SOLUTIONS MINIÈRES
Méthodes • Équipement • Services

PASSION FOR PROGRESS
Ce slogan reflète l’immense force innovatrice lors du
développement de méthodes de construction de fondations
spéciales et d’équipement à la pointe du progrès pour
les applications de fondation spéciale, ainsi que pour
le segment des ressources. L’énergie et la motivation
personnelle des employés nous poussent vers de
nouveaux systèmes de fondation, des machineries
plus puissantes, plus rapides et plus écologiques
et de nouvelles technologies pour l’exploration,
l’exploitation et l’eau.
Nous construisons ensemble notre futur
sur la base de ce succès. Nous sommes
fiers de nos réussites dans le passé
et nous contemplons nos tâches
et défis futurs avec passion et
enthousiasme.

En contemplant 225 ans d’histoire, il est étonnant de voir
à quel point une société doit être capable de s’adapter
et comment elle peut évoluer avec autant d’exactitude
en même temps. Pendant ce temps, ce qui était l’affaire
de quelques artisans a évolué en un groupe de sociétés
qui emploient plus de 11 000 personnes dans plus de
110 filiales dans plus de 70 pays dans le monde.
«Le monde est notre marché» – est la devise du groupe
BAUER, qui a largement et continuellement guidé les
activités de la société ces dernières années.
Le groupe BAUER est un chef de ﬁle des pourvoyeurs de
services, d’équipement et de produits en matière de sol et
d’eau souterraine. Les opérations du groupe sont divisées
en trois segments orientés vers le futur, avec un fort potentiel de synergie: Construction, Équipement et Resources.
Le segment construction offre des services d’ingénierie
de fondation spéciale, nouveaux et innovateurs, en même
temps que ceux établis, et réalise les travaux de fondation et d’excavation, murs d’étanchement et amélioration
du sol dans le monde entier. Bauer Maschinen est un chef
de ﬁle du marché mondial des pourvoyeurs d’une gamme
complète d’équipement d’ingénierie de fondation spéciale
ainsi que d’exploration, exploitation et extraction des
ressources naturelles. Les fonçages de puits difﬁciles et
l’équipement concerné, l’exploitation souterraine et les
projets de fermeture de mine font aussi partie du portfolio
de Bauer. Dans le segment des ressources, Bauer se
concentre sur des produits et services hautement innovateurs dans les domaines de l’eau, environnement et
ressources naturelles.

Mine Kleinbodungen, Allemagne
Fonçage de puits pour une nouvelle mine de potasse 1912

Projet FalCon, Saskatchewan, Canada
Échantillonnage en vrac à l’hydrofraise à une profondeur de
250 m, Photo fournie gracieusement par Star Diamond Corp.

Mine de diamant d’Ekati, Northwest Territories, Canada
Essai d’exploitation à l’hydrofraise d’un gisement de
minerai à Misery Pit

Toutes les activités du groupe BAUER en matière d’exploitation sont basées sur l’expérience accumulée en 120 ans
de forage de puits d’eau, 60 ans en fondation spéciale et
50 ans en conception et fabrication d’équipement spécialisé. Le fonçage de puits et l’exploitation souterraine
ont été notre travail pendant plus de 120 ans. Au cours de
cette très longue période, des méthodes, technologies et
équipements ont été développés par Bauer, qui est devenue la plus haute norme dans l’industrie, comme pour les
installations de forage de puit, foreuses, hydrofraises de
tranchée, fondation et systèmes de mur d’étanchement.
Ces méthodes et technologies sont maintenant modiﬁées
en technologies croisées pour offrir à l’industrie minière
des solutions audelà des normes actuelles d’exploitation
et d’exploration sur la base notre longue expérience dans
l’industrie de la fondation spéciale.

Triple A de BAUER

Le groupe BAUER a combiné ses plus importants domaines d’action sous la maxime «Triple A de BAUER».
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Elle est utilisée pour refléter les domaines de la plus
haute importance dans le groupe de sociétés.
Sécurité, santé et sûreté au travail, protection environnementale, qualité, comportement éthique et de bons résultats commerciaux sont considérés comme nos objectifs
prioritaires. Sur base de notre culture, nous accordons
le plus grand soin à la santé et sécurité de nos équipes,
sur tous nos sites de construction et d’exploitation ainsi
que dans toutes nos installations, de par le monde. Tous
nos équipements sont conçus et construits selon les plus
hautes normes de sécurité pendant le montage, démontage
et opération avec une attention particulière portée à la minimisation de l’impact environnemental, p. ex. réduction des
émissions sonores et consommation énergétique.
▪ Nous nous engageons à œuvrer pour la sécurité au
travail, la protection de la santé et la durabilité environnementale de nos opérations et produits, dans
le but d’éviter les accidents dans toute la mesure du
possible. Notre système SSE est basé sur l’OHSAS
18001 (DIN ISO 45001), l’ILO et sur les lois et normes
industrielles en vigueur dans les territoires concernés.
▪ Nous améliorons la qualité de nos produits et services
par un processus d’amélioration continue, dans le but
d’éviter au maximum les erreurs.
▪ Nous travaillons toujours avec nos clients, partenaires
et employés de manière digne de conﬁance et responsable et nous respectons les lois et règlementations.
▪ Nous assurons un succès commercial à long terme de notre
société, par notre travail dédié de minimisation des risques.
▪ Nous assurons la satisfaction de nos clients, partenaires
et employés.

