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INTRODUCTION 1
Ce volume récapitule les résultats de la collaboration entre les services géologiques des pays situés dans la région arctique. Cette collaboration
a pour but de compiler les informations sur les
plus importants gisements miniers au nord du
parallèle 60°N, à la fois dans une base de donnée, sur une carte, et dans des volumes descriptifs, un pour les géoscientifiques et un, celui-ci,
résumant les informations dans un volume vulgarisé1. Les plus larges gisements métallifères
et diamantifères sur le continent ont été priorisés. Cette version des descriptions sera publiée
en anglais, en russe et en français. Ce travail
représente la première compilation des informations sur les plus importantes gisements des
ressources priorisées en Arctique.
Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité a
utilisé les ressources minérales. La division
des 10 000 dernières années depuis le dernier
âge de glace en périodes archéologiques comprenant l'âge de pierre, l'âge du fer ainsi que
l'âge du bronze, témoigne de l'importance des
matériaux de base dans le développement de
l'humanité. Cette terminologie est couramment
appliquée au Moyen-Orient et en Afrique: les
variations utilisées en Asie de l'Est comprennent
des périodes définies par certains types de poteries -encore une fois à base de minéraux. Les
premières utilisations de métaux sont liées à
la fabrication d'armes, d'outils mais aussi à la
construction d'habitations, de lieux d'inhumations et de sites religieux avec un développement
progressif des articles ménagers, des pigments
et autres articles fabriqués pour leur esthétique.
La gamme des métaux et des minéraux utilisés
s'est développée relativement lentement (avec
cependant de claires variations à l'échelle mondiale) jusqu'à la révolution industrielle du 18ème19ème siècle qui a vu l'invention et l'application à
grande échelle d’équipements allant de l'aiguille

en métal à la machine à coudre en passant par
les poêles à bois en fonte, les moteurs à vapeur,
ainsi que les paquebots de croisière en acier. Une
large gamme d'appareils ménagers a ainsi été
développée progressivement à travers le 20ème
siècle, alors que des articles plus sophistiqués,
impliquant l'utilisation d'un grand nombre de
matières premières, ne deviennent plus fréquents dans de nombreuses régions du monde à
partir de la deuxième moitié du 20ème siècle.
L'âge de l'électronique se développa ainsi progressivement à travers le 20ème siècle, stimulé par
la recherche liée à la seconde guerre mondiale,
avec cependant une nette accélération au cours
des vingt-cinq dernières années. Cela se soldera
par l'arrivée d'ordinateurs de plus en plus petits mais avec des capacités grandissantes, des
technologies audio-visuelles de plus en plus sophistiquées et des téléphones cellulaires (suivis
des smartphones) dans les foyers d'une proportion croissante de la population mondiale. Le
nombre de métaux utilisés dans les appareils
ménagers de tous les jours augmenta de façon
spectaculaire. Le 20ème siècle fut également une
période de développement considérable concernant à la fois le commerce international mais
aussi les voyages, tant professionnels que pour
les loisirs. La technologie aéronautique moderne
est basée sur l'utilisation d'une large gamme de
matières premières aux propriétés spécifiques, à
la fois pour les structures principales et pour les
applications particulières telles que les moteurs
ou les trains d'atterrissages. Le développement
économique des pays fortement peuplés d'Asie
et d'autres parties du globe a entrainé d'énormes
investissements dans les infrastructures et a favorisé l'accès aux équipements modernes pour
plusieurs centaines de milliers de personnes
-éléments conduisant à une dramatique, sinon
constante, demande des ressources. Les inter-

Une description géoscientifique des gisements, une base de données ainsi qu'une carte sont accessibles sur internet à l'adresse suivante:
http://www.ngu.no/en/projects/circum-arctic-mapping. La description géoscientifique inclue également une liste des références utilisées dans ce volume.
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ruptions et les accélérations de la tendance à
l'augmentation de la demande (avec des conséquences sur les prix des matières premières) ont
été causées par de nombreux facteurs, notamment:
• Guerres, conduisant à une augmentation de
la demande pour certain produits qui coïncident avec les perturbations des chaînes
d'approvisionnement.
• Développement technologique (voir ci-dessus).
• Changements politiques/économiques conduisant à une augmentation du niveau de vie
et au développement des infrastructures.
• Création de cartels et d'autres mesures qui
compromettent le développement normal du
marché et des prix.
Les ressources minérales associées aux roches du
socle (i.e. à l'exception du pétrole et du gaz naturel) peuvent être subdivisées en quatre groupes:
métaux, minéraux industriels, matériaux de
construction et ressources énergétiques (comme
le charbon et l'uranium). La valeur à la tonne
de la plupart des minéraux et des matériaux de
construction est telle qu'ils ne peuvent pas être
transportés sur de longues distances. La plupart
de ces ressources n'ont donc d'intérêt que quand
elles sont situées à proximité des marchés principaux. Cet ouvrage se concentre sur les plus
grands gisements de métaux connus ainsi que
sur un des rares minéraux industriels de grande
valeur, le diamant. Les gisements inclus sont
conformes aux catégories suivantes: Large, Très
large et Potentiellement large comme définies
dans le projet fennoscandinave-russe: Base de
données des gisements fennoscandinaves (Eilu
et al, 2007: Eilu (ed.), 2012, Eilu et al., 2013).
La répartition mondiale des gisements connus
de métaux et de diamants est contrôlée par leur
présence associée à des contextes géologiques
spécifiques. Les diamants se trouvent dans les
kimberlites (roches magmatiques) qui forment
d'étroits conduits, appelés diatrèmes. Les diatrèmes traversent la croute continentale ancienne et s'enfoncent jusqu'à 140-190 km sous
la surface, profondeur nécessaire à la formation
des diamants.
L'altération des principales sources de métaux
peut conduire à la formation de plusieurs types
de gisements alluvionnaires, le long des lits des
grands fleuves ou dans les dépôts côtiers. Les

gisements les moins documentés sont les gisements sous-marins, le long des dorsales océaniques et au niveau des zones riches en nodules
métalliques de l'océan profond.
De nombreux gisements sont caractérisés par un
métal majoritaire de bonne qualité et plusieurs
métaux dérivés potentiels (exemple: nickel avec
cuivre, cobalt et platine, plomb et zinc avec de
indium, germanium et argent). La qualité, la
taille, ainsi que le nombre de gisements imposent leur importance en relation avec le marché des métaux associés. Il existe de nombreux
grands gisements de classe mondiale de cuivre,
généralement associés au molybdène et au cobalt, et de fer. Le nombre de gisement de “ classe
mondiale ” pour les métaux du groupe du platine
est cependant beaucoup plus restreint, avec les
principaux fournisseurs situés dans seulement
deux pays.

Définition de l'Arctique
Ci dessous, exemples de plusieurs définitions de
l'Arctique (voir Figure 1):
• Zone située au nord du cercle polaire arctique. Elle correspond à la latitude la plus au
sud de l'hémisphère Nord à laquelle le soleil
reste continuellement au dessus et en dessous
de l'horizon pendant 24h. En raison des changements de l'inclinaison de l'axe terrestre générés par la force des marées, le cercle polaire
se déplace actuellement vers le nord à une vitesse d'environ 15 m/an.
• Région où la température moyenne au mois
de juillet reste en dessous de 10ºC.
• Limite des arbres la plus septentrionale.
• 60°N. Cette définition inclue:
- La plus grande partie de l'Alaska.
- Le Territoire du Yukon, le Territoire du
		 Nord-Ouest et le Nunavut au Canada, les
		 parties les plus septentrionales du Québec
		 et du Labrador.
- L'ensemble du Groenland, avec un léger
		 empiètement de la limite sud pour at		 teindre le cap Farewell à 59º 46' 23" N.
- L'Islande.
- Les îles Féroé.
- Les îles Shetland, à l'exception des 12 km
		 les plus au sud de Mainland, l'île princi		pale.
- La Fenno-Scandinavie, au nord des capi		 tales d'Oslo, de Stockholm et d'Helsinki.
I N T R O D U C T I O N
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Figure 1. L'Arctique, selon les quatre définitions détaillées ci-dessus (carte obtenue avec la permission de The
Perry-Castañeda Library Map Collection, Université du Texas à Austin).
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- Le nord de la Russie, y compris presque
		 tous les zones au nord de l'isotherme 10°C
		 en été.
La dernière de ces quatre définitions est pratique
d'un point de vue géographique et a été adoptée
pour le premier des cinq projets scientifiques
coopératifs actuels mis en œuvre dans la région.
Les îles Féroé n'ont pas de ressources minérales
reconnues comme signifiantes. Le gisement métallique indiqué dans la partie la plus septentrionale des îles Shetland, de la chromite dans un
complexe ophiolitique et les métaux du groupe
du platine, ne représente que de petits tonnages.

Précédentes coopérations
scientifiques dans la région
La première initiative de coopération sur une
série de cartes géologiques et géophysiques autour de l'Arctique a été entreprise en 2003 par
le Ministère de l'Ecologie et des Ressources Naturelles de Russie et par l'Agence Fédérale des
Ressources Minérales Russe (Rosnedra) (Petrov
and Smelror, 2014). L'objectif était de produire
des cartes géologiques et géophysiques digitales
à l'échelle 1:5 M de l'Arctique. Un accord fut signé en 2005 par un consortium d'agences nationales venant du Canada, du Danemark, de la
Norvège, de la Russie, de la Suède et des EtatsUnis (Petrov & Smelror, 2007). Le projet actuel
couvre les objectifs initiaux des organisations
participantes et est le plus récent à avoir été mis
en œuvre:
• Carte géologique de l'Arctique (Harrison et
al., 2008)
• Carte des anomalies magnétiques et gravimétriques de l'Arctique (Gaina et al., 2011)
• Carte tectonique de l'Arctique à l'échelle 1:5
M (Petrov et al., sous presse)
• Ressources minérales dans l'Arctique (ce travail)
La compilation de ces projets est un pas important dans la mise à jour des connaissances
scientifiques, l'amélioration des connaissances
sur l'évolution de la croute continentale, et apporte non seulement les informations nécessaires pour évaluer le potentiel des ressources
minérales, mais également celles concernant les
ressources énergétiques dans les bassins sédimentaires sous-marins.

Histoire de l'exploration minérale
dans l'Arctique
L'Arctique a attiré l'attention des explorateurs
depuis les trois voyages de Willem Barents à
la fin du 16ème siècle. Le but de Barents était de
trouver ce que nous connaissons aujourd'hui
comme le passage du Nord-Est ou, en Russie, la
Voie maritime du Nord. L'île aux Ours, l'archipel
du Svalbard ainsi que l'île de Nouvelle-Zemble
furent visités par Barents, mais aucune de ses
expéditions n'ont pénétré la région à l'est de la
mer de Kara: Barents mourut sur l'île de Nouvelle-Zemble en 1597. La première exploitation commerciale dans l'Arctique a commencé
au début du siècle suivant, avec la création des
stations baleinières néerlandaises et anglaises
au Svalbard. Les chasseurs de baleine découvriront du charbon à Spitzberg, la plus grande île
de l'archipel du Svalbard, dès 1610 et utiliseront
ce dernier sur leurs bateaux (Dallmann, 2015):
l'exploitation à grande échelle et à long terme
des gisements de charbon commença environ
300 ans plus tard. La découverte et l'utilisation du charbon au Svalbard au début du 17ème
siècle semble être la première exploitation de
ressources minérales sur les terres arctiques
septentrionales. Cet ouvrage se concentre sur les
gisements métallifères et diamantifères les plus
importants des terres arctiques et non pas sur
les ressources énergétiques.
L'histoire minière de l'Arctique russe remonte à
300 ans et commença par un intérêt pour l'or et
l'argent dès le début du 18ème siècle. Elle s'intensifia jusqu'à devenir une industrie majeure à la fin
du 19ème siècle. Au cours du 20ème siècle, la Russie
devint un des producteurs les plus importants à
l'échelle mondiale d'un certain nombre de métaux et de diamants. Norilsk Nickel gère des
mines et des installations de traitement de minéraux sur la péninsule de Taïmyr dans l'oblast
de Krasnoyarsk (y compris les gisements originaux de Norilsk et de Talnakh) et sur la péninsule de Kola dans le Mourmansk, les deux zones
au nord du cercle polaire arctique. Il est le 3ème
producteur mondial de nickel (9,7% en 2013), le
2ème de platine (13,4% en 2013) et de palladium
(42,4% en 2013) (données du Service d'études
géologiques britannique (BGS), 2015). La société est également un important producteur
de cuivre. L'industrie minière est importante
dans d'autres parties de l'Arctique. La Suède et
I N T R O D U C T I O N
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Ouest, au Nunavut et en Ontario. Un projet de
développement avancé d'exploitation minière,
le projet Renard, au Québec, devrait atteindre
ses niveaux de pleine production en 2017 (Stornoway Diamonds, 2015).

Figure 2. La mine de
zinc et de plomb de
Black Angel sur la
côte ouest du Groenland (Photo avec la
permission de Bjørn
Thomassen, GEUS).

la Finlande produisent plus de la moitié de la
production de métal de l'UE28 (pays membres
de l'Union européenne) (Euromines, 2015): les
deux pays ont également des compagnies d'exploration actives, qui ont fait preuve de réussite
notable au cours des dernières années.
L'exploitation et l'exploration de métaux ont
constitué une industrie importante en Alaska et
dans la région arctique du Canada depuis la découverte d'or dans le Yukon, et quelques années
plus tard en Alaska, à la fin du 19ème siècle. Il a
été estimé que plus de 100 000 chercheurs d'or
ont bravé un terrain accidenté et des conditions
hivernales extrêmes dans le Yukon entre 1896 et
1899. La découverte de gisements d'or alluvionnaires, plus faciles à exploiter, dans le district du
Nome en Alaska en 1898, conduisit à une nouvelle ruée vers l'or et à l'exploitation intensive
des gisements d'Alaska pendant dix ans.
L'Alaska et la partie arctique du Canada possèdent encore une industrie minière majeure. Le
groupe minier du Red Dog dans le nord-ouest
de l'Alaska est un des plus grands producteurs
mondiaux de concentré de zinc (Teck Alaska,
2015) et la mine de Cantung, dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada reste, après
cinquante ans d'activité, toujours l'une des plus
grandes productrices de tungstène au monde en
dehors de la Chine (North American Tungsten
Corporation, 2015). L'exploration intensive de
diamants au Canada commença dans les années
1960: après 30 ans d'exploration, un gisement
exploitable, Ekati, fut découvert. L'exploration
qui s'en suivit entraina de nouvelles découvertes
commerciales dans les Territoires du Nord-
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Le Groenland a une histoire minière relativement longue (Henriksen, 2008). Le charbon
sur l'île de Disko fut exploité dès la fin du 18ème
siècle. La mine de cryolithe à Ivittuut, qui ouvrit
ses portes en 1854, fut opérationnelle jusqu'en
1987: plusieurs mines furent exploitées après
la seconde guerre mondiale et l'exploration
conduisit à la découverte de nombreux gisements d'importance majeure qui sont toujours
en attente d'être exploités. Le Groenland est une
des régions où le potentiel de ressources minérales est confirmé avec la découverte permanente de nouveaux gisements, certains de classe
mondiale, même dans des régions qui sont déjà
géologiquement bien connues.

Pourquoi considérer le potentiel
minéral en Arctique?
L'opportunité de mener à bien le projet des ressources minérales en Arctique repose sur de
nombreux facteurs:
• La concentration accrue de l'attention régionale, nationale et internationale sur l'Arctique, incluant de nombreux projets de recherche divers et variés.
• Les projets nationaux sur le potentiel minéralogique en Arctique pour un certain nombre
de pays tels que le Canada, le Groenland et les
pays nordiques. Ces projets incluent la documentation des ressources minérales ainsi que
l'évaluation du potentiel de développement
de la région concernée.
• La découverte en continue de nouveaux gisements majeurs, aussi bien dans les régions
métallifères connues que dans les régions
non-reconnues comme ayant un potentiel
minier important.
• Les préoccupations relatives à l'accès des ressources minérales critiques dont certaines
sont connues pour se trouver dans l'Arctique:
évaluations des matières premières en Europe, aux Etats-Unis ainsi que dans tous les
pays concernés.
• L'Amélioration de l'accès aux zones due à l'ouverture à long terme et de façon plus constant

des routes maritimes, telle que le passage du
Nord-Est (également connue comme la route
maritime du Nord), le passage du Nord-Ouest
ainsi que le pont de l'Arctique (de Churchill à
Murmansk), associé à un meilleur accès aux
cargos ayant obtenue la certification glace et
aux brise-glaces. La mise en place du Bureau
de la route maritime du Nord (Norhtern Sea
Route Information Office- http://www.arctic-lio.com/nsr_nsra) avec les informations
et les installations qu'il fournit, joue un rôle
important dans l'utilisation des différentes
voies maritimes.
La large disponibilité des métaux pour la
construction d'infrastructures et les articles de
consommation, à tous les échelons, est le résultat de plusieurs décennies d'exploration et de recherche sur les gisements afin de démontrer leur
viabilité ainsi que du développement continu
des technologies d'extraction et du traitement
des minerais. De vastes zones continentales ne

présentent pas d'intérêt pour la prospection
métallifère en raison de la présence de bassins
sédimentaires relativement jeunes recouvrant
le socle plus ancien. Les gisements situés dans
les régions plus difficiles d'accès devront être de
qualité ou/et de taille supérieure à la normale
afin d'attirer les investisseurs prêts à risquer
des capitaux sans avoir la garantie de la mise en
place d'un système d'exploitation du gisement et
d'un retour sur investissement.
L'article 7 du protocole du traité sur la Protection
de l'Environnement dans l'Antarctique (http://
www.ats.aq/documents/recatt/att006_e.pdf),
qui fut signé en 1991, interdit toute activité en relation avec les ressources minérales sur ce continent à l'exception des recherches scientifiques.
La région arctique est donc, à l'échelle du globe,
une des rares régions restantes qui possède de
vastes domaines favorables à la prospection
géologique pour lesquelles nos connaissances en
matière de ressources minérales sont limitées.

Figure 3. Carte de l'Arctique illustrant les possibles voies maritimes
ainsi que le passage du
Nord-Est, incluant la
route maritime du Nord
qui longe la côte de la
Sibérie (Arctic Marine
Shipping Assessment
2009 Report, Arctic
Council, Avril 2009).
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GISEMENTS ET MÉTALLOGÉNIE
DE L'ALASKA 2
Histoire géologique
L'Alaska est le plus grand état des Etats-Unis.
La plupart du territoire étant situé au nord du
parallèle 60°, il représente une partie importante de la région subarctique couverte par la
carte métallogénique accompagnant ce volume.
L'histoire géologique de l'Alaska est longue et
complexe. L'histoire minière est, quant à elle,
restreinte à des temps relativement récents
comparée à celle de nombreux autres pays.
Néanmoins, un certain nombre de gisements de
classe mondiale se trouvent en Alaska. Les gisements de Red Dog et de Pebble sont parmi les
plus importants de leurs catégories respectives.
L'Alaska est formé d'une multitude de domaines
géologiques qui ont une histoire différente les
uns des autres. La plupart de ces unités furent
assemblées pour ne former qu'une seule région, entre 400 et 50 millions d'années (du Paléozoïque inférieur au Tertiaire inférieur). Les
différentes unités se trouvent maintenant sous
forme de blocs séparés par des failles. Ces derniers appartiennent à la partie septentrionale
de la cordillère nord-américaine et représentent
la marge occidentale du craton laurentien. Ces
blocs sont composés de roches dont l'âge varie
du Paléoprotérozoïque à aujourd'hui.
La chaîne de montagne des Brooks, située au nord
de l'Alaska et orientée est-ouest, est le segment
le plus septentrional de la cordillère nord-américaine. La chaîne est principalement constituée
de roches néoprotérozoïques et de roches plus
récentes appartenant au domaine arctique de
l'Alaska. Ce dernier peut être subdivisé en une
série de terrains de plus petite taille (Figure 1)
formant environ 25 % de l'Alaska. La chaîne de

montagne des Brooks est formée d'une variété de roches magmatiques, métamorphiques et
sédimentaires contenant des gisements de type
sulfures massifs volcanogènes (VMS) et des gisements sédimentaires de métaux .
La péninsule de Seward, au sud-ouest de la
chaîne des Brooks (Figure 1), est formée d'une
séquence sédimentaire de plateforme continentale, datant du Carbonifère et fortement
déformée, appelée complexe du Nome. Cette
dernière peut être corrélée avec la ceinture sud
des schistes de la chaîne de Brooks. Les roches
formant le complexe du Nome hébergent des
gisements d'or orogénique datant du Crétacé
inférieur et d'importants gisements aurifères
alluvionnaires associés. Une grande partie de
l'Alaska occidental, incluant les roches du domaine de Farewell, est recouverte par des roches
terrigènes crétacées du bassin de Koyukuk et par
les roches volcaniques andésitiques du domaine
de Koyukuk.
La partie sud-centre de l'Alaska (Figure 2) est
principalement composée du domaine composite de Wrangellia et du domaine de Seaward
Chugach qui représentent des complexes de subduction-accrétion. Ces domaines sont séparés
par la faille de Border Ranges qui montre plus
de 600 km de déplacement dextre (mouvement
horizontal). La partie est-centre de l'Alaska est
définie par les roches péricratoniques du domaine de Yukon-Tanana et est bordée par les
systèmes de failles décrochantes de Denali et de
Tintina, dont chacune montre un déplacement
dextre de plus de 400 km. Ce déplacement affecte par conséquent les domaines de seaward
Wrangellia et de Chugach au sud et celui de
de l'Alaska arctique et des roches associées, au

2
Ecrit par Larry Meinert, Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). Une description des gisements et une liste de références
plus complète sont à disposition dans la version originale du livre, dans le chapitre sur l'Alaska.
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Figure 1. Sous-domaines de la marge continentale du domaine de l'Alaska arctique, du Néoprotérozoïque au Paléozoïque
inférieur, appartenant au microcontinent d'Alaska-Chukotka qui fusionna avec la région canadienne arctique.
FigureCette
1
dernière forme aujourd'hui une partie de la chaîne des Brooks et le socle de North Slope, enfouis, de l'Alaska septentrional. Les roches océaniques du domaine d'Angayucham furent ensuite placées en chevauchement sur le domaine Alaska
arctique au Crétacé inferieur. D'après Strauss et al. (2013).
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marge du domaine composite de Seaward, alors que ce dernier se situait plusieurs centaines de kilomètres au Figure
sud de sa
position actuelle. La localisation de Pebble et des autres gisements porphyriques (cercle) et les corps ultrabasiques et
basiques de type Alaskien (carré) du Sud de l'Alaska est montrée. Les gisements porphyriques sont associés aux roches
magmatiques mises en place dans les bassins de flysch le long de la partie continentale du domaine composite de
Wrangellia. D' après Goldfarb et al. (2013).
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Figure 3. Mineurs
escaladant le col de
Chilkoot entre Skagway
en Alaska et le Yukon au
Canada, en Septembre
1898, lors la ruée vers
l'or dans la région de
Klondike. Photo de Per
Edward Larss et Joseph
Duclos.

Figure 4. Localisation
des principaux gisements d'or alluvionnaire
en Alaska et l'année de
leur découverte. Image
de Yeend et al. (1998).

1834 Une expédition composée de russes et d'américains dirigée par Malakoff signale la découverte d'or dans le basin versant de la rivière
Russian dans la péninsule de Kenai.
1867 L'Alaska est vendu par la Russie et passe officiellement aux mains des États-Unis d'Amérique lors d'une cérémonie à Sitka
1880 Découverte d'or près de Juneau dans le bassin Silver Bow et sur l'île Douglas
1886 Découverte d'or dans la rivière Fortymile, première découverte majeure à l'intérieur des terres de l'Alaska
1893 Découverte d'or dans le ruisseau Birch dont l'emplacement deviendra le célèbre district Circle Mining
1896 George Washington Carmack, Skookum Jim et Tagish Charlie découvrent de riches gisements d'or dans l'affluent de la rivière Klondike
située sur le Territoire du Yukon au Canada, provoquant ainsi la ruée vers l'or du Klondike.
1898 Des mineurs de Klondike continuent le long du fleuve Yukon jusqu'à la péninsule de Seward en Alaska et trouvent de l'or à Nome. D'autres
font des découvertes similaires ailleurs en Alaska.
1902 Felix Pedro découvre de l'or dans l'affluent de la rivière Tanana dans un site qui est maintenant connu sous le nom de la ville de Fairbanks.

14

L ' A L A S K A

nord. Les gisements d'or gigantesques de Fort
Knox et de Pogo se trouvent au sein du domaine
de Yukon-Tanana. La subduction sous le bloc
de Yukon-Tanana, dont l'activité est estimée à
220-179 millions d'années puis à 115-95 millions
d'années, fut associée à la mise en place d'intrusions volumineuses.
Le bassin de Kuskokwim, couvrant plus de 70
000 km2 (Figure 2), recouvre la majeure partie
du sud-ouest de l'Alaska. Le bassin est interprété comme résultant d’un mouvement décrochant
sur les failles le bordant, en réponse à la formation au Crétacé supérieur des systèmes de failles
de Denali-Farewell au sud et d’Iditarod-Nixon
Fork au nord. La plupart des sédiments y furent
déposés entre 95 et 77 millions d'années, lors de
la formation du bassin entre plusieurs domaines
d'arc volcaniques daté du Jurassique moyen au
Crétacé inferieur qui approchèrent le continent
par l'ouest et par le sud.

Histoire minière
A l'exception de l'utilisation du cuivre natif par
les populations indigènes d'Alaska, l'histoire
minière de la région est relativement brève comparée à celle des autres régions arctiques dans
le monde. La première tentative d'exploitation
des ressources minérales par les allochtones se
déroula en 1848 au sud-centre de l'Alaska, et fut
conduite par P.P. Doroshin, un ingénieur minier russe, envoyé au sud de l'Alaska en partant
de St Petersburg, par une compagnie américano-russe. Ses deux ans d'effort pour tenter d'y
extraire de l'or furent un échec. Plus tard, les
ruées vers l'or entraineront l'ouverture d'une
grande partie de l'état à l'exploitation minière
et au développement des exploitations. Les premiers explorateurs passèrent le col de Chilkoot
en partant de la côte ouest de l'Alaska et arrivèrent dans les terrains aurifères de Klondike
au Yukon (Canada) (Figure 3). Ils se dirigèrent
ensuite vers la partie centrale de l'état dans les
années 1880 et 1890. La plus spectaculaire des
ruées vers l'or en Alaska se déroula en 1898, à la
suite de l'annonce de la découverte d'or en quantité significative le long des plages de Nome.
Entre 1899 et 1900, pas moins de 20 000 personnes affluèrent dans cette petite ville côtière
de la péninsule de Seaward, au nord-ouest de
l'Alaska. Le district de Nome est le deuxième
plus important district de gisements d'or allu-

vionnaire en Alaska, ayant produit 155 tonnes
(t) d'or extrait principalement par les méthodes
des placers à partir de dépôts de complexes alluvionnaires ou de faciès de plage sous-jacents.
D'autres découvertes de gisements aurifères alluvionnaires en Alaska (Figure 4) incluent les
districts de Fairbanks (257 t), de Circle (23 t),
de Fortymile (15 t), de Hot Springs (14 t), et de
Tolovana (16 t), dans la partie est du centre de
l'Alaska et les districts d’Iditarod-Flat (45 t) et
d’Innoko (23 t) au sud-ouest de l'Alaska.
La production historique totale d'or se monte
surement à plus de 1 400 t, dont 54% viennent
de gisements alluvionnaires. Ces chiffres sont
sans aucun doute sous-estimés, beaucoup de
petites exploitations n'ayant pas été déclarées.
Viennent s'ajouter, de 1880 jusqu'en 2013, une
estimation cumulative pour les mines d'Alaska
d'environ 10 300 t d'argent, 1 400 t de mercure,
5 000 t d'antimoine, 3 300 t d'étain, 2,5 millions
de tonnes de plomb, 12 millions de tonnes de
zinc, 0,6 million de tonnes de cuivre, 35 500 t
de chrome, 600 t d'oxyde d'uranium (U3O8), et
21 t de platine.
Des gisements de métaux de base furent découverts au nord-ouest de l'Alaska à la fin des
années 1960. L'exploration qui s'en suivit se
déroula lors des décennies suivantes. La couleur rouille des affleurements, liée à la présence
d'oxydes de fer à Ferric Creek, fut notée dès 1955.
Faisant suite à cette découverte, un géologue de
l'Institut d'études géologiques des États-Unis
(USGS) échantillonna, en 1968, les sédiments le
long du ruisseau (Creek en anglais), puis le long
de Red Dog Creek (à l'est de Ferric Creek), où
les roches montraient la même couleur rouille. Il
trouva plus de 10 % de plomb dans les sédiments
du ruisseau et plus de 2 % de plomb et 1 % de
zinc dans les roches minéralisées. Les premiers
forages eurent lieu en 1980 et le deuxième puits
traversa une zone de 11 m contenant 48 % de
zinc et 10 % de plomb. Les forages qui suivirent
ainsi que la production toujours active du gisement attestent de l'importance de Red Dog et
en font un des gisements clastique de plomb et
de zinc (SedEx) les plus large au monde, constituant 4 % des réserves mondiales de zinc et 95
% des réserves américaines (Athey et al., 2014).
D'autres gisements de métaux de base ont été
découverts dans le district de Red Dog ainsi qu'à
d'autres endroits de la partie occidentale de la
L ' A L A S K A
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chaîne Brooks, cependant ils n'ont pas encore
été développés.
D'autres découvertes en Alaska, dans la deuxième partie du 20ème siècle, incluent Quartz
Hill en 1974, Greens Creek en 1979, Fort Knox
en 1984, Donlin Creek et Pebble (juste au sud
du parallèle 60°N) en 1988, et Pogo en 1994.
A l'heure actuelle, l'Alaska compte cinq mines
actives, puisant leurs ressources directement
dans le socle rocheux (Fort Knox, Greens Creek,
Kensington, Pogo et Red Dog) auxquelles vient
s'ajouter la production active de nombreux gisements aurifères alluvionnaires à travers l'état.

Description des types de gisements
les plus communs
Les gisements aurifères
Les gisements d'or alluvionnaires, formés à
partir de l'érosion de gisements d'origine orogénique ou d'or associé à des intrusions en
contexte réduit (faible teneur en oxygène),
furent les premiers gisements à être découverts
en Alaska. Exploités depuis plus d'un siècle, ils
demeurent importants économiquement. Les
gisements aurifères orogéniques, dans la partie
nord de l'état, sont pour la plupart érodés à l'exception d'un gisement historique (1903-1907) de
haute qualité sur la péninsule de Seward, où la
mine de Big Hurrah produisit du minerai extrait
de veines de quartz minéralisées en or, approchant une moyenne de 25 g/t d'or, dans des métasédiments et autres roches métavolcaniques.
La ceinture orogénique aurifère de la péninsule
de Seaward s'étend surement jusqu'en Russie
orientale, où de larges gisements aurifères dans
le socle sont connus avec, par exemple, les gisements de Mayskoye et de Karalveem qui se
trouvent dans des sédiments datant du Trias
moyen et des granites-granodiorites datés de
l'Aptien supérieur à l'Albien inferieur (Goldfarb
et al., 2014).
L'or alluvionnaire provenant de l'érosion de
veines aurifères d'origine orogénique de la péninsule de Seaward est aujourd'hui concentré
dans les alluvions, les colluvions, les dépôts
glaciaires et surtout dans les dépôts du littoral
marin. Les chenaux actifs ainsi que les terrasses
associées à d'anciens chenaux alluviaux et glaciaires ont été très productifs avec, par endroit,
la découverte de pépites d'or. Cependant la ma-
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jorité du précieux métal provient des dépôts de
plages de la région de Nome. Ces terrasses d'origine marine furent formées entre le Pliocène
supérieur et le Pléistocène, en relation avec les
fluctuations relatives du niveau marin. Les graviers contenant l'or au sein des terrasses ont été
déposés par les glaciers et reposent sur un socle
schisteux et sur des sédiments marins à grains
fins. L'or des dépôts glaciaires fut ensuite remobilisé et concentré par des processus à la fois fluviaux et marins.
La première découverte d'or prit place sur les
plages modernes de Nome. Ces dernières produisirent 3 à 4 t d'or sur environ 60 km de côte.
Peu après cette découverte sur la “première
plage”, les mineurs prirent conscience que la
plus grande partie de l'or se situait légèrement
en retrait de la côte dans d'anciens dépôts de
plages. Ces derniers furent responsables de la
majorité des 155 t d'or récupérées. Six anciennes
plateformes de plage furent identifiées au dessus du niveau marin actuel et un nombre comparable en dessous (Cobb, 1974). L'or présent au
sein des dépôts de la troisième plage se trouvait
juste au dessus des roches du socle, dans des
sables de plage et des graviers de rivière au fond
de chenaux profonds de 10 à 15 m. Les dépôts
de plage les plus retirés du rivage furent découverts à 400-500 m de la côte, 6 à 7 m sous le
niveau marin actuel. Metz (1978) estima les réserves restantes à 37 t d'or après leur exploitation, principalement réparties dans la deuxième
et la troisième plage ainsi que sur les plages de
Monroeville. L'exploitation à grande échelle de
l'or alluvionnaire cessa en 1962, cependant de
nombreux amateurs continuent à extraire l'or
du sable des plages encore aujourd'hui.
Dans le district de Fairbanks, l'or a été extrait
de veines de quartz contenant des intrusions
réduites (mises en place dans des conditions
de faible fugacité d'oxygène) provenant de gisements orogéniques au sein de roches sédimentaires, ou encore de gisements alluvionnaires
formés lors de l'érosion des deux premiers
types de gisements mentionnés ci-dessus (Figure 4). L'érosion des veines de quartz aurifères
du district de Fairbanks permit d'atteindre des
concentrations importantes en or dans les dépôts alluvionnaires et l'extraction de 257 t du
précieux métal (Figure 4). La production atteignit son apogée quelques années après la dé-

couverte des gisements en 1902 et pendant la
longue période de dragage entre 1928 et 1963.
L'essentiel de la production provint des bassins
versants de Cleary, Fairbanks, Ester, Dome, et
Goldstream Creeks.
Le plus large gisement d'or d'origine orogénique est celui de Pogo, à environ 140 km de la
ville de Fairbanks, qui fut découvert en 1996. Il
consiste en zones mylonitiques (fortement déformées) remplies de filons de quartz contenant
des concentrations moyennes de 12,5 g/t d'or.
Les zones mylonitiques recoupent les paragneiss
(roches sédimentaires métamorphisées) et les
orthogneiss (roches magmatiques métamorphisées) à biotite, quartz et feldspath datant
du Protérozoïque au Paléozoïque du domaine
de Yukon-Tanana. L'exploitation souterraine
commença dix ans après la découverte du gisement. En 2015, Pogo est la plus grande mine d'or
d'Alaska, avec une production de 11 t d'or par an,
et une ressource, une réserve et une production
actuelle totale s'élevant à 220 t d'or.
Les veines aurifères de Pogo, appelées système
de veines de Liese (Liese vein system dans la
littérature anglaise) se présente sous forme de
trois types de veines différentes: individuelles,
laminées et superposées. Toutes plongent doucement vers le nord-ouest. Les veines ductiles
à cassantes ont une épaisseur moyenne de 7
m. Elles peuvent atteindre localement 30 m et
s'étendent sur une surface de 1,4 x 0,7 km (Smith
et al., 1999; Rhys et al., 2003). La plus grande
veine peut être suivie sur plus de 1,7 km de long.
Les sulfures formant environ 3 % des veines sont
les suivants: arsénopyrite, pyrite, pyrrhotite,
loellingite, chalcopyrite et molybdénite (sulfures
de fer, d'arsenic et de molybdène); des tellurides
de bismuth et de tellure sont également présents. Les phases minérales secondaires liées à
l'altération sont la biotite, le quartz, la séricite,
le feldspath potassique, la dolomite ferreuse et
la chlorite.
Les granites et les tonalites réduites du batholite
de Goodpaster sont situés à quelques kilomètres
au nord de Pogo. Ces roches intrusives se mirent
en place entre 109 et 103 millions d'années lors
des phases finales de métamorphisme et de déformation régionales. La relation temporelle
entre la mise en place des intrusions et la formation du gisement aurifère de Pogo ont permit

de classifier le gisement comme étant d'origine
magmatique. Cependant, de nombreuses caractéristiques du gisement suggèrent que c'est un
gisement d'or d'origine orogénique et son association à une origine magmatique est loin d'être
conclusive (Goldfarb et al., 2005).
Le plus large gisement d'or d'Alaska d'origine
magmatique, associé à l'emplacement d'intrusions réduites, est le gisement de Fort Knox à 25
km au nord-est de Fairbanks. A Fort Knox, l'or
se trouve dans un système de veines subparallèles fortement inclinées contenant du quartz et
du feldspath potassique, et dans un système de
veines de quartz subhorizontales ou faiblement
inclinées remplissant des zones de cisaillement.
Ces dernières recoupent la granodiorite-granite
de Vogt datée de 92,5 millions d'années et irrégulièrement porphyritique, qui s'est mise en
place au sein des schistes de Fairbanks datés du
Protérozoïque au Paléozoïque moyen. La nature
réduite (faible fugacité d'oxygène) de l'intrusion
se manifeste par une faible susceptibilité magnétique et un rapport de Fe2O3/FeO de 0,150,30 (Hart et al., 2004).
Les veines subparallèles, fortement inclinées,
contiennent du quartz de couleur gris clair et des
feldspaths potassiques déposés par des fluides
hydrothermaux. La densité des veines contrôle
directement la qualité du gisement. Les veines
remplissent généralement des zones de cisaillement orientées nord-ouest sud-est et varient en
épaisseur de 0,3 à 1,5 m. L'or se trouve généralement en intercroissance avec du bismuth natif,
de la bismuthinite et des tellurides de bismuth.
Le volume total des sulfures est inférieur à 1%
et la bismuthinite est généralement le sulfure le
plus répandu dans les veines. D'autres sulfures
mineurs sont également présents: pyrite, pyrrhotite, arsénopyrite, and molybdénite. Les produits d'altération sont le feldspath potassique,
l'albite, la biotite, la séricite, et l'ankérite. Ils définissent généralement une auréole de quelques
centimètres autour des veines.
Les gisements Plomb-Zinc (SedEx) à
dominance clastique
Le gisement de Red Dog est un des plus grands
gisements au monde de ce type. La mine de Red
Dog collecte des minerais provenant de deux
zones minéralisées différentes: le gisement principal (fermé en 2012) et le gisement d'Aqqaluk
L ' A L A S K A
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Figure 5. A) Carte géologique de la région de Red Dog: Qanaiyaq, Main, Aqqaluk, et Paalaaq. Modifiée à partir de Kelley et
Jennings (2004). B) Photo aérienne de la mine de Red Dog. C) Veines minéralisées à Red Dog. D) Sulfures massifs à Red
Dog. Photos 5C et 5D avec la permission de Karen D. Kelley.

