Entrepreneurs Miniers et Ingénieurs

Fourni une gamme COMPLÈTE DE SERVICES et de
solutions novatrices à l’industrie minière DEPUIS 1962
et ce, à travers le monde.
Fonçage de puits miniers
Développement minier
Exploitation minière
à forfait
Alésage de monterie
Exploitation au moyen de monterie
Construction souterraine
Ingénierie et services techniques
Services spécialisés

AFRIQUE | ASIE | AUSTRALIE | EUROPE | AMÉRIQUE DU NORD | AMÉRIQUE DU SUDAvec nous ce sera fait.

Nous sommes honnêtes, justes et responsables.

AVEC NOUS CE SERA FAIT.
En 1962, Jim Redpath avait de son entreprise une vision
qui ne diffère guère de celle qui prévaut aujourd’hui : offrir
un haut niveau de service dépassant les normes actuelles
de l’industrie minière tout en assurant à son personnel la
possibilité de se dépasser. Entreprise pouvant tabler sur sa
vaste expérience, sa capacité d’adaptation et son personnel
exceptionnel, Redpath se maintient à la tête de l’industrie
grâce à ses innovations de pointe en matière de sécurité et
d’exploitation minière.
Parmi les services offerts dans le monde entier, mentionnons
la construction souterraine, le fonçage de puits miniers,
l’alésage de monterie, l’exploitation minière à forfait,
l’exploitation au moyen de monterie, le développement
minier, des prestations d’ingénierie et de nature technique
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ainsi que plusieurs autres services spécialisés. Nous
sommes en mesure, grâce à l’expérience et aux
compétences que nous déployons in situ, d’accomplir tout
type de travail, quelle qu’en soit l’étendue. Notre vaste
expérience à l’échelle mondiale nous a permis d’acquérir une
connaissance approfondie des cadres réglementaires et de
compter sur une expertise régionale doublée d’une grande
sensibilité aux réalités culturelles.
Chose certaine, nous avons acquis une solide réputation
après avoir relevé avec succès des défis très ardus et nous
être adaptés à une grande diversité de conditions de travail.
Nos employés sont au cœur de notre réussite et c’est encore
grâce à eux que nous pourrons continuer de prospérer et de
prendre de l’essor.

Nous établissons des horaires précis et des prévisions
budgétaires qui sont gérés le plus efficacement possible.

AFRIQUE | ASIE | AUSTRALIE | EUROPE | AMÉRIQUE DU NORD | AMÉRIQUE DU SUD
Près de 6000 employés dans
le monde
Une équipe multidisciplinaire
d’ingénieurs
Un éventail complet de technologues,
de techniciens et de concepteurs
Des professionnels qualifiés (CRSP, CPA,
CHRP, CHRL, CPM, ing, P. Eng, PMP)
Des gens de métier compétents œuvrant
dans divers domaines
Bureaux régionaux dans le monde entier
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Nous travaillons en suivant notre principe de :
« SÉCURITÉ – TOUJOURS ET AVANT TOUT ».

SÉCURITÉ ET FORMATION

Chez Redpath, la sécurité est une valeur essentielle. Voilà pourquoi nous répétons sans cesse la même devise depuis 1962 :
« SÉCURITÉ – TOUJOURS ET AVANT TOUT ». Encore aujourd’hui, cette devise constitue l’assise de notre programme de
sécurité. Ce dernier inclut ainsi les éléments suivants :
• Système de sécurité en 5 points
• Système de responsabilité interne
• Une bonne gestion qui n’est pas le fruit du hasard
• Critères et objectifs de performance mesurables

• Perfectionnement des employés
• Engagement clair de la haute direction
• Amélioration continue

Des employés bien formés et compétents, tel est l’élément
clé qui sous-tend chez Redpath l’exécution de travaux
en toute sécurité. Notre programme de sécurité s’assure
aussi de tenir compte de tous les aspects et de toutes
les exigences particulières se rattachant à un projet. Par
définition, notre système de gestion de la sécurité est
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• Gestion des pertes
• Diligence raisonnable
• Simplicité

proactif. Nous veillons ainsi à nous améliorer constamment
afin de mieux affronter les défis auxquels nous faisons face.
La sécurité étant la pierre angulaire de nos activités, nous
avons dans le passé fourni à nos clients des services de
consultation les aidant à améliorer leur culture de sécurité.

