permet d'évaluer de façon rigoureuse le caractère 
adéquat des plans de gestion et de fermeture.

 Pour obtenir de réels avantages de coûts pour la disposition des résidus miniers, il est nécessaire d'intégrer 
la conception de l'usine de traitement avec le système de gestion des résidus, tout en tenant compte de 
tous les aspects de l'aménagement, de la sélection du site à la fermeture de l'aire d'accumulation. Notre 
philosophie en matière de gestion des résidus et des eaux est fortement influencée par notre expérience 
opérationnelle internationale. Nous cherchons à fournir des solutions qui pourront répondre adéquatement 
aux besoins de chaque projet, pour donner lieu à des installations stables qui pourront fonctionner de façon 
pratique et être fermées avec succès.

 Nous sommes conscients du besoin croissant d'élaborer des systèmes de gestion des matériaux stériles 
comportant une meilleure efficacité hydrique, ainsi nous avons investi pour accroître notre capacité 
de gestion des résidus et des matériaux stériles. De plus, avec l'emphase de plus en plus importante 
sur la conservation de l'eau et la conscience sociale dans l'industrie minière, nous avons amélioré nos 
connaissances sur la technologie des résidus épaissis. Cette technologie émergente est attrayante pour 
les mines qui doivent composer avec de sévères restrictions sur l'eau ou qui ont accès à des ressources 
hydriques limitées, leur permettant d'accéder à un avantage concurrentiel en termes d'utilisation de l'eau. 
Elle réduit aussi le potentiel de contamination des sols et des sources d'eau, en permettant à ces ressources 
précieuses de demeurer disponibles pour les autres utilisateurs.

• Planification stratégique à court et à long terme 
pour la gestion des résidus et de l'eau

• Évaluation des risques et des dangers potentiels

• Analyse des défaillances

• Étude de faisabilité et analyse financière

• Plan d'intervention en situation d'urgence

• Évaluation et sélection de sites

• Élaboration et utilisation d'un bilan hydrique

• Analyse et évaluation des émissions

• Caractérisation géotechnique, hydrogéologique, 
rhéologique et géochimique

• Évaluation et aménagement (conceptuel à détaillé) 
géotechnique, hydrologique et rhéologique

• Étude de rentabilité sur la durée de vie du projet

• Aménagement conçu pour les matériaux à faible 
résistance et à faible densité

• Schéma de résidus en pâte et épaissis

• Essais en usine-pilote et caractérisation du 
matériel

• Aménagement des installations de gestion des 
résidus (conceptuel à détaillé)

• Assistance pour l'obtention des permis 
gouvernementaux et la conformité

• Assistance en gestion de la construction et en 
assurance qualité

• Assistance avec le suivi et la gestion des 
opérations

• Démantèlement, fermeture du site minier et 
restauration du paysage

Services
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Antofagasta Minerals

Projet: Esperanza, Chili.

Mandat: Aménagement conceptuel du 
parc à résidus, incluant une évaluation 
du traitement conventionnel en cyclones 
et des résidus épaissis.

Résultat: L'option des résidus épaissis 
a été recommandée et des essais en 
usine-pilote ont été entrepris pour 
établir les angles de pente probables, 
les propriétés sismiques et les taux 
d'infiltration dans les résidus épaissis. 
Des études de rentabilité ont été 
effectuées pour mieux évaluer les 
impacts et les coûts de l'assèchement à 
un produit sec. Une étude de faisabilité 
et un plan détaillé ont été complétés 
pour déposer une demande de permis 
auprès des autorités du Chili. . Le permis 
a été émis en 2008 et la construction 
des installations était prévue pour le 
début de l'année 2010.

Ferrexpo Poltava GOK (Poltava 
Mining)

Projet: Mine Yeristovskoe, Ukraine.

Mandat: Conception de deux 
haldes de stériles pour entreposer 
de grandes quantités de matériel 
meuble (mort-terrain) et de roches 
stériles. Optimisation de la capacité 
d'entreposage pour répondre aux 
contraintes géotechniques et à la 
stratégie de déplacement de matériel.

Résultat: Les travaux effectués par 
SRK impliquaient une collaboration 
multidisciplinaire avec les planificateurs 
miniers, les hydrologues, les institutions 
locales et les spécialistes potentiels 
en déplacement de matériel. Une 
approche basée sur les risques pour 
l'aménagement des haldes a été 
jugée la plus appropriée et a permis 
d'optimiser les angles de pente pour  
se conformer à la réglementation  
des autorités locales tout en tenant 
compte de considérations pratiques  
pour l'entreposage du matériel  
meuble (mort-terrain).

Ma’aden

Projet: Al Jalamid, Arabie Saoudite.

Mandat: Aménagement détaillé 
d'installations de gestion des résidus 
épaissis de phosphate et de structures 
de détournement de la fosse.

Résultat: Les services fournis 
comprenaient l'aménagement détaillé 
des digues et des structures de 
détournement des eaux, les plans et 
devis de construction, l'élaboration 
des spécifications techniques et la 
ventilation des quantités, la préparation 
d'un manuel de fonctionnement, 
l'évaluation des risques opérationnels 
et l'établissement des impacts 
environnementaux. La construction du 
projet était prévue en 2009.

Anglo Platinum

Projet: Mine Mogalakwena, Afrique 
du Sud.

Mandat: Mise sur pied, mise en service 
et opération d'un épaississeur à échelle 
réduite et de cellules d'évaporation. 
Caractérisation rhéologique et 
géotechnique des résidus en pâte et 
calcul de la consommation d'eau pour 
les résidus de différentes densités.

Résultat: L'usine-pilote a été 
construite sur le site ainsi que les 
cellules d'évaporation. Les essais sur 
le site comprenaient l'optimisation 
de l'épaississeur et des analyses 
rhéologiques ainsi que des tests de 
séchage par évaporation. Des essais 
hors du site ont été effectués pour 
déterminer la taille de l'épaississeur et 
les paramètres d'opération ainsi que des 
essais géotechniques.

Construction d'une digue de retenue des résidus de flottation à Jinfeng, en Chine
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• Sélection de sites

• Investigation géotechnique

• Aménagement et études de niveau conceptuel à final

• Ingénierie détaillée

• Assurance de la qualité lors de la construction

• Suivi et gestion des opérations

• Obtention des permis et conformité réglementaire

• Mise hors service et fermeture

• Évaluation des risques et des dangers potentiels

Installations de lixiviation en tas 

Réduire les risques, accroître la production

Approche Notre approche en matière d'ingénierie de projets de lixiviation en tas suit la procédure traditionnelle, soit 
définir en premier lieu les critères du projet puis cibler la façon la plus efficace d'élaborer les schémas 
d'aménagement conceptuels et ultimement détaillés, les spécifications et les programmes d'assurance de la 
qualité qui correspondent aux critères du projet. Les critères du projet comprennent généralement :

 •  Des critères réglementaires dont des exigences prescrites pour la protection des ressources 
environnementales du site comme les eaux de surface, les eaux souterraines, la qualité de l'air, la flore, la 
faune et les sols;

 •  Des critères corporatifs incluant la gestion des risques, la santé et la sécurité, l'environnement et les 
communautés environnantes, les échéances opérationnelles et les contraintes liées aux flux de trésorerie; et

 •  Des critères d'ingénierie pour les aménagements conceptuels à détaillés basés sur les pratiques d'ingénierie 
suivant les règles de l'art et intégrant tous les critères réglementaires et corporatifs pertinents à toutes les 
étapes du cycle de vie d'un projet de lixiviation en tas, notamment la construction, l'exploitation, la mise hors 
service et la fermeture.

 Notre expérience sur des projets de lixiviation de métaux précieux et de métaux usuels nous a démontré 
que le succès de notre mission d'ingénierie requiert une bonne compréhension des enjeux réglementaires et 
des exigences liées aux permis d'exploitation, ainsi qu'une expertise dans une vaste gamme de disciplines 
techniques, incluant notamment le génie civil et géotechnique, l'hydrologie et l'hydrogéologie, le génie 
métallurgique et la géochimie.

 Dans un effort pour maximiser la récupération du produit lixivié, nous avons élaboré et mis en oeuvre des 
solutions novatrices incluant l'utilisation de pressions interstitielles négatives créées artificiellement dans le 
minerai entassé pour optimiser la circulation du lixiviat et la récupération métallurgique du produit. De plus, 
d'après notre expérience en matière de planification et de mise en oeuvre de la fermeture d'un complexe de 
lixiviation en tas et d'un bassin de traitement, nous avons développé une approche en matière de fermeture qui 
vise à réduire de façon appropriée (sinon à éliminer) l'écoulement d'effluents après la fermeture et les risques et 
les coûts de traitement de l'eau qui en résultent.

Areva

Projet: Mine Somaïr, Niger.

Mandat: Ingénierie d'une cellule 
de lixiviation en tas pour l'étude de 
faisabilité et conception détaillée 
d'une installation de lixiviation pour 
l'uranium de 17 Mt et des bassins 
associés à la mine Somaïr.

