
 

 

Dossier dôapplication dôun Permis Exclusif de Recherche de Mines ç COUFLENS è 
 
 

ANNEXE 5 
 

M£MOIRE TECHNIQUE 
 
Le PERM ç Couflensè est le 9¯me titre minier sollicit® pour tungst¯ne, ®tain, bismuth, 
molybd¯ne, zinc, plomb, cuivre (m®taux de base), m®taux pr®cieux (or, argent) et substances 
connexes (notamment niobium et tantale) par la soci®t® Variscan Mines. Le choix du p®rim¯tre 
a ®t® guid® par les strat®gies dôexploration et dôexploitation telles quôexplicit®es dans lôannexe 
9 de ce dossier. 
 
Cette annexe comporte : 
 

 Annexe 5a : travaux pr®liminaires ¨ la demande du PERM ç Couflens è.  
Apr¯s une analyse exhaustive des potentialit®s m®tallog®niques et mini¯res du socle 
varisque, Variscan Mines a retenu la France comme zone prioritaire. Cette ®tude 
pr®liminaire a consist® principalement en la mise en place dôune base de 
connaissances ®volutive, le GKR, dont les applications ont conduit ¨ la mise en place 
des strat®gies de lôentreprise 

 
 Annexe 5b : justification de la demande du PERM ç Couflens è. Le PERM recouvre 

les formations carbonat®es Siluro-D®voniennes et lôintrusion granodioritique de la 
Fourque. Le m®tamorphisme de contact induit lors de lôascension de la granodiorite 
dans la s®rie s®dimentaire a initi® des transformations min®ralogiques importantes 
dans les calcaires de Salau. Des skarns ¨ pyrrhotite et scheelite (CaWO4) se sont alors 
d®velopp®s 

 
 Annexe 5c : carte g®ologique et min®ralisations du PERM ç Couflens è 

 
 Annexe 5d : travaux projet®s sur le PERM ç Couflens è pour les 5 ann®es ¨ venir. 

Deux phases sont pr®vues : 
 

 Une premi¯re phase de 3 ann®es visant ¨ lôexploration syst®matique de 
tout le PERM avec ®tablissement dôun cadrage ®conomique. Une 
demande de PEX pourrait °tre assujettie ¨ cette phase 

 
 Une deuxi¯me phase de 2 ann®es, ®tablissant la pr®faisabilit® du projet. 
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ANNEXE 5a 
 

Travaux pr®liminaires ¨ la demande du PERM ç Couflens è 
 
 
 
 

 
La soci®t® Variscan Mines, a mis en place une base de connaissance novatrice, le GKR, sur 
les indices et gisements m®tallif¯res de lôEurope Occidentale et de lôAfrique du Nord. 
Lôanalyse des connaissances synth®tis®es par ce syst¯me dôorganisation des informations 
g®ologiques et mini¯res a conduit ¨ une s®lection de cibles potentiellement tr¯s int®ressantes 
en France et au Maroc. 
 
Ces travaux ont inclus une s®rie dô®tudes bibliographiques sous-trait®es par Variscan Mines 
Limited (anciennement PlatSearch) au BRGM et plusieurs missions dôexpertises de terrain 
pour un montant hors taxes de 100 kú. 
 
De 2011 ¨ ce jour, Variscan Mines d®veloppe un important programme de R & D en 
m®tallog®nie en partenariat avec la soci®t® de conseil e-Mines et les universit®s dôOrl®ans et 
de Paris VI. Dans ce cadre, une importante r®actualisation des travaux de lôInventaire Minier 
National, de lôinventaire min®ralogique de la France et des donn®es de la BSS (Banque de 
Donn®es du Sous-Sol) est en cours de r®alisation. Lôensemble des informations recueillies ont 
®t® int®gr®es et harmonis®es dans le syst¯me GKR de Variscan Mines. Ces travaux 
repr®sentent ¨ ce jour un investissement de lôordre de 500 kú. 
 
En particulier, une mod®lisation 3D des informations concernant lôancienne mine de Salau en 
Ari¯ge, a abouti ¨ une reclassification du gisement et motiv® la pr®sente demande de PERM. 
 
Un SIG sous ArcView a parall¯lement ®t® mis en place pour lôexploitation cartographique des 
donn®es de la base de connaissances ; les illustrations cartographiques de ce syst¯me ayant 
®t® utilis®es pour la confection de ce rapport. 
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Installation dôun syst¯me GKR de gestion des donn®es 
®conomiques, g®ologiques et mini¯res : analyse des potentiels en 
m®taux de base, m®taux pr®cieux et/ou critiques (W, Sn, Terres 
Rares, Nb, Ta, Li, é) 
 
Le GKR est un SBA (Search Based Application) qui organise un ensemble dôinformations 
g®ologiques, mini¯res ou ®conomiques complexes et h®t®rog¯nes pour orienter les strat®gies 
dôexploration mini¯re ou dôapprovisionnement. 
 
Il supprime les contraintes inh®rentes aux bases de donn®es classiques, centr®es sur un 
th¯me particulier. Son utilisation nôest pas astreinte ¨ une seule th®matique et son architecture 
offre une flexibilit® totale, chaque fiche sôadaptant au sujet ¨ traiter. Il int¯gre dans un m°me 
syst¯me des informations de structures et de th¯mes vari®s (documentaires, donn®es papier, 
fichiers informatiques pdf, ppt, pages Web, etc...). Il travaille simultan®ment en plusieurs 
langues et autorise une gestion ontologique et encyclop®dique des informations, aid® par des 
modules int®gr®s de min®ralogie, de stratigraphie, de p®trographie, de pal®ontologie et de 
g®ologie. Le stockage est virtuellement illimit® et les donn®es, modifiables et actualisables, 
peuvent °tre enrichies en permanence. Il int¯gre un SIG simplifi® qui permet une visualisation 
cartographique des informations, et une communication ais®e avec les SIG professionnels. 
 

Nourri de bases de donn®es sur 
les ressources mini¯res 
(disponibles sur internet par 
exemple), le GKR devient une 
base de connaissance 
exhaustive et actualis®e 
autorisant des expertises, la 
r®alisation de cartes de synth¯se 
et de potentialit®s mini¯res, ou 
lôidentification de m®tallotectes. Il 
permet en outre un acc¯s 
imm®diat et permanent ¨ la 
documentation g®n®rale et 
d®taill®e qui a permis dô®tablir 
ces documents synth®tiques. 
 
Il est un outil de base pour une 

compagnie mini¯re ou un office minier national, en r®alisant des inventaires sectoriels sur une 
substance et/ou une unit® g®ographique, ou encore des inventaires complets hi®rarchis®s sur 
un pays ou un groupe de pays. 
 
Ce progiciel est actuellement utilis® par plusieurs compagnies mini¯res pour mieux cibler leurs 
campagnes d'exploration. 

Analyse des donn®es publiques par Variscan Mines 

Les Services G®ologiques publient des bases de donn®es contenant des informations 
g®ologiques et mini¯res concernant ¨ peu pr¯s toutes les substances. Ces donn®es, qui sont 
mises ̈  jour avec une p®riodicit® variable, sont destin®es ̈  faciliter lôexploration ç greenfields è 
en assurant ainsi la promotion mini¯re. 

Au total, côest plusieurs centaines de milliers de fiches qui sont donc aujourdôhui disponibles 
sur internet et que Variscan Mines, en collaboration avec lôUniversit® dôOrl®ans, a int®gr® dans 
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une base de connaissances unique, g®r®e sous GKR. Les fiches ainsi constitu®es ont ®t® 
enrichies de la surabondante information disponible sur internet quoique non organis®e. 

 
Afin dôobtenir un filtrage aussi exhaustif que possible, les crit¯res dôanalyses retenus ne se 
sont pas limit®s aux seules substances ç d®clar®es è par les auteurs de fiches. En effet, 
certaines substances strat®giques comme les Terres Rares sont susceptibles dô°tre pr®sentes 
en quantit® importante dans la gangue de gisements exploit®s pour dôautres m®taux (W, Sn, 
Be, U, etcé) et ne sont donc pas explicit®es dans les fiches correspondantes. Il convenait 
donc de sôint®resser ®galement aux descriptions min®ralogiques, ou ¨ certaines associations 
min®rales typiques de gisements dont les mod¯les nô®taient pas toujours connus lors de la 
r®alisation des fiches. 
 
ê titre dôexemple, la figure suivante montre le r®sultat dôune extraction crois®e faisant intervenir 
ç substance utile è et ç min®ralogie è pour rechercher les gisements et indices de Terres 
Rares.  
 

 

 
 

Carte des indices et gisements de terres rares (extrait GKR) 
 

Enrichissement de la base de connaissances de Variscan Mines 

Depuis sa cr®ation, Variscan Mines enrichit la base de connaissances g®ologiques et mini¯res 
quôelle a constitu®e sur les pays retenus prioritairement. Elle a pour cela cr®® un mod¯le de 
donn®es exhaustif, en permanence mis ¨ jour, et qui sera utilis® pour rassembler et organiser 
la totalit® de ses travaux dôexploration sur les PERM. 

 
Ce mod¯le comprend : 

 Les caract®ristiques g®n®rales de lôindice ou du gisement 
 Les acteurs miniers impliqu®s 
 La g®ologie r®gionale et le contexte g®odynamique associ® 
 La g®ologie locale et la nature des formations encaissantes 
 La g´tologie du gisement ou de lôindice 
 Les caract®ristiques min®ralogiques d®taill®es 
 Les relations structurelles, spatiales, temporelles, g®n®tiques et causales entre 

les gisements et indices 
 Les donn®es de lôexploration 
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 Les donn®es de lôexploitation, de lô®tat des ressources / r®serves et de la 
production 

 Lôenvironnement minier 
 La s®curit® 
 Toute autre th®matique pertinente, librement impl®ment®e au fur et ¨ mesure 

des n®cessit®s. 
 

Lôensemble des donn®es concernant les gisements, indices, productions ou acteurs peut °tre 
synth®tis® au niveau de fiches ç pays è rassemblant des informations extr°mement vari®es 
comme : 
 

 Situation de lôexploration 
 Situation de la production, de la consommation, de lôexportation é 
 Situation juridique, strat®gie ®conomique é 
 Risques, contraintes politiques, sociales é 
 Prospective. 
 

Ce travail de synth¯se a ®t® men® sur les pays suivants : 
 

 France 
 Espagne 
 Portugal 
 Maroc 
 Tch®quie 
 Norv¯ge. 

 
 
 
La conclusion de ces ®tudes de synth¯se a ®t® de retenir la France comme zone prioritaire 
pour la recherche de tungst¯ne et m®taux connexes par Variscan Mines. 
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Dossier dôapplication dôun Permis Exclusif de Recherche de Mines ç COUFLENS è 
 
 

ANNEXE 5b 
 

Justification du p®rim¯tre du PERM ç Couflens è 
 
 
 

Le PERM ç Couflens è est lôexemple type de PERM choisi en fonction de la strat®gie 
dôexploration de Variscan Mines : 
 

 Les m®taux recherch®s sont le tungst¯ne, lôor, le cuivre, le molybd¯ne et substances 
connexes 

 
 Le mod¯le g´tologique recherch® est le mod¯le p®rigranitique consid®r® comme 

prioritaire par Variscan Mines 
 

 Le PERM ç Couflens è renferme des occurrences connues et exploit®es ¨ la mine 
dôAnglade, signalant un gisement p®rigranitique de type skarn ¨ W dont les extensions 
sô®tendent autour du massif, et en p®riph®rie des galeries de lôancienne exploitation. 
Des ®tudes r®centes entreprises par Variscan Mines r®v¯lent lôexistence dôun essaim 
de corps min®ralis®s et leurs satellites dans un environnement proche 

 
 Le fort pendage, la puissance et la continuit® des corps min®ralis®s sont compatibles 

avec la mise en place dôune exploitation avec production souterraine, type 
dôexploitation privil®gi® par Variscan Mines 

 
 Les nouvelles techniques de forage permettent dôexplorer le gisement de Couflens en 

profondeur et de d®couvrir ainsi de nouvelles ressources, exploration tr¯s difficile ¨ 
r®aliser du temps de la d®couverte et de lôancienne exploitation 

 
 Le PERM ç Couflens è ne contient ¨ notre connaissance que la concession du Pic de 

la Fourque renonc®e.  
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1 Situation g®ologique et structurale du PERM ç Couflens è 

 

1.1 Cadre g®ologique et g´tologique r®gional 
 
Le gisement de tungst¯ne de Salau (commune de Couflens) est situ® dans le d®partement de 
lôAri¯ge, dans la zone axiale des Pyr®n®es centrales, ¨ proximit® (4 km) de la fronti¯re 
espagnole. Côest une r®gion montagneuse avec des sommets d®passant 2 500 m, lôancienne 
exploitation ®tant situ®e entre 1 230 m et 1 850 m dôaltitude, et le village de Salau dans la 
vall®e ¨ 900 m. 
Le contexte m®tallog®nique pyr®n®en comprend essentiellement des min®ralisations Zn-(Pb-
Ge-Ba) de type SEDEX ordoviciennes et d®voniennes, fortement affect®es par les orogen¯ses 
hercyniennes et surtout pyr®n®ennes (Arrens, Pierrefitte, Argut, Sentein, Bentailloué). Ils ont 
fait l'objet d'exploitations ®pisodiques et locales mais pas d'estimations globales. La 
d®couverte dans ces gisements de trois nouveaux min®raux de germanium, la carboirite 
FeAl2GeO5(OH)2 (1983), argutite (GeO2) (1983) et la brunog®i®rite Fe2GeO4 (1972), atteste de 
la richesse en germanium de ces min®ralisations et, de mani¯re g®n®rale, de la cha´ne 
pyr®n®enne et du sud-ouest de la France, avec le grand gisement de Zn-Ge-Ag de Noailhac 
ï Saint-Salvy (Tarn). Il est int®ressant de noter aussi la richesse en barytine de certains 
gisements (Arrens). 
 

