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Les aménagements de la mine souterraine Kakula ont atteint la 

limite du minerai à haute teneur à mesure que l’exploitation 
progresse vers des zones où la teneur en cuivre dépasse les 8 %. 
  

La durée d’exploitation de la mine dépasse les 16 millions 
d’heures (soit plus de 7,5 ans)  

travaillées sans jamais avoir connu le moindre accident pouvant 
entraîner des journées de travail perdues. 

 
La construction de la mine et de l’usine de traitement progresse 
bien ; en bonne voie pour produire les premiers concentrés de 

cuivre au cours du troisième trimestre 2021 
 
KOLWEZI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - Robert Friedland et Yufeng 
« Miles » Sun, coprésidents de Ivanhoe Mines (TSX: IVN ; OTCQX: IVPAF) sont heureux 
d’annoncer que les aménagements souterrains de la mine de cuivre Kakula a 
maintenant atteint le minerai à teneur élevée.  
 
L’avancement de la première galerie souterraine communicante, conçue pour creuser 
un tunnel à travers le centre du gisement à haute teneur et ouvrir les réserves minérales 
initiales de la mine, a atteint la limite du minerai à haute teneur. Des teneurs d’environ 
4 % de cuivre ont été obtenues après échantillonnage, et ces teneurs devraient 
augmenter considérablement à mesure que les équipes d’aménagement se 
rapprocheront des zones minières centrales du gisement, qui renferment plus de 8 % de 
cuivre. 
 
« Cette intersection est un tournant important dans le cadre de nos efforts d’exploration 
et d’aménagement à Kamoa-Kakula qui ont débuté il y a plus de 13 ans », a déclaré 
David Edwards, directeur géologique du projet Kamoa-Kakula Copper. « Maintenant que 
vous pouvez voir et toucher le minerai de cuivre à haute teneur de Kakula, vous 
comprendrez que nous nous apprêtons à construire la première des nombreuses mines 
de cuivre à haute teneur dans cette région. » 
 
La galerie de raccordement Kakula est en cours d’aménagement afin d’accéder 
rapidement aux teneurs les plus élevées au centre du gisement et de se raccorder à la 
rampe de ventilation Kakula Sud pour augmenter le flux d’air vers les zones de travail 
souterraines de l’exploitation minière mécanisée à grande échelle de Kakula, ce qui 
permettra d’augmenter le nombre d’équipes d’aménagement et de production minière. 
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Les teneurs en cuivre dans la galerie de raccordement souterraine ont augmenté 
graduellement à mesure que le gisement s’approche du siltite de Kakula (roches 
sédimentaires à grain fin). La siltite de Kakula est essentielle à la formation du cuivre de 
la plus haute teneur et joue un rôle clé dans la précontrainte de la minéralisation de 
cuivre dans ce gisement. Les zones minières épaisses à très haute teneur au centre du 
gisement Kakula, avec des teneurs supérieures à 8 % de cuivre, devraient être excavées 
vers la fin du deuxième semestre 2020 (voir figures 1 et 2). 
  

Micheline Kyenge, géologue minière, examine le minerai de cuivre à haute teneur 
intersecté par un tunnel souterrain à la mine Kakula. La minéralisation de cuivre 
de la mine est principalement constituée de bornite (63 % de cuivre en poids) et 
de chalcocite (près de 80 % de cuivre en poids).  
 

 
 
Le minerai à forte teneur est stocké sur une pile ordinaire dédiée en surface près de 
l’usine de traitement prévue afin de garantir qu’il y aura suffisamment de minerai pour 
alimenter l’usine de traitement pendant la mise en service et pour augmenter la 
production.  
 
Le projet se déroule dans les délais prévus et devrait produire le premier concentré de 
cuivre au troisième trimestre de 2021, la construction de la mine Kakula progressant à 
un rythme rapide. Les travaux de développement souterrain sont effectués par les 
équipes de mineurs utilisant un équipement minier de large capacité, semi-autonome, 
par exemple, des installations de forage jumbo, des bennes basculantes et des camions 
de 50 tonnes.  
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Figure 1 : Les 13,3 kilomètres de long du gisement Kakula, illustrant les cinq 
premières années des activités d’aménagement et de production souterraines, 
sont concentrés dans la zone en rose contenant une teneur en cuivre supérieure 
à 8 %. La zone agrandie est illustrée à la Figure 2. 
 

 
 

Figure 2 : Le premier tunnel (bleu) à atteindre le gisement à haute teneur Kakula 
(marron) avec des teneurs en cuivre entre 3 % et 8 %. Les tunnels avanceront 
vers la zone de cuivre à très haute teneur (rose) avec des teneurs en cuivre 
supérieures à 8 %.  
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Remarque : Les contours de la Figure 2 représentent la teneur en cuivre pour les premiers travaux de 
développement, qui suivront le fond de la ressource Kakula. Lesdites teneurs n’ont pas tenu compte de 
la dilution et de la perte de minerai prévues. Comme la teneur en cuivre est habituellement plus riche à 
la base de la ressource Kakula, ces contours présentent des teneurs plus élevées que la teneur 
globale de la ressource.  
 