CYCLE DE VIE DE MINE BAUER
Bauer offre des solutions et un soutien pendant toutes
les phases de la vie de la mine, sur base de notre
savoir-faire acquis dans tout le groupe de sociétés de
BAUER, dans toutes les conditions climatiques, depuis
l’Arctique jusqu’aux déserts, depuis la forêt tropicale
jusqu’au fond des océans.
▪ Déﬁnition des ressources et exploration, comme le
carottage et l’échantillonnage en vrac
▪ Évaluation, consultation et conception de projet, comme
soutien à la conception ou conceptions alternatives
▪ Construction de mine, y compris exhaure, alimentation
en eau, fondations et technologies parafouilles, ainsi
que puits et routes
▪ Production de la mine y compris méthodes d’exploitation souterraines et spécialisées
▪ Réhabilitation et fermeture de mine, y compris remplissage, stabilisation des résidus et obturation

Bauer offre:
▪ Méthodes spéciales d’exploitation
▪ Équipement spécialisé
▪ Formation intensive pour les opérations de nos systèmes par nos clients d’exploitation et leurs entrepreneurs
▪ Services complètement intégrés comprenant savoir-faire, équipement et opération
Bauer offre «plus que juste un produit ou un service».
Nos clients apprécient nos solutions tout en un, grâce à
l’expérience en profondeur de la société.
Avec notre réseau de filiales, bureaux, concessionnaires
et partenaires dans le monde entier, nous sommes
proches de votre opération, n’importe où dans le monde.

ÉQUIPEMENT

SERVICES

MÉTHODES

▪ Standard et personnalisé
▪ Vente et location

▪ Dans le groupe BAUER
▪ Avec les partenaires locaux
▪ Fourniture d’opérateurs et de
support

▪
▪
▪
▪

Méthodes de fondation standards
Technologie croisée
Technologie de forage avancée
Méthodes d’exploitation personnalisées

MINIÈRES
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EXPLOITATION
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MINING

L’exploration est essentielle pour assurer
une fourniture stable et durable de matières
premières minérales dans le futur. Comme
première étape dans le cycle d’exploitation, l’exploration contribue à définir les
zones minérales potentielles, à découvrir
de nouveaux gisements ou à améliorer nos
connaissances sur certains gisements existants qui pourraient devenir une mine, à un
moment ou à un autre.
L’expertise de Bauer repose sur tous les
différents types de systèmes de forage et
d’échantillonnage, de 50 mm de diamètre
à 3 000 mm et plus, à l’intérieur des terres ou
en mer.
Quand il s’agit d’échantillonnage en vrac,
nos technologies d’ingénierie civile optimales permettent d’obtenir des échantillons
de qualité exceptionnelle et en toute quantité demandée, dans toutes les matières
premières spécifiées par les géologues de
nos clients.

Ellendale, Australie
Échantillonnage en vrac de Kimberlite 2,5 m diamètre

CAROTTAGE

ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC

Carottage / Carottage filaire

Système de Circulation Inverse

Bauer offre une technologie et des services intégrés pour
différents systèmes de carottage, y compris train de
tiges de forage, tête tournante et foreuse, jusqu’à une
profondeur de 3 000 m et plus. Pour étudier avec précision
les séquences rocheuses – pour lesquelles la récupération de carottes de forage de bonne qualité est essentielle – un forage carotté ﬁlaire rotatif avec un tube carottier double est une technologie à la pointe du progrès.

Pendant la phase d’exploration avancée, les programmes
de forage sont intensifiés pour améliorer les connaissances sur les ressources. Les échantillons en vrac
offrent plus de détails sur la teneur du gisement potentiel de minerai. Bauer fournit des systèmes à circulation
inverse avec pompage par injection d’air, commençant
à un diamètre de 100 mm jusqu’à environ 1 500 mm. En
fonction de la foreuse utilisée, des profondeurs de forage
de 1 000 m et plus peuvent être atteintes.

Chacune de nos foreuses RB / RBT standards avec capacité de retrait de jusqu’à 135 tonnes peut être personnalisée selon les besoins de nos clients et leurs projets.
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Mine de diamant de Jwaneng, Botswana
Forage carotté ﬁlaire de 5 ½“

Shore Gold Inc., Saskatchewan, Canada
Échantillonnage en vrac de Kimberlite, dia. 1,2 m avec
système RC sur BG, jusqu’à 360 m de profondeur

Lucapa, Angola
Carottage de large diamètre
de Kimberlite de 4“ pour
DeBeers

Mine de Kimberlite de Liqhobong, Lesotho
Échantillonnage en vrac RC de 17 ½”

EXPLOITATION

Mine de diamant de
Jwaneng, Botswana
Récupération de carottes
de 5 ½“

Système d’installation de forage
rotatif BG

Système hydrofraise BC

La grande expérience de Bauer en forage de large diamètre – jusqu’à 3 m de diamètre – et à une profondeur
de 150 m avec notre foreuse BG est largement utilisée
pour échantillonner en vrac, très efficacement, diverses
matières premières, dans différentes conditions de sol.
La possibilité d’ajuster très vite les outils de forage
selon les changements de sol et l’état de la roche en
profondeur fait de l’installation Bauer BG l’outil préféré
d’échantillonnage en vrac pour le charbon, minerai de
fer, kimberlite, diamants alluviaux et autres ressources.

