
Lundi	  13	  Avril:	  conférence	  événement	  
"Minéraux	  excep-onnels,	  minéraux	  u-les."	  

Amphithéâtre	  Marguerite	  de	  Navarre,	  17h	  
DémonstraAon	  de	  minéraux	  remarquables,	  avec:	  
	  
-‐  Jean-‐Claude	  Boulliard,	  directeur	  de	  la	  collecAon	  de	  minéralogie	  de	  Sorbonne	  

Universités	  
-‐  François	  Farges,	  Professeur	  au	  Muséum	  NaAonal	  d'Histoire	  Naturelle	  	  
-‐  Didier	  Nectoux,	  Conservateur	  du	  Musée	  de	  Minéralogie	  de	  Mines	  Paris	  Tech.	  
	  
	  
Une	  visite	  guidée	  de	  chacune	  des	  trois	  collecAons	  parisiennes	  sera	  organisée	  les	  mardi	  
14	  Avril	  (18h),	  mercredi	  15	  Avril	  (14h)	  et	  samedi	  18	  Avril	  (10h).	  InscripAon	  gratuite	  et	  
obligatoire	  (se	  fera	  par	  le	  site	  internet).	  



La	  durabilité	  des	  ressources	  
minérales	  



IntroducAon	  (1)	  
Les	  cercles	  vertueux	  uAlisés	  pour	  
définir	  le	  développement	  durable	  
meZent	  en	  lumière	  les	  interrogaAons	  
sur	  l'avenir	  industriel	  de	  nbx	  pays	  :	  
tensions	  sur	  les	  fondamentaux	  
économiques	  des	  maAères	  premières	  
minérales	  (prix	  et	  disponibilité).	  

L'extracAon	  et	  l'uAlisaAon	  des	  ressources	  minérales	  (non	  renouvelables)	  est	  un	  exemple	  
extrême	  dans	  le	  débat	  sur	  le	  développement	  durable,	  par	  opposiAon	  à	  l'uAlisaAon	  des	  
ressources	  renouvelables	  (eau,	  biosphère…).	  



IntroducAon	  (2)	  

•  Terre,	  de	  13000	  km	  de	  diamètre,	  pèse	  6000	  
milliards	  de	  Gt	  (minerais	  de	  fer:	  3	  Gt,	  sables	  et	  
graviers:	  15	  Gt).	  	  



Les	  	  étapes	  de	  l'innovaAon	  
technologique	  

(WWW.WORLDWATCH.ORG)	  

La	  durabilité	  de	  certaines	  technologies	  leur	  permet	  de	  passer	  dans	  l'étape	  d'innovaAon	  suivante.	  



ÉvoluAon	  des	  maAères	  premières	  
extraites	  	  pendant	  le	  XXe	  siècle	  

Produit	  intérieur	  brut	  (10
12$)	  
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	  ÉvoluAon	  des	  maAères	  premières	  
extraites	  depuis	  20	  ans	  (en	  Gt)	  

(Behrens,	  2007)	  



	  	  UAlisaAon	  des	  ressources	  naAonales	  

(Behrens,	  2007)	  



(IzaZ	  et	  al.,	  2014)	  

	  IncinéraAon,	  
décharges…	  Les	  différentes	  étapes	  de	  la	  vie	  d'un	  métal,	  

de	  la	  lithosphère	  à	  la	  technosphère	  (en	  
évitant	  les	  impacts	  sur	  l'hydrosphère,	  
l'atmosphère	  et	  la	  biosphère).	  



•  Ce	  cercle	  vertueux,	  depuis	  l'exploitaAon	  des	  mines	  jusqu'aux	  	  
appareils	  industriels/grande	  consommaAon	  et	  aux	  produits	  
en	  fin	  de	  vie,	  demande	  une	  augmentaAon	  du	  taux	  de	  
recyclage	  et	  de	  l'amélioraAon	  des	  procédés	  (depuis	  le	  
traitement	  des	  minerais	  aux	  procédés	  de	  recyclage).	  

•  	  Produits	  de	  haute	  technologie	  :	  courte	  durée	  de	  vie	  et	  faibles	  
taux	  de	  recyclage	  (avec	  incidences	  environnementales),+	  
demande	  en	  forte	  croissance.	  



Une	  demande	  qui	  conAnue	  de	  croître…	  
Influence	  des	  modes	  de	  vie.	  

