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Gisement
Durée de vie 

de la mine

Coûts de 

production

Valeur 

estimée (en 

millions US $)

Niveau 1 2000

Niveau 2 500

Niveau 3 100

Non classés Très petits gisements 10

1. Mine industrielle d’or
1.1. Mine industrielle : quelle définition ?

> Possibilité de se référer aux tonnages 

(quantité totale extraite, pas seulement 

celle de minerai) et/ou à la teneur ; c’est-

à-dire aux caractéristiques du gisement

Cf. classifications existantes (Schodde, 

2017 ; World Bank, 2019)

Pas de définition « standardisée »

RAS dans la législation ou dans les textes 

méthodologiques de référence français

> Proposition SystExt : 

« À partir d’un niveau élevé de 

mécanisation ou d’automatisation, de 

moyens ou d’outils de production, de 

tonnage produit ou d’emprise en 

surface »

Reprise dans la proposition validée de la 

Convention Citoyenne pour le Climat



1. Mine industrielle d’or
1.1. Mine industrielle : quelle définition ?

Par opposition à la mine artisanale et à 

petite-échelle, définies comme des 

« opérations minières formelles ou 

informelles mettant en œuvre 

essentiellement des formes simplifiées 

d’exploration, d’extraction, de traitement 

du minerai et de transport » (trad.) ; en 

général à faible intensité de capital et à 

forte intensité de main d’œuvre (OECD, 

2016) (a)

« Activité formelle et règlementée 

impliquant l’utilisation de technologies 

modernes à l’échelle industrielle pour 

extraire et traiter des minerais utiles du 

sous-sol » (trad.) (World Bank, 2019) (c)

Cf. Définition de l’exploitation minière à grande échelle ou « Large-Scale Mining » (LSM)

« généralement associée à des sociétés 

multinationales ou multi-sites, intégrées 

dans les marchés financiers et de capitaux 

mondiaux, et faisant partie de l'offre 

internationale de produits minéraux et 

métalliques » (trad.) (D. Kemp et J. R. 

Owen, 2019) (b)

« [….] nécessitent généralement un 

investissement initial important, réalisé 

sur de nombreuses années, afin de 

mettre en valeur des ressources aurifères 

souvent complexes sur le plan géologique 

ou métallurgique. Les entreprises 

[doivent] aussi souvent déployer des 

compétences et des ressources 

financières et techniques sans lesquelles il 

ne serait pas possible de développer un 

gisement » (trad.) (World Gold Council) (d)



1. Mine industrielle d’or
1.2. Principales caractéristiques de la mine industrielle d’or

• 580 gisements d’or dans le monde 

pour une teneur moyenne de 1.01 g/t 

en 2013 (NRH, 2013)

• Teneurs faibles : 1.18 g/t (toutes mines 

en exploitation) et 5.3 g/t (50 

premières mines) en 2013 (NRH, 2013)

• 3 300 t produites et 50 000 t de 

réserves, en 2019 (USGS, 2020) 

• Exploitations de très grande taille 

(surface, profondeur) 

• Minerais complexes (or libre très fin

< 50 µm, or associé à des sulfures, etc.)

• Traitement du minerai (gravimétrie et 

flottation et/ou cyanuration)

• Cyanuration : procédé inventé en 

1888, le plus utilisé (environ 80% de la 

production mondiale)

1,18 g/t

0,89 g/t

Mines de 
minerais métallifères (tous 

métaux) (EcoInfo, 2014)

Gisements et mines d’or
dans le monde (NRH, 2013)



CI-CONTRE : Baisse des 

teneurs moyennes pour 

différents métaux (Mudd et 

al., 2013). Créateur : GRID-

Arendal (2014).

1. Mine industrielle d’or
1.3. Tendance au gigantisme

CI-CONTRE, EN HAUT : Teneur moyenne des mines d’or primaires 

en Australie de 1850 à 2006 (en g/t) ; adapté de (Mudd, 2007)

CI-CONTRE, EN BAS : Minerai d’or traité, quantité minimum d’or 

produite (en mine à ciel ouvert) et quantité minimum de déchets 

miniers, en Australie de 1850 à 2006 ; adapté de (Mudd, 2007)

• Diminution des teneurs

• Échelle de plus en plus grandes, permises par la 

mécanisation croissante (World Bank, 2019) (e)
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2. Impacts climatiques
2.1. Secteur énergivore

ORDRES DE GRANDEUR : Mine d’or 

« moyenne » et filière internationale sur une 

période d’un an (SystExt, 2020)

Mine d’or de Kalgoorlie, Australie

(Matthew Perkins · 2004 · cc by-nc-nd 2.0)

ÉLECTRICIT֤É

MINE MOYENNE = Quantité d'électricité (en kWh) 
consommée par 31 000 foyers en France 
pendant un an
FILIÈRE INT. = 20% de la consommation 
électrique des foyers français

ÉNERGIES FOSSILES

MINE MOYENNE = Quantité d'hydrocarbures
(éq. en kWh) consommée par 3 000 voitures en 
France pendant un an
FILIÈRE INT. = 2% de la consommation des 
voitures particulières françaises