Pour les profondeurs plus grandes, jusqu’à 250 m, le
système d’hydrofraise de Bauer engendre de très grands
volumes d’échantillons en vrac, d’approximativement
5 à 15 tonnes par mètre de profondeur, dans des sols
et roches jusqu’à 100 MPa UCS. Dans les formations
rocheuses, la découpe et le transport de l’échantillon
peuvent être effectués en utilisant l’eau comme seul
moyen de transport. Dans les gisements meubles et les
morts-terrains, la boue de bentonite standard, utilisée
dans l’industrie de fondation, empêche la tranchée de
s’effondrer.

Mine Kleinzee de DeBeers, Afrique du Sud
Échantillonnage de diamants alluviaux jusqu’à 100 m
profondeur avec BG 48, dia. 2,5 m

Projet FalCon, Saskatchewan, Canada
Échantillonnage en vrac par hydrofraise, à 250 m de
profondeur

Kareevlei Wes, Afrique du Sud
Échantillonnage en vrac de Kimberlite / Lamporite, BG 36,
dia. 2,5 m

Projet FalCon, Saskatchewan, Canada
Récupération de Kimberlite et station de mise en sac

EXPLOITATION
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ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC
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Décharges de mine

Contrôle de teneur

Avec des technologies de traitement de minerai qui
s’améliorent d’année en année, les anciennes décharges peuvent apporter à nouveau une contribution importante aux revenus d’une mine existante ou
être une opération en soi. Avec notre foreuse BG, les
anciennes décharges sont échantillonnées pour déterminer la teneur et la distribution du minerai laissé dans
la décharge par les activités minières précédentes, permettant de concentrer la ré-exploitation sur les portions
économiquement attractives des décharges.

La teneur en minerai dans le minerai extrait est rarement
constante dans le gisement. Dès lors, le contrôle de
teneur est une partie essentielle de l’exploitation pour
assurer la viabilité économique de l’opération minière et
pour fournir un mélange de minerai optimisé à l’usine de
traitement, pour améliorer l’efficacité et pour alimenter
le marché avec un minerai de qualité constante.

Mine de Jagersfontain, Afrique du Sud
Échantillonnage d’une décharge de mine de Kimberlite
2.5 m de diamètre

Mine de charbon de Vale, Mozambique
Contrôle de la teneur en charbon, diamètre de 1,5 m, à une
profondeur de 80 m, avec système BG

Décharge de mine de nickel, Botswana

Contrôle de la teneur en minerai de fer, Ghana

EXPLOITATION

OFFSHORE
Carottage du fond marin

Échantillonnage en vrac du
fond marin

L’exploration des matières premières des fonds marins offshore,
comme le SMS (Seaﬂoor massive sulﬁdes) et autres, la
recherche scientiﬁque ainsi que les travaux de fondation
pour les structures offshore, comme les parcs éoliens, requiert
un carottage et une diagraphie par forage pour obtenir les
connaissances sur les structures géologiques du fond marin.

Bauer Maschinen offre des systèmes d’échantillonnage en
vrac du fond marin, basés sur notre technologie d’hydrofraise
de tranchée pour des profondeurs jusqu’à 2 500 m, échantillonnant différentes sortes de matières premières depuis
les alluviaux meubles jusqu’au SMS durs (Seaﬂoor massive
sulﬁdes). Pour les applications en eaux peu profondes,
l’échantillon est directement pompé vers le vaisseau de
soutien. Pour les gisements en eaux de grande profondeur,
l’échantillon à l’hydrofraise est placé directement dans un
conteneur sur le fond marin et hissé sur le vaisseau de soutien par un système de treuil.

Bauer’s MeBo is a specialized seaﬂoor core drilling system,
working in water depths up to 4,000 m. It is deployed on the
seabed, electrically powered and remotely controlled from the
vessel via umbilical. Four foldable legs provide safe landing
and verticality on the seaﬂoor. The MeBo stores drill rods,
casing tubes and rotary barrels on two rotating magazines.

BHP Offshore, Namibie
Exploration de gisement de diamant alluvial avec une
hydrofraise BC, à une profondeur de 160 m

© MARUM – Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen

Exploration loin des côtes, Nouvelle Zélande
En fonction du système de forage et du diamètre du carottage, le MeBo a la capacité de forer jusqu’à 200 m dans le
fond marin et de récupérer des carottes de 54 à 101 mm de
diamètre. De multiples carottes peuvent être stockées dans
le magasin à carottes jusqu’à la capacité maximale totale.
Les méthodes préférées d’échantillonnage sont le carottage par poussée (sédiments meubles) et le forage rotatif
(carottage ﬁlaire) pour les roches et les sédiments. D’autres
méthodes de diagraphie par forage comme le CPT sont optionnelles. MeBo a été développé à l’origine en coopération
avec le Marum Centre for Marine Environmental Sciences.

Système d’ exploitation en mer profonde
Outil d’exploitation avec cadre d’atterrissage sur le fond marin
Les composants clés du système d’exploitation en eaux
profondes sont le cadre d’atterrissage ajustable avec hydrofraise, le conteneur de transfert pour amener le minerai
jusqu’au vaisseau de soutien et l’ensemble d’alimentation
électrique-hydraulique sous-marin. Le système ombilical
et le centre d’opération sont installés à bord du vaisseau.

