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1. Synthèse
Le domaine minier métropolitain a été délaissé depuis une vingtaine d'années, mais un réel
potentiel en métaux est fondé sur la géologie du territoire métropolitain ; il est intact à des
profondeurs supérieures à 300 m. Ce potentiel est principalement localisé dans trois « régions
minières » : le Massif Armoricain, le Massif Central ainsi que les Pyrénées. Les Vosges recèlent
également quelques gîtes métalliques. Le potentiel est attesté par les contextes géologiques,
mais sa réalisation effective passe par des investissements en exploration. Celle-ci suscite
l’intérêt d’investisseurs : 6 opérateurs ont déposé des demandes, 8 permis exclusifs de
recherches (PER) ont été attribués depuis 2013, autant sont en instruction et devraient faire
l’objet de décisions en 2016. L’émergence dans les prochaines années de plusieurs projets de
mines est donc plausible.
Comme indiqué dans le Tome 1 de la présente collection, les substances minières métalliques
présentant la plus forte probabilité de développement minier en France métropolitaine sont : le
tungstène, l’antimoine, la fluorine et l’or.
Des gisements à minéralisation de plomb-zinc pourraient également faire l’objet de projets
miniers, si les teneurs économiquement valorisables en argent ou en métaux critiques comme
le germanium ou encore le gallium sont suffisamment importantes pour améliorer notablement
la rentabilité de l’exploitation.
D’autres métaux ont fait l’objet d’exploitations et sont donc présents sur le territoire (ex. étain,
tantale, niobium, cuivre) ; le nombre d’occurrences et de contextes géologiques favorables, et
donc la probabilité de trouver de nouvelles mines, sont beaucoup plus faibles, mais cette
dernière n’est pas nulle.
Les conditions techniques et économiques sont réunies aujourd’hui pour relancer l'exploitation
en métropole, en fonction des résultats des explorations en cours et à venir. L’exemple d’autres
pays européens montre qu’une telle relance est compatible avec les conditions économiques et
environnementales de l’Europe : les teneurs exploitées sont souvent inférieures, voire très
inférieures aux teneurs des mines exploitées en France dans les années 1980, ce qui atteste
de technologies de très bon niveau ; certains projets ont su se développer dans des
environnements sensibles.
Des pays européens ont en effet conservé et développé des activités minières significatives
(Suède, Finlande, Autriche, Pologne, Portugal). La Grande-Bretagne vient de rouvrir une mine
de tungstène. Parmi les 104 mines de minerais métalliques recensées en Europe (Figure 1), il a
été sélectionné quatre mines en activité: (Kylylahti en Finlande, Mittersill en Autriche, Tara en
Irlande, Hemerdon en Grande-Bretagne) plus une mine en construction : (Tabuaço au
Portugal) ; de configurations qui pourraient se rencontrer en France métropolitaine.
Certaines sont situées dans des environnements très sensibles : le projet de Tabuaço est sous
le vignoble de Porto, identifié au patrimoine mondial de l’UNESCO. La mine de Mittersill est en
bordure d’un parc national ; dans un environnement exceptionnel, l’exploitant a construit la
plupart des infrastructures en souterrain dissimulant l'entrée des galeries derrière une digue
naturelle ; un petit chalet en bois, utilisé par le département d’ingénierie, est l’unique bâtiment
construit en surface ; le traitement du minerai est réalisé dans une usine située à 3 km de la
mine ; la mine et l’usine sont reliées par une station de concassage souterraine et un convoyeur
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à bande limitant les transports locaux. La mine de Tara exploitée depuis 1977 est dans un
bassin de vie (Navan) de 28 000 habitants et est située à 45 km de Dublin.
Les fiches montrent que des effectifs directs de 200 personnes en phase de production ne sont
pas irréalistes, de même que des dépenses d’investissements de l’ordre de 100 millions d’euros
et de fonctionnement de 150 millions d’euros.

Figure 1 : Les mines actives en Europe, hors charbon à fin 2015 (Source : BRGM).
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2. Mine d’Hemerdon (Royaume-Uni)
2.1.

SYNTHESE

Le gisement d’Hemerdon, au sud-ouest de l’Angleterre, est détenu à 100% par la
compagnie Australienne Wolf Minerals. Il s’agit d’une mine de tungstène et d’étain, exploitée à
ciel ouvert et contenue dans un granite.

2.2.

LOCALISATION

La mine d’Hemerdon (Latitude: 50°40'80"N, Longitude: 4°01'00"W) est située dans le comté de
Devon, à la frontière du Parc national du Dartmoor, au sud-ouest de l’Angleterre à environ
10 km au nord-est de Plymouth (Figure 2).

Figure 2 : Localisation de la mine d'Hermerdon (Royaume-Uni).

2.3.

EXPLOITANT

Wolf Minerals Limited (www.wolfminerals.com) est une compagnie australienne d’exploration et
de développement minier créée en 2006 et spécialisée dans les métaux de base. En 2007, Wolf
Minerals obtient 100% des droits miniers sur la concession couvrant le projet d’Hemerdon avec
l’objectif de devenir l’un des plus gros producteurs de tungstène mondiaux. Hemerdon est à
l’heure actuelle le seul projet actif de Wolf Minerals.
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2.4.

SUBSTANCES

Les substances ciblées à Hemerdon sont le tungstène (W) et l’étain (Sn). Le tungstène est
contenu dans la wolframite de formule chimique (Fe,Mn)WO4 et l’étain est contenu dans la
cassitérite de formule chimique SnO2.

2.5.

HISTORIQUE

Le gisement de tungstène et d’étain d’Hemerdon a été découvert en 1867 et a été exploité de
1918 à 1919 afin de couvrir les besoins en métaux lors de la première guerre mondiale. Laissé
à l’abandon, il a de nouveau été exploité le temps de la Seconde guerre mondiale.
Entre 1976 et 1980 un vaste programme d’exploration a été conduit par la firme AMAX mettant
en évidence un gisement conséquent mais non exploité par la suite.
C’est en 2007 que la compagnie Wolf Minerals obtient les droits miniers sur le permis
d’Hemerdon.

2.6.

GISEMENT

Le gisement d’Hemerdon, également connu sous le nom de Drakelands, est contenu au sein et
autour du corps granitique porphyrique d’Hemerdon qui forme une coupole à l’extrême sudouest du granite principal du Dartmoor. Les roches encaissantes des corps granitiques sont les
schistes ardoisiers du Killas datés au Dévonien supérieur (385 à 359 Ma).
La partie nord du granite d’Hemerdon accueille un stockwerk (réseau anastomosé) de veines
de quartz avec une minéralisation mineure et un réseau de veines de greisen riches en
wolframite et cassitérite. Les sondages réalisés ont permis de mettre en évidence une
continuité de la minéralisation sur 400 m de profondeur.

2.7.

TRAVAUX D‘EXPLORATION ET D’EVALUATION

Bien que le gisement d’Hemerdon soit connu depuis 1867, l’essentiel des travaux d’exploration
et d’évaluation ont été réalisés par AMAX entre 1976 et 1980 comprenant notamment une
campagne de 532 sondages d’exploration pour une longueur cumulée de 24 500 m. Depuis
2007, Wolf Minerals a réalisé 6 sondages supplémentaires afin de contrôler et valider la qualité
des sondages d’AMAX (Figure 3). Une modélisation 3D du gisement et des études
conceptuelles des infrastructures minières et des aspects environnementaux ont ensuite été
proposées lors de l’étude de faisabilité en 2011 (Figure 4).
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Figure 3 : Sondage d’exploration
d
n du gisemen
nt d’Hemerdo
on (Cliché : WolfMinerals
W
s.com).

