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La géologie minière

• 1- Rôle du géologue de mine
• — 1) Interpréter la géologie du gisement. Cartographie du 

gisement suivant les développement miniers et les forages 
d'exploration et de délimitation.

• — 2) Trouver de nouvelles réserves de minerai sur la propriété 
minière où à proximité immédiate. Il doit mesurer avec le plus de 
précision possible les réserves de minerai.

• — 3) Contrôler la teneur du minerai extrait en comparaison avec 
l'estimé effectué lors de la délimitation des teneurs et des 
réserves: il s'agit du contrôle des teneurs lors de l'exploitation.

• — 4) Il s'agit de définir les limites de la minéralisation en fonction 
des variations de teneurs et du cadre économique, en utilisant, par 
exemple, le Revenu net de fonderie.

• — 5) Gestion des résidus miniers et des eaux de procédé ou de 
surface.



Définitions et Généralités

• 1-Les ressources minérales sont des 
concentrations ou indices minéralisés d'une 
substance naturelle solide organique ou 
inorganique présente au sein de la croûte 
terrestre, dont la forme, la quantité et la 
teneur ou qualité sont telles qu'elles 
présentent des perspectives raisonnables 
d'exploitation rentable. 



• 2-Les réserves minières sont une portion des 
ressources minières qui peuvent être 
exploitées légalement et à profit. Les recettes 
dégagées doivent couvrir la totalité des coûts 
opératoires y compris les amortissements des 
investissements à venir en équipements et en 
infrastructures liés à leur exploitation.



Réserves minières

• Réserve Prouvée: Une réserve de minerai 
«prouvée» est l’estimation de la masse 
(tonnage) et de la teneur/qualité de la 
ressource minérale «mesurée» qui peut être 
extraite légalement et à profit, selon le plan 
minier choisi. Compte tenu de la faible marge 
d’erreur qui caractérise cette catégorie, elle 
répond aux exigences de la planification et de 
la faisabilité de la production.



• Réserve Probable: Une réserve de minerai 
«probable» est l’estimation de la masse 
(tonnage) et de la teneur/qualité de la 
ressource minérale «indiquée», qui pourrait 
être extraite selon un plan minier. En 
conséquence de la marge d’erreur typique de 
cette catégorie de ressource, la faisabilité 
technique, la planification minière et les 
estimations des coûts et revenus, ne peuvent 
être établis que d’une façon préliminaire ou 
conceptuelle. Cette catégorie ne répond donc 
pas à toutes les exigences de la faisabilité de 
la production.



Relation ressources - réserves



Les travaux miniers regroupent quatre secteurs d’activité : le creusement de galeries, 
les confortements, les aménagements, les canalisations d’infrastructures et les 
travaux spéciaux.

Ces travaux sont réalisés en vue ou en rénovation de galeries de visites, galeries de 
secours ou encore galeries techniques… 

Le creusement de galerie consiste à créer un « tunnel » plus ou moins important à 
l’aide d’explosifs, manuellement, par voute parapluie, ou encore assisté d’engin 
d’excavation.

Les confortements et aménagements miniers sont des opérations réalisées dans des 
galeries existantes, et visant à les sécuriser, les renforcer ou encore les agrandir. Ces 
renforcements sont réalisés par cintrage, injections (si la place nécessaire est 
suffisante), et peuvent être achevés en béton fibré projeté.

Les activités minières



Organisation d’une 
Exploitation minière :

• Puits central
• Travers-bancs
• Voies en direction
• Niveau
• Recette
• Cheminées
• Bure
• Plan de galeries ou
descenderie
• Front de taille
• Panneaux



Les opérations minières de base

• L’abattage

• L’évacuation (ou déblocage)

• Le soutènement

• Le traitement définitif des vides



Les différents procédés d'abattage :

L'abattage manuel L'abattage mécanique

Techniques de base : Outils simples              Machines et explosifs

Une haveuse

http://www.encyclopedie-universelle.com/abattage-mine2.html


1- Abattage au marteau piqueur



Plan de tir pour le creusement d’une galerie

2- Abattage à l’explosif



Schéma de tir sur un front de taille d'une galerie



Foration par Jumbo





Boutefeu en action



Opération déblayage



Le soutènement







Principales méthodes d'exploitation

L’exploitation des mines se fait selon différentes méthodes qui vont permettre de
maximiser la productivité de la mine. La sélection d’une méthode d’exploitation 
vise à optimiser les activités en fonction des paramètres géométriques et 
mécaniques du minerai et de ses épontes . Chaque méthode a des 
caractéristiques différentes quand à la proportion de minerai récupéré, la dilution 
du minerai par les épontes, la possibilité de suivre le minerai.





