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PRƒSENTATION
DE L«ENTREPRISE
Capital Drilling (Capital) fournit aux clients du secteur minier international des solutions

DES PROGRAMMES
DE FORAGE
PLUS PRODUCTIFS,
EN TOUTE SÉCURITÉ
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de forage d’exploration et d’exploitation compltes, telles que : trous de mine, forage
dirig, contr™le de teneur, dveloppement de ressources et services de forage souterrain,
auxquelles viennent s’ajouter des services de relev et gotechniques.
La rputation de Capital repose sur un engagement sans concession en faveur de la scurit,
afin de proposer des solutions de forage professionnelles, même dans les environnements les
plus isols et les plus difficiles, et de renforcer l'efficacit de nos oprations pour nos clients.

2

3

CAPITAL DRILLING DÉCLARATION D’APTITUDE

WWW.CAPDRILL.COM

SOLUTIONS
DE FORAGE
COMPLéTES
Capital gère un parc étendu d’appareils de forage modernes. Ainsi,
l’entreprise est en mesure de proposer une gamme complète de solutions de
forage. Nous utilisons les technologies et les équipements les plus modernes
dans toutes nos activités afin d’offrir un service professionnel, efficace et sûr.

PARC D’APPAREILS DE FORAGE

SERVICES DE FORAGE

Notre parc d’appareils de forage modernes

Notre parc complet d’équipements nous

garantit un service de forage fiable,

permet de proposer des services de forage

même dans les environnements isolés et

pour toutes les phases du cycle d’exploitation

difficiles. Le parc se compose de foreuses à

minière, de l’exploration de nouvelles régions

diamants, pour trous de mine et à circulation

à l’exploitation proprement dite, aussi bien

inversée/pour le contrôle de teneur, de

pour les opérations minières souterraines

foreuses polyvalentes, de foreuses à

que de surface.

diamants pour forage profond, et enfin
de foreuses souterraines.
Nous renouvelons régulièrement notre
parc pour garantir la fiabilité et la disponibilité
mécanique de nos appareils de forage.
Notre équipement est également doté

 Forage Air Core
 Trou de mine
 Assèchement
 Forage au diamant

des technologies les plus récentes,

 Forage dirigé

pour davantage d’efficacité et de sécurité.

 Forage fond de trou

ÉQUIPEMENTS

 Forage géotechnique
 Contrôle de teneur

Nous utilisons tout une gamme

 Rebouchage de trous

d’équipements supplémentaires pour

 Prédécoupages

optimiser nos performances dans toutes

 Préparation de terrain

les conditions.

 Exploitation

Ces équipements offrent divers avantages

 Circulation inversée

en termes financiers, de productivité et de

 Définition des ressources et extension

sécurité, et incluent les appareils suivants :

 Captages d’eau

 Système de transport à levage à crochets

 Forage souterrain

 Véhicules à chenilles en caoutchouc de
type Morooka
 Unités d’élimination des solides
 Équipement de dépoussiérage
 Unités d’échantillonnage mobiles RC
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Les services de forage sont notamment :

 Barbacanes

NOTRE FLEXIBILITÉ
ET NOS CAPACITÉS
NOUS PERMETTENT
DE RÉPONDRE À
TOUS VOS BESOINS
DE FORAGE
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SƒCURITƒ
L’engagement de Capital sur les

Inspections de sécurité par la direction

sites où il intervient en faveur de la

Inspections régulières par la direction et la

santé et de la sécurité au travail de

gestion du site de toutes les opérations de

ses employés et de ses partenaires
est sans concession. L’entreprise
isolés et souvent difficiles, et le

Des plans personnalisés sont développés

bien-être de ses employés, où qu’ils

pour répondre aux besoins spécifiques du

que nos clients accordent à la sécurité.
Nos clients exigent des opérations sans
risques, sans incidents ni accidents évités

conformes aux normes du secteur, sont

Nos solutions technologiques innovantes

axées sur la maintenance préventive et

incluent :

l’optimisation des performances des actifs,

 Systèmes de caméras pour mine et Wi-Fi
mobiles à énergie solaire
 Mécanismes d’alignement de foreuses
actionnés par un opérateur
 Caméras de sécurité haute définition
montées sur l’appareil de forage, pour
la formation du personnel et le suivi de
la sécurité
 Système électronique de collecte de
données et de création de rapports.