Figure 4 : Modélisatiion 3D du modèle
m
de blo
ocs du gisem
ment d’Heme
erdon avec laa répartition des teneurss
en tungsstène et le de
esign de la mine
m
(Source
e : WolfMinerrals.com).

2.8.

DEBUT D’EXPLOIT
D
TATION

Actuelle
ement active, la mine d’Hemerdo n est entrée en production effecttive durant la seconde
e
moitié d
de l’année 2015.
2

2.9.

PRODUC
CTION ANNUELLE

Wolf Minerals se base
b
sur un taux de pro
oduction mo
oyen annue
el de 3 Mt dde minerai au
a cours de
e
la durée de vie de
d la mine
e, estimé e
entre 9 et 12 ans av
vec les résserves actuelles. Cela
a
correspond à la production
p
moyenne
m
a nnuelle d’e
environ 3 45
50 t de conncentré de WO3 et de
e
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460 t de cconcentré d’étain.
d
Env
viron 80% d
de cette prroduction sont destinéés aux com
mpagnies
GTP (USA
A) et Wolfram Bergbau und Hütten
n AB (Allem
magne) avec un contraat d’engagement de
5 ans.

2.10.

R
RESERVES
S ET RESS
SOURCES
S

En mars 20
015, les résserves et les ressource
es en tungstène et en étain
é
du gissement d’He
emerdon
ont été réé
évaluées avvec une aug
gmentation de 34% pa
ar rapport au
ux prévisionns initiales publiées
en 2011.
Hemerdon sont les
Ainsi, les e
estimationss des réserv
ves et des ressources
s pour le gisement d’H
suivantes :
Résserves : 35,,7 Mt de minerai de ten
neur moyen
nne de 0,18% de WO3 et de 0,03%
% de Sn,
soit 64 710
0 t de WO3 et 9 930 t de Sn conte nues ;
Resssources id
dentifiées : 22,9
2
Mt de minerai de teneur moy
yenne de 0,,16% de WO3 et de
0,008% de
e Sn, soit 37
7 400 t de WO
W 3 et 1 79
90 t de Sn contenues ;
Resssources prrésumées : 86,6 Mt de minerai de
e teneur moyenne de 00,14% de WO
W 3 et de
0.020% de
e Sn, soit 121 240 t de
e WO3 et 17
7 320 t de Sn contenue
es.
Les estima
ations des réserves ett des resso
ources ont été
é calculée
es à partir dd’un cut-offf (teneur
minimale m
moyenne en dessous de laquelle
e le mineraii n’est plus rentable) dde 0,063% de WO3
par tonne de minera
ai, évalué par
p la com
mpagnie en fonction des
d
coûts dd’exploitatio
on et de
fonctionnement estim
més. Le gisement d’He
emerdon es
st ainsi déffini commee faisant pa
artie des
quatre pluss gros gisem
ments de tu
ungstène et d’étain mon
ndiaux (Figure 5).

Figure 5 : C
Coupe du no
ouveau desig
gn de la min
ne d’Hemerd
don après une réévaluaation des rés
serves de
34% en m
mars 2015, ainsi que la géométrrie du gise
ement conte
enu dans lee granite (S
Source :
WolfMinerals.com).

2.11.

EX
XTRACTIO
ON ET TRAITEMEN T DU MINERAI

Les opérattions minièrres, sous-trraitées à un
n opérateurr minier, se feront à cieel ouvert (o
open pit)
dont les dimensions de
d la fosse en
e fin d’exp
ploitation se
eront de 800
0 m de longg, 400 m de
e large et
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260 m de profondeur. En effet, l’affleurement en surface et la géométrie du gisement (140 m de
large et 400 m de profondeur prouvée) permettent une exploitation à ciel ouvert à moindre coût.
Les méthodes d’exploitation sont classiques pour ce type de mine à ciel ouvert. Il s’agit d’utiliser
des explosifs afin de fracturer la roche et d’acheminer, à l’aide de pelles hydrauliques et de
camions, le minerai vers l’usine et les stériles vers la zone de stockage des résidus miniers. Un
marché potentiel concernant les granulats (résidus miniers) destinés aux entreprises de BTP
est envisagé par Wolf Minerals.
Le traitement du minerai, sous-traité par la compagnie GR Engineering, se fera par un circuit
gravitaire simple utilisant une technologie avancée avec une succession de phases de broyage,
de flottation et de séparation magnétique.
La création de 200 emplois directs durant la période d’exploitation et de plus de 100 emplois
indirects est prévue par Wolf Minerals.

2.12.

ENVIRONNEMENT

Wolf Minerals est dans l’attente de validation du certificat ISO14001 – Système de Management
Environnemental. Dans ce sens, de nombreux travaux d’aménagement socioenvironnementaux ont été réalisés telles que la plantation de 30 000 arbres, la construction de
mur de pierres le long des chemins de promenade, la protection et l’isolation des zones avec
une biodiversité riche ainsi que la protection et la construction de niches et de perchoirs pour
les espèces animales.
Un suivi régulier de la qualité des eaux souterraines et de surface sera réalisé ainsi que des
études concernant le bruit, la poussière et les vibrations seront menées afin d’en minimiser les
impacts. Des études archéologiques ont également été menées sur le site lors des premières
étapes de construction de l’usine et de la mine.
Wolf Minerals s’engage à consulter les communautés locales régulièrement, bien que celles-ci
ne semblent pas être hostiles à la réalisation de ce projet. En effet, la mine d’Hemerdon est
voisine de trois grandes carrières de kaolin exploitées notamment par Imerys et Watts Bearne
Blake depuis plusieurs décennies (Figure 6).

2.13.

CAPEX / OPEX

L’estimation du capex (dépenses d’investissement de capital) et de l’opex (coût d’exploitation) a
été réalisée en tenant compte des taux suivants : 1 Livre Sterling = 1,52 US$ et 1 L de diesel =
0,65 £ et, dans l’optique d’une sous-traitance des opérations d’extraction par un opérateur
minier.
-

Capex : 104 millions £ ;

-

Opex : 122 millions £.
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Figure 6 : V
Vue par satelllite mettant en
e évidence la localisatio
on du permis
s d’Hemerdoon et des carrrières de
kaolin (Sourrce : WolfMin
nerals.com).
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3. Min
ne de Kylylah
K
hti (Fin
nlande))
3.1.

SYNTHÈ
ÈSE

La mine
e de Kylylah
hti, au sud-e
est de la Fi nlande, estt détenue à 100 % parr la compag
gnie minière
e
Boliden AB depuiss 2012. Il s’agit d’une
e exploitation polyméttallique de cuivre-or-z
zinc-argent-cobalt-n
nickel exploitée en souterrain.

3.2.

LOCALIS
SATION

e de Kylyla
ahti (Latitud
de: 62°51'2
23,94"N, Lo
ongitude: 29°20'14,9"E
2
E) est situé
ée dans la
a
La mine
province
e d’Outoku
umpu et le district de
e Keretti en
n Finlande, à environn 375 km au
a nord-estt
d’Helsin
nki (Figure 7).
7

Figure 7 : Localisatio
on de la mine
e de Kylylahtti (Finlande).

