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Etat des lieux et perspectives
EXPLOITATION SOUTERRAINE

Si la France a été une référence dans le
domaine des mines et carrières, ce n’est plus
le cas aujourd’hui. La compétence des
mineurs et des géologues des grandes
exploitations du passé a largement disparu
avec les fermetures sur son sol des exploita-
tions minières souterraines, telles que celles
des Charbonnages de France, les mines de
fer ou d’uranium, sans oublier la réduction
drastique des mines de sel.
Cette disparition a eu de multiples consé-
quences tant sur le plan du maintien de l’en-
seignement des techniques minières, que
sur les compétences des opérateurs ou des
administrations.
Confrontée à des difficultés similaires,
l’Aftes1 a rejoint le groupe de réflexion
Exploitation souterraine de la Sim, afin de
remettre à l’ordre du jour et faire partager la
connaissance d’un certain nombre de
domaines tels que la formation, la ressource,
les fournisseurs et les prestataires compé-
tents, ainsi que la réglementation en matière
de travaux souterrains.

L’exploitation souterraine apparaît souvent
comme une alternative aux difficultés ren-
contrées à ciel ouvert pour l’ouverture éven-
tuelle de nouvelles exploitations.
Ce dossier dresse un état des lieux et des
perspectives en matière d’intégration envi-
ronnementale, d’évolutions techniques et
d’usages des vides.

Les articles de ce dossier reprennent les
conférences des intervenants à l’atelier
technique “Carrières et mines souterraines“,
lors du congrès de la Sim, en octobre 2013 à
Besançon. Cette conférence était présidée
par Alain Liéger (CGEIET) et animée par
Thierry Meilland-Rey (groupe Vicat).

1. Association française des tunnels et de l’espace souterrain (Aftes).
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Carrières et mines souterraines

La nécessité de se regrouper
Le groupe de réflexion Exploitation souterraine, créé par la Société de l’industrie
minérale, rassemble une quarantaine de membres, tous concernés par le travail en
souterrain. Ils cherchent à proposer un programme de mesures visant à limiter les
effets annoncés par la fermeture des exploitations : sensibilisation des organismes
de formation aux métiers exercés en exploitation souterraine, recensement des four-
nisseurs de matériels, construction d’un forum d’échanges Internet, organisation de
visites techniques, etc.

l’approvisionnement de nos industries et le dévelop-
pement du pays, assurant en même temps sa place
dans le monde. Les premières extractions remontent à
l’âge du fer, mais il fallut attendre l’époque gallo-
romaine pour voir des développements plus consé-
quents. Moult substances ont ainsi vu leur exploita-
tion et, pour ne citer que les plus emblématiques,
évoquons le fer, la potasse, le charbon, la bauxite, l’or,
l’uranium, mais n’oublions pas le plomb, le zinc, l’anti-
moine le manganèse et autres cuivre ou fluorine, pour
ne citer que les plus connues d’entre elles.
La révolution industrielle de la fin du XIXe siècle fut à
l’origine des grandes mines et des extractions souter-
raines qui ont approvisionné nos industries. Ces subs-
tances indispensables au développement de notre
pays, et qui ont permis son essor industriel, ont nourri
nombre de générations sans parler de l’organisation
sociétale et sociale qui a suivi. La Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier (CECA) – sans doute
le premier programme européen né du Traité de Paris
en 1951 – a ouvert de nouvelles perspectives dont ont
su profiter notre pays et les opérateurs miniers.
Pour ne citer que l’histoire récente du charbon, sans
doute lors de l’extraction la plus volumineuse, on
dénombrait plus de 210 000 mineurs de fond en
1946, année de la nationalisation des mines. Cet
effectif se réduisit pour atteindre 26 000 mineurs en
1981 avec l’accroissement notable des rendements et
la diminution des productions.

Une cessation d’activité 
aux multiples conséquences
L’extraction et le traitement des substances ont favorisé
l’essor industriel de la France. Recherche-innovation,
ingénierie, production, enseignement, conditions
sociales et environnementale, tous ces do maines ont vu
une progression remarquable sous le vocable “révolu-
tion industrielle”. Les structures ont dû s’adapter rapi-
dement profitant d’un élan des pays industrialisés.
Le paysage économique a été totalement bouleversé
en abordant les années 1990 avec la fermeture de

Arrêtées en France à la fin du siècle dernier, la
plupart des grandes exploitations souter-
raines (charbon, fer, sel, potasse, mais aussi

zinc) ne sont plus qu’un souvenir dont les traces se
limitent à des musées de la mine et à des dérangements
en surface. Les grands groupes miniers ont fermé leurs
portes ou plutôt les puits et les galeries d’accès à leurs
travaux pour différentes raisons, qu’elles soient écono-
miques et techniques. Charbons, fers, uranium sont à
l’heure actuelle importés sous diverses formes et
pèsent sur la balance commerciale, tout en alimentant
le pays en matières premières indispensables à une
économie industrielle. Seul le sel est encore exploité,
mais à moindre échelle, en souterrain dans l’est de
notre pays, en plus de multiples exploitations par dis-
solution en sondages.