Résultat: Interaction avec Technip 
pour les systèmes d'empilement 
et des solutions de traitement, et 
conception du système de confinement 
et de collection de la solution mère, 
analyse de stabilité, conception du 
système de convoyage et de bassins 
de solution mère, et préparation 
de la ventilation détaillée des 
quantités, des plans et devis, et des 
spécifications. Supervision et contrôle 
de qualité pendant le terrassement et 
l'installation des géotextiles pour la 
cellule de lixiviation.

Services
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Jipangu

Projet: Mine Standard Gold, Nevada, 
États-Unis.

Mandat: Investigation géotechnique 
du site et aménagement/ingénierie 
des installations de lixiviation en tas 
d'une capacité de 25 Mt de minerai 
aurifère et des bassins de solution 
mère. L'opération de 25 000 tpj devrait 
produire un empilement d'une hauteur 
nette d'environ 300 pieds au-dessus 
du sol avec des angles de pente 
atteignant 13 %.

Résultat: Un empilement optimisé 
a été conçu et une séquence 
d'empilement du minerai a été 
proposée, les exigences de 
confinement et la stabilité statique et 
sismique ont été évaluées. Différentes 
géomembranes ont été analysées 
(couches porteuses et membranes 
supérieures spécifiques versus PEHD 
lisse et texturé). Un bilan hydrique a 
été préparé et des bassins de solution 
mère et des systèmes de gestion des 
solutions ont été conçus.

Aura Minerals Inc.

Projet: Mine San Andres, Honduras.

Mandat: Conception de trois phases 
d'expansion d'un complexe de 
lixiviation en tas.

Résultat: SRK a conçu les phases 
d'expansion IIB, III, et IV des cellules 
de lixiviation en tas. Le plus grand défi 
consistait à créer des empilements 
stables de plus de 100 mètres de 
hauteur avec du matériel de fondation 
argileux. SRK a élaboré des plans par 
niveaux qui répondaient aux exigences 
de stabilité. Les travaux réalisés 
par SRK en phase IIB comprenaient 
la conception et la gestion de la 
construction d'une fondation en sol 
amendé au ciment procurant une plus 
grande stabilité au tas de minerai.

Alamos Gold Inc.

Projet: Mine Mulatos, Sonora, 
Mexique.

Mandat: Conception d'un système 
de membranes entre les niveaux et 
d'un plan d'empilement pour une 
expansion verticale des installations 
de lixiviation en tas de 14 000 tpj. 
Une évaluation de la stabilité des 
pentes du système à plusieurs niveaux 
a été effectuée pour assurer la 
stabilité de la cellule, avec l'ajout de 
surfaces avec membranes de moindre 
résistance au cisaillement.

Résultat: La récupération du minerai 
a augmenté de 30 % avec l'ajout 
d'une première membrane entre 
les niveaux et la mise en place 
d'autres facteurs qui ont amélioré la 
récupération.

Areva

Projet: Trekkopje, Namibie.

Mandat: Aménagement de niveau 
faisabilité pour une nouvelle cellule 
de lixiviation en tas réutilisable de 30 
Mt pour l'uranium et des bassins de 
solution mère associés. SRK a conçu 
l'aire de 2,5 M m2 pour optimiser 
les exigences d'étagement, a conçu 
le système de confinement et de 
collection de solution mère, a réalisé 
des investigations géotechniques du 
site, une analyse de stabilité et un 
bilan hydrique, et a conçu le système 
de convoyage et les bassins de 
solution mère.

Résultat: SRK élabore présentement 
l'aménagement détaillé, incluant 
les documents en appui à l'appel 
d'offres en préparant la ventilation 
des quantités, les plans et devis et les 
spécifications.

Les installations de lixiviation en tas à la mine Mulatos d'Alamos Gold dans la chaîne de montagnes du Sierra Madre Occidental, Sonora, Mexique
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Gestion environnementale et sociale
Faciliter les décisions : obtention des permis, gestion des risques et acceptabilité sociale

Approche Que ce soit pour la planification d'une mine, pour garder le cap, suspendre les opérations ou procéder à la fermeture 
d'un site, les sociétés minières doivent se conformer à de nombreuses et souvent complexes exigences réglementaires 
tout en répondant aux attentes des communautés environnantes. La complexité peut être décuplée par la nécessité 
de démontrer aux investisseurs que les risques sont gérés de façon appropriée. Nous pouvons vous aider à atteindre 
vos objectifs ultimes, qu'il s'agisse d'obtenir un permis environnemental, de prendre une décision d'investissement, 
d'obtenir l'acceptabilité sociale pour un projet ou encore un certificat de fermeture d'un site.

 Notre expérience pratique sur une grande variété de projets miniers vous assure que les enjeux environnementaux et 
sociaux critiques au succès d'un projet seront identifiés. À cet effet, nous travaillons avec les sociétés minières pour 
résoudre les problèmes quels qu'ils soient; avec les institutions financières pour identifier et gérer les risques; et avec 
les autorités de réglementation environnementale pour obtenir les garanties et les solutions qui s'imposent.

 Les études environnementales et sociales exigent souvent une approche impliquant plusieurs spécialistes. Notre 
connaissance technique jumelée à notre expertise en gestion de projet vous assurent que le niveau approprié d'étude est 
entrepris. Nos professionnels ont les compétences et l'expérience requises pour réduire vos risques tout en rencontrant 
les objectifs du projet et en respectant votre budget et votre échéancier.

 Nous pouvons vous aider dans vos programmes de suivi, vos audits et vos analyses pour évaluer l'efficacité des systèmes 
de gestion existants et identifier les faiblesses et les secteurs à risque en termes de défaillances environnementales 
potentielles et des plaintes venant de la population. Les audits offrent aussi une occasion de partager des connaissances 
techniques et d'identifier des possibilités de réduction des coûts.

 Notre expertise en gestion de données environnementales et sociales peut transformer vos données en information, 
vous permettant de prendre des décisions éclairées en temps réel. En combinant les bonnes compétences techniques 
et l'expérience avec les technologies informatiques disponibles, il nous est possible de traiter et d'intégrer 
d'importants ensembles de données spatiales diversifiées portant sur l'environnement, le contexte socio-économique, 
les mines, l'hydrologie et la géotechnique. Les extrants peuvent être analysés et comparés, pour un soutien 
multidisciplinaire à votre processus décisionnel et la mise en oeuvre de solutions personnalisées et rentables.

• Caractérisation de sites

• Étude environnementale et sociale du milieu 
d'accueil

• Obtention de permis pour projets miniers et 
installations associées

• Évaluation des impacts environnementaux et 
sociaux

• Gestion environnementale et sociale

• Évaluation des passifs environnementaux et 
garanties financières

• Implication et consultation des parties prenantes

• Planification et mise en oeuvre d'un projet de 
relocalisation

• Suivi environnemental et social

• Audit et analyse

• Évaluation des risques

• Cartographie SIG et gestion de l'information

Services
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Oriel Resources

Projet: Projet de chrome Voskhod, 
Kazakhstan.

Mandat: Processus d'évaluation 
environnementale et sociale, incluant 
les études du milieu d'accueil, 
dialogue avec les parties prenantes, 
modélisation des impacts et 
préparation d'un rapport. Travaillant 
de concert avec nos collègues des 
volets miniers et géologiques qui ont 
réalisé l'étude de faisabilité, les défis 
consistaient à introduire des normes 
internationales dans un secteur où les 
mines historiques et actuelles avaient 
causé d'importantes perturbations 
environnementales, et à offrir au 
milieu communautaire des outils pour 
participer au processus consultatif.

Résultat: Intégration de la 
réglementation locale et des normes 
de performance de la SFI : les 
exigences nécessaires pour satisfaire 
les créanciers et obtenir l'approbation 
réglementaire ainsi que l'appui des 
parties prenantes.

NV Bhp Billiton Maatschappij 
Suriname

Projet: Projet de bauxite Bakhuis, 
Surinam, Amérique du Sud.

Mandat: Coordination d'une équipe 
multinationale pour évaluer les 
impacts sur un site isolé de la forêt 
pluviale conformément aux normes de 
performance de la SFI. En plus de tenir 
compte des activités minières et de 
stockage du matériel stérile, l'étude 
a évalué les impacts associés au 
transport du minerai jusqu'à l'affinerie 
et du dragage des cours d'eau utilisés 
pour le transport.

Résultat: Des approches novatrices 
ont été adoptées pour définir le milieu 
d'accueil dans une région vierge jamais 
étudiée auparavant et pour travailler 
avec les peuples indigènes et leurs 
conseillers américains et canadiens, 
dont la mise sur pied d'un forum de 
communication assurant un partenariat 
fonctionnel entre le client et les 
intervenants. 

Gouvernement du Nunavut, 
Canada

Projet: Liste de contrôle des projets 
d'exploration pour les inspecteurs 
gouvernementaux canadiens.