3.3.

EXPLOIT
TANT

Boliden AB (www.b
boliden.com
m) est une ccompagnie suédoise d’explorationn et de déve
eloppementt
minier sspécialisée dans l’acqu
uisition, l’exxploration, le développ
pement de ggisements métallifères
m
s
et le tra
aitement de
es minerais avec un acccent sur le
es métaux de
d base. Booliden compte environ
n
4 900 e
employés po
our 6 mines
s en exploita
ation, 6 usines de traittement et pplus d’une vingtaine
v
de
e
projets e
en cours de
e développe
ement réparrtis dans toute l’Europe
e du Nord.
Boliden AB détientt 100 % des
s droits min
niers sur la concession
n de Kylylahhti, d’une su
uperficie de
e
64 ha, q
qu’elle a racchetée en ju
uillet 2014 à la compag
gnie Altona Mining Lim
mited.

Collection
n « La mine en
n France » – Tome
T
10

17

3.4.

SUBSTANCES

Les substances ciblées à Kylylahti sont le cuivre (Cu), l’or (Au) et le zinc (Zn). Le nickel (Ni), le
cobalt (Co) et l’argent (Ag) sont également exploités en sous-produits.

3.5.

HISTORIQUE

Le gisement de Kylylahti a été découvert en 1984 suite à une campagne d’exploration et de
sondage menée par la compagnie d’exploration d’Outokumpu Oy Exploration dans la province
minière historique d’Outokumpu. Entre 1985 et 1998, Outokumpu Oy Exploration a modélisé et
réalisé une estimation des ressources de Kylylahti. Plusieurs compagnies se sont ensuite
succédées dans l’acquisition du permis de Kylylahti dont Altona Mining Ltd qui, après avoir
réalisé une étude de faisabilité, a commencé l’exploitation du gisement début 2012 avant d’être
rachetée par Boliden AB en juillet 2014.

3.6.

GISEMENT

Le gisement polymétallique de Kylylahti, situé à 400 m de profondeur, est de type VMS (i.e.
amas sulfuré volcanogénique) en lien avec l’hydrothermalisme affectant des roches
ultrabasiques (serpentinites). Le contexte géodynamique généralement admis, lors de la mise
en place de la minéralisation, est un contexte extensif proche d’une ride médio-océanique. Les
roches encaissant le gisement sont des carbonates, des quartzites, des schistes noirs et des
micaschistes d’âge Paléoprotérozoïque (2 500 à 1 600 Ma) très métamorphisées et déformées.
La minéralisation du gisement de Kylylahti se présente sous deux formes distinctes : des
lentilles de sulfures massifs à semi-massifs (40 à 60% de sulfures) à l’interface des schistes
noirs et des carbonates et, des sulfures disséminés dans les roches encaissantes telles que les
carbonates, les skarns, les serpentinites et les quartzites (Figure 8). Les sulfures principalement
rencontrés sont la pyrite, la pyrrhotite et la chalcopyrite, parfois accompagnés de sphalérite,
cobaltite et magnétite.
Le gisement a une géométrie tabulaire en forme de lentille subverticale de 1 500 m de long
pour 15 m de puissance.
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Figure 8 : Coupe gé
éologique du gisement de
e Kylylahti avec
a
la positiion des sonddages réalisés (Source :
GTK).

3.7.

TRAVAU
UX D’EXPL
LORATION
N ET D’EV
VALUATION

Plusieurs compagnies succe
essives ont réalisé de
es travaux d’exploratioon et d’éva
aluation du
u
gisemen
nt de Kylylahti depuis
s 1979. En effet, aprè
ès avoir me
ené une caampagne d’’exploration
n
régionale de surfa
ace, la compagnie Outtokumpu a réalisé 29 km de sonndages cum
mulés, entre
e
1983 ett 1986, afin
n d’évaluer le potentie
el de Kylylahti et d’en évaluer less ressource
es en 1998..
Entre 2
2004 et 20
010, les co
ompagnies Vulcan ett Altona ont successsivement ré
éalisé septt
nouveaux sondag
ges pour une longu
ueur cumu
ulée de 29
900 m, ainnsi que des
d
étudess
géophyssiques et géologique
es de surfa
ace afin d’affiner l’év
valuation d es ressourrces et de
e
propose
er une étude
e de faisabiilité en 2007
7.

3.8.

DEBUT D’EXPLOIT
D
TATION

Les travvaux d’accè
ès souterrain au gisem ent ont com
mmencé fin 2010 et la mise en pro
oduction du
u
gisemen
nt de Kylyla
ahti a débuté en janvierr 2012.
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3.9.

PRODUCTION ANNU
UELLE

Boliden se
e base sur un taux de
e production
n moyen an
nnuel de 55
50 000 t dee minerai de
e teneur
moyenne d
de 1,6% de
e Cu, 0,7 g/tt d’or et de 0,6% de Zn
n, au cours de la duréee de vie de
e la mine
estimée entre 9 et 10 ans av
vec les résserves actu
uelles (Figu
ure 9). Celaa correspo
ond à la
production moyenne annuelle d’environ
d
8 000 t de concentré de cuivre, 8 400 onc
ces (soit
260 kg) d’o
or et 2319 t de concentré de zin c. La produ
uction de co
obalt et de nickel n’a toujours
pas commencé car de
es aménage
ements de ll’usine de trraitement so
ont nécessaaires.

Figure 9 : C
Coupe schém
matique illus
strant les pré
évisions ann
nuelles d’exp
ploitation de la mine de Kylylahti
avec la loca
alisation des galeries (So
ource : Altona
a Mining Ltd)).

3.10.

R
RESERVES
S ET RESS
SOURCES
S

En décem
mbre 2014, les réserve
es et les rressources en cuivre, or, zinc, ccobalt et nickel
n
du
gisement d
de Kylylahti évaluées par
p Boliden sont les suivantes :
Résserves : 3,9
9 Mt de minerai de tene
eur moyenn
ne de 1,58%
% de Cu, 0,996 g/t d’or et
e 0,61%
de Zn, soitt 61 620 t de
e Cu, 3,7 t d’or
d et 23 7 90 t de Zn contenues
c
;
Resssources : 4,5 Mt de minerai de
e teneur moyenne
m
de
e 0,70% dee Cu, 0,60 g/t d’or,
0,34% de Z
Zn, 0,21% de
d Co et 0,2
26% de Ni, soit 31 500
0 t de Cu, 2,7 t d’or, 155 300 t de Zn,
Z 9 500
t de cobalt et 11 800 t de Ni contenues.
L’estimatio
on des réserves et des ressourcess a été calc
culée à partiir d’un cut-ooff (teneur minimale
m
moyenne e
en dessouss de laquelle
e le minera
ai n’est plus rentable) basé
b
sur less concentra
ations de
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cuivre d
dans le min
nerai. Cepe
endant la va
aleur du cu
ut-off appliquée n’est ppas commu
uniquée parr
Boliden.

3.11.