Une histoire industrielle imbriquée 
dans celle de la nation
L’histoire minière de la France est dense et fort
ancienne. Le sous-sol métropolitain a délivré nombre
minerais et minéraux qui ont permis au fil des siècles
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Par Thierry Meilland-
Rey, président du

groupe Exploitation
souterraine, Sim

Évolution de l’industrie houillère depuis 1946 /////

47,5 Mt

211 189Effectifs

Rendement
journée d’ouvrier

Production
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nombreux sites. Volonté politique, stra-
tégie, mondialisation, développement
des contraintes environnementales et
sociétales, l’origine des maux qui ont
affecté notre secteur extractif reste sans
nul doute un cumul de ces quelques
expressions communément employées.
La cessation d’activité de l’exploitation sou-
terraine de ces ressources a eu de multiples
conséquences vis-à-vis : 
– du maintien de l’enseignement des techniques

minières, des filières et des niveaux de qualification ;
– du renouvellement des compétences des opérateurs

et de l’ingénierie ;
– de la qualification des administrations et des ser-

vices connexes ;
– du suivi des anciennes exploitations souterraines ;
– de la capacité des entreprises existantes à assurer

leur propre devenir et à adapter les méthodes d’ex-
traction.

La nécessité de se regrouper
Pour ces raisons, un groupe de réflexion appelé
“Exploitation souterraine” s’est constitué au sein de la
Sim. Il cherche à documenter l’ampleur du problème
et à proposer des mesures propres à limiter les effets
énoncés pour le présent comme pour l’avenir.
Quarante-sept exploitations souterraines ont été
identifiées sur le territoire métropolitain en 2011.
Leurs activités et leur taille sont diverses : des schistes
bitumineux à la pierre de taille, de la pierre à ciment au
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Dans l’histoire récente du charbon, on dénombrait plus 

de 210 000 mineurs de fond en 1946, année de la nationalisation

des mines. Cet effectif s’est réduit à 26 000 en 1981.

Arrêt, cessation, fermeture

Mines de fer : 1998
Mines de charbon : 2004
Mines d’uranium : 2001

Mines d’or : 2001
Pour des raisons économiques et techniques
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ment sont à la veille d’un départ en retraite, si ce n’est
déjà fait. 
Un redéveloppement de ce concept souterrain devra
sans nul doute se faire en capitalisant sur les tech-
niques passées et éprouvées, en développant l’automa-
tion, en prenant pleinement en compte l’environne-
ment qu’il soit naturel, social ou sociétal pour évoluer
vers des exploitations modernes et acceptées.
Il convient donc d’organiser, avant qu’il ne soit trop
tard, la mise en commun de ces richesses qui permet-
tront, en associant tous les acteurs ou “sachants” et
dans des domaines étendus aux sciences humaines, les
évolutions du futur aussi bien en termes de sécurité
des travailleurs que sur l’aspect environnemental ou
encore technique.
Le groupe de travail, riche de la diversité de ses mem-
bres, s’attache à redonner les lettres de noblesse à ces
activités et à ces métiers souvent méconnus ou oubliés.
Le maintien et le développement de ce concept offri-
ront aux exploitants, dans le cas de gisement profonds
ou en variante à l’exploitation à ciel ouvert, un accès à
la ressource nécessaire à nos industries et pays. n

Thierry Meilland-Rey, 
président du groupe Exploitation souterraine, Sim

gypse ou anhydrite, du marbre aux calcaires, certaines
emploient jusqu’à plusieurs dizaines de personnes,
mais toutes doivent résoudre les problèmes tech-
niques de l’exploitation souterraine (aérage, soutène-
ment, exhaure, matériels spécifiques…). Avec la dispa-
rition des grandes structures minières et du tissu
existant, un autre phénomène est survenu : l’arrêt de
la communication inter-entreprises et, plus générale-
ment, entre les acteurs du souterrain.
L’Association française des tunnels et des espaces sou-
terrains (Aftes), confrontée aux mêmes difficultés, a
rejoint ce groupe de réflexion de la Sim afin de parta-
ger ses préoccupations et de rechercher une meilleure
prise en compte et une structuration de ce domaine.
Les difficultés environnementales rencontrées par les
exploitants à ciel ouvert et les projets miniers en étude
semblent également laisser entrevoir un retour ou plu-
tôt une nouvelle évolution vers le souterrain.
Différentes actions ont été lancées par la quarantaine
de participants aux travaux de ce groupe de travail :
– sensibilisation des organismes de formation et des

ministères de tutelle à ces métiers, et ceci pour
tous les niveaux (opérateurs, maîtrises, géologues,
ingénieurs…) ;

– recensement des fournisseurs de matériels et bureaux
d’études possédant une compétence spécifique “sou-
terrain”, afin de conjuguer l’appel à l’expertise étran-
gère avec une capacité française de bon niveau ;

– construction d’un forum d’échanges Internet pour
permettre, en cas de besoin, de recueillir des avis ou
des expériences d’autres mineurs qui auront été
confrontés aux mêmes difficultés ;

– veille juridique et suivi de l’actualité ;
– participation au titre de la Sim à des groupes de

travail ;
– visites d’exploitation et d’ouvrages souterrains.

Redonner ses lettres de noblesse 
à des métiers oubliés
Une certaine urgence est apparue. En effet, la plupart
de ceux qui ont contribué par le passé à l’amélioration
des techniques d’exploitation souterraine au sein de
grandes structures ou d’établissements d’enseigne-

D
O

S
S

IE
R

56 n° 212 • Mars 2014•

La structure administrative

DGEC : Direction générale de l’énergie et du climat
DGEC (DE) : DG mines énergétiques
DGPR : DG prévention des risques
DGPR (SRT) : DG après-mine, travaux, santé, sécurité
au travail dans industrie extractive
DGALN : DG aménagement, logement, nature
DGALN (DEB) : DG recherche et exploitation des
substances non énergétiques
DREAL : suivi de la vie des opérateurs/activités
Pôles de compétences après-mine, au nombre de
trois avec Alès, Metz et Caen.

