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Chef d’œuvre des temps actuels 

60 éléments, certains très rares 

Chef d’œuvre de l’Antiquité  

1 matière première : le marbre 

Vénus de Milo 

(vers 130-100 av. J.-C.) 

iPhone 6 

(2014 ap. J.-C.) 
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« A la base de l’approvisionnement 
de nos sociétés modernes » 

« L’Homme a exploité en un siècle 
autant que depuis sa naissance » 

> 56 000 m3 d’eau (22 piscines olympiques) 
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Classification 
 

• Ressources énergétiques 
– Pétrole, gaz, charbon, uranium 

– Géothermie 
 

• Ressources non-énergétiques 
– Métaux 

– Roches et minéraux industriels, granulats 
 

• Eau 

Fils de cuivre 

Tuffeau à Chambord 
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Granulats 

(Pondéreux:  Valeurs 

faibles, distance courte) 

Minéraux industriels 

Spécificités chimiques et 

physiques, valeurs 

moyennes à élevée 

Pierres ornementales 

Utilisées dans le BTP pour la construction et la 

décoration, propriétés esthétiques, valeurs moyennes à 

élevées  

Métaux 

Grande diversité 

d’usages, valeurs fortes 

Ressources liées à la diversité 

géologique d’un territoire 

Indispensable dans la vie courante 

actuellement 
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> Energie, plastique, etc. 
> Issu de matière organique Mais aussi… 

 

Charbon 

Gaz 

Uranium 

Tourbe 
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Gradient géothermal : accroissement de la température selon la 
profondeur 

• gradient moyen de la planète : 33°C/km 

• gradient moyen en France : 40°C/km 

• gradient au nord de l’Alsace : 100°C/km 

* 
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Etain 

titane, silicium nickel, 

terres rares 

Van Schaik et Reuter (2012); Géosciences n°15 (2012) 
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Minerai cuprifère 

(chalcopyrite) Lingots de cuivre  

après traitement du minerai 



 > 18 

Source : Proparco, d’après des données de Raw Materials Data 
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La France a eu une 

des activités minières 

jusqu’au début des 

années 2000 

 

Le potentiel reste 

intéressant 

concernant certaines 

substances  



Ouvrage d’art nécessitant des 
granulats de hautes qualités 

Glissière de 
sécurité: 

Métal, béton 

Assises de chaussée et 
assises de roulement: 

Granulats 

Peinture: charge 
minérale, Silex 

Eclairage: Acier et 
Gaine électrique 

Cuivre 
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• Granulats alluvionnaires 
(exploités en lits majeurs, 
extraction interdite en lits 
mineurs) 

• Granulats de roches massives 
(roches volcaniques, 
plutoniques, métamorphiques 
et sédimentaires) 

• Granulats de recyclage et 
artificiels (Bétons et enrobés 
recyclés, laitiers de haut-
fourneaux 

• Granulats marins 

En France, 4040 carrières en activité 

• 500 carrières de Minéraux industriels 

• 570 carrières de Roches ornementales et de construction 

• 3200 carrières de granulats 

 

Gestion sur tout le territoire 



 

 

Fragments de roches compris entre 0 et 125 mm 

Destinés aux travaux publics, au génie civil et à la 
construction 

 

 Grand nombre de carrières 

 Matériaux pondéreux (faible coût et faible 
distance parcourue) 

 Prix doublé, tous les 25-50 km 

 Répartition des carrières assez homogène sur 
le territoire 

 Production portée par le BTP  

 6 tonnes / an / habitant (France)  

 (400 Mt/an) 

 

   

Source: UNICEM - UNPG 
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500 carrières de minéraux 

industriels exploités en France: 

• Calcaire 

• Dolomie 

• Argiles 

• Kaolin 

• Talc 

• Mica 

• Feldspath 

• Andalousite 

• … 
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570 carrières de Roches 

ornementales et de 

construction 

Utilisé pour son esthétisme 
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Le pétrole 

• Production mondiale : 4 133 Mt (2013) 

• Production France : 0,90 Mt (2010)… 

• Consommation France : 77 Mt (2011)…soit 3634 litres/seconde !  

