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1.0 RÉSUMÉ 

1.1 Aperçu 

Le groupe de permis Tapoa1, lequel inclut le gisement aurifère Natougou, est situé 

au Burkina Faso en Afrique occidentale. Le projet Natougou se trouve à environ 

320 km à l’est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. SEMAFO inc. 

(« SEMAFO ») a acquis le groupe de permis Tapoa d’Orbis Gold Limited 

(« Orbis »). SEMAFO a lancé une offre de prise de contrôle d’Orbis en décembre 

2014 et Orbis a été retiré de la Bourse d’Australie (« ASX ») le 16 mars 2015.  

1.2 Accessibilité, climat, ressources locales, 

infrastructures et géographie physique 

L'accès au site du projet Natougou se fait par la route nationale RN04, une route 

en bitume praticable à l'année, partant de Ouagadougou, la capitale du Burkina 

Faso, et passant par Fada n’Gourma jusqu'à la jonction Ougarou. De là, une route 

en latérite mène à la propriété quelque 60 km au sud-est. Fada n’Gourma est la 

ville la plus proche; on y trouve un hôpital de base, un hôtel et quelques 

commerces pouvant assurer un approvisionnement limité. Toutes fournitures 

importantes doivent être obtenues à Ouagadougou. 

Le relief du secteur de Natougou est relativement plat et l'élévation moyenne y est 

d'environ 260 m au-dessus du niveau de la mer. À l'est et au nord de Natougou, 

des mesas s'élèvent à environ 10 m au-dessus des terrains environnants. Une petite 

colline est située à l'extrémité sud du gisement. 

Le terrain s'élève doucement vers le nord, culminant à la ligne de partage des eaux 

entre deux bassins hydrographiques. La route d'accès principale au site est située 

le long de cette crête. La route en latérite est assez bien drainée et les véhicules à 

quatre roues motrices peuvent y circuler à l'année longue. 

                                                      
1 Tous les permis dont il est question dans le présent document sont détenus par des filiales indirectement détenues par 
SEMAFO inc. SEMAFO inc. détiendra une participation indirecte de 90 % dans l’entité d’exploitation qui sera créée pour la mine 
Natougou, tandis que le gouvernement du Burkina Faso détiendra une participation de 10 %. 
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Le climat du Burkina Faso est semi-aride, avec une saison des pluies de mai à 

septembre et une saison sèche et chaude de février à avril. Les températures 

moyennes varient de 16° centigrade (°C) pendant la nuit dans la saison plus 

fraîche, à plus de 40°C pendant le jour dans la saison sèche. Les précipitations 

moyennes sont d’environ 900 mm de pluie par année, bien que la quantité de pluie 

puisse varier beaucoup d’une année à l’autre. D’octobre à avril, le climat est 

fortement influencé par l’alizé continental soufflant du nord-ouest, connu sous le 

nom de harmattan, un vent sec et chargé de poussière qui souffle en provenance 

du désert du Sahara. 

1.3 Géologie et ressources minérales 

Le groupe de permis Tapoa est situé dans la province aurifère birrimienne en 

Afrique occidentale. La province aurifère birrimienne est une province aurifère de 

calibre mondial qui englobe la majorité des grands gisements d'or en Afrique 

occidentale, notamment au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et au 

Burkina Faso. 

La minéralisation aurifère du gisement Natougou est encaissée dans une zone de 

cisaillement horizontale qui présente une géométrie anticlinale subtile. L'axe 

apparent de l'anticlinal est orienté à environ 315° et plonge doucement vers le 

nord-ouest, tandis que les deux flancs sont inclinés à environ 15°. 

La minéralisation est caractérisée par la présence d'amphibolites cisaillées, de 

veines de quartz boudinées, d'une altération en biotite-plagioclase et par une 

augmentation de la teneur en sulfures. L'assemblage sulfuré comprend de la 

pyrrhotite et de la pyrite avec un peu d’arsénopyrite et de chalcopyrite. De l'or 

visible a été observé dans les carottes de forage. Les lithologies encaissantes se 

composent de volcanites mafiques à intermédiaires et de roches intrusives. 
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1.4 Exploration 

Les activités d'exploration sur la propriété se déroulent en continu depuis 2010. 

Des programmes régionaux d'échantillonnage des sols et d'éclats rocheux ont été 

entrepris par Orbis en 2010. Une campagne de cartographie à l'échelle du permis 

a été réalisée par les géologues d'Orbis au cours de la saison de terrain 2014, puis 

une mise à jour a été effectuée par SEMAFO en 2015. Des activités d'orpaillage à 

faible profondeur ont lieu à différents endroits sur le groupe de permis Tapoa et 

servent fréquemment à identifier des cibles méritant des travaux d'exploration plus 

poussés. 

Orbis a défini une forte anomalie d'or (+ 50 ppb Au) dans les sols de grande 

envergure dans le secteur entourant la découverte Natougou. L'anomalie de sols, 

définie dans le cadre d'un levé couvrant une superficie de 6 km par 4 km, comprend 

de multiples zones avec des valeurs fortement anomales, qui n'ont fait l'objet que 

de très peu de forage d'exploration jusqu'à présent. Les plus fortes anomalies de 

sols représentent des secteurs prioritaires à vérifier lors des prochaines campagnes 

d'exploration. 

1.5 Forage, échantillonnage et analyse géochimique 

En tout, 1 349 sondages ont été forés sur la propriété en date de novembre 2015, 

par forage à circulation inverse (Reverse Circulation ou « RC ») ou par forage au 

diamant. SEMAFO a foré 624 sondages en 2015; tous les autres sondages ont été 

forés par Orbis entre 2012 et 2014, et la majorité de ceux-ci ciblaient le gisement 

Natougou. L'espacement entre les forages à Natougou est généralement de 40 m 

dans la direction d'allongement (315°) par 40 m dans la direction perpendiculaire 

à l'allongement (045°), ou de 20 m dans la direction d’allongement par 20 m dans 

la direction perpendiculaire à l’allongement. 

La récupération globale des carottes de forage et des éclats rocheux obtenus par 

forage RC est acceptable à Natougou, avec une récupération moyenne de 98 % 

des carottes de forage et de 84 % des éclats rocheux de forage RC. La majorité des 

échantillons minéralisés proviennent des trous de forage carotté, de telle sorte que 

Snowden est d'avis que les récupérations sont acceptables aux fins d'un 

échantillonnage représentatif et d'une estimation subséquente de ressources 

minérales. 
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Les déblais de forage RC sont recueillis du cyclone à intervalles de 1 m. Chaque 

échantillon de 1 m de déblais de forage RC est réduit au moyen d’un diviseur à 

riffles à paliers afin d’obtenir une fraction d’environ 2 kg, laquelle est emballée 

dans un sac de plastique. Une étiquette d’échantillon est placée dans chaque sac 

d’échantillon. Les carottes obtenues par forage au diamant sont sciées en deux 

avec une scie au diamant et une moitié de la carotte est échantillonnée. La majorité 

du carottage est échantillonné en fonction des descriptions géologiques; la 

longueur des échantillons varie d'un minimum de 0,2 m à un maximum de 1,2 m. 

Les échantillons ont été préparés soit au laboratoire de SGS à Ouagadougou ou, 

depuis 2015, aux installations de préparation des échantillons sur le site, dont la 

gestion et le fonctionnement sont assurés par SGS. La préparation des échantillons 

comprend des étapes de séchage au four et de concassage à une taille de particules 

de 2 mm, suivies d’une étape de pulvérisation pour obtenir un matériel à 85 % 

passant 75 µm. La teneur en or est déterminée par pyroanalyse, et les analyses ont 

principalement été réalisées au laboratoire de SGS à Ouagadougou qui, d'après les 

résultats des échantillons de contrôle de la qualité et des multiples inspections, 

réussit à atteindre un niveau raisonnable de précision et d'exactitude analytique. 

De l'avis de l'auteur, les données de forage pour le gisement Natougou sont 

satisfaisantes pour leur utilisation aux fins de l'estimation des ressources. 

1.6 Assurance-qualité et contrôle de la qualité 

Orbis avait mis en œuvre un protocole d’assurance-qualité et de contrôle de la 

qualité (« AQ/CQ ») pendant la majorité de ses programmes de forage à Natougou, 

qui comprenaient l'ajout de matériaux de référence, de duplicatas de terrain et de 

blancs aux lots d'échantillons. Cette pratique a été largement poursuivie par 

SEMAFO en 2015. Dans chaque lot d'échantillons, qui comportait typiquement 

74 échantillons, lors de la campagne de forage 2015, deux échantillons de 

matériaux de référence, deux blancs et deux duplicatas de pulpes étaient insérés. 

Toutefois, Snowden Mining Industry Consultants (« Snowden ») note que 

SEMAFO n’inclut pas de duplicatas de terrain pour les lots d’échantillons de 

forage RC. Snowden recommande que SEMAFO rétablisse la pratique consistant 

à insérer des duplicatas de terrain parmi les échantillons de forage RC afin de 

permettre le suivi et l’évaluation de la précision des résultats d’analyse. 
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Les résultats d'analyse pour les matériaux de référence montrent que la plupart des 

résultats obtenus sont à l'intérieur des limites de contrôle acceptables, suggérant 

qu'une exactitude analytique raisonnable a été atteinte. Par ailleurs, les résultats 

d'analyse des blancs ne montrent aucune évidence de contamination durant la 

préparation et l'analyse des échantillons au laboratoire. Pour les duplicatas de 

terrain, globalement les populations se comparent bien, avec quelques écarts à des 

teneurs plus élevées, une situation typique des gisements aurifères. Snowden est 

d'avis qu'il n'y a aucune évidence suggérant que l'échantillon primaire varie de 

façon significative de l'échantillon dupliqué et que SEMAFO a obtenu une 

précision raisonnable durant le processus d'échantillonnage et d'analyse. 

Snowden a vérifié une sélection aléatoire de certificats d'analyse avec les données 

saisies dans la base de données en 2013 et à nouveau en 2015. Aucune différence 

n'a été notée dans le cadre de cette validation. Les certificats d'analyse ont été 

fournis à Snowden directement par le laboratoire de SGS à Ouagadougou. 

1.7 Essais de traitement des minerais et essais 

métallurgiques 

Un programme détaillé d'essais métallurgiques a été entrepris sur le minerai 

primaire du gisement Natougou. La quantité de minerai oxydé qui sera acheminé 

à l'usine de traitement est estimée à environ 1 % des réserves, de telle sorte que ce 

type de minerai n'a pas été considéré dans la préparation des principaux 

composites. Ce type de minerai a toutefois été inclus dans le cadre des tests de 

variabilité. 

Les essais détaillés ont été réalisés de mars 2013 à août 2015, sous la direction de 

Lycopodium Minerals Canada Ltd (« Lycopodium »), avec la collaboration de 

l'ancien détenteur de la propriété, Orbis, et par la suite SEMAFO, en utilisant des 

carottes de forage de calibre HQ et PQ récupérées lors des campagnes de forage 

de délimitation des ressources et d'échantillonnage métallurgique. 
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De façon générale, le minerai primaire à Natougou est un minerai abrasif et 

compétent qui nécessite une quantité d'énergie supérieure à la moyenne pour la 

comminution. Le minerai contient une proportion importante d'or récupérable par 

gravimétrie; la cinétique de lixiviation est très lente lorsque le schéma de 

traitement ne comprend pas d'étape de gravimétrie. Un niveau élevé d'oxygène 

dissous et de nitrate de plomb sont requis pour obtenir une cinétique de lixiviation 

rapide et une récupération adéquate de l'or. La consommation anticipée de chaux 

pour le minerai primaire est faible à modérée, pourvu qu'une eau de bonne qualité 

puisse être obtenue sur le site. La consommation de cyanure sera probablement 

modérée. La consommation de chaux sera plus élevée si du minerai oxydé est 

inclus dans le matériel d'alimentation de l'usine. 

Les résultats des tests de variabilité indiquent des taux de récupération de l'or 

variant entre 84 % et 99 % pour le minerai primaire à Natougou. Il existe une 

corrélation marquée entre la récupération à l'étape de gravimétrie et la récupération 

globale. La teneur du matériel d'alimentation de l'usine sur la durée de vie de la 

mine devrait se situer en moyenne à 4,15 g/t Au et le taux de récupération de l’or 

serait de 92,9 %. 

Les résultats suggèrent que la teneur dans les résidus est modérément corrélée à la 

quantité d'or grossier dans l'échantillon (mesuré selon le pourcentage d'or dans la 

fraction +75 microns de l'analyse par tamisage métallique et pyroanalyse), la 

teneur en arsenic, et la teneur en or du matériel d'alimentation. Il est impossible 

d'établir une relation constante pour la teneur des résidus. 

Compte tenu des paramètres du modèle géologique actuel, une relation entre la 

teneur des résidus et la teneur en or du matériel d'alimentation a été élaborée afin 

de produire l'équation prévisionnelle suivante : 

Teneur en or des résidus (g/t Au) = 0,1378 + 0,0384*teneur en or du matériel 

d’alimentation (g/t Au) 

Par exemple, pour un matériel d'alimentation à une teneur de 4,36 g/t Au, la teneur 

en or du résidu serait de 0,31 g/t Au. 
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Puisque la teneur en argent des résidus est souvent à la limite de détection des 

méthodes d'analyse et qu'aucune tendance n'est observée par rapport à la teneur 

d'alimentation, il est recommandé qu'une simple moyenne arithmétique de toutes 

les données de récupération de l'argent soit utilisée, soit 67 %. 

1.8 Estimation des ressources minérales 

Snowden a généré un bloc modèle des ressources pour le gisement Natougou à 

l'aide des interprétations de la géologie et de la minéralisation aurifère fournies par 

SEMAFO. 

Le krigeage d'indicatrices multiples (« KIM ») avec déplissement a été utilisé pour 

estimer les teneurs en or (« Au ») dans un bloc modèle avec contraintes reflétant 

la zone de cisaillement interprétée et les roches hôtes encaissantes. 

Des mesures de la densité apparente ont été prises sur des carottes de forage selon 

la méthode d'Archimède. Bien que les échantillons étaient limités en termes de 

dimensions (typiquement des longueurs de seulement 10 à 15 cm ont fait l'objet 

de mesures), un total de 23 843 mesures ont été prises. Une évaluation visuelle des 

données de densité montre qu'il y aurait des secteurs de densité plus faible et de 

densité plus élevée, avec une continuité entre les sondages adjacents. Par 

conséquent, Snowden a choisi d'estimer la densité apparente par krigeage ordinaire 

(avec déplissement) pour s'assurer que les variations locales observées au niveau 

des mesures de densité des carottes soient reflétées dans le modèle des ressources. 

La densité apparente moyenne pour la minéralisation dans la roche fraîche (qui 

n’a pas subi d’altération météorique) à Natougou est de 2,93 t/m3. 

L'estimation des ressources minérales pour Natougou a été classée comme une 

combinaison de ressources mesurées, indiquées et présumées conformément aux 

directives de l'ICM. La classification des ressources est basée sur une évaluation 

de la qualité des données sous-jacentes ainsi qu'une évaluation du niveau de 

confiance dans la compréhension de la continuité géologique et des teneurs. Les 

ressources minérales ont été limitées à l'intérieur d'un modèle de fosse fourni par 

SEMAFO, basé sur un prix de l'or à 1 400 $ US/oz et sur les paramètres 

d'optimisation de la fosse élaborés pour l’estimation des réserves minérales. 
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L'estimation de ressources minérales pour Natougou comprend 2,64 Mt à 2,42 g/t 

Au en ressources mesurées et indiquées et 2,68 Mt à 3,99 g/t Au en ressources 

présumées, le tout présenté selon un seuil de coupure de 0,83 g/t Au. L'estimation 

des ressources minérales est présentée au tableau 1.1. Les ressources minérales 

sont présentées en excluant les réserves minérales. 

Tableau 1.1 Ressources minérales à Natougou en date de janvier 2016, 

présentées selon un seuil de coupure de 0,83 g/t Au 

Catégorie Degré d’oxydation 
Tonnes 

(Mt) 

Teneur (g/t 

Au) 

Onces 

(koz) 

Mesurées Roche fraîche 0,08 1,84 5 

Total des ressources mesurées 0,08 1,84 5 

Indiquées Fortement oxydées - - - 

 Modérément oxydées 0,04 1,27 2 

 Faiblement oxydées 0,05 1,43 2 

 Roche fraîche 2,47 2,48 197 

Total des ressources indiquées 2,56 2,44 201 

Total des ressources mesurées et 

indiquées 
2,64 2,42 205 

Présumées Fortement oxydées 0,01 1,09 0,5 

 Modérément oxydées 0,08 1,38 4 

 Faiblement oxydées 0,11 1,46 5 

 Roche fraîche 2,48 4,21 335 

Total des ressources présumées 2,68 3,99 345 

* Les nombres ont été arrondis, ce qui pourrait générer de légers écarts au niveau des totaux; 

les ressources minérales sont présentées en excluant les réserves minérales. 

Snowden note que la vaste majorité des ressources situées à l’intérieur du modèle 

de fosse aménagée a été convertie en réserves minérales, tel que décrit à la rubrique 

15. Les ressources minérales résiduelles situées à l’intérieur du modèle de fosse 

aménagée selon un prix de l’or à 1 100 $ US/oz (scénario de base) comptent 653 

kt à 1,75 g/t Au (37 000 oz d’or contenu) en ressources mesurées et indiquées 

(surtout indiquées), ainsi que 3 kt à 1,76 g/t Au (150 oz) en ressources présumées. 
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La plupart des ressources minérales situées à l’intérieur de la fosse aménagée, qui 

n’ont pas encore été converties en réserves minérales, se trouvent à la limite 

supérieure et à la limite inférieure de la zone minéralisée. 

 

1.9 Réserves minérales 

Pour convertir les ressources minérales en réserves minérales, des facteurs de 

modification ont été appliqués, notamment au niveau de la teneur de coupure pour 

l’extraction minière et des facteurs de dilution et de récupération minières. Seules 

les ressources minérales mesurées et indiquées ont été utilisées dans le cadre de 

l’estimation des réserves minérales.  

L’estimation des réserves minérales est basée sur un prix de l’or à 1 100 $ US/oz. 

Les réserves minérales ont été générées à partir du matériel inclus dans les modèles 

de fosses aménagées de l’étude de faisabilité dont la teneur était supérieure au 

seuil de coupure. Des facteurs de récupération et de dilution minières ont été 

appliqués à cette quantité afin d’estimer les réserves minérales. Aux fins de 

l’estimation des réserves minérales, un seuil de coupure de 0,92 g/t Au a été utilisé 

pour le matériel altéré, tandis qu’un seuil de coupure de 1,07 g/t Au a été utilisé 

dans la roche fraîche.  
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Tableau 1.2 Estimation des réserves minérales au 31 décembre 2015 

  Total Matériel altéré Roche fraîche 

  Tonnes Teneur 
Au 

métal 
Tonnes Teneur 

Au 

métal 
Tonnes Teneur 

Au 

métal 

  Mt g/t Au Moz Mt g/t Au Moz Mt g/t Au Moz 

Fosse 

Ouest 

Prouvées 1,6 6,5 0,33 0 0,0 0 1,6 6,5 0,33 

Probables 4,2 4,0 0,54 0,061 1,3 0,003 4,1 4,0 0,53 

Total 5,8 4,7 0,86 0,061 1,3 0,003 5,7 4,7 0,86 

Fosse 

Sud-est 

Prouvées 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 

Probables 1,5 2,9 0,14 0,033 1,6 0,002 1,5 2,9 0,14 

Total 1,5 2,9 0,14 0,033 1,6 0,002 1,5 2,9 0,14 

Fosse 

Nord-est 

Prouvées 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 

Probables 2,3 3,6 0,27 0 0,0 0 2,3 3,6 0,27 

 Total 2,3 3,6 0,27 0 0,0 0 2,3 3,6 0,27 

Total 
Prouvées 1,6 6,5 0,33 0 0,0 0 1,6 6,5 0,33 

Probables 8,0 3,7 0,95 0,095 1,4 0,004 7,9 3,7 0,94 

Total 9,6 4,1 1,28 0,095 1,4 0,004 9,5 4,2 1,27 

Notes : 

Les seuils de coupure de 0,92 g/t Au pour le matériel altéré et de 1,07 g/t Au pour la roche 

fraîche sont basés sur des coûts d’exploitation totaux de 30 $ US/t de minerai, un taux de 

récupération métallurgique de 96 % pour l’or dans le minerai altéré et une équation de 

récupération variable pour le minerai de roche fraîche : récupération (%) = (1- 

((Au*0,03842+0,13776)/ Au)) *100, des frais de traitement, des redevances et des pénalités de 

1,49 $ US/g Au, et un pourcentage d’or payable de 99,93 %.  

Le prix de l’or utilisé est de 1 100 $ US par once troy. 

Les réserves minérales probables sont basées uniquement sur les ressources minérales 

indiquées. 

Les réserves minérales prouvées sont basées uniquement sur les ressources minérales 

mesurées. 

Les tonnes et les teneurs indiquées tiennent compte d’un facteur de dilution minière de 18 % et 

d’un facteur de récupération minière de 95 %. Le matériel de dilution a une teneur moyenne de 

0,2 g/t Au. 

Les nombres ont été arrondis, ce qui pourrait générer de légers écarts au niveau des totaux. 
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1.10 Exploitation minière 

L'extraction minière se fera selon des méthodes conventionnelles dans une fosse à 

ciel ouvert, avec des excavatrices hydrauliques à pelle rétrocaveuse pour extraire 

le minerai de la zone minéralisée, et à benne frontale pour extraire la majorité du 

matériel stérile. Le dynamitage sera nécessaire pour extraire la majeure partie du 

matériel rocheux et seul le matériel plus friable situé dans les 5 à 10 premiers 

mètres du gisement sera excavé librement et chargé directement par les 

excavatrices hydrauliques. Les opérations minières seront vraisemblablement 

effectuées à contrat et Birimian supervisera la gestion des opérations et assurera 

les services techniques à la mine. 

La durée de vie prévue est d'environ 8 ans, en excluant les activités de décapage 

prévues en 2017 et 2018; en 2026 l'usine sera alimentée uniquement à partir des 

stocks de minerai empilé. Sur la durée de vie de la mine, environ 139 Mt de 

matériel rocheux et de mort-terrain seront extraites, dont 9,6 Mt de minerai et 130 

Mt de matériel stérile, pour un ratio de découverture moyen de 13,6 : 1. Un 

calendrier sommaire d'exploitation minière est présenté au tableau 1.3. 

Tableau 1.3 Calendrier sommaire d’exploitation minière 

   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Tonnes extraites et teneurs             

 Minerai extrait  Mt 0,1 1,7 1,7 2,1 1,1 1,3 1,2 0,5  9,6 

 Teneur en Au du minerai extrait  g/t 2,5 5,0 4,5 4,7 3,1 3,9 2,9 3,5  4,1 

 Tonnes de matériel extrait Mt 18,2 21,8 21,5 20,9 20,5 17,4 16,6 2,4  139,4 

 Ratio de découverture dans la fosse  t : t 240,2 11,4 11,5 8,8 18,5 12,8 13,1 4,3  13,61 

 Matériel d’alimentation de l’usine             

 Tonnes acheminées à l’usine  Mt  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,2 9,6 

 Teneur en Au du matériel d’alimentation  g/t  5,9 5,6 5,6 3,6 3,9 2,7 2,2 1,5 4,1 
1 Ceci inclut aussi le mort-terrain; en excluant le mort-terrain, le ratio de découverture dans la 

fosse est de 13,4 : 1. 
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1.11 Méthodes de récupération 

Le schéma de traitement métallurgique privilégié est basé sur les résultats du 

programme d'essais actuel et envisage le traitement de 4 000 tonnes par jour 

(« tpj ») de minerai selon les étapes unitaires suivantes :  

 Concassage primaire en une seule étape dans un concasseur à mâchoires 

pour produire du matériel concassé à une taille de particules de 80 % 

passant (« P80 ») 133 mm. 

 Alimentation de l'usine incluant un réservoir de débordement qui 

alimentera un empilement de 8 000 tonnes afin d'offrir une capacité de 48 

heures. Durant les périodes d'entretien prolongé des équipements du circuit 

de concassage primaire pouvant durer jusqu'à deux jours, le minerai du 

stock d'empilement sera remis en circuit au moyen d'une excavatrice ou 

d'un bouteur pour alimenter le circuit de broyage. 

 Le circuit de broyage est de type SATMC, composé d'un broyeur semi-

autogène (« SAG ») en circuit fermé, d'un concasseur à galets pour le 

matériel surdimensionné sortant du broyeur SAG, et d'un broyeur vertical 

en circuit fermé, visant à produire un matériel à une taille de particules de 

P80 63 μm. 

 Un circuit de récupération de l’or par gravimétrie. 

 Des hydrocyclones afin d'atteindre une densité de 27 % solides pour la 

surverse des cyclones, de façon à améliorer la séparation des particules 

selon la granulométrie. Par la suite, un épaississeur pré-lixiviation sera 

inclus afin d'accroître la densité des boues entrant dans le circuit de 

lixiviation de façon à minimiser le volume requis dans les cuves de 

lixiviation et réduire la consommation globale de réactifs. 

 Le circuit de lixiviation comprend cinq cuves de façon à assurer un temps 

de rétention de 36 heures au débit de traitement nominal de l'usine. Le 

circuit de charbon en pulpe (« CIP ») en carrousel comportant sept étapes 

est un circuit d'adsorption au charbon qui permettra de récupérer l'or 

dissous dans le circuit de lixiviation. 
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 Un circuit d'élution AARL pour récupérer l'or en lingots. Le circuit 

comprend une colonne de lavage à l'acide afin d'éliminer les impuretés 

inorganiques du charbon avec de l'acide chlorhydrique.   

 Un four de régénération du charbon afin d'éliminer les impuretés 

organiques du charbon par un traitement thermique.   

 Un épaississeur de résidus afin d'augmenter la densité des boues et 

récupérer l'eau avant de déposer les résidus miniers dans le parc à résidus. 

Les installations de traitement comprendront aussi des services 

d'approvisionnement en eau, en air et en oxygène (entreposage et distribution), et 

d'entreposage et d'utilisation des réactifs et des corps broyants. 

1.12 Infrastructures 

Les grandes infrastructures requises sur le site pour desservir les installations 

d'exploitation minière et de traitement du minerai de 4 000 tpj (1,34 Mtpa) 

comprennent une centrale de 15,4 MW sur le site avec des génératrices hybrides 

au mazout lourd et au mazout léger, un circuit de distribution d'électricité, un site 

de stockage de carburant en vrac, un parc à résidus, un barrage permettant 

d'accumuler l'eau dans un réservoir, des bassins de sédimentation, un réservoir 

d'entreposage de l'eau brute, la route d'accès principale, des aires d'entreposage 

des réactifs et des consommables, des bâtiments d'entretien et de gestion des 

opérations d'usinage, un bâtiment administratif, des installations médicales, un 

entrepôt, une salle à manger et une cuisine principale, des bureaux pour les 

services d'ingénierie et d'exploration, un camp d'hébergement avec des services 

pour le personnel d'entretien et d'exploitation, et des mesures de sécurité. 
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Le parc à résidus aura la capacité d'accueillir 10 Mt de résidus miniers générés par 

l'usine de traitement; c'est la capacité totale requise sur la durée de vie de la mine, 

puisque les résidus miniers seront produits à un taux de 1,34 Mtpa. Le site 

privilégié pour le projet est situé à 800 m au nord-est de l'usine de traitement. Le 

parc à résidus nécessitera une seule digue le long des flancs sud et ouest du parc, 

d'une longueur totale de 1 665 m et d'une hauteur maximale de 23,6 m au coin sud-

ouest. Les limites à l'est et au nord du parc sont confinées par une crête naturelle 

de latérite et ne nécessiteront donc aucune digue de retenue le long de ces 

bordures. La surface de la plage de résidus miniers à pleine capacité couvrira une 

superficie d'environ 76,5 hectares. Les résidus seront pompés jusqu'au parc à 

résidus sous la forme de boues d'une densité entre 62 % et 65 % solides et seront 

déposés à l'air libre afin de faciliter le séchage et la consolidation des résidus 

miniers. 

Des tests géochimiques de deux échantillons de résidus composites ont été 

effectués et ont indiqué que les résidus ne seraient pas acidogènes mais seraient 

fortement enrichis en arsenic, lequel est soluble aux conditions de pH anticipées 

dans le parc à résidus. Compte tenu de la haute teneur en arsenic des solides 

entreposés dans le parc à résidus et dans le liquide surnageant, un robuste système 

de contrôle des exfiltrations, constitué d'un système de drainage souterrain au-

dessus de la géomembrane, d'une géomembrane recouvrant une sous-couche in 

situ de faible perméabilité, et de drains de récupération des exfiltrations sous la 

géomembrane, a été intégré dans la conception du parc à résidus.  

La demande totale en eau pour le site a été estimée entre 1,1 et 1,4 Mm3 par année. 

La demande en eau pour l'usine de traitement s'élève à 0,75 Mm3, ce qui comprend 

0,08 Mm3 en eau brute de procédé mais qui exclut l'eau dans le minerai. Les autres 

demandes en eau comprennent une provision entre 0,2 et 0,6 Mm3 pour 

l'élimination des poussières et l'eau de lavage, et 0,04 Mm3 pour les besoins en eau 

potable. La demande sera assurée par l'eau de décantation du parc à résidus, le 

dénoyage de la fosse (y compris les précipitations dans le secteur de la fosse), l'eau 

de ruissellement de l'aire d'accumulation du minerai et du site de l'usine, et l'eau 

de ruissellement en contact avec les sédiments dans les bassins de sédimentation. 

Le reste de la demande en eau sera assurée par de l'eau brute recueillie de la nappe 

souterraine et des sources d'eau en surface.   
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La demande en eau brute sur le site sera assurée à partir de deux ruisseaux situés 

à l'est et à l'ouest de l'usine de traitement et de l'eau qui sera recueillie des bassins 

de sédimentation situés autour du site. Un barrage d'approvisionnement en eau à 

l'est sera construit à environ 1,5 km au nord-est de l'usine de traitement. Le 

ruissellement annuel moyen au site du barrage est estimé à 0,95 Mm3 à partir d'un 

bassin de drainage de 1 902 hectares. Un réservoir d'approvisionnement en eau à 

l'ouest sera construit à environ 2,0 km à l’ouest-sud-ouest de l'usine de traitement. 

Le ruissellement annuel moyen au site du barrage est estimé à 1,15 Mm3 à partir 

d'une aire de captage de 2 262 hectares. Le relief peu prononcé des sites ferait en 

sorte qu'il y aurait d'importantes pertes en évaporation et en exfiltrations si ces 

emplacements étaient utilisés pour entreposer l'eau sur de longues périodes de 

temps, ainsi une autre installation d'entreposage de l'eau, le bassin d'eau brute, a 

été conçu pour entreposer l'eau de façon plus efficiente. 

Trois grands bassins de sédimentation ont été planifiés pour capter l'eau de 

ruissellement des haldes de stériles ainsi qu'un système de dérivation de l'eau 

propre en amont afin d'assurer l'écoulement de l'eau non contaminée autour du 

site. 

1.13 Environnement, obtention des permis et impacts 

sociaux ou communautaires 

Le Burkina Faso a mis en place un cadre règlementaire pour la gestion 

environnementale et sociale. Toutes les politiques applicables ainsi que les lois et 

les règlements du Burkina Faso ont été pris en compte dans le cadre de la 

préparation de l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux (« ÉIES »).   
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Le dépôt d'une demande pour un permis d'exploitation nécessite qu'une étude de 

faisabilité (« ÉF ») ait d'abord été acceptée par le Ministère de l'Environnement et 

du Développement durable (« MEDD »). L'ÉF doit inclure une ÉIES qui à son 

tour doit inclure un plan d’action pour la relocalisation (« PAR ») qui a été accepté 

par toutes les parties prenantes. Lorsqu'il arrive à l'étape de la production, le 

détenteur d'un permis minier est tenu, en vertu du décret 2007-

845/PRES/PM/MCE/MEF, d'ouvrir à son nom un compte en fiducie portant le 

nom de Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier à la 

Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (« BCEAO »). Ce compte doit 

être financé, le 1er janvier de chaque année, d'un montant équivalent au budget 

total de réhabilitation présenté dans l'ÉIES, divisé par le nombre d'années de 

production, afin de couvrir les coûts de restauration, de fermeture et de 

réhabilitation du site minier. 

L'ÉIES et le PAR étaient tous deux presque terminés au moment de la publication 

du présent rapport et seront déposés auprès du gouvernement du Burkina Faso au 

cours du deuxième trimestre de 2016.  

Plusieurs études du milieu d'accueil ont été réalisées de 2013 à 2015 afin de 

pleinement documenter les composantes environnementales et sociales plus 

sensibles du secteur visé par le projet.  

Les démarches d'information et de consultation des parties prenantes font partie 

intégrante de l'ÉIES. Jusqu'à présent, SEMAFO a mis en place des mécanismes et 

des outils de communication afin que tous ceux impliqués ou affectés par le projet 

puissent s'exprimer librement. Les renseignements recueillis durant ces 

consultations ont permis d'identifier des enjeux, des risques, des avantages et des 

opportunités qui seront pris en compte de façon à ce que le projet puisse être réalisé 

tout en évitant, en minimisant ou en compensant les effets négatifs et en 

maximisant les retombées positives. 
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Le projet aura plusieurs impacts sur les composantes physiques, biologiques, 

sociales, et économiques du milieu environnant. Les impacts sur l'environnement 

physique sont d'importance modérée ou moindre, puisque les opérations minières 

ne rejetteront aucun effluent et que le projet est conçu de façon à protéger les eaux 

souterraines contre le potentiel de contamination au cyanure. Le plus grand impact 

sur la composante sociale se rapporte à la relocalisation des populations habitant 

présentement sur le site du projet. L'impact économique du projet au niveau local, 

régional et national, est positif. En effet, le projet procurera des emplois durant les 

étapes de la construction, de l'exploitation et de la fermeture de la mine, qui 

permettront d'accroître les revenus des ménages et d'améliorer les conditions de 

vie. Les revenus générés par la mine permettront également d'augmenter les 

revenus du Burkina Faso par le biais des taxes, des impôts et des redevances perçus 

par les autorités locales. 

Le projet nécessitera la relocalisation de 165 concessions, touchant ainsi environ 

900 habitants, et des compensations seront versées pour 813 hectares de terres 

agricoles. Le budget actuellement prévu pour le PAR est de 7,4 M$ US, soit 

environ 8 M$ US en incluant un montant pour éventualités.   

Des études géochimiques ont été réalisées afin d'évaluer le potentiel de génération 

de drainage rocheux acide (« DRA ») et de lessivage des métaux (« LM ») à partir 

des roches stériles et des matériaux de construction, ainsi que des résidus miniers 

issus du procédé CIP et des résidus solides du procédé de lixiviation en tas. Les 

conclusions indiquent que l'eau suintant directement des haldes de stériles 

respectera les critères de rejet des effluents du Burkina Faso pour évacuation 

directe dans les eaux de surface.   

Un plan conceptuel de fermeture et de réhabilitation du site a été élaboré et 

comprend les travaux qui seront réalisés dès la fermeture de la mine, à la fin des 

activités d'exploitation minière, ainsi que les travaux de réhabilitation progressive. 

Le coût estimatif pour la fermeture directe, le démantèlement du site, la 

restauration, l'ingénierie et le suivi post-fermeture, est évalué à 17,6 M$ US. En 

tenant compte d'un montant pour éventualités et de la récupération de la valeur 

résiduelle, le coût pour la fermeture et la remise en état du site minier est de 

17,2 M$ US. 
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1.14 Dépenses en capital et coûts d'exploitation 

Les coûts d'exploitation moyens sur la durée de vie de la mine (Life of Mine ou 

« LOM ») sont résumés dans le tableau 1.4 et sont basés sur le ratio de 

découverture opérationnel sur la durée de vie de la mine de 7,1 : 1, ce qui exclut 

les frais de découverture capitalisés. Les coûts d'exploitation ne comprennent pas 

les coûts de financement et de location associés à la centrale sur le site et au site 

de stockage de carburant en vrac. Les coûts d'exploitation sont basés sur le 

scénario d'exploitation minière à contrat et comprennent les coûts associés au 

personnel, les coûts énergétiques basés sur la consommation de carburant, de 

réactifs et d'autres consommables, les coûts d'entretien, les frais de laboratoire, et 

les différents coûts administratifs regroupés dans les charges générales et 

administratives (« G&A »). 

Tableau 1.4 Coûts d’exploitation moyens sur la durée de vie de la mine 

Secteur $ US/t de minerai traitée 

Extraction minière 20,28 $ 

Traitement du minerai 19,51 $ 

G&A 4,94 $ 

Total 44,73 $ 

 

L'investissement initial requis pour amener le gisement Natougou jusqu'à l'étape 

de la production est évalué à 219 M$ US, incluant les frais de prédécouverture, un 

montant pour éventualités, les taxes et les droits, tel que résumé dans le tableau 

1.5.  
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Tableau 1.5 Dépenses en capital initiales 

 M$ US 

  

Frais indirects de construction 13,6 $ 

Usine de traitement 42,3 $ 

Réactifs et services à l’usine 13,7 $ 

Infrastructures 41,8 $ 

Charge du propriétaire 15,8 $ 

Frais d’IAGC 15,9 $ 

Plan de relocalisation 8,0 $ 

Inventaire et premiers remplissages 7,2 $ 

Usine & infrastructures – Sous-total 158,3 $ 

Predécouverture 42,4 $ 

Éventualités 18,7 $ 

Total 219,4 $ 

 

Les dépenses en capital différées sont évaluées à 15,2 M$ US, tandis que les 

dépenses en capital de maintien et les coûts de fermeture sont évalués à 

42,3 M$ US, ce qui comprend la valeur résiduelle estimative des différents 

éléments sur le site en 2026, estimée à 3,8 M$ US.  

1.15 Analyse économique 

La production d’or du projet sera de 148 000 oz par année en moyenne sur la durée 

de vie de la mine. Durant les trois premières années de production, la production 

annuelle moyenne sera de 226 000 oz d’or, moyennant un coût comptant total1 de 

283 $ US/oz et un coût de maintien tout inclus2 de 374 $ US/oz en moyenne. Au 

cours des trois premières années, la teneur moyenne du minerai traité sera de 5,72 

g/t et le taux de récupération de l’or sera de 94 %. 

Les résultats du modèle financier sont résumés au tableau 1.6. 

                                                      
1 Le coût comptant total correspond aux charges d’exploitation minière et aux redevances gouvernementales par 
once vendue. 
2 Le coût de maintien tout inclus correspond au coût comptant total auquel s’ajoutent les dépenses en capital de 
maintien et les frais de découverture par once. 
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Tableau 1.6 Sommaire de l’analyse économique 

 

 1 100 $ US/oz 

  

Flux de trésorerie d’exploitation après impôt (M$) 366 $ 

VAN à 5 % après impôt (M$) 292 $ 

TRI après impôt (%) 51 

Période de recouvrement (années) 1,5 
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2.0 INTRODUCTION 

2.1 Cadre de référence et objet du présent rapport 

Le présent rapport technique a été préparé par Lycopodium Minerals Canada Ltd 

(« Lycopodium ») pour Birimian Resources SARL (« Birimian »), en conformité 

avec les exigences de divulgation du Règlement canadien 43-101 et conformément 

aux dispositions de l’Annexe 43-101 A1.   

Le groupe de permis Tapoa, lequel inclut le gisement aurifère Natougou, est situé 

au Burkina Faso en Afrique occidentale. Le projet Natougou se trouve à environ 

320 km à l’est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. SEMAFO inc. 

(« SEMAFO ») a acquis le groupe de permis Tapoa d’Orbis Gold Limited 

(« Orbis »). SEMAFO a lancé une offre de prise de contrôle d’Orbis en décembre 

2014 et Orbis a été retiré de la Bourse d’Australie (« ASX ») le 16 mars 2015.  

Après que SEMAFO ait acquis le groupe de permis Tapoa, une étude de faisabilité 

définitive («ÉFD ») a été entreprise et le présent rapport technique fait état des 

résultats de l’ÉFD. 

Les personnes citées au tableau 2.1, de par leur formation académique, leur 

expérience professionnelle et leur adhésion à une association professionnelle, sont 

considérées comme des personnes qualifiées au sens attribué à ce terme dans le 

Règlement 43-101 aux fins du présent rapport. Les personnes qualifiées respectent 

les critères d’indépendance définis dans le Règlement 43-101. La responsabilité 

pour chaque rubrique est aussi indiquée dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2.1 Personnes qui ont participé à la préparation du présent 

rapport technique 

Personnes qualifiées responsables de la préparation du présent rapport technique 

Personne 

qualifiée 
Fonction Employeur 

Indépendant 

de Birimian 

Date de la 

dernière 

visite du 

site 

Désignation 

profession-

nelle 

Rubriques du 

rapport 

 Neil Lincoln VP Développe-

ment des 

affaires & 

Études 

Lycopodium 

Minerals 

Canada Ltd 

Oui 26 et 27 

mai 2015 

P.Eng 1, 2, 3, 18.1-

18.8, 19, 21 

(sauf 21.1.1, 

21.2.3), 22, 24, 

26.4, 27 

John 

Graindorge 

Géologue 

principal 

Snowden 

Mining 

Industry 

Consultants 

Oui 13 au 17 

mars 2015 

MAuslMM 

(CP) 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 14, 

23, 25.1, 26.1 

Marius Phillips Ingénieur de 

procédé 

principal 

Lycopodium 

Minerals 

Canada Ltd 

Oui Jamais 

visité le site 

MAusIMM 

(CP) 

13, 17, 25.3 

Glen 

Williamson 
Ingénieur 

minier 

principal 

AMC 

Consultants 

Pty Ltd 

Oui 29 et 30 

mars 2014 

MAusIMM 

(CP) 

15, 16, 21.1.1, 

21.2.3, 25.2, 

26.2 

Jean-Sébastien 

Houle 
Directeur de 

projet, 

Environnement 

minier 

WSP Canada Oui Jamais 

visité le site 

Eng 1.13, 20 (sauf 

20.5), 25.4, 25.5, 

26.3 

Timothy 

Rowles 
Directeur 

régional 

Knight 

Piésold 

Consulting 

Oui 4 au 7 

février 

2014 

MAusIMM 

(CP) 

18.9-18.12, 20.5 

 

Les personnes qualifiées se sont également fiées à la contribution d’autres experts, 

lesquels sont cités au tableau 2.2. À moins d’indication contraire, les 

renseignements et les données contenus dans le présent rapport et utilisés dans le 

cadre de la préparation du rapport ont été fournis par Birimian. 
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Tableau 2.2 Personnes qui ont contribué au présent rapport technique 

Expert Fonction 
Employeu

r 

Indépendant 

de Birimian 

Date de la 

dernière 

visite du site 

Désignation 

profession-

nelle 

Rubriques 

du rapport 

Patrick 

Moryoussef 

Vice-président, 

Opérations 

minières 

SEMAFO Non 
26 et 27 mai 

2015 
P. Eng 16, 21, 22 

Sylvain 

Duchesne 

Vice-président, 

Construction et 

Ingénierie 

SEMAFO Non 
26 et 27 mai 

2015 
P. Eng 

13, 17, 18, 

21, 22 

Michel Crevier 

Vice-président, 

Exploration et 

Géologie 

minière 

SEMAFO Non 

13 au 17 mars 

2015 

27 au 30 mai 

2015 

P. Geo 4-12, 14-15 

Toutes les unités de mesure dans le présent document sont métriques et tous les 

montants sont libellés en dollars US (« $ US »), à moins d’indication contraire. 

L’or métal contenu est exprimé en onces troy (« oz ») et 1 oz = 31,1035 g. 

2.2 Visites du site 

John Graindorge (Consultant principal – Géosciences appliquées, Snowden) a 

visité le site du projet Natougou entre le 13 et le 17 mars 2015. Il y a observé la 

géologie générale du site à partir d’affleurements et de carottes de forage, l’aire 

d’entreposage des carottes, l’équipement d’échantillonnage et l’équipement utilisé 

pour mesurer la densité relative, ainsi que l’étendue des zones d’orpaillage dans la 

région et l’aménagement global du site. 

Neil Lincoln a visité le site les 26 et 27 mai 2015. Il a observé les carottes de forage 

à la carothèque et visité à pied le site de la future mine, de l’usine de traitement et 

des infrastructures proposées. 

Marius Phillips n’a pas visité le site. 
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Glen Williamson a visité le site du projet aurifère Natougou le 29 mars 2014, 

pendant trois jours, dans le but de se familiariser avec les conditions sur le terrain 

et d’examiner les carottes de forage afin de déterminer les caractéristiques du 

matériel rocheux pertinentes pour l’estimation des réserves minérales exploitables 

par fosse à ciel ouvert. 

Jean-Sébastien Houle n’a pas visité le site. 

Timothy Rowles (directeur régional, Knight Piésold) a visité le site du projet 

aurifère Natougou entre le 4 et le 7 février 2014. Il a inspecté la route d’accès, le 

site proposé pour la fosse, l’usine de traitement, les barrages prévus pour assurer 

l’approvisionnement en eau, les sources d’eau possibles dans la région, et le 

secteur du futur parc à résidus et des infrastructures minières. 
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3.0 RECOURS À D’AUTRES EXPERTS 

Snowden n’a pas vérifié la situation des titres de propriété et n’a pas vérifié de 

façon indépendante le statut légal ou la structure propriétaire des propriétés ou des 

ententes qui pourraient se rattacher au groupe de permis Tapoa. Snowden s’est fié 

sur les renseignements fournis par Birimian en ce qui a trait au statut légal et à la 

structure propriétaire des permis qui composent le groupe de permis Tapoa. 

La personne qualifiée Jean-Sébastien Houle, Eng, s’est fié sur l’expertise de Craig 

Wood, B.Sc., et de Francis Barde, B.A., M.Env., de WSP, pour des questions se 

rapportant aux études environnementales et au processus d’obtention des permis 

tel qu’indiqué à la rubrique 20. 
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4.0 DESCRIPTION ET EMPLACEMENT DU 

TERRAIN 

Le gisement aurifère Natougou fait partie du groupe de permis Tapoa, lequel est 

situé au Burkina Faso en Afrique occidentale. Le projet se trouve à environ 320 km 

à l’est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, tel qu’illustré à la figure 4.1. 

Il est centré sur les coordonnées UTM 326 500 mE et 1 327 500 mN 

(WGS84z31). 

Figure 4.1 Carte de localisation 

 

Source : SEMAFO 
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4.1 Type de titres miniers 

La Loi no 031-2003/AN du 8 mai 2003 portant Code Minier au Burkina Faso décrit 

le cadre juridique qui régit les activités d’exploration minérale et d’exploitation 

minière au Burkina Faso. Les permis de recherche, d’une superficie maximale de 

250 km2, sont accordés pour une période initiale de trois ans et peuvent ensuite 

être renouvelés deux fois pour des périodes de trois ans. Au deuxième 

renouvellement, la superficie du permis doit être réduite de 25 %, bien qu’il soit 

possible de demander une dispense pour éviter de se conformer à cette exigence 

au moment du deuxième renouvellement. Un rapport faisant état des activités 

d’exploration doit être déposé annuellement à la Direction générale des Mines et 

de la Géologie, ainsi qu’un programme et un budget prévisionnels des travaux et 

des dépenses pour l’année subséquente. 

Les permis d’exploitation, lesquels sont requis pour démarrer les activités 

d’exploitation minière, sont accordés pour une période de 20 ans (et peuvent être 

renouvelés indéfiniment pour des périodes de cinq ans) et donnent lieu à 

l’attribution d’une participation de 10 % au gouvernement (sous la forme d’une 

participation de 10 % dans la société d’exploitation locale). Le dépôt d’une 

demande pour un permis d’exploitation nécessite une évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux (« ÉIES ») et un plan de suivi et de gestion 

environnementale. Le code minier actuel prévoit le paiement d’une redevance au 

gouvernement qui varie en fonction du prix de l’or (3 % jusqu’à 1 000 $ US, 4 % 

jusqu’à 1 300 $ US, et 5 % à plus de 1 300 $ US). 

SEMAFO détient quatre permis de recherche contigus – Dangou, Pambourou, 

Boungou et Bossoari, collectivement connus sous le nom du groupe de permis 

Tapoa et couvrant une superficie d'environ 773 km2 dans la ceinture de roches 

vertes de Diapaga au sud-est du Burkina Faso, tel qu’illustré à la figure 4.2. 
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Figure 4.2 Groupe de permis Tapoa 

Source : SEMAFO 

Le tableau 4.1 montre les détails des permis de recherche détenus par Birimian au 

Burkina Faso et inclus dans le groupe de permis Tapoa. 
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Tableau 4.1 Permis de recherche du groupe de permis Tapoa 

Nom du 

permis 

Date 

d’octroi 

Date du 

premier 

renouvelle-

ment (no. du 

décret) 

Date du 

deuxième 

renouvelle-

ment (no. du 

décret) 

Date 

d’échéance 

du permis 

final 

Participa-

tion sur le 

profit net 

Super-

ficie 

(km2) 

Boungou* 05/05/2009 
05/05/2012 

(12-206) 

05/05/2015 

(approuvé) 
05/05/2018 1 % 250 

Pambourou 28/09/2011 
28/09/2014 

(15-081) 
28/09/2017 28/09/2020 1 % 234 

Bossoari 21/11/2011 
21/11/2014 

(15-083) 
21/11/2017 21/11/2020 0,5 % 39 

Dangou** 16/12/2009 
16/12/2012 

(14-018) 

16/12/2015 

(demandé) 
16/12/2018 1 % 250 

* Englobe le gisement Natougou.  

**Deuxième renouvellement demandé avec une demande de dispense de la réduction de 

superficie. 

4.1.2 Permis Boungou 

Le permis de recherche Boungou, lequel englobe le gisement Natougou, couvre 

une superficie de 250 km2 et a initialement été accordé le 5 mai 2009 par le décret 

no 2009/09 – 126/MCE/SG/DGMCC du Burkina Faso à M. Saidou Pafadnam. En 

avril 2010, M. Pafadnam et MET BF Pty Ltd, une filiale à part entière d’Orbis, ont 

conclu une entente d’option sur trois ans. Le vendeur initial du permis 

(M. Pafadnam) conserve une participation de 1 % sur le profit net payable sur 

toute vente d’or future conformément aux modalités de la Convention d’option 

pour le permis de recherche Boungou datée du 21 avril 2010. 
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Le permis a été renouvelé pour une première période de trois ans en mai 2012 par 

le décret no 2012/12 – 206/MCE/SG/DGMGC. Le 21 janvier 2013, le permis a été 

transféré, suite au décret no 2013/13 – 012/MME/SG/DGMG, à Birimian 

Resources (filiale à part entière de SEMAFO). Le permis a été accordé jusqu’au 5 

mai 2015. SEMAFO a déposé une demande pour renouveler le permis de 

recherche Boungou pour une période de trois ans (soit jusqu’au 5 mai 2018), ainsi 

qu’une demande de dispense de l’exigence de réduire de 25 % la superficie du 

permis. Snowden note que la demande pour un deuxième renouvellement a été 

déposée auprès des autorités concernées du Burkina Faso le 3 février 2015 et que 

le certificat de renouvellement a été reçu par SEMAFO le 9 novembre 2015. 

Le périmètre du permis Boungou est décrit en détail au tableau 4.2 et illustré à la 

figure 4.3. 

Tableau 4.2 Limites du permis Boungou (UTM – système géodésique 

Clarke 1880 : Adindan, Zone 31N) 

Sommets (voir figure 4.3) Estant (mE) Nordant (mN) 

A 325 199 1 336 880 

B 331 699 1 336 880 

C 331 699 1 315 430 

D 317 199 1 315 430 

E 317 199 1 323 500 

F 320 199 1 323 500 

G 320 199 1 330 700 

H 322 979 1 330 700 

I 322 979 1 334 700 

J 325 199 1 334 700 
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Figure 4.3 Périmètre du permis Boungou 

 

Source : SEMAFO (UTM – système géodésique Clarke 1880 : Adindan, Zone 31 Nord) 
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5.0 ACCESSIBILITÉ, CLIMAT, RESSOURCES 

LOCALES, INFRASTRUCTURES ET 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 

 

5.1 Accès et géographie physique 

L'accès à Natougou se fait par la route nationale RN04, une route en bitume 

praticable à l'année, partant de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et 

passant par Fada n’Gourma jusqu'à la jonction Ougarou. De là, une route en 

latérite mène à la propriété quelque 60 km au sud-est.  

Fada n’Gourma est la ville la plus proche; on y trouve un hôpital de base, un hôtel 

et quelques commerces pouvant assurer un approvisionnement limité. Toutes 

fournitures importantes doivent être obtenues à Ouagadougou. 

Le relief dans le secteur de Natougou est relativement plat et l'élévation moyenne 

y est d'environ 260 m au-dessus du niveau de la mer. À l'est et au nord de 

Natougou, des mesas s'élèvent à environ 10 m au-dessus des terrains environnants. 

Une petite colline est située à l'extrémité sud du gisement. 

Le terrain s'élève doucement vers le nord, culminant à la ligne de partage des eaux 

entre deux bassins hydrographiques. La route d'accès principale au site est située 

le long de cette crête. La route en latérite est assez bien drainée et les véhicules à 

quatre roues motrices peuvent y circuler à l'année longue. 

De nombreux sentiers permettent d'accéder à la plupart des différents secteurs dans 

la région de Natougou, tel qu’illustré à la figure 5.1. Durant la saison des pluies 

(août à octobre), les fortes précipitations peuvent temporairement limiter les 

déplacements des véhicules dans le secteur immédiat du gisement. 
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Figure 5.1 Routes d’accès à Natougou 

 

Source : SEMAFO 
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5.2 Climat  

Le climat du Burkina Faso est semi-aride, avec une saison des pluies de mai à 

septembre et une saison sèche et chaude de février à avril. Les températures 

moyennes varient de 16° centigrade (°C) pendant la nuit dans la saison plus 

fraîche, à plus de 40°C pendant le jour dans la saison sèche. Les précipitations 

moyennes sont d’environ 900 mm de pluie par année, bien que la quantité de pluie 

puisse varier beaucoup d’une année à l’autre (figure 5.2). D’octobre à avril, le 

climat est fortement influencé par l’alizé continental soufflant du nord-ouest, 

connu sous le nom de harmattan, un vent sec et chargé de poussière qui souffle en 

provenance du désert du Sahara. 

Figure 5.2 Information climatique pour Ouagadougou 

 
Source : www.climatemps.com (en date du 12 janvier 2016) 
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Des données historiques sur les précipitations mensuelles ont été obtenues du site 

Internet du Centre national de données climatiques pour la station météorologique 

de Fada n’Gourma, située à environ 100 km à l’ouest de Natougou. Les données 

couvrent la période de 1920 à 2010. Les données sur les précipitations mensuelles 

moyennes de cette station sont présentées au tableau 5.1. De façon générale, le 

mois d’août est le plus pluvieux de l’année, avec des précipitations moyennes de 

244,6 mm, tandis que décembre, janvier et février sont les mois les plus secs, avec 

des précipitations moyennes avoisinant 0 mm. 

Tableau 5.1 Précipitations mensuelles moyennes à Fada n’Gourma 

Mois 
Précipitations mensuelles 

moyennes (mm) 

Janvier 0,1 

Février 0,5 

Mars 6,7 

Avril 26,0 

Mai 75,3 

Juin 121,4 

Juillet 182,0 

Août 244,6 

Septembre 154,9 

Octobre 29,8 

Novembre 1,6 

Décembre 0,9 

Total annuel 843,8 

 

La végétation dans la région forme une mosaïque de terres cultivées et de savanes 

tropicales dominées par les acacias. 

Une photo de la vue surplombant le site du projet Natougou, prise durant la visite 

de terrain effectuée en mars 2015, est présentée à la figure 5.3 (la visibilité réduite 

est attribuable à la poussière transportée par le harmattan). 
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Figure 5.3 Photo de la vue surplombant le site du projet Natougou 

(photo prise en mars 2015, vue vers le sud-est) 

 

Source : Snowden 

5.3 Infrastructures 

Il n’y a aucune infrastructure importante près du site. Fada n’Gourma est la ville 

la plus proche; on y trouve un hôpital de base, un hôtel et quelques commerces 

pouvant assurer un approvisionnement limité. Toutes fournitures importantes 

doivent être obtenues à Ouagadougou. 
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6.0 HISTORIQUE 

Il semble qu'aucun programme d'exploration n'avait été réalisé sur le groupe de 

permis Tapoa avant 2010, lorsque Orbis a entrepris une campagne 

d'échantillonnage des sols et d'éclats rocheux. Ce programme d'échantillonnage a 

été suivi en 2012 par un programme régional de forage à circulation inverse 

(Reverse Circulation ou « RC »), qui s'est soldé par la découverte du gisement 

aurifère Natougou. Le programme de forage visant à délimiter des ressources a 

débuté à Natougou en 2012, de telle sorte qu'une première estimation des 

ressources minérales a été complétée par Snowden en août 2013 (Snowden, 2013); 

les ressources étaient alors classées et présentées conformément à l'édition 2004 

du Australasian Code for Reporting Exploration Results, Mineral Resources and 

Ore Reserves (le « Code JORC »). Orbis a par la suite réalisé des travaux de forage 

intercalaire à Natougou en 2014 et l'estimation des ressources minérales a été mise 

à jour par Snowden en août 2014 (Snowden, 2014b), étant alors classée et 

présentée conformément à l'édition 2012 du Code JORC. SEMAFO a lancé une 

offre de prise de contrôle d’Orbis en décembre 2014 et Orbis a été retiré de la cote 

de l’ASX le 16 mars 2015. Une autre mise à jour des ressources a été complétée 

par Snowden en mars 2015 pour le compte de Birimian Resources (une filiale à 

part entière de SEMAFO) et l'estimation a été présentée conformément aux 

dispositions du Règlement 43-101. De mars 2015 à août 2015, Birimian a réalisé 

un programme de forage intercalaire à Natougou dans le but d'augmenter le niveau 

de confiance de l'estimation des ressources et d'explorer des cibles à proximité des 

ressources déjà définies. 

Aucune production d'or selon des techniques modernes n'a eu lieu sur le groupe 

de permis Tapoa. Des activités d'orpaillage ont lieu dans la partie centrale du 

permis Boungou, le long du système de drainage nord-sud. L'extraction d'or par la 

communauté locale dans des excavations artisanales se déroule depuis un temps 

inconnu, et l'or libre est récupéré par gravimétrie à la batée ou par des méthodes 

simples de lavage à grande eau. L'étendue verticale des excavations n'est pas 

connue, toutefois on croit qu'elles auraient une profondeur maximale d'environ 

20 m à 40 m, bien que la vaste majorité des excavations soient de moins de 5 m 

de profondeur. Snowden note que les excavations plus profondes sont 

extrêmement localisées et d'étendue limitée. Le tonnage total et la teneur du 

matériel extrait par orpaillage au gisement Natougou ne sont pas connus, toutefois 

ils sont considérés négligeables dans le cadre de l'estimation actuelle des 

ressources minérales.   
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7.0 CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET 

MINÉRALISATION 

7.1 Géologie régionale 

Le groupe de permis Tapoa est situé dans la province aurifère birrimienne en 

Afrique occidentale (figure 7.1). La province aurifère birrimienne est une province 

aurifère de calibre mondial qui englobe la majorité des grands gisements d'or en 

Afrique occidentale, notamment au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal 

et au Burkina Faso. 

Figure 7.1 Aperçu de la géologie régionale de la province birrimienne  

Source : SEMAFO 
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La province birrimienne est une province de granites et de roches vertes d’âge 

paléoprotérozoïque qui s’est formée durant l’orogénèse éburnéenne (2195 à 2067 

millions d’années (« Ma »); Pohl, 1988).   

Les roches de la province birrimienne se divisent en deux principaux groupes (la 

Série inférieure et la Série supérieure) qui, malgré leur nomenclature, sont 

considérés comme étant contemporains (Appiah et al., 1991). 

La Série inférieure se compose surtout de sédiments, notamment des phyllites 

noires et grises, des schistes et des métagrauwackes, avec un peu de roches 

volcaniques, le tout ayant été métamorphisé au faciès des schistes verts (Appiah 

et al., 1991; Dzigbodi-Adjimah, 1993). Les phyllites et les argilites sont les 

lithologies les plus couramment observées. 

La Série supérieure se compose surtout de roches volcaniques, notamment des tufs 

andésitiques et des basaltes tholéitiques, avec des intrusifs basiques associés et des 

phyllites graphiteuses interlitées qui renferment entre 1 % et 2 % de pyrite. Ces 

ceintures à dominance volcanique sont généralement parallèles au gisement 

Natougou et suivent une direction nord-est. Les ceintures individuelles ont une 

largeur de 15 km à 40 km et sont espacées d’environ 90 km l’une de l’autre. 

7.1.2 Roches métamorphiques et intrusives éburnéennes 

Ces roches se retrouvent principalement dans la partie paléoprotérozoïque à 

mésoprotérozoïque de la Dorsale de Man, laquelle se compose de granitoïdes et 

d’équivalents métamorphiques de haut grade (gneiss). Ces roches présentent des 

âges éburnéens, des datations ayant été obtenues entre 2081±25 Ma et 1968±49 

Ma, et se sont formées dans le cadre d’un événement thermique qui aurait débuté 

vers 2127±65 Ma. Les granitoïdes se composent de diorite quartzifère, de tonalite, 

de trondhjémite, d’adamellite, de granodiorite et de granite. Les diorites 

quartzifères se retrouvent surtout en intrusions dans les accumulations de roches 

vertes, tandis que les granites se sont formés au sein des bassins sédimentaires. 

Les granitoïdes sont divisés en deux principaux types : les batholites 

synorogéniques foliés, présents dans les parties centrales des bassins, et les 

intrusions tardi-orogéniques non foliées, introduites au sein des ceintures 

volcaniques de la Série supérieure (Leube et al., 1990).   
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7.1.3 Séquence tarkwaïenne 

La séquence tarkwaïenne atteint une épaisseur de 2 600 m dans le district de 

Tarkwa. Ces sédiments sont présents dans toutes les ceintures volcaniques, s’étant 

déposés au centre de chacune des ceintures à l’exception de la ceinture de Sefwi, 

où ils se trouvent plutôt à la bordure orientale de la ceinture. Aucune roche 

tarkwaïenne n’a été observée au sein des grands bassins birrimiens de la Série 

inférieure. Les sédiments tarkwaïens reposent en discordance sur des granitoïdes 

datés entre 1890 Ma et 2061 Ma qui recoupent le birrimien (Leube et al., 1990), 

mais sont plus anciens que la série d’intrusifs mafiques datant de 1650 Ma (Leube 

et al., 1990). Dans la ceinture d’Ashanti, la plus importante séquence tarkwaïenne 

fait environ 250 km de long par environ 16 km de large en moyenne (Leube et al., 
1990). 

7.2 Géologie de la propriété 

Le permis Boungou, où se trouve le gisement Natougou, est situé dans la ceinture 

de roches vertes de Diapaga, une ceinture qui s'étire sur une distance de 250 km 

en direction nord-est/sud-ouest par plus de 50 km de largeur (figure 7.2). 

SEMAFO détient quatre permis contigus, collectivement connus sous le nom du 

groupe de permis Tapoa, d'une étendue latérale d'environ 70 km le long de la 

ceinture de Diapaga. Une campagne de cartographie à l'échelle du permis a été 

réalisée par les géologues d'Orbis au cours de la saison de terrain 2014, puis une 

mise à jour a été effectuée par SEMAFO en 2015 (figure 7.3). De vastes portions 

(latérales) du permis sont recouvertes de latérites et d’alluvions, toutefois dans les 

deux cas les dépôts ont généralement moins de 10 m d’épaisseur. Les latérites 

recouvrent les secteurs plus au nord, où les mesas sont plus développées. Les 

sédiments alluvionnaires sont plus présents dans la moitié sud du permis, étant 

associés aux réseaux de drainage plus importants. 
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La lithologie la plus importante sur le permis est une grande unité mafique 

principalement composée d’amphibolite avec quelques plutons associés de diorite 

et de gabbro, qui occupe la partie centrale du permis Boungou. Le cisaillement 

minéralisé à Natougou est encaissé dans l’unité d’amphibolite; l’unité affleure en 

surface sur quelques petites collines mais est aussi visible dans les vallées où de 

petits ruisseaux ont érodé la couverture de sédiments non consolidés et exposé le 

socle rocheux. Bien que la roche soit métamorphisée en amphibolite, la présence 

de coussins et de brèches de coulée sommitales indique qu’il s’agit de coulées 

volcaniques mafiques. De plus, de minces horizons volcanoclastiques sont 

observés localement dans cette unité et semblent avoir joué un rôle important, 

puisque les zones de cisaillement subhorizontales s’y seraient développées en 

raison du contraste rhéologique. 

Un important batholite granitoïde (tonalite, granodiorite, diorite quartzifère) se 

trouve à la bordure occidentale du permis. Des tufs lithiques, des andésites et des 

gabbros sont exposés en surface dans le coin sud-est du permis, ainsi que quelques 

roches métasédimentaires (métagrès et quartzite). De petites intrusions felsiques à 

intermédiares (granodiorite, granite à biotite) sont présentes dans la partie sud-est 

du permis. Des dykes de dolérite orientés nord-ouest/sud-est et à pendage abrupt 

recoupent toutes les lithologies décrites ci-dessus à Natougou. Les dolérites sont 

finement à moyennement grenues et contiennent une grande quantité de 

plagioclase avec quelques phénocristaux de hornblende et de pyroxène. 
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Figure 7.2 Carte géologique de la propriété – Groupe de permis Tapoa, ceinture de Diapaga 

Source : SEMAFO 
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Figure 7.3 Carte géologique de la propriété – Permis Boungou 

 
Source : SEMAFO 
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7.3 Géologie du secteur Natougou  

SEMAFO a réexaminé et refait la diagraphie de tous les sondages en 2015, en 

utilisant la nomenclature lithologique de SEMAFO et sa propre évaluation des 

principales caractéristiques du gisement. Ces travaux ont permis à SEMAFO 

d’établir une colonne stratigraphique pour le secteur du projet. 

Les sections qui suivent présentent en détail les caractéristiques géologiques du 

gisement. 

7.3.1 Oxydation 

Quatre degrés d’oxydation ont été identifiés par Orbis à Natougou (figure 7.4), 

variant de fortement oxydé jusqu’à la roche fraîche : 

 Le matériel fortement oxydé (strongly oxidised ou « SOX ») ne présente 

aucune texture résiduelle (zone de saprolite). 

 Le matériel modérément oxydé (moderately oxidised ou « MOX ») 

présente des textures observables et/ou des sections rocheuses (zone de 

saproc). 

 Le matériel faiblement oxydé (weakly oxidised ou « WOX ») est formé de 

roche relativement peu altérée, avec de l’oxydation observée 

principalement le long des plans de fracturation (zone de transition entre 

le saproc et le socle rocheux non oxydé). 

 La roche fraîche (fresh rock ou « FRS ») ne présente aucune trace 

d’oxydation dans les plans de fracturation. 

Figure 7.4 Degrés d’oxydation 

 
Source : SEMAFO 
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La base de la zone complètement oxydée est peu profonde à Natougou (figure 7.5) 

et on trouve de la roche fraîche à moins de 10 m sous la surface en moyenne. 

Figure 7.5 Photo d’un profil d’oxydation typique dans un trou de forage 

carotté (BODD484) à Natougou 

 

Source : Snowden 

Seule une très petite partie du cisaillement minéralisé se retrouve sous la forme de 

matériel oxydé (figure 7.6). C’est le cas à l’extrémité sud-est du gisement, où la 

zone minéralisée affleure en surface. 
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Figure 7.6 Section longitudinale (vue vers le nord-est) montrant l’impact 

de l’oxydation sur la minéralisation 

 

Source : Snowden 

7.3.2 Lithologies 

La stratigraphie à Natougou est relativement simple et plutôt répétitive d'un 

sondage à l'autre. Tel qu’illustré à la figure 7.7, la stratigraphie se compose de 

deux coulées volcaniques séparées par une unité volcanoclastique. La coulée dans 

l'éponte inférieure progresse de façon générale de la base au sommet d'une coulée 

massive de basaltes à des coussins, suivis par une brèche de coulée et des 

volcanoclastites. L'éponte supérieure est caractérisée par une coulée (ou un filon-

couche) volcanique à granulométrie moyenne. Toutes ces unités sont recoupées 

de filons-couches de diorite et/ou de granodiorite, possiblement issus de l'intrusion 

felsique située immédiatement à l'ouest du gisement. Des dykes de dolérite tardifs 

sont aussi présents et sont orientés au nord-ouest avec une attitude subverticale. 
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Figure 7.7 Types de lithologies 

 

Source : SEMAFO 

La zone de cisaillement de Boungou, qui encaisse la majeure partie de la 

minéralisation aurifère à Natougou, est située au contact entre les unités 

volcaniques des épontes inférieure et supérieure, où les brèches de coulées 

volcaniques sommitales se sont formées et les volcanoclastites se sont déposées. 

La zone de contact semble avoir servi de zone de faiblesse, où la déformation se 

serait concentrée. Bien que les unités volcanoclastiques ne soient pas toujours 

présentes (même si l'intensité de l'altération peut les rendre difficiles à identifier), 

les brèches de coulée sommitales sont interprétées comme étant toujours présentes 

dans le secteur du gisement. La zone de cisaillement de Boungou est illustrée à la 

figure 7.8, où l’on peut voir que la zone de cisaillement (et la minéralisation 

aurifère associée) se situe entre les unités volcaniques de l’éponte supérieure 

(V3B-GRE) et de l’éponte inférieure (V3B-COU et V3B-BRE). 
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Figure 7.8 Zone de cisaillement de Boungou au contact entre les unités 

volcaniques de l’éponte supérieure et de l’éponte inférieure 

 
Source : SEMAFO 
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Les basaltes des épontes inférieure et supérieure montrent des signatures 

géochimiques similaires en ce qui a trait aux oxydes d’éléments majeurs et aux 

éléments des terres rares (« ÉTR ») normalisés aux chondrites (figure 7.9; les 

lignes sur les graphiques représentent des échantillons individuels provenant de 

Natougou). Les brèches et les volcanoclastites montrent aussi des profils 

similaires, suggérant que ce sont probablement les volcanites de l’éponte 

inférieure qui ont été remaniées pour former les volcanoclastites. Les brèches et 

les volcanoclastites altérées montrent un enrichissement en terres rares légères, 

une caractéristique typique de l’altération hydrothermale. 

Les travaux d’exploration antérieurs utilisaient les profils de titane (Ti) et de zircon 

(Zr) tirés des données obtenues au moyen d’un analyseur XRF portable pour 

localiser la zone de cisaillement de Boungou et distinguer les volcanites des 

épontes inférieure et supérieure. Les deux unités étaient interprétées comme étant 

géochimiquement distinctes. Les récents travaux réalisés par SEMAFO suggèrent 

plutôt qu’à proximité du gisement, la différence serait causée par l’altération 

hydrothermale qui a préférentiellement altéré les volcanoclastites, les brèches et 

les coulées coussinées plus poreuses dans l’éponte inférieure. Les résultats de 

forage d’exploration proximale et plus en profondeur, sous la zone de cisaillement 

de Boungou, montrent que les valeurs en Ti dans l’éponte inférieure augmentent 

graduellement à des niveaux caractéristiques des valeurs dans l’éponte supérieure 

près du gisement. De même, les valeurs en Zr augmentent lentement mais 

sûrement en profondeur jusqu’aux valeurs observées dans l’éponte supérieure. De 

plus, les valeurs en Zr demeurent relativement élevées dans les sondages où la 

zone de cisaillement de Boungou est moins altérée, en particulier dans la partie 

nord-ouest du gisement.  
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Figure 7.9 Signature géochimique en ÉTR des roches volcaniques à 

Natougou 

 
Source : SEMAFO 
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Les roches intrusives felsiques à Natougou présentent des signatures 

géochimiques typiques des roches birrimiennes. Les valeurs pour les éléments 

majeurs, les éléments traces et les ÉTR indiquent toutes un contexte tectonique 

d’arc suivant un épanchement de coulées tholéitiques associé à une plume 

mantellique (figure 7.10). À la figure 7.10, les carrés rouges correspondent aux 

intrusifs intermédiaires, les triangles verts aux granodiorites et les losanges bleus 

aux rhyolites. À titre comparatif, les plages colorées représentent différents 

intrusifs identifiés sur la propriété Mana (aussi détenue par SEMAFO). La plage 

grise représente les intrusifs granodioritiques précoces associés à certains 

gisements à Mana (par exemple les gisements Siou et Wona). La plage brune 

représente les granites-granodiorites typiquement associés à des arcs, tandis que 

le secteur orangé représente les intrusifs dioritiques et gabbroïques tardifs. 

Figure 7.10 Signature géochimique (Y+Nb vs Rb) des roches felsiques à 

Natougou 

Source : SEMAFO 

Les profils en ÉTR (figure 7.11) se comparent très bien avec les intrusifs felsiques 

observés à Mana. Par conséquent, ils sont considérés comme ayant été mis en 

place dans la séquence volcanique avant ou pendant la déformation et avant 

l’épisode minéralisateur. 

 

 Mars 2016 

 Snowden Mining Consultants 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 - CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET 
MINÉRALISATION 
 

 

 

Page 7.14 

Figure 7.11 Signature géochimique en ÉTR des roches felsiques à 

Natougou 

 
Source : SEMAFO 
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7.3.3 Altération 

Deux types d’altération significatifs sont associés au cisaillement minéralisé à 

Natougou. Ces deux types d’altération sont localement appelés la zone rose de 

Boungou (Boungou Pink Zone ou « BPK ») et la zone lessivée de Boungou 

(Boungou Bleached Zone ou « BBZ »), tel qu’indiqué aux figures 7.12 et 7.13. 

Figure 7.12 Types d’altération 

Source : SEMAFO 

Figure 7.13 Carottes de forage montrant les zones d’altération rose (BPK) 

et lessivée (BBZ) 

Source : SEMAFO 

La zone rose de Boungou (BPK) est une zone d’altération rose-brune composée 

de biotite et de plagioclase finement grenus; elle est généralement observée sur 

toute la largeur de la zone de cisaillement minéralisée. En fait, c’est la schistosité 

définie par l’alignement de la biotite qui donne à la zone minéralisée sa texture 

cisaillée.   
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La zone lessivée de Boungou (BBZ) est une zone d’altération en silice et séricite 

qui forme généralement des zones distinctes sur des largeurs d’environ 1 m, au 

sein de la BPK. Une quantité variable de veines de quartz, souvent fortement 

déformées (boudinées ou plissées), est observée au sein de certaines zones 

d’altération BBZ. De petites bandes de silice-séricite sont aussi dispersées dans 

les zones plus larges d’altération BPK. 

7.3.4 Minéralisation 

La zone minéralisée principale est interprétée comme étant un cisaillement 

anticlinal horizontal qui affleure en surface au sud-est et plonge doucement vers 

le nord-ouest, tel qu’illustré à la figure 7.14. 

Figure 7.14 Géométrie globale du gisement Natougou 

Source : SEMAFO 

La minéralisation est présente sur une étendue latérale d'environ 2 km, suivant un 

axe à 315°, et sur une distance d'environ 1 km dans la direction perpendiculaire à 

l'allongement (à 045°). La minéralisation est faiblement plissée selon un axe de pli 

orienté parallèle à l'allongement et les flancs sont faiblement inclinés à environ 

15° (figure 7.15).  
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Figure 7.15 Section transversale (A-B; en haut, vue vers le nord-ouest) et 

section longitudinale (C-D; en bas, vue vers le nord-est) à travers le 

gisement Natougou 

Source : SEMAFO 

La minéralisation demeure ouverte vers le sud-ouest, dans la direction 

perpendiculaire à l’allongement, ainsi que dans l’axe d’allongement (à 315°), bien 

que la zone de cisaillement soit relativement profonde dans ces directions. 

L’épaisseur réelle de la minéralisation est d’environ 4 m en moyenne. Les résultats 

de forage à l’ouest du secteur des ressources, jusqu’à la limite de l’intrusif felsique, 

suggèrent que la zone de cisaillement ne se poursuit pas dans l’intrusif. 

L’interprétation de la zone de cisaillement a donc été tronquée au contact 

intrusif/volcanique. 
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Vers le nord-ouest, un décalage en échelon de la zone minéralisée est observé, tel 

qu’illustré à la figure 7.16. Ce décalage en échelon se produit près de la zone 

apicale du pli, vers le flanc ouest et est parallèle à l’axe de pli. Bien qu’ayant été 

possiblement causé par une faille, un examen plus approfondi des patrons 

d’altération révèle quelques différences de part et d’autre du décalage, ce qui ne 

devrait pas être observé s’il s’agissait du résultat d’une faille tardive. De plus, un 

examen détaillé du carottage dans ce secteur n’a pas relevé d’indications de la 

présence d’une faille. 
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Figure 7.16 Section transversale montrant le décalage en échelon dans la 

partie  

nord-ouest du gisement 

 
Source : SEMAFO 
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D’autres zones mineures ont été identifiées dans l’éponte inférieure, sous la zone 

de cisaillement principale. Bien que les zones de l’éponte inférieure semblent 

beaucoup moins continues et plus minces que la zone de cisaillement principale, 

certaines renferment des quantités appréciables de minéralisation aurifère. À la fin 

du programme de forage de délimitation de 2015, un petit programme de 

prolongement des trous a été effectué pour vérifier la continuité de la zone située 

dans l’éponte inférieure qui avait initialement été rencontrée dans la partie centrale 

du gisement dans le sondage TPA0556, où une zone subsidiaire de cisaillement et 

d’altération avait livré une teneur de 10,23 g/t Au sur 2,69 m dans l’axe de forage. 

Dix-neuf sondages ont donc été prolongés afin d’atteindre la zone dans l’éponte 

inférieure, pour un total combiné de 371 m de forage. L’interprétation des résultats 

montre que 13 sondages (incluant le sondage de découverte) ont recoupé la zone 

dans l’éponte inférieure. Les résultats combinés suggèrent que la zone dans 

l’éponte inférieure aurait une épaisseur moyenne de 1,5 m et présente localement 

des teneurs élevées, allant jusqu’à 31,98 g/t Au sur 2,5 m dans l’axe de forage. La 

zone dans l’éponte inférieure est interprétée comme étant subparallèle à la zone de 

cisaillement de Boungou et se trouve environ 20 m sous cette dernière. Jusqu’à 

présent, la zone dans l’éponte inférieure a été suivie sur une distance d’environ 

300 m latéralement par 90 m dans la direction perpendiculaire à l’allongement, et 

demeure ouverte dans toutes les directions. L’interprétation de la zone dans 

l’éponte inférieure a été intégrée au modèle de ressources actuel (figure 7.17). 

D’autres zones de minéralisation aurifère existent probablement sous le 

cisaillement principal, et seront investiguées plus à fond par SEMAFO en 2016. 
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Figure 7.17 Section transversale montrant une zone minéralisée 

subsidiaire dans l’éponte inférieure, sous le cisaillement principal 

 

 

Source : SEMAFO 
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De la minéralisation aurifère est aussi présente au-dessus du corps minéralisé 

principal dans la partie nord-ouest du gisement, où elle est connue comme la zone 

minéralisée de l’éponte supérieure ouest. Cette zone semble plutôt discontinue et 

est présentement peu connue puisqu’on en sait peu sur la nature et les contrôles de 

cette minéralisation. La zone minéralisée de l’éponte supérieure ouest a été 

intégrée au domaine stérile aux fins de l’estimation des teneurs et ne fait pas partie 

des ressources minérales actuelles. 

L'arsénopyrite est presqu'invariablement associée à la présence d'or dans les 

échantillons analysés. Le pourcentage d'arsénopyrite noté lors de la diagraphie 

peut être utilisé comme vecteur initial indiquant la présence de minéralisation 

aurifère. Les données en éléments traces obtenues avec un analyseur XRF portable 

montrent des valeurs élevées en arsenic et en soufre (As >500 ppm et 

S >5,000 ppm) qui corroborent l’interprétation de la zone minéralisée. De l'or 

visible a été observé dans quelques carottes de forage, bien qu'il ne soit pas très 

répandu (figure 7.18). 

Figure 7.18 Photo d’or visible dans une carotte de forage à Natougou 

 
Source : Snowden  
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8.0 TYPE DE GÎTE MINÉRAL 

Le gisement Natougou peut être décrit comme un gisement aurifère ouest-africain 

encaissé dans une zone de cisaillement dans une ceinture de roches vertes. La 

minéralisation aurifère est associée à une altération en biotite et en silice-séricite, 

avec des sulfures disséminés, notamment de la pyrrhotite et de la pyrite avec un 

peu d'arsénopyrite et de chalcopyrite et occasionnellement de l'or libre. La 

minéralisation est contrôlée par la structure et est principalement encaissée dans 

une grande zone de cisaillement et son enveloppe d'altération associée. 
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9.0 TRAVAUX D’EXPLORATION 

Des programmes régionaux d'échantillonnage des sols et d'éclats rocheux ont été 

entrepris par Orbis en 2010. Une campagne de cartographie à l'échelle du permis 

a été réalisée par les géologues d'Orbis au cours de la saison de terrain 2014, puis 

une mise à jour a été effectuée par SEMAFO en 2015. Les résultats de cette 

cartographie sont présentés à la rubrique 7. 

Orbis a défini une forte anomalie d'or (+ 50 ppb Au) dans les sols de grande 

envergure dans le secteur entourant la découverte Natougou. L'anomalie de sols, 

définie dans le cadre d'un levé couvrant une superficie de 6 km par 4 km, comprend 

de multiples zones avec des valeurs fortement anomales, qui n'ont fait l'objet que 

de très peu de forage d'exploration jusqu'à présent. Les plus fortes anomalies de 

sols représentent des secteurs prioritaires à vérifier lors des prochaines campagnes 

d'exploration. 

La figure 9.1 est une carte montrant les résultats d’échantillonnage de sols, qui 

indiquent la présence d’importantes anomalies autour du gisement Natougou, 

découlant probablement en partie du patron de drainage. Les résultats des 

échantillons d’éclats rocheux (>0,1 g/t Au) prélevés sur l’ensemble du groupe de 

permis Tapoa sont présentés à la figure 9.2. Le groupe d’échantillons d’éclats 

rocheux qui présentent des valeurs anomales, situé immédiatement au nord du 

gisement Natougou, coïncide avec l’anomalie d’or dans les sols (+50 ppb Au) et 

est associé à d’importants travaux d’orpaillage dans le secteur. 

Par ailleurs, Orbis a creusé 13 tranchées entre novembre 2014 et janvier 2015, 

d’une longueur moyenne d’environ 38 m. Toutes les tranchées sont situées à 

l’intérieur du permis Boungou. Les tranchées ont été creusées à la main jusqu’à 

une profondeur d’environ 1,5 m et des échantillons d’éclats rocheux ont été 

prélevés à intervalles de 1 m dans la paroi, près du fond de la tranchée. Neuf des 

tranchées n’ont pas livré de résultats significatifs. Les meilleurs résultats ont été 

obtenus dans la tranchée BOTR006, qui a livré une intersection de 9 m à 9,43 g/t 

Au (largeur horizontale qui ne correspond pas à l’épaisseur réelle) suivant 

l’application d’un seuil de coupure de 1 g/t Au (ou 12 m à 7,15 g/t Au si un seuil 

de coupure de 0,2 g/t Au est appliqué). D’autres travaux sont requis pour bien 

interpréter les résultats de l’échantillonnage des tranchées. 
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Figure 9.1 Anomalie de sols - Travaux d’exploration sur le groupe de 

permis Tapoa 

 

Source : SEMAFO  
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Figure 9.2 Échantillons d’éclats rocheux >0,1 g/t Au – Travaux 

d’exploration sur le groupe de permis Tapoa 

 

Source : Snowden 
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10.0 FORAGE 

Les travaux de forage à Natougou ont été effectués soit par forage RC ou par 

forage carotté. Les trous de forage carotté sont d'abord forés par forage RC jusqu'à 

une profondeur d'environ 10 m au-dessus de la minéralisation attendue. Par la 

suite, le forage au diamant de calibre HQ est utilisé pour obtenir des carottes de 

forage dans le reste du trou. Ces forages sont identifiés comme des forages mixtes 

(MP) dans la base de données. Quelques trous de forage au diamant ont été forés 

directement par carottage à partir de la surface, principalement le long de deux à 

l’intérieur de deux grilles de forage d’espacement plus serré de 10 m par 10 m. 

La base de données complète comprend 1 349 sondages, dont 1 198 ont été utilisés 

pour l'estimation des ressources à Natougou. SEMAFO a foré 624 sondages en 

2015; les autres sondages ont été forés par Orbis entre 2012 et 2014. Le tableau 

10.1 résume les travaux de forage réalisés sur le groupe de permis Tapoa, et une 

carte de localisation des collets de forage est présentée à la figure 10.1. 

Tableau 10.1 Trous de forage complétés sur le groupe de permis Tapoa 

Type de 

forage 

Nombre 

de trous 

Longueur 

totale avant 

carottage 

(m) 

Longueur 

totale de 

carottage 

(m) 

Profondeur 

moyenne 

(m) 

Longueur 

totale 

(m) 

Carotté 174 - 9 029 51,89 9 029 

Mixte 625 34 937 19 569 87,21 54 505 

RC 550 51 712 - 94,02 51 712 

Total 1 349 86 649 28 598 85,43 115 246 
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Le programme de forage 2015 réalisé par SEMAFO comprenait du forage 

d'exploration proximale à Natougou. En tout, 16 222 m de forage ont été 

complétés, incluant un programme de forage de stérilisation sous les sites des 

infrastructures de surface prévues. Ce programme s'est soldé par la découverte de 

la zone Extension Sud-ouest, située dans la zone de cisaillement de Boungou, au 

sud-ouest de la zone de minéralisation déjà connue. La zone Extension Sud-ouest 

représente essentiellement le prolongement en profondeur dans l'axe de pendage 

de la zone de cisaillement principale, le long du flanc ouest de l'anticlinal qui 

caractérise la zone de cisaillement. D'après les résultats de forage connus à ce jour, 

la minéralisation semble former une lentille orientée au nord-ouest, subparallèle 

aux deux zones de minéralisation connues. La partie sud-ouest de la zone de 

cisaillement de Boungou semble être inclinée vers le sud-ouest jusqu'à ce qu'elle 

atteigne le corps intrusif, où la zone de cisaillement se terminerait selon 

l'interprétation actuelle. La minéralisation aurifère dans l'Extension Sud-ouest est 

comparable à celle observée dans le secteur du gisement principal. Les teneurs 

semblent aussi suggérer des concentrations en or similaires, avec des valeurs allant 

jusqu'à 10,29 g/t Au sur 10 m (TPA0406). La minéralisation demeure ouverte en 

direction nord-ouest, dans l'extension latérale. D'autres travaux de forage sont 

requis dans le secteur de la zone Extension Sud-ouest afin d'augmenter le niveau 

de confiance au-delà des ressources de catégorie présumée. La figure 10.2 montre 

les résultats de forage obtenus à Natougou sous forme de carte d’isocontours du 

produit teneur x épaisseur (Au x m). 
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Figure 10.1 Carte de localisation des collets de forage sur le groupe de permis Tapoa 

 
Source : SEMAFO 
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Figure 10.2 Isocontours teneur × épaisseur du gisement Natougou 
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10.1 Techniques d’échantillonnage 

10.1.1 Échantillons de forage RC 

SEMAFO 2015 

Le matériel récupéré dans le cadre des travaux de forage RC en 2015 par SEMAFO 

était prélevé à intervalles de 1 m dans des sacs en plastique directement à partir du 

cyclone de la foreuse. Les sacs étaient pré-étiquetés avec le numéro du sondage et 

la profondeur de l'échantillon (« de » « à »). Historiquement, les échantillons 

étaient pesés par Orbis afin d'évaluer la récupération et trois mesures de 

susceptibilité magnétique étaient prises au moyen d'un lecteur de susceptibilité 

magnétique de type KT-10. Ces pratiques ont été abandonnées par SEMAFO en 

2015. 

