Direction

Somair

Entité

MCO / SGL

Mise à jour

Réduire les écarts de teneur entre le BM et la mesure au portique
Le bilan Artois sud réalisé à l'usine a révélé un écart significatif entre la teneur du BM10/11/2016
et l'entrée usine. Ceci nous conduit à un manque de productivité par une non
optimisation
- de la consommation des réactifs à l'usine ,
- de l'utilisation des engins
- de la productivité du personnel
- de l'utilisation des réserves (réduction de la durée de vie de l'exploitation)

But ultime : Respecter la teneur
prévue au BM afin d'améliorer la
productivité et assurer la durée de
vie de l'exploitation

L'opérateur ne dispose pas
de mesure fiable de la
profondeur

Les profondimètres qui
équipent les foreuses
fonctionnent mal

Les profondimètres
ont été acheté il y a
plus de 4 ans

+/- 5% max

Ecart moyen réel : -14%
Objectif visé 2017 : +/5%

+ 9%

(pondéré volume)

Les corps minéralisés s ont des petites
dimensions et de faibles extensions
latérales.

La maitrise de la
profondeur est difficile
à respecter car la
foreuse peut être
instable

Certains trous non-à la
cote ne sont pas
rectifiées pendant
l'activité de foration

Le plan de foration
prévu n'est pas
respecté

La plateforme initiale
n'est pas horizontale

L'équipe foration ne
fait pas de vérification
à son niveau

Le plan n'est pas
distribué
systématiquement au
foreurs (une consigne
orale est passée)

Les profondimètres qui
équipent les foreuses
sont mal utilisées

Les profondimètres
sont mal entretenus

Les foreurs ne savent
pas utiliser et régler les
profondimètres

Les maintenanciers
n'ont pas les
compétences
suffisantes pour
entretenir et régler les
profondimètres

Les foreurs n'ont pas
été assez formés

A3

Le nettoyage n'est pas
fait au standard

Mise à jour
22/03/2017
Les trous peuvent se
boucher après la
foration

Une surforation pour
déserrer les tiges

Les camions citernes
de gasoil roule sur les
trous pour venir
approvisionner les
foreuses

Les véhicules des
maintenanciers roulent
sur les trous forés pour
intervenir sur les
foreuses

Mauvaise protection
des trous après
foration

Rebouchage du trou
par des effondrements
internes

Probleme de
desserrage des tiges

Non respect des
consignes (c'est la
foreuses qui doit se
déplacer pour aller
faire le plein)

Non respect des
consignes : le véhicule
de maintenance doit
se garer hors de la
zone (la zone doit être
merlonnée)

Non disponibilité des
sacs utilisés pour
protéger les trous

Mauvaise stabilité du
terrain

Nombre d'heure de
travail pour la machine
est largement depassé

A4

A5

Les foreuses sont
vétustes

A6

A2

Les maintenanciers
n'ont pas étés assez
formé à entretenir et
régler les
profondimètres

Fa ci es Artois: La géologie de la
minéralisation s ur l e s ecteur d'Artois sud
nous montre que les minéralisations s e
l oca lisent aux interfaces Grès/Argiles.

* Définitions:
Teneur prévue : teneur au BM (Block Model incluant déjà une
dilution)
Teneur réalisée : traité (usine TD) + stock
Traité usine : mesure au dosomètre
Stock : stock global issu du calcul de cubature, basé sur la teneur
moyenne ajustée portique
teneur ajustée : selon bilan mensuel

Etat Actuel 2016 :
Ecart teneur réalisé* Vs teneur prévue au
BM* de -14 %

Proportion de trous non forés
à la cote de profondeur trop
importante (surforage
important)

< Analyse des causes >
Foration

Facies de minéralisation Artois Sud

Situation visée 2017:
Ecart teneur réalisé* Vs teneur prévue au
BM* de

Ecart

Contributeurs:
M. Davrinche, AN. Garba Illou, O. Mamane, B. Debacque, M. Harouna, JL. Marcel, M. Kinassa, A. Issakou, B. Massoyi

Harouna Seyni Morou

Mise à jour

Contexte :

< Clarification du problème >

Propriétaire/Resp:

fréq/MàJ

03/03/2017

Le Foisonnement et la
blocomètrie ne sont pas
suffisament maitrîsés

A1

Minage/Tir

Les paramètres de minage
ne sont pas optimum

Maivaise couverture des
emprises par les trous de tir

M ise à jour

< Décomposition du problème >

12/11/2016

Décomposition de l'écart teneur BM / Teneur Doso Artois Sud (à
fi n Octobre 2016 / mi nerai TD)

Commentaire :

TD

TS

L'analyse du bilan à fin Octobre 2016 révèle
des difficultés à récupérer les classes les plus
riches, qui sont les plus limitées spatialement
(autrement dit du M6 se retrouve dans le M5
et M4).