EXTRAC
CTION ET TRAITEME
T
ENT DU MINERAI
M

Les opé
érations miinières de Kylylahti so
ont réalisée
es en soute
errain. En eeffet, la gé
éométrie, la
a
profondeur et les conditions de surface
e (enneigé 6 mois pa
ar an) impoosent une exploitation
e
n
souterra
aine. La mé
éthode clas
ssiquement utilisée pou
ur l’exploita
ation du giseement est la méthode
e
par sous-niveaux abattus.
a
Le traite
ement du minerai
m
est réalisé au sein de l’u
usine de Lu
uikonlahti ssituée en surface et à
43 km d
de la mine de Kylylahtti (Figure 10
0). Le mine
erai est acheminé par la route et la capacité
é
annuelle
e de production est de
e 700 000 tt. Elle a été
é construite en 1962 ett entièreme
ent rénovée
e
en 2012
2. La méthode de traiitement util isée dans l’usine de Luikonlahti
L
est la flotta
ation aprèss
broyage
e et concasssage succe
essif du min
nerai. Les concentrés
c
%
de cuivre à 93% et d’or à 77,1%
sortis de
e Luikonlah
hti sont ache
eminés verss la fonderie
e de Harjav
valta, à 510 km par la route,
r
et less
concenttrés de zincc à 49,3% sont achemi nés vers la fonderie de
e Kokkola, à 400 km pa
ar la route.
Enfin, lles résiduss miniers sont
s
princip
palement utilisés com
mme remblaais dans le
es galeriess
exploité
ées. Une pa
artie des rés
sidus est ég
galement sttockée sur le site de l’’usine dont la capacité
é
de stockkage est lim
mitée.
La mine
e de Kylyla
ahti et l’usin
ne de Luikkonlahti disp
posent d’un
ne main d’œ
œuvre directe de 110
0
employé
és et de 12
20 sous-tra
aitants. Auccune estima
ation conce
ernant les eemplois indirects n’estt
disponib
ble.

Figure 1
10 : Les diffé
érentes étapes du traitem
ment des minerais dans
s l’usine de LLuikonlahti. Gauche : le
e
broyage ; Centre : le
e concassage
e ; Droite : la flottation (Source : Alton
na Mining Ltdd).

3.12.

ENVIRON
NNEMENT
T

La mine
e de Kylylah
hti est situé
ée dans une
e région où
ù de nombre
euses explooitations minières sontt
présenttes depuis des décennies et où la densité de popula
ation est trèès faible. En
E outre, la
a
majorité
é des explo
oitations éta
ant souterra
aines, les im
mpacts socio
o-environneementaux sont
s
limités,,
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bien que le
e réseau ro
outier finland
dais soit em
mprunté parr les camion
ns acheminaant le mine
erai de la
mine à l’ussine (43 km entre Kylylahti et Luiko
onlahti, Figure 11).
Aucune do
onnée concernant la co
onsommatio
on d’eau ett l’alimentation en élect
ctricité de la
a mine et
de l’usine n
n’est comm
muniquée pa
ar Boliden.

Figure 11 : Vue aérienne du site de la mine de K
Kylylahti, Finllande (Sourc
ce : Altona M
Mining Ltd).

3.13.

CAPEX / OP
PEX

L’estimatio
on du capexx (dépenses
s d’investisssement de capital) et de
d l’opex (ccoûts d’exploitation)
a été réalissée en tena
ant compte des
d taux su
uivants : 1 € = 1,09 US$
$ et 1 litre dde diesel = 1,30 €.
Cap
pex : 39,3 M$
M ;
Ope
ex : 3,73 $//kg de cuivre
e exploité.
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4.. La mine de Tabuaç
T
ço (Portugal))
4.1.

SYNTHE
ESE

Le gisement de Ta
abuaço, au nord du P
Portugal, es
st détenu à 100% par la compagnie minière
e
canadie
enne Colt Resources.
R
Il s’agit d ’un projet en cours d’étude
d
de faisabilité concernantt
l’exploittation souterraine d’un gisement d
de tungstène
e contenu dans
d
des skkarns à sche
eelite.
Le débu
ut de l’explo
oitation minière est prévvu pour l’an
nnée 2017.

4.2.

LOCALIS
SATION

Le projjet de Tab
buaço (Latittude: 41°5''5,27"N, Lo
ongitude: 7°30'55,69"W
W) est situ
ué dans la
a
province
e de Viseu au nord du Portugal à environ 30
00 km au no
ord de Lisboonne et 100
0 km à l’estt
de Porto
o (Figure 12
2).

Figure 12 : Localisattion de la min
ne de Tabuaçço (Portugal)
l).

ologique et lo
ocalisation d
du permis de Tabuaço (Portugal).
Figure 13 : Carte géo
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4.3.

EXPLOITANT

Colt Resources (www.coltresources.com) est une compagnie canadienne d’exploration et de
développement minier spécialisée dans l’acquisition, l’exploration et le développement de
gisements métallifères avec un accent sur l’or et le tungstène. Cette compagnie se concentre
actuellement sur des projets d’exploration avancés au Portugal où elle détient de nombreuses
concessions.
Colt Resources dispose de 100% des droits miniers sur la concession couvrant le projet
Tabuaço dont le permis d’exploitation expérimental (EML) (valable 4 ans renouvelable 1 an) de
45,12 km² a été délivré le 20 février 2013 à l’issue du projet d’exploration entrepris par la
compagnie sur sa concession d’exploration d’Armanar-Meda entre 2007 et 2012.

4.4.

SUBSTANCES

La substance principale ciblée à Tabuaço est le tungstène (W) présent sous forme de scheelite
(CaWO4). L’or (Au) et l’étain (Sn) seront également exploités en sous-produit.

4.5.

HISTORIQUE

Dans les années 1970, des indices de scheelite contenue dans les skarns ont été mis en
évidence le long de la rivière Tàvora par les géologues du Service de développement minier
portugais. Entre 1980 et 1982, une exploration plus ciblée du district de Tabuaço a été réalisée
par une joint-venture entre la Sociedade Portugesa de Empredimentos et une filiale du BRGM.

4.6.

GISEMENT

Le permis de Tabuaço est situé au contact de deux unités géologiques majeures de la Zone
Centrale Ibérique (ZCI), à savoir les granites varisques de Beiras et le complexe schistograuwackeux d’âge Cambrien inférieur (542 à 521 Ma) de la vallée de Douro (Figure 13). Ce
dernier, composé de schistes, siltstones, grès, grauwackes et lits de carbonates a subi un faible
métamorphisme régional et a encaissé de nombreuses intrusions granitiques à l’origine
d’importantes auréoles de métamorphisme de contact au cours de l’orogénèse varisque.
Le métamorphisme de contact est responsable du métasomatisme (de la modification chimique)
des carbonates de l’encaissant produisant des skarns à quartz-grenat-amphibole-pyroxènescheelite, hôtes de la minéralisation-cible en tungstène. Le gisement de Tabuaço est donc
défini comme un skarn à scheelite (Figure 14).
Du point de vue géométrique, la zone minéralisée est découpée en trois zones de skarn
relativement continues de structure tabulaire avec un pendage moyen (20°C environ) orienté
vers le sud-ouest et dont la profondeur se situe entre 105 et 132 m environ.