Pour le programme de forage RC de 2015, environ 30 kg à 40 kg de matériel était 

prélevé par le cyclone pour chaque intervalle de 1 m de forage RC, et ce matériel 

était réduit au moyen d'un diviseur à riffles à afin d'obtenir une fraction d'environ 

2 kg, laquelle était emballée dans un sac en plastique. Des étiquettes d'échantillons 

étaient placées dans chaque sac en plastique et le numéro du sondage et la 

profondeur de l'échantillon étaient notés sur le talon correspondant. Le diviseur à 

riffles était nettoyé après chaque échantillon avec une brosse. Les sacs 

d'échantillons étaient ensuite transportés au laboratoire de préparation sur le site, 

pour le concassage et la pulvérisation, puis les pulpes d'échantillons étaient 

transportées jusqu'au laboratoire de SGS à Ouagadougou pour analyse. Des 

échantillons de contrôle de la qualité, incluant des matériaux de référence et des 

blancs, ont aussi été soumis en même temps que ces échantillons. 

Une deuxième fraction de même taille est gardée sur le site à des fins de référence, 

puis le reste du matériel échantillonné par forage RC est rejeté. Une petite quantité 

d'éclats rocheux de chaque intervalle de 1 m est extraite au moyen d'un tamis, 

lavée et placée dans des plateaux étiquetés pour diagraphie et référence future. 

SEMAFO a indiqué que les échantillons de forage RC étaient prélevés secs 99 % 

du temps. 
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Orbis 2012 à 2014 

Le matériel récupéré dans le cadre des travaux de forage RC réalisés de 2012 à 

2014 par Orbis était prélevé à intervalles de 1 m dans des sacs en plastique 

directement à partir du cyclone de la foreuse. Les sacs étaient pré-étiquetés avec 

le numéro du sondage et la profondeur de l'échantillon (« de » « à »). Les 

échantillons étaient ensuite pesés afin d'évaluer la récupération de forage. La 

susceptibilité magnétique était aussi mesurée au moyen d'un lecteur de 

susceptibilité magnétique de type KT-10. Trois mesures étaient prises et inscrites 

dans les journaux de sondage; la moyenne des trois mesures était utilisée. Une 

petite quantité d'éclats rocheux de chaque intervalle de 1 m de forage était extraite 

au moyen d'un tamis, lavée et placée dans des plateaux étiquetés pour référence 

future. 

Tous les échantillons de 1 m de forage RC des campagnes de 2012 à 2014 ont été 

regroupés en composites de 4 m. Un diviseur à riffles a été utilisé pour séparer les 

échantillons de 1 m en une fraction d’environ 500 g afin de former des échantillons 

composites d’environ 2 kg représentant un intervalle de 4 m de forage. Des 

étiquettes d'échantillons étaient placées dans chaque sac en plastique et le numéro 

du sondage et la profondeur de l'échantillon étaient notés sur le talon 

correspondant. Le diviseur à riffles était nettoyé après chaque échantillon avec une 

brosse. Des échantillons de contrôle de la qualité, incluant des matériaux de 

référence, des duplicatas de terrain et des blancs, étaient aussi soumis en même 

temps que ces échantillons.   

Les échantillons composites de 2 kg étaient placés dans des sacs en plastique et 

transportés jusqu’au campement en attendant d’être expédié au laboratoire de SGS 

à Ouagadougou. Les sacs des échantillons d’origine de 1 m de chaque sondage 

étaient transportés directement après la division et arrangés en ordre de profondeur 

de forage à l’entrepôt. À l’exception des premiers trous de forage RC, Orbis 

prélevait régulièrement une deuxième fraction de 2 kg à 3 kg des échantillons de 

1 m et ces fractions étaient entreposées dans une remise fermée sur le site. 
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Les résultats d’analyse des composites de 4 m étaient utilisés par Orbis pour 

sélectionner les intervalles de 1 m qui devraient être ré-analysés. Un seuil de 

0,25 g/t Au était utilisé pour déterminer quels échantillons composites de 4 m 

seraient ré-analysés. Les échantillons composites de 4 m de part et d’autre de la 

section minéralisée identifiée étaient aussi divisés afin de mieux cerner la 

minéralisation potentielle. Un diviseur à riffles était utilisé pour prendre une 

fraction d’environ 2 kg à 3 kg de l’échantillon de 1 m et cette fraction était placée 

dans un sac en plastique pré-numéroté. Une étiquette d'échantillon était placée 

dans chaque sac en plastique et le numéro du sondage et la profondeur de 

l'échantillon étaient notés sur le talon correspondant. Le diviseur à riffles était 

nettoyé après chaque échantillon. Des échantillons de contrôle de la qualité étaient 

aussi soumis en même temps que ces échantillons. 

Les registres d’échantillonnage des campagnes de forage RC de 2012 à 2014 

montrent que les échantillons de forage RC étaient prélevés secs 99 % du temps. 

10.1.2 Échantillons de carottage 

Les échantillons de carottage étaient prélevés à intervalles réguliers de 1 m jusqu'à 

et incluant le sondage BODD089, après quoi tous les trous de forage carotté étaient 

échantillonnés selon des longueurs maximales de 1,2 m, ou selon les limites des 

lithologies, de l'altération ou de la minéralisation, pour une longueur minimale de 

0,2 m. Le carottage était coupé en deux sur la longueur avec une scie au diamant 

et la demi-carotte échantillonnée était placée dans un sac en plastique étiqueté avec 

le numéro du sondage et la profondeur. Une étiquette d'échantillon où le numéro 

du sondage et la profondeur sont indiqués était aussi placée dans le sac. Des 

échantillons de contrôle de la qualité ont aussi été soumis avec ces échantillons. 

10.2 Récupération des échantillons de forage 

La récupération de forage a été évaluée afin de s’assurer qu’une longueur de 

carottage appropriée était récupérée. La récupération globale des carottes de 

forage est acceptable, avec une récupération moyenne de 98 %, tel qu’illustré à la 

figure 10.3. 
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Figure 10.3 Histogramme des taux de récupération des carottes de forage 

(DD) 

 

Source : SEMAFO 

Snowden note que SEMAFO n’a pas pesé les déblais de forage RC dans le cadre 

de la campagne de forage RC de 2015. SEMAFO a indiqué qu’elle ne considérait 

pas cela comme une mesure adéquate pour évaluer si une quantité appropriée de 

matériel avait été récupérée. Bien que de l’avis de Snowden, il est vrai que les 

estimations de récupération par forage RC ne sont pas idéales en raison des 

hypothèses liées au volume du trou de forage et à la densité apparente, Snowden 

recommande que SEMAFO fasse un suivi de la récupération par forage RC lors 

des futures campagnes de forage afin de s’assurer que la qualité d’échantillonnage 

soit maintenue. À titre indicatif, la récupération moyenne historique pour les 

travaux de forage RC réalisés par Orbis de 2012 à 2014 est estimée à 84 %, tel 

qu’indiqué à la figure 10.4. 

 Mars 2016 

 Snowden Mining Consultants 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 - FORAGE 
 

 

 

Page 10.8 

Figure 10.4 Histogramme des taux de récupération par forage RC 

 

Source : SEMAFO 

Snowden est d’avis que les récupérations sont acceptables aux fins d’un 

échantillonnage représentatif et d’une estimation subséquente de ressources 

minérales. 
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10.3 Diagraphie 

Les carottes de forage et les éclats rocheux de forage RC ont été décrits en fonction 

des lithologies, de l’altération, du pourcentage de sulfures, de la composition et du 

pourcentage des veines, et des structures. Avant 2013, les journaux de sondage 

étaient remplis à la main suivant un gabarit établi puis saisis manuellement dans 

la base de données; toutefois, à compter de 2013, tous les renseignements étaient 

entrés directement dans le logiciel Geobank Mobile de Micromine sur des tablettes 

portables. Le géologue affecté à la diagraphie utilisait une librairie de codes 

géologiques afin de minimiser la subjectivité. Les éclats de forage RC étaient 

décrits sur le site de forage, tandis que les carottes de forage étaient transportées à 

la carothèque du campement pour être décrites en détail. Une série de 

photographies de terrain montrant les boîtes de carottage ont aussi été prises à 

l’époque. 

10.4 Données de localisation et méthodes d’arpentage 

10.4.1 Espacement et répartition des données 

L’espacement entre les forages à Natougou est généralement de 40 m dans la 

direction d'allongement (315°) par 40 m dans la direction perpendiculaire à 

l'allongement (045°). Dans la partie centre-sud du gisement, l’espacement a été 

réduit de façon à compléter une grille à espacement nominal de 20 m par 20 m. De 

plus, deux secteurs de 50 m2 à l’intérieur de la grille de 20 m par 20 m ont été forés 

selon un espacement de 10 m par 10 m afin d’évaluer la continuité des teneurs à 

courte portée. 

10.4.2 Localisation des données ponctuelles 

Tous les collets de forage ont fait l'objet d'un nouveau levé d'arpentage en 2015 au 

moyen d'un système avec station totale de type LEICA TCR 307. Les données de 

l'instrument ont été téléchargées directement sur un ordinateur portable et traitées 

à l'aide du logiciel Survey Office de Leica. Les données ont été traitées dans 

COVADIS par la firme d'arpentage. 

Le système avec station totale a une précision nominale de 3,54 mm à l'horizontale 

et à la verticale. Le système de coordonnées utilisé est le WGS84 Zone 31N.   
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Snowden est d’avis que les coordonnées des collets ont été arpentées de façon 

adéquate et sont appropriées pour utilisation aux fins de l’estimation des 

ressources minérales. 

10.4.3 Levés le long des sondages 

Les trous de forage complétés en 2015 ont tous fait l'objet de levés le long des 

sondages au moyen d'une sonde électronique de type Reflex GYRO. L'azimut et 

le pendage ont été mesurés à intervalles de 5 m (environ) le long du trou. La sonde 

Reflex GYRO n’est pas affectée par l’interférence magnétique occasionnée par les 

tiges de forage ou les minéraux magnétiques. Selon le fabricant, la sonde Reflex 

GYRO aurait une exactitude de ±0,5° pour les mesures d’azimut et de ±0,2° pour 

les mesures de pendage. 

Les sondages antérieurs à 2015 ont fait l'objet de levés le long des sondages au 

moyen d'une sonde électronique de type Reflex EZ-shot. Des mesures de l'azimut 

et du pendage étaient prises à intervalles de 6 m (environ) le long du trou dans le 

tubage en PVC, puis à intervalles de 30 m jusqu'à la fin du trou. Des mesures de 

susceptibilité magnétique étaient prises par la sonde Reflex EZ-shot afin 

d’indiquer si les mesures d’azimut pourraient être faussées par la présence de 

minéraux magnétiques. Aucune mesure n’a été rejetée en raison d’une 

susceptibilité magnétique anomale. Des mesures où une erreur semblait apparente 

ont été reprises. La sonde Reflex EZ-shot a une exactitude de ±0,5° pour les 

mesures d’azimut et de ±0,2° pour les mesures de pendage. 

10.4.4 Orientation des données par rapport aux structures géologiques 

Puisque le gisement est principalement horizontal, 54 % des sondages ont été forés 

à la verticale. Environ 37 % des sondages ont été forés à une inclinaison entre 75° 

et 85°, et 5 % à une inclinaison entre 65° et 75°. De plus, certains sondages ont été 

forés à une inclinaison d’environ 60° avec un azimut de 045° ou 235° du nord 

magnétique, tout dépendant de quel côté de la charnière du pli le sondage était 

implanté. Tous les sondages ont été alignés de façon à être quasi-perpendiculaires 

à l’orientation de la minéralisation. 
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10.4.5 Topographie 

Un levé topographique a été complété le 18 novembre 2014 par Southern Mapping 

afin de produire un modèle numérique du terrain pour une partie du permis 

Boungou, couvrant un secteur qui dépasse les limites de l'estimation actuelle de 

ressources (figure 10.5). Le levé topographique a été réalisé au moyen d’un 

système LIDAR aéroporté qui balaie la surface du sol au laser à une fréquence de 

70 kHz, permettant de générer un modèle numérique dense de la surface du sol et 

des objets en surface. Le levé a été complété à une altitude d’environ 1 200 m. Le 

levé a initialement été calculé selon le système géodésique ITRF2008, projection 

UTM31N avec altitudes ellipsoïdales. Les mesures de GPS et du système de 

positionnement précis étaient toutes référencées au système géodésique 

ITRF2008, de telle sorte qu’aucun ajustement au système WGS84 n’a été apporté 

aux données. Les altitudes ellipsoïdales ont été transformées en altitudes 

orthométriques en utilisant le modèle géoïde EGM2008.    

Figure 10.5 Modèle numérique de terrain issu du levé LIDAR de 2014 

(tracé en noir = étendue de la minéralisation connue; modèle coloré par 

intervalles de 5 m) 

 

Source : Snowden 
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SEMAFO a noté quelques différences d'élévation entre les levés effectués aux 

collets des trous de forage et le levé LIDAR. Par conséquent, SEMAFO a choisi 

d'utiliser les coordonnées LIDAR pour l'élévation des collets (la coordonnée Z) 

dans la base de données employée pour l'estimation actuelle de ressources 

minérales. Snowden est d’avis que ces différences sont négligeables aux fins de 

l’estimation des ressources minérales. 
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11.0 PRÉPARATION, ANALYSE ET SÉCURITÉ DES 

ÉCHANTILLONS 

11.1 Préparation des échantillons 

Les échantillons de forage RC et de carottage ont été soumis à trois différents 

laboratoires en 2015, bien que la vaste majorité (89 %) ait été analysée au 

laboratoire de SGS à Ouagadougou. Environ 6 % des échantillons prélevés en 

2015 ont été analysés au laboratoire de SGS à Bamako au Mali, et le dernier 5 % 

a été analysé au laboratoire d’ALS à Ouagadougou. Les échantillons issus des 

travaux de forage réalisés par Orbis entre 2012 et 2014 ont pour la plupart été 

soumis au laboratoire de SGS à Ouagadougou. Les deux laboratoires de SGS ont 

été certifiés en juillet 2015 par le système d'accréditation nationale d'Afrique du 

Sud (SANAS) comme répondant aux exigences de la norme ISO/CEI 17025. 

Puisqu’environ 95 % des échantillons ont été préparés et analysés par SGS, le texte 

qui suit décrit uniquement les procédures de préparation des échantillons 

appliquées par SGS. Depuis 2015, tous les échantillons de carottes de forage et de 

déblais de forage RC sont préparés sur le site, où SGS a mis sur pied des 

installations mobiles de préparation des échantillons. Auparavant (c’est-à-dire 

pour les échantillons de forage prélevés par Orbis), la préparation des échantillons 

se faisait entièrement au laboratoire de SGS à Ouagadougou. Snowden note que 

la procédure de préparation des échantillons utilisée sur le site en 2015 n’est pas 

différente de celle utilisée antérieurement pour les échantillons préparés à 

Ouagadougou. 

La procédure de préparation des échantillons utilisée sur le site en 2015 est la 

suivante : 

 Les échantillons sont d’abord enregistrés, ordonnés et pesés. Les données 

sont capturées directement dans le système de gestion de l’information du 

laboratoire (Laboratory Information Management System ou « LIMS »). 

 Les échantillons sont séchés au four à une température nominale de 105°C 

pendant 3 à 6 heures, selon le type de matériel. 

 Environ 2 kg de l’échantillon est concassé à 80 % passant 2 mm. 

 Mars 2016 

 Snowden Mining Consultants 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 - PRÉPARATION, ANALYSE ET SÉCURITÉ DES 
ÉCHANTILLONS 
 

 

 

Page 11.2 

- Un échantillon sur 20 est tamisé pour s’assurer que 80 % du 

matériel passe 2 mm. 

 L'échantillon de 2 kg est divisé en deux au moyen d'un diviseur rotatif ou 

à riffles. Une moitié est envoyée à la pulvérisation et l’autre moitié est 

entreposée comme rejet grossier. 

- Un duplicata de préparation est sélectionné à tous les 50 

échantillons. 

 Une fraction de 1 kg de matériel à 2 mm est ensuite pulvérisée à une taille 

de particules de 85 % passant 75 μm dans un pulvérisateur à disque et 

anneau. 

- Un échantillon sur 20 est tamisé pour s'assurer que 85 % du 

matériel passe 75 μm. 

- Un blanc est préparé et analysé à chaque 50 échantillons pour 

vérifier la contamination. 

 Une prise de 250 g est prélevée à l'aide d'une spatule dans la fraction de 1 

kg et emballée pour être expédiée au laboratoire de Ouagadougou. 

- Le matériel résiduel (rejet de pulpe) est replacé dans le sac 

d’origine (ou dans un sac en plastique si le sac d’origine ne 

convient pas) et entreposé sur le site. 

Avant le commencement de la procédure, un lot de matériel stérile est traité de 

façon à « laver » tout l’équipement de préparation. Entre chaque échantillon, 

l’équipement (les concasseurs et les pulvérisateurs) est nettoyé avec de l’air 

comprimé. 

Snowden a visité le laboratoire de SGS à Ouagadougou en avril 2014 et en mars 

2015, tel que discuté à la rubrique 11.3.2. 
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11.2 Techniques analytiques 

11.2.1 Analyse primaire 

Tous les échantillons soumis à SGS à Ouagadougou sont analysés pour l’or par 

pyroanalyse et la teneur en or est déterminée par spectroscopie d’absorption 

atomique (« SAA »). Tous les échantillons sont analysés en fusionnant un 

échantillon de 50 g avec du fondant au litharge suivi par la coupellation, la 

dissolution de la pastille à l’eau régale et la détermination de la teneur en or par 

SAA. Cette technique présente une limite de détection de 0,01 ppm Au. 

Snowden est d’avis que la technique analytique utilisée pour les échantillons de 

Natougou est appropriée. 

11.2.2 Analyseur XRF portable 

Toutes les pulpes de l’analyse primaire sont recueillies et renvoyées aux 

installations du campement de SEMAFO. Les pulpes y sont ensuite analysées avec 

un analyseur XRF (de la série Omega d’Innov-X) pour une suite d’éléments. Les 

données sont téléchargées sous forme numérique de l’appareil et transférées dans 

la base de données qui renferme aussi les résultats des analyses primaires. 

L’appareil est calibré en insérant des blancs et des matériaux de référence aux 

mêmes endroits dans la séquence d’échantillons où des blancs et des matériaux de 

référence ont été insérés parmi les échantillons primaires. Les matériaux de 

référence utilisés pour la calibration sont NIST2702 et NIST2781, ainsi qu’un 

échantillon de SiO2 comme blanc. 

Les éléments analysés et leurs limites de détection respectives (« LD ») sont 

présentés au tableau 11.1. 
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Tableau 11.1 Éléments analysés par l’appareil de la série Omega d’Innov-X 

et limites de détection 

Élément 

LD  

Série 

OMEGA 

Unité Élément 

LD  

Série 

OMEGA 

Unité 

Mg 0,5 % As 1 ppm 

Al 0,1 % Se 1 ppm 

Si 0,1 % Rb 1 ppm 

P 250 ppm Sr 1 ppm 

S 105 ppm Zr 1 ppm 

Cl 30 ppm Mo 0,5 ppm 

K 15 ppm Ag 4 ppm 

Ca 15 ppm Cd 4,5 ppm 

Ti 2,5 ppm Sn 7,5 ppm 

V 2,5 ppm Sb 8 ppm 

Cr 2,5 ppm W 8 ppm 

Mn 1,5 ppm Au 6 ppm 

Fe 1,5 ppm Hg 1 ppm 

Co 5 ppm Pb 2,5 ppm 

Ni 2,5 ppm Bi 1 ppm 

Cu 2,5 ppm Th 1 ppm 

Zn 2,5 ppm U 2 ppm 

 

SEMAFO reconnaît les limites des données obtenues avec l’analyseur XRF; ce 

dernier est principalement utilisé pour assister l’interprétation géologique et 

comme évaluation indicative de la concentration des différents éléments dans les 

roches rencontrées à Natougou. 
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11.3 Qualité des données analytiques et vérifications de 

laboratoire 

11.3.1 Protocole interne d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité du 

laboratoire 

SGS a mis en place un protocole interne d’AQ/CQ impliquant l’insertion de 

matériaux de référence, de blancs et de duplicatas. Chaque lot d’analyses 

comprend 84 échantillons, dont 10 sont des échantillons de contrôle de la qualité 

(« CQ »), soit quatre matériaux de référence, deux duplicatas (prélevés avant le 

concassage), deux duplicatas de pulpes, un blanc (pulpe) et un blanc de matériel 

grossier. SGS participe aussi régulièrement à des programmes de tests comparatifs 

afin de vérifier la possibilité d'un biais. Au moins 5 % d'analyses de vérification 

des pulpes sont effectuées pour tous les lots (selon le nombre d'anomalies 

présentes dans chaque lot).  

SGS fournit à SEMAFO un rapport mensuel des résultats de son programme 

interne d'AQ/CQ. Snowden avait déjà révisé quatre de ces rapports et considère 

les résultats et le matériel inclus dans les rapports comme étant informatifs et utiles 

pour SEMAFO. 
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11.3.2 Inspections de laboratoire 

Une brève inspection du laboratoire des installations de SGS à Ouagadougou a été 

effectuée par M. John Graindorge (Snowden) et Mme Ann Ledwidge 

(anciennement d’Orbis) le 16 mars 2015, sous la supervision de la directrice du 

laboratoire, Mme Helena Bouda. Les aires de préparation des échantillons étaient 

bien organisées et libres de poussière excessive, et plusieurs des concasseurs 

étaient équipés de diviseurs rotatifs automatiques. Les aires de travail étaient 

propres et bien entretenues. Les balances pour la pyroanalyse étaient propres et 

des registres de calibration étaient tenus. Tous les appareils permettaient la capture 

de données directement dans le système LIMS. Le secteur où le fondant est ajouté 

pour la pyroanalyse utilisait un système semi-automatisé avec plusieurs pots et le 

mélange échantillon+fondant était effectué dans un culbuteur. La procédure de 

pyroanalyse (fusion et coupellation) était bien organisée et des registres 

d’entretien étaient tenus. Les salles de dissolution à l’acide avaient des aires 

d’équipement clairement définies et des systèmes de sécurité adéquats. Des 

spectromètres d’absorption atomique étaient utilisés pour l’analyse et des registres 

d’entretien et de calibration précis étaient tenus. Dans la majorité des cas, les 

procédures de laboratoire étaient visibles et le personnel y avait facilement accès. 

Snowden considère que le laboratoire de SGS à Ouagadougou est un laboratoire 

adéquat pour réaliser les analyses de base pour les échantillons. 

Snowden n’a pas inspecté les installations de préparation des échantillons sur le 

site à Natougou qui ont été utilisées pour la préparation des échantillons de forage 

en 2015. Les résultats des données de contrôle de la qualité (présentés ci-dessous) 

suggèrent qu’une précision raisonnable y a été obtenue. 

11.3.3 Rapports d’analyse 

Tous les rapports d’analyse produits par les laboratoires (SGS et ALS) sont soumis 

à SEMAFO sous la forme de fichiers de données numériques et de certificats en 

format PDF.  
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Entre avril et septembre 2015, 829 lots d’échantillons (61 413 échantillons) ont 

été expédiés chez SGS et 38 lots d’échantillons (2 919 échantillons) ont été 

expédiés chez ALS, pour un grand total de 64 332 nouveaux échantillons ajoutés 

à la base de données depuis la précédente estimation de ressources. De plus, 

415 duplicatas de quarts de carottes ont aussi été analysés par SGS ainsi que 

25 duplicatas de quarts de carottes chez ALS. Des duplicatas de pulpes provenant 

des laboratoires SGS et ALS ont aussi été analysés au laboratoire de la mine de 

SEMAFO au Burkina Faso, lequel a servi de laboratoire de vérification. Ainsi, 806 

et 247 duplicatas de pulpes de SGS et ALS ont été analysés respectivement. 

11.3.4 Matériaux de référence certifiés 

Entre avril et septembre 2015, quinze différents matériaux de référence certifiés 

(« MRC ») ont été insérés dans le flux d'échantillons par SEMAFO (les mêmes 

que ceux utilisés par Orbis de 2012 à 2014). Les MRC (pulpes) ont été obtenus 

auprès de Ore Research and Exploration Pty Ltd et Rocklabs Limited et ont été 

insérés selon un taux d’un MRC par 20 échantillons. Le tableau 11.2 présente des 

renseignements plus détaillés à propos des matériaux de référence. La teneur des 

MRC varie de 0,835 g/t Au à 11,70 g/t Au.  
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Tableau 11.2 MRC utilisés sur le projet Natougou 

MRC Source 
Teneur attendue 

(g/t Au) 

1 écart-type 

(g/t Au) 

Niveau de 

confiance de 

95 % 

(g/t Au) 

STD12 OREAS 11,79 0,24 0,105 

STD16 OREAS 1,81 0,06 0,030 

STD17 OREAS 3,04 0,08 0,040 

STD18 OREAS 3,52 0,11 0,050 

STD62 OREAS 8,79 0,21 0,095 

STD204 OREAS 1,043 0,039 0,018 

OxH122 ROCKLABS 1,247 0,031 0,009 

OxH82 ROCKLABS 1,278 0,029 0,010 

Oxi121 ROCKLABS 1,834 0,050 0,014 

SF67 ROCKLABS 0,835 0,021 0,006 

SG66 ROCKLABS 1,086 0,032 0,009 

SH69 ROCKLABS 1,346 0,026 0,011 

Si54 ROCKLABS 1,780 0,034 0,011 

SJ80 ROCKLABS 2,656 0,057 0,016 

SK78 ROCKLABS 4,134 0,138 0,040 

 

Les résultats d'analyse des MRC ont été examinés au moyen de graphiques de 

contrôle et en tenant compte de la localisation des MRC au sein de chaque lot 

d'échantillons. Bien que la composition des échantillons de contrôle soit de nature 

différente de celle des roches du gisement, Snowden les considère comme étant 

appropriés pour vérifier l'exactitude analytique des laboratoires en ce qui a trait à 

la minéralisation à Natougou. 
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Résultats des MRC – 2015 

En 2015, un total de 1 764 échantillons de MRC a été soumis avec les échantillons 

primaires au laboratoire de SGS à Ouagadougou. Initialement, 79 (ou 4,5 %) ne 

respectaient pas les limites de contrôle établies à trois fois l'écart-type et de 

nouvelles analyses ont été exigées par SEMAFO. Après réanalyse, seuls 19 échecs 

restaient, ce qui équivaut à un taux d'échec d'environ 1,1 %. 

Tel qu’illustré au tableau 11.3 et aux figures 11.1 et 11.2, la plupart de ces échecs 

étaient associés à un MRC en particulier (OREAS12a). Compte tenu des échecs 

répétés obtenus pour ce MRC, SEMAFO a cessé d'utiliser OREAS12a après le 8 

août 2015. 

Tableau 11.3 Résultats des MRC analysés chez SGS en 2015 

 

De À Valeur Écart-type Moyenne Écart-type Min. Max. Nombre Taux Nombre Taux

SK78 73 08-07-2015 10-09-2015 4,134 0,138 3,99 0,10 3,64 4,28 71 97% 2 2,7%

SJ80 93 24-07-2015 06-09-2015 2,656 0,057 2,64 0,17 2,49 4,02 91 98% 2 2,2%

Si54 47 05-07-2015 02-08-2015 1,78 0,034 1,78 0,15 0,85 1,86 45 96% 2 4,3%

SH69 18 10-07-2015 31-07-2015 1,346 0,026 1,39 0,19 1,28 1,82 15 83% 3 16,7%

SG66 54 30-07-2015 10-09-2015 1,086 0,032 1,08 0,06 0,81 1,14 52 96% 2 3,7%

SF67 110 08-07-2015 04-09-2015 0,835 0,021 0,83 0,06 0,41 1,09 106 96% 4 3,6%

Oxi121 41 03-08-2015 04-09-2015 1,834 0,05 1,79 0,02 1,74 1,82 41 100% 0 0,0%

OxH82 46 10-07-2015 06-08-2015 1,278 0,029 1,30 0,02 1,24 1,35 46 100% 0 0,0%

OxH122 24 30-07 2015 04-09-2015 1,247 0,031 1,24 0,06 1,08 1,28 21 88% 3 12,5%

OREAS204 335 30-04-2015 25-07-2015 1,043 0,039 1,09 0,62 0,31 12,00 329 98% 6 1,8%

OREAS62c 101 15-07-2015 11-08-2015 8,79 0,21 8,81 0,23 8,59 10,20 99 98% 2 2,0%

OREAS18c 86 28-06-2015 02-08-2015 3,52 0,11 3,57 0,90 2,95 11,80 83 97% 3 3,5%

OREAS17c 351 30-04-2015 04-08-2015 3,04 0,08 3,06 0,17 0,00 3,47 349 99% 2 0,6%

OREAS16a 156 28-06-2015 02-08-2015 1,81 0,06 1,96 1,16 1,06 12,30 151 97% 5 3,2%

OREAS12a 228 28-06-2015 11-08-2015 11,79 0,24 11,37 1,35 0,02 13,80 185 81% 43 18,9%

ACCEPTÉ ÉCHECPÉRIODE (DATE)
MRC NOMBRE

VALEUR CERTIFIÉE VALEUR OBSERVÉE
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Figure 11.1 Graphique de contrôle des MRC analysés chez SGS (écart z)  

 

Source : SEMAFO 
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Figure 11.2 Graphiques de contrôle des MRC individuels analysés chez 

SGS 
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Source : SEMAFO 
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En tout, 78 échantillons de MRC ont été soumis avec les échantillons primaires au 

laboratoire d’ALS à Ouagadougou. Un seul MRC n'a pas respecté les limites de 

contrôle établies à trois fois l'écart-type; une réanalyse de ce lot d'échantillons a 

livré des résultats respectant les limites de contrôle établies. Les résultats sont 

résumés au tableau 11.4 et illustrés aux figures 11.3 et 11.4. 

Tableau 11.4 Résultats des MRC analysés chez ALS 

 

Figure 11.3 Graphique de contrôle des MRC analysés chez ALS (écart z) 

 

Source : SEMAFO 

De À Valeur  Écart-type Moyenne Écart-type Min. Max. Nombre Taux Nombre Taux

_SK78 34 10-08-2015 02-09-2015 4,134 0,138 4,09 0,10 3,90 4,27 34 100,0% 0 0,0%

_SJ80 1 24-08-2015 24-08-2015 2,656 0,057 2,70 2,70 2,70 1 100,0% 0 0,0%

_SG66 34 10-08-2015 02-09-2015 1,086 0,032 1,09 0,02 1,01 1,12 34 100,0% 0 0,0%

_Oxi121 1 24-08-2015 24-08-2015 1,834 0,05 1,85 1,85 1,85 1 100,0% 0 0,0%

_OxH122 8 10-08-2015 02-09-2015 1,247 0,031 1,23 0,06 1,14 1,31 7 87,5% 1 12,5%

ÉCHEC
MRC NOMBRE

PÉRIODE (DATE) VALEUR CERTIFIÉE VALEUR OBSERVÉE ACCEPTÉ
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Figure 11.4 Graphiques de contrôle des MRC individuels analysés chez 

ALS 

  

 

 

Source : SEMAFO 

Les résultats des MRC analysés dans le cadre du programme de forage 2015 

montrent qu’une exactitude analytique raisonnable a été obtenue par les deux 

laboratoires, SGS et ALS, et ce, à toutes les gammes de teneurs. De plus, il n’y a 

aucune indication d’un biais analytique. 

Résultats des MRC – 2012 à 2014 

Les résultats d’analyse des MRC insérés parmi les lots d’échantillons par Orbis 

entre 2012 et 2014 sont décrits en détail dans le rapport technique conforme au 

Règlement 43-101 portant sur le groupe de permis Tapoa et datant de mars 2015 

(Snowden, 2015). Les résultats montrent que la majorité des MRC étaient à moins 

de trois fois l’écart-type de la valeur attendue, avec très peu d’échecs et aucune 

indication d’un biais analytique. 
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11.3.6 Blancs 

Résultats des blancs – 2015 

En 2015, 1 654 et 73 échantillons de matériel grossier stérile (blanc) ont été soumis 

avec les échantillons de carottage primaire à SGS et ALS respectivement. Deux 

blancs étaient soumis par lot de 74 (SGS) et 78 (ALS) échantillons. Le matériel 

stérile provient de la carrière Bobu et se compose de roche sédimentaire non 

minéralisée. Les résultats sont résumés aux figures 11.5 et 11.6. 

Seuls deux échantillons ont montré quelques indications de contamination 

possible. Les lots d'échantillons correspondants ont été réanalysés et validés. Les 

résultats des blancs obtenus lors de la campagne de forage 2015 ne montrent 

aucune indication de contamination systématique des échantillons, soit chez SGS 

ou ALS, durant la préparation et l'analyse des échantillons. 

Figure 11.5 Graphique de contrôle des blancs de matériel grossier 

analysés chez SGS 

 

 
Source : SEMAFO 
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Figure 11.6 Graphique de contrôle des blancs de matériel grossier 

analysés chez ALS 

 

 
Source : SEMAFO 

Résultats des blancs – 2012 à 2014 

Les résultats d’analyse des blancs insérés parmi les lots d’échantillons par Orbis 

entre 2012 et 2014 sont décrits en détail dans le rapport technique conforme au 

Règlement 43-101 portant sur le groupe de permis Tapoa et datant de mars 2015 

(Snowden, 2015). Des blancs étaient insérés à un taux d’un blanc par 50 

échantillons. Seuls quelques échecs minimes ont été notés et les résultats suggèrent 

qu’il n’y a pas eu de contamination significative des échantillons durant la 

procédure de préparation et d’analyse des échantillons. 
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11.3.7 Duplicatas de terrain 

Résultats des duplicatas de terrain – 2015 

En 2015, un total de 415 et 25 échantillons de duplicatas de terrain (composés de 

quarts de carottes de forage) ont été soumis avec les échantillons de carottes 

primaires à SGS et ALS respectivement. Aucun duplicata de terrain de forage RC 

n'a été prélevé puisque SEMAFO a indiqué que les secteurs vérifiés par forage 

selon des grilles de 40 m par 40 m et de 20 m par 20 m dans la zone minéralisée 

seraient vérifiés dans leur entièreté par la méthode plus fiable d'échantillonnage 

par carottage. Par conséquent, Snowden n’est pas en mesure de commenter la 

précision des données des échantillons de forage RC de 2015. Il est fortement 

recommandé que SEMAFO utilise des duplicatas de terrain lors de ses prochaines 

campagnes de forage RC afin de permettre l’évaluation de la précision des données 

liées à ces échantillons. 

Un graphique quantile-quantile (« QQ ») est utilisé pour comparer la distribution 

des populations afin d’évaluer la possibilité d’un biais. Pour que des résultats 

soient considérés comme étant non biaisés, ils devraient suivre une droite 1 : 1. 

Un graphique QQ des résultats des duplicatas de terrain 2015 analysés au 

laboratoire SGS (figure 11.7) indique qu’il n’existe pas de biais significatif entre 

les populations d’échantillons. Les résultats des échantillons analysés au 

laboratoire ALS ne sont pas illustrés en raison du nombre limité de paires 

d’échantillons, toutefois les statistiques n’indiquent aucun biais significatif. 
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Figure 11.7 Échantillons d’origine versus duplicatas de terrain – 

Graphique QQ logarithmique (SGS) 

 

 
Source : SEMAFO 

Un graphique montrant la moyenne versus le pourcentage d’écart a été utilisé pour 

évaluer la précision et le biais des duplicatas de terrain. La valeur moyenne des 

paires dupliquées est calculée, ainsi que le pourcentage d’écart relatif entre les 

deux valeurs, calculé comme étant l’écart entre les deux échantillons divisé par la 

moyenne multiplié par 100. La valeur moyenne est ensuite présentée 

graphiquement en fonction de l’écart relatif pour chaque paire d’échantillons. Ce 

graphique permet d’évaluer la précision et le biais pour chaque gamme de teneurs. 

La figure 11.8 indique qu’il n’y a pas de biais significatif entre les populations 

d’échantillons à différentes gammes de teneurs, et que la précision est raisonnable. 
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Figure 11.8 Échantillons d’origine versus duplicatas de terrain – Écart 

relatif versus moyenne (SGS) 

 

 
Source : SEMAFO 

Des graphiques de précision sont utilisés pour évaluer la reproductibilité (c’est-à-

dire la précision) des résultats dupliqués en affichant graphiquement la moyenne 

des résultats dupliqués par rapport à la moitié de l’écart absolu entre les deux 

échantillons dupliqués. Le nombre de paires d’échantillons qui se situent entre les 

lignes représentant 5 %, 10 %, 20 % et 100 % d’écart est considéré comme étant 

une mesure de la précision des résultats. À mesure que la teneur s’approche de la 

limite de détection de la méthode analytique, la précision exprimée en pourcentage 

diminue. Pour cette raison, une ligne de confiance est généralement tracée sur le 

graphique afin d’exclure les résultats qui tombent près de la limite de détection.   

Les résultats des duplicatas de terrain présentés sur un graphique de précision 

montrent qu’environ 32 % des résultats des duplicatas tombent au-delà de la ligne 

de 20 % d’écart (figure 11.9). Les résultats des duplicatas de terrain sont 

typiquement associés à un degré de précision plus faible comparativement aux 

duplicatas de pulpes, en particulier pour les gisements qui contiennent de l’or 

visible. 
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Figure 11.9 Échantillons d’origine versus duplicatas de terrain – 

Graphique de précision (SGS) 

 

 
Source : SEMAFO 

Dans l'ensemble, les populations se comparent raisonnablement bien, avec 

quelques valeurs extrêmes à haute teneur, ce qui est typique des gisements 

aurifères où l'on trouve des particules d'or visible. Snowden considère qu’il n'y a 

aucune indication suggérant que les résultats des échantillons d'origine varient 

sensiblement des duplicatas et donc que SEMAFO a obtenu un niveau de précision 

raisonnable lors du processus d'échantillonnage et d'analyse des échantillons de 

carottes de forage. Puisqu’aucun duplicata de terrain n’a été analysé dans le cadre 

des campagnes de forage RC, Snowden n’est pas en mesure de commenter la 

précision de ces données, et recommande donc que SEMAFO utilise des 

duplicatas de terrain lors de toute future campagne de forage RC. 
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Résultats des duplicatas de terrain – 2012 à 2014 

Les résultats des duplicatas de terrain d’échantillons de forage RC et carotté 

insérés parmi les lots d’échantillons par Orbis entre 2012 et 2014 sont décrits en 

détail dans le rapport technique conforme au Règlement 43-101 portant sur le 

groupe de permis Tapoa et datant de mars 2015 (Snowden, 2015). Les résultats 

des duplicatas de terrain des campagnes de forage de 2012 à 2014 montrent une 

précision raisonnable, avec environ 25 % des paires de duplicatas qui présentent 

un écart de plus de 20 % (moitié de l’écart absolu) sur un graphique de précision 

(c’est-à-dire qui tombent au-delà de la ligne de 20 % d’écart), avec aucune 

indication de biais entre les paires de duplicatas. 

11.3.8 Analyses du laboratoire de vérification  

En tout, 806 et 247 duplicatas de pulpes des laboratoires SGS et ALS 

respectivement ont été soumis au laboratoire de la mine Mana de SEMAFO 

Burkina Faso (SMF BF dans les figures ci-dessous), qui a servi de laboratoire de 

vérification des laboratoires primaires. Les statistiques de base et les graphiques 

QQ logarithmiques sont présentés aux figures 11.10 et 11.11. 

Les statistiques de base ne montrent aucune différence significative entre les deux 

populations et les graphiques QQ ne montrent aucun biais. 
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Figure 11.10 Laboratoire de vérification (SMF BF) versus pulpe d’origine 

(SGS) – Graphique QQ logarithmique 

 

 

Source : SEMAFO 

[1] Mars 2016 
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Figure 11.11 Laboratoire de vérification (SMF BF) versus pulpe d’origine 

(ALS) – Graphique QQ logarithmique 

 

 

Source : SEMAFO 

Les graphiques de précision des résultats indiquent que, pour SGS et pour ALS, 

30 % et 35 % des résultats tombent au-delà de la ligne de 10 % d’écart, à toutes 

les gammes de teneur affichées aux figures 11.12 et 11.13. 
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Figure 11.12 Laboratoire de vérification (SMF BF) versus pulpe d’origine 

(SGS) – Graphique de précision 

 

 

Source : SEMAFO 

Figure 11.13 Laboratoire de vérification (SMF BF) versus pulpe d’origine 

(ALS) – Graphique de précision 

 

 

Source : SEMAFO 
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Dans l'ensemble, les populations se comparent bien et aucun biais n'est observé 

entre les paires de duplicatas. Snowden note que la précision obtenue pour les 

duplicatas de pulpes a légèrement diminué comparativement aux vérifications 

datant d'avant 2015. Ceci pourrait être attribué à différents facteurs, notamment 

l'ajout des installations de préparation des échantillons sur le site à Natougou, ainsi 

que l'utilisation du laboratoire de la mine Mana pour les analyses de vérification. 

Bien que les résultats ne soient pas idéaux, ils indiquent néanmoins qu'une 

précision acceptable est obtenue aux deux laboratoires primaires (SGS et ALS de 

Ouagadougou). Snowden recommande que SEMAFO révise les procédures de 

sous-échantillonnage des pulpes des deux laboratoires primaires et du laboratoire 

de vérification, qui pourraient contribuer à l'imprécision élevée démontrée par les 

duplicatas de pulpes analysés aux fins de vérification. 

Les résultats d’analyse du laboratoire de vérification utilisé de 2012 à 2014 sont 

présentés en détail dans le rapport technique conforme au Règlement 43-101 

portant sur le groupe de permis Tapoa et datant de mars 2015 (Snowden, 2015). 

Les résultats des analyses de vérification montrent une précision raisonnable, avec 

environ 30 % des paires de duplicatas qui présentent un écart (moitié de l’écart 

absolu) de plus de 10 % sur un graphique de précision (c’est-à-dire qui tombent 

au-delà de la ligne de 20 % d’écart), et aucun biais évident entre les paires de 

duplicatas. 

11.4 Sécurité des échantillons 

Tous les échantillons de déblais de forage RC et de carottes de forage sont 

concassés et pulvérisés sur le site par le personnel de SGS. Les pulpes 

d’échantillons sont préparées pour expédition et entreposées sur le site dans une 

salle fermée à clé en attendant d’être expédiées à Ouagadougou. Le transport des 

échantillons se fait à intervalles réguliers avec des gardes de sécurité. Le personnel 

qui autorise l’expédition des échantillons au laboratoire est responsable de la 

sécurité et de la documentation des échantillons, et les numéros d’échantillons sont 

enregistrés avant l’expédition au laboratoire. Les laboratoires de SGS et ALS à 

Ouagadougou vérifient les échantillons reçus pour s’assurer qu’ils correspondent 

aux documents et signent l’avis de réception. 
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11.5 Densité apparente 

SEMAFO a continué à prendre des mesures de densité apparente sur le site au 

moyen de la technique d’immersion d’Archimède (la masse dans l’air divisée par 

la différence entre la masse dans l’air et la masse dans l’eau). La méthodologie, 

qui n’a pas changé depuis la dernière estimation des ressources, est la suivante : 

 Des pièces de 10 cm à 15 cm de carottes entières de roche fraîche, de roche 

altérée et de roche minéralisée et cisaillée sont sélectionnées. 

 La balance est remise à zéro et l’échantillon est placé directement sur la 

balance, puis la mesure est notée. 

 La balance est remise à zéro et : 

- L’échantillon est placé dans le panier en s’assurant que 

l’échantillon soit complètement immergé dans l’eau (le panier ne 

doit pas toucher au fond ni aux côtés de la chaudière). 

- On attend que la mesure soit stable puis on note la mesure.  

 La densité apparente est calculée (la masse de l’échantillon dans l’air est 

divisée par la masse de l’échantillon dans l’air moins la masse de 

l’échantillon dans l’eau). 

Aucune procédure particulière (pellicule de cire, pellicule de plastique, séchage au 

four) n’a été appliquée dans le cas d’échantillons altérés et/ou poreux. Par 

conséquent, SEMAFO reconnaît que la masse de l’échantillon dans l’eau, dans le 

cas des échantillons poreux ou friables, aura tendance à être biaisée puisque l’eau 

peut s’infiltrer dans les pores, de telle sorte que la densité apparente notée pour les 

échantillons altérés ou poreux serait surévaluée. Compte tenu du fait que le profil 

d’altération est peu épais, SEMAFO et Snowden sont d’avis que les valeurs de 

densité apparente surévaluées dans le cas du matériel altéré n’auront pas un impact 

significatif sur le tonnage total des ressources minérales. 
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L’équipement montré à la figure 11.14, bien qu’il n’ait pas été utilisé au moment 

de la visite du site, a été jugé approprié. Snowden est d’avis que la procédure 

utilisée pour mesurer la densité apparente à Natougou est appropriée aux fins de 

l’estimation des ressources minérales, toutefois il y a place à amélioration, 

notamment en utilisant des échantillons de plus grosse taille tel que discuté à la 

rubrique 26. 

Un graphique montrant les mesures de densité apparente en fonction de la 

profondeur sous la surface, pour chaque type de roche, est présenté à la figure 

11.15. 

Figure 11.14 Équipement de mesure de la densité apparente (photo prise 

en mars 2015) 

 

Source : Snowden 
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Figure 11.15 Densité apparente versus profondeur sous la surface 

  

Source : SEMAFO 
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11.6 Opinion de la personne qualifiée sur le caractère 

adéquat de l’échantillonnage 

Les pratiques d’échantillonnage et les pratiques d’analyse utilisées dans le cadre 

des programmes d’échantillonnage de tranchées, d’éclats rocheux et de sols sont, 

de l’avis de l’auteur, adéquates aux fins de l’exploration préliminaire (c’est-à-dire 

pour définir des secteurs de concentration anomale en or pour le ciblage 

d’exploration). Bien que quelques petites erreurs puissent être présentes dans les 

données d’analyse géochimique, l’auteur est d’avis que ces dernières sont minimes 

et n’ont pas d’impact significatif sur les données d’analyse aux fins de 

l’exploration préliminaire. 

Les programmes de forage RC et carotté complétés par Orbis de 2010 à 2014 

comprenaient des échantillons de CQ indépendants insérés dans les lots 

d’échantillons, dont les résultats démontrent qu’une précision et qu’une exactitude 

raisonnables ont été obtenues. Les résultats de forage de SEMAFO en 2015 

montrent aussi une précision et une exactitude analytique raisonnables, d’après les 

résultats des échantillons de CQ insérés par SEMAFO dans les lots d’échantillons. 

Par ailleurs, le forage carotté, qui compte la plupart des intersections minéralisées 

à Natougou, obtient un excellent taux de récupération des carottes. De plus, le 

forage intercalaire réalisé par SEMAFO en 2015 a recoupé des épaisseurs et des 

teneurs de minéralisation similaires aux résultats de forage antérieurs obtenus par 

Orbis. 

Les analyses servant à déterminer la teneur en or ont principalement été effectuées 

au laboratoire de SGS à Ouagadougou, lequel, d’après les résultats des 

échantillons de CQ d’Orbis et de SEMAFO ainsi que les multiples inspections, 

obtient une précision et une exactitude analytique raisonnables. Le laboratoire 

d’ALS à Ouagadougou a aussi été utilisé par SEMAFO en 2015 pour un nombre 

relativement restreint d’échantillons, et des niveaux similaires de précision et 

d’exactitude analytique ont été obtenus. 
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Des analyses des pulpes d’échantillons ont été obtenues avec un appareil XRF 

portable pour plusieurs autres éléments, dans le but d’aider l’interprétation 

géologique et la caractérisation des lithologies. De l’avis de l’auteur, les résultats 

des appareils XRF portables sont souvent quelque peu erratiques et ne devraient 

être utilisés qu’à titre indicatif pour évaluer les propriétés géochimiques d’un 

échantillon. SEMAFO reconnaît les limites des données obtenues avec un appareil 

XRF portable. 

De l’avis de l’auteur, les données de forage pour le gisement Natougou sont 

satisfaisantes pour leur utilisation aux fins de l’estimation des ressources 

minérales. 
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12.0 VÉRIFICATION DES DONNÉES 

12.1 Comparaison des résultats de forage RC versus 

carotté 

Le jumelage de deux sondages a été entrepris en 2012 et en 2013. Les résultats 

indiquent que les teneurs en or présentent une reproductibilité raisonnable entre 

les sondages jumelés. L’écart absolu noté entre les sondages est attribué à la 

variabilité inhérente aux gisements d’or. Toutefois, Snowden note que pour 

l’instant, la quantité de données provenant de trous jumelés est insuffisante pour 

permettre de réaliser une comparaison statistique valable. 

La partie centrale du gisement a été vérifiée par forage selon une grille à 

espacement nominal de 20 m par 20 m. Ce secteur avait auparavant fait l'objet de 

forage au diamant ou de forage mixte (débutant en forage RC et terminant en 

forage carotté) selon une grille à espacement nominal de 40 m par 40 m et a fait 

l'objet de forage RC intercalaire en 2015 pour arriver à un espacement de 20 m par 

20 m. La figure 12.1 montre une section illustrant la continuité des teneurs en or 

et des intervalles minéralisés entre les sondages carottés (au diamant et mixtes) et 

RC. 
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Figure 12.1 Section de forage dans la grille de 20 m par 20 m, montrant 

les sondages RC, les sondages mixtes avec la portion carottée surlignée en 

gris, et les sondages au diamant 

 
Source : SEMAFO 

Afin d'évaluer l'impact de la méthode de forage sur la distribution des teneurs des 

échantillons minéralisés, Snowden a généré un diagramme QQ qui compare les 

intersections minéralisées de forage RC et de forage carotté. Les intersections de 

forage mixte sont considérées comme étant du carottage dans la minéralisation et 

ont donc été combinées aux données de forage au diamant (carottage). La 

comparaison a été limitée au secteur vérifié selon un espacement de 20 m par 

20 m, où la couverture de forage RC et de forage carotté est à peu près équivalente. 

Deux secteurs avec des données de forage carotté très rapprochées ont été exclus 

afin d'éviter tout biais associé à une concentration de données. Le secteur de 

comparaison est présenté à la figure 12.2. 
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Figure 12.2 Plan montrant le secteur de comparaison avec des 

couvertures équivalentes en forage RC (en rouge) et carotté (en bleu)  

  

Source : Snowden 

Un graphique QQ (figure 12.3) des données dans le secteur de comparaison 

montre qu'en moyenne, les résultats de forage RC présentent des teneurs plus 

basses que les résultats de forage carotté. L'écart semble varier d'environ 10 % 

pour les échantillons de plus de 3 g/t Au, jusqu'à 50 % pour les échantillons entre 

0,1 g/t Au et 3 g/t Au. 

Snowden reconnaît qu’idéalement, pour effectuer ce genre de comparaison, seuls 

des trous jumelés devraient être utilisés afin de minimiser l'impact de la variabilité 

géologique locale, toutefois il n'y a pas suffisamment de trous jumelés à Natougou 

pour effectuer une analyse statistique fiable des données jumelées. Une partie de 

l'écart observé est probablement attribuable à la variabilité géologique locale. Par 

ailleurs, puisque les échantillons de forage RC sont prélevés selon des intervalles 

nominaux de 1 m, compte tenu de la nature relativement étroite de la 

minéralisation, il y a probablement dilution de la minéralisation dans les 

échantillons au début et à la fin de la zone de cisaillement, avec du matériel non 

minéralisé des épontes supérieure et inférieure, ce qui contribue probablement à 

l'écart observé. 
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Il existe un risque que dans les secteurs où la quantité de données de forage RC 

est importante, l'estimation des ressources minérales pourrait être semi-diluée et 

que la teneur de la minéralisation pourrait être légèrement sous-évaluée. Environ 

15 % des échantillons dans la zone minéralisée proviennent de trous de forage RC. 

Snowden recommande que SEMAFO réalise de nouveaux trous jumelés afin 

qu’une évaluation statistique robuste des deux méthodes de forage puisse être 

réalisée. Les trous de forage au diamant jumelés devraient être forés aussi près que 

possible des trous de forage RC d’origine, idéalement à l’intérieur d’un rayon de 

3 m. 

Figure 12.3 Graphique QQ comparant les échantillons de forage carotté 

(axe des X) et RC (axe des Y) à l’intérieur du secteur de comparaison (ligne 

rouge = moyenne; lignes bleues pointillées = 25e, 50e et 75e centiles) 

 
Source : Snowden 

 Mars 2016 

 Snowden Mining Consultants 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 - VÉRIFICATION DES DONNÉES 
 

 

 

Page 12.5 

12.2 Validation des données d’analyse 

La validation des résultats d'analyse a été complétée par le biais des programmes 

de vérification et d'échantillonnage de duplicatas de terrain, ainsi que lors 

d'inspections du laboratoire primaire SGS. Par ailleurs, une sélection aléatoire de 

certificats d'analyse a été vérifiée par Snowden en 2013 et à nouveau en 2015, en 

comparant les données à celles dans la base de données; aucune irrégularité n'a été 

relevée lors de cette validation. Les certificats d'analyse ont été obtenus par 

Snowden directement du laboratoire de SGS à Ouagadougou. 

Snowden considère que les résultats d'analyse dans la base de données sont 

robustes. Snowden n’a pas effectué d’échantillonnage indépendant ni d’analyses 

indépendantes pour vérifier la teneur en or des échantillons. Compte tenu des 

résultats des vérifications des certificats d'analyse et des résultats d'AQ/CQ, 

Snowden est d’avis qu’un échantillonnage indépendant n'est pas nécessaire à ce 

moment-ci. 

12.3 Opinion de la personne qualifiée 

La visite du site effectuée par Snowden en mars 2015 a permis de visiter le site où 

les activités de forage, d’interprétation, d’échantillonnage et d’analyse ont lieu. 

Tous les aspects de la gestion et de la collecte de données sur le site ont été 

examinés. Le laboratoire d’analyse primaire à Ouagadougou a été inspecté. 

Snowden considère que dans l’ensemble, les protocoles et les procédures pour les 

données de Natougou sont mis en œuvre conformément aux meilleures pratiques 

de l’industrie et sont appropriés pour leur utilisation aux fins de l’estimation des 

ressources minérales. 
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13.0 ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERAIS ET 

ESSAIS MÉTALLURGIQUES 

13.1 Introduction  

Un programme d'essais métallurgiques détaillés a été entrepris dans le cadre de 

l’étude de faisabilité définitive (« ÉFD ») sur le minerai primaire du gisement 

Natougou. La quantité de minerai oxydé qui sera acheminé à l'usine de traitement 

est estimée à <5 % des ressources totales, de telle sorte que ce type de minerai n'a 

pas été considéré dans la préparation des composites principaux. Ce type de 

minerai a toutefois été inclus dans le cadre des tests de variabilité. 

Les essais détaillés ont été réalisés de mars 2013 à août 2015, sous la direction de 

Lycopodium, avec la collaboration de l'ancien détenteur de la propriété, Orbis, et 

par la suite Birimian, en utilisant des carottes de forage de calibre HQ et PQ 

récupérées lors des campagnes de forage de délimitation des ressources et 

d'échantillonnage métallurgique.   

Les essais ont été effectués par les laboratoires suivants : 

 ALS Metallurgy (« ALS »), de Perth en Australie. 

 ALS était responsable de la préparation des échantillons, de la minéralogie, 

des tests de comminution, des essais de gravimétrie et de lixiviation au 

cyanure y compris l’optimisation de la granulométrie de broyage et des 

réactifs, la détermination de la densité apparente, la consommation 

d’oxygène et les tests de viscosité, la cinétique d’adsorption au charbon et 

les tests de variabilité. 

 JKTech Pty Ltd (« JKTech ») de Queensland en Australie. 

 JKTech a fait l’interprétation des résultats des tests de comminution du 

broyeur SAG (Sag Mill Comminution ou « SMC ») réalisés par ALS. 

 Consep, de Sydney en Australie – essais de récupération de l’or par 

gravimétrie (expected gold recoverable by gravity ou « eGRG »), 

modélisation, dimensionnement du concentrateur Knelson, essais de 

lixiviation intensive. 
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 Outotec, de Perth en Australie – essais d’épaississement et de filtration, et 

dimensionnement des équipements. 

À la suite de ces travaux, Birimian a aussi fait faire de nouveaux essais 

d’épaississement et de filtration par FLS, de Brisbane en Australie, en décembre 

2015. 

Le présent chapitre résume les essais métallurgiques et tire les conclusions 

pertinentes pour établir les critères de conception de l’usine de traitement. 

13.2 Contexte géologique 

La minéralisation aurifère du gisement Natougou est encaissée dans une zone de 

cisaillement horizontale, la zone de cisaillement de Boungou (« ZCB »), qui 

présente une géométrie anticlinale subtile. L'axe apparent de l'anticlinal est orienté 

à environ 315°, tandis que les deux flancs sont inclinés à environ 15°. La figure 

13.1 montre une section transversale du gisement. 

La minéralisation est caractérisée par la présence d'amphibolites cisaillées, de 

veines de quartz boudinées, d'une altération en biotite-plagioclase et par une 

augmentation de la teneur en sulfures. L'assemblage sulfuré comprend de la 

pyrrhotite et de la pyrite avec un peu d’arsénopyrite et de chalcopyrite. De l'or 

visible a été observé dans les carottes de forage. Les lithologies encaissantes se 

composent de volcanites mafiques à intermédiaires et de roches intrusives. 

La minéralisation à Natougou est associée à ce qu’on appelle localement la zone 

d’altération rose de Boungou (Boungou Pink Zone ou « BPK »). Selon les 

observations de terrain et les études pétrographiques, cette altération semble 

associée à un schiste à biotite et plagioclase. Au sein de la zone minéralisée, on 

retrouve également un deuxième type d’altération, un peu moins fréquent, connu 

sous le nom de la zone d’altération lessivée de Boungou (Boungou Bleached Zone 

ou « BBZ »); il s’agit d’une zone d’altération en séricite et silice. 
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Figure 13.1 Section transversale du gisement Natougou 
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13.3 Sélection des échantillons pour le programme d’essais 

détaillés 

En tout, 95 intersections de carottes de forage au diamant ont été transportées du 

site par Orbis aux installations d’ALS pour la préparation des échantillons 

métallurgiques. Les carottes de forage comprenaient des intervalles de demi-

carottes et de quarts de carottes de forage de calibre HQ. Les échantillons pour 

essais métallurgiques ont été sélectionnés après le concassage et l’analyse 

géochimique de chaque intervalle de forage fourni. Deux composites principaux 

ont été formés en utilisant une sélection de ces intervalles.    

Les échantillons pour les tests de comminution consistaient de carottes de forage 

entières de calibre PQ dédiées à cet effet, ainsi que deux intervalles de demi-

carottes de calibre HQ provenant des trous de forage ayant servi à la délimitation 

des ressources. 

Les échantillons pour les tests de variabilité ont été fournis par Birimian à une date 

ultérieure au cours du programme et consistaient principalement en intervalles de 

quarts de carottes de calibre HQ. 

Tous les échantillons étaient des échantillons de roche fraîche / primaire, à 

l’exception de cinq échantillons de variabilité composés de matériel oxydé. 

13.3.1 Échantillons pour les tests de comminution détaillés 

Les photos des carottes de forage et les journaux de sondages indiquent que la 

lithologie ne varie pas beaucoup au travers du gisement. Par conséquent, il n’était 

pas nécessaire de tester un grand nombre d’intervalles ou de trous de forage. 

Sur le plan de la comminution, deux domaines potentiels de comminution ont été 

identifiés au sein de la zone minéralisée. De plus, puisque la zone minéralisée est 

plutôt mince, des échantillons des épontes supérieure et inférieure ont aussi été 

testés. Le tableau 13.1 présente les grands domaines de comminution qui ont fait 

l’objet de tests. 

 Mars 2016 

 Lycopodium Minerals Canada 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 - ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERAIS ET 
ESSAIS MÉTALLURGIQUES 
 

 

 

Page 13.5 DRAFT Page 13.5 
 

Tableau 13.1 Grands domaines de comminution 

Domaine Lithologie Altération Description 

C1 
ZCB / 

MAM 
BPK 

Volcanite mafique massive (amphibolite) avec 

altération en biotite et plagioclase (zone 

d’altération rose de Boungou) 

C2 
ZCB / 

MAM 
BBZ 

Volcanite mafique massive (amphibolite) avec 

altération en séricite et silice (zone d’altération 

lessivée de Boungou) 

Éponte 

supérieur

e 

MAM Aucune Volcanite mafique massive (amphibolite) non altérée 

Éponte 

inférieure 
MAM Aucune Volcanite mafique massive (amphibolite) non altérée 

 

Le domaine C1 est prédominant, puisqu’il représente 80 % à 90 % de la zone de 

cisaillement minéralisée de Boungou (ZCB). La dilution minière devrait y être 

assez élevée (entre 25 % et 30 %) puisque la zone minéralisée est plutôt mince. 

Par conséquent, des échantillons des épontes supérieure et inférieure ont aussi été 

testés. Les épontes supérieure et inférieure se composent principalement 

d’amphibolites non altérées (MAM) avec un peu de granodiorite (GGD).   

Au départ, ces domaines ont été testés séparément afin de déterminer s’ils 

présentaient d’importantes différences au niveau de la résistance et de la dureté. 

Puisque la zone minéralisée à Natougou est relativement mince, quatre sondages 

de calibre PQ dédiés ont été forés par Orbis afin de fournir du matériel pour les 

tests de comminution. Ces sondages ont été jumelés à des sondages au diamant 

existants forés dans le cadre de la campagne de forage de délimitation des 

ressources. Les secteurs du gisement où les zones minéralisées étaient plus 

épaisses qu’en moyenne ont été délibérément ciblés de façon à fournir 

suffisamment de matériel pour bien tester la zone minéralisée, l’éponte supérieure 

et l’éponte inférieure séparément. 

De plus, deux intervalles de demi-carottes de calibre HQ ont aussi été fournis afin 

d’améliorer la couverture spatiale du gisement.   

La répartition de ces sondages à travers le gisement est illustrée à la figure 13.2. 
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Figure 13.2 Localisation des échantillons de comminution 

 

13.3.2 Échantillons pour les essais métallurgiques détaillés 

Des sondages ont été sélectionnés par Lycopodium, en collaboration avec Orbis, 

pour recueillir du matériel pour les essais métallurgiques, en fonction des éléments 

suivants : 

 Répartition spatiale à travers le gisement. 

 Sélection d’intervalles qui englobent du matériel dans la zone minéralisée 

principale, et non dans les structures subparallèles de l’éponte supérieure 

où l’on trouve également de hautes teneurs en or. 

 Obtenir des échantillons avec une variété de teneurs en or, de pourcentages 

de sulfures et de veines afin de déterminer l’effet de la teneur et du style 

de minéralisation sur l’extraction globale de l’or. 
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La masse totale de carottes de forage était limitée puisque les travaux de forage de 

délimitation des ressources en étaient à leurs débuts au moment où les composites 

ont été formés. 

Chaque intervalle reçu a été concassé et analysé séparément en tant que composite 

de forage de référence (Bore Hole Bench Composite ou « BHBC ») individuel. 

L’interprétation géologique des sondages indiquait que la lithologie des intervalles 

ne variait pas significativement et que d’un point de vue métallurgique, il serait 

possible de caractériser le tout en un seul domaine métallurgique. Par conséquent, 

deux composites principaux ont été formés, qui représentent différentes périodes 

dans la durée de vie de la mine : le composite principal 1 (Master Composite 1 ou 

« MC1 »), qui représente le matériel extrait dans la première année ou deux, 

équivalent à la fosse de l’étape 1 de l’étude conceptuelle, et le composite principal 

2 (« MC2 »), qui représente le matériel extrait dans les années subséquentes de la 

mine. 

Les composites principaux ont été formés en fonction des résultats d’analyse reçus 

pour les BHBC, les journaux de sondage géologiques, et en tenant compte de la 

teneur d’alimentation ciblée pour chaque composite. La masse de chaque 

intervalle inclus dans les composites principaux a été pondérée en fonction de la 

longueur de l’intervalle. 

La figure 13.3 montre la localisation dans l’espace des échantillons sélectionnés 

pour former les composites MC1 et MC2. Les échantillons inclus dans le 

composite MC1 sont indiqués en rouge, tandis que les échantillons inclus dans le 

composite MC2 sont indiqués en jaune. 
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Figure 13.3 Localisation dans l’espace des échantillons inclus dans les 

composites principaux  

 

13.3.3 Échantillons pour les tests de variabilité métallurgique 

Vers la fin du programme, Birimian a expédié un total de 106 échantillons aux 

installations d’ALS à Perth, en deux lots. Le gisement a été divisé en sept sections 

en vue de caractériser la fosse proposée. Le premier lot comportait des échantillons 

des sections 1, 3, 5 et 6, tandis que le deuxième lot comportait des échantillons des 

sections 0, 2 et 4. 

Ces échantillons représentent une grande diversité d’emplacements à travers le 

gisement. Les échantillons se composent de quarts de carottes et de demi-carottes 

de forage de calibre HQ. L’ensemble du matériel est constitué de minerai primaire, 

à l’exception des échantillons dans la section 0. 

La figure 13.4 montre la localisation des échantillons sur une vue en plan du 

gisement.   
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Figure 13.4 Localisation des échantillons de variabilité 

   

Les échantillons de variabilité sont représentés en utilisant le code de couleur 

suivant : section 0 – bleu, section 1 – vert, section 2 – jaune, section 3 – rouge, 

section 4 – rose, section 5 – violet, section 6 – turquoise. 
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13.4 Aperçu du programme d’essais détaillés 

Basé sur les résultats du programme d’essais de niveau conceptuel réalisé 

antérieurement par Orbis en 2013, un schéma de traitement par cyanuration 

conventionnelle, avec et sans circuit de gravimétrie, a été privilégié pour 

l’évaluation initiale des échantillons de Natougou. Puisque le minerai est 

principalement constitué de roche fraîche, la flottation a aussi été identifiée comme 

procédé potentiel. 

Un programme d’essais détaillés a été entrepris dans le cadre de l’ÉFD et visait 

les objectifs suivants : 

 Sélectionner le schéma de traitement le plus approprié. 

 Déterminer les paramètres opérationnels optimaux pour le traitement du 

minerai en usine. 

 Évaluer la variabilité de la performance métallurgique pour la source de 

minerai primaire. 

 Recueillir les données requises pour la conception de l’usine de traitement. 

13.5 Tests de comminution 

Une série de tests de comminution ont été effectués afin de déterminer la 

variabilité de la dureté et de la résistance du minerai à travers le gisement, et 

d’établir les paramètres qui permettraient de concevoir le circuit de comminution. 

Les tests de comminution suivants ont été effectués : 

 Résistance à la compression uniaxiale (Unconfined Compressive Strength 

ou « UCS »). 

 Indice de Bond en concasseur (Crushing Work Index ou « CWi »). 

 Indice de Bond en broyeur à barres (Rod Mill Work Index ou « RWi »). 

 Indice de Bond en broyeur à boulets (Ball Mill Work Index ou « BWi »). 
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 Test de comminution en broyeur SAG (SMC). 

 Indice d’abrasion (Abrasion Index ou « Ai »). 

Tous les tests ont été effectués chez ALS, et les résultats des tests SMC ont été 

interprétés et classés par JKTech.   

Les résultats du programme de tests de comminution sont résumés au tableau 13.2. 

Les résultats de l’étude conceptuelle (historique) sont aussi présentés avec les 

résultats des tests à titre comparatif. Les résultats se résument comme suit : 

 La résistance à la compression uniaxiale (UCS) varie de 57 MPa à 179 

MPa, et la valeur équivalente au 85e centile est de 120 MPa. Les valeurs 

de résistance UCS indiquent que le minerai est de compétence modérée et 

se prête bien au concassage primaire effectué au moyen d’un concasseur à 

mâchoire à simple effet. 

 L’indice de Bond en concasseur (CWi) varie de 5,2 à 11,0 kWh/t, et la 

valeur équivalente au 85e centile est de 10,2 kWh/t. La plupart des 

échantillons testés montrent une faible résistance aux impacts.   

 L’indice d’abrasion (Ai) varie de 0,117 à 0,505, et la valeur équivalente au 

85e centile est de 0,320. Les valeurs pour l’indice d’abrasion indiquent que 

le minerai est généralement abrasif bien que variable, et ne laissent pas 

présager la nécessité d’utiliser un circuit de concassage en plusieurs étapes. 

 L’indice de Bond en broyeur à barres (RWi) varie de 17,0 kWh/t à 25,9 

kWh/t, et la valeur équivalente au 85e centile est de 20,2 kWh/t. 

 L’indice de Bond en broyeur à boulets (BWi) varie de 13,2 kWh/t à 19,2 

kWh/t (avec une grille à la sortie de 106 µm), et la valeur équivalente au 

85e centile est de 17,8 kWh/t. Les indices de Bond en broyeur à boulets et 

en broyeur à barres sont relativement élevés, indiquant qu’une quantité 

d’énergie élevée sera requise pour le broyage. 
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 La valeur A × b varie de 31,9 à 37,8, indiquant que le minerai de Natougou 

est très compétent. Les minerais qui ont des valeurs A × b supérieures aux 

valeurs BWi correspondantes, comme c’est le cas ici, peuvent donner lieu 

à une inefficacité énergétique plus élevée au broyage SAG, suggérant que 

le broyage SAG ne serait pas nécessairement l’option de comminution 

avec la meilleure efficacité énergétique. 

 Il y a peu de variabilité entre les deux domaines de comminution au sein 

de la zone minéralisée, de telle sorte qu’ils ont été regroupés aux fins de la 

modélisation.   

 Les échantillons des épontes supérieure et inférieure testés étaient 

légèrement plus durs et plus résistants que les échantillons provenant de la 

zone minéralisée, mais l’écart est négligeable. 

 Les valeurs CWi obtenues ne concordent pas avec les valeurs BWi, RWi 

et A × b générées lors des tests; ceci pourrait être dû à l’orientation des 

carottes de forage durant les tests. Aux fins de la conception, une valeur 

plus prudente de 20 kWh/t, plus cohérente avec les autres paramètres de 

comminution et les photos des carottes de forage observées, a été utilisée. 

 Plusieurs tests répétés de BWi ont aussi été effectués avec une grille à la 

sortie plus fine de 75 µm, puisqu’une étude d’optimisation du broyage 

effectuée par la suite indiquait qu’il serait économiquement plus judicieux 

d’utiliser un broyage primaire plus fin que celui qui avait été adopté pour 

l’étude conceptuelle. Ces essais ont été utilisés pour ajuster l’indice BWi 

de conception afin de refléter le broyage à une granulométrie plus fine. 
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Tableau 13.2 Sommaire des résultats des tests de comminution 

Paramètre  Unité Comp 1  Comp 2  Comp 3  Comp 4  Comp 5  Comp 6  Comp 7  Comp 8  Comp 9  Comp 10  

Domaine  
 Éponte 

supérieure 
C1  C2  C1  

Éponte 

inférieure  
C1  C2  C2  C1  C2  

BWi @ 75 μm  kWh/t  19,1  - - - - 14,4  - - - - 

BWi @ 106 μm  kWh/t  18,3  15,5  - - 15,8  13,2  - 17,0  16,7  14,4  

RWi  kWh/t  25,5  20,4  17,0  - 25,9  - 19,0  - - - 

Ai  g  0,282  0,142  0,322  0,342  0,463  0,131  0,148  0,341  0,241  0,282  

CWi   5,7  - - - 8,7  11  - 9,2  7,9  8,5  

UCS (moyenne)  108,6  - 111,3  121,2  117,4  - - - - - 

SMC - A   71,7  69,4  - - 73,1  66,5  59,6  - 65,7  64,1  

SMC - b   0,45  0,46  - - 0,46  0,54  0,63  - 0,57  0,59  

SMC – A × b  32,3  31,9  - - 33,6  35,9  37,5  - 37,4  37,8  

Densité   2,99  2,91  - - 3,04  2,97  2,92  - 3,03  2,92  

Paramètre Unité Comp 11  Comp 12  Comp 13  Comp 14  Comp 15  Comp 16  Comp 17  Comp 18  Historique  85e centile1 

Domaine  
 Éponte 

supérieure  
C2  C1  

Éponte 

inférieure  
Variabilité  Variabilité  C1  C2  - 

 

BWi @ 75 μm  kWh/t  - 20,3 3 - - - 17,3 3 - - 20,8  17,6  

BWi @ 106 μm  kWh/t  17,8  18,1  16,3  19,2  17,2  16,1  - - 19,8  17,8  

RWi  kWh/t  - - - - - - - - - 20,2  

Ai  g  0,484  0,303  0,206  0,505  0,135  0,117  0,183  0,257  0,191  0,320  

CWi   9,6  - - 5,2  - - - - - 10,2  

UCS (moyenne)  - - - - - - - - - 119,5  

SMC - A   72,3  77,7  68,5  68,1  66,7  63,3  - - 75,3   

SMC - b   0,47  0,43  0,52  0,50  0,55  0,57  - - 0,36   

SMC - A × b  34,0  33,4  35,6  34,1  36,7  36,1  - - 27,1  32,22 

Densité   3,09  2,92  2,92  3,01  2,97  2,92  - - 2,88   
1 Le 85e centile est basé uniquement sur les échantillons C2 et C1, c’est-à-dire en excluant les échantillons de l’éponte supérieure et de l’éponte inférieure. 
2 A × b est pris au 15e centile afin de refléter le 15e centile de résistance la plus élevée puisque les autres paramètres sont indiqués au 85e centile. 
3 Ces données ne sont pas incluses dans la modélisation des paramètres de comminution ni dans les valeurs au 85e centile présentées puisque ces tests 

ont été effectués beaucoup plus tard, à la demande de Birimian et Metso Minerals.
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13.6 Essais métallurgiques – Composites des forages de 

référence 

Une série d’analyses géochimiques détaillées ont été effectuées sur chacun des 

intervalles de forage individuels, suivies par des essais en bouteille d’échantillons 

sélectionnés qui représentaient différentes teneurs d’alimentation, différentes 

concentrations en sulfures, différentes quantités de veines et différents 

emplacements à travers le gisement. 

Quatre-vingt-quinze (95) intervalles individuels, désignés comme étant des 

composites de forages de référence (BHBC), ont été analysés pour déterminer la 

teneur de 39 éléments. Les points suivants ont été notés : 

 La teneur en or des duplicatas varie considérablement, suggérant une 

répartition inégale de l’or. 

 La teneur en or varie de 0,21 g/t Au à 44,40 g/t Au, avec une moyenne de 

5,90 g/t Au. 

 Les analyses par tamisage métallique et pyroanalyse indiquent de très 

hautes teneurs pour la fraction +75 µm pour certains échantillons, 

indiquant la présence d’or grossier dans le minerai. Certains intervalles 

individuels ont obtenu des teneurs à l’analyse de plus de 500 g/t dans la 

fraction +75 µm. 

 Les teneurs en argent varient de <0,3 g/t Ag à 6 g/t Ag. Le ratio or : argent 

est variable, avec une valeur moyenne de 6,7. La teneur en argent n’est 

jamais supérieure à la teneur en or. 

 Toutes les analyses de carbone organique étaient faibles, à 0,06 % ou 

moins. Ainsi, il ne devrait pas interférer avec le procédé de récupération 

de l’or (« preg-robbing »). 

 Les teneurs en arsenic varient de 10 ppm à 9 450 ppm, avec une teneur 

moyenne de 2 346 ppm. Puisque la présence d’arsénopyrite était 

régulièrement notée dans les journaux de sondage, les hautes teneurs en 

arsenic ne sont pas surprenantes.  
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 Le soufre sous forme de sulfure varie de 0,18 % à 3,20 %, reflétant les 

pourcentages de sulfures notés dans les journaux de sondage. 

 Quelques valeurs élevées en mercure ont été notées, la plus élevée étant à 

1,8 ppm Hg, dans un échantillon à plus de 40 g/t Au. La valeur moyenne 

est de 0,3 ppm Hg et la valeur médiane est de 0,2 ppm. Les teneurs élevées 

en mercure proviennent généralement d’échantillons avec de très hautes 

teneurs en or (>10 g/t Au). Bien qu’aux teneurs en or qui seront 

probablement traitées à l’usine, le mercure devrait se situer dans le bas de 

la fourchette de valeurs, ces résultats indiquent qu’une analyse du mercure 

devrait être incluse lors des essais d’adsorption au charbon. 

 Les valeurs en cuivre étaient généralement faibles, variant de 55 ppm à 

325 ppm, avec une moyenne à 114 ppm. À ces niveaux, il est peu probable 

que le cuivre ait un impact négatif important sur la consommation de 

cyanure ou sur l’adsorption au charbon. 

 Les autres métaux usuels comme le nickel, le plomb et le zinc, montrent 

également des valeurs assez faibles et ne devraient donc pas avoir un 

impact sur la consommation de cyanure, l’adsorption au charbon ou 

l’électroextraction. 

Quinze des échantillons ci-dessus ont été sélectionnés pour des essais de 

lixiviation au cyanure effectués à des conditions similaires à celles qui avaient été 

utilisées dans le cadre de l’étude d’évaluation préliminaire. La cyanuration de 1 

kg de matériel d’alimentation a été effectuée en bouteille aux conditions 

suivantes : 

 Broyage primaire à P80 75 µm. 

 Densité de la pulpe à 40 % solides p/p avec de l’eau du robinet de Perth. 

 Barbotage à l’oxygène. 

 pH de 10,0 à 10,5, ajusté avec de la chaux commerciale (60 % de CaO 

disponible). 

 Concentration initiale de cyanure de 0,035 % w/v. 

 Durée de lixiviation de 48 heures avec échantillonnage de la solution après 

24 heures.  

Quelques résultats des essais de lixiviation pour ces 15 échantillons sont présentés 

au tableau 13.3.  
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Tableau 13.3 Résultats des essais de lixiviation au cyanure en bouteille pour 

les composites des forages de référence  

Échantillon 
Intervalle de 

forage 

Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 

48 heures 

Teneur 

du 

résidu 

Consommation 

(kg/t) 

24 heures g/t Au Chaux NaCN 

BHBC #5   BODD023 (63-

68 m) 

87,7 91,7 0,31 0,76 0,26 

BHBC #10   BODD044 (67-

74 m) 

88,2 89,8 0,29 0,59 0,15 

BHBC #14   BODD052 (25-

27 m) 

86,4 91,4 0,23 0,60 0,15 

BHBC #19   BODD074 (72-

74 m) 

89,1 90,5 0,41 0,61 0,26 

BHBC #23   BODD078 (72-

77 m) 

92,8 93,5 0,12 0,52 0,15 

BHBC #29   BODD086 (61-

66 m) 

92,5 92,5 0,26 0,36 0,15 

BHBC #34   BODD093 (58-

64 m) 

91,1 93,1 0,34 0,59 0,16 

BHBC #39   BODD099 (47-

50 m) 

84,5 91,9 0,66 0,49 0,11 

BHBC #43   BODD103 (32-

34 m) 

88,0 87,1 0,40 0,64 0,16 

BHBC #46   BODD107 (20-

22 m) 

87,8 89,3 0,73 0,67 0,16 

BHBC #57   BODD135 (39-

44 m) 

91,3 96,6 0,94 0,60 0,19 

BHBC #74   BODD035 (56-

62 m) 

91,7 94,2 0,25 0,53 0,19 

BHBC #83   BODD010 (86-

91 m) 

94,0 93,7 0,32 0,49 0,19 

BHBC #87   BODD041 (69-

73 m) 

88,4 91,4 0,30 0,51 0,19 

BHBC #91   BODD108 

(28,8-31,5 m) 

90,9 95,8 0,32 0,58 0,16 

Moyenne  89,6 92,2 0,39 0,57 0,17 

Médiane  89,1 91,9 0,32 0,59 0,16 
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La récupération d’or après 24 heures varie de 84,5 % à 94,0 %, pour une moyenne 

de 89,6 %. Après 48 heures, ces taux augmentent entre 87,1 % et 96,6 %, pour une 

moyenne de 92,2 %. La consommation de chaux est faible, à 0,57 kg/t en 

moyenne, et la consommation de cyanure est aussi faible, à 0,17 kg/t en moyenne. 

Un test diagnostique de lixiviation en trois étapes a été effectué sur les échantillons 

montrant de plus faibles taux de récupération, afin de mieux comprendre comment 

l’or se rapporte au résidu et d’aider à cibler les conditions de lixiviation qui 

permettraient d’améliorer la récupération de l’or. La méthodologie diagnostique 

de lixiviation était la suivante : 

 Lixiviation directe au cyanure pendant 24 heures dans une solution à 0,2 % 

cyanure p/v. 

 Dissolution à l’eau régale du résidu de l’étape précédente afin de 

déterminer la quantité d’or emprisonné dans des minéraux solubles à 

l’acide comme la pyrite. 

 Pyroanalyse totale du résidu de l’étape précédente afin de déterminer la 

quantité d’or emprisonné dans des minéraux silicatés. 

Les résultats du test diagnostique indiquent qu’entre 65 % et 90 % de l’or non 

récupéré était emprisonné dans les sulfures; seulement 4 % à 11 % pourrait être 

récupéré à des concentrations plus élevées de cyanure et en augmentant le temps 

de séjour. Les composites qui présentaient une quantité plus élevée d’or 

récupérable par cyanuration comportaient aussi une proportion plus élevée d’or 

emprisonné dans les silicates. 

Les résultats du test diagnostique suggèrent qu’une amélioration de la récupération 

de l’or serait possible en utilisant des conditions qui sont reconnues pour favoriser 

la lixiviation des minerais primaires, notamment l’ajout de nitrate de plomb et la 

pré-aération ou la pré-oxygénation en amont de la lixiviation au cyanure. De plus, 

puisqu’une quantité importante d’or grossier avait été identifiée lors des analyses 

par tamisage et pyroanalyse, l’inclusion d’un circuit de gravimétrie pourrait 

également améliorer la récupération globale de l’or. 
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13.7 Essais métallurgiques – Composites principaux 

13.7.1 Minéralogie du minerai 

Un échantillon de chaque composite principal a été préparé en le traitant dans un 

concentrateur Knelson suivi d’un lavage à la main à la batée afin de produire un 

concentré de gravimétrie et un échantillon des rejets du circuit de gravimétrie 

combiné (concentrateur Knelson et batée), pour chacun des composites. Les 

concentrés de gravimétrie et les rejets du circuit combiné ont été soumis pour 

analyse minéralogique par QEMSCAN (évaluation quantitative des minéraux par 

microscope électronique à balayage), pour observation au microscope optique (à 

la recherche d’or libre grossier) et pour analyse par diffraction des rayons X 

(XRD). 

Afin de caractériser la minéralisation en or, une étude au microscope optique a été 

effectuée sur une portion non montée et tamisée (>75 µm) des échantillons de 

concentré, tandis que des analyses QEMSCAN ont été effectuées sur une seule 

section polie de chaque fraction, pour les deux échantillons, de concentré et de 

rejets. 

Les principales conclusions de l’analyse minéralogique sont décrites ci-dessous : 

Matériel d’alimentation (concentré et rejets combinés) 

 La pyrrhotite est le sulfure prédominant et forme environ 3 % de la masse 

de l’échantillon. 

 L’arsénopyrite et la pyrite sont les suivants parmi les sulfures les plus 

communs, formant environ 1 % chacun de l’échantillon. 

 D’autres sulfures ont été détectés en quantités traces, allant jusqu’à 0,2 % 

pour la chalcopyrite et en quantités moindres pour la sphalérite, la 

pentlandite, la galène, les sulfarséniures de Ni-Co-Fe et les sulfures 

argentifères. 

 Dans l’échantillon à une granulométrie de P80 50 µm, près de 90 % des 

sulfures combinés avaient été libérés (>90 % libérés). 
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 Les minéraux non sulfurés les plus communs de la gangue sont 

l’amphibole, le quartz, les feldspaths et la biotite. 

 Entre 0,1 % et 0,3 % de kaolinite a été détectée. 

Concentré 

 L’or natif est le principal minéral aurifère; seulement quelques grains très 

fins (<5 µm) d’électrum ont été détectés.  

 Vingt-quatre (24) grains d’or ont été observés dans le concentré MC1 et 

quinze (15) grains d’or dans le concentré MC2 au microscope optique. 

 Au microscope optique, il a été déterminé qu’une forte proportion de l’or 

se trouvait sous forme de grains d’or libres, relativement grossiers 

(>100 µm), généralement en plaquettes ou cylindriques. L’axe long des 

grains varie typiquement entre 150 µm et 250 µm, tandis que l’axe court 

varie de 50 µm à 150 µm. 

 Les analyses QEMSCAN ont déterminé que >75 % de la masse totale d’or 

dans l’échantillon examiné était présent sous forme de grains d’or libres. 

Le reste était moins bien libéré et principalement associé à l’arsénopyrite 

et la pyrite.  

Les graphiques montrant la composition minéralogique des deux composites sont 

présentés à la figure 13.5. 
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Figure 13.5 Composition minéralogique des composites principaux de 

Natougou 

 

La minéralogie suggère que les procédés de gravimétrie, de flottation et de 

lixiviation au cyanure devraient tous être explorés dans le cadre du programme 

d’essais métallurgiques. Il est probable que le composite MC1 obtiendra de 

meilleurs taux de récupération que MC2 en raison de la présence de grains d’or 

plus grossiers et d’une meilleure libération de l’or dans MC1. Il est anticipé que le 

minerai nécessitera une grande quantité d’oxygène en raison de la présence de 

pyrrhotite et d’autres sulfures, et que l’ajout de nitrate de plomb pourrait être 

nécessaire pour contrer l’effet passivant des sulfures. 

13.7.2 Analyses géochimiques 

Le tableau 13.4 présente les résultats des nombreuses analyses pour l’or et une 

sélection des analyses multi-élémentaires effectuées sur les composites 

principaux. Les résultats des analyses géochimiques permettent de faire les 

observations et de tirer les conclusions suivantes : 
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 La moyenne des deux analyses pour MC1 est de 5,57 g/t Au, tandis que la 

moyenne des quatre analyses pour MC2 est de 3,40 g/t Au. Les résultats 

d’analyse pour MC2 varient de 1,93 g/t Au à 6,98 g/t Au. Ces résultats sont 

plus élevés que ce qui était prévu en fonction de la moyenne pondérée des 

résultats d’analyse pour les composites des forages de référence, et 

reflètent la répartition très inégale de l’or grossier à Natougou. Les teneurs 

ciblées en fonction de la teneur anticipée du matériel d’alimentation sur la 

durée de vie de la mine étaient de 4,5 g/t Au pour MC1 et de 3,0 g/t Au 

pour MC2. 

 Les résultats des analyses par tamisage et pyroanalyse indiquent une teneur 

de 7,05 g/t pour MC1, et de 3,00 g/t pour MC2. Les fractions +75 µm ont 

livré des teneurs respectives de 105 g/t Au et 30,2 g/t Au. La répartition 

inégale de l’or dans les échantillons pourrait avoir un impact négatif sur la 

reproductibilité des essais. 

 La teneur en argent du composite MC1 était de 0,6 g/t Ag, tandis que pour 

MC2, la moyenne de deux analyses était de 3,9 g/t Ag. La teneur en argent 

du composite MC2 était surprenamment élevée, compte tenu des résultats 

d’analyse des composites des forages de référence et du ratio or : argent 

établi pour Natougou entre 5 : 1 et 10 : 1. Une explication possible serait 

que la minéralisation en argent montre aussi une répartition inégale, ce qui 

permettrait d’expliquer cette valeur en argent aussi élevée, toutefois la 

raison n’a jamais été clairement élucidée. Conséquemment, les données 

pour le composite MC2, particulièrement en ce qui a trait à la lixiviation 

de l’argent et à l’adsorption au charbon, devraient être considérées avec 

prudence. 