Les calculs de la teneur pour la Figure 2 reposent sur une épaisseur de six mètres et une teneur de 
3 % de cuivre dans le fond proposé pour les zones de déblai-remblai de la ressource et sur une 
épaisseur de 4,5 mètres et une teneur de 2 % de cuivre pour les zones proposées des chambres et 
piliers de la ressource. 

 
Figure 3 : Projection d’une augmentation des teneurs en cuivre sur l’ensemble 
du passage du gisement, du trou DD1039 jusqu’au trou DD1026, mise en 
évidence par la charge à forte teneur dans le siltite de la paroi, au-dessus du grès 
de contact. 
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Minéralisation de bornite et de chalcocite riche en cuivre à la surface de la 
galerie de raccordement souterraine de la mine Kakula. 
 
 

 

 
La construction du projet progresse bien - en bonne voie pour obtenir le 
premier concentré au troisième trimestre 2021 
 
Les travaux sur le système de manutention des roches en pente qui servira à 
transporter le minerai de cuivre des chantiers souterrains de Kakula à l’usine de 
traitement en surface progressent très bien. Les fondations en béton de la partie 
supérieure du convoyeur ont été achevées et les travaux de la sous-station électrique 
du portail sont quasiment achevés. La date prévue du premier minerai qui devrait 
remonter à la surface à l’aide du système de convoyeur en pente est mars 2020. 
 
La construction du système d’assèchement souterrain permanent est bien avancée, le 
barrage de stockage d’eau et la station de pompage initiale étant terminés. L’excavation 
du barrage de stockage d’eau souterraine de la principale pente est terminée et les 
travaux sont en cours pour un deuxième système de pompage.  
 
Le puits de ventilation numéro 1 sera mis en service prochainement et les travaux sur 
les puits de ventilation 2 et 3 ont commencé. Les puits verticaux de 5,5 mètres de 
diamètre alimenteront en air frais le côté nord du gisement souterrain de Kakula depuis 
la surface et permettront à la mine de doubler le nombre de ses équipes d’exploitation 
souterraine pour le porter au nombre de six. Plus de 5 000 mètres de développement 
souterrain ont été réalisés à ce jour, ce qui est conforme au calendrier établi dans 
l’étude de pré-faisabilité de Kakula de février 2019. 
La conception technique de base et l’établissement des coûts de la mine souterraine de 
Kakula ont récemment été finalisés. Les plans détaillés sont en cours d’élaboration et la 
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majeure partie des plans d’approvisionnement devrait être placée d’ici la fin de l’année 
2019. 
 
La conception technique, l’approvisionnement et la construction de l’usine de 
traitement sont en cours. Des commandes ont été passées pour tous les articles 
nécessitant un long délai de livraison, y compris les broyeurs à boulets, les 
concasseurs, les cylindres de broyage haute pression, les cellules de flottation, les 
broyeurs de rebroyage, les épaississeurs et le filtre à concentré. Les travaux de 
terrassement et de terrassement du concentrateur et de l’infrastructure de surface sont 
bien avancés, et le contrat civil pour l’usine de traitement a été signé. L’appel d’offres 
pour le contrat de montage structurel, mécanique, de tuyauterie et de tôlerie a été lancé.  
 
La mise sous tension des lignes hydroélectriques aériennes permanentes de 
220 kilovolts jusqu’à la sous-station est prévue d’ici la fin de 2020, bien avant que la 
centrale ne soit opérationnelle. 
 
La construction de la nouvelle autoroute reliant la mine de Kakula à l’aéroport de 
Kolwezi est achevée à plus de 50 % et devrait être pleinement opérationnelle d’ici la fin 
de cette année. Une fois construite, la nouvelle route permettra à Kamoa-Kakula de 
desservir de nouvelles voies de transport importantes pour l’importation de matériaux 
de construction et l’exportation de concentrés de cuivre. La construction du village 
permanent de Kakula progresse également, avec quelques logements prêts à être 
occupés.  
 

Vue du village permanent de Kakula en construction, avec la coupe du puits et le 
portail d’entrée des deux pentes (en rouge) illustrés sur la figure 2, et l’usine de 
transformation en construction (en jaune). 
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Coupe du puits et portail d’entrée de la pente du côté nord de Kakula, les 
fondations de transfert du convoyeur et la sous-station électrique du portail. 
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Installation de ventilateurs de grande capacité dans le puits de ventilation 1 de 
5,5 mètres de diamètre à Kakula, qui alimenteront en air frais le gisement 
souterrain Kakula, depuis la surface jusqu’au côté nord de la mine. 
 