EXPLOITATION
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DÉVELOPPEMENT
ET INFRASTRUCTURE
DE LA MINE
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MINING

Le processus de construction d’une installation minière et de l’infrastructure soutenant
l’installation est connu comme le développement de la mine.
Le développement de la mine comprend
plusieurs activités, comme:
▪ La préparation du site de la mine par l’enlèvement des arbres et des morts-terrains.
▪ La construction de l’infrastructure donnant accès à la mine et, dans la mine, les
lignes d’alimentation électrique, sous-stations ou canalisations d’eau
▪ La construction des installations minières
comme les puits, chevalements, usines de
traitement, barrages de retenue des déchets et des résidus, digues d’eau, installations de campement, bâtiments administratifs et ateliers mécaniques.
Bauer contribue, grâce à son immense savoir-faire, à la conception et installation de
la mine et de son infrastructure. La stabilisation des pentes, alimentation en eau et exhaure, puits et systèmes d’étanchement divers pour digue et barrages de retenue des
résidus sont des domaines où notre expertise aide les efforts du client à développer
sa mine de façon économique.

Mine de diamant de Diavik, Northwest Territories, Canada
Construction de digue A154 & A418 pour exploitation à ciel
ouvert

GESTION DE L’EAU
Systèmes parafouille
Les murs d’étanchement sont idéaux comme barrières
le long ou autour des fosses à ciel ouvert ou des barrages de rétention pour éviter la percolation de l’eau dans
la mine ou hors des barrages de rétention. Une variété
de systèmes d’étanchement est disponible pour presque
chaque type de condition souterraine et de site, pour
utilisation temporaire ou permanente. Les systèmes
d’étanchement sont construits avec des techniques
expérimentées de l’industrie de la fondation spéciale.

Dans les formations meubles et pour les murs d’étanchement peu profonds avec gradients hydrauliques bas
à moyennement élevés, les murs en bentonite de terre
ou de ciment sont très efficaces. Pour minimiser ou
même éviter le rejet de matériel excavé pendant la
construction du mur d’étanchement et pour minimiser
la quantité de boue auto-durcissante utilisée, des
systèmes de mélanges de sols actifs sont aujourd’hui la
technologie de pointe (systèmes d’étanchement à une
phase).

Mine de diamant de Diavik, Northwest Territories,
Canada
Installation de paroi CSM

Mine de Namdeb, Pocket Beaches, Namibie
Mur d’étanchement à la bentonite de ciment le long de
l’Océan Atlantique pour l’exploitation d’alluviaux à ciel ouvert

Mine de diamant d Diavik, Northwest Territories, Canada
Création d’un mur d’étanchement de 26 m de profondeur pour la digue A21 de 2,2 km
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Pour les murs d’étanchement profonds, spécialement
dans des conditions souterraines difficiles, un système
d’étanchement à deux phases est toujours la méthode
de choix, utilisant une boue de bentonite pendant
l’excavation et la remplaçant par un béton de mélange
de plastic spécial une fois que le panneau a atteint la
profondeur finale. L’excavation par une combinaison de
bennes et hydrofraise garantit une excavation réussie
et ponctuelle.

La technologie d’injection est utilisée soit comme une
méthode en soi, soit en combinaison avec d’autres systèmes d’étanchement pour améliorer l’étanchéité des
conditions de sol in situ en utilisant un forage de petit
diamètre. L’amélioration peut être réalisée en remplissant les cavités, fissures ou interstices, ou en créant
et en remplissant les fractures par la suite à l’aide de
liquides à base de ciment ou de produit chimique.

Mine de lignite de Vattenfall, Allemagne
Installation de mur d’étanchement à noyau d’argile de
150 m de profondeur avec système de coupe personnalisé
à entraînement électrique

Mine de diamant de Diavik, Northwest Territories, Canada
Écran d’étanchéité et injection de coulis de cimentation sur
digue A21

Barrage de Rosshaupten, Allemagne
Installation de mur d’étanchement avec hydrofraise et bennes

DÉVELOPPEMENT DE LA MINE & INFRASTRUCTURE
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GESTION DE L’EAU
Puits – Exhaure et alimentation
Les puits sont standards pour le contrôle actif de l’eau
souterraine. Les puits sont construits autour et à l’intérieur des fosses à ciel ouvert ou des mines souterraines
pour permettre une exploitation à sec. En combinaison
avec les murs d’étanchement, des puits profonds sont
installés dans la fosse pour l’assécher et pour garder la
nappe aquifère en-dessous du niveau de l’exploitation
en tout temps.

Dans toutes les mines, une alimentation constante en
eau est requise dans les installations de traitement du
minerai ainsi que pour les campements.

Mine d’or, Ghana
Puits d’exhaure pour opérations à ciel ouvert

Mine d’or de Newmont, Ghana
Puit horizontal de dépressurisation de 120 m de long

Le groupe BAUER peut fournir tout ce qui est nécessaire
pour l’installation de puits d’eau – depuis la fourniture
d’équipement spécialisé de forage, y compris des services
de forage, jusqu’à la fourniture de tous les matériels
d’ingénierie de puit nécessaires, par la société GWE,
pour assurer une performance du puit à long terme.