 La quantité de mercure est faible et ne devrait pas présenter de risque 

environnemental ni pour la santé des travailleurs au niveau des circuits 

d’élution et d’électroextraction. Toutefois, puisque certains forages 

individuels présentaient des teneurs élevées en mercure, des dispositifs de 

contrôle personnels devraient être envisagés pour les travailleurs affectés 

à la salle de coulée. 
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 Bien que les teneurs en arsenic soient élevées dans les deux composites 

(>2 000 ppm), et   que cet arsenic est associé à l’arsénopyrite, il n’est pas 

anticipé qu’il sera lixivié de façon importante aux concentrations en 

cyanure envisagées pour l’usine de traitement. Il ne devrait pas non plus 

être adsorbé sur le charbon. Ainsi, bien que l’arsenic devra être pris en 

compte dans la conception du parc à résidus, il ne devrait pas affecter la 

conception de l’usine de traitement. 

 Les concentrations en métaux usuels comme le cuivre, le plomb, le zinc et 

le nickel sont faibles et n’auront probablement pas d’impact négatif sur la 

consommation de cyanure ni sur la performance du processus d’adsorption 

au charbon. 

 Les niveaux de carbone organique sont faibles, de telle sorte qu’il ne 

devrait pas interférer avec le processus d’adsorption au charbon (preg-
robbing).  
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Tableau 13.4 Analyses géochimiques détaillées des composites principaux 

Analyse Unité MC1 MC2 

Ag g/t 0,6 4,2 

Ag g/t - 3,6 

Al % 6,00 5,96 

As ppm 3020 2470 

Au g/t 6,96 6,98 

Au g/t 4,17 2,05 

Au g/t - 1,93 

Au g/t - 2,62 

Au (tamisage et 

pyroanalyse) 

g/t 7,05 3,00 

Ba ppm 240 300 

Be ppm <20 <20 

Bi ppm <25 <25 

C % 0,84 0,69 

C org % 0,03 <0,03 

Ca % 6,61 5,33 

Cd ppm <20 <20 

Co ppm 60 80 

Cr ppm 100 75 

Cu ppm 134 478 

Cu ppm - 480 

Fe % 8,44 7,32 

Hg ppm <0,1 <0,1 

K % 1,63 1,88 

Li ppm <20 <20 

Mg % 2,92 2,36 

Mn ppm 1400 1200 

Mo ppm <20 <20 

Na % 0,8800 1,10 

Nb ppm <10 <10 

Ni ppm 80 60 

P ppm 500 500 

Pb ppm 80 100 

Pb ppm - 55 

Rb ppm 54,8 64,0 

S % 1,28 1,30 

S-2 % 1,02 1,10 

Sb ppm 1,2 3,9 

SiO2 % 49,4 53,6 

Sr ppm 160 165 

Te ppm 0,6 1,0 

Ti ppm 5200 5200 

U ppm <2 <2 

V ppm 245 205 

W ppm 20 20 

Y ppm <100 <100 

Zn ppm 80 115 

Densité apparente  2,916 3,042 
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13.7.3 Concentration par gravimétrie 

Un échantillon de 1 kg de chaque composite principal a été broyé à une 

granulométrie de P80 212 µm ou P80 75 µm, puis passé dans un concentrateur 

Knelson de laboratoire de 3 po. Le concentré de gravimétrie Knelson a été traité 

par amalgamation au mercure. L’amalgame de mercure a été analysé pour l’or, 

tandis que chaque produit de gravimétrie a été analysé pour l’or et le soufre. Bien 

que la récupération de masse dans un concentrateur gravimétrique de laboratoire 

soit toujours supérieure aux taux obtenus en pratique en usine, l’étape 

d’amalgamation permet d’estimer le rendement qui sera possible d’obtenir en 

usine. 

Les résultats montrent que la concentration par gravimétrie pourrait 

potentiellement permettre de récupérer plus de 30 % de l’or. La récupération de 

l’or était supérieure à une granulométrie de 75 µm (entre 38 et 45 %) qu’à 212 µm, 

indiquant qu’un broyage plus fin serait bénéfique pour la récupération à l’étape de 

gravimétrie.  

Suite aux premiers essais de gravimétrie / lixiviation effectués chez ALS, un 

échantillon de 30 kg de chaque composite principal a été expédié chez Consep à 

Sydney pour des tests visant à déterminer la quantité d’or récupérable par 

gravimétrie (expected gravity recoverable gold ou « eGRG »). L’objectif de ces 

travaux était d’identifier de façon concluante la quantité d’or récupérable par 

gravimétrie, de prédire le taux de récupération de l’or du circuit de gravimétrie, et 

d’établir les paramètres (dimensions et spécifications) les plus appropriés pour le 

circuit de gravimétrie. 

L’essai eGRG implique trois étapes de broyage et de concentration Knelson. 

Chaque fois, les résidus de l’étape antérieure sont broyés de plus en plus fins avant 

de repasser au concentrateur Knelson. Des analyses géochimiques pour chaque 

granulométrie sont effectuées sur les concentrés produits à chaque étape, ainsi que 

sur les rejets de l’étape finale. 

Les résultats des essais effectués sur le minerai de Natougou indiquent que l’or 

récupérable par gravimétrie dans le composite MC1 est modérément fin : à peine 

plus de 30 % de l’or serait plus fin que 75 µm et 17 % plus fin que 38 µm. L’or 

récupérable par gravimétrie dans le composite MC2 est encore plus fin que celui 

dans le composite MC1 : 40 % de l’or est plus fin que 75 µm et 22 % est plus fin 

que 38 µm. 
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Les résultats des essais eGRG montrent que 65,6 % de l’or dans le composite MC1 

est potentiellement récupérable par gravimétrie, ainsi que 56,3 % de l’argent. Pour 

le composite MC2, 61,9 % de l’or et 30,0 % de l’argent serait potentiellement 

récupérable par gravimétrie. 

Suite à ces travaux, un deuxième échantillon de MC1 a été expédié à Consep 

spécifiquement pour examiner le comportement du cuivre, de l’arsenic et du 

mercure aux étapes de gravimétrie et de lixiviation intensive, en plus de l’or et de 

l’argent. Les résultats de l’étape de lixiviation intensive découlant de ces travaux, 

ainsi que la répartition des éléments suite à l’étape de gravimétrie, sont présentés 

à la rubrique 13.8.16. 

Pour ce deuxième échantillon du composite MC1, l’or récupérable par gravimétrie 

a été établi à 67,1 % comparativement à 65,6 % lors de l’essai précédent. Consep 

a noté que compte tenu de la répartition granulométrique de l’or dans cet 

échantillon MC1, il serait raisonnable de prévoir qu’un circuit de gravimétrie bien 

conçu et comptant un concentrateur Knelson pourrait récupérer entre 75 % et 85 % 

de l’or récupérable par gravimétrie. Par conséquent, basé sur ces résultats, une 

valeur nominale appropriée pour la récupération de l’or dans un circuit de 

gravimétrie en usine serait d’environ 50 %.   

13.7.4 Essais de lixiviation au cyanure – granulométrie de broyage versus 

récupération 

Des essais de lixiviation au cyanure visant à évaluer l’effet de la granulométrie sur 

la récupération de l’or ont été effectués sur chaque composite principal à des 

valeurs P80 de 150, 106, 75 et 63 microns. 

Ces essais ont été effectués avec et sans étape de concentration par gravimétrie, 

afin d’examiner l’impact du circuit de gravimétrie sur la récupération de l’or à 

différentes granulométries de broyage. En raison de la présence de minéraux 

consommateurs d’oxygène dans le minerai, tous les essais ont été effectués à 

l’oxygène plutôt qu’à l’air. 

Les essais de cyanuration ont été effectués dans des cuves de 3 kg agitées, aux 

conditions suivantes : 
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 Concentration par gravimétrie (le cas échéant) dans un concentrateur 

Knelson, suivi de l’amalgamation du concentré de gravimétrie et 

lixiviation des résidus de gravimétrie et de l’amalgame. 

 Densité de la pulpe de lixiviation de 40 % solides w/w avec de l’eau du 

robinet de Perth. 

 pH de 10,0 à 10,5, ajusté avec de la chaux commerciale (60 % de CaO 

disponible). 

 Concentration initiale de cyanure de 0,035 % w/v, avec un niveau de 

cyanure résiduel maintenu à 0,025 % w/v ou plus. 

 Niveau d’oxygène dissous de 20 ppm ou plus.  

 Durée de lixiviation de 48 heures. 
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Les résultats des essais de lixiviation visant à évaluer l’effet de la granulométrie 

sur la récupération sont résumés au tableau 13.5. 

Tableau 13.5 Sommaire des résultats des essais de lixiviation visant à 

évaluer l’effet de la granulométrie sur la récupération  

Essai Comp. 

Granulométrie 

P80 

(µm) 

Teneur 

calculée 
Récup.  

% Au  

Récup.  

% Au 

Récup.  

% Au 

Teneur 

du 

résidu 

Récup. 

% Ag 

Consommation 

(kg/t) 

g/t Au Gravimétrie 36 h 48 h g/t Au 48 h Chaux NaCN 

JS3362 MC1 150 6,22 N/A 53,3 56,9 2,68 81,8 0,32 0,78 

JS3363 MC1 106 7,19 N/A 63,8 80,9 1,37 85,7 0,31 0,91 

JS3364 MC1 75 6,80 N/A 62,0 71,5 1,94 85,1 0,31 0,87 

JS3365 MC1 63 7,36 N/A 66,5 73,6 1,94 83,6 0,30 0,86 

JS3366 MC2 150 3,30 N/A 80,1 85,5 0,48 48,7 0,36 1,19 

JS3367 MC2 106 3,15 N/A 47,2 58,2 1,32 39,8 0,36 1,13 

JS3368 MC2 75 2,62 N/A 49,8 58,3 1,09 42,0 0,36 1,19 

JS3369 MC2 63 3,00 N/A 47,6 47,6 1,57 77,5 0,36 1,22 

JS3428 MC1 75 6,41 43,5 90,0 90,3 0,62 81,8 0,33 0,74 

JS3465 MC1 150 6,34 37,7 88,3 88,8 0,71 64,5 0,30 0,75 

JS3466 MC1 106 5,41 38,9 87,4 91,3 0,47 76,9 0,29 0,92 

JS3467 MC1 75 5,34 42,4 93,5 92,9 0,38 77,0 0,30 0,84 

JS3468 MC1 63 6,15 53,4 94,4 94,6 0,33 64,0 0,29 0,89 

JS3429 MC2 75 3,39 39,8 90,7 91,2 0,30 62,0 0,44 1,04 

JS3469 MC2 150 2,88 28,5 83,3 84,8 0,44 43,3 0,31 1,26 

JS3470 MC2 106 3,14 31,2 87,6 87,6 0,39 56,8 0,31 1,06 

JS3471 MC2 75 2,83 34,8 88,9 90,0 0,28 59,2 0,30 1,17 

JS3472 MC2 63 2,68 34,2 92,4 90,2 0,26 59,8 0,31 1,19 

 

Pour les essais sans étape de gravimétrie, les résultats indiquent une distribution 

très inégale de l’or dans les résidus, et aucune tendance marquée vers des teneurs 

plus faibles en résidus et des récupérations plus élevées de l’or avec un broyage 

plus fin, tel qu’on pourrait normalement s’y attendre. La récupération de l’or était 

beaucoup plus faible que lors des essais en bouteille effectués sur tous les 

composites des forages de référence. La cinétique de lixiviation, tant pour l’or que 

pour l’argent, était extrêmement lente. Tel que prévu, la consommation de cyanure 

et de chaux était plus élevée que celle observée lors des essais en bouteille. 
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Pour les essais comptant une étape de gravimétrie en amont de la lixiviation au 

cyanure, des taux de récupération de l’or beaucoup plus élevés et des teneurs en 

résidus plus faibles ont été observés à toutes les granulométries de broyage sauf 

une, comparativement aux essais ne comptant qu’une étape de lixiviation. 

Initialement seuls deux essais, JS3428 et JS3429, ont été effectués avec une étape 

de gravimétrie en amont de la lixiviation au cyanure, à une granulométrie de 

broyage de P80 75 µm, afin de confirmer qu’un taux de récupération de plus de 

90 % pouvait être obtenu pour chaque composite. Plusieurs semaines plus tard, 

toute la gamme des granulométries de broyage a été testée afin d’investiguer la 

sensibilité au broyage, y compris un nouvel essai à 75 µm. 

Pour MC1, le groupe d’essais gravimétrie + lixiviation effectué en parallèle, 

JS3465 à JS3468, montre clairement une corrélation entre la granulométrie de 

broyage et la récupération de l’or, la récupération passant de 88,8 % à 150 µm, à 

94,6 % à 63 µm après 48 heures. De façon similaire, la teneur du résidu diminue 

de 0,71 g/t Au à 150 µm, à 0,33 g/t Au à 63 µm après 48 heures. La récupération 

de l’argent était variable, entre 64 % et 77 %, mais à l’intérieur du niveau de 

précision des analyses. 

L’essai JS3428, le premier réalisé sur le composite MC1 à 75 µm, a obtenu une 

récupération de l’or de plus de 90 %. Toutefois, la teneur du résidu était encore 

très inégale, avec trois résultats d’analyse différents à 0,86, 0,52 et 0,49 g/t Au. 

Cet essai présentait la teneur calculée la plus élevée de tous les essais sur MC1. 

Ces résultats mettent en lumière combien il est difficile d’établir les conditions 

optimales pour traiter le minerai de Natougou compte tenu de la répartition inégale 

de l’or dans l’échantillon. Cet essai n’a pas été utilisé dans l’étude d’optimisation 

du broyage, tel que discuté à la rubrique 13.8.6. 

Pour MC2, le groupe d’essais gravimétrie + lixiviation effectué en parallèle, 

JS3469 à JS3472, montre clairement une corrélation entre la granulométrie de 

broyage et la récupération de l’or, la récupération passant de 84,8 % à 150 µm, à 

90,2 % à 63 µm après 48 heures. De façon similaire, la teneur du résidu diminue 

de 0,44 g/t Au à 150 µm, à 0,26 g/t Au à 63 µm après 48 heures. La récupération 

de l’argent était variable, entre 43,3 % et 59,8 %, mais à l’intérieur du niveau de 

précision des analyses. 
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Encore une fois, l’essai JS3429, le premier réalisé sur le composite MC2 à 75 µm, 

a obtenu une récupération de l’or de plus de 90 %. La teneur du résidu n’était pas 

aussi variable que pour le composite MC1, mais néanmoins, comme la teneur 

calculée était la plus élevée de tous les essais sur MC2, et que les résultats ne 

concordaient pas avec la série d’essais subséquente, les résultats n’ont pas été 

utilisés dans l’étude d’optimisation du broyage. 

Les figures 13.6 et 13.7 montrent les courbes de cinétique de lixiviation pour les 

deux composites MC1 et MC2. Par souci de clarté, les essais JS3428 et JS3429, 

dont les résultats ne concordaient pas avec les autres résultats, ont été omis. 

Figure 13.6 Composite MC1 – Courbes montrant la sensibilité de la 

lixiviation au cyanure à la granulométrie de broyage  
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Figure 13.7 Composite MC2 – Courbes montrant la sensibilité de la 

lixiviation au cyanure à la granulométrie de broyage  

 

Les courbes cinétiques indiquent que : 

 La récupération globale de l’or augmente avec une granulométrie de 

broyage plus fine. 

 Le taux de lixiviation s’améliore avec une granulométrie de broyage plus 

fine. 

 La lixiviation est effectivement complétée après 36 heures aux 

granulométries de broyage plus fines (P80 de 63 et 75 µm). 

 Le composite MC2 présente une cinétique de lixiviation plus lente que le 

composite MC1.   

À la lumière de ces résultats, tous les essais de lixiviation subséquents ont été 

effectués en ajoutant une étape de concentration par gravimétrie, et la 

concentration par gravimétrie est considérée essentielle pour le traitement du 

minerai de Natougou dans le cadre d’un schéma de traitement impliquant la 

lixiviation du minerai en vrac. 
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Une étude d’optimisation du broyage a été effectuée afin d’évaluer l’effet de la 

granulométrie de broyage sur les paramètres économiques du projet. L’évaluation 

compare les revenus tirés de l’or versus les coûts d’exploitation et les dépenses en 

capital pour les différentes granulométries envisagées, tel que décrit plus en détail 

à la rubrique 13.8.6. 

13.7.5 Flottation 

Des essais de flottation ont été effectués en utilisant uniquement un schéma de 

dégrossissage et un régime simple de réactifs de base, dans le but de comparer les 

résultats avec le schéma gravimétrie + lixiviation du minerai en vrac tel que 

présenté à la rubrique 13.8.4. Il était envisagé que le concentré de flottation 

pourrait être rebroyé, au besoin, et soumis à la lixiviation au cyanure adaptée au 

traitement d’un concentré de sulfures. 

Des essais préliminaires de flottation ont été effectués sur chaque composite 

principal. Cinq concentrés de dégrossissage ont été récupérés sur une période de 

quinze minutes, avec une dose de sulfate de cuivre au départ et l’ajout par étapes 

d’amylxanthate de potassium (PAX) et d’un agent moussant (IF56). Un pH naturel 

a été maintenu tout au long des essais. Tous les essais préliminaires ont été 

effectués à une granulométrie de broyage de P80 75 µm. Différents taux d’ajout de 

réactifs ont été testés.  

Une excellente récupération des sulfures et de l’or a été obtenue avec un schéma 

de réactifs très simple. La mousse était stable et bien minéralisée. Pour tous les 

essais, plus de 99 % du soufre a été récupéré, plus de 96 % de l’arsenic, et entre 

87 % et 93 % de l’or. La récupération de masse au concentré était très basse, 

variant de 5,6 % à 6,1 % de la masse du matériel d’alimentation. Tous les autres 

essais ont été effectués en utilisant 30 g/t de sulfate de cuivre et 30 g/t de PAX. 

Suivant les résultats des essais préliminaires, un essai a été effectué en ajoutant 

une étape de concentration par gravimétrie, afin de récupérer l’or libre en amont 

de la flottation. Le tableau 13.6 présente ces résultats, ainsi que les résultats des 

essais préliminaires comparatifs réalisés sans étape de gravimétrie. Tous les essais 

ont été effectués à une granulométrie de broyage de P80 75 µm. 
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Tableau 13.6 Résultats des essais de flottation de dégrossissage avec et sans 

étape de gravimétrie 

Essai Comp. 

Récup. 

Gravimétrie 

% 

Récup. 

de masse 

au 

concentré 

Grav + 

Flot % 

Gravimétrie + Flottation de 

dégrossissage – Concentrés 1 à 5 
Résidu 

Teneur 

g/t Au 

Au 

Récup. 

% 

S  

Récup. 

% 

As 

Récup. 

% 

g/t Au 

JS3403 MC1 - 5,66 88,4 92,5 99,2 98,7 0,43 

JS3425 MC2 - 6,09 38,8 87,6 99,3 96,9 0,36 

JS3426 MC1 38,2 5,79 54,4 91,0 99,2 97,9 0,58 

JS3427 MC2 41,7 6,51 23,2 88,9 99,3 96,9 0,35 

 

Malgré une récupération élevée à l’étape de gravimétrie, les teneurs et les 

récupérations d’or étaient similaires aux essais précédents, indiquant que la 

flottation était efficace pour récupérer la composante d’or récupérable par 

gravimétrie. Pour le composite MC1, la teneur du résidu était en fait plus basse 

lors de l’essai sans étape de gravimétrie.   

Une autre série d’essais a été effectuée afin d’examiner la sensibilité du rendement 

de l’étape de flottation à la granulométrie de broyage. En raison de la teneur 

inégale des résidus observée lors des essais antérieurs de lixiviation au cyanure 

visant à évaluer l’effet de la granulométrie sur la récupération, il a été décidé 

d’inclure une étape de gravimétrie avant la flottation. Les granulométries de 

broyage investiguées varient de P80 150 µm à 63 µm, et chaque lot a d’abord été 

soumis à la séparation par gravimétrie avant de subir, pendant 15 minutes, une 

flottation de dégrossissage avec 30 g/t de sulfate de cuivre, 30 g/t de PAX et de 

l’agent moussant au besoin. Les résultats des essais antérieurs sont présentés à titre 

comparatif. 

Les résultats de ces essais sont présentés aux figures 13.8 et 13.9. 

 Mars 2016 

 Lycopodium Minerals Canada 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 - ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERAIS ET 
ESSAIS MÉTALLURGIQUES 
 

 

 

Page 13.33 

Figure 13.8 Composite MC1 – Courbes teneur-récupération montrant la 

sensibilité à la granulométrie de broyage  

 
Figure 13.9 Composite MC2 – Courbes teneur-récupération montrant la 

sensibilité à la granulométrie de broyage 
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Les données montrent que pour le composite MC1, il y a peu ou pas d’amélioration 

de la récupération de l’or à la flottation lorsque la granulométrie de broyage 

diminue de 106 µm à 63 µm. La teneur des résidus varie de 0,50 à 0,52 g/t Au, ce 

qui est à l’intérieur de la reproductibilité probable de l’analyse compte tenu de la 

répartition inégale de l’or dans l’échantillon. Toutefois, la figure 13.8 montre que 

la teneur en or dans le concentré augmente et produit une meilleure courbe teneur-

récupération avec un broyage plus fin. L’échantillon de 63 µm et l’un des 

échantillons de 75 µm tombent sur la même courbe teneur-récupération, indiquant 

que la reproductibilité de ces essais n’était pas particulièrement bonne. 

Pour le composite MC2, la récupération de l’or et la teneur du résidu s’améliorent 

à mesure que la granulométrie de broyage diminue, jusqu’à 75 µm. L’essai à 

63 µm a obtenu une récupération par gravimétrie et une teneur calculée 

inhabituellement faibles, ce qui a eu un impact sur la récupération globale de l’or. 

Toutefois, la plus faible teneur dans les résidus a aussi été enregistrée lors de cet 

essai. La teneur en concentré est plus élevée à des granulométries de broyage plus 

fines. Les deux échantillons à P80 75 µm tombent sur la même courbe teneur-

récupération, ce qui indique une bonne reproductibilité pour ces deux essais. Ce 

sont aussi les essais qui ont produit les meilleures courbes teneur-récupération. 

À la lumière des résultats ci-dessus, les données à une granulométrie de broyage 

primaire de P80 75 µm ont été utilisées pour comparer les schémas de flottation et 

de lixiviation du minerai en vrac. Il a été noté qu’il serait probablement possible 

d’améliorer la récupération de l’or ou la cinétique de flottation avec l’ajout de 

collecteurs de spécialité spécifiques à l’or en conjonction avec le PAX. Toutefois, 

il a aussi été reconnu que pour le schéma de lixiviation du minerai en vrac, d’autres 

améliorations seraient aussi possibles au niveau de la récupération de l’or et/ou de 

l’optimisation des réactifs.   

En vue d’établir le schéma de traitement privilégié pour le minerai primaire de 

Natougou, une étude d’optimisation économique a été effectuée en comparant la 

lixiviation du minerai en vrac et la flottation, ainsi que deux options différentes 

pour la gestion des résidus. Les deux options ont été considérées à une capacité de 

traitement de 2,0 Mtpa de minerai. 
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Le schéma de lixiviation en vrac comprenait des étapes de concentration par 

gravimétrie, épaississement pré-lixiviation, un circuit CIL et lavage à l’acide et 

élution du charbon imprégné par la méthode AARL. Le schéma de flottation 

comprenait des étapes de flottation de dégrossissage, rebroyage du concentré de 

dégrossissage, épaississement pré-lixiviation (concentré), lixiviation au cyanure 

du concentré rebroyé dans un circuit CIL, et lavage à l’acide et élution du charbon 

imprégné par la méthode AARL. 

Les résultats des essais métallurgiques présentés aux rubriques 13.7.4 et 13.8.5 ont 

été utilisés comme données de base pour l’analyse d’optimisation. Il a été supposé, 

basé sur un autre projet, que l’extraction de l’or par lixiviation du concentré de 

flottation serait de 95 % et que l’extraction de l’argent serait de 80 %. 

L’évaluation économique était basée sur les éléments suivants : durée de vie de la 

mine de 6,2 ans, teneur d’alimentation sur la durée de vie de la mine de 3,51 g/t 

Au et 0,60 g/t Ag, prix de l’or de 1 300 $ US/oz et prix de l’argent de 20 $ US/oz, 

prix du mazout lourd de 0,19 $ US/kWh. Les taux d’extraction moyens pour l’or 

et l’argent des composites MC1 et MC2 à une granulométrie de broyage primaire 

de P80 75 µm (91,1 % pour l’or et 70,0 % pour l’argent pour la lixiviation du 

minerai en vrac; 85,6 % pour l’or et 67,8 % pour l’argent pour la lixiviation du 

concentré de flottation) ont été utilisés. 

Le tableau 13.7 résume les résultats de la modélisation financière. 

Tableau 13.7 Flottation versus lixiviation du minerai en vrac – Analyse 

financière 

Paramètre Unité 

Lixiviation 

du 

minerai en 

vrac 

Lixiviation 

du 

concentré 

de 

flottation 

Dépenses en capital   M$ US    267,5    267,2   

Coûts d’exploitation M$ US  763,9    768,0   

 VAN   M$ US  322,8    259,7   

 TRI    %    58,4    50,1   

Période de 

recouvrement   

Années    1,45    1,58   
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L’option de lixiviation du minerai en vrac donne une meilleure VAN et un 

meilleur TRI que l’option de lixiviation du concentré de flottation. De plus, la 

lixiviation du minerai en vrac serait probablement un meilleur choix de procédé 

pour la très petite quantité de matériel oxydé qui devra aussi être traité à l’usine. 

Pour ces raisons, la lixiviation du minerai en vrac a été privilégiée pour le reste du 

programme d’essais métallurgiques.    

13.7.6 Étude d’optimisation du broyage 

Suivant la sélection d’un schéma de traitement impliquant une étape de 

concentration par gravimétrie suivie par la lixiviation au cyanure, une étude 

d’optimisation du broyage a été entreprise afin de déterminer la granulométrie de 

broyage la plus économique et la plus rentable pour le minerai primaire. 

Les résultats des tests de comminution présentés à la rubrique 13.4 ont servi de 

données de base pour le calcul des coûts associés à l’énergie et aux consomptibles 

requis pour le broyage. Les résultats des essais de lixiviation au cyanure présentés 

à la rubrique 13.8.4 ont été utilisés comme données de base pour calculer les 

revenus et les taux de consommation des réactifs. 

Les éléments suivants ont été fournis par Orbis pour l’analyse financière : usine 

d’une capacité de traitement de 2,0 Mtpa avec une disponibilité de 91,3 %, prix de 

l’or à 1 300 $ US/oz (scénario de base), 1 100 $ US/oz et 900 $ US/oz. 

Le tableau 13.8 présente les résultats de l’analyse financière pour chacune des 

granulométries de broyage envisagées pour chacun des composites principaux.   
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Tableau 13.8 Optimisation du broyage – Analyse financière 

Paramètre Unité MC1 MC2 

Granulométrie de 

broyage 
µm 150 106 75 63 150 106 75 63 

Prix de l’or 

(scénario de base) 
$/oz 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

Teneur du résidu g/t Au 0,68 0,50 0,37 0,32 0,46 0,36 0,29 0,26 

Augmentation des 

revenus 
$/t 0,0 7,32 12,73 14,91 0,0 3,84 6,89 8,19 

Augmentation du 

coût 

d’exploitation 

$/t 0,0 1,91 4,16 5,43 0,0 1,61 3,55 4,68 

Augmentation 

nette des revenus 

1300 

000 $/a 0 10 820 17 160 18 960 0 4 450 6 680 7 030 

Augmentation 

nette des revenus 

1100 

000 $/a 0 8 560 13 240 14 370 0 3 270 4 560 4 510 

Augmentation 

nette des revenus 

900 

000 $/a 0 6 310 9 320 9 780 0 2 090 2 440 1 990 

 

L’étude d’optimisation de la granulométrie de broyage indique que pour le 

composite MC1, un broyage primaire à P80 63 µm offre les meilleures perspectives 

de revenus, avec une amélioration des revenus même au prix de l’or le plus faible, 

à 900 $ US/oz. Pour le composite MC2, un broyage primaire à P80 63 µm est 

recommandé au prix de l’or de 1 300 $ US/oz envisagé dans le scénario de base. 

Si le prix de l’or en vigueur au moment où le traitement du matériel MC2 débutera 

est à moins de 1 300 $ US/oz, un broyage à 75 µm offrirait les meilleures 

perspectives de revenus. 

Pour ces raisons, un broyage primaire de P80 63 µm a été sélectionné pour le reste 

des essais pour les deux composites. 

13.7.7 Investigations de l’oxygène et du cyanure 

Une matrice d’essais de lixiviation a été effectuée sur les deux composites 

principaux, dans un effort pour optimiser les conditions de lixiviation en tenant 

compte de la récupération de l’or et de la consommation des réactifs.  
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Les essais de cyanuration ont été effectués dans des cuves de lixiviation de 3 kg 

aux conditions suivantes : 

 Broyage primaire de P80 63 microns. 

 Concentration par gravimétrie dans un concentrateur Knelson, 

amalgamation et lixiviation des résidus de gravimétrie et de l’amalgame. 

 Densité de la pulpe de lixiviation de 40 % solides p/p avec de l’eau du 

robinet de Perth. 

 pH de 10,0 à 10,5 ajusté avec de la chaux commerciale (60 % de CaO 

disponible). 

 Durée de lixiviation de 48 heures. 

Différentes modalités d’ajout d’oxygène et d’air ont été essayées, ainsi que les 

effets de la pré-oxygénation ou de la pré-aération pour différentes périodes, et 

deux différentes concentrations de cyanure. La matrice des conditions d’essai 

variables est présentée au tableau 13.9. 
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Tableau 13.9 Matrice d’essais des conditions d’oxygène et de cyanure 

Essai Composite 

Durée de 

pré-

oxygénation 

h 

Gaz de 

barbotage 

NaCN 

Conc. 

initiale 

%p/v 

NaCN 

Conc. 

maintenue 

%p/v 

CT1031 / 

CT1039 

MC1 / 

MC2 
0 O2 0,035 >0,025 

CT1032 / 

CT1040 

MC1 / 

MC2 
0 O2 0,050 >0,040 

CT1033 / 

CT1041 

MC1 / 

MC2 
4 O2 0,035 >0,025 

CT1034 / 

CT1042 

MC1 / 

MC2 
4 O2 0,050 >0,040 

CT1035 / 

CT1043 

MC1 / 

MC2 
8 Air 0,035 >0,025 

CT1036 / 

CT1044 

MC1 / 

MC2 
8 Air 0,050 >0,040 

CT1037 / 

CT1045 

MC1 / 

MC2 
8 O2 0,035 >0,025 

CT1038 / 

CT1046 

MC1 / 

MC2 
8 O2 0,050 >0,040 

 

Pour les tests à l’oxygène, le niveau d’oxygène dissous a été maintenu à plus de 

20 ppm pendant l’étape de pré-oxygénation (le cas échéant) et la lixiviation au 

cyanure. Pour les tests à l’air, l’échantillon a subi un barbotage à l’air afin de 

maintenir le niveau d’oxygène dissous autour de 7 à 9 ppm pendant l’étape de pré-

aération et la lixiviation au cyanure.   

Les résultats de lixiviation sont illustrés graphiquement aux figures 13.10 à 13.13. 

Deux essais, JS3468 et JS3472, effectués aux mêmes conditions que les essais 

CT1031 et CT1039, sont aussi présentés. Toutes les analyses d’or dans les résidus 

ont été effectuées en triple.   
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Figure 13.10 Composite MC1 – Investigation de l’oxygène à une 

concentration en cyanure de 0,035 % w/v  

 

Figure 13.11 Composite MC1 – Investigation de l’oxygène à une 

concentration en cyanure de 0,05 % w/v  
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Figure 13.12 Composite MC2 – Investigation de l’oxygène à une 

concentration en cyanure de 0,035 % w/v  

 

Figure 13.13 Composite MC2 – Investigation de l’oxygène à une 

concentration en cyanure de 0,05 % w/v  
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Les résultats indiquent que : 

 Les teneurs inégales dans les résidus et la récupération par gravimétrie 

variable font en sorte qu’il est difficile d’établir des conditions optimales. 

La répétitivité des essais n’est pas bonne. Par exemple, les essais JS3468 

et CT1031 ont été faits aux mêmes conditions mais présentent des teneurs 

en résidus de 0,33 et 0,42 g/t respectivement.  

 Les plus basses teneurs en résidus et les meilleurs taux de récupération de 

l’or ont été obtenus dans les essais qui utilisaient l’oxygène plutôt que l’air 

et ce, pour les deux composites. 

 L’ajout d’oxygène a grandement amélioré la cinétique de lixiviation 

comparativement à l’air durant les 24 premières heures de lixiviation. 

 Aucun avantage systématique n’a été observé en utilisant la pré-

oxygénation en amont de la lixiviation au cyanure, que ce soit dans la 

teneur du résidu, la récupération de l’or ou la consommation de cyanure. 

Les courbes cinétiques avec et sans pré-oxygénation étaient généralement 

très similaires. 

 La consommation de chaux était plus importante dans les essais qui ont 

utilisé la pré-aération ou la pré-oxygénation avant la lixiviation, indiquant 

que les sulfures étaient convertis en sulfates. Toutefois, ceci ne s’est pas 

traduit par une baisse de la teneur du résidu. 

 Les essais à concentration plus élevée en cyanure ont mené à une 

consommation plus importante de cyanure mais n’ont pas réussi à abaisser 

la teneur du résidu dans la plupart des cas.   

Puisqu’aucun avantage marqué n’est associé à l’inclusion d’une étape de pré-

oxygénation ni à l’utilisation de concentrations plus élevées en cyanure, tous les 

essais subséquents ont été effectués avec de l’oxygène mais sans pré-oxygénation, 

en utilisant une concentration initiale de cyanure de 0,035 % p/v, et en maintenant 

une concentration de plus de 0,025 % p/v tout au long de la lixiviation. 
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13.7.8 Ajout de nitrate de plomb 

Une série d’essais a été effectuée pour déterminer si l’ajout de nitrate de plomb 

permettrait d’améliorer la cinétique de lixiviation et/ou la récupération globale de 

l’or. Des doses de nitrate de plomb de 50 g/t, 100 g/t et 250 g/t ont été testées.   

Les essais de cyanuration ont été effectués dans des cuves de lixiviation de 3 kg 

aux conditions suivantes : 

 Broyage primaire de P80 63 microns. 

 Concentration par gravimétrie dans un concentrateur Knelson, 

amalgamation et lixiviation des résidus de gravimétrie et de l’amalgame. 

 Densité de la pulpe de lixiviation de 40 % solides p/p avec de l’eau du 

robinet de Perth. 

 Barbotage à l’oxygène afin de maintenir un niveau d’oxygène dissous 

>20 ppm. 

 pH de 10,0 à 10,5, ajusté avec de la chaux commerciale (60 % de CaO 

disponible). 

 Concentration initiale de cyanure de 0,035 % p/v, et concentration 

maintenue à 0,025 % p/v. 

Les résultats de quelques essais de lixiviation sont illustrés graphiquement aux 

figures 13.14 et 13.15.  
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Figure 13.14 Composite MC1 – Essais avec nitrate de plomb 

 

Figure 13.15 Composite MC2 – Essais avec nitrate de plomb  
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Les résultats indiquent : 

 Une cinétique améliorée dans les 12 premières heures de lixiviation pour 

les deux composites avec l’utilisation de nitrate de plomb. 

 Des taux d’ajout de nitrate de plomb entre 50 g/t et 100 g/t semblent 

suffisants. 

 Les courbes de lixiviation sont pratiquement horizontales entre 24 et 48 

heures, indiquant que le temps de séjour optimal est probablement 

inférieur à 48 heures. 

Suivant ces essais, et en raison de la cinétique améliorée découlant de l’ajout de 

nitrate de plomb, une nouvelle investigation de l’air versus l’oxygène a été 

effectuée, afin de vérifier si la combinaison air+nitrate de plomb pourrait obtenir 

des résultats similaires à l’oxygène sur une période de 48 heures. 

Les essais de cyanuration ont été effectués dans des cuves de lixiviation de 3 kg 

aux conditions suivantes : 

 Broyage primaire de P80 63 microns. 

 Concentration par gravimétrie dans un concentrateur Knelson, 

amalgamation et lixiviation des résidus de gravimétrie et de l’amalgame. 

 Densité de la pulpe de lixiviation de 40 % solides p/p avec de l’eau du 

robinet de Perth. 

 Pré-aération pendant quatre heures et barbotage à l’air afin de maintenir 

un niveau d’oxygène dissous entre 7 et 9 ppm. 

 Ajout de 100 g/t de nitrate de plomb pour le composite MC1 et de 50 g/t 

pour le composite MC2. 

 Concentration initiale de cyanure de 0,035 % p/v, et concentration 

maintenue à 0,025 % p/v 

 pH de 10,0 à 10,5, ajusté avec de la chaux commerciale (60 % de CaO 

disponible). 
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Les résultats des essais sont résumés aux figures 13.16 et 13.17, qui montrent 

également les essais comparables effectués à l’oxygène. 

Figure 13.16 Composite MC1 – Oxygène versus air et nitrate de plomb  

 

Figure 13.17 Composite MC2 – Oxygène versus air et nitrate de plomb 
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Les résultats indiquent : 

 Une reproductibilité bien meilleure pour cette série d’essais. 

 Une cinétique plus lente pour les essais avec l’air, ainsi qu’une teneur plus 

élevée en résidus. Ces observations sont encore plus marquées pour MC2 

que pour MC1. 

 Une consommation plus élevée de chaux pour les essais à l’air, mais une 

consommation plus faible de cyanure. 

 Une récupération de plus de 94 % de l’or pourrait être obtenue pour MC1 

et de plus de 91 % pour MC2 selon les essais à l’oxygène. 

 En utilisant de l’oxygène, des teneurs entre 0,24 g/t d’or et 0,31 g/t d’or 

pourraient être obtenues dans les résidus pour les deux composites. 

Ces résultats démontrent que même en utilisant du nitrate de plomb, l’oxygène 

demeure préférable à l’air.  

13.7.9 Densité de la pulpe de lixiviation 

L’effet de la densité de la pulpe de lixiviation a été évaluée pour chacun des 

composites principaux. Des essais de cyanuration en parallèle ont été effectués à 

des densités de 45 % solides w/w et de 50 % solides p/p. Les résultats de la série 

précédente d’essais au nitrate de plomb à 40 % solides p/p sont aussi inclus à titre 

comparatif. 

Les essais de cyanuration ont été effectués dans des cuves de lixiviation de 3 kg 

aux conditions suivantes : 

 Broyage primaire de P80 63 microns. 

 Concentration par gravimétrie dans un concentrateur Knelson, 

amalgamation et lixiviation des résidus de gravimétrie et de l’amalgame. 

 Barbotage à l’oxygène pour obtenir un taux d’oxygène dissous de 20 ppm 

ou plus. 
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 Ajout de 100 g/t de nitrate de plomb pour MC1 et de 50 g/t de nitrate de 

plomb pour MC2. 

 Concentration initiale de cyanure de 0,035 % p/v, et concentration 

maintenue à 0,025 % p/v. 

 pH de 10,0 à 10,5, ajusté avec de la chaux commerciale (60 % de CaO 

disponible). 

 Durée de lixiviation de 48 heures. 

Les résultats des essais de lixiviation sont illustrés graphiquement aux figures 

13.18 et 13.19.  

Figure 13.18 Composite MC1 – Série d’essais de lixiviation à différentes 

densités de pulpe  
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Figure 13.19 Composite MC2 – Série d’essais de lixiviation à différentes 

densités de pulpe 
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Une densité de pulpe de 50 % solides p/p a donc été utilisée pour les essais 

détaillés subséquents et pour les tests de variabilité. 

13.7.10 Lixiviation directe versus concentration par gravimétrie  

Afin d’évaluer l’effet de ne pas intégrer une étape de concentration par gravimétrie 

avant la lixiviation aux conditions optimales, une autre série d’essais a été 

effectuée aux conditions suivantes : 

 Broyage primaire de P80 63 microns. 

 Densité de la pulpe de lixiviation de 50 % solides p/p avec de l’eau du 

robinet de Perth. 

 Barbotage à l’oxygène pour atteindre un niveau d’oxygène dissous de 20 

ppm ou plus. 

 Ajout de 100 g/t de nitrate de plomb pour MC1 et de 50 g/t de nitrate de 

plomb pour MC2. 

 Concentration initiale de cyanure de 0,035 % p/v, et concentration 

maintenue à 0,025 % p/v. 

 pH de 10,0 à 10,5, ajusté avec de la chaux commerciale (60 % de CaO 

disponible). 

 Durée de lixiviation de 48 heures. 

Les résultats des essais sont illustrés graphiquement aux figures 13.20 et 13.21. 
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Figure 13.20 Composite MC1 – Essais avec et sans gravimétrie aux 

conditions optimales 

 

Figure 13.21 Composite MC2 – Essais avec et sans gravimétrie aux 

conditions optimales 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

E
X

T
R

A
C

T
IO

N
  (

%
)

TIME (Hours)

CT1071, Gravity

CT1080, No Gravity

CT1082, No Gravity

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

E
X

T
R

A
C

T
IO

N
  (

%
)

TIME (Hours)

CT1072, Gravity

CT1081, No Gravity

CT1083, No Gravity

 Mars 2016 

 Lycopodium Minerals Canada 

 

 Mars 2016 

 Lycopodium Minerals Canada 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 - ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERAIS ET 
ESSAIS MÉTALLURGIQUES 
 

 

 

Page 13.52 

Les résultats de ces essais indiquent que : 

 Pour MC1, après 48 heures de lixiviation, des teneurs en résidus et des 

taux de récupération de l’or similaires ont été obtenus pour les essais avec 

et sans gravimétrie. Toutefois, à 36 heures ou moins, les récupérations 

étaient inférieures dans les essais qui ne comprenaient pas d’étape de 

concentration par gravimétrie. 

 Pour MC2, pour les essais sans gravimétrie, la courbe de lixiviation atteint 

un plateau à un peu plus de 80 % de récupération de l’or, peu importe la 

durée de lixiviation. Ces résultats contrastent avec ceux de l’essai avec 

gravimétrie, qui a obtenu une récupération de l’or de plus de 92 % après 

36 heures. 

 La consommation de cyanure était inférieure dans les essais qui 

comprenaient une étape de concentration par gravimétrie. 

Les essais montrent que la gravimétrie est une composante essentielle du schéma 

de traitement à Natougou; de plus, l’installation de deux concentrateurs 

centrifuges devrait être envisagée. Ceci permettrait de maintenir la récupération 

globale si l’une des deux unités était arrêtée pour entretien.  

13.7.11 Essais d’optimisation de l’oxygène 

Une autre série d’essais a été effectuée afin d’examiner l’impact d’une température 

de lixiviation plus élevée et d’un niveau d’oxygène dissous plus faible, des 

conditions qui pourraient se produire en contexte d’usine.   

Ceci a mené à une modification de la procédure standard de lixiviation d’ALS, 

puisqu’un bain d’eau a été utilisé pour réchauffer la cuve de lixiviation de façon à 

élever la température de la pulpe à 35°C, et l’oxygène a été introduit à un taux 

beaucoup plus faible qu’à l’habitude. En raison de la température élevée, un 

deuxième diffuseur d’oxygène a dû être ajouté pendant l’essai CT1191 avec le 

composite MC1 pour atteindre un niveau d’oxygène dissous de 15 ppm. Un essai 

a aussi été effectué sur chaque composite en utilisant de l’air et une température 

plus élevée. 
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Les conditions suivantes ont été utilisées : 

 Broyage primaire de P80 63 microns. 

 Concentration par gravimétrie dans un concentrateur Knelson, 

amalgamation et lixiviation des résidus de gravimétrie et de l’amalgame. 

 Densité de la pulpe de lixiviation de 50 % solides p/p avec de l’eau du 

robinet de Perth. 

 Pulpe chauffée à une température de 35°C et maintenue à cette température 

tout au long de la lixiviation. 

 Ajout de 100 g/t de nitrate de plomb pour MC1 et de 50 g/t de nitrate de 

plomb pour MC2. 

 Concentration initiale de cyanure de 0,035 % p/v, et concentration 

maintenue à 0,025 % p/v. 

 pH de 10,0 à 10,5, ajusté avec de la chaux commerciale (60 % de CaO 

disponible). 

 Durée de lixiviation de 48 heures. 

Les résultats des essais sont illustrés graphiquement aux figures 13.22 et 13.23. 

Les essais à température ambiante sont aussi montrés à titre comparatif. 

L’essais CT1190 affiche un taux moyen de 15 ppm d’oxygène dissous au cours 

des premiers 24 heures, tandis que l’essai CT1191 affiche un taux moyen de 

13 ppm d’oxygène dissous (avant que le deuxième diffuseur ne soit ajouté). 

L’essai CT1189 avait une teneur calculée très élevée comparativement aux 

échantillons précédents, de telle sorte que les résultats de cet essai devraient être 

lus avec une certaine prudence. 
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Figure 13.22 Composite MC1 – Essais à différents niveaux d’oxygène 

dissous 

 

Figure 13.23 Composite MC2 – Essais à différents niveaux d’oxygène 

dissous 
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Bien que la teneur des résidus des tests à l’air étaient comparables à celle des essais 

à l’oxygène après 48 heures, la cinétique de lixiviation était plus lente pour les 

deux composites. Les résultats des essais démontrent que la cinétique de 

lixiviation est très sensible au niveau d’oxygène dissous, et particulièrement au 

niveau d’oxygène dissous dans les premières heures de la lixiviation, ce qui n’est 

pas si surprenant pour un minerai sulfuré réactif. À la lumière de ces résultats, 

l’usine de Natougou sera munie de contacteurs d’oxygène externes dans les deux 

premières cuves de lixiviation, et de diffuseurs dans les cuves de lixiviation 

suivantes, plutôt que de distributeurs d’oxygène centraux afin d’améliorer le taux 

de transfert massique de l’oxygène. 

L’effet de la température sur la lixiviation au cyanure a essentiellement été 

d’abaisser le niveau d’oxygène dissous, ce qui a fait en sorte de ralentir la cinétique 

de lixiviation tel que décrit ci-dessus. 

Les essais où le niveau d’oxygène dissous était plus élevé ont nécessité moins de 

chaux et de cyanure en général que les essais où le niveau d’oxygène dissous était 

plus bas, ce qui tend encore une fois à confirmer l’à-propos d’utiliser de l’oxygène 

et des méthodes d’injection qui maximiseront le taux de transfert massique de 

l’oxygène. 

13.7.12 Sélection du temps de séjour 

Une étude d’optimisation du temps de séjour a été effectuée afin de déterminer la 

durée de lixiviation au cyanure la plus économique et la plus rentable. Des durées 

de lixiviation de 24, 36 et 48 heures ont été considérées. 

Les conditions optimales pour la récupération de l’or ont été établies tel que suit : 

 Un broyage primaire de P80 63 µm. 

 Étape de récupération par gravimétrie en amont de la lixiviation au 

cyanure. 

 Concentration de cyanure de 0,035 % p/v. 

 Barbotage à l’oxygène. 

 Ajout de nitrate de plomb. 
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Plusieurs essais ont été effectués afin d’évaluer l’impact du temps de séjour sur la 

récupération de l’or. Les essais sélectionnés ont été effectués aux conditions 

optimales ou presqu’optimales, incluant notamment : 

 Un broyage primaire de P80 63 µm. 

 Étape de récupération par gravimétrie en amont de la lixiviation au 

cyanure. 

 Concentration de cyanure de 0,035 % p/v. 

 Barbotage à l’oxygène. 

 Ajout de nitrate de plomb, entre 50 et 250 g/t. 

 Densités de pulpe variant entre 40 et 50 % solides p/p. 

Les éléments suivants ont été fournis par Birimian pour l’analyse financière : usine 

d’une capacité de traitement de 1,34 Mtpa avec une disponibilité de 92 % 

(4 000 tpj), teneur d’alimentation de 4,36 g/t Au, prix de l’or à 1 100 $ US/oz, 

durée de vie de la mine de 8 ans, taux d’actualisation de 7 %. 

Une relation entre la teneur d’alimentation et la teneur des résidus, basée sur la 

moyenne des résultats des essais pour les composites MC1 et MC2, a été utilisée 

pour prédire la teneur probable dans les résidus à la teneur d’alimentation 

nominale pour chacun des trois temps de séjour. Le taux de récupération nominal 

de l’or a ensuite été calculé à partir des teneurs du matériel d’alimentation et dans 

les résidus. 

Les valeurs utilisées dans l’analyse sont présentées au tableau 13.10. 

Tableau 13.10 Sélection du temps de séjour – Récupération de l’or à 

différentes teneurs d’alimentation 

Comp. 

Teneur d’alimentation 

calculée 

Récupération 

 % Au  

Récupération 

 % Au 

Récupération 

 % Au 

g/t Au 24 heures 36 heures 48 heures 

MC1 5,73 93,35 94,42 94,55 

MC2 2,94 90,06 91,22 91,13 

Valeur 

nominale 

4,36 92,26 93,36 93,41 
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Le tableau 13.11 résume les résultats de l’analyse financière, notamment les 

dépenses en capital, les revenus, la VAN et le TRI. L’augmentation des dépenses 

en capital, l’augmentation des revenus, la VAN et le TRI sont calculés par rapport 

au temps de séjour de 24 heures. 

Tableau 13.11 Sélection du temps de séjour – Analyse financière 

Durée de 

lixiviatio

n 

Dépenses 

en capital 

Augmentat

ion des 

dépenses 

en capital 

Revenu

s 

Augmentat

ion des 

revenus 

VAN TRI 

h M$ US  M$ US M$ 

US/an 

M$ US/an M$ 

US 

% 

24 7,6 0,0 191,1 0,0 0 0 

36 10,1 2,5 193,4 2,3 10,3 89 

48 11,7 4,2 193,5 2,4 9,4 56 

 

Un temps de séjour nominal de 36 heures a été sélectionné comme paramètre de 

base pour les essais subséquents et la conception de l’usine, sur la base des 

observations suivantes : 

 Le temps de séjour de 36 heures présente la meilleure VAN et le TRI le 

plus élevé en fonction des dépenses en capital versus les revenus. 

 Les coûts d’exploitation pour le temps de séjour de 36 heures sont aussi 

légèrement inférieurs à ceux pour un temps de séjour de 48 heures en 

raison des cuves plus petites. 

13.7.13 Lixiviation en vrac 

Un essai de lixiviation en vrac (14 kg), aux conditions de broyage et de lixiviation 

ciblées, a été effectué sur chaque composite principal afin de confirmer les taux 

d’extraction probables à la lixiviation, la consommation des réactifs et afin de 

préparer des boues lixiviées pour les essais d’adsorption au charbon. 
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Les essais de cyanuration ont été effectués aux conditions suivantes : 

 Broyage primaire de P80 63 microns. 

 Concentration par gravimétrie dans un concentrateur Knelson, 

amalgamation et lixiviation des résidus de gravimétrie et de l’amalgame. 

 Densité de pulpe de lixiviation de 50 % solides p/p avec de l’eau du robinet 

de Perth. 

 pH de 10,0 à 10,5, ajusté avec de la chaux commerciale (60 % de CaO 

disponible). 

 Concentration initiale de cyanure de 0,035 % p/v et concentration 

résiduelle de cyanure maintenue à 0,025 % p/v. 

 Niveau d’oxygène dissous ciblé à 20 ppm ou plus, bien qu’en pratique, des 

taux de 18 ppm pour MC1 et 13 ppm pour MC2 ont été atteints. 

 Ajout de nitrate de plomb, de 100 g/t pour MC1 et de 50 g/t pour MC2. 

 Temps de séjour de 36 heures. 

Les résultats des essais de lixiviation en vrac, ainsi que ceux des essais 

comparables de 3 kg utilisant les mêmes ajouts de réactifs mais à différents 

niveaux d’oxygène dissous, sont résumés au tableau 13.12 et illustrés 

graphiquement aux figures 13.24 et 13.25.   
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Tableau 13.12 Sommaire des résultats des essais de lixiviation en vrac et des 

essais aux conditions optimisées 

Essai Comp. 

Taille de 

l’échantillon 
Temp. 

Oxygène 

dissous 

Teneur 

calculée 

Récup.  

% Au  

Récup.  

% Au  

Récup.  

% Ag  

Consommation* 

(kg/t) 

kg °C ppm 
g/t Au 

Gravimétrie 
36 

heures 

36 

heures 

Chaux NaCN 

CT1190 MC1 3 35 15 6,39 40,0 91,3 78,7 0,69 0,66 

CT1191 MC1 3 35 16 5,18 31,0 92,1 75,7 0,95 0,94 

CT1071 MC1 3 Ambiante 21 5,94 44,1 93,4 76,1 0,24 0,58 

CT1208 MC1 14 Ambiante 18 3,74 18,4 92,4 71,5 0,29 0,64 

CT1193 MC2 3 35 16 2,96 32,5 90,3 51,9 0,65 1,18 

CT1194 MC2 3 35 19 3,78 33,3 91,6 45,7 0,65 1,23 

CT1072 MC2 3 Ambiante 20 2,95 38,8 92,8 48,9 0,26 0,82 

CT1209 MC2 14 Ambiante 13 2,64 34,4 90,4 47,5 0,27 0,98 

* La consommation des essais à 3 kg est basée sur un temps de séjour de 48 heures. 

La teneur des résidus issus des essais de lixiviation en vrac était de 0,29 g/t Au 

pour MC1 (moyenne de quatre analyses) et de 0,25 g/t Au pour MC2 (moyenne 

de trois analyses). 
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Figure 13.24 Composite MC1 - Essais de lixiviation en vrac et essais aux 

conditions optimisées 

 

Figure 13.25 Composite MC2 - Essais de lixiviation en vrac et essais aux 

conditions optimisées 
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Les résultats indiquent que : 

 La teneur d’alimentation calculée pour les deux essais de lixiviation en 

vrac est inférieure à celles des essais comparables à 3 kg. CT1208 en 

particulier est très faible. De nouvelles analyses des résidus et de la 

solution ont été effectuées mais ont donné pratiquement les mêmes 

résultats. 

 La récupération par gravimétrie pour MC1 est faible pour l’essai de 

lixiviation en vrac. De nouvelles analyses du concentré d’amalgame ont 

donné pratiquement les mêmes résultats.   

 La récupération globale de l’or pour les essais de lixiviation en vrac est 

comparable aux valeurs obtenues lors des essais à 3 kg si l’on tient compte 

des niveaux d’oxygène dissous moyens obtenus, et ce, malgré la faible 

récupération par gravimétrie pour l’essai de lixiviation en vrac pour MC1. 

Ceci indique que le temps de séjour de 36 heures est un choix approprié. 

 La consommation de chaux et de cyanure pour les essais en vrac était 

similaire à celle des essais à 3 kg effectués à température ambiante. La 

consommation de chaux varie de 0,24 à 0,27 kg/t, tandis que la 

consommation de cyanure varie de 0,58 kg/t à 0,98 kg/t. 

 La consommation de cyanure était modérée à élevée, en particulier pour 

MC2. 

La solution de lixiviation de chaque essai en vrac a été analysée pour la présence 

des principaux métaux usuels et d’éléments délétères comme le mercure et 

l’arsenic. Les résultats de ces analyses sont présentés au tableau 13.13.  
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Tableau 13.13 Analyse détaillée de la solution issue des essais de lixiviation 

en vrac 

Analyse Unité MC1 MC2 

Ag (mg/l) 0,34 1,6 

Al (mg/l) 2,2 1 

As (mg/l) 31,3 31,7 

Au (mg/l) 2,77 1,48 

Ba (mg/l) <0,05 0,05 

Bi (mg/l) <0,10 <0,10 

Ca (mg/l) 8,5 11 

Cd (mg/l) <0,05 <0,05 

Co (mg/l) 0,55 2,35 

Cr (mg/l) <0,10 <0,10 

Cu (mg/l) 10,9 218 

Fe (mg/l) 8,5 5,7 

Hg (mg/l) <0,002 0,01 

K (mg/l) 23 20 

Li (mg/l) <0,05 <0,05 

Mg (mg/l) 1,6 2,4 

Mn (mg/l) <0,05 <0,05 

Mo (mg/l) 0,15 0,15 

Na (mg/l) 424 562 

Ni (mg/l) 1,9 1,85 

P (mg/l) <1,0 <1,0 

Pb (mg/l) <0,05 <0,05 

Sr (mg/l) 0,04 0,06 

Ti (mg/l) <0,10 <0,10 

V (mg/l) 0,16 0,16 

Y (mg/l) <0,01 <0,01 

Zn (mg/l) 0,88 1 

Zr (mg/l) <0,05 <0,05 
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La teneur d’alimentation pour MC2 était plus élevée en argent, en cuivre et en 

autres métaux usuels qu’anticipé comparativement aux analyses des composites 

des forages de référence, et à plusieurs égards se situait à l’extrême des composites 

des forages de référence. Ainsi, les teneurs en argent et en cuivre en solution pour 

ce composite ne devraient pas être considérées comme étant représentatives d’une 

solution de lixiviation typique. 

Néanmoins, les analyses de solution pour MC1 indiquent qu’on peut s’attendre à 

des concentrations modérées à élevées en cuivre, des concentrations élevées en 

arsenic et des concentrations faibles à modérées en nickel et en zinc. Le cuivre, le 

nickel et le zinc peuvent être adsorbés sur le charbon, et ainsi concurrencer l’or et 

l’argent pour les sites disponibles.   

L’arsenic n’est typiquement pas adsorbé sur le charbon; il représente donc un 

enjeu environnemental plutôt qu’un enjeu métallurgique. Le consultant 

responsable du parc à résidus, Knight Piésold, a indiqué que la teneur en arsenic 

dans les solides était élevée, et que le parc à résidus devrait donc être muni d’une 

géomembrane, peu importe que l’arsenic se trouve en solution ou sous forme 

solide.   

Les teneurs en mercure et en plomb étaient faibles dans la solution de lixiviation, 

ce qui est bénéfique pour l’adsorption au charbon, l’élution et l’électroextraction, 

sans compter pour la santé et la sécurité des travailleurs.    

Les solutions générées lors des essais de lixiviation en vrac ont aussi été soumises 

à des tests de spéciation du cyanure. Les résultats de ces tests sont présentés au 

tableau 13.14.   

Tableau 13.14 Spéciation du cyanure – Essais de lixiviation en vrac 

Analyse Unité MC1 MC2 

CN libre (mg/l) 31 130 

CN WAD (mg/l) 49 340 

CN Total (mg/l) 94 360 

CNO (mg/l) 3,5 1,6 

SCN (mg/l) 76 130 
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Le cyanure dissociable à l’acide faible (Weak acid dissociable ou « WAD ») 

comprend les formes de cyanure d’importance toxicologique, y compris le cyanure 

libre et les complexes métalliques faibles à modérés comme les complexes de 

cyanure de zinc et de nickel, et près de 70 % des complexes de cyanure de cuivre.     

Le cyanure total comprend le cyanure sous forme ionique, les molécules de 

cyanure d’hydrogène et la majorité du cyanure emprisonné dans des complexes 

métalliques et des composés qui peuvent être décomposés avec un acide fort. Ceci 

inclut les complexes de cyanure de fer relativement non toxiques, mais n’inclut 

pas les ions de thiocyanate (SCN-) ou de cyanate (CNO-). Le cyanure total 

comprend le cyanure WAD et donc inclut aussi le cyanure libre. 

Les mesures de cyanure WAD, libre et total sont comparables aux valeurs 

observées lors d’autres programmes d’essais. La spéciation du cyanure montre 

qu’une proportion importante du cyanure se retrouve sous forme de thiocyanate, 

reflétant la quantité importante de sulfures dans le minerai et sa réactivité.   

13.7.14 Cinétique d’adsorption au charbon 

Un essai d’adsorption au charbon à triple contact séquentiel a été effectué sur les 

deux échantillons composites principaux issus des essais de lixiviation en vrac afin 

de déterminer les valeurs « k » et « n » de Fleming pour le circuit d’adsorption.   

Du charbon a été ajouté au premier de trois échantillons de boues lixiviées et le 

tout a été agité pendant 2 heures, puis séparé et ajouté au deuxième échantillon de 

boue et agité pendant 2 heures de plus, puis séparé et ajouté au troisième 

échantillon de boue et agité pendant 20 heures (temps de contact total de 24 

heures). La concentration en charbon a été sélectionnée pour cibler un ratio or en 

solution / or adsorbé sur le charbon équivalent à 3 500 g Au/t C. 

Les résultats des tests de cinétique d’adsorption au charbon à triple contact 

séquentiel sont résumés aux tableaux 13.15 et 13.16.  
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Tableau 13.15 MC1 – Résultats des essais CIP à triple contact séquentiel 

Cycle Volume 

de 

solution    

Temps  Temps Or en Adsorption  Adsorption Analyse 

  écoulé cumulatif solution additionnelle cumulative finale du 

  par cycle      calculée calculée charbon 

            

      Au Au Au Au 

  mL Heures Heures ppm ppm ppm ppm 

1 3000 0,00 0,00 2,78 0 0   

  2941 0,50 0,50 1,68 515 515   

  2882 1,00 1,00 1,13 252 767   

  2823 2,00 2,00 0,66 211 978   

          

2 3000 0,00 2,00 2,78 0 978   

  2941 0,50 2,50 2,16 290 1268   

  2882 1,00 3,00 1,63 243 1512   

  2823 2,00 4,00 1,01 279 1790   

          

3 3000 0,00 4,00 2,78 0 1790   

  2941 0,50 4,50 2,27 239 2029   

  2882 1,00 5,00 1,85 193 2222   

  2823 2,00 6,00 1,21 288 2509   

  2764 3,00 7,00 0,75 203 2712   

  2705 4,00 8,00 0,54 93 2805   

  2646 20,00 24,00 0,11 181 2986 2676 
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Tableau 13.16 MC2 – Résultats des essais CIP à triple contact séquentiel 

Cycle Volume 

de 

solution  

  

  

Temps  Temps Or en Adsorption Adsorption Analyse 

  écoulé cumulatif solution additionnelle cumulative finale du 

  par cycle      calculée calculée charbon 

              

      Au Au Au Au 

  mL Heures Heures ppm ppm ppm ppm 

1 3000 0,00 0,00 1,48 0 0   

  2941 0,50 0,50 1,28 175 175   

  2882 1,00 1,00 1,04 206 381   

  2823 2,00 2,00 0,76 240 621   

          

2 3000 0,00 2,00 1,48 0 621   

  2941 0,50 2,50 1,38 88 709   

  2882 1,00 3,00 1,23 129 837   

  2823 2,00 4,00 1,00 194 1031   

          

3 3000 0,00 4,00 1,48 0 1031   

  2941 0,50 4,50 1,41 61 1092   

  2882 1,00 5,00 1,30 94 1187   

  2823 2,00 6,00 1,07 194 1380   

  2764 3,00 7,00 0,88 157 1537   

  2705 4,00 8,00 0,77 89 1626   

  2646 20,00 24,00 0,32 355 1981 2040 
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Les analyses du charbon imprégné concordent assez bien avec les analyses 

calculées bien que dans les deux cas les résultats soient plus bas qu’anticipé. Les 

analyses en solution sont aussi plus élevées que ce à quoi l’on pourrait s’attendre 

à la fin d’un tel essai. Il a été établi que les échantillons lixiviés avaient été 

entreposés pendant environ 1 semaine entre l’essai de lixiviation et l’essai 

d’adsorption au charbon. Ceci pourrait avoir eu un impact sur la composition 

chimique de la boue; la boue étant très réactive, le taux de cyanure et/ou le pH 

pourraient avoir diminué au point où des complexes de cyanure de cuivre auraient 

pu se former, et ceux-ci auraient pu être adsorbés sur le charbon. En effet, la 

formation de Cu(CN)2
- est favorisée lorsque le pH est inférieur à 6 et que la 

concentration en cyanure est faible. Ce complexe est plus facilement adsorbé sur 

du charbon activé que Cu(CN)3
2- et Cu(CN)4

3- , qui sont présents à un pH plus 

élevé et à des concentrations en cyanure plus élevées. Aucun ajout de cyanure ou 

de chaux n’a été effectué avant ou pendant l’essai d’adsorption. 

Les courbes montrant le taux d’adsorption lors de ces essais sont présentées à la 

figure 13.26. 

Figure 13.26 Courbes montrant le taux d’adsorption obtenu lors des essais 

CIP à triple contact séquentiel 
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Les constantes de Fleming qui ont été calculées à partir de ces graphiques pendant 

les six premières heures sont présentées ci-dessous : 

       MC1  MC2 

Constante de vitesse de Fleming k, h-1 204  137 

Constante d’équilibre de Fleming n  0,64  0,80 

Adsorption cumulative, g Au/t C   2 986  2 040 

La constante « k » de Fleming est une constante de vitesse empirique qui varie 

selon des facteurs comme l’efficacité du mélange et la dimension des particules 

de charbon. La constante « n » de Fleming est une constante liée à la capacité 

d’adsorption de l’or sur le charbon et est influencée par l’activité du charbon, le 

pH, la charge ionique, et la force et la présence d’ions concurrents comme les 

complexes de cyanure de cuivre. 

Historiquement, les travaux réalisés par Lycopodium sur des minerais aurifères 

d’Australie et d’ailleurs donnent des constantes de Fleming dans les gammes 

suivantes : 

 k : 70 à 260 

 n : 0,55 à 0,80 

Des minerais primaires « propres » ont généralement des valeurs k >200, tandis 

que des minerais oxydés friables ont des valeurs k moyennes d’environ 150. 

Malgré l’adsorption d’or plus faible que prévue globalement, la cinétique 

d’adsorption au charbon se situe dans la gamme de valeurs généralement 

observées sur d’autres projets. La modélisation du circuit d’adsorption de l’usine 

de traitement est basée sur les valeurs pour le composite MC1, en raison de la 

teneur anomale en argent et en cuivre de l’échantillon MC2. 

Les résultats d’analyse du charbon imprégné issu de ces essais sont présentés au 

tableau 13.17. 
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Tableau 13.17 Analyse du charbon imprégné issu des essais à triple contact 

Analyse Unité MC1 MC2 

Au (ppm) 2 676 2 040 

Ag (ppm) 246 874 

As (ppm) 30 10 

Cu (ppm) 2 126 7 918 

Hg (ppm) 1 0,7 

Ni (ppm) 745 385 

Pb (ppm) <5 <5 

Zn (ppm) 14 14 

 

Les valeurs élevées en cuivre dans le charbon imprégné tendent à confirmer 

l’hypothèse que la composition chimique des boues n’était pas optimisée pour 

prévenir l’adsorption du cuivre. Néanmoins, un lavage du cyanure à froid a été 

intégré dans la conception du circuit d’élution, puisque cette étape aidera à 

éliminer le cuivre adsorbé ainsi que d’autres métaux usuels et représente un ajout 

relativement peu coûteux à la conception de l’usine. Malgré la teneur assez élevée 

en arsenic dans la solution, très peu d’arsenic a été adsorbé, tel que prévu. 

13.7.15 Adsorption au charbon à l’équilibre 

Des essais d’adsorption au charbon à l’équilibre ont été effectués afin de 

déterminer la quantité ultime de métaux précieux qui pouvait être adsorbée sur le 

charbon. Des échantillons de charbon ont été mis en contact avec les boues de 

lixiviation en vrac, et le charbon et les solutions finales ont été analysés pour l’or 

et pour l’argent. Les constantes d’équilibre empiriques calculées à partir de ces 

essais d’adsorption au charbon ont ensuite été substituées dans l’équation suivante 

d’adsorption à l’équilibre, afin de déterminer la quantité maximale théorique 

d’adsorption au charbon : 

Log (X/M) = m Log C + Log K 

Où :  X/M = mg d’or adsorbé par gramme de charbon à l’équilibre, 

C = mg d’or demeurant en solution, 

K, m = constantes dérivées des essais. 
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Les résultats de ces travaux sont résumés au tableau 13.18. 

 

Tableau 13.18 Adsorption au charbon à l’équilibre 

Composite 
Or en solution (ppm) 

0,20 0,50 1,00 

MC1 3284 4966 6789 

MC2 1553 2071 2574 

 

Les données pour le composite MC1 ont été utilisées pour la modélisation, et les 

résultats ont été utilisés pour le dimensionnement des circuits d’adsorption et de 

désorption (élution) du charbon. 

13.7.16 Cyanuration intensive du concentré de gravimétrie 

Suite aux essais eGRG initiaux effectués par Consep, un deuxième échantillon de 

MC1 a été expédié pour d’autres essais, spécifiquement pour examiner le 

comportement de l’or, de l’argent, du cuivre, de l’arsenic et du mercure lors des 

étapes de gravimétrie et de lixiviation intensive. 

Les concentrés produits de chaque passe à travers le concentrateur Knelson ont été 

soumis à une lixiviation intensive. Une analyse élémentaire de la solution de 

lixiviation a été effectuée afin de déterminer la concentration d’or, d’argent, de 

cuivre, d’arsenic et de mercure en solution. 

Les résultats de ces travaux sont présentés au tableau 13.19. 

Tableau 13.19 Récupération à l’étape de gravimétrie et de lixiviation 

intensive 

Paramètre 
Récupération, % 

Au Ag Cu As Hg 

Gravimétrie 67,1 39,4 3,4 40,3 22,1 

Lixiviation 

intensive 

97,0 95,9 8,8 0,2 27,6 

Globale (G + 

LI) 
65,1 37,8 0,3 0,07 6,1 
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La lixiviation intensive donne de très hauts taux de récupération pour les métaux 

précieux : 97,0 % de l’or et 95,9 % de l’argent étant récupérés dans la solution. De 

façon similaire aux résultats des tests de variabilité, la quantité de cuivre et 

d’arsenic lixiviée dans la solution est faible et très faible, à 8,8 % et 0,2 % 

respectivement. Le taux pour le mercure est aussi faible à 27,6 %. 

Toutefois, il est à noter que la récupération de masse en concentré de l’essai est de 

1,4 %, ce qui est beaucoup plus élevé que ce que l’on pourrait s’attendre 

typiquement d’un circuit de gravimétrie à l’échelle d’une usine de traitement. Un 

circuit de gravimétrie typique récupérera entre 0,02 et 0,08 % du matériel entrant 

à l’usine sous forme de concentré. Une récupération de masse typique de 0,05 % 

est 28 fois moindre que le taux de 1,4 % observé lors de l’essai eGRG. Ceci aura 

une influence importante sur le ratio d’or aux autres métaux dans le concentré de 

gravimétrie. 

Basé sur l’expérience antérieure avec des concentrateurs Knelson, la teneur en or 

du concentré dans l’usine devrait se situer dans la fourchette entre 5 000 et 10 000 

g/t. Comparativement, la teneur en or de la première passe du test en laboratoire 

n’était que de 467 g/t Au. 

Le tableau 13.20 montrent les teneurs en concentré obtenues pour chaque passe 

lors des essais eGRG. 

Tableau 13.20 Teneur en concentré lors des essais eGRG 

Paramètre 
Teneur en concentré, ppm 

Au Ag Cu As Hg 

Passe 1 467 33 179 71 479 0,160 

Passe 2 306 23 316 81 591 0,137 

Passe 3 144 14 569 93 545 0,198 

 

Puisque la teneur en or du concentré sera beaucoup plus élevée dans l’usine que 

ce qui est indiqué au tableau 13.20, il est à prévoir que les teneurs en cuivre, en 

arsenic et en mercure dans l’usine ne dépasseront pas les valeurs obtenues lors de 

ces essais. 
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Bien que les teneurs en arsenic dans le concentré étaient élevées lors du test, en 

contexte d’usine, la récupération de masse au concentré sera environ 30 fois plus 

basse. De plus, tel qu’illustré au tableau 13.19, seule une très petite proportion, 

0,2 %, de l’arsenic est soluble lors de la cyanuration. La concentration moyenne 

en arsenic dans la solution était de 34,2 ppm, ce qui est similaire à l’analyse de la 

solution mère de l’essai de lixiviation en vrac pour le composite MC1. Ces niveaux 

ne devraient pas poser de problèmes au niveau de l’usinage ni pour la santé et la 

sécurité des travailleurs dans l’usine.  

Basé sur les résultats de ces essais, un module de cyanuration intensive et une 

cellule d’électroextraction ont été intégrés dans la conception de l’usine de 

traitement pour le traitement du concentré de gravimétrie.  

13.8 Autres tests 

13.8.1 Rhéologie 

La viscosité des boues a été mesurée à 40, 45 et 50 % p/p solides sur un échantillon 

de lixiviation de chaque composite principal, broyé à une granulométrie de P80 63 

microns et au pH ajusté à 10,5 avec de la chaux.   

Il était anticipé que d’autres tests seraient effectués suite à l’obtention des données 

du vendeur de l’épaississeur et lorsque la densité probable de pompage des résidus 

aurait été établie. Ces autres tests n’avaient pas été effectués au moment de la 

rédaction du présent rapport. 

Les résultats des tests de viscosité sont résumés au tableau 13.21. 

Tableau 13.21 Rhéologie des boues pour les deux composites principaux 

 Granulométrie de 

broyage 

Temp. 

Densité de la pulpe 

Bohlin Visco 88  

Viscosité @ Taux de cisaillement (Sec-1) 

Comp. P80 µm °C % solides p/p 38,9 cP 67,4 cP 119,2 cP 209,5 cP 

MC1 63 

23,3 50,0 0 21 33 61 

23,1 45,0 0 18 26 60 

22,9 40,0 0 18 24 53 

MC2 63 

22,8 50,0 0 28 43 71 

22,8 45,0 0 21 38 65 

22,8 40,0 0 12 21 44 
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Des valeurs de rupture de 0 Pa ont été enregistrées pour chacun des composites 

principaux pour toutes les densités de pulpe testées. Une viscosité de pulpe de 

moins de 3 500 cps avec un taux de cisaillement de 2,6 s-1 est considéré acceptable 

pour les applications de mélange / tamisage. Une viscosité de moins de 100 cps 

avec un taux de cisaillement de 119 s-1 et une valeur de rupture de moins de 30 Pa 

est considéré acceptable pour les applications de pompes centrifuges standards. 

Les résultats indiquent que : 

 L’agitation et l’écoulement à travers les grilles entre les cuves ne causeront 

pas de problèmes à une densité de pulpe allant jusqu’à 50 % solides p/p. 

 Le pompage de boues à des densités allant jusqu’à 50 % solides p/p au 

moyen de pompes centrifuges ne sera pas un problème. 

13.8.2 Tests de consommation d’oxygène 

Des tests de consommation d’oxygène ont été effectués sur un échantillon de 

chaque composite principal afin de déterminer la variation du taux de 

consommation d’oxygène dans la pulpe au fil du temps. Aucune étape de 

gravimétrie n’a été incluse avant le test, puisqu’il a été jugé important de ne pas 

introduire d’air dans l’échantillon durant les manipulations. 

Le test de consommation d’oxygène a été effectué aux conditions suivantes : 

 Broyage primaire de P80 63 µm. 

 Densité de 50 % solides p/p avec de l’eau du robinet de Perth. 

 pH de 10,5 initialement, maintenu à plus de 10,0 – ajusté avec de la chaux 

commerciale (60 % de CaO disponible). 

 Concentration initiale de cyanure de 0,035 % p/v. 

 Ajout de nitrate de plomb, de 100 g/t pour MC1 et de 50 g/t pour MC2. 

 Niveau d’oxygène dissous maintenu à 20 ppm entre les mesures de 

détermination du taux de consommation. 

 Niveau d’oxygène dissous mesuré à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 heures. 
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Les résultats sont présentés graphiquement à la figure 13.27. 

Figure 13.27 Taux de consommation d’oxygène 

 

Les résultats indiquent que : 

 Pour MC1, la demande en oxygène dans la pulpe était de 0,12 mg/L/min 

après une heure et est demeurée relativement constante par la suite, jusqu’à 

24 heures. 

 Pour MC2, la demande en oxygène dans la pulpe était de 0,19 mg/L/min 

après une heure mais a diminué à environ 0,10 mg/L/min après 3 heures 

avant de remonter à environ 0,16 mg/L/min après 6 heures. 

 Ces taux de consommation de l’oxygène sont considérés très élevés. Des 

méthodes d’apport en oxygène comme des contacteurs d’oxygène externes 

et des diffuseurs seront requis pour atteindre des concentrations adéquates 

en oxygène dans la boue afin d’arriver à une dissolution efficiente de l’or. 

Ceci confirme l’importance des concentrations élevées d’oxygène dissous 

établies lors des essais de lixiviation au cyanure. 
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13.8.3 Tests d’épaississement pré-lixiviation et des résidus 

Un échantillon de 20 kg de chaque composite principal a été broyé à P80 63 

microns et ajusté à un pH de 10,5 en y ajoutant de la chaux commerciale (60 % de 

CaO disponible). Ces échantillons ont été soumis à Outotec pour des tests 

d’épaississement. Les tests comprenaient des tests de discrimination des 

floculants, des tests d’épaississement dynamique dans un épaississeur à haut débit 

de type Supaflo de 99 mm, et des tests de rhéologie de base.   

Les principaux résultats des tests sont résumés au tableau 13.22.   

 

Tableau 13.22 Résultats des tests d’épaississement d’Outotec 

Paramètre Unités MC1 MC2 MC1 MC2 

Taux d’écoulement t/m2.h 1,5 1,5 0,5 0,5 

Dose de floculant g/t 20 20 20 30 

Densité de la 

sousverse 

% 

w/w 

59,1 57,8 64,7 62,6 

Clarté de la surverse ppm <150 150 <150 <150 

Valeur de rupture Pa 35 19 27 34 

Diamètre de 

l’épaississeur* 
m 

12 12 21 21 

* à une capacité nominale de 1,34 Mtpa 

Les résultats indiquent que : 

 Basé sur les tests de sédimentation statique en cylindre, le floculant 

Magnafloc 333 a été jugé comme offrant les meilleures caractéristiques de 

sédimentation dans l’ensemble et a été utilisé pour le test d’épaississement 

dynamique. 

 La densité optimale d’alimentation de l’épaississeur a été établie à 16 % 

solides p/p. 

 Des taux d’écoulement allant jusqu’à 1,5 t/m2.h ont été obtenus à des 

densités de sousverse supérieures à 57 % solides p/p. Dans un épaississeur 

d’usine, Outotec a indiqué que des densités de 2 à 3 % plus élevées que 

celles observées lors des tests devraient être obtenues. 
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 À un taux d’écoulement plus faible de 0,5 t/m2.h, une densité de plus de 

62 % solides p/p pouvait être obtenue. 

Suite à ces travaux effectués par Outotec, Birimian a demandé qu’un échantillon 

de 20 kg du composite MC1 sous forme de boues, à une granulométrie nominale 

de P80 63 microns, soit expédié chez FLS pour des tests d’épaississement. 

L’échantillon a été soumis à une série de tests statiques en cylindres de 4 litres, où 

les cylindres étaient équipés de piquets à rotation lente pour simuler l’action d’un 

râteau dans un épaississeur d’usine, ainsi que des tests de sédimentation en tubes 

profonds à remplissage continu. Les paramètres rhéologiques de base ont aussi été 

déterminés. Le pH des boues a été maintenu entre 10,0 et 10,5 au moyen de 

pastilles d’hydroxyde de sodium. 

Les données des essais sont résumées au tableau 13.23.  

 

Tableau 13.23 Résultats des tests d’épaississement de FLS 

Paramètre Unité MC1 MC2 

Fonction  Pré-

lix. 

Résidus 

Taux d’écoulement t/m2.h 1,035 1,035 

Dose de floculant g/t 30 30 

Densité prévue de la 

sousverse 

% 

w/w 

50 65 

Clarté de la surverse ppm <150 <150 

Valeur de rupture Pa <11 <11 

Diamètre de l’épaississeur m 15 15 

 

À la lumière de ces résultats, et en tenant compte d’une marge d’écart de la valeur 

nominale, un épaississeur à haut débit de 14 m de diamètre a été prévu pour 

l’épaississement pré-lixiviation, et un épaississeur de 16 m de diamètre pour les 

résidus. 
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13.8.4 Tests de filtration des résidus 

La filtration des résidus a été envisagée à l’usine de Natougou comme possibilité 

qui permettrait de réduire la consommation d’eau. Les deux échantillons de boues 

des composites principaux qui avaient été utilisés pour les tests d’épaississement 

ont été utilisés pour le dimensionnement d’un filtre à pression. Un traceur au 

lithium a été utilisé lors des tests pour déterminer l’efficacité de lavage qui pourrait 

être obtenue si une étape de lavage était intégrée pour la récupération du cyanure. 

Les résultats de ces tests sont présentés au tableau 13.24. 

Tableau 13.24 Résultats des tests de filtration des résidus d’Outotec – P80 63 

microns 

  
Sans lavage du 

gâteau 

Avec lavage du 

gâteau 

Paramètre Unité MC1 MC2 MC1 MC2 

Taux de filtration 

(sec) 

kg/m2.h 365 353 259 197 

Taux d’humidité du 

gâteau 
% p/p 

11,9 13,4 12,8 15,7 

Consommation 

moyenne d’air de 

séchage 

L/min 10 8 10 4 

Épaisseur du gâteau mm 55 55 55 55 

Densité du gâteau kg/L 2,14 1,99 2,14 1,99 

Consommation d’eau 

de lavage 
m3/t - - 0,61 0,61 

Efficacité du lavage % - - 99,7 98,9 

Durée totale d’un 

cycle 
min 

6,75 7,0 9,5 12,5 

 

Les résultats des tests indiquent que : 

 Un taux d’humidité ciblé de moins de 15 % p/p peut être obtenu pour les 

deux composites, lorsque la filtration est effectuée sans étape de lavage. 

 Lorsqu’une étape de lavage est incluse, le taux d’humidité augmente à 

12,8 % pour MC1 et à 15,7 % pour MC2. 
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 Un taux de filtration de plus de 350 kg/m2.h peut être atteint pour les deux 

composites sans étape de lavage. Lorsqu’une étape de lavage du gâteau est 

incluse, ce taux diminue à 259 kg/m2.h pour MC1 et à 197 kg/m2.h pour 

MC2. 

 Une efficacité de lavage de plus de 99 % peut être obtenue avec 2EV 

(Échanges volumétriques) d’eau douce. L’inclusion d’une étape de lavage 

du gâteau pour la récupération du cyanure augmente la durée du cycle et 

le taux d’humidité du gâteau. 

FLS a aussi effectué un essai de filtration sur l’échantillon MC1 qui avait été utilisé 

pour le test d’épaississement, à une granulométrie nominale de P80 63 microns. 

Des tests dans un filtre à bande sous vide et dans un filtre à pression ont été 

effectués. Le tableau 13.25 résume les paramètres établis pour les deux tests de 

filtration (à pression et sous vide).  