 
 
L’équipe de développement minier et les géologues de Kamoa-Kakula célèbrent 
une autre étape décisive en matière de sécurité. Ivanhoe Mines est très fière du 
bilan de sécurité de l’équipe qui dépasse maintenant 7,5 ans sans jamais avoir 
connu le moindre accident pouvant entraîner des journées de travail perdues. 
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Des entrepreneurs construisent un ponceau en béton sur la nouvelle autoroute 
qui reliera Kamoa-Kakula à l’aéroport de Kolwezi. L’autoroute en question est 
terminée à plus de 50 % et devrait être pleinement opérationnelle d’ici la fin de 
l’année. 

 

 
 

 

Personne qualifiée et contrôle et assurance qualité  
 
Les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse ont été 
revues et approuvées par Stephen Torr, P.Geo., Vice-président d’Ivanhoe Mines, 
Géologie et évaluation du projet, une personne qualifiée d’après les termes du National 
Instrument 43-101. M. Torr n’est pas indépendant d’Ivanhoe Mines. M. Torr a vérifié les 
données techniques divulguées dans ce communiqué de presse. 
 
Ivanhoe Mines maintient une chaîne de responsabilité complète et un programme 
d’assurance qualité et de contrôle qualité (QA/QC) sur les analyses pour son projet de 
cuivre de Kamoa-Kakula. Les demi-forages sont traités dans le laboratoire de 
préparation sur site de Kamoa-Kakula et les échantillons préparés sont ensuite 
expédiés au moyen d’un courtier sécurisé au laboratoire du Bureau Veritas Minerals 
(BVM) en Australie, dans un établissement certifié ISO17025. Les analyses de cuivre 
sont déterminées chez BVM par une digestion acide mixte avec une finition ICP. Le 
matériel de référence certifié aux normes de l’industrie et les vides sont insérés dans 
les flux d’échantillons avant d’être envoyés à BVM. Pour des informations détaillées sur 
les méthodes d’analyse et les mesures de vérification des données utilisées pour 
soutenir les informations scientifiques et techniques, veuillez consulter le rapport 
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technique de mars 2019 intitulé « Plan de développement intégré de Kamoa-
Kakula 2019 » sur le profil SEDAR d’Ivanhoe Mines à l’adresse www.sedar.com et 
disponible sur www.ivanhoemines.com. 
 

À propos d’Ivanhoe Mines  
 

Ivanhoe Mines est une compagnie minière canadienne qui se concentre sur 
l’avancement de ces trois principaux projets en Afrique australe : le développement de 
nouvelles mines sur les gisements de cuivre de Kamoa-Kakula en République 
démocratique du Congo (RDC), le gisement de platine-palladium-nickel-cuivre-or de 
Platreef en Afrique du Sud, et le vaste réaménagement et la modernisation de la mine 
historique de zinc-cuivre-germanium-argent de Kipushi, également en RDC. L’entreprise 
explore également de nouveaux gisements de cuivre sur ses permis d’exploration 
Western Foreland détenus à 100 %, adjacents au permis d’exploitation minière de 
Kamoa-Kakula. 
 
Contact 
 
Investisseurs :  Bill Trenaman +1.604.331.9834  
 
Presse :  Kimberly Lim +1.778.996.8510  
 
Mise en garde concernant les informations prospectives  

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des « déclarations prospectives » ou 
des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, notamment, 
(1) les déclarations concernant les zones minières centrales du gisement qui contiennent plus de 8 % de cuivre ; 
(2) les déclarations concernant les zones minières épaisses à très haute teneur au centre du gisement Kakula, 
avec des teneurs supérieures à 8 % de cuivre, devraient être recoupées au cours de la deuxième moitié de 
2020 ; (3) les déclarations concernant l’usine de traitement devraient commencer à fonctionner au deuxième 
semestre de 2021 et le premier concentré de cuivre est actuellement prévu au troisième trimestre de 2021 ; (4) 
les déclarations concernant la date prévue du premier affleurement de roches à l’aide du système de convoyeur 
surbaissé est mars 2020 ; (5) les déclarations concernant la conception détaillée de la mine sont en cours et la 
majeure partie des dossiers d’approvisionnement devrait être finalisée d’ici la fin 2019 ; (6) les déclarations 
concernant la mise sous tension des lignes électriques suspendues permanentes de 220 kilovolts jusqu’au poste 
de Kakula sont attendues pour la fin 2020, bien avant que la centrale soit opérationnelle ; (7) le projet Kamoa-
Kakula, avec la construction de plusieurs mines à haute teneur en cuivre, et (8) les déclarations concernant la 
nouvelle autoroute reliant la mine Kakula avec l’aéroport Kolwezi sont en préparation pour être pleinement 
opérationnelles avant la fin de cette année. 

Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient 
conduire à des résultats, performances et réalisations de la société, ou à des résultats de l’industrie sensiblement 
différents des résultats, performances et réalisations futurs qu’indiquent ou que laissent entendre ces déclarations 
prospectives ou ces informations prospectives. Ces déclarations se reconnaissent à l’utilisation de termes tels 
que « pouvoir », « devoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « prévoir », « croire », « planifier », 
« anticiper », « estimer », « prédire » et d’autres termes similaires, ou encore au fait qu’elles indiquent que 
certaines mesures seront prises, certains événements se produiront ou certains résultats seront obtenus ou 
pourraient l’être. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de l’entreprise concernant des événements, 
performances et résultats futurs et n’ont de valeur qu’à la date du présent communiqué. 

En tant que telles les informations et les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses et 
analyses faites par la direction d’Ivanhoe Mines au vu de leur expérience et leur perception des tendances 
historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi qu’à d’autres facteurs de gestion 
qui sont appropriés dans les circonstances. Ces déclarations toutefois comportent des risques et incertitudes 
importants et d’autres facteurs qui pourraient conduire à ce que les événements ou résultats réels diffèrent 
sensiblement des résultats prévus dans les informations ou déclarations prospectives, notamment, mais ne se 

http://www.sedar.com/
http://www.ivanhoemines.com/
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limitant pas à, des changements imprévus apportés aux lois, aux règles ou à la réglementation (y compris 
l’application rétroactive), des manquements aux accords contractuels avec l’État à être honorés en partie ou en 
entier, ou dans la mise en œuvre et l’application des lois, règles et réglementations par les autorités 
compétentes ; des manquements des parties à des contrats conclus avec la société à leurs obligations 
contractuelles ; des conflits sociaux ou du travail ; des variations dans les prix des matières premières, y compris 
le prix du cuivre, des manquements imprévus ou l’inefficacité de l’infrastructure ou des retards dans le 
développement de l’infrastructure, l’échec des programmes d’exploitations ou des autres études pour fournir les 
résultats anticipés ou des résultats qui justifieraient et soutiendraient des études, un développement et une 
exploitation continus et les résultats des études et des évaluations économiques. D’autres facteurs importants qui 
pourraient entraîner des résultats réels différents des déclarations prospectives incluent également ceux décrits 
dans l’intitulé « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion le plus récent de l’entreprise ainsi que dans le 
formulaire d’informations annuel rempli par Ivanhoe Mines. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux 
informations et aux déclarations prospectives. Les facteurs et les hypothèses utilisés pour développer les 
informations et les déclarations prospectives, et les risques que pourraient entraîner matériellement un résultat 
réel différent sont présentés dans la section « Facteurs de risque » et ailleurs dans les discussions les plus 
récentes de la direction, le rapport d’analyses et le formulaire d’informations annuel disponible sur 
www.sedar.com. 
 
Ce communiqué de presse peut également contenir des références aux estimations de ressources et réserves 
minérales. Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales sont par définition incertaines et 
impliquent un jugement subjectif à propos de nombreux facteurs pertinents. Les ressources minérales qui ne sont 
pas des réserves minérales n’ont pas de viabilité économique démontrée. L’exactitude de ces estimations 
dépend de la quantité et de la qualité des données disponibles et des hypothèses faites et des jugements utilisés 
dans l’interprétation géologique et d’ingénierie, qui peut s’avérer peu fiable et dépend, dans une certaine mesure, 
de l’analyse des résultats de forage et des inférences statistiques qui peuvent finalement se montrer inexactes. 
Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales peuvent être réestimées en raison entre 
autres : (i) des fluctuations des prix du cuivre et du prix des autres minerais ; (ii) des résultats de forage ; (iii) des 
résultats des tests métallurgiques et des autres études ; (iv) des changements par rapport aux exploitations 
minières proposées, y compris la dilution ; (v) de l’évaluation des plans de la mine après la date des estimations ; 
(vi) de l’échec possible dans la réception des permis, approbations et licences requis, ou des changements de 
ces permis, approbations et licences ; et (vii) des changements de lois, règles ou réglementations, y compris les 
changements fiscaux, TVA, taux de redevance qu’ils soient appliqués prospectivement ou rétroactivement.  
 
Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué soient fondées sur des 
hypothèses que la direction de la société juge raisonnables, la société ne peut pas garantir aux investisseurs que 
les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont 
formulées à la date du présent communiqué de presse et sont, dans leur intégralité, expressément assorties des 
réserves apportées par la présente mise en garde. Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, 
la société n’est tenue d’aucune obligation d’actualiser ou de réviser les déclarations prospectives figurant dans 
les présentes afin de tenir compte de circonstances ou d’événements se produisant après la date du présent 
communiqué. 

 

http://www.sedar.com/