 
 
Figure 1 ï Cadre m®tallog®nique des Pyr®n®es centrales avec le gisement de Salau (carte 

des g´tes min®raux de la France, feuille Toulouse, £ditions BRGM) 
 
 
Le tungst¯ne est pr®sent surtout dans des skarns : ¨ Salau et plus ¨ l'est ¨ Costabonne. L'or 
est fr®quent dans les alluvions de l'Ari¯ge mais aucun placer d'int®r°t ®conomique ni aucun 
gisement aurif¯re en place n'a pour l'instant pu °tre identifi®. 
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Outre les m®taux, les Pyr®n®es rec¯lent des gisements de min®raux industriels tous exploit®s 
par Imerys. Le gisement de talc de Trimouns ï Luzenac est un des plus importants au monde, 
avec une production annuelle entre 350 et 400 kt et des r®serves de plus de 20 Mt. Sa gen¯se 
rel¯ve d'une m®tasomatose siliceuse de dolomies ordoviciennes au d®but de la collision 
pyr®n®enne (112 ï 90 Ma). Les albitites de Salvezines sont ®galement exploit®es pour les 
industries c®ramiques. 
 

1.2 Cadre g®ologique et g´tologique local 
 
La g®ologie locale est domin®e par des terrains pal®ozoµques carbonat®s pal®ozoµques, 
ordoviciens ¨ d®voniens, pliss®s et m®tamorphis®s dans le faci¯s schistes verts lors de 
lôorogen¯se hercynienne et repris par la tectonique pyr®n®enne. La carte g®ologique est celle 
dôAulus-les-Bains. 
 
La lithostratigraphie comprend, de bas en haut : 
 
 La s®rie la plus ancienne se situe au sud du gisement de Salau. Côest la formation p®litique 

et psammitique du Mont Rouch, compos®e dôune alternance de bancs de shales et de 
gr¯s gris-vert avec quelques pass®es conglom®ratiques, attribu®e, selon les auteurs, au 
Cambrien ou ¨ lôOrdovicien inf®rieur. 

 La s®rie carbonat®e et p®litique de Salau, non dat®e mais attribu®e par analogie 
stratigraphique au Silurien sup®rieur - Ordovicien sup®rieur est la formation encaissante 
de la min®ralisation de tungst¯ne. Elle comprend ¨ la base des unit®s carbonat®es et 
p®litiques souvent noires, appel®s dans la mine ç marbres inf®rieurs graphiteux è, une 
alternance de couches d®cim®triques de calcaires et de shales gr®seux connues sous le 
nom de ç Barr®giennes è attribu®es au Silurien inf®rieur (20 ¨ 80 m de puissance), puis 
des calcaires massifs ¨ rubanement gris et blanc, puissants de 100 ¨ 130 m et dat®s ¨ 
leur sommet du D®vonien inf®rieur (Emsien). Ces calcaires contiennent, notamment dans 
la partie ouest des sulfures diss®min®s (pyrite, chalcopyrite, sphal®rite). Les variations 
lat®rales de faci¯s sont nombreuses, le calcaire devenant dolomitique vers lôest, avec des 
pass®es volcaniques tr¯s locales (Pouit et Alsac, 1978) ; 

 Des shales bleut®s plus ou moins riches en lits gr®seux, attribu®s lôEifelien, puissants de 
200 ¨ 250 m. Les ®tudes pal®og®ographiques concluent ¨ lôexistence ¨ cette ®poque 
dôune zone de haut-fond ¨ lôest de Salau, bord®e de d®p¹ts d®tritiques assez grossiers. 

 La s®rie carbonat®e de Salau est intrud®e par trois massifs granodioritiques : le petit 
pointement de Salau (ou de la Fourque) ®tant encadr® par deux grands massifs : celui 
dôAuzat ï Bassi¯s ¨ lôENE, et celui de Marimana ¨ lôOSO. Leur mise en place est 
ant®rieure aux plissements P3 (N 140 ÁE) et P4 (N 70 ÁE) qui affectent la s®rie, et pourrait 
°tre sub-contemporaine de la phase P2. 

 
Ces trois massifs ont d®velopp® un m®tamorphisme de contact, dans laquelle les auteurs 
distinguent deux zones, interne et externe (Derr® et al., 1980). ê Salau, la zone interne dôune 
cinquantaine de m¯tres de largeur montre des alternances de calcaires et shales transform®es 
en corn®ennes calciques ¨ diopside, v®suvianite et grossulaire. Dans la zone externe on 
observe la n®oformation dôalbite, ®pidote, chlorite, biotite et tr®molite caract®risant le faci¯s 
ç corn®ennes ¨ albite et ®pidote è. Le petit massif de granodiorite de Salau est accompagn® 
dôune aur®ole de m®tamorphisme de contact externe tr¯s allong®e sur 6 km selon un axe NE-
SO qui rejoint le petit (0,6 km2) massif granodioritique dôAuren¯re en Espagne, ®galement 
associ® ¨ un skarn ¨ pyrrhotite-scheelite. 
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Figure 2 ï G®ologie r®gionale du gisement de Salau 
 
 
 

 
Figure 3 ï Aur®oles m®tamorphiques (tirets rouges) et limite de lôisograde biotite (vert) 

autour de lôintrusion de Salau 
 
Lôintrusion de Salau (ou de la Fourque) montre plusieurs faci¯s. Au niveau du pic de la Fourque 
(1905 m), il sôagit dôune granodiorite ®quigranulaire ¨ grain fin (0,5 ï 1,5 mm) qui est le faci¯s 
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dominant du massif, passant localement ¨ des faci¯s plus riches en feldspath potassique. Elle 
pr®sente des faci¯s de bordure : une quartz-diorite (sans feldspath potassique), et une diorite 
quartzif¯re ¨ biotite et hornblende. Cette granodiorite, tr¯s probablement namurienne, vers 
320 Ma, nôa pas fait lôobjet de datation radiom®trique.  
 

1.3 Cadre m®tallog®nique du gisement de Salau 
Le gisement de Salau est un skarn ̈  scheelite ï pyrrhotite (et or) form® au contact de lôintrusion 
de Salau et de la s®rie carbonat® ordovicienne. 
 
Historique 
 
La d®couverte de skarns ¨ scheelite dans les Pyr®n®es remonte ¨ 1951 avec Costabonne, ¨ 
environ 100 km ¨ lôest de Salau, suivi de nombreuses autres (Guitard et Laffitte, 1960). Le site 
de Salau, riche dôindices de surface (Bois dôAnglade, zone de la Fourque, Bois du Mailleté) ¨ 
pyrrhotite, scheelite, or (0,2 ¨ 3 g/t) et cuivre (0,3 %) fut jug® particuli¯rement favorable et fit 
lôobjet de recherches approfondies. La zone du ç bois dôAnglade è fut couverte par des 
campagnes de r®sistivit® et de magn®tisme, compl®t®es par des sondages (15 sondages 
totalisant 1,5 km). 
En 1964, une premi¯re estimation faisait ®tat de 580 kt de minerai ¨ une teneur moyenne de 
0,9 % WO3, soit 5,2 kt WO3. 
En 1965-1966, le BRGM associ® ¨ deux soci®t®s priv®es, Omnimines et CMM, r®alisa de 
nouveaux travaux dans la zone du Bois dôAnglade, avec des sondages et des galeries de 
recherche aux niveaux 1430 m, 1452 m et 1475 m. Une nouvelle cubature du gisement est 
r®alis®e avec une teneur moyenne de 1,25 % WO3 au lieu de 0,9 % WO3. La d®cision de mise 
en exploitation n®cessite de nombreux travaux dôinfrastructure, notamment la construction 
dôune route de 4 km depuis le village de Salau, dôune usine de traitement souterraine install®e 
¨ 1230 m dôaltitude, et dôhabitations pour les mineurs. 
 

 
 

Figure 4 ï Coupe du gisement de Salau 
 
Lôexploitation d®bute en 1970 avec un gisement qui comprend 4 corps min®ralis®s dont les 
morphologies refl¯tent les structures pliss®es des roches encaissantes qui ont contr¹l® la mise 
en place de lôintrusion. 
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 Le ç SC è, une colonne de 150 m de haut, 
 La ç Formation sud è, une lentille verticale de 100 m de long, 80 m de hauteur, 0,35 ¨ 
5 m dô®paisseur (soit 50 kt de minerai ¨ une tm de 1,2 % WO3) entre deux apophyses de 
granodiorite ; 
 La ç Formation nord è et celle du ç Golfe è dans la goutti¯re form®e par une apophyse 
et la bordure sud du massif de granodiorite. 
On distingue deux populations de minerai : 
 Skarns ¨ pyrrhotite dominante et scheelite (minerai ¨ gangue carbonat®e) d®velopp®s 
aux d®pens de marbres graphiteux, dans les formations Sud et SC ; 
 Skarns ruban®s (ou skarnoµdes) ¨ silicates calciques et pyrrhotite (minerai ¨ gangue 
silicat®e) d®velopp®s aux d®pens de corn®ennes ruban®es ¨ silicates calciques, dans les 
formations Nord et du Golfe. 
 
 

 
 

Figure 5 ï Zone dôexploitation : carte g®ologique et d®tails 
 



16 
 

La production commence en avril 1971. De nouveaux travaux de recherche d®but®s en 1972 
aboutissent entre 1975 et 1978 ¨ la d®couverte dôune nouvelle zone min®ralis®e, V®ronique, 
300 m ¨ lôouest du gisement de d®part. Les r®serves sont estim®es ¨ 6 kT de WO3 dans 200 
kT de minerai ¨ plus de 2 % WO3. Le minerai, de forme lenticulaire irr®guli¯re, est port® par 
des marbres graphiteux. Dans sa partie nord, il est assez semblable au minerai de la formation 
Nord et du Golfe (skarns ruban®s ¨ pyrrhotite-scheelite), alors que le nouveau minerai a une 
texture br®chique ¨ ®l®ments de roche encaissante ¨ ciment de pyrrhotite et de scheelite en 
gros cristaux (> 1 cm). Dôautres corps de minerai sont d®couverts aux niveaux 1620 m (galerie 
de 282 m), et 1800 m (corps de minerai ®valu® ¨ 30 kT de minerai ¨ 1,25 % WO3). 
La production totale ¨ la fermeture en novembre 1986 aura ®t® de 13,95 kT de WO3, ¨ partir 
de 930 kT dôun minerai ¨ 1,50 % WO3. A cette date, les r®serves prouv®es et probables ®taient 
de 2,80 kT de WO3, pour 160 kT de minerai ¨ 1,75 % WO3. 

