
SERVICES  
GÉOTECHNIQUES  
MINIERS
ENVIRONNEMENT

d’ouvrages de retenue, d’ouvrages de gestion d’eau, de haldes,  
de talus, d’infrastructures civiles et linéaires et d’évaluation des 
capacités portantes. De plus, afin de réduire les investissements  
en CAPEX et OPEX, nous offrons le support nécessaire quant  
à la conception du procédé d’extraction et du système de pompage 
de résidus. Notre expérience en conception d’ouvrages et en 
gestion de parc à résidus accroît notre adaptabilité et se traduit par 
une réduction des coûts de construction pour nos clients. 

L’expertise de WSP est basée sur de nombreuses années de 
pratique sur le terrain et dans le secteur minier. La qualité de notre 
travail ayant été reconnue à maintes reprises, notre approche 
intégrée de partenariat avec les compagnies minières garantit 
l’atteinte, voire même le dépassement, des attentes de nos clients. 

Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie de 
leur projet grâce à une équipe de professionnels, d’ingénieurs et de 
techniciens dotés d’une formation et expérience hautement spécialisées.

PARTENAIRE DE VOS PROJETS  
ET DE VOTRE OPÉRATION MINIÈRE 
WSP au Canada offre une gamme complète de services 
personnalisés qui répondent aux besoins miniers liés à la 
géotechnique, la construction, la gestion de l’eau et des résidus.

Suite à la réalisation de nombreux projets miniers, et en raison  
de sa contribution à des projets d’envergure au Québec, au 
Canada et à l’échelle internationale, WSP est un gage de qualité 
et de succès pour ses clients.

Nous intégrons des concepts innovateurs axés sur la 
performance des installations, les faibles coûts de construction  
et d’opération dès l’élaboration de nos études. Nos solutions sont 
toujours adaptées à la réglementation applicable. Elles sont 
également établies selon les conditions sur le terrain et les 
conditions d’opération lors de la conception de parcs à résidus, 
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ÉTUDES
NI 43-101, scoping, préfaisabilité, faisabilité pour des projets de 
développement de parc à résidus, de haldes à stérile et gestion  
d’eau minière

Analyses d’option (trade-off) pour des projets géotechniques  
et hydrologiques

Études géotechniques

Révision de concepts par des pairs (Peer review)

Bilans d’eau

CONCEPTION
Ingénierie de détail

Plans et devis

Plans pour demande de CA

CONSTRUCTION
Gestion de la construction

Supervision et ingénierie de terrain

Assurance qualité, contrôle qualité et laboratoire

OPÉRATIONS
Planification (court et long terme) de la gestion des résidus

Suivi des opérations de déposition des résidus

Manuels de gestion (Association Minière du Canada)

Support aux équipes du concentrateur et au pompage de résidus afin 
d’optimiser le processus de confinement et de réduire les coûts  
de production

INSPECTION
Inspection des ouvrages et analyse du comportement

Revue de la sécurité des barrages

Inspections statutaires

Rapport de sécurité des ouvrages

Inspection post incident

Mise en service des installations

SERVICES OFFERTS