Collection « La mine en France » – Tome 10

24

Mines européennes : quelques exeemples de min
nes de métauxx

Figure 1
14. Gauche : Caisse de carotte
c
de so
ondage du gisement
g
de Tabuaço. D
Droite : Mise en évidence
e
de la pré
ésence de sccheelite (CaW
WO4) à la lum
mière UV (So
ource : ColtR
Resources.coom).

Figure 1
15 : Modélisa
ation 3D du gisement
g
de Tabuaço av
vec la mise en
e évidence de trois zon
nes de skarn
n
(lower, u
upper et midd
dle) (Source : ColtResou
urces.com).

4.7.

TRAVAU
UX D‘EXPL
LORATION
N ET D’EV
VALUATION

Les travvaux d’explo
oration et d’évaluation du gisement de Tabua
aço ont été réalisés en
ntre 2007 ett
2013. C
Ces travauxx comprennent notamm
ment des études géolo
ogiques de surface (ca
artographie
e
géologiq
que, prosp
pection géo
ochimique, étude structurale, étude
é
minééralogique, etc.), dess
sondage
es (82 son
ndages d’e
exploration pour une longueur cumulée
c
dee 9 760 m),, des testss
métallurrgiques, une modélisation 3D du gisem
ment et des
d
étudess conceptu
uelles dess
infrastru
uctures minières et des
s enjeux en vironnemen
ntaux (Figurre 15 et Figgure 16).
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Figure 16 : Sondage d’e
exploration du
d gisement d
de Tabuaço (Source : Co
oltResourcess.com).

4.8.

DEBUT D‘E
EXPLOITA
ATION

Actuelleme
ent en cou
urs d’étude
e de déve
eloppement des rése
erves et dee préfaisab
bilité, la
constructio
on des infra
astructures est prévue
e pour 2016 et la mis
se en produuction effec
ctive est
estimée co
ourant 2017
7.

4.9.

PRODUCTION ANNU
UELLE

Colt Resources se base
b
sur un
n taux de p
production moyen quo
otidien de 1 415 t de minerai
durant la d
durée de vie
e de la mine, estimée à 10 ans avec
a
les res
ssources acctuelles. Le plan de
production proposé est de 265 jo
ours par an
n à raison de
d 16 heure
es par jour concernantt la mine
et de 360 jours par an
n concernan
nt l’usine.

4.10.

R
RESERVES
S ET RESS
SOURCES
S

L’estimatio
on des resso
ources en tungstène p our le proje
et de Tabuaço sont les suivantes :
Resssources identifiées : 760
7 000 t de
e minerai de
e teneur mo
oyenne de 00,58% de WO
W 3, soit
4 400 t de WO3 contenues ;
Resssources prrésumées : 1 330 000 t de minera
ai de teneur moyenne de 0,57% de
d WO3,
soit 7 600 t de WO3 co
ontenues.
L’estimatio
on des resssources a été
é calculée
e à partir d’’un cut-off (teneur
(
minnimale moyenne en
dessous d
de laquelle le minerai n’est plus rentable) de
d 0,3% de
e WO3 parr tonne de minerai,
évalué parr la compagnie en fonc
ction des co ûts d’exploiitation et de
e fonctionneement estim
més.
Il n’y a actu
uellement aucune
a
évalluation des réserves po
our le gisem
ment de Tabbuaço.

Collection « L
La mine en Frrance » – Tom
me 10

26

Mines européennes : quelques exeemples de min
nes de métauxx

4.11.

EXTRAC
CTION ET TRAITEME
T
ENT DU MINERAI
M

Les opé
érations min
nières, sous
s-traitées à un opérate
eur minier, se feront een souterrain. En effet,,
la géom
métrie du gissement (tab
bulaire), ainssi que sa profondeur (105 à 132 m
m) et les co
onditions de
e
surface (vignobles de Porto) imposent u
une exploita
ation souterraine avec un impact minimal en
n
surface (Figure 17)). En revanc
che, l’usine
e de traiteme
ent et les ré
ésidus seronnt en surfac
ce.
Quatre scénarii concernant
les métho
c
odes d’extra
action, d’ac
cheminemeent, de traitement du
u
minerai et du stockage des ré
ésidus sontt à l’étude par
p le cabin
net de conssulting SKR
R et aucune
e
option finale n’a été
é arrêtée.
Cepend
dant, les pre
emières étu
udes métall urgiques on
nt démontré
é que la prooduction de
e concentré
é
de hautte teneur de
e WO3 par des procéd
dures de flo
ottation com
mmunémentt admises était
é
difficile
e
en raiso
on de la te
eneur élevé
ée en fluorrine du min
nerai. Par conséquent
c
t, le groupe
e GRINFM,,
spécialisé dans le traitement métallurgiq
que du tung
gstène, a été
é sollicité afin de pro
oposer une
e
ération adapté au mine
erai.
méthode de récupé
Enfin, le
e remblai des
d
galeries exploitée
es se fera sous
s
forme
e d’une pâtte, réalisée en faisantt
usage d
des résiduss générés lo
ors du traite
ement du minerai,
m
et dont
d
la massse volumiq
que sera de
e
1,8 t/m3. La créatio
on de 119 emplois
e
dire
ects et d’en
nviron 600 emplois
e
inddirects est estimée
e
parr
Colt Resources.

Figure 1
17 : Plan prim
mitif des gale
eries souterra
raines d’accè
ès au giseme
ent ciblé de Tabuaço et au gisementt
« second
daire » d’Ave
eleira (Sourc
ce : SKR Con
nsulting).

4.12.

ENVIRON
NNEMENT
T

La régio
on de Tabu
uaço, dont le climat esst de type méditerranéen, est vaallonnée (entre 250 ett
500 m a
au-dessus du niveau de la mer) et est listé
ée par l’UN
NESCO com
mme étant une région
n
viticole traditionnellle pour la production de Porto. La végétation se com
mpose de vignes, souss
lesquellles la mine se dévelop
ppera, et de
e forêts de pin dans la
a vallée de Passa Frio
o où serontt
implanté
és l’usine et potentielle
ement stockkés les résid
dus miniers (Figure 18 ).
Actuelle
ement, l’ap
pprovisionne
ement et lla gestion de la res
ssource enn eau nécessaire au
u
fonction
nnement de
e la mine ne
e sont pas clairementt établis et dépendrontt des options choisiess
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lors de l’éttude de faisabilité. Ce
ependant, C
Colt Resources semble s’orienterr vers un couplage
c
entre des prélèveme
ents d’eau de surface
e (sources et rivières) et des pprélèvementts d’eau
souterraine
e afin d’avo
oir une ges
stion durablle sans enttrer en con
ncurrence aavec les exploitants
agricoles.
Un plan de
e traitementt adapté des
s eaux de fo
orage et de
e rejet de l’usine est ég alement pré
évu.
Les différe
ents impacts socio-env
vironnemen
ntaux tels que les nuis
sances sonoores, les vibrations
lors des exxplosions, le
es rejets po
ossibles dan
ns l’atmosphère et dan
ns l’eau ou uune modific
cation du
caractère vvisuel du pa
aysage sontt à l’étude p
par Colt Res
sources afin
n d’être minnimisés ou évités.
é
Aucun plan
n de réhabilitation n’a à ce jour é
été rendu public,
p
cepe
endant il devvra obligato
oirement
être fourni lorsque que
e Colt Reso
ources fera la demande
e d’un perm
mis minier coomplet.

Figure 18 : Paysage de la région de Tabuaço (S
Source : ColtR
Resources).