(Albanese	  et	  al.,	  2011)	  
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…mais	  de	  façon	  différente	  selon	  les	  types	  
de	  maAères	  premières	  minérales…	  

(Wellmer	  and	  Becker-‐Platen,	  2013)	  

	  ÉvoluAon	  originale	  des	  
minéraux	  industriels	  par	  rapport	  
aux	  granulats	  et	  aux	  métaux	  :	  
matériaux	  de	  construcAon,	  
papiers	  et	  plasAques	  …	  



…	  et	  générant	  des	  échanges	  	  
commerciaux	  	  croissants…	  

(Albanese	  et	  al.,	  2011)	  

L'importaAon	  de	  maAères	  premières	  
minérales	  	  permet	  un	  réajustement	  
rapide	  de	  l'économie	  d'un	  pays,	  même	  
lorsqu'il	  dispose	  de	  ressources	  
naAonales.	  



…	  à	  l'échelle	  mondiale.	  

(DiZrich	  and	  Bringezu,	  2010)	  



Une	  producAon,	  
largement	  diversifiée	  

en	  quanAté…	  
ProducAon	  primaire	  (en	  1998)	  de	  substances	  minérales	  

et	  énergéAques	  (en	  kt	  ou	  106m3)	  
	  

Volumes	  très	  différents	  selon	  les	  ressources	  minérales.	  
	  

Les	  volumes	  conservés	  commencent	  à	  être	  
considérables	  :	  cf.	  volumes	  de	  sols	  érodés:	  	  75	  Gt/an	  

(Wellmer	  and	  Becker-‐Platen,	  2013)	  



…	  et	  en	  valeur…	  

(Wellmer	  and	  Becker-‐Platen,	  2013)	  

Valeur	  (en	  M€)	  des	  ressources	  minérales	  et	  
énergéAques	  extraites	  (1998)	  



…	  avec	  une	  diminuAon	  régulière	  de	  la	  
qualité	  de	  la	  ressource…	  

(Rankin,	  2014)	  

ÉvoluAon	  de	  la	  tenant	  moyenne	  
des	  minerais	  de	  cuivre	  extraits	  aux	  
Etats-‐Unis	  au	  cours	  du	  XXe	  siècle.	  



Cuivre	  

…	  	  	  et	  un	  renouvellement	  des	  acteurs	  …	  

	  ProducAon	  de	  cuivre	  depuis	  1950.	  



…	  avec	  des	  impacts	  certains	  sur	  
l'environnement…	  

(UNEP,	  2014)	  

ÉvoluAon	  sur	  300	  ans	  de	  la	  concentraAon	  en	  
mercure	  dans	  une	  caroZe	  glaciaire	  (Wyoming,	  
USA)	  :	  on	  disAngue	  les	  sources	  anthropiques,	  
impact	  tente	  sur	  une	  durée	  longue,	  des	  sources	  
naturelles,	  avec	  des	  impacts	  élevés	  mais	  brefs	  
(volcanisme:	  	  liés	  à	  la	  géochimie	  de	  Hg).	  
	  
	  impacts	  énergéAque	  :	  	  les	  acAvités	  de	  broyage	  
nécessaire	  au	  stade	  de	  l'exploitaAon	  minière	  et	  
du	  traitement	  du	  minerai	  consomment	  3	  %	  de	  
l'électricité	  mondiale.	  



…	  impacts	  
intégrés	  …	  

(Bridge,	  2004)	  

Les	  impacts	  sont	  à	  intégrer	  sur	  
l'ensemble	  de	  l'acAvité	  minière	  

et	  	  métallurgique:	  	  
Processus	  industriels,	  déchets	  	  

et	  	  dangers	  intrinsèques	  à	  
l'acAvité	  minière	  
(contaminaAon,	  

effondrements…).	  	  



…	  et	  une	  ressource	  encore	  bien	  mal	  
partagée	  

	  DistribuAon	  de	  la	  consommaAon	  en	  métaux	  entre	  régions	  développées	  et	  	  régions	  en	  voie	  
de	  développement.	  



Réserves	  vs.	  ressources	  
•  Les	  réserves	  correspondent	  à	  un	  potenAel	  dont	  le	  volume	  a	  été	  prouvé	  aux	  condiAons	  

économiques	  d’exploitabilité	  d’un	  instant	  donné:	  donc	  connues	  et	  limitées,	  évoluant	  avec	  
le	  temps	  et	  les	  invesAssements	  consenAs	  pour	  les	  exploiter.	  

