
Capacités

Aperçu
Les principaux services professionnels proposés par Micon sont les suivants : géologie, ingénierie minière, métallurgie, traitement, gestion environnementale, analyse de marché et économie minérale.

Ces services font partie intégrante de l’évaluation du potentiel géologique, de l’estimation des ressources minérales, des évaluations économiques préliminaires, des études de pré-faisabilité et de
faisabilité, des examens indépendants des propriétés minières et minérales, des services d’ingénierie indépendantes, de l’analyse économique et de soutien au contentieux.

Dans certains cas, les résultats de ces études sont transmis au client sous forme de rapports techniques appropriés pour la publication en accord avec la norme canadienne National Instrument 43-101 ou
encore sous forme de rapports de personne compétente (Competent Person’s Report).

Micon assiste les entreprises minières à toutes les étapes du développement de la propriété minérale depuis les stades précoces d’exploration, de forage et d’échantillonnage, pour l’estimation des
ressources, les études techniques, à travers le financement et la construction et en production.

Pour les investisseurs de capital ou les établissements prêteurs, des études « due diligence » au cours du financement de projet ou lors de fusions et acquisitions peuvent être menées, ainsi que des
études spécialisées pour l’évaluation des biens et un soutien au contentieux.

 

Géologie
Les géologues de Micon ont une vaste expérience dans l’estimation des ressources minérales et l’évaluation du
potentiel d’exploration dans divers contextes géologiques et types de minéralisation, appuyée par des compétences
en gestion des données et l’utilisation de logiciels techniques de pointe.

Apprendre encore plus >

Gestion des données et Assurance de Qualité/Contrôle de Qualité
(QA/QC)
L’équipe de modélisation des ressources minérales de Micon apporte des conseils sur la construction de
bases de données géologiques robustes. Cela inclus le soutien pour développer, exécuter et superviser les
activités de forage, le logging, l’échantillonnage, les analyses et toutes les bonnes pratiques qui contrôlent
et améliorent la valeur des données d’exploration.

Apprendre encore plus >

Estimation des ressources minérales et audit
L’équipe géologie de Micon se charge de compiler les données d’exploration, d’identifier les caractères
géologiques des gisements, de synthétiser des modèles géologiques tridimensionnels et d’analyser les
caractéristiques géostatistiques des gisements afin de préparer et de valider des bloc-modèles
représentatifs de la répartition spatiale des teneurs et autres attributs géologiques.

Apprendre encore plus >

Etude « due diligence » et audit
Micon applique le même soin et les compétences nécessaires pour examiner des travaux réalisés par
d’autres, dans le cadre d’un audit technique ou d’un exercice de due diligence pour un investisseur.

Apprendre encore plus >

Évaluation de propriétés minérales
Micon possède une expertise reconnue dans l’évaluation de propriétés minières acquises grâce à des
missions de conseil dans tous les principaux métaux de base et précieux, les minerais énergétiques (charbon
et uranium), et un large éventail de minéraux industriels.

Apprendre encore plus >

Ingénierie minière
Que ce soit pour des mines souterraines ou à ciel ouvert, les ingénieurs miniers de Micon ont l’expérience
opérationnelle nécessaire pour réaliser des projets miniers réalistes et vérifiables, des planifications minières, ainsi
que des estimations de coûts à tous les niveaux des études techniques, de l’évaluation économique préliminaire
(PEA) à l’opération.

Apprendre encore plus >

Conception minière et planificationa
Micon e!ectue la conception et l’optimisation minière ainsi que la planification minière pour les
exploitations à ciel ouvert et les exploitations minières souterraines en utilisant une gamme de progiciels
commerciaux.

La configuration des rampes d’accès à la mine, des itinéraires de transport de roulage, des zones de verses à
stérile et la disposition des zones de développements souterraines sont basées sur l’expérience
opérationnelle.

Des facteurs de récupération minière et de dilution appropriés sont calculés et appliqués afin de générer des
estimations de réserves minérales.

La sélection et l’analyse des besoins de la flotte et du personnel contribuent au développement des coûts de
capital et des coûts d’exploitation, des teneurs de coupure et des prévisions de flux de trésorerie.

Apprendre encore plus >

Estimation des réserves minérales et d'audit
Micon maitrise parfaitement les codes de déclaration des ressources et des réserves minérales utilisés à
l’échelle internationale – Normes de définitions de l’ICM, code JORC, la SEC, SAMREC et systèmes Russes.

La réconciliation des réserves minérales avec des données réelles de production est régulièrement e!ectuée
dans le cadre d’audit technique ou de due diligence.

Apprendre encore plus >

Dynamitage
Micon o!re également une large gamme de services de conseil en matière de dynamitage dans les mines à
ciel ouverts et souterraines. Les services comprennent l’audit de l’activité de dynamitage, l’optimisation des
tirs et la formation.

Apprendre encore plus >

Audit des Opérations Minières
Micon mène ses audits en se basant sur sa connaissance des principaux facteurs techniques et économiques
qui influencent la rentabilité des activités minières. Cela comprend l’évaluation de la géologie et le contrôle
des teneurs, la planification minière, le dynamitage, les opérations minières et la minéralurgie.

Si vous avez une mine à ciel ouvert ou souterraine, n’hésitez pas à entrer en contact avec Micon pour en
savoir plus sur les services que nous pouvons vous o!rir.

