
Services pour l’Industrie Minière

Ouest du Canada - 1.800.465.4273
Est du Canada - 1.877.330.3343

Est & Midwest Américain - 1.877.322.3437
Ouest Américain - 1.866.393.3344

Pacifique Américain - 1.877.341.2234
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SAVIEZ-VOUS QUE...?
Les pierres, le charbon, les débris, etc. 
doivent être nettoyés et retirés sur une 
base régulière afin de permettre aux 
convoyeurs d’opérer efficacement et 
d’éviter les temps d’arrêt pour les mines.

 

SÉCURITÉ

MOBILISATION RAPIDE DES SERVICES

RÉPONSE D’URGENCE 24/7/365

CREUSER DANS LES ZONES DIFFICILES À 
ATTEINDRE

ÉCONOMISEZ TEMPS & ARGENT

}

Servir nos Clients avec les Meilleurs 
Opérateurs qualifiés et les Meilleurs Camions 

dans le Domaine.

www.badgerinc.com

{
R	Nettoyage de Système de Convoyeur

R	Mise à jour de Services publics 
 Souterraines

R	Nettoyage du Matériel de Traitement 
R	Nettoyage/Lavage Sous Pression de 
 l’Équipement Minier 

R	Nettoyage du Bassin de Rétention

R	Nettoyage des Matériaux de Filtration 
 de l’Eau 

R	Assèchement

R	Nettoyage de Puisard 

R	Nettoyage de Ponceau & Drain

R	Creusage Sécuritaire de Tranchées 

COMMENT BADGER PEUT-IL 
AIDER?
Domaines clés où l’hydro-excavation peut 
constituer une solution supérieure:



 

LA SÉCURITÉ EST LA PRIORITÉ ABSOLUE CHEZ BADGER!

À PROPOS DE BADGER 
Badger Daylighting™ est le leader de l’industrie dans 
les services d’Hydro-excavation non destructive. 
Depuis 1992, Badger a été une technologie de 
pointe en matière d’innovation et a offert ses 
services à une clientèle diversifiée, y compris les 
secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie, le secteur 
industriel, la construction, le transport et plusieurs 
autres marchés, ainsi que nombreuses agences 
gouvernementales au sein des États-Unis et au 
Canada.

Depuis plus de 25 ans, Badger s’engage à répondre 
de façon créative aux besoins d’infrastructure et 
aux défis de nos clients en délivrant des services 
d’hydro-excavation sûrs et fiables.

Pour plus d’informations, visitez-nous au 
www.badgerinc.com

PROCESSUS D’EXTRACTION & 
MINERAI BADGER
L’extraction minière consiste en la découverte, 
le développement, l’évaluation, l’exploitation, 
la transformation et la commercialisation de 
minéraux utiles tels que le charbon, le fer ou 
les métaux précieux. L’industrie minière localise 
les minéraux et les retire de la manière la plus 
économique et efficace possible pour une 
utilisation par diverses industries, notamment la 
production d’énergie et la construction.

L’industrie minière peut-être être classée en 
trois groupes, selon le type de minéraux qu’elle 
produit: Les Minéraux d’Énergie, les Minéraux Non 
Métalliques et les Minéraux Métalliques.

Les Minéraux d’Énergie sont des combustibles 
fossiles, comme le charbon; les Minéraux Non 
Métalliques incluent le phosphate naturel utilisé 
dans les engrais et la roche calcaire utilisée dans le 
ciment; le sel utilisé au Canada et dans l’industrie 
pour la production de produits chimiques de base; 
et le sable et le gravier, largement utilisés dans 
la construction. Les Minéraux Métalliques sont le 
minerai de fer, le minerai de cuivre, l’or, le platine, 
le palladium, le bauxite, etc.

	 R	Enlèvement des Matériaux de Filtration des 
  Stations de Relèvement
	 R	Nettoyage du Matériel d’Exploitation Minière 
  (Lavage sous Pression)
	 R	Trous de Poteau
	 R	Enlèvement de Matériaux de Filtration de l’Eau
	 R	Nettoyage de Bassin Collecteur
	 R	Nettoyage de Culbuteur
	 R	Inspections de la FERC des conduites de gaz 
  naturel (spéléologie pour vannes)
	 R	Creusage de Tranchées

Récupération:
	 R	Localisation/Spéléologie de Services publics
	 R	Enlèvement de Matériaux de Filtration de l’Eau
	 R	Nettoyage de Ponceau
	 R	Nettoyage de Bassin de Rétention
	 R	Capacités de Travail à Distance & en Hiver

Chemin de Fer/Circuits de Chargement:
	 R	 Nettoyage du Gravier
	 R	Nettoyage du Charbon  

TYPES DE TRAVAUX EXÉCUTÉS 
DIRECTEMENT PAR BADGER:
Installations Opérationnelles:
	 R	Localisation/Spéléologie de 
  Services publics
	 R	Nettoyage de Convoyeur à Courroie
	 R	Nettoyage de Puisard/Réservoir
	 R	Nettoyage de Ponceau
	 R	Nettoyage de Bassin de Rétention
	 R	Nettoyage de Matériel de Traitement
	 R	Entretien de Routine de Concentrateur 
	 R	Entretien de routine de Fonderie
	 R	Projets d’Amélioration des 
  Immobilisations
	 R	Nettoyage de Concasseur

{

Badger Daylighting™ s’engage à respecter les normes les plus élevées pour nos employés et nos clients. Nous appliquons et 
supportons une culture de Sécurité depuis plus de 25 ans.

Les Opérateurs Badger sont formés par le biais de notre Programme de Formation de Mentor. Nos Mentors choisis avec soin 
forment et encadrent les nouveaux Opérateurs concernant l’Unité Badger, les pratiques de travail sécuritaires, les procédures 
de travail spécifiques, les risques pour la sécurité et leur reconnaissance, le professionnalisme, le service à la clientèle et la 
conduite défensive.

• Sécurité — aider à prévenir les dommages causés aux infrastructures souterraines
• Le Temps, c’est de L’Argent — garder les projets à échéance/améliorer les revenus pour les propriétaires d’infrastructures
• Excavation précise — réduire la taille et la quantité de travaux d’excavation nécessaires
• Creuser dans les zones difficiles à atteindre — creuser à plus 
  de 600’ de distance de l’unité dans des zones à accès limité.
• Creuser dans le sol gelé


