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- Paléolithique, Néolithique (Ages de la pierre)

Homo sapiens

ressources du sous-sol

AGRICOLA (Georg Bauer), De re metallica, 1556.

minerais ↔ techniques ↔ produits

- Age du cuivre, Age du bronze, Age du fer

- Age(s) des combustibles fossiles
TRANSITION

- Age de l’électron - Diversification matières premières



- iPods : Dy, Nd, Pr, Sm, Tb, …

- Fibre optique : Er, Eu, Tb, Y, ……

- Portables : Ta, Li, ……

Ressources non renouvelables du sous-sol

Eléments Terres Rares (Rare Earth Elements – REE)

High-Tech numérique



Un smartphone 

contient…



- ampoules basse consommation : Tb, Y, …

- véhicules hybrides : Dy, La, Nd, Pr, Tb, Li, …

- éoliennes : Nd, Dy, Pr, Tb, Ag, …

- panneaux photovoltaïques : In, Se, Te, Cd (+ verre)

- convertisseur catalytique automobile : Ce, …

Ressources non renouvelables du sous-sol

Eléments Terres Rares (Rare Earth Elements – REE)

Technologies vertes Green Tech



Kleijn et al., 2011



1 kWh éolienne/photovoltaïque

 20-50x >> Cu 

 90x >>> Al 

 15x > béton 

 50x >> verre 

(5-18% augmentation annuelle) 

par rapport à usine à charbon

Vidal et al. (2013)



Métaux « de base »

Programme Nations Unies pour Environnement = business as usual + 300% pour 2050…



« Nouveaux » métaux



Wind turbines - photovoltaic cells - batteries

World Bank (2017) published a report 
highlighting the potential consequences of the 
increase of low-carbon new technologies on 

demand of several raw materials.



Mines et carrières, Hors Série octobre 2014

Augmentation : 
- population
- besoins (?)



Faibles investissements ressources MINERALES

Faibles investissements ressources HUMAINES

Cours du cuivre

1. « Majors »
2. Exploitations artisanales

Où trouver ces métaux ?

AUJOURD’HUIHIER DEMAIN



XXIème: diversification des sites miniers

1. « Majors »



China supplies ~90-95 % of REE

One mine in Mongolia = 50 % global production

China invests in competing mines in Brasil and Australia.

China

1986

2008



AUJOURD’HUI Hors UE

Fe



Sillitoe (2013) SEG Newsletter

Cu



Al



Li



EU, 2017

Matières premières critiques - EU











L’Echo, 5 mars 2014

« pratiques 

mafieuses »





- Supprimer/réduire
- besoins (?)

A l’avenir…



Le Monde 13/09/2017



- Supprimer/réduire
- besoins (?)
- alternatives

Une exploitation de carrière peut être considérée comme un système, délimité par ses 

frontières au sens de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) (Afnor, 1997, 1998, 2000). 

5 facteurs 
+ ressource 

élaborée





- Supprimer/réduire
- besoins (?)

- alternatives
- Recycler



- Supprimer/réduire
- besoins (?)

- alternatives
- Recycler
- Produire 

(période transition / 
intensité-qualité-temps)



Coppola et al., 2008

Période de 
transition

Exploitations 
soutenables ?

Demain

Mudd (2007)

1. (nouvelles) exploitations
responsables

social/environnement

Coûts ↑



Coppola et al., 2008

Demain

2a. (ré)exploitation 
de haldes ?

2b. augmentation du
taux d’exploitation

Période de 
transition

Exploitations 
soutenables ?



3. Retour à des exploitations « locales » ?

Demain

La Meuse

28/07/2013

Période de 
transition

Exploitations 
soutenables ?



1. Transport de matières premières :

- coût « financier réel »

- coût environnemental

(0.1 EUR/km/tonne) 100.000 tonnes sur 300 km = 3.000.000 EUR

=> retour à des exploitations « locales » ?

2. Importations de matières premières :

Dépendance de l’étranger (contexte de coût croissant des matières premières)

The EU is highly dependent on imports of raw materials. 

The land area available to extraction in the EU is constantly decreasing, turning access to 

land into a key challenge for the extractive industry. 

Rapport Communauté Européenne (2009)



08  Août 1980

16 Juillet 1993

→ autorités 

concernées par le 

sous-sol 

= régions



Gisements anciens et nouveaux
Wallonie



Pb-Zn La Calamine



▲ Gestion du NIMBY (Not In My BackYard) - Acceptabilité

DEMAINAUJOURD’HUI



Zones d’extraction

Plans de secteur

Permis

Eaux de carrière

Réhabilitation ultérieure des sites

Gestion administrative (compensations,
zones « tampon », altenatives obligatoires)

Etudes d’incidences (comité de riverains)



CONCLUSION

Supprimer/réduire
Recycler
Produire

Période de transition
Mine « responsable »

Coûts ↑
Local ?

NIMBY ↑


