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La géométallurgie: une 
approche multidisciplinaire



La géométallurgie: multidisciplinaire 
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• Plusieurs définitions possibles;

• « Geometallurgy combines geological and mineral processing information in order 

to create a spatial model for production planning and management. » SGS, 2012

• Et l’environnement?

« Geometallurgy is the integration of geological, mining, metallurgical, 

environmental and economic information to maximize the Net Present Value 

of an orebody while minimizing technical and operational risks » SGS, 2020

Géologue Ingénieur minier Métallurgiste



Les défis de communication



Ce qui freine ou empêche la communication

• Travailler en silos;

• Travailler dans des lieux différents;

• Parfois des préjugés;

• De la mécompréhension/peur des autres disciplines;

• Un langage différent

GEO MINE

MET
ENV

LAB
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Ce qui freine ou empêche la communication

• Exemple du géologue parlant du métallurgiste…

GEO
MET

Ils ne connaissent rien des 

bases de données, tout 

est en Excel, ils tracent 

même des droites dans 

des nuages de points!
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Ce qui freine ou empêche la communication

• Et le métallurgiste parlant du géologue…

GEO
MET

Les géologues? Ces 

artistes? Ils sont dans 

leur monde de roches 

ignées compliquées
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Ce qui freine ou empêche la communication

• Quid de l’ingénieur minier?

MINE

MET

On est le maillon le plus 

important de la mine: 

pas de minerais, pas 

d’usine! Ils traiteront ce 

que nous leur enverrons
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Ce qui freine ou empêche la communication

• Réplique du métallurgiste à l’ingénieur minier et pour l’environnement…

MET
ENV

Nous sommes les vrais 

importants! D’où vient l’or 

à votre avis? Le reste, ils 

géreront le rejet que nous 

leur enverrons

7



GEO MINE

MET
ENV

LAB

Ce qui freine ou empêche la communication

• Ne parlons pas du lab…!

Ils ont sûrement oublié un facteur de 

dilution, je vais doubler la valeur… ou la 

retirer, elle ne fait pas de sens

8



Ce qui freine ou empêche la communication

• Et l’environnement récolte le reste…
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GEO MINE

MET
ENV

LAB

Comment je vais faire 

pour gérer ça 

maintenant moi??

ENV



Les défis géochimiques de 
l’industrie minière



La géochimie environnementale
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Les drainages miniers contaminés sont les principaux problèmes 

environnementaux auxquels l’industrie minière doit faire face.

• Drainage minier acide;

• Drainage neutre contaminé;

Géochimie environnementale

Acid Rock Drainage (ARD)

Metal Leaching (ML)

Effet météoritique
Conditions atmosphériques

Coûts de restauration:

• Solution de couverture: $ 40K / ha  à > $ 500K / ha

• Traitement des eaux: $ 1M /an   à > $ 10M /an  (long terme)



Les besoins de l’industrie en termes de 
caractérisation géochimique environnementale
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• Protection de l’environnement

• Réduction des coûts

• Gestion des risques en acquisition de projets

• Acceptabilité sociale

• Meilleure planification de la fermeture des sites
$

$ $
$ $ $

$

La gestion environnementale est une partie intégrante du cycle de vie d’une 

mine (LOM), et doit être planifiée et optimisée



Les paramètres clés de la caractérisation 
géochimique environnementale
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La caractérisation minéralogique est souvent délaissée lors des études de 

prédiction environnementale => basées seulement sur des analyses chimiques 

et des tests géochimiques.