tout en minimisant les temps d’arrêt et les
coûts d’entretien.
Grâce à notre équipe de maintenance,
la disponibilité mécanique des actifs est
améliorée, les temps de réparation moyens
sont réduits, le temps de bon fonctionnement

réponse à un appel d’offres et la mobilisation
des ressources pour le projet jusqu’aux

de refuser d’exécuter une tâche s’ils estiment
ne pas être formés pour celle-ci, s’ils ne se

de nos efforts au suivi et à l’amélioration

sentent pas en sécurité ou s’ils pensent que

continue de nos processus de sécurité en

cette tâche les met eux ou leurs collègues

réponse aux indicateurs précurseurs, aux

en danger.

conditions qui influencent les risques de
classe 1.
Plus important encore, nous travaillons
constamment main dans la main avec
nos employés pour nous assurer qu’ils
comprennent les mesures de réduction des
risques en place, et qu’ils sont en mesure
d’agir s’ils ne se sentent pas en sécurité
sur leur lieu de travail ou s’ils identifient des
conditions ou des comportements à risque.

L’entreprise a mis en place nombre

En cas de panne critique, notre équipe

d’initiatives, de programmes de formation,
de politiques et de procédures en matière

Programme de risque de classe 1
Cadre établi par l’entreprise pour identifier
les risques, comprendre les mesures de
contrôle et mettre en œuvre les mesures
d’atténuation adéquates pour les risques
significatifs de classe 1.
Enquête en cas d’incident ICAM
L’outil d’enquête en cas d’incident ICAM
(Méthode d’analyse des causes d’un incident)
permet d’établir la cause première d’un
incident et de mettre en place les mesures
correctives appropriées.
Programmes de formation
Capital investit de manière significative
dans divers programmes de formation pour

des notifications quotidiennes, et les

de sécurité, notamment :

responsables de la maintenance, la chaîne

Règles d’or de la sécurité

ses employés.

Lignes directrices générales portant sur

Suivi de la sécurité

le comportement que doivent adopter les

Des tableaux de bord consacrés à la sécurité

contactés pour garantir une résolution
rapide du problème.

et l’arrivée en temps et en heure de ces
ressources pour que le projet puisse démarrer.
Normes d’équipements de forage
Les normes d’équipements de forage (DES)
définissent les critères opérationnels et de
sécurité minimaux pour tous les équipements
et appareils de forage. Les foreuses neuves
peuvent être modifiées afin de satisfaire aux

Programme « Do it Right. Do it Safe »

est accrue.

de la logistique sont immédiatement

de sécurité stricts garantissent la sécurité

Tous les employés de Capital sont en droit

INITIATIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

d’approvisionnement et les partenaires

de matériel et de personnel, des processus

sécurité.

est allongé et l’efficacité des réparations

de direction exécutive (ELT) reçoit

Les risques sont identifiés depuis la phase de

Pendant la mobilisation ou autre transport

Culture de la prise de parole

tendances, aux comportements et aux

ENGAGEMENT
EN FAVEUR DE
LA SÉCURITÉ
ÉPROUVÉ

référence de Capital pour chaque projet.

des trajets

au-delà des exigences de sécurité les plus

Nous consacrons en outre une grande partie

les plus récentes du secteur à nos opérations.

programme d’évaluation des risques de

Sécurité pour la mobilisation et la gestion

activités en cours.

forage à la fois productives et sûres.

Nos procédures de maintenance exhaustives,

client et gérer les risques identifiés via le

correctives et préventives.

de justesse, et nous nous appliquons à aller
draconiennes et à fournir des solutions de

Nous intégrons les évolutions technologiques

risques potentiels.
Plans de gestion SSE pour chaque projet

Nous comprenons également l’importance

MAINTENANCE

en collaboration avec les employés, les

opère dans de nombreux sites variés,

travaillent, est primordial.

TECHNOLOGIE

l’entreprise afin d’identifier et d’éradiquer,

tendances, et de mettre en place des mesures

employés pour éviter de se blesser ou de
blesser leurs collègues sur le lieu de travail.

garantir les compétences et la sécurité de

du site permettent de suivre les performances
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exigences élevées de Capital en matière de

Campagne sur les comportements à risque,
qui traite des facteurs humains impliqués dans
les comportements à risque des employés
et des responsables et qui contribuent aux
incidents.

SÉCURITÉ DES SITES
Les activités minières sont parfois situées dans
des zones dangereuses. Nous prenons la
sécurité de nos employés et de nos opérations
dans ces régions très au sérieux, et nous
appliquons diverses mesures de sécurité pour
réduire ces risques, notamment : Suivi par
satellite des véhicules et du personnel Services
d’informations et de prévisions des risques
locaux Services d’informations nationaux sur la
sécurité Suivi des déplacements internationaux
des employés.

