
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Le bulletin d’information Développement durable de Xstrata 
Copper souligne la transformation du profil de production et 
les avantages durables pour les collectivités grâce aux grands 
projets de croissance 

Brisbane, le 15 janvier 2013 
 
Xstrata Copper a publié son plus récent bulletin d’information Développement durable dans lequel l’entreprise 
traite des initiatives récentes en matière de développement durable dans l’ensemble de ses exploitations 
mondiales ainsi que des cinq grands projets de croissance mis en service au cours de la dernière année 
conformément aux budgets et aux délais établis. 
 
En 2012, nous avons finalisé le projet d’expansion de 1,3 milliard de dollars américains à notre coentreprise 
Antamina située au Pérou, ainsi que notre mine Mount Margaret de 300 millions de dollars australiens dans le 
nord-ouest du Queensland en Australie, notre mine Antapaccay de 1,5 milliard de dollars américains dans le 
sud du Pérou et notre projet d’agrandissement de 300 millions de dollars américains à notre mine Lomas 
Bayas dans le nord du Chili. Ces projets faisaient suite au démarrage de l’exploitation minière souterraine au 
moyen d’une rampe à notre mine Ernest Henry à la fin de 2011, au terme des activités de la mine à ciel ouvert, 
dans le cadre d’un investissement de 600 millions de dollars australiens dans une nouvelle mine souterraine. 
 
Ces projets génèrent des avantages durables pour nos parties prenantes et ont contribué à une hausse de 
notre production annualisée de cuivre extrait de près de 30 % en 2012, soit de 700 000 tonnes vers le début 
de l’année à plus de 900 000 tonnes en décembre, ce qui nous procure une solide dynamique de production 
pour le début de 2013. 
 
« Les principes de développement durable sont essentiels dans nos pratiques d’entreprise et se sont avérés un 
important catalyseur dans notre engagement à investir dans ces grands projets de mise en valeur, a indiqué 
Charlie Sartain, chef de la direction de Xstrata Copper. 
 
« Grâce à ces projets, nous avons transformé avec succès notre portefeuille de mines vieillissantes et en fin de 
vie utile en un portefeuille d’exploitations de longue durée, à faible coût et à volume élevé, ce qui nous a 
permis d’établir une solide plateforme de production et de croissance substantielles à long terme provenant 
de nos exploitations dès 2013. 
 
« Ces projets nous permettent également de poursuivre notre apport important aux collectivités locales et aux 
pays où nous œuvrons en offrant des emplois locaux, en investissant dans les projets sociaux et les 
partenariats, en procurant des occasions d’affaires aux fournisseurs locaux tout favorisant l’essor des 
entreprises et en effectuant d’importants versements fiscaux auprès des gouvernements. » 
 
En 2012, Xstrata Copper a investi plus de 58 millions de dollars américains dans des projets de 
développement communautaire. À titre d’exemple, le programme de formation Yachay Watakunapaq 
(Apprendre pour l’avenir) à notre projet Las Bambas, dans le sud du Pérou, a permis d’accroître 
considérablement les perspectives d’emploi dans les collectivités locales en fournissant une formation 
technique à environ un millier de résidants jusqu’à ce jour. 
 
Nous avons également poursuivi l’amélioration constante de nos indicateurs clés de sécurité en 2012. Nous 
avons réduit notre taux de fréquence total des blessures à signaler (TFTBS) et notre taux de fréquence des 
blessures entraînant une perte de temps (TFBPT) de 31 % et de 11 % respectivement, comparativement à 
2011, et avons ainsi dépassé nos objectifs. Il s’agit là d’une réalisation remarquable, étant donné que nos 
heures d’exposition ont augmenté de 33 % par rapport à 2011 en raison de nos grands projets de construction 
et que nous avons travaillé plus de sept millions d’heures par mois en moyenne dans l’ensemble de l’unité 
commerciale. Au cours des six dernières années, nous avons grandement amélioré nos indicateurs clés de 
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sécurité d’une année à l’autre et avons enregistré des réductions de plus de 80 % pendant cette période. 
Toutefois, sur les quelque 80 millions d’heures travaillées au cours de la dernière année, nous avons 
malheureusement enregistré deux décès à nos exploitations, et nous demeurons résolus et engagés à éliminer 
les décès et les blessures graves dans nos milieux de travail. 
 
