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Redpath réalise la plus grande cheminée forée des Amériques
North Bay, Ontario, Canada, le 11 février 2021 : Le groupe Redpath a franchi une
étape importante cette semaine lorsque l’entreprise a terminé une cheminée alésée de
875 mètres sur 6,3 mètres de diamètre à la mine Niobec, au Québec, Canada. La
cheminée est la plus importante en volume jamais réalisée aux Amériques et dans
l’hémisphère Nord. C’est par ailleurs la troisième plus grande au monde. La foreuse
Redbore 90EX, fabriquée par Redpath à North Bay, Canada, a été choisie comme
foreuse plus approprié pour entreprendre ce projet.
Cette réalisation remarquable a été un effort d’équipe qui a commencé en 2019 lorsque
Niobec a approché Redpath Canada.
« Ayant déjà travaillé ensemble, l’équipe de projet de Redpath comprenait les besoins
de Niobec, à savoir la réalisation d’un processus entièrement intégré garantissant le
coût final le plus bas possible et respectant normes les plus élevées de sécurité et de
productivité. Les équipes d’ingénierie et de construction de nos deux entreprises ont
travaillé en partenariat pour atteindre cet objectif. Le projet s’est terminé en toute
sécurité et en avance sur le calendrier », a déclaré Johan Davel, directeur général de
Redpath Raiseboring.
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Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Johan Davel, directeur général
Redpath Raiseboring
johan.davel@redpathmining.com
Tél: +1 705-474-2461
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À propos de Redpath
Forts d’une expérience mondiale, d’une capacité d’adaptation et d’une qualité de
fabrication exceptionnelle, Redpath a fourni des services de haut niveau à l’industrie
minière depuis la création de l’entreprise en 1962. Ces services comprennent la
construction souterraine, le fonçage de puits, l’alésage de monteries, la sous-traitance de
mines, l’exploitation minière, le développement minier, l’ingénierie et les services
techniques, ainsi qu’une variété de services spécialisés. La compagnie est réputée pour
relever tous les défis et offrir des solutions pratiques et innovantes. Elle possède des
bureaux au Canada, aux États-Unis, en Indonésie, en Mongolie, en Allemagne, en
Afrique du Sud et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le
site www.redpathmining.com.

À propos de la mine Niobec :
La mine Niobec , propriété de Magris, est située dans la municipalité de Saint-Honoré,
dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à environ 200 kilomètres au nord de la ville
de Québec. C’est la seule mine souterraine de niobium et l’un des trois principaux
producteurs de niobium au monde. La production actuelle de la mine représente environ
8 à 10 % de la production mondiale, ce chiffre variant en fonction de l’évolution de l’offre
et de la demande mondiales d’une année à l’autre. www.niobec.com

Pour des images haute résolution : catharina.nordbeck@redpathmining.com
redpathmining.com | La Sécurité – Toujours et Avant Tout | 2 de 22
de 2

