
Forum PACTe – 8/10 septembre 2017 
Mobilisations face aux impacts miniers 

ATELIER A11 :  
Comprendre les rouages 

techniques de la mine 

Session 1 : Fonctionnement d’un site minier 



Une mine de cuivre produit un concentré à 99% de 

métal. Vrai ou Faux ? 



TRAITEMENT du MINERAI 
Ou CONCENTRATION  EXTRACTION  

CHIMIQUE 

AFFINAGE ou 
RAFFINAGE 

Teneurs moyennes des minerais 
Au : 2 à 20 g/t 
Cu : 0,5% à 2% 

Teneurs moyennes du métal 
Au : jusqu’à 999,9/1000 

Cu : jusqu’à 99,99% 

Teneur moyenne dans l’écorce terrestre 
Au : 5 mg/t  &  Cu : 55 g/t 
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Teneurs moyennes des poudres 
Au : très variable  
Cu : ≈ 30% à 50% 

Du minerai au métal 
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Du minerai au métal 



Veine/ Filon 

Mine souterraine Mine à ciel ouvert / Open pit 

Différents types de gisement 

A chaque gisement sa mine 



 
 

Mine de diamant artisanale en Sierra Leone 

Petite mine d’aluminium (bauxite) en Grèce 

Mine industrielle : mine d’or de 
Kalgoorlie en Australie 

A chaque gisement sa mine 



L'exploitation d'une mine qui contient 1 gramme 

d'or par tonne de roche est rentable. Vrai ou Faux ?  



Content: Courtesy of Michael Chiodi 

Gigantisme des exploitations 



Content: Courtesy of Michael Chiodi 

Gigantisme des matériels 



Content: Courtesy of Michael Chiodi 

Industrie minière = Industrie du déchet 



Des techniques coûteuses et polluantes 



Eau  
≈ 360 piscines olympiques 

Electricité 
≈ 3000 habitants pendant un an 

Intrants et extrants moyens d’une 
mine de charbon sur un an 

Energie fossile 
≈ 1000 voitures en circulation pendant un an 

Gaz à effet de serre 
≈ 660 000 voitures en 
circulation pendant 
un an 

Déchets solides  
≈ 1000 piscines 

Des techniques coûteuses et polluantes 

Terres déplacées  
≈ 700 piscines 



Crédits: Le Sapeur Camember – Cristophe (1896) 

(aka Le Foisonnement pour les Nuls) 



Questions ? 



• Image Différents types de gisement: http://www.cocorel.com/ressources/unt/unit/sciences-de-l-
ingenieur/398-RMDI/RMDI3/co/grain1_1_3.html 

• Photo Veine/ Filon: Veine mine or Nalunaq_Groenland_James St.John_CC by 20 

• Photo Mine à ciel ouvert / Open pit:  Openpit_Sunrise dam_Australie_Calistemon_CC by-SA 3.0 

• Photo Mine souterraine: Mine sout_Tabakoto_Mali_ Dave Dyet_CC by-nc 2.0 

• Photo Mine industrielle : Kalgoorlie Boulder’s super pit : plus grande mine d’or en open pit en Australie : 
3,5 km de long, 1,2 km de large et 400m de profondeur; exploitation aussi en souterrain. Matthew Perkins 
CC CC BY-NC-ND 2.0 

• Photo Mine artisanale: Mine artisanale_Diamant_Sierra_Leone_USAID_Public Domain 

• Photo Camion de mine: Phil Whitehouse CC BY 2. 

• Video Construction d’une mine à ciel ouvert:  Quentin Lespagnol et Alix Marchal (ENSG) et RESSOURCES21 
https://www.youtube.com/watch?v=que6A8Cueao 

• Photo Mine de charbon: Coal mine_Ministry of foreign affairs of the republic of Poland_ CC by-nc 2. 

• Icône Piscine: https://openclipart.org/detail/66985/swimming-pool 

• Icône Voiture: https://openclipart.org/detail/173174/the-car-pollute-the-air-with-co2 

• Icône Bidon d’essence: https://openclipart.org/detail/74419/petrolpump 

• Icône Ampoule: https://openclipart.org/detail/202667/lightbulb-with-halo 
• Sapeur Camember, bande dessinée de Christophe - 1896 
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