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- Paléolithique, Néolithique (âges de la pierre)

Homo sapiens
ressources du sous-sol

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

minerais ↔ techniques ↔ produits

- Chalcolithique, Age du bronze, Siderolithique

- Age(s) des combustibles fossiles
TRANSITION(S)

- Age de l’électron – quantité / diversité / coût



Début du XXIè siècle
Quantité / coût

Cours du cuivre

Faibles investissements ressources MINERALES

Faibles investissements ressources HUMAINES



3 produits usuels…

Énergie
High-Tech

Verre

…directement associés à des ressources du sous-sol 



1. Energie : production totale nette d’électricité en Belgique

uranium

carbone



IWEPS 
(Institut wallon de l’évaluation, de la 

prospective et de la statistique)

https://www.iweps.be/publication/wallonie-rapport-aux-objectifs-
de-developpement-durable-bilan-progres/

2020



- éoliennes : Nd, Dy, Pr, Tb, Ag
- panneaux photovoltaïques : In, Ga, Cu, Ag (+ Si)

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

Ressources du sous-sol

Eléments Terres Rares (Rare Earth Elements – REE)

Energies renouvelables



Kleijn et al., 2011



- iPods : Dy, Nd, Pr, Sm, Tb, …
- Fibre optique : Er, Eu, Tb, Y, …

- Smartphones : Cu, Au, Ta, Co, Li, In, …

Eléments Terres Rares (Rare Earth Elements – REE)

2. High-Tech



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.



réfractaire

chimie

Silice en grain 
SiO2

Natron Na2CO3.10H2O

Silice en roche 
SiO2 + argiles

Carb. soude 
Na2CO3

CaMg(CO3)2
(dolomie)

Al2O3, BO3, 
BaSO4, …

CaCO3
(calcaire)

NaCl (halite ou 
sel gemme)formateur

fondant

stabilisant

autres (verres techniques)verrerie

four

CaCl2

3. Raw materials  - verre

© Baele - UMons



1. Compagnies minières

Multinationales - Majors/Juniors, …

Permis d’exploiter ?

Impacts économiques ?
Impacts environnementaux ?
Impacts sociaux – sociétaux ?

… 

Où trouver ces matières ?



© De Putter - MRAC

2. Exploitations artisanales

20% Co en RDC (60% prod. mondiale)



© De Putter - MRAC
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Tshibangu, 2007
Tshibangu, 2007

« lingots artisanaux »

« lingots des compagnies »



Banque Mondiale (RDC) : 500.000 à 2.000.000 creuseurs
=> « revenu » à environ 10 millions de personnes

“Cobalt means conflict” - Congolese cobalt, a critical element in lithium-ion batteries 
Th. De Putter (MRAC) – ARSOM

Exploitations davantage soutenables en RDC
Réduire dialogue exclusif entre l’état et les compagnies minières multinationales 



Afrique du Nord, 2017



















Développement durable

Ressources géologiques 
NON renouvelables

Une ressource est renouvelable quand son renouvellement au 
cours du temps par les processus naturels équilibre au moins sa 

consommation par l’homme 
(Goffé, 2013)

?



(éléments de) solutions ?

Rejeter – Réduire 

Économie circulaire

3 domaines
7 piliers

Relocaliser 

Réutiliser – Réparer – Recycler 



Importation de matières premières

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

1. Coûts et impacts
- « financiers »

- environnementaux

Relocaliser (circuits courts) ? 



EU, 2017

Matières premières critiques - EU

2. Dépendance de l’étranger

The EU is highly dependant on imports of raw materials. 

Such material play an essential role in the development of innovative «environmental 
technologies»

Rapport Communauté Européenne (2009)



~ 150 sites inscrits en zone d’extraction au plan de secteur

16.844 km2Wallonie Raw materials

=> Relocaliser (circuits courts) ?



Relocaliser dans districts bien connus ?Métaux



Pb-Zn 
La Calamine - Plombières



NIMBY
Not In My Back Yard



Une vision « locale » Extraction ?

… pollue…

… sent mauvais…

… fait du bruit…

… « froid »…

Citoyen (1)



Une vision « locale »

… détruit la flore et la faune …1996

2008

Citoyen (2) Extraction ?



Une vision « locale »

… crée un charroi supplémentaire…

Citoyen (3) Extraction ?



Une vision « locale »

… détruit le paysage…

pendant l’exploitation …

Citoyen (4) Extraction ?



Une vision « locale »

… détruit le paysage…

après l’exploitation …

Citoyen (5) Extraction ?



Une vision « locale »

… alimente le grand capital…

Citoyen (6) Extraction ?

http://www.umicore.com/


Une vision « locale » Citoyen (7a)

…danger permanent… environnemental / sécurité

Utah, mines Cu, avril 2013

Extraction ?