• Différence de réactivité des minéraux

• Exposition / Libération => aspects texturaux

• Facteurs environnementaux

Taux de 
réactivité

-

+Arsénopyrite FeAsS
Gersdorffite NiAsS

Pyrrhotite FeS
Pyrite Ni,As

Sphalérite-Fe (Zn,Fe)S
Pyrite FeS2

Chalcopyrite CuFeS2

Galène PbS
Chopard et al., 2017
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Greigite Fe3S4

Marcassite FeS2

Pyrite FeS2

Pyrrhotite Fe(1-x)S

Troilite FeS
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Pentlandite (Fe,Ni)9S8

Millérite NiS

Violarite FeNi2S4
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Bornite Cu3FeS4

Chalcopyrite CuFeS2

Chalcosite Cu2S

Covellite CuS

Cubanite CuFe2S2

Énargite Cu3AsS4

Tennantite Cu2As2S13

Tétraedrite (Cu,Fe)12Sb4S13
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Minéraux lixiviants des métaux et générateurs de 
drainage contaminé

13

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCID16sTYjMYCFdEOkgoduScAsA&url=https://phdminerals.com/Pyrite&ei=ziR8VYDWCdGdyAS5z4CACw&bvm=bv.95515949,d.aWw&psig=AFQjCNGZhuLQr5TaPuDr9onsVtoNw0nYzg&ust=1434285601873289
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLHku_bYjMYCFVEJkgod1mYAuA&url=http://we-are-star-stuff.tumblr.com/post/61795933040/fuckyeahmineralogy-chalcopyrite-sweetwater&ei=NiV8VbHxDtGSyATWzYHACw&bvm=bv.95515949,d.aWw&psig=AFQjCNGXjRLvZP8r9p7bNjxLvsLVPLyDvg&ust=1434285736677624


Minéraux lixiviants des métaux et générateurs de 
drainage contaminé

SbPb Mo
Galène PbS

Molybdénite MoS2

Stibnite Sb2S3

Co HgCd

Cobaltite CoAsS

Linnaeite Co3S4

Greenockite CdS

Cinnabre HgS

Arsénopyrite FeAsS

Orpiment As2S3

Proustite Ag3AsS3

Réalgar AsS

As
Mn

Alabandite MnS

Hauerite MnS2

a
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Minéraux neutralisants

Aragonite CaCO3

Calcite CaCO3

Dolomite CaMg (CO3)2

Magnésite MgCO3

Ankérite Ca(Fe,Mg)(CO3)2

Kutnohorite CaMn (CO3)2

Sidérite FeCO3

Smithsonite ZnCO3

Cerrusite PbCO3

Chlorite (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)2

Orthose KAlSi3O8

Albite NaAlSi3O8

Anorthite CaNaAl2Si2O8

Muscovite KAl2(Si3Al)O10(OH)2

Biotite K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2

Principaux carbonates

Mais aussi 

certains 

feldspaths et 

micas

Aragonite CaCO3

Calcite CaCO3

Dolomite CaMg (CO3)2

Magnésite MgCO3

Ankérite Ca(Fe,Mg)(CO3)2

Kutnohorite CaMn (CO3)2

Sidérite FeCO3

Smithsonite ZnCO3

Cerrusite PbCO3
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Communication: le liant entre les disciplines? 

Un langage commun?

¡Mineralogía!

Mineralogy!

Minéralogie!



La caractérisation des matériaux 
dans les processus 

géoenvironnementaux: 
l’importance de la caractérisation 

minéralogique



La caractérisation minéralogique 
environnementale
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• Développer des techniques minéralogiques simples, rapides et à bas 

coûts afin d’inclure la caractérisation minéralogique dans les études de 

prédiction environnementale et au plus tôt dans le développement d’un 

projet minier

• Obtenir un grand volume d’informations pour couvrir la représentativité 

spatiale d’un dépôt, tout en conservant un sens environnemental dans 

la caractérisation



Exemple de procédure de caractérisation

- Distribution granulométrique

- Densité

- Surface spécifique

- Analyses en or total

- S/C Leco

- FRX

- ICP-AES

- ICP-MS

- DRX

- MO

- MEB-EDS

- Microsonde

Réconciliation des données
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Chopard et al., 2019



Le microscope optique automatisé comme outil 

en développement

19

Chalcopyrite (FeCuS2) Pyrrhotite (Fe(1-x)S) Gold  (Au) Galena (PbS) Arsenopyrite (FeAsS)

Pyrite (FeS2) Sphalerite (ZnS) Unclassified

Chart legend :

Discrimination des minéraux métalliques possible grâce à l’analyse multispectrale/hyperspectrale

Benjamin De Castro, 2018



Recommandations techniques



Élaboration de guides techniques
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• Meilleure communication et gestion 

intégrée entre tous les départements (de 

l’exploration à la restauration minière);

• Utilisation plus intensive des carottes 

de forage pour multidisciplines;

• Adopter une approche systématique.