(en exploitation à l'heure actuelle). Les gisements de Qanaiyaq (ou Hilltop) et de Paalaaq
sont des ressources potentielles de très haute
qualité, qui à court terme permettent de compléter les réserves actuellement exploitées de
la mine d’Aqqaluk (Figure 5A, 5B). Les quatre
gisements de Red Dog représentent 140,6 millions de tonnes contenant 16,6 % de zinc et 4,6
% de plomb de réserves cumulatives et de ressources. Se trouvent également dans l'enceinte

18

L ' A L A S K A

du district de Red Dog deux autres gisements,
non-exploités, de zinc-plomb à Su-Lik et à Anarraaq. Une estimation récente indique que les
ressources du district, avant exploitation et tout
gisements confondus, s'élève à 171 millions de
tonnes contenant 15,7 % de zinc, 4,5 % de plomb
et 82,6 g/t d'argent (Blevings et al., 2013). De
nombreux corps de barytine, certains associés
aux minéralisations de zinc-plomb, sont dispersés dans tous le district. Les ressources estimées,

à Anarraaq seul, représentent 1 000 millions de
tonnes de barytine.
Les minéralisations en plomb et en zinc se
trouvent principalement dans des roches clastiques non métamorphisées à grain fin, déposées au Mississippien, dans des turbidites carbonatées, ainsi que dans des cherts situés au
sommet de la formation de Kuna et appartenant
au groupe de Lisburne. Les sédiments clastiques
incluent des silts noirs, des silts silicatés, des
roches argileuses carbonatées et de schistes argileux. Ces derniers furent déposés de la fin du
Mississippien inférieur au Mississippien supérieur dans des bassins anoxiques isolés des
océans, avec des apports limités en sédiments
silicoclastiques mais importants en carbone
d'origine organique. Des turbidites carbonatées
provenant d'une plateforme calcaire adjacente
sont présentes localement dans la formation de
Kuna.
La sphalérite, la galène, la pyrite, et la marcasite sont les principaux minéraux contenant
le plomb et le zinc dans le district de Red Dog
(Kelley et al., 2004b). Les sulfures contenant du
cuivre sont rares. La barytine et le quartz sont
les minéraux formant la gangue des zones minéralisées de Red Dog. Les minéralisations se
présentent sous forme de veines (Figure 5C) de
forme massive (Figure 5D), de brèches, ou encore sont disséminées. Les minéralisations du
gisement de Red Dog présentent des textures
à grain très grossier et peuvent être brechifiées, alors que celles d’Anaarraq et de Lik-Su
se présentent sous forme de niveaux de sulfures à grains très fins. Des niveaux de chert et
de schistes argileux silicatées, intercalés par des
chevauchements entre les différents gisements
du district, résultent de la déformation associée
à l'orogenèse brookienne, après la formation des
minéralisations.
Les gisements de cuivre porphyrique
Le grand gisement de cuivre-or-molybdène de
Pebble, situé à 320 km au sud-ouest d'Anchorage, juste au sud du parallèle 60°N (59° 53′ 50″
N), contient les concentrations en or les plus élevées au monde pour un gisement porphyrique
(3 033 t d'or avec des concentrations de 0,35
g/t). Ce gisement est associé aux intrusions du
batholite de Kaskanak, mises en place il y a 90
millions d'années dans les flysh Jurassique-Cré-

tacé de Kahiltna (Figure 6). Il pourrait avoir représenté le gisement le plus septentrional d'une
série de gisements porphyriques formés le long
de la marge continentale du domaine composite
de Wrangellia, au cours du Crétacé moyen, plusieurs milliers de kilomètres au sud de son emplacement actuel (Figure 2). D'autres gisements
affleurent à haute altitude dans les montagnes
de l'Alaska de l'est (eastern Alaska Range). Le
gisement de Pebble résulte de 10 millions d'années d'activité magmatique, en commençant par
l'emplacement d'une granodiorite, d'intrusions
tabulaires de diorite, d'intrusions alcalines précoces et de brèches associées, puis de l'intrusion
du batholite sub-alcalin et granodioritique de
Kaskanak il y a 90 millions d'années. Les minéralisations étant concentrées le long de la bordure du batholite, Lang et al. (2013) suggérèrent
que la taille et la qualité du gisement hypogène
résultent de multiples épisodes magmatiques et
hydrothermaux. La zone de faille syn-hydrothermale sus-jacente servit de système de drainage,
focalisant les fluides, tandis que la zone de flysch
sous-jacente, métamorphisée en cornéennes et
imperméable, empêcha la migration des fluides
vers le bas.
Le gisement de Pebble est divisée en deux zones:
la zone Ouest et la zone Est. Elles représentent
deux centres hydrothermaux associés, la zone
Est étant descendue de 600-900 m dans un graben (Kelley et al., 2013). Pebble Ouest affleure à
la surface et se prolonge jusqu'à 500 m de profondeur, tandis que Pebble Est se trouve sous
300 à 600 m de roches sédimentaires et volcaniques (déposées du Crétacé supérieur à l'Eocène), et se prolonge jusqu'à 1700 m de profondeur. Une petite zone supergène est visible au
dessus de la zone minéralisée de Pebble Ouest,
cependant la majorité des minéralisations sont
hypogènes. La chalcopyrite +/- la bornite, la pyrite, l'or natif et l'électrum (alliage naturel d'or et
d'argent) sont associés à des zones d'altérations
riches en potassium et en sodium contenant de
l'illite et de la kaolinite (argiles). Ces phases d'altération contribuèrent à la redistribution des
métaux.

Le potentiel futur
L'histoire de l'exploitation minière en Alaska est
relativement récente, à peine plus de cent ans.
Les connaissances géologiques à l'échelle de
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Figure 6. A) Localisation du gisement de
cuivre-or-molybdène
porphyrique de Pebble,
en grande partie caché,
montrant l'expression
superficielle de la
zone de Pebble Ouest
(contour rouge) et de
Pebble Est (ligne noire)
dans la partie méridionale de l'Alaska du sudouest (d'après Gregory
et at., 2013).
B) Carte géologique du
gisement porphyrique
de Pebble (environ 90
Ma). Avec la permission
de Karen Kelley, USGS.
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l'état n'étant qu'à un niveau de reconnaissance,
il est fortement possible que d'importants gisements restent encore à découvrir. Les gisements
de classe mondiale connus à ce jour n'ont été
découverts que récemment (années 1970). Dans
le cas du gisement d'or de Fort Knox, celui-ci représente même un type de gisement auparavant
inconnu dans la région. Il est donc fort probable
que des ressources métallifères restent à découvrir dans cette région où la géologie est complexe
et propice à la formation de minéralisations. Les
gisements connus à ce jour, au nord du parallèle
60°N, sont des gisements de métaux de base et
de métaux précieux et sont à l'origine de la majorité des mines aujourd'hui exploitées. L'or a
joué un rôle important dans l'histoire minière
moderne de l'Alaska, servant de moteur pour
l'exploration. Cependant un bon nombre de très
grands gisements comme celui de Red Dog (gisement de métaux de base) ne contiennent que
très peu ou pas d'or.
Les principales provinces métallogéniques
connues, par exemple celle de la chaîne des
Brooks ou celle de l'Est Alaska hébergeant des
gisements polymétalliques de métaux de base
ainsi que des gisements de type porphyre riches
en or, sont dispersées sur le territoire et reflètent la formation de minéralisations au sein
d'environnements tectoniques différents, à des
périodes de l'histoire géologique différentes.
Les gisements de sulfures massifs volcanogènes
(VMS) et ceux formés de sédiments clastiques
riches en Zn-Pb, se formèrent au sein de bassins
océaniques au Paléozoïque et furent ensuite affectés par un épisode métamorphique au Crétacé moyen. Les provinces aurifères dispersées sur
une grande partie de l'Alaska ainsi que la ceinture de gisements porphyriques dans la partie
sud de l'état, reflètent l'activité tectonique du
Crétacé à l'Eocène le long d'une marge continentale active. Les processus métamorphiques
et magmatiques sont tous deux responsables de
la formation des gisements d'or filonien dans le
socle. L'érosion de ces gisements a permis la formation de nombreux gisements alluvionnaires
aurifères qui se sont avérés de taille et de rendement importants.

field). L’exploitation des gisements situés dans
zones minéralisées connues (brown field) dépendra de facteurs socio-économiques. Le gisement de Fort Knox, par exemple, fut développé
sur le site d'une occurrence aurifère connue
depuis près de 100 ans, mais la présence d’infrastructures près de la ville de Fairbanks ainsi
que la population locale soutenant l'exploitation du gisement voisin furent décisifs pour sa
mise en exploitation. De larges minéralisations
sont maintenant connues à Donlin Creek, Money Knob et Pebble, cependant les questions
d'infrastructures, du prix des métaux et (ou) des
effets environnementaux potentiels, ont un impact non-négligeable sur leur exploration et leur
potentiel d'exploitation. Le modèle, rencontrant
du succès actuellement, comprend le développement durable des ressources dans le district de
Red Dog ainsi que la participation des populations autochtones à tous les stades de l'activité.
Ce modèle fournit un exemple qui pourrait être
suivit pour l'exploitation minière future des
grands gisements à travers tout l'état. Pebble
et Pogo représentent les récents succès de l'exploration en “ green field ” et indiquent que de
nombreux grands gisements restent encore à découvrir à travers l'Alaska, en particulier dans les
régions enfouies sous des dépôts récents extensifs où la géologie n'est pas encore bien comprise. Une approche de pointe en exploration
géochimique, télédétection et méthodes géophysiques sera nécessaire à une meilleure compréhension de la géologie et des structures dans de
nombreuses régions ainsi qu'à l'identification
des zones les plus favorables à la découverte de
nouveaux gisements.

Les futures découvertes de gisements en Alaska
sont susceptibles de se produire dans les zones
où la prospection est active (brown field) mais
également dans les zones inexplorées (green
L ' A L A S K A

21

RESSOURCES MINÉRALES
DU CANADA 3
Géologie
Le chapitre suivant est un bref aperçu du contexte
géologique dans lequel se trouvent les gisements
miniers de la région arctique canadienne. Il peut
être divisé en deux parties principales:
• Cratons, ou socle granitique et métamorphique, formant le bouclier canadien, contenant de l'or, du cuivre, du nickel, du fer, de
l'uranium, des terres rares et des diamants.
• Plateformes mésoprotérozoïques et phanérozoïques, bassins sédimentaires et domaines accrétés de la cordillère canadienne
qui s'étendent jusque dans le haut Arctique,
et présentent des minéralisations de zinc, de
plomb, d'or, d'argent, de cuivre, de molybdène et de tungstène.
Le bouclier canadien est constitué de quatre cratons archéens (Figure 1):
• Le plus ancien, le craton des Esclaves, formé
entre 4 030 et 2 550 millions d'années, se
situe au nord–ouest, entre deux chaînes de
montagnes formées au Paléoprotérozoïque
(orogènes): l'orogène de Thelon-Taltson à
l'est et l'orogène de Wopmay à l'ouest. Le craton des Esclaves est associé à des minéralisations d'or, des sulfures massifs volcanogènes
(SMV ou VMS en anglais), des kimberlites
diamantifères et de larges gisements de terres
rares.
• Le craton de Rae formé entre 3 250 et 2 580
millions d'années, et celui de Hearne, formé
entre 2 740 et 2 540 millions d'années. Le
craton neoarchéen de Rae est formé de roches
supracrustales contenant des ressources
en fer, de l'or d'âge Paléoprotérozoïque, de
l'uranium associé à une discordance paléo3
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protérozoïque, du nickel et des kimberlites
diamantifères importantes d'un point de
vue économique. Les gisements du craton de
Hearne comprennent du nickel, du cuivre,
des éléments du groupe du platine (EGP), de
l'uranium, des sulfures massifs volcanogènes
et un important gisement d'or d'origine orogénique (Meliadine).
• Le craton Supérieur se situe principalement
sous la latitude 60°N mais affleure également
à l'extrémité nord du Québec. Il est en contact
au nord avec la ceinture paléoprotérozoïque
de Cape Smith, formée entre 1 870 et 1 800
millions d'années et qui fait partie de l'orogène circum-Supérieure Trans-Hudson. Cette
ceinture est notable pour ses roches riches en
magnésium qui contiennent d'importantes
ressources en nickel, en cuivre et en minéraux
riches en éléments du groupe du platine.
L'autre ceinture importante de roches paléoprotérozoïques est l'orogène de Wopmay (1 890-1
840 millions d'années) qui se trouve à l'ouest
du craton des Esclaves. Elle est formée d'une
ceinture de roches sédimentaires dans sa partie
est, et de roches plutoniques et volcaniques appartenant au batholite du Great Bear, à l'ouest.
Ce dernier contient d'importantes ressources,
notamment des gîtes d'oxyde de fer à cuivre-or
(IOCG en anglais), des veines polymétalliques et
des veines d'uranium.
Les cratons précambriens et les bassins paléoprotérozoïques sont bordés au nord et à l'ouest
par des plateformes carbonatées, dont la formation commença au Mésoprotérozoïque et se
poursuivit au Paléozoïque. Ces roches hébergent
des gisements de zinc-plomb en association avec
des carbonates. Des gisements de fer, comme
le très large gisement de Crest, déposé dans les

Ecrit par J.C. Harrison, Ressources naturelles du Canada, Commission Géologique du Canada (CGC).

sédiments néoprotérozoïques, sont également
présents dans ce domaine. En continuant vers le
sud-ouest, la plateforme carbonatée laisse place
à des dépôts marins profonds du Cambrien et
du Dévonien du bassin de Selwyn, comprenant
des schistes argileux, des chert, des carbonates
et des turbidites. Les ressources importantes incluent des gisements de zinc-plomb localisés au
sein de schistes argileux dont trois larges gisements se situant dans le Yukon. Des gisements
de sulfures massifs volcanogènes riches en zincplomb, dont deux importants, sont également à
ajouter aux ressources minérales du bassin de
Selwyn.
La partie ouest du Yukon est dominée par des
roches formées au Jurassique et au Crétacé, accrétées et associées à des intrusions de compositions intermédiaires et granitiques. C'est un endroit clé pour les minéralisations aurifères, les
veines polymétalliques riches en argent-plombzinc et l'association nickel-cuivre-éléments du
groupe du platine (EGP). Des minéralisations de
tungstène, de skarns riches en cuivre et de gisements de cuivre molybdène porphyrique sont associées avec les intrusions du Mésozoïque. Onze
gisements alluviaux aurifères sont à dénombrer
dans le Yukon, Klondike étant le plus important.

Histoire minière
L'histoire minière de la région arctique canadienne commença avec la recherche d'or alluvionnaire dans le Yukon. La prospection permis
la découverte d'or le long de la rivière Yukon dès
1883. Cependant un rapport de George Dawson
(Commission géologique du Canada; CGC) identifia les régions non glaciaires du Yukon central comme ayant le plus grand potentiel. Une
quantité considérable d'or fut mise à jour dans
les graviers de rivière à Bonanza Creek en Août
1896. L'information circula rapidement et dès
Juillet 1897, on assista à une ruée vers l'or dans
le Klondike, à partir de la côte ouest des EtatsUnis et de nombreuses régions du Canada. Au
total, 30 000 à 40 000 mineurs arrivèrent dans
la région de 1897 à 1899.
La prospection aurifère engendra la découverte
de nouveaux gisements dans le socle rocheux
dans les années 1890, comme le gisement de
cuivre de Carmacks, au Yukon (1887), et celui
d'argent-plomb-zinc, à Keno Hill (1901). De

plus, de nouvelles indications de minéralisations de nickel furent découvertes en 1898 dans
la partie septentrionale du Québec. D'autres indications d'or le long de la rivière de Yellowknive
au nord du Grand Lac des Esclaves (1898), de
zinc et de plomb à Pine Point au sud du Grand
Lac des Esclaves (1899), et de cuivre, d'uranium
et de cobalt à Port Radium sur la berge est du
lac de Great Bear (1900) furent également mises
à jour. Le gisement carbonaté de Pine Point ne
contenait que peu d'argent et ne généra que
peu d'intérêt pour la communauté minière de
l'époque. Il aura fallu attendre 66 ans avant que
la région ne devienne économiquement rentable.
L'invention de l'hydravion dans les années 1920
donna un sérieux coup de pousse à l'industrie
et à la prospection minière. L'hydravion permis
l'accès à de vastes étendues du pays, avant inaccessibles, et fut responsable de la plupart des
découvertes faites dans les années 1930, comme
celle du gisement de haute qualité d'argent et
de pitchblende (minéral riche en uranium), qui
deviendra par la suite la mine d'Eldorado. La
production y commença en 1933 et continua
jusqu'en 1982.
Une nouvelle campagne de prospection fut mise
en place près de Yellowknife au début des années 1930 et se solda par la découverte des gisements aurifères de Giant et de Con en 1935 et
par l'établissement de la ville de Yellowknife en
1936. Dès la fin des années 30, pas moins de cinq
mines furent mises en exploitation, néanmoins
le début de la guerre mis fin à une grande partie
de l'activité. Cette région redevint à nouveau une
importante région minière à la fin de la guerre.
D'autres gisements aurifères virent le jour à
cette période, dans d'autres régions du craton
des Esclaves, comme ceux de Courageous Lake
(1944) et de Lupin (1960).
Les années 50 furent particulièrement propices
à l'exploration du nickel, à travers la région arctique canadienne, avec la découverte de nouvelles minéralisations en Ungava, au Québec,
qui conduisit à l'exploitation des gisements de
Raglan (1956) et de Nunavik (1957). D'autres
minéralisations furent découvertes à l'ouest de
la baie de Hudson et de nouvelles prospections
virent le jour à Ferguson Lake (1950), à Nickel
King (1952) et dans le Yukon du sud-ouest à
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Figure 1. Carte géologique
indiquant les noms des
grands et très grands
gisements dans la région
arctique canadienne.
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Wellgreen (1952). De nouveaux skarns (roches
calcaires métamorphisées au contact de fluides
magmatiques de haute température) minéralisés furent découverts au cours de cette même
période. Des skarns minéralisés en cuivre furent
découverts dès 1897 à Whitehorse. Les skarns
minéralisés en tungstène se limitent à la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord,
avec les gisements de Cantung (1954) et de Mactung (1962).
Les années 60 furent marquées par la découverte des gisements suivants: les gisements de
fer de Snake River dans le Yukon (Crest: 1961),
celui de Mary River au nord-ouest de l'île de
Baffin et celui de Roche Bay sur la péninsule
de Melville (1968-1970). Cette période est également notable pour l'exploration de minéralisations de cuivre et de molybdène porphyrique
dans le Yukon qui engendra la découverte de
plusieurs gisements: Red Mountain (1967) et
Casino (1967), puis plus tard celui de Logtung
(tungstène-molybdène 1976). De nouveaux gîtes
d'oxyde de fer à cuivre-or (IOCG) furent également mis à jour, tels que ceux de Minto (1971)
dans le Yukon. Les gisements carbonatés de
zinc-plomb devinrent économiquement viables
au cours de cette même période: Pine Point
(1965), Polaris dans les îles arctiques (1970),
Gayna River (1974), et Nanisivik sur l’île de Baffin (1976). Il est à noter également la découverte
de gisements de zinc-plomb au sein de schistes
argileux (SedEx) tels que celui d'Anvil (1953,
1965), de Tom et de Jason (1951, 1974) et en particulier l'imposant gisement de Howard’s Pass
(1972). Ces dernières découvertes furent à l'origine d'une ruée sur les concessions dans la partie centrale du Yukon. Des gisements de sulfures
massifs volcanogènes (VMS) furent également
découverts: Hasselberg (1955), et dans le craton
des Esclaves, Hackett River (1966).
Le dernier développement significatif de l'histoire de l'industrie minière, dans la région
arctique canadienne, fut la découverte de kimberlites diamantifères. Ce sont deux hommes,
Charles Fipke et Stewart Blusson, qui remontèrent la trace des minéraux indicateurs de kimberlites extrais des chenaux alluviaux de rivières
glaciaires quaternaires (eskers) et qui, se faisant,
définirent la source des kimberlites comme étant
proche du lac de Gras, dans la partie centrale du
craton des Esclaves. Ce fut une opération labo-
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rieuse de dix ans qui se solda par le forage des
premières kimberlites diamantifères en 1991.
L'annonce de leur découverte généra les plus
grandes ruées sur les concessions minières de
l'histoire canadienne. Les prospections de kimberlites économiquement intéressantes, en plus
de celles de d'Ekatti, sont les suivantes: Snap
Lake (1994), Diavik (1995), Qilalugaq (200020005) et Chidliak (2005).

Description des gisements majeurs
Le fer néoarchéen
Deux gisements de fer néoarchéen de large dimension sont localisés dans le craton de Rae,
dans la partie nord de Nunavut. Le gisement
de Mary River se situe 1 000 km au nord ouest
d'Iqaluit, sur l'île de Baffin. Le deuxième gisement de fer conséquent est celui de Roche Bay,
situé à 60 km au sud-ouest du village de Sanirajak, dans la partie est de la péninsule de Melville.
La présence de minerai de fer en quantité significative pour une commercialisation fut démontrée par les forages à Mary River, dès 1965. Le
gisement ne suscita pas plus d'intérêt que ça
jusqu'en 2004, après que de nouveaux forages
aient été effectués. Une nouvelle estimation des
ressources fut publiée en 2006 (631 millions de
tonnes contenant 66,5 % de fer et 362 millions
de tonnes contenant 65,9 % de fer). Le propriétaire actuel des gisements est la Baffinland Iron
Mines Corporation. Le groupe de Mary River
tient sont appellation d'une succession sédimentaire affleurant dans la partie nord-ouest de l'île
de Baffin. L'épaisseur du groupe, aux alentours
du gisement de fer, est considérée comme étant
comprise entre 2 000 et 4 000 m. La formation
contenant le fer atteint une épaisseur maximale
à proximité des gisements qui varie entre 52 à
195 m d'épaisseur et peut être suivie continuellement sur 3,8 km. Les neufs gisements présentent
généralement des formes lenticulaires. L'exploitation commença en 2015 avec une production
de 18 millions de tonnes par an, provenant du gisement principal. La qualité du minerai est suffisamment élevée pour que le minerai n'ait pas
besoin d'être traité avant d'être exporté. Le minerai est acheminé par camions jusqu'à la côte
nord de l'île de Baffin, même si les plans pour
son acheminement par voie ferroviaire vers le
sud de l'île sont toujours considérés comme possibles. Des cargos brise glace sont prévus pour

rapatrier le minerai de l'île de Baffin au rythme
d'un tous les deux jours, sans interruption.
Les sulfures massifs volcaniques néoarchéen
Trois gisements de sulfures massifs volcaniques
(VMS) se situent dans la partie nord du craton
des Esclaves dans le Nunavut occidental. L'imposant gisement d'Izok Lake (14,6 millions de
tonnes contenant 2,3 % de cuivre, 13,1 % de zinc,
1,4 % de plomb, 0,2 ppm d'or, 73 ppm d'argent),
au nord-ouest du craton des Esclaves, est situé à
260 km au sud du golfe du Couronnement. Le gisement de Hackett River (82 millions de tonnes
contenant 0,4 % de cuivre, 3,8 % de zinc, 0,5 %
de plomb, 0,2 ppm d'or et 144 ppm d'argent),
situé dans la ceinture volcanique de Hackett River au nord-est du craton des Esclaves, se trouve
à 485 km au nord-est de Yellowknife. Le grand
gisement de High Lake (14 millions de tonnes
contenant 2,5 % de cuivre, 3,8 % de zinc, 0,4 %
de plomb, 0,2 ppm d'or, 84 ppm d'argent) appartient à la ceinture volcanique de Nunavut et est
situé dans la partie nord du craton des Esclaves,
à 40 km au sud du golfe de Couronnement.
Les chapeaux de fer furent découverts en 1956,
cependant la localisation exacte des gisements
ne se fit qu'en 1969. Les méthodes géophysiques
terrestres et aériennes, ainsi que d'autres méthodes de prospections utilisées par Cominco
Ltd., Sabina Gold et Silver Corp, suivit de forages jusqu'en 2012, délimitèrent le gisement
de 82 millions de tonnes contenant du zinc, du
plomb, du cuivre, de l'or et de l'argent. Au total,
quatre gisements sont présents à Hacker River,
situés dans les zones de Main, Jo, Boot Lake et
East Cleaver. La roche hôte des gisements est
constituée principalement de tuf, de brèches et
de sédiments volcanoclastiques recoupés par des
filons de dacite et d'andésite. Les zones riches
en sulfures se trouvent sous forme d'un conduit
associé à une zone d'altération hydrothermale
liée à l'activité de fumeroles. Les zones altérées
présentent une forme d'entonnoir et sont recouvertes de sulfures volcanogéniques massifs
contenant de la pyrite, de la chalcopyrite, de la
pyrrhotite, de la sphalérite et de la galène.
La ceinture du High Lake, qui s'étend sur 70 km
et large de 5 à 25 km, peut être subdivisée en une
ceinture métasédimentaire centrale limitée à
l'est de la zone, et par des domaines volcaniques
à l'ouest. Ces domaines volcaniques sont domi-

nés par des roches de composition intermédiaire
et felsique, et des roches sableuses d'origine volcanique formées entre 2 705 et 2 695 millions
d'années. Les chapeaux de fer, les sulfures massifs et des occurrences d'or sont présents. Les
minéralisations du High Lake se trouvent sous
forme de lentilles et sous formes arrondies. Le
plus large des gisements est celui de la zone AB
et mesure 200 x 600 m. Les minéralisations se
trouvent sous forme massives à semi-massives
ou encore sous forme de niveaux discontinus,
formés de pyrite, de pyrrhotite, de chalcopyrite,
de sphalérite et de faibles volumes de galène.
D'autres minéraux tels que la magnétite et l'hématite sont également présents. Localement la
pyrite se présente sous forme rubanée et des cavités sont nappées de quartz drusique, de pyrite
et de chalcopyrite.
L'or orogénique néoarchéen
Les gisements aurifères d'origine orogénique du
Néoarchéen sont situés dans le craton des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest. La
mine de Giant (15,5 millions de tonnes contenant 15,8 ppm d'or) se situe à l'ouest de la baie
de Yellowknife, le long de la côte nord du Grand
lac des Esclaves et appartient à la ceinture volcanique de Yellowknife, orientée nord-sud. La
mine de Giant, ainsi que celle de Con (10,7 millions de tonnes contenant 17,1 ppm d'or), sont
les gisements aurifères les plus importants du
craton des Esclaves (suivit en terme de taille par
le lac des Oies: 24,8 millions de tonnes contenant 6,3 ppm d'or, le lac du Courage: 156,5 millions de tonnes contenant 2,3 ppm d'or, et le lac
du Lupin: 12,8 millions de tonnes contenant 10,1
ppm d'or. Malgré leur séparation par une faille,
les mines de Giant et de Con sont considérées
comme étant situées sur le même gisement.
L'or fut produit à la mine de Giant, près de Yellowknife, de 1948 à 2004. L'or se trouve dans
des zones de cisaillement affectant la Formation
de la Baie de Yellowknife (2 710-2 700 millions
d'années), et les tufs et les porphyres de la Formation de Townsite. L'or est également présent
dans la Formation de la baie de Jackson, qui
est composée de métasédiments, et le Groupe
de Banting (2 670-2 660 millions d'années) recouvrant ces derniers. La mine du Giant est entourée sur trois cotés de failles et à l'est par la
Formation de la Baie de Jackson et le Groupe de
Banting. La mine de Giant est classifiée comme
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Figure 2. Le gisement
de Lupin est un gisement aurifère d'origine
sédimentaire. Les
sulfures riches en or et
en arsénique au sein de
la formation ferrugineuse hébergeant le
gisement montrent des
cristaux de sulfure qui
sont distribués le long
des strates d'origine
sédimentaires. L'échelle
située dans le coin droit
inferieur fait 1 cm de
long. GSC 1995-201A.

un gisement de veines aurifères. Ces dernières
se trouvent au sein de zones de cisaillements traversant des sédiments carbonatés. Les minéralisations se trouvent sous la forme suivante: 1) niveaux de quartz et de sulfures alternant avec des
schistes carbonatés riches en séricite, 2) schistes
carbonatés à séricite dans une matrice de quartz
et de sulfures, 3) veines fragmentées et pliées de
quartz et de carbonates.
L'or fut découvert dans la région de Lupin par
les employés d'une compagnie canadienne de
nickel (Canico) en 1960, et fut exploité sous terre
par Echo Bay Mines Limited de 1984 à 2004. Le
site est maintenant (en 2012) préparé pour une
nouvelle exploitation par Elgin Mining Inc. Les
cinq zones minéralisées sont confinées dans une
formation ferrugineuse métamorphisée et les
gisements sont identifiés comme étant des gisements d'or de type filonien au sein d'une formation ferrugineuse. La formation ferrugineuse est
composée de silicates, de sulfures et d'oxydes.
La Formation de Lupin peut être suivit sur 3
km de long et jusqu'à 1 500 m de profondeur.
La roche hébergeant le gisement est composée
de hornblende, de quartz, de chlorite, d'or natif
avec plus ou moins de pyrrhotite, d'arsénopyrite
et de loellingite (Figure 2).
Les gisements de terres rares du
Paléoprotérozoïque
La concession minière d'uranium le long de la
rive nord du Grand lac des Esclaves fut tout
d'abord enregistrée comme propriété du lac
Thor en 1970. Des concentrations significatives
de tantale et de niobium furent par la suite découvertes en 1976 par Highwood Resources Ltd.
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Property. Des forages effectués de 1976 à 1979
découlèrent la découverte de niobium, de tantale, d'yttrium et de terres rares. Le grand gisement de Nechalacho (304,6 millions de tonnes
contenant 2 335 ppm de niobium, 196 ppm de
tantale, 1,2 w% de terres rares et 1,8 % de zirconium), pas encore exploité, est situé dans le
complexe intrusif du lac de Blatchford qui s'est
mis en place dans le craton des Esclaves, au
nord du bras oriental du Grand lac des Esclaves.
Trois phases intrusives distinctes peuvent être
identifiées à proximité du gisement, basées sur
les observations de recoupement entre les unités intrusives: le granite du lac de Grace, la syénite du lac de Thor (2 177 millions d'années) et
le complexe lité de Nechalacho (2 164 millions
d'années). Ce dernier contient de la néphéline,
de la sodalite et des minéraux riches en terres
rares tels que l'eudialyte (un silicate de zirconium) et une “ zone basale” qui contient le gisement (Figure 3). Les minéraux économiquement intéressants (4,6 à 9,1 %) font parti de
l'assemblage secondaire lié à l'altération de la
roche intrusive et sont les suivants: allanite (epidote riche en terres rares), monazite, bastnaésite et synchysite (source de terres rares légères,
LREE), fergusonite (contient de l'yttrium et des
terres rares lourdes), ferrocolumbite (niobium)
et zircon (terres rares lourdes, niobium, tantale,
zirconium).
Les gisements nickel-cuivre- EGP dans les
gabbros du Paléoprotérozoïque
La compagnie canadienne Nickel Company Ltd.
(Canico) découvrit du nickel au lac de Ferguson
en 1950. Les zones est et ouest furent testées
par des forages entre 1950 et 1955, entrainant
la découverte de ressources importantes à des
profondeurs de 240 m. De nouvelles zones minéralisées furent découvertes à l'ouest, à l'est,
mais également sous le lac Ferguson. Le gabbro
et la hornblendite hébergent les minéralisations
de nickel-cuivre-EGP. Ces roches forment une
masse continue de 10 à 600 m d'épaisseur qui
peut être suivie sur une distance de 12 km. Les
roches contenant les plus hautes concentrations
en nickel-cuivre-Cu-EGP se présentent sous
forme de lentilles, de masses arrondies ou de niveaux discontinus (de deux à plusieurs dizaines
de mètres d'épaisseur) et consistent en des
couches de minerai massives à semi-massives,
composés de 80-90% de pyrrhotite (sulfure de
fer), de chalcopyrite (sulfure de fer et cuivre), de

Figure 3.
Nechalacho: cristaux
pseudomorphiques
d'eudialyte dans une
foyaite de la zone basale (V. Moeller McGill.
University).