Mine de sables minéralisés, Sénégal
Installation de puits d’alimentation en eau de 550 m de profondeur
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Mine de cuivre, RDC
Installation de crépines GWE de 16“

DÉVELOPPEMENT DE LA MINE & INFRASTRUCTURE

OPTIMISATION DE LA CONCEPTION DE FOSSE
Amélioration du sol et stabilisation des pentes
La gamme des méthodes d’ingénierie civile disponibles
chez Bauer, couplée à notre expertise, est une combinaison idéale pour optimiser la conception d’une mine
à ciel ouvert. En plus d’une réduction significative des
coûts et de l’empreinte environnementale par réduction
de l’utilisation de terrain ou de l’exhaure va aider
l’acceptation de nouvelles mines par les autorités et la
communauté.

Nos systèmes d’amélioration du sol offrent des solutions appropriées, offrant des marges de sécurité
adéquates contre les défaillances géotechniques et de
roulement et aussi pour atténuer les risques de liquéfaction.

Mine de charbon à ciel ouvert, Indonésie
Mur de pieux forés contigus pour contrôle de l’eau souterraine et réduction de l’empreinte

Conception de mine à ciel ouvert, Canada
Analyse de la stabilité des pentes proposées avec travaux
de fondation spéciale

Mine de charbon à ciel ouvert, Indonésie
Vue détaillée du mur à pieux contigus avec couches de
têtes d’ancrage scellée

DÉVELOPPEMENT DE LA MINE & INFRASTRUCTURE
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DIGUES ET BARRAGES DE RÉSIDUS
Stabilisation et réhabilitation
Les barrages de résidus contiennent de ﬁnes particules rocheuses, des métaux non-récupérables et non-économiques,
des minerais, produits chimiques et organiques et des eaux
de traitement provenant de l’usine de traitement sous forme
de pâte ou de liquides. Dans la plupart des cas, les installations de gestion de ces résidus (TMF) restent en place, même
pendant longtemps après la fermeture de la mine.
Á cause des exigences accrues de sécurité, la stabilité et
l’étanchéité des barrages de résidus au long court ou du
souterrain du TMF sont la focalisation majeure lors de la
conception et construction de nouvelles structures, mais
aussi pour la réhabilitation de plus vieux barrages et le cycle
de vie global du TMF, y compris la fermeture de la mine. La
solidiﬁcation des résidus peut être une méthode d’immobilisation des produits chimiques dans les résidus, stabilisant
une structure de barrage pauvre et prévenant les fuites à
travers le barrage ou à travers le souterrain en-dessous du
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barrage. De plus, sur des sols meubles dans des zones
séismiques, la résistance au tremblement de terre de la base
et de la structure des barrages requiert souvent des améliorations pour éviter des pannes catastrophiques potentielles.
Risques externes aux barrages imposés par
▪ Débordement et donc érosion de la surface
▪ Augmentation des règlementations sur l’environnement
et l’eau de mine
▪ Augmentation du volume du lac par élévation du barrage
et donc augmentation des conditions hydrogéologiques
du barrage et de ses fondations
Risques internes aux barrages imposés par
▪ Percolation non-contrôlée à travers le corps de la digue
▪ Percolation non-contrôlée à travers la fondation de la digue
▪ Risque pour la stabilité de la digue par un séisme qui peut
causer une liquéfaction
▪ Risque pour la stabilité de la fondation par un séisme qui
peut causer une liquéfaction
▪ Percolation d’eau non-contrôlée et non-traitée
▪ Débordement par inondation avec augmentation rapide de
la pression interstitielle et risque de liquéfaction statique

Production de potasse, Jordanie
Travaux de réhabilitation de digue avec mur d’étanchement
de 4,2 km de long

Vancouver, Canada
Stabilisation de sol avec structure de toile à mélange
de sol

Barrage Teller, Colorado, USA
Travaux de réhabilitation pour arrêter le suintement et
l’érosion

Mine de diamant de Diavik, Canada
Densiﬁcation par vibration d’une digue faite par l’homme

DÉVELOPPEMENT DE LA MINE & INFRASTRUCTURE

Surveillance
Bauer offre un large ensemble de services pour améliorer la
sécurité des digues et des barrages et minimiser les risques
pour les résidents vivant en aval pendant la construction et
l’exploitation. Ils couvrent la planiﬁcation, analyse et élaboration de rapport, puis le pronostic et les systèmes d’alarme
avec les améliorations possibles et un plan de prévention,
fournissant les informations aux parties prenantes et au
public via des tableaux de bord accessibles par cloud.
▪
▪
▪
▪
▪

Identiﬁcation des risques principaux
Conception d’un plan et système de surveillance
Livraison d’un ensemble de surveillance spéciﬁque au projet
Installation, surveillance et entretien de l’instrumentation
Analyse et fourniture de données de mesures en format
basé sur Internet sur PC, téléphone portable ou tablette
▪ Pronostic des conditions de sécurité du comportement
du mur

Production de potasse, Jordanie
Installation d’appareil de surveillance de la digue

▪ Fourniture d’un système d’alerte et d’un plan d’action
▪ Réduction des frais de réhabilitation grâce à la détection
précoce de la progression de dommages.
Pour la surveillance en temps réel, des solutions de logiciel
personnalisées intègrent et combinent des données d’investigation du sol, de surveillance, de résultats et d’interprétations de modèle, de façon à pouvoir identiﬁer les
risques géotechniques plus rapidement. Le logiciel comprend une plateforme interactive de données, à laquelle les
concepteurs, équipes de construction, géotechniciens et
preneurs de décision peuvent faire pleinement conﬁance. Il
soutient les équipes dans la gestion des risques, dans les
projets complexes de construction.
Le portail du logiciel est idéalement accessible via un
environnement de travail en ligne et comporte des aperçus en temps réel des procédés géohydrologiques, des
effets des activités de construction et d’exploitation et des
déformations. La présentation objective des résultats des
mesures est une source majeure de conﬁance pour les
parties prenantes et permet une prise de décision en toute
connaissance de cause.

