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La politique française des 
ressources minérales 

(matériaux de construction, minéraux industriels et métaux)

Trois axes principaux cohérents avec la politique européenne :

 Efficacité des ressources (économie de matière, substitution,….)

 Recyclage

 Accès soutenable aux ressources naturelles nationale

Rendue visible sur www.mineralinfo.fr



Extrait du Raw Material scoreboard, European Union (JRC), 2016.

Gisements et occurrences du territoire européen



Exploration minière européenne

Extrait du Raw Material scoreboard, European Union (JRC), 2016.



Extrait du Raw Material scoreboard, European Union (JRC), 2016.

Activité minière européenne



État des lieux des PER M en métropole

• 11 PER M valides pour l'or 
et les métaux de bases

• 4 demandes en instruction 
à l’échelon central

• Pas de nouvelle demande 
PER M en 2016

• Six opérateurs miniers 
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État des lieux des PER M en métropole
• Bilan des travaux effectués sur la période 2012-2016

– Bibliographie

– Campagnes de géochimie

– Campagne de géophysique au sol

– Campagne de géophysique aéroportée 

• Montant total des dépenses d’exploration en métropole sur la 
période 2012-2016 : environ 7 M €

• Travaux à venir pour 2017 : 

• Bibliographie

• Campagnes de géochimie

• Campagne de géophysique au sol

• Forages
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4 substances appartenant aux ressources minérales non 
énergétiques sont actuellement exploitées :  

• Le sel

 Exploité en souterrain par chambre et piliers 
abandonnés à Varangéville par la CSME (filiale 
du groupe Salins).

 Exploité par dissolution sur une dizaine de 
concessions en Lorraine, en Aquitaine, en 
Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon.

• La bauxite exploitée dans l’Hérault

 Haldes exploitées par la société Garrot-Chaillac 
à proximité de Bédarieux.

 Exploitée en mine à ciel ouvert par VICAT via sa 
filiale SODICAPEI à Villeveyrac (Hérault) pour 
des applications cimentières. 

• Les calcaires bitumineux pour des applications 
cosmétiques en Rhône-Alpes.

• L’étain (un peu plus de 30 T/an), le tantale et le 
niobium (environ 5 T/an) à Echassières en tant que 
coproduits issus de l’exploitation de kaolins par le 
groupe IMERYS.

État des lieux de l’exploitation 
minière (mines M) en métropole



Etat des lieux des PER M en Guyane

• 12 PER valides

• 21 en instruction (dont deux renouvellements)

• 2 demandes hors or

• 8,6 M€ de dépenses d’exploration en 2016

• Travaux d’exploration réalisés  en 2016 : 
cartographie et reconnaissance géologique, 
campagnes de géochimie, géophysique au sol, 
sondages (tarières, carottages…), études de 
développement (impact, faisabilité bancaire, 
ingénièrie, etc..).

• 2017 mêmes type de travaux

• Les travaux d’explorations sont menés à la fois sur 
des PER M mais également sur des concessions.
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État des lieux de l’exploration et de l’exploitation 
minière pour les mines M en Guyane

• 29 concessions valides 

• 4 permis d’exploitation 

• Une trentaine d’autorisations d’exploitations

• production légale totale en 2016 :  > 1 t 
(estimation)

• principaux producteurs : CME-SMSE, CMB 
et AUPLATA

• autorisation et construction d’installation de 
traitement de minerais

• Deux projets miniers de taille mondiale en 
développement :

– Montagne d’or ( MDO - Nordgold).

– Espérance (Compagnie Minière 
Espérance)



Actions publiques en relation avec 
l’activité minière nationale

• instruire les dossiers de demandes de titres et des dossiers de travaux 
(Préfet/Dreal-Deal)

• faciliter l’accès à l’information des parties prenantes, replacer l’activité 
minière nationale dans la politique des ressources minérales

• portail « MineralInfo » (ouvert en juin 2014)

• participation à des réunions et rencontres diverses

• revisiter les données géologiques et publier (BRGM)

• rénover le cadre juridique

 réformer du code minier et la fiscalité minière

• définir un nouveau modèle minier français au-delà du cadre réglementaire

• projet mine responsable

• initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE)



Le projet de loi produit par l’administration  en janvier 2016 n’a pas été déposé au 
parlement

Une proposition de loi reprenant ce projet a été déposée fin septembre 2016 par le 
président de la commission développement durable de l’AN

Une version raccourcie (contrainte de créneau parlementaire a été examinée en janvier 
2017 et transmise au Sénat

Elle comporte :

  ratification ordonnance 2011

  prise en compte de l’environnement dans les décisions de titres miniers et  rénovation 
de la procédure d’instruction

  amélioration du dialogue local pendant l’instruction 

  haut conseil des mines et politiques des ressources et des usages miniers

  modifications de certaines dispositions sur l’aprés-mine

  dispositions spécifiques à la Guyane

En attente des décisions du nouveau gouvernement comme la réforme de la fiscalité 
minière

La réforme du code minier



Publication de la collection
« La mine en France »
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• Les travaux sur la mine responsable ont permis la production de 13 
documents qui rassemblent l’état de l’art de l’exploration et de 
l’exploitation des substances minières non énergétiques pour la France.

• Ces documents on été publiés sur mineralinfo en début d‘année 2017.



Industrie minérale et activité minière en France

Législation et réglementation minières

Activité minière et parties prenantes

Exploration minière

Développement, financement et construction de la mine

Exploitation minière et traitement des minerais

Fermeture, reconversion et gestion de l’après-mine

Exploration et exploitation minière en Guyane

Parangonnage international de la mine responsable

Mines européennes : quelques exemples de mines de métaux

Les sondages miniers

Tableau récapitulatif des pratiques de la mine responsable

Lexique

Publication de la collection
« La mine en France »



• norme mondiale visant à promouvoir une gestion ouverte et responsable des 
ressources naturelles par la transparence des paiements au profit des autorités 
publiques dans chaque pays adhérent

• processus partenarial (entreprises, gouvernement, société civile) engagé début 
2016

• faibles enjeux au plan national (36 M€ de taxes et redevances spécifiques)

• coût important pour l’administration

• les discussions avec la société civile n’ont pas pu aboutir

• projet en attente

Initiative pour la transparence des 
industries extractives



www.developpement-
durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Merci pour votre attention
www.mineralinfo.fr
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