PERFORMANCES DÉMONTRÉES
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES
OPÉRATIONS
Nous sommes fiers des niveaux de
performances exceptionnelles dont nous
avons toujours fait preuve en matière de
sécurité sur les sites que nous gérons.

de sécurité de chaque site opérationnel en
fonction des objectifs cibles, d’identifier les
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PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE,
ÉCHANTILLONS DE NOYAU
DE QUALITÉ ET DES COÛTS
INFÉRIEURS

LE CLIENT AU
CENTRE DE NOS
PRƒOCCUPATIONS

Ces entretiens d’évaluation permettent d’examiner les KPI convenus
et de discuter des opportunités d’amélioration pour chaque objectif
du projet.
Nos KPI standard incluent les indicateurs suivants :

VALORISATION DES OPÉRATIONS DES CLIENTS

LOGISTIQUE ET GESTION DES STOCKS

Nous comprenons toute l’importance que revêtent pour nos clients

Chez Capital, nous reconnaissons l’importance critique de la

l’amélioration de la productivité, la minimisation des coûts, la sécurité

logistique, y compris la mobilisation et la démobilisation sur les sites

de l’exploitation et la réduction de l’impact environnemental.
Notre personnel compétent, nos idées innovantes et notre capacité à

et le réapprovisionnement quotidien, pour un fonctionnement fluide
et efficace de votre activité.

proposer un service de forage complet nous permettent de fournir des

Mobilisations

 Performances du forage et des appareils de forage

solutions centrées sur la réalisation des objectifs globaux du projet

Nous avons une expérience incontestable en matière de mobilisation

La compréhension de l’activité de nos clients et la

 Gestion du contrat

plutôt que sur des objectifs isolés du programme de forage.

dans des environnements variés et difficiles à travers le monde. Nous

fourniture de solutions adaptées à leurs besoins

RAPPORTS SUR LA GESTION DU PROJET

La valeur que nous ajoutons aux opérations de nos clients prend

sont au cœur de nos valeurs. En mettant l’accent sur

Notre système de gestion de données sur mesure améliore

l’excellence de l’exécution de nos solutions et sur

considérablement nos capacités de création de rapports. La capture

l’efficacité des processus de communication et de
reporting, nous ajoutons constamment de la valeur aux
opérations de nos clients.

ÉVALUATIONS DES PERFORMANCES
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toujours exceptionnels de performances et d’amélioration constante.

 Performances environnementales et de sécurité

sur site des données peut se faire en temps réel (si une connexion
est disponible), et toute une gamme de rapports peut être générée
pour les clients, notamment :
 Rapport détaillé sur le forage (DDR)
 Rapports sur les coûts du forage
 Rapport sur les trépans

Chez Capital, nous menons tous les trimestres des évaluations des

 Rapport sur les relevés

performances avec tous nos clients, afin de garantir des niveaux

 Répartition des tâches et activités

différentes formes :
 La valeur que nous ajoutons aux opérations de nos clients prend
différentes formes :
 Hausse de la productivité des opérations, grâce à une équipe
de forage compétente
 Amélioration des évaluations des ressources, grâce à la fourniture
d’échantillons de qualité et de taux de récupération de carotte
élevés
 Réalisation d’économies en faisant appel à un seul fournisseur
de solutions de forage intégrées
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suivons une approche de type « gestion de projet ». Des équipes de
transition dédiées réalisent la planification complète des nouveaux
projets et supervisent ceux-ci, pour s’assurer du bon déroulement du
projet et de son intégration harmonieuse aux opérations existantes.
Notre approche pratique de la gestion de la logistique a démontré
qu’elle permettait de réduire significativement les délais, les risques
et les coûts pour nos clients.

Centres de stock mondiaux
Nous disposons d’un réseau de centres de stock mondiaux. Ces
centres gèrent un stock considérable de pièces détachées pour les
équipements et de consommables, afin de dépanner rapidement nos
clients. Nous maintenons également un niveau de stock élevé pour

C’est ainsi que nous avons pu nouer des relations à long terme avec

de très nombreuses pièces sur nos sites de forage, ce qui garantit

nos clients.

un réapprovisionnement du stock efficace et économique.
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INVESTISSEMENT
DANS LE PERSONNEL
Nos employés constituent notre actif le plus important. Conformément à cette
valeur centrale de la culture d’entreprise de Capital, nous accordons une
importance considérable au soutien de nos employés et des communautés au
sein desquelles nous vivons et nous travaillons.