Tableau 13.25 Paramètres de conception pour la filtration des résidus établis 

par FLS  

Paramètre Unité Valeur 

Solides à l’entrée % p/p 65 

Filtre sous vide   

Pression d’aspiration pour la 

formation du gâteau 

kPa -71 

Pression d’aspiration pour le 

séchage du gâteau 
kPa 

-68 

Taux de filtration (sec) kg/m2.h 1413 

Épaisseur du gâteau mm 20 

Taux d’humidité du gâteau % p/p 20 

Temps de formation min 0,48 

Temps de séchage min 0,57 

Durée totale d’un cycle min 1,07 

Filtre à pression   

Taux de filtration (sec) kg/m2.h 273 

Taux d’humidité du gâteau % p/p 20 

Durée totale d’un cycle min 8,5 

Cycles de filtration par heure - 7,1 
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13.9 Tests de variabilité métallurgique 

13.9.1 Analyses géochimiques  

Les résultats des multiples analyses pour l’or et des analyses multi-élémentaires 

effectuées sur les composites de variabilité sont résumés aux tableaux 13.26 à 

13.32. Par souci de concision, les résultats des analyses géochimiques ne sont pas 

tous présentés dans ces tableaux. 
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Tableau 13.26 Analyses géochimiques détaillées des échantillons de variabilité – Sections 1 & 2 (1, 3 à 11) 

Analyse Unité 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 2.01 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 

Au1 ppm 2,66 3,69 2,82 18,00 2,09 4,56 1,84 3,19 8,94 2,39 3,11 1,28 2,05 4,67 1,10 1,20 4,10 4,91 7,62 5,22 

Au2 ppm 3,11 5,64 3,10 10,60 2,20 4,83 1,92 3,09 6,35 3,32 4,51 1,42 2,12 3,54 1,04 1,57 4,45 4,65 4,69 4,74 

Au3 ppm 2,81 11,90 3,13 16,10 2,06 4,43 1,75 3,19 6,35 3,48 3,95 1,34 1,75 2,82 1,12 1,58 3,95 5,14 4,97 4,86 

Au : SFA ppm 3,08 3,53 2,72 3,80 1,98 5,51 2,18 3,09 6,36 2,78 3,16 1,76 1,48 3,17 1,17 1,48 3,46 4,26 3,91 5,94 

Ag ppm 0,30 0,30 0,60 0,60 0,30 0,60 <0,30 <0,30 0,30 <0,30 0,60 0,30 0,30 0,60 <0,30 <0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 

As ppm 3 200 1 000 1 800 60 1 600 7 800 330 6 400 9 000 2 200 6 600 1 400 2 800 3 400 1 000 1 200 6 400 8 000 5 400 6 800 

Ba ppm 320 120 160 500 180 260 160 220 260 200 160 260 120 280 220 240 160 240 260 260 

Ctotal % 0,99 0,72 1,17 1,08 1,20 1,17 0,87 1,02 0,66 0,57 0,96 0,63 0,69 0,30 0,57 0,42 0,33 0,33 0,54 0,42 

Corganique % 0,06 <0,03 <0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 0,03 <0,03 0,03 0,03 <0,03 <0,03 0,03 0,03 0,03 <0,03 <0,03 0,03 

Ca % 6,10 6,80 6,30 6,60 6,80 6,40 6,70 6,60 4,60 4,60 6,20 6,40 7,50 3,10 6,90 5,90 3,80 4,10 5,70 5,30 

Cd ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Co ppm 80 60 60 60 60 60 60 60 80 100 80 80 80 60 80 60 60 60 80 60 

Cr ppm 50 75 50 50 50 175 50 75 25 <25 75 75 75 25 50 50 100 25 50 50 

Cu ppm 95 90 85 155 80 80 95 95 65 90 100 115 110 60 115 90 45 60 85 75 

Fe % 9,08 9,88 8,22 9,28 10,00 8,06 10,10 9,70 8,20 12,40 9,70 10,90 10,80 6,14 11,90 9,98 6,22 7,54 8,90 7,24 

Hg ppm 0,2 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 

Mn ppm 1 500 1 500 1 400 1 400 1 500 1 300 1 600 1 500 1 200 1 700 1 500 1 600 1 700 900 1 700 1 500 700 1 100 1 200 1 100 

Mo ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Nb ppm <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 20 <10 10 <10 <10 

Ni ppm 40 60 60 60 60 100 60 80 40 20 60 80 60 20 60 60 40 40 40 20 

Pb ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Stotal % 1,98 0,50 0,86 1,02 1,14 1,76 0,98 1,00 3,46 2,36 1,70 1,14 0,64 2,70 0,76 1,60 3,00 2,62 2,84 1,30 

Ssulfure % 1,58 0,32 0,70 0,72 0,80 1,34 0,62 0,82 3,16 2,00 1,44 0,92 0,40 2,64 0,56 1,18 3,02 2,64 2,80 1,08 

Sb ppm 0,50 0,30 0,40 0,20 0,40 1,30 0,20 2,00 1,00 1,50 1,20 0,30 0,70 0,90 0,50 0,30 1,50 1,60 1,90 1,10 

SiO2 (%) 53,2 51,0 57,4 52,0 48,6 52,8 50,0 49,4 58,0 52,4 54,4 49,6 52,6 72,8 51,6 55,4 66,8 66,0 55,8 66,8 

Sr ppm 185 140 120 350 160 180 140 185 150 150 130 165 170 125 175 165 135 135 165 160 

Te ppm <0,2 0,2 0,8 0,2 0,4 0,4 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 0,6 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 0,2 

U ppm <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Zn ppm 116 44 58 68 70 84 70 66 94 98 96 96 54 64 72 106 52 68 76 62 
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Tableau 13.27 Analyses géochimiques détaillées des échantillons de variabilité – Section 2 (12 à 24, 27, 29) 

Analyse Unité 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.27 2.29 

Au1 ppm 1,05 2,56 4,63 1,17 2,59 5,89 2,97 1,02 5,36 2,87 7,12 3,01 2,38 0,53 2,97 

Au2 ppm 1,23 3,71 4,36 1,16 1,76 9,85 4,89 0,85 4,75 1,90 15,30 2,48 3,02 0,35 2,37 

Au3 ppm 1,02 2,12 4,84 1,43 1,30 6,01 5,86 1,00 4,63 2,11 4,08 3,00 2,88 1,37 2,42 

Au : 

SFA 

ppm 1,34 3,13 4,51 1,21 1,89 4,70 4,59 0,94 4,15 1,70 3,03 2,39 1,99 0,86 2,12 

Ag ppm <0,30 <0,30 0,60 0,30 <0,30 0,30 <0,30 <0,30 <0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 <0,30 0,30 

As ppm 390 3 600 1 600 330 940 9 400 3 400 1 120 5 400 790 4 600 640 300 20 2 600 

Ba ppm 280 240 320 240 200 180 480 220 200 580 200 340 240 120 400 

C % 0,39 0,42 0,42 1,44 0,45 0,60 0,33 0,78 0,54 0,54 0,54 0,69 0,45 0,87 0,39 

Corg % 0,03 0,03 <0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Ca % 6,90 6,00 6,00 8,20 4,40 6,30 5,50 8,20 6,00 3,60 6,20 6,30 5,90 7,00 6,00 

Cd ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Co ppm 80 100 80 60 60 60 60 80 80 40 80 80 80 80 60 

Cr ppm 50 100 75 50 50 50 25 50 50 <25 50 50 100 50 75 

Cu ppm 115 90 90 115 85 75 115 75 120 80 95 105 95 220 100 

Fe % 10,20 9,74 10,60 12,10 7,48 9,46 8,38 10,70 11,30 5,86 10,70 10,10 9,42 11,00 8,40 

Hg ppm 0,1 0,2 0,1 <0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Mn ppm 1 600 1 400 1 500 1 900 1 100 1 500 1 200 1 800 1 800 900 1 500 1 600 1 500 1 700 1 300 

Mo ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Nb ppm <10 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ni ppm 60 100 40 40 40 40 20 100 60 20 60 40 60 40 40 

Pb ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

S % 1,12 1,84 1,90 1,16 1,24 2,22 0,70 0,56 1,14 1,34 1,68 0,30 1,60 1,82 1,66 

S-2 % 0,96 1,44 1,48 1,02 1,02 2,32 0,58 0,48 0,94 1,06 1,28 0,26 1,28 1,26 1,32 

Sb ppm 0,10 0,90 0,80 0,40 0,20 2,70 0,60 0,20 1,40 0,20 0,70 0,40 0,40 0,30 0,50 

SiO2 (%) 53,6 57,2 55,6 48,4 66,4 56,6 55,6 55,2 52,0 60,4 54,0 54,4 57,8 50,4 53,2 

Sr ppm 200 165 190 185 120 135 255 140 165 200 180 270 195 170 220 

Te ppm <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 0,2 <0,2 <0,2 

U ppm <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Zn ppm 80 80 82 102 58 80 84 88 92 56 60 48 80 58 70 
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Tableau 13.28 Analyses géochimiques détaillées des échantillons de variabilité – Section 3 (1 à 15) 

Analyse Unité 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 

Au1 ppm 6,32 11,60 9,89 1,83 4,04 5,37 5,61 2,40 4,14 2,77 10,40 2,78 3,13 15,80 3,09 

Au2 ppm 5,93 10,30 4,20 1,83 4,72 4,70 4,65 2,90 4,81 6,49 4,68 1,86 4,09 8,59 3,04 

Au3 ppm 5,96 10,80 5,71 1,88 5,19 4,32 4,45 2,31 4,70 1,79 9,17 2,41 3,14 11,80 2,79 

Au : 

SFA 

ppm 6,87 8,26 5,06 2,64 4,81 4,03 4,20 2,09 3,78 2,13 3,80 2,15 1,45 6,91 3,24 

Ag ppm 1,20 0,90 0,60 <0,30 0,60 0,60 1,50 0,30 0,60 0,60 0,90 <0,30 <0,30 0,60 0,60 

As ppm 1 800 2 000 1 000 2 200 3 600 5 600 4 000 300 1 800 1 400 2 000 3 000 30 460 760 

Ba ppm 240 240 180 240 300 180 200 280 160 200 260 180 240 220 300 

C % 1,02 1,08 1,08 0,99 0,99 0,81 1,05 0,93 0,84 0,63 1,20 1,14 1,02 0,69 0,69 

Corg % 0,03 0,03 0,03 <0,03 <0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 <0,03 0,03 <0,03 

Ca % 5,20 6,10 6,70 4,90 5,30 6,00 5,70 6,00 6,80 5,10 5,50 7,10 7,60 4,60 4,40 

Cd ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Co ppm 60 80 80 60 60 60 100 60 80 60 60 80 80 60 60 

Cr ppm 50 50 75 75 50 75 50 75 50 75 75 50 75 50 50 

Cu ppm 125 195 115 70 105 200 540 175 95 90 155 285 85 75 150 

Fe % 7,44 8,98 9,42 7,26 8,28 9,00 9,24 9,14 10,30 9,42 7,12 11,80 9,70 7,38 5,98 

Hg ppm 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,30 <0,1 <0,1 <0,1 

Mn ppm 1 100 1 200 1 500 1 100 1 200 1 300 1 200 1 300 1 600 1 400 1 100 1 600 1 600 1 100 800 

Mo ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Nb ppm <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ni ppm 40 60 80 60 40 60 60 60 60 60 60 60 80 40 40 

Pb ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

S % 2,60 2,64 1,32 1,42 1,38 1,38 3,94 1,32 0,98 1,06 1,14 2,10 0,84 0,92 0,76 

S-2 % 2,24 2,30 0,96 1,08 1,18 1,20 3,22 0,94 0,80 0,72 0,90 1,80 0,60 0,68 0,56 

Sb ppm 0,50 0,50 0,30 0,50 1,00 2,20 0,80 0,10 0,40 0,50 0,70 0,30 0,20 0,10 0,20 

SiO2 (%) 59,2 54,6 52,4 54,6 53,4 53,0 55,0 53,4 50,8 56,2 56,2 46,4 50,4 62,4 59,6 

Sr ppm 125 140 125 140 160 135 150 160 150 130 145 135 160 125 200 

Te ppm 0,8 1,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 0,2 0,4 0,4 

U ppm <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Zn ppm 56 64 82 88 72 58 82 90 82 84 96 90 64 60 44 
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Tableau 13.29 Analyses géochimiques détaillées des échantillons de variabilité – Section 4 (1 à 6, 8 à 13) 

Analyse Unité 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 

Au1 ppm 7,17 3,68 2,22 7,02 1,94 3,28 6,78 4,91 3,25 7,35 3,20 19,20 

Au2 ppm 5,78 3,52 3,48 8,24 2,01 2,74 8,01 3,75 3,45 5,90 3,49 20,40 

Au3 ppm 4,59 2,64 2,19 7,05 2,40 2,70 8,13 6,85 3,35 5,18 2,94 34,10 

Au : 

SFA 

ppm 5,97 2,37 1,97 6,91 2,01 2,81 6,66 3,06 4,14 3,40 3,60 13,95 

Ag ppm 1,50 0,30 <0,30 0,60 0,30 0,60 0,90 0,60 0,60 0,30 0,60 2,10 

As ppm 3 800 2 400 4 200 6 800 660 2 600 10 800 6 800 2 200 770 1 400 1 000 

Ba ppm 320 120 280 480 260 100 220 400 400 1 300 280 200 

C % 0,48 1,20 0,78 0,84 0,48 0,75 0,39 0,48 0,57 0,81 0,69 0,66 

Corg % 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Ca % 4,30 6,80 6,70 5,90 5,20 6,80 3,00 6,30 4,90 6,60 5,30 5,90 

Cd ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 20 <20 <20 <20 <20 <20 

Co ppm 60 60 60 80 60 60 60 60 60 60 60 60 

Cr ppm 50 50 50 50 50 75 50 50 50 50 50 50 

Cu ppm 95 105 70 80 95 115 35 85 80 100 90 100 

Fe % 7,82 9,18 9,28 9,64 8,28 9,72 4,52 9,14 6,56 9,18 8,30 9,20 

Hg ppm 0,1 <0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 <0,1 0,1 0,1 

Mn ppm 1 200 1 500 1 300 1 300 1 200 1 500 700 1 400 1 100 1 400 1 300 1 400 

Mo ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Nb ppm <10 <10 <10 <10 10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ni ppm 60 60 60 60 60 80 <20 40 40 60 40 60 

Pb ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

S % 2,70 0,88 0,86 2,24 0,74 0,64 2,18 2,08 2,22 0,72 2,60 0,74 

S-2 % 2,12 0,62 0,74 2,46 0,42 0,52 1,62 1,48 1,84 0,58 2,78 0,52 

Sb ppm 1,20 0,70 1,70 2,50 0,20 0,70 2,80 1,40 1,20 0,30 0,40 0,40 

SiO2 (%) 58,0 51,0 55,0 54,4 60,2 52,0 74,0 52,8 61,8 55,8 61,4 54,4 

Sr ppm 145 165 160 215 170 155 100 200 140 170 170 175 

Te ppm 0,2 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 <0,2 <0,2 0,2 0,4 <0,2 

U ppm <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Zn ppm 244 60 44 88 56 46 60 76 64 58 80 70 
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Tableau 13.30 Analyses géochimiques détaillées des échantillons de variabilité – Section 5 (1 à 20) 

Analyse Unité 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 

Au1 ppm 4,56 2,65 2,18 7,11 0,51 1,49 0,58 5,17 1,19 1,43 1,03 2,96 2,90 2,61 1,29 1,83 1,03 4,58 3,73 3,81 

Au2 ppm 2,91 2,98 2,34 5,00 0,51 3,87 0,54 4,56 1,03 1,38 1,01 3,31 3,56 2,02 2,49 2,06 0,90 2,24 2,96 8,56 

Au3 ppm 2,81 2,56 2,09 7,56 0,78 3,36 0,53 3,46 1,13 1,67 1,33 3,01 3,51 1,64 1,63 1,85 1,26 2,94 3,38 4,58 

Au : SFA ppm 2,85 3,50 2,10 6,82 0,68 2,29 0,59 2,41 1,58 1,51 0,83 3,78 3,71 2,09 1,42 2,67 1,02 2,28 4,61 3,54 

Ag ppm 0,60 0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 0,60 0,60 0,60 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 0,30 

As ppm 910 3 080 1 640 430 610 140 80 160 440 1 400 140 420 1 380 1 570 1 680 540 200 2 580 1 980 3 230 

Ba ppm 240 220 200 240 180 540 420 180 160 160 220 300 240 200 200 400 340 300 320 340 

Ctotal % 0,78 0,90 1,20 0,84 0,81 0,75 0,42 0,45 0,66 0,87 0,78 0,99 0,81 1,89 0,84 0,90 0,69 0,93 0,93 0,90 

Corganique % <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Ca % 7,10 6,00 7,00 6,60 7,10 4,10 5,80 5,90 6,50 7,10 6,30 5,30 4,20 6,10 6,10 3,50 5,30 6,20 5,40 4,80 

Cd ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Co ppm 60 80 60 60 60 40 60 60 80 60 60 80 60 40 80 40 60 60 60 60 

Cr ppm 50 50 50 100 50 25 50 50 50 50 50 75 75 100 50 125 50 75 100 50 

Cu ppm 130 214 106 116 52 56 90 64 88 122 110 196 222 50 278 62 165 95 100 125 

Fe % 10,20 10,00 8,72 9,24 9,96 4,86 7,72 9,02 9,34 10,70 10,30 7,96 6,40 4,92 9,32 4,38 8,78 8,60 7,52 6,62 

Hg ppm <0,1 0,10 <0,1 <0,1 0,10 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 <0,1 <0,10 0,20 0,20 0,50 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 

Mn ppm 1 700 1 500 1 400 1 500 1 500 700 1 200 1 400 1 600 1 600 1 700 1 200 1 000 1 000 1 400 700 1 300 1 300 1 200 1 000 

Mo ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Nb ppm <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ni ppm 80 60 60 80 60 40 40 60 60 60 60 80 60 80 60 120 40 40 60 40 

Pb ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 20,00 <20 <20 <20 <20 <20 

Stotal % 0,68 3,06 0,80 0,94 0,44 0,24 0,44 0,20 0,30 0,74 0,92 1,88 1,98 0,56 1,22 0,82 1,08 1,54 1,08 2,26 

Ssulfure % 0,62 2,54 0,70 0,82 0,30 0,24 0,42 0,16 0,24 0,60 0,78 1,82 1,94 0,50 1,12 0,66 0,82 1,08 0,80 1,74 

Sb ppm 0,20 0,40 0,30 0,40 0,10 0,20 <0,1 0,10 <0,1 0,50 <0,1 0,20 0,20 0,70 0,20 0,30 0,10 0,60 0,30 0,50 

SiO2 (%) 51,0 53,6 54,4 55,6 50,4 61,4 55,0 52,4 53,4 47,6 49,6 57,2 62,8 55,4 51,4 61,6 58,0 56,0 58,6 61,4 

Sr ppm 165 145 120 135 155 205 285 185 130 155 215 130 135 145 145 150 165 195 180 120 

Te ppm 0,4 0,4 0,4 0,2 <0,2 0,2 0,2 <0,2 0,4 <0,2 0,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 0,8 0,8 1,2 

U ppm <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Zn ppm 95 90 80 95 75 65 85 95 75 80 150 85 55 45 85 60 105 80 70 45 
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Tableau 13.31 Analyses géochimiques détaillées des échantillons de variabilité – Section 5 (21 à 29), Section 6 

Analyse Unité 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 

Au1 ppm 1,95 2,27 2,92 2,78 12,70 1,68 3,58 1,60 25,40 3,03 6,73 3,96 3,87 4,12 4,90 3,53 2,20 3,67 0,90 

Au2 ppm 1,73 2,83 3,13 2,81 12,40 1,40 3,53 1,97 8,27 2,18 6,29 5,88 3,21 11,00 3,23 6,51 2,33 3,38 1,00 

Au3 ppm 3,13 1,89 3,48 3,34 16,10 1,58 3,18 1,83 13,40 2,13 4,06 4,62 2,72 3,85 2,34 4,83 2,07 3,06 1,02 

Au : SFA ppm 1,19 1,88 2,74 3,27 12,60 2,31 3,95 1,48 1,57 2,39 4,15 2,66 2,38 3,67 2,49 3,18 2,06 3,63 0,81 

Ag ppm <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,90 <0,3 <0,3 <0,3 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 <0,3 0,30 0,60 0,30 0,60 <0,3 

As ppm 1 050 20 500 560 4 650 590 1 960 1 360 790 1 190 5 110 4 140 3 980 1 670 4 250 2 350 5 790 7 020 1 010 

Ba ppm 420 400 400 320 340 300 240 200 200 200 240 160 300 160 180 280 140 220 160 

Ctotal % 0,90 0,57 0,63 0,60 0,51 1,17 0,75 1,14 1,02 0,78 0,57 1,08 0,66 1,05 0,72 1,26 0,48 0,54 0,78 

Corganique % <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,03 0,06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,06 <0,03 

Ca % 6,00 4,60 5,30 5,10 4,10 6,30 4,40 7,10 7,10 6,40 5,40 3,70 4,90 7,60 6,50 5,50 4,40 3,70 6,60 

Cd ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Co ppm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80 80 40 80 80 60 60 60 80 80 

Cr ppm 125 50 75 125 50 175 50 50 50 50 25 75 150 50 50 50 50 25 50 

Cu ppm 90 130 175 140 75 70 95 120 90 100 85 60 85 80 90 85 70 60 90 

Fe % 8,22 6,50 8,54 8,64 6,72 7,40 6,32 9,90 9,22 9,80 9,12 4,80 8,30 10,20 10,90 9,34 8,26 6,50 10,40 

Hg ppm 0,10 0,10 <0,1 0,10 0,10 <0,1 0,20 <0,1 0,10 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 <0,1 <0,1 0,10 0,20 <0,1 

Mn ppm 1 400 1 100 1 400 1 200 1 000 1 100 1 000 1 600 1 500 1 300 1 400 500 1 100 1 500 1 800 1 400 1 200 900 1 500 

Mo ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Nb ppm <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ni ppm 100 40 40 80 40 180 40 40 60 60 40 60 120 60 60 60 60 40 60 

Pb ppm <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Stotal % 0,70 0,82 1,44 2,46 1,34 0,68 1,12 0,90 0,80 1,60 2,22 0,82 1,36 0,56 0,82 1,30 1,10 2,12 0,54 

Ssulfure % 0,54 0,64 1,04 1,86 1,14 0,44 0,92 0,76 0,56 1,28 1,94 0,72 1,08 0,36 0,60 1,06 1,00 1,84 0,40 

Sb ppm 0,20 <0,1 0,20 0,20 1,00 0,20 0,50 0,20 0,30 0,20 1,40 1,00 0,60 0,50 1,90 0,70 1,40 1,90 0,20 

SiO2 (%) 53,6 59,8 54,2 55,8 61,0 54,6 63,8 49,2 51,2 54,4 53,8 64,2 54,2 51,2 51,4 49,0 63,4 67,8 49,4 

Sr ppm 160 265 235 190 150 190 125 130 165 125 155 120 205 120 100 155 120 105 160 

Te ppm 0,8 0,2 0,2 0,4 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2 0,4 <0,2 0,8 0,8 <0,2 <0,2 <0,2 0,8 0,6 <0,2 

U ppm <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Zn ppm 75 55 80 70 65 85 70 75 70 75 100 50 75 80 100 115 85 60 75 
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Tableau 13.32 Analyses géochimiques détaillées des échantillons de 

variabilité – Section 0 

Analyse Unité 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 

Au1 ppm 1,63 1,54 8,42 1,02 3,38 

Au2 ppm 1,29 1,18 1,78 1,49 3,53 

Au3 ppm 1,65 1,13 1,52 1,38 3,47 

Au : 

SFA 

ppm 2,01 1,59 2,33 1,24 3,61 

Ag ppm <0,30 <0,30 1,20 <0,30 0,60 

As ppm 1 100 110 210 770 1 210 

Ba ppm 300 400 260 220 440 

Ctotal % 0,27 <0,03 0,21 <0,03 0,21 

Corganique % 0,15 0,03 0,03 <0,03 0,09 

Ca % 1,70 3,70 1,90 3,30 1,40 

Cd ppm <20 <20 <20 <20 <20 

Co ppm 80 60 60 60 60 

Cr ppm <25 <25 <25 <25 <25 

Cu ppm 85 100 100 45 85 

Fe % 12,30 7,64 11,20 12,50 10,50 

Hg ppm 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 

Mn ppm 1 500 1 100 1 400 2 000 1 600 

Mo ppm <20 <20 <20 <20 <20 

Nb ppm <10 <10 <10 <10 <10 

Ni ppm 40 20 20 <20 40 

Pb ppm 80 80 80 100 80 

Stotal % <0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 

Ssulfure % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Sb ppm 1,00 0,30 0,50 0,40 0,70 

SiO2 (%) 53,4 56,0 59,0 52,2 54,8 

Sr ppm 100 275 100 170 115 

Te ppm <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 

U ppm <2 <2 <2 <2 <2 

Zn ppm 115 100 125 150 110 
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Les commentaires qui suivent s’appliquent aux échantillons de minerai primaire 

(sections 1 à 6) : 

 La teneur en or moyenne varie de 0,55 g/t à 24,6 g/t, offrant ainsi une 

fourchette assez large pour évaluer l’effet de la teneur d’alimentation sur 

la récupération. Les valeurs aurifères des duplicatas varient, indiquant la 

présence de grains d’or grossiers. 

 Les résultats d’analyse par tamisage et pyroanalyse (screen fire assay ou 

« SFA ») varient de 0,59 g/t à 17,7 g/t. Compte tenu de la présence d’or 

grossier, il y a une bonne concordance dans l’ensemble entre les résultats 

par tamisage et pyroanalyse et la valeur moyenne par pyroanalyse. 

Quelques exceptions notables, les échantillons 1.04, 4.13 et 5.29 entre 

autres, ont obtenu des teneurs beaucoup plus basses par tamisage et 

pyroanalyse que la moyenne des trois valeurs par pyroanalyse.  

 Les teneurs en argent varient de <0,30 g/t à 2,1 g /t. Le ratio or : argent est 

d’environ 10 : 1 en moyenne. La teneur en argent n’est jamais supérieure 

à la teneur en or. 

 La quantité de mercure est généralement faible, à 0,10 ppm en moyenne, 

et ne devrait donc pas présenter de risque pour l’environnement ni pour la 

santé des travailleurs au niveau de la régénération du charbon, de l’élution 

et de l’électroextraction. 

 Les niveaux d’arsenic sont élevés, avec une valeur moyenne de plus de 

2 000 ppm pour tous les échantillons, un niveau similaire à ce qui avait été 

obtenu pour les composites des forages de référence. Les teneurs sont tout 

de même très variables, de 20 ppm à 10 800 ppm. 

 La quantité de soufre sous forme de sulfures varie de 0,16 % à 3,22 %, 

avec une valeur moyenne de 1,14 %. 

 Les concentrations en métaux usuels comme le cuivre, le plomb et le zinc 

sont généralement faibles (<500 ppm total) et ne devraient pas occasionner 

une consommation de cyanure accrue. Toutefois, les niveaux de métaux 

usuels sont similaires à ceux observés dans le composite MC1, ainsi la 

concentration en cyanure et le pH devront faire l’objet d’un suivi et être 
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contrôlés dans les circuits de lixiviation et d’adsorption afin d’éviter 

l’adsorption du cuivre, compte tenu de la nature réactive des sulfures. 

 La quantité de carbone organique est faible et ne devrait donc pas poser 

problème dans le circuit d’adsorption (preg-robbing). 

13.9.2 Essais de gravimétrie / lixiviation 

Tous les composites de variabilité ont été soumis à des essais aux conditions 

suivantes : 

 Broyage primaire de P80 63 microns. 

 Concentration par gravimétrie dans un concentrateur Knelson, 

amalgamation et lixiviation des résidus de gravimétrie et de l’amalgame. 

 Densité de pulpe de lixiviation de 50 % solides p/p avec de l’eau du robinet 

de Perth. 

 pH de 10,0 à 10,5 ajusté avec de la chaux commerciale (60 % de CaO 

disponible). 

 Concentration initiale de cyanure de 0,035 % p/v, maintenue à 0,025 % 

p/v. 

 Ajout de 50 g/t de nitrate de plomb. 

 Niveau d’oxygène dissous de 20 ppm ou plus. 

 Durée de lixiviation de 36 heures. 

Tous les essais ont été effectués en bouteille avec un échantillon de 1 kg. Aucun 

changement spécifique n’a été apporté pour les essais effectués avec les quelques 

échantillons de matériel oxydé, puisqu’il est probable que le minerai oxydé sera 

mélangé au minerai primaire. Les résultats de récupération par gravimétrie et par 

lixiviation au cyanure sont résumés aux tableaux 13.33 à 13.40. 
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Tableau 13.33 Résultats des essais de lixiviation au cyanure en bouteille pour 

les composites de la section 1  

Échantillon 

Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au  

36 heures 

Teneur 

des 

résidus 

Consommation 

(kg/t) 

Gravimétrie 24 heures g/t Au Chaux NaCN 

1.01 28,7 88,0 89,0 0,34 0,41 0,17 

1.02 53,9 95,4 98,0 0,12 0,29 0,08 

1.03 37,8 91,7 91,7 0,26 0,36 0,11 

1.04 61,4 96,2 97,0 0,15 0,37 0,17 

1.05 15,8 85,6 86,5 0,30 0,41 0,12 

1.06 14,3 87,0 87,3 0,69 0,55 0,12 

1.07 22,1 91,6 91,1 0,19 0,36 0,12 

1.08 19,0 85,0 85,9 0,46 0,41 0,10 

1.09 45,0 90,9 91,7 0,44 0,60 0,18 

1.10 22,0 88,0 88,4 0,48 0,41 0,11 

Moyenne 32,0 89,9 90,7 0,34 0,42 0,13 

Médiane 25,4 89,5 90,1 0,32 0,41 0,12 
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Tableau 13.34 Résultats des essais de lixiviation au cyanure en bouteille pour 

les composites de la section 2 

Échantillon 

Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 

36 heures 

Teneur 

des 

résidus 

Consommation 

(kg/t) 

Gravimétrie 24 heures g/t Au Chaux NaCN 

2.01 53,8 93,7 94,5 0,28 0,49 0,25 

2.03 32,6 89,4 90,7 0,14 0,41 0,25 

2.04 37,9 89,2 90,1 0,16 0,36 0,15 

2.05 37,6 86,3 86,8 0,55 0,38 0,26 

2.06 39,3 90,1 90,4 0,16 0,41 0,17 

2.07 56,7 91,9 91,4 0,16 0,45 0,17 

2.08 46,6 92,0 91,7 0,30 0,40 0,24 

2.09 34,2 91,0 89,8 0,43 0,43 0,25 

2.10 39,2 90,8 91,1 0,36 0,62 0,17 

2.11 47,5 91,9 92,3 0,39 0,49 0,18 

2.12 31,9 88,8 89,5 0,16 0,40 0,24 

2.13 51,2 92,4 93,1 0,22 0,42 0,26 

2.14 39,9 91,2 91,4 0,45 0,37 0,25 

2.15 25,6 90,8 91,7 0,13 0,62 0,28 

2.16 44,1 93,4 93,4 0,15 0,51 0,17 

2.17 45,2 91,8 92,5 0,43 0,55 0,28 

2.18 12,6 84,7 85,4 0,66 0,28 0,18 

2.19 45,3 91,1 92,0 0,09 0,39 0,24 

2.20 50,3 89,7 89,7 0,46 0,55 0,32 

2.21 47,5 92,9 93,8 0,11 0,60 0,17 

2.22 40,0 91,8 92,1 0,27 0,48 0,24 

2.23 31,6 84,2 84,6 0,35 0,30 0,16 

2.24 50,9 93,0 93,2 0,15 0,40 0,24 

2.27 66,7 96,7 97,0 0,05 0,43 0,24 

2.29 40,9 92,2 92,2 0,18 0,44 0,24 

Moyenne 42,0 90,8 91,2 0,27 0,45 0,22 

Médiane 40,9 91,2 91,7 0,22 0,43 0,24 
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Tableau 13.35 Résultats des essais de lixiviation au cyanure en bouteille pour 

les composites de la section 3 

Échantillon 

Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 

36 heures 

Teneur 

des 

résidus 

Consommation 

(kg/t) 

Gravimétrie 24 heures g/t Au Chaux NaCN 

3.01 27,9 91,9 91,6 0,58 0,50 0,15 

3.02 28,7 91,2 91,4 0,70 0,42 0,15 

3.03 54,4 94,2 95,1 0,29 0,38 0,09 

3.04 32,8 94,0 93,7 0,21 0,44 0,11 

3.05 45,0 93,2 93,2 0,35 0,34 0,15 

3.06 26,5 88,2 88,4 0,56 0,40 0,15 

3.07 33,6 91,5 92,6 0,34 0,38 0,21 

3.08 41,6 91,0 91,8 0,23 0,40 0,15 

3.09 47,9 93,6 94,6 0,28 0,35 0,08 

3.10 53,3 94,7 95,4 0,13 0,39 0,08 

3.11 50,9 93,2 95,1 0,21 0,50 0,28 

3.12 32,2 86,8 87,7 0,28 0,33 0,28 

3.13 26,2 89,7 89,7 0,15 0,34 0,20 

3.14 58,2 96,5 96,9 0,23 0,26 0,17 

3.15 44,4 94,9 95,6 0,19 0,36 0,17 

Moyenne 40,2 92,3 92,8 0,31 0,39 0,16 

Médiane 41,6 93,2 93,2 0,28 0,38 0,15 
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Tableau 13.36 Résultats des essais de lixiviation au cyanure en bouteille pour 

les composites de la section 4 

Échantillon 

Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 

36 heures 

Teneur 

des 

résidus 

Consommation 

(kg/t) 

Gravimétrie 24 heures g/t Au Chaux NaCN 

4.01 45,6 95,0 93,8 0,42 0,38 0,26 

4.02 37,8 94,0 94,4 0,17 0,57 0,18 

4.03 31,9 89,3 88,8 0,23 0,39 0,15 

4.04 34,3 89,5 89,7 0,98 0,47 0,26 

4.05 45,3 94,0 93,5 0,15 0,31 0,17 

4.06 48,1 93,6 94,5 0,17 0,36 0,18 

4.08 36,9 90,1 91,2 0,71 0,39 0,25 

4.09 39,5 92,2 91,7 0,35 0,48 0,19 

4.10 29,6 88,7 90,0 0,39 0,34 0,18 

4.11 56,2 94,6 95,3 0,19 0,29 0,17 

4.12 29,1 91,0 91,0 0,33 0,46 0,27 

4.13 84,7 99,0 99,1 0,23 0,45 0,17 

Moyenne 43,3 92,6 92,8 0,36 0,41 0,20 

Médiane 38,7 92,9 92,6 0,28 0,39 0,18 
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Tableau 13.37 Résultats des essais de lixiviation au cyanure en bouteille pour 

les composites de la section 5 (1 à 15) 

Échantillon 

Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 

36 heures 

Teneur 

des 

résidus 

Consommation 

(kg/t) 

Gravimétrie 24 heures g/t Au Chaux NaCN 

5.01 36,8 92,3 92,9 0,23 0,31 0,25 

5.02 37,2 89,3 90,5 0,30 0,36 0,27 

5.03 22,6 91,2 91,2 0,17 0,35 0,25 

5.04 52,7 95,5 95,5 0,33 0,40 0,20 

5.05 21,6 85,7 85,7 0,11 0,20 0,19 

5.06 79,8 98,3 97,7 0,11 0,42 0,19 

5.07 18,8 91,9 91,9 0,04 0,28 0,19 

5.08 74,2 98,9 98,9 0,05 0,24 0,18 

5.09 50,3 97,0 97,0 0,09 0,19 0,17 

5.10 41,6 93,7 94,2 0,11 0,27 0,19 

5.11 20,1 87,3 88,8 0,11 0,39 0,19 

5.12 30,2 91,0 92,6 0,29 0,42 0,27 

5.13 32,4 92,0 91,8 0,31 0,41 0,28 

5.14 40,6 93,5 93,1 0,16 0,31 0,20 

5.15 33,1 92,2 93,5 0,10 0,48 0,29 
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Tableau 13.38 Résultats des essais de lixiviation au cyanure en bouteille pour 

les composites de la section 5 (16 à 29) 

Échantillon 

Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 

36 heures 

Teneur 

des 

résidus 

Consommation 

(kg/t) 

Gravimétrie 24 heures g/t Au Chaux NaCN 

5.16 28,2 93,2 92,4 0,27 0,34 0,20 

5.17 19,2 83,3 83,8 0,17 0,36 0,26 

5.18 44,2 93,8 93,8 0,17 0,40 0,20 

5.19 37,9 94,2 94,7 0,23 0,47 0,25 

5.20 26,8 92,5 92,5 0,28 0,43 0,21 

5.21 23,9 89,7 89,0 0,15 0,40 0,19 

5.22 28,0 91,7 91,2 0,19 0,37 0,19 

5.23 32,8 89,5 91,8 0,22 0,35 0,26 

5.24 34,8 90,8 91,8 0,26 0,42 0,20 

5.25 33,5 89,9 91,5 0,88 0,34 0,25 

5.26 20,8 89,0 90,0 0,20 0,35 0,19 

5.27 29,4 91,6 91,4 0,31 0,42 0,19 

5.28 33,3 89,8 90,1 0,17 0,35 0,29 

5.29 45,7 91,7 91,9 0,17 0,35 0,17 

Moyenne 

S5 

35,5 91,7 92,1 0,21 0,36 0,22 

Médiane 

S5 

33,1 91,7 91,9 0,17 0,36 0,20 
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Tableau 13.39 Résultats des essais de lixiviation au cyanure en bouteille pour 

les composites de la section 6 

Échantillon 

Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 

36 heures 

Teneur 

des 

résidus 

Consommation 

(kg/t) 

Gravimétrie 24 heures g/t Au Chaux NaCN 

6.01 37,5 91,1 91,1 0,25 0,26 0,40 

6.02 56,6 93,2 92,7 0,35 0,36 0,29 

6.03 39,2 89,9 91,9 0,21 0,50 0,19 

6.04 24,4 89,6 89,6 0,33 0,35 0,47 

6.05 65,9 95,3 94,9 0,24 0,37 0,19 

6.06 32,5 83,6 84,4 0,43 0,38 0,26 

6.07 28,4 91,7 91,0 0,28 0,71 0,29 

6.08 27,4 88,5 86,3 0,31 0,33 0,20 

6.09 45,1 91,7 92,2 0,29 0,31 0,26 

6.10 30,8 88,3 88,3 0,10 0,34 0,19 

Moyenne 38,8 90,3 90,2 0,28 0,39 0,27 

Médiane 35,0 90,5 91,1 0,29 0,36 0,26 

 

Tableau 13.40 Résultats des essais de lixiviation au cyanure en bouteille pour 

les composites de la section 0 (matériel oxydé) 

Échantillon 

Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au 
Récupération 

% Au  

36 heures 

Teneur 

des 

résidus 

Consommation 

(kg/t) 

Gravimétrie 24 heures g/t Au Chaux NaCN 

0.01 38,1 97,2 97,2 0,06 8,53 0,23 

0.02 44,8 93,0 94,6 0,09 3,14 0,15 

0.03 55,6 97,4 98,2 0,04 7,12 0,22 

0.04 56,3 97,7 97,7 0,03 3,85 0,15 

0.05 34,2 95,1 95,9 0,15 7,74 0,22 

Moyenne 45,8 96,1 96,7 0,07 6,08 0,19 

Médiane 44,8 97,2 97,2 0,06 7,12 0,22 
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Pour les échantillons de minerai primaire, les résultats des tests de variabilité 

indiquent que : 

 La récupération de l’or à l’étape de gravimétrie est de 39 % en moyenne 

(varie de 13 % à 85 %). Il existe une corrélation marquée entre la 

récupération de l’or à l’étape de gravimétrie et la récupération globale de 

l’or, tel qu’indiqué à la figure 13.28. Les deux composites principaux sont 

indiqués en rouge. 

Figure 13.28 Récupération par gravimétrie versus récupération globale de 

l’or 

 

 La teneur moyenne des résidus pour les échantillons de variabilité est de 

0,28 g/t Au, et varie entre 0,04 et 0,98 g/t Au.   

 La récupération globale de l’or (gravimétrie + lixiviation au cyanure) varie 

de 83,8 % à 99,1 %, avec une moyenne de 91,8 %. Les sections 3 et 5, où 

les teneurs en arsenic sont plus faibles, présentent dans l’ensemble une 

meilleure récupération que les sections 1, 2, 4 et 6, où les teneurs en arsenic 

du matériel d’alimentation sont plus élevées. 

 Une consommation moyenne de cyanure de 0,21 kg/t a été observée pour 

les échantillons de variabilité, avec des valeurs individuelles entre 0,08 et 

0,47 kg/t. On note une bonne variation entre les échantillons à travers le 

gisement. Les taux de consommation de cyanure les plus élevés ont été 
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observés pour les échantillons de la section 6; il s’agit de la section où les 

teneurs en arsenic sont les plus élevées. La consommation moyenne de 

cyanure pour les 15 composites des forages de référence était de 0,17 kg/t, 

de telle sorte que les résultats des tests de variabilité se comparent 

avantageusement. Puisque les essais sur les composites principaux ont été 

effectués dans des cuves de 3 kg, ces résultats ne sont pas directement 

comparables. La consommation de cyanure lors des essais optimisés en 

cuve de 3 kg était de 0,58 kg/t pour MC1 et de 0,82 kg/t pour MC2.   

 Une consommation moyenne de chaux (60 % de CaO disponible) de 0,40 

kg/t a été observée pour les échantillons de variabilité, avec des valeurs 

individuelles entre 0,19 kg/t et 0,71 kg/t. La valeur moyenne pour les 

composites des forages de référence était de 0,57 kg/t. 

 La lixiviation se fait rapidement et était en substance complétée après 12 

heures. 

Plusieurs essais de lixiviation ont aussi été analysés pour le cuivre et l’arsenic afin 

d’examiner les taux de lixiviation et les teneurs finales en solution. Un petit 

nombre d’essais répétés ont aussi été effectués avec une étape de lavage à la main 

à la batée du concentré Knelson plutôt que d’utiliser l’amalgamation, afin 

d’investiguer la récupération du mercure sans la complication potentielle associée 

au mercure résiduel de l’étape d’amalgamation. 

Les résultats de ces tests sont présentés aux figures 13.29 à 13.33.  
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Figure 13.29 Sélection de courbes de lixiviation des échantillons de 

variabilité – Arsenic, sections 1 et 3 

 

Figure 13.30 Sélection de courbes de lixiviation des échantillons de 

variabilité – Arsenic, sections 5 et 6 
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Figure 13.31 Sélection de courbes de lixiviation des échantillons de 

variabilité – Cuivre, sections 1 et 3 

 

Figure 13.32 Sélection de courbes de lixiviation des échantillons de 

variabilité – Cuivre, sections 5 et 6 
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Figure 13.33 Sélection de courbes de lixiviation des échantillons de 

variabilité – Mercure 

 

L’extraction d’arsenic est très faible, à moins de 0,3 % après 36 heures. Les 

analyses d’arsenic en solution varient entre 0,05 et 21,3 ppm. À titre comparatif, 

les analyses après lixiviation en vrac des composites MC1 et MC2 étaient de 31,3 

ppm et 31,7 ppm respectivement, donc dans un ordre de grandeur similaire. 

L’extraction de cuivre est faible à modérée, généralement entre 6 et 12 % après 36 

heures. L’échantillon 6.07 affiche une extraction plus élevée, à 15,4 %, malgré une 

teneur d’alimentation en cuivre total typique de 85 ppm. Des analyses pour 

déterminer la quantité de cuivre soluble au cyanure n’ont pas été effectuées. Des 

teneurs en solution entre 7,3 ppm et 21,6 ppm ont été enregistrées. L’analyse après 

lixiviation en vrac du composite MC1 était de 10,9 ppm en solution, soit dans la 

même fourchette de valeurs observées dans les échantillons de variabilité. Le 

composite MC2 n’est pas considéré représentatif en termes de teneur 

d’alimentation en cuivre. 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

E
X

T
R

A
C

T
IO

N
  (

%
)

TIME (Hours)

1.03

5.04

6.08

 Mars 2016 

 Snowden Mining Consultants 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 - ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERAIS ET 
ESSAIS MÉTALLURGIQUES 
 

 

 

Page 13.86 

L’extraction de mercure est très faible, à moins de 5 % dans l’ensemble. Le 

mercure en solution était également très faible, à environ 0,001 mg/L. Par 

conséquent, des mesures de contrôle spécifiques pour le mercure ne sont pas 

considérées nécessaires pour le minerai de Natougou basé sur les résultats des 

échantillons de variabilité et des essais de lixiviation en vrac. 

Pour le petit nombre d’échantillons de variabilité de matériel oxydé, les résultats 

indiquent que : 

 La récupération de l’or à l’étape de gravimétrie est de 46 % en moyenne 

(varie de 34 à 46 %). 

 La teneur moyenne des résidus pour les échantillons de matériel oxydé 

était très faible, à 0,07 g Au/t, variant de 0,03 à 0,15 g Au/t.   

 La récupération globale de l’or (gravimétrie + lixiviation au cyanure) varie 

entre 94,6 % et 98,2 %, avec une moyenne de 96,7 %.   

 La consommation moyenne de cyanure est de 0,19 kg/t pour les 

échantillons de matériel oxydé, variant de 0,15 à 0,23 kg/t. Ceci se 

compare aux résultats obtenus avec les échantillons de minerai primaire. 

 La consommation de chaux (60 % de CaO disponible) était extrêmement 

élevée, avec une moyenne de 6,08 kg/t, et une fourchette de 3,14 à 8,53 

kg/t. Ceci s’explique probablement par la quantité élevée de saprolite, qui 

peut faire en sorte que le minerai aurait naturellement un pH plutôt bas. 

Aucun essai additionnel n’a été effectué pour cibler des valeurs en pH plus 

faibles lors de la lixiviation en vue d’optimiser la consommation de chaux 

(ou de soude caustique). 

 Tout comme les échantillons de minerai primaire, la lixiviation se fait 

rapidement et est en substance complétée après 12 heures. 

 Un échantillon a livré une teneur en carbone organique plus élevée, à 

0,15 %. Puisqu’aucun essai d’adsorption au charbon n’a été effectué, il est 

impossible de se prononcer sur la possibilité d’interférence au niveau de 

l’adsorption (preg-robbing). 
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Il est à noter que tous les tests de variabilité ont été effectués avec de l’eau du 

robinet de Perth, qui est une eau de bonne qualité.   

13.9.3 Essai diagnostique de gravimétrie / lixiviation 

Un test diagnostique de lixiviation en trois étapes a été effectué sur une sélection 

d’échantillons montrant un faible taux de récupération, afin de mieux comprendre 

comment l’or se rapporte aux résidus. La méthode diagnostique de lixiviation 

employée était la même que celle utilisée antérieurement pour les composites des 

forages de référence.  

L’essai diagnostique de lixiviation indique que la majeure partie de l’or non 

récupéré (58 à 87 %) est emprisonné dans les sulfures. L’or pouvant être extrait 

au cyanure varie entre 6 % et 27 %, indiquant qu’avec des conditions de lixiviation 

très agressives, une durée de lixiviation plus longue et/ou un broyage plus fin, il 

serait possible d’augmenter la récupération. En particulier, les échantillons 3.12, 

5.17 et 6.06 présentaient tous plus de 15 % d’or additionnel pouvant être extrait. 

L’or emprisonné dans les silicates varie de 4 % à 25 %. 

La distribution de l’or dans les différentes composantes des résidus ne semble pas 

cohérente à l’intérieur des zones, pour les échantillons testés. 

13.10 Résumé des résultats du programme d’essais 

métallurgiques 

13.10.1 Schéma de traitement privilégié 

Le schéma de traitement métallurgique privilégié est basé sur les résultats du 

programme d’essais actuel et peut être résumé de la façon suivante : 

 Concassage primaire en une seule étape. 

 Circuit de broyage composé d’un broyeur SAG, d’un broyeur vertical et 

d’un concasseur à galets. 

- L’utilisation d’un broyeur vertical plutôt qu’un broyeur à boulets 

permet d’améliorer l’efficacité énergétique (par rapport au broyeur à 

boulets) tout en maintenant la flexibilité et les possibilités d’expansion 

d’un circuit basé sur un broyeur SAG. 
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 Épaississement pré-lixiviation. 

- Ceci permet de fonctionner à une faible densité de surverse des 

cyclones dans le circuit de broyage, améliorant ainsi l’efficacité de 

classification, ce qui améliore potentiellement la récupération globale de 

l’or. 

- Ceci offre une densité contrôlée et suffisamment élevée du matériel 

à l’entrée du circuit de lixiviation afin d’assurer une quantité adéquate de 

solides et de charbon en suspension dans le circuit d’adsorption.  

 Lixiviation au cyanure avec contacteurs d’oxygène externes et diffuseurs 

d’oxygène, en conjonction avec l’ajout de nitrate de plomb. 

 Circuit d’adsorption au charbon de type Kemix en carrousel, afin de 

maximiser l’adsorption sur le charbon et de minimiser l’inventaire de 

charbon. 

 Circuit d’élution divisé de type AARL, avec lavage à froid du cyanure. 

 Traitement des solutions mères par électroextraction et fusion des 

« boues ». 

 Épaississement des résidus. 

13.10.2 Principaux paramètres de conception du schéma de traitement 

Les principaux paramètres de conception du schéma de traitement issus des 

résultats des essais, pour les différents éléments retenus, sont les suivants : 

Conception du circuit de 

comminution 

 

Indice de broyabilité * 20,0 kWh/t 

Indice de Bond en broyeur à 

barres 

21,9 kWh/t 

Indice de Bond en broyeur à 

boulets 

18,9 kWh/t @ 106 microns 
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A × b (JKTech) 32,2 

Indice d’abrasion 0,354 

Granulométrie de concassage P80 133 mm 

Granulométrie de broyage P80 63 microns 

* La valeur utilisée pour la modélisation est plus élevée que celle issue des tests. 

Conception du circuit de lixiviation et de CIP 

Temps de séjour 36 heures 

Densité de la pulpe 50 % solides p/p 

pH 10,5 

Paramètres pour la cinétique d’adsorption au charbon 

 k 204 

 n 0,64 

13.10.3 Récupération métallurgique 

Les résultats des tests de variabilité sont présentés à la rubrique 13.10.2 et 

indiquent des taux de récupération de l'or variant entre 84 % et 99 % pour le 

minerai primaire à Natougou. Il existe une corrélation marquée entre la 

récupération à l'étape de gravimétrie et la récupération globale. 

Les résultats suggèrent que la teneur dans les résidus est modérément corrélée à la 

quantité d'or grossier dans l'échantillon (mesuré selon le pourcentage d'or dans la 

fraction +75 microns de l'analyse par tamisage métallique et pyroanalyse), la 

teneur en arsenic, et la teneur en or du matériel d'alimentation. Il est impossible 

d'établir une relation constante pour la teneur des résidus. 

Compte tenu des paramètres du modèle géologique actuel, une relation entre la 

teneur des résidus et la teneur en or du matériel d'alimentation a été élaborée et est 

illustrée à la figure 13.34. 

 Mars 2016 

 Snowden Mining Consultants 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 - ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERAIS ET 
ESSAIS MÉTALLURGIQUES 
 

 

 

Page 13.90 

Figure 13.34 Teneur des résidus versus teneur du matériel d’alimentation 

 

L’équation prévisionnelle est la suivante : 

Teneur en or des résidus (g/t Au) = 0,1378 + 0,0384*teneur en or du matériel 

d’alimentation (g/t Au) R2 = 0,34 

Par exemple, pour un matériel d'alimentation à une teneur de 4,36 g/t Au, la teneur 

en or du résidu serait de 0,31 g/t Au. 

Puisque la teneur en argent des résidus est souvent à la limite de détection des 

méthodes d'analyse et qu'aucune tendance n'est observée par rapport à la teneur 

d'alimentation, il est recommandé qu'une simple moyenne arithmétique de toutes 

les données de récupération de l'argent soit utilisée, soit 66 %. 

La récupération combinée gravimétrie + lixiviation fait état de l’extraction 

métallurgique anticipée pour le minerai primaire de Natougou mais n’indique pas 

nécessairement le rendement anticipé de l’usine. Il est important de tenir compte 

des pertes en solution, d’un potentiel de court-circuit du circuit de lixiviation et 

d’autres problèmes associés dans l’usine qui pourraient avoir un impact sur la 

récupération globale de l’or et de l’argent en usine.   
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13.10.4 Consommation des réactifs 

Essais 

Les ajouts moyens de chaux, de nitrate de plomb et la consommation de cyanure 

des essais optimisés effectués sur les composites principaux et lors des essais en 

bouteille réalisés sur les composites de variabilité, sont résumés au tableau 13.41. 

Tous les tests de lixiviation sur les composites principaux et les échantillons de 

variabilité ont été effectués avec de l’eau du robinet de Perth. 

Tableau 13.41 Consommation de réactifs lors des essais sur les composites 

principaux et les échantillons de variabilité 

Échantillon / 

Zone 

Consommation, kg/t 

Chaux1 Cyanure2 
Nitrate de 

plomb 

MC1 0,24 0,58 0,10 

MC2 0,26 0,82 0,05 

Section 0 6,08 0,19 0,05 

Section 1 0,42 0,13 0,05 

Section 2 0,45 0,22 0,05 

Section 3 0,39 0,16 0,05 

Section 4 0,41 0,20 0,05 

Section 5 0,36 0,22 0,05 

Section 6 0,39 0,27 0,05 

Moyenne des 

éch. de 

variabilité  

(minerai 

primaire) 

0,40 0,21 0,05 

Note : 1. Essai effectué avec de la chaux commerciale avec 60 % de CaO 

disponible. 

 2. Essai en cuve de lixiviation de 3 kg pour les composites principaux; 

essai en bouteille de 1 kg pour les échantillons de variabilité.  

Bien que l’on pouvait s’attendre à ce que les essais en cuve de lixiviation 

nécessitent une consommation plus élevée en cyanure que les essais en bouteille 

en raison du potentiel de dégazage de HCN dans une cuve ouverte, la magnitude 

de l’écart est surprenant.   
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Consommation anticipée de réactifs à l’usine 

Les taux d’ajout de chaux et de cyanure anticipés dans l’usine pour le circuit de 

lixiviation sont différents des résultats des essais en raison des éléments suivants : 

 Les essais ont été effectués avec de la chaux commerciale qui présente un 

taux de CaO disponible d’environ 60 %. La chaux utilisée dans l’usine 

aura probablement un taux de CaO disponible de plus de 75 %, de telle 

sorte que l’ajout de chaux en usine devra être revu à la baisse pour tenir 

compte de ce facteur. 

 La quantité moyenne de chaux ajoutée lors des essais de variabilité sur le 

minerai primaire a été utilisée comme valeur prudente. 

 Les besoins en cyanure dans l’usine doivent tenir compte du cyanure 

résiduel dans la solution finale. Pour calculer la quantité anticipée de 

cyanure qui devra être ajoutée au circuit, une teneur de cyanure résiduel de 

200 mg NaCN/L a été adoptée. Ceci est équivalent à 0,20 kg/t, et s’ajoute 

au cyanure consommé durant la lixiviation. 

 Une provision de 10 % sur le taux de consommation de cyanure des tests 

en bouteille a aussi été intégrée afin de rendre compte des cuves ouvertes 

en contexte d’usine. 

La consommation de cyanure non ajustée pour le composite MC1 a été utilisée 

pour la conception du circuit de dosage du cyanure, ce qui donne un peu plus de 

25 % de marge d’écart sur la valeur nominale. 

Les taux de consommation prévus de chaux, de cyanure de sodium et de nitrate de 

plomb pour le schéma de traitement privilégié sont indiqués au tableau 13.42, en 

supposant qu’une eau de bonne qualité sera utilisée dans l’usine.  
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Tableau 13.42 Consommation prévue de réactifs dans l’usine 

Réactif Opération  

kg/t 

Valeur nominale  

kg/t 

Chaux1 0,30 0,40 

Cyanure 0,45 0,58 

Nitrate de 

plomb 

0,05 0,10 

Note : 1. Les essais ont été effectués avec de la chaux commerciale dont le taux de 

disponibilité du CaO est de 60 %. La chaux en usine aura probablement un taux 

de disponibilité du CaO de plus de 75 %, ainsi la quantité de chaux ajoutée a été 

réduite en conséquence. 

13.10.5 Conclusions du programme d’essais 

Les conclusions qui suivent peuvent être tirées des résultats du programme actuel 

et des programmes antérieurs d’essais métallurgiques et de tests de comminution : 

 Le minerai primaire à Natougou est un minerai abrasif et compétent qui 

nécessite une quantité d'énergie supérieure à la moyenne pour la 

comminution. 

 Le minerai primaire à Natougou contient une proportion importante d'or 

récupérable par gravimétrie; la cinétique de lixiviation est très lente 

lorsque le schéma de traitement ne comprend pas d'étape de gravimétrie. 

 Un niveau élevé d'oxygène dissous et de nitrate de plomb sont requis pour 

obtenir une cinétique de lixiviation rapide et une récupération adéquate de 

l'or. 

 L’adsorption du cuivre sur le charbon pourrait être un problème si une 

quantité adéquate de cyanure libre n’est pas maintenue et si le pH n’est pas 

contrôlé dans le circuit d’adsorption. 

 La consommation anticipée de chaux pour le minerai primaire est faible à 

modérée, pourvu qu'une eau de bonne qualité puisse être obtenue sur le 

site. La consommation de cyanure sera probablement modérée. 
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 La consommation de chaux sera plus élevée si du minerai oxydé est inclus 

dans le matériel d'alimentation de l'usine. 

 La teneur du matériel d'alimentation de l'usine sur la durée de vie de la 

mine devrait se situer en moyenne à 4,15 g/t Au et le taux de récupération 

de l’or serait de 92,9 %. 

 La quantité de minerai oxydé qui sera acheminé à l'usine de traitement est 

estimée à environ 1 % des réserves.
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14.0 ESTIMATIONS DES RESSOURCES MINÉRALES 

L’estimation des ressources minérales présentée à la rubrique 1 a été préparée par 

M. John Graindorge, consultant principal, un employé à temps plein de Snowden. 

Snowden est une entreprise indépendante de SEMAFO. Les ressources ont été 

estimées à l’aide des logiciels CAE Studio 3 (Datamine) et Supervisor de 

Snowden. 

La viabilité économique des ressources minérales qui ne sont pas des réserves 

minérales n’a pas été démontrée.  

Snowden n’a connaissance d’aucun problème qui pourrait avoir une incidence 

défavorable importante sur les ressources minérales. Ces conclusions sont fondées 

sur les éléments suivants : 

 SEMAFO détient un permis de recherche en règle (le permis Boungou) 

couvrant le gisement Natougou. 

 Snowden n’a connaissance d’aucun litige juridique en instance se 

rapportant au projet. 

 Il n’y a aucun problème connu d’ordre politique, fiscal ou lié à la 

commercialisation. 

 Il n’y a aucun problème connu au niveau des infrastructures. 

 SEMAFO exploite actuellement la mine Mana au Burkina Faso. 

14.1 Interprétation géologique 

SEMAFO a fourni à Snowden une interprétation géologique des structures 

minéralisées sous forme de solides géologiques tridimensionnels (wireframes) en 

format Datamine, identifiant les intervalles minéralisés dans les fichiers des 

données de forage en format Microsoft Excel. L’interprétation s’est appyuyée sur 

divers critères comme la description géologique des carottes de forage et des éclats 

de forage RC, les résultats d’analyse pour l’or, les données sur les éléments traces 

des pulpes obtenues à l’aide d’un analyseur XRF portable de la série Omega 

d’Innov-X, et les photographies des carottes de forage. L’interprétation 

géologique de la zone minéralisée principale est présentée à la figure 14.1. 
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Les carottes de forage ont été orientées pour tous les trous carottés forés avec un 

angle. Les mesures alpha et beta ont été prises sur la fabrique de cisaillement qui 

s’est développée à l’intérieur de la zone de cisaillement ainsi qu’aux contacts 

lithologiques dans le cadre de la procédure de description géologique des forages. 

Les mesures ont été reportées comme pendages apparents sur les sections de 

forage pour aider à l’interprétation. Les carottes orientées des forages à angle ont 

permis aux géologues de SEMAFO de mettre en plan les mesures de direction et 

de pendage de la zone minéralisée. Sur les sections transversales, les mesures du 

pendage apparent correspondent à l’orientation de la zone minéralisée interprétée.   

Un décalage de la zone minéralisée principale a été interprété dans la partie nord-

ouest du gisement.   

SEMAFO et Snowden sont au fait de la présence de minéralisation au-dessus de 

la zone de cisaillement de Boungou, dans la partie nord-ouest du gisement, 

minéralisation connue sous le nom de « zone minéralisée de l’éponte supérieure 

ouest ». Snowden note que les données actuelles sur la minéralisation dans 

l’éponte supérieure présentent trop d’incertitudes et que des travaux 

supplémentaires sont requis pour définir adéquatement la nature de cette zone. La 

zone est limitée d’un côté par le sommet de la zone minéralisée principale, et à 

l’est, par une structure interprétée qui est mise en évidence par une diminution 

marquée des valeurs en potassium et en or. Compte tenu de l'incertitude qui y est 

associée, l’interprétation de la zone minéralisée de l’éponte supérieure ouest n’a 

pas été complétée et celle-ci fait donc partie du domaine stérile environnant. En 

conséquence, la zone minéralisée de l’éponte supérieure ouest ne fait pas partie 

des ressources minérales de Natougou. 

La minéralisation au sud-ouest est bordée par un contact avec un granite, interprété 

à partir de la description des forages. 

 Mars 2016 

 Snowden Mining Consultants 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 – ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES  

 

 

 

Page 14.3 

Figure 14.1 Vue isométrique montrant l’interprétation géologique de la 

zone minéralisée principale  

 

Source : Snowden 

14.2 Analyse des échantillons de forage 

Un plan montrant la localisation des collets de forage, en date d’octobre 2015, 

utilisés dans le cadre de l’estimation des ressources minérales de Natougou, est 

présenté à la figure 14.2. 
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Figure 14.2 Plan de localisation des collets de forage à Natougou en date d’octobre 2015 

 
Source : Snowden 
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14.2.2 Regroupement des échantillons en composites 

Les données de forage ont été regroupées en composites le long de chaque sondage 

avant d’entamer le processus d’estimation des ressources, en utilisant des 

intervalles d’échantillonnage de 1 m afin de minimiser le biais attribuable à la 

longueur des échantillons. Le regroupement en composites a été effectué en 

respectant les champs d’attributs afin de s’assurer qu’aucun composite ne traverse 

une limite lithologique ou de teneur. Afin de permettre la présence d’échantillons 

de longueurs inégales dans chacun des domaines, les composites ont été regroupés 

selon la méthode de la longueur d’échantillon variable. Cette façon de faire permet 

d’ajuster les intervalles d’échantillonnage, au besoin, afin d’assurer que tous les 

échantillons soient inclus dans le fichier de composites (c’est-à-dire aucun 

échantillon résiduel) tout en gardant la longueur des composites aussi près de la 

longueur désirée que possible. 

Le processus de regroupement en composites a été vérifié en : 

 Comparant les listes des valeurs des champs d’attributs dans les fichiers de 

données brutes et de composites; ces listes devraient correspondre. 

 Comparant les statistiques sur la longueur des échantillons dans les fichiers 

de données brutes et de composites; les valeurs pour la longueur totale 

devraient correspondre et la longueur moyenne dans le fichier de 

composites devrait être de 1 m. 

Aucune irrégularité n’a été notée durant le processus de regroupement en 

composites. 

14.2.3 Analyse statistique 

Une analyse statistique des données regroupées en composites a été effectuée pour 

la teneur en or et la densité. 
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Teneur en or 

Des statistiques sommaires des teneurs en or des composites dans les deux 

domaines minéralisés (la zone de cisaillement principale de Boungou et la zone 

minéralisée subsidiaire dans l’éponte inférieure) sont présentées au tableau 14.1, 

tandis que des histogrammes et des diagrammes de probabilité logarithmiques sont 

présentés à la figure 14.3. Les statistiques démontrent que la teneur en or de la 

minéralisation à Natougou présente une distribution asymétrique positive, avec un 

coefficient de variation élevé (« CV » = écart-type / moyenne).  

En raison de la distribution fortement asymétrique des teneurs en or (CV > 2) dans 

le domaine minéralisé principal et dans le domaine stérile, Snowden a choisi 

d’utiliser le krigeage d’indicatrices multiples (« KIM ») pour estimer les teneurs 

en or des blocs de minéralisation.  
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Tableau 14.1 Statistiques sommaires des teneurs en or des composites  

Domaine 

(MINZONE) 

Zone minéralisée 

principale (1000) 

Zone minéralisée 

subsidiaire de l’éponte 

inférieure (2000) 

Stérile (0) 

Nombre 

d’échantillons 5 993 83 99 196 

Minimum 0,01 0,04 0,01 

Maximum 188,00 72,83 236,66 

Moyenne 3,36 4,68 0,07 

Écart-type 9,55 9,72 0,92 

CV 2,84 2,08 13,55 

Variance 91,24 94,48 0,85 

Asymétrie 8,51 4,94 186,54 

Centiles : 10 % 0,07 0,24 0,01 

 20 % 0,15 0,42 0,01 

 30 % 0,30 0,66 0,01 

 40 % 0,53 1,00 0,01 

 50 % 0,87 1,28 0,01 

 60 % 1,32 2,22 0,02 

 70 % 2,19 3,48 0,03 

 80 % 3,68 5,45 0,05 

 90 % 7,18 10,62 0,11 

 95 % 13,00 20,13 0,21 

 97,5 % 22,30 23,25 0,39 

 99 % 40,44 41,60 0,84 
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Figure 14.3 Histogrammes logarithmiques et diagrammes de probabilité 

logarithmiques des teneurs en or dans le domaine minéralisé principal (en 

haut) et dans le domaine minéralisé subsidiaire de l’éponte inférieure (en 

bas) 

 

Source : Snowden 
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Densité 

Tel qu’abordé à la rubrique 11.5, des mesures de la densité apparente ont été prises 

sur des carottes de forage selon la méthode d'Archimède. Bien que les échantillons 

étaient limités en termes de dimensions (typiquement des longueurs de seulement 

10 à 15 cm ont fait l'objet de mesures), un total de 23 843 mesures ont été prises. 

Une évaluation visuelle des données de densité montre qu'il y aurait des secteurs 

de densité plus faible et de densité plus élevée, avec une continuité entre les 

sondages adjacents. Par conséquent, Snowden a choisi d'estimer la densité 

apparente par krigeage ordinaire (« KO ») (avec déplissement) pour s'assurer que 

les variations locales observées au niveau des mesures de densité des carottes 

soient reflétées dans le modèle des ressources. 

Des statistiques sommaires sont présentées au tableau 14.2. Un diagramme de 

quartiles des valeurs de densité codées en fonction du domaine minéralisé et du 

degré d’oxydation est présenté à la figure 14.4. Les statistiques montrent que les 

mesures de densité de la minéralisation à Natougou ont une distribution quasi-

normale.  

Tableau 14.2 Statistiques sommaires des valeurs de densité apparente1 

Statistiques 

Domaine stérile 

MINZONE=0 

Domaine minéralisé principal 

MINZONE=1000 

Domaine minéralisé subsidiaire 

de l’éponte inférieure 

MINZONE=2000 

SOX MOX WOX FR SOX MOX WOX FR FR 

Mesures 54 423 558 19 606 2 25 23 3 121 31 

Minimum 1,56 1,47 1,43 1,54 1,57 1,61 1,77 2,65 2,73 

Maximum 2,35 3,10 3,15 5,13 1,97 2,98 3,05 3,16 3,14 

Moyenne 1,94 2,08 2,71 2,99 1,77 2,08 2,60 2,94 3,01 

Écart-type 0,16 0,35 0,36 0,12 0,28 0,38 0,42 0,09 0,08 

                                                      
1 SOX = fortement oxydé; MOX = modérément oxydé; WOX = faiblement oxydé; FR = roche fraîche 
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Figure 14.4 Diagramme de quartiles des mesures de densité1 

 

Source : Snowden 

                                                      
1 Les quatre premières boîtes montrent les échantillons des catégories SOX, MOX, WOX et FR du domaine stérile. Les boîtes 5 
à 8 montrent les échantillons des mêmes catégories dans le domaine minéralisé principal. La dernière boîte montre les échantillons 
de roche fraîche (FR) du domaine minéralisé de l’éponte inférieure. 
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14.2.4 Analyse de la teneur d’écrêtage 

Aucune teneur d’écrêtage n’a été appliquée aux teneurs en or des composites pour 

l’estimation des teneurs par krigeage d’indicatrices multiples. 

À titre comparatif, une estimation de la teneur en or par krigeage ordinaire a été 

effectuée pour validation. En raison de la distribution asymétrique des teneurs et 

du CV élevé, pour l’estimation par krigeage ordinaire (uniquement), une teneur 

d’écrêtage de 30 g/t Au a été appliquée. La teneur d’écrêtage a été choisie après 

analyse de l’histogramme et du diagramme de probabilité logarithmique du 

domaine minéralisé principal. Une teneur d’écrêtage de 30 g/t équivaut au 98e 

centile environ, et affecte un total de 106 composites (environ 1,8 % de la 

distribution). L’application de cette teneur d’écrêtage réduit la teneur moyenne du 

domaine minéralisé principal de 3,36 g/t Au à 2,84 g/t Au et réduit le CV de 2,84 

à 1,89. 

14.3 Déplissement 

14.3.1 Introduction 

Des variogrammes ont été générés afin d’évaluer la continuité des teneurs en 

différents éléments et comme intrants pour l’algorithme de krigeage employé pour 

interpoler les teneurs. Le logiciel Supervisor de Snowden a été utilisé pour générer 

et modéliser les variogrammes.  

Snowden a choisi d’utiliser le processus de déplissement dans Datamine afin de 

contrer l’impact du pendage variable sur la modélisation des variogrammes et 

l’estimation des teneurs. Le déplissement améliore le processus d’estimation des 

teneurs puisqu’il permet de transformer les coordonnées des échantillons à leur 

état initial avant plissement. Ceci permet d’effectuer l’analyse des variogrammes 

et l’estimation des teneurs selon les coordonnées avant plissement, et celles-ci sont 

ensuite reconverties au système de coordonnées local (plissé). Le processus de 

déplissement fait en sorte qu’un plus grand nombre d’échantillons est disponible 

pour la modélisation des variogrammes et l’estimation des teneurs 

comparativement aux méthodes d’estimation des ressources conventionnelles. 
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14.3.2 Principes de déplissement 

Le principe de base de l’approche de déplissement est illustré à la figure 14.5, qui 

montre une section transversale typique avec des strates plissées. Les unités 

plissées (exprimées sous forme de polylignes) sont divisées en unités cohérentes 

au moyen de liens structuraux; chacune de ces unités présente des caractéristiques 

similaires au niveau du pendage, de la direction d’allongement et de l’épaisseur 

réelle. Des liens structuraux sont aussi appliquées dans le sens de la direction et 

dans le plan de la section. Dans les secteurs de plissement complexe, il peut 

s’avérer nécessaire d’ajouter des liens structuraux et/ou créer de nouvelles 

enveloppes structurales. Le processus de déplissement génère ensuite un système 

de coordonnées déplissé (Unfolded Coordinate System ou « UCS ») avec des 

coordonnées A, B et C. La coordonnée A fait référence à la distance dans la 

direction de l’épaisseur réelle (largeur), la coordonnée B représente la direction 

dans l’axe de pendage, et la coordonnée C représente la direction d’allongement 

(entre les sections transversales). 

En effectuant cette transformation des coordonnées, les données rattachées aux 

échantillons et les points de discrétisation à l’intérieur des blocs que l’on veut 

estimer sont convertis dans l’espace déplissé. Ainsi, la continuité spatiale peut être 

déterminée dans le plan du pli plutôt qu’en utilisant des distances géométriques. 

L’interpolation des teneurs se fait aussi sur ce plan non plissé et les teneurs 

résultantes sont ensuite replacées dans le bloc modèle dans l’espace réel. 
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Figure 14.5 Illustration schématique du processus de déplissement dans 

Datamine 

 

 

Source : Snowden 
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14.3.3 Création de polylignes pour le déplissement 

Des polylignes de contrôle, définissant les contacts supérieur et inférieur (avec les 

épontes supérieure et inférieure) du gisement à déplisser, sont requises pour le 

processus de déplissement. Les polylignes de contrôle ont été créées sur une série 

de sections verticales orientées perpendiculaires à la direction d’allongement de la 

stratigraphie dans le secteur de la charnière du pli. Les sections sont espacées 

d’environ 40 m à 80 m (figure 14.6). La distance entre les polylignes des épontes 

supérieure et inférieure a été établie de façon à s’assurer que la totalité des horizons 

minéralisés et l’encaissant immédiat soient circonscrits par les deux séries de 

polylignes. Ces polylignes de contrôle définissent la direction UCSB (dans l’axe 

de pendage). 

Figure 14.6 Vue en plan des chaînes de contrôle pour le déplissement 

 

Source : Snowden 

Des liens structuraux ont ensuite été appliqués aux polylignes de contrôle de la 

façon suivante : 
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 Des polylignes à deux points ont été rattachées aux polylignes de l’éponte 

supérieure et de l’éponte inférieure dans chaque plan de section afin de 

définir l’orientation de l’épaisseur réelle (UCSA). Ces polylignes ont été 

placées au début et à la fin de chaque paire de polylignes définies par 

section. 

 Des polylignes ont été rattachées aux premier et dernier points de chaque 

polylignes de l’éponte inférieure et de l’éponte supérieure afin de définir 

la direction dans l’axe d’allongement (UCSC).  

L’assemblage final des polylignes de déplissement est illustré à la figure 14.7. Le 

processus de déplissement dans Datamine utilise les polylignes et les données de 

forage dans l’espace déplissé pour produire un fichier de données de forage 

« déplissées », avec trois nouveaux champs de coordonnées, étiquetés UCSA, 

UCSB et UCSC respectivement. 

Figure 14.7 Vue isométrique des chaînes de déplissement, vue du sud-sud-

est 

 
Source : Snowden 
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Les variogrammes ont été modélisés en utilisant les champs de coordonnées 

déplissées plutôt que les champs X, Y et Z originaux. Les trois axes ont été 

assignés à la grille cartésienne utilisée dans le logiciel Supervisor de Snowden tel 

qu’indiqué au tableau 14.3. En pratique, les variogrammes sont modélisés dans le 

plan du pendage. Les résultats du déplissement sont illustrés à la figure 14.8. 

 

Tableau 14.3 Relation entre les champs de coordonnées du logiciel de 

modélisation variographique et les champs de coordonnées déplissées 

Axe cartésien 
(variogramme) 

Axe UCS Description 

X UCSB Dans l’axe de pendage 

Y UCSC Dans la direction 
d’allongement 

Z UCSA Épaisseur réelle 

 

Figure 14.8 Comparaison entre les données d’origine (à gauche) et les 

données déplissées (à droite)1 

 

Source : Snowden 

                                                      
1 En haut = vue en plan; en bas = section verticale à travers la charnière du pli 
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14.4 Analyse variographique 

Des variogrammes ont été modélisés pour la teneur en or et la densité à l’aide du 

logiciel Supervisor de Snowden dans l’espace déplissé. 

14.4.1 Teneur en or 

Des variogrammes indicateurs ont été générés pour le domaine minéralisé 

principal (MINZONE=1000). En raison du nombre restreint d’échantillons dans 

le domaine minéralisé subsidiaire de l’éponte inférieure (MINZONE=2000), 

aucun variogramme n’a été modélisé pour ce domaine. Les variogrammes 

indicateurs modélisés pour le domaine minéralisé principal ont été appliqués au 

domaine minéralisé subsidiaire de l’éponte inférieure et au domaine stérile, et les 

classes de teneurs ont été ajustées pour correspondre à la distribution dans chaque 

domaine, tel qu’indiqué au tableau 14.4. 
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Tableau 14.4 Classes de teneurs des variogrammes indicateurs et 

cartographie des variogrammes modélisés 

Classes 

par 

centile 

Domaine minéralisé 

principal 

(MINZONE=1000) 

Domaine minéralisé 

subsidiaire de l’éponte 

inférieure 

(MINZONE=2000) 

Domaine stérile 

(MINZONE=0) 

Au (g/t) 

Numéro de 

référence du 

variogramme 

Au (g/t) 

Numéro de 

référence du 

variogramme 

Au (g/t) 

Numéro de 

référence du 

variogramme 

10 % 0,07 1 0,24 2 0,003 1 

20 % 0,16 2 0,42 3 0,005 1 

30 % 0,30 3 0,66 4 0,005 1 

40 % 0,53 4 1,00 5 0,009 1 

50 % 0,87 5 1,28 6 0,01 1 

60 % 1,32 6 2,22 7 0,02 1 

70 % 2,19 7 3,48 8 0,03 1 

80 % 3,68 8 5,45 9 0,05 1 

90 % 7,19 9 10,62 10 0,11 2 

95 % 13,00 10 20,13 11 0,21 2 

97,5 % 22,30 11 23,25 11 0,39 3 

 

Les variogrammes ont été modélisés en suivant l’approche générale décrite ci-

dessous : 

 Les composites de forage ont été déplissés et modélisés en utilisant les 

champs de coordonnées UCS. 

 Tous les variogrammes ont été standardisés pour arriver à un palier de 1. 

 L’effet pépite a été modélisé à l’aide du variogramme généré à partir des 

échantillons le long des trous de forage. 

 Les variogrammes ont été modélisés en utilisant deux modèles sphériques 

imbriqués. 
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 Les variogrammes ont été évalués en utilisant les variogrammes 

indicateurs pour un total de 12 classes de teneurs. 

 Les variogrammes ont été modélisés uniquement pour le domaine 

minéralisé principal. 

Les portées de continuité maximum et intermédiaire étaient généralement alignées 

avec les directions d’allongement (UCSC) et de pendage (UCSB) respectivement. 

La portée de continuité minimum était alignée dans la direction de l’épaisseur 

réelle (UCSA). Les directions des variogrammes ne changeaient pas pour les 

différentes classes de teneurs (c’est-à-dire aucune anisotropie de rotation).  

Les variogrammes indicateurs modélisés pour le domaine minéralisé principal 

sont résumés au tableau 14.5 et le variogramme indicateur modélisé médian (c’est-

à-dire au 50e centile) est illustré à la figure 14.9. 
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Tableau 14.5 Variogrammes indicateurs modélisés pour le domaine minéralisé principal 

Élément 
MINZON

E 

Classes Numéro de 

référence du 

variogramm

e 

Angle de rotation 

(après déplissement) Effet 

pépite 

Premier modèle sphérique Deuxième modèle sphérique 

Centile Au (g/t) UCSA UCSB UCSA Palier 
Portée 

UCSA 

Portée 

UCSB 

Portée 

UCSC 
Palier 

Portée 

UCSA 

Portée 

UCSB 

Portée 

UCSC 

Au 1000 10 % 0,07 1 0 0 -90 0,30 0,45 3 50 40 0,25 6 1000 180 

Au 1000 20 % 0,16 2 0 0 -90 0,30 0,45 3 50 40 0,25 6 900 180 

Au 1000 30 % 0,30 3 0 0 -90 0,32 0,43 3 50 40 0,25 6 800 180 

Au 1000 40 % 0,53 4 0 0 -90 0,35 0,42 4 50 40 0,23 6 750 160 

Au 1000 50 % 0,87 5 0 0 -90 0,40 0,34 4 50 30 0,26 6 500 100 

Au 1000 60 % 1,32 6 0 0 -90 0,43 0,36 5 30 30 0,21 6 350 85 

Au 1000 70 % 2,19 7 0 0 -90 0,44 0,40 5 20 15 0,16 6 180 50 

Au 1000 80 % 3,68 8 0 0 -90 0,49 0,35 4 20 15 0,16 5 100 40 

Au 1000 90 % 7,19 9 0 0 -90 0,57 0,27 3 10 10 0,16 4 50 30 

Au 1000 95 % 13,00 10 0 0 -90 0,65 0,23 1 10 10 0,12 3 30 20 

Au 1000 97,5 % 22,30 11 0 0 -90 0,75 0,13 1 10 10 0,12 2 20 20 

Au 1000 99 % 40,44 12 0 0 -90 0,80 0,08 1 10 10 0,12 2 20 20 
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Figure 14.9 Variogramme indicateur modélisé médian (50 %) 

Source : Snowden 

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.16.04\Erreur ! 

Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document._0  S[1] Mars 2016 

 Snowden Mining Consultants 
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Modélisation des valeurs extrêmes supérieures et inférieures 

Les valeurs qui se situent aux extrémités da la distribution des teneurs aurifères, 

soient au-dessus du 99e centile et sous le 10e centile, ont été modélisées en utilisant 

des modèles de régression hyperbolique et de puissance respectivement. Les 

teneurs ont été modélisées jusqu’à la teneur maximale des composites pour chacun 

des domaines (tableau 14.1). Les paramètres de modélisation des valeurs extrêmes 

supérieures et inférieures sont résumés au tableau 14.6 pour chaque domaine. 

Tableau 14.6 Modélisation des valeurs extrêmes des distributions 

Domaine 

(MINZONE) 

Valeurs 

extrêmes 
Type de modèle 

Paramètre du 

modèle 

0 Inférieures Puissance 1,00 

0 Supérieures Hyperbole 1,40 

1000 Inférieures Puissance 0,96 

1000 Supérieures Hyperbole 1,50 

2000 Inférieures Puissance 1,00 

2000 Supérieures Hyperbole 1,50 

 

14.4.2 Densité apparente in situ 

Des variogrammes des valeurs de densité ont été générés en utilisant les 

coordonnées UCS, pour le domaine minéralisé principal (MINZONE=1000) et 

pour le domaine stérile (MINZONE=0). En raison du nombre restreint de mesures 

de densité dans le domaine minéralisé subsidiaire de l’éponte inférieure 

(MINZONE=2000), le variogramme du domaine minéralisé principal a été utilisé 

à la place. 

Le calcul du variogramme expérimental s’est fait à partir de données de densité 

préalablement transformées pour que les valeurs se rapprochent d’une distribution 

normale.  Le modèle obtenu sur les données normalisées est retransformé pour le 

krigeage. Les variogrammes modélisés sont présentés au tableau 14.7. 

Tel qu’observé pour la continuité des teneurs aurifères, les portées de continuité 

maximum et intermédiaire étaient généralement alignées avec les directions 

d’allongement (UCSC) et de pendage (UCSB) respectivement. La portée de 

continuité minimum était alignée avec la direction de l’épaisseur réelle (UCSA). 
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Tableau 14.7 Paramètres des variogrammes modélisés retransformés des valeurs de densité 

 

Élément 
MINZON

E 

Angle de rotation  

(après déplissement) Effet 

pépite 

Premier modèle sphérique Deuxième modèle sphérique Troisième modèle sphérique 

UCSA UCSB UCSA Palier 
Portée 

UCSA 

Portée 

UCSB 

Portée 

UCSC 
Palier 

Portée 

UCSA 

Portée 

UCSB 

Portée 

UCSC 
Palier 

Portée 

UCSA 

Portée 

UCSB 

Portée 

UCSC 

Densité 0 0 0 -90 0,35 0,25 3 20 10 0,20 15 100 20 0,20 17 700 700 

Densité 1000 0 0 -90 0,40 0,36 2 50 60 0,24 3 220 150 - - - - 
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14.5 Modélisation des blocs et estimation des teneurs 

14.5.1 Analyse du voisinage de krigeage 

Une analyse du voisinage de krigeage (kriging neighbourhood analysis ou 

« KNA ») a été effectuée à l’aide du logiciel Supervisor de Snowden afin 

d’optimiser les différents paramètres de krigeage utilisant le variogramme 

indicateur médian (50e centile) pour l’or. L’analyse KNA évalue l’impact des 

paramètres de krigeage sur l’efficacité du krigeage et les statistiques de la droite 

de régression. L’objectif principal d’une analyse KNA est d’évaluer le niveau de 

biais conditionnel (c’est-à-dire le degré de lissage excessif) provoqué par les 

différents paramètres de krigeage comme la dimension des blocs, le nombre 

d’échantillons informateurs, et le rayon des ellipses de recherche. Snowden a 

utilisé l’analyse KNA pour vérifier ses choix au niveau de la dimension des blocs, 

du nombre d’échantillons informateurs et du rayon des ellipses de recherche. Basé 

sur les résultats de l’analyse KNA, et en tenant compte de la géométrie de la 

minéralisation, les paramètres suivants ont été sélectionnés : 

 Dimension des blocs parents de 20 mE par 20 mN par 1 m (épaisseur 

réelle).  

 Un minimum de 10 échantillons et un maximum de 24 échantillons pour 

la première passe de recherche. 

 Rayons de l’ellipse de recherche : 5 m dans la direction de l’épaisseur 

réelle (UCSA) par 60 m dans la direction d’allongement (UCSC) par 40 m 

dans la direction du pendage (UCSB) pour la première passe de recherche. 

14.5.2 Construction du modèle volumétrique 

L’étendue du modèle de blocs, ainsi que les dimensions des blocs et des sous-blocs 

sont présentés au tableau 14.8. 

 Mars 2016 

 Snowden Mining Consultants 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 – ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES   

 

 

 

Page 14.21 

Tableau 14.8 Paramètres du prototype du bloc modèle 

Paramètre du modèle Valeur 

Origine X 325 000 mE 

Origine Y  1 326 200 mN 

Origine Z  0 m (épaisseur réelle) 

Maximum X  328 000 mE 

Maximum Y 1 329 000 mN 

Maximum Z 325 m (épaisseur réelle) 

Dimension des blocs parents – X 20 m 

Dimension des blocs parents – Y 20 m 

Dimension des blocs parents – Z  1 m 

Dimension minimum des blocs – X  5 m 

Dimension minimum des blocs –Y  5 m 

Dimension minimum des blocs – Z  0,5 m 

14.5.3 Codage du modèle de blocs 

Le modèle de blocs a été codé en fonction des surfaces des solides 

tridimensionnels (wireframes) de la minéralisation aurifère et des zones 

d’oxydation, en tenant compte de la surface topographique et des surfaces 

définissant la zone minéralisée de l’éponte supérieure ouest. 
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Minéralisation 

La minéralisation aurifère a été codée en utilisant un champ nommé MINZONE. 

Les codes utilisés dans ce champ sont résumés au tableau 14.9. Une section 

transversale typique montrant le codage du champ MINZONE est présentée à la 

figure 14.10. 

Tableau 14.9 Codage du champ MINZONE 

Champ Valeur Description 

MINZONE 0 Non minéralisé 

MINZONE 1000 
Zone minéralisée 

principale 

MINZONE 2000 

Zone minéralisée 

subsidiaire dans l’éponte 

inférieure  

 

Figure 14.10 Section transversale typique (vue vers le nord-ouest) 

montrant le codage du champ MINZONE 

 

Source : Snowden 
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Oxydation 

Le degré d’oxydation a été codé dans un champ nommé OXIDE. Les codes utilisés 

dans ce champ sont résumés au tableau 14.10. Une section transversale typique 

montrant le codage du champ OXIDE est présentée à la figure 14.11. 

Tableau 14.10 Codage du champ OXIDE 

Champ Valeur Description 

OXIDE 10 Zone fortement oxydée 

OXIDE 20 
Zone modérément 

oxydée 

OXIDE 30 
Zone faiblement 

oxydée 

OXIDE 40 Roche fraîche 

 

Figure 14.11 Section transversale typique (vue vers le nord-ouest) 

montrant le codage du champ OXIDE  

 

Source : Snowden 
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Zone minéralisée de l’éponte supérieure ouest 

La minéralisation présente dans l’éponte supérieure ouest a été codée dans le 

modèle de blocs pour usage interne seulement, dans un champ nommé HWZONE. 

Les codes utilisés dans ce champ sont résumés au tableau 14.11. Une section 

transversale typique montrant le codage du champ HWZONE est présentée à la 

figure 14.12. 

Tableau 14.11 Codage du champ HWZONE 

Champ Valeur Description 

HWZONE 0 
Hors de la zone minéralisée de 

l’éponte supérieure  

HWZONE 1 
Zone minéralisée de l’éponte 

supérieure 

 

Figure 14.12 Section transversale typique (vue vers le nord-ouest) 

montrant le codage du champ HWZONE  

 

Source : Snowden 
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Contact avec le granite 

Le contact avec le granite se trouve à la bordure sud-ouest de la minéralisation et 

a été codé dans un champ nommé ROCK. Selon l’interprétation actuelle, la 

minéralisation se termine au contact avec le granite. Les codes utilisés dans ce 

champ sont résumés au tableau 14.12. Une section transversale typique montrant 

le codage du champ ROCK est présentée à la figure 14.13. 

Tableau 14.12 Codage du champ ROCK 

Champ Valeur Description 

ROCK 0 Non défini 

ROCK 10000 Granite à l’ouest 

 

Figure 14.13 Section transversale typique (vue vers le nord-ouest) 

montrant le codage du champ ROCK  

 

Source : Snowden 
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14.5.4 Paramètres de recherche du voisinage 

Une stratégie de recherche en trois passes a été utilisée pour toutes les estimations, 

et les mêmes paramètres de recherche du voisinage ont été appliqués à tous les 

domaines. Les paramètres de recherche du voisinage utilisés pour l’estimation sont 

présentés au tableau 14.13. Le nombre d’échantillons par sondage a été limité à 

trois afin d’assurer qu’un nombre raisonnable de sondages soit utilisé pour estimer 

chaque bloc (au moins trois sondages pour la première passe de recherche pour la 

teneur en or et deux pour la densité).  

Compte tenu de la faible variance des valeurs de densité des composites, le nombre 

minimum et maximum d’échantillons a été réduit à 5 et 15 respectivement pour la 

première passe. Ceci a été fait afin de s’assurer que les variations locales de densité 

puissent être reflétées dans les valeurs estimées pour les blocs. De l’avis de 

Snowden, l’utilisation d’un nombre plus élevé d’échantillons aurait provoqué un 

lissage excessif des valeurs estimées de densité. 
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Tableau 14.13 Paramètres de recherche du voisinage 

Estimation 

Rotation 

autour 

de 

UCSA 

Première passe de recherche Deuxième passe de recherche Troisième passe de recherche 

Longueur de l’axe 

(m) 

Nombre 

d’échantillons 

Longueur de l’axe 

(m) 

Nombre 

d’échantillons 

Longueur de l’axe 

(m) 

Nombre 

d’échantillons 

UCSA UCSB UCSC Min. Max. UCSA UCSB UCSC Min. Max. UCSA UCSB UCSC Min. Max. 

Au 90° 4 60 40 10 24 4 60 40 7 24 12 180 120 1 24 

Densité 90° 4 60 40 5 15 6 90 60 5 15 12 180 120 1 15 
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14.5.5 Méthode d’estimation de la teneur 

En raison de la distribution fortement asymétrique des teneurs en or (CV > 2) à la 

fois dans le domaine minéralisé principal et dans le domaine stérile, Snowden a 

choisi d’utiliser le KIM pour estimer les teneurs en or des blocs. L’estimation par 

KIM a été compilée en utilisant un total de douze classes de teneurs en fonction 

des déciles de la population (10 %, 20 %,… 80 %, 90 %) avec des classes 

supplémentaires à 95 %, 97,5 % et 99 % pour modéliser la portion à teneur élevée 

de la distribution. 

Le logiciel Datamine a été utilisé pour : 

 Déplisser les données d’échantillonnage. 

 Estimer la teneur en or (après déplissement) des domaines MINZONE par 

KIM, en utilisant le champ AU dans le fichier des données de forage. Les 

résultats sont inscrits dans un champ nommé MIKAU. Le champ 

MINZONE a été utilisé pour restreindre l’estimation de la teneur en Au 

par KIM avec des frontières rigides entre tous les domaines. 

 Estimer la densité apparente (après déplissement) des domaines 

MINZONE par krigeage ordinaire, en utilisant le champ SG dans le fichier 

des données de forage. Les résultats sont inscrits dans un champ nommé 

DENSITY. Le champ MINZONE a été utilisé pour restreindre l’estimation 

de la densité avec des frontières rigides entre tous les domaines. 

Les domaines estimés et les classes de centiles qui ont été utilisées pour chaque 

estimation par KIM sont présentés au tableau 14.4 ci-dessus. Toutes les 

estimations se sont faites sur les blocs parents. 

Le processus POSTIK de la suite de logiciels GSLIB a été utilisé pour le traitement 

à postériori des résultats du KIM dans Datamine afin de pouvoir appliquer des 

correctifs de relation d’ordre (pour plus de détails, voir Deutsch et Journal, 1992, 

page 77) et permettre de modéliser les distributions asymétriques des diverses 

populations aurifères de façon à pouvoir les utiliser dans le cadre du processus 

d’estimation. Les valeurs extrêmes supérieures de la distribution, soit celles 

comprises entre la valeur définie par la dernière classe de centile et la valeur 

maximale des composites, ont été modélisées en utilisant un modèle de régression 

hyperbolique.  Les valeurs extrêmes inférieures de la distribution ont été plutôt 

modélisées en utilisant un modèle de régression de puissance. 
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Le produit final du KIM est une estimation de type e (c’est-à-dire une teneur 

moyenne pour chaque bloc basée sur une estimation de la probabilité par KIM), 

laquelle a été réimportée par la suite dans Datamine. Les estimations par KIM 

n’ont pas fait l’objet d’un changement de support puisque seule une estimation de 

type e a été produite. 

