
MODÈLE GÉNÉRALISÉ DU DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES MINÉRALES 



PHASE 

  VALORISATION DES RESSOURCES MINÉRALES 
  EXPLORATION MINÉRALE 
  MISE EN VALEUR DU GISEMENT 
  AMÉNAGEMENT DU COMPLEXE MINIER 
  EXPLOITATION MINIÈRE 
  RESTAURATION 



VALORISATION DES RESSOURCES 
MINÉRALES 



VALORISATION DES 
RESSOURCES MINÉRALES 

 Étape 

  Levés, recherches et synthèses  
 Objectifs 

  Fournir l’information et les outils requis pour la 
valorisation des ressources minérales. 
 Méthodes d’évaluation 

  Études, recherches, compilations et synthèses.  
 Résultats 

  Base de données géoscientifiques  



EXPLORATION MINÉRALE 
  



EXPLORATION MINÉRALE 

 Étape  
  Planification de l’exploration  

 Objectifs  

  Choisir les minéraux et métaux cibles.  
  Établir les stratégies d’exploration.  

 Méthodes d’évaluation  
  Recherches, examen de l’information.  

 Résultats  
  Projets d’exploration  



EXPLORATION MINÉRALE 

 Étape  
  Reconnaissance régionale  

 Objectifs  

  Chercher des anomalies. 
  Choisir les cibles les plus prometteuses.  
  Acquérir des claims ou des permis.  

 Méthodes d’évaluation  

  Levés aéroportés, photographie aérienne, prospection.  
 Résultats  

  Anomalies régionales  



EXPLORATION MINÉRALE 

 Étape  

  Prospection et levés au sol  
 Objectifs  

  Confirmer les anomalies.  
  Acquérir des claims ou des permis additionnels.  

 Méthodes d’évaluation  

  Levés au sol (géologiques, géophysiques, géochimiques)  
 Résultats  

  Anomalies locales  



EXPLORATION MINÉRALE 

 Étape  
  Vérification des anomalies  

 Objectifs  

  Trouver la cause des anomalies.  
  Trouver des indices minéralisés.  

 Méthodes d’évaluation  
  Cartographie, tranchées, forages, échantillonnages.  

 Résultats  
  Indices minéralisés  



EXPLORATION MINÉRALE 

  Étape  
  Découverte et délimitation d’un gisement minéral  

 Objectifs  
  Découvrir un gisement minéral.  
  Évaluer les données pour justifier la mise en valeur du 

gisement.  
 Méthodes d’évaluation  

  Décapage, cartographie, forages, géophysique en forages, 
essais minéralurgiques initiaux, levés de l’environnement, 
estimation de la ressource minérale.  
  Résultats  

  Gisement minéral  



DUREE 

  L’exploration est un processus très lent. 
  Lorsqu’un programme d’exploration mène à la 

découverte d’un indice prometteur, au moins sept à 
dix ans s’écoulent avant qu’une mine n’ouvre ses 
portes 



MISE EN VALEUR DU GISEMENT 



Étape  

  Définition du gisement  
  Ingénierie du projet  
  Économie du projet  
  Étude de la faisabilité. Décision de mise en 

production.  



Définition du gisement 

 Objectifs  
  Définir les caractéristiques du gisement. 
  Obtenir les données requises pour l’ingénierie du projet 

minier.  
 Méthodes d’évaluation  

  Travaux détaillés : cartographie, échantillonnages, 
forages, études environnementales, essais 
minéralurgiques, études de préfaisabilité.  
 Résultats  

  Projet de mise en valeur du gisement  



Ingénierie du projet  

 Objectifs  

  Établir la faisabilité technique. 
  Obtenir les plans et l’estimation des coûts.  

 Méthodes d’évaluation  

  Essais pilotes, conception et planification technique, 
études des coûts, études de préfaisabilité.  
 Résultats  

  Projet de mise en valeur du gisement  



Économie du projet  

 Objectifs  

  Effectuer une évaluation économique, financière et 
sociopolitique du projet.  
 Méthodes d’évaluation  

  Études des marchés, analyses financières, analyses 
des risques, études de préfaisabilité.  
 Résultats  

  Projet de mise en valeur du gisement  



Étude de la faisabilité  

 Objectifs  
  S’assurer de la validité d’un projet. 
  Décider d’entreprendre ou non le projet. 
  Obtenir les permis.  

 Méthodes d’évaluation  
  Revue diligente et complète des données,  
  Evaluation de tous les facteurs et de la rentabilité.  

 Résultats  
  Projet minier  



DELAIS 

  En général, il faut : 
 De deux à trois ans pour exécuter les essais, les études 

environnementales de base et les études de faisabilité; 
 De un à trois ans pour réaliser l’évaluation 

environnementale du projet et obtenir les permis; 



AMÉNAGEMENT DU COMPLEXE MINIER 
  



Construction  

 Objectifs  

  Réaliser l’aménagement de la mine et la 
construction. Assurer la mise en ouvre du complexe 
minier et du concentrateur.  
 Méthodes d’évaluation  

  Méthodes de gestion de projet, programmes de 
formation, plan détaillé de la mise en production.  
 Résultats  

  Complexe minier  



Délais 

En général, il faut deux à quatre ans pour Construire 
la mine et ses infrastructures. 



EXPLOITATION MINIÈRE 



EXPLOITATION MINIÈRE 

  Étape  

  Production, mise en marché, renouvellement des réserves  
 Objectifs  

  Réaliser les taux prévus et les spécifications de la production 
commerciale. Assurer la rentabilité.  
 Méthodes d’évaluation  

  Méthodes de gestion de la production. Exploration, mise en 
valeur du gisement et aménagement de nouvelles zones.  
  Résultats  

  Production commerciale  



DUREE 

La durée de vie d’une mine peut totaliser quelques 
années seulement ou s’échelonner sur des décennies 



RESTAURATION 



RESTAURATION 
 Étape  

  Fermeture et démantèlement du complexe minier.  
  Restauration du site. 

 Objectifs  

  Restaurer le site minier en un état acceptable.  
  Assurer la qualité future de l’environnement.  

 Méthodes d’évaluation  

  Fermeture de la mine, démantèlement, restauration du 
site et surveillance de l’environnement. 
 Résultats  

  Site restauré 



DELAI 

  En général, la fermeture d’une mine prend entre 
deux et dix ans.  

  Toutefois, si des activités à long terme de 
surveillance ou de traitement sont nécessaires, le 
processus de fermeture peut durer des dizaines 
d’années. 



MISAOTRA BETSAKA 