Mine d’or, Ghana
Forage de trous de surveillance sur le barrage de résidus

Visualisation de la surveillance
Visualisation avec tableaux de bord spéciﬁques au projet

DÉVELOPPEMENT DE LA MINE & INFRASTRUCTURE
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PUITS
Puits d’accès
La création d’un accès approprié à une formation
géologique est la condition de base de toute activité
minière souterraine. Bauer offre une gamme complète
d’experts, de méthodes et d’équipement pour construire
et sécuriser les puits verticaux. Grâce à l’expérience
en profondeur et au portfolio de la société, même des
conditions géologiques compliquées et variables sont
gérées en toute sécurité. Avec l’expérience de Schachtbau Nordhausen, le groupe BAUER peut se baser
sur plus de 120 ans d’exploitation souterraine et de
construction de puit.

Mine de Woodsmith, Royaume Uni
Construction d’un puit circulaire à parois moulées,
jusqu’à 35 m diamètre

Pour les puits de diamètre plus larges, quel qu’en soit le
diamètre, l’expertise de Bauer repose spécialement sur
la construction de puits dans des formations supérieures
aquifères, non-consolidées, où les méthodes standards
de fonçage de puit en roche dure se montrent difficiles.
Pour l’installation de fondation de puits, des technologies
spéciales comme le forage par congélation, murs de
pieux ou parois moulées, à des profondeurs de 150 m
ou plus sont disponibles. Les avantages décisifs de ces
méthodes sont qu’aucune couche supplémentaire n’est
requise et qu’elles permettent l’excavation à sec.

Puit Lohra
Puit à tubes
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Mine de Rothschönberger, Allemagne
Dimensionnement d’un trou de lumière
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Frankfurt, Allemagne
Construction de puit vertical avec mur de pieux sécants

DÉVELOPPEMENT DE LA MINE & INFRASTRUCTURE

ÉQUIPEMENT POUR PUITS VERTICAUX
Notre portfolio de service pour les puits de mine comprend la livraison et l’assemblage des équipements
essentiels suivants:
Planification, construction, opération et maintenance
des cordes, accès et installations auxiliaires/d’urgence.
Conception et installation de tubes de descente de puit
(p. ex. API, ZSM). Cages auxiliaires et – barils, cages et
conteneurs de hissage, équipements internes de puits
(p. ex. rails de guidage), plateformes de travail (fixes ou
mobiles) et couvertures de puit.

Puit Sondershausen, Allemagne
Fabrication et installation de nouveau chevalement

Système de treuil compact
avec plateforme de travail

Sur base de notre expérience d’opérations de puits, une
série de treuils ont été conçus et construits pour des
puits de mine verticaux et inclinés. Leur but principal
est l’opération pendant la construction du site de la
mine, permettant l’accès au personnel et la fourniture
de matériel aux travaux souterrains

Puit Sondershausen, Allemagne
Plateforme de travail avec 6 étages

Treuil d’exploitation
Treuil compact d’exploitation pour travail et secours

DÉVELOPPEMENT DE LA MINE & INFRASTRUCTURE
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Á part la contribution de Bauer et spécialement de Schachtbau Nordhausen pour l’
exploitation souterraine conventionnelle,
Bauer se concentre aussi sur les
technologies d’exploitation alternatives,
visant à:
▪ Transformer les petits gisements en exploitation économique
▪ Exploiter les restes d’un gisement pour
prolonger la vie de la mine
▪ Minimiser «le temps d’exploitation»
▪ Minimiser la dilution du minerai
▪ Installer des systèmes d’exploitation mécanisés, sans manutention
▪ Minimiser l’empreinte environnementale

Social

Supportable

Équitable

Durable

Environnement

Économique
Viable

Les trois piliers de durabilité

Mine Bleicherode, Allemagne
Exploitation de solution de potasse by DEUSA, mise au
rebus des déchets et récupération par lixiviation en tas
par NDH-E

MÉTHODES D’EXPLOITATION ALTERNATIVES
Lixiviation et exploitation hydraulique
La lixiviation in situ est aussi connue comme solution d’exploitation ou récupération in situ et est commune à l’exploitation de
cuivre ou d’uranium. Des trous sont forés jusqu’au gisement, la
solution de lixiviation est pompée dans le gisement et le minerai dissout est alors récupéré par un puit de production voisin
et est alors traité. En conséquence, il n’y a que très peu de perturbation à la surface et presqu’aucun déchet. Toutefois, l’exigence première du système est la perméabilité du gisement de
minerai. Comme méthode d’exploitation in situ supplémentaire
avec attaque directe du gisement de minerai et perturbation
limitée à la surface, les systèmes hydraulique d’exploitation de
Bauer utilisent des jets d’eau ayant des pressions allant jusqu’à
1 000 bars pour créer des cavernes et exploiter les gisements
souterrains. Dans ce but, un trou de petit diamètre est foré
d’abord dans le gisement, puis le matériel / minerai désiré est
alors découpé par le jet d’eau et est délivré en surface. Pour
étendre la portée des jets d’eau et donc le rayon d’exploitation