Nous ne dénigrons jamais notre concurrence.

En plus de respecter les règles de sécurité habituelles,
Redpath offre également à ses employés des programmes
bonifiés destinés à promouvoir l’innovation et les meilleures
pratiques en matière de sécurité. L’entreprise reconnaît
et récompense ainsi publiquement ceux et celles qui sont
préoccupés par la sécurité ou qui ont atteint des objectifs
dans ce domaine. Elle discute ouvertement des meilleures
pratiques actuelles en matière de sécurité mais aussi des
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme de prévention des accidents mortels
Programme d’innovation en matière de sécurité
Journées de la sécurité
Simulations de situations d’urgence
Mesures incitatives et récompenses pour le personnel
Infrastructures de formation (fonçage de puits miniers)
Programme de certification et cours destinés aux formateurs
Réunions et petits rencontres (huddles) axées sur la sécurité
Programme « Les Chemins vers l’excellence »

préoccupations de l’industrie et des améliorations que souhaite
cette dernière. Des formations d’intervention en cas d’urgence
et des exercices de simulation soumettent leurs participants
à des scénarios réalistes d’incidents pouvant potentiellement
survenir dans le cadre du travail. De plus, Redpath initie, pour
chaque projet, une démarche d’évaluation de la sécurité et
veille aussi à former son personnel et à déployer de façon
proactive des efforts par l’entremise des initiatives suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunions inaugurales et évaluation des risques associés aux projets
Plans de sécurité des employés
Gestion du changement
Initiation des nouveaux employés ou de ceux ayant été mutés
Formation en leadership (contrôle des pertes)
Initiatives en santé et sécurité en dehors du travail
Formation axée sur le système de gestion de la sécurité
Supervision immédiate (module du tronc commun de l’Ontario)
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Nous rédigeons et publions des documents techniques qui sont utiles à
l’industrie minière.

ENVIRONNEMENT
À titre d’entreprise multinationale, nous avons eu la possibilité
d’offrir nos services dans certaines des régions du monde les
plus magnifiques mais aussi les plus vulnérables sur le plan
écologique. Du coup, nous sommes fermement convaincus
que la protection de notre environnement demeure un aspect
incontournable pour le succès de tous nos projets.
À cet égard, nos projets sont toujours amenés à prendre en
considération l’impact environnemental de leur exécution, et ce,
quelle qu’en soit la nature. Les applications techniques utilisées
pour expédier en toute sécurité nos équipements et fournitures
tiennent aussi compte des facteurs environnementaux liés au
transport international. Nous sommes par ailleurs fiers de notre
vaste expérience de travail dans des milieux écologiquement
sensibles et sommes résolus à favoriser des pratiques
respectueuses de l’environnement.
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Soucieux de consulter nos clients, nous veillons à nous
conformer à leurs lignes directrices et initiatives. En effet, c’est
en travaillant de concert avec eux que nous avons pu mener à
bien toute une série de projets à la fois uniques et complexes
sans compromis et sans préjudice sur le plan environnemental.
Dans ce domaine, nous mettons l’accent sur l’amélioration
continue. Une véritable conscience et une culture
environnementales naissent dans nos bureaux pour ensuite
rayonner dans nos sites d’extraction minière partout dans le
monde. En plus de l’objectif « zéro blessure » que nous avons à
l’égard de notre personnel, nous continuerons de nous efforcer
à atteindre l’objectif « zéro préjudice » en ce qui concerne les
milieux dans lesquels nous travaillons tous.

Nous respectons nos engagements.