pyrite (sulfure de fer) et de pentlandite (sulfure
de fer et de nickel). En tout, les 46 millions de
tonnes du gisement contiennent 1 % de cuivre,
0,7 % de nickel, 0,06 % de cobalt, 0,2 ppm de
platine et 1,3 ppm de palladium. D'autres minéraux contenant des éléments du groupe du
platine ont également été reconnus, tels que des
tellurides, des bismuthinides, et des arsénides.
D'autres textures telles que des brèches de minerai (morceaux angulaires de gabbro dans une
matrice de sulfures), ainsi que des veines remplies de sulfures ont été observées.
Les gisements ultrabasiques de
nickel-cuivre-EGP du Paléoprotérozoïque
De larges gisements de nickel-cuivre-EGP, commercialement importants, se situent dans les
roches ultrabasiques paléoprotérozoïques dans
la ceinture de Cape Smith dans le nord de l'Ungava (Province de Québec). La ceinture de Cape
Smith (datée de 2 040 à 1 860 millions d'années)
est interprétée comme étant une succession de
nappes chevauchantes, transportées vers le sud
et empilées les unes sur les autres. Ces nappes
consistent en quartzite, en schistes pélitiques,
en minerai de fer et en gabbro-péridotite dans
la partie basale (Groupe de Povungnituk), et
en basalte et en gabbro-péridotite dans la partie supérieure (Groupe de Chukotat). Les gisements de nickel-cuivre-EGP sont localisés prin-

cipalement dans les péridotites de Chukotat. Le
gisement de Raglan est décrit ci-dessous (48,6
millions de tonnes contenant 0,9 % de cuivre et
3,2 % de nickel). Des caractéristiques similaires
s'appliquent également à d'autres gisements de
la région (par exemple les gisements d’Ouest Raglan et de Nunavik).
Depuis les années 1930, une exploration sporadique fut conduite dans la ceinture de Cape
Smith et autour du gisement de Raglan, avec
les premières découvertes de minéralisations
en 1956. Les minéralisations exploitées à Raglan sont principalement situées dans la partie
inferieure du gisement, où les minéraux sont
soit disséminés dans la roche, soit remplissent
les systèmes de veines ou encore se trouvent
sous forme de pyrrhotite, de pentlandite et de
chalcopyrite massive. Ces minéralisations sont
contenues dans plus de 140 corps lenticulaires,
répartis de la surface à plus de 750 m de profondeur. La taille de ces corps varie entre 0,01 et
5,2 millions de tonnes avec une moyenne de 0,2
millions de tonnes. Le niveau basal de chaque
corps minéralisé est typiquement massif et est
surmonté d'un réseau de veines qui deviennent
ensuite graduellement disséminées. Le minerai
présent sous forme de brèches consiste en une
mixture de sédiments provenant de la partie
inferieure du gisement mélangés à des roches
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Figure 4. Meliadine:
formation ferrugineuse
altérée par des fluides
hydrothermaux à proximité d'une veine de
quartz riche en arsénopyrite, GSC 2015-115

ultrabasiques. Le minerai massif se trouve souvent dans des échancrures à la base des niveaux
ultrabasiques. De la même façon, des intrusions
en forme de canoë présentent au niveau de la
“quille” une zone lenticulaire de sulfures dont
la taille varie de plusieurs dizaines à plusieurs
centaines de mètres. La production commença à
Raglan en 1997. Le minerai est concentré sur le
site puis transporté par des navires et des trains
en passant par la ville de Québec jusqu'à la fonderie de Sudbury.
L'or orogénique du Paléoprotérozoïque
Les gisements d'or, d'âge présumé ou établi du
Paléoprotérozoïque, se trouvent au sein de formations ferrugineuses néoarchéennes dans les
cratons de Rae et de Hearne, au sud-ouest de
Nunavut. Les deux gisements mentionnés ci-dessous sont situés à l'ouest de la baie de Hudson:
le gisement de Meadowbank dans le craton de
Rae (27,5 millions de tonnes contenant 3,3ppm
d'or) et le gisement de Meliadine (48,3 millions
de tonnes contenant 6,5 ppm d'or) dans le craton de Hearne.
Le gisement de Meliadine, pas encore exploité,
fut découvert lors d'une campagne de prospection entre 1987 et 2004. Situé sur la rive ouest de
la baie de Hudson, dans la ceinture volcanique
de Rankin Inlet, il fait parti du craton de Hearne.
Les gisements aurifères sont associés au linéament de Meliadine, une ceinture de roches su-
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pracrustales comprenant une structure majeure,
la fracture de Pyke, s'étirant dans une direction
ouest-nord-ouest. Cette zone de cisaillement de
plusieurs kilomètres de large est associée avec
sept gisements aurifères connus. L'emplacement des minéralisations est considéré comme
ayant eu lieu au cours d'une troisième phase de
déformation au Paléoprotérozoïque. Les minéralisations aurifères sont en générale associées
aux zones déformées et se trouvent au sein de
veines de quartz, formées pendant l'orogenèse
Trans-Hudson au Paléoprotérozoïque. Le quartz
aurifère se trouve sous forme de veines de plusieurs mètres d'épaisseur qui s'affinent vers la
base du gisement pour se transformer en un réseau de fines veines minéralisées. Les minéraux
présents dans les veines sont les suivants: quartz
et carbonate de fer. Les sulfures primaires introduits lors de la phase de minéralisation se
trouvent dans la formation ferrugineuse et des
argilites sous forme de veines discontinues de
pyrite, de pyrrhotite, de chalcopyrite et d'arsénopyrite (Figure 4), cependant la présence
de sulfures n'est pas nécessaire pour que les
concentrations en or soient significatives.
Les veines polymétalliques du
Paléoprotérozoïque
Des veines riches en uranium, en argent et en
arsénides ont été identifiées dans le batholite
du Great Bear (1 870-1 840 millions d'années).
Ce dernier fait partie du domaine occidental

de l'orogène de Wopmay et appartient à une
ceinture de roches magmatiques déformées qui
se forma lors de la collision entre le terrain de
Hottah à l'ouest et le craton des Esclaves à l'est.
Les gisements incluent dans cette catégorie sont
les suivants: les mines d'Eldorado et d'Echo Bay
près de Port Radium aux alentours du Grand lac
de l'Ours.
Les gisements d'uranium et d'argent près de Port
Radium se situent le long de la rive est du Grand
lac de l'Ours, dans les Territoires du Nord. Ils
incluent l'ancienne mine d'uranium et d'argent
d'Eldorado (1,82 millions de tonnes contenant
0,12 % de cuivre, 0,01% de plomb, 137 ppm
d'argent, 0,01 % de nickel, 0,1 % de cobalt, 0,34 %
d'uranium) ainsi que le gisement d'argent d'Echo
Bay. L'exploitation des gisements commença en
1933 et se prolongea plus ou moins continuellement jusqu'en 1982. Les zones minéralisées sont
associées avec des failles abruptes à orientation
nord-est recoupant des dépôts andésitiques de
la zone magmatique de Great Bear. Ces failles
cassantes sont comblées par des minéralisations
plus anciennes consistant en chalcopyrite et en
pitchblende disséminées dans du quartz. Ces
veines sont ensuite recoupées par les filons basiques de Cleaver, mis en place il y a 1 740 millions d'années. La réactivation de failles après la
mise en place des filons de Cleaver se traduisit
par cinq différents épisodes de minéralisation:
épisode 1: pitchblende; épisode 2: arsénides,
sulfures de nickel, argent natif et bismuth natif;
épisode 3: sulfures polymétalliques et téllurides
d'argent; épisode 4: carbonates, argent natif;
épisode 5: bismuth et argent natif.
L'uranium du Paléoprotérozoïque associé
à une discordance
Les gisements non exploités de Kiggavik sont situés à 80 km à l'ouest du lac de Baker dans la
région de Kivalliq, à Nunavut, dans le socle mais
proche de la discordance à la base du bassin paléoprotérozoïque de Thelon. L'exploration dans
cette région commença dans les années 1970 et
se poursuit jusqu'à nos jours. La Zone Principale
de Kiggavik (KMZ) et deux autres gisements
furent découverts en 1974 grâce à l'utilisation
de méthodes de prospection géochimique, analysant l'eau des lacs, et de géophysique aérienne
telle que la radiométrie. Le projet consiste maintenant en cinq gisements d'uranium, trois à
Kiggavik et deux dans une autre localité. Quatre

de ces gisements seront exploités à ciel ouvert,
tandis que le cinquième sera exploité sous terre.
D'autres découvertes furent ensuite faites au
lac d'Andrew et à Endgrid, à 15-17 km au sudouest de Kiggavik. Les gisements se situent dans
le socle, juste à la limite du bassin secondaire
paléoprotérozoïque d'Aberdeen, appartenant
à la partie nord-est du basin de Thelon. Les
roches de Kiggavik sont formées de grauwacke
du Neoarchéen associées à des formations mineures de fer et de métapélites. Elles sont recouvertes en discordance par de la rhyolite (roche
volcanique felsique), qui héberge le gisement et
fut mise en place il y a 2 600 millions d'années,
et par du quartzite non minéralisé du Paléoprotérozoïque inférieur (barren). Trois zones minéralisées ont été découvertes à ce jour: la zone Est
(EZ), la zone Principale (KMZ) et la zone Centrale (CZ). La plus large d'entre elles, la KMZ, est
hébergée au sein de granite et de grauwacke. Les
minéraux composant le minerai d'uranium sont
disséminés et se trouvent dans de fines veines
parallèles au remplissage des fractures et des
foliations.
Les gisements d'oxyde de fer enrichis en
cuivre et en or (IOCG)
Ces derniers inclus le gisement de NICO dans le
batholite de Great Bear ainsi que les gisements
de Carmacks et de Minto qui font tous les deux
partis de la cordillère canadienne, dans le Yukon
central.
La concession de NICO se trouve près du lac Mazenod, à 160 km au nord-ouest de Yellowknife.
Les minéralisations y furent découvertes dans
les années 1930. Les premiers travaux de la compagnie sur les indices connus d'arséniures de
cobalt-bismut-cuivre ont été effectués par New
Athona Mines Ltd et se déroulèrent de 1968 à
1970. Les forages confirmèrent la présence d'or.
De nouvelles découvertes ont été faites par Fortune Minerals Ltd qui racheta NICO en 1994, et
trouva des points communs entre ce gisement et
le gisement de classe mondiale d'Olympic Dam
en Australie. Les roches encaissantes à NICO
consistent en sédiments clastiques bréchifiés et
en dolomite modifiée par l'introduction de fer
et de potassium. Ces roches furent interprétées
comme des brèches de diatrème (il existe cependant d'autres interprétations alternatives). Les
clastes de la brèche sont composés de roches
magmatiques felsiques, de sédiments entourés
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d'une matrice d'oxydes de fer, de biotite, d'amphibole, de chlorite et de feldspaths potassiques.
Le gisement de NICO (30,9 millions de tonnes
contenant 1,12 ppm d'or, 0,12 % de cobalt), pas
encore exploité, est principalement localisé dans
des roches riches en magnétite (oxyde de fer),
des schistes et des wackes subarkosiques contenant entre 3 et 10 % de sulfures.
Le gisement de Minto (110 millions de tonnes
contenant 1,65 % de cuivre, 0,58 ppm d'or, 5,0
ppm d'argent) se trouve dans le domaine de
Yukon-Tanana et fait parti de la cordillère canadienne qui elle même héberge la ceinture de
cuivre de Carmack et plusieurs gisements de
cuivre et d'or associés aux systèmes hydrothermaux d'intrusions. Cinq zones minéralisées
sont connues. La chalcopyrite, la bornite et la
chalcocite, associées à d'autres sulfures, forment
les minéralisations primaires. Les sulfures se
trouvent disséminés dans la roche, ou concentrés dans de fines veines parallèles au plan de
foliation. La qualité du gisement augmente dans
les zones les plus déformées et les plus pliées.
Des zones massives et semi-massives de sulfures
recoupent la foliation primaire des roches. La
partie principale du gisement de Minto est formée d'une zone riche en bornite (jusqu'à 8 %) à
l'ouest qui devient plus riche en chalcopyrite à
l'est (zone de moindre qualité). Les concentrations en métaux précieux sont également plus
élevées dans la zone riche en bornite.
Figure 5. Gisement de
Crest: Bloc de jaspe
alternant avec des
niveaux d'hématite.
(Bureau Géologique et
Minier du Yukon)

Les gisements stratiformes contenant des
métaux de base
Les gisements stratiformes de la cordillère
canadienne du Yukon et des Territoires du

Nord-Ouest se trouvent au sein de dépôts de
plateforme et de bassins d'eau profonde dont
les âges varient entre le Néoprotérozoïque et le
Carbonifère. Sont inclus dans le groupe les gisements suivants: les gisements de fer du Néoprotérozoïque et du Jurassique, les gisements zincplomb des plateformes carbonatées formés du
Mésoprotérozoïque au Dévonien, les gisements
de zinc-plomb trouvés dans des sédiments d'eau
profonde formés du Cambrien au Dévonien, et
les gisements au sein des roches volcaniques datés du Paléoprotérozoïque au Mississippien.
Les gisements de fer du
Néoprotérozoïque et plus récents
Le très large gisement de fer néoprotérozoïque
de Crest (3 200 millions de tonnes contenant
43 % de fer), situé en amont des rivières de
Snake et de Bonne Plume dans les montagnes de
Mackenzie, au nord Yukon, est décrit ci-dessous.
Le gisement fut découvert en 1961 par des géologues de la Standard Oil Company qui identifièrent une couche épaisse (10 à 30 m) de jaspe
et d'hématite. Le travail de reconnaissance indiqua que le gisement pourrait contenir 15 milliards de tonnes de minerai de fer. L'évaluation
des ressources par Kaiser Engineers en 1998
indiqua cependant que le gisement est non économiquement exploitable. Le gisement de fer
est formé de grains fins d'hématite alternant
avec des niveaux riches en jaspe (Figure 5) et se
poursuit sur une distance de 51,5 km. La partie
économique du gisement se situe jusqu'à 305 m
au dessus du contact sub-Rapitan néoprotérozoïque. Cette zone peut atteindre une épaisseur maximale de 120 m dont 80 à 105 m correspond au gisement de fer. Un conglomérat riche
en argiles sableuses s'intercale entre les niveaux
riches en fer. Les différents types de minéralisations de fer incluent des intercroissances d'hématite et de jaspe, qui peuvent être irrégulières,
en nodules ou stratiformes. La concentration
moyenne en fer est de 43 %, l'impureté principale étant l'apatite.
Les gisements formés dans les carbonates
Les gisements de zinc-plomb carbonatés sont
situés dans l'archipel arctique canadien (le gisement Polaris: 20,1 millions de tonnes contenant
13,4 % de zinc et 3,6 % de plomb, et le gisement
de Nanisivik: 17,5 millions de tonnes contenant
9 % de zinc, 0,7 % de plomb et 41 ppm d'argent),
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Figure 6. Anvil: Mine
à ciel ouvert, terrils,
routes et installations
minières sur le site
de la mine de Faro
dans le Yukon (Bureau
Géologique et Minier
du Yukon)

le long de la bordure septentrionale du Bassin
Sédimentaire de l'Ouest Canadien (BSOC), avec
le gisement de Pine Point (101 millions de tonnes
contenant 5,6 % de zinc et 2,4 % de plomb), et
dans les montagnes de Mackenzie, les larges gisements non exploités de Gayna River (50 millions de tonnes contenant 4,7 % de zinc et 0,3 %
de plomb) et de Prairie Creek (11,7 millions de
tonnes contenant 0,4 % de cuivre, 12,8 % de
zinc, 10,9 % de plomb et 197 ppm d'argent).
Les gisements de Pine Point sont situés à 800
km au nord d'Edmonton, près de la rive ouest du
Grand lac des Esclaves. L'extraction de minerai
de haute qualité par Cominco Ltd commença en
1965 et continua jusqu'à la fermeture de la mine
dans les années 1980. Au cours du Dévonien
moyen, une barrière de carbonate (barrière de
Presqu’île) se forma le long d'un linéament dans
le socle orienté sud-ouest avec des conditions
marines ouvertes au nord et des conditions lagunaires (lagon de Elk Point) au sud. Au total,
ce sont 97 gisements qui sont connus le long de
trois zones minéralisées orientées nord-ouest,
distribuées sur 68 km de long et 6 km de large.
Quarante huit de ces gisements furent exploités
par Cominco Ltd avant 1990. Les gisements ont
la forme de conduits verticaux (cheminées karstiques) et de corps tabulaires formées le long
de paléosurfaces le long desquelles circulaient

des cours d'eau de sub-surface. La sphalérite se
trouve sous forme de masses globulaires et colloïdales (en forme de chou-fleur). La galène, elle,
se trouve à l'intérieur des masses de sphalérite.
Les autres minéraux présents sont les suivant:
la marcasite, la pyrite, la pyrrhotite en faible
quantité, la célestine, la barytine, le gypse, l'anhydrite et la fluorite. Des minéraux bitumineux
et pyro-bitumineux ont également été observés,
en particulier au niveau des pièges à hydrocarbures situé au dessus des corps minéralisés. De
l'hydrogène sulfuré sous forme gazeuse a également été repéré.
Les gisements de schistes argileux
(sédimentaire - exhalatif)
Les gisements sédimentaires - exhalatif (SedEx)
du Yukon contiennent d'importantes ressources
en plomb et en zinc. Ces derniers incluent les
gisements d'Anvil (Faro, DY, Grum, Swim, Vangorda du Cambrien inferieur), le potentiellement très large gisement de Howard’s Pass (Silurien inférieur) ainsi que les minéralisations de
Tom et Jason.
Le camp minier d'Anvil (Figure 6) est situé au
nord-est de Whitehorse, près de la ville de Faro.
Le gisement de Faro (53,2 millions de tonnes
contenant 5 % de zinc, 3,4 % de plomb, 0,3 ppm
d'or et 33 ppm d'argent) fait parti d'un des cinq
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membre minéralisé se prolonge sur une distance
de 37,5 km, le long de laquelle 15 gisements
ont été localisés. Les horizons minéralisés font
en général entre 20 et 30 mètres d'épaisseur et
sont minéralogiquement consistants le long de
la zone minéralisée. Cependant, le minerai est
de meilleure qualité et présente des grains plus
grossièrs dans les zones de XY, de Don et d’Anniv.

Figure 7. Howard's
Pass: minerai de haute
qualité provenant de la
propriété de Selwyn:
fines lamines riches
en sulfures (galène et
sphalérite) dans un
schiste argileux (Bureau
Géologique et Minier du
Yukon).

gisements significatifs découverts entre 1953 et
1965 dans cette région du Yukon central. L'exploitation de la mine à ciel ouvert débuta à Faro
en 1969 et se poursuivit avec l'exploitation de
plusieurs autres gisements au début des années
1990. Toutes les opérations cessèrent en 1997.
Les cinq gisements connus sont associés à des
strates de 150 m d'épaisseur du Mount Mye daté
du Cambrien inférieur et de la formation de
Vangorda (Cambrien à Ordovicien). Les lentilles
de sulfures ont été reconnues latéralement dans
une unité de pélites charbonneuses, identifiées
comme résultant de processus marins hydrothermaux. Ces minéralisations se forment sur le
plancher océanique, à proximités de cheminées
desquelles s'échappent des eaux salées riches en
métaux.
La concession minière de Howard’s Pass se situe
à la frontière entre le Yukon et les Territoires du
Nord-Ouest, néanmoins la plus grosse partie des
gisements se trouve dans le Yukon. Le gisement
de Howard’s Pass (388,5 millions de tonnes
contenant 4,9 % de zinc et 1,6 % de plomb), encore non exploité, fut découvert en 1972 au cours
d'un programme de suivi sur la reconnaissances
de sédiments d'origine fluviale effectué en 1971.
Il fut suivi par une véritable ruée sur les concessions. Deux cent dix huit forages furent effectués
de 1973 à 1981 mais aussi à nouveau en 2000.
L'analyse des propriétés des matériaux du gisement XY eut lieu entre 1980 et 1981. Tous les
gisements de plomb et de zinc sont confinés à
l'unité du Silurien inférieur. Cette dernière varie entre 0 et 60 m d'épaisseur et contient neuf
faciès intercalés dont un niveau blanc-grisâtre
d'argiles riches en plomb et en zinc. C'est une
unité laminée de chert contenant jusqu'à 70 %
de sulfures et formée de quartz, de sphalérite,
de galène et de traces de pyrite (Figure 7). Le
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Les gisements de Tom et de Jason (31millions
de tonnes contenant 6,6 % de zinc, 3,8 % de
plomb et 38,6 ppm d'argent), pas encore exploités, sont accessibles via la route de Canol et la
rivière Ross, au Yukon. La concession de Tom
fut achetée tout d'abord par Hudson Bay Exploration Development Company Ltd (HudBay) en
1951. L'évaluation du gisement en surface ainsi
que quelques forages furent effectués entre 1951
et 1953, puis entre 1967 et 1968. L'évaluation des
ressources souterraines commença en 1970, incluant des tests sur la propriété des matériaux
et de leur métallurgie. Les gisements de Tom et
de Jason sont situés le long de la rive est d'un
large bassin en eau profonde (bassin de Selwyn).
Les gisements se trouvent dans un domaine
structural caractérisé par des turbidites au sein
du Groupe Inférieur d’Earn. Des cheminées hydrothermales renferment des veines de quartz
et d'ankérite (carbonate de calcium, de magnésium, de fer ferreux et de manganèse) contenant
de la pyrite, de la chalcopyrite et de la galène.
Les minéralisations de sulfures et de barytine se
trouvent sous forme de fines veines à l’intérieur
des sédiments et se concentrent dans des lentilles stratiformes qui peuvent atteindre jusqu'à
40 m d'épaisseur et peuvent être suivies sur 1
200 m de long. Les minéraux économiques sont
les suivants: sphalérite à grain fin ou grossier et
galène. Les minéralisations sont identifiées soit
comme étant de “ faciès gris ” (sphalérite rose,
galène, pyrite et barytine grise) ou comme de
“faciès noir” (argiles noires, sphalérite de couleur crème, galène, et pyrite). Ensemble, ces
deux facies constituent l'essentiel de la minéralisation.
Les gisements de sulfures massifs volcanogènes
(VMS) du Dévonien-Mississippien
Les gisements hébergés dans les roches volcaniques du Paléozoïque ont été découverts dans
les strates du Dévonien et du Mississippien du
lac de Finlayson, dans la partie centrale du Yu-

kon, où la plus grande mine souterraine actuellement exploitée est la mine de Wolverine (6,2
millions de tonnes contenant 1,2 % de cuivre,
12,2 % de zinc, 1,6% de plomb, 1,7 ppm d'or et
363 ppm d'argent), mais aussi à Hasselberg (4,1
millions de tonnes contenant 6,2 % de zinc, 1,8 %
de plomb et 84 ppm d'argent) dont le gisement
n’a pas encore été exploité.
La concession de Hasselberg (Wolf) est située
au sud-ouest de la faille de Tintina, dans les
montagnes de Pelly localisées au sud-est de la
rivière Ross. Le gisement se trouve dans la ceinture volcanique mississippienne des montagnes
de Pelly, qui fait partie de la plateforme de Pelly-Cassiar, formée de strates volcaniques, de
tuf, de lapilli, d’argilites et de plus rares coulées
de laves dacitiques, de filons horizontaux et de
dykes. La barytine et les sulfures massifs sont
intercalés avec les strates sédimentaires. Le gisement de Hasselberg est formé de deux lentilles
de sulfures massifs qui, ensemble, forment une
zone de 1 200 m de large, s'étendant jusqu'à 500
m de profondeur, et qui reposent sur des tufs andésitiques surmontés par des tufs rhyolitiques et
des porphyres. La partie supérieure du gisement
est caractérisée par de la barytine lenticulaire,
de la pyrite disséminée, de la galène et de la
sphalérite. Les forages effectués en 1997 et 1998
indiquèrent la possibilité que le gisement repose
sur le pan d'un pli renversé: minéralisations en
filonnet au-dessous et exhalatives au-dessus. En
général, le gisement fait 3 à 5 m d'épaisseur et
consiste en de la pyrite avec de la sphalérite ambrée rubannée et de la galène, ou en de la sphalérite botryoïdale et en de la galène dans une matrice de carbonates de fer et de magnésium, et de
barytine en moindre abondance.
Les gisements ultrabasiques de nickelcuivre-EGP du Trias
Le gisement de taille significative de Wellgreen
(461 millions de tonnes contenant 0,3 % de
cuivre, 0,2 ppm d'or, 0,3 % de nickel, 0,02 % de
cobalt, 0,4 ppm de platine et 0,34 ppm de palladium), exploité en mine à ciel ouvert, est situé
à 317 km au nord-ouest de Whitehorse dans le
Yukon du sud-ouest. La concession se trouve au
sein du Insular Superterrane, résultant de la collision entre les terranes de Wrangel et d'Alexander il y a environ 320 millions d'années. La
roche encaissante à Wellgreen se trouve dans la
ceinture de roches ultrabasiques de Kluane, si-

tuée au sein de Wrangellia, et consiste en basalte
de plateau et en roches intrusives associées. Le
gisement de Wellgreen se trouve à la base d'un
filon horizontal triassique, localement appelé le
complexe de Quill Creek. Les minéralisations
se trouvent à la base d'un corps de péridotite
contenant des zones de sulfures massifs lenticulaires ainsi que dans des skarns au contact avec
les sédiments calcaires. Le gisement s'étire sur
1 500 m de long et 700 m de large. Le minerai
consiste en sulfures de nickel-cuivre disséminés,
remplissant un système de petites veines, mais
se trouve également sous forme semi-massive
ou massive.
Les gisements polymétalliques argentplomb-cuivre du Mississippien
Le large district de Keno Hill (7,2 millions de
tonnes contenant 4,4 % de zinc, 5,3 % de plomb
et 1 107 ppm d'argent) se trouve dans le Yukon
central, à 500 km par la route de Whitehorse.
L'exploration et l'exploitation remontent au début des années 1900. La production prit fin en
1989. La plupart des minéralisations se trouvent
dans le membre basal du quartzite appartenant
au quartzite mississippien de Keno Hill. Cette
unité est formée de strates plus ou moins épaisses
de quartzite et de schistes argileux riches en graphite. Les minéralisations d'argent se présentent
sous formes de veines et se trouvent au sein de
failles orientées nord-est - sud-ouest, montrant
un déplacement normal et senestre. Ces veines
peuvent atteindre 30 m de large. La minéralogie de ces dernières est compliquée et résulte de
plusieurs phases hydrothermales successives, se
soldant par la réactivation des veines et la formation de brèches. L'argent est principalement
contenu dans la galène argentifère et les tétrahédrides argentifères (freibergite).
L'or épithermal du Crétacé
La concession se trouve à 200 km au nord-ouest
de Whitehorse. L'or filonien fut tout d'abord
découvert dans les montagnes de Freegold en
1930, ce qui engendra une ruée sur les concessions tout au long de l’année 1931. Les travaux
se poursuivirent par intermittence jusque dans
les années 1950 quand l'intérêt se porta sur les
gisements porphyriques. Une étude des sols
dans les années 1960 engendra la découverte du
gisement Nucleus. La brèche de la Revenue est
associée au gisement non exploité de Golden Revenue (232 millions de tonnes contenant 0,02 %
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de molybdène, 0,08 % de cuivre, 0,43 ppm d'or
et 2,0 ppm d'argent). La matrice est composée
de porphyre de quartz et de feldspath. La brèche
est typiquement altérée en argile et en carbonates et contient aussi de la pyrite et des oxydes
de cuivre. Les minéralisations sont restreintes
à la brèche et à la granodiorite hôte. Elles sont
généralement décrites comme des veines porphyriques, des stockwerks et des sulfures disséminés. Les minéraux d'intérêt sont l'or natif,
la chalcopyrite et l’argent et dans une moindre
mesure, la molybdénite et la scheelite.
Les gisements de cuivre et de molybdène
porphyriques
Les gisements porphyriques classiques du Yukon, contenant de la chalcopyrite, de la molybdénite, de l'or et des minéraux de tungstène,
sont les suivants: Casino (2 753 millions de
tonnes contenant 0,16 % de cuivre, 0,02 % de
molybdène, 0,2 ppm d'or et 1,5 ppm d'argent),
Logtung (19,2 millions de tonnes contenant
0,03 % de molybdène et 0,08 % de tungstène)
et Red Mountain (187 millions de tonnes contenant 0,1 % de molybdène).
Le très grand gisement de Casino, quasiment
non-exploité, est situé dans les montagnes de
Dawson à 300 km au nord-ouest de Whitehorse,
dans la partie centrale ouest du Yukon. Les
concessions alluvionnaires furent revendiquées
dès 1911. Des veines riches en argent furent exploitées de 1963 à 1980. Son attribution potentielle aux gisements porphyriques fut considérée
dès 1967. Les roches des montagnes de Dawson
sont formées de roches métamorphiques du
Dévonien-Mississippien de Wolverine Creek et
par le batholite crétacé de Dawson Range. Les
différents types de minéralisations incluent des
chapeaux minéralisés, des zones altérées riches
en oxydes, des zones de sulfures altérés, et des
minéralisations primaires, non-altérées. La zone
d'oxyde, enrichie en cuivre, est typiquement de
10 m d'épaisseur. Les minéraux associés sont
la chalcanthite, la malachite, la brocanthite et
autres sulfates et carbonates de cuivre. La zone
de sulfure, notablement enrichie en cuivre, est
composée de digénite, de chalcocite, de covellite
en petite quantité, de bornite (tous des sulfures
de cuivre) et de goethite (oxyde de fer) riche en
cuivre.
Le grand gisement non exploité de Logtung est
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situé à 260 km au sud-est de Whitehorse, à 130
km au sud-ouest de la faille de Tintina, dans
le domaine de Yukon-Tanana. Ce gisement de
tungstène-molybdène porphyrique est caractérisé par une zone filonienne riche en veines de
quartz et par une zone filonienne horizontale
située au centre d'un complexe intrusif riche en
feldspath et en quartz. Une des intrusions est enrichie en tungstène, en molybdène et en fluorine.
La plupart des minéralisations se trouvent dans
des veines ou des fractures ouvertes, même si
des skarns sont également présents. C'est pour
cela que Logtung est considéré comme un gisement porphyrique plutôt qu’associé à des skarns. Néanmoins, les minéralisations se trouvent
dans des skarns et d’autres roches sédimentaires
associées. La zone minéralisée s'étend sur 2,5
km de long et 1 km de large le long de la bordure
nord-est et ouest d'une unité de quartz monzonite. Les minéralisations s'étendent aussi jusque
dans cette dernière ou elles se trouvent associées
à des filons minéralisés.
Les skarns du Crétacé riches en cuivre
et en tungstène
Les minéralisations de skarn se trouvent à proximité des roches intrusives crétacées, et plus spécialement le long de la frontière entre le Yukon
et les Territoires du Nord-Ouest. La mine de
tungstène de Cantung (11 millions de tonnes
contenant 0,8 % de tungstène) et d'autres gisements économiquement importants, incluant le
gisement non exploité de Mactung (45 millions
de tonnes contenant 0,7 % de tungstène), se situent dans cette région.
Mactung fut découvert puis acquit en 1962. La
région fut explorée entre 1963 et 1967 et une
première campagne de forage commença en
1968. L'échantillonnage souterrain fut ensuite
conduit de 1973 à 2005. La concession de Mactung est située dans la partie orientale du bassin
de Selwyn, une région formée de sédiments déposés en eaux profondes du Néoprotérozoïque
au Dévonien moyen. Cinq suites intrusives
furent identifiées, incluant la suite de tungstène
dont l'emplacement est daté entre 97 et 92 millions d'années. Le gisement lui-même est daté
à 97,5 millions d'années, ce qui est plus ancien
que l'âge uranium-plomb des roches intrusives
adjacentes (92,1 millions d'années). Il y a deux
zones de minéralisation à Mactung, séparées
par 100 m d'argilites et de silts localement mé-

tamorphisés et recoupées par de nombreuses
fines veines de pyrite, de pyrrhotite, de scheelite
et de molybdénite. La succession sédimentaire,
consistant en neuf unités cartographiables dont
quatre contenants du minerai de tungstène,
forme un pli couché dont l'axe est faiblement
incliné.
Les kimberlites diamantifères
Bien que des centaines de diatrèmes de kimberlites aient été découverts dans le craton archéen
des Esclaves et dans la partie archéenne des cratons de Rae et de Hearne, la plupart d'entre eux
sont isolés, de petite taille et ne sont pas économiquement viables. La localisation du gisement
et sa proximité avec d'autres diatrèmes diamantifères jouent un rôle crucial dans la détermination de son attrait économique. Ci-dessous sont
décrites les mines d'Ekati et de Diavik, dans les
Territoires du Nord-Ouest et faisant parti du
craton des Esclaves.
Ekati est situé à 300 km au nord-est de Yellowknife, au centre du craton des Esclaves. Ce
district inclue la mine de diamant d'Ekati, détenue par Dominion Diamond Corporation,
comprenant 150 kimberlites, 17 contenant des
macro-diamants, et quatre diatrèmes en production (Figure 8). Les outils de prospection
qui furent utilisés incluent l'échantillonnage
de rivières, de formations fluvioglaciaires et de

moraines mais aussi des sondages géophysiques
électromagnétiques et magnétiques. Ces techniques permirent de localiser les kimberlites
ciblées. Les kimberlites se mirent en place préférablement dans les roches archéennes, à l'intersection de linéaments, le long de filons, et à
l'intersection de ces derniers. Trente kimberlites
ont des âges variant de 75 à 45 millions d'années. La plupart d'entre elles sont contenues au
sein de diatrèmes aux parois abruptes (jusqu'à
80-85 degrés), cependant leurs formes sont assez variables. Leurs superficies varient normalement entre 0,1 hectare et 5,0 hectares, avec un
maximum de 20 hectares. Bien que la plupart
des kimberlites ne soient associées qu’à un seul
diatrème, celle du complexe de Misery est composée de huit intrusions différentes. La qualité
du gisement peut être améliorée par des processus d’érosion contemporains à la formation de
la roche et des processus de triage lié à la force
du débit massique. La concentration en diamant
est inversement proportionnelle à la quantité de
matériel diluant la kimberlite (cendres, boue).
L'abondance des diamants est étroitement
corrélée à celle de l'olivine et des autres matériaux dérivés du manteau terrestre, tels que les
grenats éclogitiques, la chromite et le diopside
chromifère. Ces minéraux furent utilisés comme
des indicateurs de diamants lors des campagnes
de prospection au niveau des moraines.

Figure 8. Vue aérienne
des mines d'Ekati
appartenant à Dominion
Diamond Corporation
dans les Territoires du
Nord-Ouest (Dominion
Diamond Corporation)
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La mine de Diavik, actuellement exploitée par
Dominion Diamond Corporation, est située à
295 km au nord-est de Yellowknife, au centre
du craton des Esclaves. Quatre diatrèmes de
kimberlites diamantifères sont exploités à l'est
du lac de Gras. L'exploration entre 1991 et 1995
permit la découverte de 52 diatrèmes de kimberlites. Les quatre gisements identifiés comme
économiquement rentables, furent découverts
entre 1994 et 1995: A21, A154 Nord, A154 Sud
et A418. Les quatre diatrèmes présentent des
parois très abruptes et se rétrécissent en profondeur. Leur expression à la surface ne dépasse
pas les 2 hectares. Le diatrème de A154 Sud est
formé de tufs, de brèches tufacées, de kimberlites pyroclastiques et de kimberlites volcanoclastiques resédimentées. Ils sont ensuite remplacés par des xénolites pélitiques dans la partie
supérieure. Le diatrème A154 Nord est composé
de kimberlites volcanoclastiques avec un niveau
riche en olivine dans les 40 m les plus superficiels. La taille des grains augmente avec la profondeur. Plus profond (>150 m), se trouve une
kimberlite volcanoclastique riche en cristaux.
A418 est principalement composé de fragments
pélitiques, ce qui affecte significativement la
qualité diamantifère du gisement. Plusieurs niveaux de cendres et de lapillis sont également
présents. A21 possède un diatrème plus ouvert et
est formé principalement de niveaux de cendres
et de lapilli (tout comme A418).
Les gisements aurifères alluvionnaires
du Pliocène à l’Holocène
Les gisements alluvionnaires du Klondike sont
situés dans le centre-ouest du Yukon et ont généralement échappés à la dernière glaciation. La
découverte initiale des gisements d'or alluvionnaires de Quartz Creek, de Gold Bottom Creek et
de Bonanza Creek se firent en 1896. La région du
Klondike dans son ensemble se présente comme
ayant les gisements alluvionnaires aurifères les
plus productifs au monde. La région est restée
plus ou moins en activité pendant plus de 119
ans (1896-2015). Les gisements d'or alluvionnaires se trouvent sous 4 formes: 1) la base du
niveau supérieur du Chenal Blanc composée de
graviers (White Channel gravels) actif entre 3 et
5 millions d'années et ayant 46 m d'épaisseur,
recouvert par 2) les graviers fluvioglaciaires du
Klondike (Pliocène; jusqu'à 53 m d'épaisseur),
3) la terrasse de gravier intermédiaire d'extension limitée (1,4 millions d'années; jusqu'à 9
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m d'épaisseur), et 4) les graviers inferieurs
(Pléistocène supérieur-Holocène; jusqu'à 20 m
d'épaisseur) qui occupent et sont à la base du lit
de la rivière actuelle et les graviers de la rivière
de 10 à 200 m sous le niveau supérieur des graviers. L'or dans le niveau inférieur provient de
l'érosion des graviers du niveau supérieur du
Chenal Blanc et de la source primaire elle même:
le socle rocheux de la région. La plupart des gisements aurifères de la région sont d'origine
alluviale, même si localement, l'or précipite en
solution à partir de l'eau le transportant. Quant
à la source primaire qu'est le socle, une des théories est que les gisements aurifères filoniens ont
été largement érodés, remobilisant l'or qui se
déposa dans la rivière. Les gisements filoniens
ne sont aujourd'hui présents qu'à l'état de reliques. Une des hypothèses est qu'il reste encore
à découvrir un ou plusieurs gisements aurifères
filoniens de haute qualité.