Mandat: Élaboration d'une liste 
de contrôle pour les inspecteurs 
environnementaux (réglementaires) dans 
le contexte d'un fort taux de roulement 
du personnel et un niveau d'activité plus 
élevé en exploration dans la région.

Résultat: Une liste de contrôle succincte 
a été élaborée pour les inspecteurs avec 
des antécédents variables, que ceux-ci 
peuvent utiliser comme feuille de route 
pour les inspections environnementales de 
programmes d'exploration préliminaire.

Les sociétés d'exploration savent ainsi 
comment procéder pour rester en 
conformité réglementaire et ont été 
rassurées à l'effet que ces exigences 
seraient appliquées de façon systématique 
à travers l'ensemble du territoire.

Standard Bank

Projet: Actifs de First Quantum 
Mineral Limited en Zambie, en 
Mauritanie et en République 
démocratique du Congo.

Mandat: SRK a initialement évalué 
la performance environnementale et 
sociale des actifs de FQML en ce qui 
a trait aux Principes de l'Équateur 
et aux normes de performance de la 
SFI pour le compte d'un groupe de 
bailleurs de fonds. Au cours des trois 
années suivantes et conformément 
aux modalités de l'emprunt, SRK a 
procédé à des révisions et fourni 
des conseils à FQML sur la façon 
d'atteindre la conformité à l'intérieur 
du délai convenu.

Résultat: SRK a aidé FQML à 
faire des progrès significatifs vers 
la conformité aux Principes de 
l'Équateur.

Réalisation d'études écologiques au Surinam, Amérique du Sud
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Géochimie environnementale et DRA
Prédire, contrôler et gérer la composition chimique des effluents miniers

Approche La gestion de la qualité des eaux de drainage minier est un enjeu critique pour toutes les opérations minières 
puisque les effluents doivent typiquement respecter des normes rigoureuses de qualité de l'eau établies 
par les autorités locales, régionales et nationales. Le drainage acide demeure le plus important enjeu en 
raison des fortes concentrations en métaux et des coûts de traitement requis pour atteindre des niveaux 
acceptables. Toutefois, au cours de la dernière décennie, il y a eu prise de conscience à l'effet que le 
lessivage des métaux se produit même en milieu non acide.

 Prédire avec précision les effets du lessivage, et concevoir des mesures de contrôle pratiques et éprouvées 
sont deux éléments souvent critiques à la faisabilité de vos projets. Ces enjeux sont abordés au moment du 
processus d'obtention des permis pour une nouvelle mine, lors de l'optimisation d'opérations existantes, 
l'élaboration des plans de fermeture et la restauration de sites miniers abandonnés.

 Notre approche est basée sur la prémisse selon laquelle la diffusion de drainage rocheux acide (DRA) 
est contrôlée par les conditions géologiques. Nous travaillons donc avec vos géologues pour comprendre 
comment la géologie de votre propriété affecte la composition chimique du drainage et comment elle peut 
être mise à profit pour limiter les impacts potentiels et les coûts d'ingénierie.

 Le potentiel de DRA est aussi tributaire des conditions climatiques locales. Nous avons de l'expérience 
dans tous les types de climat au monde, incluant le pergélisol dans l'Arctique, les régions tempérées, et les 
régions humides et désertiques sous les tropiques.

 Notre équipe mondiale de professionnels chevronnés vous aidera à développer des solutions rentables 
aux problèmes de drainage minier, que ce soit pour une acidité sévère ou la présence d'éléments traces 
inhabituels. Nous sommes aussi en mesure d'aborder les enjeux liés à la composition chimique du drainage à 
toutes les étapes du cycle minier.

Western Canadian Coal 
Corporation

Projet: Mine de charbon Brule, 
Colombie-Britannique, Canada.

Mandat: Évaluation de la qualité de 
l'eau pour une étude environnementale 
et aménagement d'une nouvelle mine 
de charbon.

Résultat: Les évaluations de la qualité 
de l'eau en contact avec les roches 
stériles et les rejets de traitement du 
charbon ont été utilisées dans le cadre 
du plan de gestion des résidus et des 
eaux pour produire un aménagement 
de mine à ciel ouvert qui était assujetti 
à une analyse gouvernementale 
rigoureuse. Les rejets n'étaient pas 
considérés acidogènes mais le lessivage 
du sélénium était un enjeu particulier. 
Le projet a reçu toutes les autorisations 
et les permis requis pour débuter les 
opérations et produit maintenant du 
charbon.

• Caractérisation des matériaux stériles

• Évaluation du potentiel acidogène

• Évaluation et suivi de terrain

• Instrumentation de haldes à stériles et de parcs à 
résidus pour le suivi des gaz et des fluides interstitiels

• Modélisation de la qualité de l'eau en appui à la 
planification de la gestion des matériaux stériles et 
l'évaluation des effets

• Bilan des charges de contaminants à l'échelle du site

• Évaluation des mesures de gestion des stériles

• Évaluation des systèmes de traitement de l'eau

• Géochimie du cyanure et traitement des stériles

• Intégration de la caractérisation géochimique dans la 
planification minière

• Évaluation des exigences de fermeture d'un site minier

• Ateliers et cours intensifs

• Témoignage d'experts

Services
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Quadra Mining Ltd

Projet: Projet Malmbjerg, Groenland.

Mandat: Caractérisation géochimique 
d'un gîte de Mo porphyrique incluant 
l'échantillonnage, la caractérisation, 
la minéralogie, le bilan acide-base, les 
teneurs en métaux totaux et lixiviables, 
la composition chimique des eaux 
souterraines, des tests cinétiques 
de météorisation et des projections 
numériques selon le code PHREEQC pour 
prévoir la composition chimique des 
eaux d'infiltration et de ruissellement 
des empilements de roches stériles, de 
minerai à basse teneur et de résidus et 
le mélange subséquent avec les eaux de 
surface. Les enjeux critiques comprenaient 
la protection d'un habitat arctique pour 
la faune terrestre et marine, l'interaction 
potentielle de LM/DRA des empilements 
de roches stériles et l'atténuation passive 
à long terme de LM/DRA.

Résultat: Étude de faisabilité finalisée 
incluant des mesures d'atténuation du 
LM/DRA.

Ministère de l'Agriculture et 
du Territoire (MAT)

Projet: Mine Britannia, Colombie-
Britannique, Canada.

Mandat: De 1904 à 1974, la mine a 
produit environ 800 000 t de cuivre. 
Après la fermeture de la mine, 5 M 
m3 d'eau contaminée a continué à 
s'écouler dans le détroit de Howe à 
chaque année. En 2005, le MAT a mis 
en service une usine de traitement 
des eaux de type HDS. Des structures 
de détournement des eaux de surface 
ont aussi été construites pour réduire 
le volume d'eau propre passant dans 
l'usine.

Résultat: Les structures de 
détournement des eaux de surface 
redirigent 300 000 m3 d'eau propre 
hors du site minier annuellement, 
réduisant ainsi le coût d'exploitation 
annuel de l'usine de traitement des 
eaux.

BHP Billiton

Projet: Expansion d'Olympic Dam, sud de 
l'Australie.

Mandat: SRK a élaboré un modèle 
géochimique conceptuel des installations 
de gestion des résidus. Des études de 
terrain et de laboratoire ont permis 
de recueillir des données pour décrire 
les processus opérant à l'intérieur et 
en-dessous des installations. L'eau 
interstitielle est présentement acide dans 
le parc à résidus et l'un des objectifs 
de l'étude était de prédire l'évolution à 
long terme des eaux d'infiltration sous le 
parc à résidus. La mobilité des métaux et 
des radionucléides a été examinée afin 
de mieux comprendre les mécanismes 
d'atténuation existants dans le système.

Résultat: Ces travaux ont aidé à 
la préparation de l'étude d'impact 
environnemental déposée auprès des 
différents paliers gouvernementaux 
d'Australie en mai 2009.

South Deeps JV

Projet: Évaluation des rejets miniers du 
projet South Deeps, Afrique du Sud.

Mandat: Évaluation environnementale 
et économique des empilements 
de roches stériles et de résidus 
miniers historiques par le forage 
des empilements de stériles suivi 
par une caractérisation géochimique 
environnementale et une évaluation 
géométallurgique de la valeur résiduelle 
des stériles pour l'or, l'uranium et l'acide 
sulfurique (pyrite). Des prévisions 
numériques ont évalué l'impact sur 
une rivière adjacente du lessivage des 
métaux, de la diffusion de sulfates et de 
la génération d'acidité.

Résultat: Les empilements de stériles 
ont été retraités pour récupérer la 
valeur minérale et atténuer les impacts 
potentiels. Le matériel non économique 
a été recouvert et un système de 
traitement passif a été mis en place 
pour atténuer les impacts liés au 
drainage.