4.13.

CAPEX / OP
PEX

on du capexx (dépenses
s d’investisssement de capital)
c
et de
d l’opex (cooût d’exploiitation) a
L’estimatio
été réalisé
ée en tenan
nt compte des
d taux su ivants : 1€ = 1,30 $ et
e 1 Litre dee diesel = 1,50€
1
et,
ce des opé rations d’ex
dans l’optiq
que d’une sous-traitan
s
xtraction par un opérateeur minier.
Cap
pex :
par le cabiinet de con
Suivant less options proposées
p
nsulting SKR le capexx total estim
mé varie
entre 72,7 et 144,3 M$ ;
Ope
ex :
Suivant less options proposées par
p le cabin et de consu
ulting SKR l’opex totall estimé varie entre
251,7 et 30
02,3 M$.
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5. La mine
e de Ta
ara (Irla
ande)
5.1.

SY
YNTHESE
E

La mine de
e Tara, à l’e
est de l’Irlan
nde, est déttenue à 100
0 % par la compagnie
c
minière Boliden AB
depuis 200
04. Il s’agit d’une mine
e de zinc-pllomb-argen
nt exploitée en souterraain. C’est l’’une des
mines soutterraines les plus profo
ondes du m
monde.

5.2.

LO
OCALISAT
TION

e Tara (Latitude : 53°3
39’19’’N, Lo
ongitude : 6°42’54’’W) est située ddans la prov
vince du
La mine de
Leinster ett le comté de Meath en
e Irlande, à environ 2 km à l’ou
uest de Naavan et 45,5
5 km au
nord-ouestt de Dublin (Figure 19)).

Figure 19 : Localisation de la mine de
d Tara.

5.3.

EX
XPLOITAN
NT

B (www.boliiden.com) est
e une com
mpagnie sué
édoise d’exploration ett de dévelop
ppement
Boliden AB
minier spé
écialisée dans l’acquisition, l’explo
oration, le développem
d
ment de giseements métallifères
et le traitement des minerais
m
ave
ec un acce
ent sur les métaux
m
de base. Bolidden compte
e environ
ployés pour 6 mines en
n exploitatio
on, 6 usines
s de traitem
ment et pluss d’une ving
gtaine de
4 900 emp
projets en cours de dé
éveloppeme
ent répartis dans toute l’Europe du
u Nord.
Boliden AB
B détient 10
00% des droits minierrs sur la co
oncession de
d Navan, dd’une supe
erficie de
803 ha et sur laquellle se situe
e la mine d
de Tara, qu’elle
q
a ra
achetée en janvier 20
004 à la
compagnie
e Outokump
pu pour 1,11 G$.

5.4.

SUBSTANC
CES

La substan
nce principa
alement cib
blée à Tara est le zinc (Zn). Le plomb (Pb) eet l’argent (A
Ag) sont
égalementt exploités comme
c
sous
s-produits.
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5.5.

HISTORIIQUE

Le gisem
ment de Ta
ara a été découvert en 1970 suite à une camp
pagne géocchimique menée par la
a
& Developm
compag
gnie Tara Exploration
E
ment. Une campagne intensive dde sondage
es a permiss
de metttre en évide
ence un gisement, dé
éfini comme
e le plus grrand gisem ent de zinc
c d’Europe,,
avec 70
0 millions de tonnes de minera
ai à 10,1% de zinc et
e 2,6% dee plomb. Ta
ara E&D a
commencé la prod
duction de la
a mine en 1
1977 puis l’a revendue
e à Outokum
mpu en 198
86. C’est en
n
2004 qu
ue Boliden AB
A a acquis
s la mine de
e Tara avec
c l’objectif de
d prolongeer la durée de
d vie de la
a
mine. E
En janvier 20
017, Boliden AB annon
nce un plan d’investissement de pprès de 44 M€
M après la
a
découve
erte de nou
uvelles exte
ensions de la minéralis
sation au-de
elà de 1,9 kkm de profo
ondeur, quii
augmen
ntent la duré
ée d‘exploitation de 20
0 années su
upplémentaires.

5.6.

GISEMEN
NT

Le gisement de Ta
ara est enca
aissé dans des calcaires et dolom
mies connuss sous le no
om de « litss
pâles » et datés du Carbonifè
ère inférieu r (environ 360
3 Ma). Le
e gisement se prolong
ge à traverss
une épa
aisseur vertticale d’environ 200 m avec plusie
eurs zones minéraliséees à environ
n 800 m de
e
profondeur. La zon
ne minéralis
sée principa
ale, d’une puissance
p
maximale
m
dee 80 m, estt composée
e
d’une ssérie de len
ntilles stratiformes em
mpilées et séparées
s
par
p des épaaisseurs va
ariables de
e
stérile. Un second corps miné
éralisé d’une
e puissance
e variant en
ntre 4 et 16 m est situé
é au sud de
e
la mine de Tara, ett une troisiè
ème zone m
minéralisée localisée da
ans des brèèches de dé
ébris de fluxx
chaotiqu
ue contient localementt une forte cconcentratio
on de zinc-p
plomb (Figuure 20).
Les min
néraux méta
allifères exp
ploités sont la sphaléritte (ZnS) pour le zinc eet la galène (PbS) pourr
le plom
mb. Ils sontt généralem
ment accom
mpagnés de sulfures de fer telss que la pyrite
p
ou la
a
marcasssite. La gan
ngue (stérile
e) est essen
ntiellement composée de calcite, ddolomite et barytine.
Le gisement de Ta
ara est donc
c défini com
mme étant de
d type « Mississippi
M
V
Valley Type », contenu
u
dans de
es carbonattes.

Figure 2
20 : Coupe géologique
g
OSO-ENE
O
de la partie centrale du gis
sement de Ta
Tara (en roug
ge) (Source :
Tara min
ne Ltd).
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5.7.

TRAVAUX D’EXPLORATION ET D’EVALUATION

Les premiers travaux d’exploration du gisement de Tara ont débuté au milieu des années 1960
avec une vaste campagne géochimique et géologique de surface menée par la compagnie Tara
E&D. Ces travaux ont permis de mettre en évidence une anomalie en zinc qui a ensuite été
évaluée grâce à de nombreux sondages en 1970.
En 2011 et 2012, la compagnie Boliden AB a lancé une nouvelle campagne d’exploration afin
d’augmenter la durée de vie de la mine de Tara et découvrir de nouveaux gisements sur le
permis. Ainsi, 100 km de ligne sismique 2D ont été réalisés avec un excellent résultat qui a
mené la compagnie à faire de nouveaux sondages et à réévaluer ses réserves de 2,2 Mt.

5.8.

DEBUT D’EXPLOITATION

Les travaux de développement en souterrain du gisement de Tara ont commencé en 1973 et la
mise en production a débuté en juin 1977.

5.9.

PRODUCTION ANNUELLE

Depuis l’ouverture de la mine en 1977, environ 80 Mt de minerai ont été produites, ce qui
correspond à 2,3 Mt annuel avec une interruption de la production entre 2001 et 2003 à cause
de la chute du cours du zinc.
En 2014, 2,29 Mt de minerai de teneur moyenne de 6,9% de zinc et de 1,6% de plomb ont été
extraites. Cela correspond à 150 000 t de zinc et 22 000 t de plomb produites. La teneur
moyenne du minerai de 1,6 g/t en argent a également permis de produire 2,21 t de ce métal. En
2015, la production s’est établie à 2,197 Mt de minerai dont 133 000 t de zinc, 17 000 t de
plomb et 1 273 kg d’argent.

