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COMINOR

De l’Exploration à la Mine

L’Exploration
La mise en exploitation d’une mine est l’aboutissement d’un long processus de recherche :

- La génération de projets
Au cours de cette phase, on cherche à identifier une zone géographique favorable à des concentrations
économiques en une substance donnée. Une zone est jugée favorable lorsqu’elle satisfait un certain
nombre de critères géologiques, environnementaux, sociétaux et d’accès. Une demande de Permis Exclusif
de Recherche (PER) est alors adressée à l’Administration. Le PER est octroyé par Arrêté Ministériel pour
une durée de 3 à 5 ans, après validation du dossier de demande par les services spécialisés (Préfecture,
DREAL, INRAP, etc.) et moyennant un engagement de dépense. Le PER protège le découvreur éventuel de
la concurrence.

- L’exploration régionale
Un PER couvre le plus souvent une très grande surface (plusieurs dizaines à quelques centaines de km²)
mais les gisements, lorsqu’ils existent, sont proportionnellement minuscules... Des outils ont donc été
créés pour identifier rapidement les indices ou anomalies ayant le meilleur potentiel et concentrer ainsi
les prochaines phases de travaux sur des secteurs de quelques km². On utilise ainsi les méthodes
géophysiques, aéroportées ou au sol, telles que la magnétométrie, la gravimétrie ou la polarisation
provoquée, et les méthodes géochimiques qui consistent à analyser des échantillons prélevés dans les
ruisseaux, sur les affleurements rocheux, ou à faible profondeur dans le sol.

- Les sondages
Des sondages de reconnaissance sont réalisés sur les indices les plus prometteurs afin de tester la
présence de minéralisation en profondeur. Lorsqu’un sondage rencontre de la minéralisation, il est
encadré par des sondages de délinéation, qui ont pour but de définir la forme du corps minéralisé dans les
trois directions de l’espace. Si le filon est suffisamment grand et suffisamment riche, des sondages
d’estimation sont réalisés selon une maille rapprochée afin de pouvoir modéliser le corps minéralisé et
estimer avec le plus de précision possible la quantité totale de la substance recherchée.

L’Etude de Faisabilité
- La Préfaisabilité
Il ne suffit pas de trouver le filon, faut-il encore que son exploitation soit rentable ! La phase de
préfaisabilité correspond aux premières simulations techniques (exploitation et traitement du minerai) et
économiques. Cette phase se déroule principalement en laboratoire et dans les bureaux d’ingénierie.

- La Concession Minière
Si les premières simulations s’avèrent positives, une demande de Concession Minière est adressée à
l’Administration. Le dossier s’appuie sur une étude de faisabilité complète qui détaille notamment le
projet d’exploitation et la méthode de traitement envisagés, le calcul des réserves exploitables et de la
rentabilité, les besoins en personnel et les sources de financement du projet. La demande de Concession
comporte également une étude d’impact, un projet de réhabilitation et le plan de provisionnement prévu
à cet effet. La Concession est octroyée par Arrêté Ministériel après Enquête publique.

L’Exploitation
- Les types d’exploitation
Plusieurs types d’exploitation sont possibles en fonction de la topographie des lieux, de l’environnement
social et paysager, de la profondeur du gisement et des infrastructures existantes. Dans une mine à cielouvert, le minerai est extrait dans des fosses excavées depuis la surface. Dans une mine souterraine, le
minerai est extrait en galeries de quelques mètres de large. L’accès à la zone minéralisée se fait par un puit
vertical ou plus généralement par un plan incliné. Avant toute exploitation, la Compagnie minière acquiert
ou loue les terrains occupés en surface.

- Le traitement du minerai et la gestion des résidus
Le minerai extrait du sol est concassé puis broyé afin de libérer plus efficacement la substance de sa
gangue. Il est ensuite concentré dans des cellules de flottation, mis en solution, puis fixé par exemple sur
du charbon actif pour l’or. Dans le cas des métaux, la substance extraite est souvent commercialisée sous
forme de lingots obtenus par des procédés métallurgiques.
Pendant toute la vie de l’exploitation, les résidus miniers sont confinés, traités et neutralisés dans des
parcs à résidus. Ces derniers font l’objet d’une surveillance rigoureuse jusqu’à ce qu’ils soient totalement
neutralisés.

La Réhabilitation
L’exploitant minier est tenu de constituer des provisions financières pendant toute la durée de
l’exploitation de manière à garantir la réhabilitation du site une fois le gisement épuisé. Après avoir
démantelé les installations, le site est remis en état, les reliefs sont remodelés et végétalisés. Les mines à
ciel ouvert sont propices à l’aménagement de plans d’eau (par exemple ancienne exploitation des Grands
Champs de Gouzon) et en bases de loisirs. Par ailleurs, les parements rocheux d’une ancienne exploitation
constituent de formidables nichoirs pour les oiseaux… Les mines souterraines sont en partie comblées et
les accès sont condamnés par mesure de sécurité.