Fosse Faro, Territoire du Yukon
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Restauration et fermeture de sites 
miniers
Protéger l'environnement et préparer les propriétés pour de nouveaux usages

Approche La combinaison de notre expérience reconnue internationalement dans tous les aspects de l'exploitation minière 
et de notre connaissance des exigences locales font de nous un partenaire de choix pour plusieurs clients qui 
entament le processus de fermeture d'un site minier.

 Nous avons reconnu l'importance grandissante de la fermeture des sites miniers pour l'industrie dès le début des 
années 1990. Nous en avons fait un point de mire principal et nous avons depuis ce temps travaillé étroitement 
avec l'industrie et les gouvernements pour élaborer les pratiques courantes à la fine pointe qui répondent aux 
exigences et aux normes d'aujourd'hui.

 La planification de la fermeture d'un site minier est nécessaire à toutes les étapes du cycle de vie d'une mine. 
Les meilleures pratiques actuelles dictent que toutes les mines devraient être « conçues en fonction de leur 
fermeture ». Les plans de fermeture et les garanties financières associées sont aussi requis pour obtenir les permis 
nécessaires dans plusieurs juridictions. De récents changements apportés aux normes comptables en matière 
d'« obligations liées à la mise hors service d'immobilisations » ont créé un besoin additionnel de planification et 
d'estimation des coûts pour la fermeture de sites miniers. Nous élaborons régulièrement des plans de fermeture 
appropriés pour des sites miniers, qui répondent à ces besoins en général et aux vôtres en particulier.

 La mise en oeuvre d'un plan de fermeture débute avec des études d'ingénierie, des tests et des suivis qui traduisent 
les plans en devis de construction. Notre expérience lors de ces étapes comprend la préparation de plans et 
devis détaillés de fermeture pour des mines partout dans le monde. La mise en oeuvre se poursuit ensuite par 
l'approvisionnement et la construction. Sur ce plan, nous pouvons fournir une assistance pour l'appel d'offres et le 
contrôle de qualité à l'étape de la construction, ou encore offrir un service de conception-construction clé-en-main.

 L'importance de la fermeture de sites miniers pour notre industrie a généré une conscientisation aiguë des 
exigences de fermeture chez tous nos experts techniques. La planification de la restauration et de la fermeture est 
intégrée de façon routinière dans nos études de faisabilité, nos plans d'exploitation, nos vérifications diligentes et 
dans plusieurs autres aspects de notre travail.

• Évaluation des exigences de fermeture

• Gestion de la planification de fermeture

• Aide pour consultations publiques

• Développement de concepts de fermeture

• Caractérisation et évaluation géochimique des 
rejets miniers

• Évaluation hydrologique

• Évaluation sismique

• Prévisions sur la qualité de l'eau

• Évaluation environnementale

• Évaluation de la stabilité des digues de retenue

• Conception des digues de retenue

• Conception d'un recouvrement de sol

• Plans de remise en état

• Ingénierie des reliefs

• Conception de systèmes de traitement de l'eau

• Conception de systèmes de dérivation de l'eau

• Contrôle de qualité à l'étape de la construction

• Gestion de contrats de construction

• Gestion environnementale de la construction

• Projets de conception-construction clé-en-main

• Estimation de coûts préliminaire et détaillée

• Élaboration de modèles d'estimation des coûts

Services
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Corps des ingénieurs de 
l'Armée des États-Unis 
(USACE) et Bureau de gestion 
du territoire (BGT)

Projet: Mine Elder Creek, Nevada, 
États-Unis.

Mandat: L'USACE a identifié le site 
de la mine Elder Creek au Nevada 
comme étant un site nécessitant plus 
de financement pour une évaluation 
plus détaillée avant la restauration.

Résultat: L'USACE et le BGT ont 
proposé de stabiliser et de restaurer 
des portions des haldes de stériles, 
des parcs à résidus, des bassins et 
autres éléments perturbés. SRK a 
évalué les impacts environnementaux 
potentiels, préparé les schémas 
d'aménagement et supervisé les 
travaux de construction. Nous avons 
priorisé la restauration et utilisé 
les fonds disponibles pour restaurer 
les éléments qui présentaient le 
plus grand risque de dégradation 
environnementale.

BHP Billiton

Projet: Site de la mine et de l'usine 
San Manuel, Arizona, États-Unis

Mandat: Élaboration et mise en 
oeuvre de plans de fermeture pour une 
ancienne mine de cuivre, exploitée 
sous terre par foudroyage en blocs, 
en surface et par lixiviation en 
place, ainsi que les installations de 
traitement et la fonderie.

Résultat: Élaboration de stratégies 
de fermeture pour les 10 000 acres 
de terrains incluant un parc à 
résidus de 4 000 acres, un secteur 
industriel de 400 acres et un secteur 
minier de 300 acres. Préparation 
des différentes demandes de permis 
environnementaux et obtention des 
autorisations nécessaires pour la 
fermeture. Réalisation du schéma 
d'aménagement pour le plan final 
de fermeture et suivi de la mise en 
oeuvre.

Deloitte & Touche et 
Gouvernement du Yukon

Projet: Complexe minier Faro, 
Territoire du Yukon, Canada.

Mandat: Élaboration d'un plan de 
fermeture et de restauration pour un 
complexe minier.

Résultat: La mine Faro a été la 
plus grosse mine en opération au 
Yukon et son plan de fermeture 
nécessitait l'approbation de deux 
paliers de gouvernement et de trois 
communautés des Premières Nations. 
Nous avons coordonné l'évaluation 
des options de fermeture et aidé à 
trouver un plan convenant à toutes 
les parties. Au cours du processus 
d'évaluation qui s'est échelonné sur 
plusieurs années, nous avons aussi 
offert des services d'ingénierie pour 
les projets d'entretien, de maintien et 
de restauration en cours.

Ministère des Affaires 
indiennes et du Nord 
canadien

Projet: Mine Giant, Territoires du 
Nord-Ouest, Canada.

Mandat: Le traitement de minerai 
d'arsénopyrite a généré 230 000 
tonnes de poussière d'arsenic qui ont 
été entreposées sous terre lorsque la 
mine a été abandonnée en 1999.

Résultat: SRK a mis sur pied l'équipe 
qui a été choisie comme conseiller 
technique principal. Nous avons 
coordonné l'analyse des options 
et l'élaboration d'un plan final de 
restauration ciblant la poussière 
d'arsenic, et avons ensuite été 
mandaté pour élaborer le plan de 
fermeture pour l'ensemble du site 
minier. Nous effectuons présentement 
une démonstration grandeur nature de 
la technologie de congélation du sol 
qui a été privilégiée pour stabiliser la 
poussière d'arsenic.

Installation d'un recouvrement de résidus miniers, mine Colomac, Territoires du Nord-Ouest
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• Analyse par arbre de défaillances des systèmes 
d'ingénierie

• Analyse par arbre d'événements

• Analyse de la fiabilité des structures terrestres

• Évaluation des risques de sécurité des barrages

• Évaluation des risques écologiques et pour la 
santé humaine

• Analyse des défaillances et des effets

• Analyse des défaillances, des effets et des seuils 
critiques

• Analyse des risques dans le cadre de modèles 
technico-économiques

• Évaluation et gestion des risques en entreprise

• Ateliers de facilitation de l'évaluation des risques

Gestion des risques 

Gérer les risques, récolter les bénéfices

Approche Le terme « risque » a plusieurs connotations dans le monde minier. L'ébauche actuelle de la norme ISO utilise 
une définition plus large du risque comme étant « l'effet de l'incertitude sur les objectifs », ainsi que des 
définitions tout aussi larges pour « analyse des risques », « gestion des risques » et « tolérance au risque ». 
Chez SRK, nous sommes conscients de cette perspective plus large, mais aussi du fait que plusieurs secteurs 
de notre pratique exigent une expertise au niveau de certains outils spécifiques de gestion des risques.

 Nos experts techniques appliquent les outils de gestion des risques les plus avancés dans leur domaine. 
Ces outils sont très diversifiés. Par exemple, nos ingénieurs géotechniques peuvent utiliser une analyse 
de fiabilité pour estimer la probabilité d'une rupture de pente, tandis que nos experts en environnement 
pourraient recourir à une évaluation des risques écologiques pour caractériser l'importance des effets sur 
l'environnement.

 Notre capacité à appliquer des outils complexes de prise en compte des risques est modulée par notre 
expérience et notre jugement. Nos spécialistes sont conscients des faiblesses des outils de risque qui 
quantifient à outrance, et ceux-ci travaillent avec vous pour élaborer la meilleure approche.

 L'une de nos plus grandes forces réside dans notre capacité à intégrer les méthodes utilisées par nos 
spécialistes techniques dans les analyses de risque globales. Nos processus permettent de prendre les 
données générées par nos spécialistes techniques et d'établir des liens avec vos objectifs plus larges en 
matière de financement, environnement, communauté, et santé/sécurité.

 Le but visé dans tous les cas est d'aider nos clients à atteindre une « efficience face au risque », c'est-à-
dire un état où tous les enjeux techniques et non techniques auxquels une entreprise est confrontée ont été 
identifiés, analysés, et ramenés à un niveau acceptable.