Lorsque les données étaient trop éparses pour procéder à une estimation de la 

densité ou de la teneur en or, une valeur par défaut a été appliquée (tableaux 14.14 

et 14.15). La valeur médiane de chaque domaine a été utilisée pour la teneur en or 

par défaut du fait de la distribution asymétrique des teneurs, tandis que la valeur 

moyenne a été utilisée pour la valeur par défaut de la densité. 

Tableau 14.14 Valeurs par défaut utilisées pour la teneur en or des blocs non 

estimés  

MINZONE 
Valeur MIKAU par défaut (g/t 

Au) 

0 0,02 

1000 0,90 

2000 1,30 

 

Tableau 14.15 Valeurs par défaut utilisées pour la densité des blocs non 

estimés 

MINZONE OXIDE 
Valeur DENSITY par 

défaut (t/m3) 

0, 1000, 2000 10 1,93 

0, 1000, 2000 20 2,08 

0 30 2,71 

1000, 2000 30 2,60 

0 40 2,99 

1000, 2000 40 2,94 
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14.5.6 Validation du modèle 

Les estimations ont été validées en utilisant : 

 Une comparaison visuelle des teneurs estimées des blocs et des données 

des composites de forage. 

 Des diagrammes de tendance est-ouest, nord-sud et à l’horizontale des 

teneurs estimées, des teneurs des composites dégroupés et des données 

brutes, ainsi que du nombre d’échantillons composites disponibles. 

 Une comparaison globale des teneurs moyennes des composites (données 

brutes et dégroupées) et des teneurs estimées. 

 Une comparaison de la teneur en or estimée par krigeage ordinaire (avec 

application d’une teneur de coupure supérieure de 30 g/t Au) et de la teneur 

en or estimée par KIM.  

Des diagrammes de tendance des valeurs moyennes calculées à partir des données 

brutes, des composites dégroupés et des valeurs modélisées pour la teneur en or et 

la densité sont présentés aux figures 14.14 et 14.15 respectivement. À la figure 

14.14, la teneur en Au estimée par KIM (ligne noire) devrait être comparée aux 

données des composites dégroupés (ligne bleue), tandis que la teneur estimée par 

KO devrait être comparée aux données des composites dégroupés avec une teneur 

de coupure appliquée (ligne violette pointillée). Le tableau 14.16 résume les 

statistiques de la comparaison des teneurs pour les domaines d’estimation. Une 

section transversale typique est montrée à la figure 14.16.  
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Figure 14.14 Diagrammes de tendance – Teneur en Au, domaine 

minéralisé principal (source : Snowden) 
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Figure 14.15 Diagrammes de tendance – Densité, domaine minéralisé 

principal  

(source : Snowden) 
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Tableau 14.16 Validation statistique comparant les données 

d’échantillonnage initiales et les estimations du bloc modèle 

Élément MINZONE Statistique 

Données d’échantillonnage 
Bloc 

modèle 

Différence 

Brutes Dégroupées 
Bloc vs 

brutes 

Bloc vs 

dégroupées 

Au (MIK) 0 

Moyenne 0,07 0,06 0,05 -19 % -9 % 

Variance 0,85 0,53 0,01   

Maximum 236,66 236,66 2,54   

Minimum 0,005 0,005 0,005   

Au (MIK) 1000 

Moyenne 3,36 2,45 2,22 -34 % -9 % 

Variance 91,24 49,46 9,19   

Maximum 188,00 188,00 83,80   

Minimum 0,005 0,005 0,04   

Au (MIK) 2000 

Moyenne 4,68 4,15 5,07 8 % 22 % 

Variance 94,48 88,49 5,00   

Maximum 72,83 72,83 15,37   

Minimum 0,04 0,04 0,37   

Densité 0 

Moyenne 2,96 2,97 2,98 0 % 0 % 

Variance 0,04 0,04 0,03   

Maximum 5,13 5,13 3,74   

Minimum 1,43 1,43 1,56   

Densité 1000 

Moyenne 2,93 2,92 2,93 0 % 0 % 

Variance 0,02 0,02 0,01   

Maximum 3,16 3,16 3,09   

Minimum 1,57 1,57 1,57   

Densité 2000 

Moyenne 3,01 3,00 3,00 0 % 0 % 

Variance 0,01 0,01 0,00   

Maximum 3,14 3,14 3,11   

Minimum 2,73 2,73 2,91   
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Figure 14.16 Section transversale typique (vue vers le nord-ouest) 

montrant les teneurs en or des blocs estimées par KIM 

 

Source : Snowden 

Les conclusions de cette validation du modèle sont les suivantes : 

 Une comparaison visuelle des teneurs modélisées et des teneurs des 

forages correspondants montre une bonne corrélation.   

 Une comparaison des teneurs globales des forages et des teneurs estimées 

par KIM dans le domaine minéralisé principal montre que les estimations 

sont à moins de 10 % d’écart, ce qui est considéré comme un bon résultat. 

 À l’exception des secteurs moins bien échantillonnés, les diagrammes de 

tendance montrent une bonne corrélation entre les patrons des teneurs des 

blocs modélisés (KIM) et les teneurs des forages. 

 Le choix du KIM pour estimer les teneurs en or est validé par les résultats 

de l’estimation par krigeage ordinaire avec application d’une teneur de 

coupure supérieure qui, bien que donnant des résultats raisonnables, ne 

semble pas avoir réussi à reproduire adéquatement les secteurs à plus haute 

teneur de la minéralisation. 
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 La validation des valeurs de densité des blocs modélisés montre une bonne 

corrélation entre les valeurs estimées des blocs et les données 

d’échantillonnage initiales. 

 Un changement de support global montre que la courbe teneur-tonnage du 

bloc modèle se rapproche raisonnablement bien de la courbe teneur-

tonnage théorique basée sur les données d’échantillonnage regroupées par 

blocs. 

14.6 Classification des ressources minérales 

L’estimation des ressources minérales pour Natougou a été classée comme une 

combinaison de ressources mesurées, indiquées et présumées conformément aux 

directives de l’ICM. Les ressources minérales ont été confinées à l’intérieur d’un 

modèle de fosse fourni par SEMAFO, basé sur un prix de l’or à 1 400 $ US/oz et 

sur les paramètres d’optimisation de la fosse élaborés pour l’estimation des 

réserves minérales. 

La classification des ressources est basée sur une évaluation des critères suivants : 

 La nature et la qualité des méthodes de forage et d’échantillonnage. 

 La densité de forage. 

 Le niveau de confiance dans la compréhension de la continuité géologique 

et des teneurs. 

 L’analyse des données d’AQ/CQ. 

 Un examen de la base de données de forage et des protocoles 

d’échantillonnage et de diagraphie de la Société. 

 Le niveau de confiance dans l’estimation du volume minéralisé. 

 Les résultats de la validation du modèle. 

 Les résultats d’une étude d’optimisation de la fosse réalisée par SEMAFO 

selon un prix de l’or de 1 400 $ US/oz. Les paramètres du modèle de fosse 

sont présentés au tableau 14.17. 
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Tableau 14.17 Paramètres d’optimisation de la fosse utilisés pour générer le 

modèle de fosse ayant servi à définir les ressources minérales1 

Paramètre Valeur 

Paramètres physiques  

Dilution minière 18 % 

Récupération minière 95 % 

Angle de pente global dans la 

fosse 
60° 

Récupération à l’usinage 92 % 

Paramètres financiers ($ US)  

Prix de l’or 1 400/oz 

Coût d’extraction minière 

(stérile) 
2,33/t 

Coût d’extraction minière 

(minerai) 
3,52/t 

Frais de réhabilitation 0,10/t 

Coût de traitement du minerai 22,27/t 

Charges générales et 

administratives 
5,44/t 

Frais de vente 0,16/g 

Redevances 5 % 

Taux d’actualisation 0 % 

L’approche de classification des ressources adoptée par Snowden pour 

l’estimation des ressources minérales à Natougou est décrite ci-dessous : 

 Lorsque la densité de forage était d’environ 20 mE par 20 mN (ou moins), 

la minéralisation située à l’intérieur du domaine minéralisé principal 

(MINZONE=1000) a été classée dans la catégorie des ressources 

mesurées. 

 Lorsque la densité de forage était d’environ 40 mE par 40 mN (ou moins), 

la minéralisation située à l’intérieur du domaine minéralisé principal ou du 

domaine minéralisé subsidiaire de l’éponte inférieure (MINZONE=1000 

ou 2000) a été classée dans la catégorie des ressources indiquées. 
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 Lorsque la densité de forage était de plus de 40 mE par 40 mN, la 

minéralisation a été classée dans la catégorie des ressources présumées. 

 Les limites de la minéralisation interprétée, où le modèle a été jugé comme 

ayant été largement extrapolé au-delà des données, et les secteurs de 

minéralisation situés à l’extérieur du modèle de fosse à 1 400 $/oz, n’ont 

pas été classés et ne font donc pas partie des ressources minérales. 

1 Les paramètres économiques et techniques utilisés pour générer le modèle de fosse des ressources sont 

légèrement différents de ceux utilisés pour l’estimation des réserves minérales. L’enveloppe de la fosse 

a été générée dans le seul but de rapporter les ressources définies par les limites de la minéralisation 

exploitable par mine à ciel ouvert. Les variations mineures observées dans les paramètres d’optimisation 

de la fosse ne sont pas considérés significatives aux fins de l’estimation des ressources minérales. 

 La zone minéralisée de l’éponte supérieure ouest (HWZONE=1) n’a pas 

été classée puisque les teneurs estimées pour les blocs dans ce secteur n’ont 

pas fait l’objet des mêmes contraintes; elle ne fait donc pas partie des 

ressources minérales. 

Les catégories de ressources ont été intégrées au modèle de blocs dans un champ 

nommé RESCAT, tel que décrit au tableau 14.18. L’approche de classification des 

ressources minérales à Natougou est illustrée à la figure 14.17. 

Tableau 14.18 Codage du champ de classification des ressources du modèle 
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0 Non classé (stérile) 

1 Mesurées 

2 Indiquées 

3 Présumées 

4 Minéralisation non classée 
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Figure 14.17 Vue en plan montrant la classification des ressources 

minérales à Natougou 

 

Source : Snowden 

14.7 Présentation de l’estimation des ressources minérales 

14.7.1 Seuil de coupure 

L’estimation des ressources minérales pour Natougou est présentée selon un seuil 

de coupure de 0,83 g/t Au. Le seuil de coupure est basé sur l’optimisation réalisée 

par SEMAFO en utilisant les paramètres définis au tableau 14.17. 

Snowden note que les ressources minérales sont relativement insensibles aux 

variations du seuil de coupure en-dessous de 1,0 g/t Au, en ce qui a trait à la 

quantité d’or contenu. 

14.7.2 Humidité 

Toutes les ressources minérales sont présentées en tonnes sèches. 
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14.7.3 Estimation des ressources minérales pour Natougou 

L’estimation de ressources minérales pour Natougou comprend 2,64 Mt à 2,42 g/t 

Au en ressources mesurées et indiquées et 2,68 Mt à 3,99 g/t Au en ressources 

présumées, le tout présenté selon un seuil de coupure de 0,83 g/t Au. L’estimation 

des ressources minérales est présentée plus en détail au tableau 14.19. Les 

ressources minérales sont présentées en excluant les réserves minérales. 

Tableau 14.19 Ressources minérales à Natougou en date de janvier 2016, 

présentées selon un seuil de coupure de 0,83 g/t Au 

Catégorie Degré d’oxydation Tonnes (Mt) Au g/t Onces (koz) 

Mesurées Roche fraîche 0,08 1,84 5 

Total des ressources mesurées 0,08 1,84 5 

Indiquées Fortement oxydées - - - 

 Modérément oxydées 0,04 1,27 2 

 Faiblement oxydées 0,05 1,43 2 

 Roche fraîche 2,47 2,48 197 

Total des ressources indiquées 2,56 2,44 201 

Total des ressources mesurées et indiquées 2,64 2,42 205 

Présumées Fortement oxydées 0,01 1,09 0,5 

 Modérément oxydées 0,08 1,38 4 

 Faiblement oxydées 0,11 1,46 5 

 Roche fraîche 2,48 4,21 335 

Total des ressources présumées 2,68 3,99 345 

* Les nombres ont été arrondis, ce qui pourrait générer de légers écarts au niveau des totaux; 

les ressources minérales sont présentées en excluant les réserves minérales. 

Snowden note que presque toute la minéralisation contenue dans la fosse des 

réserves a été convertie en réserves minérales, tel que décrit à la rubrique 15.  Les 

ressources minérales restantes, c’est-à-dire celles comprises entre la fosse des 

ressources et celle des réserves, comptent 653 kt à 1,75 g/t Au (37 000 oz d’or 

contenu) dans les catégories mesurées et indiquées, ainsi que 3 kt à 1,76 g/t Au 

(150 oz) dans la catégorie présumée.  La plupart de ces ressources restantes se 

retrouvent aux limites supérieure et inférieure de la zone minéralisée. 
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14.7.4 Courbes teneur-tonnage 

L’estimation des ressources à Natougou a été calculée (en excluant les réserves 

minérales) à différents seuils de coupure, tel que présenté au tableau 14.20. Les 

courbes Teneur versus Tonnage sont présentées à la figure 14.18. 

Tableau 14.20 Teneurs et tonnages à différents seuils de coupure pour 

l’estimation des ressources à Natougou, en date de janvier 2016 (en excluant 

les réserves minérales) 

Seuil de 

coupure 

g/t Au 

Mesurées Indiquées Présumées 

Tonnes 

t 

Au 

g/t 

Onces 

oz 

Tonnes 

t 

Au 

g/t 

Onces 

oz 

Tonnes 

t 

Au 

g/t 

Onces 

oz 

0 114 300 1,43 5 200 3 138 800 2,09 210 400 2 744 500 3,92 345 900 

0,1 114 300 1,43 5 200 3 130 800 2,09 210 400 2 744 300 3,92 345 900 

0,2 113 300 1,44 5 200 3 094 500 2,11 210 200 2 743 800 3,92 345 900 

0,3 110 200 1,47 5 200 3 031 600 2,15 209 700 2 741 100 3,92 345 800 

0,4 106 200 1,51 5 200 2 966 200 2,19 209 000 2 737 000 3,93 345 800 

0,5 101 600 1,56 5 100 2 892 100 2,24 207 900 2 730 400 3,94 345 700 

0,6 97 700 1,60 5 000 2 812 300 2,28 206 500 2 717 600 3,95 345 500 

0,7 88 700 1,70 4 800 2 703 600 2,35 204 200 2 711 000 3,96 345 300 

0,8 79 100 1,81 4 600 2 598 300 2,41 201 700 2 692 100 3,98 344 900 

0,83 77 000 1,84 4 500 2 564 200 2,44 200 800 2 683 100 3,99 344 600 

0,9 72 100 1,90 4 400 2 476 600 2,49 198 300 2 662 900 4,02 344 100 

1 62 800 2,05 4 100 2 323 500 2,59 193 700 2 607 300 4,08 342 400 

1,5 34 600 2,74 3 000 1 727 200 3,07 170 200 2 261 800 4,51 328 200 

2 24 600 3,14 2 500 1 310 400 3,49 146 900 1 913 600 5,02 308 600 

2,5 16 500 3,61 1 900 931 500 4,00 119 700 1 549 300 5,67 282 400 

3 11 100 4,00 1 400 646 500 4,55 94 600 1 304 200 6,22 260 900 

4 3 400 5,13 600 303 200 5,81 56 600 946 000 7,27 221 000 

5 800 8,15 200 154 800 7,15 35 600 778 500 7,86 196 700 

7 500 10,04 100 49 800 9,98 16 000 440 100 9,33 132 000 

10 200  14,44  100  19 600  12,85  8 100  118 100  12,25  46 500  

 

  

 Mars 2016 

 Snowden Mining Consultants 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 - ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES 
 

 

 

Page 14.39 

Figure 14.18 Courbes teneur versus tonnage 
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15.0 ESTIMATIONS DES RÉSERVES MINÉRALES 

15.1 Introduction  

Une estimation des réserves minérales pour le projet Natougou a été préparée dans 

le cadre de l’étude de faisabilité terminée en février 2016. L’exploitation minière 

à Natougou se fera selon des méthodes conventionnelles dans une fosse à ciel 

ouvert, avec des excavatrices hydrauliques et des camions de halage d’une 

capacité de 63 t. Le forage et le dynamitage seront nécessaires pour extraire la 

majeure partie du matériel excavé et seul le matériel altéré plus friable pourra être 

chargé directement par les excavatrices hydrauliques. 

Les réserves minérales représentent la partie économiquement exploitable des 

ressources minérales mesurées et indiquées; elles sont présentées au tableau 15.1 

Les réserves minérales sont en surplus des ressources minérales. 

Tableau 15.1 Estimation des réserves minérales au 31 décembre 2015 

  Total Matériel altéré Roche fraîche 

  Tonnes Teneur 
Au 

métal 
Tonnes Teneur 

Au 

métal 
Tonnes Teneur Au métal 

  Mt g/t Au Moz Mt g/t Au Moz Mt g/t Au Moz 

Fosse Ouest 
Prouvées 1,6 6,5 0,33 0 0,0 0 1,6 6,5 0,33 

Probables 4,2 4,0 0,54 0,061 1,3 0,003 4,1 4,0 0,53 

 Total 5,8 4,7 0,86 0,061 1,3 0,003 5,7 4,7 0,86 

Fosse Sud-

est 

Prouvées 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 

Probables 1,5 2,9 0,14 0,033 1,6 0,002 1,5 2,9 0,14 

 Total 1,5 2,9 0,14 0,033 1,6 0,002 1,5 2,9 0,14 

Fosse 

Nord-est 

Prouvées 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 

Probables 2,3 3,6 0,27 0 0,0 0 2,3 3,6 0,27 

 Total 2,3 3,6 0,27 0 0,0 0 2,3 3,6 0,27 

Total 
Prouvées 1,6 6,5 0,33 0 0,0 0 1,6 6,5 0,33 

Probables 8,0 3,7 0,95 0,095 1,4 0,004 7,9 3,7 0,94 

 Total 9,6 4,1 1,28 0,095 1,4 0,004 9,5 4,2 1,27 

Notes : 

Les seuils de coupure de 0,92 g/t Au pour le matériel altéré et de 1,07 g/t Au pour la roche fraîche sont basés sur 

des coûts opérationnels totaux de 30 $ US/t de minerai, un taux de récupération métallurgique de 96 % pour l’or 

dans le minerai altéré et une équation de récupération variable pour le minerai de roche fraîche : récupération (%) 

= (1- ((Au*0,03842+0,13776)/ Au)) *100, des frais de traitement, des redevances et des pénalités de 1,49 $ US/g 

Au, et un pourcentage d’or payable de 99,93 %.  

Le prix de l’or utilisé est de 1 100 $ US par once troy. 

Les réserves minérales probables sont basées uniquement sur les ressources minérales indiquées. 

Les réserves minérales prouvées sont basées uniquement sur les ressources minérales mesurées. 

Les tonnes et les teneurs indiquées tiennent compte d’un facteur de dilution minière de 18 % et d’un facteur de 

récupération minière de 95 %. Le matériel de dilution a une teneur moyenne de 0,2 g/t Au. 

Les nombres ont été arrondis, ce qui pourrait générer de légers écarts au niveau des totaux. 
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15.2 Méthodologie 

Pour convertir les ressources minérales en réserves minérales, la procédure 

suivante a été appliquée aux ressources minérales mesurées et indiquées, tel que 

décrit plus en détail à la rubrique 16 : 

 Détermination de seuils de coupure basés sur les prix des métaux et les 

coûts : les coûts de traitement et la récupération métallurgique, les coûts 

d’extraction minière du minerai et les charges générales et administratives. 

 Sélection d’une méthodologie appropriée pour l’application d’un taux de 

dilution et d’un taux de récupération minières, pour convertir le bloc 

modèle des ressources en un bloc modèle d’exploitation minière. 

 Définition des tracés de fosse ultime et intermédiaires à l’aide de 

l’algorithme Lerchs-Grossman dans le logiciel Whittle 4X. 

 Conception des modèles de fosses aménagées ultime et par étapes, basés 

sur les tracés de fosse sélectionnés et les considérations géotechniques et 

d’exploitation minière. 

 Préparation d’un plan d’exploitation minière basé sur les modèles de fosses 

aménagées, les contraintes opérationnelles liées à l’équipement minier et 

la capacité de production par type de matériel pour atteindre le niveau ciblé 

d’alimentation de l’usine et les déplacements de matériel associés. 

 Établissement des coûts d’exploitation minière basés sur le plan 

d’exploitation minière. 

 Évaluation économique du plan d’exploitation minière tel que discuté à la 

rubrique 22. 
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15.3 Teneur-seuil de coupure minière 

Deux teneurs-seuils de coupure aurifères ont été calculées en fonction des coûts 

d’exploitation minière et des taux de récupération à l’usinage applicables au 

minerai de roche fraîche et au minerai altéré. Les teneurs de coupure ont été 

calculées à 0,92 g/t d’or pour le matériel altéré et à 1,07 g/t d’or pour le minerai 

de roche fraîche. AMC note que les seuils de coupure calculés respectent la 

politique de SEMAFO à l’égard de la teneur-seuil de coupure et représentent les 

seuils de coupure pour le minerai de basse teneur remis en circuit à partir des 

stocks d’empilement au moment du traitement. AMC est d’avis que la politique 

de SEMAFO à l’égard du seuil de coupure est raisonnable. Le paiement des 

redevances est inclus dans les coûts de traitement du minerai. Les seuils de 

coupure présentés au tableau 15.2 représentent les teneurs après dilution et 

récupération minières. 
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Tableau 15.2 Paramètres utilisés pour calculer les teneurs-seuils de 

coupure des réserves minérales 

Paramètre Unité 

Fosse 

Matériel 

altéré 
Roche fraîche 

Coûts 

additionnels 

liés à 

l’extraction du 

minerai 

Manipulation du minerai tout-

venant 

$ US/t 

minerai 

extraite 

0,72 0,72 

Coût de traitement (incluant le 

coût de gestion du parc à résidus 

et les dépenses en capital de 

maintien) 

$ US/t 

minerai 

extraite 

22,8 22,8 

Services techniques et supervision 

de la mine 

$ US/t 

minerai 

extraite 

1,12 1,12 

Charges G&A 

$ US/t 

minerai 

extraite 

5,40 5,40 

Total des coûts additionnels liés à 

l’extraction du minerai 

$ US/t 

minerai 

extraite 

30,0 30,0 

Paramètres de 

traitement 

Tonnage produit annuellement Mt 1,34 1,34 

Récupération métallurgique de 

l’or 
% 96 

(1-((Au × 

0,03842+0,137

76)/Au)) × 100 

Revenus nets 

tirés de l’or 

Prix de l’or 
$ US/oz 

Au 
1 100 1 100 

Frais de traitement  $ US/g Au 1 1,49 

Or payable % 99,93 % 99,93 % 

Revenus nets tirés de l’or 

$ US/oz 

Au 
1 052,9 1 052,9 

$ US/g Au 33,9 33,9 

Teneur-seuil 

de coupure 
Seuil de coupure g/t 0,92 1,07 
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15.4 Facteurs de dilution et de récupération minières 

Dans le cadre du processus d’estimation des réserves minérales, des facteurs de 

dilution et de récupération minières ont été appliqués aux ressources minérales en 

utilisant le processus de régularisation décrit à la rubrique 16. Les facteurs de 

dilution et de récupération minières sont présentés au tableau 15.3. La teneur de 

dilution est de 0,2 g/t Au en moyenne. 

Tableau 15.3 Paramètres de dilution et de récupération minières 

Exploitation à ciel ouvert Valeur 

Récupération (%) 95 

Dilution (%) 18 

 

15.5 Conception minière 

Trois fosses distinctes ont été conçues en utilisant les tracés d’optimisation générés 

dans Whittle 4X comme point de départ. La fosse Ouest a été subdivisée en six 

étapes, la fosse Nord en deux étapes et la fosse Sud en deux étapes (voir rubrique 

16).  

La figure 15.1 illustre la géométrie finale des trois fosses utilisées pour calculer 

les réserves minérales.  
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Figure 15.1 Géométrie finale des fosses 

 
 

15.6 Facteurs ayant une incidence sur les réserves 

minérales 

La personne qualifiée n’a connaissance d’aucun facteur lié à l’extraction minière, 

à la métallurgie, aux infrastructures, aux permis ou de tout autre facteur qui 

pourrait avoir une incidence importante sur l’estimation actuelle des réserves 

minérales.  
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16.0 MÉTHODES D’EXPLOITATION 

16.1 Description générale 

L’extraction minière à Natougou se fera selon des méthodes conventionnelles dans 

une fosse à ciel ouvert, en forant et en dynamitant le minerai et la roche stérile, 

avec des excavatrices hydrauliques qui extrairont le matériel abattu pour le charger 

dans des tombereaux de chantier à déchargement arrière. La roche près de la 

surface est fortement altérée et pourra être excavée librement. Le minerai sera 

transporté jusqu’à une aire d’accumulation de minerai tout-venant (« ROM »), 

située à proximité de l’usine de traitement, ou déchargé directement dans le 

concasseur primaire. Le matériel stérile sera transporté jusqu’aux haldes de stériles 

hors fosse. Les roches stériles seront aussi utilisées pour remblayer l’ouverture 

créée par les activités d’extraction minière dans les fosses lorsque ces activités 

auront progressé suffisamment pour qu’une ouverture soit disponible pour 

remblayage. 

Le gisement sera exploité dans trois fosses distinctes, dont les dimensions 

approximatives seront de 580 m à 1 800 m de long par 300 m à 500 m de large par 

50 m à 80 m de profondeur, espacées de 50 m à 100 m l’une de l’autre. Les rampes 

de halage auront une largeur de 20 m et un gradient de 10 %, et les camions 

transportant le minerai et le stérile emprunteront les mêmes rampes de halage.  

16.2 Dénoyage de la fosse 

Le dénoyage du secteur de la fosse est requis afin de maintenir : 

 L’accès au front de taille. 

 Des conditions d’extraction sèches pour les activités de chargement et de 

halage et les activités de forage et de dynamitage. 

 Les parois de la fosse à sec pour la stabilité. 

Les sources d’eau reconnues dans le secteur de la fosse sont : 

 L’eau souterraine. 

 L’eau de pluie. 
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Certaines structures géologiques, comme les zones de failles ou de fractures 

perméables recoupant le socle rocheux et présentes dans les fosses, pourraient 

contenir une quantité appréciable d’eau, laquelle devrait alors être drainée au 

moyen d’un puits et d’une pompe. Le rapport hydrogéologique de Golder (2015) 

mentionne qu’il est possible que de telles structures soient présentes mais 

qu’aucune n’a été prouvée à ce jour. En conséquence, aucun coût n’a été prévu 

pour ce genre de situation. 

La capacité des pompes conçues pour les tempêtes de très forte intensité lors de la 

saison des pluies sera probablement plus que suffisante pour recueillir l’eau 

s’écoulant de ce type de structure dans les fosses. Le drainage de ces zones de 

fractures au moyen de puits serait plutôt requis pour des raisons de stabilité. 

Le débit maximal d’eau souterraine entrant dans la fosse est estimé à 2,75 ML/j, 

soit 32 L/sec. Cette quantité est considérablement moindre que les débits entrants 

liés aux événements de précipitations journalières intenses qui doivent être pris en 

compte pour les pompes et, de ce fait, pourra être facilement contrôlée par les 

pompes prévues. 

À la suite du drainage des aquifères près de la surface, l’infiltration d’eau 

souterraine dans la fosse diminuera à plus ou moins 0,1 ML/j (équivalent à environ 

1 L/sec). Compte tenu de ces niveaux d’infiltration, il est anticipé que l’eau 

s’évaporera avant d’atteindre le plancher de la fosse. 

Pour la valeur maximale potentielle de précipitations journalières intenses 

planifiée de 73 mm/j – dont le taux de récurrence serait de 1 fois tous les 20 mois 

(c.-à-d. environ 1 fois par 2 ans) – le débit maximal d’eau potentiellement généré 

par jour dans les fosses est de 82 ML. 

Autour de la fosse, l’eau de surface sera redirigée par une série de tranchées et de 

canaux en périphérie de celle-ci. Cette eau sera redirigée dans les bassins de 

sédimentation avant d’être rejetée dans l’environnement. 

Le pompage de l’eau dans les fosses sera effectué au moyen de pompes mobiles 

installées dans des puisards temporaires au point le plus bas de chaque fosse. L’eau 

devra être recueillie dans des puisards plus permanents situés près du plancher des 

fosses, avant d’être pompée vers le puisard de récupération en dehors du périmètre 

des fosses. Au total, six pompes d’épuisement seront nécessaires en 2021, lorsque 

six secteurs d’exploitation seront simultanément en activité. 
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Des pompes aspirantes verticales déplaceront l’eau des puisards permanents vers 

les puisards de récupération en dehors du talus au pourtour des fosses. 

À la base, la stratégie privilégiée pour le dénoyage des fosses considère que les 

fosses pourront être maintenues à sec aux conditions météorologiques moyennes 

lors de la saison des pluies et qu’elles pourraient récupérer d’un événement de 

précipitation majeur (événement pluvieux intense correspondant au 85e centile du 

maximum journalier) dans un laps de temps raisonnable, sans perte majeure 

d’heures d’exploitation dans la fosse (trois jours). Deux aspects ont ainsi été 

examinés : la gestion d’événements de précipitation intense et les déplacements 

d’eau annuels moyens. 

Les fosses finales et la zone de drainage potentielle finale pour les précipitations 

dans les fosses ont été estimées en fonction de l’empreinte maximale des fosses, 

accrue de 50 m. La superficie de ce secteur couvre environ 1,5 km2. La zone de 

drainage potentielle annuelle pour les précipitations dans les fosses a été planifiée 

et établie à partir du calendrier d’exploitation minière. 

Dans le but de déterminer le coût approximatif du pompage (achat et 

fonctionnement), une pompe aspirante verticale de modèle standard a été choisie 

– plus exactement, une pompe Sykes XH150, ayant une capacité de pompage de 

100 litres par seconde et une hauteur d’aspiration de 100 m. Au maximum, six 

pompes seront nécessaires à l’an 3 d’exploitation, lorsqu’environ 886 ML d’eau 

(eau souterraine et eau de surface) devront être pompés hors des fosses. 

16.3 Paramètres géotechniques 

Golder Associates (janvier 2015) a réalisé une étude géotechnique de niveau 

faisabilité sur le projet aurifère Natougou. Le projet est situé dans la ceinture de 

roches verte de Diapaga, d’âge Protérozoïque, au sein de la province aurifère 

birrimienne d’Afrique occidentale. La minéralisation est encaissée dans la zone de 

cisaillement de Boungou (« ZCB »), une zone de cisaillement peu profonde, à peu 

près horizontale, qui présente une forme anticlinale subtile dont l’axe plonge 

doucement vers le nord-ouest. L’amphibolite est la lithologie la plus couramment 

observée, bien que l’on retrouve aussi un peu de diorite, de granodiorite et de 

rhyolite. Deux types d’altération distincts, la zone rose de Boungou (« BPK ») et 

la zone lessivée de Boungou (« BBL »), ont été identifiés dans le secteur du 

gisement. Une faille orientée nord-ouest et inclinée au sud-ouest serait présente 

dans la partie nord-ouest du gisement. 
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L’acquisition de données géotechniques sur la propriété s’est faite de différentes 

façons : 

 Diagraphie géotechnique des carottes de forage provenant de neuf 

nouveaux sondages géotechniques. 

 Diagraphie géotechnique des carottes de forage provenant de six sondages 

forés antérieurement dans le cadre du programme de délimitation des 

ressources. 

 Tests de résistance en laboratoire effectués sur des échantillons de carottes 

de forage provenant des nouveaux sondages géotechniques. 

Certains sondages ont été forés en utilisant des dispositifs d’orientation de la 

carotte le long du trou, et les données recueillies ont été utilisées pour produire des 

stéréogrammes des orientations des discontinuités afin d’aider à l’analyse 

cinématique des angles de pente dans les fosses. 

En plus du programme d’acquisition de données géotechniques, des données 

hydrologiques ont été recueillies à l’aide de six nouvelles sondes électroniques 

enregistrant les niveaux d’eau dans des piézomètres à tubes installés dans les 

sondages géotechniques. 

16.3.1 Résistance de la roche 

Des échantillons de carottes de forage prélevés des neufs sondages géotechniques 

ont été expédiés aux installations de RockLab en Afrique du Sud pour tester leur 

résistance à la compression uniaxiale (« UCS ») et au cisaillement direct. Les 

résultats de ces tests sont présentés au tableau 16.1. 
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Tableau 16.1 Tests de résistance de la roche en laboratoire 

Type de roche UCS moyen (MPa) 
Angle de friction 

maximal (°) 

Amphibolite (MAM) 198 

28,1 – 48,7 Amphibolite – zone rose (BPK) 108 

Amphibolite – zone lessivée (BBZ) 137 

Zone de cisaillement de Boungou 

(ZCB) 
166 47,0 

Granodiorite (GGD) 210 33,7 

Diorite (GDI) 1 338 36,9 – 46,9 

Rhyolite (VRH) 112  

D’après les résultats de ces tests, un angle de friction maximal de 40° a été adopté 

pour l’évaluation de la stabilité des parois de la fosse. 

16.3.2 Données géologiques utilisées pour élaborer le modèle géotechnique 

Les surfaces géologiques suivantes ont été modélisées pour élaborer le modèle 

géotechnique : 

 La surface topographique. 

 Le sommet de la couche de roche modérément oxydée. 

 Le sommet de la couche de roche faiblement oxydée. 

 Le sommet de la roche fraîche. 

 Le sommet de la zone de cisaillement de Boungou. 

 La base de la zone de cisaillement de Boungou. 

La majeure partie du gisement devrait être composée d’amphibolite, avec un peu 

de rhyolite, de granodiorite et de diorite par endroits. Les lithologies mineures sont 

interprétées comme des intrusions. Le sommet et la base de la ZCB indiquent que 

dans la partie nord-ouest du gisement, la ZCB a apparemment subi un décalage en 

raison d’une faille fortement inclinée de direction nord-ouest. La présence, 

l’orientation et la condition d’autres failles ou d’autres zones de cisaillement à 

l’intérieur de l’empreinte du gisement ne sont présentement pas connues. 
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16.3.3 Modélisation géotechnique 

Un modèle géotechnique a été élaboré afin de déterminer les angles de pente, la 

hauteur des gradins et la largeur des fronts et des bermes. L’approche adoptée pour 

élaborer le modèle impliquait : 

 La division du massif rocheux en zones subhorizontales avec des indices 

de résistance différents, en fonction du degré d’altération et des 

estimations de la résistance de la roche intacte (d’après le programme de 

diagraphie géotechnique des carottes de forage). 

 La supposition qu’il n’y a aucune structure géologique majeure dont 

l’emplacement et l’orientation pourrait avoir une incidence défavorable sur 

la stabilité des pentes. 

 L’identification de domaines géotechniques basé sur l’orientation des 

discontinuités géologiques. 

Le socle cristallin précambrien, principalement constitué d’amphibolite, est 

observé sur la majorité du secteur du projet. À plusieurs endroits, la partie 

supérieure du socle cristallin a été altérée par des processus de météorisation pour 

former un horizon distinct de latérite, qui passe à de la saprolite fortement 

météorisée en profondeur. Sous la saprolite, on observe une zone de roches 

modérément à légèrement météorisées que l’on nomme le saproc. Dans le secteur 

à l’étude, les couches de saprolite et de saproc formeraient un aquifère composite 

qui renferme la majorité des eaux souterraines. 

Les valeurs de résistance estimées à travers le gisement sont décrites ainsi : 

 Sols et roches complètement météorisées (R0 à R1) : composés d’argile, 

d’argile limoneuse et d’argile graveleuse, d’une épaisseur typique de 5 m 

à 10 m, avec une épaisseur moyenne d’environ 4 m. 

 Roche fortement à modérément météorisée (R2 à R3) : typiquement de 

l’amphibolite, d’une épaisseur de 0 m à 20 m, avec une épaisseur moyenne 

d’environ 7 m. 

 Roche modérément à légèrement météorisée (R4) : typiquement de 

l’amphibolite, d’une épaisseur de 0 m à 20 m, avec une épaisseur moyenne 

d’environ 11 m. 
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 Roche légèrement météorisée à fraîche (R5 ou R6) : typiquement de 

l’amphibolite, le sommet de la roche fraîche se situant entre 5 m et 30 m 

sous la surface, avec une profondeur moyenne d’environ 22 m jusqu’au 

sommet de la roche fraîche. 

La résistance du massif rocheux pour ces zones a été estimée en utilisant le critère 

de rupture de Hoek-Brown, l’indice de résistance de la roche intacte dérivé des 

tests effectués par RockLab et les résultats des estimations de la résistance sur le 

terrain. Les valeurs pour la constante de Hoek-Brown, mi, ont été obtenues à partir 

des résultats de RockLab (logiciel RocScience) en utilisant les valeurs déterminées 

sur le terrain pour la caractérisation du massif rocheux (indice de résistance 

géologique; Geological Strength Index ou « GSI »). Ces résultats sont présentés 

au tableau 16.2. 

Tableau 16.2 Valeurs de résistance estimées pour les différentes zones du 

massif rocheux 

Zone UCS (MPa) GSI mi 
Cohésion 

(kPa) 

Angle de 

friction (°) 

R0 à R1 (sols ou 

roche complètement 

météorisée) 

- - - 20 30 

R2 à R3 (roche 

fortement à 

modérément 

météorisée) 

30 (10 à 

100) 

40 (30 à 

50) 

26 (25 à 

29) 

700 (200 à 

1 100) 

40 (35 à 

51) 

R4 (roche 

modérément à 

légèrement 

météorisée) 

75 (40 à 

200) 

50 (40 à 

80) 

26 (25 à 

29) 

1 400  

(900 à 3 000) 

55 (48 à 

61) 

R5, R6 (roche 

fraîche) 

185 (100 à 

300) 

70 (40 à 

90) 

26 (25 à 

29) 

4 000  

(1 600 à 

10 000) 

63 (58 à 

66) 
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16.3.4 Conception des parois des fosses 

La stabilité des fronts excavés dans la roche a été évaluée par analyse cinématique 

du potentiel de rupture planaire, en coin ou d’un éboulement direct. La rupture en 

flexion n’a pas été prise en considération puisque ce type de rupture nécessite la 

présence de discontinuités parallèles et persistantes, assez rapprochées et 

fortement inclinées, comme un clivage de stratification. Le clivage associé à la 

foliation observé sur le site ne semble être ni fortement incliné ni très rapproché. 

Le potentiel de rupture en flexion à grande échelle attribuable à la présence d’un 

système de diaclases est considéré faible en raison de l’espacement entre les 

diaclases observées et leur faible persistance. 

Basé sur cette évaluation de la stabilité, et en supposant une probabilité de 20 % 

de rupture, les paramètres de conception recommandés pour les pentes sont 

présentés au tableau 16.3. AMC considère qu’une probabilité de 20 % de rupture 

est acceptable. La figure 16.1 présente les secteurs géotechniques basés sur un 

modèle de fosse préliminaire conçu en 2015. 

Tableau 16.3 Paramètres de conception des pentes pour la fosse finale 

proposée par AMC 

Matériel 
Hauteur des 

fronts (m) 

Inclinaison 

des fronts (°) 

Largeur des 

bermes (m) 

Angle inter-

rampe (°) 

Sols et roche extrêmement 

météorisée 
5 – 10 (1) 26,5 6 - 

Roche fortement 

météorisée 
12 45 6 33,7 

Roche modérément 

météorisée à fraîche – 

sections E3, E6 et W4 (2) 

18 70 4,5 58,5 

Roche modérément 

météorisée à fraîche – 

sections E1, E4 et W2 (2) 

18 75 4,5 62,6 

Roche modérément 

météorisée à fraîche – 

sections E2, E5, E7, W1 et 

W3 (2) 

18 80 4,5 66,9 

L’épaisseur totale de sols et de roche extrêmement météorisée devrait varier entre 5 m et 10 m 

sur l’ensemble du site. 

Voir figure 16.1 pour l’emplacement des sections de parois dans les fosses. 
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Figure 16.1 Paramètres de conception recommandés pour les pentes dans 

les fosses 

 
AMC note qu’en fonction de l’analyse de sensibilité portant sur les angles de pente 

qui sont présentés à la figure 16.1, les paramètres économiques du projet ne sont 

pas particulièrement sensibles aux variations des angles de pente. 

16.4 Modèle de ressources utilisé comme modèle 

d’exploitation minière 

Le modèle de ressources « nt1511v1_min.dm », utilisé comme point de départ 

pour la planification minière, a été fourni par Snowden sous la forme d’un modèle 

divisé en sous-blocs avec des blocs parents de 20 m dans la direction X (est) par 

20 m dans la direction Y (nord) par 1 m dans la direction Z, tel que décrit à la 

rubrique 14.5. Le modèle des ressources a été régularisé afin de produire un 

modèle d’exploitation minière pouvant servir à la planification minière, formé de 

blocs de 5 m dans la direction X (est) par 5 m dans la direction Y (nord) par 2 m 

dans la direction Z. 
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16.5 Méthode d’exploitation 

16.5.1 Chargement et halage 

L’exploitation se fera à partir de gradins de 6 m. Des excavatrices à pelle 

rétrocaveuse (excavatrices Komatsu PC1250) seront utilisées pour extraire le 

minerai, y compris les zones au contact minerai-stérile, et pour creuser dans le 

matériel stérile altéré plus friable. Le matériel altéré correspond à environ 7 % du 

total du matériel stérile. 

Des excavatrices à benne frontale (excavatrices Komatsu PC2000) seront utilisées 

pour extraire la majorité du matériel stérile. La roche stérile pourra être extraite 

par des excavatrices hydrauliques à benne frontale ou à pelle rétrocaveuse sur des 

gradins d’une hauteur adaptée, mais l’extraction du minerai se fera à l’aide 

d’excavatrices à pelle rétrocaveuse sur des gradins de 2 m. La productivité 

moyenne des excavatrices PC1250 devrait être d’envrion 955 t/h dans le minerai 

dynamité et de 733 t/h lors du creusage dans le matériel stérile oxydé. La 

productivité des excavatrices PC2000 dans la roche fraîche stérile devrait atteindre 

1 641 t/h. Le minerai devra être contrôlé à l’aide d’un bouteur afin de minimiser 

la dilution lors de l’exploitation près de l’éponte inférieure de la minéralisation et 

dans les sections faiblement inclinées du gisement. 

L’exploitation du minerai n’aura lieu que pendant les quarts de jour afin que le 

personnel du département de géologie puisse guider l’excavation, dans le but de 

minimiser la dilution et les pertes minières.  

Des camions de chantier hors-route de 63 t (Komatsu HD605) seront utilisés pour 

le halage du minerai et du stérile. 

16.5.2 Forage et dynamitage 

Même si de petites quantités de matériel fortement altéré près de la surface 

pourront être extraites sans forage ni dynamitage (matériel excavé librement par 

des excavatrices hydrauliques), ces derniers seront nécessaires pour l’exploitation 

de la majeure partie du gisement. Les foreuses pour les trous de dynamitage seront 

des foreuses à marteau perforateur fond-de-trou, qui foreront sur les gradins de 

6 m de haut. Des essais vérifieront s’il est avantageux de forer et de dynamiter les 

zones de matériel stérile en vrac à partir de gradins de 10 m.  
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Les trous de production seront verticaux et un gradin de 6 m nécessitera des 

forages de plus de 7 m de long réalisés en un seul parcours, pour tenir compte des 

sous- forages. Les patrons de dynamitage sont présentés au tableau 16.4. 

Tableau 16.4 Paramètres de forage et de dynamitage 

Paramètres de 

conception 
Unité 

Matériel 

oxydé stérile 

Roche 

fraîche 

stérile 

Minerai de 

roche fraîche 

Hauteur du gradin (m) 6 6 7 

Diamètre du trou de 

dynamitage 
(mm) 

127 
127 127 

Explosif en vrac (type) HANFO HANFO HANFO 

Fardeau (m) 3,6 3,6 3,4 

Espacement entre les trous 

de dynamitage 
(m) 4,1 4,1 3,9 

Densité de l’explosif (g/cc) 1,25 1,25 1,25 

Facteur poudre estimé (kg/m3) 0,8 0,8 0,85 

 

Malgré la possibilité d’extraire librement le matériel oxydé stérile, AMC a supposé 

que jusqu’à 25 % de ce matériel pourrait avoir besoin d’être dynamité en raison 

de la variabilité de la définition de la zone de contact définie entre la roche fraîche 

et le matériel oxydé. 

Les explosifs seront entreposés sur le site. Un dépôt d’explosifs, en entrepôt 

d’ANFO et des réservoirs à émulsion seront fournis par SEMAFO. 

Des explosifs à grande énergie de choc, comme du ANFO haute densité 

(HANFO), seront utilisés pour fragmenter les roches les plus résistantes. 

Le suivi des déplacements de matériel pendant un sautage sera établi à partir de 

points de référence repérables, allant du tube de polymère gradué inséré dans le 

trou de dynamitage jusqu’aux dispositifs de contrôle électroniques. Ceci permettra 

d’effectuer une modélisation prévisionnelle des déplacements produits par 

l’explosion et d’établir la position prévue après dynamitage de l’interface minerai-

stérile. 
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Pour gérer et contrôler le déplacement du minerai lors du dynamitage, des 

techniques de dynamitage contrôlé seront adoptées. Il sera très important d’éviter 

la formation de cratères lors du dynamitage du minerai pour éviter les 

déplacements démesurés du minerai. De généreuses zones de bourrage seront 

requises et le diamètre de forage minimum des foreuses D25KS, soit 127 mm, sera 

le plus large qui pourrait être envisagé pour le dynamitage dans les zones de 

minerai.  

Le dynamitage près des parois finales des fosses devra probablement faire appel à 

des techniques spécialisées comme le sautage de finition et le prédécoupage des 

parois finales des fosses. Le prédécoupage sera effectué avec des trous de petit 

diamètre qui seront forés à -10 degrés (derrière et sous la foreuse), d’une longueur 

de 12 m à 13 m sur des centres de 1 m, espacés de 12 mètres à la verticale. Des 

charges explosives découplées ou en séquence seront utilisées lors du dynamitage 

servant au prédécoupage de toutes les parois finales dans la roche fraîche. Des 

essais de sautage effectués durant la phase opérationnelle permettront de 

déterminer les exigences finales de prédécoupage. 

Le sautage de finition sera nécessaire afin de protéger les parois finales des tirs de 

production. Toutefois, des essais de tirs de production et de sautage de finition 

seront effectués afin de déterminer s’il serait avantageux d’ajouter d’autres 

mesures de dynamitage. 

Par ailleurs, une foreuse RC spécialisée fournie à contrat, sous la supervision des 

géologues de la mine, forera des trous de contrôle des teneurs de 10 m à 15 m, 

selon l’épaisseur de la zone de minerai. Toutes les zones à basse teneur identifiées 

seront échantillonnées par forage RC, et les parcelles à basse et à haute teneur 

seront divisées en blocs, dynamitées au moyen de techniques de dynamitage 

contrôlé, les déplacements de matériel lors du sautage seront modélisés et feront 

l’objet d’un suivi, et le minerai sera extrait de manière sélective.  

Les travaux d’extraction minière progresseront en gradins horizontaux jusqu’au 

gradin situé au-dessus du contact modélisé entre le minerai et le stérile. À ce 

moment, le forage RC de contrôle des teneurs confirmera l’emplacement du 

contact minerai-stérile. La modélisation des déplacements lors du sautage 

permettra de prédire la position du minerai et du stérile post-sautage. Une zone de 

dilution de 0,5 m sera ajoutée pour compenser pour la marge d’inexactitude du 

système. 
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La nature inclinée du gisement signifie que la distance verticale jusqu’au sommet 

du minerai variera pour chaque sautage, de la hauteur d’un gradin complet jusqu’à 

zéro. La portée des tirs sera raccourcie, au besoin, afin de préserver l’interface 

minerai-stérile. Des bouteurs regrouperont tous les blocs de roche stérile dont la 

hauteur serait insuffisante pour une excavatrice. 

Le minerai et la roche stérile seront forés et dynamités ensemble, afin d’aider au 

contrôle des déplacements lors du sautage et assurer une distribution adéquate des 

explosifs dans le minerai. 

16.5.3 Remaniement des stocks de minerai 

Pendant les quarts de jour, la majorité du minerai sera déposé directement dans le 

concasseur ou transporté jusqu’à l’aire d’accumulation de minerai tout-venant 

pour être mélangé et stocké en attendant d’être écoulé durant les quarts de nuit. Le 

minerai placé dans l’aire de tout-venant sera chargé dans le concasseur avec une 

chargeuse frontale (WA 600) de façon à répondre aux exigences au niveau du 

mélange de minerai et des teneurs entrant à l’usine durant le quart de jour. Pendant 

les quarts de nuit, la totalité du minerai proviendra de l’aire de tout-venant et sera 

chargée avec une chargeuse frontale. L’aire de tout-venant pourra recevoir environ 

150 kt de minerai, réparti en six doigts (figure 16.25). 

16.5.4 Équipement auxiliaire 

AMC a établi la quantité d’équipement auxiliaire requis en fonction du nombre 

total de véhicules dans la flotte de production et basé sur l’expérience. Les activités 

prises en compte pour estimer la flotte d’équipement auxiliaire comprennent : 

 Le nettoyage des aires d’extraction et de forage. 

 L’entretien des haldes de stériles. 

 La suppression des poussières et l’entretien des chemins de halage. 

 La desserte de la flotte de production. 

 L’enlèvement de la couche de terre végétale. 
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La flotte de soutien comprendra deux bouteurs D8 qui serviront à l’enlèvement de 

la couche de terre végétale, à la formation des haldes de stériles et des aires 

d’accumulation du minerai, et à la création des chemins en surface qui mèneront 

aux haldes de stériles et aux fosses au début des opérations. Durant la phase de 

production, les bouteurs D8 seront en soutien aux opérations dans les fosses et les 

haldes de stériles. Durant la phase de réhabilitation, les bouteurs D8 seront utilisés 

pour la réhabilitation des fosses et des secteurs perturbés et pour remodeler les 

haldes hors fosse. De plus, un bouteur sur roues (CAT 834) sera utilisé pour 

l’entretien des routes et des aires de chargement autour des fosses et des haldes de 

stériles. Une niveleuse (CAT16) est prévue pour l’entretien des routes, le nivelage 

des patrons de dynamitage et le remodelage des secteurs réhabilités. Un camion-

citerne (45 000 L) sera utilisé durant la saison sèche, ou au besoin durant la saison 

des pluies, pour la suppression des poussières. La quantité d’équipement reflète 

les besoins opérationnels; l’entrepreneur minier pourrait garder d’autres 

équipements miniers auxiliaires sur place afin d’assurer des solutions de rechange 

adéquates en cas de besoin.  

16.6 Conception minière 

16.6.1 Optimisation des fosses 

Paramètres de départ 

AMC a estimé les coûts d’extraction minière du minerai et du stérile dans le 

matériel altéré et dans la roche fraîche, en utilisant des hypothèses de haut niveau 

et les travaux antérieurs réalisés par Orbis, en supposant que l’équipe du 

propriétaire serait responsable de l’exploitation. Le différentiel de coût pour 

l’extraction minière du matériel minéralisé a ensuite été calculé pour utilisation 

dans le calcul des seuils de coupure.  

Les paramètres de traitement, notamment les coûts et les taux de récupération 

métallurgique, ont été fournis par Lycopodium. Les charges générales et 

administratives (« G&A »), les prix des métaux et les frais de vente ont été fournis 

par SEMAFO. 
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Conformément à la politique de SEMAFO à l’égard des seuils de coupure en 

vigueur à la mine Mana, AMC a calculé deux teneurs de coupure économiques : 

un seuil de coupure pour le minerai à basse teneur et un seuil de coupure pour le 

minerai à haute teneur, qui varient selon le type de minerai dans les deux cas. Le 

seuil de coupure du minerai à haute teneur, indiqué au tableau 16.5 ainsi que 

d’autres paramètres sous-jacents, catégorise le minerai qui sera extrait durant la 

durée de vie de la mine. Le seuil de coupure du minerai à basse teneur, présenté 

au tableau 16.6, définit la teneur en or du minerai qui sera stocké et éventuellement 

traité à la fin de l’exploitation minière. 
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Tableau 16.5 Calcul du seuil de coupure pour le minerai à haute teneur 

dans la fosse 

 

Unité 

Fosse 

 
Matériel 

altéré 

Roche  

fraîche 

Coût d’extraction 

minière du 

minerai 

Coûts d’extraction minière du 

minerai (forage, dynamitage, 

chargement, halage, soutien) 

$ US/t minerai 

extraite 
1,75 2,65 

Contrôle des teneurs 
$ US/t minerai 

extraite 
0,90 0,90 

Manipulation du tout-venant 
$ US/t minerai 

extraite 
0,24 0,24 

Dépenses en capital de maintien 
$ US/t minerai 

extraite 
0,10 0,10 

Total des coûts d’extraction minière 

du minerai 

$ US/t minerai 

extraite 
2,99 3,89 

Coût d’extraction 

minière du stérile 

Coûts d’extraction minière du stérile 

(forage, dynamitage, chargement, 

halage, soutien) 

$ US/t stérile 

extraite 
1,33 2,26 

Réhabilitation des stériles 
$ US/t stérile 

extraite 
0,10 0,10 

Total des coûts d’extraction minière 

du stérile 
$ US/t extraite 1,43 2,36 

Coûts associés au 

minerai 

Coûts d’extraction minière 

additionnels dans la fosse 

$ US/t minerai 

extraite 
1,56 1,53 

Coûts de traitement (incluant la 

gestion du parc à résidus et les 

dépenses en capital de maintien) 

$ US/t minerai 

extraite 
22,80 22,80 

Services techniques et supervision 

minière  

$ US/t minerai 

extraite 
2,46 2,46 

Charges G&A 
$ US/t minerai 

extraite 
5,40 5,40 

Total des coûts associés au minerai 
$ US/t minerai 

extraite 
32,20 32,20 

Paramètres de 

traitement 

Tonnage produit annuellement Mt 1,34 1,34 

Récupération métallurgique de l’or % 96 

(1-((Au × 

0,03842+0,13776

) /Au)) × 100 

Revenus nets 

tirés de l’or 

Prix de l’or $ US/oz 1 100 1 100 

Frais de traitement et redevances $ US/g 1,49 1,49 

Or payable % 99,93 % 99,93 % 

Revenus nets tirés de l’or 
$ US/oz 1 052,9 1 052,9 

$ US/g 33,9 33,9 

Seuil de coupure 

du minerai à 

haute teneur 

Seuil de coupure g/t 0,99 1,13 
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Tableau 16.6 Calcul du seuil de coupure pour le minerai à basse teneur 

dans la fosse 

Paramètre Unité 

Fosse 

Matéri

el 

altéré 

Roche  

fraîche 

Coûts associés 

au minerai 

Coûts d’extraction minière 

additionnels dans la fosse 

$ US/t 

minerai 

extraite 

0,72 0,72 

Coûts de traitement (incluant la 

gestion du parc à résidus et les 

dépenses en capital de 

maintien) 

$ US/t 

minerai 

extraite 

22,80 22,80 

Services techniques et 

supervision minière  

$ US/t 

minerai 

extraite 

1,12 1,12 

Charges G&A 

$ US/t 

minerai 

extraite 

5,40 5,40 

Total des coûts associés au 

minerai 

$ US/t 

minerai 

extraite 

30,0 30,0 

Paramètres de 

traitement 

Tonnage produit annuellement Mt 1,34 1,34 

Récupération métallurgique de 

l’or 
% 96 

(1-((Au x 

0,03842+0,13

776) /Au)) x 

100 

Revenus nets 

tirés de l’or 

Prix de l’or $ US/oz Au 1 100 1 100 

Frais de traitement et 

redevances 
$ US/g Au 1,49 1,49 

Or payable % 
99,93 

% 
99,93 % 

Revenus nets tirés de l’or 
$ US/oz Au 1 052,9 1 052,9 

$ US/g Au 33,9 33,9 

Seuil de 

coupure du 

minerai à basse 

teneur 

Seuil de coupure g/t 0,92 1,07 
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Méthodologie d’estimation des taux de dilution et de récupération minières 

Il est impossible de distinguer visuellement la minéralisation de l’encaissant 

stérile. L’épaisseur de la zone minéralisée varie entre 0,5 m et 10 m, avec une 

épaisseur moyenne de 2,9 m (figure 16.2).  

Figure 16.2 Histogramme montrant l’épaisseur verticale de minerai 

 

Ces caractéristiques ont poussé AMC à évaluer les taux de dilution et de 

récupération minières projetés en utilisant une méthode de régularisation en bloc 

modèle. Afin de sélectionner la hauteur de tranche la plus économique, AMC a 

évalué trois hauteurs de tranche convenant à la capacité de production de l’usine 

et à l’équipement minier envisagé, soit 1,5 m, 2 m et 2,5 m. Pour représenter la 

taille des équipements d’extraction envisagés et l’espacement proposé pour le 

forage de contrôle des teneurs, trois modèles miniers régularisés ont été produits 

en utilisant des blocs de 5 m dans les directions X et Y et les hauteurs de tranche 

sélectionnées dans la direction Z. Les coûts d’extraction minière du minerai ont 

été ajustés en fonction de la hauteur de tranche afin de refléter le dimensionnement 

des équipements miniers et la capacité de sélectivité. Des modèles de fosse 

optimisés et des calendriers détaillés ont ensuite été produits à l’aide du logiciel 

Whittle. Des flux de trésorerie actualisés indicatifs ont été générés afin de 

comparer les bénéfices, en termes de rentabilité économique du projet, d’une 

meilleure sélectivité et d’un nombre accru d’onces d’or récupérées par rapport à 

des coûts d’extraction minière du minerai plus élevés (tableau 16.7).  
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Tableau 16.7 Résultats de l’optimisation de la hauteur de tranche 

Hauteur 

de 

tranche 

(m) 

Dilution 

(%) 

Pertes 

de 

minerai 

(%) 

Tonnes 

de 

minerai 

(Mt) 

Teneur 

d’alimen-

tation de 

l’usine 

(g/t Au) 

Tonnes 

de 

stérile 

(Mt) 

Coûts 

d’extrac-

tion 

minière 

($/t) 

Revenus 

(M$ US) 

Dépenses 

en 

capital 

relatives 

à la mine 

(M$ US) 

Flux de 

trésorerie 

actualisés 

indicatifs 

(M$ US) 

1,5 15 7 9,9 4,19 136,3 2,47 1,293 45,4 379 

2 20 8 10,2 4,01 135,8 2,48 1,277 42,7 356 

2,5 25 10 10,1 3,92 129,8 2,47 1,234 41,7 341 

 

Bien que la hauteur de tranche de 1,5 m présente les flux de trésorerie actualisés 

indicatifs les plus élevés, la hauteur de tranche de 2 m a été sélectionnée comme 

étant la plus pratique compte tenu de l’expérience de SEMAFO en ce qui a trait 

au niveau de compétence des opérateurs de machinerie au Burkina Faso.  

Afin de refléter la méthode d’exploitation anticipée, une autre étape de 

modélisation des pertes de minerai et de la dilution a été introduite après que les 

modèles de fosses aient été générés. La majeure partie du minerai sera extrait 

jusqu’à une éponte inférieure faiblement inclinée (pendage de 10° en moyenne). 

L’étendue verticale de minerai sera délimitée par le forage de contrôle des teneurs 

jusqu’à un degré d’exactitude d’environ 0,5 m. Une surface représentant la limite 

verticale à la base de la zone de minerai sera établie par les géologues sur place. 

Cette surface sera utilisée pour ajuster la longueur des forages de production, afin 

de minimiser la quantité de matériel dynamité dans l’éponte inférieure et ainsi 

minimiser la dilution. Cette méthode visant à minimiser la dilution a été modélisée 

en intégrant une dilution maximale de 0,5 m au plancher des fosses modélisées et 

en régularisant le bloc modèle des ressources à la hauteur de tranche de 2 m 

sélectionnée. Cette modélisation plus raffinée arrive à un taux de dilution global 

de 18 % et des pertes de minerai de 5 %, basé sur les modèles de fosse finaux. La 

teneur de dilution moyenne est de 0,2 g/t Au. Les paramètres de dilution et de 

pertes minières sont présentés au tableau 16.8. 

Tableau 16.8 Paramètres de dilution minière et de pertes de minerai 

Exploitation à ciel ouvert Valeur 

Pertes de minerai (%) 5 

Dilution (%) 18 
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Les exigences pratiques requises pour atteindre le niveau de dilution projeté 

comprennent : 

 Du personnel dédié et expérimenté au contrôle des teneurs et à 

l’échantillonnage. 

 Un délai de traitement rapide pour les analyses de contrôle des teneurs. 

 L’extraction de minerai uniquement durant les quarts de jour. 

 Du forage à circulation inverse (RC) pour assurer le contrôle des teneurs. 

 Un dynamitage contrôlé et un suivi des déplacements lors des sautages. 

 Le remaniement du minerai avec un bouteur dans les secteurs près du 

contact minerai-stérile à la base afin de maximiser la récupération de 

minerai dans certains secteurs. 

Résultats de l’optimisation 

Les dimensions et les formes des fosses ultimes ont été déterminées en utilisant 

l’algorithme de Lerchs & Grossmann (« LG ») dans le logiciel Whittle 4X. Les 

angles de pente pour l’optimisation des fosses sont basés sur les résultats de l’étude 

de Golder datant de janvier 2015 (147632010-017-R-Rev0 Pit Geotech Feasibility 

Study.pdf) et n’ont été modifiés que pour accommoder le placement des chemins 

de halage. 

Le minerai a été défini dans Whittle 4X en utilisant les seuils de coupure pour le 

minerai à basse teneur présentés au tableau 16.15, soit 0,92 g/t pour le matériel 

oxydé et 1,07 g/t pour le minerai de roche fraîche, mais tous les paramètres 

économiques sont ceux présentés au tableau 16.6. Tel que présenté au tableau 16.9 

et à la figure 16.3, le tracé de fosse 30 présente une combinaison adéquate quant à 

la durée de vie du projet et aux flux de trésorerie indicatifs et a donc été sélectionné 

comme tracé de fosse ultime. Les tracés de fosse 5, 12, 17 et 23 ont été sélectionnés 

comme étapes de recul indicatives afin de guider le processus de conception des 

phases et de la fosse ultime. 

 

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.16.04\Erreur ! 

Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document._0  S[1] Mars 2016 

 AMC Consultants 

 

 Mars 2016 

 AMC Consultants 

 

 Mars 2016 

 AMC Consultants 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 – MÉTHODES D’EXPLOITATION 
 

 

 

Page 16.21 

Tableau 16.9 Résultats de l’optimisation de la fosse 

Tracé 

de 

fosse 

Facteur 

de 

revenus 

Tonnes 

Minerai 

total 
Au 

payable 

récupéré 

Stérile 
Roche 

totale 
Ratio de 

décou-

verture 

Coûts de 

traitement 

Coûts 

d’extrac

tion 

minière 

Revenus 
Coût 

total 

Flux de 

trésorerie non 

actualisés 

Meilleurs 

flux de 

trésorerie 

actualisés 

Pires flux de 

trésorerie 

actualisés Au en 

place 
Tonnes Tonnes 

  (Mt) (g/t) oz (Mt) (Mt) S : M (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) 

1 0,40 1,5 7,82 343 742 19,8 21,3 13,3 47,9 52,1 362,2 100,0 262,2 238,0 238,0 

2 0,42 1,8 7,38 398 634 24,1 25,9 13,2 58,9 63,2 420,0 122,1 297,9 268,6 267,6 

3 0,44 2,0 7,11 421 193 25,6 27,6 12,8 64,5 67,3 443,8 131,8 312,0 280,0 278,1 

4 0,46 2,3 6,81 468 624 29,7 32,1 12,8 74,9 78,2 493,8 153,1 340,7 302,6 298,3 

5 0,48 2,6 6,52 506 413 32,7 35,4 12,5 84,7 86,3 533,6 171,0 362,6 318,7 311,2 

6 0,50 2,9 6,27 535 238 34,9 37,8 12,1 93,0 92,2 564,0 185,2 378,8 331,5 321,4 

7 0,52 3,0 6,16 547 254 35,8 38,8 11,9 96,7 94,6 576,6 191,3 385,3 336,6 325,2 

8 0,54 3,2 5,99 568 125 37,4 40,6 11,7 103,3 99,2 598,6 202,5 396,1 344,9 331,4 

9 0,56 3,7 5,75 620 965 43,0 46,7 11,8 117,6 114,5 654,3 232,2 422,1 364,2 345,6 

10 0,58 3,8 5,62 639 347 44,6 48,4 11,6 123,9 118,9 673,7 242,8 430,8 370,2 348,4 

11 0,60 4,0 5,53 651 557 45,7 49,7 11,5 128,3 121,9 686,5 250,2 436,3 373,8 349,6 

12 0,62 4,4 5,36 699 361 51,9 56,3 11,7 142,3 137,8 736,9 280,1 456,8 388,4 359,0 

13 0,64 4,9 5,19 750 704 58,4 63,3 11,9 157,7 155,7 791,0 313,3 477,7 402,5 367,1 

14 0,66 5,1 5,12 764 840 60,0 65,0 11,9 162,7 160,0 805,9 322,7 483,2 405,9 367,9 

15 0,68 5,7 5,01 841 473 73,0 78,7 12,9 182,8 193,2 886,6 376,0 510,6 423,2 374,6 

16 0,70 6,0 4,94 869 570 77,2 83,1 13,0 191,7 204,3 916,2 396,1 520,2 429,0 376,4 

17 0,72 6,3 4,89 910 014 84,2 90,5 13,4 202,7 222,9 958,8 425,6 533,2 436,5 378,6 

18 0,74 6,6 4,81 937 862 88,5 95,1 13,4 212,3 234,5 988,2 446,8 541,4 440,9 377,8 

19 0,76 6,8 4,73 954 935 90,7 97,5 13,3 219,7 240,3 1 006,2 460,1 546,1 443,4 375,7 

20 0,78 7,3 4,59 986 075 94,5 101,8 13,0 233,9 251,0 1 039,0 484,9 554,1 448,1 372,8 

21 0,80 7,6 4,52 1 017 187 100,0 107,6 13,1 244,9 265,4 1 071,8 510,4 561,4 452,2 369,2 

22 0,82 7,8 4,47 1 036 638 103,2 111,0 13,2 252,6 274,2 1 092,3 526,7 565,5 454,3 366,4 

23 0,84 8,2 4,38 1 062 256 107,3 115,5 13,1 264,1 284,9 1 119,3 549,0 570,2 456,8 360,8 

24 0,86 8,6 4,28 1 090 662 111,5 120,1 12,9 277,8 296,5 1 149,2 574,3 574,9 459,2 353,4 

25 0,88 8,8 4,24 1 099 456 112,7 121,5 12,9 282,4 299,9 1 158,5 582,3 576,2 459,8 350,7 

26 0,90 9,2 4,19 1 140 927 121,9 131,2 13,2 296,8 324,2 1 202,2 621,1 581,1 462,1 342,5 

27 0,92 9,5 4,13 1 162 097 125,7 135,2 13,2 306,7 334,5 1 224,5 641,2 583,3 463,1 337,1 
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Figure 16.3 Résultats de l’optimisation des fosses 

 

  

Une analyse de la sensibilité du scénario d’optimisation des fosses sélectionné a 

été effectuée à ±10 % et ±20 % pour les coûts de traitement du minerai, les coûts 

d’extraction minière, la dilution et le prix de l’or. La sensibilité à une variation de 

l’angle global des pentes de ±2° a aussi été évaluée. Les résultats sont présentés à 

la figure 16.4. Les dimensions des fosses, le tonnage de minerai et les flux de 

trésorerie sont les plus sensibles au prix de l’or, suivis par les coûts d’extraction 

minière, les coûts de traitement du minerai, la dilution et l’angle de pente dans les 

fosses. 
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Figure 16.4 Analyse de la sensibilité du scénario d’optimisation des fosses  

 

16.6.2 Conception des fosses 

Les fosses ont été conçues en fonction du scénario d’optimisation sélectionné. 

Trois fosses ont été conçues, soit la fosse Ouest, la fosse Nord-est et la fosse Sud-

est. La fosse Ouest est la plus grande des trois; elle mesure environ 1 700 m de 

long par 400 m de large par 100 m de profondeur au point le plus profond. La fosse 

Nord-est mesure 1 100 m de long par 300 m de large par 100 m de profondeur. La 

Fosse Sud-est est la plus petite, à 500 m de long par 300 m de large par 95 m de 

profondeur. Les modèles de fosses pour chaque étape et les fosses finales ainsi que 

des sections représentatives à travers les trois fosses sont présentés aux figures 

16.5 à 16.20. AMC précise que le plancher des fosses a été conçu de façon à suivre 

la base de la minéralisation.  
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Figure 16.5 Aperçu des modèles de fosse 

 
Figure 16.6 Fosse Ouest – Étape 1 
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Figure 16.7 Fosse Ouest – Étape 2 

 
Figure 16.8 Fosse Ouest – Étape 3 
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Figure 16.9 Fosse Ouest – Étape 4 

 
Figure 16.10 Fosse Ouest – Étape 5 
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Figure 16.11 Section A1 – A2 à travers la fosse Ouest 

 
Figure 16.12 Section B1 – B2 à travers la fosse Ouest 
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Figure 16.13 Fosse Nord-est – Étape 1 

 
Figure 16.14 Fosse Nord-est – Étape 2 
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Figure 16.15 Section A1 – A2 à travers la fosse Nord-est 

 
  

Figure 16.16 Section B1 – B2 à travers la fosse Nord-est 
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Figure 16.17 Fosse Sud-est – Étape 1 

 
 

Figure 16.18 Fosse Sud-est – Étape 2 
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Figure 16.19 Section A1 – A2 à travers la fosse Sud-est  

 
 

Figure 16.20 Section B1 – B2 à travers la fosse Sud-est 
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Un résumé des tonnages de minerai et de stérile contenus dans les modèles de 

fosses est présenté au tableau 16.10. En fonction des quantités citées et du taux 

d’usinage annuel de 1,34 Mtpa de minerai, les opérations minières devraient durer 

pendant environ 8 ans, en incluant la période de rodage de la production à 

l’ouverture de la mine. Les activités d’usinage se poursuivront pendant une 

période de temps supplémentaire après la fin des activités minières, pour le 

traitement des stocks de minerai à basse teneur. 

Tableau 16.10 Tonnage de minerai et de stérile à l’intérieur des trois 

modèles de fosses ultimes 

 Minerai Stérile Tonnage Ratio de  

   total découverture 

 Mt Mt Mt S : M 

Fosse Nord-est finale 2,3 40,7 43,1 17,7 

Fosse Sud-est finale 1,5 12,9 14,4 8,6 

Fosse Ouest 5,8 74,7 80,4 12,9 

Grand total 9,6 128,4 138 13,41 

Note : Les nombres ont été arrondis, ce qui pourrait générer de légers écarts au niveau des totaux 
1 Exclut la couche de terre végétale 

 

16.7 Aménagement des autres installations associées à la 

mine 

L’aménagement général du site est présenté à la figure 16.25. Le matériel stérile 

extrait des trois fosses sera accumulé dans deux grandes haldes de stériles hors 

fosse, la halde Est et la halde Ouest; les volumes estimés sont présentés au tableau 

16.11. La halde Est aura des dimensions d’environ 1 500 m de long par 350 m de 

large par 25 m de hauteur, tandis que la halde Ouest aura une longueur d’environ 

1 900 m par 770 m de large et 38 m de hauteur.  

Des haldes seront aussi créées dans les fosses afin de réduire les coûts de halage à 

mesure que les haldes hors fosse prendront de l’expansion et que les ouvertures 

minées pourront être remblayées de façon sécuritaire.  

Il a été estimé qu’environ 55 % du stérile extrait servira à remblayer les fosses 

tandis que le reste sera accumulé dans les haldes hors fosse. 
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Tableau 16.11 Capacité de stockage des haldes de stériles hors fosse 

 Capacité de stockage de matériel stérile 

 M m³ 

Halde Ouest 25,2 

Halde Est 6,4 

Total 31,6 

 

À la fermeture de la mine, les haldes de stériles seront réhabilitées en remodelant 

les empilements pour adoucir les pentes finales, en déposant une couche de terre 

végétale par-dessus et en revégétalisant le tout. Les paramètres de réhabilitation 

des haldes de stériles sont présentés au tableau 16.12. 

Tableau 16.12 Paramètres de réhabilitation des haldes de stériles  

Hauteur des paliers (m) 15 

Bermes entre les paliers (m) 8 

Angle de déposition (degrés) 20 

Angle de pente global 

(degrés) 
17,5 

 

Environ 30 cm de terre végétale sera enlevée de la surface à l’intérieur de 

l’empreinte des fosses, des chemins de halage et des haldes hors fosse et ce 

matériel sera accumulé dans des empilements d’environ 2 m de hauteur pour 

éventuellement être réutilisé lors de la réhabilitation. Les empilements de terre 

végétale seront construits à l’ouest et à l’est des haldes Ouest et Est et serviront à 

recouvrir les haldes de stériles. L’aire d’accumulation de minerai tout-venant a été 

conçue pour recevoir jusqu’à 150 kt de minerai, pour pallier à toute éventualité 

durant la saison des pluies afin de continuer à alimenter l’usine dans l’éventualité 

où les fosses seraient inondées (équivalent à 41 jours d’usinage). L’aire de tout-

venant sera aussi utilisée tout au long de l’année afin de permettre de mélanger les 

minerais à différentes teneurs et ainsi maintenir la teneur d’alimentation constante 

pendant de longues périodes de temps, ce qui permettra de maximiser la 

récupération métallurgique. 
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16.8 Planification stratégique de l’exploitation minière 

Le plan stratégique d’exploitation minière a été développé à l’aide du logiciel 

Minemax Scheduler. Les principales données d’entrée du plan stratégique 

comprennent le modèle d’exploitation minière et les dix enveloppes de stériles des 

phases de conception qui représentent l’étendue maximale des haldes de stériles 

hors fosse et des haldes de stériles dans les fosses (figure 16.25). Le plan 

stratégique d’exploitation tient compte de la possibilité de remblayer les phases 

après extraction afin de réduire les coûts de halage, en considérant la distance et 

le temps requis pour transporter un bloc à tous les sites de déversement de stériles 

possibles. 

Voici les principales contraintes de planification qui ont été utilisées pour établir 

le plan stratégique d’exploitation : 

 Atteinte du tonnage prévu pour assurer l’alimentation de l’usine sur une 

base annuelle. 

 Prédécouverture d’une quantité suffisante de mort-terrain et de stériles 

pour permettre d’alimenter en continu le concasseur. 

 Obtention d’un profil adéquat pour la quantité totale de matériel déplacé 

versus le nombre de camions de halage requis. 

 Progression verticale limitée à huit gradins de 6 m par année et par étape. 

Une série de plans stratégiques d’exploitation ont été élaborés pour tester la VAN 

du projet avant impôt en fonction de différents profils de production d’onces d’or 

et en augmentant le débit de traitement de l’usine, de 4 000 tpj à 4 500 tpj ou 

5 000 tpj dès l’an 3 de production. Pour arriver à un profil de production d’onces 

d’or équilibré et maximiser la VAN du projet, divers seuils de coupure ont été 

appliqués et le dépôt de stériles a été optimisé, période par période. L’adoption 

d’une stratégie de seuil de coupure élevé nécessite des déplacements de matériel 

plus importants mais entraîne une VAN plus élevée, comparativement à une 

stratégie d’alimentation de l’usine à un seuil de coupure constant. Les seuils de 

coupure utilisés pour séparer le minerai en différentes classes de teneurs (grade 
bins ou « GB ») sont présentés ci-dessous :  

 GB0 : 0,92 g/t à 0,99 g/t 
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 GB1 : 0,99 g/t à 2 g/t 

 GB2 : 2 g/t à 2,5 g/t 

 GB3 : 2,5 g/t à 3 g/t 

 GB4 : 3 g/t à 5 g/t 

 GB5 : > 5 g/t 

Un plan stratégique d’exploitation considérant une production d’environ 225 koz 

d’or par an au cours des premières années de production a été retenu pour l’étude, 

car il se rapproche le plus du scénario avec la valeur la plus élevée et correspond 

aux lignes directrices de SEMAFO. 

Le plan stratégique d’exploitation a été réalisé en fonction de périodes annuelles 

pour la durée de vie de la mine (figure 16.21). La prédécouverture va commencer 

dans la fosse de départ Ouest (PITWA1), où les valeurs par tonne de minerai sont 

les plus élevées. Près de 16 Mt de matériel seront extraites au cours de la période 

de prédécouverture (2018). La quantité totale de matériel déplacé atteindra un 

sommet de 21 Mt de 2019 à 2023. L’exploitation commencera dans la fosse Sud-

est en 2019 et dans la fosse Nord en 2021. Toutes les fosses seront épuisées d’ici 

2026.  

Figure 16.21 Contribution des fosses par année (tonnes extraites) 
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Tableau 16.13 Planification stratégique – Tonnages et teneurs par année  

   Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Alimentation de l’usine Mt 9,6 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,5 

Stérile extrait Mt 128,8 15,6 19,4 18,9 18,6 20,0 19,6 11,2 5,2 0,4 

Teneur d’alimentation 

de l’usine 
g/t Au 4,1 0,0 6,1 5,7 5,7 2,9 4,0 3,0 1,9 2,4 

Teneur récupérée g/t Au 3,7 0,0 5,6 5,2 5,2 2,7 3,7 2,7 1,8 2,2 

Onces d’or produites koz 1 181 0 225 225 225 117 158 117 76 38 

Matériel total extrait Mt 139,1 15,6 21,0 20,8 20,6 21,0 21,0 12,7 5,7 0,6 

 

Comme le montre la figure 16.22, le taux d’alimentation ciblé pour l’usine sur une 

base annuelle est atteint de 2020 à 2025. En 2026, l’alimentation de l’usine 

proviendra principalement de la remise en circuit du minerai à basse teneur, à 

partir des aires d’accumulation à long terme, et se terminera après cinq mois de 

production. Les figures 16.23 et 16.24 montrent respectivement le bilan des aires 

d’accumulation et le nombre d’onces d’or récupérées selon le plan stratégique 

d’exploitation. 

Figure 16.22 Plan stratégique d’exploitation – Alimentation de l’usine 

 
 

Figure 16.23 Plan stratégique d’exploitation – Bilan des aires 

d’accumulation 
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Figure 16.24 Plan stratégique d’exploitation – Onces d’or récupérées 

 

16.9 Calendrier détaillé 

Le calendrier détaillé a été conçu à l’aide du logiciel de planification MineSched 

de Geovia. Ce calendrier tient compte du plan stratégique en ce qui a trait à la 

séquence de coupe, à la quantité totale de matériel déplacé, au profil d’onces d’or 

récupérées et à la stratégie de déposition des stériles. Le calendrier détaillé a été 

généré par trimestre pour la phase de prédécouverture et les trois premières années 

de production, puis par année pour les phases subséquentes. 

Trois fosses distinctes ont été planifiées : la fosse Ouest (comprend six étapes), la 

fosse Nord-Est (deux étapes) et la fosse Sud-Est (deux étapes). Deux haldes de 

stériles hors fosse ont été planifiées, les haldes Est et Ouest; chaque halde dispose 

de trois rampes d’accès. Huit haldes de stériles dans les fosses sont également 

prévues pour diminuer la distance de halage : les haldes de stériles dans les fosses 

(in-pit dump ou « IPD ») IPD1 à IPD5 se trouvent dans la fosse Ouest alors que 

IPD7 et IPD8 se trouvent dans la fosse Nord-Est et IPD9 dans la fosse Sud-Est. 

La figure 16.25 présente la convention d’appellation suivie pour toutes les fosses 

et haldes.  
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Figure 16.25 Aménagement du site 

 
Les principaux paramètres pris en compte pour établir le calendrier sont énumérés 

ci-dessous : 

 Les périodes au calendrier sont initialement des trimestres, puis des années 

à partir de 2022. 

 La prédécouverture aura lieu en 2018, 2019 étant la première année 

d’alimentation de l’usine. 

 L’alimentation ciblée de l’usine est de 1,343 Mtpa, avec une période de 

rodage de la production à l’usine de traitement comme suit : 

- capacité de 50 % au mois 1 de l’an 1; 

- capacité de 75 % au mois 2 de l’an 1; 

- capacité de 100 % au mois 3 de l’an 1. 

 Le nombre d’onces d’or récupérées ciblé est de 225 koz pour les trois 

premières années d’alimentation de l’usine. 
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 Lors de la saison des pluies, qui survient au troisième trimestre de chaque 

année, la production minière est réduite à 75 % de sa capacité nominale, 

en se basant sur l’expérience de SEMAFO à la mine Mana. 

 Halage du minerai et du stérile au moyen de camions Komatsu HD605 

d’une capacité nominale de 63 t. 

 Chargement du matériel au moyen d’excavatrices PC1250 pour le minerai 

et d’excavatrices PC2000 pour le stérile, avec une capacité supplémentaire 

fournie par une chargeuse frontale WA600. 

 Planification de gradins d’une hauteur de 6 m (le minerai sera extrait par 

tranches de 3 m × 2 m). 

 Planification d’un maximum de 10 gradins par fosse par année. 

 Espacement minimum de 200 m sur un gradin avant que l’exploitation du 

prochain gradin ne commence. 

Le calendrier détaillé a pour objectifs de :  

 Suivre le plan stratégique. 

 Minimiser la prédécouverture. 

 Arriver à un équilibre entre la quantité totale de matériel déplacé et le 

nombre d’équipements miniers requis. 

 Remblayer les fosses lorsque possible. 

 Retarder le traitement du minerai à basse teneur à l’usine jusqu’à la fin de 

la vie de la mine. 

La terre végétale a été définie comme étant la couche supérieure de 0,3 m de 

matériel qui recouvre l’empreinte des fosses, des chemins de halage et des haldes 

de stériles hors fosse. Le matériel altéré correspond aux premiers 5 à 10 m de 

matériel sous la terre végétale. La roche fraîche est définie comme le matériel sous 

la zone altérée.  
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Cinq classes de teneurs en or (« GB ») ont été définies (tableau 16.14). Ces classes 

de teneurs ont été utilisées pour obtenir le profil recherché du nombre d’onces d’or 

récupérées. En pratique, trois aires d’accumulation à long terme distinctes seront 

nécessaires. La classe de teneurs GB1 correspond au minerai à basse teneur (BT), 

lequel sera généralement stocké jusqu’à la fin de la vie de la mine pour permettre 

d’obtenir le nombre d’onces d’or récupérées ciblé. Les classes de teneurs GB2 à 

GB5 correspondent au minerai à haute teneur (HT). 

Tableau 16.14 Définition des classes de teneur 

Classe de teneur 

Teneur de coupure 

inférieure 

(g/t Au) 

Teneur de coupure 

supérieure (g/t Au) 

GB1 
0,92 (minerai oxydé)  

1,07 (roche fraîche) 
2,0 

GB2 2,0 2,5 

GB3 2,5 3,0 

GB4 3,0 5,0 

GB5 5,0 999 

 

Les seuils de coupure économique et marginal sont présentés au tableau 16.15.  

Tableau 16.15 Seuils de coupure des minerais à basse teneur et à haute 

teneur 

Degré d’altération 

Seuil de coupure du 

minerai à basse teneur  

(g/t Au) 

Seuil de coupure du 

minerai à haute teneur  

(g/t Au) 

Matériel altéré 0,92 0,99 

Roche fraîche 1,07 1,13 

 

L’enlèvement de la terre végétale a été planifié selon les besoins et se fera lors de 

la phase de prédécouverture et en 2019. Au total, 1,3 Mt (683 000 m3) de terre 

végétale seront enlevées et déplacées vers les empilements de terre végétale, 

derrière les haldes (loin des fosses). 
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Le tableau 16.16 présente certaines étapes importantes du calendrier 

d’exploitation minière. 

Tableau 16.16 Étapes importantes du calendrier d’exploitation minière 

Date Étape 

T1 2018 

Début de la construction des chemins de halage  

Défrichage de l’empreinte des fosses WA1 et ES1 et de la halde de stériles 

Ouest 

Enlèvement de la terre végétale dans l’empreinte de la halde de stériles Ouest 

Enlèvement de la terre végétale et début de la prédécouverture des fosses WA1 

et ES1 

Début de la construction de l’aire d’accumulation de minerai tout-venant  

Début de la construction des digues de retenue du parc à résidus 

Début de l’extraction de minerai dans la fosse ES1  

T4 2018 
Enlèvement de la terre végétale dans l’empreinte de la halde de stériles Est 

Début de l’extraction de minerai dans la fosse WA1  

T1 2019 

Début de l’alimentation de l’usine 

Ajout de stériles sur les digues de retenue du parc à résidus 

Enlèvement de la terre végétale et début de l’extraction de stérile dans les fosses 

WA2 et WA5 

T2 2019 Alimentation de l’usine à pleine capacité 

T3 2019 
Enlèvement de la terre végétale et début de l’extraction de stérile dans la fosse 

WA6 

T4 2019 ES1 terminée 

T1 2021 
Enlèvement de la terre végétale et début de l’extraction de stérile dans les fosses 

WA3, WA4, EN1  

T2 2021 
WA1 terminée 

WA5 terminée 

T4 2021 
Début de l’accumulation de stériles dans les fosses 

WA2 et WA6 terminées 

2022 WA3 et WA4 terminées 

2023 
Enlèvement de la terre végétale et début de l’extraction de stérile dans les fosses 

EN2 et ES2  

2024 EN1 terminé 

2025 ES2 et EN2 terminées 

2026 
Fin de l’alimentation de l’usine à partir des stocks de minerai à basse teneur 

Début et fin de la réhabilitation du site 
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16.9.2 Activités de construction 

Lors de l’exploitation de la mine, des matériaux stériles seront réutilisés pour la 

construction des digues de retenue du parc à résidus tel qu’indiqué au tableau 

16.17. 

 

Tableau 16.17 Quantités requises pour la construction des digues de retenue 

du parc à résidus 

Période 
Quantité de roche stérile modélisée  

(000 m3) 

Quantité de roche stérile 

planifiée (000 m3) 

2018 208 199 

2019 263 271 

2020 395 406 

2022 842 976 

2026 32 28 

 

La période de prédécouverture devrait commencer après la saison des pluies. Au 

cours de cette période, approximativement 1 045 000 m3 de stériles seront utilisés 

pour la construction de l’aire d’accumulation de minerai tout-venant. 

Une fois la couche de terre végétale enlevée, les chemins de halage seront revêtus 

d’une couche de base grossière, ce matériel provenant de la fosse.  

Les trois aires de stockage de minerai à long terme seront installées près de l’aire 

de tout-venant. La plus importante aura une capacité de 1,3 Mt alors que la 

capacité des deux autres sera de 0,3 Mt chacune.  

Des talus de protection seront nécessaires autour de toutes les fosses et autour de 

la base des haldes de stériles pour en empêcher l’accès. 

Des canaux de drainage des eaux de surface seront construits pour les fosses de 

départ et, au besoin, pour les fosses finales. 

16.9.3 Résultats de la planification 

Les principaux résultats de la planification détaillée sont présentés ci-dessous : 
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 Le calendrier détaillé prévoit le déplacement d’une plus grande quantité de 

stériles que le plan stratégique durant la période de prédécouverture, afin 

de répondre aux besoins d’alimentation de l’usine sur une base 

trimestrielle. 

