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Mise à jour sur les Opérations 

 

Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX : TGS) ("Tiger") fournit la mise à jour 
suivante sur les opérations du Projet Cuprifère de Kipoi en République démocratique du Congo.  

Résumé 

• L'incidence cumulative de la sous-performance de la lixiviation en tas et en cuve et les 
interruptions d’exploitation récentes sur le site de Kipoi ont réduit la production de cuivre, 
causant un impact négatif significatif sur les flux de trésorerie 

• Des discussions avec les  Actionnaires Principaux  et  les Financiers Principaux sont en cours 
pour aborder les questions de trésorerie à court et moyen terme. 

Les opérations de lixiviation en tas 

Comme indiqué précédemment (annonce ASX du 25 octobre 2016), la production de lixiviation en tas a 
été affectée par un   processus d'infiltration du bassin de solution de lixiviation intermédiaire (SLI).  Le 
bassin de SLI fait partie intégrante de la production de cuivre depuis le circuit de lixiviation en tas et des 
travaux seront entrepris à la fin de la saison des pluies pour que les niveaux de pleine production 
reprennent au bassin de SLI. Dans l'intervalle, le bassin de décantation a été converti pour être utilisé 
comme bassin de SLI.  

De plus, la saison des pluies (de novembre à avril) réduit davantage la performance de la lixiviation en 
diluant la qualité de la solution de lixiviation mère (PLS1) et a un impact négatif sur la production de 
cuivre depuis la lixiviation.  

L'alimentation pour la lixiviation en tas continue à être récupérée à partir des stocks de minerai 
existants. La performance d’empilage pour l'année  jusqu’à ce jour a dépassé les prévisions avec 85kt de 
minerai empilé depuis le début de l'exercice contre une prévision de 71kt (au 19 février 2017) et un 
contenu total de cuivre pour l'année jusqu’ à ce jour de 1 298 tonnes contre une prévision de 794 
tonnes. Un total de 854kt de stock était en attente de traitement fin janvier 2017 et cela devrait  fournir 
après le criblage environ 600kt de tonnes pour alimenter les stocks de la lixiviation en tas au cours des 6 
prochains mois. 

  

                                                           

1 PLS: « Pregnant Leach Solution » traduit par Solution de Lixiviation Mère 

http://www.tigerresources.com.au/
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Fuite du bassin de décantation 

Dans la soirée du 15 février 2017 une fuite dans le bassin de décantation par lixiviation en tas (qui était 
utilisé temporairement comme bassin de SLI) a entrainé le déversement de la totalité du contenu du 
bassin vers le bassin d’eau de traitement. Le contenu du bassin de décantation a été entièrement 
contenu à l'intérieur du revêtement du réservoir et il n'y a pas eu de fuite de solution vers 
l'environnement. Les réparations au bassin de décantation ont été faites et le bassin de décantation est 
redevenu le bassin provisoire des opérations de SLI le 20 février 2017.  

Alors que le bassin de décantation n’était pas opérationnel, la teneur de la  solution mère (PLS) pour 
l’alimentation de la lixiviation a encore été réduite.  

Foudre  

Le 19 février 2017, la foudre a endommagé les câbles électriques alimentant les convoyeurs 
« grasshopper » et a interrompu les opérations d'empilage de la lixiviation en tas. Les opérations 
d'empilage de la lixiviation en tas ont repris le 20 février 2017, avec une perte de 32 heures.  

Projet de décongestion  

Comme indiqué précédemment (annonce ASX du 31 janvier 2017) la Société a terminé les travaux 
d'investissements de décongestion prévus en décembre 2016. Le programme de décongestion a été 
conçu pour augmenter la capacité théorique de production de cuivre de Kipoi de 25 000 tonnes par an 
de cathode de cuivre à 32 500 tonnes par an. 

Les travaux d’investissement terminés inclus l'ajout de 14 nouvelles cellules électrolytiques, 
l'achèvement d'un batardeau près de l'empreinte de la nouvelle installation de stockage des résidus 
(TSF) et l'installation d'un réservoir du circuit de lixiviation avec un taux d'alimentation de 
conception de 50 tonnes par heure.  

Les nouvelles cellules électrolytiques ont été mises en service et fonctionnent selon les paramètres de 
conception. 

Le batardeau construit au sein de la nouvelle empreinte de TSF a été conçu pour fournir suffisamment 
de capacité de stockage aux résidus afin de permettre la continuation des opérations jusqu'à ce  que le 
revêtement PEHD du TSF complet puisse être finalisé après la saison des pluies  
actuelle. Le batardeau a été mis en service et est opérationnel. 

Comme le programme de mise en service du réservoir de lixiviation a progressé, un certain nombre 
de problèmes sont apparus qui limitent le taux de débit. Les mesures prises au cours de la période de 
mise en service pour répondre à ces questions n’améliorent pas les performances.  

Au cours des 6 semaines environ de la période de mise en service à ce jour, le réservoir de lixiviation a 
atteint le débit moyen d'environ 19 tonnes par heure par rapport à la conception de 50 tonnes par 
heure et une disponibilité de 74 % par rapport à la conception de 90 %.  

Pour le moment, le rendement du réservoir de lixiviation est limité par deux problèmes majeurs.  
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Premièrement, la difficulté dans la récupération, le criblage et l’alimentation des résidus miniers dans 
l'extrémité avant du réservoir du circuit de lixiviation augmentent les coûts de manutention, la 
réduction des taux de débit par rapport à la conception, l'impossibilité d'alimenter le matériau avec la 
gamme de conception de la taille des particules et qui cause des dommages aux pompes et autres 
composants à l'extrémité avant du circuit 

Deuxièmement, l'incapacité de maintenir la taille moins fine (sable) des particules en suspension réduit 
davantage la capacité de débit, provoquant des arrêts de travail fréquents pour nettoyer le matériau 
sédimentaire des réservoirs et trémies et qui est également  la cause des dommages aux 
composants du réservoir du circuit de lixiviation tels que les épaississants et les mélangeurs de la 
pompe. 

La Société ne pense pas que le débit continu de conception puisse être obtenu sans modification à la 
feuille de flux existante et étudie actuellement des  solutions correctives.   

Les impacts sur la production de cuivre et les flux de trésorerie  

La combinaison de la sous-performance du réservoir et de la lixiviation en tas et des récents 
événements perturbateurs a eu un impact négatif sur les flux de trésorerie à la suite de la diminution 
des recettes.  

La production des cathodes cuivre de janvier 2017 était de 1 597 tonnes.  

La production de cuivre et les prévisions de trésorerie ne peuvent pas être révisées jusqu'à ce que des 
plans d'assainissement aient été mis au point et ce travail est actuellement en cours.  

Les discussions avec les actionnaires principaux et  les financiers principaux 

La Société et ses conseillers indépendants ont entamé des discussions avec les actionnaires 
principaux et le groupe des principaux financiers pour régler des problèmes de trésorerie à court et à 
moyen terme.  

Pour plus d'informations concernant les activités de l'entreprise, veuillez communiquer avec : 

Brad Sampson 
Président Directeur Général 
Téléphone : (+61 8) 6188 2000 
Email : info@tigerez.com 

 

 

Site web de l'entreprise :   www.tigerresources.com.au 
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