Ok Tedi Mining Ltd

Projet: Étude de préfaisabilité (ÉPF) 
pour la mine souterraine Fubilan, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Mandat: Gestion des risques dans 
le cadre de l'évaluation technique 
et commerciale de l'ÉPF visant la 
conversion d'une mine à ciel ouvert en 
mine souterraine.

Résultat: Une analyse des risques 
a été effectuée pour chaque volet 
de l'ÉPF et les 13 ensembles de 
résultats ont été colligés en un registre 
préliminaire des risques pour l'ÉPF. Un 
atelier sur les risques a eu lieu à la fin 
de l'ÉPF pour convenir de l'évaluation 
finale des risques. Le registre des 
risques a été inclus dans le rapport 
de l'ÉPF; la connaissance des risques 
a été appliquée lors du processus 
d'approbation du projet, et les mesures 
de contrôle des risques ont été 
identifiées pour l'étape subséquente 
de développement.

Services
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Codelco Chuquicamata

Projet: Mine Chuquicamata, Chili.

Mandat: Évaluer la possibilité 
d'augmenter les angles de pente 
dans la fosse alors que la fermeture 
prévue de la fosse approche. Le 
fait d'accentuer les pentes dans 
la fosse était vu comme une façon 
d'augmenter la valeur actualisée nette 
de la mine mais augmentait aussi les 
probabilités de ruptures de pente.

Résultat: Réalisation d'une 
évaluation quantitative visant à définir 
les risques en termes de sécurité 
et de rentabilité, en quantifiant les 
niveaux de risque pour les différentes 
configurations de pente et en 
comparant les résultats aux normes 
dans l'industrie. L'étude a fourni à 
la direction un outil approprié pour 
prendre des décisions concernant 
l'augmentation des angles de pente 
dans la fosse.

STX Corporation

Projet: Vérification diligente d'actifs 
de charbon dans le bassin de Surat, 
Queensland, Australie.

Mandat: SRK, en collaboration avec 
PricewaterhouseCoopers, a effectué 
une vérification diligente technique 
et commerciale sur un groupe d'actifs 
pour le charbon dans le bassin de 
Surat en vue d'une proposition 
d'acquisition.

Résultat: Une investigation des 
risques a été effectuée pour chaque 
volet technique et commercial de 
la vérification diligente sous la 
responsabilité de SRK. Les résultats 
ont été colligés dans un registre des 
risques et inclus dans le rapport.

Ministère des Affaires 
Indiennes et du Nord 
canadien

Projet: Élaboration d'un système de risque 
d'entreprise pour les mines abandonnées.

Mandat: Le Ministère des Affaires 
Indiennes et du Nord Canadien gère 
des douzaines de mines abandonnées 
dans le Nord canadien. Nous avons aidé 
le Programme des Sites Contaminés à 
élaborer un processus d'évaluation des 
risques d'entreprise, incluant des matrices 
de risques, des tableaux de la sévérité des 
conséquences et des actions requises.

Résultat: Le système d'évaluation des 
risques fait désormais partie intégrante 
du processus de gestion de projets du 
ministère, et les registres des risques mis 
à jour annuellement sont utilisés pour 
établir les priorités en matière de contrôle 
des coûts ainsi que pour les améliorations 
environnementales, sociales et de santé 
et sécurité.

Riversdale Mining

Projet: Mine Benga, Tete, Mozambique.

Mandat: Gestion des risques dans 
le cadre d'une étude technique et 
commerciale pour une étude de 
faisabilité bancaire sur la mise sur pied 
d'une première mine à ciel ouvert de 5 
Mtpa et des infrastructures associées.

Résultat: Un registre préliminaire 
des risques a été colligé à l'aide des 
résultats d'une analyse des risques 
complétée pour chaque volet de l' 
étude de faisabilité bancaire. Le 
registre des risques qui en résulte 
sera inclus dans le rapport de l' 
étude de faisabilité bancaire par le 
client et les connaissances sur les 
risques appliquées dans le processus 
d'approbation du projet. Les mesures 
de contrôle des risques qui ont été 
identifiées seront intégrées dans la 
prochaine phase de développement du 
projet.

Démantèlement d'un barrage d'approvisionnement en eau douce pour réduire les risques de rupture à la mine Faro au Yukon. Le projet impliquait des  
aménagements (méandres, bassins, rapides) spécialement conçus pour créer des habitats de poissons dans le secteur et en amont de la brèche dans le barrage
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Gestion des eaux de mine
Minimiser la contamination, optimiser la consommation, améliorer la performance

Approche La gestion efficace de l'eau est essentielle à pratiquement toutes les activités d'extraction minière et de traitement 
minéral et doit être soigneusement prise en compte à toutes les étapes de développement et d'exploitation – des 
autorisations préliminaires à la production, la mise hors service et la fermeture – et ces pratiques doivent adhérer à 
des politiques très strictes en matière d'environnement et de responsabilité sociale, en tenant compte de toutes les 
parties prenantes.

 Nous favorisons une approche intégrée en matière de gestion des eaux de mine, combinant l'expertise de 
spécialistes en hydrologie, hydraulique, hydrogéologie et qualité de l'eau avec des compétences géotechniques, 
environnementales et minières. Notre vaste expérience en milieux humides ou arides, chauds ou froids nous permet 
d'offrir des solutions rentables et pratiques pour votre projet et d'identifier comment l'eau peut être utilisée de façon 
plus efficace dans vos activités d'extraction minière et de traitement minéral.

 Trouver l'équilibre entre la conformité réglementaire et la réduction des coûts implique une façon de penser novatrice. 
Ceci peut comprendre l'utilisation conjuguée d'eau de surface, d'eau souterraine et d'eau recyclée; la cueillette de 
données sur les eaux de surface et les eaux souterraines du milieu d'accueil dès l'étape de l'exploration sur un projet, 
notamment les niveaux d'eau dans les sondages, les écoulements de surface et les données sur la qualité de l'eau; et 
l'intégration de chaque composante hydrique dans le système global des eaux de mine.

 SRK reconnaît que la clé de la gestion efficace des eaux de mine réside dans une bonne compréhension des circuits 
de traitement et de résidus, et l'intégration de cette compréhension avec les données climatiques et les opportunités 
de recyclage afin de former une variété interactive de bilans hydriques pouvant s'adapter en fonction des variations 
climatiques, saisonnières et de traitement qui s'appliquent à la mine en tout temps. Ceci permet de minimiser la 
quantité d'eau requise, d'utiliser une eau de qualité adéquate pour chaque activité, et d'intégrer des flux contaminés 
dans des activités moins exigeantes de façon à économiser sur les coûts de pompage et de traitement.

 Nous avons une grande expérience dans la gestion du drainage acide réel et potentiel aux étapes de production et de 
fermeture et dans l'anticipation de problèmes d'ingénierie possibles. Nous sommes aussi très habiles pour modéliser 
le dénoyage de fosses, identifier les risques de contamination, et concevoir le système de contrôle des eaux le plus 
approprié pour votre projet.

• Étude environnementale du milieu d'accueil

• Étude hydrologique et hydraulique en lien avec les 
prévisions de crues

• Planification environnementale intégrée

• Modélisation du bilan hydrique

• Caractérisation et gestion des résidus

• Approvisionnement en eau

• Dénoyage minier

• Contrôle de l'infiltration et évaluation de la 
contamination

• Modélisation quantitative du sort des 
contaminants

• DRA, qualité de l'eau et géochimie

• Structures de dérivation, contrôle des pluies 
torrentielles et déversoirs

• Traitement de l'eau

• Ingénierie, aménagement et approvisionnement

• Gestion de contrats et contrôle de qualité

• Obtention de permis et autorisations

Services
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Deloitte & Touche Inc.

Projet: Complexe minier Faro, 
Territoire du Yukon, Canada.

Mandat: Un barrage 
d'approvisionnement en eau douce 
d'environ 20,5m de haut par 410 
m de long n'était plus nécessaire 
et présentait un risque pour 
l'environnement récepteur en aval. 
La décision d'aménager une brèche 
dans le barrage a été prise. SRK, avec 
l'appui de plusieurs autres firmes-
conseil, a dirigé la conception, la 
planification, l'obtention des permis et 
le démantèlement du barrage.

Résultat: Le projet a été complété 
dans les délais et les budgets prévus. 
Quelques modifications mineures ont 
été nécessaires après la construction, 
notamment pour le placement du 
matériel en hiver, mais la brèche et 
les travaux connexes ont été effectués 
selon les plans.

Ma’aden

Projet: Mine de phosphate Umm 
Wu’al, Arabie saoudite.

Mandat: Localiser et évaluer les 
ressources en eaux souterraines et 
concevoir un champ de captage pour 
approvisionner la mine projetée.