Le potentiel futur
Il est probable que les prochaines découvertes de
gisements se feront à proximité des gisements
déjà connus. Cela suggère que les zones les plus
productives du Canada arctique seront aussi celles qui révélerons de futures découvertes.
Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne
l'or et les diamants du craton des Esclaves et l'or,
le tungstène et les métaux de base dans le Yukon. Ce sera aussi le cas pour les gisements qui
seront découverts en aval-pendage des mines
existantes: sous les minéralisations connues à ce
jour et qui n'ont pas encore été exploitées, sous
la couverture quaternaire, ou sur le fond des lacs
et des mers peu profondes. Le potentiel, non
exploité, de nouvelles ressources diamantifères
dans les cratons archéens, particulièrement ceux
de Rae et de Hearne, est favorable au développement de nouvelles exploitations économiquement viables dans un futur proche. D'autres régions où de nouvelles découvertes ont marquées
ces dernières années, par exemple l'or dans la
ceinture de Hope Bay (craton des Esclaves), les
gisements hébergés dans les roches volcaniques
de la ceinture de Hackett River (craton des Esclaves) et celle de Finalyson (Yukon), les oxydes
de fer cuivre-or dans les zones magmatiques de
Great Bear ou encore l'uranium aux alentours
des bassins de Thelon et du lac de Baker, sont
des régions où de nouvelles découvertes sont
possibles.

LE GROENLAND 4
Le Groenland est surement la région arctique
la plus isolée et la plus extrême avec sa calotte
glaciaire centrale et sa position entre l'Amérique
du Nord et l'Europe. Bien que sa localisation
puisse être vue comme avantageuse, car proche
des différentes routes commerciales, le Groenland a toujours demandé beaucoup d'efforts
pour y maintenir une société durable. Les matières premières ont joué un rôle majeur dans
l'établissement des premières civilisations de
la plus grande île terrestre. Les Saqqaq s'installèrent à l'ouest du Groenland entre 2 500 et
800 av. J.-C.. Ils utilisèrent et échangèrent des
roches riches en silice de la région de Disko Bugt
dont ils se servirent pour la fabrication d’outils
qui furent ensuite vendus. Les cultures suivantes
utilisèrent le fer provenant des météorites ferreuses découvertes sur les glaciers environnants
ou extrait des basaltes de la région de Disko
Bugt.
La colonisation moderne du Groenland commença au 18ème siècle. Peu de temps après, le
gisement de cryolite (Na3[AlF6]), près d'Ivittuut,
fut découvert au sud du Groenland (Figure 1). Le
gisement d'Ivigtut fut exploité pendant plus de
130 ans, de 1854 à 1987, et fut un des quelques
succès miniers du Groenland. La cryolite fut
utilisée tout d'abord comme minerai d'aluminium, puis comme agent purificateur lors du
traitement électrolytique de la bauxite afin
d'en extraire l'aluminium. La mine de cryolite
d'Ivigtut fut l'unique mine au monde à extraire
ce matériau, jusqu'à ce que la cryolite naturelle
soit remplacée par de la cryolite artificielle dans
les années 1960. Kryolitselskabet Øresund A/S,
qui a exploité la mine, commença le premier
programme d’exploration systématique dans les
années 1950 au moyen d'un hélicoptère qui survola et cartographia la côte ouest, sélectionnant
les futures cibles d'une exploration plus poussée. Au même moment, Nordisk Mineselskab
4

A/S commença l'exploration le long de la côte
est de l'île en se basant sur les découvertes des
expéditions précédentes. Parmi les découvertes,
le gisement de zinc-plomb de Blyklippen fut
exploité de 1956 à 1962 (Figure 1). D'autres exploitations qui ont rencontré un succès moindre
sont les mines de cuivre de Josva (1904-1915)
et de graphite d'Amitsoq (1915-1924) au sud
du Groenland, et celle de charbon de Qullissat
(1924-1972) sur l'île de Disko au centre ouest
du Groenland (Figure 1). La découverte du gisement de zinc-plomb de Black Angel, de classe
mondiale, représenta le succès de l'exploitation
continue de minerai du pays (Figure 1). Entre
1973 et 1990, le concentré de zinc-plomb fut
produit à partir de ce gisement au moyen d'un
processus impressionnant dans lequel à la fois
le transport du minerai et celui des mineurs se
firent à partir d’un accès en téléphérique, à une
altitude de 600 m au dessus du niveau de la mer,
jusque de l'autre côté du fjord.
L'exploration accrue au cours des dernières décennies, soutenue par la société d'exploration
semi-privé Nunaoil A/S, par une entreprise
provenant de NunaMinerals A/S, ainsi que par
les Services géologiques du Groenland puis par
la suite du Danemark, ont conduit à une extension de la couverture des données géologiques,
géochimiques et géophysiques mais également
à une amélioration importante de leur qualité.
Ceci aboutit à la découverte du gisement d'or de
Nalunaq (2003-2013) au sud du Groenland ainsi que celle du gisement d'olivine de Seqi (20052010) au nord de Nuuk (Figure 1). L'arrêt de la
production d'or à Nalunaq en 2013, et la fermeture définitive de la mine en 2014, mis un terme
à l'activité minière moderne du Groenland pour
la première fois en 160 ans. Cependant, en 2015,
70 permis d’exploration exclusifs et 6 permis
d'exploitations furent accordés, couvrant environ 10 % de la superficie du pays non recouvert

Ecrit par Jochen Kolb, Service géologique du Danemark et du Groenland (GEUS).
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Figure 1. Carte géologique simplifiée du Groenland montrant l'emplacement des gisements connus les plus importants actuellement.
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par les glaces, et montrant l'intérêt continu pour
les matières premières au Groenland. Les permis d'exploitations furent accordés au gisement
d'or de Nalunaq, au gisement de zinc-plomb
de Black Angel, au gisement de molybdène de
Malmbjerg, au gisement de fer d'Isua, au gisement de rubis d'Aappaluttoq ainsi qu'au gisement de feldspaths calciques de White Mountain
(Figure 1). Le gisement de rubis d'Aappaluttoq
fut ouvert à la production des pierres précieuses
(corindon-Al2O5) fin 2015.
La carte des gisements de la région arctique
montre les gisements miniers les plus importants du pays et la géologie de base en relation
avec celle des autres pays arctiques. Le Groenland est dominé par des roches archéennes qui
se sont formées entre 3,9 et 2,5 milliard d'années, notamment le long de la côte ouest, ainsi
que le long de la côte est au nord de la région
de Scoresby Sund (Figure 1). Ces roches très
anciennes furent métamorphisées puis déformées au sein de la croute continentale et se présentent aujourd'hui sous forme de gneiss et de
granites. Ces roches hébergent localement des
gisements d'or, de nickel, de chrome et d'éléments du groupe du platine (EGP). Les roches
moins déformées et métamorphisées sont rares
mais hébergent localement des gisements de
fer appelés gisements de fer rubanés. Le gisement de fer d'Isua, découvert en 1965 par Kryolitselskabet Øresund A/S, et situé à 150 km au
nord ouest de Nuuk, en est un exemple (Figure
1, tableau 1). Le gisement de fer rubané d'Isuua
est un gisement tabulaire qui affleure sur 1,5 km
de long, 200 m d'épaisseur et plonge de 60 à
70 degrés vers l'est-sud-est: le gisement atteint
une épaisseur de 450 m en profondeur sous la
calotte glaciaire groenlandaise. Les niveaux
riches en quartz et en magnétite varient entre
0,5 et 100 mm d'épaisseur, la magnétite (Fe3O4)
étant le minéral exploité. Le gisement se forma
il y a 3 691 +/- 22 millions d'années à partir de
fluides hydrothermaux, à la surface de la croute
océanique. Depuis, les roches furent déformées
et métamorphisées, modifiant leur géométrie et
minéralogie originales.
Deux cratons archéens, le craton du Rae au
nord et le craton Nord-Atlantique au sud, se distinguent par leurs évolutions géologiques différentes. Au Paléoprotérozoïque, entre 2,5 et 1,6
milliard d'années, des sédiments et des roches

volcaniques se déposèrent le long de la bordure de ces continents (Figure 1). Plus tard, au
cours de la même période géologique, les continents entrèrent en collision, formant une chaîne
groenlandaise centrale (orogenèse de Nagssugtoqidian-Rinkian), ainsi que des chaînes de
montagnes au nord (orogenèse d’Inglefield) et
au sud (orogenèse de Ketilidian). Le gisement
de Black Angel, à Maarmorilik, se trouve dans
la chaîne de montagne centrale et est formé de
marbres (roches carbonatées riches en calcium
et magnésium) déformées et métamorphisées.
Le gisement produit 11,2 millions de tonnes de
zinc, de plomb et d’argent (Figure 1, tableau
1). Les minéralisations furent formées par les
fluides hydrothermaux circulant à travers les
roches sédimentaires, avant les épisodes de
déformation et de métamorphisme. Plusieurs
autres zones riches en plomb-zinc sont connues
dans la région et sont actuellement investiguées.
Le nouveau continent formé, qui montra un
contour similaire au Groenland d'aujourd'hui,
à l'exception de la partie nord, commença à
se fracturer au sud dès le Mésoprotérozoïque
(entre 1,4 et 1,1 milliards d'années). La croute
amincie et de larges failles entraînèrent la mise
en place de magma mantelliques exotiques qui
formèrent de nombreuses intrusions. Ces intrusions contiennent certains des plus grands
gisements de métaux rares au monde, à savoir
Kvanefjeld (uranium, terres rares (REE), zinc),
Kringlerne (tantale, niobium, terres rares, zirconium) et Motzfeldt (tantale et niobium), mais
aussi le gisement de cryolite d'Ivigtut (Figure 1,
tableau 1). Les minéraux d'intérêt sont des silicates exotiques et des phosphates formés lors de
la cristallisation et de la solidification des intrusions et de leurs modifications hydrothermales
ultérieures. Le gisement de cryolite d'Ivigtut,
décrit ci-dessus, a récemment fait l'objet d’une
prospection pour ses ressources en quartz pur.
Le gisement de fer-titane-vanadium d'Isortoq se
trouve au sein d'un filon gabbroïque sub-vertical
de 16,3 km de long et de 200 m de large (Figure
1, tableau 1).
Une période plus récente de fracturation du
continent, affecta le sud-ouest du Groenland
et est connectée à la mise en place de filons et
d’intrusions carbonatées appelées carbonatites, il y a environ 565 millions d'années. Les
filons consistent localement en kimberlites et
L E
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TONNAGE
[MILLIONS
DE T]

NOM DU
GISEMENT

TENEUR

PROPRIÉTAIRE
(EN 2016)

Isua

1 107

32,6 % de fer

General Nice Development Limited

Black Angel

13,6

12,3 % de zinc 4,0 % de plomb et 29 g/t d’argent

Black Angel Mining A/S

Kvanefjeld

673

1,08 % d’oxydes de REE, 273 g/t d’oxyde d'uranium et 0,24 %
de zinc

Greenland Minerals and Energy A/S

Kringlerne

4 300

Motzfeldt

340

0,26 % d’oxyde REE, 0,19 % d’oxyde de niobium, 0,012 %
d’oxyde de tantale et 0,46 % d’oxyde de zirconium

Regency Mines Plc.

Isortoq

70,3

38,1 % d’oxyde de fer, 10,9 % d’oxyde de titane, 0,144 d’oxyde
de vanadium

West Melville Metals Inc.

0,65 % d’oxydes REE, 0,2 % d’oxyde de niobium et 1,8 %
d’oxyde de zirconium

Tanbreez Mining Greenland A/S

Sarfartoq

14

1,5 % d’oxyde de REE, 3,89 % de niobium

Hudson Resources Inc.

Citronen

132

4,0 % de zinc, 0,4 % de plomb

Ironbark Zinc Limited

Skaergaard

202

1,33 g/t de palladium, 0,88g/t d’or, 0,11 g/t de platine

Platina Resources Limited

Flammefjeld

200

0,2-0,3 % de sulfate de molybdène

21th North

Malmbjerg

329

0,1 % de molybdène

KGHM

Tableau 1. Tonnage et teneur métallique des dépôts au Groenland. Source: Données des sociétés exploitantes, Service
géologique du Danemark et du Groenland (GEUS).

contiennent des diamants. Le complexe carbonatitique de Sarfartoq contient des minéraux
silicatés exotiques, des phosphates et des carbonates (Figure 1, tableau 1). Les minéralisations
se formèrent durant les derniers épisodes magmatiques riches en éléments volatiles, non mélangés au magma carbonatitique, et réagissant
avec les roches environnantes.
Au nord du Groenland et s'étendant jusqu'au
Canada, le large bassin de Franklinian se développa sur la marge continentale, atteignant
une extension est-ouest d’environ 2 000 km de
long (Figure 1). Le bassin contient des roches
sédimentaires déposées dans un environnement
marin transitionnel peu profond au sud et profond au nord. L’unité sédimentaire, de plusieurs
kilomètres d'épaisseur, et formée principalement de calcaires et de grès, se déposa entre 600
et 400 millions d'années.
Les premières indications de la présence de minéralisations dans la région furent reportées en
1960 durant une reconnaissance en hélicoptère
à Pearly Land, effectuée par l'Institut d'études
géologiques des Etats-Unis (USGS). Plusieurs
zones riches en sulfures de zinc y ont été depuis découvertes, la plus importante étant le
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gisement de classe mondiale de zinc-plomb de
Citronen (tableau 1). Quatre entités minéralisées principales ont été définies, chacune d'une
longueur de 1 500 m, de 600 m de large et de
25 m d'épaisseur, et contenant des niveaux de
sulfures atteignant de 0,3 à 2 m d'épaisseur. Les
minéraux constituant le minerai, la sphalérite
(sulfure de zinc) et la galène (sulfure de plomb),
se formèrent sur le plancher océanique dans
un environnement anoxique, à partir de fluides
hydrothermaux sortant de cheminées sous-marines. Par la suite, les roches ne furent que peu
déformées et métamorphisées.
L'est du Groenland est caractérisé par une
chaîne de montagne (chaîne calédonienne) formée de roches déformées et métamorphisées
de la fin du Paléoprotérozoïque au Silurien (Figure 1). Cette chaîne de montagne s'érigea lors
de la collision entre deux continents, Laurentia
et Baltica, avec aujourd'hui la partie ouest de
la chaîne affleurant au Groenland tandis que la
partie est affleure en Norvège, en Suède et au
Royaume-Uni. Les roches sédimentaires datées
du Dévonien au Crétacé furent déposées dans
des bassins localisés, après la formation de la
chaîne. Les roches sédimentaires contiennent
localement des minéralisations de cuivre et les

granites calédoniens sont localement riches en
cuivre, en tungstène, en antimoine et en uranium.
Les deux continents commencèrent à se séparer, ce qui engendra un magmatisme intense et
la mise en place de nombreuses intrusions, de
coulées de lave massives, puis se termina par la
formation de la croute océanique atlantique. Ce
magmatisme important forma une des grandes
provinces ignées (Large Igneous Province- LIP),
appelée Province Ignée Nord-Atlantique (NAIP;
Figure 1). Ces roches formées il y a 63 millions
d'années s'étendent sur plus de 3 000 km de
l'île de Baffin, en passant par le Groenland, l'Islande, les îles Féroé jusqu'à l'Ecosse et l'Irlande
et s'étend de la latitude de 63°N à 75°N, parcourant le Groenland oriental sur une distance de
1 300 km. Les coulées de laves basaltiques se formèrent épisodiquement jusqu'à il y a environ 13
millions d'années. Plus de 60 intrusions ont été
découvertes le long de la côte est du Groenland,
dont 28 dans le seul fjord de Kangerlussuaq.
C'est là que se trouvent les plus nombreuses et
les plus importantes minéralisations. L'intrusion
litée du Skaergaard héberge des minéralisations
majeures riches en éléments du groupe du platine (EGP) et en or (Figure 1, tableau 1). Ce gisement fut découvert par Platinova Resources Ltd.
en 1986 et prospecté par plusieurs compagnies.
L'intrusion est connue mondialement pour son
litage spectaculaire, d'origine magmatique, et
fut utilisée pour étudier les processus au sein des
réservoirs magmatiques et la différenciation des
liquides basaltiques. L'intrusion a une superficie d’environ 7 x 11 km en surface et fut mise en
place il y a 56 millions d'années. Un niveau d'environ 60 m d'épaisseur concentre les minéralisations et peut être subdivisé en cinq niveaux principaux riches en platine et en un niveau riche
en or. Les métaux précieux se trouvent dans
des alliages de palladium, d'or et de cuivre associés à de la skaergaardite (palladium-cuivre),
de la zvyagintsévite (palladium-plomb) et de la
tétra-auricuprite (or-cuivre), minéraux hôte les
plus communs.

fjeld se forma il y a 39,9 millions d'années au
sein d'une intrusion peu profonde, et fut découvert en 1970 par Nordisk Mineselskab A/S. Les
fluides hydrothermaux dérivés du magma sont
à l’origine de la minéralisation formée à environ 500 m sous la surface actuelle. Le diamètre
de la zone minéralisée est estimé à 800 m et
l'épaisseur à 200 m (Tableau 1). Des veines de
carbonate contenant de l'or et de l'argent furent
découvertes dans un rayon de 5 km autour de
Flammefjeld: elles font en générale moins d'1
m d'épaisseur et sont orientées est-sud-est. Le
gisement de molybdène porphyrique de Malmbjerg est situé plus au nord, au sein du complexe
de Werner Bjerge. Il fut découvert en 1954 par
la Danish East Greenland Expeditions. De 1958
jusqu'à nos jours, 30 km de carotte furent forées et 1 329 m de galeries ont été excavées. Les
minéralisations, mises en place il y a 25,7 millions d'années, se formèrent à partir de fluides
hydrothermaux dérivant du magma. Ces fluides
sont à l'origine de veines minéralisées en molybdène atteignant de 1 mm à 5 cm d'épaisseur et
formant une sorte de structure en forme de bol
inversé d'environ 700 x 700 x 150 m.
La longue et complexe évolution géologique du
Groenland, ainsi que ses nombreux gisements,
semblent être en contradiction avec le peu d'exploration minérale et d’exploitations minières
fructueuses dans le pays. Les connaissances
géologiques restent relativement basiques dans
de nombreuses régions et les données géochimiques et géophysiques modernes sont généralement disponibles uniquement à l'échelle
régionale, ce qui rend l'exploration basée sur les
connaissances géologiques et minéralogiques
difficile et couteuse. Les gisements illustrés sur
la carte des dépôts miniers de la zone arctique
doivent être considérés comme une illustration
actuelle des connaissances. La différence de
densité des gisements sur la carte, comparée à
celle des gisements de Scandinavie par exemple,
illustre le potentiel minéral que le Groenland
pourrait abriter dans les régions encore inexplorées.

Les intrusions de syénite et de monzogranite
hébergent des minéralisations de molybdène
porphyrique et sont également associées à des
veines riches en or et en minéralisations de zinc
et de plomb, comme ceux de Flammefjeld et de
Malmbjerg (Figure 1). Le gisement de FlammeL E
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PROSPECTION AURIFÈRE
EN ISLANDE 5
L'Islande possède un environnement géologique
très différent de celui des pays scandinaves,
du Groenland, du Canada, de l'Alaska et de la
Russie. Elle met en évidence, de bien des façons, les processus qui se trouvent à l’intérieur
de la croute océanique de l’Océan Arctique. Ces
processus peuvent être considérés comme un
exemple «vivant» de ce qui, pendant les périodes
géologiques antérieures, a créé les provinces
métallogéniques de la croute continentale où se
trouvent aujourd'hui les gisements exploités.
Pendant des décennies, les systèmes hydrothermaux liés à l'extension de la croute océanique
ont fasciné les scientifiques, et cette fascination
a encore augmenté quand ils ont réalisé que des
gisements économiques s'y formaient. Le problème, cependant, est la difficulté d'accès aux
grandes profondeurs à des fins de recherche,
sans parler de l'exploration minière. L'Islande
Figure 1. Aperçue de
la topographie et de la
bathymétrie de l'océan
Atlantique Nord, montrant
l'expression de la dorsale
océanique Atlantique,
orientée nord-sud,
l'Islande, ainsi que la
trace est-ouest laissée
par le plume mantellique
islandais.
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Ecrit par Franzson, H., Robertsdottir, B.G. et Hardardottir, V.

est l'un des rares endroits sur Terre où une
dorsale océanique affleure à la surface et où les
structures peuvent être facilement observées et
étudiées. La formation de l'Islande, cependant,
n'est pas uniquement liée à la présence d'une
dorsale océanique mais également à une anomalie du manteau sous-jacent, appelée point chaud
ou panache mantellique. La topographie présentée en figure 1 le montre clairement. On y voit
d’une part la dorsale océanique, orientée NordSud (Mid-Atlantic Ridge sur la figure 1), traversant le pays, et d’autre part la trace orientée
est-ouest du plume mantellique s’étendant du
Groenland à l’ouest aux îles Féroé et à l'Ecosse
à l’est.
La géologie de l'Islande montre clairement une
histoire extensionnelle, avec des roches de plus
en plus anciennes à mesure que l'on s'éloigne
des centres volcaniques, pour atteindre 16 mil-

lions d'années aux extrémités est et ouest de l'île.
Parmi les différences apparentes entre une dorsale océanique classique et celle de l'Islande se
trouve une activité volcanique bien plus intense
avec l'accumulation de coulées de lave formant
l'île elle-même et le développement de centres
volcaniques complexes où la majeure partie du
volume de lave produit est accommodé dans la
croute. La complexité des centres volcaniques
résulte en partie d'une production de magmas
plus différenciés tels que des rhyolites et de petits volumes d'andésite. Leur stockage dans de
larges chambres magmatiques proches de la
surface génère la formation de systèmes vigoureux à haute température au sein même des édifices volcaniques. Ces systèmes hydrothermaux,
dont la plupart se trouvent loin de l'océan, se rechargent grâce au ruissellement des eaux douces
souterraines, formant des fluides de faible salinité. Les sources des magmas se distinguent en
partie de celles des zones de subduction du fait
de leurs faibles concentrations en gaz magmatiques, suggérant un transport moins efficace
des oxydes métalliques à travers les systèmes
géothermiques. En Islande, les systèmes géothermiques s’éloignent peu à peu des zones volcaniques et sont progressivement exhumés par
l'érosion glaciaire répétée. Cette érosion varie en
fonction de l'âge de la roche et est souvent caractérisée par une exhumation de l'ordre de 500 à
2 000 m.
La concentration en or primaire dans la croute
océanique est faible, souvent inférieure à 1 ppb
(1 partie par milliard). Cependant des études
ont montrées que les teneurs en or sont jusqu'à
treize fois plus élevées le long de la dorsale de
Reykjanes, en direction du plume mantellique
islandais, que dans le reste de la croute océanique. La remontée du manteau profond sous
l'Islande, liée à l'activité du point chaud, est l'hypothèse avancée pour expliquer cet enrichissement en or dans la région.
L'exploration aurifère en Islande commença au début du 20ème siècle. Elle fut menée par
des personnes influencées par la ruée vers l'or
du Nouveau Monde. Ces efforts conduisirent à
la presque exploitation des gisements, mais les
projets furent abandonnés, en partie à cause de
la crise économique des années 30 et des deux
guerres mondiales.

La prospection pour découvrir de nouveaux gisements d'or repris dans les années 1980, quand
le lien entre les systèmes hydrothermaux et les
dépôts aurifères fut établi|. L'exploration commença progressivement à la fin du siècle dernier,
puis pris de l'ampleur jusqu'à l'heure actuelle.
Cet effort a principalement été réalisé grâce à
l'appui de la société Melmi ehf., qui a permis le
rassemblement de scientifiques appartenant à
différentes institutions de recherche islandaises,
à des entreprises étrangères ainsi qu’à des investisseurs. L'exploration est concentrée sur les
parties érodées d'anciens systèmes hydrothermaux associées à des édifices volcaniques hors
de la zone volcanique active. La figure 2 montre
la localisation des zones de prospection qui ont
été explorées à différents niveaux durant les 25
dernières années. L'exploration s'est concentrée
dans la partie supérieure (600-1000 m) d'anciens systèmes hydrothermaux, où les conditions
géothermiques permettant un état d'ébullition
vigoureux, optimal pour la déposition de l'or,
sont atteintes. Les anomalies en métaux de base
sont rarement observées en raison des basses
salinités des fluides hydrothermaux, à l'exception d'une zone au sud-est de l'Islande, probablement associée à l'emplacement d'un conduit
de brèches magmatiques rhyolitiques. Les méthodes d'exploration consistent à échantillonner les sédiments de rivière, légers et denses, à
prélever des roches du socle ainsi que des galets
et des rochers transportées par les glaciers. Les
résultats sont illustrés sur la figure 2.
Bien que les systèmes hydrothermaux soient
de faible salinité, comme mentionné ci-dessus,
quelques exceptions sont observées le long des
côtes, là où la zone en extension plonge dans la
mer. La plus célèbre d'entre elles est la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l'île (Figure
2). La péninsule peut être considérée comme la
transition entre la croute océanique et la croute
islandaise. En effet, les différents niveaux du
système hydrothermal de Reykjanes, qui est situé à l'extrémité de la péninsule, montrent des
preuves sérieuses d’avoir été formés à l’origine
à partir d’un environnement océanique qui est
par la suite devenu subaérien. Les fluides du système hydrothermal ont une salinité comparable
à celle de l'eau de mer, avec cependant une composition différente. Les fluides d'aquifères profonds, qui alimentent des puits de plus de 3 km
de profondeur, ont des compositions similaires
L ' I S L A N D E
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Figure 2. Carte géologique simplifiée de l'Islande montrant la zone volcanique (rose), les roches plio-pléistocènes (vert)
et les formations tertiaires (bleu) représentant respectivement les tranches d'âge suivantes: 0-0,7 millions d'années,
0,7-3 millions d'années et 3-16 millions d'années. Sont également notées les zones de prospection aurifères entre 1990
et aujourd'hui, ainsi que les principales anomalies découvertes (cercles rouges).

à celles des fluides sortant des fumeurs noirs
(cheminées hydrothermales des grandes profondeurs) présents le long de la dorsale Mid-Atlantique, et correspondent surement à un système
hydrothermal analogue.
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SULFURES MASSIFS À LA SURFACE DU
PLANCHER OCÉANIQUE ARCTIQUE 6
Les premières sources d'eau chaude sous-marines furent découvertes en 1977 sur le plancher
océanique près des îles Galápagos, dans le sudest du Pacifique. Des fluides noirs, saturés en
sulfures (aussi appelés fumeurs noirs), sortaient
du plancher océanique en provoquant la précipitation de minéraux riches en métaux. Un écosystème unique basé sur la chimiosynthèse, c'est à
dire composé d'organismes capable de briser les
molécules sulfurées, s'est formé autours de ces
cheminées hydrothermales. Très vite, un certain
nombre de ces cheminées furent découvertes,
particulièrement le long des dorsales océaniques.
Jusqu'à tout récemment, les dorsales océaniques
de l'Arctique furent une des régions les moins
explorées du système de dorsale planétaire. La
cartographie systématique des dorsales au nord
de l'Islande commença à la fin des années 1990
et mena à la découverte de nombreux systèmes
hydrothermaux actifs et inactifs s'étendant
de l'Islande jusqu'au bassin d'Eurasie, situé à
proximité du pôle Nord (Figure 1). Les systèmes
les plus importants sont décrits ci-dessous.
Le segment sud de la dorsale arctique, la dorsale de Kolbeinsey et la partie méridionale de
la dorsale de Mohns, sont fortement influencés
par le point chaud résidant sous l'Islande et Jan
Mayen. Ceci se traduit au niveau de la morphologie de la dorsale par une topographie plus élevée
et une activité volcanique plus importante. Plus
au nord, l'activité volcanique est plus restreinte
et l'épaisseur de la croute océanique diminue, et
les centres d’expansion et les fossés d’effondrement deviennent plus profonds et avec un relief
plus marqué.
Le champ hydrothermal de Grimsey est situé à
seulement 30 km de l'île de Grimsey. L'activité

est restreinte à une zone d'environ 1 km2. D'intenses panaches de bulles de gaz, liés à l'arrivée
de fluides bouillants à plus de 250°C, s'élèvent
jusqu'à plus de 300 m au dessus du plancher
océanique. Le champ est caractérisé par une
série de buttes surmontées de cheminées d'anhydrite et de talc de 1 à 3 m de haut. Les sulfures précipiteraient en profondeur, libérant des
fluides clairs, appauvris en métaux.
Le champ de Squid Forest, découvert en 1999,
est inactif. Ce dernier est situé à 900 m de profondeur sur un volcan semi-circulaire et au sommet plat, et comprend deux sites où s'élèvent de
nombreuses cheminées, certaines atteignant 4
m de haut. Les analyses d'une cheminée échantillonnée révélèrent la présence de pyrrhotite,
de sphalérite et de barytine, indiquant que les
fluides responsables de la précipitation de ces
minéraux atteignent au moins les 250-300°C.
Les champs actifs de Troll Wall, Soria Moria
et Perle & Bruse forment ensemble la zone
hydrothermale de Jan Mayen. Ils sont tous situés dans la partie méridionale de la dorsale de
Mohns, juste au nord de l'île Jan Mayen. Les
champs, enrichis en zinc, émettent des fluides
à 270°C et libèrent des gaz riches en CO2 sous
forme d'imposants panaches de bulles. Le
champ de Troll Wall compte au moins 10 sites
d'émanation, chacun composé de plusieurs cheminées atteignant 5 à 10 m de haut. Le champ
de Soria Moria comprend au moins deux sites
d'émanation s'étendant sur 100-200 m, ou plus,
de large et reposant sur des coulées de lave. Les
cheminées font 8 à 9 m de haut et sont composées principalement de sphalérite. Des édifices
de formes moins régulières atteignant les 15 à 20
m de large, émettant des fluides clairs, ont aussi
été observés.

6 Ecrit par Rolf Birger Pedersen, Université de Bergen, et Terje Bjerkgård, Service d’études géologiques de Norvège (NGU).
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Figure 1. Carte montrant
la localisation des
champs hydrothermaux
actifs (rouge), éteints
(orange), des dépôts de
sulfures massifs (vert)
et des panaches hydrothermaux (jaune) le lond
de la dorsale Atlantique
au nord de l'Islande.
1) Grimsey,
2) Kolbeinsey,
3) Squid Forest,
4) Seven Sisters,
5) Soria Moria, Troll
Wall, Perle & Bruse,
6) Copper Hill, Aegirs
Kilde,
7) Mohns Treasure,
8) Loki's Castle,
9) Panaches
hydrothermaux,
10) Gisements de
sulfures,
11) Gisements de sulfures et eaux chaudes,
12) et 13) Panaches
hydrothermaux.

Le champ hydrothermal de Loki's Castle fut
découvert en 2008 et fut le premier site contenant des fumeurs noirs à être visité, non seulement au sein d'une dorsale ultra-lente, mais
aussi dans les eaux arctiques. Il est situé à l'extrémité nord de la dorsale de Mohns, près du
sommet d'une longue crête volcanique, à 2 400
m de profondeur. L'activité est localisée au sommet de deux monts hydrothermaux de 20-30 m
de large et d’environ 200 m de haut. L'activité
est marquée par un panache s'élevant à 300-400
m au dessus du plancher océanique. L'émanation de fluides à basse température sur les flancs
des monts est à l'origine d'une série de cheminées composées principalement de barytine.
Bien que le champ hydrothermal repose sur des
roches volcaniques, l'influence des sédiments
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constituant le delta de Bear Island est observée dans la chimie des fluides (par example très
hautes concentrations en méthane et en ammonium). Le champ de Loki's Castle héberge une
faune arctique unique.
Des sulfures massifs, ainsi que des matériaux
dérivant de leur altération et des sédiments
hydrothermaux ont été récupérés en 1999, lors
d'un échantillonnage à la drague pesant 30 kg,
sur le site de la fosse de Lena situé à 81°N. Des
roches oxydées et poreuses, ressemblant aux
matériaux constituant les cheminées hydrothermales, ont également été récupéré avec des
fragments de roches ultrabasiques (serpentinite
et harzburgite) indiquant une roche encaissante
ultrabasique. Parce que le champ fut trouvé par
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hasard, sans aucun indice avant le dragage, il
fut nommé Lucky B (sa découverte ressemble
à celle du champ de Luky Strike, plus au sud le
long de la dorsale Atlantique). Environ 200 km
plus au nord, à presque 83°N, un autre dragage
récupéra des sulfures massifs en 2002. A cet endroit, la fosse de Lena se tourne brusquement
vers l'Est formant la transition avec la dorsale de
Gakkel. Les sulfures représentent des fragments
de cheminée. De plus, des eaux miroitantes ont
été repérées au dessus du site par une camera,
indiquant une activité hydrothermale.
Un nombre de panaches hydrothermaux ont été
découverts le long des 1 100 km que forme la dorsale de Gakkel dans l'Arctique. Aucun sulfure n'y
a été observé ou échantillonné. Un des panaches
les plus actifs parmi les neuf sites potentiels a été
repéré vers 85°E. Ce dernier s'étend sur 1 400 m
de large et s'élève à 1 000 m au dessus du plancher océanique. Des tapis bactériens, observés
sur les fonds marins, sont associés à des sources
de fluides réduits et légèrement chauds s'échappant des fissures localisées dans les roches volcaniques récentes.
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LA NORVÈGE 7
Aperçu de la géologie de la Norvège
La géologie de la Norvège est dominée par la
chaîne de montagne calédonienne, qui s'étend
sur plus de 1 500 km à partir de Stavanger au
sud-ouest jusque dans la partie la plus septentrionale du pays (Figure 1): la chaîne de montagne que l’on peut voir aujourd'hui a subit plusieurs cycles d'érosion et de soulèvement depuis
sa formation au Paléozoïque il y a 400 millions
d'années.
Des roches bien plus anciennes, appartenant au
bouclier fennoscandinave, affleurent à l'ouest
des Calédonides, dans la partie la plus septentrionale de la Norvège, et au sud-est des Calédonides le long de la frontière avec la Suède, la
Finlande et la Russie (Figure 1). Le bouclier est
constitué d'un noyau archéen (daté de plus de
2 500 millions d'années) contenant des formations de fer rubané dans la partie nord-est de
la région avec, plus à l'ouest, des ceintures de
roches vertes et de granite datant du Paléoprotérozoïque et contenant des gisements d'or et de
cuivre-nickel du groupe du platine (EGP) formés
entre 1 800 et 2 500 millions d'années.
Le rift d'Oslo est formé de roches volcaniques et
intrusives, mises en place entre le Carbonifère
supérieur et le Trias inférieur dans un empilement de sédiments cambro-siluriens (formés
entre 540 et 420 millions d'années) et qui furent
déposés à l'origine dans des bassins sédimentaires reposant sur le socle plus ancien. Ces bassins furent ensuite déformés pendant l'orogenèse calédonienne et sont aujourd'hui préservés
grâce à l'épisode extensif ayant créé le rift.

Histoire minière de Norvège
Pré 18ème siècle
La plus ancienne mine souterraine est celle
7
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d'Akersberg, près d'Oslo, où un gisement argentifère fut exploité dès la fin du 12ème siècle.
L'exploitation à petite échelle des minerais de
cuivre et d'argent commença, dans plusieurs
régions, dans la première moitié du 16ème siècle.
La mine d'argent de Kongsberg, où des veines
d'argent natif et des arséniures furent exploitées, fut ouverte en 1623 et resta par la suite
active plus ou moins continuellement jusqu'en
1958. L'extraction de cuivre sur le long terme se
développa dans les trente années qui suivirent à
Kvikne (1630), Røros (1644) et Løkken (1654).
Ces gisements appartiennent tous au groupe
des gisements de sulfures massifs volcanogènes
(VMS) et se situent dans les Calédonides, au sud
de Trondheim. L'exploitation minière de Røros
et de Løkken continua à fonctionner respectivement jusqu'en 1977 et en 1987. Røros est une des
anciennes villes minières les mieux préservées
d’Europe et est inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO.
Du 18ème au 19ème siècle
Une mine de cuivre fut établie à Folldal en 1748.
De nouveaux types de minerais furent alors exploités s'ajoutant aux minerais de cuivre, de fer
et d'argent. Des minerais d'arséniure de cobalt
datant du Mésoprotérozoïque furent découverts
à Modunm en 1772, conduisant au développement de la mine de Skuterud et à l'établissement
de Blaafarveværket comme une compagnie
royale pour la production de teinture de “bleu
de cobalt”. Les gisements de nickel furent découverts à Espedalen en 1837 et l'exploitation y
commença en 1846, suivit par celle à Ertelien en
1849.
L'exploitation de la pyrite, extraite des gisements
de sulfures massifs et utilisée dans la production
d'acide sulfurique, commença au milieu du 19ème
siècle à Vigsnes et à Stord, puis en 1888 à Sulitjelma (également un producteur majeur de

Resumé mis en forme par Rognvald Boyd, Service d’études géologiques de Norvège.
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Figure 1. Carte géologique de la Norvège.
Les chiffres marquent
les différents gisements
listés dans le tableau 1:
1 Bjørnevatn,
2 Nussir,
3 Ørtfjell,
4 Løkken,
5 Engebø,
6 Nordli,
7 Gallujav'ri,
8 Rai'tevarri.
9 St. Jonsfjorden.