•  Les	  ressources	  désignent	  un	  volume	  de	  substance	  théorique,	  mais	  non	  encore	  découvert,	  
et	  correspondant	  à	  des	  condiAons	  économiques	  d’exploitaAon	  non	  encore	  rentables.	  



Robustesse	  de	  la	  ressource	  
EvoluAon	  des	  réserves	  mondiales	  de	  quelques	  métaux	  de	  1940	  à	  1980	  (en	  Mt)	  

EvoluAon	  du	  recyclage	  de	  ferrailles	  	  de	  1960	  à	  1990	  (en	  %	  de	  la	  consommaAon	  US)	  

(Crowson,	  1994)	  



	  La	  fin	  prévisible	  des	  ressources	  minérales?	  

(Prior	  et	  al.,	  2012)	  

•  On	  définit	  un	  pic	  de	  producAon	  de	  
minerai,	  par	  analogie	  avec	  la	  producAon	  
pétrolière.	  

•  	  Cet	  opAmum	  correspond	  à	  la	  transiAon	  
d'un	  minerai	  bon	  marché,	  facile	  à	  extraire	  
à	  un	  minerai	  coûteux	  et	  complexe.	  

	  ProducAon	  de	  cuivre	  en	  Australie	  



La	  fin	  ?	  (2)	  

L'origine	  d'un	  pic	  de	  producAon	  pourrait	  théoriquement	  venir	  d'une	  baisse	  régulière	  des	  
concentraAons	  des	  minerais	  à	  traiter.	  CeZe	  baisse	  est	  générale	  pour	  la	  plupart	  des	  métaux	  
de	  base	  dans	  les	  principaux	  gisements	  de	  classe	  mondiale.	  



La	  fin	  ?	  (3)	  

•  Les	  ressources	  minérales	  (quanAté	  totale	  sur	  Terre)	  dépassent	  certainement	  les	  
besoins	  de	  l’humanité	  sur	  la	  durée	  de	  son	  existence;	  

•  Les	  réserves	  (quanAtés	  accessibles	  avec	  des	  moyens	  technico-‐économiques	  
donnés)	  dépendent	  uniquement	  de	  leur	  renouvellement	  :	  progrès	  des	  
technologies	  d’exploraAon,	  d’exploitaAon	  et	  de	  traitement	  des	  minerais/minéraux;	  

•  	  Capacité	  de	  l'industrie	  minière	  à	  exploiter	  l'extension	  en	  profondeur	  des	  
gisements	  existants	  et	  	  à	  uAliser	  de	  nouveaux	  gisements	  sous	  couverture	  (cf.	  
Olympic	  Dam	  il	  y	  a	  40	  ans)	  

•  Nouveaux	  types	  de	  traitement	  de	  minerais:	  Nouvelle-‐Calédonie,	  l’uAlisaAon	  de	  
l’hydrométallurgie	  pour	  extraire	  le	  nickel	  à	  parAr	  de	  minerais	  latériAques	  fera	  
praAquement	  gagner	  un	  facteur	  10	  en	  dépense	  énergéAque.	  

Cependant:	  



(Hubbert,	  1956)	  

La	  noAon	  de	  pic	  de	  producAon	  s'est	  faite	  par	  analogie	  avec	  le	  pétrole	  dans	  les	  années	  50.	  
	  
Mais	  nature	  différente	  des	  ressources:	  ConsommaAon	  des	  maAères	  organiques	  provenant	  
de	  l'acAvité	  biologique	  vs.	  Échanges	  chimiques	  dans	  la	  croûte	  et	  le	  manteau	  supérieur.	  

La	  fin	  ?	  (4)	  
Cependant:	  



La	  fin	  ?	  (5)	  
-‐	  PrédicAons	  pessimistes	  d'une	  dispariAon	  à	  court	  terme	  des	  	  maAères	  premières	  minérales.	  
-‐	  Les	  réserves	  exploitables	  proviennent	  du	  renouvellement	  des	  ressources	  théoriques,	  avec	  
l'amélioraAon	  des	  technologies	  d'exploraAon/exploitaAon.	  