Choix de la méthode d'exploitation minière:
Le choix de la méthode d'extraction dépend de nombreux facteurs, tels que :
(i) Forme du gisement: couches, cylindriques, sphériques, filons, amas….
(ii) Pendage du gisement: horizontal, vertical, incliné.
(iii) Continuité du gisement (variation des dimensions)
(iv) Répartition des teneurs .
(v) Texture des minerais : massive, disséminée (avec une teneur de coupure).
(vi) Profondeur du gisement de minerai.
(vii) Epaisseur du gisement et de morts-terrains et les roches hôtes.
(viii) Superficie des terres disponibles pour  recevoir les rejets miniers.
(ix) Impacts sur la surface : environnemental, eaux de surface et de subsurface,
les changements d'utilisation des terres, social.
(x) la réhabilitation.
(xi) taux de production.
(xii) Les coûts d'investissement, taux de récupération, cash-flow.
(xiii) la sécurité minière.



Notion de ratio  T  est un chiffre 
défini par l’économie :

T = C / M

C = couverture en (t), m3 ou (m)

M = minerai en (t), m3 ou (m)



Méthodes d’exploitation à ciel 
ouvert

Introduction



Les méthodes classiques d’exploitation à ciel ouvert
L’exploitation par fosse et par découverte sont les deux principales méthodes 
d’exploitation à ciel ouvert; elles comptent pour plus de 90% dans la production 
mondiale de surface. Ces deux méthodes se distinguent essentiellement par la 
disposition dans l’espace des volumes minéralisés et par les moyens mécaniques mis 
en œuvre pour l’extraction du minerai. En terrain meuble, le procédé est 
pratiquement continu, l’extraction et l’évacuation s’enchaînant.
En roche dure, il est discontinu: la foration des trous de mine et l’abattage aux 
explosifs se font dans un premier temps, suivis du chargement et de l’évacuation des 
matériaux abattus. La méthode par découverte s’applique aux gisements stratiformes 
et peu profonds.
Divers matériels peuvent être utilisés: pelles, camions, draglines, pelles mécaniques, 
racleurs, etc. La méthode est utilisée surtout pour l’exploitation de gisements en 
roches tendres et elle est particulièrement développée dans les mines de charbon. A 
l’inverse, l’exploitation par fosse est réservée à l’extraction de minerai encaissé dans 
des roches dures, disséminé ou en veines profondes. Le minerai est extrait 
d’ordinaire par pelles et transporté par camions. Plusieurs minerais métallifères sont 
extraits par cette méthode, notamment les minerais aurifères, argentifères et 
cuprifères.



Open-pit mine: Chuquicamata copper mine, Región de Antofagasta, 
Chile
Locality: Región de Antofagasta, Chile.
Pit dimensions: 4.3 km long x 3 km wide x 850 m deep.
Mining dates: 1915 -present
Total production: 29 million tons of copper to the end of 2007 

MCO en entonnoir



Cas d’un filon redressé à minéralisation diffuse et teneur de coupure

MCO en entonnoir



Pente de la fosse en fonction de la résistance de la roche

MCO en entonnoir



Diamètre final de la fosse en fonction de la profondeur

MCO en entonnoir



diamond mine in Yakutia, Russia.

MCO en entonnoir

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Udachnaya_pipe.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/Sakha
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia


Bingham : MCO entonnoir de cuivre



Bingham : MCO entonnoir de cuivre



Plus de 5 milliards de tonnes de 
minerai de cuivre et de déblais ont 
été retirés depuis 1906 et ont crée 
un trou de 800 m de profondeur et 
de presque 4 km de large à la 
surface.

la plus grande mine à ciel ouvert du 
monde, proche de Salt Lake City : 

Bingham



Bingham : MCO entonnoir de cuivre, une vue de détail



Sunrise Dam Gold Mine, Western Australia

Les risques de MCO en entonnoir 



La mine à ciel ouvert comprend une fosse excavée dans le minerai et son 
encaissant. Les murs de la fosse sont constitués d’une série de bancs en escalier.