 
 
 
 

Figure 6 ï Corps min®ralis® 1 
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Figure 7 ï Coupe NS passant par le bois dôAnglade et le golfe 1 

 
Figure 8 ï Coupe NS par V®ronique 
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Figure 9 ï Coupe au niveau 1452 m du corps min®ralis® bois dôAnglade ï 1er golfe 
 
La paragen¯se est tr¯s vari®e (Lafor°t et al., 1983) mais seuls 4 min®raux sont fr®quents ¨ 
abondants et visibles macroscopiquement : pyrrhotite (dominante), scheelite, ars®nopyrite et 
chalcopyrite. La sphal®rite, la pyrite et la gal¯ne sont assez fr®quentes mais toujours en plages 
microscopiques dans la pyrrhotite. Tous les autres min®raux sont rares ¨ tr¯s rares et 
microscopiques : marcasite, or, cobaltite et gersdorffite, min®raux de bismuth (bismuthinite, 
bismuth natif, t®tradymite, kobellite, cosalite), stannite, et sulfures d'argent (argentite et argent 
natif), molybd®nite. On compte aussi des min®raux de germanium (carboirite et brunog®i®rite) 
tr¯s rares, mais qui indiquent une teneur en germanium significative qui reste ®videmment ¨ 
pr®ciser. 
La teneur en cuivre est de 0,20 %. La scheelite est d®crite comme tr¯s peu molybdique mais 
aucune teneur ne semble fournie dans les documents. La pyrrhotite a une composition 
constante ¨ lô®chelle du gisement (Fe0,914S), quel que soit le type de minerai. Sphal®rite et 
gal¯ne sont pr®sentes mais toujours en tr¯s faible quantit®. 
La gangue du minerai ¨ scheelite comporte surtout quartz, calcite et ®pidote, auxquels 
sôassocient localement h®denbergite r®siduel, clinochlore, stilpnom®lane, microcline et 
tourmaline. 
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Des teneurs en or entre 0,2 et 3 g/t avaient ®t® mesur®es d¯s les premiers ®chantillonnages 
en 1962 dans la zone du Bois dô Anglade et vers lôouest sous le col de la Fourque. Une teneur 
moyenne de 10 g/t Au a ®t® mesur®e sur les analyses effectu®es sur 10 ®chantillons de 
pyrrhotite du corps min®ralis® ç V®ronique SE è (niveaux 1110 ï 1165 m), des teneurs plus 
faibles (0,2 g/t) sur les corps de minerai d®velopp®s aux d®pens des skarns ruban®s. 
 

min®ral abondance remarques 
pyrrhotite abondant massive, dominante 
quartz abondant  
calcite abondant  
scheelite fr®quent dans la pyrrhotite et le quartz 
ars®nopyrite fr®quent dans la pyrrhotite et les carbonates 
chalcopyrite fr®quent avec la pyrrhotite 
sphal®rite fr®quent avec la pyrrhotite ou la chalcopyrite, parfois massive 
gal¯ne fr®quent tr¯s fine 
pyrite fr®quent toujours secondaire, issue de la pyrrhotite 
bismuth natif rare dans la pyrrhotite 
bismuthinite rare  
cobaltite rare avec ars®nopyrite 
graphite rare dans la gangue 
argent natif en traces  
brunog®i®rite en traces  
carboirite en traces  
cosalite en traces  
cubanite en traces  
gersdorffite en traces  
hessite en traces  
kobellite en traces avec ars®nopyrite 
mackinawite en traces  
magn®tite en traces  
marcasite en traces  
molybd®nite en traces  
or en traces associ® au bismuth 
stannite en traces  
t®tradymite en traces  
 
Tableau 1 ï Paragen¯se essentielle du gisement de Salau (dôapr¯s Lafor°t et al., 1983). 
 
Lôor natif a ®t® observ® au microscope et il nôest pas surprenant dans ce type de gisement. 
Cependant il nôest pas possible aujourdôhui de proposer une teneur moyenne fiable pour 
lôensemble du gisement. Il reste que lôor est bien pr®sent ¨ Salau et constitue un bonifiant de 
premier ordre. 
Les alt®rations hydrothermales associ®es au skarn sont nombreuses et vari®es (Derr® et al., 
1980). Lôalt®ration la plus ®tendue correspond ¨ une chloritisation, associ®e ¨ une 
sausuritisation et ¨ une s®ricitisation des bordures du massif. Cette alt®ration rel¯ve du stade 
r®trograde et d®finit des enveloppes assez larges au sein desquelles on rencontre la 
min®ralisation. Les alt®rations plus sp®cifiquement li®es au minerai sont : 

 une greisenisation et tourmalinisation (tourmaline brune), associ®es ¨ lôars®nopyrite ; 
 une albitisation (jusquô¨ 8,5 % Na2O soit 80 % dôalbite), avec la scheelite-pyrrhotite ; 
 une potassification plus tardive (jusquô¨ 4,5 % K2O) ¨ quartz-®pidote-chlorite-biotite 

n®oform®e et microcline. 

Le minerai ¨ pyrrhotite-scheelite d®velopp® dans la granodiorite montre alors une paragen¯se 
¨ quartz-calcite avec albite, muscovite, clinochlore et/ou ®pidote avec localement tourmaline. 
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Conditions de formation 
 
Les ®quilibres inter-min®raux et les courbes dô®quilibre permettent de situer la formation du 
minerai entre 415 et 540 ÁC, avec une fS2 de 10-6 ¨ 10-9 atm. Et une fO2 de 10-21 ¨ 10-27 atm 
Les conditions de pression restent tr¯s impr®cises (120 ¨ 1250 bars) (Derr® et al., 1980). 
 

1.4 D®limitation du polygone du PERM ç Couflens è 
 
Dôautres sites min®ralis®s en scheelite existent en dehors du p®rim¯tre de la mine. Le plus 
important se localise sur la bordure ouest de lôintrusion, dans le secteur III. Dôautres se situent 
sur le flanc nord-est. Compte tenu de lôaccessibilit® difficile du secteur, il est tr¯s probable que 
de nombreux sites ¨ scheelite restent ¨ d®couvrir. 
Le m®tallotecte du gisement est lôaur®ole m®tamorphique du massif de la Fourque. Aucun 
autre pointement de ce type nôest connu dans les alentours imm®diats. Le seul massif 
comparable portant un indice de scheelite (Aouen) est la montagne dôEscousse situ® une 
quinzaine de km au nord-ouest de Salau. Son contexte g®ologique, notamment lôextension de 
son aur®ole m®tamorphique et lôimportance des niveaux carbonat®s, reste cependant mal 
connue. 

 
 

Figure 10 ï Secteurs min®ralis®s autour de lôintrusion de Salau 
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Le PERM est centr®e sur le massif de la Fourque et englobe tous les indices ¨ scheelite 
connus ̈  ce jour. Il sô®tend pr®f®rentiellement vers lôouest afin dôenglober la totalit® de lôaur®ole 
de m®tamorphisme de contact (aur®ole interne avec les faci¯s corn®ennes ¨ hornblende et 
externe ¨ albite-®pidote) ainsi que lôisograde de la biotite. Ce trac® engloberait ainsi 
dô®ventuelles coupoles superficielles du type de la Fourque. 
 

1.5 Titres miniers caducs en relation avec le PERM ç Couflens è 
 
Dans le p®rim¯tre du PERM ç Couflens è, le recensement des titres miniers caducs a ®t® 
effectu® afin de pouvoir localiser les diverses sources dôinformation possibles. La carte de ces 
titres est fournie en vue r®duite dans cette annexe et ¨ lô®chelle du 1 :50 000 en planche hors 
texte (annexe 8b) 
 
L'historique des titres miniers couvert par le PERM ç Couflens è est le suivant: 
 

 La concession renonc®e du pic de la Fourque, situ®e non loin du hameau de Salau, 
octroy®e le 01/05/1905 ¨ la Soci®t® Mini¯re dôAnglade pour lôexploitation de tungst¯ne 
et m®taux associ®s (cuivre). Cette concession a permis lôextraction de 150 000 t de 
minerai. 

 
 

 RGF 93 WGS 84 Lambert 93 

Sommet X_93_Dec Y_93_Dec X_WGS84 Y_WGS84 X_93 Y_93 

A 1,133775 42,750988 1,133775 42,75099 547050 6185300 

B 1,171817 42,783123 1,171817 42,78312 550250 6188800 

C 1,191953 42,783464 1,191953 42,78346 551900 6188800 

D 1,223137 42,761951 1,223137 42,76195 554400 6186350 

E 1,225330 42,730059 1,225330 42,73006 554500 6182800 

F 1,170971 42,712956 1,170971 42,71296 550000 6181000 

G 1,136962 42,727659 1,136962 42,72766 547250 6182700 
 
La carte ci-contre pr®sente la position de ce titre ; une carte d®taill®e ¨ lô®chelle du 1/50 000 
est fournie comme planche hors texte (annexe 8b). 
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Dossier dôapplication dôun Permis Exclusif de Recherche de Mines ç Couflens è 
 
 

ANNEXE 5c 
 

Carte de la g®ologie, des g´tes min®raux, et des anomalies g®ochimique en As et Sn du PERM "Couflens" 
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L®gende de la carte g®ologique harmonis®e de Couflens (page suivante) 
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Dossier dôapplication dôun Permis Exclusif de Recherche de Mines ç Couflens è  
 
 

 
 
 
 

ANNEXE 5d 
 

Programme des travaux projet®s sur le PERM ç Couflens è 
 
Le programme dôexploration envisag® par Variscan Mines est planifi® sur une p®riode de 5 ans ¨ 
compter de la date dôobtention des autorisations n®cessaires. Il sôagit dôun programme polyphas®, 
dont les t©ches sont engag®es simultan®ment d¯s la premi¯re ann®e. Au sein de chaque t©che, les 
®tapes seront engag®es de mani¯re ¨ garantir un maximum dôefficacit® pour aboutir ¨ un 
d®veloppement durable du gisement. 

ê partir de mai 2014 et afin de pr®parer ce programme de travaux, la soci®t® Variscan Mines, en 
association avec e-Mines, lôuniversit® dôOrl®ans (prof. E Marcoux) et lôuniversit® de Paris VI (prof. 
Ph. dôArco), a entrepris une ®tude g´tologique approfondie du gisement dôAnglade en prenant en 
compte les derniers mod¯les m®tallog®niques et les caract®ristiques ®conomiques des mines de 
tungst¯ne en op®ration dans le monde. Cette ®tude a ®galement fait appel ¨ des experts 
internationaux des g´tes de tungst¯ne comme Nigel Maund ou Nicholas le Boutillier. 

Apr¯s avoir int®gr® dans un mod¯le 3D (logiciels Micromine et Surpac) les donn®es de d®tail des 
travaux ant®rieurs r®alis®s par la mine et les laboratoires universitaires, les conclusions r®v¯lent une 
tr¯s forte probabilit® pour lôexistence sous le Pic de la Fourque dôun gisement de tungst¯ne associant 
un fort tonnage ¨ une teneur ®lev®e. 

Le mod¯le utilis® prend en compte une teneur de coupure de 0.3% WO3, globalement 3 fois plus 
faible que celle utilis®e lors de lôexploitation. ê ce niveau de teneur, les volumes de min®ralisations 
ç utiles è deviennent vite consid®rables, alors que le mod¯le minier se simplifie. Par le pass®, les 
approches mini¯res nôavaient que peu int®gr® les indications de surface (pr®sence dôindices 
min®ralis®s et dôanomalies magn®tiques), informations qui int®gr®es au mod¯le 3D permettent de 
localiser des corps de minerais potentiels avec une tr¯s forte probabilit® de succ¯s. 

Variscan Mines estime que le gisement du Pic de la Fourque pr®sente toutes les caract®ristiques 
dôun gisement de tungst¯ne de classe mondiale, capable de contribuer grandement ¨ 
lôind®pendance dôapprovisionnement de la France pour les prochaines d®cennies et dôinitier une 
fili¯re industrielle de premi¯re transformation pour ce m®tal strat®gique. 

Afin de d®montrer la validit® de cette hypoth¯se, Variscan Mines avec lôappui de ses partenaires 
industriels et financiers, se propose de r®aliser des travaux suivant deux grandes approches men®es 
simultan®ment : lôexploration g®n®rale du PERM et lôestimation du nouveau gisement du Pic de la 
Fourque. 
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Premi¯re approche : exploration g®n®rale du PERM 

Au cours des deux premi¯res ann®es, les travaux de surface seront focalis®s sur lôexploration 
exhaustive du PERM a priori dans la tranche des 500 premiers m¯tres. Cette exploration, sera 
fondamentalement guid®e par les travaux de g®ophysique h®liport®e (VTEM ou HELITEM) ; on 
recherchera en priorit® des extensions susceptibles de pr®senter un int®r°t ®conomique dans 
lôhypoth¯se dôune production souterraine profonde. 

La d®couverte dôanomalies significatives dans le PERM pourra d®clencher une s®rie de travaux de 
surface tels que tranch®es dôexploration ou sondages dôexploration g®ologique. Il faut toutefois 
pr®ciser que ces travaux ne seraient engag®s dans les trois premi¯res ann®es que si lôaccessibilit® 
de lôanomalie ¨ tester le permettait sans difficult® majeure, lôinstallation de plateformes de sondages 
par h®licopt¯re ®tant a priori exclue ¨ ce stade. 

En effet, la cible principale du PERM se localise au sein du massif de la Fourque. Les g´tes potentiels 
localis®s dans lôenvironnement du massif ne pr®sentent comme int®r°t majeur que dôapporter des 
ressources potentielles additionnelles au gisement d®j¨ connu. 

Cet apport pourrait sôav®rer important si les espoirs fond®s sur le potentiel du gisement de la Fourque 
®taient consid®r®s comme d®cevants, alors quôil ne rev°tirait aucun crit¯re prioritaire dans les 
premi¯res ann®es de lôexploitation si des r®serves importantes ®taient d®montr®es au sein du pic 
de la Fourque. 