Mine de kaolin, Allemagne
Exploitation par jet à haute pression
avec bras de buses dépliables

MINIÈRES

Pour le transport de particules plus larges vers la surface et
pour améliorer les taux de production, un système de forage à
circulation inverse avec pompage par injection d’air est utilisé
en combinaison avec un jet d’eau à haute pression pour le
système d’exploitation à circulation inverse par pression (HPRC).
En combinaison avec une manipulation par le haut spécialement conçue, les tuyaux de mine peuvent être équipés de
lignes de traitement individuelles pour jet d’eau sous haute
pression, eau sous haute pression pour moteur à boue, air
comprimé pour le guidage d’air des buses de jet, air comprimé
pour le soulèvement par air et lignes séparées pour le système
de surveillance, pour adapter le système aux différents gisements.

Mine de kaolin, Allemagne
Caverne creusée au jet d’eau

Mine d’uranium, Canada
Système HPRC monté sur machine de base RB-T 100
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du minerai miné, des buses d’éjection peuvent être installées
sur des bras articulés.

Mine d’uranium, Kazakhstan
Installation de puits de production
pour lixiviation in situ

Mine d’uranium, Canada
Section de tuyau d’exploitation HPRC
avec lignes de traitement

Exploitation verticale à l’hydrofraise
Les veines de charbon métallurgique presque verticales,
les veines d’or ou les digues de kimberlite sont des
exemples de gisements qui demandent des taux de
décapage très élevés pour les technologies à ciel ouvert.
Assez souvent, ceci rend l’opération non-économique et
du minerai de valeur à forte teneur est abandonné, intouché. La technologie d’hydrofraise de Bauer, expérimentée
sur des milliers de sites de par le monde, dans différents
sols et roches, est l’outil le plus adapté pour exploiter ces
gisements de façon économique, depuis la surface, avec
une très petite empreinte environnementale comparé à
l’exploitation conventionnelle.

Aussi, les petits gisements ou les restes de minerai laissés
à la ﬁn de la vie d’une mine à ciel ouvert ou même souterraine peuvent être extraits à l’hydrofraise ou par technologie de forage à large diamètre. Les options sont développées pour les installations d’exploitation, installées sur le
gisement lui-même, combinées à un travail d’excavation
de tranchées ou sont déplacées sur des systèmes de
barge ﬂottante, pour maximiser la récupération de minerai.
Pour les fosses à ciel ouvert et l’exploitation souterraine,
tous nos systèmes sont maintenant disponibles au diesel
ou, alternativement, à électricité

Petit gisement

OP Fin de Mine

Digue / Veine

Exploitation à partir du niveau
de la surface

Exploitation à partir du niveau de
la fosse

Vertical ou quasi vertical

Exploitation à l’hydrofraise à partir
du niveau de la surface, Canada

Exploitation à l’hydrofraise à partir
du niveau de la fosse, Canada

Exploitation à l’hydrofraise de
veines de kimberlite, Sierra Leone
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EXPLOITATION SOUTERRAINE
Avancée horizontale
Avant l’exploitation de gisements souterrains, des
ouvertures de développement horizontales ou soushorizontales doivent être faites pour donner accès aux
ressources. Que ce soit dans le sel, un minerai ou dans
des gisements d’autres matériaux bruts, des solutions
appropriées et les dernières technologies peuvent être
offertes. Les spécialistes et ingénieurs ayant un savoirfaire approfondi et de longue haleine sont disponibles,
spécialement pour des tâches en conditions particulièrement difficiles, délais de mise en place courts et / ou
exigences technologiques complexes.

Mähringer Berg, Ulm, Allemagne
Travail dans une nouvelle mine souterraine de calcaire

Kazakhstan
Exploitation, jonction de voies ferrées
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Une opportunité unique pour les clients, même dans
des endroits reculés du monde, est la capacité de notre
groupe d’offrir tous les services partiels – depuis la
planification jusqu’à l’exécution, opération et documentation – à partir d’une source unique.

Bleicherode, Allemagne
Avancée conventionnelle avec une machine de traçage
sélective

Bleicherode, Allemagne
Avancée conventionnelle avec forage et dynamitage dans
une galerie d’accès

CBM et dégazage

Puits de ventilation et puit de secours

Du méthane est enfermé dans tous les gisements
de charbon. En fonction de la qualité et quantité de
méthane, les veines de charbon doivent être dégazées
avant d’accéder à la mine souterraine. Le dégazage
peut être réalisé par forage de trous verticaux ou par un
forage directionnel qui suit la veine de charbon sur une
grande longueur pour réduire le nombre total de forage.

La ventilation d’une mine est absolument obligatoire
pour toute opération souterraine. Bauer offre des solutions sures et efficaces pour les puits de ventilation
et aussi pour les puits de secours. Pour le forage de
puits de plus petit diamètre, jusqu’à approximativement
1,5 m, nos RB-T 100 ou RB-T 135 sont les outils plus
appropriés pour des profondeurs de 500 m. Alternativement, des engins de foreuse BG peuvent être utilisés
très efficacement pour l’installation de puits allant
jusqu’à 150 m de profondeur, même dans des conditions
de morts-terrains difficiles.