5.10.

RESERVES ET RESSOURCES

En décembre 2014, les réserves et les ressources en zinc et plomb du gisement de Tara
évaluées par Boliden sont les suivantes :
Réserves : 15,3 Mt de minerai de teneur moyenne de 6,6% de Zn et 1,5% de Pb, soit
1,013 Mt de Zn et 233 000 t de Pb contenues ;
Ressources : 12,6 Mt de minerai de teneur moyenne de 6,2% de Zn et de 1,5% de Pb,
soit 781 200 t de Zn et 258 300 t de Pb contenues.
Aucune estimation de réserves et de ressources n’est communiquée concernant l’argent.
L’estimation des réserves et des ressources a été calculée à partir d’un cut-off (teneur minimale
moyenne en dessous de laquelle le minerai n’est plus rentable) basé sur les concentrations de
zinc dans le minerai. Cependant la valeur du cut-off appliquée n’est pas communiquée par
Boliden.

5.11.

EXTRACTION ET TRAITEMENT DU MINERAI

Les opérations minières de Tara sont réalisées en souterrain, à une profondeur allant de 80 à
1 000 m (Figure 21).
Actuellement, 60 galeries horizontales renforcées avec des piliers sont en cours d’exploitation.
Chaque année, 15 km de galeries supplémentaires sont ainsi exploitées pour alimenter l’usine.
Deux méthodes d’exploitation sont utilisées : la méthode de trous verticaux avec extraction du
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minerai de l’épontte inférieure
e et la mé
éthode de long de tro
ous horizonntaux lorsqu
ue la zone
e
minéralisée est plu
us fine.
Une fo
ois extrait, le minerai est direcctement co
oncassé en
n fraction <150 mm par quatre
e
concassseurs soute
errains avant d’être accheminé pa
ar convoyeu
urs vers l’uusine de tra
aitement en
n
surface (Figure 22
2). Le procé
édé de traite
ement est classique avec
a
une suuccession d’étapes
d
de
e
concasssage secon
ndaire et terrtiaire et de broyage du
u minerai avec en bouut de chaîne
e, une série
e
de cellu
ules de flotta
ation qui séparent le pllomb en pre
emier lieu puis le zinc.
Les con
ncentrés de
e zinc à 54,6% et de p
plomb à 57,6% sont ac
cheminés paar train jusq
qu’à Dublin
n
et par b
bateau vers les usines de concent ration europ
péennes.
Enfin, lles résiduss miniers sont
s
princip
palement utilisés
u
com
mme rembllai dans le
es galeriess
exploité
ées à hauteu
ur de 1,3 Mt/an.
La mine
e et l’usine de Tara disposent d’ une main d’œuvre
d
dirrecte de 7228 employés
s avec une
e
estimatiion de 2 000 emplois in
ndirects.

Figure 2
21 : Coupe scchématique de la mine d
de Tara avec
c la mise en évidence duu gisement stratiforme
s
ett
les galerries d’exploittation (Source : Boliden).

Figure 2
22 : L’usine de
d traitement de la mine d
de Tara (Sou
urce : Boliden
n).
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5.12.
5.13.

ENVIRONNEMENT

Le gisement de Tara se trouve à la confluence de deux rivières, la Boyne River et la Blackwater
River. La rivière de Boyne est l’une des principales rivières pour la pêche de saumons en
Irlande. Ainsi, six ans avant que la mine n’entre en production, une étude environnementale
établissant les démarches à suivre a été menée. Ce programme environnemental pionnier a
reçu une reconnaissance avec un prix du gouvernement irlandais.
Depuis 1991, trois employés à plein temps spécialisés dans l’étude et le suivi des paramètres
environnementaux, réalisent quotidiennement des tests sur le terrain et en laboratoire afin de
produire un rapport mensuel fourni au conseiller du comté.
En outre, en 1991, Outokumpu a lancé un programme de recherche sur l’exploitation de Tara
ayant pour but d’en faire une exploitation minière sans déchets. Aujourd’hui, Boliden continue à
limiter les impacts négatifs sur l’environnement.
Concernant la consommation en électricité, la mine est alimentée par le réseau public et l’eau,
nécessaire au fonctionnement de la mine et de l’usine, est pompée dans les bassins de
décantation. Le surplus d’eau est évacué après un traitement contre l’acidité avec de la chaux.

5.14.

CAPEX / OPEX

L’estimation du capex (dépenses d’investissement de capital) et de l’opex (coûts d’exploitation)
est la suivante :
Capex : 273,2 M$, dont 150 M$ investis lors du lancement de la production en 1977 et
36,2 millions de dollars investis par Boliden depuis l’acquisition de la mise de Tara ;
Opex : 114,8 $/t de minerai extrait. Les coûts d’extraction et de fonctionnement de
l’usine sont pris en compte dans le calcul de l’opex.
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6. La mine de Mittersill (Autriche)
6.1.

SYNTHESE

La mine de Mittersill, à l’ouest de l’Autriche, est détenue à 100 % par la compagnie minière
Wolfram Bergbau und Hütten. Il s’agit d’une mine de tungstène (W), présent sous forme de
scheelite (CaWO4), et exploitée en souterrain depuis 1979 avec des contraintes
environnementales importantes.

Figure 23 : Localisation de la mine de Mittersill en Autriche.

6.2.

LOCALISATION

La mine de Mittersill (Latitude : 47°11'49,20"N, Longitude : 12°29'49,19"E) est située dans la
province de Salzburg, dans les Alpes Centro-Orientales, au sud de la ville de Mittersill. La mine
se trouve au milieu d’un espace protégé adjacent au Parc national du Haut-Tauern.

Figure 24 : Carte géologique simplifiée de la région de Mittersill (Source : Thalhammer et al., 1989).
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6.3.

EX
XPLOITAN
NT

Wolfram B
Bergbau un
nd Hütten AG (WBH ) (www.wo
olfram.at) est une com
mpagnie germanoautrichienn
ne de déve
eloppement minier créé
ée en 1975
5 et spéciallisée dans le tungstèn
ne et les
métaux de
e base. Elle
e détient 10
00% des d
droits miniers sur la co
oncession de Mittersilll qu’elle
exploite de
epuis 1976 et
e qui, à l’he
eure actuel le, est son seul
s
projet actif.
a

6.4.

SUBSTANC
CES

La substan
nce principa
ale ciblée à Mittersill e
est le tungsttène (W) présent sous forme de scheelite
s
(CaWO4) (Figure 25).

6.5.

HISTORIQU
UE

Le giseme
ent de tungsstène de Mittersill a ét é découverrt en 1967 par
p l’universsitaire Thalhammer
lors de travvaux d’exploration. Exp
ploité depu is 1976, Mitttersill est to
oujours en ccours d’exp
ploitation
malgré une fermeture
e temporairre entre 19
993 et 1995
5 pour des raisons finnancières lié
ées à la
chute du cours du tun
ngstène.

6.6.

