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L'enjeu

Essentielle à l’industrie minière, l’eau est utilisée dans différentes activités telles 
que le traitement du minerai, l’élimination des poussières, le transport des 
boues et les besoins du personnel. La mine d'Iduapriem subit des variations de 
températures extrêmes, alternant périodes sèches et périodes humides. Quand 
la saison des pluies est particulièrement soutenue, pendant quelques mois 
seulement, il convient de gérer l’eau avec précaution pour éviter que les 
installations ne soient inondées, ce qui pourrait entraîner une pollution de l’eau 
et d’éventuels risques pour la santé et la sécurité.
En outre, l’extraction de l’or nécessite le recours au cyanure, un produit très 
dangereux destiné à séparer l’or du minerai.
Veolia fournit la meilleure expertise en gestion et le meilleur savoir-faire 
opérationnel pour garantir la qualité du traitement des eaux et veiller à ce que 
les rejets soient conformes aux exigences de l'EPA du Ghana.
Une gestion de l'eau responsable, garantissant un impact nul sur les ressources 
en eau locales et régionales (en particulier les problèmes liés à l'utilisation de 
cyanure), est essentielle à une bonne gestion de l'eau dans l'industrie minière. 
D'où l'importance d'établir une collaboration avec un partenaire fiable.

La solution de Veolia

Veolia, via sa filiale Veolia Ghana Limited créée le 1er juillet 2014, assure 
l'exploitation et la maintenance de l'usine de traitement de l'eau d'Iduapriem, au 
Ghana. La mine est située dans l'ouest du Ghana.

DONNÉES DU CONTRAT

Site :  Mine d'or d'Iduapriem, GHANA
Objet : Gestion de l'eau
Client : AngloGold Ashanti

Durée : 2 ans

SECTEUR D'ACTIVITE 

Mines et métaux de base

NOTRE EXPERTISE
- Exploitation de l'usine de traitement de l'eau 
existante - Optimisation des opérations
- Ozonation
- Osmose inverse

GESTION OPTIMISEE DE 
L'EAU POUR UNE MINE D'OR 

A CIEL OUVERT

Procédé de
traitement de l'eau

en 2 phases

Contrat 
d'exploitation et 
maintenance de 

2 ans

Coopération avec 
un partenaire 

fiable



- Optimisation de l'ensemble des opérations sur site, notamment le procédé de 
traitement de l'eau en deux phases qui inclut une décantation primaire couplée 
à un procédé d'ozonation et à une phase d'osmose inverse.

Les bénéfices pour notre client

Ce contrat d'exploitation et maintenance de 2 ans confirme le savoir-faire et le 
leadership de Veolia dans le traitement de l’eau utilisée dans l’industrie minière 
et la capacité du Groupe à attirer de nouveaux clients dans ses domaines 
stratégiques. 
Basé en Afrique du sud, exploitant 20 mines d'or dans 10 pays, AngloGold 
Ashanti est l'un des plus grands opérateurs de l’industrie minière.
Transparence, expertise et solutions à valeur ajoutée.
Partenariat fiable grâce à une présence locale et à un engagement fort envers 
l'Afrique.
Gestion de projet transparente basée sur différents modes de réalisation.
Gestion de l'eau responsable pour garantir que les rejets sont conformes aux 
exigences de l'EPA du Ghana relatives aux effluents.
Optimisation des opérations sur site grâce à un procédé de traitement de l'eau 
en deux phases.
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PLANETE

- Engagement fort envers l'Afrique
- Gestion conforme de l'eau et rejets 
respectueux de l'environnement
- Traitement de l'eau et rejets 
conformes aux exigences de l'EPA 
du Ghana relatives aux effluents.


