
 
 

 
 
 
 

14 septembre 2020 

Ivanhoe Mines rapporte un accident mortel dans le cadre du Platreef 
Project 

MOKOPANE, AFRIQUE DU SUD – Ivanplats et Ivanhoe Mines rapportent qu’un accident 
mortel s’est produit dans le puits 1 du projet de développement de la mine de palladium-
platine-nickel-cuivre-rhodium-or de Platreef, dans la partie nord du complexe de Bushveld en 
Afrique du Sud. 

Les informations préliminaires indiquent que l’accident s’est produit à la suite de la chute d’une 
benne dans le puits 1 qui a percuté le côté nord de la plate-forme de travail (étage), où quatre 
employés effectuaient des opérations courantes de pompage d’eau. Deux employés sont 
confirmés décédés. Un employé est actuellement porté disparu. Un quatrième employé a été 
blessé dans l’accident. Il a été évacué du puits par les équipes de secours et transporté dans 
un hôpital de Johannesburg dans un état stable. 

Marna Cloete, présidente et directrice financière (CFO) d’Ivanhoe Mines, a déclaré : « Au nom 
de toute la direction d’Ivanplats et d’Ivanhoe Mines, nous adressons nos plus sincères 
condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers dans ce tragique accident. Notre 
priorité absolue est la sécurité de tous ceux qui travaillent sur nos sites miniers. Nous 
travaillerons en étroite collaboration avec les autorités sud-africaines en vue de déterminer la 
cause de l’accident. » 

Des ingénieurs spécialisés dans les machines d’extraction de puits de la société DRA 
(Dowding Reynard and Associates), basée à Johannesburg, ont été recrutés pour aider 
l’équipe Platreef à évaluer les causes possibles de ce tragique accident. Les activités de 
développement à Platreef ont été suspendues en attendant les résultats de l’enquête et ne 
reprendront que lorsque la sécurité sur le site pourra être assurée. 

Le puits 1 de Platreef est équipé de nouveaux systèmes de levage modernes, avec des 
dispositifs de sécurité entièrement automatisés, dont plusieurs systèmes de commande des 
freins. 

Le Platreef Project appartient à Ivanplats (Pty) Ltd, détenue à 64 % par Ivanhoe Mines. 
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