L’après-mine a nécessité la création de structures
spécifiques. Ainsi, les centaines de milliers de kilomè-
tres et près de 3 000 puits sont suivis par les 29 col-
laborateurs de Geoderis, le groupement d’intérêt
public issu du BRGM et de l’Ineris, en charge de 
l’expertise et de l’évaluation, ainsi que par le BRGM 
(98 personnes) plus spécifiquement affectés à la sur-
veillance et à l’exploitation d’installation de sécurité.
1 830 ouvrages sont sous surveillance.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Un redéveloppement
du concept souterrain
ne peut se faire qu’en
capitalisant sur 
les techniques passées
et éprouvées, tout 
en tenant compte 
de l’environnement
naturel, social 
ou sociétal actuel 
vers des exploitations
modernes et acceptées.

B
ol

id
en

B
ol

id
en

mc212_mc203 sommaire  28/04/14  17:40  Page56



en excluant les permis actifs à cette époque et globa-
lement limitée à 20 % de l’Hexagone ;

– un suivi tactique limité des anomalies stratégiques ;
– une chute des cours des matières premières à partir

de 1985, provoquant une décroissance brutale des
crédits d’inventaire, les recherches se focalisant uni-
quement sur l’or.

Par ailleurs, d’autres facteurs d’actualité invitent à
revisiter les données de l’inventaire et à réévaluer le
potentiel minéral français :
– la hausse des cours des métaux : Cu, Pb, Zn, W,

Sb, etc.
– l’apparition de nouvelles technologies dans le trai-

tement des minerais, permettant la mise en exploi-
tation de gisements qui, il y a seulement 20 ans,
seraient restés à l’état d’anomalies ;

– le développement de nouveaux modèles de gise-
ments (gisements épithermaux, IOCG [Iron-
Oxides Copper Gold deposits]…) qui n’ont jamais
été recherchés sur le territoire national ;

– le développement de nouvelles technologies utili-
sant de nombreux métaux rares, qui peuvent être
stratégiques, voire critiques (e.g., Ta, Nb, Li, terres
rares, etc.) et dont le potentiel reste largement
méconnu.

Carrières et mines souterraines

Ressources minières
souterraines en France

L’exploitation des ressources métalliques a été un facteur de l’économie du pays au
XXe siècle. Si l’inventaire minier réalisé durant les années 1975-1991 est resté inachevé,
le potentiel en ressources minérales du sous-sol reste mal connu. Or les travaux récents
du BRGM ont donné des résultats susceptibles de renouveler l’intérêt de la France pour
l’investissement minier. Pour preuve : la douzaine de permis d’exploration et de
recherche déposée récemment résulte de ce potentiel géologique, de la hausse du cours
de certains métaux et de la volonté politique de relancer le secteur minier en France.

Depuis quelques années, les acteurs du secteur
minier en France ont pris conscience de sa
dépendance et de sa vulnérabilité dans le

domaine des substances minérales métalliques, entiè-
rement importées et pourtant indispensables à son
économie. L’évolution du marché mondial a vu appa-
raître des positions oligopolistiques comme celles du
Brésil (niobium) ou de la Chine (terres rares). Dans ce
contexte très tendu, la France comme l’Europe, doi-
vent être en capacité de promouvoir des actions fortes
afin d’assurer aux industriels encore implantés sur son
territoire les approvisionnements nécessaires à leur
production. L’Europe à lancée une initiative “res-
sources minérales” fin 2008 et décline depuis les trois
piliers définis : la bonne gouvernance des ressources
au niveau mondial, le développement des économies
de matières et du recyclage et le renforcement de l’ex-
ploitation minière sur le territoire européen (Guilla-
neau, 2012a et b, 2013). C’est ainsi que le ministère en
charge des mines, a demandé depuis avril 2009 au
BRGM de réaliser des travaux visant à lui permettre
d’évaluer et, le cas échéant, de redéfinir la politique
française des ressources minérales.
En effet, il apparaît aujourd’hui que, malgré l’effort
remarquable d’acquisition de données réalisé durant
l’inventaire minier de la France métropolitaine durant
les années 1975-1991, le potentiel en ressources miné-
rales du sous-sol français reste mal connu et l’inven-
taire minier un travail resté inachevé (Cassard et al.,
2012). Les raisons en sont multiples et de nature
variée :
– l’approche mise en œuvre était mono-méthode,

essentiellement centrée sur la géochimie “stream-
sédiment” et alluvionnaire, sans acquisition géo-
physique stratégique ;

– une exploration limitée aux deux tiers du socle
(massifs anciens, chaînes alpine et pyrénéenne,
intrusifs) affleurant sur le territoire métropolitain
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Ancienne mine d’or 
de Salsigne,

avec le dépôt de l’Artus
qui recevait les stériles

de flottation.

Par Daniel Cassard,
BRGM, Direction 

des géoressources
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une définition sur une teneur de coupure ancienne,
très élevée ;

– l’existence de réserves-ressources du même ordre de
grandeur ou supérieures à ce qui a été exploité mal-
gré l’absence de prospection minière depuis près de
vingt ans ;

– la position historique tout à fait significative de la
France, comme pays producteur, et la présence de
gisements très importants pour ces substances à
l’échelle européenne ou même mondiale.

LE TUNGSTÈNE
Vital pour les industries mécaniques, ce métal d’alliage
est traditionnellement utilisé en raison de sa dureté éle-
vée et de sa résistance à la chaleur. Plusieurs sociétés
françaises sont impliquées dans la transformation à par-
tir de produits importés ou de recyclage : Eurotungs-
tène et Erasteel (filiales d’Eramet), Saint-Gobain, Plan-
see Tungsten Alloys (anciennement Cime Bocuze), etc.