Deuxi¯me approche : Lôexploration souterraine 

Plusieurs cibles dôint®r°t ®conomique potentiel ayant ®t® d®couvertes au sein du massif de la 
Fourque ou dans son environnement proche, il sôagira dans les 3 premi¯res ann®es dô®valuer les 
ressources mini¯res du nouveau gisement du pic de la Fourque par des travaux presque 
exclusivement souterrains et dô®tablir ¨ la suite la pr®faisabilit® du projet dôexploitation. Il est 
pr®matur® de d®tailler cette phase de ¨ ce stade des connaissances sur le PERM ç Couflens è, 
toutefois ces travaux feront tr¯s largement appel aux sous-traitances externes dôorganismes 
internationalement reconnus pour ®tablir : 

 Les r®serves prouv®es suivant les normes internationales (JORC) 

 Le design de la mine et des unit®s de production, avec phase de pilote pr®alable 

 Lô®tude dôimpact. 

Durant cette phase de travaux, en fonction des donn®es acquises et du r®sultat des interpr®tations, 
Variscan Mines entreprendra une d®marche de demande de permis dô exploitation afin dôacc®l®rer 
le d®veloppement ®conomique du projet.  
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1 Plan dôexploration de lôann®e 1 

La premi¯re ann®e dôexploration est d®cisive pour le PERM ç Couflens è. Celle-ci suppose la 
r®alisation de travaux d®taill®s permettant de localiser les cibles qui seront ensuite test®es et 
®ventuellement ®valu®es au cours des phases suivantes. En accord avec la strat®gie mini¯re de 
Variscan Mines, cette phase sera aussi exhaustive que possible car elle induira la strat®gie 
dôexploitation, susceptible dô°tre fortement influenc®e par lôexistence de plusieurs gisements 
int®grables dans un seul et m°me projet. 

Le plan de travail pr®sent® a ®t® ®tabli ¨ partir des connaissances acquises par Variscan Mines ¨ la 
suite de travaux pr®liminaires ¨ cette demande de PERM. 

ê partir de juin 2013, la soci®t® Variscan Mines, en association avec e-Mines, lôuniversit® dôOrl®ans 
et lôuniversit® de Paris VI, a entrepris une ®tude g´tologique approfondie du gisement dôAnglade en 
prenant en compte les derniers mod¯les m®tallog®niques et les caract®ristiques ®conomiques des 
mines de tungst¯ne en op®ration dans le monde. Cette ®tude a ®galement fait appel ¨ des experts 
internationaux des g´tes de tungst¯ne comme Nigel Maund ou Nicholas le Boutillier. Un mod¯le 
pr®visionnel 3D du gisement et de la partie haute de lôexploitation ont ®t® r®alis®s ¨ cette occasion. 

Ces ®tudes ont int®gr® des connaissances plus g®n®rales concernant la g®ologie r®gionale des 
Pyr®n®es et la g®ologie d®taill®e du Prot®rozoµque sup®rieur et des intrusions associ®es. On sôest 
particuli¯rement attach® aux : 

 synth¯ses g´tologiques sur les occurrences de la r®gion de Salau ; 

 cartes g®ologiques au 1/80 000 et au 1/50 000 de la r®gion ; 

 recherches bibliographiques sur la mine dôAnglade et ses abords ; 

 cartes de prospection g®ochimique (stream sediment) de la r®gion ; 

 synth¯ses r®gionales sur lôinventaire des indices min®ralis®s ; 

 recherches bibliographiques sur le mod¯le et ses variantes apparent®es au gisement du Pic 
de la Fourque ; 

 analyse des principales technologies g®ophysiques susceptibles dô°tre mises en îuvre pour 
rechercher du gisement sur le PERM ç Couflens è, en particulier la technique VTEM mise 
en îuvre par Geotech Airborne Limited. 
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1.1 Hypoth¯ses g®ologiques et choix des techniques exploratoires 
La m®thodologie de lôexploration est fortement guid®e par la connaissance du mod¯le 
p®ribatholitique en sommet de coupole, mod¯le correspondant au gisement du pic de la Fourque. 

Les implications en exploration ¨ lô®chelle du PERM sont les suivantes : 

 Pr®sence dans lôenvironnement de Salau dôindices min®ralis®s et dôanomalies pouvant °tre 
interpr®t®es comme des min®ralisations W de sommet de coupoles et aujourdôhui vierges de 
tous travaux dôexploration et pr®sentant un fort potentiel 

 

- . 
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Contexte structural du Pic de la Fourque avec position de deux nouvelles structures min®ralis®es potentielles 
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 Localisation de deux structures tectoniques (Faille du bois de la Fourque et Faille Christine) 
pr®sentant toutes les caract®ristiques structurales de la Faille min®ralis®e exploit®e 
V®ronique. La position par rapport ̈  ces deux structures dôindices connus en surface ou dans 
la mine (lentille Christine), celle des anomalies magn®tiques ainsi que celle des axes de plis 
dans lôencaissant carbonat®, permet dôenvisager un potentiel minier des plus prometteurs 
pour ces deux structures 

 Lôexploration globale du permis concerne une surface de 42 kmĮ, en zone de haute 
montagne, ce qui exclut une approche syst®matique de g®ophysique au sol et impose une 
technique h®liport®e de type VTEM ou HELITEM 

 Les cibles ¨ rechercher pouvant °tre non affleurantes, les techniques g®ophysiques 
employ®es devront °tre p®n®tratives et devront permettre dôexplorer le permis jusquô¨ 500 
m de profondeur 

 
 
 

 En raison de la situation en zone de montagne et de lôemprise du Parc naturel r®gional 
des Pyr®n®es ari¯geoises, la totalit® des travaux dôexploration des corps min®ralis®s sera 
entreprise ¨ partir dôouvrages souterrains.  
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1.2 Travaux de surface 

1.2.1 Synth¯se des donn®es ant®rieures 
Une synth¯se m®tallog®nique des donn®es publiques concernant la zone du PERM ç Couflens è a 
®t® r®alis®e durant ces derniers mois par Variscan Mines afin de s®lectionner les limites les plus 
pertinentes pour le PERM ç Couflens è et de proposer et chiffrer un plan des travaux coh®rent. 

Cette synth¯se est toutefois ¨ poursuivre afin de jeter les bases dôun syst¯me dôinformation optimis® 
pour g®rer lôensemble des travaux jusquô¨ la phase de faisabilit® bancaire. 

On consid¯rera comme nul lôimpact environnemental de cette t©che limit®e ¨ des travaux de 
bureaux. 

Variscan Mines estime ¨ 6 hommes-mois le temps n®cessaire pour r®aliser cette t©che. Un budget 
de 50 000 ú est planifi® pour la r®aliser. 

1.2.1.1 Cr®ation dôun SIG du PERM ç Couflens è 
Lôensemble des donn®es susceptibles dôune repr®sentation spatiale seront rassembl®es dans un 
SIG (ArcView). La g®odatabase incorporera le SIG r®gional d®j¨ constitu® ¨ lô®chelle r®gionale en 
pr®alable ¨ la demande du PERM. 

Les donn®es seront report®es ¨ lô®chelle du 1/10 000 et import®es sous Google-Earth. Elles 
incorporeront les cartes et documents issus des campagnes de terrain ou des travaux dôexploration 
ant®rieurs (g®ologie, g®ophysique, ®chantillonnage, sondages, travaux divers é) 

1.2.1.2 Cr®ation dôune base de connaissances sur les indices et affleurements 
Variscan Mines g¯re lôensemble de ses donn®es mini¯res sous GKR (Geologic Knowledge 
Representation). Lôensemble des donn®es de terrain et des ®tudes scientifiques entreprises sur les 
min®ralisations seront incorpor®es dans ce syst¯me. 

1.2.1.3 Cr®ation dôun mod¯le 3D d®taill® du gisement dôAnglade 
Lôexploitation des occurrences de la r®gion de Salau sôest effectu®e de mani¯re intermittente de 
1905 ¨ 1958, puis de 1978 ¨ 1983. Variscan Mines entreprendra une recherche des archives de 
lôexploitation en vue de les exploiter dans un syst¯me moderne de repr®sentation 3D (MICROMINE). 
En effet, ce mod¯le 3D d®taill® du gisement dôAnglade constituera un ®l®ment important pour la 
planification, la r®alisation et lôinterpr®tation des r®sultats des phases de travaux qui seront r®alis®s 
par Variscan Mines au cours des trois ann®es du programme dôexploration. 

Lors des phases amont de lôexploration g®ophysique, il sera possible dôavoir alors un ®talonnage 
pr®cis des anomalies magn®tiques et ®lectromagn®tiques qui seraient constat®es ¨ lôaplomb du 
gisement. Les param¯tres de r®f®rence ainsi d®finis seront utilis®s pour interpr®ter les cartes 
obtenues par le survol des 42 kmĮ qui lôentourent. Il constituera donc un ®l®ment d®terminant pour 
la hi®rarchisation des anomalies. 

1.2.2 Synth¯se environnementale du PERM ç Couflens è 
Afin dôappr®hender avec pr®cision lôimpact environnemental des travaux qui pourraient °tre entrepris 
dans le cadre dôune mise en exploitation du gisement, Variscan Mines contractera un organisme 
ind®pendant et agr®® par lôadministration pour r®aliser une synth¯se environnementale du PERM 
ç Couflens è. Les r®sultats de cette ®tude, entreprise d¯s les premiers stades de lôexploration, 
pourront ainsi °tre int®gr®s ¨ lô®tude de pr®faisabilit® qui suivra et en orienter les conclusions. 

Les points suivants seront plus particuli¯rement d®taill®s : 
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 Milieux physiques et paysages 

 Urbanisation, occupation des sols et contraintes administratives 

 Par ailleurs, en collaboration ®troite avec les parties prenantes r®gionales et le parc naturel, 
Variscan Mines ®tudiera lôopportunit® de retraiter les tailings dans les installations de 
lôexploitation afin de les retirer des verses actuelles et de les stocker sous forme de back 
filling dans les chantiers souterrains. Si les conditions environnementales et ®conomiques le 
permettaient, cette op®ration pourrait restaurer le milieu naturel dans un ®tat proche de son 
®tat initial avant la mise en exploitation de la mine historique dôAnglade. 

Un budget de 75 000 ú est pr®vu pour la r®alisation de cette ®tude qui se poursuivrait durant la 
deuxi¯me ann®e de travaux en cas dôacceptabilit®. 

1.2.3 Installation dôune base op®rationnelle 
Lôexploration efficace du PERM suppose lôinstallation sur site dôun bureau technique dot® des locaux 
et des ®quipements n®cessaires. 

Variscan Mines louera ou ach¯tera une maison et un terrain suffisants pour am®nager les locaux 
techniques supportant lôactivit® du plan de travaux des 5 premi¯res ann®es. Ces locaux seront 
fondamentalement utilis®s pour les t©ches suivantes : 

 bureaux pour la r®alisation des documents g®ologiques et miniers ; 

 stockage provisoire des ®chantillons de terrain ; 

 logging et archivage provisoire des carottes de sondages. 

Lôimpact environnemental de cette t©che sera limit® ¨ celui de lôam®nagement dôun b©timent pour 
installation de bureau et a un lieu de stockages provisoire adapt® des ®chantillons et des carottes 
de sondage avant archivage en caroth¯que. 

Un budget de 250 000 ú est pr®vu pour lôacquisition et lôam®nagement des locaux 

Achat des ®quipements 
Les ®quipements suivants seront acquis d¯s le d®but des travaux : 

 £quipements des bureaux (mobilier, informatiqueé) 

 V®hicules utilitaire diesel 

 £quipements de terrain. 

Un budget de 75 000 ú est pr®vu pour lôacquisition de ces ®quipements 

Organisation dôune lithoth¯que et dôune caroth¯que 
Durant les 5 ann®es dôexploration plusieurs milliers de m¯tres de carottes et dô®chantillons de roches 
seront pr®lev®s, ®tudi®s (p®trographie, g®ochimie Niton, min®ralogie, é), et archiv®s afin de 
permettre une ®ventuelle reprise pour ®tudes compl®mentaires. 

Lôarchivage devra ob®ir aux r¯gles internationales (JORC ï NI 43 101), ce qui suppose lôorganisation 
dôune caroth¯que moderne avec stockage s®curis®.  



36 
 

Le r®sultat de ces ®tudes, les interpr®tations et leurs implications environnementales seront 
archiv®es dans le syst¯me GKR de Variscan Mines pour une exploitation par le SIG du PERM. 

Variscan Mines sôengage ¨ conserver dans de bonnes conditions la totalit® des sondages 
dôexploration r®alis®s durant toute la dur®e de validit® du PERM. Un budget de 60 000 ú /an est 
pr®vu pour lôacquisition ou la mise ¨ disposition des locaux et des ®quipements n®cessaires. 

1.2.4 Cartographie d®taill®e du PERM ç Couflens è 
Cette cartographie est indispensable pour permettre une interpr®tation correcte des ®tudes 
g®ophysiques a®roport®es et h®liport®es. Elle sera men®e ¨ bien par le g®ologue en charge du 
projet, qui fera appel au fur et ¨ mesure des besoins ¨ des experts (g®ologie structurale, 
s®dimentologie, g´tologie) sous-trait®s ̈  diff®rentes universit®s, au BRGM ou ̈  des bureaux dô®tude. 