FORMATION DU PERSONNEL
Notre entreprise investit de manière

PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT
DES EMPLOYÉS

substantielle dans des programmes de

Nous reconnaissons l’importance de

formation et dans le développement
professionnel de son personnel. Les
programmes de formation combinent
formation pratique sur site et évaluations
théoriques et des compétences, afin de
s’assurer que les employés possèdent les
connaissances et les compétences
requises pour fournir un niveau de service
professionnel en toute sécurité.
Nous réalisons aussi régulièrement des
analyses commerciales complètes pour
identifier les marges d’efficacité existantes
dans nos opérations. Nous développons
des plans de formation ciblés pour chaque
employé ou site, afin de répondre aux besoins

respect des normes internationales, partout
dans le monde.

en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine.

activement la main-d’œuvre locale.
Notre plan national de développement de
la main d’œuvre, qui intègre le programme
de mentorat « Manager as Coach », vise à
développer les compétences et qualifications
requises pour permettre à la main-d’œuvre
locale de remplacer les employés expatriés à
travers nos opérations.

ENGAGEMENT AU SEIN DE LA
COMMUNAUTÉ
travaillons, et nous reconnaissons l’impact

fournissons un service fiable et sûr, dans le

le monde. Nous mettons l’accent sur les marchés émergents et en développement, avec une forte présence

Nous employons, formons et promouvons

Cet engagement à mettre à la disposition

confiance, et leur offre la certitude que nous

entreprises de forage internationales les plus importantes et diversifiées, avec des activités partout dans

locales dans lesquelles nous travaillons.

Nous embrassons pleinement notre rôle au

compétents nous permet de gagner leur

Depuis que nous avons commencé à exercer nos activités en 2005, nous sommes devenus l’une des

nous impliquer au sein des communautés

de formation et d’améliorer l’efficacité.
de nos clients des employés qualifiés et

OPƒRATIONS
INTERNATIONALES
- ACCENT SUR LES
MARCHƒS ƒMERGENTS

Cotation à la Bourse de Londres en 2010

sein des communautés dans lesquelles nous
de nos opérations sur la société locale. Nous
nous efforçons de tisser des liens étroits avec

Mali depuis 2016

ces communautés et de créer une valeur

Égypte depuis 2005

Mauritanie depuis 2010

durable pour les régions locales en proposant
toute une gamme d’aides aux résidents, aux

Côte d’Ivoire depuis 2017

organisations sportives et aux organismes

Éthiopie depuis 2016
Kenya depuis 2016

de bienfaisance.

NOUS
FORMONS
DES ÉQUIPES
D’EMPLOYÉS
CAPABLES ET
COMPÉTENTS
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Tanzanie depuis 2005

Botswana depuis 2016

Opérations actuelles
Sièges sociaux/Opérations précédentes
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AMƒLIORATION
CONTINUE

CLIENTéLE
Nous travaillons et avons noué des relations à long terme avec certaines des plus importantes compagnies
minières au monde.

WWW.CAPDRILL.COM

CAPITAL DRILLING DÉCLARATION D’APTITUDE

Notre engagement en faveur de l’amélioration continue nous a permis de
décrocher les certifications internationales suivantes pour nos systèmes
opérationnels et de gestion :
 ISO 9001 Gestion de la qualité
 ISO 14001 Gestion de l’environnement
 OSHAS 18001 La santé et la sécurité au travail
 SA8000 Responsabilité culturelle
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ƒTUDE DE CAS

ƒTUDE DE CAS

CAPITAL MOBILISE SES RESSOURCES POUR
FOURNIR UN SERVICE DE FORAGE COMPLET
EN DEUX MOIS

AUGMENTATION DE 35% DU TAUX DE
RÉUSSITE DES TROUS

Une planification solide, une gestion dédiée de la logistique et d’excellentes

POINTS CLÉS ET RÉUSSITES

L’engagement de Capital Drilling (Capital) à atteindre les objectifs du client s’est

POINTS CLÉS ET RÉUSSITES

relations avec ses fournisseurs ont permis à Capital de mobiliser cinq foreuses

 Mobilisation en seulement deux mois

traduit pour ce dernier par une hausse significative, de 35 %, du taux de réussite

 Amélioration du taux de réussite des trous

d’exploitation supplémentaires en deux mois dans la mine d’or Geita d’Anglo

 Augmentation du taux de pénétration des

des trous, ainsi que par une réduction de certains coûts.