L A

N O R V È G E

51

Bjørnevatn

CATÉGORIE/
TAILLE

LATITUDE

LONGITUDE

MÉTAUX
PRINCIPAUX

MÉTAUX
PRINCIPAUX %

Large

69.65

30.03

Fe

32

AUTRES
MÉTAUX

TONNAGE
EXTRAIT (MT)

RESOURCE
+ RÉSERVE

140

380

28.7

388

24

6

Nussir

Large

70.46

24.20

Cu, Ag

1.16/15 g/t

Ørtfjell

Large

66.41

14.68

Fe

34

Løkken

Large

63.12

9.70

Cu, Zn, Co

2.3/1.8/0.07

Engebø

Large

61.49

5.43

Ti

2.4

400

0.09

210

Nordli

Au, PGE
Ag, Au

66

Large

60.48

11.02

Mo

St. Jonsfjorden

Potentiellement large

78.48

12.89

Au

Raitevarri

Potentiellement large

69.27

24.94

Cu, Au

Mo

Indéterminé

Gallujavri

Potentiellement large

69.63

25.38

Ni, Cu, Co,
PGE

Au

Indéterminé

Indéterminé

Tableau 1. Gisements larges et potentiellement larges en Norvège, au nord de 60ºN (Sources: base de donnes FODD:
http://en.gtk.fi/informationservices/databases/fodd/).

cuivre). Le minéral fut également exploité dans
des mines déjà établies comme à Røros, Løkken
et Folldal. Les gisements de molybdène furent
découverts à la fin des années 1800, y compris le
gisement de Knaben qui fut exploité entre 1885
et 1973.
Plusieurs nouveaux grands gisements de fer
furent découverts avant la fin du 19ème siècle.
Le gisement de Dunderland datant du Néoprotérozoïque (includant Ørtfjell), juste au sud du
cercle polaire près de Mo i Rana, fut découverts
au 18ème siècle. Les gisements de fer rubané du
lac de Bjørnevatn à Sydvaranger furent découverts en 1865. Les investissements venant de
l'étrangers jouèrent un rôle important dans la
prospection et le développement des mines à
la fin des années 1800 et au début des années
1990, en particulier dans la partie la plus septentrionale du pays. La preuve la plus évidente
est la petite ville de Longyearbyen au Svalbard,
nommée d’après le fondateur de la compagnie
Arctic Coal Company, et établie en 1906.
Exploitation des métaux - du 20ème au 21ème siècle
L'exploitation minière de trois gisements de fer
majeurs commença dès la première décennie du
20ème siècle: à Sydvaranger (1906), à Fosdalen
(1906) et à Rødsand (Fer-Vanadium-Titane)
(1910). Les premiers pas qui feront du pays un
des producteurs majeurs de pigments d'oxyde
de titane ont été entrepris au début des années
1900, avec la création d'une entreprise pour
exploiter le brevet de fabrication du pigment
“blanc de titane” à partir du dioxyde de titane.
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Titania A/S commença son exploitation minière
avec le gisement néoprotérozoïque de Storgangen à Rogaland (sud-ouest du pays) en 1916: la
compagnie fait aujourd'hui partie de la filiale nationale subsidiaire Kronos. En 1957, le gisement
de Tellnes, situé non loin, fut mis en exploitation. C'est un des plus grands gisements d'ilménite au monde, représentant plus de 7 % de la
production mondiale d'ilménite en 2014.
Le traité du Svalbard, signé en 1920 par 14 pays,
accorda à la Norvège la souveraineté de l'archipel. Il accorda également le droit à la propriété et le droit à l’accès aux ressources minières
aux ressortissants de tous les pays signataires.
Quarante deux pays ont maintenant signé le
traité. La compagnie norvégienne, Store Norske Spitsbergen Kullkompani, fut établie en 1916
et possède actuellement trois mines de charbon (dont une seule en activité) au Svalbard. La
compagnie russe, Trust Arktikugol, établit une
mine de charbon (toujours en activité) en 1932
à Barentsburg.
La période de développement industriel après
la seconde guerre mondiale se traduisit par
l'ouverture de nombreuses mines de sulfures.
Ces dernières comprennent les gisements de
sulfures massifs suivants (l'année d'ouverture
des mines est indiquée entre parenthèses): le
gisement zinc-plomb-cuivre de Mofjellet, celui
de zinc-cuivre-pyrite de Skorovatn (1952), celui
de zinc-plomb-cuivre de Bleikvassli (1957), le
gisement cuivre-zinc de Tverrfjell (1968), celui
de Joma (cuivre-zinc) (1972) et de Lergruvbak-

ken, un nouveau gisement dans la province de
Røros (cuivre-zinc) (1973) ainsi que le gisement
de nickel-cuivre de Bruvann (1988). Les gisements exploités au sein des ceintures de schistes
verts sont les suivants: les gisements de cuivreor de Bidjovagge (1971) et de cuivre d'Ulveryggen (1972). Des minerais plus exotiques furent
exploités à Søve, dans la carbonatite néoprotérozoïque de Fen, où du niobium fut extrait de
1953 à 1965. L'épuisement de certains gisements,
le prix erratique des métaux ainsi que la compétition avec des gisements de grande taille et plus
facilement exploitables dans d'autres parties du
monde, ont conduit à la fermeture de la plupart
des exploitations de sulfures qui étaient toujours
actives pendant le dernier quart du 20ème siècle.
Il y a actuellement (2016) trois mines de métaux en Norvège: La mine d'ilménite de Tellnes
(58° 20′ N) et les mines de Rana (Ørtfjell) et de
Sydvaranger (Bjørnevatn – actuellement, avril
2016, en entretien et en maintenance). La permission de procéder au développement d'une
mine de rutile à Engebø, à l'ouest du pays, et
d'une mine de cuivre et d’autres métaux nobles
(gisement de Nussir) au nord de la Norvège, a
récemment été accordée. Neufs gisements en

Norvège répondent aux critères de gisements
considérés comme larges ou potentiellement
larges: d'autres candidats pour la catégorie “
potentiellement large ” ont été considérés mais
exclus à cause d'un niveau d'exploration insuffisant permettant de confirmer leur potentiel.
Aucun gisement n'appartient à la catégorie des
gisements “très larges”.

Description des principaux gisements
Le gisement de fer de Bjørnevatn
Le gisement néoarchéen dans la province métallogénique de Varanger Sud est un gisement de
fer rubané (BIF) déposé il y a environ 2,8 milliard d'années. Les complexes de roches gneissiques supracrustales contenant le gisement de
fer rubané, représentés sur la figure 2, sont composés principalement de pélites, de semi-pélites et de psammites (sédiments) ainsi que de
quelques séquences de roches métavolcaniques,
hôte important des gisements de fer rubané.
Les zones minéralisées font en général de 1 à 15
m d'épaisseur et se présentent sous la forme de
séries de lentilles qui peuvent être suivies sur
plusieurs kilomètres. La longueur des lentilles

Figure 2. Carte géologique de la région de
Bjørnevatn
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individuelles dépasse rarement plusieurs centaines de mètres.
Les minéralisations de Bjornevatn furent découvertes par Tellef Dahl en 1865. Cependant l'exploration ne commença pas avant 1906.
L'exploitation à grande échelle, par A/S Sydvaranger, commença en 1910 et continua jusqu'en
1997. La mine à ciel ouvert et les tunnels d'excavation aux alentours produisirent au cours de
cette période plus de 200 millions de tonnes de
minerai contenant environ 30 % de fer. Sydvaranger Gruve AS ouvrit à nouveau le gisement
en 2009: quatre des gisements (Bjørnevatn,
Kjellmannsåsen, Fisketind et Bjørnfjell) étaient
exploités en 2014. La réserve de minerai s'élève
probablement à 154 millions de tonnes contenant 30,4 % de fer (total). Les ressources totales
(prouvées + indiquées + inférées) ont été estimées en 2015 à 506,6 millions de tonnes contenant 31 % de fer (total).
Figure 3. Carte géologique de la partie
nord de la fenêtre tectonique de Reppafjord
avec les gisements de
cuivre d’Ulveryggen
(Repparfjord) et de
Nussir indiqués.
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Le gisement de cuivre-argent de Nussir
Plusieurs gisements de cuivre contenus dans
des roches sédimentaires sont associés à des
roches volcano-sédimentaires du Paléoprotérozoïque exposées dans des fenêtres tectoniques
à travers les roches calédoniennes de la partie
ouest du Finnmark, au nord de la Norvège. Le
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plus important gisement est celui de Nussir,
se trouvant dans la fenêtre tectonique de Reppafjord (RTW- Repparfjord Tectonic Window),
avec des ressources indiquées et inférées de 66
millions de tonnes de minerai de cuivre contenant en moyenne 1,5 % de cuivre et un montant
d'or et d'argent non négligeable (www.nussir.no
). Ulveryggen, situé non loin du précédent gisement, est un autre gisement majeur avec des ressources totales s'élevant à 7,7 millions de tonnes
contenant environ 0,8 % de cuivre. Environ 3
millions de tonnes de minerai avec des teneurs
moyennes de 0,66 % ont été extraits entre 1972
et 1979. Nussir ASA prévoit de commencer l'exploitation des deux gisements.
Le gisement de Nussir est situé dans la partie
supérieure du Groupe de Saltvatn (Figure 3).
Les teneurs en or et en argent sont corrélées
avec celles du cuivre, tandis que les éléments du
groupe du platine eux se comportent différemment et ne montrent pas forcement de corrélation. Les minéralisations en cuivre de la fenêtre
tectonique de Repparfjord montrent des similitudes avec les gisements de la ceinture de cuivre
du Centre-Afrique et de Kupferschiefer en Pologne.
Le gisement de fer de Rana (Ørtfjell)
Le gisement de fer rubané stratiforme de la val-

Figure 4. Photo de la
mine à ciel ouvert de
Kvannevann (vue vers
l'Est), montrant le minerai et les lithologies qui
l'entourent.

lée de Dunderlandsdal, au nord de la ville de Mo
i Rana, se trouve au sein d'unités fortement déformées appartenant à la formation de Dunderland. La séquence où se trouvent les gisements
de minerai de fer s'étend de Mosjøen au sud, à
Tromsø au nord, et fut mise en place entre 730
et 800 millions d'années. Il y a plusieurs gisements dans la partie nord de la région, mais aucun jusqu'à maintenant n'est considéré comme
économique.
Le minerai de fer se trouve en général dans une
série de segments discontinus et densément repartis, excédant rarement les 4 km de long. Il
se trouve à la fois sous forme d'unités linéaires
qui peuvent atteindre les 30 m d'épaisseur et
sous forme de plis isoclinaux (ou plis couchés).
Lorsque les segments sont pliés, l'épaisseur de
la zone minéralisée est alors doublée, voir triplée au niveau des charnières de plis. Le minerai a souvent une texture à grain fin (<1 mm) et
montre une distribution en bandes d’oxydes de
fer dans une matrice carbonatée quartzitique à
pélitique.
Les minéralisations peuvent être séparées en
un certain nombre de sous-catégories. Les deux
catégories les plus importantes incluent les minéralisations pauvres en phosphore et les minéralisations riches en phosphore. Les minéralisations pauvres en phosphore contiennent entre
0,4 et 0,9 wt % de P2O5 (oxyde de phosphore)
et sont les plus riches en fer. Elles contiennent

de l'hématite spéculaire (type d'hématite qui
présente une couleur argentée) et de la magnétite, cette dernière étant présente dans des
corps minéralisés séparés. Le rapport pondéral
magnétite/hématite, extrait en ce moment de la
mine de Ørtfjellet-Kvannvatnet, est à peu près
de 1:7. Les minéralisations riches en phosphore
et en magnétite (Fe-P) contiennent plus de 0,9
wt % d'oxyde de phosphore (P2O5) et moins de
0,2 wt % d'oxyde de manganèse (MnO). Le gisement de Ørtfjell, de loin le plus grand du district,
inclue la mine de Kvannevann, qui produit actuellement environ 2,1 million de tonnes par an
de minerai. L'exploitation de la mine au niveau
actuel permettra une production jusqu'en 2023.
Le gisement de cuivre-zinc de Løkken
Le gisement de cuivre-zinc de Løkken appartient à un complexe ophiolitique (morceau de
croute océanique ancienne). Il fut le plus large
gisement au monde de sulfures massifs hébergé
dans une ophiolite. Il renfermait à l'origine 30
millions de tonnes de minerai contenant 2,3 %
de cuivre, 1,8 % de zinc, 0,02 % de plomb, 16 g/t
d'argent et 0,2 g/t d'or. Environ 24 millions de
tonnes de minerai furent extraites au cours de
333 ans (1654-1987): il reste encore 6 à 7 millions de tonnes dans ce qui constitue les piliers
et les murs de la mine. Le minerai est principalement formé de pyrite accompagnée localement de chalcopyrite et de sphalérite (sulfures
de fer, de cuivre et de zinc). La galène (sulfure de
plomb), la magnétite, l’hématite (oxydes de fer),
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la bornite (sulfures de fer et cuivre) et le cuivre
gris (sulfures de cuivre, de zinc, de fer et d’étain)
font partis des minéraux accessoires. Le quartz
est le principal composant non soufré et constitue 12 à 14 % du minerai.
Le gisement de rutile dans l'éclogite d'Engebø
Le gisement d'Engebø, formé d'éclogites riches
en rutile (oxyde de titane) (Figure 5), s'étend sur
2,5 km de long et 0,5 km de large. Le gisement
se trouve le long de la partie nord du fjord de
Førde, dans la région de Sunnfjord, à l'ouest de
la Norvège. Deux types de gisements de titane
se trouvent dans la région: des dépôts d’ilménite
(oxyde de fer et titane) et de magnétite (oxyde
de fer) d'origine magmatique qui sont associés
aux intrusions basiques du Mésoprotérozoïque,
et des éclogites riches en rutile formées pendant
l'orogenèse Calédonienne. Le gisement dérive
d'une roche intrusive basique qui fut transformée en éclogite au cours du métamorphisme
de haute pression pendant l'orogenèse calédonienne d’il y a 400 millions d'années (épisode
scandien), lors de la collision entre deux continents. D'autres unités d'éclogite sont connues
dans la région de Sunnfjord pour contenir
des teneurs significatives en rutile (exemple:
Orkheia).
Le gisement d’Engebø s’amincit et disparait vers
la surface à l'est mais continue en profondeur à
l'ouest. La grande partie du rutile se trouve en
profondeur dans la partie centrale et occidentale
du gisement. Le gisement atteint une profondeur maximale de 320 m, juste à l'est du profile

Figure 5. Carte géologique simplifiée du
gisement de rutile
d'Engebø
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A-A' de la figure 5, et continue jusqu'au moins
150 m de profondeur sous la mer, dans la partie
ouest. Le minerai d'éclogite contient plus de 3
wt % de TiO2 (oxyde de titane), tandis que les
éclogites pauvres en titane, elles, contiennent
moins de 3 wt % de TiO2, néanmoins les teneurs
en titane varient beaucoup localement.
Hans-Peter Geis, géologue de la compagnie Elkem, fut probablement le premier à réaliser le potentiel économique du rutile à Engebø (en 1973).
Dans les années qui suivirent, Engebøfjellet
(montagne d'Englebø) fut étudiée par le Service
d’études géologiques de Norvège (NGU) ainsi
que par diverses autres compagnies. En 2006,
la compagnie norvégienne Nordic Mining acquit
les droits miniers du gisement et continua son
exploitation. Nordic Mining parvint, en 2015, à
obtenir un permis pour déposer les roches sans
intérêt économique à 300 m de profondeur dans
le fjord voisin de Førdefjord. Le gisement est
maintenant en phase de développement avancé
et une production de 80 000 tonnes de concentré de rutile, extraites à partir de 4 millions de
tonnes de minerai de rutile, est attendue pour
2019-2020. Le projet d'Engebø est une première
au monde en matière d'extraction de rutile à
partir d'une roche aussi dure que l'éclogite.
Le gisement de molybdène de Nordli
Le rift d'Oslo, datant du Permien-Carbonifère,
comprend deux demi-grabens contenant des
roches sédimentaires du Cambro-Silurien, déformées lors de l'orogenèse calédonienne puis
surmontées de roches volcaniques et recoupées

par de nombreux batholites granitiques (roches
magmatiques intrusives).
Le batholite de Hurdal, situé dans la partie la
plus septentrionale du rift, contient le long des
ses contacts plusieurs variétés de minéralisation
de molybdène: le gisement de Nordli est le plus
important. C'est un gisement porphyrique qui
fut découvert en 1978 par Norsk Hydro et fut exploré en détail jusqu'en 1983.
Un programme de forage indiqua la présence
de 200 millions de tonnes de minerai contenant 0,14 wt % de molybdénite (sulfure de
molybdène), ce qui est sans doute le plus large
gisement de molybdène en Europe. D'autres
forages, menés par Intex entre 2006 et 2008,
conduisirent à une légère correction du tonnage
des réserves, avec 210 millions de tonnes contenant 0,13 % de molybdénite, les concentrations
devant être supérieure a 0.07 % de molybdénite
pour être exploitable (Intex, 2015). Intex possède une licence d'exploitation qui expire en
2018 et qui lui confère les droits exclusifs pour
le développement de l'exploitation minière.
Les gisements de Gallujav'ri (nickel-cuivre-EGP)
et de Rai'tevarri (cuivre-or)
La ceinture paléozoïque de roches vertes de Karasjok (KGB, Figure 6) correspond à la continuation de la ceinture de roches vertes de la
Laponie centrale (CLGB) de Finlande. Elle est
parallèle à la frontière finlando-norvégienne
et se situe à l'est du plateau du Finnmark. La
ceinture de roches vertes de Laponie centrale
contient une variété de gisements de fer, d'or et
de cuivre-nickel importants, certains affleurant
du côté norvégien de la frontière. La ceinture de
roches vertes de Karasjok s'étend sur un plateau
recouvert de toundra arctique, entre 200 et 600
m d'altitude, où les affleurements sont rares.
Néanmoins la région attira plusieurs compagnies de prospection à différentes périodes au
cours de 20ème siècle. Les deux cibles les plus
importantes furent le gisement de nickel-cuivre
avec des éléments du groupe du platine de Gallu’javri et le gisement de cuivre-or de Raite'varri.
L'intrusion ultrabasique de Gallujav'ri est située
à 20 km au nord-nord-ouest de la ville de Karasjok. L'intrusion atteint les 500 m d'épaisseur
et s'étend sur 5 km. L'intrusion fut étudiée par
Sydvaranger (1976-82), Tertiary Minerals plc

(2002-2003), Anglo American (2006-2010) et
Store Norske Gull (2011-2013): la concession
appartient aujourd'hui à Nussir ASA. Les roches
affleurant à la surface comprennent environ 4 %
de sulfures disséminés contenant 0,42% de nickel et 0,42% de cuivre, et se repartissent dans
quatre zones minéralisées différentes. Une de
ces quatre zones affleure sur plus de 500 m de
long. Les concentrations en métaux nobles atteignent les 2,45 g/t (palladium, platine, or). Les
données disponibles suggèrent la présence de
sulfures enrichis en métaux.
Des données aéromagnétiques de haute résolution (et radiométriques) furent acquises entre
2007 et 2014 et permirent la création d'un model 3D prédisant la forme des couches métavolcaniques et des autres intrusions de la région.
Le modèle prédit donc que la partie exposée de
l'intrusion de Gallujav'ri n'est que la partie nord
d'une intrusion qui pourrait s'étendre sur plus
de 30 km de long. Cette dernière plonge doucement vers le sud-est où elle atteint une profondeur d’environ 1 km.
Les minéralisations de Rai'tevarri se trouvent
au sein d'un gneiss à quartz-hornblende-plagioclase-biotite (Gneiss de Rai'tevarri) dont la présence à la surface est sporadique et qui s'étend
sur plus de 25 km de long, à environ 30 km au
sud-ouest de la ville de Karasjok. L'attraction
des compagnies de prospection est associée à
la présence à la surface des minéralisations, qui
s'étend sur environ 10 km2.
Les minéralisations sont caractérisées par 3
composantes:
• Pyrrhotite, pyrite chalcopyrite et/ou sphalérite généralement légèrement disséminées au
sein de la roche.
• Sulfures concentrés le long de la foliation parallèle situés près du flanc nord-est du complexe.
• Minéralisation le long des zones de déformation. Une partie des minéralisations sont en
contact avec une unité de schistes graphiteux
riches en sulfures, le long du contact nord-est
du complexe. Cent soixante-dix échantillons
de roche indiquent des valeurs maximales
de 0,9 g/t d'or, 0,76 % de cuivre et 0,24 % de
zinc.
Les carottes forées par RTZ montrent de larges
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Figure 6. Carte géologique d'une partie de
la ceinture des roches
vertes de Karasjok
(extrait de Skaar, 2014).
Le gisement de
Rai'tevarri se situe
juste au sud de la région
représentée sur la carte.
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variations dans la répartition des sulfures: une
carotte contient une teneur en sulfure presque
constante de 2-2,5%, de la surface rocheuse
jusqu'à 120 m de profondeur. Dans certaines
carottes, la teneur en sulfures est relativement
constante autour de 0,5%, tandis que dans
d'autres carottes ayant aussi une valeur moyenne
de 0,5% de sulfures, contiennent des sections
allant jusqu’à 10 m d’épaisseur et montrant des
teneurs en sulfures atteignant les 4%. La qualité du minerai est jugée comme étant assez
basse, invariablement avec des teneurs <0,8%
de cuivre dans des sections de 1 m d’épaisseur,
et avec des teneurs en or excédent rarement les
0,5 g/t.

gnées par des minéraux riches en cuivre et en
arsénopyrite dans une gangue carbonatée ou
quartzeuse. Les minéralisations se concentrent
principalement dans le socle pré-Dévonien de
la partie occidentale de la ceinture orogénique
de l'Ouest de Spitzberg (West Spitsbergen Fold
Belt), où elles sont associées à des brèches et à
des zones de déformation. La zone de prospection de St Jonsfjorden, dans la partie ouest de
Spitzberg (Figure 8), est connue pour ses minéralisations de sulfures, comme mentionné dans
le nom “Copper Camp” (Camp de Cuivre) le long
de la côte sud du fjord (Figure 8). Ce dernier
marque la bordure nord de la zone de prospection aurifère de Holmesletfjella.

Store Norske Gull réalisa une large campagne
d'échantillonnages de till en 2009, et en 20082009, un programme de forage fut entrepris
comprenant 28 puits et totalisant 3 443 m de
long. Les nouvelles données montrèrent que la
zone minéralisée s'étend sur 700 m dans une direction nord-ouest sud-est et atteint une largeur
de 300 m: Les forages confirment la continuité
relative de cette zone mais également la présence d'autres zones minéralisées jusqu'à présent inconnues.

Une campagne d'échantillonnage géochimique
de pierriers, réalisée dans les années 1980 par
le Service d’études géologiques de Norvège
(NGU), Store Norske Spitsbergen Kulkompani
AS (SNSK) et Norsk Hydro, se solda par la découverte du gisement d'or-arsenic de Svansen,
juste à l'ouest de Woodfjord. La présence d'or
et d'arsénopyrite dans le gisement de Svansen
fut confirmée par la suite par la cartographie et
l’échantillonage du susbtratum rocheux.

Svalbard
La métallogénie du Svalbard est mal connue et
les informations détaillées existant pour chacun
des gisements se trouvent principalement dans
des rapports non-publiés de compagnies et écris
en norvégien ou en russe. Ces derniers, ainsi
que d'autres rapports, suggèrent que les minéralisations sont dominées par des sulfures épigéniques presque tous situés sur l'île principale,
Spitzberg. Des occurrences de minéralisations
d'origines variables ont été décrites au sein du
socle pré-Dévonien. Mais basées sur les connaissances actuelles, elles n'ont qu'une importance
mineure.
Des exemples bien connus de minéralisations
épigéniques en zinc et en plomb sont ceux de St
Jonsfjorden Kapp Mineral, de Hornsund et de
Sinkholmen (Figure 7). Cependant, peu d'entre
elles sont considérées comme ayant un potentiel économique. Elles contiennent des minéralisations riches en sphalérite (sulfure de zinc)
et en galène (sulfure de plomb) situées le long
des fractures et qui sont localement accompa-

Les minéralisations d'or-arsénique
de St Jonsfjorden
Store Norske Gull AS (SNG) fut établie en tant
que subsidiaire de SNSK en 2003, afin de procéder à l'exploration des métaux au Svalbard et
dans la partie nord de la Norvège. SNG conduisit
une campagne géochimique à Oscar II Land et
à Haakon VII Land (Figure 7) et commença sa
prospection aurifère en 2009, lorsque la compagnie revisita la région de St Jonsfjorden. Une
zone minéralisée caractérisée par de la pyrite et
de l’arsénopyrite contenant jusqu'à 55 g/t d'or
fut découverte dans une zone de chevauchement à Holmesletfjella. L'exploration, incluant
un programme de forage, continua jusqu'en
2010 mais toute activité cessa durant l'été 2013,
lorsque SNG fut vendu. Les concessions de la région au sud de St Jonsfjorden furent cependant
transférées à SNSK.
Les échantillons provenant des pierriers et du
socle montrèrent des teneurs en or très variables
avec des valeurs atteignant les 55 g/t (dans des
affleurements le long du chevauchement au
nord-est de Skipperryggen), certains rochers
contenant jusqu'à 25 g/t d’or (nord HolmesletfL A
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Figure 7. Carte géologique du Svalbard. La carte indique également la localisation des prospections aurifères dans la
partie occidentale de Spitzberg (Store Norske Gull AS) et la localisation de la zone de prospection de St Jonsfjorden.
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Figure 8. Carte géologique de la zone
de prospection de St.
Jonsfjorden (modifiée
d'après Bergh et al.,
2003) montrant les
teneurs en or (g/t) de
plusieurs échantillons
venant des pierriers
sélectionnés et du socle
(italique= rochers)
(Ojala, 2012).

jella) avec la plupart des concentrations se trouvant entre 0,1-0,2 g/t, 2 g/t et 6-7 g/t d’or. La
carte (Figure 8) montre une association spatiale
claire entre les minéralisations en or et les zones
de chevauchement paléogènes, particulièrement
le long des chevauchements impliquant la nappe
dans laquelle se trouve le Groupe de roches
pliées de Bullbreen. La présence de teneurs élevées en or continue sur plusieurs kilomètres le
long de deux, et peut être trois, zones structurales définies, faisant des minéralisations de
St Jonsfjorden un gisement “potentiellement”
large (voir tableau 1). Le control structural des
minéralisations induit à partir des observations
en surface fut confirmé par les forages.

roches mères et les veines de quartz sont toutes
deux fortement déformées et plissées. L'or est
associé spatialement aux veines de quartz et au
boudinage de certaines portions de la formation
sédimentaire. Les teneurs en or des échantillons
ponctuels et de ceux prélevés dans les systèmes
de chenaux varient entre quelques parties par
milliard (ppb) à 80 parties par million (ppm).
Les concentrations élevées en or sont également associées à de hautes concentrations en
arsénique et en souffre. L'or se trouve principalement sous forme d'or natif en grain mesurant
jusqu'à 0,3 mm, mais les grains font souvent
moins de 50 µm de diamètre.

Les minéralisations d'or et d'arsénique
de Svansen
Les minéralisations d'or et d'arsénique de
Svansen juste à l'ouest de Woodfjord (Figure 7)
se trouvent au sein de grès métamorphiques et
de quartzites datant du Protérozoïque. De nombreuses veines de quartz dont l'épaisseur varie
du centimètre à plusieurs décimètres, souvent
parallèles au litage des sédiments, sont présentes. Les veines de quartz atteignant le mètre
d'épaisseur sont rares (Sandstad 1989). Les
L A

N O R V È G E

61

LA SUÈDE 8
Histoire minière: les débuts
D'après les recherches archéologiques, l'histoire minière suédoise commença dans la région
de Bergslagen, au centre-sud de la Suède, il y a
plusieurs milliers d'années. La région de Bergslagen, au sud de la partie centrale de la Suède,
est une région riche en minéralisations. Ces dernières se trouvent au sein de roches volcaniques
et sédimentaires qui ont par la suite été métamorphisées, déformées, puis dans lesquelles se
sont mises en places plusieurs générations d'intrusions de roches plutoniques. Bergslagen est
un des gisements de Suède qui se sont formés et
ont été affectés par l'orogenèse svécocarélienne
(2,2-1,8 milliards d'années).

Figure 1. Vue panoramique de la mine de
cuivre à ciel ouvert de
Falun.

Les indications d'une industrie minière précoce
peuvent être observées au nord d'Uppsala où des
fragments de fer, datant de l'âge du fer romain
(0-400 ap. J.-C.), ont été retrouvés à proximité
de bas fourneaux. Les analyses de pollens et les
datations effectuées sur le charbon de la mine de
cuivre de Falun (Figure 1) indiquent que celle-ci
fut exploitée au temps des Vikings, c'est à dire
400-800 ap. J.-C. Le gisement fut par la suite
exploité continuellement jusqu'à la fermeture de
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la mine en 1992, avec une production maximale
de cuivre au milieu du 17ème siècle. Les fouilles
archéologiques des haut fourneaux de Lapphyttan dans la région de Norberg, située dans la
partie centrale de Bergslagen, indiquent que de
la fonte brute fut produite à l'aide des méthodes
modernes dès le 13ème siècle.
Les premiers documents écris relatant l'activité minière datent du 13ème siècle. Le premier
document mentionnant la mine de Falun remonte à 1288. Il traite des différentes actions
de la mine, faisant de Falun une des mines les
plus anciennes, et peut-être même la plus ancienne, au monde. L'incarnation actuelle de la
compagnie est aujourd'hui connue sous le nom
de Stora Enso qui est une compagnie forestière
suédoise-finlandaise. La mine fut classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001.
Les gisements de fer, de cuivre et d’argent, et
d’autres métaux qui eurent la plus grande importance à Bergslagen, sont souvent hébergés dans
des roches volcaniques et sédimentaires datées
de 1,91-1,88 milliards d'années. Les skarns,
roches sédimentaires carbonatées métamorphisées au contact de roches magmatiques, sont les

Ecrit par Anders Hallberg, Service de recherche géologique de Suède, SGU

gisements les plus importants à Bergslagen et se
trouvent intercalés entre les niveaux de roches
volcaniques et sédimentaires de la région.

17ème siècle
De la fin du 16ème siècle jusqu'au début du 17ème
siècle, la demande en fer et en acier augmenta,
conduisant à une amélioration des technologies
dans les mines, les fourneaux et les fonderies de
Bergslagen. Au même moment, la demande en
cuivre et en autres métaux de base augmenta rapidement. De production à petite échelle et exploitées principalement par les fermiers locaux
à l’origine, les mines, les fourneaux et les fonderies devinrent de larges entités industrielles.

La révolution industrielle
La révolution industrielle, qui commença au
début du 19ème siècle sur le continent européen
mais n'arriva qu'un peu plus tard en Scandinavie, apporta de nouveaux procédés et augmenta,
par la même occasion, la demande en métaux
de base et particulièrement celle en fer. Les moteurs à vapeur, les pompes efficaces, le chemin
de fer, les explosifs, les méthodes pour traiter
les minerais de fer riches en phosphore (contenant de l'apatite) et l'utilisation de charbon plus
concentré en carbone à la place du charbon de
bois classique dans les fonderies, font partie
des innovations qui améliorèrent l'industrie minière. Ces changements modifièrent rapidement
le paysage industriel suédois. Le développent du
chemin de fer suédois rendit possible l'exploitation de gisements miniers à grande échelle, à
l'extérieur du district de Bergslagen.
Une nouvelle aire industrielle commença et
de nombreuses compagnies et entrepreneurs
étrangers, principalement de Grande Bretagne,
apportèrent une assistance financière et technique qui permit l'expansion des infrastructures
et de l'industrie. En parallèle de, mais aussi en
interaction avec, l'expansion de l'exploration et
de l'industrie minière, il y a eu un énorme développement de l’ingénierie industrielle suédoise
qui fournit les équipements pour le traitement
des minerais, l’exploitation des mines et pour
l’exploration de la fin du 19ème siècle jusqu'au
milieu du 20ème siècle. Sandvik, Atlas Copco et
ASEA (aujourd’hui ABB) sont des exemples de
cette industrie suédoise. Sandvik fut fondée en

1862 et apporta rapidement des équipements
de forage aux compagnies d'exploration et aux
différentes exploitations minières. A travers
les acquisitions et les fusions, les ingénieries
suédoises et finlandaises fusionnèrent afin de
former des sociétés multinationales. Elles sont
aujourd'hui les leaders du marché en tant que
fournisseurs pour l'exploration et l'industrie
minière. Atlas Copco fut fondée en 1873 avec
pour objectif de manufacturer et de vendre des
équipements pour les constructions ferroviaires.
Aujourd'hui, les outils d'Atlas Copco sont utilisés dans les mines à travers le monde entier. En
1893, ASEA construisit le premier système de
distribution de courant électrique triphasé de
Suède pour la mine de fer de Grängesberg.
Le gisement de fer du comté de Norrbotten, au
nord de la Suède, découvert dès le 17ème siècle,
devint exploitable à l'arrivée du chemin de fer.
En 1888, le chemin de fer entre Malmberget et
la mer Baltique fut terminé. La production du gisement de fer de Malmberget passa de 60 tonnes
à 600 000 tonnes en deux ans. Quinze ans plus
tard, le chemin de fer fut prolongé jusqu'à Narvik en Norvège, créant un passage entre la mer
Baltique et l'océan Atlantique qui passe par plusieurs gisements importants de fer suédois, dont
Kirunavaara. En 1903, la production de minerai
de fer à Malmberget et à Kirunavaara compta
pour plus de 50 % du minerai produit en Suède.
Depuis, les mines du nord ont toujours tenu une
position de leader. Aujourd'hui, la plupart du
minerai de fer produit en Suède et en Europe
provient de ces deux mines. La formation des
deux gigantesques gisements de Malmberget et
de Kirunavaara, ainsi que d'autres gisements similaires de taille plus modeste mais contenant
de l'apatite, remonte à l'orogenèse svécocarélienne (entre 1,91 et 1,88 milliards d'années).
L'orogenèse svécocarélienne affecta également
les roches plus au nord, dans la région de Norrbotten. La partie la plus septentrionale de cette
région consiste en roches granitiques archéennes
métamorphisées, avec de faibles volumes de
gneiss d’origine supracrustale remontant jusqu'à
2,7 milliards d'années. Au Paléoprotérozoïque,
il y a environ 2,3 milliards d'années, les roches
archéennes se fracturèrent et de nombreuses
roches ignées intrusives se mirent en place.
Elles furent suivit par le dépôt de roches sédimentaires, volcaniques et carbonatées dans un
L A
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environnement tectonique de rift. Ces roches supracrustales “caréliennes” constituent les roches
suédoises les plus anciennes contenant des minéralisations, avec des gisements importants
de fer et de cuivre, avec par exemple les gîtes de
minerai de fer des skarns de la région de Pajala
(Tapuli, Stora Sahavaara, etc.) et le gisement de
cuivre de Viscaria, près de la ville de Kiruna.
Au cours de l'orogenèse svécocarélienne, les
roches les plus anciennes se déformèrent et
furent métamorphisées. De nombreuses roches
volcaniques de composition variable, intercalées
avec des niveaux sédimentaires, se déposèrent
sur ce socle plus ancien. Les gisements de fer et
d’apatite de Kirunavaara et de Malmberget, ainsi que le gisement de cuivre d'Aitik, se formèrent
simultanément.