Hauteur de bourrage
inadaptée

Utilisation de matériau de
bourrage inadapté
(cuttings)

Mesure des quantités
d'Anfo imprécise

Gravier indisponible

Quantité d'explosif non
respectée

La vitesse de rotation vis de
fond instable

Nous constatons une difficulté à respecter le
tri à la limite de coupure TD/LIXI (du minerai
TD va dans la LIXI et surement l'inverse
également).

B1

Quantité d'explosif non
adapté

La mesure des quantité sur
le terrain est imprécise : En
TM via des sacs de 50 kG /
en DEC mesure visuelle

Les caractéristiques
géologiques ne sont pas
prises en compte dans le
calcul des paramètres

Les porofondeurs de
foration réelles sont prises
en compte dans le calcul
des paramètres de tir

B3

B2

Non respect des profondeur
des trous de foration
prévues

B4

Absence de trous de
prédécoupage à la limite
des emprises

Le mélange Nitrate / Fuel
n'est pas respecté

Difficulté à forer sur
certaines zones

La vitesse de rotation vis de
fond instable

Mauvaise qualité de la
plateforme (instabilité du
terrain en bordure de tir)

B5

A

Mauvaise récupération
des classes de minerai
prévu au Tri

Tri/Marinage

Au pa ssage au portique, l e gros du salissage est constaté (10% d'écart s ur l es 14% constatés) donc l e A3 s e
foca lise sur le processus minier depuis le nettoyage jusqu'au passage au portique

Tri mal réalisé / non
optimum

Identification des paramètres critiques par étape du processus minier et analyse sur le terrain des paramètres en dérive
Nettoya ge
• Horizontalité de la
plateforme
• Suivi côtes et emprise
topo

Pl a nification
• Plan de foration
(Implentation)
• Maillage des trous de
tir et de
prédécoupage

Foration
• Respect des côtes
(profondeur)
• Choix et respect de la
maille
• Respect de la verticalité
• Respect diamètre de
foration

Es ti mation
ma i lle 5x5

Ra diocarotage
• Respect du délai entre
forage et mesure (selon
mode opératoire)
• Calibrage des sondes

• Calcul de la droite de
corrélation
• Ajustement du
variogramme

Minage / tir
• Hauteur et
positionnement de
bourrage
• Matériau de bourrage
(graviers)
• Type d'explosif
• Quantité d'anfo utilisée
• Tir de prédécoupage

Commentaire :
L'identification à chaque étape du process minier des paramètres critiques pour la qualité de la sélectivité du minerai montre que les écarts
teneurs se jouent à chaque étape du process et les rôles de MCO et SGL sont interdépendants.
- Par exemple, comment reussir l'estimation maille 5m si les trous sont mal forés, bouchés ou mal implantés?
- Ou encore comment bien trier le minerai si des anomalies de tir ont générés beaucoup de gros blocs ou melangées indûment le minerai et
le stérile.
Les indicateurs indiqués en rouge sont ceux dont une dérive a été mesurée sur le terrain et l'impact à été constaté sur l'éc art de teneur.
La décomposition amène à se concentrer d'abord sur les étapes suivantes : Foration / Minage-Tir / et TRI

Cha rgement

Tri
• Calibrage du compteur
• Type de compteur
(facilité de lecture)
• Droite de corrélation
fond
• Engins : choix et dispo
• Méthode de prise de
mesure (AP vs compteur
embarqué )
• Respect du délai entre tir
et tri
• Matérialisation de la
limite entre stéril et
zones minéralisées ainsi
que les différentes
classes de minéralisation
• Sens d'attaque du tri

• Type d'engin
• Homogeneité du
chargement
(blocométrie)
• hauteur de prise
(arrassage)
• Méthode de
chargement : faire des
tas avant le
chargement vs
chargement direct

Fi nition

Les procédures de tri ne
sont pas respectées

• Type d'engin (bull)
• chargement et
blocométrie)
• Respect de la côte visée
• Positionnement du
• Carreau dur
• La FM (fin minéralisation) camion
• Aiguillage du camion
• Foration secondaire
Pression pour obtenir
les primes de
production (Ktn /
utilisation engins / U)