 Les opérations minières s’échelonneront sur une période de huit ans, 

incluant la période de prédécouverture.  

 Le traitement du minerai s’échelonnera sur une période de huit ans. Durant 

la dernière année, l’usine ne traitera que les stocks de minerai remis en 

circuit. 

 Il est prévu que la réhabilitation se fera tout au long de la durée de vie de 

la mine, aux moments opportuns et durant l’an 8. Aucun remaniement de 

terre végétale n’a été planifié, mais ces déplacements ont été inclus dans 

le modèle final des coûts et dans le calcul du nombre de camions requis. 

 La quantité totale de matériel déplacé hors des fosses atteint un sommet 

annuel d’environ 21 Mtpa. 

 Le profil du nombre d’onces d’or récupérées suit la planification 

stratégique, à environ 225 koz pendant les trois premières années de 

production de l’usine. Le nombre d’onces d’or récupérées a été calculé en 

utilisant les récupérations métallurgiques prévues par période en fonction 

de la teneur du matériel d’alimentation de l’usine pour chaque période. 

 L’accumulation de stériles dans les fosses débutera au dernier trimestre de 

2021.  

 Une capacité maximale de stockage de minerai à long terme de 1,67 Mt 

est requise, tel qu’indiqué à la figure 16.26. La majeure partie de ces stocks 

sera composée de matériel de la classe de teneur la plus basse, et ce minerai 

sera stocké pour alimenter l’usine à la fin de l’exploitation minière. Il a été 

supposé que le stockage du minerai n’aurait pas d’effet néfaste sur la 

récupération métallurgique de l’or. 

 Des travaux ultérieurs lors de la phase de planification détaillée 

permettront de lisser le profil de production. 
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Figure 16.26 Stocks de minerai à la fin de chaque période 

 
Tableau 16.18 Calendrier détaillé – Quantité de matériel déplacé hors des 

fosses par année 
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Scen 52b - Stockpile Capacity

Bin1 Bin2 Bin 3 Bin 4 Bin 5

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Tonnage de minerai BT kt 32 449 405 380 264 311 454 84 2 379

Teneur en or du minerai BT g/t 1,55 1,54 1,51 1,56 1,56 1,53 1,51 1,51 1,53

Tonnage de minerai HT kt 40 1 265 1 308 1 741 790 951 724 368 7 188

Teneur en or du minerai HT g/t 3,21 6,24 5,48 5,36 3,63 4,71 3,78 3,91 5,01

Tonnage total de minerai kt 73 1 714 1 712 2 121 1 054 1 262 1 179 452 9 567

Teneur en or globale du minerai g/t 2,48 5,01 4,55 4,68 3,11 3,93 2,9 3,46 4,15

Tonnage de stérile (sauf terre végétale) kt 17 235 19 341 19 75 18 55 19 454 16 061 15 462 1 953 127 806

Terre végétale des fosses kt 202 144 22 199 1 117 0 0 683

Terre végétale des haldes kt 672 624 0 0 0 0 0 0 1 296

Tonnage total des fosses kt 17 51 21 198 21 484 20 869 20 508 17 441 16 641 2 406 138 057

Tonnage total des fosses et des haldes kt 18 182 21 822 21 484 20 869 20 508 17 441 16 641 2 406 139 353

Stérile - matériel oxydé kt 2 429 1 843 521 2 584 276 1 487 40 0 9 179

Stérile - roche fraîche kt 14 807 17 498 19 229 15 965 19 179 14 574 15 422 1 953 118 627

Stérile - terre végétale (fosses + haldes) kt 874 767 22 199 1 117 0 0 1 979

Ratio de découverture t:t 240,2 11,4 11,5 8,8 18,5 12,8 13,1 4,3 13,4

Taux d'extraction minière tpj 49 815 59 787 58 859 57 176 56 188 47 782 45 591 6 591 47 724

Volume de minerai BT kbcm 12 158 141 128 90 106 154 28 817

Volume de minerai HT kbcm 14 430 445 592 271 326 247 125 2 45

Volume total de minerai kbcm 25 588 586 721 361 432 401 154 3 267

Volume total de stérile kbcm 7 038 7 209 6 795 6 634 6 749 5 729 5 254 649 46 058

Tonnages déplacés hors des fosses

Volumes déplacés hors des fosses
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Tableau 16.19 Calendrier détaillé – Alimentation de l’usine par année 

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  Total  

 Alimentation de l’usine                      

 Tonnes de minerai BT   kt  181 60 158 7 131 619 975 248 2,379 

 Teneur en or du minerai BT   g/t  1,55 1,52 1,53 1,54 1,54 1,53 1,53 1,53 1,53 

 Tonnes de minerai HT   kt  1 075 1 283 1 185 1 336 1 215 724 368 0 7 188 

 Teneur en or du minerai HT  g/t  6,67 5,78 6,19 3,64 4,18 3,78 3,91 0,00 5,01 

 Tonnage total envoyé à l’usine   kt  1 256 1 343 1 343 1 343 1 347 1 343 1 343 248 9 567 

 Teneur en or du matériel d’alimentation   g/t  5,93 5,59 5,65 3,63 3,92 2,74 2,18 1,53 4,15 

 Teneur globale récupérée   g/t  5,57 5,24 5,29 3,35 3,63 2,50 1,96 1,34 3,85 

 Au métal récupéré   kg  6 996 7 032 7 107 4 498 4 893 3 360 2 638 332 36 856 

 Au métal récupéré   koz  225 226 229 145 157 108 85 11 1 185 

 Répartition du matériel  

d’alimentation de l’usine                      

 Tonnes de minerai oxydé   kt  27 6 9 1 5 16 23 6 94 

 Teneur du minerai oxydé   g/t  1,70 1,44 1,36 1,80 1,45 1,33 1,30 1,30 1,45 

 Récupération de l’or dans le minerai oxydé   %  96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

 Tonnes de minerai de roche fraîche   kt  1 229 1 337 1 334 1 343 1 342 1 327 1 320 242 9 474 

 Teneur du minerai de roche fraîche   g/t  6,03 5,61 5,67 3,63 3,93 2,76 2,20 1,54 4,17 

 Récupération de l’or dans le minerai 

 de roche fraîche  %  93,6 93,7 93,7 92,4 92,7 91,2 89,9 87,2 92,3 

 Catégorie de ressources mesurées     kt  522 636 200 60 35 46 68 17 1 584 

 Catégorie de ressources indiquées     kt  734 707 1 144 1 284 1 312 1 297 1 275 231 7 983 

 

Tableau 16.20 Calendrier détaillé – Enlèvement de terre végétale et 

utilisation de matériaux de construction par année 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Terre végétale des haldes kt 672 624 0 0 0 0 0 0 0 1 296

Terre végétale des fosses kt 202 144 22 199 1 117 0 0 0 683

Tonnes utilisées pour la construction 

de l'aire de tout-venant
kt 2 581 0 0 0 0 0 0 0 0 2 581

Tonnes utilisées pour la digue de 

retenue du parc à résidus
kt 431 747 1 1 0 2 567 0 82 0 0 4 927

Volume utilisé pour la construction de 

l'aire de tout-venant
kt 1 045 0 0 0 0 0 0 0 0 1 045

Volume utilisé pour la digue de 

retenue du parc à résidus
kt 199 271 406 0 976 0 28 0 0 1 881
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Tableau 16.21 Calendrier détaillé – Quantité de matériel stérile déplacé par 

destination par année 

 
 

Figure 16.27 Onces d’or récupérées par année 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Empilements de 

terre végétale
Mt 0,2 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0,7

Halde de stériles 

Ouest
Mt 14,2 10,8 15,2 13,7 0 0 0 0 0 54

Halde de stériles Est Mt 0 7,7 3,5 2,1 0 0 0 0 0 13,3

IPD1 Mt 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 5,1

IPD2 Mt 0 0 0 1,3 0 5 0 0 0 6,3

IPD3 Mt 0 0 0 1,4 6,1 0 0 1,8 0 9,3

IPD5 Mt 0 0 0 0 10,8 0,5 0 0 0 11,2

IPD8 Mt 0 0 0 0 0 4,4 10,3 0,1 0 14,8

IPD9 Mt 0 0 0 0 0 1 5,1 0 0 6,2

Construction de l'aire 

de tout-venant
Mt 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6

Digue de retenue du 

parc à résidus
Mt 0,4 0,7 1,1 0 2,6 0 0,1 0 0 4,9

Total Mt 17,4 19,5 19,8 18,7 19,5 16,2 15,5 2 0 128,5
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Figure 16.28 Quantité totale de matériel déplacé hors des fosses par année 

 
 

Figure 16.29 Alimentation de l’usine par année  

 
 

Des diagrammes montrant l’état d’avancement des fosses à la fin de chaque année 

sont présentés en annexe. 
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16.9.4 Risques associés au calendrier de production 

Les risques associés au calendrier de production comprennent les éléments 

suivants : 

 Incapacité de répondre aux besoins d’alimentation de l’usine au premier 

trimestre. 

 À la fin de l’année de prédécouverture, 72 kt au total auront été 

stockées. L’alimentation de l’usine requise au trimestre 1 est de 

251 kt. Une grande partie de cette alimentation proviendra 

directement du minerai extrait des fosses. AMC prévoit que 

certains stocks seront déjà disponibles dans les fosses, plus 

particulièrement dans la fosse ES1. AMC suggère que le premier 

trimestre soit planifié par échelons d’un mois ou même d’une 

semaine pour assurer une alimentation adéquate à l’usine. 

 Incapacité de réaliser le profil d’onces d’or récupérées ciblé.  

 La majorité du minerai à haute teneur sera extrait de la fosse WA1, 

celle qui a le ratio de découverture le plus élevé. Afin de minimiser 

les travaux de prédécouverture, la fosse ES1 est exploitée au même 

moment, toutefois cette fosse a une teneur moyenne moins élevée. 

Le profil du nombre d’onces d’or récupérées par trimestre n’est pas 

régulier, mais le nombre d’onces d’or récupérées sur une année est 

atteint. 

 Une bonne réconciliation des données devra être maintenue pour 

suivre le rendement du modèle d’exploitation après dilution. 

 Il serait important que les opérateurs d’excavatrice et les équipes 

de contrôle des teneurs soient expérimentés afin de minimiser la 

dilution du minerai. 

 Incapacité d’extraire la quantité de matériel ciblée pendant la saison des 

pluies.  
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 Une réduction d’environ 25 % du taux d’extraction dans la fosse a 

été planifiée. Généralement, la majeure partie du minerai se trouve 

dans les gradins au fond de la fosse. Une gestion appropriée des 

gradins et du dénoyage est nécessaire afin de s’assurer que le 

minerai est exposé au-dessus des secteurs potentiellement 

inondables. Le bilan des aires d’accumulation montre qu’en cas de 

problèmes de dénoyage, il y aura suffisamment de matériel dans 

les aires de stockage. Toutefois, comme la majorité du minerai 

stocké a une teneur plus basse, il se peut que le nombre d’onces 

d’or ciblé ne soit pas atteint. 

 Le dépôt de stériles dans les fosses pourrait ne pas commencer ou être 

réalisé comme prévu.  

 Cela signifie que plus de stériles seront transportés vers les haldes 

de stériles hors fosse. Comme l’espace des haldes de stériles hors 

fosse n’est généralement pas considéré comme problématique, ceci 

n’a pas une grande importance. 

16.10 Personnel et équipement 

Le nombre d’employés de l’entrepreneur a été estimé pour l’ensemble du 

personnel du département d’exploitation minière, y compris la direction et les 

superviseurs, le personnel technique, les opérateurs et le personnel d’entretien 

travaillant sur le site. 

Aucune provision n’est prévue pour le personnel supplémentaire d’autres 

départements qui pourraient être requis pour soutenir les activités minières. À la 

place, une provision de 0,5 % a été ajoutée aux coûts de main-d’œuvre 

contractuelle pour les frais supplémentaires. 

Une liste de service de deux quarts en alternance, avec quatre groupes de travail, 

a été planifiée pour les opérateurs dans la fosse et le personnel d’entretien. Les 

caractéristiques de cette liste de service sont : 

 24 heures par jour, 365 jours par an, deux quarts de travail par jour; 

 12 heures par quart; 

 7 jours de travail suivis de 7 jours de congé; 
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 15 jours de congé annuel. 

La liste de service ci-dessus et le calendrier d’exploitation minière ont été utilisés 

pour déterminer le nombre maximal d’équipements requis. Pour l’estimation de la 

flotte de halage, des configurations de halage ont été mesurées de chaque source à 

chaque destination et d’une période à l’autre. Les principaux équipements 

nécessaires dans les fosses au maximum de la production sont résumés au tableau 

16.22. 

Tableau 16.22 Équipement requis dans les fosses au maximum de la 

production 

Équipement Activité principale Nombre 

Komatsu PC 1250 

(excavatrice) 

Extraction de minerai (quart de 

jour) Extraction de stérile (quart 

de nuit) 

2 

Komatsu PC 2000 (pelle 

frontale) 
Extraction de stérile 2 

Komatsu HD 605 

(camion de halage de 

63 t) 

Halage de minerai et de stérile 13 

CAT D8 (bouteur) Travaux auxiliaires 2 

CAT 834 (bouteur sur 

roues) 
Travaux auxiliaires 1 

CAT 16 (niveleuse) Travaux auxiliaires 1 

Camion-citerne 

(45 000 L) 
Élimination des poussières 1 

Atlas Copco DM25 

(foreuse de production) 
Forage de production 6 

Atlas CAT MD 5150C 

(foreuse de 

prédécoupage) 

Forage de prédécoupage et au 

contact du minerai 
1 

WA 600 (chargeuse sur 

roues) 

Chargeuse pour le tout-venant et 

en appui au chargement de 

stériles 

1 
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Le nombre total d’opérateurs requis a été calculé en fonction du nombre de 

machines en tout temps sur le site, en tenant compte des listes de service et des 

jours de congé et de maladie. Les équipements comme les camions, les 

excavatrices, les foreuses et les bouteurs sont considérés comme étant en fonction 

en tout temps. Le nombre d’employés d’entretien a été établi en appliquant un 

facteur de travail d’entretien de 0,6 à 0,8 pour les principaux équipements miniers. 

Ce facteur est basé sur le nombre d’heures d’entretien par rapport au nombre 

d’heures de fonctionnement, appliqué à chaque pièce d’équipement. Ce facteur est 

également basé sur l’information des fabricants et sur un coefficient d’efficience 

de l’entretien, afin de tenir compte du niveau de compétence et de l’expérience de 

la main-d’œuvre dans le pays.  

L’estimation du nombre de personnes requises est basée sur le rythme de 

production de l’exploitation et la quantité d’équipement en service. 

Il est prévu que le personnel expatrié de SEMAFO ainsi que les dirigeants et les 

cadres supérieurs de l’entrepreneur travailleront sur une base de 35 jours de travail 

suivis de 28 jours de congé, avec aller-retour en avion. L’équipe technique 

nationale travaillera par rotation de 10 jours de travail suivis de 5 jours de congé. 

En se basant sur l’expérience de SEMAFO dans le pays et la disponibilité de main-

d’œuvre compétente, le nombre d’expatriés dans l’équipe du propriétaire a été 

maintenu à six personnes occupant des postes de supervision. 

La main-d’œuvre locale devrait pourvoir aux postes en entretien et en production 

minière. AMC assume que la main-d’œuvre locale proviendra des villages situés 

à proximité. Le personnel de gestion, le personnel technique et le personnel 

expatrié seront logés dans le camp construit sur le site de la mine. 

Le nombre de travailleurs requis annuellement dans les fosses atteint un maximum 

de 314 personnes et est résumé au tableau 16.23. 
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Tableau 16.23 Main-d’œuvre requise pour l’exploitation des fosses 

Nombre de personnes 
Entrepreneur 

/ Propriétaire 
Horaire 

Expatrié 

ou 

burkinabè 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Production – fixe              

 Superviseur de la mine – Quart Propriétaire 
7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

 Superviseur de la mine – Quart Entrepreneur 
7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

 Directeur de l’exploitation dans 

les fosses 

Entrepreneur 35 jrs de travail 

/ 28 jrs de congé 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 Commis 
Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Coordonnateur, Santé-sécurité 

au travail et formation  

Entrepreneur 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B 3 3 3 1 1 1 1 1 1 - 

 Ouvrier manuel, Production 

minière 

Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

 Ouvrier général  
Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

 Équipe de dénoyage  
Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 8 8 8 8 8 8 8 8 - 

Total partiel    14 30 30 28 28 28 28 28 28 6 

Entretien – fixe               

 Directeur, Entretien 
Propriétaire 35 jrs de travail 

/ 28 jrs de congé 
E - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Assistant 
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 Opérateur de grue 
Propriétaire 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
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Nombre de personnes 
Entrepreneur 

/ Propriétaire 
Horaire 

Expatrié 

ou 

burkinabè 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Électricien, véhicules 
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 Mécanicien – quart 
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

 Soudeur 
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 Superviseur, Entretien 
Propriétaire 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 Directeur, Entretien 
Entrepreneur 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
E - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 Commis 
Entrepreneur 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Chef de service, Entretien 
Entrepreneur 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Superviseur des ateliers, 

Entretien  

Entrepreneur 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Magasinier 
Entrepreneur 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 Planificateur, Entretien 
Entrepreneur 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

 Électricien (haute tension) 
Entrepreneur 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B - 5 5 5 5 5 5 5 5 1 

 Superviseur, Entretien 
Entrepreneur 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B - 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

 Poseur de pneus  
Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 Soudeur 
Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 
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Nombre de personnes 
Entrepreneur 

/ Propriétaire 
Horaire 

Expatrié 

ou 

burkinabè 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Total partiel    - 36 36 36 36 36 36 36 36 14 

Services techniques – fixe              

 Ingénieur minier en chef  
Propriétaire 35 jrs de travail 

/ 28 jrs de congé 
E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

 Directeur général, Production 
Propriétaire 35 jrs de travail 

/ 28 jrs de congé 
E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 Arpenteur de la mine  
Propriétaire 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 Arpenteur (national)  
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 

 Technicien en arpentage 
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

 Technicien minier 
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

Total partiel    14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 

Géologie – fixe              

 Géologue en chef 
Propriétaire 35 jrs de travail 

/ 28 jrs de congé 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 Géostatisticien en chef  
Propriétaire 35 jrs de travail 

/ 28 jrs de congé 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 Géologue minier sénior  
Propriétaire 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 Géologue minier 
Propriétaire 10 jrs de travail 

/ 5 jrs de congé 
B 1 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

 Technicien en géologie  
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B 1 2 2 2 2 2 2 2 2 - 
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Nombre de personnes 
Entrepreneur 

/ Propriétaire 
Horaire 

Expatrié 

ou 

burkinabè 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Répartiteur, Aire de tout-venant 
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

 Répartiteur, Fosse 
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 8 8 8 8 8 8 8 8 - 

 Géotechnicien 
Propriétaire 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 4 4 4 4 4 4 4 4 - 

Total partiel    5 23 23 23 23 23 23 23 23 2 

Exploitation minière – variable              

 Opérateur de camion  
Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 48 57 57 57 52 44 39 13 - 

 Opérateur d’excavatrice  
Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 13 18 18 18 13 13 13 9 9 

 Opérateur d’équipement 

auxiliaire  

Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B 13 20 20 16 16 16 16 16 16 9 

 Opérateur de foreuse   
Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 26 26 31 26 26 18 22 5 - 

 Monteur   
Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B 6 63 87 86 84 79 68 66 27 5 

 Équipe de tir 
Entrepreneur 7 jrs de travail / 

7 jrs de congé 
B - 3 3 3 3 3 3 3 3 - 

Total partiel    19 173 211 211 204 189 162 159 73 23 

Total – Personnel expatrié   E 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 

Total – Personnel burkinabé   B 48 270 308 306 305 299 284 254 168 46 

Total – Personnel    52 276 314 312 311 305 290 260 174 47 
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17.0 MÉTHODES DE RÉCUPÉRATION 

17.1 Conception du schéma de traitement 

La conception de l’usine de traitement pour le projet est basée sur un schéma de 

traitement métallurgique robuste conçu de façon à optimiser la récupération et à 

minimiser les coûts opérationnels. Le schéma de traitement intègre des opérations 

unitaires bien éprouvées et couramment utilisées dans l’industrie. 

Les principaux critères de sélection des équipements sont, d’abord, s’ils sont 

adaptés à la tâche, ainsi que leur fiabilité et la facilité d’entretien. L’aménagement 

de l’usine permet d’accéder facilement à toutes les pièces d’équipement, tant pour 

les opérations que l’entretien, tout en maintenant un aménagement qui facilitera 

l’avancement des travaux de construction dans plusieurs secteurs en parallèle. 

Les principaux critères de conception de l’usine prévue pour le projet sont les 

suivants : 

 Capacité de traitement nominale de 4 000 tpj de minerai. 

 Disponibilité de l’usine de traitement de 92 %, assurée par la conception 

du circuit de concassage, la présence d’équipements de réserve dans les 

secteurs critiques, et l’alimentation en électricité assurée sur place par des 

génératrices hybrides au mazout lourd et au diésel. 

 Suffisamment de contrôles automatisés dans l’usine pour minimiser la 

nécessité d’interaction continue des opérateurs et pour permettre la prise 

de contrôle manuelle au besoin. 

Des documents de conception pour l’étude ont été préparés; ceux-ci intègrent les 

critères de conception techniques (ingénierie) et les principaux critères 

métallurgiques établis en fonction des résultats des essais métallurgiques. 

17.1.1 Schéma de traitement privilégié 

La conception de l’usine de traitement intègre les opérations unitaires suivantes : 

 Concassage primaire en une seule étape dans un concasseur à mâchoires 

pour produire du matériel concassé à une granulométrie de 80 % passant 

(« P80 ») 133 mm. 
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 Alimentation de l'usine incluant un réservoir de débordement qui 

alimentera un empilement de 8 000 tonnes afin d'offrir une capacité de 48 

heures. Durant les périodes d'entretien prolongé des équipements du circuit 

de concassage primaire pouvant durer jusqu'à deux jours, le minerai du 

stock d'empilement sera remis en circuit au moyen d'une excavatrice ou 

d'un bouteur pour alimenter le circuit de broyage. 

 Le circuit de broyage est de type SATMC, composé d'un broyeur semi-

autogène (« SAG ») en circuit fermé, d'un concasseur à galets pour le 

matériel surdimensionné sortant du broyeur SAG, et d'un broyeur vertical 

en circuit fermé, visant à produire un matériel à une granulométrie de P80 

63 μm. 

 Un circuit de récupération de l’or par gravimétrie. 

 Des hydrocyclones afin d'atteindre une densité de 27 % solides pour la 

surverse des cyclones, de façon à améliorer la séparation des particules 

selon la granulométrie. Par la suite, un épaississeur pré-lixiviation sera 

inclus afin d'accroître la densité de la pulpe entrant dans le circuit de 

lixiviation de façon à minimiser le volume requis dans les cuves de 

lixiviation et réduire la consommation globale de réactifs. 

 Le circuit de lixiviation comprend cinq cuves de façon à assurer un temps 

de séjour de 36 heures au débit de traitement nominal de l'usine. Le circuit 

de charbon en pulpe (carbon-in-pulp ou « CIP ») en carrousel comportant 

sept étapes est un circuit d'adsorption au charbon qui permettra de 

récupérer l'or dissous dans le circuit de lixiviation. 

 Un circuit d'élution de type AARL pour récupérer l'or en lingots. Le circuit 

comprend une colonne de lavage à l'acide afin d'éliminer les impuretés 

inorganiques du charbon avec de l'acide chlorhydrique.   

 Un four de régénération du charbon afin d'éliminer les impuretés 

organiques du charbon par un traitement thermique.   

 Un épaississeur de résidus afin d'augmenter la densité des boues et 

récupérer l'eau avant de déposer les résidus miniers dans le parc à résidus. 

 Mars 2016 

 Lycopodium Minerals Canada Ltd 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 – MÉTHODES DE RÉCUPÉRATION 
 

 

 

Page 17.3 

 

Un diagramme montrant le schéma de traitement global et montrant les opérations 

unitaires intégrées dans le schéma de traitement privilégié est présenté à la figure 

17.1. 

Les principaux éléments pris en compte pour la sélection des procédés et des 

équipements utilisés sont décrits dans la rubrique qui suit. 
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Figure 17.1 Diagramme montrant l’ensemble du schéma de traitement 
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17.1.2 Principaux critères de conception du schéma de traitement 

Les principaux critères de conception du schéma de traitement énumérés au 

tableau 17.1 ont servi de point de départ pour déterminer les critères de conception 

détaillés des procédés et la liste des équipements mécaniques. 

Tableau 17.1 Synthèse des principaux critères de conception du schéma de 

traitement 

 Unité 
Valeur de 

conception 
Source* 

Débit de traitement de l’usine tpj 4 000 Client 

Teneur d’alimentation g Au/t 4,15 Client 

Récupération globale de l’or1 % 92,9 
Calculé à partir des 

résultats des essais 

Disponibilité du circuit de concassage % 75,0 Lycopodium 

Disponibilité de l’usine % 92,0 Client 

Indice de broyabilité (CWi) kWh/t 10,0 Essais 

Indice de Bond en broyeur à barres (RWi) kWh/t 21,9 Essais 

Indice de Bond en broyeur à boulets (BWi) kWh/t 18,9 Essais 

SMC Axb2  32,2 Consultant 

Indice d’abrasion (Ai) – incl. le matériel de 

dilution des épontes supérieure et inférieure 
 0,354 Consultant 

Granulométrie de broyage µm 63 Essais 

Récupération par gravimétrie % Au 46,4 Essais 

Chargement de solides dans l’épaississeur pré-

lixiviation 
t/m2.h 1,5 Essais 

Temps de séjour dans le circuit de lixiviation heures 36 Essais 

Densité de la pulpe de lixiviation 
% solides 

(w/w) 
50 Essais 

Nombre de cuves de lixiviation  5 Lycopodium 

Nombre de cuves d’adsorption (étapes)  7 Lycopodium 

Ajout de cyanure de sodium 
kg NaCN/t 

minerai 
0,45 Essais 

Ajout de nitrate de plomb 
kg PbNO3/t 

minerai 
0,05 Essais 

Niveau d’oxygène dissous dans le circuit de 

lixiviation 
ppm >20 Essais 

Ajout de chaux hydratée3 kg/t 0,32 Essais 

Type de circuit d’élution  AARL Convenu 

Capacité du circuit d’élution t 2,5 Convenu 

Fréquence d’élution 
désorption / 

semaine 
7,1 Lycopodium 

Chargement de solides dans l’épaississeur de 

résidus 
t/m2.h 1,035 Essais 

Densité des résidus à la sortie de l’épaississeur 
% solides 

(w/w) 
62-65 % Essais 

1. À une teneur d’alimentation nominale de 4,1 g/t Au. 

2. Valeur de conception A x b établie à partir du 85e centile des énergies spécifiques déterminées pour 

chaque type de minerai individuel. 

3. Ajout de chaux basé sur une quantité de CaO disponible de 75 %. 
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17.2 Description des procédés et de l’usine 

17.2.1 Introduction 

La minéralisation à Natougou est principalement encaissée dans des veines de 

quartz, et une quantité appréciable de l’or se trouve sous forme de grains d’or 

libres, visibles à l’œil nu. Les minéraux sulfurés comprennent la pyrrhotite, 

l’arsénopyrite, la pyrite, et un peu de chalcopyrite. On considère que l’or du 

gisement filonien de Natougou pourra aisément être libéré par broyage. Une 

proportion appréciable de l’or se prête bien à la récupération par gravimétrie et par 

conséquent, les installations de traitement proposées comprendront les secteurs 

suivants : 

 Concassage primaire et stockage de minerai grossier. 

 Circuit de broyage constitué d’un broyeur SAG, d’un broyeur vertical et 

d’un concasseur à galets. 

 Circuit de lixiviation et de charbon en pulpe (CIP) de type carrousel. 

 Circuit de récupération de l’or et de traitement du charbon (constitué d’un 

lavage à froid à l’acide suivi d’un circuit d’élution divisé de type AARL 

(Anglo American Research Laboratories) et d’un four horizontal de 

régénération du charbon. 

 Gestion des résidus à haute densité et dépôt dans un parc à résidus. 

L’usine de traitement du projet Natougou sera conçue pour traiter 4 000 tpj (1,34 

Mtpa) de minerai à une teneur d’alimentation moyenne de 4,15 g/t d’or.   

Le circuit de concassage primaire sera en opération 365 jours par année, 24 heures 

par jour. Un taux de disponibilité de 75% est prévu, c’est-à-dire que le circuit de 

concassage sera en fonction pendant 6 570 heures par année, et traitera donc 204 

t/h. 

Après le circuit de concassage, les circuits de broyage, de lixiviation, d’adsorption 

et d’épaississement des résidus seront en opération 365 jours par année, 24 heures 

par jour. Un taux de disponibilité de 92% est prévu c’est-a-dire que les circuits 

seront en fonction pendant 8 059 heures par année, et traiteront donc 167 t/h. 
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Le circuit de lixiviation de l’or sera composé de cinq cuves de lixiviation pour 

assurer un temps de séjour nominal de 36 heures. Le circuit d’adsorption au 

charbon en carrousel sera constitué de sept contacteurs d’adsorption et 

fonctionnera à une concentration en charbon de 50 g/L. Les contacteurs 

d’adsorption peuvent fonctionner sur des cycles d’un ou deux jours. 

Le circuit de récupération de l’or et de traitement du charbon fonctionnera par lots; 

2,5 tonnes de charbon pourront être traitées deux fois par jour.   

17.2.2 Réception et concassage du minerai 

Le minerai tout-venant (« ROM ») provenant de la fosse sera transporté à l’usine 

par des tombereaux à déchargement arrière d’une capacité de 65 t. Les camions 

déchargeront le minerai directement dans la trémie à minerai, toutefois une aire 

d’accumulation de minerai tout-venant a été prévue. L’aire de tout-venant sera 

principalement utilisée pour le stockage temporaire et le mélange de minerais. Le 

minerai dans l’aire de tout-venant sera remis en circuit par une chargeuse frontale 

qui le déposera dans la trémie à minerai.  

Une grille statique (800 mm), installée au-dessus de la trémie à minerai, 

empêchera l’entrée de matériel surdimensionné. Un brise-roche sera installé pour 

aider à réduire les dimensions des gros blocs retenus sur la grille statique. Le 

minerai sera extrait de la trémie à minerai au moyen d’un distributeur à palettes à 

vitesse variable, directement sur un scalpeur vibrant (ouvertures de 75 mm). Le 

matériel trop gros retenu par le scalpeur se rapportera directement au concasseur 

à mâchoire, qui fonctionnera en circuit ouvert. Le minerai concassé à la sortie du 

concasseur, ainsi que la sous-verse du scalpeur vibrant, seront acheminés 

directement au convoyeur à la sortie du concasseur primaire, qui transportera le 

produit concassé jusqu’au réservoir d’alimentation du broyeur.   

Le convoyeur transportant le minerai concassé sera équipé d’une bascule peseuse 

sur bande, pour faire un suivi du débit de traitement du circuit de concassage et 

pour contrôler la vitesse du distributeur à palettes. 

Le circuit de concassage sera desservi par un système de dépoussiérage, composé 

d’une série de hottes d’extraction, de conduits et d’un système de sacs filtrants. 

Les poussières recueillies par le système seront déposées sur le convoyeur de 

minerai concassé. 
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Un aimant statique pour recueillir la ferraille sera installé à la fin du convoyeur de 

minerai concassé. Périodiquement, la ferraille récupérée par l’aimant sera enlevée 

à la main.  

Tout déversement généré dans l’aire de concassage sera récupéré manuellement et 

transporté au réservoir d’alimentation du broyeur. 

L’équipement auxiliaire requis pour le circuit de concassage comprend 

notamment : 

 Une salle de contrôle de l’aire de concassage et une cabine pour l’opérateur 

du brise-roche. 

 Un palan pour l’entretien du concasseur primaire. 

 Une pompe de graissage pour le concasseur primaire. 

 Une caméra braquée sur le concasseur primaire. 

 Une caméra braquée sur la trémie à minerai. 

17.2.3 Stockage de minerai grossier 

Le réservoir d’alimentation du broyeur aura une capacité active d’environ 55 t 

(équivalent à 20 minutes d’alimentation de l’usine à un taux de 167 t/h). Le 

réservoir d’alimentation du broyeur comprendra des installations de débordement, 

et le minerai concassé excédentaire sera acheminé par convoyeur à l’aire 

d’accumulation de minerai concassé. L’aire d’accumulation de minerai concassé 

aura une capacité de 8 000 tonnes (équivalent à 48 heures d’alimentation de 

l’usine à un taux de 167 t/h). Le minerai concassé sera remis en circuit par une 

chargeuse frontale qui prendra le minerai dans l’aire d’accumulation pour le 

déposer dans le réservoir d’alimentation du broyeur.  

Le minerai concassé sera extrait du réservoir d’alimentation du broyeur par un 

distributeur à palettes à vitesse variable. Le distributeur alimentera le convoyeur 

d’alimentation du broyeur SAG, qui acheminera le minerai concassé jusqu’à la 

chute d’alimentation du broyeur SAG. Le convoyeur d’alimentation du broyeur 

SAG sera équipé d’une bascule peseuse sur bande, qui servira à contrôler la vitesse 

du distributeur à palettes et à faire un bilan de masse du matériel d’alimentation 

entrant dans le circuit de broyage.    
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De la chaux hydratée sera ajoutée directement au convoyeur d’alimentation du 

broyeur SAG, via un distributeur de chaux rotatif à vitesse variable. Le silo de 

stockage de chaux hydratée aura une capacité de stockage de 60 t, équivalent à 47 

jours d’utilisation à un taux de 1,34 Mtpa. 

Tout déversement généré dans l’aire de stockage de minerai concassé sera 

récupéré manuellement et transporté jusqu’au réservoir d’alimentation du broyeur. 

Le liquide surnageant sera pompé à la grille de sortie du broyeur SAG, via la 

pompe de puisard de l’aire d’alimentation du broyeur. 

L’équipement auxiliaire requis pour l’aire d’alimentation du broyeur comprend 

notamment :  

 Un palan à chariot pour l’entretien du distributeur à palettes. 

 Des vaporisateurs pour la suppression des poussières générées dans l’aire 

de stockage de minerai concassé. 

 Une caméra braquée sur la sortie du distributeur à palettes. 

 Un capteur de poussières pour le silo à chaux. 

 Un palan et un châssis de levage pour la chaux. 

 Une chaîne de calibration pour la bascule peseuse sur bande.   

17.2.4 Broyage et classification 

Le circuit de broyage sera un circuit de type SATMC, comprenant un broyeur 

SAG à vitesse variable et un broyeur vertical à vitesse fixe. Le broyeur SAG 

fonctionnera en circuit fermé avec un concasseur à galets, tandis que le broyeur 

vertical fonctionnera en circuit fermé avec hydrocyclones. La granulométrie de 

broyage des particules à la sortie du circuit de broyage (surverse des 

hydrocyclones) contiendra 80 % de matériel passant 63 µm. 

Pour atteindre le débit de traitement nominal et atteindre la granulométrie requise 

pour la lixiviation, un broyeur SAG de 6,10 m de diamètre par 3,72 m de longueur 

de broyage effective (Effective Grinding Length ou « EGL ») (20 pi x 12,2 pi; 2,30 

MW) et un broyeur vertical de 3,3 MW seront nécessaires.  
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Le minerai concassé récupéré du réservoir d’alimentation du broyeur sera 

acheminé jusqu’à la chute d’alimentation du broyeur SAG via le convoyeur 

d’alimentation du broyeur SAG. De l’eau de procédé sera ajoutée dans la chute 

d’alimentation du broyeur SAG afin de contrôler la densité de la pulpe dans le 

broyeur. Le broyeur SAG sera aussi muni de grilles de sortie qui permettront aux 

boues de s’écouler du broyeur et permettront d’éviter une accumulation de galets 

dans le broyeur. Le produit à la sortie du broyeur SAG passera sur un tamis vibrant 

à un étage pour un tri granulométrique. 

Des corps broyants (boulets de 125 mm) seront ajoutés au broyeur SAG via la 

chute d’alimentation du broyeur SAG, en utilisant la grue portique, le cuffat et la 

chute d’alimentation de l’aire de broyage. 

Le matériel trop gros ne passant pas à travers la grille de sortie du broyeur SAG 

sera acheminé par convoyeur jusqu’au concasseur à galets. La sous-verse de la 

grille de sortie gravitera vers la trémie de sortie du broyeur SAG, où elle sera 

combinée à la décharge du broyeur vertical, avant d’être pompée à la série 

d’hydrocyclones de classification par l’une des deux (une en fonction/une en 

réserve) pompes d’alimentation des hydrocyclones à vitesse variable. La surverse 

de la série d’hydrocyclones de classification gravitera, en passant par un crible à 

déchets, à la boîte de distribution qui alimente l’épaississeur pré-lixiviation. La 

sous-verse du crible à déchets formera le matériel d’alimentation de l’épaississeur 

pré-lixiviation, tandis que les éléments retenus par le crible à déchets se 

rapporteront à une soute à déchets.   

La sous-verse passant par la goulotte de sous-verse des hydrocyclones de 

classification sera divisée en trois flux : le premier flux sera réacheminé au broyeur 

vertical via le port d’alimentation du broyeur vertical. Les deux autres flux 

alimenteront chacun une grille dédiée au circuit de gravimétrie. Le produit à la 

sortie du broyeur vertical se rapportera à la trémie de sortie du broyeur SAG.  

Des corps broyants (boulets de 50 mm) seront ajoutés au broyeur vertical via le 

port d’alimentation de boulets, en utilisant la grue portique, le cuffat et la chute 

d’alimentation de l’aire de broyage. 
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Tout déversement généré dans l’aire de broyage sera géré au moyen d’une pompe 

de puisard et d’un puisard dédié accessible par véhicule. Le puisard sera conçu de 

façon à permettre deux arrêts d’urgence du broyeur SAG. Le liquide surnageant 

dans le puisard sera retourné à la trémie de sortie du broyeur SAG, et les solides 

seront récupérés avec une chargeuse frontale et redéposés dans l’aire de stockage. 

Pour le circuit du broyeur vertical, des pompes de puisard dédiées récupéreront les 

déversements et l’eau de lavage générés par le circuit et transféreront les boues à 

la trémie de sortie du broyeur SAG. 

L’équipement auxiliaire requis dans l’aire de broyage comprend notamment : 

 Un système de lubrification des mécanismes du broyeur SAG et du 

broyeur vertical. 

 Un manipulateur de blindage et un monorail pour effectuer les 

changements de blindage du broyeur SAG. 

 Une grue portique pour l’aire de broyage. 

 Un échantillonneur métallurgique de la surverse des hydrocyclones, pour 

faire les bilans de masse et la réconciliation métallurgique. 

17.2.5 Concasseur à galets 

Le matériel trop gros pour passer à travers la grille de sortie du broyeur SAG sera 

acheminé, par deux convoyeurs à bande, au réservoir d’alimentation du 

concasseur à galets. Un aimant autonettoyant permettant de récupérer la ferraille 

sera monté au-dessus du convoyeur de recyclage des galets, afin de retirer toute 

ferraille et médias en acier qui pourraient potentiellement endommager le 

concasseur à galets.  
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En aval de l’aimant à ferraille, les galets passeront sous un détecteur de métal avant 

de se déverser dans le réservoir d’alimentation du concasseur à galets. Le réservoir 

d’alimentation offre une capacité d’appoint en amont du concasseur à galets et 

permet de contrôler la quantité de matériel qui se rapporte au concasseur à galets. 

Si le concasseur à galets n’est pas en fonction, un déflecteur en amont du réservoir 

d’alimentation permettra aux galets de contourner le réservoir et le concasseur 

pour se rendre directement au convoyeur de recyclage des galets. De façon 

similaire, si le détecteur de métal détecte la présence de ferraille (qui n’aurait pas 

été retirée par l’aimant à bandes croisées), le déflecteur en amont du réservoir 

réorientera automatiquement les galets de façon à contourner le réservoir et le 

concasseur à galets pour se rapporter directement au convoyeur de recyclage des 

galets. 

Les galets seront prélevés du réservoir d’alimentation du concasseur à galets par 

un distributeur à bande rétractable à vitesse variable. Le concasseur à galets 

déversera les galets concassés directement sur le convoyeur de recyclage des 

galets, qui à son tour, réacheminera les galets concassés au convoyeur 

d’alimentation du broyeur SAG. Une bascule peseuse sur bande, installée sur le 

convoyeur de recyclage des galets, permettra de faire un suivi du débit de 

traitement du circuit du concasseur à galets.  

Tout déversement du circuit du concasseur à galets sera géré au moyen d’une 

pompe de puisard et d’un puisard dédié accessible par véhicule. Le liquide 

surnageant du puisard sera réacheminé à la grille de sortie du broyeur SAG et les 

solides seront récupérés avec une chargeuse frontale et retournés à l’aire de 

stockage.   

L’équipement auxiliaire requis dans l’aire du concasseur à galets comprend 

notamment : 

 Une unité de lubrification et un distributeur hydraulique pour le concasseur 

à galets. 

 Des palans pour l’entretien du concasseur à galets. 
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17.2.6 Concentration par gravimétrie 

La sous-verse du groupe d’hydrocyclones sera divisée en trois flux par la goulotte 

de sous-verse des hydrocyclones, et environ 50 % de la sous-verse ira alimenter le 

circuit de gravimétrie (25 % à chaque concentrateur). L’autre 50 % gravitera vers 

le port d’alimentation du broyeur vertical.  

Le circuit de gravimétrie sera constitué de deux cribles de gravimétrie et deux 

concentrateurs centrifuges à vitesse variable. La sous-verse des hydrocyclones se 

déversera sur le crible vibrant à un étage qui servira à la préparation du matériel 

d’alimentation du circuit de gravimétrie. Le crible de préparation du matériel 

d’alimentation du circuit de gravimétrie sera muni d’un panneau grillagé avec des 

ouvertures de 2 mm, et le matériel plus petit que 2 mm deviendra le matériel 

d’alimentation des concentrateurs centrifuges. Le matériel trop gros, retenu par le 

crible du circuit de gravimétrie (+2 mm) sera réacheminé au port d’alimentation 

du broyeur vertical. 

La sous-verse du crible du circuit de gravimétrie alimentera les concentrateurs 

centrifuges. Chaque concentrateur aura une capacité de 150 t/h et fonctionnera par 

lots, à un rythme nominal de 24 cycles par jour. Le concentré issu des 

concentrateurs centrifuges alimentera le réacteur de cyanuration intensive 

(Intensive Cyanidation Reactor ou « ICR »). Les rejets des concentrateurs 

centrifuges seront réacheminés au port d’alimentation du broyeur vertical. 

Le concentré issu des concentrateurs centrifuges sera déversé dans le cône de 

stockage de concentré gravimétrique du circuit ICR. Avant de commencer la 

cyanuration intensive, le concentré dans le cône de stockage sera fluidisé avec de 

l’eau, afin d’éliminer les particules fines du système. La surverse du cône, 

transportant les particules fines, gravitera jusqu’à la pompe de puisard de l’aire de 

concentration par gravimétrie, d’où elle sera réacheminée à la trémie de sortie du 

broyeur SAG. 
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La solution de lixiviation du circuit ICR (2 % NaCN + 1 % NaOH + agent de 

lixiviation) sera préparée dans le réservoir d’alimentation agité de la cuve de 

réaction. Du réservoir d’alimentation, la solution de lixiviation sera pompée dans 

la cuve de réaction, et la solution de lixiviation circulera dans la cuve de réaction 

pendant une durée d’environ 20 heures. À la fin d’un cycle de lixiviation, la 

solution de la cuve de réaction sera drainée au réservoir d’alimentation de la cuve 

de réaction. Le résidu resté dans la cuve de réaction sera lavé, et l’eau de lavage 

sera récupérée dans le réservoir d’alimentation de la cuve de réaction. Les résidus 

solides seront fluidisés et pompés à la trémie de sortie du broyeur SAG. 

La solution mère enrichie en or du circuit ICR sera pompée du réservoir 

d’alimentation de la cuve de réaction vers le réservoir de solution mère du circuit 

ICR, situé dans la chambre de coulée.  

L’aire du circuit ICR sera desservie par des chicanes de récupération de l’or et une 

pompe à puisard dédiée. Tout déversement dans ce secteur sera pompé jusqu’à la 

trémie de sortie du broyeur SAG.  

L’équipement auxiliaire requis dans l’aire de récupération par gravimétrie 

comprend notamment : 

 Des palans pour l’entretien des concentrateurs centrifuges. 

 Un distributeur à vis pour l’alimentation de l’agent de lixiviation du circuit 

ICR. 

17.2.7 Épaississement pré-lixiviation 

La sous-verse du crible à déchets gravitera directement à la boîte d’alimentation 

de l’épaississeur pré-lixiviation, où du floculant sera ajouté afin d’aider à la 

sédimentation des particules. La surverse de l’épaississeur pré-lixiviation de 14 m 

de diamètre gravitera au réservoir d’eau de procédé. La sous-verse de 

l’épaississeur pré-lixiviation, d’une densité de 50 % solides, sera pompée par des 

pompes dédiées à la sous-verse de l’épaississeur, jusqu’à la boîte de distribution 

qui alimente le circuit de lixiviation.    

L’aire de l’épaississeur pré-lixiviation sera desservie par une pompe de puisard 

dédiée. Les déversements et les eaux de lavage recueillis par la pompe de puisard 

seront retournés à la boîte d’alimentation de l’épaississeur. 
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L’équipement auxiliaire requis dans l’aire de l’épaississeur pré-lixiviation 

comprend notamment : 

 Un réservoir pour la préparation de floculant pour l’épaississeur pré-

lixiviation. 

 Des échantillonneurs du matériel acheminé au circuit de lixiviation. 

17.2.8 Circuit de lixiviation 

La sous-verse de l’épaississeur pré-lixiviation sera pompée jusqu’à la boîte de 

distribution qui alimente le circuit de lixiviation. La pulpe gravitera de la boîte de 

distribution à la première cuve de lixiviation. Si la première cuve n’est pas en 

fonction, la pulpe sera redirigée à la deuxième cuve de lixiviation, au moyen d’un 

système de distribution à clapet interne.  

Le circuit de lixiviation sera constitué de cinq cuves de lixiviation, agitées 

mécaniquement, de 13 m de diamètre par 13,5 m de hauteur, installées en série. 

Ceci permettra d’assurer un temps de séjour nominal de 36 heures à un taux 

d’alimentation de 167 t/h. Chaque cuve de lixiviation aura un volume actif de 

1 725 m³.  

Le cyanure, requis pour la dissolution de l’or, sera ajouté au circuit de lixiviation 

par des pompes doseuses dédiées pour le cyanure. Le point de dosage principal du 

cyanure sera la boîte de distribution qui alimente le circuit de lixiviation, mais 

d’autres points d’ajout seront situés tout au long du circuit de lixiviation. Le pH 

de fonction du circuit de lixiviation sera maintenu au-dessus de 10,5 afin de 

maintenir l’alcalinité protectrice du circuit et prévenir les pertes de cyanure en 

cyanure d’hydrogène gazeux. L’alcalinité protectrice sera maintenue grâce à 

l’ajout de chaux hydratée sur le convoyeur d’alimentation du broyeur SAG.  

Afin de favoriser la dissolution de l’or, de l’oxygène sera ajouté au circuit de 

lixiviation. L’oxygène sera fourni sur le site par une unité de production d’oxygène 

sur place. L’oxygène sera injecté dans chaque cuve de lixiviation par le biais de 

diffuseurs d’oxygène dédiés. Afin de maintenir le niveau d’oxygène dissous dans 

les cuves de lixiviation, les deux premières cuves de lixiviation seront munies de 

contacteurs d’oxygène externes. Du nitrate de plomb sera aussi ajouté dans les 

deux premières cuves de lixiviation. 
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Après dissolution, l’or solubilisé sera récupéré par adsorption au charbon, dans un 

circuit dédié de charbon en pulpe (« CIP ») en carrousel Pumpcell®. Les boues à 

la sortie du circuit de lixiviation graviteront jusqu’à la goulotte de distribution qui 

alimente le circuit en carrousel. 

Si l’une ou l’autre des cuves de lixiviation est hors-circuit pour cause d’entretien, 

il sera possible de la contourner. Deux vannes pneumatiques, situées au niveau des 

goulottes entre les cuves de lixiviation, permettront de contourner chacune des 

cuves au besoin. Une vanne pneumatique redirigera la pulpe à la cuve de 

lixiviation suivante, tandis que la deuxième vanne redirigera la pulpe à la cuve de 

lixiviation subséquente.  

Le circuit de lixiviation sera desservi par deux pompes de puisard. Les pompes de 

puisard réachemineront les déversements à la boîte de distribution qui alimente le 

circuit de lixiviation. 

L’équipement auxiliaire requis dans l’aire de lixiviation comprend notamment : 

 Un analyseur de cyanure. 

 Un détecteur de cyanure d’hydrogène (HCN). 

 Une salle de contrôle et de titrage. 

17.2.9 Circuit d’adsorption au charbon 

La pulpe du circuit de lixiviation gravitera jusqu’à la goulotte d’alimentation du 

circuit CIP. La goulotte d’alimentation distribuera la pulpe à la première cuve dans 

la séquence d’adsorption en carrousel.  

Le circuit CIP sera constitué de sept cuves mécaniquement agitées et installées en 

série. Ceci permet d’assurer un temps de séjour de 1,3 heure à un taux 

d’alimentation de 167 t/h. Chaque cuve aura un volume actif de 50 m³. La 

concentration en charbon dans les cuves sera maintenue à 50 g/L. Les cuves 

d’adsorption fonctionneront selon des cycles de deux jours, le charbon étant 

récupéré pour aller au circuit de lavage à l’acide à chaque deux jours. 
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Le charbon activé sera retenu dans chacune des cuves par une grille intégrée au 

mécanisme d’agitation des cuves. La grille de retenue sera en fait un cylindre 

formé de fils triangulaires d’acier inoxydable, muni d’un agitateur interne et d’un 

mécanisme à balayage rotatif externe, afin de prévenir la saturation de la grille.  

Le circuit CIP fonctionne en configuration carrousel; le charbon étant retenu dans 

les cuves tandis que la pulpe avance à contre-courant du circuit d’adsorption au 

charbon. Le circuit est conçu de façon à ce que la pulpe gravite de la cuve 1 à la 

cuve 7, l’écoulement gravitationnel entre les cuves étant provoqué par l’action 

pompante du mécanisme d’agitation et des grilles entre les cuves.  

Périodiquement (1 heure, 1 jour sur 2), un lot complet de charbon imprégné, du 

premier contacteur, sera prélevé par la pompe de récupération du charbon 

imprégné au crible de charbon imprégné, où il sera lavé avec des vaporisateurs 

d’eau afin d’éliminer la pulpe résiduelle. La pulpe résiduelle (sous-verse du crible) 

sera réacheminée par écoulement gravitaire à la goulotte d’alimentation du circuit 

CIP tandis que le charbon imprégné gravitera jusqu’à la colonne de lavage à 

l’acide.  

Du charbon régénéré (ou du nouveau charbon) sera ajouté par voie hydraulique au 

circuit CIP, à partir du circuit de régénération du charbon. Le charbon régénéré 

(ou le nouveau charbon) sera pompé jusqu’au circuit CIP via le crible de 

classement du charbon. Le crible de classement éliminera l’excédent d’eau et les 

particules fines de charbon. Le charbon déshydraté sera déversé dans la dernière 

cuve d’adsorption, et l’eau excédentaire et les particules fines de charbon 

graviteront jusqu’au tamis de sécurité pour le charbon.  

La pulpe sortant de la dernière cuve d’adsorption gravitera jusqu’à la trémie de 

sortie du circuit d’adsorption, d’où elle sera pompée à un tamis de sécurité pour le 

charbon via la boîte d’alimentation du tamis de sécurité. Le tamis de sécurité pour 

le charbon captera et récupérera toutes les particules de charbon sortant du circuit 

d’adsorption. La surverse du tamis de sécurité se rapportera à un réservoir de 

charbon fin, tandis que la sous-verse gravitera à la boite d’alimentation de 

l’épaississeur de résidus. Un échantillonneur, installé à l’entrée du tamis de 

sécurité pour le charbon, prélèvera périodiquement un échantillon du flux à la 

sortie du circuit d’adsorption. Cet échantillon servira à faire un suivi du rendement 

du circuit et pour le bilan métallurgique.  
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Le circuit d’adsorption sera desservi par une pompe de puisard dédiée. Les pompes 

de puisard réachemineront les déversements à la goulotte de distribution qui 

alimente le circuit CIP. 

L’équipement auxiliaire requis dans l’aire du circuit Pumpcell® comprend 

notamment : 

 Une grue portique pour l’entretien. 

 Un châssis pour l’entretien des mécanismes Pumpcell®. 

 Un mécanisme Pumpcell® de rechange. 

 Un appareil de lavage haute pression. 

17.2.10 Désorption et régénération du charbon 

Le circuit de désorption sera constitué de colonnes séparées de lavage à l’acide et 

d’élution. Un lavage à l’acide à froid sera utilisé. Suivant le lavage à l’acide, l’or 

sera récupéré du charbon dans un circuit d’élution divisé de type AARL. Puisque 

le circuit CIP suit un cycle de deux jours, une élution sera effectuée à tous les deux 

jours. Toutefois, le circuit d’élution sera conçu de façon à pouvoir compléter deux 

extractions par période de 24 heures. Pour une charge totale (or + argent) de 

7 318 g/t de charbon, la capacité de traitement requise équivaut à 2,5 tonnes de 

charbon par jour.  

Lavage à l’acide 

La séquence de lavage à l’acide à froid sera nécessaire pour éliminer le tartre 

calcifié accumulé à la surface des grains de charbon. La séquence de remplissage 

de la colonne de lavage à l’acide sera initiée en pompant le charbon de la première 

cuve d’adsorption dans la colonne de lavage à l’acide via le crible de récupération 

du charbon imprégné. Le charbon gravitera du crible de récupération de charbon 

imprégné directement dans la colonne de lavage à l’acide. Lorsque la colonne de 

lavage à l’acide sera remplie jusqu’au niveau requis, la séquence de remplissage 

de charbon sera stoppée. 
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Le cycle de lavage à l’acide utilisera une solution d’acide chlorhydrique à 3 % 

w/v. Cet acide dilué sera préparé en ajoutant de l’eau brute et de l’acide 

chlorhydrique concentré (32 %) dans le réservoir de dilution d’acide 

chlorhydrique. La séquence de lavage à l’acide implique l’injection de la solution 

d’acide dilué dans la colonne, via la pompe doseuse d’acide chlorhydrique, dans 

la conduite d’alimentation située sous la colonne. Lorsque la quantité requise 

d’acide aura été ajoutée à la colonne, la pompe doseuse d’acide chlorhydrique sera 

arrêtée et le charbon sera laissé en mode trempage pendant une heure.  

Après avoir complété le trempage à l’acide, le cycle de rinçage de l’acide sera 

initié en pompant de l’eau à travers la colonne, de façon à déplacer la solution 

d’acide usée à l’épaississeur de résidus. L’eau de rinçage de l’acide sera prélevée 

du réservoir d’eau de transfert et pompée dans la colonne par la pompe d’eau de 

transfert. Durant le cycle de rinçage, quatre volumes de lit (4 bed volumes ou 

« BV ») d’eau, à un rythme de 2 BV/h, seront pompés dans la colonne. Les premier 

2 BV incluront une injection de soude caustique, afin de neutraliser l’acide 

résiduel, tandis que le dernier 2 BV sera constitué d’eau de rinçage uniquement. 

L’acide résiduel et la solution déplacée des étapes de rinçage et de lavage 

passeront dans le filtre de sortie de la colonne de lavage à l’acide avant d’être 

déversés dans la boîte d’alimentation de l’épaississeur de résidus.   

La séquence se terminera avec le transfert, par voie hydraulique, du charbon à la 

colonne d’élution. L’eau utilisée pour transférer le charbon de la colonne de lavage 

à l’acide à la colonne d’élution proviendra du réservoir d’eau de transfert au 

moyen de la pompe d’eau de transfert. 
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Élution 

La séquence d’élution commencera avec l’injection d’un volume préétabli d’eau 

dans la colonne, via le réservoir de solution d’élution, avec l’injection simultanée 

d’une solution de cyanure et de soude caustique. Une quantité préétablie de 

cyanure et de soude caustique (hydroxyde de sodium) sera ajoutée de façon à 

obtenir une solution à 2 % w/w NaOH et 2 % w/w NaCN. L’ajout des deux réactifs 

sera automatiquement stoppé lorsque le volume prescrit aura été ajouté. La période 

de prétrempage débutera alors. Durant cette période, la solution caustique sera 

circulée à travers la colonne et sera préchauffée à une température de 95°C au 

moyen d’un réchaud au diésel. Après la période de prétrempage, la séquence 

d’élution commencera et l’or sera désorbé du charbon. Le procédé AARL divisé 

utilisera les quatre derniers volumes de lit de solution d’élution de l’élution 

précédente comme premier éluat pour l’étape d’élution actuelle. La solution 

d’élution sera pompée du réservoir de solution d’élution par la pompe de solution 

d’élution, à travers l’échangeur/récupérateur de chaleur afin de récupérer la 

chaleur résiduelle de l’éluat sortant de la colonne d’élution.  

L’éluat préchauffé, à l’entrée, passera d’abord dans l’échangeur de chaleur 

primaire afin d’élever la température de l’éluat à 125°C avant d’entrer à la base de 

la colonne. Un réchaud au diésel fournira la chaleur à l’échangeur de chaleur 

primaire. Une sonde thermique permettra de vérifier la température de l’éluat 

sortant de la colonne et sera utilisé pour contrôler la puissance de chauffage. 

L’éluat s’écoulera de la base jusqu’au sommet de la colonne avant d’en sortir, 

passant dans l’échangeur/récupérateur de chaleur via les filtres de sortie de la 

colonne d’élution. Initialement, l’éluat émergeant de l’échangeur de chaleur sera 

dirigé dans le réservoir de solution mère. 

La séquence d’élution progressera pendant une période de temps préétablie, 

suffisante pour permettre aux 4 BV de solution d’élution de passer à travers la 

colonne à un taux de 2 BV/h. Lorsque le volume du réservoir de solution d’élution 

aura été entièrement épuisé, une nouvelle solution d’eau de désorption (6 BV) sera 

prélevée du réservoir d’eau de désorption. Cette solution passera également par 

les échangeurs de chaleur (échangeur/récupérateur et échangeur primaire), pour 

être réchauffée à 125°C avant d’entrer à la base de la colonne. Toutefois, au 

moment de sortir de la colonne au sommet, seulement 2 BV de cet éluat se 

rapportera au réservoir de solution mère. À ce moment, le réchaud d’élution sera 

éteint, et les derniers 4 BV d’éluat utilisés pour rafraichir la colonne d’élution et 

son contenu à moins de 100°C.    
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Les derniers 4 BV d’éluat seront dirigés au réservoir de solution d’élution pour 

être réutilisés lors des prochaines séquences d’élution. Après avoir complété une 

séquence de refroidissement, le charbon sera transféré par voie hydraulique 

jusqu’au filtre de séchage du four de régénération du charbon via la pompe d’eau 

de transfert.  

L’aire de lavage à l’acide et d’élution sera desservie par deux pompes de puisard, 

une pour le circuit de lavage à l’acide et l’autre pour le secteur d’élution. Les 

déversements de l’aire de lavage à l’acide seront pompés directement à 

l’épaississeur de résidus. Les déversements de l’aire d’élution seront pompés à la 

boîte de distribution qui alimente le circuit de lixiviation. 

L’équipement auxiliaire requis dans l’aire des circuits de lavage à l’acide et 

d’élution comprend notamment : 

 Un réservoir de dilatation pour le réchaud d’élution et une pompe à 

tambour pour le fluide thermique. 

 Une pompe pour le réchaud d’élution. 

 Un réchaud pour la solution de désorption. 

 Des filtres de sortie pour les colonnes de lavage à l’acide et d’élution.  

Régénération du charbon 

Après l’élution, le charbon sera transféré par voie hydraulique de la colonne 

d’élution au circuit de régénération du charbon, en augmentant la pression dans la 

colonne avec de l’eau de transfert. Le charbon et l’eau de transfert seront dirigés 

vers le filtre de séchage du charbon, afin d’éliminer l’excédent d’eau avant que le 

charbon ne soit redirigé dans la trémie d’alimentation du four de régénération. La 

sous-verse du filtre de séchage gravitera jusqu’au réservoir d’eau de transfert de 

l’aire d’élution. 

Le charbon sera extrait de la trémie d’alimentation du four de régénération par le 

biais du distributeur à vis du four et déchargé directement dans le four de 

régénération du charbon, à un rythme de 124 kg/h. Dans le four rotatif horizontal 

au diésel, le charbon sera chauffé à une température de 700°C, de façon à éliminer 

les impuretés organiques à la surface du charbon et ainsi restaurer l’activité du 

charbon. 
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Le charbon réactivé, à la sortie du four, se déversera directement dans la cuve de 

refroidissement du charbon où il sera rapidement refroidi. De la cuve de 

refroidissement, le charbon sera pompé, par la pompe de transfert du charbon 

régénéré, jusqu’au crible de classement du charbon. La surverse du crible de 

classement gravitera jusqu’au circuit d’adsorption CIP. La sous-verse du crible de 

classement gravitera jusqu’à la trémie de sortie du circuit CIP. Du charbon frais 

sera aussi ajouté au circuit CIP via un réservoir de conditionnement de charbon 

frais.  

L’aire de régénération du charbon sera desservie par une pompe de puisard dédiée. 

Tout déversement généré dans ce secteur sera pompé jusqu’au tamis de sécurité 

pour le charbon. 

L’équipement auxiliaire requis dans l’aire du circuit de régénération du charbon 

comprend notamment : 

 Un ventilateur d’évacuation pour le four de régénération. 

 Une soufflerie d’air chaud pour le four de régénération. 

 Un palan pour l’ajout de charbon. 

 Un châssis de levage pour les sacs de charbon. 

17.2.11 Électroextraction et chambre de coulée 

La récupération de l’or et de l’argent en solution dans la solution mère se fera par 

électroextraction sur des cathodes d’acier inoxydable. Le circuit 

d’électroextraction comprendra deux cellules d’électroextraction, chacune 

contenant 22 cathodes et 23 anodes. Un rectificateur dédié pour chaque cellule 

d’électroextraction fournira le courant nécessaire pour électroplaquer l’or et 

l’argent sur les cathodes.  

Lorsqu’une quantité suffisante de solution mère sera disponible dans le réservoir 

de solution mère, la séquence d’électroextraction sera initiée en démarrant la 

pompe d’alimentation du circuit d’électroextraction. L’écoulement de solution 

mère dans la cellule sera manuellement contrôlé, afin de maintenir la vélocité 

linéaire désirée. Durant le cycle d’électroextraction, la décharge de la cellule 

d’électroextraction sera retournée en continu au réservoir de solution mère par 

gravimétrie. 
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Lorsque la teneur ciblée pour la solution stérile aura été obtenue, le cycle 

d’électroextraction prendra fin et l’éluat stérile sera déversé dans le réservoir de 

solution mère. L’éluat stérile du réservoir de solution mère sera retourné au circuit 

de lixiviation via la pompe d’éluat stérile. Afin de conserver l’eau, il sera aussi 

possible de réutiliser l’éluat stérile comme solution de désorption, dans le circuit 

de lixiviation ICR, ou pour la préparation des réactifs.    

La solution mère issue du réacteur de cyanuration intensive sera stockée dans un 

réservoir dédié à la solution mère du circuit ICR. Lorsqu’une quantité suffisante 

de solution mère sera disponible dans le réservoir de solution mère du circuit ICR, 

la séquence d’électroextraction sera initiée en démarrant la pompe d’alimentation 

de la cellule d’électroextraction du circuit ICR. L’écoulement de solution mère 

dans la cellule d’électroextraction dédiée au circuit ICR, sera manuellement 

contrôlé afin de maintenir la vélocité linéaire désirée. Durant le cycle 

d’électroextraction, la décharge de la cellule d’électroextraction sera retournée en 

continu au réservoir de solution mère du circuit ICR par gravimétrie. 

Lorsque la teneur ciblée pour la solution stérile aura été obtenue, le cycle 

d’électroextraction prendra fin et l’éluat stérile sera déversé dans le réservoir de 

solution mère du circuit ICR. L’éluat stérile du réservoir de solution mère du 

circuit ICR sera retourné au circuit de lixiviation via la pompe d’éluat stérile du 

circuit ICR. 

Après l’électroextraction, les boues aurifères plaquées sur les cathodes seront 

lavées pour les enlever des cathodes avec un nettoyeur de cathode à haute pression. 

Les boues aurifères seront récupérées dans un réservoir à boues, d’où elles 

passeront dans un filtre à pression pour la filtration. Afin d’aider au bilan 

métallurgique, des réservoirs dédiés seront prévus, l’un pour les boues issues de 

l’électroextraction du circuit ICR et l’autre pour les boues issues de 

l’électroextraction du circuit de lixiviation.  
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Le gâteau aurifère après filtration sera séché à chaud dans un four de séchage 

électrique. Le gâteau de filtration séché sera combiné avec un mélange de fondant 

préétabli (silice, nitre et borax) avant d’être chargé dans le fourneau pour l’or, 

alimenté au diésel. Les fondants ajoutés réagissent avec les oxydes de métaux de 

base pour former des scories, tandis que l’or et l’argent restent en tant de métal en 

fusion. Le métal en fusion sera coulé dans des moules pour former des lingots d’or, 

qui seront nettoyés, analysés, étampés et stockés dans une chambre forte en 

attendant d’être expédiés. Les scories produites seront périodiquement retournées 

au circuit de broyage via le broyeur SAG. 

L’aire de la chambre de coulée et des cellules d’électroextraction sera desservie 

par par des chicanes de capitation de l’or et une pompe de puisard dédiée à la 

chambre de coulée. Tout déversement dans ce secteur sera pompé jusqu’au circuit 

de lixiviation.  

L’équipement auxiliaire requis pour le circuit d’électroextraction et la chambre de 

coulée comprend notamment : 

 Un ventilateur d’évacuation et un dépoussiéreur pour le fourneau. 

 Des hottes et des ventilateurs d’évacuation pour les cellules 

d’électroextraction. 

 Un palan dans la chambre de coulée.  

 Un nettoyeur de cathode à haute pression. 

 Un chariot cascadeur et un chariot à scories pour le fourneau. 

 Des moules et une table pour le nettoyage des lingots d’or. 

 Un réservoir de fondant, une balance à plateaux et une table pour la 

préparation du mélange de fondant.  

 Une balance pour les lingots d’or.  

 Une chambre forte pour les lingots d’or. 
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17.2.12 Épaississeur de résidus 

La pulpe sortant du circuit CIP sera pompée au travers d’un tamis de sécurité pour 

le charbon via la boîte d’alimentation du tamis de sécurité. Le tamis de sécurité 

pour le charbon captera et récupérera toutes les particules de charbon sortant du 

circuit d’adsorption. La surverse du tamis de sécurité se rapportera à un réservoir 

de charbon fin, tandis que la sous-verse gravitera jusqu’à la boîte d’alimentation 

de l’épaississeur de résidus. Un échantillonneur installé à l’entrée du tamis de 

sécurité pour le charbon prélèvera périodiquement un échantillon du matériel à la 

sortie du circuit d’adsorption. Cet échantillon servira à faire un suivi du circuit et 

pour le bilan métallurgique.  

Du floculant sera ajouté dans l’épaississeur de résidus de 16 m de diamètre, afin 

d’améliorer les propriétés de sédimentation des solides. La surverse de 

l’épaississeur de résidus gravitera jusqu’au réservoir d’eau de procédé.  

La sous-verse de l’épaississeur de résidus, à une densité de 65 % solides, sera 

pompée jusqu’au parc à résidus.  

Le circuit d’épaississement et de disposition des résidus sera desservi par une 

pompe de puisard dédiée. Tout déversement récupéré dans ce secteur sera retourné 

à la boîte d’alimentation de l’épaississeur de résidus. 

L’équipement auxiliaire du circuit de filtration et d’épaississement des résidus 

comprend notamment : 

 Une transmission hydraulique pour l’épaississeur de résidus. 

 Un réservoir de préparation de floculant pour l’épaississeur de résidus. 

 Un échantillonneur des résidus à la sortie. 

17.2.13 Préparation et stockage des réactifs 

Les principaux réactifs utilisés dans l’usine de traitement sont les suivants : 

 De la chaux hydratée (Ca(OH)2) pour contrôler le pH. 

 Du cyanure de sodium (NaCN) pour la dissolution de l’or et la désorption. 

 Mars 2016 

 Lycopodium Minerals Canada Ltd 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 – MÉTHODES DE RÉCUPÉRATION 

 

 

 

Page 17.26 

 Du nitrate de plomb (PbNO3) pour accélérer la dissolution de l’or par 

lixiviation. 

 De la soude caustique (NaOH) pour la neutralisation et la désorption. 

 De l’acide chlorhydrique (HCl) pour le lavage à l’acide du charbon. 

 Du floculant pour l’épaississement. 

 Des produits de détartrage pour réduire l’encrassage du circuit de 

distribution d’eau de procédé, le lavage du charbon et le circuit de 

désorption. 

 Des fondants pour la préparation des charges de fusion. 

Chaux hydratée 

De la chaux hydratée en poudre sera livrée sur le site par vraquier ou en sacs de 

1 000 kg. Les vraquiers déchargeront directement leur contenu dans le silo de 

stockage de chaux. Les sacs en vrac seront soulevés avec le palan pour la chaux et 

seront déchargés dans le silo de stockage de chaux. Le silo de stockage de chaux 

aura une capacité de stockage de 60 tonnes, soit 47 jours d’approvisionnement. 

La chaux hydratée sera prélevée du réservoir de stockage par un distributeur rotatif 

à vitesse variable, et se déversera directement sur le convoyeur d’alimentation du 

broyeur SAG. 

L’aire de chaux hydratée sera desservie par une seule pompe de puisard. Tout 

déversement dans l’aire de préparation de chaux sera pompé jusqu’à l’épaississeur 

de résidus. 

Cyanure de sodium (NaCN) 

Le cyanure de sodium sera livré sur le site en sacs de 1 000 kg ou en conteneurs 

de vrac ISO. Les sacs en vrac seront soulevés par le palan pour le cyanure jusqu’au 

vide-sac installé au-dessus de la cuve de préparation du cyanure. 
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Le cyanure solide sera libéré du sac en vrac par le vide-sac. De l’eau de procédé 

sera ajoutée à la cuve de préparation afin d’obtenir une solution à la concentration 

désirée en cyanure (20 % w/w). La cuve de préparation sera mécaniquement agitée 

afin de favoriser la dissolution du cyanure. Une colonne montante, reliée 

directement à la cuve de préparation, ajoutera une capacité de stockage pour les 

cycles de préparation subséquents. La solution de cyanure sera distribuée via une 

canalisation en boucle dédiée au cyanure, jusqu’au circuit de lixiviation. Une 

pompe à débit mesuré dédiée livrera la solution de cyanure à la colonne d’élution. 

De l’hydroxyde de sodium sera ajouté à la cuve de préparation du cyanure, afin de 

maintenir le pH au-dessus de 10,5 durant la procédure de préparation. Il est 

nécessaire de contrôler le pH et de le maintenir à plus de 10,5 afin de prévenir la 

formation de cyanure d’hydrogène gazeux (HCN) durant la procédure de 

préparation. 

L’aire de préparation et de stockage de cyanure de sodium et d’hydroxyde de 

sodium sera desservie par une pompe de puisard commune. Tout déversement 

généré dans ce secteur sera pompé à la boîte de distribution qui alimente le circuit 

de lixiviation.  

Hydroxyde de sodium (NaOH) 

L’hydroxyde de sodium (soude caustique) sera livré sur le site en sacs de 1 000 kg. 

Les sacs en vrac seront soulevés par le palan pour la soude caustique jusqu’au 

vide-sac installé au-dessus de la cuve de préparation de soude caustique.  

La soude caustique sera libérée du sac en vrac par le vide-sac. De l’eau brute sera 

ajoutée dans la cuve de préparation afin de préparer une solution à la concentration 

désirée en soude caustique (20 % w/v). La cuve de préparation sera agitée 

mécaniquement pour favoriser la dissolution de la soude caustique. Des pompes à 

débit mesuré dédiées livreront la solution de soude caustique au réacteur de 

cyanuration intensive, à la colonne de lavage à l’acide, à la colonne d’élution et au 

réservoir de solution mère. 
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Acide chlorhydrique (HCl) 

L’acide chlorhydrique (32 % w/w) sera livré sur le site en conteneurs de vrac 

(Intermediate Bulk Container ou « IBC ») de 1 000 L. La pompe de transfert 

d’acide transvidera l’acide des conteneurs IBC dans le réservoir de stockage 

d’acide. Du réservoir de stockage d’acide, une pompe doseuse transférera la 

quantité requise d’acide au réservoir de dilution d’acide chlorhydrique.  

L’aire de stockage d’acide chlorhydrique sera desservie par une pompe de puisard 

pneumatique. Tout déversement généré dans ce secteur sera pompé à 

l’épaississeur de résidus.  

Nitrate de plomb 

Le nitrate de plomb sera livré sur le site en sacs de 1 000 kg. Les sacs en vrac 

seront soulevés par le palan jusqu’au vide-sac installé au-dessus de la cuve de 

préparation du nitrate de plomb.  

Le nitrate de plomb sera libéré du sac en vrac par le vide-sac. De l’eau brute sera 

ajoutée à la cuve de préparation de façon à obtenir une solution à la concentration 

désirée en nitrate de plomb (20 % w/v). La cuve de préparation sera 

mécaniquement agitée afin de favoriser la dissolution de nitrate de plomb. Une 

colonne montante, reliée directement à la cuve de préparation, ajoutera une 

capacité de stockage pour les cycles de préparation subséquents. Des pompes à 

débit mesuré dédiées livreront la solution de nitrate de plomb à la boîte de 

distribution qui alimente le circuit de lixiviation. 

L’aire de préparation et de stockage de nitrate de plomb sera desservie par une 

pompe de puisard dédiée. Tout déversement généré dans ce secteur sera pompé à 

la boîte de distribution qui alimente le circuit de lixiviation.  

Floculant 

Du floculant en poudre sera livré sur le site en sacs de 25 kg et préparé au moyen 

d’un système de préparation exclusif constitué d’une trémie de vrac sec, d’un 

distributeur à vis, d’une soufflante à floculant, d’une cuve de préparation et d’un 

réservoir de stockage. L’unité de préparation de floculant mélangera le floculant 

en poudre avec de l’eau brute afin d’atteindre la concentration requise pour le 

stockage (0,25 % w/w).  
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Le floculant sera extrait de la trémie de stockage par le distributeur à vis de 

floculant. Le distributeur à vis acheminera le floculant jusqu’à l’éducteur, d’où la 

poudre de floculant sera acheminée par voie pneumatique, jusqu’au mélangeur de 

floculant par la soufflante. De l’eau brute sera ajoutée au mélangeur afin 

d’hydrater le floculant en poudre avant d’être déversée dans la cuve de préparation 

de floculant agitée. À la fin d’un cycle de préparation, le floculant sera transféré 

au réservoir de stockage de floculant par la pompe de transfert de floculant.  

Du réservoir de stockage, le floculant sera distribué aux deux épaississeurs, pré-

lixiviation et des résidus (via des mélangeurs en ligne) par les pompes doseuses 

respectives pour le floculant.   

L’aire de préparation et de stockage de floculant sera desservie par une pompe de 

puisard. Tout déversement généré dans ce secteur sera pompé jusqu’à 

l’épaississeur de résidus. 

Antitartre 

L’antitartre sera livré à l’usine en conteneurs IBC. Des pompes à débit mesuré 

distribueront l’antitartre directement de l’IBC aux circuits d’élution et d’eau de 

procédé.  

Fondants 

Les fondants suivants seront livrés à l’usine en sacs de 25 kg et utilisés dans la 

chambre de coulée : du borax (Na2B4O2), du nitrate de sodium (NaNO3), du 

carbonate de sodium (Na2CO3) et de la silice (SiO2). 

17.2.14 Approvisionnement en eau 

L’usine de traitement utilisera de l’eau brute, de l’eau traitée et de l’eau de 

procédé. Tout manque à gagner d’eau de procédé sera comblé, en priorité, par 

l’eau contenue dans le bassin d’eau brute. S’il n’y a pas suffisamment d’eau dans 

le réservoir d’eau de procédé, de l’eau brute sera utilisée comme eau de procédé.  
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Eaux de ruissellement, réservoirs, bassins et gestion de l’eau 

Des bassins dédiés ont été prévus pour gérer l’eau et les impacts 

environnementaux sur le site. L’eau de la station de dénoyage des fosses sera 

stockée dans le bassin d’eau brute. Les eaux de ruissellement des haldes de stériles 

(via les drains de pied des haldes de stériles) seront stockées dans des bassins de 

sédimentation dédiés. Des bassins de sédimentation, l’eau sera pompée jusqu’au 

bassin d’eau brute. Du bassin d’eau brute, l’eau sera pompée jusqu’au réservoir de 

stockage d’eau brute. Tout manque à gagner d’eau sera comblé par l’eau des puits. 

Eau de procédé 

L’eau de procédé sera principalement constituée de la surverse de l’épaississeur 

pré-lixiviation, de la surverse de l’épaississeur de résidus et de l’eau recyclée du 

parc à résidus. L’eau de procédé sera accumulée dans le bassin d’eau de procédé. 

Du bassin d’eau de procédé, l’eau sera transférée au réservoir d’eau de procédé, 

qui offrira une capacité de stockage intermédiaire. Du réservoir d’eau de procédé, 

l’eau de procédé sera réticulée via une canalisation en boucle et des pompes 

dédiées pour l’eau de procédé, avec des points de prélèvement prévus pour les 

principaux utilisateurs, nommément : 

 Le circuit de broyage. 

 Le circuit de gravimétrie. 

 Le circuit de lixiviation et CIP. 

 L’épaississement des résidus. 

 La préparation des réactifs. 

Eau brute et eau d’extinction des incendies 

L’eau brute pour l’usine de traitement et les opérations minières proviendra du 

bassin d’eau brute et d’un champ de puits dédié. L’eau brute provenant de 

différentes sources sera stockée dans le réservoir d’eau de procédé. L’eau du 

réservoir d’eau brute de l’usine sera pompée jusqu’au réservoir d’eau de procédé 

afin de combler tout manque à gagner. 
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L’eau brute du réservoir de stockage sera réticulée à travers l’usine par des pompes 

d’eau brute dédiées pour l’eau brute, jusqu’aux principaux sites d’utilisation, 

nommément : 

 L’eau de refroidissement du circuit de broyage. 

 Le circuit de lavage à l’acide et d’élution. 

 Le circuit de régénération du charbon. 

 La préparation des réactifs. 

 L’eau d’étanchéité. 

L’eau d’extinction des incendies proviendra du réservoir de stockage d’eau brute 

de l’usine, via une soupape de succion dédiée. Le système d’eau d’extinction des 

incendies comprendra : 

 Une pompe d’appoint électrique. 

 Une pompe d’incendie électrique.  

 Une pompe d’incendie de réserve fonctionnant au diésel.  

La pression du système d’eau d’extinction sera maintenue par la pompe d’appoint. 

Une pompe d’incendie électrique démarrera automatiquement advenant une chute 

de pression dans les conduites. La pompe d’incendie au diésel démarrera 

automatiquement si la pression dans les conduites continue de chuter sous la 

pression d’alimentation ciblée ou s’il y a une panne de courant. 

L’eau d’étanchéité proviendra du réservoir de stockage d’eau brute. Un système 

d’eau d’étanchéité à haute pression dédié (pompes) répondra aux besoins en eau 

d’étanchéité pour les pompes de déversement des résidus. Un système d’eau 

d’étanchéité à basse pression dédié (pompes) fournira l’eau d’étanchéité pour les 

autres besoins en eau d’étanchéité dans l’usine de traitement. 
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Traitement de l’eau brute 

L’eau brute, pour la génération d’eau potable, sera traitée par osmose inverse, pour 

retirer le calcium, le magnésium et le chlore. L’eau traitée dans l’unité d’osmose 

inverse sera stockée dans un réservoir d’eau potable dédié. Du réservoir d’eau 

potable dédié, l’eau potable sera distribuée pour consommation humaine ainsi 

qu’aux douches d’urgence et aux postes de lavage oculaire.  

L’eau brute qui sera utilisée dans l’usine de traitement (circuit d’eau de 

refroidissement, circuit de lavage à l’acide et circuit d’élution) sera traitée par 

filtration. L’eau traitée dans l’unité de filtration des eaux sera stockée dans un 

réservoir d’eau filtrée dédié. Du réservoir d’eau filtrée, l’eau sera distribuée aux 

circuits de lavage à l’acide et d’élution et au circuit de refroidissement du broyeur 

SAG. L’eau de refroidissement circule en circuit fermé, de telle sorte que l’eau de 

refroidissement retournera au réservoir de stockage d’eau filtrée. 

17.2.15 Distribution d’air et d’oxygène 

La distribution d’air dans l’usine à 700 kPag sera assurée par deux compresseurs 

à air à haute pression fonctionnant selon une configuration primaire/secondaire. 

L’ensemble de la distribution d’air à haute pression se fera à sec. L’air asséché 

sera distribué dans les secteurs requis de l’usine, via deux récepteurs d’air dédiés 

desservant dans un cas l’aire de broyage et dans l’autre cas, les autres secteurs de 

l’usine respectivement. 

Un compresseur à air à haute pression dédié (un en fonction et un en réserve) 

fournira l’air comprimé pour le système de filtration des résidus. 

L’oxygène requis dans le circuit de lixiviation proviendra d’une unité de 

production d’oxygène de type VSA dédiée. 
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17.3 Consommation de l’usine 

17.3.1 Consommation d’eau 

Un bilan hydrique a été réalisé pour l’usine de traitement. L’eau provenant de la 

surverse des épaississeurs pré-lixiviation et des résidus est recyclée à l’intérieur 

de l’usine de traitement de façon à réduire les besoins en eau externe. Environ 23 

m3/h d’eau de décantation sera recyclée du parc à résidus vers l’usine de 

traitement. Une quantité d’environ 42 m3/h d’eau brute sera nécessaire pour 

répondre à la demande de consommation d’eau de l’usine de traitement. L’eau 

douce sera prélevée du réservoir d’eau brute.   

À l’usine de traitement, le réservoir d’eau brute fournira une réserve combinée 

d’eau douce et d’eau d’extinction. La capacité requise d’eau d’extinction sera 

stockée sous le niveau de la tuyauterie de succion des pompes à eau douce pour 

s’assurer qu’elle sera toujours disponible en quantité suffisante. 

17.3.2 Consommation d’énergie 

La demande énergétique pour l’usine de traitement, ainsi que le reste du site et le 

camp d’hébergement, sera assurée par une centrale hybride sur le site alimentée 

au mazout lourd et au carburant diésel. La demande énergétique moyenne, telle 

que résumée au tableau 17.2, a été utilisée pour l’estimation des coûts 

opérationnels. La demande énergétique moyenne ne reflète pas la demande 

énergétique instantanée requise au démarrage des équipements, ni le niveau 

nominal requis pour la capacité de traitement de l’usine. 
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Tableau 17.2 Demande énergétique moyenne 

Secteur de l’usine 

Puissance 

installée  

(kW) 

Demande 

moyenne 

continue 

(kW) 

Consommation 

annuelle 

d’énergie 

(kW/an) 

Secteur 120 – Préparation du matériel 

d’alimentation 

612 171 1 497 960 

Secteur 130 - Broyage (sauf les 

broyeurs) 

1 013 381 3 337 560 

Secteur 130 – Broyeur SAG (moteur 

de 2 300 kW) 

2 371 1 745 15 286 200 

Secteur 130 – Broyeur vertical (moteur 

de 3 356 kW) 

3 570 2 628 23 018 652 

Secteur 132 – Concasseur à galets 234 102 893 520 

Secteur 140 – Classification et résidus 368 149 1 305 240 

Secteurs 161/162/163 – Lixiviation et 

CIP 

743 435 3 810 600 

Secteur 170 – Élution 210 51 446 760 

Secteur 180 – Chambre de coulée 385 109 954 840 

Secteur 210 – Réactifs  166 40 350 400 

Secteur 230 – Approvisionnement en 

eau pour l’usine 

477 132 1 156 320 

Secteur 232 – Eau brute 267 43 376 680 

Secteur 250 – Distribution d’air 112 27 236 520 

Secteur 253 – Unité de production 

d’oxygène 

283 104 911 040 

Secteur 331 – Distribution de carburant 58 9 78 840 

Secteur 340 – Parc à résidus 24 2 17 520 

Secteur 350 – Bâtiments à l’extérieur 

du complexe d’usinage 

150 60 525 600 

Secteur 360 – Bâtiments à l’intérieur 

du complexe d’usinage 

116 35 306 600 

Secteur 370/380 – Camp et services 

pour le camp 

195 94 823 440 

Secteur 440 – Installations minières 207 88 770 880 

Total 11 561 6 405 56 105 172 
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17.3.3 Consommation de réactifs et autres consomptibles 

Des installations de stockage, de préparation et de pompage des réactifs seront 

prévues pour tous les réactifs utilisés dans l’usine de traitement. Le tableau 17.3 

résume les réactifs et autres consomptibles qui seront utilisés dans l’usine de 

traitement et le taux de consommation nominal pour chacun en fonction d’un débit 

de traitement de 4 000 tpj. 

Tableau 17.3 Consommation annuelle des principaux réactifs et autres 

consomptibles 

Réactif / Consomptible 
Consommation 

annuelle 

Blindage du concasseur à mâchoire (mâchoires fixes et 

articulées) 

8 unités 

Concasseur à galets (manteau et concave) 13 ensembles 

Blindage du broyeur SAG 0,5 unité 

Blindage du broyeur vertical 1,5 unité 

Corps broyants pour le broyeur SAG 500 t 

Corps broyants pour le broyeur vertical 915 t 

Chaux hydratée 403 t 

Cyanure de sodium 604 t 

Nitrate de plomb 134 t 

Charbon activé 40 t 

Hydroxyde de sodium (soude caustique) 32 t 

Acide chlorhydrique 150 t 

Floculant 54 t 

Borax 5,7 t 

Nitrate de sodium (nitre) 0,8 t 

Carbonate de sodium (soude) 0,8 t 

Sable de silice 2,4 t 

Creusets pour le fourneau 5,2 unités 

Carburant diésel  

(consommation de l’usine seulement) 

905 m3 
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17.4 Système de contrôle de l’usine 

17.4.1 Aperçu 

Le texte qui suit présente un aperçu de la stratégie de contrôle préconisée pour 

l’usine de traitement.  

La philosophie de contrôle générale pour l’usine fera appel à un niveau modéré 

d’automatisation et d’installations contrôlées à distance, afin de permettre aux 

fonctions critiques d’être effectuées moyennant un minimum d’interventions 

requises par les opérateurs. L’instrumentation prévue dans l’usine permettra de 

mesurer et de contrôler les paramètres critiques au bon déroulement des procédés. 

La salle de contrôle principale, située dans le bureau de l’usine, hébergera deux 

terminaux d’interface pour opérateurs (Operator Interface Terminal ou « OIT ») 

sur PC et un seul serveur. Ces postes de travail serviront de terminaux pour le 

système d’acquisition et de contrôle des données (Supervision Control And Data 

Acquisition ou « SCADA »). La salle de contrôle est conçue comme un point 

central d’où l’usine pourra être opérée et surveillée et d’où les boucles de 

régulation pourront être surveillées et ajustées au besoin. Tous les paramètres 

critiques de traitement et d’entretien pourront être visualisés pour suivre les 

tendances et lancer l’alarme au besoin au système de contrôle des procédés. 