Les années 1920 - un nouveau district
Pendant les dix premières années du 20ème
siècle, plusieurs petites sociétés appelées “emissionsbolag” furent créées par les banques suédoises. L'une d'entre elles, le Centralgruppens
Emissionsbolag, eut pour mission d'acquérir les
actions de nouvelles compagnies minières et de
développer les mines. Ainsi se formèrent les premières compagnies d'exploration. En 1924, à une
époque où la compagnie était presque en faillite,
le gisement d'or-cuivre-arsénique de Boliden
fut découvert. Il fut ouvert à la production deux
ans plus tard. Pendant les années qui suivirent,
à l'aide de nouveaux instruments géophysiques,
plusieurs gisements de sulfures massifs furent
mis à jour à l'ouest de Boliden. Aujourd'hui, ces
gisements et leurs roches mères, forment le district de Skellefte, une des régions minières européennes les plus importantes avec 5 mines en
exploitation et deux concentrateurs de métaux.
Les roches minéralisées du district de Skellefte
sont des roches volcaniques mises en place au
sein d'un arc volcanique et sont associées à des
roches sédimentaires. Avec des schistes, des
grès et des roches à grains plus grossiers plus
au sud, ces roches affleurent dans la région de
Bothnia-Skellefteå, un des districts formés durant l'orogenèse svécocarélienne. Les gisements
d'or-cuivre de Boliden, de zinc-cuivre de Kristineberg, de porphyre de cuivre de Tallberg et
plusieurs autres gisements de sulfures dans le
district de Skellefte, sont associés à l'activité vol-
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canique. Certains gisements d'or du district de
Skellefte se formèrent probablement à la fin de
l'orogenèse.
De nouvelles découvertes sont toujours d'actualité dans le district de Skellefte. Par exemple, le
gisement d'or de Björkdal, mis à jour en 1985,
à l'aide de nouvelles méthodes géochimiques
(échantillonnage de till) fut mis en production
en 1988. Il est aujourd'hui (2016) toujours exploité. Le gisement d'or de Åkerberg fut découvert en 1988 et exploité de 1989 à 2001. Un des
gisements les plus riches en zinc et en cuivre
jamais découvert dans le district, le gisement
de Storliden, fut découvert en 1997 et exploité
de 2002 à 2008. Avec l'ouverture du gisement
d'or-tellure de Kankberg en 2012, un nouveau
métal, le tellure, fut ajouté à la liste des métaux
produits.

Les Calédonides
Les nappes calédoniennes (Calédonides) constituent une autre région importante, d'un point
de vue des ressources minérales, dont le potentiel est connu depuis longtemps. Bien que le
manque d'infrastructures et, plus récemment, la
politique de développement et de protection de
l'environnement en aient limité l'exploration et
l'exploitation, plusieurs tentatives d'exploitation
minières ont été réalisées au fil des ans.
Au cours de l'orogenèse calédonienne, les roches
formées lors du Néoprotérozoïque et du Paléozoïque, comprenant des formations d'arc
insulaires et de roches sédimentaires ainsi que
de la croute plus ancienne, furent placées en
chevauchement sur la croute fennoscandienne
préexistante se trouvant plus à l'est, lors de la
collision entre deux continents. Le complexe de
nappes de Köli, contenant d'importantes minéralisations telles que des sulfures massifs volcanogènes, fut formé en contexte d'arc insulaire.
Le complexe de nappes de Seve, lui, contient des
gisements de cuivre hébergés au sein de roches
sédimentaires.
Le gisement d'argent de Nasafjäll, près de la
frontière norvégienne, fut actif au 17ème siècle et
constitue une des plus anciennes exploitations.
Le gisement de cuivre de Fröå, dans le complexe
de nappes de Seve, fut découvert au milieu du
18ème siècle et exploité par intermittence, 1910-

1919 constituant la dernière période d'exploitation. L'exploration, conduite par le Service
de recherche géologique de Suède (SGU) dans
les Calédonides se résulta en la découverte de
plusieurs gisements de sulfures massifs dans le
complexe de nappes de Köli. Stekenjokk fut le
seul gisement exploité. Du cuivre et du zinc en
furent extrais entre 1976 et 1988.
La base des nappes calédoniennes consiste en
sédiments de plateforme déposés entre le Néoprotérozoïque et le Paléozoïque. Localement des
niveaux de grès riches en plomb et en zinc forment quelques gisements de type Laisvall. Les
schistes argileux d'alum (schistes argileux noirs,
riches en matière organique) sont également
riches en uranium. Ces roches se retrouvent également dans les nappes calédoniennes.
Des rochers de grès riches contenant de la galène mis à jour en 1938 conduisirent à la découverte du gisement de plomb-zinc de Laisvall.
L'exploitation commença en 1943, principalement dans le but de pourvoir aux besoins locaux
en plomb pendant la seconde guerre mondiale.
Ce gisement s'avéra économiquement viable en
temps de paix également, et l'exploitation continua jusqu'en 2001. L'exploration de grès riches
en zinc et en plomb conduisit à la découverte
de plusieurs gisements similaires en termes de
minéralisation, le long du front calédonien. Les
gisements de Vassbo et de Guttusjö, situés à 500
km au sud-sud ouest de Laisvall, furent également exploités.

Plus de découvertes
L'amélioration des infrastructures permis l'ouverture de la région nordique à l'exploration
de nouveaux métaux. En 1930, des rochers de
ce qui deviendra le grand gisement de cuivre
d'Aitik, furent découverts. Plusieurs décennies
d'exploration conduisirent finalement à l'exploitation du gisement en 1968. Initialement, la production fut de 2 millions de tonnes par an. Après
plusieurs phases d'expansion, la dernière approuvée en 2010, des plans pour une production
annuelle de 36 millions de tonnes par an d'ici à
2015 furent établis. Cet objectif fut atteint et surpassé dès 2014 quand 39,09 millions de tonnes
contenant 0,2 % de cuivre, 0,09 g/t d'or et 2,14
g/t d'argent furent produites et traitées.

En 1973, une région riche en minéralisation de
cuivre fut découverte à l'ouest du gisement de
fer de Kiruna (Godin 1976). La méthode d'exploration initiale fut basée sur la présence de
“fleur de cuivre”, Viscaria Alpina, dont la mine
porte maintenant le nom (Viscaria). Cette plante
pousse principalement sur des roches riches en
magnésium (et en cuivre) et pauvre en silice
(serpentine). Le gisement fut exploité de 1982 à
1997. Aujourd'hui, de nouveaux plans relativement avancés existent pour la réouverture de la
mine.
Le district minier le plus récent de Suède est le
soi-disant “Gold Line” (ligne d'or) dans le comté
de Västerbotten. La “ligne d'or” réfère à une anomalie en or s'étirant le long d'une ligne orientée
sud-est, détectée par la State Mining Property
Commission (NSG) lors de la prospection géochimique de till, à la fin des années 1980. Le
premier gisement à être découvert et mis en production fut le gisement aurifère de Svartliden.
Plusieurs autres gisements dans la région sont
en cours de développement.

Statut fin 2015
Actuellement, 13 mines sont exploitées en Suède
(Figure 2). La plus ancienne est celle de Garpenberg, dont l'exploitation commença, d'après des
documents, en 1402. Cependant, celle-ci était
probablement déjà exploitée bien avant. Garpenberg est un gisement de zinc-plomb-cuivre
avec des teneurs significatives en argent. Les
récentes explorations à proximité de la mine
ainsi que des investissements ont permis d'augmenter drastiquement la production de la mine.
Aujourd'hui (2015), la production annuelle est
de 2,367 millions de tonnes contenant 5 % de
zinc, 2,2 % de plomb et 156 g/t d'argent ainsi
que de l'or et du cuivre. Les minerais de zinc
et de plomb de la mine de zinc de Zinkgruvan
sont exploités à grande échelle depuis 1857. Ces
dernières années, une partie du gisement riche
en cuivre a également été exploitée. En 2015, la
mine produisit 1,126 millions de tonnes contenant 8,3 % de zinc, 3,8 % de plomb et 0,139
millions de tonnes de minerai contenant 1,7 %
de cuivre, ce qui fait au total, 1,265 millions de
tonnes de minerai.
En 2015, le district de Skellefte compte quatre
mines opérationnelles. Les mines de KristineL A
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La mine géante d'Aitik est un gisement de cuivre
porphyrique où la chalcopyrite, sulfure contenant du cuivre, est disséminée dans la roche.
L'efficacité et l'automatisation des techniques
ont permis de rendre la mine à ciel ouvert rentable, même si les concentrations en cuivre
restent faibles. En 2015, la mine produisit 36,361
millions de tonnes de minerai contenant 0,21 %
de cuivre et 0,14 g/t d'or.

!

!!

L'avenir

Norra Kärr

!

A Björkdal, c'est du minerai aurifère qui est extrait d'une mine à ciel ouvert. En 2015, le gisement produisit 1,302 millions de tonnes de minerai contenant 1,22 g/t d'or.

A Kirunavaara, Malmberget, Leveäniemi et Gruvberget, du minerai de fer riche en apatite est
produit. En 2014, les quatre gisements de fer et
d'apatite produisirent 30,6 millions de tonnes
de minerai contenant environ 45 % de fer.
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berg et de Renström sont exploitées depuis 1935
et 1948 respectivement. Les deux mines produisent des minerais de cuivre-plomb-zinc ainsi
que de l'or. Les minerais sont par la suite transportés au concentrateur de Boliden. La mine de
Maurliden est une mine à ciel ouvert, exploitée
depuis 2000, et qui produit des minerais similaires à ceux décrits ci-dessus. La mine de Kankberg, elle, est une exploitation souterraine et
produit de l'or et du tellure. En 2015, les 4 mines
du district de Skellefte délivrèrent 1,879 millions
de tonnes de minerai au concentrateur.
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Figure 2. Gisements métallifères de Suède, classés selon
les critères définis par le projet de base de données des
gisements miniers fennoscandinaves (FODD) (Eilu et al.,
2007).

Les concepts de “brown field” et “ green field ”
dans l'exploration sont d’un usage commun par
les mineurs et les compagnies d'exploration (les
termes sont définis ci-dessous). Ces concepts
peuvent être utilisés pour décrire les futures
mines de Suède. Les résultats de l'exploration
“brown field” et “green field” indiquent un grand
potentiel futur minier pour le pays.
L'exploration “brown field” correspond à la recherche de nouveaux gisements à proximité des
gisements connus à ce jour. Les mines suivantes
font partie de cette catégorie:
• Laver, Norrbotten (exploitée de 1934 à 1946):
l'exploration récente montre que la zone minéralisée s'étend sur une surface bien plus
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large que ce que l'on pensait et constitue une
très grande réserve à faible concentration en
cuivre.
Rävliden (exploitée de 1936 à 1991): de nouvelles ressources ont été identifiées aux alentours de l'ancienne mine.
Nautanen (1902–1907, 1915, 1918): de nouvelles ressources ont été identifiées sur le site
historique de la mine.
Leveäniemi (exploitée de 1964 à 1982, puis
ré-ouverte en 2014): augmentation des ressources.
Viscaria (exploitée de 1982 à 1997): mine fermée où de nouvelles ressources de cuivre et
de fer ont été identifiées.

L'exploration en “green field” correspond à l'exploration dans des zones où aucune mine n'a été
en activité auparavant. Les gisements suivants
appartiennent à cette catégorie:
• Rockliden: découvert dans les années 1980.
Les nouvelles estimations indiquent une
quantité de minerai importante.
• Norra Kärr: gisement de terres rares connu
depuis 1906. Maintenant considéré comme
une ressource majeure en terres rares.
• Rönnbäcken:
Précédemment
considéré
comme une ressource de talc, maintenant
considéré comme une large ressource potentielle de nickel.
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Figure 1. Principales formations géologiques finlandaises.
1. Limite de la croute archéenne, 2. Roches paléozoïques,
3. Roches néoprotérozoïques, 4. Roches mésoprotérozoïques, 5. Roches paléoprotérozoïques, 6. Roches
archéennes.
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Aperçu de l'histoire géologique
Les roches composant le socle finlandais datent
en grande majorité du Précambrien et font parties du bouclier scandinave. Elles se sont mises
en place au cours de quatre événements distincts. La partie la plus ancienne, constituée du
socle archéen daté entre 3 200 et 2 700 millions
d'années, est surmontée d'une couverture volcano-sédimentaire mise en place entre 2 500
et 1 900 millions d'années (Figure 1). La partie
sud du socle finlandais se forma plus tard, lors
de l'orogénèse svécofennienne (1 930-1 770 millions d'années), puis se termina par la mise en
place de volumineux granites rapakivi pendant
le Mésoprotérozoïque (1 640-1 460 millions
d'années). De plus jeunes sédiments datant du
Néoprotérozoïque et du Paléozoïque ainsi que
quelques intrusions de nature alcaline et carbonatitique sont également connues mais ne
constituent qu'une partie mineure du socle finlandais.
Chacune des périodes temporelles présentées
ci-dessus correspond à l'édification de domaines
métallogéniques aux caractéristiques uniques.
Des gisements, intéressants d'un point de vue
économique, d'or, d’or-argent, de nickel-cuivre
et de molybdène, se formèrent durant l'Archéen.
En outre, un des gisements de phosphore les plus
importants actuellement exploité a été formé
durant cette période. La rupture du supercontinent archéen, aux alentours de 2 440 millions
d'années, se traduisit par un magmatisme important et la formation d'importants gisements
de chrome, de fer-nickel-vanadium, d’éléments
du groupe du platine (EGP) et de nickel-cuivreEGP. L'extension au sein du socle archéen, avec
la formation d'un rift, aux environs de 2 050 millions d'années se traduisit par un nouvel épisode
magmatique et la mise en place de nouvelles minéralisations de nickel-cuivre. La sédimentation
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au sein du rift est caractérisée par des schistes
argileux riches en nickel-zinc-cuivre. La rupture
des continents fut suivie par la formation d’une
nouvelle croute océanique et par la formation de
gisements significatifs de cuivre-cobalt-nickel
liée aux processus ayant lieu au sein du plancher océanique. La période la plus prolifique
pour la formation des dépôts métallogéniques,
en Finlande, correspond à l'orogenèse svécofennienne qui se déroula entre 1 930 et 1 770 Ma.
A cette période, de nombreux gisements de nickel-cuivre, de cuivre-zinc, d’or, d’or-argent et de
lithium se formèrent à la périphérie des plaques
convergentes. Jusqu'à présent, aucun gisement
métallique associé à la mise en place des granites rapakivi autour de 1 640-1 460 Ma n'a été
découvert. Cependant le potentiel des ressources
en éléments utilisés dans la fabrication des objets électroniques, telles que les terres rares, est
actuellement étudié. Des diatrèmes (pipes ou
conduits) de kimberlites diamantifères, mis en
place entre 600 et 1 200 millions d'années, ont
été découverts dans la partie est du pays. Des
gisements de phosphore associés aux intrusions
alcalines et carbonatitiques mises en place entre
420 et 360 millions d'années sont connus. Leurs
minéralisations potentielles riches en terres
rares sont actuellement étudiées.

Histoire minière du 16ème au 19ème
siècle
La mine de fer d'Ojamo, qui commença à être
exploitée en 1530, fut la première mine métallifère de Finlande. Par la suite, plus de 350
mines seront mises en service avant la seconde
guerre mondiale. La production, à petite échelle,
joua un rôle important dans une société qui se
développa lentement. Avant les années 1920,
les mines produisaient principalement du fer
utilisé dans le sud du pays. La production de
minerai sulfuré provenait essentiellement de
l'exploitation d'une seule mine, Orijärvi (cuivrezinc), dans le sud-ouest de la Finlande. De 1530
jusqu'au 19ème siècle, la production de métal totalisa 1,4 millions de tonnes, dont 1 millions de
tonnes de sulfures (la plupart extrait après 1850)
et 0,4 millions de tonnes de fer.

Le 20ème siècle
En Finlande, l'industrie minière moderne commença avec l'exploitation de la mine d'Ou-

tokumpu. Le gisement fut découvert en 1910 et
devint, en 1928, l'exploitation la plus large de
minerai sulfuré du pays. L'exploitation à petite
échelle commença immédiatement en 1910, et la
production augmenta progressivement pendant
les années 1920 et 1930. Un total de 6 millions
de tonnes de minerai fut extrait entre 1930 et
1945. Au cours de son exploitation, environ 26
millions de tonnes de minerai furent extraites
et 1 millions de tonnes de cuivre produites. Le
gisement de nickel de Petsamo (Pechenga) fut
découvert en 1921, dans la partie la plus septentrionale de Finlande. Le développement de la
mine à Petsamo fut compliqué, mais finalement,
entre 1936 et 1944, 0,5 millions de tonnes de minerai en furent extraites, tout d'abord par une
organisation finlando-canadienne puis par des
intérêts allemands pendant la seconde guerre
mondiale. La guerre entre la Finlande et l'Union
Soviétique se termina en Septembre 1944 et la
région de Petsamo fut ensuite annexée à l'Union
Soviétique.
Peu après la guerre, à la fin des années 1940,
les mines d'Aijala (cuivre) et d’Otanmäki
(fer-titane-vanadium) furent mises en service.
Otanmäki devint progressivement une exploitation de vanadium significative à l'échelle mondiale, responsable d'environ 10 % de la production mondiale de ce métal des années 1960 aux
années 1970. Sept nouvelles mines métallifères
furent mises en service dans les années 1950,
parmi lesquelles les mines de Vihanti (zinc) et
de Kotalahti (nickel). La période la plus active
en matière de développement minier, en Finlande, se déroula de 1960 à 1980 avec l'ouverture de 20 mines métallifères. Les exploitations
les plus importantes et toujours en activité sont
les mines de Kemi (chrome) et de Pyhäsalmi
(zinc-cuivre). En conséquence, la production
de minerai métallique attegnit des sommets en
1979 avec un peu plus de 10 millions de tonnes.
Quelques mines furent ouvertes dans les années
1980, mais un certain nombre d'exploitations
importantes furent également fermées au cours
de la même période. La production déclina alors
graduellement pour atteindre les 3 millions de
tonnes au début des années 2000.
Avant l'ouverture des mines de Talvivaara et de
Kevitsa, respectivement en 2008 et 2012, la plus
grande exploitation de sulfures en Finlande était
la mine de Pyhäsalmi. Le gisement fut découvert
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en 1958, quand un fermier de la région atteignit la partie massive du gisement en creusant
un puits. A la fin de 2014, on comptait plus de
53 millions de tonnes de minerai extraites et les
réserves restantes de minerai garantissent une
exploitation pour les cinq années à venir.
Le gisement de chromite de Kemi fut découvert
en 1959 par une personne de la région, non initiée à la géologie. L'exploitation à ciel ouvert de
chromite commença en 1966 et la production de
ferrochrome en 1967, aux environs de Tornio,
à l'extrémité nord du golfe de Botnie. La production d'inox à Tornio commença en 1976. En
2006, la mine souterraine devint la seule ressource de minerai. Sa capacité de production
est actuellement de 2,7 millions de tonnes de
minerai par an. Les réserves connues à ce jour
permettront l'exploitation du gisement pendant
plusieurs décennies. En effet, une étude de sismique réflexion récente suggère que le gisement
se prolonge jusqu'à plus de 2 km de profondeur.
Il y a actuellement un renouveau dans l'histoire
minière de la Finlande. Deux mines importantes, Kittilä Suurikuusikko (or) et Talvivaara
(nickel), furent mises en exploitation en 2008 et
la mine de Kevitsa (nickel-cuivre-EGP) en 2012.
Ces trois exploitations ont augmenté la production de minerai métallifère finlandais pour
atteindre 14 millions de tonnes par an en 2014.
De nombreux projets de tailles plus modestes
ont également été entrepris, venant s'ajouter
aux exploitations majeures mentionnées ci-dessus, telle que la mine de Jokisivu qui commença sa production aurifère en 2008, la mine d'or
de Pampalo ainsi que des exploitations du type
Kylylahti Outokumpu (cuivre-cobalt-nickelzinc) qui ouvrirent en 2011. La mine d'or de Laiva (Laivakangas), à l'ouest de la Finlande, entra
également en production en 2011, mais est actuellement fermée pour entretien.

Les provinces métallifères et les
gisements les plus importants
Les cinq provinces métallifères les plus importantes de Finlande sont illustrées sur la figure 2.
Du nord au sud, ce sont: la ceinture des roches
vertes de la Laponie centrale (CLGB), la ceinture des schistes de Peräpohja (PSB), la ceinture des schistes de Kuusamo (KSB), la zone
de Raahe-Ladoga (RLZ) et la ceinture de Tam-
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pere-Häme (THB). Certains gisements conséquents se trouvent en dehors de ces provinces et
sont mentionnés sur la carte.
La ceinture de roches vertes de la Laponie centrale (CLGB) est l'une des ceintures les plus
prometteuses étant donné qu'elle contient des
gisements importants appartenant à différentes
catégories. La région est très prometteuse en
ressources aurifères, sans compter le gisement
de rang mondial de Suurikuusikko et plusieurs
gisements d'or et d’or-cuivre autrefois exploités. Le gisement de Suurikuusikko est actuellement le plus grand gisement d'or en Europe. Fin
2014, le total des ressources avant exploitation
s'étendaient à 57,6 millions de tonnes contenant 4,38 g/t d'or, c'est à dire 252,3 t d'or au
total. Le gisement est d'origine hydrothermale
et se trouve dans une zone de cisaillement majeure. Il s'étend sur 4 km le long du cisaillement
et continue jusqu'à, au moins, 1,5 km de profondeur. Le gisement est exploité depuis Juin
2006. Plusieurs gisements de nickel-cuivre, de
nickel-cuivre-EGP, de chrome, de fer, de fercuivre-or, de cuivre-zinc et de fer-titane-vanadium viennent s'ajouter aux gisements aurifères. Parmi ceci, les gisements de Kevitsa et
de Sakatti (nickel-cuivre-EGP), de Hannukainen
(fer-cuivre-or), et de Koitelainen (chrome) sont
les plus importants. Le gisement de Kevitsa
(nickel-cuivre-EGP) est associé à une intrusion
mafique riche en sulfures. Le minerai consiste
en sulfures dispersés au sein de la roche magmatique mafique, mise en place il y a 2 060 millions d'années. Les minéralisations s'étendent
sur une surface d'environ 1 200 m x 1 500 m et
se poursuivent jusqu'à 400 m de profondeur.
Les ressources minérales connues, en 2012, se
comptabilisent à 240 millions de tonnes contenant 0,3 % de nickel, 0,41 % de cuivre, 0,21 g/t
de platine, 0,15 g/t de palladium et 0,11 g/t d'or.
La production de Kevitsa commença en 2012 et,
en 2014, 7 millions de tonnes de minerai furent
traités sur le site. Le gisement de Sakatti de nickel-cuivre-EGP fut découvert en 2009. Bien que
les tonnages officiels n'ont pas encore été publiés, les données disponibles semblent indiquer
que le gisement est surement de classe mondiale. Le gisement se compose de trois unités de
sulfures associées à des intrusions mafiques. Le
gisement de Hannukainen (fer-cuivre-or) est situé dans la partie ouest de la CLGB. Il est formé
de cinq bancs, légèrement inclinés, principale-
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ment composés d'oxyde de fer (gisement de type
horizon minéralisé), avec des concentrations de
cuivre et d'or localement économiquement intéressantes. Le gisement fut exploité de 1978 à
1990, pour une production totale de 4,5 millions
de tonnes. Récemment de nouvelles études ainsi
qu'un plan de réouverture ont été mis en place.
Les ressources totales de Hannukainen ont été
estimées, en 2014, à 91,9 millions de tonnes dont
32,2 % de fer, 0,19 % de cuivre et 0,09 g/t d'or.
Le gisement de Koitelainen (chrome) se trouve
au sein d'une intrusion mafique dépourvue de
sulfure et riche en oxyde de chrome. Le gisement consiste en deux bancs subhorizontaux,
atteignant localement 2 m d'épaisseur, constitués principalement d'oxydes de chrome (gisement de type horizon minéralisé) qui s'étendent
sur la même superficie que l'intrusion (26 km x
29 km). Il n'existe pas d'estimation quant aux
ressources disponibles pour ce gisement, cependant la concentration en oxyde de chrome
(Cr2O3) varie entre 10,6 et 32,2 % dans les carottes extraites de la zone minéralisée.
La ceinture de schistes de Peräpohja (PSB)
contient d'importants gisements de chrome, de
nickel-cuivre-EGP et d'EGP. S'ajoutent à ceux-ci
de petits gisements d'or, d’or-cuivre, de molybdène, de fer, et de fer-cuivre-cobalt-or, d'intérêts économiques, qui ont été découverts dans
la région. Récemment, un groupe de gisements
d'or-uranium, contenant localement d'importantes concentrations en or et en uranium, a été
découvert dans la partie centrale de la région. Le
gisement le plus significatif de cette ceinture est
le gisement de Kemi (chrome). Il fut mis à jour
en 1959 et est exploité depuis 1968. Le gisement
de Kemi (chrome) est associé à une intrusion
basique stratifiée contenant des niveaux fortement inclinés, formés principalement d'oxyde
de chrome. L'épaisseur de ces niveaux est en
moyenne de 40 m mais varie entre plusieurs
mètres et 160 m. La longueur du gisement exploité est de 1,5 km, et d'après les estimations
basées sur les données géophysiques, celui-ci se
prolonge jusqu' à 2 km de profondeur. La ressource minérale actuelle est de 50 millions de
tonnes dont 26,0 % d'oxyde de chrome (Cr2O3)
avec 97,8 millions de tonnes additionnelles de
ressources contenant 29,4 % d'oxyde de chrome.
Un total de 44 millions de tonnes de minerai ont
déjà été extrait, fin 2014. Le même complexe d'intrusions basiques stratifiées, dont le gisement de
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Kemi fait partie, héberge également d'autres gisements de nickel-cuivre-EGP et d’EGP. Les plus
importants sont les gisements de Konttijärvi et
d’Ahmavaara (nickel-cuivre-EGP). Le gisement
de Konttijärvi, constitué de sulfures disséminés,
riches en métaux de base, est formé de 10 à 30
zones minéralisées épaisses, tandis que le gisement d'Ahmavaara est formé de zones tabulaires
de sulfures massifs contenant du nickel-cuivre et
d’EGP. Ces zones varient de 0,2 à 20 m d'épaisseur. Les ressources minérales furent estimées
en 2007 à 75,3 millions de tonnes dont 0,95 g/t
de palladium, 0,27 g/t de platine, 0,1% de cuivre,
0.05 % de nickel, 0,07 g/t d'or et 187,8 millions
de tonnes contenant 0,82 g/t de palladium, 0,17
g/t de platine, 0,17 % de cuivre, 0,08 % de nickel, 0,08 g/t d'or pour les mines de Konttijärvi et
d'Ahmavaara, respectivement.
La ceinture de schistes de Kuusamo (KSB) ne
contient qu'un seul gisement (Mustavaara) qui
a déjà été exploité: il y a cependant 15 gisements
connus d'origine hydrothermale, quelque part
énigmatiques, contenant des minéralisations
d'or-cobalt-cuivre-uranium-terres rares, dans
la partie centrale de la région. La viabilité économique du plus large de ces gisements est actuellement étudiée. Le gisement de fer-titane de
Mustavaara fut exploité de 1976 à 1985 avec une
production totale de 13,45 millions de tonnes
de minerai. Pendant cette période, le gisement
produisit 6 à 9 % de la demande globale en
vanadium. Les minéralisations se caractérisent
par des accumulations d’oxydes de fer riches en
vanadium et en titane (ilménomagnétite) au sein
d'une intrusion mafique. La prospection a repris
récemment et la réouverture de la mine est prévue. Selon les données les plus récentes, les ressources de Mustavaara se chiffrent à 99 millions
de tonnes de minerai oxydé contenant 14 wt%
d'ilménomagnétite, les oxydes contentant euxmêmes 0,91 % de vanadium.
La zone de Raahe-Ladoga (RLZ) représente,
d'un point de vu historique, la plus importante
des provinces métallogéniques produisant des
métaux de base en Finlande. Plusieurs gisements de cuivre-cobalt-zinc, de nickel-cuivre
et de cuivre-zinc, certains toujours en exploitation, d'autres non, se trouvent dans cette région.
Venant s'ajouter aux métaux de base, des gisements d'or économiquement intéressants, ont
également été découverts, dont un étant actuel-

lement exploité. Le gisement le plus important
est surement le gisement de cuivre-cobalt-zinc
d'Outokumpu dont la découverte et l'exploitation ouvrirent la voie à l'industrie minière moderne de Finlande. La découverte initiale du
gisement fut faite en 1910 et la mine fut active
de 1910 à 1984. Le gisement contenait 30 millions de tonnes de minerai avec des teneurs de
3,8 % de cuivre, 0,24 % de cobalt, 1,07 % de zinc,
0,12 % de nickel, 0,8 g/t d'or et 8,9 g/t d'argent.
Les minéralisations d'Outokumpu se présentent
sous forme d'unités tabulaires composées de
sulfures massifs. Leur formation est associée,
à l'origine, à des processus hydrothermaux au
niveau du plancher océanique. Les minéralisations furent par la suite métamorphisées et
déformées et prendront la forme qu'elles ont
aujourd'hui lors de l'orogenèse svécofennienne.
Un certain nombre de gisements similaires, de
type Outokumpu, ont été découverts dans les environs. L'un d'entre eux, le Kylylahti, est actuellement exploité. Le gisement de cuivre-zinc de
Pyhäsalmi est un gisement de sulfures massifs
volcanogènes (SMV) qui fut, comme le gisement
d'Outokumpu, formé sur le plancher océanique
par des processus hydrothermaux puis ensuite
métamorphisé et déformé. Les minéralisations
se trouvent sous forme de corps diapiriques qui
se prolongent jusqu'à 1 400 m de profondeur.
La production totale depuis l'ouverture de la
mine en 1959 est de 50 millions de tonnes contenant 0,92 % de cuivre, 2,47 % de zinc, 0,4 g/t
d'or, et 14 g/t d'argent. Les ressources connues
à ce jour seront épuisées en 2019, considérant
une production moyenne d'environ 1,4 millions
de tonnes par an. Le gisement de zinc-plombargent de Vihanti est similaire à celui de Pyhäsalmi, mais contient une association différente
de métaux. Le gisement consiste en 20 corps
individuels minéralisés de taille et de qualité variables. Il fut exploité de 1954 à 1992 avec une
production totale de 28,1 millions de tonnes de
minerai contenant les teneurs suivantes: 4 %
de zinc, 0,4 % de cuivre, 0,36 de plomb, 25 g/t
d'argent et 0,44 g/t d'or.
La province la plus méridionale de Finlande est
la ceinture de Tampere-Häme (THB) qui peut
être subdivisée en trois entités géologiques: la
ceinture de roches vertes de Tampere, celle de
Häme ainsi que la ceinture de schistes de Pirkanmaa. Un certain nombre de gisements d'or, d’orcuivre, et de nickel-cuivre ont été découverts.

Quatre d'entre eux ont été exploités et deux gisements sont toujours actifs. Des minéralisations
riches en cuivre-molybdène-tungstène viennent
également s'ajouter à celles listées ci-dessus.
Plusieurs gisements importants se trouvent hors
des provinces décrites ci-dessus:
• Le gisement de phosphore de Siilinjärvi est
de loin la plus grande mine de minéraux industriels en Finlande et actuellement la seule
mine de phosphore en activité en Europe.
Fin 2014, un total de 271 millions de tonnes
d'apatite fut extrait de la mine, active depuis
1980. Les ressources, encore présentes dans
le sous-sol, sont estimées à 1 617 millions de
tonnes contenant 3,8% d'oxyde de phosphore
(P2O5). Les minéralisations sont associées à
une intrusion de carbonatite, mise en place à
l'Archéen (2 610 millions d'années).
• Talvivaara est un grand gisement de schistes
argileux (roches sédimentaires) à relativement faibles teneurs en nickel-zinc-cuivrecobalt-uranium. Il fut découvert en 1977
mais fut considéré comme non-rentable
compte tenu des technologies d'extraction de
l'époque. Le développement des techniques
de biolixiviation raviva l'intérêt pour ce gisement: l'exploitation commença en 2007 et
la mine produisit ses premiers métaux à l'automne 2008. Les ressources totales du gisement de Talvivaara s'élèvent à 2 100 millions
de tonnes contenant 0,22 % de nickel, 0,50
% de zinc, 0,13 % de cuivre et 0,02 % de cobalt, ainsi que 16 g/t d'uranium extractible.
Talvivaara peut potentiellement devenir un
producteur important à l'échelle mondiale,
en particulier de nickel. Cependant la biolixiviation, une première mondiale en matière
d'extraction de nickel et d'extraction complète de métaux, a rencontré de nombreuses
difficultés et la mine n'a pas encore atteint les
niveaux de production attendus.
• Le gisement d'Otanmäki est un gisement de
fer-titane-vanadium. Les minéralisations
se trouvent sous forme d'oxydes dans une
intrusion mafique. D'un point de vue géologique, le gisement d'Otanmäki présente de
nombreuses similitudes avec celui de Mustavaara. Le gisement d'Otanmäki consiste en
minéralisations irrégulières d'oxydes riches
en titane et en vanadium. La mine fut en activité de 1953 à 1985. Un total de 30 millions
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de tonnes de minerai contenant 32-34 % de
fer, 5,5-7,7 % de titane et 0,26 % de vanadium
fut produit.
• Le gisement de phosphore de Sokli se trouve au
sein d'un diatrème de carbonatite de 5 km diamètre qui fut mis en place au Dévonien (360380 millions d'années). La ressource principale en phosphore se trouve dans la couche
supérieure de roches altérées (régolithe), atteignant 26 m d'épaisseur et contenant des teneurs économiquement intéressantes en niobium, en tantale, en zirconium, et en uranium,
qui viennent s'additionner au phosphore. La
ressource totale de régolithe atteint les 190,6
millions de tonnes dont 11,2 % de phosphore.
Il a été suggéré que 12 210 millions de tonnes
de minerai de phosphore-niobium-tantale se
trouvent dans la roche non-altérée. Ce gisement n'a pour l'instant pas été exploité, mais
de récentes études ont été conduites afin de le
mettre en production.

Potentiel de développement futur
L'industrie minière moderne en Finlande peu
être considérée comme ayant commencée après
la découverte et l’exploitation du gisement d'Outokumpu, il y a 100 ans. Le gisement de Petchenga de nickel-cuivre fut découvert à la même période. Ces découvertes ont sensibilisé le pays
sur son potentiel minier et a conduit à l'augmentation de l'exploration qui, dans un premier
temps, fut ciblée sur les métaux de base et le fer.
Malgré un siècle d'exploration, seule une petite
proportion du pays peut être considérée comme
proprement explorée. Pour certains types de
gisements et de métaux, l'exploration fut de
courte durée, ne couvrant que des superficies
restreintes. L'exploration aurifère, par exemple,
resta presque inexistante dans la partie nord
du pays jusqu'à la découverte des premiers gisements aurifères durant la prospection de métaux de base en 1985. Depuis cette découverte,
un certains nombre de gisements, dont un de
classe mondiale, le gisement de Suurikuusikko,
furent découverts dans la région.
Les activités de cartographie géophysique et
géologique du socle, ainsi que la compréhension
des processus géologiques, se sont développées
en même temps que l'exploration du pays. Dès
2008, la totalité de la Finlande fut couverte par
des données géophysiques de basse altitude et
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les bases de données actuelles comprennent de
nombreuses informations géologiques. Des provinces géologiques entières, inconnues auparavant, ont été découvertes grâce à une connaissance et une meilleure compréhension des
processus géologiques du pays. Malgré le fait que
les gisements les plus évidents ont été découverts, une grande partie du pays reste non-exploré. L'exemple de la découverte du gisement
de classe mondiale Sakatti de nickel-cuivre, en
2007, est une des meilleures illustrations du potentiel de ressources minérales restant à découvrir. Le gisement de Sakatti fut mis à jour grâce
aux dernières données géologiques acquises
associées à de nouvelles études dans la région,
qui fut pourtant la cible pendant 30 ans de campagnes d'exploration à la recherche de métal de
base et d’or par diverses organisations. Le fait que
des gisements de classe mondiale, comme ceux
d’Outokumpu, de Sakatti et de Suurikuusikko
soient encore découverts de nos jours, suggère
que le potentiel des ressources minérales dans
le pays est important. De plus, le développement
de nouvelles techniques d'extraction peuvent
transformer un gisement économiquement nonviable en un gisement parfaitement rentable. Le
développement des nouvelles technologies ont
également créé un besoin en métaux pour lesquels ils n'existaient pas ou très peu de marché
auparavant. Ceux-ci comprennent par exemple,
les métaux “high-tech” telles que les terres rares,
le béryllium, le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le lithium, le niobium, le tantale,
l'antimoine, et le tungstène. L'exploration de gisements pour ces métaux fut initiée il y a environ
10 ans dans le pays, et démontra la présence de
minéralisations potentiellement intéressantes.
Le Service d’études géologiques de Finlande
(GTK) a évalué les ressources minérales non
connues avant 2008, le but étant d'estimer “où”
et “combien” de ressources minérales inconnues
y a-t-il encore à découvrir dans le pays. L'évaluation se concentre sur les types de gisements
considérés comme les plus importants pour
contenir des volumes significatifs de ressources
minérales. Cette méthode d'estimation des ressources, introduite par l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), est une méthode
statistique d'expertise basée sur une méthode
quantitative, comportant trois parties. Elle permet d'estimer les ressources présentes dans le
premier kilomètre de la croute terrestre. Les

données pour neuf métaux, associés à sept types
de gisements différents, sont présentées dans le
tableau 1, ci-dessous. Le tableau montre les ton-

nages découverts, identifiés et estimés, avec les
probabilités de ressources de 90 %, 50 %, et 10 %
pour le pays.