La France, un acteur minier 
important au XXe siècle !
L’absence quasi-complète d’exploitations minières de
ressources métalliques à l’heure actuelle dans l’Hexa-
gone, à la différence de l’importance et de la diversité
de la filière des roches et minéraux industriels (talc,
kaolin, andalousite, etc.), peut laisser penser qu’il n’y a
plus de ressources métalliques sur le territoire. S’il est
vrai que de nombreuses substances, aussi diverses par
exemple que le fer ou les éléments du groupe du pla-
tine, possèdent un potentiel minier très faible ou nul
pour des raisons de dimensions et de qualité de gise-
ments (fer) ou tout simplement d’absence de gisement
(groupe du platine), il n’en est pas de même pour des
substances comme le tungstène, l’antimoine, l’or et le
plomb-zinc. Une triple justification sous-tend cette
affirmation :
– l’existence de ressources connues et inexploitées à

tonnage métal important à très important malgré
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Figure 1.
Représentation
géographique 
des occurrences 
de tungstène en France.
Les classes (classe A :
très gros gisement ;
classe B : gros
gisement ; classe C :
gisement de taille
moyenne ; classe D :
petit gisement ; classe E :
occurrence ; N/A : non
disponible) sont
calculées sur la dotation
(“endowment“)
exprimée en tonnage
métal : production
passée cumulée +
réserves + ressources.
Les limites des classes
sont établies
statistiquement, à partir
de l’étude de plusieurs
milliers de gisements 
de par le monde. 
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L’ANTIMOINE
La France a une longue tradition minière et métallur-
gique avec ce métal. Aujourd’hui, l’antimoine est sur-
tout utilisé pour ses qualités d’ignifugeant dans les
plastiques et dans la fabrication des PVC. La France
conserve une place importante dans l’Union euro-
péenne, avec la Société des Produits Chimiques de la
Lucette (SPCL) et la Société Industrielle et Chi-
mique de l’Aisne (SICA). Ces sociétés figurent parmi
les principaux producteurs mondiaux de composés
antimoniaux, à partir de concentrés aujourd’hui
importés de Chine. Les risques sur les approvisionne-
ments en antimoine sont évalués à 4/5, et la criticité
économique de la filière à 3,5/5 (Audion, 2011).
La France est aujourd’hui totalement dépendante de la
Chine, mais son potentiel en minerai est réel (figure 2).
Elle dispose de ressources principalement situées en
Bretagne avec le district de La Coëfferie (ressources
évaluées à 5 000 t de Sb, valorisées par 2 t d’or) et en

Une récente étude de marché (Audion et Labbé, 2012)
conclut à une forte criticité sur les approvisionnements
et à une importance économique “très forte” du tungs-
tène pour l’industrie française.
Des ressources en terre atteignant ou dépassant 5 000 t
de WO3 sont identifiées en France (figure 1) avec :
– le district de Fumade - Montredon - Labessonié

dans le Tarn, et celui de Coat-an-Noz en Bretagne ;
– la mine de Salau, en Ariège, à teneur élevée, dont

l’exploitation a cessé en 1986 non pas par manque
de réserves mais à la suite de la chute des cours ;

– le district d’Echassières - Les Montmins dans l’Allier ;
– le district de la Châtaigneraie, aux confins du Can-

tal et de l’Aveyron, avec les gisements de Leucamp et
d’Enguialès.

La France a été le troisième producteur européen de
tungstène jusqu’en 1986. La production française
totalise 26 000 t WO3, et est très inférieure aux
réserves-ressources qui totalisent 83 000 t.
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Représentation

géographique 
des occurrences 

d’antimoine en France. 
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dont l’ampleur n’est pas connue et où l’or est associé à
des sulfo-arséniures, ce qui, pour des raisons environ-
nementales, en limite beaucoup l’intérêt. 
Aujourd’hui, les cours très élevés de l’or et de l’argent
devraient permettre de relancer l’exploration, au
moins sur les sujets les plus prometteurs. D’autre part,
il faut signaler que l’or et l’argent restent des sous-pro-
duits permettant de valoriser les concentrés à Sb, Pb et
Cu de certains gisements.
La production cumulée métropolitaine d’or est esti-
mée à 174 t Au pour le XXe siècle avec deux gisements
de classe mondiale, Salsigne et Rouez (figure 3), et des
réserves-ressources totalisant près de 166 t.

LE PLOMB ET LE ZINC (ET LE CUIVRE)
Dans les années 1990-2000, la fermeture des mines
Pb-Zn de Saint-Salvy et des Malines, puis celle de la
fonderie de Noyelles-Godault, ont entrainé la dispa-
rition du groupe Metaleurop, héritier de la célèbre

Vendée avec le gisement des Brouzils (réserves prou-
vées de 4 500 t métal, tentative d’exploitation en car-
rière par l’entreprise Gagneraud au milieu des années
1990). Ces ressources peuvent paraître modestes, mais
elles sont similaires à celles des gisements exploités
dans le monde : faisceau de filons de petite taille,
d’épaisseur métrique et d’extension hectométrique.
La France a occupé le premier rang mondial des pro-
ducteurs miniers d’antimoine de 1890 à 1908 assu-
rant jusqu’à 25 % de la production. La production
cumulée, significative, a été estimée à environ
132 000 t Sb entre 1860 et 1991. Les réserves-res-
sources connues totalisent près de 32 000 t Sb.

