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ourquoi aborder à nouveau les matières premières
minérales, sujet déjà développé à de nombreuses
reprises dans des numéros spécialisés (n°152 et 153 de
2007 ; n°170 de 2011) et dans une douzaine de numéros
régionaux de métropole et des Outre-mer entre 1999 et
2009 ? Parce que le sujet est multiple et évolutif,qu’il est
au cœur de l’offre-demande de l’industrie et de la diversité des usages aval,avec une situation variable d’un pays
à l’autre comme le montre l’article sur les pays de l’Union
européenne,voire d’un industriel ou d’un usage à l’autre.
Mais également,parce que le sujet participe aux grandes
interrogations mondiales sur la satisfaction des besoins
mais aussi de l’utilisation économe des ressources de la planète Terre.Et enfin,parce qu’il
concerne des formations développées dans de nombreuses structures enseignantes,une
diversité de métiers et une gamme d’emplois ouverte à l’international.
Comme suite à ces interrogations d’ensemble, la mise en valeur des substances minérales obéit à une série de logiques : comment choisir les matières premières, comment
les développer maintenant ou plus tard,les produire et les transformer,pour des usages
existants, envisagés ou en cours d’étude, et dans des conditions économiques,
environnementales et sociales permettant la rentabilité des opérations.
Le sommaire de ce numéro découle de ces interrogations. Nous avons retenu divers
aspects stratégiques dans le 1er chapitre de généralités, y compris sur l’évolution de la
réglementation et sa mise en pratique. Il est suivi par des considérations sur la métallogénie, les ressources et leur valorisation dans un 2ème, puis des repères d’économie
minière dans un 3ème,pour finir par quelques exemples d’après-mine ou de réhabilitation
dans le 4ème et dernier. Certes, les domaines abordés n’ont nullement la prétention
d’épuiser le sujet, mais simplement de soulever un certain nombre de questions qui
concernent les stades amont de l’exploration minière, des situations régionales
spécifiques comme celle de la France métropolitaine, de la Nouvelle-Calédonie ou de
la Guyane, des repères sur les notions de ressource et de réserve et enfin quelques
exemples d’après-mine montrant que l’aventure minière doit aussi aboutir à la
remise en état des territoires concernés.
Les sujets sur la mise en valeur du patrimoine minier seront publiés en 2015 dans un
numéro qui soulèvera aussi la question de la ou des pédagogies envisageables dans la
transmission des géosciences appliquées auprès de différents publics.
Pour terminer, nous souhaitons d’abord souligner la parution du petit ouvrage de
Pierre-René Bauquis sur le gaz de schiste, une vision qui met le sujet à la portée du plus
grand nombre et contribue à désamorcer l’interdit doctrinal qui règne en France sur ce sujet.
Enfin,nous voulons évoquer le souvenir de Dan Germiquet,collègue et ami de beaucoup
d’entre nous, chef géologue d’Imerys, disparu tragiquement dans l’accident ferroviaire
de Brétigny-sur-Orge le 12 juillet 2013. Les personnalités se forgent certes sur des
compétences techniques et le retour d’expérience, mais aussi et peut-être surtout sur
des qualités humaines.Dans nos métiers,Dan symbolisait bien cette synergie essentielle.
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Bonne lecture à tous.
Photo de première de couverture :Vue générale de l’exploitation de granulats alluvionnaires de La Muette
et de l’acheminement des matériaux : embranchement ferré privé avec son quai de déchargement et
bandes transporteuses jusqu’à la plateforme de Marolles à l’arrière-plan de la photo (cliché Cemex).
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