2012	  :	  fin	  du	  terbium	  
2018	  :	  fin	  du	  hafnium	  
2021	  :	  fin	  de	  l'argent	  

2022	  :	  fin	  de	  l'anAmoine	  
2023	  :	  fin	  du	  palladium	  

2025	  :	  fin	  de	  l'or	  
Fin	  du	  zinc	  

Fin	  de	  l'indium	  
2028	  :	  fin	  de	  l'étain	  
2030	  :	  fin	  du	  plomb	  
2038	  :	  fin	  du	  tantale	  
2039	  :	  fin	  du	  cuivre	  

2040	  :	  fin	  de	  l'uranium	  
2048	  :	  fin	  du	  nickel	  

2050	  :	  fin	  du	  pétrole	  
2064	  :	  fin	  du	  plaAne	  

2072	  :	  fin	  du	  gaz	  naturel	  
2087	  :	  fin	  du	  fer	  

2120	  :	  fin	  du	  cobalt	  
2139	  :	  fin	  de	  l'aluminium	  

2158	  :	  fin	  du	  charbon	  



Le	  problème	  de	  la	  durabilité	  est	  ailleurs…	  
dans	  les	  autres	  composantes	  du	  triangle	  

ContradicAon	  avec	  l’éthique	  d’un	  développement	  global	  respectueux	  de	  l'environnement	  
•  respect	  de	  l’environnement	  
•  contraintes	  sociétales.	  
	  
Recyclage	  (4	  Gt	  déchets)	  et	  transiAon	  progressive	  vers	  une	  économie	  circulaire	  (qui	  ne	  peut	  
être	  que	  parAelle	  dans	  le	  cas	  des	  maAères	  premières	  minérales.	  



	  L'impact	  de	  l'appauvrissement	  des	  
minerais	  (1)	  

	  RelaAon	  entre	  la	  valeur	  économique	  ajoutée	  et	  l'impact	  environnemental	  à	  
différentes	  étapes	  d'uAlisaAon	  d'une	  ressource.	  

(Prior	  et	  al.,	  2012)	  



	  L'impact	  de	  l'appauvrissement	  des	  
minerais	  (2)	  

	  ConsommaAon	  en	  eau	  et	  cyanure	  pour	  le	  traitement	  des	  minerais	  d'or	  australiens.	  
(Prior	  et	  al.,	  2012)	  



	  L'impact	  de	  l'appauvrissement	  des	  
minerais	  (3)	  

(Bridge,	  2004)	  

ProducAon	  brute	  et	  producAon	  neZe	  de	  
différentes	  ressources	  minérales	  et	  
énergéAques	  :	  le	  rapport	  entre	  ce	  qui	  est	  
extrait	  et	  ce	  qui	  est	  finalement	  uAlisé	  
varie	  beaucoup	  selon	  le	  prix	  de	  la	  
maAère	  première.	  
Ce	  sont	  autant	  de	  déchets	  miniers	  à	  
gérer	  



	  Les	  minéraux	  de	  la	  guerre	  

ExploitaAon	  de	  métaux	  rares	  en	  	  République	  DémocraAque	  du	  Congo	  

ProducAon	  de	  columbo-‐tantalite	  dans	  la	  République	  DémocraAque	  du	  Congo	  et	  dans	  les	  pays	  
voisins.	  
ExploitaAon	  sauvage	  	  d'une	  parAe	  de	  la	  ressource	  :	  finance	  une	  guerre	  civile	  (>5,4	  millions	  de	  
vicAmes)	  au	  travers	  d'une	  contrebande	  acAve	  avec	  d'importants	  acheteurs	  étrangers.	  



	  Les	  minéraux	  de	  la	  guerre	  (2)	  
•  Le	  tantale	  :	  un	  métal	  très	  uAlisé	  dans	  les	  nouvelles	  technologies.	  
•  Une	  évoluAon	  majeure	  de	  la	  producAon	  depuis	  quelques	  années,	  avec	  l'arrêt	  de	  la	  

producAon	  australienne.	  

ProducAon	  	  mondiale	  de	  tantale	  
(Bleischwitz	  et	  al.,	  2012)	  



	  Les	  minéraux	  de	  la	  guerre	  (3)	  

(Bleischwitz	  et	  al.,	  2012)	  



	  2:	  Dodd-‐Frank	  Act	  

Deux	  stratégies	  devant	  ceZe	  situaAon	  :	  
	  
1)  Contrôler	  	  les	  rares	  usines	  qui	  peuvent	  traiter	  le	  minerai	  de	  tantale,	  pour	  vérifier	  la	  	  

provenance	  des	  lots	  de	  minerai	  (uAlisaAon	  de	  méthodes	  géochimiques);	  
2)  	  Loi	  Dodd-‐Frank	  (2012):	  le	  fabricant	  final	  (=	  transformateur,	  pas	  assembleur)	  doit	  vérifier	  la	  

provenance	  du	  minerai.	  

