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Le 31 juillet 2015  

 

TIGER ANNONCE DES RÉSULTATS POSITIFS  D’APRES L’ETUDE D'INGÉNIERIE ET 
D’EVALUATION DES FRAIS POUR LA DECONGESTION DE KIPOI 

 
 

Tiger Resources Limited ("Tiger") est heureux d'annoncer des résultats positifs d'une étude 
d’ingénierie et d’évaluation des frais pour la décongestion de l’usine SXEW de Kipoi pour augmenter 
la production de 32 500 tonnes par an. 

Faits marquants 

• Durée de vie de la mine, soutenue par les réserves de +16 ans à un rythme de 32 500 tonnes 
par an 

• Projet de décongestion à risque faible 

• Coûts directs moyens  sur la durée de vie de la mine1 de US$1,27/lb à 32 500 tonnes par an  

• Coût d’investissement de <$25 millions 

• TRI à rendement élevé de 107% et délai de récupération de 10 mois pour le projet 

• Ingénierie et conception détaillée déjà commencées, prise des décisions sur l'investissement 
prévu vers le 4ème trimestre de 2015 

L'étude porte sur les modifications possibles pour utiliser la capacité latente identifiée au niveau du 
circuit de traitement SXEW à Kipoi et a été réalisée par Tiger avec l'aide de Cube Consulting et 
Worley Parsons, des cabinets de conseil indépendants.  

L'étude confirme le potentiel de la décongestion, à rendement élevé, et à coût d’investissement 
faible du circuit SXEW à Kipoi. La décongestion a une prévision de projet TRI de 107 % et présente un 
délai de récupération de 10 mois à un cours du cuivre de 3,00 $/lb. 

On s’attend à ce que les travaux de décongestion, y compris la conception détaillée, 
l’approvisionnement et la construction soient achevés dans un délai de  huit mois. De ce fait,  la mise 

                                                           

1 Les frais directs d'exploitation comprennent tous les coûts du site, majorés des frais de vente et des frais 
d'exportation.  
2 Dans le présent rapport, toutes les références  en $ sont des dollars américains US$, sauf indication contraire. 

http://www.tigerresources.com.au/
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en route de ces travaux au cours du 4ème trimestre 2015 permettrait de voir l'achèvement au cours  
du 3ème trimestre 2016.  

Réserves et l'exploitation minière 

L'étude a pris en compte la réserve existante JORC de Kipoi de 50,5Mt de teneur de 1,4 % de cuivre 
pour 689kt de cuivre. L’échéancier d'alimentation par lixiviation en tas a été optimisé pour fournir 
suffisamment de cuivre récupérable pour maintenir la production à 25ktpa, augmentant jusqu'à 
32,5ktpa à la fin de 2016. L'optimisation suppose la reprise de l'exploitation minière au 3ème 
trimestre 2016. Le calendrier de production est basé uniquement sur l’alimentation en minerai de 
Kipoi Central jusqu'en 2028, les années suivantes en minerai provenant de Kipoi nord et de Kileba.  

Le calendrier d'exploitation assume l'utilisation de méthodes d'extraction à ciel ouvert classique avec 
un ratio de décapage LOM  de 2,1:1 et une teneur moyenne en cuivre de 1,4 %.  

Traitement 

Après l'épuisement des stocks de surface de minerai tout-venant  et des flottants HMS, le minerai 
tout-venant sera livré à un circuit de broyage en deux étapes. Le circuit sera conçu avec une capacité 
de 4,5Mtpa et réduira le minerai tout-venant de 1000mm en 25mm qui alimentera ensuite les 
monceaux. 

Le réservoir de lixiviation traitera la boue des schlamms de HMS ou des schlamms provenant du 
minerai tout-venant. La solution de lixiviation sursaturée qui en résulte (PLS2) sera ensuite pompée 
vers l'usine SXEW. La conception du réservoir modulaire de lixiviation intègre une usine modulaire 
évolutive qui peut être facilement agrandie au fur et à mesure que le débit du réservoir de lixiviation 
augmente. 

L’augmentation de la capacité d'extraction par solvant peut être atteinte par l'élévation de la teneur 
de la solution de lixiviation sursaturée et en augmentant la concentration de solvant d'extraction 
pour faciliter le transfert de cathode de cuivre. Ces légères modifications opérationnelles ne 
nécessitent pas de travaux d'investissement et peuvent être réalisées avec l'infrastructure existante.  

Le circuit d’extraction électrolytique comprend actuellement un redresseur de puissance avec une 
conception nominale de 40 kA. Avec une modification mineure du site, on espère fournir une 
alimentation suffisante pour l'installation de 14 cellules supplémentaires d'électroextraction. Elles 
seront logées dans deux baies supplémentaires devant être installées dans la raffinerie 
électrolytique existante. 

L'exigence d'énergie estimée pour la production de 32 500  tonnes/an de cathodes est de 10MW, ce 
qui est 1MW  d’augmentation sur la puissance de consommation pour le taux de production actuel 
de 25 000 tonnes/an. Comme indiqué précédemment par Tiger, la transition vers un réseau 
électrique a commencé au 2ème semestre 2015 et Kipoi3 espère être alimenté en majorité par le 
réseau électrique au cours du 2ème semestre 2015. Toutefois, la station d'alimentation au diesel du 
site est capable de fournir jusqu'à 12MW et fournit une option de secours au réseau électrique.  