Personnel AP
insuffisant

Pression de l'usine pour
fournir du minerai

Personnel AP remonté
à la radioprotection

Pas d'avance en TM

Mauvaise gestion de la
prise de dose
(dosimétrie)

Foisonnement :
Analyse de l'impact du foisonnement sur les
écarts de teneurs (par classes d'écart)

Analyse du TIR 20 I03 :
- Il est constaté sur ce Tir un non respect des
emprises du tir en X et Y
- Sur ce Tir la cote Z est respecté puisque le
programme prévoyait une côte visée à 365m et la
côte atteinte en moyenne est bien de 365m
Bilan effectué sur ce tir (écart BM Vs Portique):
Ktn = +28%
Teneur = -17%

Ainsi plus le foisonnement vertical est faible (effet de tir
>0,5 m inférieur à 45% / effet de tir > 1m inférieur à 15%)
plus la récupération de la teneur est meilleurs

INFLUENCE DE LA BLOCOMETRIE (densité chargement / mesure Ra)

Poste
P1
P3

Ecart entre P1 et P3

Somme de Moyenne de Somme de Somme de Moyenne de Somme de
Minerai
Teneur
MasseU Minerai
Teneur
MasseU
445282
1.60
714426
-12%
-2%
-14%
391554
1.57
615923

< Objectifs visés >

Minage

Tri

Cible 2017

Pourcentages desTrous forés à la

> 80%

Pourcentage de reprise de Trous

< 6%

Pourcentages desTrous forés
surforés
l'effet de tir (foisonnement) > 0.5m
l'effet de tir (foisonnement) > 1m
Blocométrie
Respect des emprises des Tirs (X, Y
et Z): Ecart tonnage minerai
Pourcentage du déclassement au
Tri vs portique

Les paramètres de
minage ne sont pas
optimisés

Panne recurrente des
engins

C5

Chargement des
camion non homogene

Non respect des limites
de Tir en X et Y

Non respect de la limite
de tir en z (profondeur)

Presence de gros blocs
dans les chargement

Absence de
prédecoupage à la
limite de l'emprise

Pas de correspondance
entre le plan de tri et le
terrain

Non respect de la
planification

C3

Maintenance
préventive insuffissante

Parc vêtuste

C4

C2Engins non disponibles

Les paramètres de
minage ne sont pas
optimun

Utilisation du GPS non
effective

C6

B1

Mise à jour
31/10/2017

Cause
première

N°

A1

1

Former les maintenanciers au règlage/étalonnage des profondimètres et inclinomètres

1

SEE

Dec-17

avr-17

100%

A2

2

Sensibilisation / formation des foreurs à l'utilisation des profondimètres et inclinomètre

1

MCO/SEE

Dec-17

avr-17

100%

A3

3

Réaliser des mesures de profondeur des trous forés par les foreurs

1

MCO

janv-17

févr-17

100%

A4

4

Assurer la distribution systématique des plan de foration (reconnaissance / recentrage) aux foreurs

1

MCO

janv-17

janv-17

100%

A5

5

Appliquer les consignes destinées à protéger les trou forés et validés (interdiction aux engins de servitudes de pénétrer sur le tir en foration…)

1

MCO

janv-17

févr-17

90%

A6

6

Maintenir le bon fonctionnement des foreuses

1

SEE

janv-17

avr-17

A6

7

Protégé tous les trous de tir une fois la validation terminée

1

MCO

janv-17

févr-17

90%

A6

8

Acquérir de nouvelles foreuses

1

DP

dec-16

avr-17

100%

A6

9

Former les maintenanciers et foreurs à l'entretien et à l'utilisation des nouvelles foreuses

1

DP/MCO/SEE

dec-16

août-17

100%

B1

1

Assurer l'approvisionnement en gravier nécessaire pour le bourrage (90t/mois soit 1,5 MFCFA)

1

DPTI/MCO

déc-16

avr-17

50%

B2

2

Assurer la disponibilité des camions et le bon fonctionnement du vis fond

2

SEE

févr-17

A definir

90%

B3

3

Prendre en compte la géologie du terrain pour le plan de minage (organiser la collecte et le traitement des données de résistivité qui seront disponibles avec les nouvelles foreuses)