G
GISEMENT
T

Le giseme
ent de sch
heelite de Mittersill
M
se
e trouve dans la parrtie centralee du Taue
ern, plus
abach de la couvertu
précisément à l’intérrieur du co
omplexe Ha
ure schisteeuse inférie
eure. Le
complexe Habach esst constitué
é d’une ép
paisse séqu
uence de roches
r
volccano-sédim
mentaires
polymétam
morphiques du début du Paléozzoïque dan
ns laquelle la scheel ite, dont plusieurs
p
génération
ns ont été décrites, est soit dissém
minée, soit associée
a
à des veines de quartz reliées
r
à
des intrusio
ons de gran
nitoïdes d’âge Hercynie
en (Figure 24).
2

Figure 25 : Mise en évid
dence de sch
heelite en lum
mière UV (Clliché : www.w
wolfram.at).

6.7.

TR
RAVAUX D’EXPLOR
RATION E
ET D’EVAL
LUATION

Les travau
ux d’explora
ation et d’év
valuation du
u gisement de Mittersill ont été m
menés entre 1971 et
1975, pério
ode durant laquelle 6 400
4 m de so
ondages on
nt été réalis
sés. Actuelleement, l’exp
ploration
continue par carottage
e depuis les
s galeries s outerraines
s.
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6.8.

DEBUT D’EXPLOITATION

L’exploitation du gisement de Mittersill a été réalisée en deux phases. Une première phase a
été effectuée à ciel ouvert de 1976 à 1986 dans la partie orientale du gisement, et une seconde
phase exploitant la partie occidentale du gisement en souterrain a débuté en 1979.
L’exploitation souterraine est toujours active.

6.9.

PRODUCTION ANNUELLE

Depuis l’ouverture de la mine en 1976, Wolfram Bergbau und Hütten AG a produit 14 Mt de
minerai de teneur moyenne de 0,5 % de WO3. Cela correspond à environ 45 500 t d’oxyde de
tungstène (WO3). L’équivalent en production annuelle est de 400 000 t de minerai de teneur
moyenne de 0,5 % de WO3, soit 1380 t de WO3.

6.10.

RESERVES ET RESSOURCES

Aucune information fournie par Wolfram Bergbau und Hütten AG n’est disponible concernant
les réserves et les ressources du gisement de Mittersill.

6.11.

EXTRACTION ET TRAITEMENT DU MINERAI

La mine de Mittersill (Figure 26) étant située dans une réserve naturelle adjacente au Parc
national le plus important d’Autriche, presque toutes les infrastructures sont souterraines (i.e.
atelier d’entretien, vestiaire, magasin, atelier de concassage et de criblage, etc.). L’usine de
concentration a été construite en surface à 3 km dans un site moins sensible et le minerai y est
transporté par un convoyeur à bande souterrain.
L’entrée principale de la mine se situe à une altitude de 1 175 m et les travaux miniers se
situent entre 1 267 m et 675 m, accessibles par une rampe de pente de 12,5%. L’atelier de
concassage et de criblage est disposé au fond de la mine, à 850 m de profondeur, et consiste
en un concasseur à mâchoires suivi de deux concasseurs giratoires. Le minerai concassé est
ensuite acheminé vers l’usine de concentration de Saint-Martin, située à proximité immédiate,
par un convoyeur à bande souterrain long de 3 km.
Jusqu’à présent, 50 km de galeries de 22 m² de section ont été créées. Environ 2 000 m
d’extension et un développement vertical de 13 m sont nécessaires chaque année pour assurer
une production annuelle d’environ 400 000 t. Cela nécessite la consommation annuelle
d’environ 52 000 détonateurs et quelques 200 t d’explosifs.
La méthode d’exploitation essentiellement utilisée est la méthode par sous-niveau abattu avec
un remblayage partiel. Il s’agit de la méthode idéale lorsque la minéralisation est la plus
puissante et le minerai relativement tendre dans une roche encaissante dure. Les méthodes par
chambres, perpendiculaires aux veines minéralisées avec un remblayage ultérieur, et par
chambres, le long des veines minéralisées avec des consolidations par piliers et un remblayage
tardif, sont parfois utilisées en fonction de la géométrie du gisement.
Le traitement du minerai est réalisé au sein de l’usine de Saint-Martin (Figure 27) par une
cellule de flottation de dégrossissage et subit cinq étapes de lavage jusqu’à l’obtention d’une
concentration de 32% en WO3.
Enfin, du fait de la teneur en tungstène du minerai, la quantité de résidus après valorisation est
presque égale à celle du minerai extrait. Ces résidus sont utilisés au maximum comme
granulats ou comme remblais pour la mine, essentiellement sous forme de pâte de
remplissage. Le solde est mis en stockage définitif dans la vallée de Salzach à 10 km.
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Figure 26 : Coupe sch
hématique de la mine d
de Mittersill avec la mis
se en évidennce du gise
ement de
scheelite strratiforme et les
l galeries d’exploitation
d
n (Source : Thalhammer
T
et al., 1989)..

Figure 27 : Photo de l’u
usine de traiitement de S
Saint-Martin construite à 3 km de laa mine de Mittersill
M
et
dont le prop
priétaire est Wolfram
W
Berg
rgbau und Hü
ütten AG (Cliiché : www.w
wolfram.at).

6.12.

ENVIRONN
NEMENT

La mine d
de Mittersill (Figure 28),
2
située dans un environnem
e
ent remarqquable, a très
t
peu
d’impacts environnem
mentaux. En
n effet, les infrastructu
ures sont pour
p
la pluppart souterrraines et
l’usine de flottation esst située à 3 km en avval afin d’ê
être protégé
ée des avalaanches. L’e
essentiel
des résidus stériles éttant utilisés comme rem
mblai, cela permet de limiter leur dépôt au niveau de
la digue à stériles prévue à cet effet et dont la capacité est limitée.
En outre, la certification ISO1400
01 concern ant entre autre les norrmes enviroonnementales a été
accordée à Wolfram Bergbau
B
und Hütten AB
B en 1999, et ce jusqu
u’en 2016. LLa mine de Mittersill
est la prem
mière mine de
d tungstèn
ne au mond e ayant reç
çu cette certtification.
Du point de vue énerrgétique, la mine est allimentée pa
ar le réseau
u électriquee public. L’électricité
est livrée à 25 kV et transformé
ée à 6 kV p
pour la distrribution inte
erne. La mi ne est ventilée par
7 500m3/m
min d’air frais, avec une
e prise d’airr dans la ra
ampe du co
onvoyeur, sooufflé dans
s la mine
par plusieu
urs ventilate
eurs. La ca
apacité des pompes in
nstallées po
our l’évacuaation de l’ea
au de la
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mine pe
eut être co
onsidérée comme
c
éta
ant relativem
ment basse
e, car toutee l’eau au--dessus de
e
1 065 m peut s’éva
acuer par gravité.
g
Seu
ule l’eau pro
ovenant des
s zones less plus basse
es doit être
e
pompée
e.

Figure 2
28 : Entrée principale
p
de
e la mine so
outerraine de
d tungstène
e de Mittersiill, en Autric
che (Cliché :
Wolfram
m Bergbau un
nd Hütten AG
G).

6.13.

CAPEX / OPEX

Aucune
e informatio
on, ni estim
mation conccernant le capex et l’’opex n’estt fournie pa
ar Wolfram
m
Bergbau
u und Hütte
en.
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