
 Mine Boungou  Mine Mana

1. "Barrages de résidus" nom/identifiant
Un parc à résidus avec un seul barrage en forme de L 

avec le côté opposé accroché au mur de la colline.

Parc à résidus nommé YONA avec 4 digues périphériques 

: digues Y1, Y2, Y3, Y4 + une médiane ou digue centrale

2. Localisation
Lat 12°00'03'' N

Long 1°24'36'' W

Lat 11°57'20'' N

Long 3°24'46'' W

3. Propriétaire
Détenu et exploité par la filiale 

SEMAFO Boungou S.A.

Détenu et exploité par la filiale

   SEMAFO Burkina Faso S.A.

4. Statut Actif Actif

5. Date de mise en service 07-04-2018 2008

6. Le barrage est-il actuellement exploté ou fermé 

     conformément à la conception actuellement approuvée? 
Oui Oui

7. Méthode d'élevage (rehaussement) en aval en amont

8. Hauteur maximale actuelle 14,2 m 17,0 m

9. Volume actuel du bassin de retenue des résidus, m
3 2 355 000 22 100 000

10. Volume de retenue prévu pour le stockage des résidus 

       miniers dans 5 ans, m
3 11 658 000 32 100 000

11. Examen d'experts indépendants le plus récent S/O Août 2017 (SNC Lavalin)

12. Avez-vous des dossiers d'ingénierie complets, y compris la 

       conception, la construction, l'exploitation, la maintenance  

       et/ou la fermeture ?

Oui Oui

13. Quelle est votre catégorie de risque pour cette 

       installation,en fonction des conséquences d'une 

       défaillance ?

Haut B (ANCOLD)
Se référer au rapport joint intitulé : Sommaire de 

l'évaluation des risques_final.pdf

14. Quelle directive suivez-vous pour le système de 

       classification

 Comité national australien des grands barrages 

(ANCOLD)
Association canadienne des barrages (AMB)

15. Est-ce que cette installation, à un moment quelconque de 

       son histoire, n'a pas été confirmée ou certifiée stable, 

       ou a rencontré des problèmes de stabilité notables 

       identifiés par un ingénieur indépendant (même s'il a été 

       ultérieurement certifié stable par la même entreprise ou 

       par une entreprise différente)

Non Non

16. Avez-vous un spécialiste interne / interne en ingénierie 

       pour superviser cette installation? Ou avez-vous un 

      support technique externe à cet effet?

Expertise interne limitée - Nous comptons sur un 

support externe (firme de génie géotechnique)

Expertise interne limitée - Nous comptons sur un support 

externe (firme de génie géotechnique)

17. Une analyse formelle de l'impact en aval sur les 

       communautés, les écosystèmes et les infrastructures 

       critiques en cas de défaillance catastrophique a-t-elle été 

       entreprise et reflétant les conditions finales? 

       Si oui, quand cette évaluation a-t-elle eu lieu? 

Oui - Juillet 2018 Oui- 2007

18. Un plan de fermeture est-il en place pour ce barrage et 

        b) comprend-il une surveillance à long terme?
Oui & Oui Oui & Oui

19. Avez-vous ou prévoyez-vous d’évaluer vos parcs à résidus 

       en fonction de l’impact d’événements météorologiques 

       extrêmes plus réguliers résultant du changement 

       climatique, par exemple, au cours des deux prochaines 

       années?

Non Non

20. Toute autre information pertinente et documentation 

       justificative. Veuillez indiquer si vous avez omis d’autres 

       expositions sur les parcs à résidus miniers dans le cadre 

      d’une entreprise commune.

S/O S/O

SEMAFO exploite actuellement des installations de résidus miniers dans ses mines Boungou et 
Mana au Burkina Faso. Les digues de la mine Boungou ont été construites en 2017 en utilisant des 
méthodes d'exploitation minière en aval. À Mana, les résidus miniers comprennent un barrage en 
amont par un système de déposition par spigotage.  L'évacuation des boues est effectuée en 
fonction du niveau de la pente de la plage en maintenant l'eau sédimentaire au centre de la cellule 
en service. 

Chaque parc à résidus est soumis à des inspections internes régulières, y compris la surveillance 
de la stabilité de l'excavation par une série de puits piézométriques installés sur le parc. En outre, 
un examen externe des parcs à résidus est effectué tous les deux ans par une société d'ingénierie 
reconnue au niveau mondial, conformément aux directives internationales. Jusqu'à présent, nous 
n'avons rencontré aucun problème avec nos installations de résidus.

Le système de spigotage de Mana s'est avéré fiable au cours des 12 dernières années 
d'exploitation. De plus, la gestion de l'eau centrale du barrage élimine l'eau sur les remblais 
extérieurs, protégeant ainsi ses bermes.

Tableau de divulgation des résidus miniers