2. Impacts climatiques
2.2. Rejets majeurs et gaz à effet de serre

ORDRES DE GRANDEUR : Mine d’or 

« moyenne » et filière internationale sur une 

période d’un an (SystExt, 2020)

West Rand Gold Field, Afrique du Sud

(Source : Dillon Marsh)

GAZ À EFFET DE SERRE

MINE MOYENNE = Quantité de CO2 (en 

tonnes équivalent) émise par 190 000 

voitures en France pendant un an

FILIÈRE INT. = 116% des émissions des 

voitures particulières françaises

• Pas seulement CO2 : émissions de SOx, 

NOx

• !! Éléments traces métalliques (plomb, 

mercure, arsenic, etc.)

• Aval filière : transport et raffinage Mine d’or de Macmahon Waihi, Nouvelle-Zélande 

(John Welsh · 2017 · cc by-sa 2.0)



3. Impacts écologiques en milieu forestier
3.1. Mines à grande échelle en milieu forestier

(World Bank, 2019)

• Mines à grande échelle de minerais 

métallifères (LSMm) dont celles en 

milieu forestier (MFA)

• 1 539 MFA = 44% LSMm en activité

• Aire d’influence de 50 km autour du 

site minier

• 1/3 de la couverture forestière 

mondiale menacée par des mines

• 60% des MFA sont des mines à ciel 

ouvert

• La moitié des MFA se situent en forêts 

tropicales ou en forêts mixtes

• 7% des MFA se situent dans des aires 

protégées (77% < 50km)

• 7% des MFA se situent dans des zones 

clés de biodiversité (52% < 50km)

Couvert forestier 
menacé par le secteur minier ; 
adapté de (World Bank, 2019)

MFA par type de
formation forestière* ; 

adapté de (World Bank, 2019)



3. Impacts écologiques en milieu forestier
3.2. Prévalence de l’or

(World Bank, 2019)

• 473 MFA pour l’or (sur 1010 LSM d’or)

• 1/3 de toutes les MFA

• 47% des mines d’or se situent en milieu 

forestier

• 47% des MFA pour l’or dans des forêts à 

forte valeur écologique

MFA par type de substance
(World Bank, 2019)

Mine d’or et de cuivre de Boddington,

Australie (© Google)



3. Impacts écologiques en milieu forestier
3.3. Impacts écologiques directs

Mine d’or et de cuivre de Batu Hijau, 

Indonésie (© Google)

Mine d’or de Ahafo, 

Ghana (© Google)

• Mine à ciel ouvert

• Emprise des installations de surface (installations de traitement du minerai, stockages, 

base-vie, ateliers, etc.)

• Dépôts de stériles et de résidus miniers

• Infrastructures de transport (routes, voies ferrées), de gestion de l’eau (conduites, bassins, 

barrages) et de gestion de l’électricité (production, transformation voire transport)

> Surfaces concernées : de quelques km² à plusieurs milliers de km²



3. Impacts écologiques en milieu forestier
3.4. Impacts écologiques indirects

Déversement accidentel d'eaux minières 
dans la rivière Animas, mine d’or de Gold 

King, Colorado, Etats-Unis (2015) | 
Riverhugger - cc

> Impacts indirects potentiellement beaucoup plus 

étendus que les impacts directs (World Bank, 2019) (f)

• Pollutions diffuses (poussières, eaux polluées, sols 

pollués) par des drainages miniers et le relargage 

d’éléments traces métalliques

• Accidentologie (fuites, déversements, ruptures de 

digues)

• « Couloirs d’accès » : l’une des plus grandes 

menaces sur les forêts et les écosystèmes 

floristiques et faunistiques associés

• Effet « Boîte de Pandore » : Augmentation de la 

déforestation, des feux de forêts, de la chasse et 

du braconnage, etc. dans l’environnement 

immédiat de ses voies d’accès

• Perturbation de la faune (bruit, lumière, etc.) et 

installations d’espèces invasives allochtones

• IMPACTS SOCIAUX MAJEURS : relocalisations, afflux 

massifs de populations, bouleversements sociaux



3. Impacts écologiques en milieu forestier
3.5. Recommandations de SystExt

> « Il est urgent d'améliorer les approches de l'exploitation minière en forêt » 

(trad.) (World Bank, 2019) (g)

• Interdiction de toute exploitation minière dans les zones protégées et dans un 

rayon de 50 km autour de celles-ci

• Interdiction de toute exploitation minière dans les zones à haute valeur 

écologique (tels que les « hot spot » de biodiversité)

• Moratoire sur l’exploitation minière à grande échelle dans les pays dont les 

écosystèmes forestiers sont déjà « sous pression » (Brésil, République 

Démocratique du Congo, Zambie, Ghana, Zimbabwe, notamment)

• Arrêt de l’exploitation industrielle aurifère



MERCI DE VOTRE ATTENTION

contact@systext.org
www.systext.org
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