L’OR
À partir des années 1980, l’inventaire s’est réorienté
sur l’or dont le cours était élevé. Beaucoup de sujets
ont été alors présentés à la profession, souvent à un
stade très “amont” de la prospection. Il s’agit d’indices
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géographique 
des occurrences 
aurifères en France. 
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La mise en exploitation de ces gisements reste dépen-
dante des problèmes environnementaux qu’elle peut
générer.
Il existe également, dans les Pyrénées centrales, une
province à Zn, de type exhalatif-sédimentaire
(Sedex), autrefois reconnue par la SMMP, la
SNEA(P) et le BRGM. Elle englobe les gisements de
Carboire (1,6 Mt à 7 % Zn), Bentaillou, Pierrefite et
Nerbiou. La barytine est localement présente
(Arrens), et l’existence de métaux rares, tels que In et
Ge, n’est pas à écarter.
L’inventaire a également permis d’accrocher des gise-
ments filoniens, comme Guerdérien en Bretagne, qui
se singularise par une teneur de 20 % Zn en sondage,
mais qui reste mal reconnu.
Grâce au gisement des Malines, la France a été le troi-
sième producteur européen de zinc jusqu’en 1991. La
production française totalise 4 465 890 t Pb-Zn avec
des réserves-ressources du même ordre de grandeur. 

SMM Peñarroya, qui pendant un demi-siècle a
assuré la production minière Pb-Zn française.
Aujourd’hui, Metaleurop, renommée Recylex, est
dépendante du groupe suisse de négoce de matières
premières Glencore.
Le potentiel français en Pb-Zn reste important, avec
plusieurs gisements de type amas sulfurés (VMS), qui
sont restés au stade de projet :
– Chessy, dans le Rhône, à Zn, Cu et Ba, dont les

réserves sont évaluées à 5,4 Mt à 9,0 % Zn, 2,3 % Cu
et 14 % Ba ;

– Rouez, dans la Sarthe, dont le potentiel est évalué à
plus de 70 Mt à 0,6 % Cu, 1,5 % Zn, avec métaux
précieux associés ; ce gisement est cependant péna-
lisé par une granulométrie fine (20-30 μm) des sul-
fures qui nécessitera un broyage fin du minerai ;

– Bodennec (2,1 Mt à 1,2 % Cu, 2,9 % Zn) et La-
Porte-aux-Moines (1,9 Mt à 7,8 % Zn, 1,7 % Pb et
0,8 % Cu), en Bretagne.
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Figure 4.
Représentation

géographique 
des 169 sujets miniers

français sélectionnés
pour le ministère 

en charge des mines,
codés par substance 
et classe de priorité

(hors substances
énergétiques).
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La France, un acteur minier 
important au XXIe siècle ?
Le BRGM entreprend actuellement, pour le compte
du ministère en charge des mines, une revue de 169
cibles minières potentielles, hiérarchisées suivant leur
intérêt économique, l’état d’avancement des connais-
sances et la criticité des substances minérales conte-
nues en priorité 1 à 3 (localisation figure 4).
De cette première liste, 99 cibles minières ont été
sélectionnées pour être étudiées sur 2013-2014 sur les
principes suivants (Bertrand et al., 2013) :
– pas de cibles déjà retenues par la profession ou en

cours d’attribution ;
– panachage des priorités 1 à 3 pour être à même de

mettre en valeurs des sujets “moins évidents” ;
– pas de cibles ayant pour substance principale Au

(Au largement dominant ou Au-As), sauf si des
accompagnateurs intéressants (e.g., Sb) existent, ou
des substances énergétiques (U, lignite…) ;

– pas de cibles susceptibles d’être confrontées à des
enjeux environnementaux conséquents.

La compilation bibliographique et le retraitement des
données géochimiques de l’inventaire minier de ces
cibles doivent conduire à l’établissement d’une fiche
synthétique par cible minière servant de support à la
promotion du sujet auprès des investisseurs miniers.
Les travaux en cours sont donc :
– un retraitement des données géochimiques de l’in-

ventaire minier, ainsi que des cartes de prédictivité
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utilisant des méthodes innovantes développées par
le BRGM comme le CBA (Cell-based Association,
Tourlière et al., 2012), testé sur le tungstène dans le
sud-ouest du Massif central (figure 5), ou la prédic-
tivité des métaux rares sur les 12 979 occurrences
de la base BRGM ProMine (figure 6). Ces métaux
rares sont le plus fréquemment des sous-produits
dont la présence est gouvernée par des règles com-
plexes et les méthodes de prédiction spatiale clas-
siques sont inopérantes. Pour contourner cette dif-
ficulté, une méthodologie totalement originale
basée sur l’étude statistique des signatures polymé-
talliques des gisements porteurs a été développée et
appliquée au germanium, gallium, tantale, indium
et au cobalt (Cassard et al., soumis) ;

– une compilation bibliographique exhaustive de
tous les travaux réalisés sur chaque cible minière
(géochimie, géophysique, sondages percutants
et/ou carottés, travaux miniers, tests minéralur-
giques).