Quantités indiquées avec la probabilité de
Découverts

Indentifiés

90 %

50 %

10 %

Ag (t)

2 738

1 174

64

2 108

28 550

Au (t)

431,6

331,4

193,3

1 356,8

8 677,3

Co (t)

139 628

41 188

7 600

86 000

304 000

Cu (t)

3 154 473

1 087 859

1 036 000

13 619 000

54 280 000

Mo (t)

0

0

1 300

100 000

1 100 000

Ni (t)

778 087

438 404

934 000

5 001 000

16 000 000

Pd (t)

255 335

122 031

6 969

158 500

1 984 100

Pt (t)

52

52

660

5 330

27 900

Zn (t)

4 125 755

828 345

100 100

1 810 000

15 890 000

Découverts: Quantité totale des ressources identifiées et des anciennes productions accumulées. Identifiés: Ressources
identifiées restantes au 31/12/2013. Toutes les valeurs sont données en tonne métrique pour chaque métal respectif.
Les types de gisements considérés sont les suivants: or orogénique, nickel-cuivre intrusif, nickel-cuivre komatiitique,
cuivre dans les gisements porphyriques, type- Outokumpu, sulfures massifs volcanogènes (VMS), métaux du groupe du
platine de type contact, métaux du groupe du platine de type horizons minéralisés comme ceux de Merensky. Ag: argent,
Au: or, Co: colbalt, Cu: cuivre, Mo: molybdène, Ni: nickel, Pd: palladium, Pt: platine, Zn: zinc.
Tableau 1. Ressources minérales connues et estimation des ressources encore inconnues pour différents gisements de
Finlande
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LA RUSSIE 10
Aperçu de la géologie de la Russie au
nord de 60ºN

rozoïque lors de l'orogenèse de Timanide qui se
prolonge à l'ouest de la partie nord de l'Oural.

Les régions de Mourmansk et de Carélie
La partie nord-ouest de la Russie est principalement formée de roches archéennes et protérozoïques, divisées en trois provinces principales:
le Kola, le Biélomorien et la Carélie (Figure 1). La
péninsule de Rybatchi, le long de la côte nord de
la péninsule de Kola, est formée de séquences de
roches sédimentaires déformées au Néoproté-

La province de Kola est dominée par des roches
dioritiques et granitiques archéennes et comprend quelques ceintures de roches sédimentaires ainsi que des ceintures de roches volcaniques et intrusives. La Suite de Pechenga fait
partie de cette dernière catégorie et comprend
d'importantes minéralisations de nickel et de
cuivre. Les complexes de roches intrusives alca-

Figure 1. Russie du
nord-ouest - Partie
orientale du bouclier
fennoscandinave (partie
de la Figure 1 dans
Lahtinen, 2012). Les
frontières internationales sont indiquées
en gris.
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Ecrit par Petrov O.V., Morozov A.F., Shatov V.V., Molchanov A.V., Terekhov A.V., Lukyanova L.I., Artem'ev D.S., Belova V.N., Khalenev V.O.

lines de Khibiny et de Lovozero font partis des
plus jeunes entités géologiques de la péninsule
de Kola et constituent deux des plus grands
complexes de roches alcalines au monde. Ils
contiennent des ressources très importantes en
métaux rares.

jusqu'à 5 km d'épaisseur et contiennent localement quelques unités de basalte.
• Les sédiments du Vendien supérieur et du
Phanérozoïque formant de vastes synclinaux
et des bassins dont l'épaisseur peut atteindre
20 à 22 km aux endroits les plus profonds.

La province de Biélomorien est formée principalement de roches vertes archéennes et de gneiss
déformés et métamorphisés durant les orogénèses de l'Archéen supérieur et du Paléoprotérozoïque.

La chaîne de montagne de l'Oural
Les montagnes de l'Oural s'étendent sur plus
de 2 500 km, de la mer d'Aral jusqu'au sud de
la mer de Barents et continuent jusqu'à la Nouvelle-Zemble, au nord du détroit de Kara. La
province est une ceinture de plissements et de
chevauchements incluant la sous-province des
Pré-Ouralides, à l'ouest, et la sous-province
principale de l'Oural: les montagnes de l'Oural sont juxtaposées à l'ouest à la Plateforme
Est-Européenne, recouverte par le bassin de
Timan-Pechora, et à l'est, à la Plateforme Sibérienne Occidentale et aux sédiments méso-cénozoïques les recouvrant.

La province de Carélie est formée de trois entités:
• Le Domaine Occidental de Carélie (Western
Karelian Terrane) est dominé par les gneiss
et les amphibolites datés du Paléoarchéen au
Néoarchéen. Il contient également des ceintures de roches vertes mésoarchéennes dont
la ceinture de Kostomuksha qui hébergent
d'importantes formations de fer rubané.
• Le Domaine de Carélie Centrale contient des
intrusions de compositions variables ainsi que plusieurs ceintures de roches vertes
(d'origine volcanique). Ces roches sont exclusivement néoarchéennes.
• Le Domaine de Vodlozero dans le sud-est de
la province possède un noyau paléoarchéen
de gneiss et de granitoïdes, au sein duquel
se sont mis en place par la suite des granites
mésoarchéens et des complexes basiques. Ce
noyau est entouré de 3 générations de ceintures de roches vertes mises en place entre le
Mésoarchéen et le Néoarchéen.

Le développement géotectonique des différentes
ceintures incluent: subduction en contexte inFigure 2. Les zones
tectoniques de l'Oural
(d'après Puchkov (1997)
dans Sazonov et al.,
2001)

La Plateforme Est Européenne
L'ensemble de la côte nord de la Russie européenne, s'étendant de la péninsule de Kanin, à
l'est de la mer blanche, jusqu'à l'avant fosse de
l'Oural (voir la section suivante), est formée de
roches associées à l'orogenèse de Timanide. Ces
dernières affleurent dans une zone en forme
d'éventail qui, au niveau de sa bordure sud-ouest,
rencontre la marge occidentale de l'Oural à environ 60°N. Au sud des Timanides, la couverture
sédimentaire de la plateforme est représentée
par deux complexes (www.rusnature.info ):
• Les sédiments datés entre le Riphéen et le
Vendien inférieur et déposés dans des bassins
profonds (grabens ou rifts): ils sont composés
de roches sableuses et argileuses atteignant
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R U S S I E

77

sulaire, collision, environnement de plateforme
continentale et rift. Chacun possède des caractéristiques métallogéniques particulières mais
qui sont d'importance inégale. La zonation longitudinale des terrains de l'ouest vers l'est est la
suivante, comme montrée sur la figure 2:
• Avant Fosse Ouralienne: molasses permiennes.
• Zone Ouest de l'Oural: nappes chevauchantes
orientées vers l'ouest consistant en séquences
sédimentaires paléozoïques.
• Zone Centrale de l'Oural: complexes précambriens exhumés.
• Zone Principale de Faille de l'Oural.
• Synclinal de Magnitogorsk-Tagil (MTS):
complexes d'arc insulaire et ophiolites paléozoïques.
• Hautes Terres de l'Est de l'Oural: similaire au
synclinal de Magnitogorsk-Tagil mais contient
également des complexes précambriens.
• Zone Trans-Ouralienne: complexes antérieurs au Carbonifère, surmontés de roches
volcaniques du Carbonifère inférieur.
Les zones tectoniques longitudinales sont recoupées par des structures transverses qui divisent
la ceinture en quatre méga blocs (Oural du Sud,
du Centre, du Nord et Polaire) qui sont caractérisés par une histoire géologique, tectonique et
métallogénique spécifique. Les principaux types
de gisements se trouvant dans les zones minéralisées les plus importantes sont les suivants:
• Zone Ouest de l'Oural: barytine (sulfate de
baryum), minéralisations de cuivre-zinc hébergées dans des séries sédimentaires.
• Hautes Terres de l'Oural Central: titanomagnétite (oxyde de fer et titane), fer, chromite
(oxyde de chrome et de fer), or, gisements de
sulfures massifs volcanogènes, granites riches
en molybdène-tungstène et autres.
• Synclinal de Magnitogorsk-Tagil: sulfures
massifs volcanogènes, gisements de types
porphyre de cuivre et de cuivre-or, métaux du
groupe du platine.
La Sibérie
La Sibérie est formée de plusieurs domaines tectoniques de taille importante:
• Le craton sibérien.
• Les Basses Terres Sibériennes de l'Ouest.
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• Les ceintures orogéniques néoprotérozoïques
et paléozoïques au nord et au sud du craton.
• Les ceintures du Paléozoïque supérieur - Mésozoïque, à l'est du craton.
• La ceinture volcanique du Crétacé-Tertiaire
d’Okhotsk–Chukotka qui se superpose sur les
ceintures orogéniques plus orientales.
Les descriptions qui suivent sont basées sur
celles de Seltmann et al. (2010) et se concentrent
sur les domaines au nord de 60°N.
Le craton sibérien
Le craton sibérien s'étend de R. Yenisei, à
l'ouest, à R. Lena, à l'est. Le socle archéen du
craton est exposé dans les boucliers d'Anabar et
d’Aldan ainsi que dans d'autres blocs exhumés
le long de la bordure du craton. La couverture en
terraces sur le craton consiste en sédiments et
en séquences volcaniques mésoprotérozoïques,
vendiennes-cambriennes, paléozoïques, mésozoïques et cénozoïques. La couverture sédimentaire est recoupée par une série d'intrusions, dont les fameuses trappes de Sibérie et
leurs roches intrusives basiques et ultrabasiques
associées, ainsi que par des carbonatites et des
kimberlites.
Les boucliers d'Anabar et d'Aldan sont les plus
larges blocs de socle ancien exhumés du craton
sibérien (Figure 3). Le bouclier d'Anabar est
composé de granulites (roches métamorphiques
de très haute température) archéennes et protérozoïques, chevauchées par des terrains granitiques et des roches vertes du début du Protérozoïque. Le bouclier d'Aldan est également
composé de roches métamorphiques archéennes
et protérozoïques, de granites, de roches vertes
et de séquences sédimentaires. Les roches archéennes et protérozoïques sont surmontées de
roches carbonatées du Mésoprotérozoïque-Vendien (750-550 millions d'années) et du Cambrien, représentant la couverture du craton.
Les terrains protérozoïques de la Chaîne de
Yenisei (Yenisei Ridge) et des Hautes Terres
de Patom (Patom Highland)
Ces deux ceintures orogéniques se situent respectivement le long des bordures sud et sudest du craton sibérien (Baikalides sur la Figure
3). Elles comprennent des domaines archéens
(schistes cristallins, granulites, gneiss) et des
séquences sédimentaires épaisses du Mésopro-

térozoïque-Néoprotérozoïque.
Les Basses Terres Sibériennes de l'Ouest
Les Basses Terres sibériennes de l'Ouest (Figure
3) sont comparables en taille au craton sibérien
et forment la majeure partie du socle de la Sibérie, à l'ouest du craton. Elles sont bordées par le
R. Yenisei, à l'est, et l'Oural, à l'ouest. Un système
orogénique de taille conséquente, appelé chaîne
de Yenisei, sépare la partie méridionale des
basses terres sibériennes de l'Ouest du craton
sibérien. Le socle des basses terres sibériennes
de l'Ouest, situé à l'est de l'Oural, est formé par
des structures pliées appartenant aux ceintures
orogéniques d'Altai-Sayan datant du Précambrien et du Paléozoïque. Le socle est recouvert,
dans presque toute la Sibérie de l'ouest, par 4 à 6
km de sédiments terrigènes du Mésozoïque-Cénozoïque.
Les ceintures orogéniques du Néoprotérozoïque-Paléozoïque de la Sibérie
septentrionale
La ceinture orogénique de Taimyr–Nouvelle-Zemble rejoint le craton sibérien dans le
nord-ouest de la Sibérie. Ce domaine est séparé
du craton par le domaine de Yenisei-Khatanga.
Ce dernier est composé de roches sédimentaires
triassiques et oligocènes reposant sur des roches
métamorphiques (Néoprotérozoïque-Mésopro-

térozoïque) qui contiennent des blocs plus anciens, d'âge archéen (microcontinents). Ce socle
est bordé au nord par des roches terrigènes et
carbonatées du Mésoprotérozoïque-Dévonien,
et au sud par des roches terrigènes et carbonatées de l'Ordovicien-Trias et de rares basaltes.
Les ceintures orogéniques au sud de la Sibérie
font parties de la Ceinture Orogénique d'Asie
Centrale, ou du collage orogénique d'Altaid.

Figure 3. Géologie de
la Sibérie (basée sur la
figure 1 de Seltmann et
al., 2010)

La ceinture orogénique de Yana–Chukotka
La ceinture orogénique mésozoïque s'étend de
la bordure nord-est du craton jusqu'à l'océan
Pacifique (Mésozoïdes sur la figure 3). Elle comprend plusieurs domaines ou ceintures orogéniques, dont:
• Le domaine de Verkhoyansk, situé immédiatement à l'est du craton.
• La ceinture de plissements et de chevauchements de Yana-Kolyma.
• Les microcontinents de Kolyma et d'Omolon.
• Les domaines d'Oloy et de Chukotka.
La formation de ces super-ceintures commença le long de la marge continentale passive est
du craton sibérien au Mésoprotérozoïque et
culmina au Permien-Jurassique inférieur, avec
le dépôt d'une épaisse séquence de grès et d'argilites. Au Jurassique supérieur - Crétacé, cette
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succession sédimentaire fut déformée et recoupée de failles et d'intrusions magmatiques
(batholites granitiques). Ces roches constituent
aujourd'hui les domaines de Verkhoyansk et de
Yana-Kolyma. Le microcontinent de Kolyma
sépare la ceinture de plissements et de chevauchements des domaines de Yana-Kolyma, d'Oloy
et de Chukotka. Le microcontinent est formé de
roches archéennes et protérozoïques entourées
de séquences sédimentaires carbonatées déposées entre l'Ordovicien et le Carbonifère.
La ceinture volcanique d’Okhotsk-Chukotka
Cette ceinture mésozoïque-cénozoïque repose
sur la partie orientale de la super-ceinture orogénique de Yana-Chukotka et sépare cette dernière
de l'orogène cénozoïque de Koryak-Kamchatka,
située à l'est (Figure 3). La ceinture volcanique
d’Okhotsk-Chukotka repose sur un socle mésozoïque formé de sédiments et de roches volcaniques du Trias supérieur et du Crétacé inférieur,
et est surmontée par des séquences volcaniques
discordantes (Crétacé inférieur-Paléocène), atteignant localement 4,5 km d'épaisseur. Les
roches volcaniques sont composées de rhyolite
(ignimbrite: roche poreuse contenant de nombreuses pierres ponces plus ou moins écrasées
et mises en place lors d'éruptions volcaniques
explosives), d'andésite et de basalte.
L'activité tectonique intracontinentale
et activité magmatique
Les domaines sibériens ont connus plusieurs
événements intracontinentaux tectoniques et
thermiques intenses. Ceux-ci se traduisirent par
la mise en place, par exemple, des trappes de Sibérie (très larges volumes de basaltes), de complexes alcalins ultrabasiques, de carbonatites,
de kimberlites et de lamprophyres. Les trappes
de Sibérie s'étendent sur 7 100 km2. Elles sont
formées de basaltes tholeiitiques pauvres en
titane et sont associées à des intrusions magmatiques horizontales appelées sills. Les gisements gigantesques de nickel-cuivre-éléments
du groupe du platine de Noril’sk et de Talnakh
se trouvent au sein de sills basiques associés aux
trappes. L'activité tectonique et magmatique intracontinentale se solda également par la mise
en place de kimberlites à Yakutia du Dévonien
au Mésozoïque. Un grand nombre d'entre elles
contiennent des diamants.
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Histoire minière
Du 18ème-au 19ème Siècle
Le Tsar Peter le Grand (1672-1752) fut responsable de nombreuses initiatives en Russie, dont celles en relation avec l'exploration et
l'exploitation des ressources minières (http://
goldminershq.com/vlad.htm). Une des premières mines importantes fut la mine d'argent
de Nerchinsk, au sud-est du lac Baïkal, qui fut
exploitée de 1704 à 1854, produisant 327 154
kg d'argent. Les gisements alluvionnaires aurifères furent découverts dans la région en 1830
et furent un produit important durant la dernière période de l’activité. Les minéralisations
aurifères primaires furent découvertes le long
de la côte nord de la mer Blanche en 1937, et
dans l'Oural oriental en 1745 dont les minéralisations furent mises en exploitation dès 1748. Le
nombre de découvertes dans la région dans les
années 1800 s'éleva à 140 gisements, plusieurs
d'entre eux furent exploités dans le cadre d'un
monopole d'Etat. Le monopole d'Etat fut dissous
en 1812, conduisant à une augmentation dramatique de l'exploration et de l'exploitation des gisements alluvionnaires aurifères, en particulier
dans l'Oural et, pendant la deuxième partie du
19ème siècle, à l'est de la Sibérie: la Russie, par la
suite, devint un des principaux producteurs d'or
au monde.
De nombreuses découvertes, dès la première
moitié du 18ème siècle, conduisirent à la mise en
place puis à l'exploitation de mines en Carélie.
Parmi les plus importantes se trouvent la mine
de cuivre de Voitskoe et celle de cuivre-fer-tungstène de Pitkäranta. L'industrie minière, dès le
19ème siècle, évolua de façon spectaculaire et produisit de l'argent, de l'or, du platine, du cuivre
ainsi que du fer en Oural, du fer et du manganèse au sud du pays (maintenant l’Ukraine), et
du plomb-zinc et du cuivre dans le Caucase, ainsi que de l'or et de l'argent en Sibérie (https://
en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire).
20ème Siècle
L'industrie minière continua son expansion
jusqu'à la période précédant la première guerre
mondiale et la révolution. La guerre mondiale,
ainsi que les déboires civils et les invasions
étrangères, engendrèrent un déclin dramatique
de la production industrielle en général entre
1913 et 1921-22 (https://ww.marxists.org/his-

tory/ussr/government/1928/sufds/ch05.htm).
La production de certains métaux tomba sous
la barre des 10% du niveau d'avant-guerre et ne
remonta pas avant la grande période d'expansion de l'industrie minière dans les années 1930.
Cette dernière se prolongea pendants des décennies après la seconde guerre mondiale. Les
sections de chapitre qui suivent montrent implicitement les efforts déployés dans l'exploration
et la documentation de nouveaux gisements de
métaux variés, au travers de la description de
nombreux gisements importants dont certains
sont les plus grands au monde dans leurs catégories respectives. Les données exactes concernant
les réserves documentées et les niveaux de productions, aussi bien des gisements que de la production de matières premières, ne sont pas accessibles au public pour les découvertes passées.
Les pratiques actuelles, cependant, permettent
la publication de données sur les réserves, les
ressources et les concentrations de la plupart
des gisements et des exploitations. La Russie
était, en 2014, le producteur mondial le plus
important de diamant et de palladium et un des
trois producteur mondial d'antimoine, d'or, de
nickel, de platine, de tungstène et de vanadium.

Les provinces et les gisements
associés les plus importants:
l’or et l’argent
La Russie est actuellement un des trois plus
grands producteurs d'or au monde. La partie
sud de l'Oural possède de nombreux gisements
formés par une variété de processus, mais plus
de 80 % de l'or produit par le pays provient du
sud-est de la Sibérie, à l'est de Novosibirsk et
dans le “Far-Est” russe, incluant les importants
gisements des régions de Khabarovsk, de Magadan et de Chukotka. La Russie est également un
grand producteur d'argent, extrait principalement des mines de Sibérie. Les plus importants
des gisements situés au nord de 60°N sont les
suivants: les gisements aurifères de Nezhdaninskoye, de Kubaka et de Kupol ainsi que les
gisements d'argent de Dukat et de Prognoz.
Le gisement d'or-argent de Nezhdaninskoye
Ce gisement est situé dans la vallée de R. Tyra,
dans les montagnes de Verkhoyansk, à environ
450 km à l'est de la capitale régionale, Yakutsk.
Le gisement comprend 80 corps minéralisés à
fort pendage, dont 10 d'entre eux sont très im-

portants. Les minéralisations les plus riches
se trouvent sous forme de veines tabulaires de
quartz, certaines pouvant être suivies en profondeur sur plus de 550 m. Les zones s'étendent
sur 270-3 500 m de long et font entre 9 et 11 m
d'épaisseur. Près de 90 % des réserves de minerai sont concentrées dans la zone minéralisée
No.1 qui s'étend sur 3 500 m de long et fait en
moyenne 11 m d'épaisseur. Le minerai contient 6
% de sulfures dont de l'arsénopyrite, de la pyrite,
de la sphalérite et de la galène dans une roche
encaissante principalement constituée de quartz
et de feldspath. Seuls l'or et l'argent sont commercialement exploitables. L'or se trouve à l'état
natif et associé avec des sulfures et du quartz.
Les teneurs en or varient de 2 à plus de 5 g/t. Les
compagnies Polymetal et Polyus Gold travaillent
actuellement ensemble sur le développement du
gisement. Pour plus d’informations:
(http://www.polymetalinternational.com/investors-and-media/news/2015/2015-12-24.aspx?sc_lang=en ).
Le gisement d'or-argent de Kubaka
Le gisement est situé à presque 160°E, près de R.
Omolon, au nord-est de Magadan. Le gisement
fut découvert en 1979 et étudié en détail entre
1979 et 1992. Les corps minéralisés formant le
gisement sont concentrés dans un bloc de 8 km2
de superficie qui est allongé dans la direction du
nord-ouest. L'unité hébergeant les minéralisations est formée de roches volcaniques appartenant au groupe de Kedon. Les minéralisations
sont associées à des zones riches en veines fines
qui s'étendent jusqu'à 500-700 m de profondeur: la teneur en minerai n'excède pas les 0,5 %
et les teneurs en or s'élèvent à environ 8 g/t. 85
% de la ressource principale en or est concentrée
dans la zone centrale, 10 % dans le socle et 5 %
dans la zone nord. Le gisement, qui est entretenu et en maintenance depuis 2006, est actuellement détenu par Polymetal.
Le gisement d’or-argent de Kupol
Le gisement est situé dans la région autonome
de Chukotka, à environ 300 km au sud-sud-est
de Bilibino et à égale distance entre la mer Sibérienne orientale et la mer de Béring. Seize corps
minéralisés ont été identifiés dans le gisement.
Ces zones sont caractérisées par la présence de
veines de quartz et de plus rares brèches dont la
matrice est composée de quartz. La zone minéL A
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ralisée s'étend sur 50-2 300 m de long et varie
entre 2 et 32 m d'épaisseur. La distribution des
concentrations en or et en argent est extrêmement hétérogène. Les teneurs en or varient de
0,01 à 100 g/t, (rarement jusqu'à 2 622,1 g/t)
avec en moyenne des teneurs de 21,5 g/t. Les
teneurs en argent varient de 0,5 à 500 g/t (des
teneurs plus élevées ont été relevées mais elles
restent rares, avec un maximum de 32 417,3
g/t), les teneurs moyennes en argent s'élèvent à
266,6 g/t. Les teneurs les plus élevées en or et en
argent se cantonnent aux brèches à quartz et aux
carbonates. L'or dans le minerai se trouve sous
forme de pépites. Le rapport or/argent varie de
1:1.6 à 1:50, avec en moyenne des rapports de
1:10-1:11: les teneurs moyennes en argent étant
de 250 g/t. La mine est exploitée par Kinross
Gold
(http://kinross.com/operations/operation-kupol-russia.aspx): les réserves sont estimées à 7 616 millions de tonnes avec une teneur
en or de 9,94 g/t.
Le gisement d'argent de Dukat
La mine de Dukat est située dans le district
d'Omsukchan dans la région de Magadan, à un
peu plus de 100 km de la mer d’Okhotsk et à
595 km au nord-est de Magadan. Le gisement
fut découvert en 1968. C'est le plus grand gisement argentifère de Russie et un des plus grands
au monde. Le district de Dukat est découpé par
une série de failles orientées nord-est et nordouest qui divisent les zones minéralisées en
plusieurs blocs possédant un potentiel économique variable. Deux types de minéralisations
ont été identifiés: des zones minéralisées et
des veines. Les zones minéralisées sont composées de formations complexes contrôlées par
les plus grandes failles. Elles comprennent une
ou plusieurs veines avec une texture de brèche,
des blocs dont les minéralisations précèdent la
phase de formation des brèches et des filons minéralisés disséminés dans la roche encaissante.
Les minéralisations remplissant les fractures et
plongeant légèrement vers le nord-ouest sont
plus simples. Elles peuvent atteindre 3 à 5 m
de large et se présentent sous forme de veines
de quartz et rhodonite (silicate de manganèse)
contenant des filons disséminés (1-3 m d'épaisseur) de roches encaissantes minéralisées. Les
veines sont cantonnées aux fractures d'origine
tectonique orientées nord-sud et nord-est sudouest. Les zones de contacts sont nettes, courbées, et font 1 à 2 m d'épaisseur. La mine est
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exploitée par Polymetal (http://www.polymetal.
ru/operations-landing/dukat-hub/overview.
aspx?sc_lang=en): les réserves sont estimées à
9,45 millions de tonnes contenant 0,9 g/t d'or et
418 g/t d'argent.
Le gisement d'argent de Prognoz
Ce denier se trouve au nord-est de Yakutia, dans
le district de Yana-Adycha situé dans la partie
transpolaire des montagnes de Verkhoyansk, au
niveau de la ligne de partage des eaux entre la
rivière Sartang et la rivière Nelgese. Cette dernière s'écoule vers le sud vers R. Aldan et est
une des rivières tributaires de la Lena. Le gisement se trouve dans des grès du Trias moyen
et supérieur, surmontés par des dépôts quaternaires non-consolidés atteignant entre 2 et 10 m
d'épaisseur. Les corps minéralisés recoupent les
structures de la roche encaissante. Ce sont des
zones broyées minéralisées qui ne présentent
pas de bordure nette. La partie intérieure est formée de brèches, de grès brechifiés et de veines de
quartz-carbonates-sulfures (sulphosalt) tandis
que la partie périphérique est formée de roches
clivées contenant des veines de quartz-carbonates-sulfures.
Le gisement de Glavnoye contient plus de 50%
des réserves et des ressources en argent. Il
s'étend sur 4 000 m de long, à une profondeur
commerciale maximale de 250-270 m et atteint localement jusqu'à 18 m d'épaisseur (en
moyenne 4 m). Les teneurs en argent sont très
élevées, entre 10 et 28 kg par tonne. Il contient
également entre <10 et 52 % de plomb et entre
<10 et 15 % de zinc. Le corps minéralisé de Boloto, à 500-800 m au sud de Glavnoye, est le
deuxième corps minéralisé le plus productif et
contient 21 % des réserves et des ressources en
argent. Il s'étend sur 2 300 m de long, peut être
suivit jusqu'à 260 m de profondeur et atteint une
épaisseur de 7 m (en moyenne 2 m). Des teneurs
en argent jusqu'à 17,7 kg par tonne y ont été
mesurées et les zones minéralisées contiennent
jusqu'a 25 % de plomb et 21,5 % de zinc. Neufs
autres corps minéralisés ont été découverts au
sein du même gisement. Ce gisement appartient
à Nordgold et ses ressources sont estimées à 4,9
millions de tonnes
(http://www.nordgold.com/operations/development-projects/prognoz/ ).

Les gisements alluvionnaires aurifères
Environ deux-tiers de la production russe en or
provient de la Sibérie et du “Far-Est” russe: la
production à partir de gisements alluvionnaires
représentait 80 % de l'or produit par le pays en
1996 mais déclina jusqu'à 50 % en 2012, à mesure que la production des mines d'or d'origine
primaire augmenta (Union of Gold Producers of
Russia, 2015: http://www.ey.com/Publication/
vwLUAssets/EY-gold-mining-industry-in-russia-2015-eng/$FILE/EY-gold-mining-industryin-russia-2015-eng.pdf).

Les gisements de métaux de base et
des éléments du groupe du platine
(EGP)
Cette section du chapitre contient les descriptions de plusieurs gisements de nickel-cuivre-éléments du groupe du platine, deux gisements de

zinc-plomb et un gisement de cuivre-or-molybdène porphyrique. La Russie est le deuxième
producteur mondial de nickel et de platine au
monde et le plus important producteur de palladium. Les mines du district de Norilsk, à l'est
de R. Yenisei dans la Sibérie du nord-ouest, sont
responsables d'une grande partie de la production de cuivre, de nickel et de métaux du groupe
du platine, même si d'autres gisements situés
dans le district de Pechenga, sur la péninsule de
Kola, y participent également.
Les gisements de nickel-cuivre-EGP
de Norilsk 1 et 2
Les premières données du gisement de Norilsk
1 sont associées au négociant K. P. Sotnikov qui,
en 1865-1868, fondit 3 275 kg de cuivre brut à
partir de sédiments riches en chalcopyrite et
de veines de sulfures les recoupant à la base de
la face nord de Mont Rudnaya. La prospection

Figure 4. Carte géologique
simplifiée du district de
Norilsk-Talnakh montrant
les structures majeures
de la région et l'expression
en surface des intrusions
minéralisées (en noir sur la
carte, à l’échelle). Les dépressions de Kharaelakh et
de Noril'sk ont des formes
ovoïdes qui chevauchent la
faille de Noril'sk-Kharaelakh et qui sont définies par
les zones d’affleurement
de basaltes, qui s'étendent
du nord au sud entre les
gisements de Talnakh et de
Noril'sk. (d'après Czamanske et al., 1995).
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intense dans le district de Norilsk, en relation
avec la recherche de charbon pour la route maritime du Nord, commença en 1919-1920. En
1920, un géologue, N. N. Urvantsev, découvrit
des minerais de sulfures primaires et, en 1922,
N. K. Vysotsky y découvrit du platine dans des
minerais de cuivre et de nickel. Les gisements les
plus rentables sont localisés le long de la faille
majeure de Norilsk-Khatanga. Les gisements
de Norilsk et de Talnakh se trouvent au sein
de ce district. Deux types de minéralisations y
sont connus: les minerais de métaux du groupe
du platine-cuivre-nickel-sulfure et les minerais
riches en métaux du platine mais pauvres en sulfures: Ces gisements sont, dans leur catégorie,
les plus enrichis au monde.
Le gisement de Norilsk 1 se situe au sein d'une intrusion horizontale d'1 km de long, s'allongeant
dans une direction nord-est sud-ouest sur environ 12 km (Figure 4). L'épaisseur de l'intrusion
varie de 30 à 350 m, atteignant en moyenne 130
m. Les minéralisations sulfurées de cuivre-nickel sont associées à un horizon ultrabasique situé dans la partie inférieure de l'intrusion. Elles
se présentent à la fois sous forme de petite veines
imprégnant la roche ultrabasique ou sous forme
de sulfures massifs. Ce gisement fut le seul exploité dans la région pendant les 27 premières
années de l'activité. Les ressources restantes,
principalement des minéralisations disséminées
selon Norilsk Nickel, excédent les 124 millions
de tonnes.
Le gisement de Norilsk 2, pauvre en sulfures, est
situé à 7 km de Norilsk et est considéré comme
n'étant pas viable commercialement. D'autres
gisements, au sud de Norilsk, sont ceux de Chernogorskoye et de Maslov: Ce dernier ne fut découvert qu'en 2009.
Le gisement de nickel-cuivre-EGP de Talnakh
Le groupe de minéralisations de Talnak est situé à 25 km au nord-est de Norilsk et contient
deux gisements, Oktyabrskoye et Talnak. Les gisements de Talnak furent découverts en 1960 et
la première mine, Mayak, fut ouverte en 1965.
Le minerai de Talnakh est actuellement extrait
par les exploitations souterraines de la mine de
Komsomolsky et de deux autres mines exploitant le gisement d’Oktyabrskoye (Norilsk Nickel, 2015). Le gisement d’Oktyabrskoye est notable pour ses teneurs particulièrement élevées
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en cuivre et en métaux du groupe du platine, en
particulier le palladium. Le total des réserves et
des ressources associées au groupe de gisements
de Talnakh excède les 2 200 millions de tonnes,
selon Norilsk Nickel.
Le gisement de nickel-cuivre de Pechenga
Les gisements de Sputnik, de Verkhneye, de
Zhdanov, de Tundra ainsi que d'autres minéralisations constituent le groupe de gisements de
nickel-cuivre de Pechenga. Ils sont situés dans la
partie est du district de Pechenga, dans la région
de Murmansk, près de la frontière norvégienne.
Le plus large des gisements, Zhdanov, fut découvert et étudié par des géologues finlandais
entre 1929 et 1934 mais ne fut mis en production qu'en 1959. Il est actuellement exploité au
moyen de la mine souterraine de Severny. La
zone minéralisée s'étend sur 1 800 m et atteint
jusqu'à 100 m d'épaisseur. Les minéralisations
de nickel-cuivre sont disséminées au sein de la
roche. Les réserves totales et les ressources du
groupe de gisements de Pechenga dépassent les
500 millions de tonnes, selon Norilsk Nickel.
Le gisement de plomb-zinc de Sardana
Le gisement stratiforme de plomb-zinc de Sardana se situe près de R. Aldan dans la partie
sud-est de la région de Yakutia, juste au nord
du parallèle 60°N. Le gisement fut découvert
en 1971. Le gisement a un tonnage documenté
de 18,5 millions de tonnes contenant 10,5 % de
zinc et 3,23 % de plomb. Le gisement contient
également de hautes concentrations en métaux
auxiliaires, incluant 20-1 150 g/t de germanium
(un des métaux “critiques” importants mais peu
commun) et 1-234 g/t d'argent. Une licence d’exploitation est actuellement détenue par Siberian
Nonferrous Metals LLC (membre du groupe de
Summa) qui projette de commencer le développement du gisement en 2017. La compagnie indique qu'une route a été construite depuis l’emplacement des gisements jusqu'au port d'Ayan,
au bord de la mer d'Okhotsk.
Le gisement de plomb-zinc de Pavlovsk
Le gisement de Pavlovsk fut découvert en 19901995 et est situé sur la côte nord-ouest de l'île du
Sud de Nouvelle-Zemble. Le gisement consiste
en cinq couches intercalées, rubannées, s'étendant sur 600 m et avec une épaisseur variant de
5 à 50 m. La distribution du zinc, du plomb et
de l’argent est relativement homogène dans les

zones minéralisées. Ces dernières, dont le tonnage total atteint plus de 37 millions de tonnes,
plongent de l'ouest (où elles affleurent) vers le
sud-est jusqu'à des profondeurs de 200-350 m.
Les minéralisations se trouvent sous forme massive, veinées et imprégnées dans la roche (40-90
%) mais aussi sous forme d’un gisement massif
de sphalérite et de galène de diverses générations. Les teneurs en plomb varient de 1,0 à 2,9
%, celle du zinc entre 1,6 et 20,8 % et l'argent
atteint en moyenne 14,5 g/t. Une licence d’exploitation du gisement a été attribuée à Pervaya
Gornorudnaya Kompanya qui projette de commencer la production en 2019.
Le gisement de cuivre-or-molybdène de
Peschanka
Le gisement de Peschanka est situé dans la partie centrale de la péninsule de Chukotka, près
de la bordure ouest de la ceinture volcano-plutonique d'Okhotsk–Chukotka, dans la zone où
cette dernière repose en chevauchement sur le
microcontinent d'Olomon. La ceinture comprend plusieurs intrusions granitiques et est située dans la zone métallogénique de Baym. Cette
dernière forme une structure linéaire continue
sur plus de 200 km et héberge de nombreux gisements porphyriques. Les minéralisations les
plus répandues sont composées de chalcopyrite
(sulfure de cuivre et de fer) et de pyrite (sulfure
de fer), mais les minerais de qualité supérieure
contiennent également un assemblage de bornite chalcopyrite-tennantite (sulfure de fer et
de cuivre). Les ressources du gisement sont
estimées à 1 350 millions de tonnes de minerai
contenant 0,61 % de cuivre, 0,015 % de molybdène, 0,32 g/t d'or et 3,7 g/t d'argent.

