
 
 

 
 
 
 

18 septembre 2020 

Opérations de sauvetage et de récupération terminées sur le 
Platreef Project 

MOKOPANE, AFRIQUE DU SUD – Les opérations de sauvetage et de récupération dans le puits 1 du 
Platreef Project d’Ivanplats se sont achevées aujourd’hui. Le lundi, septembre 14, 2020, le câble 
retenant une benne a été cisaillé au niveau du chevalement-châssis du puits, ce qui a entraîné sa 
chute dans le puits 1. Elle a heurté le côté nord de la plate-forme de travail (étage), où quatre employés 
effectuaient des opérations courantes de pompage d’eau. 

L’un des employés a été secouru et extrait du sous-sol lundi, puis transporté par avion vers un hôpital 
de Johannesburg, où il devrait se rétablir complètement. Lors de l’opération de sauvetage initiale, 
l’équipe de secours a constaté que deux autres mineurs étaient décédés ; cependant, il a été jugé que 
la récupération immédiate de leurs corps serait trop risquée à ce moment-là compte tenu des 
conditions souterraines dangereuses qui pouvaient exposer le personnel de secours à des blessures. 
Le quatrième mineur n’a pas pu être localisé lors de la première mission de sauvetage. 

Le 18 septembre 2020, l’équipe de secours a pu récupérer les corps des deux mineurs décédés. Ils ont 
également localisé et récupéré le corps du mineur disparu, qui malheureusement est également 
décédé. 

Marna Cloete, présidente et directrice financière (CFO) d’Ivanhoe Mines, ainsi que des membres de 
l’équipe de direction d’Ivanplats, ont rencontré les familles des employés décédés pour leur présenter 
les condoléances de l’entreprise et leur offrir leur soutien. « Nous sommes tous terriblement attristés 
par ce tragique accident », a déclaré Mme Cloete. « Notre objectif immédiat est de soutenir les familles, 
les amis et les collègues en cette période difficile. La sécurité et le bien-être de nos employés sont 
notre priorité absolue et nous travaillerons en étroite collaboration avec les autorités pour mener une 
enquête approfondie sur cet accident. » 

L’équipe de direction d’Ivanplats a exprimé sa gratitude pour le professionnalisme et l’efficacité de 
l’assistance fournie par Mine Rescue Services South Africa. L’inspecteur en chef des mines a visité le 
site tout au long de cette procédure et d’autres hauts fonctionnaires du ministère des Minéraux et de 
l’Énergie se sont rendus sur place quotidiennement pour suivre les progrès réalisés. D’éminents 
spécialistes du secteur aident l’équipe d’Ivanplats à déterminer les causes possibles de cet accident. 
L’équipe d’Ivanplats est en train d’évaluer l’étendue des dommages et les travaux nécessaires pour 
que le puits puisse reprendre son fonctionnement normal en toute sécurité. 

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