Deux autres terminaux OIT seront prévus pour l’entrée de données et les fonctions 

d’ingénierie et de programmation. 

Un panneau à commandes tactiles sera installé dans l’aire de préparation du 

matériel d’alimentation pour permettre à l’opérateur sur place de contrôler le 

circuit de concassage et ainsi faciliter le bon déroulement des activités du brise-

roche et du stockage de minerai. Un deuxième panneau à commandes tactiles sera 

installé dans le secteur d’élution pour permettre à l’opérateur sur place de contrôler 

la séquence d’élution. Un troisième panneau à commandes tactiles sera installé 

dans l’aire de broyage et de concentration par gravimétrie. 
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Le système de contrôle des procédés qui sera utilisé pour l’usine de traitement sera 

un système à contrôleur logique programmable (Programmable Logic Controller 

ou « PLC ») avec des terminaux SCADA. Le système de contrôle des procédés 

contrôlera les systèmes de verrouillage des procédés et les boucles de régulation 

PID pour les équipements non modulaires. Les changements des points de 

consigne des boucles de régulation pour les équipements non modulaires seront 

effectués sur les terminaux OIT.   

En général, les mécanismes d’entraînement des circuits de traitement de l’usine 

rapporteront leur état Prêt / En marche / Démarrage au système de contrôle des 

procédés et cet état sera affiché sur les terminaux OIT. Des postes de contrôle 

locaux seront situés dans l’aire de travail à proximité des mécanismes 

d’entraînement pertinents. Ceux-ci seront munis, au minimum, de boutons 

poussoirs de démarrage et d’arrêt d’urgence qui seront câblés directement au 

démarreur du mécanisme d’entraînement en question. Les mécanismes 

d’entraînement de l’usine seront, en général, démarrés par l’opérateur de la salle 

de contrôle, après inspection de l’équipement par un opérateur sur place.   

Les terminaux OIT permettront de sélectionner les modes Auto / Local / À 

distance / Entretien / Hors service pour les mécanismes d’entraînement, via le 

menu de contrôle des moteurs. Des options de verrouillage statutaires comme des 

arrêts d’urgence et des protections thermiques seront câblées et s’appliqueront à 

tous les modes de fonctionnement. Tous les systèmes de verrouillage des procédés 

générés par PLC pourront s’appliquer en mode Auto / Local / À distance. Les 

systèmes de verrouillage des procédés seront désactivés ou contournés en mode 

Entretien, à l’exception des verrouillages critiques comme les systèmes de 

lubrification des broyeurs.  

Il sera possible, par sélection locale, d’actionner chaque moteur par un opérateur 

sur place, en utilisant le bouton poussoir de démarrage local relié à une entrée 

PLC. La sélection À distance permettra de démarrer l’équipement à partir de la 

salle de contrôle, via le menu de contrôle des moteurs. La sélection Entretien 

permettra que chaque moteur soit opéré par le personnel d’entretien sur place, via 

le bouton poussoir de démarrage local relié à une entrée PLC. Une sortie PLC sera 

câblée à chaque circuit de démarrage de chaque moteur pour le démarrage et la 

mise à l’arrêt des moteurs. Le statut des systèmes de verrouillage des procédés 

ainsi que le mode de fonctionnement sélectionné seront affichés sur les terminaux 

OIT.   
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Les équipements modulaires utiliseront les systèmes de contrôle standards des 

fournisseurs tel que requis sur la durée du projet. Les équipements modulaires 

seront généralement actionnés localement avec des possibilités restreintes de 

changer les options de contrôle ou les points de consigne à partir du système de 

contrôle des procédés. Les alarmes de défaillance des équipements de chaque 

équipement modulaire seront surveillées par le système de contrôle des procédés 

et affichées sur les terminaux OIT. Les tests diagnostiques et le dépannage 

technique des équipements modulaires seront effectués localement. 

Des contrôles seront implantés pour les équipements modulaires suivants : 

 Le mécanisme des râteaux de l’épaississeur pré-lixiviation. 

 Les concentrateurs centrifuges. 

 Le réacteur de cyanuration intensive. 

 Le système CIP en carrousel. 

 Le four de régénération du charbon. 

 Le système de préparation de floculant. 

 L’unité de traitement de l’eau. 

 Le système d’air comprimé. 

 Les séchoirs. 

 L’unité de production d’oxygène. 

 Le mécanisme des râteaux de l’épaississeur de résidus. 

L’utilisation de vannes de contrôle et d’isolement dynamiques sera privilégiée 

partout dans l’usine pour les boucles de contrôle automatiques ou le séquencement 

dans le cadre du contrôle de l’usine ou de la séquence d’élution. Toutes les vannes 

d’activation et les vannes de contrôle seront opérées à partir des terminaux OIT 

avec affichage de position à distance disponible. Les vannes de contrôle 

automatiques seront contrôlées par des bouches PID au sein du système de 

contrôle des procédés. 
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Le système de contrôle des procédés effectuera toutes les fonctions de contrôle 

numériques et analogiques, y compris le contrôle PID pour tous les éléments non 

modulaires de l’usine. Les blocs d’affichage des écrans du système de contrôle des 

procédés faciliteront l’entrée de points de consigne, la lecture des variables 

opératoires et des variables de contrôle, et l’entrée des trois paramètres PID 

(Proportionnel, Intégral, Dérivé). 

La plupart des systèmes de verrouillage des équipements pourront être configurés 

par logiciel. Toutefois, certains mécanismes d’entraînement seront directement 

câblés afin d’offrir un niveau suffisant de protection pour la sécurité du personnel, 

par exemple avec des boutons d’arrêt d’urgence associés à chacun des moteurs et 

des interrupteurs à câble de traction pour chaque convoyeur. 

Tous les circuits d’alarme et de déclenchement des contacts montés sur les 

panneaux locaux ou sur place seront configurés avec activation à sûreté intégrée. 

Les contacts d’alarme et de déclenchement s’ouvriront advenant une défaillance 

ou une condition anormale. Si l’arrêt de l’équipement se produit en raison d’une 

panne de l’alimentation centrale, l’équipement restera hors tension et ne 

redémarrera pas automatiquement lorsque le courant aura été rétabli. 

Les démarrages et les arrêts de groupes séquentiels ne seront pas intégrés pour les 

équipements non modulaires de l’usine, à l’exception du circuit d’élution. 

Toutefois, pour tout procédé, des systèmes de verrouillage critiques de sécurité et 

de protection de l’équipement provoqueront un arrêt en cascade dans l’éventualité 

où un équipement en aval était arrêté (par exemple, l’interruption du convoyeur 

d’alimentation du broyeur SAG déclenchera l’arrêt du distributeur à palettes). Les 

équipements modulaires standards pourraient inclure des contrôles automatiques 

de démarrage / arrêt en séquence pour l’ensemble modulaire uniquement. 

17.4.2 Configuration du système de contrôle et communications 

Le système de contrôle des procédés sera distribué partout dans l’usine et un PLC 

sera installé à chacun de ces endroits : 

 Aire de préparation du matériel d’alimentation. 

 Circuit de broyage / classification / gravimétrie. 

 Lixiviation / CIP.  
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 Élution / réactifs / chambre de coulée. 

 Approvisionnement en eau. 

 Barrage Est d’approvisionnement en eau. 

 Barrage Ouest d’approvisionnement en eau. 

 Bassin de sédimentation Est. 

 Bassin de sédimentation Ouest. 

 Bassin d’eau brute. 

 Parc à résidus. 

Les contrôleurs PLC de l’usine seront inter-reliés par câbles à fibre optique et se 

rapporteront tous à la salle de contrôle principale. Tous les instruments et les 

contrôles locaux seront câblés au tableau de contrôle pertinent en utilisant des 

panneaux de triage locaux lorsqu’approprié. En raison de la topographie du site et 

de l’emplacement des haldes de stériles, les stations de pompage plus éloignées 

utiliseront des systèmes de communication à fibre optique installés sous la forme 

de câbles de garde à fibre optique (Optical Fibre Ground Wire ou « OPGW ») 

avec les lignes d’électricité à haute tension. 

17.4.3 Contrôles des moteurs 

Les moteurs seront munis de démarreurs installés sur un tableau de contrôle au 

centre de contrôle des moteurs (« CCM ») situé dans la sous-station électrique. 

Chaque CCM présentera un indicateur « En marche » et une alarme 

« Défaillance » au système PLC et aura un contact de sortie PLC prévu pour le 

« Verrouillage de procédé ». 

Les unités munies de moteurs à vitesse variable seront à fréquence et à tension 

variables (Variable Voltage Variable Frequency ou « VVVF ») et utiliseront une 

technologie avec modulation par largeur d’impulsion (Pulse Width Modulated ou 

« PWM »). Chaque mécanisme d’entraînement sera monté dans un cubicule 

autonome et sera équipé d’un panneau de contrôle intégral pour la programmation 

et l’opération des unités à fréquence et à tension variables, pour la mise en service 

et les fonctions d’urgence.   

 Mars 2016 

 Lycopodium Minerals Canada Ltd 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 – MÉTHODES DE RÉCUPÉRATION 

 

 

 

Page 17.41 

Le démarrage des convoyeurs et des équipements rotatifs comme les broyeurs, 

sera précédé d’une sirène de départ. Des systèmes de verrouillage ne seront pas 

prévus pour empêcher le départ simultané de grosses charges. 

Des connecteurs brise-contact seront adoptés pour les pompes de puisards. Des 

relais d’interruption en cas de faible tension seront prévus dans les CCM pour les 

pompes de puisard.  

 

 Mars 2016 

 Lycopodium Minerals Canada Ltd 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 – INFRASTRUCTURES DU PROJET 

 

 

 

Page 18.1 

18.0 INFRASTRUCTURES DU PROJET 

18.1 Site complet 

Le site complet (dont le plan apparaît à la figure 18.1) compte une fosse à ciel 

ouvert, des haldes de stériles, une usine de traitement, un parc à résidus, un bassin 

d’eau brute, des digues d’approvisionnement en eau à l’est et à l’ouest, des bassins 

de sédimentation, des aires d’entreposage, des bâtiments, une centrale énergétique, 

un dépôt de carburant en vrac, des camps d’hébergement et un chemin d’accès 

principal. 

L’usine de traitement, les bâtiments associés, la centrale énergétique et le dépôt de 

carburant en vrac se trouvent au sud de la fosse, tandis que le parc à résidus est 

situé à l’est de celle-ci. Les camps d’hébergement sont près de la limite sud de 

l’usine de traitement pour faciliter l’accès du personnel, et le chemin d’accès 

principal mène au site depuis l’est. 

L’ensemble du site sera clôturé pour délimiter clairement l’étendue de la mine, 

repousser les animaux et dissuader les personnes non autorisées à entrer sur le site. 

Des gardiens protègeront l’entrée de la zone clôturée depuis le poste de contrôle. 

Des clôtures de sécurité ceintureront les camps d’hébergement et les 

infrastructures générales du site. Des clôtures de sécurité renforcées entoureront 

l’usine de traitement. 
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Figure 18.1 Plan du site complet 

 

 

 Mars 2016 

 Lycopodium Minerals Canada Ltd 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 – INFRASTRUCTURES DU PROJET 

 

 

 

Page 18.3 

18.2 Routes 

18.2.1 Accès au site 

Les matériaux et les fournitures seront acheminés au site par l’entremise d’une 

nouvelle route d’accès latéritique menant à la mine. Celle-ci reliera le site du projet 

au chemin latéritique existant, lequel rejoint la route nationale RN04, une route en 

bitume praticable à l’année qui mène à Ouagadougou. Des ponceaux seront 

aménagés au besoin sur les traverses de ruisseau. Le remblai pour la route 

proviendra de l’excavation réalisée en bordure de la route lorsque les circonstances 

le permettront. Le chemin d’accès principal sera conçu de sorte que la vitesse 

maximale soit de 60 km/h. L’implantation de la voie d’accès débutera lors des 

travaux préliminaires et devrait être achevée avant la saison des pluies de 2017 

afin de permettre un accès en tout temps au site pour la construction. 

18.2.2 Routes sur le site du projet 

Les voies internes du site relieront le secteur administratif, les installations de 

l’usine de traitement, le dépôt de carburant en vrac, la centrale énergétique, l’aire 

de service de la mine, et les camps d’hébergement. La largeur de ces routes sera 

généralement de 6 m. Elles seront construites de façon à être à égalité avec les 

assises de terrassement afin d’assurer un écoulement laminaire des eaux sur 

l’ensemble du site lors d’orages, évitant ainsi le besoin de recourir à des 

canalisations profondes en surface et à des ponceaux de traverse dans le secteur 

de l’usine. 

18.2.3 Chemins d’accès 

Plusieurs nouveaux chemins seront construits pour permettre l’accès aux 

infrastructures, dont le parc à résidus, les bassins de sédimentation, les digues 

d’approvisionnement en eau à l’est et à l’ouest, de même que les pompes des puits 

d’eau éloignés de l’usine. Les chemins d’accès seront dégagés et faits de terre 

battue naturelle nivelée. Leur tracé exact sera déterminé au moment de la 

construction pour l’adapter au terrain et à la densité de la végétation. 
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18.3 Énergie 

18.3.1 Alimentation énergétique 

En raison de l’isolement du site Natougou, l’énergie sera produite par une station 

d’alimentation hybride au mazout lourd (« ML ») et au carburant diésel. La 

centrale se trouvera à côté de l’usine de traitement. La centrale énergétique 

fournira 6,6 kV à l’usine de traitement, d’où la distribution s’effectuera. L’énergie 

sera aussi distribuée aux infrastructures à l’extérieur de l’usine de traitement par 

des lignes aériennes. La centrale énergétique a été conçue pour assurer une 

puissance raccordée de 11,6 MW afin de permettre une charge de pointe de 9 MW, 

et une charge moyenne d’exploitation de 6,4 MW, selon la configuration 

suivante : 

 2 unités à vitesse moyenne au ML de 3,8 MW (CAT 8CM32C ou appareils 

équivalents); 

 5 unités à haute vitesse au diésel de 1,6 MW (CAT 3516B ou appareils 

équivalents). 

Les deux unités au mazout lourd assureront la charge moyenne d’exploitation 

tandis que les unités au diésel fourniront l’énergie requise lors du démarrage et des 

charges de pointe, et aussi lorsque l’une des unités au ML sera mise hors service 

aux fins d’entretien. L’une des unités au diésel sera réservée aux urgences. 

Le broyeur SAG et le broyeur vertical de l’usine de traitement sont les 

équipements les plus énergivores. Le broyeur SAG est muni d’un mécanisme 

d’entraînement à vitesse variable, tandis que le broyeur vertical dispose d’un 

mécanisme d’entraînement à vitesse fixe et d’un limiteur de charge pour pouvoir 

démarrer en douceur et ainsi réduire la demande ponctuelle lors du départ, 

minimisant du coup la nécessité que la centrale électrique dispose d’une réserve 

d’entraînement. 
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18.3.2 Distribution électrique 

Le système électrique est conçu pour une distribution de 6,6 kV et un voltage 

d’opération de 400 V, 50 Hz. Le dispositif d’alimentation de 6,6 kV situé dans la 

centrale énergétique alimentera le tableau de contrôle de 6,6 kV, qui assurera la 

distribution sur l’ensemble du site. Du côté de l’usine de traitement, l’alimentation 

de 6,6 kV passera à 400 V dans chaque salle de contrôle grâce à des 

transformateurs de distribution séparés de 6,6 kV / 400 V, alimentés par le circuit 

de distribution haute tension. 

Une salle de contrôle sera implantée dans les secteurs suivants de l’usine : 

 Zone de préparation du matériel d’alimentation; 

 Zone de comminution; 

 Zone de lixiviation, de désorption, des réactifs et des services d’air; 

 Zone de service d’eau. 

Les salles de contrôle abriteront un centre de commande des moteurs (« CCM ») 

de 400 V ainsi que des dispositifs sectoriels d’entraînement à tension et à 

fréquence variables, des boîtiers contenant le système de contrôle de l’usine et des 

transformateurs pour l’éclairage, de même que divers tableaux de distribution et 

des unités d’alimentation sans coupure. 

Des lignes électriques aériennes de 6,6 kV alimenteront les diverses installations 

éloignées (les pompes du parc à résidus, les pompes des puits, la pompe du bassin 

d’eau brute, les pompes acheminant l’eau en provenance des digues 

d’approvisionnement, etc.). Des transformateurs montés sur poteaux réduiront le 

voltage à chaque emplacement et alimenteront un tableau de contrôle extérieur de 

400 V propre à chaque secteur d’opération. 

L’alimentation du camp du personnel sera assurée par un transformateur ou un 

centre local de commande de moteurs branché à une ligne aérienne de 6,6 kV. 
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18.3.3 Installations électriques 

Les installations électriques seront logées dans des bâtiments faits de panneaux 

préfabriqués livrés en paquets plats de façon à minimiser le délai d’installation sur 

place. Ces installations comporteront un cadre structurel niché à plus de 2 m du 

sol pour permettre aux câbles de pénétrer par le dessous des armoires électriques. 

Elles seront climatisées et seront adéquatement scellées pour prévenir l’entrée de 

poussière. 

18.3.4 Transformateurs et composés isolants 

Tous les transformateurs de distribution de 6,6 kV / 400 V auront une 

configuration avec refroidissement de type ONAN (‘’Oil Natural Air Natural’’) et 

un indice de couplage Dyn11. Des murs de béton résistant au feu seront construits 

autour des transformateurs montés sur socle. 

18.4 Alimentation en carburant 

L’alimentation de carburant en vrac sera assurée par un dépôt de carburant sur 

place qui contiendra du mazout lourd et du diésel pour la centrale énergétique, les 

camions miniers, les véhicules légers et les autres utilisateurs de l’usine de 

traitement. Des réservoirs de stockage pour les activités quotidiennes seront 

installés à la centrale énergétique et à l’usine de traitement. 

L’inventaire du dépôt de carburant en vrac représentera environ 30 jours de 

consommation de mazout lourd et de diésel, soit près de 1 600 m3 de diésel et 

800 m3 de mazout lourd. Un poste de ravitaillement de carburant diésel est aussi 

prévu pour les camions miniers et les véhicules légers. 

18.5 Eau potable 

La demande en eau potable a été calculée selon un usage par personne. Elle est 

résumée au tableau 18.1. 
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Tableau 18.1 Utilisation d’eau potable 

Secteur 
Utilisation 

(L/personne/jour) 

Nombre de 

travailleurs 

m3/jour 

(incluant 

une 

réserve) 

Camps 300 121 41 

Usine/mine 70 370 37 

Total  491 78 

 

Un système commun d’eau potable sera mis à la disposition des camps 

d’hébergement et de l’usine de traitement. Il sera situé au camp du personnel et 

assurera la distribution aux différents usagers. Une usine modulaire de traitement 

de l’eau potable assurant notamment la filtration, la stérilisation par rayonnement 

ultraviolet et la chloration sera installée. L’alimentation en eau sera assurée par un 

système de réticulation utilisant un dispositif de pompage à pression constante et 

à débit variable. Le dispositif de pompage comprendra une unité de désinfection 

par rayonnement ultraviolet afin d’ajouter une mesure supplémentaire de sécurité 

pour contrer la contamination. 

18.6 Gestion des eaux usées et des déchets solides 

18.6.1 Traitement des eaux usées 

Les effluents de tous les appareils fonctionnant à l’eau se trouvant dans l’usine de 

traitement, l’aire de service de la mine, les camps d’hébergement et les bâtiments 

administratifs seront acheminés par pompage vers une usine modulaire commune 

permettant de traiter les eaux usées, laquelle sera située près du bassin d’eau brute. 

Les effluents traités seront déchargés dans le bassin d’eau brute. Les boues de 

traitement pourront ensuite être enfouies directement. 

18.6.2 Déchets solides 

Les déchets seront triés et réutilisés ou recyclés autant que possible. Les huiles de 

graissage usées et les déchets solides courants qui ne sont pas dangereux seront 

détruits dans l’incinérateur sur place. Les déchets dangereux ou toxiques seront 

recueillis et entreposés brièvement avant d’être transférés dans des installations 

adéquates et conformes, soit sur le site ou à l’extérieur, selon la nature du matériel 

et des exigences de traitement. 
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18.7 Camps d’hébergement  

Les camps d’hébergement du personnel et des techniciens seront situés au sud de 

l’usine de traitement et pourront accueillir le personnel expatrié, les cadres 

supérieurs et le personnel national africain qui ne provient pas du secteur.  

Le camp d’hébergement du personnel comprendra : 

 13 unités comptant 4 chambres individuelles avec salle de bain attenante; 

 2 unités comptant 2 chambres individuelles avec salle de bain attenante; 

 Une salle à manger/de divertissement; 

 Un centre de conditionnement physique; 

 Une buanderie; 

 Des bureaux et un entrepôt. 

Le camp des techniciens comprendra : 

 8 unités comptant 4 chambres pour deux personnes; 

 Des installations sanitaires communes; 

 Une salle à manger; 

 Une buanderie; 

 Un terrain de soccer. 

Un camp pour la construction pouvant loger 150 personnes sera construit afin 

d’héberger la main-d’œuvre lors des périodes de pointe. Ces travailleurs se 

serviront des installations communes du camp du personnel. Divers types de 

logements seront aménagés pour les cadres supérieurs et les professionnels. 
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18.8 Installations du complexe minier et d’usinage 

18.8.1 Généralités 

Les bâtiments du complexe seront des structures industrielles adaptées selon les 

besoins. Les ateliers, les entrepôts et les remises de stockage des réactifs 

reposeront sur une dalle de béton surmontée d’un cadre structurel en acier avec un 

revêtement extérieur en métal. Les bureaux et les bâtiments de services seront 

érigés sur place et seront en blocs de béton ou en briques. 

18.8.2 Extérieur du complexe d’usinage 

Les installations et les bâtiments suivants seront aménagés à l’extérieur du 

complexe d’usinage : 

 Laboratoire (humide et sec); 

 Entrepôt principal et bureaux; 

 Aire d’entreposage extérieure pour les consomptibles; 

 Bâtiment administratif; 

 Bureaux d’ingénierie/d’exploitation minière (pour le personnel de 

Birimian); 

 Centre médical; 

 Salle à manger principale et cuisines; 

 Bureaux d’exploration; 

 Bâtiment d’accueil (RSC); 

 Entrepôt longue durée pour les réactifs; 

 Guérite principale. 
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18.8.3 Intérieur du complexe d’usinage 

Les installations et les bâtiments suivants seront aménagés à l’intérieur du 

complexe d’usinage : 

 Bureaux de l’usine et salle de contrôle; 

 Atelier de l’usine et salle d’entretien; 

 Cour de l’atelier de l’usine; 

 Salle à manger de l’usine; 

 Installations sanitaires pour hommes et femmes; 

 Entrepôt de courte durée pour les réactifs; 

 Guérite de l’usine. 

18.8.4 Services miniers 

Les services miniers seront fournis par l’entrepreneur minier, et les bâtiments et 

les installations suivantes devraient être aménagés : 

 Atelier d’entretien des camions miniers; 

 Entrepôt de la mine; 

 Bureaux de la mine; 

 Aide de lavage des camions. 
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18.9 Étude géotechnique du site de l’usine de traitement 

Une étude géotechnique a été menée pour évaluer les conditions du sol à 

l’emplacement proposé de l’usine de traitement. Dans le cadre de l’étude, des 

forages carottés ont été réalisés, une tranchée a été excavée et des tests in situ et 

des tests de laboratoire ont aussi été effectués. Le terrain est généralement 

constitué d’une mince couche de terre végétale recouvrant des sols résiduels et de 

la roche extrêmement décomposée, qui devient graduellement distinctement 

météorisée, puis légèrement météorisée et, enfin, de la roche fraîche. Les dépôts 

résiduels observés sont surtout constitués de limon, d’argile et de gravier en 

proportions variables. La roche extrêmement décomposée a été décrite comme de 

la saprolite en carottes de forage et devient, à mesure que la profondeur augmente, 

distinctement météorisée, puis légèrement météorisée et, enfin, de l’amphibolite 

fraîche en profondeur. L’altération météorique du site de l’usine est relativement 

peu profonde (Knight Piésold, 2016). 

18.10 Infrastructures d’approvisionnement en eau 

18.10.1 Demande en eau 

Une modélisation du bilan hydrique a été préparée pour évaluer la demande en eau 

brute du site en tenant compte de la demande en eau de procédé, des pertes et des 

gains du parc à résidus, du dénoyage de la fosse, de la suppression des poussières, 

de la demande en eau potable, et des eaux de ruissellement provenant de l’aire 

d’accumulation du minerai et du site de l’usine. L’utilisation des ressources 

hydriques souterraines provenant de puits a été intégrée dans la modélisation. Tout 

manque à gagner potentiel a été modélisé comme étant comblé par le bassin d’eau 

brute, qui sera alimenté par deux installations de captation de l’eau situées à l’est 

et à l’ouest de l’usine de traitement. Une sous-section de la section 6.0 du rapport 

sur la gestion de l’eau du site et du parc à résidus préparé par Knight Piésold 

(Knight Piésold, 2016) traite en détail de la modélisation du bilan hydrique. 
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La demande totale en eau sur le site a été estimée entre 1,1 et 1,4 Mm3 par année. 

La demande en eau pour l’usine de traitement s’élève à 0,75 Mm3, ce qui 

comprend 0,08 Mm3 en eau brute de procédé, mais qui exclut l’eau dans le 

minerai. Les autres demandes en eau comprennent une provision entre 0,2 et 

0,5 Mm3 pour l’élimination des poussières et l’eau de lavage, et 0,04 Mm3 pour 

les besoins en eau potable. L’eau de décantation du parc à résidus, celle du 

dénoyage de la fosse (y compris les précipitations dans le secteur de la fosse), les 

eaux de ruissellement de l’aire d’accumulation du minerai et du site de l’usine, 

ainsi que les eaux de ruissellement en contact avec les sédiments dans les bassins 

de sédimentation permettront de répondre à cette demande. Le manque à gagner 

sera assuré par l’eau brute prélevée de la nappe souterraine et des sources en 

surface.  

Le bilan hydrique du site sera négatif pendant les premières années d’exploitation, 

mais à mesure que l’envergure de la fosse et du parc à résidus augmentera, 

l’accumulation à ces endroits des eaux de ruissellement attribuables aux 

précipitations rendra le bilan positif, ce qui réduira le besoin de prélever l’eau des 

sources en surface. L’an qui précèdera la mise en service de l’usine de même que 

la première année de production seront critiques, puisque l’étendue de la fosse sera 

relativement faible et qu’une quantité importante d’eau de surface devra être 

prélevée pour remplir le bassin d’eau brute et permettre d’atteindre le volume 

nécessaire au traitement.  

Le bilan hydrique a été établi à partir des données sur les précipitations 

quotidiennes enregistrées sur une période de 27 ans à Fado n’Gourma, et en 

utilisant des valeurs moyennes et des séquences de sécheresse et de précipitations 

extrêmes modélisées. Le modèle indique que le système d’approvisionnement 

proposé fournit suffisamment d’eau pour répondre aux besoins en eau de procédé 

aux conditions climatiques enregistrées lors des années historiques, selon la 

moyenne modélisée et dans des conditions de sécheresse extrême équivalent à un 

taux de récurrence moyen de 1 fois par 100 ans.  
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Le bilan hydrique indique aussi que le système d’approvisionnement proposé 

fournit suffisamment d’eau pour la suppression des poussières dans la plupart des 

conditions. Cependant, lorsque le modèle hydrique est évalué selon des conditions 

modélisées de sécheresse survenant 1 fois par 100 ans, un manque à gagner 

(13 000 m3) est constaté pour la suppression des poussières dans la première année 

d’exploitation. De plus, lorsque le modèle hydrique est évalué selon des conditions 

historiques, un manque à gagner est constaté pour la suppression des poussières 

lors de 4 ans sur 27; ce manque à gagner varie entre 4 000 m3 et 225 000 m3. 

D’après le modèle, l’accumulation des eaux de ruissellement lors de ces années 

creuses représente moins de 1,5 % des précipitations. Ces manques à gagner 

peuvent être atténués en utilisant des produits commerciaux permettant de 

supprimer les poussières afin de réduire la quantité d’eau requise pour arroser les 

routes de halage, les chemins d’accès et les voies desservant les zones 

d’infrastructures.  

Il y aura un délai suffisant pour que les méthodes de suppression des poussières 

sur le site soient modifiées, puisque le volume d’eau stockée dans le bassin d’eau 

brute au terme de la saison des pluies précédente servira à déterminer si des 

produits commerciaux devraient être utilisés en priorité, ou si des travaux 

exploratoires devraient être menés pour trouver d’autres sources souterraines 

d’approvisionnement en eau. Un diagramme schématique montrant la circulation 

de l’eau dans le cadre du bilan hydrique est présenté à la figure 18.2. 

18.10.2 Eaux de décantation du parc à résidus 

La modélisation du bilan hydrique indique qu’en tenant compte des résidus 

acheminés par pompage dans le parc à résidus aux pourcentages solides prévus 

(62 % à 64 %), le volume du bassin augmentera pendant la saison des pluies et 

diminuera au niveau minimal préétabli lors de la saison sèche suivante. Le taux de 

récupération des eaux de décantation du parc à résidus augmentera 

progressivement pour fournir jusqu’à 73 % de la demande annuelle en eau de 

procédé, soit jusqu’à 0,5 Mm3 par an lors des dernières années d’exploitation. Le 

volume maximal du bassin dans des conditions habituelles serait de 0,3 Mm3, mais 

pourrait augmenter jusqu’à 0,5 Mm3 si une année particulièrement pluvieuse, 

survenant 1 fois par 100 ans, avait lieu lors de la dernière année d’exploitation. Le 

volume du bassin du parc à résidus retrouvera son niveau minimal dans les douze 

mois suivant l’occurrence d’une année pluvieuse dont le taux de récurrence moyen 

est de 1 fois par 100 ans. 
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Figure 18.2 Diagramme schématique montrant la circulation de l’eau dans le cadre du bilan hydrique  
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18.10.3 Dénoyage de la fosse 

L’affluence des eaux souterraines dans la fosse devrait être très faible et apporter 

un volume négligeable d’eau. Cependant, puisque la fosse s’étendra sur une 

superficie de près de 100 hectares, les précipitations qui s’accumuleront dans 

celle-ci pendant la saison des pluies seront acheminées par pompage dans le bassin 

d’eau brute pour alimenter le circuit de traitement. Dans des conditions 

habituelles, on prévoit qu’un volume d’environ 0,58 Mm3 sera prélevé de la fosse 

lorsque celle-ci aura atteint sa grandeur maximale. Ce volume atteindrait environ 

0,86 Mm3 si une année particulièrement pluvieuse, survenant 1 fois par 100 ans, 

avait lieu.  

18.10.4 Sources d’eaux souterraines 

Golder Associates a mené deux études sur les eaux souterraines régionales 

(rapports 147632010-019-R-Rev1 et 147632010-017-Rev0) pour établir et 

quantifier le volume d’eau pouvant être prélevé de manière viable des zones de 

ressources en eaux souterraines qui se trouvent à proximité du projet. Trois zones 

de ressources en eaux souterraines ont été identifiées, et on estime qu’elles 

pourraient fournir un débit combiné de 0,06 Mm3/année pendant toute la durée du 

projet. Cette eau sera prioritairement utilisée afin de répondre aux besoins en eau 

potable, et tout surplus servira à alimenter l’usine de traitement. 

18.10.5 Sources d’eaux de surface et stockage 

Le manque à gagner sera comblé par deux ruisseaux se trouvant à l’est et à l’ouest 

de l’usine de traitement, et par l’eau qui sera recueillie dans les bassins de 

sédimentation situés sur le site. L’emplacement des sources d’eaux de surface et 

des bassins de stockage est indiqué à la figure 18.3, et ces installations sont 

décrites en détail dans les sections suivantes.  
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Figure 18.3 Emplacement des sources et des bassins de stockage des eaux 

de surface 

 
 

Barrage est d’approvisionnement en eau 

Le barrage est d’approvisionnement en eau sera construit à environ 1,5 km au 

nord-est de l’usine de traitement. Le volume annuel moyen d’eau de ruissellement 

est évalué à 0,95 Mm3 à partir d’une aire de captage de 1902 ha. Sur le volume 

total d’eau de ruissellement prévu à cet endroit, il a été prévu qu’au moins 25 % 

de l’affluent serait libéré à des fins sociales / environnementales, plafonnant ainsi 

la quantité d’eau pouvant être prélevée de ces installations à environ 0,71 Mm3 par 

année dans des conditions habituelles. Le relief plat de ce site ferait en sorte qu’il 

y aurait d’importantes pertes en évaporation et en exfiltrations si ce site servait à 

stocker l’eau pendant de longues périodes. C’est pour ces motifs qu’une autre 

installation, le bassin d’eau brute, a été prévue afin de stocker l’eau plus 

efficacement. 
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Le barrage est a été conçu comme sous la forme d’une digue traversant la vallée, 

d’une longueur de 360 m et d’une hauteur maximale de 8,4 m (avec un déversoir 

d’une profondeur de 3 m), fournissant ainsi une capacité de stockage de 0,51 Mm3. 

La digue sera construite de manière à assurer une faible perméabilité, et un drain 

de filtration sera aménagé en aval. Le remblai des talus en amont et en aval de la 

digue sera composé de roches résistantes à l’érosion.  

L’installation sera munie d’un déversoir pouvant accepter le débit maximal généré 

lors d’une tempête dont le taux de récurrence moyen est de 1 fois par 200 ans, et 

d’une tour de décantation pour récupérer l’eau, de sorte que l’eau puisse être 

acheminée par pompage jusqu’au bassin d’eau brute à un débit de 400 m3/h. 

Puisard ouest d’approvisionnement en eau 

Le puisard ouest d’approvisionnement en eau sera construit à environ 2,0 km à 

l’ouest-sud-ouest de l’usine de traitement. Le volume annuel moyen d’eau de 

ruissellement à cet endroit est évalué à 1,15 Mm3 à partir d’une aire de captage de 

2262 ha. Sur le volume total d’eau de ruissellement prévu à cet endroit, il a été 

prévu qu’au moins 25 % de l’affluent serait libéré à des fins sociales / 

environnementales, plafonnant ainsi la quantité d’eau pouvant être prélevée de ces 

installations à environ 0,86 Mm3 par année dans des conditions habituelles.  

Le puisard ouest d’approvisionnement en eau a été conçu sous la forme d’un 

puisard souterrain afin de réduire le potentiel d’inondation des terres agricoles 

dans la plaine inondable du ruisseau. Le puisard sera situé à 6 m de profondeur. 

La dimension de sa crête sera de 180 m sur 100 m et sa capacité sera de 

100 000 m3. Une petite route d’accès surélevée menant du flanc de la vallée vers 

le puisard sera conçue pour permettre l’accès au puisard en tout temps. 

L’installation sera munie d’un déversoir d’une largeur de 40 m pour permettre un 

faible débit d’écoulement équivalant à la capacité définie du ruisseau en aval. Les 

volumes plus importants attribuables aux événements rares inonderont la plaine 

inondable de la vallée et le niveau d’eau surpassera la crête de l’installation, c’est-

à-dire que celle-ci sera entièrement inondée. L’eau sera prélevée de l’installation 

et acheminée par pompage vers le bassin d’eau brute au moyen d’une pompe 

dédiée d’une capacité maximale de 1000 m3/h. Cette eau pourra être utilisée par 

l’usine de traitement. 
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Bassins de sédimentation 

Les bassins de sédimentation est et ouest ont été inclus dans le bilan hydrique à 

titre de sources potentielles d’approvisionnement en eau. Le bassin de 

sédimentation nord ne dispose pas d’une pompe ni d’infrastructures de 

récupération de l’eau, car la décharge du bassin peut être prélevée depuis le puisard 

ouest, qui est en aval du bassin de sédimentation.  

Le bassin de sédimentation est aura une capacité de 100 000 m3. Sa digue aura une 

longueur de 480 m et une hauteur maximale de 4 m. L’installation sera munie d’un 

déversoir pouvant accepter le débit maximal généré par une tempête dont le taux 

de récurrence moyen est de 1 fois par 100 ans. L’eau sera prélevée de cette 

installation à un débit pouvant atteindre 150 m3/h et acheminée par pompage au 

réservoir d’eau brute selon les besoins. Elle pourra aussi être déversée dans le 

ruisseau naturel.  

Le bassin de sédimentation ouest aura une capacité de 75 000 m3. Sa digue aura 

une longueur de 470 m et une hauteur maximale de 3,5 m. L’installation sera 

munie d’un déversoir pouvant accepter le débit maximal généré par une tempête 

dont le taux de récurrence moyen est de 1 fois par 100 ans. L’eau sera prélevée de 

cette installation à un débit pouvant atteindre 150 m3/h et acheminée par pompage 

au bassin d’eau brute selon les besoins. Elle pourra aussi être déversée dans le 

ruisseau naturel. 

Bassin d’eau brute 

Le bassin d’eau brute sera le réservoir principal du site. Disposant d’une capacité 

de 1,15 Mm3, le bassin d’eau brute recueillera et stockera l’eau provenant du 

barrage est, du puisard ouest, des bassins de sédimentation et du dénoyage de la 

fosse. L’installation a été conçue de façon à équilibrer le volume de déblais et de 

remblais requis. La digue mesurera 1 500 m de longueur. Sa hauteur variera de 

5 m à 10 m, tandis que la profondeur d’excavation variera de 0,3 m à 7 m. 

L’installation sera construite sous la forme d’une digue solidaire à faible 

perméabilité. Le talus en amont ainsi que le bassin seront recouverts d’une 

membrane de polyéthylène haute densité de 1 mm afin de minimiser les 

exfiltrations et réduire le potentiel de mouillage de la digue. L’eau y sera prélevée 

au moyen d’une tour de décantation accessible par une jetée construite depuis le 

coin nord-ouest de l’installation, adjacente à l’usine de traitement.  
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Puisque le bassin d’eau brute ne possède pas de dispositif de captage externe et 

que tous ses intrants sont pompés, le bassin ne sera pas muni d’un déversoir. 

Cependant, le volume de fonctionnement maximal devra être fixé à 750 mm en-

dessous du niveau relatif défini de la crête de la digue, ce qui assurera une capacité 

de stockage suffisante pour contenir éventuellement 24 heures de précipitations 

maximales sans déborder.  

18.11 Parc à résidus 

18.11.1 Objectifs de conception et choix du site 

Un parc à résidus pouvant emmagasiner 10 Mt de rejets générés par les activités 

de traitement du minerai est requis pour la durée du projet. Les résidus seront 

produits à un rythme de 1,34 Mtpa. La conception du parc à résidus est décrite en 

détail dans le rapport sur la gestion de l’eau du site et du parc à résidus préparé par 

Knight Piésold (Knight Piésold, 2016).  

Voici les principaux objectifs de conception du parc à résidus du projet aurifère 

Natougou : 

 

 S’assurer que le concept respecte la réglementation, les directives et les 

normes internationales applicables en utilisant la meilleure technologie 

existante. 

 Assurer un confinement complet, permanent et sécuritaire de l’ensemble 

des résidus au sein d’une installation de gestion aménagée. 

 Créer une masse de résidus consolidés de haute densité en déposant les 

rejets de manière subaérienne contrôlée. 

 Contrôler, recueillir et retirer l’effluent circulant librement des résidus 

pendant les opérations afin de le recirculer, dans la mesure du possible, 

comme eau de procédé. 

 Assurer le maintien d’une capacité excédentaire de stockage dans le parc 

à résidus pour disposer d’une marge suffisante en cas de tempête. 

 Disposer d’une structure aménagée permettant de contrôler les décharges 

du parc à résidus en cas d’événements extrêmes dépassant la marge prévue 

en cas de tempête. 
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 Réduire les exfiltrations d’eau du parc à résidus pendant les activités et à 

la fermeture de la mine. 

 Utiliser de manière rentable les matériaux disponibles pour la construction 

de la digue. 

 Favoriser une réhabilitation rapide, stable et efficace. 

 Implanter des fonctionnalités de surveillance pour chaque volet des 

installations et des travaux associés afin d’assurer que les normes de 

performance adoptées puissent être mesurées et atteintes.  

Plusieurs phases d’étude ont été entreprises pour sélectionner le site; un total de 

onze emplacements pouvant potentiellement contenir les résidus générés par le 

projet ont été évalués. Les emplacements évalués étaient tous situés dans un rayon 

de 11 km de l’usine de traitement et les options envisagées utilisaient les 

caractéristiques topographiques disponibles ou des installations de confinement 

autonomes. Le site privilégié pour le projet est situé à 800 m au nord-est de l’usine 

de traitement. L’emplacement du site privilégié est indiqué à la figure 18.4. 

Figure 18.4 Emplacement du parc à résidus 
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18.11.2 Conception du parc à résidus 

Le parc à résidus nécessitera une seule digue le long des flancs sud et ouest du 

parc, d’une longueur totale de 1 665 m et d’une hauteur maximale de 23,6 m au 

coin sud-ouest. Les limites à l’est et au nord du parc sont confinées par une crête 

naturelle de latérite et ne nécessiteront donc aucune digue de retenue le long de 

ces bordures. La surface de la plage de résidus miniers au maximum de sa capacité 

couvrira une superficie d’environ 76,5 hectares.  

Une étude géotechnique a été menée sur le site du parc à résidus où des forages 

géotechniques ont eu lieu ainsi que l’excavation d’une tranchée, des tests in situ 

et des tests de laboratoire pour évaluer les matériaux de fondation et de 

construction. Tous les détails de cette étude sont présentés dans le rapport d’étude 

géotechnique de Knight Piésold sur l’emplacement révisé du parc à résidus 

(Knight Piésold, 2016 2). L’étude révèle que le site du parc à résidus repose sur de 

l’amphibolite très résistante recouverte de sols résiduels dont la profondeur varie 

de 0,5 m au centre du bassin à 16,8 m sous la crête latéritique. Les sols résiduels 

sont généralement formés de limons et d’argiles sablonneux et graveleux fermes 

et durs. L’étude n’a permis de déceler aucune trace d’eaux souterraines. L’indice 

de risque sismique que présente le site est considéré faible, l’accélération 

maximale du sol étant évaluée à 0,02 g lors d’événements à un taux de récurrence 

moyen de 1 fois par 475 ans selon la carte mondiale des risques sismiques 

(GSHAP, 1999). 

Les résidus seront pompés jusqu’au parc à résidus sous la forme de boues d’une 

densité entre 62 % et 64 % solides et seront déposés à l’air libre afin de faciliter le 

séchage et la consolidation des résidus miniers. Deux échantillons de résidus, le 

premier représentant les douze premiers mois de production et le second 

représentant la production minière subséquente jusqu’à la fin de l’exploitation, ont 

été fournis à Knight Piésold pour réaliser des essais. Le test de catégorisation et le 

test d’Atterberg indiquent que les résidus peuvent être classés comme étant du 

limon sablonneux non plastique. L’échantillon contenait environ 80 % de limon, 

14 % de sable fin et 6 % d’argile. Les essais sur les résidus indiquent que ceux-ci 

devraient se sédimenter et libérer leur eau rapidement. On s’attend à ce que la 

densité sèche des résidus stockés dans le parc à résidus soit initialement d’environ 

1,27 t/m3 pour augmenter ensuite à 1,52 t/m3, de sorte que la densité moyenne 

globale au terme des opérations atteigne 1,48 t/m3. La proportion d’eau libérée par 

les résidus devrait être modérée, représentant entre 30 % et 37 % de l’eau contenue 

dans la boue.  
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Des tests géochimiques ont aussi été effectués sur les deux échantillons de résidus 

composites. Ces travaux ont permis d’effectuer un bilan acide-base, une analyse 

multi-élémentaire, une lixiviation de courte durée et une évaluation cinétique. Les 

résultats complets du programme de tests géochimiques sont présentés dans le 

rapport de Knight Piésold sur la caractérisation géochimique des stériles et des 

résidus (Knight Piésold, 2015). Les résultats indiquent que les résidus ne seraient 

pas acidogènes, mais seraient fortement enrichis en arsenic, lequel est soluble aux 

conditions de pH anticipées dans le parc à résidus. La concentration maximale 

d’arsenic enregistrée lors des essais cinétiques est de 2,3 mg/L. Compte tenu de la 

haute teneur en arsenic des solides entreposés dans le parc à résidus et dans le 

liquide surnageant, un robuste système de contrôle des exfiltrations a été intégré 

dans la conception du parc à résidus. Il est constitué d’un dispositif de drainage 

souterrain au-dessus de la géomembrane, d’une géomembrane recouvrant une 

sous-couche in situ de faible perméabilité, et de drains de récupération des 

exfiltrations sous la géomembrane. La configuration du système de drainage 

souterrain et du réseau de drainage sous la membrane est illustrée à la figure 18.5. 
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Figure 18.5 Configuration du système de drainage souterrain et du réseau 

de drainage sous la membrane  
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Une évaluation fondée sur les lignes directrices d’ANCOLD (ANCOLD, mai 2012 

et ANCOLD, octobre 2012) a été réalisée pour catégoriser les impacts sur le parc 

à résidus et sur l’environnement d’une défaillance potentielle de la digue et d’un 

déversement. L’évaluation a permis de déterminer que le parc à résidus est une 

installation classée B plus, en raison principalement de la géochimie défavorable 

des résidus et de leur impact potentiel sur le milieu en aval si la digue venait à 

rompre. En raison de ce classement, le parc à résidus a été conçu pour accueillir, 

lors de la saison des pluies, un volume dont le taux de récurrence moyen est de 

1 fois par 100 ans, en plus d’une marge prévisionnelle en cas de tempête extrême 

d’une durée de 72 heures dont le taux de récurrence moyen est de 1 fois par 

100 ans. Lors de la conception du parc à résidus, des déversoirs ont été prévus 

pour chaque étape de la construction, lesquels pourront accepter le débit maximal 

généré lors d’un événement de précipitations maximales probables d’une durée 

critique.  

Les digues de retenue du parc à résidus ont été conçues pour permettre le 

déploiement d’une membrane géotextile couvrant l’étendue complète du bassin et 

la face en amont de la digue. Ainsi, la pente des talus en amont sera relativement 

faible, à 18,4 ° (1V : 3H). On a déterminé que la pente de la crête latéritique 

naturelle endiguant les bordures nord et est du parc à résidus est trop abrupte pour 

permettre d’aménager les pentes en vue du déploiement de la membrane. En 

conséquence, un volume de remblai a été prévu de façon à former une plate-forme 

le long de ces bordures afin que la membrane puisse être installée.  

La digue de retenue prendra forme en cinq étapes pendant la durée du projet en 

appliquant des modes de construction en aval de la structure. La digue comprendra 

une section structurelle en aval construite de roche stérile compétente extraite de 

la fosse, une section de transition faite de stériles graveleux météorisés, et une 

section à faible perméabilité située en-dessous de la membrane. Cette dernière 

section sera construite avec les sols résiduels extraits de la fosse et de zones locales 

d’approvisionnement. La pente du talus en aval de la digue sera 1V : 2H lors de 

l’exploitation pour être ensuite aplanie, de sorte qu’elle atteigne 1V : 3H à la 

fermeture. La géométrie de la digue est indiquée à la figure 18.6. 
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Figure 18.6 Digue de retenue du parc à résidus 

 
 

Une étude a été menée pour déterminer la stabilité géotechnique de l’installation 

et les taux d’exfiltration. L’évaluation de la stabilité indique que le facteur de 

sécurité de la digue surpasse 1,5, et ce, tant dans des conditions drainées que non 

drainées. Le facteur de stabilité post-sismique de la digue dépasse également 1,5 

en supposant l’entière liquéfaction des résidus stockés. L’analyse des taux 

d’exfiltration indique également que la digue sera entièrement drainée et que le 

taux d’exfiltration du parc à résidus atteindra environ 2,2 m3 par hectare par jour 

lors de la phase finale des opérations.  

Les résidus seront déposés depuis la digue de retenue aux limites sud et ouest du 

parc, et depuis les plates-formes de remplissage aux limites nord et est. Le bassin 

surnageant sera ainsi positionné au centre du parc, loin des digues. Une structure 

de décantation comprenant une tour de récupération et une jetée d’accès sera 

construite au centre de l’installation pour permettre à l’eau surnageante d’être 

prélevée afin d’être recirculée à l’usine de traitement.  

L’installation de piézomètres en colonne et de fiches d’arpentage ainsi que le 

forage de trous profonds et superficiels ont été prévus lors de la conception pour 

pouvoir mesurer le rendement du parc à résidus. Un guide d’utilisation sera mis 

au point et des audits seront menés régulièrement par une société spécialisée dans 

la gestion de parcs à résidus pour s’assurer que le parc soit utilisé conformément 

aux objectifs de conception et qu’il fonctionne comme prévu.  
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En raison de la géochimie des résidus miniers qui seront déposés dans le parc, un 

dispositif robuste de scellage sera nécessaire pour minimiser l’infiltration des eaux 

pluviales dans le parc à résidus et pour réduire la probabilité de percolation après 

la fermeture de la mine. Ce dispositif comprend une membrane géotextile qui 

recouvrira les résidus miniers et qui sera elle-même recouverte d’une couche de 

sol à faible perméabilité dans le but de réduire davantage les infiltrations et 

protéger la membrane. Ce système de membrane sera recouvert de 1 m de roche 

stérile, qui sera à son tour recouverte d’une couche de terre pour favoriser la 

croissance de la végétation. À la fermeture, un déversoir sera construit pour drainer 

la surface supérieure du parc à résidus, et ce déversoir pourra accepter le débit 

maximal généré lors d’un événement de précipitations maximales probables d’une 

durée critique. 

18.11.3 Déroulement de la construction et quantités sommaires 

Le calendrier des étapes de construction ainsi que les quantités d’importance qui 

seront requises pour la construction du parc à résidus sont indiqués au tableau 18.2. 

Ces quantités ont été utilisées pour calculer les coûts opérationnels et les dépenses 

en capital présentés à la rubrique 21 du présent rapport.  
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Tableau 18.2 Déroulement de la construction du parc à résidus et quantités 

d’importance 

Étapes 
Date de 

construction 

Remplissage / 

recouvrement 

de la section 

structurelle 

(m3) 

Remplissage 

de la section 

de transition 

(m3) 

Remplissage / 

recouvrement 

de la section à 

faible 

perméabilité 

(m3) 

Membrane 

géotextile (m2) 

Étape 1 mai 2017 à 

avril 2018 

259 000 22 000 30 000 340 000 

Étape 2 janv. 2019 à 

mai 2019 

296 000 12 000 14 000 264 000 

Étape 3  janv. 2020 à 

mai 2020 

464 000 18 000 19 000 142 000 

Étape 4 janv. 2022 à 

mai 2022 

885 000 11 000 13 000 64 000 

Étape 5 janv. 2024 à 

mai 2024 

49 000 6 000 6 000 27 000 

Fermeture mai 2026 à 

août 2026 

781 000 0 235 000 781 000 

Total (durée de vie de 

la mine)* 

2 732 000 66 000 314 000 1 615 000 

* Les nombres ont été arrondis, ce qui pourrait générer de légers écarts au niveau des totaux. 

18.12 Gestion des eaux de surface et des sédiments 

Des mesures de contrôle appropriées seront mises en place dès les travaux 

préliminaires jusqu’à la restauration du site pour assurer la gestion des eaux de 

surface, dans le but de réduire les répercussions de chaque facette du projet sur les 

milieux situés en aval. Les mécanismes de gestion des eaux de surface sont décrits 

en détail dans le rapport sur la gestion de l’eau du site et du parc à résidus préparé 

par Knight Piésold (Knight Piésold, 2016). 
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18.12.1 Qualité anticipée de l’eau 

Une analyse géochimique a été menée sur la roche stérile qui sera générée dans le 

cadre des opérations minières du projet afin de déterminer les propriétés chimiques 

de l’eau de ruissellement et du percolat des haldes de résidus. Les résultats 

complets du programme d’analyse géochimique sont indiqués dans le rapport de 

Knight Piésold sur la caractérisation géochimique des stériles et des résidus 

(Knight Piésold, 2015). Ces tests ont permis d’effectuer un bilan acide-base, une 

analyse multi-élémentaire, une lixiviation de courte durée et une évaluation 

cinétique sur un total de 130 échantillons de roche stérile. L’analyse géochimique 

indique que le stérile du site a un faible potentiel acidogène, puisque 97 % des 

échantillons testés n’ont pas généré d’acide. La caractérisation démontre que le 

stérile est enrichi en arsenic dans des proportions variables; environ un tiers des 

échantillons sont considérés comme ayant une concentration élevée.  

L’essai de lixiviation de courte durée de même que l’analyse multi-élémentaire et 

l’évaluation cinétique indiquent que la concentration d’arsenic dans l’eau de 

ruissellement non diluée ou dans le percolat non dilué de la majorité du stérile 

(~70 %) répondra à la norme de l’OMS en matière d’eau potable (OMS, 2011), à 

la norme du Burkina Faso en matière d’eau potable, et à la norme du Burkina Faso 

en matière de déversement des eaux usées dans les eaux de surface. L’eau de 

ruissellement non diluée ou le percolat non dilué d’environ 30 % du stérile ne 

répondra probablement pas directement aux normes en matière d’eau potable, 

mais la majeure partie de ces eaux devrait répondre à la norme du Burkina Faso 

en matière de déversement des eaux usées dans les eaux de surface. 

Un système de gestion des eaux de surface et des sédiments a donc été conçu pour 

ce projet. Celui-ci captera les eaux de surface qui proviennent des haldes de stériles 

afin d’en retirer les sédiments et de pouvoir tester la qualité de l’eau, de manière à 

ce qu’elle puisse être recirculée à l’usine de traitement ou rejetée, si elle est 

conforme aux lignes directrices, lorsqu’elle n’est pas requise comme eau de 

procédé.  

18.12.2 Conception du système de gestion 

Trois grands bassins de sédimentation ont été planifiés pour capter l’eau de 

ruissellement des haldes de stériles ainsi qu’un système de dérivation de l’eau 

propre en amont afin d’assurer l’écoulement de l’eau non contaminée autour du 

site. Les bassins de sédimentation et le système de dérivation des eaux de surface 

sont indiqués à la figure 18.7. 
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Figure 18.7 Système de gestion des eaux de surface 

 
 

Les bassins de sédimentation ont été conçus de façon à ce que le sable et les 

particules grossières de limon puissent être récupérés à un débit maximal 

correspondant à un taux de récurrence moyen de 1 fois par 10 ans. Chaque bassin 

de sédimentation sera muni d’un déversoir pouvant accepter le débit maximal 

généré à un taux de récurrence moyen de 1 fois par 100 ans. La dérivation des 

eaux propres se fera de manière à pouvoir accepter le débit maximal généré à un 

taux de récurrence moyen de 1 fois par 100 ans, tandis que les drains chargés de 

sédiments seront conçus pour accepter le débit maximal généré à un taux de 

récurrence moyen de 1 fois par 50 ans. 
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19.0 ÉTUDES DE MARCHÉS ET CONTRATS 

19.1 Études de marché 

Aucune étude de marché formelle n’a été entreprise. 

Un prix de l’or de 1 100 $ US/oz a été utilisé pour l’analyse économique et 

l’estimation des réserves minérales, tel que demandé par Birimian. 

Natougou produira des lingots d’or aisément commercialisables auprès d’un 

certain nombre de raffineries d’Europe et d’Afrique sur une base « de l’usine » ou 

« livrée ». Rien ne laisse croire à la présence d’éléments délétères pouvant avoir 

une incidence sur le prix ou pouvant rendre le produit non vendable. 

SEMAFO dispose déjà de contrats en vigueur pour la vente de l’or issu de sa mine 

en production, la mine Mana au Burkina Faso, et l’on prévoit que l’or produit à 

Natougou jouira de conditions similaires. 

19.2 Contrats 

Aucun contrat ni entente d’importance n’a été conclu en date du présent rapport. 

Les contrats d’affinage sont habituellement établis avec des raffineries de 

renommée mondiale, et les ventes sont effectuées selon les cours ponctuels de l’or. 

De tels contrats comportent généralement des frais liés au transport du produit 

depuis le site, aux assurances, aux analyses et à l’affinage, ainsi qu’une provision 

pour la perte de métaux lors de l’affinage. La capacité à conclure un contrat de 

vente pour l’or qui sera produit à Natougou avant le démarrage de la production 

n’est pas considérée comme étant un risque pour le projet. 
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20.0 ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES, PERMIS ET 

CONSÉQUENCES SOCIALES OU SUR LA 

COLLECTIVITÉ 

Le projet aurifère Natougou se trouve, sur le plan administratif, dans le 

département de Partiaga dans la province de Tapoa, laquelle fait partie de la région 

de l’Est du Burkina Faso. Le site du projet est situé à environ 320 km à l’est de 

Ouagadougou, la capitale du pays, et est facilement accessible par voie terrestre la 

majeure partie de l’année. 

L’approche adoptée par Birimian au fil des diverses études environnementales et 

sociales menées de juin 2015 à avril 2016 dans le cadre de l’évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux (« ÉIES ») tient compte des préoccupations sociales 

et environnementales de toutes les parties concernées. Ces préoccupations ont été 

prises en compte dès les premières étapes de conception du projet. Cette approche 

a permis de maximiser l’intégration du projet dans son milieu environnemental et 

de minimiser ses impacts négatifs afin d’arriver à une meilleure acceptabilité 

sociale et environnementale. 

De plus, l’approche préconisée a permis de mieux comprendre les aspects sociaux 

découlant de la relocalisation de certains ménages en raison de la présence des 

infrastructures minières. 

20.1 Cadre juridique et permis requis 

Le Burkina Faso a mis en place un cadre règlementaire pour la gestion 

environnementale et sociale. Toutes les politiques applicables ainsi que les lois et 

les règlements du Burkina Faso s’appliquant au développement minier ont été pris 

en compte dans le cadre de la préparation de l’ÉIES. 
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20.1.1 Politiques et stratégies de protection de l’environnement 

Depuis le début des années 1990, le Burkina Faso a établi de nombreuses 

politiques et stratégies encadrant la gestion de ses ressources naturelles. Une 

déclaration sur la politique minière a été formulée en 1995, laquelle soulignait 

l’importance du secteur privé comme moteur de développement économique. Il 

existe aussi d’autres politiques sur la protection de l’environnement, notamment : 

 la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD); 

 le Programme d’action du gouvernement pour l’émergence et le 

développement durable, 2011-2015 (PAGEDD); 

 la Stratégie de développement rural 2015 (SDR); 

 la Politique nationale en matière d’environnement (PNE); 

 le Plan d’environnement pour le développement durable (PEDD); 

 la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR); 

et 

 le Programme d’action national d’adaptation à la variabilité et aux 

changements climatiques (PANA). 

20.1.2 Cadre juridique 

Le cadre juridique du Burkina Faso relatif aux questions environnementales et 

sociales liées aux activités économiques s’appuie sur un certain nombre de lois et 

de décrets : 

 le Code de l’environnement; 

 le Code minier; 

 le Code forestier; 

 le Code de la santé publique; 
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 le Code général des collectivités territoriales; 

 le Régime foncier rural; 

 la Réorganisation agraire et foncière; 

 la Loi d’orientation relative à la gestion de l’eau; et 

 la Loi d’orientation relative au pastoralisme. 

 

Voici d’autres dispositions pertinentes : 

 le décret no 2007-853/PRES/PM/MCE/MECV/MATD daté du 

26 décembre 2007 portant dispositions réglementaires environnementales 

particulières pour l’exercice de l’activité minière au Burkina Faso; 

 le décret no 2006-590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA daté du 

6 décembre 2006 portant protection des écosystèmes aquatiques; 

 le décret no 2006-588/PRES/PM/MAHRH/MECV/MPAD/MFB/MS daté 

du 6 décembre 2006 portant détermination des périmètres de protection 

des plans et cours d’eau; 

 le décret no 2001-342/PRES/PM/MEE daté du 17 juillet 2001 portant 

champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice 

d’impact sur l’environnement; et 

 le décret no 2001-185/PRES/PM/MEE daté du 7 mai 2001 portant fixation 

des normes de rejets des polluants dans l’air, l’eau et le sol. 

20.1.3 Cadre institutionnel 

Voici les principales institutions responsables des questions environnementales : 

 

 le ministère de l’Environnement, de l’Économie verte et du Changement 

climatique (MEEVCC); 

 le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières (MME); 
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 le Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB); 

 la Chambre des mines du Burkina (CMB); 

 la Commission nationale des mines (CNM); 

 le Conseil national pour l’environnement et le développement durable 

(CONEDD); 

 le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE) : cet 

organisme fait partie du MEEVCC et son mandat est de promouvoir, de 

réglementer et de gérer le processus d’évaluation environnementale du 

pays. Le BUNEE tient des audiences pour évaluer le cadre de référence 

déposé par le promoteur. Il exprime son opinion quant à l’admissibilité des 

études et formule des recommandations à l’endroit du MEEVCC à propos 

de l’acceptabilité environnementale du projet; 

 Le Comité technique sur les évaluations environnementales (COTEVE) : 

cet organisme a été créé le 19 mai 2006 par le décret no 2006-

025/MECV/CAB, qui définit les attributions, la composition et le 

fonctionnement de ce comité. Le COTEVE se veut le cadre de référence 

technique et scientifique qui évalue et analyse les rapports de recherche et 

les notices d’impact sur l’environnement que les promoteurs déposent 

auprès du MEEVCC. 

 D’autres ministères et services sont aussi sollicités, à savoir : 

- le ministère des Infrastructures; 

- le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation 

et de la Sécurité; 

- le ministère de la Santé; 

- le ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire; 

- le ministère des Ressources hydrauliques et de l’Assainissement; 

- le ministère des Ressources animales et halieutiques; 

- le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille 

(MFSNF). 
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20.1.4 Permis requis 

Le dépôt d’une demande pour un permis d’exploitation nécessite qu’une étude de 

faisabilité (« ÉF ») ait d’abord été acceptée par le MEEVCC. L’ÉF doit inclure 

une ÉIES qui, à son tour, doit inclure un plan d’action pour la relocalisation 

(« PAR »), qui a été accepté par toutes les parties prenantes. Lorsqu’il arrive à 

l’étape de la production, le détenteur d’un permis minier est tenu, en vertu du 

décret no 2007-845/PRES/PM/MCE/MEF, d’ouvrir à son nom un compte en 

fiducie portant le nom de Fonds de préservation et de réhabilitation de 

l’environnement minier, auprès de la Banque centrale des États de l’Afrique de 

l’Ouest (« BCEAO »). Ce compte doit être financé, le 1er janvier de chaque année, 

d’un montant équivalent au budget total de réhabilitation présenté dans l’ÉIES, 

divisé par le nombre d’années de production, afin de couvrir les coûts de 

restauration, de fermeture et de réhabilitation du site minier.  

Les permis requis et les démarches administratives sont présentés au tableau 20.1. 
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Tableau 20.1 Liste des permis requis 

Permis/Autorisation Principales exigences Échéance Coût 

Certificat de conformité 

environnementale 

Émis par le MEEVCC si le rapport 

d’ÉIES est jugé conforme : 

 Dépôt auprès du BUNEE du cadre de 

référence (CDR) de l’ÉIES; 

 Validation du CDR; 

 Dépôt auprès du BUNEE d’une 

version provisoire de l’ÉIES; 

 Audiences publiques; 

 Réunion du COTEVE; 

 Approbation par le BUNEE du 

rapport final d’ÉIES. 

Avant 

l’expiration du 

permis 

d’exploration 

 Coûts liés à l’examen et à la validation 

du CDR : 500 000 FCFA  

 Honoraires liés aux audiences publiques 

et à la réunion du COTEVE : environ 3 

millions FCFA 

 Coûts de traitement du dossier pour un 

projet d’une valeur de 50 milliards de 

FCFA et plus : 

 Montant forfaitaire : 25 millions FCFA  

 Droits proportionnels : 0,02 % du coût 

total d’investissement = 26,3 millions 

FCFA (en supposant que le coût du 

projet est d’environ 131,6 milliards 

FCFA) 
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Permis d’exploitation 

industrielle 

 Demande déposée auprès du MME 

indiquant le type de permis industriel 

convoité. 

 Référence au permis de recherche 

pour lequel la demande est déposée. 

 Substances minérales pour lesquelles 

le permis est demandé. Définition des 

coordonnées du périmètre de la zone 

convoitée. 

 Emplacement sur une carte 

topographique à l’échelle 1 : 200 000 

du périmètre pour lequel le permis est 

demandé.  

 Plan détaillé, à une échelle 

appropriée, où les coordonnées du 

périmètre demandé sont rattachés à 

des points de référence permanents. 

 Exposé détaillé indiquant les résultats 

des recherches menées et présentation 

de preuves des dépenses engagées 

pendant la dernière période de 

validité du permis.  

 ÉF, plan de mise en valeur et 

d’exploitation du gisement, y compris 

les conclusions de l’ÉIES et des 

audiences publiques. 

 Plan de surface spécifiant les terres 

réservées à l’exploitation et à 

l’installation des unités industrielles.  

 Engagement du requérant, dans le cas 

d’exploitations minières de grande 

envergure, de l’octroi d’une 

90 jours avant 

l’expiration du 

permis 

d’exploration 

 Honoraires de la réunion de la CNM : 

environ 2 millions FCFA 

 Droits fixes sur les titres miniers : 

5 000 000 FCFA 

 Droits proportionnels (selon la 

superficie) :  

 5 premières années : 7 500 000 

FCFA/km²/an  

 Années 6 à 10 : 10 millions 

FCFA/km²/an  

 À compter de la 11e année : 15 millions 

FCFA/km²/an  

 Redevances proportionnelles sur la 

production aurifère : 5 % du chiffre 

d’affaires si le cours de l’or est de 

1 300 $ US ou plus; 4 % si ce cours se 

situe entre 1 000 $ US et 1 300 $ US; et 

3 % s’il est inférieur à 1 000 $ US 
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Permis/Autorisation Principales exigences Échéance Coût 

participation libre de toutes charges 

de 10 % au capital social de la société 

d’exploitation au profit de l’État. 

 Intention déclarée du requérant de 

signer une convention minière avec 

l’État correspondant au contrat 

minier, et annexée au permis 

d’exploitation requis. 

Autorisation de gestion 

de l’eau brute 

 Dépôt d’une demande auprès de la 

Direction de la législation et de la 

réglementation du ministère 

responsable de l’eau. 

30 jours après la 

fin du trimestre 

de prélèvement 

 Taxe sur l’eau brute aux fins minières et 

industrielles : 200 FCFA/m³ a 

Autorisation de 

prélèvement d’eau brute 

pour travaux civils 

 Aucun permis ni aucune autorisation 

requise (mis à part le permis 

d’exploitation minière). 

 Toutefois, les taxes doit être 

acquittées. 

---  10 FCFA/m3 pour chaque m3 de remblai 

mis en place 

 20 FCFA/m³ pour chaque m³ de béton 

coulé 

Autorisation liée aux 

infrastructures routières 

 Autorisation du ministère des 

Transports se fondant sur les études 

techniques. 

---  D’après les infrastructures et les études 

techniques qui ont été menées 

Autorisation liée aux 

travaux hydrauliques ou 

aux barrages 

 Autorisation du ministère responsable 

de l’eau se fondant sur les études 

techniques. 

---  Selon les travaux et les études 

techniques qui ont été menées 

 

Note :  a) Il y a actuellement une taxe sur l’eau au Burkina Faso. Cependant, la Chambre des mines, le ministère des Mines, le ministère 

des Finances et le ministère de l’Eau n’ont pu s’entendre pour le moment quant à la manière d’appliquer cet impôt au secteur minier. 

En conséquence, les sociétés minières ont négocié une exonération de la taxe sur l’eau jusqu’à ce que les coûts de construction de 

réservoirs d’eau aient été couverts. Cette taxe n’a pas été prise en compte dans le calcul des coûts opérationnels de l’étude de 

faisabilité, Birimian en étant exempté puisqu’il n’y a pas de source d’eau à exploiter. 
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20.2 Études du milieu d’accueil 

20.2.1 Études du milieu d’accueil effectuées 

Un certain nombre d’études du milieu d’accueil ont été menées entre 2013 et 2015 

afin de documenter l’ensemble des composantes sensibles de nature sociale et 

environnementale se trouvant dans le secteur du projet. Ces études sont énumérées 

ci-dessous au tableau 20.2. On y trouve aussi la date de l’étude et l’expert-conseil 

responsable de celle-ci. 

Tableau 20.2 Liste des études sociales et environnementales du milieu 

d’accueil menées dans le cadre de l’ÉIES 

Étude Période 
Expert-conseil 

responsable  

Milieu physique 

Caractérisation géochimique des résidus et des stériles 

(7 études différentes) 
2013 à 2015 Knight Piésold 

Sols Décembre 2014 INGRID 

Évaluation climatologique du milieu d’accueil Mai et juin 2014 Knight Piésold 

Étude préliminaire sur la qualité de l’air du milieu d’accueil Juillet 2014 INGRID 

Eaux souterraines Août 2014 et mars 2015 Golder Associates 

Niveau des eaux souterraines et échantillonnage additionnel Juin et juillet 2015 WSP 

Étude des eaux de surface (mesure du débit) Août 2015 WSP 

Étude sur la qualité de l’air du milieu d’accueil Juin et juillet 2015 WSP 

Sols Octobre 2015 SOCREGE 

Milieu biologique 

Étude préliminaire sur la faune du milieu d’accueil 
Janvier, juin et 

novembre 2014 
INGRID 

Étude préliminaire sur la flore du milieu d’accueil 
Décembre 2013 et 

août 2014 
INGRID 

Étude préliminaire sur les écosystèmes aquatiques du milieu 

d’accueil 
Novembre 2014 INGRID 

Inventaire des arbres dans l’empreinte du projet Juin et juillet 2015 SOCREGE 

Étude sur l’écosystème du milieu d’accueil Juillet 2015 SOCREGE 

Biodiversité aquatique (flore)  Octobre 2015 SOCREGE 

Milieu humain 

Reconnaissance archéologique préliminaire  2014 SOCREGE 

Étude sociale préliminaire du milieu d’accueil Février 2014 INGRID 

Enquêtes démographiques et socioéconomiques Juin 2015 SOCREGE 

Inventaire des parcelles agricoles, des habitations et des autres 

actifs communautaires et domestiques 
Juin et juillet 2015 SOCREGE 

Reconnaissance archéologique  Juin et juillet 2015 SOCREGE 

Étude sociale du milieu d’accueil Août 2015 SOCREGE 

Enquêtes socioéconomiques complémentaires Août 2015 SOCREGE 
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20.2.2 Description des principales composantes environnementales et 

sociales 

Milieu physique et biologique 

Le site du projet se trouve dans un climat tropical et est influencé par la variabilité 

climatique de la zone sahélienne. La saison des pluies a lieu d’avril à octobre, soit 

pendant sept mois, et engendre plus de 20 mm de précipitations mensuelles. La 

saison sèche s’échelonne de novembre à février. Les températures mensuelles 

moyennes varient de 22,1 °C à 35,2 °C pour atteindre 40,0 °C en avril, alors que 

le minimum moyen de janvier est de 17,6 °C. Des périodes de sécheresse sont 

survenues au cours des dix dernières années, où les précipitations mensuelles 

cumulatives étaient négligeables. Cependant, des inondations peuvent survenir de 

manière inattendue, compte tenu du caractère aléatoire de ce phénomène. 

Le secteur d’étude présente un réseau hydrographique dense, avec de nombreux 

ruisselets, coulées et petits ruisseaux intermittents. On trouve des zones de plaines 

cultivées le long des cours d’eau d’importance. Une bonne partie du secteur du 

projet est cultivé pendant la saison des pluies, mais le sol est dénudé pendant la 

saison sèche. La végétation permanente est clairsemée. Comme la plupart des 

bassins hydrolographiques de la zone sahélienne, les cours d’eau qui se versent 

dans la rivière Dianangou, où se trouve la zone à l’étude, le font de manière 

intermittente, avec des épisodes de ruissellement se produisant généralement tout 

de suite après les précipitations (crues subites). 

On retrouve cinq types de sols dans le secteur du projet, à savoir des sols contenant 

des minéraux bruts, des sols peu évolués, des sols bruns, des sols contenant des 

sesquioxydes de fer et de manganèse, et des sols engorgés d’eau. Le taux de 

fertilité de ceux-ci est moyen, sauf dans le cas des sols peu évolués, dont la fertilité 

est faible. 

Il existe sept différents types de terrain, principalement la savane arbustive 

(60,6 %), la culture pluviale (28,5 %), la savane arborée (6,6 %) et la savane 

herbeuse (3,6 %). On compte parmi les autres types de terrains (<1 %) une 

formation ripicole, des sols dénudés, des vergers et d’autres plantations forestières. 
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La végétation dans le secteur du projet est caractérisée par un écosystème agricole 

dominé principalement par le karité (Vitellaria paradoxa) et associé à une savane 

fortement dégradée dans les secteurs cultivables. Les espèces du genre Combretum 

dominent cette formation. Des galeries forestières dégradées bordent les zones 

riveraines des cours d’eau. 

Dans l’ensemble, une forte pression anthropique est observée, laquelle est associée 

à l’utilisation des terres pour diverses activités (agriculture, élevage, orpaillage, 

production de charbon et feux de brousse contrôlés). Ajoutons à cela une demande 

accrue pour le bois de feu et autres produits forestiers en raison de la croissance 

de la population. Ces facteurs ont une influence à la fois importante et négative 

sur les ressources forestières, causant la fragmentation des habitats et la raréfaction 

ou la perte des espèces floristiques dont se servent les populations locales pour 

combler leurs besoins de base. Trente-sept espèces de plantes menacées ont été 

répertoriées dans le secteur du projet et ses environs. 

La plupart des espèces ligneuses relevées lors de l’inventaire des ressources 

écologiques situées dans les limites du secteur d’étude sont considérées comme 

étant « peu préoccupantes », selon l’Union internationale pour la conservation de 

la nature (« UICN »). Néanmoins, quelques espèces ont été qualifiées de 

« vulnérables » sur le plan de la conservation. Il importe de souligner que le 

secteur du projet couvre environ 58 km² et qu’il se trouve à l’intérieur des limites 

de l’étude, laquelle couvre une superficie dix fois plus vaste. 

En ce qui a trait à la faune sauvage, tous les mammifères observés dans le secteur 

du projet sont des espèces communes pouvant tolérer des activités humaines 

soutenues. Un certain nombre d’aires protégées et désignées sont situées à 

proximité du secteur du projet, les plus près étant la zone agropastorale Tapoa 

Boopo (8 km), la concession de chasse Ougarou (9 km), la concession de chasse 

Pagou Tandougou (12 km) et le secteur de chasse communautaire Leopaldi 

(11 km). 
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D’importants espaces réservés à la conservation de la faune se trouvent aussi à 

proximité, notamment le parc national W (70 km à l’est du secteur du projet) et le 

parc national Arli (20 km au sud du secteur du projet). Cette situation 

géographique particulière laisse croire que certaines espèces de mammifères qui 

fréquentent ces parcs nationaux pourraient traverser le secteur d’étude pendant les 

périodes migratoires annuelles. La figure 20.1 ci-dessous situe le secteur du projet 

par rapport aux aires protégées les plus près. 

Figure 20.1 Aires protégées et désignées à proximité du secteur du 

projet 
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Milieu humain 

Le site du projet touche directement certaines parties des collectivités de Boungou 

(village administratif depuis 2012), de Natongou et de Tambouangou (deux 

hameaux administrés officiellement par le village de Tatiangou). Les 

communautés environnantes se répartissent ainsi : au nord se trouve le village de 

Toabili (ou Tawori, en moré), où le campement d’exploration de Birimian est 

situé; au nord-ouest, il y a le village de Kodjini; à l’ouest, on retrouve le hameau 

de Takondibagou, rattaché au village de Samtangou; au sud, il y a le village de 

Tatiangou. 

La structure organisationnelle des collectivités locales est typique du peuple 

gourmantché, le groupe ethnique majoritaire. Avec son système de castes, elle est 

très hiérarchique et le pouvoir y est centralisé. Le peuple Gourmantché a des 

croyances fortement animistes, et il pratique la géomancie. 

La population établie dans le secteur du projet est formée de « locaux », c’est-à-

dire des Gourmantchés, et des immigrants d’ascendance Mossi et Foulani, dans la 

plupart des cas. Trois principales langues y sont parlées : le gourmantchéma, le 

moré et le fulfulde. 

Sur le plan des coutumes, la région est gouvernée par le chef coutumier de 

Partiaga, qui jouit encore d’un pouvoir d’influence considérable dans le secteur du 

projet et dans l’ensemble de la province de Tapoa. 

L’agriculture est la principale activité de production dans le secteur du projet. Le 

système agricole est important et traditionnel, utilisant des méthodes 

rudimentaires. Des champs et des jachères occupent la majorité de l’étendue du 

projet. Le maïs, le sorgho rouge, l’okra et l’oseille sont cultivés en périphérie des 

concessions lors de la saison des pluies. Un peu plus loin des concessions, le 

sorgho, le millet, le dolique, l’arachide et le sésame sont aussi cultivés en lots plus 

vastes, dans ce qu’on appelle les champs de brousse. La brousse sert aussi de 

« réserve » pour l’approvisionnement en bois de feu. 
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Les jachères et les quelques régions inexploitées dans le secteur du projet servent 

de pâturage aux animaux et à la garde de ceux-ci afin de diminuer le nombre de 

conflits entre les fermiers et les gardiens de troupeaux. Cependant, les différends 

sont communs et surviennent souvent lorsque les producteurs agricoles sèment 

leurs cultures dans les pieds-de-vache. Ce phénomène a connu une augmentation 

dans les dernières années avec l’arrivée des cultures commercialisables, dont le 

coton et le sésame. 

Depuis 1996, un site d’orpaillage pour l’or est établi à Boungou, dans le secteur 

connu sous le nom de Boungou Woula, ou le site Bougou. Dans les années qui ont 

suivi sa création, le site a connu un afflux important de mineurs totalisant près de 

2 000 personnes en provenance des autres régions du Burkina Faso et des pays 

voisins. Aujourd’hui, le site Boungou regroupe principalement des familles qui 

s’y sont établies, qui y pratiquent l’orpaillage ou encore l’agriculture, l’élevage 

d’animaux, le commerce, etc. Les enfants de ces familles fréquentent l’école de 

l’endroit. La population du site Bougou, qui se trouve à l’extérieur de l’empreinte 

du projet, était estimée à 900 personnes en 2015. 

Les villages et les hameaux établis dans le secteur du projet ont aménagé des lieux 

sacrés voués aux dieux auxquels les habitants sont fortement attachés. Il y a plus 

particulièrement un certain nombre d’arbres sacrés à Boungou qui assurent la 

protection et la prospérité du village. De nombreux ménages ont aussi une idole 

dans la cour de leur concession.  

Les morts sont habituellement enterrés près des concessions, mais chaque village 

compte au moins un cimetière. Des églises et des mosquées sont implantées dans 

toutes les collectivités de la zone d’étude. 

Enfin, le secteur du projet, comme l’ensemble de la province de Tapoa, est aux 

prises avec les enjeux de sécurité que voici : des attaques sur les routes (la portion 

de la RR28 entre Ougarou et Tawori est le secteur le plus propice à la criminalité 

de toute la province); des assauts armés dans les concessions sont régulièrement 

rapportés; et des bandits fortement armés, dont la présence est en nette 

progression. SEMAFO a adapté ses mesures de sécurité en fonction de ce nouveau 

contexte en accentuant la protection de ses escortes en direction et en provenance 

du secteur du projet, en renforçant sa guérite et les mesures de sécurité sur le site, 

et en menant des vérifications ponctuelles dans les environs. 
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20.2.3 Programme de consultation et d’information communautaires 

Les démarches d’information et de consultation des parties prenantes font partie 

intégrante de l’ÉIES. Jusqu’à présent, Birimian a mis en place des mécanismes et 

des outils de communication afin que tous ceux impliqués ou affectés par le projet 

puissent s’exprimer librement. Les renseignements recueillis durant ces 

consultations ont permis d’identifier des enjeux, des risques, des avantages et des 

opportunités qui seront pris en compte de façon à ce que le projet puisse être réalisé 

tout en évitant, en minimisant ou en compensant les effets négatifs, et en 

maximisant les retombées positives. 

Dans le cadre de la préparation de l’ÉIES et du PAR, il y a eu dissémination 

d’information relative au projet au moyen de feuillets d’information et de 

rencontres avec les autorités locales et administratives, les services techniques et 

les représentants des villages environnants, y compris les groupes de femmes. 

Lorsque le projet aura été approuvé et autorisé, un plan d’engagement des parties 

prenantes (« PEPP ») sera élaboré et mis en œuvre. 

Depuis l’acquisition du projet, de nombreuses initiatives ont été entreprises par 

Birimian pour informer les collectivités touchées et les consulter dans le cadre de 

la préparation du projet. En voici quelques-unes : 

 Constitution d’une équipe permanente de relations communautaires et 

environnementales; 

 Établissement d’un mécanisme de grief; 

 Identification participative des projets d’investissements communautaires 

potentiels (écoles, dons, fournitures, activités sportives, puits d’eau, 

panneaux solaires, toilettes, réfection des routes) lors de réunions 

communautaires organisées par la Fondation SEMAFO; 

 Tenue de plusieurs réunions ad hoc avec les autorités et les autres parties 

intéressées; 

 Établissement d’un comité local pour informer les parties intéressées à 

propos de l’avancement du projet, et discussions avec les orpailleurs 

existants. 
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Un comité provincial d’indemnisation et de relocalisation pour les gens touchés 

par le projet a été mis sur pied. Il s’est rassemblé pour la première fois en 

octobre 2015. Ce comité consultatif se réunira régulièrement pendant l’élaboration 

et la mise en œuvre du PAR afin d’assurer la coordination des parties concernées.  

Les principales préoccupations soulevées tout au long du processus de l’ÉIES par 

les collectivités touchées et les autres parties prenantes sont : 

 La nécessité d’une aide soutenue de subsistance pour les familles 

déplacées pendant la période de transition et de restauration; 

 La préservation des terres agricoles longeant la rivière Boumbouanga, 

située à l’ouest de la fosse proposée, qui représente la principale zone de 

production de la population de Boungou; 

 L’impact des digues sur la disponibilité de l’eau pour les activités agricoles 

en aval; 

 La possibilité que les gens et le bétail aient accès aux réservoirs d’eau qui 

seront créés pour la mine et qu’ils puissent utiliser cette eau; 

 Le respect des tombes et des sites sacrés, dont certains pourraient être 

touchés par les activités de la mine; 

 La perte d’accès aux secteurs d’orpaillage, une activité qui génère des 

revenus importants dans toutes les communautés de la région; 

 La lutte et la prévention du banditisme, lequel est déjà présent dans le 

secteur et pourrait augmenter avec les activités minières; 

 Le soutien au développement communautaire, dont l’accès à l’eau et à des 

soins de santé de base. 

Birimian a tenu compte des préoccupations exprimées par les parties intéressées 

et a pris des mesures pour optimiser l’aménagement du projet dans le but d’éviter 

ces problèmes potentiels. 

Ces gestes ont permis de trouver un meilleur équilibre entre la préservation et la 

conservation des composantes environnementales et sociales, chères à la 

population, et les objectifs financiers de Birimian. 
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20.3 Impacts du projet, analyse des risques et plan de 

gestion sociale et environnementale 

20.3.1 Impacts du projet 

La méthodologie utilisée pour identifier et analyser les impacts environnementaux 

se fonde sur une approche reconnue par les agences internationales de 

financement. Cette approche détermine les interactions directes entre les sources 

des impacts attribuables aux activités du projet, d’une part, et les composantes 

physiques, biologiques et humaines, d’autre part. Ces interactions sont modulées 

en fonction des phases propres au projet (construction, exploitation et fermeture). 

Toutes les interactions identifiées sont alors analysées en fonction de trois critères 

(intensité, portée et durée) afin de dégager un indicateur global, c’est-à-dire 

l’importance de l’impact. L’importance de l’impact est alors quantifiée selon l’un 

des trois paliers suivants : mineure, moyenne et majeure. 

Soulignons que le projet aurifère Natougou provoquera plusieurs impacts négatifs. 

Les impacts anticipés d’importance majeure affecteront : 

 Les eaux de surface et les eaux souterraines; 

 Le niveau sonore; 

 Les aspects économiques et sociaux découlant de la relocalisation de la 

population; 

 L’héritage culturel. 

La plupart des impacts sur l’environnement physique sont d’importance moyenne 

et se rapportent à des perturbations de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux 

souterraines pendant les phases de construction et d’exploitation. Les installations 

et les opérations minières ont été conçues pour ne générer aucun rejet d’eau, ce 

qui est un avantage évident. La protection des eaux souterraines naturelles contre 

la contamination par les eaux de procédé contenant du cyanure a été 

convenablement prévue et conçue. 
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Les impacts sur les composantes biologiques sont surtout mineurs, car ces 

composantes sont peu nombreuses dans le secteur du projet. L’importance des 

impacts sur les composantes humaines varie de mineure à majeure, selon la nature 

des enjeux soulevés. Les plus gros impacts sont associés à la relocalisation de la 

population vivant actuellement sur le site du projet.  

L’impact économique du projet au niveau local, régional et national, est positif. 

Au début de la phase de construction, des emplois directs et indirects seront créés, 

générant des retombées économiques tangibles profitant aux collectivités locales 

et régionales. Le projet permettra de créer des centaines d’emplois spécialisés et 

non spécialisés, directs et indirects, qui seront surtout attribués aux travailleurs 

burkinabés. Cette création d’emplois augmentera le revenu des ménages et 

améliorera les conditions de vie. De plus, l’approvisionnement en biens et en 

services, en nourriture et en produits divers notamment, qui sont requis pour la 

construction, l’exploitation et la fermeture de la mine, engendrera des retombées 

économiques importantes pour les entreprises locales et régionales. 

Les revenus générés par la mine permettront également d’augmenter les revenus 

du Burkina Faso par le biais des taxes, des impôts et des redevances perçus par les 

autorités locales. Ces revenus devraient avoir un impact favorable au niveau local 

et régional par l’entremise d’investissements accrus dans les services de santé, les 

services sociaux et les établissements d’éducation. De plus, Birimian appuie un 

certain nombre de programmes sociaux destinés aux ménages déplacés et, dans un 

contexte plus large, aux collectivités locales et régionales. 

20.3.2 Analyse des risques 

Une analyse préliminaire a été menée pour évaluer les risques environnementaux 

que pose le projet. Comme dans n’importe quelle autre activité industrielle lourde, 

des situations critiques (déversements, ruptures, etc.) pouvant avoir une incidence 

directe sur l’environnement pourraient survenir involontairement en cours de 

projet. Les causes et les conséquences de chacune de ces situations ont été 

déterminées, et les mesures d’urgence et de prévention devant être implantées ont 

aussi été établies. Les critères retenus pour l’analyse des risques tiennent compte 

de la gravité des événements, leurs conséquences et la probabilité de leur 

occurrence. 
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L’analyse des installations et des matières premières qui seront utilisées sur le site 

minier a révélé un certain nombre de situations impliquant des risques. Voici donc 

les principaux risques environnementaux associés au projet : 

 Le feu; 

 Les explosions; 

 La dégradation des parois et des rampes dans les fosses et les aires 

d’accumulation de stériles, les bermes et les structures de rétention; 

 Les déversements ou les fuites de matières dangereuses; 

 Les émissions toxiques; 

 Les désastres naturels; 

 L’insurrection de la population. 

Afin de minimiser le niveau de risque lié aux aspects environnementaux, des 

mesures de santé et sécurité et des mesures de protection ont été déterminées. De 

plus, un plan d’intervention en cas d’urgence (« PIU ») sera mis en œuvre dès les 

premières étapes de la phase d’exploitation du projet. L’objectif principal est 

d’assurer la gestion des risques ne pouvant être complètement éliminés par les 

mesures de protection déjà en place, et de prévoir les interventions appropriées en 

cas d’urgence si un accident se produit. Le PIU vise à définir les situations 

d’urgence raisonnablement susceptibles de se produire de même que les mesures 

de prévention, de préparation, d’intervention et de réparation qui y sont rattachées, 

dont la formation du personnel. 