Résultat: Une investigation 
préliminaire sur le terrain et une étude 
documentaire ont été effectuées 
pour sélectionner le meilleur site et 
aquifère pour le champ de captage 
avant les vérifications plus poussées 
par forage. La supervision du forage 
et la construction de trois puits 
allant jusqu'à 900 m de profondeur 
dans l'aquifère du Grès Tawil ont été 
suivies par des tests hydrauliques. 
Des modèles détaillés, conceptuels 
et numériques des eaux souterraines 
ont ensuite été utilisés pour évaluer 
la capacité viable à long terme de 
l'aquifère et les impacts potentiels 
sur les autres utilisateurs d'eaux 
souterraines.

Ministère des Affaires 
Indiennes et du Nord 
Canadien

Projet: Relocalisation d'un ruisseau, 
Mine Giant, Territoires du Nord-Ouest, 
Canada.

Mandat: Le ruisseau Baker a été 
relocalisé loin d'une fosse à ciel ouvert 
à travers des secteurs comportant 30 
% de glace interstitielle dans des sols 
argileux, de telle sorte que le tassement 
était une préoccupation. L'aménagement 
prévu pour le lit du ruisseau permettait 
l'inondation et les déplacements naturels 
du matériel du lit.

Résultat: Le chenal a été construit selon 
les plans, et un peu de tassement a eu 
lieu et a été rempli par la charge mobile 
du lit. Des levés des poissons trois ans 
après la réalisation indiquent un bon 
rendement. Le Ministère des Pêches et 
Océans a fait venir ses ingénieurs de 
partout au Canada pour étudier ce cas 
considéré comme une réussite.

Molycorp Questa

Projet: Mine Questa, Nouveau-
Mexique, États-Unis.

Mandat: Évaluation et suivi à 
distance des entrées d'eau dans une 
mine souterraine pour caractériser 
les sources; élaboration d'un bilan 
hydrique et des charges chimiques; 
tests au traceur pour évaluer les 
voies d'écoulement dans la roche 
sus-jacente; et élaboration d'un 
plan de gestion pour les entrées 
d'eau opérationnelles et les pluies 
torrentielles occasionnelles.

Résultat: Au moyen d'un système de 
suivi d'écoulement numérique, SRK 
a identifié la source, la quantité et la 
composition chimique des différentes 
entrées d'eau et a distingué ces eaux 
de l'eau de surface capturée par une 
zone de subsidence acheminée dans 
l'excavation souterraine.

Mesure en continu du débit des eaux d'infiltration dans l'empilement rocheux à la mine Questa au Nouveau-Mexique
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Métallurgie et traitement du minerai
Valoriser la richesse minérale

Approche Notre équipe chevronnée de métallurgistes et d'experts en procédés se concentre principalement sur les études 
métallurgiques, les vérifications diligentes et les analyses de projet et a joué un rôle clé dans des études 
d'ingénierie préliminaires, en optimisation des opérations de traitement et en soutien technique. Nous faisons 
régulièrement équipe avec des sociétés d'IAGC pour le volet traitement minéral des études de faisabilité et pour 
l'ingénierie détaillée, la mise en service d'usines et les essais de performance.

 Notre équipe a de l'expérience dans la plupart des aspects de la métallurgie extractive et du traitement minéral 
des métaux précieux et usuels, des minéraux industriels et énergétiques, des diamants et des terres rares, y 
compris pour les essais, l'ingénierie et les opérations. Nous avons de solides antécédents opérationnels dans 
les procédés de concassage, broyage, lixiviation (en cuve et en tas), concentration, oxydation sous pression ou 
par processus biologique, SX-EW, fusion et grillage.

 Nos spécialistes ont une grande expérience opérationnelle, ayant fait progresser plusieurs projets hors chantier 
de l'identification des échantillons métallurgiques à l'élaboration de programmes d'essais, l'analyse de données, 
la conception de schémas de procédés, les études de rentabilité et d'ingénierie, en passant par l'ingénierie 
détaillée, la construction, la mise en service et le soutien opérationnel.

 Nous travaillons pour livrer des recommandations et des résultats à valeur ajoutée et économiquement sensibles 
à nos clients et nous avons les outils et l'expérience qu'il faut pour maximiser le rendement économique de 
votre projet. Devant la demande accrue pour du personnel d'opération technique expérimenté, nous pouvons 
jouer un rôle de conseiller technique pour offrir un soutien et du mentorat au besoin pour vos opérations et votre 
personnel.

 Face à l'évolution constante des exigences réglementaires et financières en ce qui a trait à la divulgation et au 
développement de projets miniers, notre vaste expérience en analyse de projets et en vérifications diligentes 
est essentielle pour répondre à vos besoins en matière d'évaluation de projets. Nos spécialistes sont également 
bien au fait des technologies modernes axées sur le développement durable.

• Élaboration et supervision de programmes d'essais 
en laboratoire et en usine-pilote

• Développement de solutions de traitement 
robustes et économiques

• Conception d'usines métallurgiques

• Dépannage et optimisation de procédés et 
d'usinage métallurgique

• Analyse opérationnelle et audit de l'équipement et 
de l'usine

• Conseils et formation technique

• Analyse de projets

• Vérification diligente

Capstone Mining Corp

Projet: CozaminProjet: Mine Cozamin, 
Mexique.

Mandat: Expertise métallurgique et 
audit de l'usine d'une mine de cuivre, 
plomb et zinc pour assurer la viabilité 
des capacités d'usinage actuelle et 
proposée et la récupération des métaux 
dans le cadre d'un rapport technique 
43-101 et en appui à une nouvelle 
estimation des ressources.

Résultat: Réalisation de l'expertise 
métallurgique demandée et préparation 
des sections pertinentes du rapport 
technique. Sur place, nous avons émis 
des recommandations au personnel 
opérationnel pour améliorer les 
procédés et les opérations et ainsi 
contribuer à accroître le taux de 
production, la récupération des métaux 
et la teneur des concentrés.

Services
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Talvivaara Mining Company

Projet: Mine Talvivaara, Finlande.

Mandat: Préparation d'un rapport 
d'expert minéral pour inscription 
au LSE et rapport d'audit technique 
de l'étude de faisabilité pour 
un financement par emprunt. 
Nous agissions également à titre 
d'ingénieur indépendant pour les 
créanciers bancaires.

Résultat: L'expertise métallurgique 
du projet a été intégrée aux rapports 
de l'expert minéral et de l'audit. 
Ces rapports ont été utilisés pour 
l'inscription de Talvivaara au LSE et 
pour la mise sur pied d'un financement 
par emprunt de 300 M $US.

Client confidentiel

Projet: Étude métallurgique pour un 
concentrateur de cuivre/or/magnétite, 
Russie.

Mandat: Préparation d'une étude 
métallurgique incluant l'évaluation 
d'essais métallurgiques en laboratoire 
et en usine-pilote effectués en 
Russie, la supervision d'essais de 
comminution pour préparer un rapport 
technique définissant la taille des 
broyeurs SAG et à boulets en fonction 
des paramètres JKTech.

Résultat: Un rapport d'étude 
métallurgique a été préparé pour le 
concentrateur. Un circuit de broyage 
a été spécifié pour répondre à des 
paramètres très variables quant à la 
résistance du minerai.

Client confidentiel

Projet: Évaluation d'un nouveau 
procédé pour le traitement de 
minerai à basse teneur en étain au 
Kazakhstan.

Mandat: Le client a développé un 
nouveau procédé pour récupérer 
l'étain de matériel à basse teneur 
et nécessitait une expertise 
indépendante des résultats d'essais et 
du schéma de procédé dans le cadre 
de la commercialisation du procédé.

Résultat: Préparation d'un rapport 
incluant une révision des essais 
disponibles, la chimie du procédé, le 
schéma de traitement proposé et la 
sélection de l'équipement, les coûts 
d'exploitation et les dépenses en 
immobilisations du client ainsi que 
les recommandations de SRK pour des 
travaux ultérieurs.

Aura Minerals Inc.

Projet: Vérification diligente 
métallurgique de propriétés en 
production.

Mandat: Aider l'équipe d'Aura 
Minerals responsable de la 
vérification diligente à analyser 
plusieurs projets en production 
proposés pour acquisition et faire des 
recommandations pour l'amélioration 
des procédés.

Résultat: L'analyse dans le cadre 
de la vérification diligente a aidé 
dans l'évaluation de trois propriétés 
aurifères en production qu'Aura 
Minerals est présentement en voie 
d'acquérir.