Les projections du cash-flow du projet peuvent être faites à tous les stades de l’étude technique afin de
déterminer sa viabilité économique potentielle.

L’évaluation des propriétés minérales et/ou des sociétés minières permettent de déterminer de façon
indépendante leur juste valeur marchande. Elle sert d’appui pour les transactions de sociétés, acquisitions
ou contentieux.

Les analyses de marché sont e!ectuées pour fournir des prévisions de prix raisonnés pour l’évaluation du
cash-flow des propriétés minérales, ou simplement comme des études de marché autonomes et afin de
conseiller les clients. Elles peuvent être réalisées pour une vaste gamme de métaux, minéraux et spécialité
minérales.

Apprendre encore plus >

Métallurgie et génie des procédés
Des métallurgistes expérimentés sont disponibles pour guider votre programme d’essais métallurgiques et
l’ingénierie des procédés à chaque étape du développement de projet, en fournissant des solutions rapides et
rentables.

Apprendre encore plus >

Essais métallurgiques - Conception et gestion
Le personnel professionnel de Micon a de l’expérience dans la conception et la gestion des programmes de
travaux d’essais pour les métaux précieux et de base et les minéraux industriels et de spécialité.

Apprendre encore plus >

Conception des procédés et des schémas de traitement
Les schémas de traitement métallurgique sont développés pour une gamme de méthodes pour appuyer les
études de faisabilité de projet ou d’optimisation.

Apprendre encore plus >

Études d'ingénierie
Sélection et dimensionnement des équipements, préparation des estimations de besoin en personnel,
l’estimation du capital nécessaire et les coûts d’exploitation sont réalisées dans le cadre d’évaluations
économiques préliminaires, d’études de pré-faisabilité et de faisabilité.

Apprendre encore plus >

Suivi de la construction et du développement
Agissant comme ingénieur indépendant pour le prêteur, Micon e!ectue des visites régulières sur le terrain
pour surveiller les progrès et les coûts, et fournit une certification indépendante d’achèvement.

Apprendre encore plus >

Économie minerale et analyse de marché
Les projections de flux de trésorerie du projet sont faites à tous les niveaux de l’étude technique pour déterminer la
viabilité économique potentielle.

 Les évaluations des propriétés minières et / ou des sociétés minières sont fournies pour la détermination
indépendante de la juste valeur marchande à l’appui des transactions ou des litiges d’entreprise.

 Des analyses de marché sont menées pour fournir des prévisions de prix raisonnées pour l’évaluation des flux de
trésorerie des propriétés minérales, sous forme d’études de marché autonomes et pour le conseil des clients, et sont
fournies pour une gamme de métaux, de minéraux et de produits spécialisés.

 Apprendre encore plus >

Analyse de marché
Les analyses de marché sont menées afin de fournir de prévisions de prix utilisés postérieurement pour
l’évaluation des flux de trésorerie de propriétés minières, des études de marché autonomes et pour
conseiller les clients, et sont fournis pour une large gamme de métaux, de minéraux et des produits de
spécialité.

Apprendre encore plus >

Économie minérale
Les projections de flux de trésorerie du projet sont réalisées à tous les niveaux d’études d’ingénierie pour
déterminer la viabilité économique potentielle du projet.

Les évaluations des propriétés minières et/ou des sociétés minières sont prévues pour la détermination
indépendante de la juste valeur de marché dans le cadre des transactions d’entreprise ou de litiges.

Apprendre encore plus >

Évaluation des risques
Sur la base d’une due diligence et le suivi continu du développement d’un projet, Micon évalue
régulièrement les facteurs de risque techniques qui pourraient avoir un impact significatif sur le rendement
des projets, sur sa dette et ses capitaux propres. En tant qu’ingénieur indépendant, Micon fournit des
conseils sur la gestion des risques aux promoteurs de projets ainsi qu’à leurs fournisseurs de capitaux.

Les conseils pratiques de professionnels expérimentés guident votre projet à travers l’évaluation et
l’obtention de permie. Les consultants et associés de Micon peuvent vous aider à mener à bien votre projet.

Apprendre encore plus >

Gestion de l’environnementale et sociale
Micon propose une évaluation indépendante et des conseils pratiques pour aborder et maitriser les problèmes et les
risques environnementaux, sociaux et de gouvernance pour les projets miniers à toutes les étapes de la cycle de vie
de l’exploitation minière.

Apprendre encore plus >

Services de consultance pour les aspects environnementaux et
sociaux
Micon propose des services d’évaluation et de diligence raisonnable pour résoudre les problèmes et les
risques environnementaux, sociaux et d’autorisation à toutes les phases du cycle de vie de l’exploitation
minière. Des professionnels expérimentés conseillent sur la performance environnementale et sociale,
l’engagement des parties prenantes et l’intégration des systèmes de gestion environnementale et sociale
avec l’activité minière à toutes les étapes de la planification et de la conception jusqu’à la fermeture et après
la fermeture.

Apprendre encore plus >
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Bureaux - Nous Contacter
Toronto, Canada
900 – 390 Bay Street
+1 416 362 5135
Skype: micon-toronto

Vancouver, Canada
205 – 700 West Pender Street
+1 604 647 6463
Skype: micon.vancouver

Norwich, Royaume-Uni
Suite 10, Keswick Hall, Keswick
+44 1603 501 501
Skype: micon_norwichuk
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