Les métaux ferrugineux
Ce sous chapitre comprend les descriptions
d'une sélection de gisements d'aluminium, de
fer, de titane, de vanadium et de manganèse en

Niveaux minéralisés

Russie. Le pays est un des plus importants producteurs au monde d'aluminium et un producteur majeur en minerai de fer.
Le gisement de bauxite de Vezhayu-Vorykva
Le premier niveau de bauxite fut découvert
dans la rivière Vychegda, dans le centre Timan,
en 1949. Cette découverte fut suivie d'une exploration détaillée de la région résultant, en
1970, à la découverte du gisement de bauxite
de Vezhayu-Vorykva qui est économiquement
viable. La prospection qui s'en suivit conduisit
à la découverte d'autres gisements et occurrences (Schugor supérieur, Eastern, Zaostrovskoye, Volodinskoye et Sventlinskoye) qui firent
du district du Timan central le premier district
de bauxite du pays. Le gisement de bauxite de
Vezhayu-Vorykva est le plus large de tout le district. Il contient 56,4 % des réserves de bauxite
du groupe de gisements de Vorykva et près de
12 % des réserves commerciales russes. Les gisements incluent les 3 niveaux suivants: Vorykva
Central, Occidental et Supérieur, dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau 1.
Le gisement de disthène de Keiv
L'utilisation du disthène et d’autres silicates
d'alumine comme une source potentielle d'alumine fut développée par l'Union Soviétique
avant la seconde guerre mondiale étant donnée
la faible qualité des gisements de bauxite connus
à l'époque. Des ressources majeures de roches
riches en disthène (riche en alumina) se situent
dans la partie orientale de la péninsule de Kola,
dans la chaîne de Keiv qui est orientée nordouest et s'étend sur plus de 200 km de long. La
chaîne est formée de séries de métasédiments
de Kiev datés du Protérozoique inférieur, dont
d'importantes unités de schistes à disthène.
Les gisements de disthène furent découverts en
1928 et la prospection qui s'en suivit permit la
découverte de 29 nouvelles zones minéralisées.
Les plus larges d'entre elles sont les suivantes:

Longueur (m)

Largeur (m)

Epaisseur
(m)

Profondeur
limites

moyenne

Occidental

2200

200-1300

1,5-24,4

0,6-66,7

33,2

Vorykva Supérieur

2200

100-600

1,5-21,0

0,2-57,0

18,6

Central, niveau 1

2100

2200

1,5-27,5

0,6-50,0

24,4

bauxite pauvre en fer

460

180-350

0,6-3,6

18,4-41,9

30,7

Tableau 1. Caractéristiques des niveaux de bauxites du gisement de Vezhayu-Vorykva
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Shuururta, Bezymyannoye, Tyapysh-Manyuk,
Vorgelurta, Novaya Shuururta, Chervurta et
Bolshoi Rov. La forme et la texture de ces gisements varient considérablement. Leurs réserves
prouvées dépassent les 3 milliards de tonnes.

grunérite (amphibole riche en fer). Les données
actuellement approuvées pour le gisement font
part de 838 millions de tonnes de réserve contenant 32 % de fer et plus de 1 000 millions de
tonnes de ressources.

Un des gisements les plus larges est celui de
Novaya Shuururta. Il se situe à 225 km à l'est
d'Apatity, dans la partie centrale de la péninsule
de Kola. Le minerai est formé de larges concrétions de schiste à disthène et fut découvert en
1952. L'exploration qui s'en suivie consista à effectuer des tranchées individuelles. L'épaisseur
moyenne du gisement est de 148 m et il contient
42,44 % de disthène.

Le gisement de titane de Yarega
Le gisement de titane et de goudron de Yarega
est situé dans la République de Komi, dans la
province pétrolière de Timan-Pechora, à 25 km
au sud-ouest d'Ukhta. Le gisement, qui se trouve
au sein de grès dévoniens, fut découvert en 1932
puis exploité pour son titane dès 1958. Les sédiments du Dévonien moyen et supérieur de la
région contiennent du pétrole commercialement
exploitable, avec des réservoirs situés dans les
grès quartzitiques.

Le gisement de fer de Kostomuksha
Le gisement fut découvert en 1946 à la suite de
l'acquisition de données aéromagnétiques. Il
est situé à 12 km au nord de la ville de Kostomuksha, qui fut construite pour supporter les
opérations minières et de traitement. L'extraction à grande échelle, ainsi que la production de
granules, débuta en juillet 1982. Les réserves totales approuvées avant la mise en production de
la mine dépassaient les 1 300 millions de tonnes
avec une teneur en fer de 26,45 % (magnétique):
le gisement contient également plus de 1 000
millions de tonnes de minerai considéré comme
“non commerciales”.
Le gisement, qui est formé de quartzite riche
en fer, est subdivisé en trois parties (les parties
Nord, Centrale et Sud), toutes actuellement exploitées. Jusqu'à 70 % des réserves se trouvent
au sein du niveau Principal, qui consiste en 3
niveaux minéralisés fortement inclinés, de 10 a
330 m d'épaisseur, et qui peuvent être suivis sur
une distance variable de 3,3 à 14 km dans une
direction approximative nord-sud. Les minéralisations sont séparées par des lits fins de schiste.
Dans la partie centrale du gisement, l'unité
Principale est pliée de telle façon qu’elle en est
presque horizontale. L'épaisseur maximale des
minéralisations atteint 1 750 m au cœur des
plis, tandis qu'au niveau des flancs, elle n'atteint
qu'entre 13 et 100 m d'épaisseur. Dans la partie
centrale du gisement, à 400 m de profondeur,
l'épaisseur de la zone minéralisée Principale est
de 250-350 m, mais elle n’atteint plus que 120
m à des profondeurs plus importantes. En approchant des extrémités du gisement, la qualité
du minerai décroit en raison de la présence de
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La caractéristique unique du dépôt, en dehors
de ses grandes ressources pétrolières, est qu'il
contient également des concentrations importantes de minerai de titane, le leucoxène (produit d'altération de l'ilménite qui est un oxyde
de fer et de titane). Le banc productif fait entre
30 et 100 m d'épaisseur et peut être divisé en
deux niveaux qui contiennent trois gisements
alluvionnaires:
1) Un gisement alluvionnaire inférieur, stratiforme, atteignant entre 14,5 et 21,4 m
d'épaisseur et contenant en moyenne 11,2 %
de TiO2 (oxyde de titane).
2) Un gisement alluvionnaire central, faisant de
0,3 à 13 m d'épaisseur et contenant entre 3 et
10,4 % de TiO2.
3) Un gisement alluvionnaire supérieur, faisant
en moyenne 3 m d'épaisseur et ne contenant
que quelques pourcents de TiO2, sauf localement où la teneur en TiO2 peut s’élever
jusqu'à 21,9 %.
Le niveau lithologique inférieur est formé de grès
quartzitiques à grains grossiers comprenant des
lits de grès fins et d’argilites, tandis que le niveau
lithologique supérieur contient des conglomérats hétérogènes ainsi que du grès quartzitique
contenant jusqu'à 30 % de leucoxène (composition moyenne: TiO2: 58,5-71,9 %, SiO2: 20-37,8
%). Le gisement provient de l'érosion des ardoises du Riphéen (période entre 1 400 et 800
millions d'années) qui sont enrichies en niobium
et en tantale en plus du titane.

Yarega est le plus large gisement de titane de
la Russie, avec des réserves calculées à environ
640 millions de tonnes de minerai de titane.
Le pétrole, présent dans le réservoir, en est extrait depuis 1939 grâce à une technique de puits
unique. Des travaux sont actuellement en cours
pour mettre en place une installation pilote de
production de coagulants de titane, qui ont d'importantes applications pour la purification de
l'eau.

Les métaux du groupe des terres
rares et métaux rares
Le gisement d'étain de Deputatsky
Le gisement est situé à Yakutia, près du méridien 140ºE, à environ 250 km de la mer de Laptev. Des mines furent exploitées dans la région
de 1951 à 2009. Seuls de petits blocs de granite
affleurent à la surface dans le district du gisement. Une autre zone d'intrusion fut pénétrée
par un puits de forage à une profondeur de 377
m sous la partie centrale du gisement de Deputatsky. La localisation du granite sous-jacent et
la superficie des minéralisations de Deputatsky
ont étés estimées à l'aide des données géophysiques. La superficie est estimée à 50 km2 entre
300 et 1200 m de profondeur. En tout, le gisement comprend environ 150 zones minéralisées.
Elles peuvent être subdivisées en trois types
distincts: veines, zones linéaires parcourues de
veines (stockwork), zones broyées minéralisées
pouvant être suivies sur des centaines de mètres
et atteignant jusqu'à 10 m d'épaisseur. Une combinaison de deux de ces types ou même des trois
est relativement commune. La plupart des minéralisations se présentent sous forme de larges
zones de cisaillement minéralisées au sein desquelles se trouve une fissure principale, qui peut
être suivie sur plusieurs centaines de mètres, et
qui est accompagnée d'apophyses parallèles, de
zones broyées et minéralisées et de fractures en
échelons également minéralisées. Quatre associations minérales peuvent être distinguées: 1)
veines de quartz-tourmaline et cassitérite (oxyde
d'étain), 2) veines de cassitérite-sulfures-quartz
avec de la tourmaline et de la fluorite, 3) zone
broyée minéralisée et veines contenant de la cassitérite-chlorite-sulfures, 4) veines de quartz et
de carbonates contenant de la cassitérite et de la
galène (sulfure de plomb). Des greisens contenant de faibles concentrations en étain ont aussi
été observés. Les minéralisations contenant les

assemblages de types 2 et 3 sont les plus importants.
Les réserves restantes s'élèvent approximativement à 25 millions de tonnes avec une teneur de
1,15 % en étain. Ces chiffres montrent que, même
après 50 ans d'exploitation, le gisement reste le
plus large gisement d'étain de Russie. En 2014,
une licence pour son exploitation était détenu
par Deputatsky Mining & Concentration Works
JSC, néanmoins aucun minerai n'a été extrait du
gisement ces dernières années.
Un des gisements les plus larges d'étain (tungstène) de Russie, Tirekhtyakh, est situé dans la
même région. Il comprend au total plus de 150
millions de m3 de sable riche en étain, dont certaines parties sont également riches en tungstène.
Le gisement de terres rares et de niobium
de Tomtor
L'intrusion de carbonatite et de syénite de Tomtor est située dans la partie nord-ouest de Yakutia, à l'ouest de R. Lena et à environ 400 km au
sud de la mer de Laptev. Elle fut découverte en
1959. Les minéralisations furent, dans les décennies qui suivirent, investiguées et étudiées.
Cependant leur localisation reculée ainsi que le
manque d'infrastructure retardèrent le développement du potentiel économique incontestable
de la région . L'intrusion a une expression en
surface presque circulaire, avec un noyau formé
de différents types de carbonatites et une large
zone périphérique formée de syénite. Il y a au
moins trois types de minéralisations: 1) les minéralisations primaires (d'origine magmatique)
dans les carbonatites, 2) les minéralisations résultant de l'altération sur place de la roche en
paléorégolithes qui ont une épaisseur moyenne
de 110 m, 3) les matériaux d’altération accumulés dans les dépressions topographiques et dont
l’épaisseur peut alors atteindre 300 m (Seltmann
et al., 2010). L'intrusion de Tomtor comprend
plusieurs gisements, dont celui de Burannyi qui
est le mieux documenté. Les réserves à Burannyi
sont de 42,7 millions de tonnes contenant 6,71 %
d'oxyde de niobium, 0,595 % d'oxyde d'yttrium,
0,048 % d'oxyde de scandium et 9,53 % d'oxydes
de terres rares. D'autres gisements sont connus
pour leurs teneurs plus élevées en niobium et en
terres rares. Les droits miniers appartiennent à
ICT-Rostec qui est en train de développer le giL A
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sement afin de commencer son exploitation.
Le gisement de niobium et de tantale
de Lovozero
Le massif alcalin de Lovozero fut décrit par W.
Ramsay en 1887. L'intrusion couvre une superficie de 650 km2, ce qui en fait l'intrusion d'agpaïte
la plus grande au monde. Le massif se situe dans
la partie centrale de la péninsule de Kola, entre
Lovozero et Umbozero. Il est formé de 3 phases
intrusives différentes (Kalinkin, 1974):
• Une série stratifiée de roches riches en alcalins (Na) contenant de la loparite (oxyde de
cérium comprenant de nombreux autres éléments) et de la néphéline (silicate de sodium
et potassium). Les bordures de la série sont
formées de syénite à néphéline et de syénites
alcalines.
• La partie centrale, correspondant à la zone la
plus grande du massif, est formée de lujavrite
et de murmanite (toutes deux sont des roches
très alcalines contenant des minéraux rares).
Ces deux premières phases intrusives sont
accompagnées de veines de pegmatites alcalines et de roches métasomatisées (roche dont
la composition chimique a été modifiée lors
de la circulation de fluides) riches en terresrares.
• La troisième phase correspond à une série de
filons, de veines et de conduits volcaniques de
lamprophyres alcalins.
Les métaux rares sont extraits des deux premières phases de l'intrusion.
Le massif de Lovozero contient 12 gisements,
certains qui sont encore exploités aujourd’hui
(Karnasurt, Kedykvyrpakhk et Umbozero)
comptent pour 75 % des réserves qui s’élèvent
à plus de 200 millions de tonnes. Les mines
souterraines actuellement en activité ont des réserves couvrant au moins les 55-100 prochaines
années. Le minerai en réserve est constitué
d'eudialyte-loparite (silicate de zirconium, de
calcium et de sodium pour l'eudialyte et oxyde
de cérium, de niobium, de tantale, de sodium et
de calcium pour la loparite) avec des concentrations de tantale atteignant les 1 % et de niobium
jusqu'à 10-12 %. Les installations présentes à
Lovozero permettent de produire 1,5 millions de
tonnes de minerai par an.
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Le gisement de lithium, de tantale, de niobium
et de béryllium de Kolmozero
Le gisement de métaux rares de Kolmozero
fut découvert en 1947. Il est situé à Murmansk
Oblast, à 80 km à l'est des habitations de Lovozero, dans une région inhabitée et non développée. Le gisement comprend 12 veines de pegmatite contenant de l'albite (feldspath sodique) et
du spodumène (silicate riche en lithium), localisées dans un complexe de métagabbro et d'anorthosite (roche intrusive composée quasi exclusivement de feldspath plagioclase). Les réserves
sont estimées à 74 millions de tonnes contenant
1,14 % d'oxyde de lithium, 0,009 % d'oxyde de
tantale, 0,011 % d'oxyde de niobium et 0,037 %
d'oxyde de béryllium.
Les gisements alluvionnaires d'étain
Il y a de nombreux gisements alluvionnaires
d'étain en Sibérie. Un des plus grands est celui
de Tirekhtyakh, situé à 60 km au sud-ouest de la
ville de Deputatsky. Les réserves commerciales
définies s'elèvent à plus de 90 millions de m3 et
contiennent <74 000 tonnes d'étain. Le minerai
est également riche en tungstène, en indium, en
scandium et en niobium.

Les diamants
Des nombreux grands gisements de diamants se
trouvent dans les diatrèmes de kimberlites de la
province minéralogique de la Sibérie orientale,
à l’intérieur de laquelle se répartissent plusieurs
champs de kimberlites. Les champs principaux
sont les suivants: Daldyn-Alakit, Lesser Botuoba, et Middle Markha, où les intrusions de kimberlites, d'âges variables, couvrent de larges surfaces (Figure 5). Le champ de kimberlites le plus
vieux, formé de dykes et de diatrèmes datant du
Précambrien, se trouve au sud-ouest de la province et ne contient que peu de diamants. Tous
les gisements primaires de la province présentant un intérêt économique se formèrent durant
le Paléozoïque lors d'événements tectoniques et
magmatiques.
Le premier diatrème de kimberlites découvert
en URSS (Russie) fut celui de “Zarnitsa”, dans
la province diamantifère de la Sibérie orientale.
Il fut découvert en 1954, lors d'une campagne
d'orpaillage focalisée sur la reconnaissance de
grenats pyropes (variété de grenat se trouvant
couramment dans les kimberlites), conduite par

Figure 5. Localisation et
carte de la province de
kimberlites de la Sibérie orientale (Yakutian),
d'après Riches et al.
(2010).

VSEGEI, L.A. Popugaeva et N.N. Sarsadskikh,
qui furent les pionniers dans ce domaine. Dans
les années qui suivirent, un grand nombre de
diatrèmes de kimberlites diamantifères contenant de larges gisements de diamants furent
découverts (dans plusieurs autres parties du
monde) au moyen de cette méthode.
Le gisement d'Udachnaya
Ce gisement est unique de par sa taille et de
ses concentrations moyennes en diamants. Le
diatrème de kimberlites fut découvert en 1955,
après une campagne de prospection utilisant les
méthodes d'orpaillage développées par L.A. Popugaeva et ses collègues.

sud-estet forment un gisement uniforme de la
surface jusqu'à 250 m de profondeur où le diatrème se divise en deux segments indépendants
(segments est et ouest), séparés par des blocs
de sédiments du Cambrien supérieur. Les deux
segments contiennent des diamants. La distance
entre les segments augmente considérablement
avec la profondeur: d'environ 100 m au fond de
la mine à ciel ouvert actuelle, elle passe à 325 m
à une profondeur de 1080 m.
La composition des kimberlites, leurs variations
texturales ainsi que leurs teneurs en diamants
ont été étudiées en détail, à partir de données

Figure 6. Mine à ciel
ouvert du diatrème
de kimberlites
d'Udachnaya

Le diatrème de “Udachnaya” est un des diatrèmes exploité les plus importants en République de Sakha (Yakutia). Depuis 1971, l'exploitation du gisement se fait par la mine à ciel
ouvert d'Udachny. Cette dernière atteint aujourd'hui une superficie de 2,0 par 1,5 km (Figure 6). Le gisement a été exploité jusqu'à plus
de 600 m de profondeur. Il est actuellement exploité à partir de la mine souterraine d'Udachny.
Cette dernière atteindra sa capacité de production maximale en 2019. Les diatrèmes de kimberlites d'Udachnaya sont intrusifs dans des
roches sédimentaires terrigènes datées du Vendéen-Paléozoïque. Ils sont confinés à l'intersection entre un système de failles quasiment orientées est-ouest et une faille orientée nord-ouest
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obtenues sur les horizons exploités dans la partie supérieure du gisement. Le prix du carat de
diamant de 0,5 mm, provenant du diatrème
d'Udachnaya, s'élevait à US $ 65,5/carat. Les
diamants les plus larges trouvés dans ce gisement sont les suivants: “Alexander Pushkin” –
320 carats, “The Power of the Soviets” –196,6
carats, “60 years of the Yakut ASSR” – 173,7 carats, “Academician Sakharov” – 172,5 carats.
Le gisement de Mir
Le diatrème de kimberlites de Mir, découvert en
1955, est sub-vertical et cylindrique en surface
et devient conique entre 300 et 900 m de profondeur. Le diatrème se rétrécit fortement vers
900-1000 m de profondeur et est connecté à un
dyke sub-vertical de kimberlites (source du diatrème) de 300 m de long et de 25-30 m de large.
Les kimberlites de Mir peuvent être subdivisées
en trois types différents de kimberlites, représentant trois phases d'intrusion magmatique
différentes.
L'exploitation de diamant commença en 1957
dans une mine à ciel ouvert et continua pendant
44 ans. La mine à ciel ouvert de Mir atteint les
525 m de profondeur pour un diamètre de 1,2
km. L'exploitation de la mine à ciel ouvert cessa en juin 2001. Selon les données résultant de
campagnes d'exploration, la kimberlite diamantifère continue jusqu'à une profondeur d'1 km.
Alrosa commença l'extraction souterraine de
diamant en 2009. Les teneurs en diamant à Mir
sont élevées avec une moyenne de 3 carats par
tonne. Les diamants sont reconnus pour leur relativement haute qualité. Les diamants extraits
se trouvent sous forme d'octaèdres (61 %), de
dodécaèdres rhombiques (10 %), de combinaison de différentes formes (30 %) et de cubes.
Les gemmes incolores sont les plus communs,
cependant certains diamants sont bleus, bleu-

verts, gris fumé ou encore violets. Les études
de la teneur en diamants dans le diatrème de
kimberlites (jusqu'à 1000 m de profondeur)
n'ont pas montré de distribution régulière des
diamants dans le diatrème. Le plus gros diamant, “XXIV Congress of the CPSU”, fut trouvé
en 1980 et pesait 342,5 carats. Les réserves du
diatrème de Mir des grades A+B+C1 sont de 139
558 kilocarats, et de 3 338 kilocarats pour les
diamants de grade C2.
La province diamantifère de Lomonosov
La découverte, au début des années 1980, d'une
nouvelle sub-province diamantifère dans la partie nord-européenne de la Russie (à 100 km au
nord-est d'Arkhangelsk) fut le résultat d'une
étude systématique des structures de la région
commencée par les géologues d'Arkhangelsk au
début des années 1960. En 1978, des données aéromagnétiques furent acquises dans la région et
des anomalies très prometteuses furent mises en
évidence. Les forages tests traversèrent de nombreux diatrèmes de kimberlites diamantifères,
dont certains économiquement intéressants,
formant des champs individuels (Figure 7).
Chaque diatrème est associé à un dyke d'alimentation qui, dans le cas des diatrèmes d'Arkhangelskaya, Karpinsky-1 et Pionerskaya, est superposé aux faciès de cratère. Les conduits
d'Arkhangelskaya, de Karpinsky-1 et de Lomonosov sont presque circulaires, tandis que ceux
de Karpinsky-2 et de Pionerskaya ont des formes
plutôt elliptiques.
Les cristaux de diamants sont majoritairement
gris ou avec une bavure grise (42 %). La proportion de diamants incolores atteint les 39 %.
Dix-neuf pourcent des diamants sont colorés
(noir, jaune, vert-gris, marron). Plus de 50 %
des cristaux sont transparents. La proportion

Catégorie Code
JORC

Tonnage de
minerai (Kt)

Teneur en
diamants de
grade +3 (classe
granulométrique)
(ct/t)

Diamants + classe
granulométrique 3
(Kct)

Arkhangelskaya

Probable

57, 087

0,76

43 189

Karpinsky -1

Probable

18,438

1,13

20 918

75,525

0,85

64 107

Diatrème
de kimberlites

Total des réserves
probables

Tableau 2. Réserves de minerai dans la province de Lomonosov (rapport: Micon International Co Limited, 2013).
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Figure 7. Distribution
des kimberlites et des
autres complexes alcalins dans la province
diamantifère d'Arkhangelsk (Lehtonen et al.,
2009).

de diamants opaques est de 15 %, 21,5 % d'entre
eux sont cassés le long de fractures, 11,8 % représentent des fragments de cristaux et 10 % d'entre
eux présentent des macles. 40 % des cristaux
sont fracturés. La proportion de cristaux isométriques est de 35 % et 25 % d'entre eux sont
déformés.
Lomonosov GOK, l’entreprise de production de
la compagnie de type “ Open Joint Stock ” Severalmaz, est actuellement en train d’exploiter les
gisements d’Arkhangelskaya et de Karpinsky-1.
L'exploitation de la mine à ciel ouvert fut initiée
en 2005 dans le diatrème d'Arkhangelskaya. Les
dimensions de la carrière sont de 1,16 km x 1,12
km pour une profondeur actuelle de 110 m. La
préparation du site pour l'exploitation du diatrème de Karpinsky-1 commença en 2010. Actuellement, la carrière fait 90 m de profondeur
et s'étend sur une superficie de 830 m x 500 m.
La carrière de “ Karpinsky-1 ” atteindra en principe sa production maximale de 2 millions de
tonnes par an en 2015.
Le gisement de diamants d'impact de Popigai
La structure d'impact de Popigai (100 km de diamètre) fut formée par l'impact d'un astéroïde il

y a environ 35,7 millions d'années. La structure
est située à 200 km au sud-est du golfe de Khatanga (au sud-ouest de la mer de Laptev). Les
roches du socle (gneiss et schistes divers) ainsi
que la couverture du Protérozoïque supérieur et
du Mésozoïque, dont l'épaisseur atteint 1 km, et
incluant des horizons de graphite, constituent
les roches affectées par ce métamorphisme de
choc. La zone d'impact est constituée d'une dépression centrale, d'un anneau formé de roches
du socle surélevées et d'un anneau extérieur
composé de roches déformées. La dépression et
les différents points bas sont remplis de brèches
d'impactes et d'impactites (roches provenant de
la transformation, de la déformation et de la fusion locale des roches au moment de l'impact).
Les brèches d'impact sont aussi présentes localement en dehors du cratère.
Le graphite de la zone d'impact, fut, dans l'espace d'une fraction de seconde, transformé en
diamants. La vitesse du processus fut si rapide
que les cristaux n'eurent pas le temps de se développer proprement. Les diamants de Popigai
sont donc petits (Figure 8) et extrêmement durs
comparés aux gemmes des kimberlites décrites
au-dessus. Des impactites diamantifères sont
L A
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Figure 8. Diamants provenant de la structure
d'impacte de Popigai.

exposées à la surface sur environ 1 140 km2, et
les diamants sont omniprésents sur une surface
totale d'environ 3 500 km2. Les vraies impactites
diamantifères se trouvent sous forme d'épaisses
lentilles (600 m d'épaisseur) subhorizontales,
recouvrant des surfaces de 10 à 15 km2. De plus
petites zones, de quelques dizaines de mètres
d'épaisseur, sont également présentes.
Les réserves prouvées et inférées de diamants
dans cette zone d'impact de 120 km2 de Popigai
s'élèvent à 212 milliard de carats. La quantité de
diamants dans un niveau d'impactite de 50 m
d'épaisseur s'étendant sur 1 020 km2, en dehors
des zones déjà prospectées et du gisement luimême, est estimée à 150 milliards de carats. Les
réserves et les ressources en diamants d'impact
alluvionnaires sont également très importantes.
Les réserves de diamants du site de Popigai excédent les réserves de toutes les autres provinces
diamantifères au monde.

Le potentiel futur du développement
des ressources minérales dans
l'Arctique russe.
L'attention est souvent focalisée sur les ressources majeures en hydrocarbures de l'Arctique
russe. Cependant, les ressources de nombreux
métaux sont toutes aussi larges: cela inclue des
gisements de fer, de titane, de vanadium, de
cuivre, de nickel, de cobalt, d’or, d’éléments du
groupe du platine, de diamants et de beaucoup
d'autres métaux. La région est une est une des
plus importantes sources de nickel et de métaux
du groupe du platine au monde.
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Le secteur des ressources minérales occupe une
position clé dans l'économie des régions arctique dans la plupart des pays concernés: ceci
fait du status et de la qualité et des dynamiques
du développement des Ressources Minérales de
Base (MRB) un point très important. D'un point
de vue global, il y a une augmentation régulière
de la tendance au développement des ressources
minérales dans la région subarctique. L'Arctique
russe est d'importance exceptionnellement
grande pour l'économie, la sécurité nationale
mais aussi pour les relations internationales avec
la Fédération de Russie. Le développement de la
Route Maritime du Nord est une illustration des
priorités nationales accordées à la région. Une
priorité qui a eu et qui continuera à avoir une
importance particulière pour le développement
des ressources minérales dans la région la plus
septentrionale de l'Arctique.
Le gouvernement russe pris en 2005 une décision concernant le développement du gisement
unique de fer-aluminium-métaux rares de Tomtor. Le gisement contient de très hautes concentrations de terres rares, de niobium et d’autres
commodités. La création des infrastructures nécessaires fera de Tomtor une nouvelle source de
production d'alliages de fer, d'yttrium, de scandium, d'alumino-phosphates et d’autres produits de haute valeur. Le développement intégré
de Tomtor créera également un nouveau centre
de production de matières premières d'importance stratégique.
Les régions arctiques (péninsule de Kola,
Arkhangelsk, Norilsk, Taimyr, Yakutia and Chukotka) contiennent les pourcentages suivants

REGION

RESSOURCES MINERALES PRINCIPALES

Kola Peninsula

PGE, Cu, Ni, Ti, Ta, Nb, REE, Fe, P, Fl, Cr, Mn, Au

Taimyr-Norilsk

Ni, Cu, Co, PGE

Tomtor

REE, Nb, Fe, Al, P

Yakutia,-Anabar

Diamants, Sn, Fe, métaux spéciaux

Maimecha-Kotui Udzhinskoyw

P, Fe, Nb, PGE, diamants

Taimyr-Severnaya

Au, Mo, W, Cr, V, métaux de base

Yaana-Chukotka

Sn, Au, Hg, W, Cu, Mo, Ag, PGE, métaux de base

des réserves russes, pour un certain nombre
d'éléments clés: apatite concentrée (90 %), nickel (85 %), cuivre (60 %), éléments du groupe du
platine (> 98 %), tungstène (50 %), terres rares
(> 95 %), étain (>75 % des réserves prouvées),
or (ca. 40 %), argent (ca. 90 % ) et diamants (>
99 % à Yakutia, dans la région d' Arkhangelsk et
dans le district autonome de Taimyr).
De nombreux gisements majeurs sont, jusqu'à
présent, classifiés de façon moins précise, en
tant que ressources. Parmi ceux-ci se trouvent
les gisements de: manganèse (à Novaya Zemlya),
chrome (dans le district autonome de Yama-

Tableau 3. Résumé des
principaux types de
ressources minérales
présentes dans les
régions sélectionnées
et les provinces de
l'Arctique russe.

lo-Nenets et la région de Murmansk) et titane
(Péninsule de Kola). Les ressources prédites et
explorées sur la marge passive arctique, incluant
les différents archipels, sont les suivants: étain
alluvionnaire, or, diamant, manganèse, métaux
de base, argent, fluorite, pierres précieuses et
autres gemmes.
Il y a toutes les raisons de penser que de futures
découvertes majeures seront faites dans l'Arctique russe et que l’industrie minière continuera à être d’une importance vitale dans un futur
proche.
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LISTE DE MOTS
Agpaïte: Roche intrusive très riche en éléments alcalins
tels que le sodium et/ou le potassium.
Amphibolite: Roche métamorphique formée d'amphibole
et de plagioclase.
Andésite: Roche volcanique de composition intermédiaire moyennement riche en silice (60 wt%). Ce type
de roche est commun aux arcs volcaniques tels que celui des Antilles et à la chaîne des Cascades aux EtatsUnis.
Anticlinal: Pli convexe vers le haut. Les couches les plus
veilles affleurent au cœur de la structure.
Basalte: Roche volcanique riche en magnésium et pauvre
en silice (45-50 wt%), souvent mise en place sous
forme de coulées ou de coussins.
Basique (roche): roche de composition pauvre en silice
(45-55 wt%) et riche en magnésium. Synonyme: mafique.
Batholite: Large complexe de roches magmatiques intrusives (granite par exemple) montrant sur une carte
une section elliptique ou circulaire.
Bauxite: Roche sédimentaire ou résiduelle riche en minerai d'aluminium.
Carbonatite: Roche magmatique volcanique carbonatée
contenant de la calcite et d’autres carbonates.
Diatrème: Conduit volcanique en forme d'entonnoir,
rempli de brèches volcaniques. Ces structures sont
souvent associées aux kimberlites (+/- diamantifères)
ou aux carbonatites.
Diorite: Roche magmatique intrusive de composition intermédiaire (55-60 wt%). Equivalent intrusif de l'andésite.
Dorsale océanique: Relief allongé sur le fond océanique
au niveau duquel se renouvelle la croute océanique.
Frontière divergente entre deux plaques océaniques.
Eclogite: Roche métamorphique de haute pression contenant des grenats rouges et du pyroxène vert.
Epigénique (gisement): gisement d'origine secondaire
résultant de la circulation de fluides hydrothermaux
par exemple.
Felsique: Roche magmatique (volcanique ou intrusive)
riche en silice (>60 wt% SiO2).
Gisement alluvionnaire (“ placer " en anglais): Sédiment
sur les bords d’une rivière ou sur la plage provenant de
l'altération d'une roche dure (magmatique ou métamorphique) et contenant des minéraux ou des métaux
d'intérêt économiques.
Gneiss: Roche métamorphique massive présentant une
alternance de lits sombres et clairs
Graben: Zone en extension composée de bassins sédimentaires, encore appelé fossé d'effondrement.
Granite: Roche magmatique intrusive riche en silice (<65
wt%) et composée principalement de quartz et de
feldspath.
Granulite: Roche métamorphique massive de haute voir
très haute température.
Greisen: Roche magmatique grenue, de teinte claire,
formée essentiellement de quartz et de micas, en bordure des massifs granitiques. Ces roches sont souvent
associées à de la cassitérite, de la tourmaline et de la
wolframite.
Hydrothermal: Qui se rapporte à la circulation d'eau
chaude en relation avec la présence de magma en profondeur ou près de la surface.
Kimberlite: Roche volcanique ultrabasique remplissant
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des conduits volcaniques verticaux (voir diatrème) et
se présentant sous forme de brèches. Source principale de diamants.
Ophiolite: Section de la croute océanique (roches basiques et ultrabasiques de la croute et du manteau
océaniques) placée en chevauchement et préservée sur
la croute continentale.
Pélite: Roche sédimentaire détritique argileuse.
Plume mantellique: Panache (ou diapir) de matériaux remontant des profondeurs du manteau et se traduisant
par une intense activité volcanique à la surface (ex:
Hawaï, Yellowstone). Synonyme: point chaud.
Rhyolite: Roche volcanique riche en silice (70 wt%), souvent mise en place lors d'éruptions explosives violentes ou sous forme de coulées de laves épaisses et
visqueuses.
Rift: Fossé d'effondrement, synonyme de graben.
Schistes verts: Roche métamorphique de température et
de pression moyenne/basse contenant des minéraux
principalement verts (chlorite, actinolite, épidote,...)
Sulfures massifs volcanogènes (VMS-type deposit): Type
de gisement d'origine hydrothermale, souvent formé à
la surface du plancher océanique et lié à la circulation
d'eau de mer dans les fissures de la croute océanique
le long des dorsales océaniques.
Synclinal: Pli concave vers le haut. Les couches les plus
récentes affleurent au cœur de la structure.
Trachyte: Roche volcanique de composition intermédiaire à évoluée (silice: 60 wt%) et relativement riche
en éléments alcalins comme le sodium et le potassium.
Turbidite: Sédiments déposés lors d'un événement
unique à partir d'un courant de turbidité.
Ultrabasique (roche): Roche magmatique dense, riche en
magnésium et relativement pauvre en silice (35 wt%).
Zone de subduction: Zone de convergence entre deux
plaques tectoniques, où l'une des plaques plonge sous
la seconde. Ce phénomène se traduit en surface par le
développement d'un arc volcanique où les éruptions
peuvent être relativement violentes (exemple: chaînes
des Cascades, Arc des Antilles).
Pour plus de définitions: http://geology.com/geology-dictionary.shtml
Echelle des temps géologiques: http://www.geosociety.org/science/timescale/timescl.pdf

RESSOURCES MINÉRALES
DE L'ARCTIQUE
Les commissions géologiques activement présentes dans la région
de l'Arctique ont compilé les informations disponibles sur les plus
importants gisements minéraux au nord du 60e parallèle - à l'aide
de bases de données, de cartes géologiques et de descriptions
appropriées à l'usage (pour les géoscientifiques et d'une version
abrégée pour le grand public). Les plus grands gisements terrestres
de métaux et diamants ont été prioritisés. La version abrégée des
descriptions est publiée en anglais, en français et en russe.
Ces produits représentent une première compilation d'informations
sur les plus importants gisements de types de ressources prioritisées
dans l'Arctique. La compilation illustre l'importance de l'industrie des
minéraux sur les régions arctiques depuis plus de cent ans, mais aussi
la priorité qui a été accordée à l'exploration des ressources minérales
de cette région durant les deux dernières décennies. L'industrie des
minéraux est très importantes dans les régions nordiques les plus
éloignées de la plupart des nations de l'Arctique et plusieurs gisements
au nord du 70e parallèle (au Canada, au Groenland, en Norvège et en
Russie) sont extraits et développés avec un regard sur l'exploitation
minière. La production de certains produits de base provenant des
mines de l'Arctique représente une majeure partie de la production
mondiale. Les résultats de l'exploration dans les provinces minières
établies et dans les nouvelles aires prometteuses démontrent le
potentiel considérable de nouvelles et d'importantes découvertes.
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