Le charbon 

• Production mondiale : 5 000 Mt/an 

• Consommation France : 20 Mt/an 

• Utilisations: centrales thermiques, aciéries 

Le gaz naturel 

• Production mondiale : 3 127 000 M m3/an 

• Production France : 877 M m3/an 

• Consommation France : 40 000 M m3/an 

L’uranium 

• Production mondiale : ~50 000 t/an 

• Consommation France : 8 500 t/an 

• 1 g d’U = 2,4 t de charbon 
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les ressources sont inégalement réparties à l’échelle du globe, 
conditionnées par des paramètres exclusivement géologiques 

                   Exemple de pays particulièrement riches en certains métaux (représentation schématique) :  

Conséquences :  

- Pression possible sur les échanges commerciaux  

- Situation de dépendance de certains pays consommateurs 
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le développement d’une exploitation est indissociable des questions de 
gouvernance et de stratégie nationale  
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La viabilité économique d’un projet d’extraction dépend du contexte des 
marchés nationaux et internationaux, ainsi que de la faisabilité technique à 
un moment donné 





Reconnaissance de la structure du gisement en profondeur =  

Forages  et analyses chimiques 





Mine de cuivre/or de Bingham (Utah, USA): 28 Mt Cu, 1 600 t Au 

=> à peine plus d’1 an de consommation 

3 kg de Cu pour 1 tonne de minerai 



Mine de fer de Kiruna (Suède)= 2 km de profondeur, 602 Mt à 48,5% de fer 



Mine de cuivre de Chuquicamata (Chili)  

 5 km de large et 1 000 m de profondeur, Réserves : 900 Mt Cu soit 40 ans de conso 2014 



La notion de chaîne de valeurs = un concept clé !  



Extraction 

Concentration 

Métallurgie 

Extractive 

Minerai Concassage/ 

Broyage 

Rejets 

Rejets 

Métal 

Gestion des Résidus 

miniers et 

métallurgiques 



Concassage 

Broyage 

Objectif :  Réduction de la roche en éléments fins pour séparer les 

différentes phases minérales 



Concentration 

Objectif : Enrichir le minerai 

Etapes et méthodes adaptées à chaque gisement  

Un exemple : la flottation 



Métallurgie 

Extractive 

Objectif : Obtention de composés purifiés et directement utilisables 



Exemple des filières de produits électroniques courants (ordinateurs, téléphones)  

La notion de chaîne de valeurs = un concept clé !  



Les produits finis de hautes technologies nécessitent de produits intermédiaires 

d’origine minérale variée 



Minerais et concentrés  (0,5 % à 30 % Cu):  

 

Principaux pays exportateurs = Chili, Pérou, 

Australie, Canada 

 

Principaux pays importateurs = Chine, Japon, 

Inde 

(source : ICSG, 2014) 

Remarque : en 2014, la Chine était aussi le premier pays producteur de cuivre 

raffiné avec 30 % de la production mondiale (7 600 Mt) 







Economie circulaire 
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Rio Tinto Investor Seminar 2011 

Intensité matérielle selon la technologie 

de production électrique (pour 1 MW) 
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Les minerais métalliques  
• Des technologies…durables ? Stockage d’énergie? 

• La responsabilité de chacun… 

 

• Eoliennes : terres rares pour les aimants 

• Panneaux solaires : indium, germanium, silicium 

• Smartphones : cobalt, palladium, argent, or, terres rares, etc. 

Eolienne : pour 1 MW, 

~600 kg d’aimants permanents 

(soit 25 kg dysprosium, 186 kg 

néodyme,…) 

Eolienne : 1 à 3 MW 

Centrale EPR : 1650 MW 

Centrale thermique : 120 à 790 MW 
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* Les ressources minérales sont présentes partout dans notre vie 

quotidienne 

* Les gisements les plus faciles à extraire ont été exploités 

 =>Exploitations plus en profondeur et/ou avec des 

 concentrations minérales plus  faibles 

*Risque d’épuisement rapide de ces ressources   

      Prospection dans les fond marins ou dans l’espace 

 

=>Alternatives 

• Changement / diminution de  la consommation = objets mieux 

conçus moins énergivores 

• Recyclage mais ne compense pas les besoins 
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A venir 
 

Vendredi 14 avril – 18h : Le littoral en mouvement : des côtes fragiles 

 Alexandre Nicolae-Lerma et Franck Desmazes –          

 

Vendredi 21 avril – 18h : Volcans auvergnats : de la chaîne des Puys au Cantal 

 Angélie Portal et Sébastien  Leibrandt  

 