Nous avons maintenu nos solides résultats en gestion environnementale et avons atteint nos objectifs de 
rendement pour l’année 2012 : aucun incident environnemental de catégorie 3 (modéré) n’a été enregistré 
dans nos exploitations et nos projets pour la troisième année consécutive. Ces derniers ont d’ailleurs continué 
de mettre en œuvre des initiatives en gestion environnementale qui figurent parmi les meilleures de l’industrie, 
telles que les programmes visant à soutenir la réintroduction de l’esturgeon jaune – un type de poisson 
historique – dans la rivière Mattagami en Ontario, au Canada, et à élaborer de nouvelles techniques pour faire 
germer des graines et faire pousser des semis de la flore indigène en vue d’appuyer les activités de 
végétalisation à Catamarca, en Argentine.  
 
Le solide rendement de Xstrata Copper en matière de développement durable a été de nouveau reconnu par 
nos parties prenantes. Nos exploitations et nos projets ont reçu 25 prix nationaux et régionaux en 2012 en 
reconnaissance de leurs initiatives dans ce domaine.  
 
De plus amples renseignements au sujet des grands projets de croissance de Xstrata Copper et de nos plus 
récentes initiatives en matière de développement durable, ainsi que notre rendement, sont accessibles dans 
notre 17e bulletin d’information Développement durable publié dans notre site Web au 
www.xstratacopper.com. Xstrata Copper publie le bulletin d’information trimestriel Développement durable 
depuis quatre ans afin de souligner ses initiatives en matière de pratiques exemplaires dans l’ensemble de ses 
exploitations et ses projets. 

Fin 

Le contenu du site Internet de Xstrata ou de tout autre site Internet accessible par hyperliens dans le site de l’entreprise 

n’est pas intégré dans le présent communiqué ni n’en fait partie. 

Pour de plus amples renseignements : 
 

Emily Russell  Bridget Bleakly 

Téléphone +56 2 478 2204  Téléphone +56 2 478 2244 

Cellulaire +56 9 9443 3571  Cellulaire +56 9 7141 1678 

Courriel erussell@xstratacopper.com  Courriel bbleakly@xstratacopper.com 

 

www.xstratacopper.com 

 

Notes aux rédacteurs 

À propos de Xstrata plc 

Nous sommes un important producteur d’une variété de produits de base vitaux utilisés dans presque tout, 
qu’il s’agisse de construire des édifices, de transporter de l’électricité ou de mettre au point des moteurs 
d’avion et des téléphones mobiles. Nous figurons parmi les cinq plus grands producteurs de cuivre, de 
charbon thermique et à coke métallurgique, de ferrochrome, de zinc et de nickel, en plus de produire de 
l’argent, du plomb, du platine, de l’or, du cobalt et du vanadium. 

Société fondée en 2002 et ayant notre siège social en Suisse, nous exerçons nos activités dans une vingtaine 
de pays et employons plus de 70 000 personnes dans plus de 100 installations et projets établis partout dans 
le monde. Dotés d’un esprit entrepreneurial et d’une approche dynamique, nous travaillons de façon 
responsable et durable. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site www.xstrata.com. 

http://www.xstratacopper.com/
http://www.xstratacopper.com/
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À propos de Xstrata Copper 

Nous sommes le quatrième producteur de cuivre en importance au monde et l’un des plus grands producteurs 
mondiaux de cuivre fondu, affiné et recyclé, y compris les matières provenant de tierces parties. Le cuivre que 
nous produisons s’avère essentiel dans notre société moderne et est largement utilisé dans les produits 
électroniques, de consommation et de construction. Avec son utilisation dans les technologies vertes et les 
applications antimicrobiennes ainsi que sa capacité à être recyclé, le cuivre joue un rôle vital dans notre avenir 
durable. 
 
Ayant notre siège social à Brisbane, en Australie, nous possédons des exploitations et des projets dans huit 
pays et employons plus de 20 000 personnes. Nous jouons un rôle essentiel dans les collectivités où nous 
vivons et travaillons en procurant des emplois, de la formation, des infrastructures et des revenus pour les 
fournisseurs de même qu’en contribuant au développement social. Pour de plus amples renseignements, 
visitez notre site www.xstrata.com. 
 