Un budget de 50 000 ú est allou® ¨ cette t©che 

Lôimpact environnemental de cette op®ration peut °tre consid®r® comme nul, celle-ci se limitant ¨ 
des visites de terrain sans aucune r®alisation de travaux particuliers. 

1.2.4.1 Cartographie g®ologique ¨ lô®chelle 1/10 000 du PERM 
Le travail de cartographie consistera ¨ rechercher et ¨ g®or®f®rencer un maximum dôaffleurements 
(report®s sur SIG) afin de disposer dôune carte d®taill®e la plus factuelle possible pour une 
interpr®tation optimale des donn®es de la g®ophysique h®liport®e. Dans la mesure du possible on 
t©chera de localiser les apex granitiques et aplitiques susceptibles de porter ou dô°tre associ®s ¨ 
des min®ralisations de type p®rigranitique. 

1.2.4.2 Recherche et ®chantillonnage des indices min®ralis®s 
Le PERM ç Couflensè renferme de tr¯s nombreux indices min®ralis®s de tungst¯ne, ®tain, 
molybd¯ne, plomb, zinc ou cuivre, or et argent, dont lô®tude g´tologique syst®matique pr®cise sera 
r®alis®e. 

Bien que souvent discrets, de tels indices peuvent fournir des indications pr®cieuses sur les 
probabilit®s dôexistence dôun apex granitique ¨ proximit®. Les techniques ¨ utiliser sont lôanalyse 
multi-®l®mentaire, qui peut °tre en partie r®alis®e ̈  la base avec un analyseur XRF. Les descriptions 
de ces indices, analyses et ®tudes p®trographiques seront ®galement int®gr®es dans le GKR de 
Variscan Mines. 

Les analyses pour Au seront confi®es ¨ des laboratoires de renomm®e internationale (ALS, SGSé) 

1.2.5 G®ophysique h®liport®e 
La strat®gie arr°t®e par Variscan Mines est de rechercher les cibles ̈  sonder jusquô¨ une profondeur 
de 500 m. Cet objectif impose les techniques g®ophysiques comme lôoutil principal pour rechercher 
de nouveaux filons et des diss®minations au sein du massif de la Fourque, ¨ sa p®riph®rie ou dans 
son proche environnement suivant lôaxe des isogrades du m®tamorphisme de contact.  

La surface ¨ explorer de 42 kmĮ et la topographie montagneuse imposent lôemploi dôune technique 
h®liport®e, les m®thodes de g®ophysique au sol ®tant trop difficiles ¨ mettre en îuvre sur de telles 
surfaces accident®es. 

Il sôagit donc de rechercher des lentilles de pyrrhotite massive riches en scheelite, des stockwerks 
et des diss®minations de scheelite au sein des corps magmatiques et dans leur encaissant 
carbonat® (skarns) imm®diat. Ces min®ralisations diss®min®es sont ®galement accompagn®es de 
sulfures, quoiquôen proportions bien plus r®duites. 
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Lôimpact environnemental de cette op®ration peut °tre consid®r® comme nul, celle-ci se limitant ¨ 
un survol du PERM par un h®licopt¯re. Les mesures de s®curit® li®es au survol a®rien seront prises 
par le sous-traitant, Fugro (HeliTEM) ou Geotech Airborne Limited (VTEM). Toutefois, en raison du 
caract¯re spectaculaire de certains capteurs, une campagne dôinformation sera effectu®e avant la 
r®alisation des travaux afin dô®viter de susciter des craintes ou des interrogations. 

Variscan Mines entreprendra une campagne de magn®tom®trie et dô®lectromagn®tom®trie sur 
lôensemble du PERM ç Couflensè. Les lignes de vol seront espac®es de 100 m, le capteur embarqu® 
®voluant ¨ plus de 40 m du sol pour ®viter tout risque de collision avec les arbres. Ce vol permettra 
une cartographie de haute d®finition, adapt®e ¨ la recherche des cibles potentielles du PERM, de 
taille petite ¨ moyenne suivant des consid®rations g®ologiques. 

Le PERM ayant une superficie de 42 kmĮ, ce programme repr®sente environ 420 km de lignes de 
vol. En consid®rant la mobilisation/d®mobilisation des ®quipements et lôinterpr®tation des donn®es, 
le budget pr®vu la premi¯re ann®e pour cette op®ration est de 120 000 ú. 

VTEM ou H®liTEM 

La pr®sence habituelle de pyrrhotite (min®ral magn®tique) dans les failles min®ralis®es du type de 
la Faille V®ronique permettra de mettre en ®vidence de tels niveaux favorables ¨ forte profondeur. 
Une exploration exhaustive du PERM ç Couflens è par g®ophysique ne peut donc pas sôabstenir 
dôemployer une technique fond®e sur le caract¯re magn®tique de la min®ralisation. 

Variscan Mines utilisera par ailleurs une technique ®lectromagn®tique, fond®e sur la conductivit® 
®lectrique de la min®ralisation massive et/ou diss®min®e. Le croisement des deux techniques sera 
®galement un crit¯re essentiel pour la s®lection et la hi®rarchisation des cibles ¨ tester 
prioritairement par des sondages depuis le fond de la mine. On pr®sentera ¨ la suite le ç VTEMÈ è 
de la soci®t® Geotech qui cumule les capteurs magn®tiques et ®lectromagn®tiques ; lôH®liTEM de 
Fugro offrant des caract®ristiques ®quivalentes. 
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VTEM Plus System avec Magnetic Gradiometer 
 

 

 
 

Pour les mesures de variations du champ magn®tique, le VTEM utilise des magn®tom¯tres de 
grande sensibilit® dans des configurations de capteurs multiples. Il est g®n®ralement mesur®, en 
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plus du champ magn®tique total, des valeurs de gradient vertical, transversal et/ou longitudinal en 
utilisant deux capteurs ou plus. 

Le caract¯re extr°mement large de la bande passante et la qualit® dô®chantillonnage ¨ permettent 
de cartographier ¨ haute r®solution des cibles vari®es (profondes ou non). Le syst¯me enti¯rement 
calibr® am®liore ®norm®ment la pr®cision et la continuit® lat®rale des donn®es. La largeur de bande 
passante le rend capable de rep®rer des variations subtiles dans la conductivit® depuis la surface 
jusquô¨ plusieurs centaines de m¯tres de profondeur, couvrant une vaste gamme de cibles 
d'exploration. 

Les techniques de traitement des donn®es permettent une repr®sentation cartographique en 3D de 
grande qualit®, et facilite lôinterpr®tation des corps identifi®s dans le sous-sol. 

 

Exemple de traitement 3D montrant un corps conducteur (minerai) en profondeur 

1.2.6 Contr¹le au sol des anomalies 
Les techniques a®roport®es ¨ haute d®finition telles que d®crites pr®c®demment ont la particularit® 
de g®n®rer un grand nombre dôanomalies quôil faut imp®rativement hi®rarchiser avant de pouvoir 
envisager les phases ult®rieures de sondages dôexploration. D¯s ce stade, les implications 
financi¯res li®es aux priorit®s accord®es sont g®n®ralement ®lev®es et il convient, lorsque côest 
possible, de tester au sol ces anomalies afin dôobtenir un maximum de connaissances pour garantir 
une hi®rarchisation pertinente. 

Bien que ne pr®sentant pas dôimpact environnemental, toutes ces ®tudes ne seront entreprises 
quôapr¯s avoir obtenu les autorisations n®cessaires aupr¯s des propri®taires des terrains et accord® 
avec eux les ®ventuelles indemnisations li®es ¨ lôimmobilisation momentan®e dôune partie des 
terrains. 

Un budget de 75 000 ú est pr®vu pour cette phase de contr¹le au sol des anomalies 
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1.2.6.1 G®ologie d®taill®e 
Il sôagira de v®rifier, ¨ lôaplomb des anomalies, toute information g®ologique susceptible de fournir 
une explication ¨ sa pr®sence. On recherchera en particulier toute trace dôapex granitique ou 
microgranitique qui aurait pu passer inaperue lors du balayage syst®matique du PERM, par 
d®finition moins exhaustif. On recherchera ®galement la pr®sence de volantes sulfur®es, de 
gossans, de stockwerks, de greisens, de skarns et de formations hydrothermales susceptibles dô°tre 
spatialement associ®es ¨ des structures min®ralis®es. 

Cette phase de g®ologie de d®tail sera accompagn®e dôun ®chantillonnage en roche et le r®sultat 
des ®tudes int®gr® dans la base de connaissance GKR de Variscan Mines. 

1.2.6.2 G®ochimie sol et/ou tari¯res ¨ main 
Il est important de v®rifier si les anomalies mod®lis®es comme proche de la surface ou affleurantes 
ne d®veloppent pas ¨ leur aplomb des anomalies g®ochimiques multi-®l®mentaires permettant 
dôappr®hender la nature des min®ralisations concern®es, et par la m°me de les hi®rarchiser. 

Si les conditions p®dologiques le permettent, les anomalies pr®alablement s®lectionn®es seront 
test®es par le biais dôune grille de g®ochimie sol, dont la maille de pr®l¯vement sera fonction de leur 
forme et de leur taille (r®guli¯re : 50 x 50 m ou 100 x 100 m ou irr®guli¯re : 100 x 50 m ou 200 x 50 
m, les profils ®tant orient®s perpendiculairement ¨ lôallongement maximum de lôanomalie). 

Les pr®l¯vements seront effectu®s dans le respect de lôenvironnement et des cultures et de la 
v®g®tation. 

 En zone de prairie ou en sous-bois, lô®chantillon sera pr®lev® ¨ la base des racines. Une 
motte de 20 cm x 20 cm sera retir®e ¨ la pelle, le pr®l¯vement dôenviron 250 g de terre 
effectu® au fond du trou, et la motte herbeuse sera ensuite remise en place.  

 En zone de labour, les ®chantillons seront directement pr®lev®s ¨ la surface des mottes ou 
en fond de sillon (suivant la profondeur du labour). 

Lô®chantillon, g®or®f®renc® au GPS, sera s®ch®, tamis® ¨ 125 Õm, et la fraction inf®rieure ¨ 125 Õm 
analys®e pour lôor et par ICP (35 ®l®ments). 

Les sols pyr®n®ens sont adapt®s ¨ lôemploi de la g®ochimie sol. Toutefois, dans le cas dôanomalies 
g®ochimiques tr¯s ®tendues, la r®alisation de tari¯res ¨ main est une technique efficace pour mieux 
d®finir les anomalies (forme et intensit®), les pr®l¯vements au bed rock r®duisant largement lôaur®ole 
de dispersion des ®l®ments traceurs de la min®ralisation. 

Le pr®l¯vement ¨ la tari¯re ¨ main consiste ¨ pr®lever un ®chantillon de saprolite une fois d®pass®s 
les sols superficiels. On pr®f¯rera une tari¯re h®licoµdale qui offre lôavantage de maintenir le mat®riel 
pr®lev® dans les spires. 

Le temps de pr®l¯vement ®tant consid®rablement allong® par rapport ¨ celui de la g®ochimie sol 
classique, les pr®l¯vements seront ex®cut®s sur des profils perpendiculaires ¨ lôallongement 
maximum de lôanomalie, largement espac®s entre eux mais avec un pas de mesure resserr® (10 m) 
en raison de la relativement faible dispersion des ®l®ments chimiques ¨ la profondeur du 
pr®l¯vement. 

Par la suite, les ®chantillons seront trait®s et analys®s comme des ®chantillons de sol. 
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1.2.6.3 Gravim®trie au sol 
Le PERM ç Couflens è peut pr®senter des conditions justifiant une ®ventuelle mise en îuvre de 
cette technique dans des conditions optimales, ¨ savoir : 

 Potentiel contraste de densit® associ® au corn®ennes de contact 

 Densit® faible et relativement homog¯ne des roches encaissantes. Les corps de minerai, 
peuvent pr®senter un fort diff®rentiel de densit®, facile ¨ d®tecter et ¨ mod®liser 

 Absence de roches basiques ou ultrabasiques dans les s®ries encaissantes. Ainsi, la 
pr®sence dôun corps lourd aura une forte probabilit® de correspondre ¨ un amas m®tallique 
(amas sulfur®, filon ou sill en sommet de coupole..), les autres roches de forte densit® ®tant 
absentes de lôenvironnement g®ologique local.  

La gravim®trie au sol serait alors un compl®ment pour hi®rarchiser les anomalies d®tect®es au 
pr®alable. 
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1.3 £valuation des rejets (tailings) de lôancienne exploitation dôAnglade 
Lôancienne exploitation dôAnglade a laiss® deux verses de tailings cumulant environ 700 000 m3 de 
mat®riaux (2 MT) : le Plat des Pommiers et les rejets du carreau principal (1230) de la mine.  
 

1.3.1 £tat des lieux 
 

 
 
Tailing du Plat des Pommiers (ci-dessus) et du carreau principal de la mine (ci-dessous) 
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Vues de d®tail des tailings du carreau 
principal de la mine 

Bien que dôun impact environnemental mesur®, ces taillings particuli¯rement peu fertiles, sont 
difficilement v®g®talis®s et leur colonisation par des esp¯ces locales poserait probl¯me. 
Les pentes sont soumises ¨ une forte ®rosion, le mat®riel fin ®tant entrain® par le Salat. 
 
