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Fiche sectorielle 

 
 

 
Exploitation minière souterraine et à ciel ouvert pour l’extraction de charbon, 
de minerais, de métaux de base, de pierres, de sable, d’argile et d’uranium. 

 
Secteurs associés : 
• Ciment et béton 
• Pétrole et gaz 
• Verreries et céramiques 
• Fer, acier et autres métaux 

 
 

Processus de production 

L’exploitation minière consiste en l’extraction de minerais ou autres matériaux 
géologiques précieux de la terre. Une carrière est une sorte de mine à ciel 
ouvert d’où sont extraits des roches ou des minerais. 
Les matières couramment issues de l’exploitation minière sont la bauxite, le 
charbon, le cuivre, les diamants, le fer, l’or, le plomb, le manganèse, le 
magnésium, le nickel, le phosphate, le platine, le sel, l’argent, l’étain, le titane, 
l’uranium, le zinc, l’argile, le sable, les cendres, le gravier, le granite et le 
calcaire. Il existe trois méthodes d’extraction minière : à ciel ouvert (en surface), 
souterraine, et par dissolution. 
• L’exploitation à ciel ouvert consiste à extraire des roches ou minerais de 

la terre à partir d’une mine ou d’une fosse à ciel ouvert. Cette méthode est 
employée lorsque les gisements de minerais ou de roches sont proches de 
la surface. Elle consiste  à déplacer d’importantes quantités de matières 
puisqu’il faut retirer la terre, les roches et la végétation pour accéder aux 
minerais. Ces mines se présentent sous forme d’énormes trous semblables 
à des cratères entourés de « bancs » (larges rebords) pour permettre aux 
engins d’extraction d’accéder aux filons situés en profondeur. 

• L’exploitation souterraine suppose de creuser des puits et des tunnels 
pour atteindre les gisements situés en profondeur. Ces mines peuvent 
descendre jusqu’à 3 000 mètres.   

• L’exploitation par dissolution consiste à extraire les minerais par 
l’injection d’une solution dans un gisement. La solution minérale en 
résultant est pompée à la surface, où le minerai ou le métal est extrait de 
la solution par des processus divers : précipitation, échange ionique et 
électrolyse.  

 
Risques et possibilités 

 

 
 
 

 
Risques pour la durabilité 
 
 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

Appréciation 

 

 

• L’effondrement de la structure de la mine, les accidents liés aux explosifs, les gaz et les poussières présentent 
des risques importants pour les mineurs. 
La plupart des accidents du secteur sont dus à l’effondrement des structures des mines. Il est donc indispensable de 
faire appel à des techniques et des équipements modernes pour mettre les mineurs à l’abri des risques. Les poussières 
peuvent provoquer des maladies pulmonaires chez les mineurs et les carriers. 

• Les métaux lourds, les acides et d’autres polluants peuvent contaminer les ressources en eau. 
Des métaux lourds et d’autres substances peuvent suinter des résidus miniers. Les eaux usées peuvent renfermer des 
métaux lourds, des acides et d’autres polluants. Elles risquent de contaminer les ressources en eau, comme les cours 
d’eau ou les eaux souterraines, par suite d’accidents, de déversements intentionnels, ou de fuites des bassins de 
confinement. 

• Le mode d’utilisation des sols et les effets à long terme de l’érosion ou de la contamination chimique peuvent 
avoir des retombées considérables sur les écosystèmes locaux. 
Les mines à ciel ouvert sont rarement revégétalisées après exploitation, et sont donc exposées au vent et aux 
intempéries, qui provoquent une érosion. Les opérations minières requièrent parfois un abaissement du niveau des eaux 
souterraines ou le drainage du site, ce qui fait que les autres usagers et l’environnement ne disposent plus de cette 
ressource. 

• Les fuites des bassins de confinement présentent le principal risque de catastrophe dans le secteur minier. 
Les bassins qui contiennent des acides et des métaux lourds résultant de la transformation des substances minérales ou 
minerais risquent d’exploser ou de fuir et de relâcher des substances toxiques dans le sol et dans les eaux de surface.  
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