Un des deux broyeurs à la mine San Cristobal en Bolivie. SRK a effectué un audit indépendant des opérations sur le site, en particulier pour les activités 
d'extraction minière, de traitement minéral et le plan de redressement du projet
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• Investigation géotechnique

• Conception de fondations

• Conception de soutènement latéral et de murs de 
soutènement

• Investigation des matériaux d'emprunt

• Conception de barrages et inspections de sécurité

• Excavations et digues

• Contrôle de l'érosion

• Évaluation des risques géologiques

• Analyse de stabilité du terrain

• Géotechnique et conception de tunnels

• Suivi et instrumentation

• Restauration des terres

Géotechnique pour infrastructures 

Assurer des assises solides à vos projets

Approche Parmi les défis géotechniques qui peuvent influencer le développement de votre site, il peut y avoir le 
contexte géologique, les conditions de terrain, les eaux souterraines et la sismicité. D'autres défis pourraient 
provenir de votre équipement ou de vos infrastructures particulières, par exemple des fondations d'usine qui 
vibrent, de la machinerie à tolérance limitée au tassement et d'autres contraintes de conception liées à la 
structure ou aux opérations.

 Nos équipes d'experts en géotechnique combinent une vaste connaissance et une expérience diversifiée 
avec une capacité de modélisation numérique sophistiquée, afin d'élaborer des solutions appropriées et 
rentables pour vos projets. Nous offrons des services d'évaluation détaillée de sites pour le développement, 
la conception des fondations, la préparation des plans et devis et la gestion de contrats. Nous réalisons 
aussi des études et émettons des avis de spécialistes et d'experts en cas de litige technique ou juridique. À 
titre d'exemple, nous avons réalisé des études et fait la conception géotechnique pour des bâtiments, des 
routes, des pipelines, des ponts, des fondations d'usines de traitement, des quais et des installations de 
transbordement, des barrages et autres structures de rétention de l'eau, des projets de sous-cavage à faible 
profondeur et des fermetures de sites miniers, ainsi que des digues, des excavations et des tunnels.

 Pour des projets dans des régions éloignées du globe, nos experts régionaux s'assurent que les défis propres 
à l'endroit sont bien compris. Il peut s'agir de sols susceptibles d'affaissement, expansifs ou dispersifs 
ou encore de conditions de karst. Nos experts en interaction sol-structure peuvent vous aider à concevoir 
les parois des tunnels, les fondations dans les sols à volume variable, du soutènement latéral pour vos 
excavations et pour l'optimisation des procédures de construction. Nos experts géotechniques en climat froid 
fournissent des conseils spécialisés pour la conception d'infrastructures et de fondations dans le pergélisol. 
Puisque nous sommes présents à plusieurs endroits différents dans le monde, nous pouvons offrir l'expertise 
appropriée pour résoudre les défis associés à votre projet particulier.

Services Anglo American Exploration 
Division

Projet: Túnel Sur, Mine Los Bronces, 
Chili.

Mandat: Supervision technique sur 
place impliquant le contrôle des 
aspects opérationnels, géologiques et 
d'avancée topographique de l'ingénierie 
conceptuelle à détaillée pour un tunnelier 
en vue de creuser un tunnel de 8 km x 
4,5 m.

Résultat: La première étape consistait 
en l'excavation, au moyen de méthodes 
traditionnelles de forage et dynamitage, 
du portail en surface et de la chambre 
d'assemblage pour le tunnelier. Par la 
suite, l'assemblage du tunnelier a été 
amorcé.
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MLP

Projet: Digue de retenue des résidus 
miniers à El Mauro, Chili.

Mandat: Ingénierie détaillée pour trois 
tunnels.

Résultat: L'ingénierie détaillée a été 
réalisée pour trois tunnels dans le 
cadre du projet de la digue de retenue 
des résidus miniers El Mauro. Des 
tunnels de 2,4, 2,5 et 3,5 km de long 
avec des sections de 4,5 x 4,9 m ont 
été envisagés. Pour les tunnels, les 
portails et les haldes de stériles, 
SRK a réalisé l'ensemble des travaux 
pour la conception, les spécifications 
techniques, les documents d'appel 
d'offres, les évaluations lors du 
processus d'appel d'offres et les 
visites de site durant la construction. 
Les tunnels ont été construits et sont 
maintenant opérationnels.

Miramar Hope Bay Limited

Projet: Mine Doris North, Nunavut, 
Canada.

Mandat: Conception d'infrastructures 
minières en surface pour soutenir une 
petite mine d'or à haute teneur dans 
l'Arctique, ainsi que des travaux de 
terrain géotechniques notamment du 
forage en mer. Ceci impliquait une 
installation permanente de déchargement 
des barges, 5 km de routes et une piste 
d'atterrissage praticables à l'année, les 
aires de fondation du campement et de 
l'usine, les aires d'entreposage, un pont, 
un parc de stockage de carburant de 5 
ML, un magasin d'explosifs, et une digue 
de retenue de résidus miniers à noyau 
gelé sans précédent.

Résultat: Les installations de 
déchargement des barges, les routes et 
la piste d'atterrissage ont par la suite été 
construits selon les spécifications de SRK 
et sont présentement utilisées, offrant 
une plus grande marge de manoeuvre 
logistique.

Konkola Copper Mines/ Vedanta 
– Entrepreneur minier Grinaker-
LTA

Projet: Puits Konkola no. 4, Zambie.

Mandat: Conception du collet du puits, 
des fondations de la salle de treuil et 
du soutènement souterrain pour les 
stations du puits, les silos à minerai et 
les chambres de concassage.

Résultat: Un double anneau de pieux 
a été conçu, l'anneau interne étant 
utilisé comme soutènement latéral 
initial et les pieux externes servant à 
soutenir le chevalement (1000 t par 
pieu). L'aspect inusité de ce projet 
impliquait le sous-cavage des pieux à 25 
m de profondeur au moyen de galeries 
d'accès segmentées et d'une semelle 
souterraine pour transférer les charges 
au soubassement rocheux.

Association des utilisateurs 
d'eau de Lebalelo

Projet: Schéma d'approvisionnement en 
eau à Lebalelo pour plusieurs mines de 
platine en Afrique du Sud.

Mandat: Étude de faisabilité, conception 
du schéma global, étude environnementale 
et sociale, investigations géotechniques 
et suivi sur le site. Inclut un déversoir 
au ras du sol avec un canal déversoir et 
une station de pompage au ras du sol; 
une structure de sédimentation et un 
réservoir hors-chenal de 570 000 m³; une 
station de pompage de niveau élevé et 
une station de pompage d'appoint avec 
trois séries de pompes; un réservoir en 
béton de 20 ML pour gérer la distribution 
d'eau et équilibrer l'entreposage, et cinq 
barrages de retenue pour les utilisateurs; 
des sous-stations électriques, des 
sites d'hébergement et des bâtiments 
administratifs.

Résultat: Le schéma d'approvisionnement 
fonctionne bien et sera intégré à 
un système régional de plus grande 
envergure.

Début des travaux en surface pour des pieux porteurs et du soutènement latéral, Konkola, Zambie
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• Rapport technique indépendant pour divulgation 
publique, conformité et financements publics

• Expertise technique pour financement de projets 
miniers

• Étude de privatisation

• Expertise technique pour fusions et acquisitions

• Évaluation des risques

• Analyse et évaluation technique

• Vérification diligente

• Services judiciaires à titre de témoin expert

• Audit technique

• Rapport de personne qualifiée/compétente

Expertise indépendante et audits 

Découvrir les erreurs fatales; confirmer les projections

Approche Nous pouvons vous aider au niveau des acquisitions, des financements par capitaux propres ou publiques et 
des financements de projets et nous pouvons offrir les connaissances pointues dont vous avez besoin pour 
produire des expertises et des rapports indépendants équilibrés et bien ciblés.

 Chaque projet a ses propres caractéristiques et ses secteurs de risques inhérents qui exigent l'attention de 
gestionnaires d'études expérimentés afin d'allouer les bonnes ressources et de les coordonner pour produire 
des expertises crédibles.

 À titre de société indépendante qui ne détient aucune participation dans les projets, notre avis impartial est 
largement reconnu par le milieu international des banques et des investisseurs et par une vaste gamme de 
clients miniers. Nos consultants expérimentés sont souvent mandatés par des institutions financières pour 
réaliser des vérifications diligentes des réserves de minerai, des évaluations de projets miniers et des enjeux 
environnementaux pour inclusion dans des prospectus pour des inscriptions en bourse ou pour des ententes 
d'acquisition et de vente. Nous servons également de témoins experts dans le cas de litiges dans le domaine 
minier.

 Nous avons été impliqués dans certaines des plus grandes transactions minières au monde, dont la 
restructuration minière de Katanga, l'offre de prise de contrôle Harmony/Gold Fields, la scission de Kumba 
Exxaro, la vérification diligente des actifs de Noranda/Falconbridge, les premiers financements publiques de 
Fresnillo PLC et de Fujian Zijin Gold, et la deuxième inscription de Sino Gold à la Bourse de Hong Kong.

 Compte tenu de notre taille et de notre répartition géographique, nous pouvons organiser et déployer les 
équipes multidisciplinaires requises à différents emplacements dans le monde, simultanément et rapidement. 
Ceci permet de réduire les coûts pour le client tout en assurant des progrès rapides sur plusieurs fronts, ce 
qui s'avère souvent crucial pour respecter les échéances de transactions.