On peut consid®rer quôils sont compos®s pour moiti® de d®blais inertes, r®sultant des infrastructures 
mini¯res, lôautre moiti® correspondant aux rejets du traitement min®ralurgique. 
 
Variscan Mines, en ®troite collaboration avec le Parc naturel r®gional des Pyr®n®es ari®geoises 
examinera la possibilit® de r®habiliter le site en lui restituant son aspect initial. 
 
Cette op®ration pourrait °tre rendue possible si les traitements envisag®s lors de lôexploitation du 
nouveau gisement ®taient applicables ¨ ces d®blais pour permettre ensuite leur enfouissement et 
fossilisation dans la mine. Pour cela, une ®valuation de la nature de ces tailings ainsi quôune 
estimation pr®cise de leur contenu m®tallif¯re devra °tre r®alis®e. 
 
 

1.3.2 Potentiel minier 
ê titre dôhypoth¯se de travail, en appliquant les rendements min®ralurgiques de lôancienne 
exploitation, ces taillings renfermeraient environ 1 Mt titrant entre 0.3 % et 0.6 % de WO3 (soit 3000 
¨ 6000 t de WO3) ainsi que des teneurs non connues en cuivre et en or, ce qui pourrait justifier une 
reprise de ces produits dans un nouveau proc®d® de traitement. 
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1.3.3 Travaux envisag®s 
Un budget de lôordre de 0.3 ¨ 0.5 Mú sera allou® ¨ cette op®ration qui ne sera entreprise que si les 
conclusions de lô®tude environnementale pr®liminaire jugeant de son opportunit® sôav®rait favorable. 

1.3.3.1 Estimation des tonnages / teneurs 
Les hypoth¯ses de tonnage / 
teneur d®duites des op®rations 
mini¯res demandent ¨ °tre 
confirm®es par des travaux de 
sondages syst®matiques des 
tas de d®blais. 
Sôagissant de sondages peu 
profonds, dans un mat®riau de 
faible duret®, une sondeuse 
g®otechnique semble °tre le 
mat®riel le plus indiqu® pour 
mener ¨ bien cette op®ration 
dô®valuation des d®blais. 
Le pas de la grille de sondage 
devra °tre d®termin® par 
g®ostatistique. 
 
En particulier, il semblerait 
hautement pr®visible que ces 
tailings soient fortement 
h®t®rog¯nes, lôexploitation ayant 
extrait des minerais diff®rents et 
employ® des traitements 
diff®rents au cours de son 
histoire. 
 
La r®alisation de ces travaux 
pourra commencer d¯s la 
premi¯re ann®e, mais ils se 
poursuivront tr¯s certainement 
sur la deuxi¯me ann®e, leur 
mise en route d®pendant : 
 
 

Sondeuse g®otechnique ECOFORE CE 603 G 
 

- De la dur®e de lô®tude environnementale pr®alable  
- De la conclusion de cette ®tude  
- Des d®lais administratifs relatifs aux autorisations de sondages g®otechniques des d®blais. 
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1.3.3.2 Estimation de lôaptitude au traitement 

De par leur exposition aux intemp®ries pendant plus de 30 ann®es, ces d®blais ont subi une forte 
oxydation. Leur composition min®ralogique est donc tr¯s diff®rente de celle dôun minerai primaire tel 
quôexploitable dans le nouveau gisement. 

Des essais min®ralurgiques seront donc indispensables afin de d®terminer les processus permettant 
leur valorisation et lôopportunit® dôadapter en cons®quence lôusine de traitement du minerai. Cela 
suppose donc une bonne connaissance des tailings en pr®alable au design de la chaine de 
traitement lors de lô®tude de faisabilit®.  
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1.4 Travaux souterrains 
La situation du gisement en zone de montagne, loin de constituer un handicap, permet dôenvisager 
des m®thodes dôexploration et dôexploitation qui garantissent un minimum dôimpact environnemental 
; la quasi-totalit® des op®rations (incluant le stockage des st®riles) pouvant sôeffectuer de mani¯re 
souterraine, sans incidence directe sur la biosph¯re. 
 
Cette situation rend toutefois tr¯s complexe lôexploration du gisement depuis la surface. En effet, les 
fortes pentes et les parois rocheuses rendent tr¯s difficile lôinstallation de plateforme de sondages 
qui n®cessiteraient des travaux de viabilit® importants ou lôusage constant dôh®licopt¯res, 
incompatibles avec le respect du parc naturel r®gional. 
 
La disposition des corps min®ralis®s potentiels permet toutefois de r®aliser les travaux de 
certification des ressources et des r®serves par des travaux souterrains (sondages et galeries). 
Suivant la position des corps de minerais, ces travaux pourraient °tre entrepris ¨ partir des 
anciennes galeries (partie haute du gisement), mais ®galement ¨ partir dôune galerie dôexploration 
nouvelle dont lôentr®e se situerait ¨ proximit® du village de Salau, dans la vall®e ¨ la c¹te 900 m. 
 
Le mod¯le 3D ci-contre localise sommairement les principaux corps min®ralis®s potentiels : failles 
min®ralis®es et golfes : 
 

 Faille V®ronique 
 Faille Christine (incluant la lentille Christine) 
 Faille du Bois dôAnglade 
 Colonnes du Quer de lôAigle 
 Golfe est 
 Golfe ouest 
 Golfe nord. 

 
Une exploration souterraine ®tant beaucoup plus on®reuse quôune exploration de surface, Variscan 
Mines sôest pr®alablement assur®e de disposer des fonds n®cessaires (25 Mú) pour r®aliser cette 
t©che sur les 3 ¨ 5 prochaines ann®es, temps estim® n®cessaire pour valider lôexploitabilit® dôune 
nouvelle mine dôimportance mondiale. 
 
ê lôinverse des travaux dôexploration mini¯re ®tablis depuis la surface, plus modestes et qui ne 
g®n¯rent que peu dôemplois locaux, cette phase de lôexploration g®n¯rerait une activit® importante 
dans la vall®e : mineurs, entreprises sp®cialis®es dans la mise en s®curit® des travaux souterrains, 
a®ration, installations ®lectriques é. 
 



Mod®lisation 3D du gisement de tungst¯ne de Salau 
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Repr®sentation 3D du projet d'exploration souterraine (MicromineÊ) 
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1.4.1 £valuation des ressources /r®serves en minerai de la partie haute du gisement 
par r®ouverture des anciens chantiers 

 
La coupe NS (le sud ¨ droite) ci-avant montre la disposition des deux corps de minerais 

exploit®s ¨ partir des galeries existantes :  
ç Bois dôAnglade è en jaune et ç V®ronique è en vert soutenu. 

 
Cette partie de la mine ancienne a ®t® exploit®e ¨ des teneurs sup®rieures ¨ 0.8 % WO3, alors 
quôune approche conservatrice permet aujourdôhui de s®lectionner du minerai ¨ partir dôune 
teneur de coupure de 0.3 % WO3. 
 
On estime ainsi quôun important tonnage de minerai pourrait °tre r®cup®r® dans cette zone. 
La totalit® des sondages r®alis®s durant la vie de la mine (ci-dessous) ayant disparue, il faudra 
certifier les valeurs historiques par des sondages de contr¹les, qui pourront °tre implant®s par 
un r®am®nagement des galeries existantes (lignes noires horizontales), a priori en bon ®tat de 
conservation en raison de la nature des roches (granite). 
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Position des sondages historiques utilis®s pour lô®laboration du mod¯le 3D 
 
 
 
 

 
Vue 3D (incompl¯te) des travaux miniers de lôancienne exploitation : ces travaux sont ¨ r®habiliter dans 
les 3 premi¯res ann®es du projet. 
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Les calculs effectu®s ¨ partir dôun mod¯le de blocs sur les min®ralisations du bois dôAnglade 
(corps min®ralis® et golfe) laissent supposer que le tonnage de minerai r®cup®rable est au 
moins ®quivalent au tonnage d®j¨ extrait. Par ailleurs, il faudrait ajouter ¨ ce potentiel la valeur 
induite par la pr®sence de m®taux valorisables, comme lôor et le cuivre, qui nôont jamais ®t® 
pris en compte dans lôancienne exploitation et dont lôimpact nous appara´t comme tr¯s 
significatif dans lô®conomie du projet. 
 
 

 
 
G®ologie du niveau 1452 m pour le corps min®ralis® du Bois d'Anglade 
Proportion de skarn pauvre dans le tonnage de la min®ralisation : 2580 t soit 46 % 
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Coupe N-S synth®tique du corps min®ralis® de type "Golfe" du Bois d'Anglade 

Proportion de skarn pauvre dans le tonnage de la min®ralisation : 3630 t soit 45 % 
 

 
Le respect des pratiques du d®veloppement durable des gisements impose donc une ®tude 
exhaustive des min®ralisations restantes dans lôemprise de lôancienne exploitation. En effet, il 
nous appara´t comme difficilement concevable dôabandonner sans espoir de reprise une 
importante quantit® de m®taux dans lôemprise des vieux chantiers, ressources capables 
dôassurer ¨ la future exploitation environ deux ¨ trois ann®es de production sur les seules 
min®ralisations du bois dôAnglade. 
 
Ces travaux dô®valuation seraient entrepris sit¹t les autorisations pertinentes obtenues ; les 
demandes ®tant effectu®es d¯s lôobtention du PERM. Ils sont estim®s entre 5 et 7 Mú sur une 
dur®e de 3 ans en fonction du nombre de cibles ¨ tester et des difficult®s rencontr®es. 
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Travaux pr®liminaires 
 
Lô®chantillonnage des min®ralisations dans lôemprise de lôancienne exploitation ne peut 
sôenvisager sans un acc¯s aux chantiers miniers, et en particulier aux galeries de 
lôinfrastructure. 
Les informations recueillies aupr¯s des ®quipes de G®od®ris ayant ®t® en charge des travaux 
de mise en s®curit® de lôancienne exploitation nous laissent supposer que ces galeries, 
creus®es dans des roches r®sistantes, sont en bon ®tat de conservation. 
 
Toutefois, lôacc¯s pour ®chantillonnage n®cessitera une s®rie dôimportants travaux de 
r®habilitation : 
 

 V®rification de la bonne tenue des ouvrages souterrains et remise en s®curit® de 
ces derniers 

 Installation de lô®lectricit®, de lôeau et de lôa®rage 
 D®noyage des galeries ; cette op®ration pouvant °tre men®e ¨ bien ¨ partir des 

travaux envisag®s dans la partie profonde du gisement 
 Nettoyage des parois des galeries pour permettre leur ®chantillonnage et leur 

cartographie g®ologique d®taill®e. 
 
Bien entendu, ces travaux pr®liminaires feront lôobjet des demandes dôautorisation pertinentes 
aupr¯s des services concern®s. 
 
Pr®alablement ¨ toute r®alisation, une ®tude de lôimpact sur dô®ventuelles colonies de 
chiropt¯res, qui auraient pu sôinstaller dans les anciens chantiers, sera entreprise en 
collaboration avec les sp®cialistes des associations concern®es. Les mesures pr®ventives 
pour le respect de la faune seront prises en cons®quence (am®nagement / pr®servation de 
galeries, dôanciens chantiersé). 
 
£chantillonnage par rainurage des formations min®ralis®es 
 

Lô®chantillonnage par rainurage des parois 
des galeries permet dôobtenir des 
®chantillons repr®sentatifs des 
min®ralisations. La nature des ®chantillons 
recueillis est assimilable ¨ celle des 
carottes de sondages et leur interpr®tation 
dans le calcul g®ostatistique des mod¯les 
de bloc fiable. 
Les anciennes exploitations ne sô®tant pas 
int®ress®es aux minerais consid®r®s 
comme de faible teneur (<0.8 % WO3), leur 
®chantillonnage syst®matique est 
n®cessaire pour ®tablir le potentiel minier 
du minerai rest® en place. 
 

Rainureuse ¨ double disque diamant® 
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Lôobservation directe de la min®ralisation et de son encaissant autorisera une ®tude 
exhaustive des structures g®ologiques, ®tape indispensable au design de la m®thode 
dôexploitation. Celles-ci peuvent sôav®rer complexe, comme lôindique le bloc diagramme des 
min®ralisations du Bois dôAnglade, pr®sent® ¨ la suite. 
 