Les MCO en chassant ou en découverture



Les MCO en chassant ou en découverture : charbon



Les MCO en chassant ou en découverture



Les MCO en chassant ou en découverture



Les méthodes d’exploitation 
souterraines

Introduction
Le choix de la méthode d’exploitation dépend des dimensions et de la configuration du 
gisement, de la valeur des minéraux qu’il renferme, de la composition, de la stabilité et 
de la résistance du massif rocheux et des impératifs de production et de sécurité 
(parfois conflictuels). Les méthodes d’exploitation minière ont connu une évolution 
ininterrompue depuis l’Antiquité. Il sera surtout question ici des méthodes mises en 
œuvre dans les mines partiellement ou entièrement mécanisées dans la dernière partie 
du XXe siècle. Chaque mine est un cas particulier, mais toutes ont en commun la 
recherche de la rentabilité et de la sécurité.



Principe simplifié de base



Organisation générale d’une 
mine souterraine avec la 
nomenclature de base



Vue en 3D schématique de travaux 
miniers souterrains
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1) M. E. Chambres vides
Open Stope Mining

• On appelle chambre vide, un chantier 
d'exploitation qui est conservé sans 
remblayage ni mise en place d'un 
soutènement systématique et sans que le 
minerai soit provisoirement laissé sur 
place, dans lequel les ouvriers peuvent se 
déplacer librement lors de l'abattage et 
de l'évacuation des minerais. On emploie 
la méthode d'exploitation par chambres 
vides dans les gisements avec des 
minerais et des roches encaissantes 
dures.



1.1



Gradins droits



Vue en 3D de gradins droits



1.2- Boisage complet
Square-Set Mining





1.3- Exploitation en sous-étages. 



Abattage par long trou.



1.4



Exploitation par chambres et piliers d’un gisement horizontal



Mine de sel par chambres et piliers 



Chargeuse adaptée pour chambres et piliers









2- M.E. Chambres magasins

L’exploitation par chambres-magasins est 
une méthode d’exploitation classique, sans 
doute la plus répandue durant la majeure 
partie du siècle dernier. Elle a été 
généralement remplacée depuis par des 
méthodes mécaniques, mais elle se 
pratique encore dans de nombreuses 
exploitations de petite taille dans le monde. 
La méthode s’applique aux gisements de 
forme régulière et fortement pentus, inclus 
dans un massif rocheux.









L’exploitation par tranches montantes remblayées
La méthode par tranches montantes remblayées 
convient à l’exploitation de gisements fortement 
pentus inclus dans un massif rocheux dont la 
stabilité est bonne à moyenne. Le minerai est abattu 
et déblayé par tranches horizontales prises en 
montant, le remblai étant mis en place au fur et à 
mesure



Exploitation par chambre remblayée.







4- Ch. foudroyées
4.1-



Cette méthode d'exploitation est née avec la modernisation des mines au cours du XXème 
siècle. 

Le principe est d'extraire le minerai sur de long panneaux (en moyenne 200 mètres) sur 
des hauteurs variables (environ 3 mètres), par le passage d'un engin d'abattage et de 
laisser les terrains s'effondrer après avoir récupéré le minerai. Au lieu de laisser en place 
un pilier ou de remblayer la zone d'exploitation, on abrite le personnel et le matériel 
provisoirement pendant l'extraction par un soutènement marchant qui se déplace en 
même temps que l'engin d'abattage.

L'exploitation est complètement mécanisée, l'abattage du minerai tendre se fait par un 
rabot qui circule sur un rail entre les 2 extrémités de la zone d'extraction. Le minerai 
tombe alors par pression dans un convoyeur blindé qui évacue les matériaux hors de la 
zone d'extraction. Le pilotage du rabot et de l'ensemble de l'installation (piles 
hydrauliques du soutènement, convoyeur blindé) se fait à distance à une extrémité de la 
taille. Un système de vérins hydrauliques permet de faire avancer l'installation pour se 
caler à nouveau à la base de la couche de minerai afin de recommencer le cycle de 
production. 







4.2- Exploitation par sous-niveaux



4.3- Foudroyage en masse



L’abattage en masse « Block caving »



Bonne et mauvaise fragmentation des minerais



Récapitulation