Dans les veines de charbon plus petites, non-économique au point de vue de l’exploitation, les mêmes
installations et une technologie similaire sont utilisées
pour produire du méthane de lit charbonneux (CBM)
pour production d’électricité.
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Mine de charbon, Région de Kuzbass, Russie
Dégazage de couches de charbon avant exploitation
souterraine

ShanXi, China
Forage de méthane de lit charbonneux

Mine de Pyngi, Shandong Province, China
4 mineurs ont été secourus via un trou foré de 711 mm de
diamètre, jusqu’à 226 m de profondeur, après être restés
enfermés 36 jours sous terre

Coal mine, Kuzbass Region, Russia
Installation of 550 m deep ventilation shafts of up to
1,500 mm diameter
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Le stade final du cycle de vie d’une mine
est la Fermeture de la mine - le processus
qui met fin à l’opération de la mine. C’est
une tâche environnementale et économique importante dans l’industrie minière.
La reconnaissance de l’importance de ce
processus implique que des solutions
d’ingénierie exigeantes soient requises.
Les aspects de la fermeture d’une mine:
▪ Protection de la santé et sûreté publique
▪ Atténuation ou élimination des dommages
environnementaux
▪ Atteinte d’une utilisation productive du
terrain ou retour à son état d’origine ou
alternative acceptable

Mine Bischofferode, Allemagne
Démantèlement industriel du chevalement et
nettoyage d’une mine de potasse

RÉHABILITATION ET
NETTOYAGE

SAUVEGARDE DES PUITS
ET DES ROUTES

Diverses sociétés et divisions et spécialement le segment des ressources du groupe BAUER offrent une
large gamme de services, y compris la planification et
consultation dans tous les domaines environnementaux.
Nos travaux de réhabilitation spécialisés couvrent le
traitement des sols et eaux contaminés, ainsi que l’assainissement des sites de décharge, le démantèlement
industriel et la mise au rebus de déchets minéraux.

Les installations souterraines qui ne servent plus à
l’exploitation doivent être conservées de façon sure,
conformément aux lois minières. Il est crucial d’éviter
la contamination de différentes nappes aquifères qui
peuvent atteindre la surface. La gamme de possibilités
de sauvegarde viable s’étend du remplissage simple
avec masse en vrac aux structures de fermeture très
complexes.
Nos experts à Schachtbau Nordhausen vont sélectionner la solution idéale, déterminée par l’objectif de sauvegarde et personnalisé selon les conditions des limites
spécifiques locales et géologiques.

Chemnitz, Allemagne
Travaux de nettoyage d’une centrale électrique

Morsleben, Allemagne
Montage d’une structure de scellement en sel gemme

Scellement

Roulement supérieur

Scellement combiné
(mécanique/hydraulique)
Béton de saumure
Bitume
Gravier avec argile liquide

Roulement inférieur
Remplissage de cavité
Gravier avec argile liquide

Bischofferode, Allemagne
Démantèlement du système de chevalement
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Bischofferode, Allemagne
Système d’obturation de puit à gaz
Installation d’obturation de puit Conception schématique

MISE AU REBUS SOUTERRAINE
DES DÉCHETS
Nos experts de Schachtbau Nordhausen (SBN) sont
capables d’offrir un savoir-faire dans le développement
de cavités souterraines de conservation pour la mise au
rebus de déchets chimiquement toxiques et radioactifs.
Nos compétences contribuent à solutionner la mise au
rebus finale des déchets radioactifs en Allemagne et
en Europe. Nous planifions et construisons des projets
d’infrastructure pour des installations au sol ou souterraines, comme le développement de la route de transport du dépôt de déchets faiblement et moyennement
radioactifs du puit Bundesgesellschaft für Endlagerung
mbH – Konrad.

Divers services ont aussi été et seront utilisés pour
d’autres dépôts et mines expérimentales en Allemagne
et en Europe, p. ex. planification, construction et équipement. De plus, la fourniture de services comparables
dans les mines pour le stockage et les décharges de
matériels de déchets provenant d’une large gamme
d’industries est une large aire d’affaires pour nous. La
construction et opération de structures de fermeture
et de scellement au long-terme, sures, dans des puits
et routes de mines fermées, décharges souterraines et
autres dépôts sont des compétences clés de Schachtbau Nordhausen. Elles définissent le rôle de leader de
SBN en Europe et dans le monde.

Mise au rebus des déchets à Konrad, Allemagne
Mise au rebus souterraine des déchets

Mise au rebus des déchets à Konrad, Allemagne
Forage d’ancrage

Mise au rebus des déchets à Konrad, Allemagne
Travail de retrait

FERMETURE DE MINE

31

BAUER Groupe
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen
Allemagne
Tel.: +49 8252 97-0
info@bauer.de
www.bauer.de
Les développements de conception et améliorations de processus peuvent requérir des spécifications et des matériaux mis à jour et
changés sans notification préalable ni responsabilité. Les illustrations peuvent comprendre des équipements optionnels et peuvent ne
pas montrer toutes les configurations possibles. Celles-ci et les données techniques sont fournies à titre indicatif seulement, avec toute
erreur ou erreur d’impression réservée.
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