Dans ce secteur de la mine, les 2 types de skarns sont observ®s au sein dôune structure 
complexe quôil conviendra de r®®chantillonner : 
 

 Les skarns massifs issus de la transformation des marbres inf®rieurs graphiteux ou des 
marbres sup®rieurs se caract®risent seulement par une distribution en zones simples, 
monomin®rales. Ce type de skarn est toujours riche en scheelite (> 0,8 % WO3), la 
phase hydrothermale tardive a compl¯tement t®lescop® la min®ralisation 
m®tasomatique pauvre en scheelite (0,2 ¨ 0,5 % WO3)  
Une partie non n®gligeable de ce mat®riel est rest® en place lors de lôexploitation par 
sous niveaux 

 Les ç skarnoµdes è, issus de la transformation des corn®ennes calciques, sont form®s 
par lôalternance de rubans riches en pyrox¯ne, ®pidote et titanite, et de rubans ̈  grenat, 

pyrox¯ne et ®pidote. Leur 
rubanement caract®ristique est h®rit® 
de celui des ç Barr®giennes è. Les 
skarnoµdes dispos®s en dents de 
peigne sur la bordure de la 
granodiorite sô®tendent jusquô¨ une 
trentaine de m¯tres du contact. Ils 
sont particuli¯rement abondants 
dans les ç fonds de golfe è. 
Dans ce type de skarn, la teneur de 
coupure a ®t® la limite dôexploitation 
(0,8 % WO3). 
Ce skarn m®tasomatique, qualifi® de 
ç pauvre è (< 0,8 % WO3) nôa pas ®t® 
extrait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Repr®sentation 3D de la morphologie 
des corps min®ralis®s de type "fond de 
Golfe" du Bois dôAnglade (modifi® 
d'apr¯s un document SMA) 

 
 

Bois 
dôAnglade 
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Tests min®ralurgiques 
 
Les anciens travaux offrent la possibilit® dôacc®der aux divers faci¯s min®ralis®s de la mine en 
divers points afin de pr®lever des ®chantillons non alt®r®s et de gros volume si n®cessaire. 
Il est donc possible de r®aliser tr¯s rapidement les tests min®ralurgiques qui orienteront le 
mod¯le minier de la nouvelle exploitation. Ces travaux, qui seront entrepris d¯s la premi¯re 
ann®e, seront poursuivis tout au long du programme dôexploration, au fur et ¨ mesure des 
d®couvertes de nouveaux corps min®ralis®s. Ils viseront ¨ optimiser la r®cup®ration du 
tungst¯ne, mais aussi celle des autres m®taux valorisables : Au, Cu, Sn, et connexes. 
 
Un enjeu fondamental pour la future exploitation est de conserver au fond de la mine la totalit® 
des produits fins issus de traitement du minerai afin dô®viter la fabrication de verses telles que 
celles d®j¨ r®alis®es. Cette n®cessit® de produire un minerai finement broy® est 
incontournable car la fabrication dôun concentr® de scheelite est une ®tape indispensable ¨ 
lôextraction du tungst¯ne. 
 
Stocker dans la mine la totalit® des roches extraites est une op®ration th®oriquement 
impossible ¨ cause du foisonnement. Par d®finition, des produits seront donc ramen®s au jour, 
la totalit® des cavit®s ne pouvant pas °tre rebouch®es, en particulier les infrastructures de la 
mine qui devront °tre maintenues tout au long de la vie de l'exploitation. 
Un tri devra donc °tre effectu® : les mat®riaux pr®sentant un risque environnemental seront 
conserv®s au fond de la mine, les autres seront stock®s ou r®utilis®s en surface. 
 
La granodiorite ¨ grain fin du pic de la Fourque pr®sente de bonnes caract®ristiques 
rh®ologiques qui en font un granulat parfaitement utilisable dans les ouvrages de viabilit® ou 
lôempierrement des pistes foresti¯res. Le creusement des infrastructures dans la roche st®rile 
au sein du massif ne pr®sente donc pas de probl¯mes particuliers, si ce nôest celui de la 
d®finition dôune aire de stockage provisoire pour g®rer la redistribution des granulats. 
 
Dans le traitement historique du minerai, la totalit® de la roche extraite comme minerai ®tait 
broy®e avant de subir une flottation. Une partie importante de mat®riel st®rile et inerte ®tait 
ainsi ajout®e aux produits fins. En lôabsence de technologie ad®quate, ce traitement (fortement 
consommateur dô®nergie) ®tait le seul envisageable ; il g®n®ra de grandes quantit®s de st®riles 
fins, quasiment ®quivalentes en poids au tonnage extrait de la mine. 
 
Aujourdôhui, des trieuses de minerai sont disponibles pour s®parer le minerai ç utile è de la 
gangue pr®alablement aux op®rations de broyage fin, sur le produit concass®. Lôintroduction 
de ces techniques dans le processus de traitement pourrait optimiser grandement les co¾ts 
de production des concentr®s. 
Ce syst¯me permettrait ainsi de s®parer une gangue st®rile, r®utilisable comme granulat, des 
faci¯s min®ralis®s qui seraient les seuls ¨ subir le traitement. Il fonctionne par ®jection 
pneumatique des faci¯s min®ralis®s apr¯s une analyse continue de la teneur en W par XRF. 
Ce proc®d® physique sôeffectue ¨ sec et ne fait intervenir aucun produit chimique. 
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Illustration dôune trieuse de minerai par XRF sur granulom®trie grossi¯re (10 ¨ 200 mm). Ce 
syst¯me permet un tri pr®alable des minerais ¨ scheelite (s®parant le minerai du st®rile) avec 
une capacit® de lôordre de 150 t / heure. 
 
Un rendement de 30 ¨ 50 % est envisageable par cette technique, ce qui permettrait le 
stockage int®gral des produits fins au fond de la mine, y compris lôenfouissement des st®riles 
d®j¨ sortis si lôoption dôun retraitement des st®rile ®tait retenue. Cela dôautant plus facilement 
que lôancienne exploitation conserve des ç vides è correspondant au tas de 700 000 m3 (env. 
2 Mt) de st®riles. 
  
Sondages au fond 
 
La totalit® des sondages r®alis®s par la mine ont malheureusement disparu. Il est donc 
impossible de r®aliser aujourdôhui une ®tude ®conomique fiable des min®ralisations dans 
lôemprise des anciens travaux sans r®aliser de nouveaux forages souterrains de contr¹le des 
forages existants. 
Il faut ®galement indiquer que les sondages historiques minorent grandement le potentiel 
minier car : 
 

 Ils nôont pas ®t® poursuivis dans les faci¯s skarnoµdes jug®s comme trop pauvres 
 Les m®taux comme le cuivre et lôor nôont pas ®t® analys®s syst®matiquement. 

 
Lôancienne mine avait largement fait appel aux sondages au fond pour d®finir ses r®serves et 
guider la position de ses chantiers. Bien que de conception jug®e aujourdôhui archaµque, les 
sondeuses utilis®es ¨ lô®poque avaient permis la r®alisation de sondages de plusieurs 
centaines de m¯tres de longueur, aussi bien en position descendante quôen position 
ascendante. Cette performance sôexplique par la qualit® des roches pr®sentes dans la mine. 
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Des sondeuses modernes, telles que pr®sent®es ci-dessous, permettent de sonder dans 
nôimporte quelle position sur des distances de plus de 1000 m ; dôautres mod¯les, plus 
puissants permettent dôatteindre des distances de 2000 m. Il nôy a donc aucun obstacle 
technique ¨ la r®alisation des travaux de sondages au fond. 

Atlas Copco Diamec MCR U6 : Engin de carottage souterrain ultra-mobile 
 
Ais®ment d®plaables dans les galeries r®habilit®es de lôinfrastructure de lôancienne mine, ce 
type de sondeuse permettra de pr®ciser les volumes de minerais rest®s en place et dô®valuer 
les objets conducteurs et/ou magn®tiques d®tect®s dans la partie haute du pic de la Fourque 
et localis®s dans les mod¯les 3D issus de lôinterpr®tation des donn®es du VTEM. 
 
En particulier on testera lôhypoth¯se de lôexistence de min®ralisations riches le long des failles 
ç Christine è et ç Bois de la Fourque è dont le potentiel minier a ®t® r®cemment mis en 
®vidence (quoique non int®gr® aux tonnages potentiels) par lô®tude de synth¯se r®alis®e par 
Variscan Mines. 
 
Lôensemble des informations obtenues sera int®gr® au mod¯le 3D du gisement, mod¯le qui 
sera largement utilis® pour planifier les sondages compl®mentaires ¨ r®aliser et les 
infrastructures de la nouvelle exploitation. 
 
Cette approche du calcul des ressources / r®serves du gisement par travaux exclusivement 
souterrain sôav¯re particuli¯rement respectueuse de lôenvironnement, aucune sondeuse 
nô®tant install®e en surface. Les nuisances li®es ¨ la r®alisation des acc¯s et des plateformes, 
¨ lôoccupation temporaire des terrains et aux bruits du chantier de surface ®tant totalement 
®limin®es. 
 
 
£tude des carottes 
 
Mesure des param¯tres physiques, min®ralogiques et min®ralurgiques du minerai 

Les carottes seront utilis®es pour d®terminer de mani¯re pr®cise les param¯tres physiques du 
minerai et de son encaissant : magn®tisme, densit®, conductivit®é quôil est actuellement 
impossible dôobtenir par tout autre moyen. 
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Elles feront ®galement lôobjet dô®tudes p®trographiques, min®ralogiques et min®ralurgiques 
d®taill®es afin dôestimer le caract¯re ®conomique de la min®ralisation dans le cadre dôune 
exploitation mini¯re profonde avec traitement ou pr®traitement au fond. 

On recherchera particuli¯rement la pr®sence de tungst¯ne, ®tain, de m®taux critiques 
(molybd¯ne) et de m®taux pr®cieux (or, argent) susceptibles de valoriser le minerai et des 
substances connexes. 

Affinage des mod¯les dôanomalies 

Les param¯tres physiques de la min®ralisation et des faci¯s p®trographiques subordonn®s 
ayant ®t® ®tablis, ils seront int®gr®s ¨ lôinterpr®tation des donn®es magn®tiques, 
radiom®triques et ®lectromagn®tiques mesur®es dans la campagne de g®ophysique VTEM. 

Ce calibrage nous para´t indispensable pour optimiser la hi®rarchisation des anomalies, 
toujours tr¯s nombreuses avec lôemploi de techniques h®liport®es ¨ haute d®finition. 

Logging, ®chantillonnage 

Les carottes seront pr®alablement sci®es avant leur logging d®taill® par examen au 
macroscope UV. Un scanning num®rique des carottes sera syst®matiquement r®alis® afin de 
pouvoir ®tablir des corr®lations par analyse dôimage. Par ailleurs, au cours de cette phase de 
logging, on pr®l¯vera des ®chantillons pour r®alisation de lames minces, sections polies et/ou 
lames minces polies pour les ®tudes p®trographiques et min®ralogiques d®taill®es de la 
min®ralisation. Les ®chantillons seront r®f®renc®s dans le sondage et le r®sultat des ®tudes 
archiv® dans le syst¯me GKR de Variscan Mines. 

Les mesures des param¯tres physiques (densit®, magn®tisme, conductivit® ®lectriqueé), non 
destructives, seront r®alis®es avant les phases suivantes dôanalyse chimique et de tests 
min®ralurgiques. 

Lô®chantillonnage pour analyses multi-®l®mentaires ICP et Au sera r®alis® sur une 
demi-carotte ; le t®moin de la demi-carotte broy®e et cart®e sera utilis® pour r®aliser les tests 
min®ralurgiques pour la valorisation du minerai.  
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1.4.2 £valuation des ressources /r®serves en minerai de la partie basse du gisement 
par creusement dôune galerie dôexploration 

 
Le mod¯le ci-apr¯s montre la position de lôaval connu de V®ronique (en vert soutenu), environ 
200 m sous les derni¯res galeries de lôexploitation de la partie haute du gisement ; 
connaissance ®tablie ¨ partir dôune derni¯re campagne de forages r®alis®es par le BRGM 
juste avant la fermeture de la mine. 
 

Position de la galerie dôexploration 
 
 
En vert transparent nous avons figur® un aval profond pour ce corps de minerai, dont 
lôexistence se d®duit par lôemploi dôun mod¯le structural affin®. Ces deux objets cumuleraient 
¨ eux-seuls plus de 10 000 t WO3 ¨ forte teneur. 
 
Lôexploration de cette partie de V®ronique nous semble beaucoup plus ais®e ¨ partir dôune 
nouvelle galerie dôenviron 2100 m (trait violet) de long partant du village de Salau (c¹te 900 m) 
en direction nord-sud. 
 
Cette galerie, dont lôobjectif final est la certification de lôaval de ç V®ronique è recouperait sur 
son passage, ou permettrait dôatteindre par des sondages souterrains, de nouveaux corps de 
minerais indiqu®s par une convergence de crit¯res (anomalies g®ophysiques, indices de 
surfaces, recoupes dans certains sondages, ®tudes structurales). 
 
La r®alisation de cet ouvrage est estim®e ¨ deux ann®es de travaux pour un co¾t de lôordre de 
12 Mú. Les travaux seraient initi®s en m°me temps que les travaux de mise en s®curit® des 
anciennes galeries. Ils apporteraient ®galement un fort impact sur lôemploi r®gional. 
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Le Pic de la Fourque, vu depuis la position pr®visible de lôentr®e de la galerie dôexploration. 
 