2

MCO/DP

févr-17

déc-17

40%

B4

4

Acquerir un logiciel pour optimiser les parametres de tir

1

MCO/DP

févr-17

déc-17

80%

B5

5

Faire les tests de tirs de prédecoupages analyser les effets sur le respect des emprises

1

MCO

févr-17

juil-17

80%

Actions

Priorité

Qui

Date de début Date de fin

< 14%
< 45%
< 15%
< 0.8m
< 5%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

C1

1

Améliorer la gestion de la dosimétrie (respect des consignes)

1

SGL/HSE

janv-17

mars-17

90%

C2

2

Garantir le respect du planing prévue

1

DIPM /MCO

janv-17

en continu

80%

C3

3

Adaptation du mode de tri en fonction du type de minéralisation

1

SGL

déc-16

avr-17

80%

C4

4

Assurer la disponibilité du couple bull / chargeuse

1

SEE

août-16

en continu

50%

C5

5

Bien caler les droites de correlation du fond avec celui du portique

1

SGL/DGS

juil-17

en continu

80%

C6

6

Remetre en route le GPS pour du tri selectif

2

SGL

janv-17

en continu

80%

C7

7

Suivre l'ecart de teneur entre prévu et réalisé par tir et par poste afin d'agir et de réagir an cas de situation anormale

2

SGL

avr-17

en continu

90%

Mise à jour
31/10/2017

74%

Objectif: > 80%

Mise à jour
27/02/2017

> 80%
56%

Objectif: < 45%

< 45%
9% < 6%

17% < 14%

19% < 15%

REEL 2016
Cible 2017

Operational Performance Department – Formation Résolution
de Problèmes
p.1
Objectif: < 15%

Pourcentages Pourcentage de Pourcentages l'effet de tir
l'effet de tir
desTrous forés à reprise de Trous desTrous forés (foisonnement) (foisonnement)
la côte
surforés
> 0.5m
> 1m

FORATION
Foration
< 5%

Statut
d'avancement

Minage /Tir

< Plan de suivi et de mesure du résultat >

L'objectif visé est de reduire l'ecart de teneur de 5% entre le BM vs Portique.

Foration

La procédure de tri
n'est pas adapté aux
caractéristique
géologique

Correcpondance
partielle entre la droite
fond et celle du
portique

Commentaire : Mission de Herve Toubon
Des essais de mesure d'un camion avant et après rechargement ont été réalisés avec un chargement à la chargeuses (produit
homogene) et à la pelle (blocométrie élévé). Les conclusions de l'essai montre que:
- la blocométrie influence la mesure Ra ( ecart de plus de 20%)
- La blocométrie va influencer la densité du chargement dans le camion, et va aussi influencer la mesure Ra (les surfaces de ceux ci n’ont pas les mêmes qualités)

Le suivi des déclassements
portique révèle des écarts
entre les classes de minerai
déclarés par l'AP et la
mesure portique

Indicateurs

Engins souhaités non
disponible

Tri

TRI
Production Artois sud de Janvier à decembre
2016

Produit mal ebranlé /
Gros bloc ou trop
foisonné (melange de
minerai et du stérile)

Foration

Ainsi plus les profondeurs de forations sont respectés (Trous
forés à la cote > 80% / Reprises < 6% / côtes dépassées < 14%)
plus la récupération de la teneur est meilleurs

Suivi du déclassement au niveau du
portique (Octobre à Novembre 2016)

Technique de Tri non
adapté au contexte
géologique de la
minéralisation

< Mesures correctives et planning >
Mesure du respect des emprises

Commentaire :
La mesure du foisonnement vertical est un indicateur de
qualité du tir. L'analyse de l'impact du foisonnement sur
les écarts de teneur montre une corrélation entre le
foisonnement (qualité du tir) et les écarts teneurs
constatés.

Commentaire :
L'analyse de l'impact de la qualité de la foration sur les écarts teneur montre une
corrélation entre la qualité des profondeurs de foration et les écarts teneurs constatés.

Non respect des
emprises prévus

B5

C1

Analyse de la corrélation entre le respect des
profondeurs de foration et les écarts de
teneurs (par classe d'écart)

Declassement du
minerai au portique

Porti que

MINAGE / TIR

FORATION

Engins utilisés non
adaptés aux
caracteristiques
géolique pour le tri

Produit difficile à trier

Pa s sage

MINAGE
/ TIR
Minage

1

Objectif: < 14%
Objectif: < 6%

