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CUIVRE ET OR | ROSIA POIENI ET GEAMANA

Localisée dans les Monts Apuseni, la mine de Rosia
Poieni constitue la deuxième plus grande réserve 

de cuivre d’Europe. Son potentiel métallique est 
énorme : ses réserves sont en effet estimées à 

plus d’un milliard de tonnes de minerai à 0,36% 
cuivre et 0,25 g/t or. Dès l’ouverture de la mine 

dans les années 80, l’exploitant rejette les déchets 
miniers dans les vallées alentour. En 1986, la 
société Cupru Min commence à déverser les 

résidus miniers vers le village de Geamăna alors 
que 1 000 personnes y vivent encore. 30 ans 

après, la vallée de Şesii s’est transformée en un 
gigantesque lac de décantation de 130 ha.

VISITES ET PARTIES PRENANTES : 
❹Mine de Rosia Poeini et installations de traitement du minerai, avec la compagnie minière Cupru
Min ; ❺ Rencontre de représentants de l’ONG Mining Watch Romania à Cluj-Napoca ;  ❻ Bassin de 

décantation de résidus miniers de Geamana ayant enseveli le village

④ ⑤ ⑥

EN QUELQUES CHIFFRES…

6 membres SystExt et 1 accompagnant

6 organisations rencontrées sur place (associations, chercheurs et 

entreprises minières)

500 heures de bénévolat

PRINCIPALES PUBLICATIONS

• On le surnomme la "vallée des larmes", le bassin charbonnier de Jiu | 

SystExt ; 04/10/2016 - www.systext.org/node/689

• Les faces cachées de Rosia Poieni, deuxième réserve de cuivre d’Europe 

| SystExt ; 10/10/2016 - www.systext.org/node/694

• Une lutte sans fin, les nouveaux conquérants du quadrilatère d’or | 

SystExt ; 12/10/2016 - www.systext.org/node/695

• Séjour minier en Roumanie - Journal de bord | SystExt ; 16/10/2016

- www.systext.org/node/708 

SÉJOUR MINIER ROUMANIE 2016
De la « vallée des larmes » de Jiu au village englouti de Geamana

VEILLE CITOYENNE

Favoriser la prise de recul de ses membres et des professionnels 
exposés aux réalités minières par l’information et la formation

VALLÉE DE JIU | CHARBON

Depuis l’ouverture des premiers puits il y a 150 ans, 
la vallée de Jiu s’est exclusivement consacrée à 
l’extraction et à la transformation du charbon. Entre 
1997 et 2007, face à la pression des institutions 
internationales, le gouvernement roumain a mené 
un programme de restructuration puis de 
fermeture progressive des mines. La vallée qui 
comptait plus de 55 000 mineurs sous le régime de 
Ceausescu en recense désormais moins de 7 000. 
Des dizaines d’années de déclin ont plongé des 
milliers de familles dans la pauvreté. Certaines 
d’entre elles tentent même d’exploiter du charbon 
illégalement dans les mines abandonnées.

VISITES ET PARTIES PRENANTES : 
❶Mine en cours de fermeture de Paroşeni, avec des mineurs et des représentants des services 
chargés de l’arrêt et de la réhabilitation du site ; ❷Mine de Petrila fermée le 31 octobre 2015 ; 
❸ Rencontre de chercheurs de l’Université de Petroşani
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ROSIA MONTANA | OR

Le « quadrilatère d’or » compte parmi les plus 
anciennes régions minières européennes et était 
considéré comme « L’Eldorado européen » au 
début du 20ème siècle. Aujourd’hui, les Monts 
Apuseni attirent toujours autant la convoitise. 
Depuis 1999, 150 permis ont été attribués pour des 
gisements d’or et d’argent, parmi eux : Rosia
Montana, de l’entreprise minière Gabriel Resource. 
Le projet est gigantesque : une surface de 4200 ha 
nécessitant la destruction de cinq villages, des 
bassins de décantation de plusieurs km², etc. La 
mobilisation est à la hauteur du projet et a pour le 
moment permis sa suspension.

VISITES ET PARTIES PRENANTES : 
❼Mines d’or fermées (exploitées aux 20è et 21è siècles) à Rosia Montana ; ❽ Rencontre de 
l’association Alburnus Maior qui lutte depuis plus de 10 ans contre le projet ; ❾ Parcours commenté 
du village de Rosia Montana avec plusieurs collectifs anti-mine
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SEL | TURDA

Les gisements de sel de Transylvanie se sont formés il y 
a 13,5 millions d'années et forment des couches de 

plusieurs centaines de mètres d’épaisseur. 
A Durgău-Turda, l’exploitation a commencé à l’époque 

romaine, vers 100 apr. JC puis a connu un 
développement industriel du 17è au 19è, avant de 

s’arrêter en 1932. En 1992, Salina Turda a été ouverte au 
public dans un but touristique et thérapeutique. Le 

musée comprend trois mines : Terezia, la plus profonde 
(120 m), Anton (108 m) et Rudolf (42 m). L'ensemble a 

été rénové en 2009 pour en faire un véritable centre 
d’activités et parc d’attraction, avec un lac souterrain 
navigable, un amphithéâtre, des salles de sport, etc. 

VISITES : 
Mine de sel de Turda : 

❿Mines de Terezia, Anton et Rudolf ; ⓫ Centre d’activités ; ⓬ Parc d’attraction 
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