Gold Ashanti. Avec cette mobilisation, l’entreprise est parvenue à accroître
considérablement l’efficacité du forage et à réduire le coût total des opérations

trous de mine de 73 %
 Retard du forage rattrapé en six mois;
augmentation des stocks de roches
brisées de 0 à 1,2 million BCM

pour le client.

AUGMENTATION DES TAUX DE PÉNÉTRATION DE 73 %

pour atteindre les objectifs du client, une culture de forage professionnelle et un

 Réduction significative des coûts

engagement sans concession en faveur de la sécurité.

d’exploitation; programme fourni avec
 Pas d’accidents du travail avec arrêt; les

Mètres par heure de forage

culturelles qu’elle suit dans tous les projets : une volonté de toujours faire plus

 Réduction du reforage à 3 %

quatre foreuses en moins
foreuses en exploitation sont passées de
quatre à douze

de 35 %
 A permis au client de satisfaire des critères
stricts de définition des corps de minerai
jamais atteints auparavant
 Amélioration de la stabilité des trous,
permettant la poursuite de trous qui
auraient autrement été abandonnés
 Forage de trous plus profonds sur le site
(plus de 2 200 m), jusqu’à la profondeur
totale requise, malgré la difficulté des
conditions
 Dépassement des attentes du client de
quatre mètres par jour pour un trou
 Réduction des coûts pour le client
attribuée à une réduction des boues de

Déc. 14

Nov. 14

Oct. 14

Sept. 14

Août. 14

Juill. 14

Juin. 14

Mai. 14

Avr. 14

Mars. 14

Févr. 14

forage utilisées
Janv. 14
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Le succès de l’entreprise est la preuve de l’efficacité de plusieurs des approches
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 Profondeur totale (supérieure à 2 200 m)
atteinte avec 11 jours d’avance par rapport
aux prévisions du client pour un trou
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ƒTUDE DE CAS
MISES À NIVEAU DE LA SÉCURITÉ POUR LES
FOREUSES DE TROUS DE MINE ROTATIVES

WWW.CAPDRILL.COM

CAPITAL DRILLING DÉCLARATION D’APTITUDE

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ :
 Modifications de la passerelle de la foreuse
pour améliorer l’accès et la sécurité
 Amélioration de l’accès aux outils sur la
plate-forme de forage et le plateau de clés,
réduisant ainsi les points d’écrasement et
améliorant l’ergonomie de l’accès

Chez Capital, nous améliorons et renouvelons en permanence notre
parc d’appareils de forage pour nous assurer qu’ils sont tous conformes
à nos normes d’équipements de forage (DES). Ces normes définissent
les caractéristiques d’exploitation et de sécurité minimales pour tous
les équipements et foreuses afin de réduire les risques et de fournir
l’environnement de travail le plus sûr possible sur site. Les nouvelles
foreuses sont modifiées pour intégrer diverses améliorations et garantir leur
conformité aux normes les plus strictes.
Les améliorations de nos foreuses de trous de mine rotatives démontrent notre engagement dans
la modification de notre parc pour améliorer l’efficacité de nos foreuses, ainsi que les normes de
santé et de sécurité pour celles-ci. Les modifications visent à améliorer divers aspects, comme
l’accès, l’ergonomie et la capacité, à réduire les besoins d’entretien et à renforcer la sécurité.

 Amélioration de l’accès à la trousse de
premiers secours
 Amélioration de l’accès au bouton d’arrêt
d’urgence
 Amélioration de l’éclairage pour les
opérations de nuit
 Lumière de sécurité verte visible, pour
indiquer la fin du cloutage du mât de
forage
 Ajout d’un limiteur de course pour le treuil
 Trois points d’accès à la plate-forme
 Modification des clés pour améliorer la
durée de vie du vérin
 Augmentation de la taille du réservoir
d’eau et du débit de la pompe
 Mise à niveau de la climatisation, pour en
faciliter l’entretien et accroître la puissance
frigorifique
 Ajout d’un système de lubrification
automatique pour améliorer la productivité
et l’efficacité. Amélioration de l’accès à la

Amélioration de l’accès à la trousse de
premiers secours
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Amélioration de l’accès au bouton d’arrêt
d’urgence

trousse de premiers secours. Amélioration
de l’accès à l’arrêt d’urgence
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NOUS CONTACTER
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Siège social

Tél. : +230 464 3250 | Fax. : +230 464 3255

The CORE Building, 9th Floor

E-mail. : info@capdrill.com

Ébène CyberCity, Maurice

www.capdrill.com