Une vision « locale » Citoyen (7b)

Quelque part
en Wallonie

2011

Extraction ?

…danger permanent… environnemental / sécurité



…danger permanent… économique

Une vision « locale » Citoyen (8) Extraction ?

Pénurie >< incurie



Une vision « locale » Citoyen (9)

… danger permanent… social

Extraction ?

L’Echo, 5 mars 2014



Une vision « locale » Citoyen (10) Extraction ?

… tensions géopolitiques …



Une vision « locale » Citoyen (11) Extraction ?

… jargon et connaissances géologiques/scientifiques

Gas shales: a part of resources for energy

(Lydon 2007)

Notion de réserves = horizon 
technico-économico-temporel 

de l’extraction



Marcinelle, Bois-du-Cazier, 
1956

262 morts

… immigrations

… conditions extrêmes

… « germinal » 
… coups de grisou

… reconversions difficiles

Une vision « locale » Citoyen (12) Extraction ?

Relocaliser (circuits courts) ?



Guirlande de Noël
2017

Réutiliser – Réparer – Recycler 



RECYCLAGE ?

4 considérations techniques

1. Demande logistique en début de chaîne = gisement doit être généré

Les Belges rapportent seulement 8 % de leurs téléphones mobiles. 
Cela signifie donc qu’un nombre très important de vieux téléphones 

dorment dans nos tiroirs.
https://www.recupel.be/fr/blog/la-belgique-championne-du-recyclage-des-gsm/#



RECYCLAGE ?

4 considérations techniques

1. Demande logistique en début de chaîne = gisement doit être généré

2. Si trop dilué dans le produit, coût de recyclage élevé

http://www.mmil.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2018/12/minedor-part1.pdf

52 métaux dans un téléphone portable



RECYCLAGE ?

4 considérations techniques

1. Demande logistique en début de chaîne = gisement doit être généré

2. Si trop dilué dans le produit, coût de recyclage élevé

3. Recyclage « partiel » hors d’installations adéquates …

Bangalore



RECYCLAGE ?

4 considérations techniques

1. Demande logistique en début de chaîne = gisement doit être généré

2. Si trop dilué dans le produit, coût de recyclage élevé

3. Recyclage « partiel » hors d’installations adéquates …

4. Perte(s) même avec taux élevés (90%)

recyclages

1 2 3 4 5 6 7



Source: Eurostat 

Traitement déchets ménagers - Europe 

2008 → 2016
37 → 46%



On average, recycled materials only satisfy around 10 % of the EU demand for materials

For a number of bulk materials, secondary raw materials satisfy over 30 % of total demand for 
materials (e.g. copper and nickel)

Source: Eurostat 



(…) parvient à recycler en moyenne 99% des 

matériaux qui composent un téléphone. 

Taux de recyclage métaux - Données « touchy »

https://www.recupel.be/fr/blog/la-belgique-championne-du-recyclage-des-gsm/#

http://www.fucid.be/wp-content/uploads/2017/10/depliant_gsm1-1.pdf



BRGM - Mines et carrières, octobre 2017

Taux de recyclage des métaux

coûts >< taux de recyclage Incitants publics ?

Métal / produit



2012



2016



Rejeter – Réduire
3 produits :
- Énergies

- High-Tech
- Raw materials

> 1,5 x 109

ENCOS European Nanoelectronics Consortium for Sustainability

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (France)

La « mine urbaine »© ne pourra pas satisfaire la demande croissante.
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/epuisement-metaux-mineraux-fiche-technique.pdf



26ème CGI - Paris  
« Où sont les métaux pour l’avenir ? »

Mémoires n° 106 (1980) du BRGM 
(Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières)

En guise de conclusion…

Relocaliser – Rejeter – Réduire – Réutiliser – Réparer – Recycler 

Tracer - légiférer Stratégie publique claire - SPW renforcé

Systémique …

Géologiques – économiques – sociales –
environnementales – géopolitiques –

technologiques – éthiques – philosophiques …

… sur bases monodisciplinaires solides

Problématique ≠ selon minerai / déchet



C. Guillemin
1980



Argile
Région wallonne

Merci

Gourde du Mineur
Nouvelle-Calédonie

MERCI



https://www.youtube.com/watch?v=5gs5XcgvlCw&feature=youtu.be
https://www.ted.com/talks/mine_de_rien

https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-jardin-extraordinaire?id=2552891
http://constellation.uqac.ca/4165/1/L_industrie_miniere_et_le_developpement_durable.pdf
Formation Continue en DD : https://formation-continue.unamur.be/developpement-durable/

johan.yans@unamur.be - 0478 203450

https://www.youtube.com/watch?v=5gs5XcgvlCw&feature=youtu.be
https://www.ted.com/talks/mine_de_rien
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-jardin-extraordinaire?id=2552891