FONÇAGE DE
PUITS MINIERS

Nous sommes reconnus dans toute l’industrie comme un
joueur important en matière de fonçage de puits miniers. Le
fait d’avoir travaillé dans certaines des régions du monde les
plus isolées, dans des conditions difficiles, qu’il s’agisse des
jungles d’Amérique du Sud, du désert de Gobi en Mongolie,
de l’extrême Arctique ou des montagnes indonésiennes,
nous a permis d’acquérir une expérience et une expertise
incomparables. Nous pouvons ainsi transférer du personnel
et expédier des équipements en toute sécurité afin de mener
à bien n’importe quel projet de fonçage de puits miniers.

De la conception d’un projet à sa mise en service, nous
combinons nos vastes compétences et aptitudes avec nos
innovations techniques, notre connaissance des cadres
réglementaires et notre sensibilité culturelle. Cela nous
permet de proposer, sans délais indus, des plans d’ingénierie
et de conception, de choisir et de fournir des systèmes de
levage et ainsi d’accélérer le déroulement de n’importe quel
projet de fonçage. Cette phase de planification intégrée des
projets a fait ses preuves et garantit des produits livrables de
grande qualité qui dépassent les attentes de nos clients.
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Nous posons des questions lorsque nous n’avons pas la réponse.

ALÉSAGE DE MONTERIE
Qu’il s’agisse de diamètres ou de profondeurs, la famille
des foreuses de monterie Redbore peut assurer le forage
d’un éventail complet de monteries, ce qui inclut des projets
d’alésage ascendant atteignant jusqu’à 2 mètres pour
pratiquement n’importe quelle application.
La division Raisebore de Redpath peut se targuer d’avoir
accompli au fil de son histoire plusieurs projets couronnés de
succès, souvent dans des zones reculées et complexes dont
les conditions climatiques étaient rudes. Le fait de relever
ces défis a suscité au sein de cette division une grande fierté
forts de leur expérience et de leurs connaissances, remplis
d’enthousiasme, ses membres demeurent toujours prêts à
accomplir les tâches pouvant leur être confiées.
L’innovation demeure l’une des valeurs primordiales chez
Redpath. À cet égard, la division raiseboring a constitué
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depuis ses débuts une plate-forme d’une grande importance
à partir de laquelle nous avons cultivé notre esprit innovateur.
En vue d’accélérer l’autonomie de nos foreuses de monterie,
nous avons conçu le Redtrax, l’équipement de transport
le plus avancé sur le marché, pour déplacer nos foreuses
Redbore à l’œuvre sous terre. Doté d’un profil bas et conçu
pour respecter l’environnement, le Redtrax est fabriqué
à même une seule et même plate-forme, ce qui permet
de simplifier le processus de fabrication de notre parc de
foreuses. Le développement de ce dispositif technique
augmente par conséquent l’efficacité du travail in situ dans
la mesure où des équipements qu’on aurait utilisés pour
déplacer des foreuses peuvent désormais remplir leurs
fonctions comme cela était prévu.

Notre objectif premier est d’offrir le meilleur service
possible à nos clients. Les excuses sont inacceptables.

Hauteur en position rétractée (en mètres)

FABRICATION DE
FOREUSES DE MONTERIE

Depuis plus de quarante ans, l’équipe de fabrication de
foreuses de monterie n’a cessé d’innover afin de mettre au
point et de fournir la toute dernière technologie de l’industrie.
Tous ces efforts ont présidé à l’apparition de la famille de
foreuses de monterie Redbore. Au fil des années, ce parc
s’est diversifié et inclut désormais une gamme variée de
modèles aux tâches spécifiques : 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 et 100, ce dernier étant considéré comme l’un des plus
5m
4m
3m
2m

puissants au monde. D’autres modèles seront ajoutés afin
d’élargir sans cesse notre offre en termes de diamètre et de
profondeur. Chose certaine, chaque foreuse de monterie est
conçue et fabriquée par des opérateurs du secteur du forage
en montant pour de tels opérateurs. Pour en apprendre
davantage au sujet du parc de foreuses de monterie
Redbore, veuillez visiter le site Internet suivant :
www.redpathmining.com.
La Redbore 100
constitue l’une des
foreuses de monterie
les plus puissantes
au monde.