20.3.3 Plan de gestion sociale et environnementale 

Le plan de gestion sociale et environnementale (« PGSE ») présente l’ensemble 

des mesures de gestion sociale et environnementale devant être implantées dans le 

cadre du projet ainsi que l’ensemble des aspects opérationnels. Le PGSE couvre 

toutes les phases du projet et permet de contrer, de minimiser, d’améliorer et de 

pallier les divers impacts anticipés en les réduisant à des niveaux acceptables pour 

toutes les parties prenantes. 
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Ce plan a cerné les objectifs devant être respectés en vertu de la réglementation du 

Burkina Faso ainsi que des pratiques exemplaires internationales ayant cours dans 

le secteur minier. Le PGSE comporte aussi des programmes de surveillance 

environnementale et des contrôles sociaux et environnementaux qui serviront à 

évaluer l’efficacité des mesures de gestion qu’implantera Birimian. Le plan 

prévoit un certain nombre de mesures pour renforcer les attributions des parties 

visées par l’application des mesures de gestion sociale et environnementale. 

Ces mesures de gestion seront mises de l’avant dès les premières étapes de la phase 

de construction de la mine. Certaines d’entre elles demeureront en vigueur tout au 

long des opérations minières alors que d’autres se poursuivront au-delà de la 

fermeture et de la phase de réhabilitation. Voici quelques mesures de gestion des 

composantes physiques, biologiques et humaines qui sont prévues pendant la 

phase de construction : 

 Protection des sols; 

 Contrôle des eaux de ruissellement, mise en place de restrictions lors des 

périodes de fortes précipitations, respect de la zone de protection le long 

des cours d’eau, etc.; 

 Implantation de restrictions relatives à la coupe d’arbres, aux limites des 

aires de travail, etc.; 

 Réduction du bruit et des émissions de poussières; 

 Contrôle de la vitesse des véhicules, des routes d’accès, de l’utilisation et 

de l’entretien de l’équipement (réservoirs de carburant et d’huiles de 

graissage, véhicules, équipement motorisé, etc.); 

 Gestion des ressources humaines, de la logistique, de la mobilisation et de 

la démobilisation du personnel et des entrepreneurs; 

 Gestion de l’afflux de gens dans le secteur en raison du projet, y compris 

des chercheurs d’emploi et des personnes à la recherche d’occasions 

d’affaires liées à la construction et à l’exploitation de la mine; 
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 Maximisation des opportunités d’emploi pour la main-d’œuvre locale, du 

recours aux fournisseurs de biens et de services de la région, et des 

retombées bénéfiques pour les femmes, et gestion des attentes irréalistes; 

 Sensibilisation de la population et des travailleurs aux risques associés à la 

transmission du VIH/SIDA et des autres maladies endémiques; 

 Protection et relocalisation, si cela est inévitable, des sites sacrés et des 

lieux de culte. 

Certaines mesures mises en œuvre lors des phases précédentes du projet touchant 

les sols, les eaux de surface, les eaux souterraines, le bruit ambiant, la population 

et la cohésion sociale, l’économie, les infrastructures, etc. seront maintenues en 

place pendant la phase d’exploitation. Voici quelques mesures supplémentaires : 

 Contrôle du parc à résidus en conformité avec la réglementation et les 

exigences applicables; 

 Gestion des haldes de résidus et revégétalisation progressive afin de 

minimiser l’érosion éolienne; 

 Gestion de l’eau, des matières dangereuses, des déchets, de la circulation 

routière, de l’entretien des véhicules, etc. 

L’exploitation minière sera effectuée conformément aux bonnes pratiques et en 

portant une attention particulière à la santé et à la sécurité des travailleurs. 

Enfin, diverses mesures de gestion sont prévues lors de la phase de fermeture, dont 

les suivantes : 

 Certaines structures seront maintenues sans qu’elles compromettent 

l’intégrité et la sécurité du site ou de la population, tandis que certaines 

infrastructures et certains services non nécessaires seront démantelés; 

 Réhabilitation et revégétalisation du site; 

 Rétablissement des conditions de subsistance des populations 

environnantes. 
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Les routes d’accès et les autres infrastructures construites pour le projet qui 

présentent un intérêt pour les collectivités pourront être léguées à la fermeture de 

la mine. Des zones d’accès restreint pourraient être définies à l’intérieur des 

limites du permis pour protéger l’environnement, les espaces naturels, les sites 

archéologiques et/ou les infrastructures d’intérêt public. 

Un programme de suivi et de surveillance sera implanté lors de la phase de 

construction, lequel sera mené par Birimian sur une base continue. Ce programme 

veillera au respect des exigences environnementales et des engagements convenus 

dans le cadre de l’ÉIES, des mesures de gestion proposées et des lois, règlements 

et autres considérations environnementales prévues dans les spécifications 

techniques des entrepreneurs. Ces mesures seront implantées de manière à inclure 

ces spécifications techniques en fonction de leurs activités respectives. 

Le programme de suivi environnemental et social qui sera implanté vise à : 

 Mesurer les changements de certaines composantes environnementales 

sensibles; 

 Comparer les conditions actuelles aux conditions précédant la mise en 

œuvre du projet pour déterminer les tendances ou les impacts résultant des 

activités liées au projet ou aux événements naturels. 

Voici les principales composantes environnementales qui seront surveillées dans 

le cadre de ce programme : 

 La qualité des eaux de surface et des eaux souterraines; 

 La qualité de l’air ambiant; 

 Le bruit ambiant; 

 L’état de la flore et l’efficacité de la revégétalisation; 

 La faune; 

 L’économie locale et régionale; 

 La sécurité et la santé de la communauté; 
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 La perception des collectivités à l’égard du projet et leur degré de 

satisfaction. 

20.4 Relocalisation 

20.4.1 Populations et activités touchées par le projet 

Le déplacement physique d’un grand nombre de personnes (165 ménages, soit 

environ 895 individus) issues de trois communautés et l’expropriation d’une vaste 

superficie agricole (environ 813 ha) constitueront une démarche importante qui 

exigera un effort immédiat et ciblé.  

20.4.2 Envergure de la relocalisation 

Les exigences relatives au déplacement de la population se fondent sur les 

hypothèses suivantes : 

 La zone touchée se base sur l’aménagement du site et l’ajout d’une zone 

de protection de 50 m autour du projet minier (secteur clôturé) qui fera 

l’objet d’une expropriation; 

 Les données du recensement et l’inventaire des propriétés en date de 

septembre 2015; 

 Le remplacement de toutes les habitations privées (avec amélioration des 

logements) et de toutes les infrastructures publiques, en plus d’une 

compensation financière pour les entrepôts à céréales, les remises, les 

fours, les parcs, les ateliers, les abris pour animaux, et les infrastructures 

semblables de petite taille; 

 Une compensation en espèces et en nature (céréales) versée aux 

propriétaires de terres agricoles pendant 5 ans selon la superficie de leur 

parcelle, telle qu’enregistrée lors de l’étude de terrain, et selon la valeur 

locale d’un panier de produits récoltés, telle qu’établie par le bureau local 

du ministère de l’Agriculture en fonction des récoltes moyennes et des 

valeurs marchandes. 
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20.4.3 Budget du plan d’action pour la relocalisation 

Le budget du PAR est estimé à environ 7,4 millions $ US, tel qu’indiqué au 

tableau 20.3. 

Un montant de 600 000 $ US a été prévu pour éventualités dans l’analyse 

financière du projet. 

Tableau 20.3 Budget du plan d’action pour la relocalisation (tiré de 

SOCREGE, 2015) 

DESCRIPTION COÛT ($ US) 

Compensations   

Habitations privées 3 304 858 

Infrastructures associées 31 718 

Infrastructures publiques 187 652 

Infrastructures commerciales 5 702 

Terres agricoles 338 779 

Récoltes 2 905 227 

Pâturages/prairies 19 240 

Arbres 85 985 

Sites sacrés et tombes 5 167 

Sous-total - coûts compensatoires 6 884 329 

Allocation de déplacement - habitations privées 46 750 

Allocation de déplacement - activités commerciales 2 840 

Mesures économiques pour la relocalisation et le 

rétablissement du revenu 
192 875 

Implantation du PAR 278 333 

TOTAL 7 405 127 
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20.5 Drainage rocheux acide 

Des échantillons de roche stérile et de résidus ont été soumis à des tests 

géochimiques en laboratoire pour évaluer leur potentiel de génération de drainage 

rocheux acide (« DRA ») et de métaux lixiviables (« ML »). Les résultats des 

essais de DRA ont été comparés aux critères d’évaluation présentés dans le guide 

intitulé Global Acid Rock Drainage (INAP, 2009), un document de référence 

traitant des meilleures pratiques en matière de caractérisation de résidus miniers 

et de prévision, de prévention et de mesures d’atténuation du DRA. Les résultats 

des essais de lixiviation des métaux et de l’analyse chimique de l’eau de procédé 

ont été comparés aux valeurs des lignes directrices applicables spécifiées dans la 

norme du Burkina Faso sur le déversement des eaux usées, tel que défini à 

l’article 10 du décret no 2001-185/PRES/PM/MEE daté du 7 mai 2001, qui fixe 

les normes de rejet de polluants dans I'air, I’eau et le sol, de même qu’aux 

directives de qualité de l’eau potable de l’Organisation mondiale de la santé. 

20.5.1 Roche stérile et matériaux de construction 

L’évaluation du potentiel de DRA/ML de la roche stérile a été réalisée à partir 

d’échantillons de toutes les lithologies d’importance trouvées dans la fosse, et le 

nombre d’échantillons de chaque lithologie ayant été mis à l’essai a été déterminé 

selon la proportion relative de ces lithologies dans la fosse. Au total, 

130 échantillons de roche stérile ont été prélevés des sondages d’exploration forés 

dans l’empreinte de la fosse. Ces échantillons sont bien répartis géographiquement 

sur la superficie de la fosse et se composent de roche fraîche et de matériel oxydé. 

Des échantillons prélevés près de la zone minéralisée, qui sont plus préoccupants 

en raison de leur concentration élevée en soufre et en arsenic, ont aussi été 

analysés. Les résultats des tests de DRA/ML effectués à ce jour sont présentés ci-

dessous. 

Au total, 97 % des échantillons de roche stérile se sont révélés non acidogènes ou 

consommateurs d’acide. Les échantillons classés comme étant potentiellement 

acidogènes ou non concluants affichaient des concentrations totales en soufre ou 

en soufre emprisonné dans les sulfures d’environ 1 % à 1,5 %.  
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Selon la banque des données analytiques pour le soufre, seulement 0,6 % de la 

roche stérile affiche une teneur en soufre supérieure à 1 %. En conséquence, on 

estime que le volume de stériles potentiellement acidogènes se situera 

vraisemblablement sous la barre des 1 %. Selon les résultats des essais, on prévoit 

que les eaux de percolation seront quasi neutres ou faiblement alcalines. En 

conséquence, l’acidité générée par les quelques zones de roche potentiellement 

acidogène devrait être adéquatement neutralisée. 

Généralement, les échantillons de roche stérile présentaient un nombre restreint 

de valeurs élevées pour certains éléments et de faibles taux d’enrichissement, 

l’arsenic étant le métalloïde le plus communément enrichi. L’essai initial 

d’extraction à l’eau distillée a indiqué que l’arsenic se dissout aisément dans l’eau. 

Il a aussi permis d’établir une corrélation raisonnable entre l’arsenic total et 

l’arsenic dissous. Des cellules cinétiques ont été mises en service pour examiner 

plus en détail le potentiel de lixiviation de l’arsenic. On a eu recours à trois cellules 

réservées à des concentrations différentes d’arsenic total. La plage non enrichie et 

légèrement enrichie représente environ 75 % des stériles, la plage moyennement 

enrichie représente environ 12,5 % des stériles, et la plage fortement enrichie 

représente, elle, environ 12,5 % des stériles. Cent vingt échantillons de stérile ont 

alimenté les cellules en fonction de leurs concentrations en arsenic pour tenir 

compte de la variabilité de ces échantillons. Les tests en cellules cinétiques ont 

permis de confirmer que le stérile à faible teneur en arsenic ne libérera 

probablement pas d’arsenic en quantité supérieure aux directives sur l’eau de 

surface ou sur l’eau potable; que le stérile à teneur moyenne en arsenic libérera 

probablement de l’arsenic en quantité supérieure aux directives sur l’eau potable, 

mais en quantité inférieure aux directives sur l’eau de surface; et que le stérile à 

haute teneur en arsenic surpassera probablement les directives sur l’eau potable de 

façon régulière et surpassera les directives sur l’eau de surface de façon ponctuelle. 

Dans l’ensemble, on estime que les eaux de percolation directe provenant de la 

halde de stérile ne pourront être utilisées comme eau potable sans traitement 

préalable, mais qu’elles devraient respecter la norme du Burkina Faso sur le 

déversement des eaux usées dans les eaux de surface. Des bassins de 

sédimentation ont été prévus dans l’aménagement du site pour capter et permettre 

d’analyser les eaux s’écoulant des haldes de stériles avant qu’elles ne soient 

déversées dans l’environnement.  
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20.5.2 Résidus  

Deux échantillons composites représentatifs des résidus miniers ont été testés, le 

premier représentant les douze premiers mois de production à des teneurs plus 

élevées en or, et le second représentant la production minière subséquente jusqu’à 

la fin de l’exploitation. Les échantillons de résidus se sont révélés non acidogènes, 

et l’on s’attend à ce que le pH à long terme de l’eau provenant des résidus soit 

quasi neutre ou faiblement alcalin. Des taux d’enrichissement moyens de certains 

éléments ont été trouvés dans les résidus. Le sélénium est présent de manière 

considérablement enrichie dans les deux échantillons, alors que l’arsenic et le 

soufre y sont fortement enrichis. Le molybdène, le bismuth et l’antimoine y sont 

enrichis dans des proportions variables. 

L’essai d’extraction à l’eau distillée et les tests cinétiques indiquent que le 

surnageant affichera des concentrations d’arsenic considérablement élevées. La 

mise à l’épreuve des résidus en cellules d’humidité a permis d’enregistrer dans le 

lixiviat des concentrations d’arsenic supérieures aux directives sur l’eau de surface 

et sur l’eau potable. Ces concentrations plafonnent à 2,3 mg/L après la première 

semaine avant d’atteindre un taux de libération constant avoisinant 0,5 mg/L à 

compter de la 15e semaine. Ces résultats indiquent que les résidus libéreront 

probablement des concentrations élevées d’arsenic pendant une courte période 

suivant leur dépôt, mais que les taux de libération à long terme seront également 

élevés. Le surnageant des résidus contiendra aussi des concentrations élevées de 

cyanure, même si aucun test n’a été fait pour mesurer la concentration résiduelle 

de cet élément dans ce liquide.  

L’aménagement du parc à résidus de Natougou tient compte du potentiel de 

lixiviation de l’arsenic et du cyanure contenu. Il disposera donc d’une membrane 

de fond en polyéthylène haute densité, d’un système de drainage souterrain et d’un 

système de captation du percolat sous la membrane afin de réduire le potentiel de 

libération d’arsenic dans l’environnement. Puisque le parc à résidus ne générera 

essentiellement aucun rejet, la qualité des effluents dans des conditions sèches ne 

devrait pas poser problème. La conception actuelle permet d’accepter des 

précipitations extrêmes survenant 1 fois par 100 ans. Si la capacité de stockage du 

parc à résidus est dépassée et que l’effluent se déverse, il se peut que les 

concentrations totales d’arsenic et de cyanure surpassent la norme sur le 

déversement des eaux usées. 
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20.6 Élimination des déchets et des eaux usées sanitaires 

20.6.1 Déchets solides 

Les déchets solides seront surtout des sacs, des palettes, des bidons vides, des 

pièces usées, des revêtements et d’autres fournitures d’emballages. On invitera les 

fournisseurs à reprendre les matériaux usés. En ce qui concerne les rebuts non 

recyclables, un site d’élimination des déchets solides sera créé dans une zone 

adéquate et ceinturée, de manière à repousser les animaux et à éviter que l’eau et 

la végétation ne soient contaminées. On s’en servira comme site d’enfouissement 

des déchets. Aucun rebut ne sera incinéré sur place selon les plans actuels, à 

l’exception des déchets biomédicaux et de tous les emballages liés au cyanure. 

Les ordures ménagères (verre, métal, papier et plastique) seront triées et 

entreposées dans des conteneurs spéciaux à des fins de recyclage par des sociétés 

qualifiées de Ouagadougou dans la mesure du possible, ou d’autres localités où 

ces services sont offerts. 

20.6.2 Matières résiduelles dangereuses 

Les matières résiduelles dangereuses, principalement les huiles usées, les 

emballages de réactifs de traitement et les produits chimiques de laboratoire, 

seront éliminées de manière sécuritaire et respectueuse de l’environnement. Les 

huiles usées seront recyclées par le fournisseur alors que la plupart des réactifs et 

des produits chimiques devant être éliminés aboutiront dans le parc à résidus. Les 

boîtes et les sacs vides qui contiennent le cyanure de sodium seront incinérés sur 

place pour éviter que la population ne les utilise de quelque manière que ce soit. 

Tout déversement de matières dangereuses sur le site sera traité en priorité 

absolue. On procédera généralement à l’excavation des sols contaminés, à la 

neutralisation du site touché, à l’élimination et/ou à la neutralisation sur place de 

ces sols. L’équipement minier du site sera immédiatement mobilisé en cas de 

déversement. 

Les déchets biomédicaux seront entreposés à la clinique du site de façon 

sécuritaire avant d’être incinérés sur place pour les éliminer sans danger. 
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20.6.3 Eaux usées sanitaires 

Un réseau de canalisation d’égout sera aménagé au camp minier pour recueillir les 

eaux usées provenant des installations sanitaires, des douches et des services de 

buanderie, et pour les acheminer vers un système modulaire à action bactérienne 

pour le traitement des eaux noires et grises. Cette unité sera conçue pour prévenir 

la contamination des eaux souterraines et des cours d’eau existants. 

À l’intérieur du complexe d’usinage, des ateliers et des bureaux administratifs, 

chaque bâtiment disposera d’une fosse septique ordinaire et d’un système de 

drainage et d’épuration. 

20.7 Fermeture, démantèlement et remise en état du site 

Les coûts liés à la fermeture, au démantèlement et à la remise en état du projet 

aurifère Natougou sont estimés à 17,2 millions $ US. Ils ont été inclus dans 

l’analyse financière pour les activités de fermeture, et dans le calcul du Fonds de 

restauration déposé auprès de la BCEAO. 

Le budget de fermeture de la mine est présenté au tableau 20.4. 
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Tableau 20.4 Budget de fermeture de la mine 

Notes : a) Valeur de récupération de l’équipement et des structures proposée par A.M. King 

Industries Inc.  

  b) Le coût de cet ensemble a été estimé par Knight Piésold, 2015. 

  c) Les coûts d’ingénierie se fondent sur un pourcentage dérivé de projets antérieurs 

au Burkina Faso. 

  d) L’estimation des coûts prévoit que 50 % de la surveillance sera assurée par le 

propriétaire; ils sont donc comptabilisés dans les charges G&A. 

 

1.0 Estimation des coûts directs de fermeture et de restauration 
Montant 

($ US) 

1.1 Démantèlement des bâtiments et des infrastructures a 2 000 000 $ 

1.2 
Remise en état de l’empreinte des bâtiments, des haldes de 

minerai et de la route d’accès 
661 435 $  

1.3 Sécurisation des fosses 184 365 $  

1.4 Restauration des haldes de stériles 1 713 240 $  

1.5 Restauration du parc à résidus  12 280 603 $  

1.6 Restauration des bassins de sédimentation 179 210 $  

  Sous-total 1.0 (coûts directs) 17 018 853 $  

2.0 Estimation des coûts indirects de fermeture et de restauration 

2.1 Ingénierie c 

  Plans, spécifications et supervision (± 2,5 % des coûts directs) 425 471 $  

  Sous-total 2.1 425 471 $  

2.2 Surveillance post-exploitation et post-restauration d 

  
Surveillance annuelle de l’intégrité et de la stabilité des 

structures pendant 5 ans 
11 535 $  

  Surveillance annuelle des activités agricoles pendant 5 ans 9 903 $  

  
Surveillance environnementale à une fréquence de 6 fois l’an 

pendant 5 ans 
109 570 $  

  Sous-total 2.2 131 008 $  

  Sous-total 2.0 (coûts indirects) 556 479 $ 

3,0 TOTAL -  Coûts directs et indirects de fermeture et de restauration  

  Sous-total (sans montant pour éventualités) 17 575 331 $ 

 Montant pour éventualités 3 515 066 $ 

 Valeur de récupération b 3 841 897 $ 

 TOTAL 17 248 500 $ 
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Certains éléments présentés dans l’estimation des coûts ci-dessus se fondent sur 

un plan conceptuel de fermeture et de réhabilitation, dont la précision peut varier 

jusqu’à ±30 %. Le plan de fermeture et de réhabilitation, et l’estimation de ses 

coûts, devront être mieux détaillés avant de déposer le Fonds de restauration 

auprès de la BCEAO. Selon la personne qualifiée, le niveau de précision des coûts 

de fermeture aura un effet négligeable sur les paramètres économiques du projet 

dans son ensemble. 

Ce plan conceptuel de fermeture et de réhabilitation du site comprend les travaux 

qui seront réalisés dès la fermeture de la mine, à la fin des activités d’exploitation 

minière, ainsi que les travaux de réhabilitation progressive. L’objectif est de 

remettre le site dans un état satisfaisant aussi rapidement que possible pour : 

 Réduire les risques pour la santé et la sécurité; 

 Contrôler l’érosion; 

 Limiter l’entretien et la surveillance; 

 Établir un profil compatible avec les usages futurs du site, principalement 

pour le site de l’usine. 

Les objectifs principaux du plan de fermeture et de réhabilitation visent 

notamment à restaurer les écosystèmes et à permettre la réappropriation et le 

recouvrement des terres. Ce plan prévoit : 

 Le démantèlement et le retrait de l’équipement d’usinage, de la machinerie 

et des infrastructures; 

 La restauration progressive pour assurer une remise en état rapide du 

couvert végétal et un regain hâtif de l’écosystème; 

 La durabilité des travaux de restauration, de contrôle de l’eau et de 

l’érosion éolienne; 

 La réappropriation et le recouvrement des terres; 

 L’optimisation de la récupération des matériaux et de l’équipement; 
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 La réhabilitation du site dans le cadre d’une approche participative qui 

inclut toutes les collectivités intéressées; 

 L’implantation d’un programme de surveillance post-fermeture. 

Toute structure pouvant servir à la communauté sera maintenue en place, à 

l’exception des installations pouvant constituer un risque pour la population ou 

l’environnement.
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21.0 DÉPENSES EN CAPITAL ET COÛTS 

OPÉRATIONNELS  

21.1 Coûts opérationnels 

21.1.1 Coûts opérationnels liés à la mine 

Les coûts opérationnels ont été établis en partant des principes de base et en tenant 

compte des hypothèses suivantes à propos de la mine : 

 Opérations minières dans une fosse à ciel ouvert effectuées à contrat. 

 Gestion et services techniques assurés par le propriétaire. 

Les coûts ont fait l’objet d’une évaluation comparative avec d’autres mines 

d’envergure similaire en Afrique et avec les opérations existantes de SEMAFO au 

Burkina Faso.  

Les coûts sont libellés en dollars US (« $ US »). L’inflation n’a pas été prise en 

compte dans l’estimation (aucune indexation n’est appliquée); les coûts sont en 

dollars actuels. 

Aucun montant pour éventualités n’a été prévu dans les coûts opérationnels liés à 

la mine à ciel ouvert. Un montant de 15 % pour éventualités a été appliqué dans le 

coût des infrastructures minières. 

Les coûts d’entretien et de réparation de l’équipement minier proviennent du 

distributeur de Komatsu en Belgique, BIA Overseas S.A., et du distributeur 

d’équipement de Caterpillar (CAT) en France, JA Delmas. Les coûts des explosifs 

proviennent d’AEL Mining Services (AEL), du Burkina Faso. AEL a aussi fourni 

les coûts opérationnels pour les activités de dynamitage dans le cadre d’une 

formule clé en main, ce qui inclut les services d’une équipe expérimentée dans ce 

domaine, un camion d’explosifs, ainsi que l’équipement et l’outillage nécessaires. 
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Des devis ont été reçus pour l’ensemble des équipements miniers d’importance. 

Puisqu’un contrat d’entrepreneur minier est envisagé, les coûts d’acquisition de 

l’équipement ont été convertis en frais de location et utilisés pour calculer les coûts 

opérationnels de l’entrepreneur minier en utilisant un taux d’intérêt de 5,5 %. Pour 

simuler le fait que l’entrepreneur minier n’achèterait pas de nouvel équipement, 

car il se servira probablement de celui qu’il possède déjà, seulement 75 % de la 

valeur en capital a été pris en compte pour calculer les frais de location. 

La taxe d’importation de 8,5 % sur les pièces ainsi que les frais de transport de 

7,5 % ont été ajoutés aux coûts d’entretien et de réparation fournis par les 

fabricants d’équipement.  

Les renseignements relatifs aux salaires ont été fournis par SEMAFO en fonction 

de son expérience opérationnelle acquise au Burkina Faso. Les charges liées au 

contrôle des teneurs par forage RC, qui incluent des frais d’analyse de 

5,20 $ US/échantillon et des frais de forage tout inclus de 0,75 $ US/t de minerai, 

ont aussi été fournies par SEMAFO. AMC estime que ces coûts sont raisonnables. 

AMC a supposé que Birimian fournirait à l’entrepreneur minier le carburant et les 

lubrifiants au prix coûtant. Le prix du carburant a été établi à 1,08 $ US/L après la 

première coulée d’or. Pendant la phase de prédécouverture, Birimian sera exonéré 

de la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») et des droits, ce qui fait qu’un prix de 

0,92 $ US/L pour le carburant a été utilisé. AMC a appliqué une majoration de 

8 % à l’équipement, aux consomptibles et à la main-d’œuvre pour établir les coûts, 

à l’exception des coûts fournis par AEL, qui avaient déjà été majorés. Une 

majoration supplémentaire de 0,5 % a été appliquée aux frais de main-d’œuvre 

afin de représenter les frais hors site pour la rémunération du personnel de soutien 

à l’extérieur du site.  

D’autres paramètres ont été estimés par AMC en utilisant sa banque de données 

interne pour des activités et des équipements similaires.  

L’estimation des coûts est basée sur le calendrier détaillé final présenté à la 

rubrique 16.  

L’estimation des coûts opérationnels de l’entrepreneur dans la fosse couvre les 

activités suivantes : 

 Contrôle des teneurs. 
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 Forage, dynamitage, chargement, halage et déchargement de minerai dans 

le minerai empilé et de stérile dans les haldes de stériles. 

 Remblayage des fosses. 

 Activités auxiliaires comme le dégagement des empreintes des fosses et 

des haldes de stériles, la construction des chemins de halage de la mine, 

l’entretien des gradins et des haldes de stériles, le dénoyage de la fosse. 

 Installation et entretien d’un atelier et d’une aire de lavage pour la mine. 

 Entretien de la flotte d’équipement minier. 

 Gestion et supervision des activités dans les fosses par l’entrepreneur. 

 Personnel minier et d’entretien. 

 Consomptibles incluant le carburant, les pièces, les explosifs, etc. 

 Coût d’achat de l’équipement exprimé sous la forme d’un coût de location 

par heure d’opération. 

 Installation et entretien d’un camp pour l’entrepreneur minier. 

Les coûts associés au fonctionnement du bureau pour l’équipe des services 

techniques et les entrepreneurs sont inclus dans les charges G&A, tel que présenté 

à la rubrique 22. 

Tel que présenté aux tableaux 21.1 et 21.2, le coût d’extraction minière moyen par 

tonne de matériel extrait des fosses sur la durée de vie de la mine est de 

2,47 $ US/t.  
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Tableau 21.1 Coûts opérationnels liés à la mine par année* 

Coûts d’extraction minière Unité Total 
201

7 

201

8 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Chargement 000 $ 25 117 0 0 4 546 4 376 4 415 4 256 3 666 3 371 486 0 

Halage 000 $ 52 844 0 0 9 184 9 289 9 437 9 043 7 518 7 004 1 368 0 

Forage et dynamitage 000 $ 
99 086 0 0 17 15

2 

18 10

9 

16 04

9 

17 62

0 

13 93

1 

14 18

8 

2 038 0 

Pré-découpage 000 $ 9 152 0 0 1 505 1 889 1 198 1 896 970 1 462 233 0 

Contrôle des teneurs 000 $ 7 926 0 0 1 438 1 434 1 762 882 1 056 980 375 0 

Équipement auxiliaire 000 $ 28 342 0 0 4 183 4 125 4 116 4 766 4 546 4 583 1 706 319 

Remaniement du minerai tout-venant 000 $ 9 064 0 0 1 190 1 273 1 273 1 273 1 276 1 273 1 273 235 

Remaniement des stocks de minerai à long 

terme 
000 $ 

6 114 0 0 803 858 858 858 861 858 858 159 

Défrichage et essouchement 000 $ 72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

Dénoyage 000 $ 2 542 0 0 568 421 772 218 236 214 113 0 

Géologie 000 $ 8 198 0 0 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 617 5 

Gestion, supervision et rôles fixes 000 $ 35 352 0 0 5 473 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 2 996 444 

Frais de fonctionnement divers 000 $ 3 786 0 0 605 605 603 604 590 589 189 0 

Services à contrat 000 $ 11 431 0 0 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689 827 471 

Total 000 $ 
299 02

6 

0 0 49 67

1 

50 61

8 

48 72

1 

49 65

5 

42 88

9 

42 76

0 

13 07

9 

1 63

3 

Coût unitaire moyen 
$/t 

extraite 

 0,00 0,00 2,28 2,36 2,33 2,42 2,46 2,57 5,44 0,00 

 

*Les coûts pour 2017 et 2018 sont capitalisés. 
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Tableau 21.2 Coûts opérationnels liés à la mine par activité 

Activité d’extraction minière - $/t extraite Unité Coût 

Chargement $/t 0,21 

Halage $/t 0,44 

Forage et dynamitage $/t 0,82 

Pré-découpage $/t 0,08 

Contrôle des teneurs $/t 0,07 

Équipement auxiliaire $/t 0,23 

Remaniement du minerai tout-venant $/t 0,07 

Remaniement des stocks de minerai empilé à long terme $/t 0,05 

Dénoyage $/t 0,02 

Géologie $/t 0,07 

Gestion, supervision et rôles fixes $/t 0,29 

Frais opérationnels divers $/t 0,03 

Services à contrat $/t 0,09 

TOTAL $/t 2,47 

 

21.1.2 Coûts opérationnels liés à l’usine et coûts administratifs 

Les coûts opérationnels liés à l’usine de traitement et au secteur administratif ont 

été établis par Lycopodium et Birimian en fonction d’un débit de traitement de 

4 000 tpj de minerai dans une usine fonctionnant 24 heures par jour, 365 jours par 

année à une disponibilité de 92 % (taux nominal de 8 060 heures par an) et une 

granulométrie de broyage de P80 63 µm. 

L’estimation des coûts opérationnels a été compilée à partir de différentes sources 

et est basée sur un schéma de traitement du minerai en vrac et une teneur 

d’alimentation de 4,2 g/t Au. 

Les coûts opérationnels sont présentés en dollars US ($ US) et sont basés sur les 

coûts engagés par SEMAFO à sa mine existante au Burkina Faso, et sur les coûts 

obtenus durant le troisième trimestre de 2015; l’exactitude est évaluée à ±15 %. 

Les coûts opérationnels liés à l’usine de traitement sont résumés au tableau 21.3..  
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Tableau 21.3 Synthèse des coûts opérationnels liés à l’usine de traitement 

Élément de coût M$ US/an $ US/t minerai 

Consomptibles opérationnels 6 679 657 $ 4,99 $ 

Entretien de l’usine 2 204 101 $ 1,64 $ 

Laboratoire (usine) 112 632 $ 0,08 $ 

Énergie (carburant uniquement)1 9 525 031 $ 7,09 $ 

Centrale énergétique2 1 979 915 $ 1,57 $ 

Exonération de la TPA (243 560 $) (0,10 $) 

Main-d’œuvre (opérations et entretien de l’usine) 5 688 778 $ 4,24 $ 

Sous-total – Usine de traitement 25 946 544 $ 19,51 $ 

Charges générales et administratives 4 208 241 $ 3,13 $ 

Main-d’œuvre (Administration) 2 429 875 $ 1,81 $ 

Sous-total - G&A 6 638 116 $ 4,94 $ 

Total 32 584 660 $ 24,45 $ 

1 Le coût énergétique est basé sur le prix et l’utilisation de carburant à l’usine de traitement. Les 

coûts d’entretien associés sont couverts séparément. 
2 Inclut les coûts d’entretien. 

 

21.1.3 Énergie 

Les besoins en énergie de l’usine de traitement ont été déterminés selon la liste 

des équipements mécaniques et ajustés en fonction du facteur de charge et de 

l’utilisation de chaque pièce d’équipement. Un coût unitaire de 0,17 $ US/kWh a 

été établi en prévision d’une centrale hybride sur place, alimentée au mazout lourd 

et au diésel, en se basant sur les devis des fournisseurs ainsi que les données 

déclarées de consommation de carburant. Toutefois, ce coût n’englobe pas les frais 

d’entretien et de location, qui sont comptabilisés séparément. Une synthèse des 

coûts énergétiques liés à l’usine, ventilés par secteur, est présentée ci-dessous au 

tableau 21.4. 
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Tableau 21.4 Coût énergétique de l’usine de traitement par secteur 

Secteur de l’usine Coût énergétique total ($ US/t) 

Préparation du matériel d’alimentation 0,19 $ 

Broyage 5,38 $ 

Lixiviation et CIP 0,48 $ 

Élution / Chambre de coulée 0,18 $ 

Gestion des résidus et parc à résidus 0,17 $ 

Réactifs 0,04 $ 

Eau de procédé et eau brute, air et oxygène pour l’usine 0,34 $ 

Services miniers 0,10 $ 

Tous les bâtiments et les camps 0,21 $ 

Total 7,09 $ 

 

21.1.4 Consomptibles  

Les taux de consommation des consomptibles établis pour l’usine de traitement de 

Natougou sont basés sur les paramètres de concassage et de broyage, les taux de 

consommation établis lors des essais, et les normes de l’industrie. Les prix pour 

les réactifs et les consomptibles sont basés sur les coûts engagés par SEMAFO à 

sa mine existante au Burkina Faso et sur les devis reçus des fournisseurs, ajustés 

en prix « livrés sur place », incluant les droits de douane et les taxes si applicable. 

Le coût du carburant diésel a été fourni par Birimian et la consommation de diésel 

pour l’équipement mobile de l’usine a été estimée en fonction de l’équipement 

mobile requis pour l’usine et la mine. Le coût des consomptibles par secteur de 

l’usine est résumé ci-dessous au tableau 21.5. 
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Tableau 21.5 Coût des consomptibles utilisés dans l’usine de traitement par 

secteur 

Secteur de l’usine $ US/t minerai 

Préparation du matériel d’alimentation 0,13 $ 

Broyage 1,18 $ 

Lixiviation et CIP 0,18 $ 

Élution / Chambre de coulée 0,01 $ 

Réactifs 2,39 $ 

Traitement de l’eau et nettoyage 0,03 $ 

Carburant (usine et équipement mobile) 1,07 $ 

Total 4,99 $ 

 

21.1.5 Main-d’œuvre (traitement/entretien et administration) 

Les taux et les coûts relatifs à la main-d’œuvre ont été fournis par Birimian. Ils 

sont basés sur un organigramme détaillé des activités prévues à Natougou et sur 

les coûts engagés par SEMAFO à sa mine existante au Burkina Faso. Les taux de 

main-d’œuvre sont établis en fonction du niveau de compétence requis et 

consistent en un salaire de base, avec les allocations indirectes requises. 

21.1.6 Charges générales et administratives (mis à part la main-d’œuvre 

G&A) 

Les charges générales et administratives ont été établies conjointement par 

Lycopodium et Birimian. Elles sont basées sur les coûts engagés par SEMAFO à 

sa mine existante au Burkina Faso et sur les coûts engagés à d’autres mines 

similaires en Afrique occidentale. Une synthèse de ces coûts est présentée au 

tableau 21.6. 
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Tableau 21.6 Synthèse des charges générales et administratives de l’usine 

Charges générales et administratives $ US/an 

Coûts liés aux bureaux du site (télécommunications, 

licences, papeterie, fournitures) 707 200 $ 

Assurances 662 000 $ 

Charges financières (frais bancaires, frais juridiques, etc.) 91 640 $ 

Transport 1 582 000 $ 

  

Coûts de recrutement/de déplacement 21 225 $ 

Formation 38 216 $ 

Contrat lié à la sécurité 870 000 $ 

Frais divers 235 960 $ 

  

  

  

Total 4 208 241 $ 

 

21.1.7 Entretien 

Les frais d’entretien de l’usine de traitement ont été établis en fonction des 

dépenses en capital prévues pour l’achat d’équipement. Ils sont résumés au tableau 

21.7. Des provisions ont été incluses pour l’entretien général et l’entretien de 

l’équipement mobile de l’usine. 

Tableau 21.7 Coût des matériaux d’entretien de l’usine  

 
Coût d’entretien 

annuel ($ US) 

Coût d’entretien 

annuel ($ US/t) 

Total 2 204 101 $ 

1,64 $/t de 

minerai 
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21.1.8 Exclusions 

Les coûts opérationnels indiqués ci-dessus n’incluent pas : 

 L’ensemble des frais liés au siège social de SEMAFO et les dépenses 

corporatives de l’entreprise. 

 Les coûts irrécupérables. 

 Les coûts pour le financement du projet. 

 Les fluctuations des taux de change des devises étrangères. 

 L’inflation survenant après la date de l’estimation. 

 Les éventualités. 

 Les coûts associés au parc à résidus, y compris la restauration et le 

rehaussement des digues de retenue. Ces coûts sont pris en compte à la 

rubrique 21.4 intitulée « Dépenses en capital de maintien ». 

 Les coûts liés à la conformité/à la surveillance gouvernementale. 

21.2 Estimation des dépenses en capital 

L’estimation globale des dépenses en capital a été compilée par Lycopodium et 

est présentée ici sous forme de synthèse. Cette estimation reflète l’envergure du 

projet tel que décrit dans le présent rapport. Les dépenses en capital associées à la 

mine (établies par AMC) sont incluses dans les tableaux ci-dessous. 

Knight Piésold a fourni les quantités et les tarifs pour le parc à résidus, les ouvrages 

d’approvisionnement en eau à l’est et à l’ouest, le bassin d’eau brute et les bassins 

de sédimentation. Ces éléments sont inclus dans les tableaux ci-dessous. 

Tous les coûts sont libellés en $ US à moins d’avis contraire et sont basés sur les 

prix enregistrés au T4 2015. L’exactitude de l’estimation est évaluée à ±15 %. 

Les divers éléments de l’estimation du projet ont été examinés à l’interne par 

Lycopodium et ont été revus par SEMAFO pour valider leur portée et leur 

précision. 
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21.2.1 Synthèse 

L’estimation des dépenses en capital est ventilée par secteur au tableau 21.8 et par 

discipline au tableau 21.9. Les dépenses en capital de préproduction sont estimées 

à 219,4 millions $ US. 

L’organigramme technique utilisé pour l’estimation est basé sur l’organigramme 

technique standard de Lycopodium Minerals pour les projets aurifères. 

Tableau 21.8 Synthèse de l’estimation des dépenses en capital par secteur 

(T4 2015, ±15 %) 

 M$ US 

  

Frais indirects de construction 13,6 $ 

Usine de traitement 42,3 $ 

Réactifs et services à l’usine 13,7 $ 

Infrastructures 41,8 $ 

Coûts du propriétaire 15,8 $ 

Frais d’IACG 15,9 $ 

Plan de relocalisation 8,0 $ 

Inventaire et premiers remplissages 7,2 $ 

Usine & infrastructures – Sous-total 158,3 $ 

Prédécouverture 42,4 $ 

Éventualités 18,7 $ 

Total 219,4 $ 
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Tableau 21.9 Synthèse de l’estimation des dépenses en capital par discipline 

(T4 2015, ±15 %) 

Discipline 

Coût 

d’achat 

(000 $ US) 

Frais de 

transport 

(000 $ US) 

Coût 

d’installation  

(000 $ US) 

Éventualités 

(000 $ US) 

Taxes/Droits/ 

Inspection  

(000 $ US) 

Total 

(000 $ US) 

Général 8 351 $ 947 $ 1 957 $ 1 212 $ 459 $ 12 926 $ 

Terrassement 3 516 $ 863 $ 16 352 $ 3 134 $ 10 $ 23 875 $ 

Bétonnage 3 289 $ - 3 539 $ 1 089 $ 24 $ 7 941 $ 

Charpentes en 

acier 

2 156 $ 869 $ 3 112 $ 893 $ 119 $ 7 148 $ 

Revêtements 1 082 $ 508 $ 324 $ 306 $ 60 $ 2 280 $ 

Réservoirs érigés 

sur place 

721 $ 411 $ 2 308 $ 450 $ 40 $ 3 929 $ 

Mécanique 22 770 $ 2 982 $ 2 496 $ 2 501 $ 1 252 $ 32 002 $ 

Dépôt de 

carburant en 

vrac1 

784 $ 54 $ 135 $ 67 $ - 1 039 $ 

Tuyauterie dans 

l’usine 

4 214 $ 548 $ 1 054 $ 1 163 $ 232 $ 7 210 $ 

Tuyauterie en 

surface 

416 $ 50 $ 446 $ 178 $ 23 $ 1 112 $ 

Tuyauterie 

enfouie 

857 $ 111 $ 334 $ 261 $ 47 $ 1 611 $ 

Électrique 5 102 $ 272 $ 3 711 $ 1 374 $ 281 $ 10 740 $ 

Génération 

d’électricité1 

3 708 $ 281 $ 702 $ 351 $ - 5 041 $ 

Instrumentation 

et contrôles 

2 871 $ 177 $ 1 334 $ 629 $ 158 $ 5 168 $ 

Bâtiments et 

architecture 

3 452 $ 160 $ 2 387 $ 800 $ 190 $ 6 988 $ 

Extraction 

minière 

1 625 $ 588 $ 43 555 $ 553 $ 22 $ 46 344 $ 

Coûts du 

propriétaire 

22 343 $ - 2 220 $ 1 746 $ 317 $ 26 627 $ 

Frais d’IAGC 7 243 $ - 7 301 $ 1 454 $ - 15 998 $ 

Géotechnique 173 $ - 1 109 $ 128 $ - 1 410 $ 

Grand total 94 673 $ 8 822 $ 94 374 $ 18 289 $ 3 233 $ 219 391 $ 

1Coûts se rapportant uniquement aux coûts initiaux durant la construction. Les autres coûts 

sont compris dans les dépenses en capital différées. 
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21.2.2 Devise et date de référence de l’estimation 

L’estimation est libellée en dollars US, et est basée sur les prix et les conditions 

du marché en vigueur au quatrième trimestre de 2015 (T4 2015). 

Les taux de change suivants ont été utilisés dans le cadre de l’estimation : 

 1,00 $ US = 1,37 $ AU 

 1,00 $ US = 0,92 Euro 

 1,00 $ US = 1,39 $ CA 

 1,00 $ US = 0,68 livre sterling (GBP) 

 1,00 $ US = 15,5 rands (ZAR) 

 1,00 $ US = 600 francs CFA (XOF) 

L’exposition aux différentes devises est présentée au tableau 21.10 ci-dessous. 

Tableau 21.10 Exposition aux devises étrangères 

Devise Pourcentage de l’estimation 

des dépenses en capital 

$ US ~86 % 

EUR ~11 % 

$ AU <3 % 

GBP <1 % 

ZAR <1 % 

 

Le degré d’exactitude de l’estimation des dépenses en capital décrite dans le cadre 

du présent document et des annexes est le suivant : 

 ±15 % Dépenses en capital liées à l’usine. 

 ±15 % Dépenses en capital liées aux infrastructures. 
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21.2.3 Dépenses en capital liées à la mine 

Il a été prévu que les activités d’exploitation à ciel ouvert seraient effectuées à 

contrat. Il a donc été supposé que tout l’équipement minier, les ateliers et les 

installations du camp de l’entrepreneur seraient aux frais de l’entrepreneur minier; 

ces éléments ont donc été inclus dans les coûts opérationnels à titre de coûts de 

location et sont présentés à la rubrique 21.1.1. SEMAFO sera responsable de 

l’installation de son propre dépôt d’explosifs, dont le coût est inclus au tableau 

21.9. 

Les coûts d’établissement et de mobilisation ont été inclus dans les dépenses en 

capital. Les coûts engagés durant la période de prédécouverture, jusqu’à ce que le 

minerai fasse son entrée à l’usine de traitement en janvier 2019, ont été capitalisés. 

Ces coûts sont présentés au tableau 21.11. Un montant pour éventualités de 15 % 

a été appliqué aux infrastructures minières, incluant l’atelier et le camp. Aucun 

montant pour éventualités n’a été prévu dans le montant pour la prédécouverture.  

Tableau 21.11 Dépenses en capital liées à la mine 

Dépenses en capital liées à la mine (M$ US) 

Établissement, mobilisation 2,5 

Prédécouverture, construction des 

chemins de halage 
42,4 

Total des dépenses en capital liées à 

la mine 
44,9 

 

21.2.4 Méthodologie d’estimation 

Des plans généraux ainsi qu’une modélisation 3D de l’aménagement ont été 

produits de manière suffisamment détaillée pour permettre d’estimer les quantités 

d’ingénierie requises pour le terrassement, le bétonnage, les charpentes en acier, 

les composantes mécaniques et électriques pour l’aire de concassage et l’usine de 

traitement, les systèmes de convoyage et les infrastructures. 
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Les plans et le modèle se fondent sur les plus récents travaux de conception des 

installations, les dessins techniques et de construction modifiés d’installations 

construites sur d’autres projets, de même que sur les plans de conception d’origine 

et le modèle informatique. 

Des tarifs unitaires représentatifs des conditions actuelles du marché ont été établis 

pour les matériaux en vrac, les achats d’équipements et la main-d’œuvre par 

l’entremise d’un important processus d’appel de devis. Les taux de main-d’œuvre 

du marché ont été comparés aux taux de main-d’œuvre établis à l’interne et au 

modèle des coûts indirects pour assurer la viabilité en fonction des conditions 

actuelles du marché. Les taux utilisés dans l’estimation sont révisés et réputés 

refléter les conditions actuelles du marché. Les valeurs budgétaires allouées à 

l’équipement et aux infrastructures ont été obtenues auprès de fournisseurs et 

d’entrepreneurs appropriés. 

21.2.5 Évaluation des quantités 

Les ouvrages du projet ont été quantifiés afin de représenter l’envergure des 

travaux et de permettre l’application de taux afin de déterminer les coûts. Des 

allocations pour tenir compte du compactage du sol, des pertes, de la marge de 

roulement, etc., sont incluses dans l’établissement des coûts unitaires. 

Les quantités ont été établies à partir d’une combinaison de sources et ont été 

catégorisées comme suit, pour refléter le stade de maturité des données utilisées : 

 Étude d’ingénierie : inclut les quantités établies à partir des travaux 

conceptuels ou d’ingénierie préliminaire dans le cadre de l’étude. Inclut 

les listes d’équipements et les prix majorés découlant des plans ou des 

données techniques antérieurs spécifiques au projet.  

 Estimation : inclut les quantités établies à partir des esquisses ou des 

quantités majorées découlant des plans ou des données techniques 

antérieurs spécifiques au projet ou tirés d’autres projets similaires. 

 Pourcentage : Ce sont les quantités établies à titre de pourcentage appliqué 

aux données tirées de projets antérieurs. 
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L’évaluation des quantités est présentée au tableau 21.12 et est répartie en fonction 

de la valeur des ouvrages permanents directs (c’est-à-dire en excluant les ouvrages 

temporaires, les services de construction, l’assistance de mise en service, les frais 

d’ingénierie, l’inflation et les éventualités). 

 

Tableau 21.12 Évaluation des quantités 

Classification Quantité Unité 

Étude 

d’ingénierie 

% 

Estimation 

% 

Pourcentage 

% 

Bétonnage  m3 10 90 - 

Charpentes en 

acier 

 t 1 99 - 

Revêtements   t 4 96 - 

Réservoirs 

érigés sur place 

 t 2 98 - 

Équipement 

mécanique 

 lot 95 5 - 

Tuyauterie - 

Usine 

 lot - - 100 

Tuyauterie – 

En surface 

 km 52 48 - 

Électricité et 

instrumentation 

- Usine 

 lot - 100 - 

 

21.2.6 Estimation des prix 

Les prix ont été estimés à partir d’une combinaison de sources, tel que décrit ci-

dessous : 

 Devis budgétaire : Devis budgétaires demandés spécifiquement pour 

l’étude ou l’estimation du projet. 

 Banque de données : Données historiques ayant moins de six mois. 

 Estimation : Données historiques ayant plus de six mois, indexées à la date 

de référence de l’estimation actuelle. 
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 Pourcentage : Pourcentage des coûts établis. 

Le tableau 21.13 résume les sources de tarification en fonction des principaux 

produits de base, pondérées selon la valeur des ouvrages permanents directs (en 

excluant les ouvrages temporaires, les services de construction, l’assistance de 

mise en service, les frais d’IAGC et les éventualités), en incluant 

l’approvisionnement et l’installation. 

Tableau 21.13 Sources de tarification 

Classification 

Devis 

budgétaire 

% 

Banque 

de 

données 

% 

Estimation 

% 

Pourcentage 

% 

Bétonnage - 99 1 - 

Charpentes en 

acier 

99 - 1 - 

Revêtements 98 - 2 - 

Équipement 

mécanique 

67 26 2 5 

Tuyauterie - 

Usine 

- - - 100 

Tuyauterie – 

En surface 

- 95 - 5 

Électricité et 

instrumentation 

- Équipement 

- 98 2 - 

 

Les coûts ont été regroupés dans les catégories suivantes, lorsqu’applicable, pour 

l’établissement de chaque élément de coût. 

Matériaux en vrac 

Cette composante couvre tous les autres matériaux normalement achetés en vrac 

qui sont requis pour l’aménagement du projet. Ces coûts englobent le prix d’achat 

à l’usine, toute fabrication hors site, et le transport jusqu’au site (à moins d’avis 

contraire), ainsi qu’une marge supplémentaire pour tenir compte des pertes 

anticipées. 
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Équipement de l’usine 

Cette composante représente les équipements électriques ou mécaniques de type 

préfabriqués, préassemblés et prêts à l’emploi. Tous les coûts nécessaires à l’achat 

des biens à l’usine sont inclus; la livraison de la marchandise au site est 

généralement exclue (à moins d’avis contraire), mais les manuels d’utilisation et 

d’entretien sont inclus. Les frais de représentation des fournisseurs et les pièces de 

rechange pour la mise en service ont été comptabilisés séparément dans 

l’estimation. 

Installation 

Cette composante représente le coût d’installation de l’équipement d’usine et des 

matériaux en vrac sur place, ou le coût pour effectuer les activités sur le site. Les 

coûts d’installation sont répartis en main-d’œuvre directe, équipements, et coûts 

indirects de construction. 

La composante main-d’œuvre reflète les frais directs liés au personnel requis pour 

la construction du projet. Ces charges sont le produit du nombre estimé d’heures 

travaillées sur le site multiplié par les frais de main-d’œuvre, incluant les primes 

de temps supplémentaire, les frais réglementaires et les coûts salariaux indirects. 

La composante équipement reflète les coûts de l’équipement de construction et les 

dépenses requises pour assurer la construction du projet. Elle inclut aussi les 

charges liées aux grues, aux véhicules, au petit outillage, aux matières premières 

et à l’équipement de protection individuelle. 

Les coûts indirects de construction englobent la charge d’installation restante ainsi 

que divers éléments, comme la gestion hors site, le personnel et la supervision sur 

place des corps de métiers, les opérateurs de grue, la mobilisation et la 

démobilisation de la main-d’œuvre et de l’équipement, le repos et le 

divertissement, ainsi que les frais liés à l’hébergement et aux repas. 

Les taux de main-d’œuvre et les coûts de l’équipement qui ont été estimés pour 

chaque secteur principal sont indiqués au tableau 21.14. 
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Tableau 21.14 Taux de main-d’œuvre standards 

Item 

Main-d’œuvre 

directe 

$ US/h 

Équipement 

$ US/h 

Tarif horaire 

total 

$ US/h 

Installation, bétonnage 6,00 2,00 8,00 

Structure, mécanique, tuyauterie (excl. 

broyeurs) 
8,00 5,00 13,00 

Érection des broyeurs 10,00 8,00 18,00 

Réservoirs érigés sur place 15,00 5,00 20,00 

Installation des bâtiments 2,00 1,00 3,00 

Électricité et instrumentation 12,00 8,00 20,00 

 

En général, les tarifs au bas ou au centre de la fourchette des prix fournis par les 

vendeurs et les entrepreneurs ont été utilisés pour les matériaux en vrac afin de 

compiler l’estimation. 

Transport 

L’estimation du transport se fonde sur : 

 L’évaluation du tonnage transporté ou du volume en vrac et du nombre de 

conteneurs, en s’appuyant sur les quantités tirées de l’estimation des 

dépenses en capital ainsi que sur les recommandations et les listes 

d’expédition fournies par les vendeurs. 

 Le pays de provenance le plus probable. 

 L’application de taux demandés spécifiquement aux fournisseurs pour le 

projet, lesquels comprennent la pré-expédition, le transport maritime et le 

transport terrestre subséquent. 

 L’établissement d’un pourcentage des coûts d’approvisionnement pour les 

articles dont le tonnage ou le volume en vrac devant être transporté n’a pas 

encore été déterminé. 

 Une évaluation comparative de projets semblables dans des régions 

similaires. 
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21.2.7 Coûts indirects de terrain 

Les coûts pour la mise sur pied des bureaux de construction sur le site, les 

télécommunications, les ordinateurs, les services TI, les serveurs, les téléphones 

et les installations temporaires d’approvisionnement en carburant sont inclus dans 

l’estimation des dépenses en capital.   

Les services de construction, comme l’électricité, l’eau, le carburant et les 

consomptibles sont inclus. 

Les coûts indirects de construction liés à la main-d’œuvre directe sont inclus dans 

les tarifs d’installation pour tous les ouvrages figurant dans l’estimation des 

dépenses en capital. Cela inclut les repas, l’équipement de protection individuelle, 

les déplacements et les vêtements. Les tarifs de terrassement incluent le carburant, 

l’entretien et les frais de fonctionnement de la machinerie. 

L’équipement de construction et les grues du projet sont inclus dans l’estimation 

des dépenses en capital. 

21.2.8 Services d’ingénierie 

L’estimation pour les services de conception technique est basée sur une 

évaluation de la quantité de travail requise en fonction des plans et des listes 

d’équipements préparés dans le cadre de l’étude. Le nombre nominal d’heures-

personnes sera estimé sur la base des produits livrables, en comparant avec les 

mandats réalisés antérieurement par Lycopodium sur des projets d’envergure 

similaire. Les coûts établis en fonction de la durée, comme la gestion du projet, le 

soutien à la construction et à la mise en service, seront estimés en utilisant le 

calendrier de mise en œuvre du projet et l’expérience acquise sur des projets 

antérieurs comme guide. 

21.2.9 Coûts du propriétaire 

Les coûts du propriétaire comprennent : 

 Les coûts de pré-production. 

 Les premiers remplissages (corps broyants, lubrifiants, carburant et 

réactifs). 
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 Les inventaires d’ouverture. 

 L’équipement mobile de l’usine (la majorité de l’équipement mobile de 

l’usine proviendra de la flotte d’équipement mobile de l’équipe de 

construction au moment du transfert). 

 Les pièces de rechange pour consommation, assurance et mise en service. 

 Les frais de représentation des fournisseurs et de formation pour l’usine de 

traitement. 

 L’outillage et l’équipement d’entretien. 

 Les compensations pour récoltes et les coûts associés à la relocalisation. 

 L’équipement et le mobilier de bureau. 

21.2.10 Pièces de rechange 

Les pièces de rechange ont été calculées comme un pourcentage du coût d’achat 

de l’équipement mécanique et électrique. 

21.2.11 Impôts, taxes et assurances 

Taxes et impôts gouvernementaux 

L’estimation des dépenses en capital inclut une estimation de l’ensemble des taxes 

et des impôts gouvernementaux. 

Assurances du projet 

Les assurances liées au projet ont été exclues de l’estimation. 

21.2.12 Montant pour éventualités 

Un montant pour éventualités a été prévu dans l’estimation afin de couvrir les 

variances anticipées entre les éléments spécifiques prévus dans l’estimation et le 

coût final total du projet après installation. Le montant pour éventualités ne couvre 

pas les changements d’envergure du projet, l’accroissement de la capacité 

nominale, etc., ni les réserves et les exclusions citées. 
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Le montant pour éventualités a été appliqué à l’estimation ligne par ligne, sous la 

forme d’une provision déterministe en évaluant le niveau de confiance de chacun 

des intrants d’importance au coût de l’item en question, soit s’il est basé sur l’étude 

d’ingénierie, une estimation ou s’il est basé sur les données des fournisseurs ou 

des entrepreneurs, puis en appliquant une pondération appropriée à chacun des 

trois types d’intrants. Il est à noter que le montant pour éventualités n’est pas un 

reflet de l’exactitude spécifiée de l’estimation et devrait plutôt être considéré en 

fonction du total pour le projet, incluant le montant pour éventualités. Le montant 

résultant prévu pour éventualités pour le projet est de 9,2 % avant impôts, droits 

et inspection. 

21.2.13 Dépenses en capital différées 

Les dépenses en capital différées sont abordées à la rubrique 21.3. Les dépenses 

en capital différées ne sont pas incluses dans l’estimation des dépenses en capital 

présentée au tableau 21.8. 

21.2.14 Inflation 

Aucune allocation n’a été prévue dans l’estimation des dépenses en capital pour 

l’inflation ou l’indexation. 

21.2.15 Réserves et hypothèses 

L’estimation des dépenses en capital se fonde sur les hypothèses suivantes : 

 La période de référence pour la plupart des coûts établis dans le cadre de 

l’estimation est le quatrième trimestre de 2015 (T4 2015). 

 Les prix des matériaux et de l’équipement devant être importés ont été 

convertis en $ US selon les taux de change indiqués précédemment dans 

ce document. Tous les prix reçus ont été intégrés dans l’estimation en 

utilisant les devises d’origine dans la mesure du possible. 

 Les taux pour les travaux de terrassement qui comportent des matériaux 

importés reposent sur l’hypothèse que des matériaux de construction/de 

remblayage convenables pourront être prélevés de zones d’emprunt situées 

à moins de 2 km des lieux de travail.  
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 Les taux et les quantités d’ingénierie pour le parc à résidus, le chemin 

d’accès et le réseau de pipeline, le canal de dérivation au pourtour des 

fosses, les bassins de sédimentation, le bassin d’eau brute, ainsi que pour 

les ouvrages d’approvisionnement en eau à l’est et à l’ouest, ont été fournis 

par Knight Piésold. Les coûts de conception des sous-consultants en lien 

avec ces ouvrages, qui sont reliés aux travaux de mise en œuvre du projet, 

ont aussi été inclus. 

 Aucune allocation n’a été prévue pour le dynamitage non planifié lors de 

l’estimation des coûts de terrassement, compte tenu des résultats de l’étude 

géotechnique du site. 

 L’estimation prévoit que l’acier de construction et la tôle pour les 

revêtements proviendront de l’Asie du Sud-est. 

 Il a été supposé que l’équipement mobile acheté et utilisé par l’équipe de 

construction du propriétaire serait mis à la disposition de l’équipe 

d’exploitation du propriétaire au terme des travaux de construction. 

Aucune allocation n’a été prévue pour de l’équipement mobile additionnel 

dans le cadre des opérations. 

21.2.16 Exclusions 

Les éléments suivants ont été spécifiquement exclus de l’estimation des dépenses 

en capital : 

 Les permis et les licences. 

 Les coûts irrécupérables. 

 Les variations des taux de change. 

21.3 Dépenses en capital différées 

Les dépenses en capital différées du projet sont résumées au tableau 21.15. Les 

dépenses en capital différées comprennent les frais de location-financement pour 

le dépôt de carburant en vrac et la centrale énergétique et les frais financiers après 

la première coulée d’or.  
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Tableau 21.15 Synthèse des dépenses en capital différées 

Secteur M$ US 

Dépôt de carburant en 

vrac 

4,2 $ 

Centrale énergétique 12,4 $ 

Total 16,6 $ 

 

21.4 Dépenses en capital de maintien 

Les dépenses en capital de maintien du projet comprennent les coûts associés au 

rehaussement des digues de retenue du parc à résidus sur la durée de vie de la 

mine, les dépenses en capital annuelles à l’usine, les frais de fermeture de la mine, 

la valeur de récupération et les frais de réhabilitation. Ces coûts ne sont pas inclus 

dans la synthèse des dépenses en capital de préproduction présentée à la rubrique 

21.2. 

Les dépenses en capital de maintien prévues sur la durée de vie de la mine sont 

présentées au tableau 21.16. 

 

Tableau 21.16 Ventilation des dépenses en capital de maintien 

Année 
Grand total 

(000 $ US) 

2019 6 947 $ 

2020 6 176 $ 

2021 1 757 $ 

2022 5 378 $ 

2023 1 757 $ 

2024 3 070 $ 

2025 1 757 $ 

2026 257 $ 

2027 9 517 $ 

2028 5 675 $ 

Grand 

total 42 291 $ 
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21.5 Stratégie de mise en œuvre du projet 

La stratégie de mise en œuvre du projet se fonde sur une approche de forfaits 

contractuels pour l’ingénierie, l’approvisionnement et la gestion de la construction 

(« IAGC »), ainsi que des forfaits horizontaux par discipline. Le terrassement, les 

travaux liés aux bâtiments et au bétonnage, la construction sur place des réservoirs, 

l’installation des structures, des composantes mécaniques et des canalisations, 

ainsi que l’installation et la fourniture de composantes électriques et 

d’instrumentation constituent des forfaits horizontaux. Une firme d’ingénierie 

expérimentée sera mandatée pour fournir les services d’ingénierie et 

d’approvisionnement (« IA ») nécessaires à la mise sur pied de l’usine de 

traitement et des infrastructures connexes. Une firme d’ingénierie expérimentée 

sera aussi mandatée et incluse dans l’équipe intégrée de Birimian, pour fournir les 

services de gestion de la construction (« GC ») nécessaires à la mise sur pied de 

l’usine de traitement et des infrastructures connexes.   
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22.0 ANALYSE ÉCONOMIQUE 

22.1 Introduction 

Un modèle financier a été élaboré conjointement par SEMAFO et Lycopodium 

pour l’évaluation du projet, avec les contributions suivantes : 

 AMC – Responsable de la conception de la mine à ciel ouvert, du plan 

d’exploitation minière et du calendrier de production, des dépenses en 

capital et des coûts opérationnels liés à la mine. 

 Lycopodium – Responsable de la conception de l’usine de traitement, de 

la sélection du schéma de traitement, des dépenses en capital et des coûts 

opérationnels liés à l’usine de traitement et aux infrastructures. 

 SEMAFO – Responsable de l’application des lois fiscales du Burkina 

Faso, des hypothèses de marché incluant les projections sur le prix de l’or, 

et des autres renseignements requis pour compléter l’analyse financière. 

Tous les coûts sont en dollars US constants; aucune provision n’est prévue pour 

l’inflation ou l’indexation des prix. 

Les flux de trésorerie annuels projetés ont été estimés sur la durée de production 

du projet en tenant compte du calendrier de production, des revenus tirés des 

ventes, des coûts de production, des dépenses en capital et des dépenses de 

l’entreprise (impôts, redevances, etc.). Les indicateurs financiers examinés sont : 

les flux de trésorerie, la valeur actualisée nette (« VAN ») à un taux d’actualisation 

de 5 %, le taux de rendement interne (« TRI »), et la période de recouvrement, 

avant et après impôt. 

22.1.1 Impôts 

La planification fiscale pour le projet a été effectuée par SEMAFO en tenant 

compte des lois sur la fiscalité minière s’appliquant aux dépenses en capital, aux 

coûts opérationnels, aux ventes d’or et aux profits. 
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Les hypothèses suivantes ont été appliquées pour calculer le montant d’impôt sur 

les sociétés à payer : 

 Taux d’imposition des sociétés de 17,5 % (aux fins du modèle financier, 

ce taux est appliqué uniquement aux flux de trésorerie du projet). 

 Taxe de développement de 1 %. 

 Impôts payables périodiquement (versements trimestriels). 

 Les actifs du projet sont amortis sur leur durée d’utilité, conformément aux 

lois fiscales du Burkina Faso. 

22.1.2 Taxe sur la valeur ajoutée 

Une taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») de 18 % est perçue par le gouvernement 

du Burkina Faso sur les achats de biens et de services non exemptés faits par les 

individus ou les entreprises. Les entreprises peuvent réclamer la TVA payée sur la 

plupart des biens et des services achetés à des fins commerciales, exception faite 

du carburant. Il a été supposé que la totalité des ventes de produits seraient 

conclues avec des clients d’outremer, de telle sorte que la TVA ne s’applique pas. 

22.1.3 Redevances 

Des redevances payables au gouvernement du Burkina Faso s’appliquent au projet 

et le taux varie en fonction du prix de l’or. Pour le projet, un taux de redevances 

de 4 % a été appliqué. 

22.1.4 Autres redevances / ententes 

Aucun autre paiement ou redevance, autre que ceux décrits dans les présentes, n’a 

été inclus dans l’analyse financière. 

22.1.5 Déductions des revenus 

Les frais de transport, d’assurance et d’affinage sont des déductions applicables 

aux revenus aux fins de la détermination du revenu net. 

 Mars 2016 

 Lycopodium Minerals Canada Ltd 

 



PROJET AURIFÈRE NATOUGOU 
RAPPORT TECHNIQUE 43-101 – ANALYSE ÉCONOMIQUE  
 

 

 

Page 22.3 

22.1.6 Financement du projet 

Aucune hypothèse n’a été formulée à propos du financement du projet dans le 

cadre du modèle financier. 

22.2 Intrants du modèle financier 

22.2.1 Principales hypothèses économiques  

Le tableau 22.1 résume les principales hypothèses utilisées dans le cadre de 

l’analyse financière.  

Tableau 22.1 Principales hypothèses utilisées dans le cadre de l’analyse 

financière 

Hypothèse Valeur 

Prix des commodités  

Prix de l’or 1 100 $ US/oz 

Prix de l’argent 15,00 $ US/oz 

Taux de change  

$ US : $ CA 1,39 

$ US : $ AU 1,37 

$ US : Euro 0,92 

$ US : ZAR 15,50 

$ US : GBP 0,67 

$ US : francs CFA 600 

Inflation N/A 

Indexation N/A 

Taux d’actualisation 5 % 

Redevances 4 % 

Taxes et impôts  

Taux d’imposition des 

sociétés 

17,5 % 

TVA 18 % 

Retenues à la source 10 % 
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22.2.2 Production  

Le calendrier de production du projet est décrit à la rubrique 16.  

22.2.3 Dépenses en capital 

Les dépenses en capital du projet sont décrites à la rubrique 21.  

22.2.4 Coûts opérationnels 

Les coûts opérationnels du projet sont décrits à la rubrique 21.  

22.3 Résultats économiques 

Les résultats économiques du projet, calculés en utilisant les hypothèses indiquées 

ci-dessus et présentés en fonction de la VAN, du TRI et de la période de 

recouvrement, avant et après impôt, sont résumés au tableau 22.2. 

Tableau 22.2 Résultats économiques 

 Avant impôt Après impôt 

VAN à un taux d’actualisation 

de 5 % 

343 M$ US 292 M$ US 

TRI 55 % 51 % 

Période de recouvrement 1,5 an 1,5 an 

 

22.4 Flux de trésorerie 

Le calendrier d’exploitation minière sur la durée de vie de la mine, le calendrier 

de traitement du minerai, l’or récupéré, les revenus tirés de l’or, les coûts 

opérationnels, les dépenses en capital initiales, les dépenses en capital différées, 

les dépenses en capital de maintien, les impôts et les taxes, et les valeurs calculées 

pour la VAN et le TRI sont présentés au tableau 22.3. 
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Tableau 22.3 Flux de trésorerie 
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22.5 Sensibilité 

Les dépenses en capital, les coûts opérationnels, le prix de l’or et la teneur traitée 

ont été modulés de ±5 % à ±20 %, afin de déterminer la sensibilité du projet à ces 

différents paramètres. Les revenus en fonction des différentes teneurs traitées ont 

été déterminés en utilisant la formule de récupération de l’or présentée à la 

rubrique 13. Les valeurs résultantes obtenues pour la VAN et le TRI avant impôt 

sont représentés graphiquement aux figures 22.1 et 22.2 afin d’illustrer la 

sensibilité du projet. La rentabilité économique du projet est sensible aux 

variations de la teneur traitée et du prix de l’or. 

Par ailleurs, une analyse de sensibilité a été effectuée en utilisant une variation de 

±100 $ US du prix de l’or par rapport au scénario de base, tel qu’indiqué au tableau 

22.4. Avec un prix de l’or à 1 200 $ US/oz, on voit que la VAN après impôt du 

projet augmenterait de 22 % pour s’établir à 372 millions $ US, tandis que le TRI 

après impôt grimperait à 61 %. 

 

Tableau 22.4 Sensibilité au prix de l’or 

 

 

Prix de l’or à 

1 000 $ US / oz 

Scénario de base 

Prix de l’or à 

1 100 $ US / oz 

Prix de l’or à 

1 200 $ US / oz 

Flux de trésorerie opérationnels 

après impôt (M$ US) 282 $ 366 $ 459 $ 

VAN à 5 % après impôt 

(M$ US) 220 $ 292 $ 372 $ 

TRI après impôt (%) 41 51 61 

Période de recouvrement 

(années) 1,8 1,5 1,3 
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Figure 22.1 Analyse de sensibilité de la VAN avant impôt 

 
 

 

Figure 22.2 Analyse de sensibilité du TRI avant impôt 
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23.0 TERRAINS ADJACENTS 

Le groupe de permis Tapoa est entouré d’autres permis enregistrés, tel qu’illustré 

à la figure 23.1. Tous les permis contigus au groupe de permis Tapoa, sauf deux, 

sont détenus par des propriétaires privés. Les deux permis contigus au sud-est du 

groupe de permis Tapoa seraient enregistrés au nom de Cluff Mining (aujourd’hui 

Amara Mining plc); toutefois, les registres publics ne contiennent aucun autre 

renseignement à propos de ces permis. 

Figure 23.1 Limites des permis adjacents 

 

Source : SEMAFO
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24.0 AUTRES DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS 

PERTINENTS 

À la connaissance de Lycopodium, Snowden, Knight Piésold, WSP et AMC, il 

n’y a aucune autre donnée ni aucun autre renseignement pertinent se rapportant au 

présent rapport technique. 
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25.0 INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS 

25.1 Géologie, exploration et ressources minérales 

Le groupe de permis Tapoa, lequel inclut le projet Natougou, est situé dans une 

province aurifère bien établie et la propriété possède un historique d’orpaillage. 

Les résultats d’exploration issus des programmes d’échantillonnage des sols et 

d’éclats rocheux réalisés par Orbis entre 2010 et 2014 sur l’ensemble du groupe 

de permis Tapoa indiquent la présence de plusieurs cibles qui méritent des travaux 

d’exploration plus avancés afin d’évaluer le potentiel de découvrir d’autres zones 

de minéralisation aurifère dans la région. 

Le gisement Natougou représente une découverte aurifère importante pour la 

région. Le projet a fait l’objet de travaux de forage au moyen de techniques de 

forage au diamant (carotté) et de forage RC, jusqu’à un espacement nominal de 

20 m par 20 m sur une grande partie du gisement. L’auteur est satisfait que la base 

de données de forage et que les interprétations géologiques sont suffisamment 

détaillées pour permettre l’estimation de ressources minérales, et que les 

procédures de sécurité des échantillons fournissent une assurance raisonnable 

quant à l’intégrité des échantillons et des résultats d’analyse. L’interprétation 

géologique effectuée par Birimian a pris en compte tous les éléments importants 

et est un reflet fidèle de la compréhension géologique actuelle. Il est improbable 

qu’une interprétation alternative puisse avoir un impact important sur l’estimation 

des ressources minérales. 

Les résultats de sondages jumelés indiquent une reproductibilité raisonnable des 

teneurs en or sur la propriété, bien que seul un nombre minimal de trous jumelés 

ait été foré jusqu’à présent. SEMAFO a intégré du forage RC dans le programme 

de forage intercalaire réalisé sur le gisement Natougou, afin de réduire 

l’espacement entre les sondages à une grille nominale de 20 m dans la direction 

d’allongement par 20 m dans la direction perpendiculaire à l’allongement. À 

Natougou, le forage RC montre typiquement une moins bonne récupération du 

matériel rocheux que le forage carotté au diamant, qui lui présente une excellente 

récupération. Afin d’évaluer l’impact de la méthode de forage sur la distribution 

des teneurs des échantillons minéralisés, Snowden a comparé les intersections 

minéralisées de forage RC et carotté dans un secteur de 20 m par 20 m où la 

couverture de forage RC et carotté était à peu près équivalente. L’étude 

comparative montre qu’en moyenne, la teneur des échantillons de forage RC est 

plus basse que celle des échantillons de forage carotté. L’écart entre les deux varie, 
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d’environ 10 % pour les échantillons à plus de 3 g/t Au, jusqu’à près de 50 % pour 

les échantillons entre 0,1 g/t Au et 3 g/t Au. Une partie de l’écart observé est 

probablement attribuable à la variabilité géologique locale. De plus, puisque les 

échantillons de forage RC sont prélevés à intervalles d’une longueur nominale de 

1 m, compte tenu du fait que la zone de minéralisation est relativement étroite, la 

dilution des échantillons aux limites supérieure et inférieure de la zone 

minéralisée, par du matériel non minéralisé des épontes supérieure et inférieure, 

contribue probablement aussi à l’écart observé. Il existe un risque que dans les 

secteurs où le forage RC est plus important, l’estimation des ressources minérales 

puisse être semi-diluée et que la teneur de la minéralisation soit légèrement sous-

estimée. Il est recommandé que SEMAFO complète des trous jumelés de façon à 

ce qu’une analyse statistique plus robuste des deux méthodes de forage puisse être 

menée. 

Des méthodes d’estimation acceptées ont été utilisées pour générer un bloc modèle 

tridimensionnel des valeurs aurifères. De l’avis de Snowden, l’utilisation d’une 

technique d’estimation par KIM avec déplissement est appropriée compte tenu de 

la distribution fortement asymétrique des teneurs en or et de la nature plissée du 

gisement. L’estimation a été classée conformément aux directives de l’ICM, dans 

les catégories des ressources mesurées, indiquées et présumées, en fonction du 

niveau de confiance géologique et de l’espacement d’échantillonnage qui 

caractérisent présentement le gisement. 

25.2 Exploitation minière 

L’extraction minière dans les fosses se fera selon des méthodes conventionnelles 

d’exploitation à ciel ouvert, au moyen de camions et d’excavatrices, et ces activités 

seront effectués à contrat. Les opérations minières prévues dans le cadre de la 

séquence d’exploitation sont : forage de contrôle des teneurs; forage et 

dynamitage; et chargement et halage. Le contrôle des teneurs sera assuré par des 

méthodes d’échantillonnage et de forage RC, avec des intervalles 

d’échantillonnage de 0,5 m et selon une grille de forage de 10 m dans la direction 

X (est) par 10 m dans la direction Y (nord). Le contrôle des teneurs jouera un rôle 

important dans le processus minier, et permettra d’assurer que le matériel 

minéralisé d’intérêt soit adéquatement défini avant l’extraction minière, de façon 

à minimiser la dilution. La sélectivité de l’équipement d’extraction au front de 

taille et les bonnes pratiques de dynamitage seront aussi importants pour 

minimiser la dilution et les pertes de minerai. 
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Les activités de dynamitage nécessiteront une attention particulière durant les 

opérations, afin d’assurer une fragmentation adéquate et effectuer un suivi des 

déplacements lors des sautages, puisqu’il est impossible de distinguer 

visuellement le minerai de la roche stérile. En raison de la dureté inhérente du 

matériel rocheux et de l’attitude subhorizontale de la zone minéralisée, il faudra 

faire preuve de flexibilité dans la conception des tirs de sautage, particulièrement 

au niveau de la longueur des trous, afin d’assurer une répartition appropriée des 

explosifs dans la zone de minerai.  

Les trois premières années de production sont critiques pour le projet; environ 

225 koz d’or seront produites par année au cours de cette période. Le minerai à 

haute teneur contenu dans la phase de départ de la fosse Ouest contribuera le plus 

largement au nombre élevé d’onces produites au début de la durée de vie de la 

mine. Le ratio de découverture relativement élevé associé à cette fosse nécessite 

la prédécouverture d’environ 18 Mt de matériel dans les douze mois précédant la 

première coulée d’or. Les possibilités d’optimiser les dimensions de la fosse de 

départ et de réduire la quantité de prédécouverture requise, tout en maintenant le 

profil d’onces produites, devraient être investiguées plus à fond dans le cadre des 

travaux d’ingénierie détaillée.  

La stratégie actuelle de déposition des stériles compte sur le remblai des vides 

créés par l’extraction minière dans les fosses afin de minimiser les coûts de halage, 

dès qu’il sera pratique et sécuritaire de procéder de cette façon. Cette stratégie est 

intéressante au niveau des coûts mais devra être analysée à la lumière du potentiel 

de stérilisation de minerai qu’elle amène. La possibilité d’ajouter d’autres phases 

de recul dans les fosses, en plus des phases déjà définies dans le cadre de la 

présente étude, devrait être réévaluée en fonction des prix des métaux révisés et 

d’autres renseignements pertinents mis à jour, avant de prendre la décision finale 

de remblayer les fosses.  

25.3 Métallurgie 

Les conclusions qui suivent peuvent être tirées des résultats du programme actuel 

et des programmes antérieurs d’essais métallurgiques et de tests de comminution : 

 Le minerai primaire à Natougou est un minerai abrasif et compétent qui 

nécessite une quantité d'énergie supérieure à la moyenne pour la 

comminution. 
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 Le minerai primaire à Natougou contient une proportion importante d'or 

récupérable par gravimétrie ; la cinétique de lixiviation est très lente 

lorsque le schéma de traitement ne comprend pas d'étape de gravimétrie. 

 Un niveau élevé d’oxygène dissous et du nitrate de plomb sont requis pour 

obtenir une cinétique de lixiviation rapide et une récupération adéquate de 

l'or. 

 La consommation anticipée de chaux pour le minerai primaire est faible à 

modérée, pourvu qu'une eau de bonne qualité puisse être obtenue sur le 

site. La consommation de cyanure sera probablement modérée. 

 La consommation de chaux sera plus élevée si du minerai oxydé est inclus 

dans le matériel d'alimentation de l'usine. 

 La teneur du matériel d'alimentation de l'usine sur la durée de vie de la 

mine devrait se situer en moyenne à 4,15 g/t Au et le taux de récupération 

de l’or serait de 92,8 %. 

 La quantité de minerai oxydé qui sera acheminé à l'usine de traitement est 

estimée à environ 1 % du tonnage traité. 

25.4 Environnement et obtention des permis 

Le Code minier du Burkina Faso assure un régime fiscal stable pendant la durée 

de toute exploitation minière. Il garantit également la stabilité des tarifs et des 

règlements douaniers et financiers s’appliquant pendant la période d’exploitation, 

de façon à refléter les tarifs en vigueur au moment de la délivrance du permis 

d’exploitation. Le Code minier stipule aussi que de nouvelles contributions ne 

peuvent être perçues, à l’exception des droits miniers, des impôts et des 

redevances. 
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Le dépôt d’une demande pour un permis d’exploitation nécessite qu’une étude de 

faisabilité ait d’abord été acceptée par le ministère de l’Environnement et du 

Développement durable. L’étude de faisabilité doit inclure une évaluation des 

impacts environnementaux et sociaux (« ÉIES ») qui, à son tour, doit inclure un 

plan d’action pour la relocalisation (« PAR »), qui a été accepté par toutes les 

parties prenantes. L’ÉIES et le PAR étaient tous deux presque terminés au moment 

de la publication du présent rapport et il était prévu d’annexer ces documents à la 

présente étude de faisabilité afin de les déposer tous ensemble auprès du 

gouvernement dans les mois à venir, dans le cadre de la demande pour un permis 

d’exploitation. Aucune autre contrainte n’a été identifiée en lien avec la demande 

de permis. 

Des études géochimiques ont été réalisées afin d'évaluer le potentiel de génération 

de drainage rocheux acide (« DRA ») et de lessivage des métaux (« LM ») à partir 

des roches stériles et des matériaux de construction, ainsi que des résidus miniers 

issus du procédé CIP et des résidus solides du procédé de lixiviation en tas. Les 

conclusions indiquent que l'eau suintant directement des haldes de stériles devrait 

respecter les critères de rejet des effluents du Burkina Faso pour évacuation directe 

dans les eaux de surface.  

La plupart des espèces ligneuses relevées lors de l’inventaire des ressources 

écologiques situées dans les limites du secteur d’étude – qui couvre une superficie 

dix fois plus vaste que le secteur du projet – sont considérées comme étant « peu 

préoccupantes », selon l’Union internationale pour la conservation de la nature 

(« UICN »). Néanmoins, quelques espèces ont été qualifiées de « vulnérables » 

sur le plan de la conservation. Tous les mammifères observés dans le secteur du 

projet sont des espèces communes pouvant tolérer des activités humaines 

soutenues.   

Le déplacement physique d’un grand nombre de personnes (165 ménages, soit 

environ 895 individus) et l’expropriation d’une vaste superficie agricole (environ 

813 ha) constitueront une démarche importante qui exigera un effort immédiat et 

ciblé. 
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Depuis le mois de juin 2015, Biriman a tenu plusieurs rencontres officielles 

d’engagement communautaire par le biais d’un comité provincial d’indemnisation 

et de relocalisation approuvé par le gouvernement. Ces rencontres ont permis de 

présenter le projet aux communautés et ont fourni l’occasion, dans un premier 

temps, à la population d’exprimer ses préoccupations et ses questions concernant 

les impacts du projet et les plans de relocalisation, et dans un deuxième temps, à 

Birimian d’y répondre. Ces démarches sont toujours en cours. 

Il est important de noter que SEMAFO a déjà une expérience directe avec un projet 

de relocalisation de cette envergure, en vertu d’un autre projet minier mis en œuvre 

antérieurement au Burkina Faso. 

25.5 Risques 

25.5.1 Délais associés à la relocalisation 

Il est important de noter que tout retard lors des étapes préliminaires du 

programme de relocalisation pourrait occasionner des délais au niveau de la 

construction des installations d’approvisionnement en eau à l’ouest et à l’est du 

projet (puisard Ouest et barrage Est), qui pourraient avoir comme conséquence de 

laisser passer la saison des pluies nécessaire pour remplir ces bassins d’eau. Ceci 

aurait pour effet de reporter le démarrage de la mine jusqu’à la prochaine saison 

des pluies (un an). Ce problème potentiel d’approvisionnement en eau pourrait 

être atténué en prélevant de l’eau d’une rivière qui a déjà été identifiée, à 

l’extérieur du bassin hydrographique du secteur du projet.  
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26.0 RECOMMANDATIONS 

26.1 Géologie et ressources minérales 

Les recommandations suivantes sont formulées à l’égard des travaux en cours sur 

le projet aurifère Natougou : 

 Snowden recommande que SEMAFO incorpore des échantillons de 

duplicatas de terrain à un taux nominal de 1 : 20 dans le cadre des protocoles 

d’AQ/CQ pour le forage RC. Cela permettra d’évaluer la précision des 

résultats d’échantillonnage de forage RC et facilitera le suivi en continu 

pour le contrôle de qualité. De plus, cette mesure est particulièrement 

importante si le forage RC est envisagé comme méthode de forage pour le 

contrôle des teneurs durant l’exploitation de la fosse à ciel ouvert. 

 Jusqu’à présent, seulement deux trous de forage carotté jumelés ont été 

forés pour valider les résultats de forage RC, qui constituent environ 15 % 

des échantillons minéralisés. Une étude comparative des résultats de forage 

RC et carotté dans un secteur où la couverture était à peu près équivalente 

suggère l’existence de quelques différences entre les deux, les échantillons 

de forage RC affichant des teneurs plus basses en moyenne. Si d’autres 

travaux de forage RC sont effectués, il est recommandé que SEMAFO 

augmente le nombre de trous jumelés de façon à ce qu’une analyse 

statistique plus robuste des deux méthodes de forage puisse être menée. Les 

trous de forage carotté jumelés devraient être forés aussi près que possible 

des trous de forage RC d’origine, idéalement dans un rayon de 3 m. 

 Idéalement, de plus grands intervalles de carottage devraient être utilisés 

pour mesurer la densité apparente, afin d’obtenir des mesures plus 

représentatives. De plus, les carottes de forage de matériel oxydé devraient 

être recouvertes d’une pellicule de cire afin d’obtenir des mesures de densité 

apparente plus exactes dans les zones oxydées. 

 Snowden recommande que SEMAFO génère une interprétation géologique 

de la zone minéralisée de l’éponte supérieure ouest afin de contraindre 

l’estimation des teneurs en or dans ce secteur, ce qui permettrait ultimement 

d’inclure éventuellement cette zone minéralisée dans une prochaine mise à 

jour de l’estimation des ressources minérales. 
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26.2 Exploitation minière 

AMC suggère que les recommandations suivantes soient mises en œuvre lors de 

l’élaboration des plans détaillés d’exploitation minière : 

 Réviser la conception minière afin de minimiser l’extraction de stérile au 

contact avec l’éponte inférieure. 

 Lancer un appel d’offres auprès d’entrepreneurs miniers afin de confirmer 

les coûts d’extraction minière et avoir une meilleure idée de la disponibilité 

et des dimensions des équipements fournis par les entrepreneurs, puisque 

ces facteurs pourraient avoir un impact sur la conception minière, en 

particulier la largeur des rampes et la hauteur des gradins. 

 Réévaluer les dimensions de la fosse de départ dans la fosse Ouest, afin 

d’établir si les coûts de prédécouverture pourraient être réduits sans avoir 

une incidence sur le nombre d’onces d’or produites au début du projet. 

 Réaliser des essais de forage et de dynamitage afin d’évaluer la possibilité 

de forer et de dynamiter des gradins plus hauts dans le stérile de façon à 

réduire les coûts. 

26.3 Environnement et obtention des permis 

Compte tenu de l’importance sur l’échéancier de construction et des exigences 

relatives aux conditions météorologiques saisonnières, il est recommandé de 

déposer l’ÉIES dès que possible auprès des autorités règlementaires, et de 

participer aux évaluations du COTEVE et aux audiences publiques. Les efforts en 

vue de la relocalisation devraient se poursuivre avant que le permis d’exploitation 

ne soit accordé, de façon à pouvoir démarrer les travaux liés à la relocalisation dès 

que possible. 
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26.4 Recommandation globale 

Il est recommandé que Birimian aille de l’avant avec la mise en œuvre du projet 

dès que possible. Les essais métallurgiques et les études d’optimisation déjà 

réalisés sont suffisamment détaillés pour que l’on puisse établir, avec un niveau 

de confiance élevé, les critères de conception du schéma de traitement. Les 

dépenses en capital et les coûts opérationnels ont été estimés à un niveau 

d’exactitude adéquat dans le cadre d’une étude de faisabilité définitive.  

Il est recommandé que Birimian dépose l’évaluation des impacts sur 

l’environnement dès que possible auprès du gouvernement du Burkina Faso. 
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