(Bleischwitz,	  2012)	  

1	  



	  Au-‐delà	  du	  tantale,	  les	  3TG	  
•  TG:	  	  An,	  tungsten,	  tantalum,	  gold	  
•  Certaines	  	  ressources	  sont	  inégalement	  partagées	  

(Fitzpatrick,	  2015)	  



	  Des	  métaux	  pour	  
des	  produits	  de	  

haute	  technologie	  
DéviaAon	  standard	  

(Fitzpatrick,	  2015)	  



IniAaAve	  pour	  la	  Transparence	  dans	  
les	  Industries	  ExtracAves	  (ITIE/EITI)	  

Un	  effort	  internaAonal	  pour	  rendre	  publics	  les	  comptes	  des	  acAvités	  minières	  



ITIE/EITI	  (2)	  
•  L’IniAaAve	  pour	  la	  Transparence	  dans	  les	  Industries	  ExtracAves	  (ITIE)	  est	  une	  

coaliAon	  globale	  d’entreprises,	  de	  gouvernements	  et	  d’organisaAons	  de	  la	  société	  
civile	  œuvrant	  ensemble	  pour	  améliorer	  la	  transparence	  et	  la	  gesAon	  responsable	  
des	  revenus	  issus	  des	  ressources	  naturelles.	  	  

•  	  ceZe	  iniAaAve	  internaAonale	  vise	  à	  limiter	  une	  mauvaise	  gesAon	  des	  revenus	  
financiers	  de	  l'acAvité	  minière,	  qui	  a	  pu,	  dans	  le	  passé,	  ouvrir	  la	  voie	  à	  la	  
corrupAon	  et	  même	  dans	  certains	  cas	  à	  des	  conflits	  armés.	  Pour	  assurer	  que	  ces	  
ressources	  profitent	  bien	  à	  tous	  les	  citoyens,	  il	  est	  capital	  d’obtenir	  plus	  de	  
transparence	  sur	  la	  gesAon	  des	  richesses	  issues	  de	  l’extracAon	  des	  ressources	  
naturelles	  d’un	  pays.	  	  

•  Ces	  paiements	  sont	  divulgués	  dans	  un	  Rapport	  ITIE	  	  
•  C’est	  seulement	  si	  les	  chiffres	  sont	  expliqués	  et	  qu’il	  existe	  un	  débat	  public	  sur	  la	  

meilleure	  façon	  de	  gérer	  les	  richesses	  issues	  des	  ressources	  d’un	  pays	  que	  la	  
transparence	  peut	  donner	  lieu	  à	  une	  plus	  grande	  prise	  de	  responsabilité.	  	  C’est	  
pourquoi	  la	  Norme	  ITIE	  requiert	  des	  Rapports	  ITIE	  compréhensibles,	  acAvement	  
promus	  et	  contribuant	  au	  débat	  public.	  



ITIE/EITI	  (3)	  

	  ÉvoluAon	  des	  revenus	  provenant	  de	  l'acAvité	  minière	  en	  République	  DémocraAque	  du	  Congo.	  



	  Les	  composantes	  du	  développement	  
durable	  en	  contexte	  minier	  

•  Bénéfices	  économiques	  et	  sociaux	  
•  GesAon	  des	  cycles	  de	  vie	  pendant	  l'exploraAon,	  extracAon,	  

traitement,	  première	  fusion	  et	  raffinage	  :	  gesAon	  des	  déchets,	  
déclassement	  et	  réhabilitaAon	  du	  site.	  

•  ÉvaluaAon	  et	  gesAon	  du	  risque.	  Sécurité:	  gesAon	  des	  contaminants.	  
•  Recyclage	  (bénéfices	  économiques	  et	  environnementaux)	  

permeZant	  de	  limiter	  l'usage	  des	  ressources	  primaires,	  réduisant	  la	  
pression	  sur	  les	  décharges	  et	  économisant	  l'énergie.	  

•  RelaAons	  avec	  les	  communautés	  locales	  (notamment	  les	  peuples	  
premiers)	  

•  Usage	  des	  terres	  	  (important:	  par	  ex.,	  1	  %	  du	  territoire	  canadien)	  et	  
zones	  protégées	  

•  Industrie	  minière	  et	  biodiversité	  