                                                           

2 PLS an anglais Pregnant Leach Solution 
3 Voir rapport d'exploitation 2T15 pour plus de détails et guide énergétique, 31 juillet 2015. 
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Coûts des immobilisations 

L'étude indique une estimation de coût en capital de 25 millions de dollars (y compris les imprévus) 
et comprend : 

• L'expansion des installations d’extraction électrolytique par l'ajout de 14 cellules 
supplémentaires ($4,4 millions); et 

• Un réservoir modulaire d’usine de lixiviation et un système de récupération (15,3 millions de 
dollars) 

Les estimations sont fondées sur les prix reçus pour des installations similaires dans les 24 derniers 
mois et la connaissance des prix des équipements actuels, les délais de livraison et les taux de 
construction et d'installation. Le prix final pour l'expansion de l'électroextraction et du réservoir de 
l’usine de lixiviation est attendu avant la fin du mois d'août 2015, alors que le prix final pour le circuit 
de broyage est prévu en septembre 2015. 

 
Les coûts d'exploitation 

La moyenne des frais d'exploitation pour la durée de vie de la mine, pour la configuration SXEW de 
32 500 tonnes par an devrait être 1,27 $US/lb.  

• Les offres préliminaires indiquent des coûts d'exploitation minière de 0,39 $US/lb Cu produit 

• Les coûts de transformation devraient varier selon les types de minerai. Le plus bas coût de 0,38 
$/lb Cu produit survient lors du traitement  à faible consommation d'acide, une récupération 
élevée du minerai de Kipoi Central qui constitue la majorité des matériaux de minerai tout-
venant à traiter. La moyenne des frais de traitement pour la durée de vie de la mine est de 0,45 
$ US/lb Cu produit basé sur une grille de 90:10: d’alimentation en énergie au gasoil. 

• Les frais généraux et les frais administratifs sont en grande partie fixe et sont basés  sur les coûts 
du budget de 2015 estimés à 0,23 $US/lb Cu produits à un taux de production de 32 500 tonnes 
par an.  

• Les frais compensateurs  d'exportation et de vente devraient être compatibles avec les niveaux 
d'orientation de 2015 de 0,18 $US/lb Cu produit.  

• L'ajustement des stocks de LOM pour le stock substantiel de minerai est prévu d’être de 0,02 
$US/lb Cu produit. 

Pour de plus amples renseignements à l'égard des activités de l'entreprise, veuillez communiquer 
avec : 
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Brad Marwood 
Directeur Général 
Tél : (+61 8) 6188 2000 
Email : bmarwood@tigerez.com 

Stephen Hills 
Directeur Financier 
Tél : (+61 8) 6188 2000 
Email : shills@tigerez.com 

Nathan Ryan 
Relations avec les 
investisseurs 
Tél : (+61 0)420 582 887  
Email : nryan@tigerez.com 

 
Avertissement concernant les énoncés prospectifs et les informations prospectives: La présente annonce contient des énoncés prospectifs 
et des informations prospectives qui sont basés sur les hypothèses et avis de la direction concernant les événements et résultats futurs.  Ces 
énoncés prospectifs et informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes, et d'autres facteurs à cause 
desquels les résultats, rendements ou réalisations effectifs de la Société pourraient différer matériellement des résultats, rendements ou 
réalisations futurs prévus tels qu'exprimés ou impliqués par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, les cours du 
marché du cuivre, les résultats effectifs de l'exploration en cours, la disponibilité de financements par l'endettement et par fonds propres, la 
volatilité des marchés internationaux des capitaux, les résultats effectifs des activités futures d'extraction, de traitement et de 
développement, l'obtention des approbations règlementaires au fur et à mesure des besoins et les modifications apportées aux paramètres 
du projet dans le cadre de l'évaluation continue des plans. Sauf comme requis par la loi ou la règlementation (y compris les règles 
d'introduction à la cote officielle de la bourse australienne, ASX), Tiger Resources ne s'engage à aucune obligation de fournir des 
informations supplémentaires ou actualisées, que ce soit en conséquence de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs 
ou autrement. Toute indication, opinion ou perspective concernant les  revenus futurs, la situation financière future ou le rendement futur 
est aussi un énoncé prospectif.  

Cibles de production: Toutes les cibles de production mentionnées dans le présent rapport sont étayées par les réserves estimatives en 
minerai qui ont été établies par des personnes compétentes ("competent persons") conformément aux exigences du Code JORC. 

Informations financières prévisionnelles sur le traitement SXEW: Se référer à l'annonce à la bourse australienne (ASX) intitulée “Tiger 
Resources 2015 Guidance and Outlook” en date du 31 janvier 2015. 

Déclaration de la part de la personne compétente: Les informations figurant dans le présent rapport et portant sur les ressources 
minérales et les réserves en minerai ont été signalées initialement par la Société en conformité au Code JORC de 2012 par la voie d'annonces 
à la bourse, émises aux dates ci-dessous: 

Réserves en minerai de Kipoi Central, Kipoi Nord et Kileba (2e étape SXEW) – le 16 avril 2015;  

Ressources minérales de Kipoi Central, Kipoi Nord et Kileba – le 16 avril 2015; 

Ressource minérale de Judeira – le 26 novembre 2013; et  

Ressource minérale de Sase Central - le 12 juillet 2013. 

La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée qui affecte matériellement les informations figurant 
dans les annonces à la bourse mentionnées ci-dessus et confirme en outre que toutes les suppositions matérielles et tous les paramètres 
techniques étayant les estimations des réserves en minerai et des ressources minérales précisées dans lesdites annonces à la bourse 
s'appliquent toujours et restent matériellement inchangées. 
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