De quoi renouveler l’intérêt de la France
pour l’investissement minier
L’exploitation des ressources métalliques en France a
été un facteur important de son économie au XXe siè-
cle, en particulier pour le tungstène, l’antimoine, l’or
et le plomb-zinc.
L’inventaire minier réalisé en France métropolitaine
durant les années 1975-1991 est un travail resté ina-

Figure 5. Carte 
de prédictivité spatiale
du tungstène sur 
le sud-ouest du Massif
central réalisée à l’aide
de la méthode CBA. 
Le secteur Fumade-
Bouissas est parmi 
les plus prometteurs.
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chevé. Le potentiel en ressources minérales du sous-
sol français reste donc mal connu.
Les travaux récents entrepris par le BRGM pour le
compte du ministère en charge des mines donnent
déjà des résultats très intéressants, susceptibles de
renouveler l’intérêt de la France pour l’investissement
minier et contribuer ainsi à un renouveau de son sec-
teur minier en ce XXIe siècle. 
La douzaine de permis d’exploration et de recherche
déposée récemment résulte à la fois de ce potentiel
géologique, de la hausse, vue comme pérenne à moyen
terme, du cours de certains métaux et de la volonté
politique affichée de relancer le secteur minier en
France.
Les exploitations qui pourraient voir le jour concer-
nent des mines métalliques, hors fer, qui pourraient
employer de 100 à 300 personnes et constituer ainsi
l’approvisionnement de filières françaises et euro-
péennes existantes ou faciliter le développement de
nouveaux secteurs en contribuant à la souveraineté
nationale. n

Daniel Cassard, Jean-Jacques Dupuy, 
Jean-Claude Guillaneau, Bruno Tourlière

BRGM, Direction des géoressources
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Carrières et mines souterraines

La mine de Mittersill, 
un exemple d’intégration
environnementale
Wolfram Bergbau und Hütten AG exploite une mine souterraine de tungstène à
Mittersill (Autriche), depuis 1975. En raison de l’environnement remarquable dans
lequel se trouve cette exploitation, il a fallu construire la plupart des infrastructures en
souterrain. L’entrée principale ainsi que celle de la mine sont dissimulées derrière une
digue naturelle. Un petit chalet en bois, utilisé par le département engineering, est
l’unique bâtiment construit en surface. L’unité de flottation, quant à elle, a été
construite à 3 km de la mine, dans une zone peu exposée aux avalanches. La mine et
l’usine sont reliées par une station de concassage souterraine et un convoyeur à bande.

la morphologie du gisement et la topographie, l’exploi-
tation de la mine dans la zone orientale a été effectuée
en découverte de 1975 à 1986, alors que dans la zone
occidentale est opérée en souterrain. Cette zone pré-
sente une extension horizontale de 500 x 300 m.
Depuis l’affleurement à 1 280 m d’altitude, elle plonge
à 55° vers le nord-ouest sous le flan ouest de la vallée.
L’intersection la plus profonde de forage est à 600 m
d’altitude et le gisement se prolonge en profondeur.
Huit gisements différents sont exploités. L’exploration
continue par carottage s’effectue depuis le sous-sol au
moyen d’une sondeuse à câble Sandvik DE130.

L’exploitation au fond de la mine
L’exploitation de la mine souterraine a démarré en
1977. Comme la mine est située dans une réserve
naturelle adjacente au parc national le plus important
d’Autriche, presque toute l’infrastructure est souter-
raine. L’usine de concentration a été construite, plus
loin, à 3 km en aval dans la vallée pour être protégée
des avalanches.
La mine a été conçue pour l’utilisation d’équipements
mobiles sans voies fixes. L’entrée principale est à une
altitude de 1 175 m. La plupart des infrastructures
principales (ateliers d’entretien, vestiaires, maga-
sins…) sont à cette altitude, à proximité de l’entrée.
Tous les niveaux supérieurs, jusqu’à 1 267 m et infé-
rieurs jusqu’à 675 m, sont accessibles par une rampe
spirale d’une pente de 1/8. La distance au niveau infé-
rieur varie entre 12 et 25 m. Des puits de service et des
cheminées à minerai ont été réalisés par des forages
montants (Raiseborer) parallèles à la rampe en spirale.
Le minerai est déversé en des points de décharge dans

Depuis 1975, Wolfram Bergen und Hutten
AG exploite une mine de tungstène à Mitter-
sill, en Autriche, pour alimenter en matières

premières son usine métallurgique. Le minerai extrait
est de la scheelite contenant du tungstène sous forme
de tungstate de calcium (CaWO4). Le gisement, qui a
été découvert en 1967, est situé dans la région du
Haut Tauern dans les Alpes Centro-orientales, au sud
de la ville de Mittersill, dans le Felbertal. La mine se
trouve au milieu d’un espace protégé adjacent au parc
national du Haut Tauern. Depuis le début des activi-
tés minières en 1975, environ 14 millions de tonnes
de minerai ont été extraites à une teneur de l’ordre de
0,5 % en WO3.

Un gisement de scheelite
Le gisement de scheelite se trouve dans la partie cen-
trale du Tauern, plus précisément à l’intérieur du com-
plexe Habach de la couverture schisteuse inférieure.
Le complexe Habach est constitué d’une épaisse
séquence de roches volcaniques et sédimentaires du
début du paléozoïque.
La séquence volcanique, où se trouve la minéralisa-
tion, consiste essentiellement en de fines particules
d’amphibolites et à un moindre degré de hornblende
et d’amphiboles à gros grains, avec de petites intru-
sions granitiques. La scheelite est disséminée dans une
séquence volcano-sédimentaire polymétamorphique
de basique à ultramafique. Le minerai est associé à des
veines de quartz de dimensions variables qui peuvent
être reliées à du granitoïde.
La vallée du Felbertal sépare le gisement en deux
zones, est et ouest. Du fait des relations spatiales entre
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Par Felix Gaul,
directeur de la mine

de Mittersill.
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des cheminées et une trémie de 5 000 t de capacité.
L’atelier de concassage et de criblage est disposé au
fond, à 850 m, et consiste en un concasseur à mâ -
choires suivi deux concasseurs giratoires. Le minerai
concassé est transporté par convoyeur incliné de 3 km,
jusqu’à l’usine de concentration.