REDBORE 100

1m
0m

Redbore 30

Redbore 40 Redbore 50

Redbore 50MDUR

Redbore 60UR

Redbore 70

Redbore 80

Redbore 90

Redbore 100
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Nous tenons compte des intérêts à long-terme
de la compagnie et de nos clients.

DÉVELOPPEMENT
MINIER
Nous sommes en mesure d’offrir une gamme complète de
services de développement minier et de forage de tunnels
car nous pouvons compter, à titre d’entrepreneur minier, sur
un des parcs d’équipements les plus complets et les plus
modernes qui soient dans l’industrie.
Ce parc contient plus de 300 pièces d’équipement souterrain
importantes, ce qui inclut des jumbos hydrauliques, des
boulonneuses mécaniques, des chargeuses-navettes jusqu’à
17 tonnes, des camions jusqu’à 55 tonnes ainsi qu’un large
éventail d’équipements mobiles de soutien.
Notre équipe d’ouvriers spécialisés hautement qualifiés veille
à ce que tous les travaux d’entretien des équipements soient
exécutés de façon efficace tout en minimisant leurs coûts, et
ce, même à l’échelle mondiale.
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Le transport de nos équipements à destination des lieux de
travail ou pour les rapatrier est géré à l’interne, ce qui réduit
les dépenses ainsi que les complications potentielles. Notre
expérience en matière d’acquisitions et de logistique, ainsi
que notre connaissance du cadre réglementaire qui régit le
transport international, nous procurent un net avantage au
moment d’expédier les équipements et les fournitures requis
dans le cadre de divers projets.

Nous ne tirons jamais profit d’une situation à court terme.

EXPLOITATION MINIÈRE
À FORFAIT

Qu’il s’agisse de travaux dont la portée demeure spécifique
ou d’exploitation minière intégrale clés en main, nous
pouvons nous targuer de posséder les compétences,
l’expérience, le personnel et les équipements nous
permettant d’aménager la totalité des installations minières
de surface et de construire une mine souterraine mais aussi
d’offrir un service complet d’exploitation minière. Comme
nous pouvons répondre à l’ensemble des besoins de nos

clients, ces derniers n’hésitent pas à faire affaire avec nous
afin d’atteindre leurs objectifs de production. Forts de notre
connaissance approfondie des services miniers, notamment
le transport de minerai par camion ou par convoyeur ainsi
que son concassage, nous sommes en mesure de fournir
une expertise convenant à des projets de toute envergure,
de leur début à leur fin.
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Nous nous engageons à fournir à l’industrie minière un niveau de service
qui dépasse les normes habituellement acceptées.

PROJETS DE
MONTERIE MÉCANISÉS
En plus d’avoir constitué un des parcs d’équipements de
forage souterrain en montant les plus importants de l’industrie,
nos modèles et concepts brevetés fournissent depuis plus de
35 ans des services et des solutions innovateurs en matière
de forage en montant. Le fait de fabriquer nous-mêmes
plusieurs des composants que nous utilisons in situ garantit
que le personnel qui les utilise possède une connaissance
poussée de leurs capacités et de leurs particularités
d’entretien. Considérant que nous offrons, outre nos propres
installations d’entretien et de formation, flexibilité, coûts
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avantageux et rapidité d’exécution, nous sommes en mesure
de satisfaire toutes les demandes en matière de :
• Ventilation
• Monteries d’ouverture pour la production
• Fonçage de trous pilotes
• Passages/sorties d’urgence
• Cheminées à minerai/stériles
• Exploitation de gisements filoniens
• Élargissement de monteries

Nous nous engageons à créer chez les compagnies
minières une demande à long terme pour ses services.