Un exemple de guide de caractérisation 

géochimique
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• Étape 1: Exploration avancée: identification des risques géochimiques 

• Étape 2: Scoping Study/PEA: évaluation des risques géochimiques

• Étape 3: PFS/FS: intégration des résultats de l’évaluation des risques 

géochimiques dans le plan de développement minier

• Étape 4: Opération: mise en place du plan de gestion des rejets miniers et 

validation des prédictions environnementales



Étape 1: Exploration avancée

Livrable → identification préliminaire des risques géochimiques + 

développement d’un modèle géochimique conceptuel (GCM)

Comment 

1- Base de données géologiques, sites 

semblables, rapports historiques

2- Carottes de 

forage

Estimation visuelle des minéraux 

impliqués dans les drainages 

contaminés

Scans multiéléments dès l’exploration

3 – Comparaison avec l’abondance 

des éléments dans la croûte terrestre 
23



Étape 2: Scoping Studies

Livrable → évaluation des risques géochimiques

Acid-base accounting ABA

• Multiéléments Scan

• Sélection d’échantillons pour embrasser 

la variabilité du gisement 

• Première caractérisation des résidus 

miniers, si disponibles de la métallurgie

Résultats:

• Spéciation des sulfures

• Spéciation des carbonates

• Potentiel de génération d’acide

• Potentiel de lixiviation
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Étape 3: Ingénierie de base et de détails (PFS et FS)

Livrables → Intégrer l’évaluation des risques géochimiques dans le mining

plan et dans le bloc-modèle;

→ Continuer l’échantillonnage et l’évaluation des risques / tests géochimiques;

→ Développer un Plan de Gestion Géochimique (GMP)

Bloc-Modèle ARD ou ML ou les deux

GMP → une gestion des rejets miniers spécifique à chaque site et un plan 

d’échantillonnage défini pour déterminer comment gérer et manutentionner les rejets

Akasaba Bloc-Modèle ARD (2018)
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Opérations

Livrable → Résultats de l’exécution du Plan de Gestion Géochimique

• Confirmer les prédictions environnementales pour la fermeture du site – si cela 

est fait correctement, la fermeture du site devrait nécessiter un échantillonnage 

minimum de matériaux (stériles comme résidus), voire aucun

• Résidus → construire un modèle 3D de réactivité géochimique du parc

• Proposer d’autres options de gestion des résidus miniers (remblais miniers, 

valorisation en matériaux de construction…)

= PAG cell

= NAG cell

26
Modèle 3D de réactivité géochimique du parc à résidus



Et la suite?
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• Caractériser les stériles de la même manière que le minerai;

• Estimation des contaminants, des minéraux problématiques ou encore du 

PGA dans les bloc-modèles géologiques à l’aide d’outils géostatistiques.



Ce qu’il faut retenir
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Géométallurgie et Géoenvironnement : comment appliquer les principes 

de géométallurgie à la caractérisation géochimique des rejets miniers

• La caractérisation géochimique environnementale doit se faire le plus tôt 

possible dans le processus de développement des projets miniers;

• Les géologues ont un rôle important à jouer car ils connaissent en premier et au 

mieux les variabilités minéralogiques d’un gisement;

• La gestion des rejets miniers peut être optimisée si et seulement si une bonne 

caractérisation de la roche est réalisée et que celle-ci peut être située spatialement

dans un bloc-modèle 3D.
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DES QUESTIONS



Les techniques appropriées et les coûts associés
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10 000 $1 000 $100 $10 $1 $

Chimie

DRX

MO

MEB

MSE

SIMS

Spéciation 
élémentaire

µm
ppm

Core analyzer



Importance des multiéléments
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• Volume important d’informations à peu de frais

• Permet l’identification de zones problématiques dans un dépôt

• Notions de proxy => calcul minéralogique

Floriane Guillevic, 2019