 Nous savons ce que ça prend pour qu'une expertise indépendante de projet puisse procurer l'assurance 
voulue, mettre en lumière les facteurs de risques, et fournir aux clients les renseignements nécessaires, 
factuels et valables qui répondent aux normes et aux attentes du milieu de l'investissement.

Aluminium Corporation of 
China (Chalco)

Projet: Rapport de PAPE pour 
inscription aux bourses de Hong Kong 
et de New York. Les projets miniers 
étaient situés un peu partout en Chine.

Mandat: Nous avons été mandatés 
pour préparer un rapport d'expert 
indépendant dans un format conforme 
aux exigences d'inscription des deux 
bourses. Cela impliquait un examen 
des données, des visites de sites et 
des rapports sur plusieurs projets 
miniers en Chine.

Résultat: Notre rapport a été accepté 
par le client, ses banquiers et autres 
conseillers ainsi que les bourses. 
Chalco a réussi à s'inscrire aux bourses 
de HK et NY.

Services
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Lihir Gold Limited

Projet: Mine d'or Lihir, île Lihir, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Mandat: Nous étions les ingénieurs 
indépendants pour le consortium 
bancaire sur le projet aurifère Lihir. 
Ceci impliquait des inspections 
annuelles et des rapports sur l'état 
d'avancement et le développement du 
projet.

Résultat: Nous avons été retenus 
pendant plus de quatre ans par Lihir 
Gold et le consortium bancaire. 
Durant ce temps, nous avons 
complété des évaluations techniques 
indépendantes des forces et des 
faiblesses techniques, sociales et 
environnementales du projet aurifère.

Sino Gold Mining Limited

Projet: Deuxième inscription de Sino 
Gold Limited à la bourse de Hong Kong 
(HKEx).

Mandat: Sino Gold était déjà inscrite 
à la bourse d'Australie (ASX) et a 
demandé à SRK de compléter une 
expertise technique et un rapport 
d'expert indépendant de ses projets 
miniers et d'exploration en Chine. 
Le rapport devait être conforme aux 
exigences des deux bourses, ASX et 
HKEx.

Résultat: Le rapport de SRK a été 
accepté par la Bourse de Hong Kong 
et a été inclus dans les documents 
déposés en anglais et en mandarin. 
Sino Gold a réussi à compléter sa 
deuxième inscription à la bourse de 
Hong Kong. Il s'agit de la première 
société minière inscrite aux deux 
bourse ASX/HKEx.

Fresnillo PLC

Projet: Premier appel public à l'épargne 
(inscription à la Bourse de Londres).

Mandat: Conseils techniques et 
préparation d'un rapport d'expert 
minéral pour l'inscription proposée 
des actifs de métaux précieux de 
la société à la Bourse de Londres, 
incluant les mines souterraines 
Fresnillo et La Cienega, la mine à ciel 
ouvert La Herradura, et les droits liés 
à la production d'argent de la mine 
polymétallique souterraine Sabinas. 
Les actifs ont été placés dans un 
nouveau véhicule et le nom a été 
changé à Fresnillo PLC.

Résultat: L'inscription a permis 
d'amasser 1,787 milliard $US pour 23 
% de la société. Il s'agit de la première 
société mexicaine inscrite à la Bourse 
de Londres.

Konkola Copper Mines Plc

Projet: Restructuration des actifs de KCM 
en Zambie.

Mandat: Conseiller technique pour attirer 
un autre investisseur stratégique après 
le retrait d’ Anglo American. Réalisation 
d'un audit technique des actifs existants, 
d'un plan de redressement et identification 
d'opportunités de réduction des coûts et 
de génération de flux de trésorerie à court 
terme, sélection d'une nouvelle équipe 
de haute direction et élaboration d'un 
nouveau plan d'affaires sur la durée de 
vie de la mine et d'un modèle technico-
économique utilisé comme point de départ 
pour les évaluations du conseiller financier.

Résultat: Circulaires distribuées aux 
investisseurs intéressés, assistance 
durant le processus de vente par le biais 
de tournées de présentation, soutien au 
processus de consultation des données 
confidentielles, consultation et arbitrage 
des offres, et négociations avec le 
soumissionnaire privilégié.

SRK a beaucoup d'expérience avec les vérifications diligentes partout dans le monde, incluant cette petite mine de charbon souterraine à Guizhou, dans le sud de la Chine
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Recherche et développement
Faire avancer nos méthodologies et nos services

 Nous cherchons activement à participer à des projets de recherche appliquée dans des domaines liés aux 
mines. Voici quelques exemples récents :

 •   PCSLC – développement conjoint avec Gemcom International d'un outil de planification minière et 
d'ordonnancement pour les mines à foudroyage en sous-niveaux.

 •  LOP – projet de recherche sur l'aménagement de grandes fosses à ciel ouvert coordonné par le CSIRO en 
Australie.

 •  Weak Rock Support – projet international parrainé par l'industrie et coordonné par Itasca Consulting 
Group, qui vise à résoudre les problèmes liés au développement souterrain dans les massifs rocheux peu 
résistants.

 •  MMT – Technologie d'extraction minière de masse, anciennement connu sous le nom de l’ International 
Caving Study, un projet parrainé à l'international ciblant des enjeux principalement associés aux mines 
exploitées par foudroyage.

 •  PETT (résidus en pâte et épaissis) – schémas pilotes visant à évaluer les caractéristiques d'épaississement 
et de déposition des résidus épaissis et en pâte.

 •  Programme de recherche NEDEM (Neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier) – 
examen des méthodes de conception et de construction pour les recouvrements de stériles miniers dans les 
régions froides, pour identifier les déficiences actuelles et les possibilités d'exploiter à meilleur escient les 
caractéristiques des régions froides.

 •  Collaboration et soutien aux programmes de recherche de l'Université Laval (caractérisation géotechnique, 
congélation du sol), l'Université Queen's (lessivage de l'arsenic dans les résidus miniers) et l'INRS (flux 
thermique et gazeux dans les empilements de roches stériles).

 •  Modélisation géologique en 3D par le développement du logiciel LeapfrogMD et intégration avec d'autres 
systèmes avancés de modélisation géologique en 3D.

 •  Center of Excellence in Geochemical Engineering – en partenariat avec l'École de Génie de l'Université 
Cardiff. Les recherches se penchent sur :

  -  L'extraction de métaux et la production d'acide sulfurique à partir de rejets miniers et métallurgiques 
complexes (métaux précieux et usuels). Ce programme a déjà produit deux procédés brevetés.

  - Géométallurgie des gîtes d'uranium.

  -  Évaluation du LM/DRA par des méthodes de terrain et prévisionnelles en laboratoire et essais 
géochimiques.

  - Atténuation du LM/DRA, particulièrement par le biais de schémas de traitement passif.

  -  Technologie de gazéification des couches de charbon.

  -  Ce partenariat de recherche fructueux compte, sur une période de huit ans, plus de 30 publications à son 
actif.

 •  SIMRAC, MHSC (Comité consultatif de recherche en sécurité dans les mines, Conseil de santé et sécurité 
minières), Afrique du Sud – nos projets de recherche comprennent le suivi et la conception de béton 
projeté, des essais statiques et dynamiques de soutènements pour des mines souterraines et le calcul des 
risques et des coûts des éboulis.

 •  Selenium Task Force – Élaboration d'un modèle de lessivage du sélénium pour cinq grandes mines de 
charbon dans le bassin versant de Elk Valley.
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Bureaux de SRK

Sites Internet dans chaque pays

Afrique du Sud: www.srk.co.za 
Cape Town, Durban, East London, Johannesburg, Kimberley, Pietermaritzburg, 
Port Elizabeth, Pretoria, Rustenburg

Argentine: www.srk.com.ar 
Buenos Aires

Australie: www.srk.com.au 
Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth et Sydney

Brésil: www.br.srk.com 
Belo Horizonte

Canada: www.na.srk.com 
Saskatoon, Sudbury, Toronto, Vancouver et Yellowknife

Chili: www.srk.cl 
Santiago

Chine: www.srk.cn 
Beijing et Nanchang

États-Unis: www.na.srk.com 
Anchorage, Denver, Elko, Fort Collins, Reno et Tucson

Inde: www.in.srk.com 
Kolkata

Indonésie: www.srk.co.id 
Jakarta

Kazakhstan: www.srk.kz 
Almaty

Pérou: www.svsingenieros.com 
Lima

Royaume-Uni: www.srk.co.uk 
Cardiff

Russie: www.srk.ru.com 
Moscou

Suède: www.srk.se.com 
Skellefteå

Turquie: www.srkturkiye.com 
Ankara

Demandes générales: enquiries@srk.com
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Pour tout type de projet minier, peu importe le contexte, partout  

dans le monde.

Pour en savoir plus à propos de SRK et sur la façon dont nous pourrons 

vous aider à relever votre prochain défi minier, veuillez consulter:

© SRK Consulting 2011

srk .com