CONSTRUCTION
SOUTERRAINE
Redpath est en mesure de fournir à ses clients un éventail
complet d’installations et d’infrastructures dans des mines
souterraines. De la conception à la mise en service de mines,
notre équipe de professionnels chevronnés possède une
solide expérience en la matière mais aussi en ce qui regarde
la manutention du minerai et les systèmes de transport par
convoyeur. Ce n’est pas tout : quand il s’agit d’assécher, de
réhabiliter, d’améliorer et de remettre en service des mines
dont la production doit débuter à nouveau, notre réputation
n’est plus à faire. Enfin, d’autres installations mécaniques et

électriques, par exemple des dispositifs de levage internes,
des systèmes de ventilation et des sous-stations, s’ajoutent à
l’ensemble de nos services et de nos capacités en matière de
construction souterraine.
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Nous nous engageons à contrôler sa croissance afin d’être en mesure
d’offrir des services de toute première qualité à l’industrie minière.

INGÉNIÉRIE ET
SERVICES TECHNIQUES
Pouvant s’appuyer sur des années d’expérience de première
main en matière d’exploitation minière, notre équipe
multidisciplinaire d’ingénieurs et de techniciens offre des
modèles de projets à la fois pratiques et innovateurs sur
lesquels on peut compter. Pas étonnant qu’ils soient en
mesure d’offrir toute la panoplie des services qui ressortissent
à l’exploitation minière.
Leurs connaissances et leurs aptitudes nous permettent de
concevoir, de construire mais aussi de gérer tous les aspects
infrastructurels d’une mine souterraine, ce qui inclut des :
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• Concasseurs
• Systèmes de convoyeur
• Infrastructures de levage complètes
• Dispositifs convoyeurs dans les puits
• Aménagement des puits (installations diverses)
• Installations de fonçage sur mesure
• Système de manutention du matériel

« Les défis font partie de notre vie. »

SERVICES SPÉCIALISÉS
Outre notre gamme complète de services offerts au secteur
des mines de métaux, nous sommes également à même de
fournir des services au secteur de l’exploitation charbonnière
ainsi qu’à l’industrie de la construction civile, et ce, dans des
marchés ciblés. Cette expérience, nous l’avons acquise en
Australie et en Afrique du Sud.
• Développement de voies d’accès dans des mines de
charbon souterraines (Australie et Afrique du Sud)

• Projets d’infrastructures civiles souterraines (routes, voies
ferrées, aqueducs, tunnels de dérivation des égouts et
cavernes de stockage) menés au moyen de techniques
de fonçage conventionnelles et d’abattage à l’explosif
ou en vertu de méthodes continues faisant appel à des
machines à attaque ponctuelle ( ou des tunneliers.
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Entrepreneurs Miniers et Ingénieurs

Comment nous
réussissons
Nous sommes honnêtes, justes, et
responsables.
Nous établissons des horaires précis et des
prévisions budgétaires qui sont gérés le plus
efficacement possible.
Nous travaillons en suivant notre principe de
« SÉCURITÉ – TOUJOURS ET AVANT TOUT »
Nous ne dénigrons jamais notre concurrence.
Nous rédigeons et publions des documents
techniques qui sont utiles à l’industrie minière.
Nous respectons nos engagements.
Nous posons des questions lorsque nous
n’avons pas la réponse.
Notre objectif premier est d’offrir le meilleur
service possible à nos clients. Les excuses sont
inacceptables.
Nous tenons compte des intérêts à long-terme
de la compagnie et de nos clients.
Nous ne tirons jamais profit d’une situation à
court terme.

Notre Philosophie
Le groupe de compagnies Redpath s’engage à:
fournir à l’industrie minière un niveau de
service qui dépasse les normes habituellement
acceptées;
créer chez les compagnies minières une
demande à long terme pour ses services; offrir à
ses employés un élargissement de leur champ
d’activités et de nouveaux défis à relever;
contrôler sa croissance afin d’être en mesure
d’offrir des services de toute première qualité à
l’industrie minière.
Cette philosophie a bien servi Redpath depuis
1962 et continuera à supporter notre conviction
que chez Redpath,
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« Les défis font partie de notre vie. »

redpathmining.com