Un développement vertical 
d’environ 13 m/an
Le site dispose d’une main-d’œuvre directe de 80 per-
sonnes : 55 pour la mine et 25 pour l’usine. Par ail-
leurs, 8 personnes sont employées par des entreprises
extérieures.
Jusqu’à présent, 50 km de galeries de 22 m2 de section
ont été créées. Environ 2 000 m d’extension sont
nécessaires chaque année pour assurer une produc-
tion annuelle de 400 000 à 470 000 tonnes. Le déve-
loppement vertical annuel est d’environ 13 m.
En règle générale, les conditions du terrain sont meil-
leures dans le stérile que dans le minerai. Pour assurer
de bonnes conditions de sécurité, les quantités sui-
vantes sont nécessaires :
– béton projeté renforcé par fibres métalliques :

3 500 m3 ;
– boulons Split set & Swellex de 2,7 m : 4 000 pièces ;
– boulons à câbles de 4 m : 3 000 pièces ;
– boulons à câbles de 12-18 m : 10 000 m.
Le mortier à projeter est préparé au fond au niveau
1 175 et transporté par une toupie de 6 m3 aux points
d’utilisation. Les rejets stériles du triage par rayons X
sont utilisés comme granulats pour le mortier. L’opé-
ration est réalisée par une unité de projection com-
mandée à distance.

Un jumbo de boulonnage avec un carrousel pour 
10 boulons est utilisé pour la mise en place des boulons à
friction de 2,7m. Il n’y a pas assez de boulons à câble à met-
tre en place pour justifier l’emploi d’un appareil séparé. De
ce fait, les trous les plus longs sont réalisés avec le jumbo de
foration d’exploitation. La mise en place des boulons à
câbles de 15,7 mm est assurée par un appareil qui pousse et
cisaille le câble, le tout étant monté sur un camion équipé
d’une plateforme élévatrice à ciseaux qui embarque égale-
ment la pompe à mortier. Le câble à 7 torons de force de
rupture de 20 ton nes est livré en rouleaux de 1 800 m de
longueur, tiré sur une petite remorque attelée au véhicule.
La purge est réalisée avec le dos d’un godet modifié de
petites pelles hydrauliques. L’exploitant n’utilise pas
de marteau hydraulique.
Le forage pour l’extension des galeries (22 m2) est
effectué avec un jumbo à deux bras. En tout, 62 trous
de mine parallèles (48 mm) et 2 trous de bouchon
(102 mm) doivent être forés pour chaque volée de 4 m.
Les longs trous pour l’abattage du minerai sont forés
soit au perforateur hors trou (64 mm de diamètre),
soit au marteau fond de trou à eau (90 mm de diamè-
tre). Le dernier est utilisé en raison de sa précision
exceptionnelle et de ses possibilités de foration vers le
bas. La longueur maximale des trous est généralement
de 20 m. Les appareils de forage sont munis de carrou-
sels pour tiges de forage male-femelle de 1,80 m.
L’abattage à l’explosif est réalisé avec des détonateurs
non électriques. L’ANFO en vrac et des émulsions
mélangées sur le site sont les principaux explosifs,
mais des cartouches d’émulsion et des gels sont aussi
utilisés. Environ 52 000 détonateurs et 200 tonnes
d’explosifs sont consommés annuellement.
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Lorsque l’on exploite le long du plongement, les cham-
bres sont développées par tranches de 12 à 20 m de hau-
teur depuis la base jusqu’au haut de la minéralisation.
Chaque tranche est remblayée avant que l’exploitation
de la suivante commence. L’inclinaison semi-dressant
du gisement rend nécessaire de supporter le toit avec
des piliers laissés dans les chambres.
Lorsqu’on exploite en travers du plongement, la
séquence est de haut en bas par plusieurs sous-niveaux
et la chambre entière est remblayée lorsque le dernier
enlèvement planifié a été achevé. Ces chambres attei-
gnent des hauteurs allant jusqu’à 80 m et des largeurs
de 30 m. En fonction de la géométrie des chambres et
de leur accessibilité, le forage et le chargement à longs
trous se font soit depuis les galeries inférieures ou
supérieures ou depuis les deux pour réduire la lon-
gueur des trous de mine. Des piliers sont laissés entre
les chambres individuelles.

Une quantité de résidus presque égale 
à celle du minerai extrait
Du fait de la basse teneur en tungstène du minerai
(environ 0,25 à 0, 5 % WO3), la quantité de résidus
après valorisation est presque égale à celle du minerai
extrait. L’objectif final est d’utiliser ces résidus au
maximum, comme granulats ou comme remblai pour
la mine, et ainsi, de réduire le dépôt à la digue à stériles
dont la capacité est limitée. Ces remblais sont sous
forme de :
– débris rocheux provenant des travaux de dévelop-

pement ;
– remblais hydrauliques ;
– pâte de remplissage.
Les débris rocheux provenant des travaux de dévelop-
pement sont déversés directement dans les chambres
entièrement vidées de minerai au moyen de charge-et-
roule ou de camions. Les résidus de l’usine de valorisa-
tion sont épaissis jusqu’à 60 % en poids de solides et

Méthode par sous niveaux dans les zones
où la minéralisation est la plus puissante 
Les méthodes d’exploitation utilisées dans la mine
doivent prendre en compte la stabilité des terrains, la
puissance du minerai, la profondeur sous la surface et
l’inclinaison semi-dressant des gisements. Les métho -
des suivantes sont utilisées :
– méthode par sous-niveau abattu, avec remblayage

partiel ;
– méthode par chambres perpendiculaires à la veine,

avec remblayage ultérieur ;
– méthode par chambres le long de la veine, avec

piliers et remblayage.
La méthode par sous niveaux est utilisée dans les zones
les plus profondes de la mine où la minéralisation est
la plus puissante et meilleure, dans les gisements K1,
K3 et K4. C’est la solution logique pour un minerai
relativement tendre et une roche encaissante dure. Un
sous-niveau est tracé depuis le mur à travers le minerai
tous les 25 m (verticalement). À la limite du minerai,
une enlevure est pratiquée jusqu’au niveau supérieur
le plus proche. Cette enlevure est ensuite augmentée
au retour vers la fin du mur du minerai. Tôt ou tard, en
fonction de la dureté de la roche, et de la dimension de
l’ouverture, la chambre commence à se creuser et à se
remplir de morceaux du toit. À la fin de cette séquence
d’exploitation, les vides entre les morceaux de maté-
riaux sont remplis par pompage des résidus (“tai-
lings”) de l’usine de concentration.
La méthode par chambres dans le plongement avec
remblayage ultérieur est utilisée le long du plonge-
ment et à son travers en fonction de l’épaisseur de
minerai. L’exploitation le long du plongement est uti-
lisée lorsque l’épaisseur du minerai se situe entre 8 et
18 m, alors que les zones plus épaisses demandent à
être exploitées en son travers. Des cheminées (1,8 m
de diamètre) sont utilisées comme dégagement, au
démarrage de l’exploitation des chambres.
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5 étapes de lavage jusqu’à 
une concentration de 32 %
Le minerai est convoyé depuis la trémie de minerai
broyé à la surface où il est d’abord criblé à 18 mm. Le
minerai grossier alimente une machine de tri à
rayons X en 2 fractions (18/30 mm et 30/60 mm). La
moitié de l’alimentation est éliminée en stérile gros-
sier et vendu comme gravier. Le concentré du triage
par rayons X ainsi que les fines du criblage sont
envoyés au circuit de concassage-criblage en vue d’ob-
tenir un produit final à moins de 12 mm. Ce minerai
fin est convoyé par un élévateur à godets dans 2 silos
de 1 200 tonnes de capacité chacun. Ces silos alimen-
tent un broyeur à boulets travaillant en circuit fermé
sur un hydro-cyclone et des tamis à haute fréquence ;
ce broyeur réduit le minerai à une dimension infé-
rieure à 200 μm.
Le produit issu du broyeur alimente la flottation
de dégrossissage puis il subit 5 étapes de lavage
jusqu’à une concentration de 32  % en WO3. Le
concentré final est encore broyé avant d’être épaissi
et déshydraté sur un filtre à tambour sous vide, et
mis en big bag.
Les résidus de la flottation de dégrossissage sont
classés avec un autre hydrocyclone. La sousverse de
cet hydrocyclone alimente un banc de spirales,
alors que la surverse constitue les résidus définitifs.
La fraction lourde des spirales est renvoyée au
broyeur à boulets tandis que la fraction légère
rejoint les résidus.
Les résidus (tailings) sont soit épaissis et pompés au
fond de la mine pour être utilisés comme remblai, ou
neutralisés et pompés au moyen d’une tuyauterie de
10 km jusqu’à la digue à stériles dans la vallée de Sal-
zach pour un stockage définitif. n

Felix Gaul, directeur de la mine de Mittersill

pompés comme remblai hydraulique dans la mine à
un taux de 45 tonnes à l’heure au moyen d’une pompe
à haute pression à diaphragme et une tuyauterie de
100 mm. Ces résidus peuvent soit être envoyés direc-
tement dans une chambre entièrement vidée de mine-
rai comme remblai hydraulique, soit séchés et mélan-
gés avec un liant (cendres volantes et ciment) pour
former une pâte. Cette pâte est pompée au moyen
d’une pompe à haute pression et d’une tuyauterie de
125 mm vers les chambres. Cette pâte est utilisée dans
les zones proches de la surface, où lorsqu’une extra-sta-
bilité est nécessaire.
Il faut traiter 600 000 tonnes de minerais et de stériles
chaque année. Leur manutention est effectuée au
moyen de 5 charge-et-roule d’une capacité de 17 ton -
nes. Quelques engins sont munis de commande à dis-
tance pour des raisons de sécurité dans les chambres.
Les matériaux qui sont extraits en dessous du niveau
du concasseur doivent être remontés par camions au-
dessus de la trémie de minerai brut, alors que le mine-
rai des couches supérieures peut être basculé dans les
cheminées.
La mine est alimentée par le réseau électrique public.
L’électricité est livrée à 25 kV et transformée en 6 kV
pour la distribution interne. La tension de travail est
de 400 V. La mine est ventilée par 7 500 m3/min d’air
frais, avec une prise d’air dans la rampe du convoyeur,
soufflés dans la mine par plusieurs ventilateurs. La
capacité des pompes installées pour l’évacuation de
l’eau de la mine peut être considérée comme étant rela-
tivement basse, car toute l’eau au-dessus de 1 065 m
peut s’évacuer par gravité. Seulement l’eau provenant
des zones les plus basses doit être pompée.
Les communications au fond se font par radio et par
téléphones conventionnels, tandis qu’au jour, ce sont
des téléphones portables qui sont utilisés.

D
O

S
S

IE
R

67Mars 2014 • •n° 212

Echelon de transport
de minerai brut

d’extraction.

D
R

mc212_mc203 sommaire  28/04/14  17:40  Page67