Cahier des charges sommaire de la galerie 
 
Un cahier des charges sommaire a ®t® ®tabli en collaboration avec la soci®t® SOGIMINE (Ing. 
Yves Guise). Il a ®t® r®alis® dans le cadre de cette proc®dure de demande de permis exclusif 
de recherche mini¯re, cette demande devant pr®ciser lôordre du montant des investissements 
pr®vus. ê ce stade de la proc®dure il sôagit simplement dô®tablir une enveloppe financi¯re 
pr®visionnelle ¨ un moment o½ tous les param¯tres techniques ne sont pas encore connus. 
Le cahier des charges fixe des hypoth¯ses et des options ¨ partir des donn®es existantes. 
Son but est de permettre une ®valuation du co¾t du m¯tre de creusement de galerie sur une 
base plausible, d®finie a priori. Les premi¯res r®ponses laissent supposer un budget de lôordre 
de 6000 ú par m¯tre dôavancement. 
 
Description de la fonction de lôouvrage 
 
Lôouvrage projet® est une galerie rectiligne de 2100 m qui traversera les formations 
min®ralis®es pour atteindre lôaval suppos® du corps ç V®ronique è. Des sondages en ®ventail 
seront r®alis®s ¨ partir de niches lat®rales pour reconnaitre les corps min®ralis®s potentiels 
(Golfes, failles du Bois dôAnglade, Faille Christine, ®ventuelles anomalies VTEM,é). Compte 
tenu de lôimportance de lôouvrage, Variscan Mines souhaite le r®utiliser pour lôexploitation, sans 
avoir ¨ r®aliser un ®largissement qui ralentirait le d®marrage de la production. Il a donc opt® a 
priori pour une section de 25 mĮ mais cette section nôest pas brid®e par des ®l®ments 
techniques identifi®s. Il est donc possible de pr®coniser un creusement dans une section 
voisine si elle permet de r®duire les co¾ts par une meilleure adaptation du mat®riel de 
creusement. Ce point sera explicit® au paragraphe ç section de creusement è.  
 
 

Pic de la 
Fourque 

Entr®e pr®visible 
de la galerie 
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Description de lôouvrage, nature des terrains, sout¯nement. 
 
Lôouvrage aura une pente montante de 2,5 % dans le sens dôavancement afin de permettre 
lô®vacuation gravitaire de lôeau dans une cunette. Les venues dôeau issues de lôancienne mine 
montrent que les terrains sont peu productifs. Le d®bit ¨ prendre en compte pour lôensemble 
de lôouvrage est de 15 m3/h. Les terrains, dôapr¯s les ®chantillons disponibles, permettent 
dôenvisager un creusement globalement sans sout¯nement : 

- 300 m de calcaire de Carboire 
- 300 m de ç schistes bleut®s è, en fait une argilite m®tamorphos®e avec petite 

schistosit® et des veines de calcite. Elle nôest donc pas sensible ¨ lôeau mais la 
pr®sence de calcite peut °tre source de d®collements 

- 100 m de calcaire de Carboire en pass®es dans les schistes bleut®s 
- 300 m de calcaires sup®rieurs 
- 1100 m de granite dur. 

Les caract®ristiques m®caniques des terrains ne sont pas connues. 
On prendra comme hypoth¯se un creusement sans sout¯nement dans le calcaire de Carboire, 
les calcaires sup®rieurs et le granite soit 1800m.  
Les 300 m de schistes bleut®s seront confort®s par un grillage tenu par 12 boulons ¨ ancrage 
r®parti ¨ la r®sine par m¯tre dôavancement, longueur 1,20 m, diam¯tre 18 mm. 
7 culs de sac lat®raux longueur 10 m section 15 mĮ sont ¨ pr®voir pour les niches 
pressurisables, le retournement des engins, le mat®riel, les sondages.  
 
Section de creusement et d®p¹ts des produits 
 
Comme explicit® plus haut, la section th®orique de 25 mĮ peut °tre remise en cause pour tenir 
compte de la m®thode de creusement et de lôhabitabilit® du profil retenu. 
Si lôoptimum financier est un creusement m®canis® ¨ attaque ponctuelle dans les calcaires et 
les schistes et un creusement par foration, tir, chargement dans le granite, une section 20 mĮ 
correspondant au profil int®rieur dôunTH29/58 G de type P620F avec 4,05 m sous couronne 
et 6,22 m ¨ la sole conviendrait. 
Pour le d®p¹t des produits lôhypoth¯se est celle dôune verse au jour ¨ 10 km de lôorifice de la 
galerie. 
 
£quipement de lôouvrage fini 
 
Seront laiss®s dans la galerie les ®quipements de chantier suivants : lô®quipement dôa®rage, 
une colonne dôair, une colonne dôeau, la cunette dôexhaure, les niches pressurisables, une 
alimentation ®lectrique pour les sondeuses. 
 
Chronogramme pr®visionnel 
 
Lôouvrage envisage lôexcavation dôenviron 50 000 m3 de mat®riaux ce qui imposera une 
demande dôouverture de travaux miniers pr®c®d®e dôune ®tude dôimpact. 
 
Il est donc hautement pr®visible que les travaux proprement dits ne commenceront quô¨ partir 
de la deuxi¯me ann®e et se poursuivront la troisi¯me ann®e. 
 
La premi¯re ann®e sera donc consacr®e : 

 ¨ la soumission dôun appel dôoffre europ®en pour r®aliser les travaux ; 
 aux demandes dôautorisation des travaux ; 
 ¨ lô®tude dôimpact associ®e ; 
 aux d®marches fonci¯res. 
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Un mod¯le minier fond® sur le d®veloppement durable 
 
La galerie dôexploration envisag®e, initi®e ¨ la c¹te 900 m, visera la c¹te 950 m au niveau de 
lôaval du corps de minerai ç V®ronique è. En permettant lôacc¯s en profondeur aux principaux 
corps min®ralis®s, le tonnage potentiel situ® au-dessus de cette galerie est estim® ¨ 50 000 t 
WO3 au minimum.  
Cet ouvrage permettra lôexhaure de lôensemble de la mine par voie naturelle sans n®cessit® 
de recourir aux op®rations de pompage. Cette caract®ristique, outre son avantage ind®niable 
sur le co¾t ®nerg®tique et le bilan carbone, offre une s®curit® maximum pour le personnel au 
fond. 
Le d®noyage des chantiers profonds de ç V®ronique è sera assur® par la galerie, ce qui ®vitera 
lôinstallation et la mise en route de stations de pompage pour le d®noyage de lôancienne mine ; 
il est donc ¨ pr®voir que lôestimation des ressources / r®serves de la partie profonde de 
lôancienne exploitation ne pourra pas sôenvisager avant la fin de la troisi¯me ann®e. 
 
Elle constituera, d¯s les stades amont de lôexploration, la colonne vert®brale de la future 
exploitation et offrira toutes les garanties dôapplication des principes du d®veloppement 
durable dôune exploitation mini¯re : 

 D®monstration, pr®alablement au plan dôexploitation, de r®serves minimales estim®es 
¨ 50 000 t WO3, et donc une dur®e de vie minimum de 20 ann®es (2500 t WO3 / an de 
production) ; une telle dur®e permet dôenvisager et dôint®grer lôapr¯s-mine dans le 
mod¯le minier 

 Co¾ts de production r®duits et bilan carbone tr¯s positif, car lôextraction du minerai se 
ferait par gravit® (la pente exacte de la galerie fera lôobjet dôune ®tude dôing®nierie 
sp®cifique) ; en outre, la dimension pressentie des corps de minerais autoriserait une 
m®thode dôexploitation ç long trou è peu on®reuse 

 Exhaure de la mine dans les phases dôexploration et dôexploitation. La travers®e de 
formations calcaires par la galerie autoriserait la cr®ation sur son parcours de 
chambres de neutralisation des eaux acide (¨ supposer quôil sôen produise), ce qui 
permettrait de r®aliser un traitement souterrain des eaux dôexhaure avant leur rejet 
dans la nature 

 Exploration par sondages au fond des corps de minerai situ®s ¨ plus de 300 m sous le 
niveau de cette galerie. En raison du mod¯le m®tallog®nique envisag®, qui laisse 
supposer une augmentation des ressources en profondeur, ce serait alors plusieurs 
dizaines de milliers de tonnes de WO3 qui pourraient sôajouter aux ressources de plus 
de 50 kt WO3 situ®es au-dessus de la galerie. 

Ainsi, avec des ressources potentielles comprises entre 50 et 100 kt de WO3, le nouveau 
gisement du pic de la Fourque pourrait se situer au tout premier rang mondial des mines de 
tungst¯ne. Côest cette caract®ristique, accompagn®e du plan de travaux propos® dans cette 
demande, qui a motiv® les partenaires financiers de Variscan Mines (Juniper Capital et Apollo) 
pour avancer les fonds n®cessaires ¨ la r®alisation du projet dôexploration, malgr® son co¾t 
®lev® et le risque financier quôil implique. 
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2 Plan dôexploration des ann®es 2 et 3 

Le plan dôexploration pour la deuxi¯me et la troisi¯me ann®e de travaux ne d®pend pas des 
r®sultats obtenus la premi¯re ann®e. Les travaux initi®s au d®but de la premi¯re ann®e seront 
poursuivis dans tous les cas de figure, et les variations possibles du plan de travaux 
concernent essentiellement les poids relatifs des diff®rentes t©ches expos®es ¨ la suite, 
certaines fortement sensibles aux d®lais administratifs (ouverture de travaux miniers, ®tudes 
dôimpact, enqu°tes publiques, ...). Dans la mesure du possible on t©chera de finaliser le 
creusement de la galerie principale ; par mesure de s®curit® et afin de tenir compte des al®as 
de lôop®ration, une partie du budget de cette op®ration sera report® sur lôann®e 4. 

2.1 G®ologie et suivi des travaux 
Quelques soient les travaux envisag®s, ils mobiliseront ¨ temps plein le g®ologue en charge 
du projet, un g®ologue assistant, ainsi que plusieurs ®quipes de techniciens g®ologues en 
charge de lô®chantillonnage par rainurages des travaux miniers. Les travaux concerneront 
principalement : 

 La cartographie d®taill®e et lôexpertise des anomalies VTEM 

 £ventuellement la r®alisation de tranch®es sur les anomalies VTEM 

 Le nettoyage ̈  lôeau sous pression (karcher) des galeries et le lever g®ologique d®taill® 
des formations lithologiques ¨ lô®chelle de 1/250. Cette ®tude g®ologique 
sôaccompagnera dôun ®chantillonnage d®taill® de toutes les formations rencontr®es 
pour les ®tudes min®ralogiques et p®trographiques 

 Recherche syst®matique dans tous les anciens travaux et la nouvelle galerie de traces 
de radon ou dôamiante. Ces mesures concernant la s®curit® de la future exploitation 
sont jug®es fondamentales pour la r®alisation du cadrage ®conomique et lô®tude de 
pr®faisabilit® 

 La mod®lisation 3D du gisement. Cette mod®lisation int¯grera la totalit® des 
informations recueillies et sera mise en jour en continu. Elle permettra de d®finir 
lôimplantation des sondages aux fonds et de planifier en cons®quence les travaux 
miniers pr®paratoires ¨ leur r®alisation 

 Le logging des sondages, leur ®chantillonnage syst®matique, les ®tudes 
p®trographiques, min®ralogiques et min®ralurgiques. Les experts concern®s seront 
contract®s ¨ cet effet. 

En surface, sur le reste du PERM, ces travaux consisteront principalement ¨ la cartographie 
d®taill®e des anomalies VTEM et la r®alisation ®ventuelle de tranch®es dôexploration. 

Cette technique sera employ®e dans lô®ventualit® de la d®couverte de volantes quartzeuses, 
de manifestations hydrothermales (greisens, stockwerks) ou dôapex granitique silicifi® dont il 
faudrait pr®ciser les limites. 
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Les tranch®es sont r®alis®es perpendiculairement aux structures min®ralis®es affleurantes 
afin de permettre leur localisation pr®cise et leur ®chantillonnage. La profondeur maximale ne 
doit pas exc®der 1,30 m afin de satisfaire ¨ la l®gislation relative aux travaux publics (articles 
66, 67, 68, 70, 71, 72, 74 et 77), lôemploi de blindage nô®tant pas compatible avec lôusage de 
ces tranch®es dans cette phase de travaux. 

Dans les tranch®es, les zones min®ralis®es sont ®chantillonn®es par rainurage continu et les 
®chantillons pr®par®s suivant les r¯gles de lôart qui incluent les ®tapes suivantes, dont les deux 
premiers points pourront °tre r®alis®s sur la base permanente install®e sur le PERM : 

 Broyage 

 Quartage 

 Pulv®risation et analyse. 

La r®alisation de ces tranch®es implique lôamen®e dôune pelle hydraulique et lôimmobilisation 
pour plusieurs semaines dôune partie des terrains concern®s. Ces tranch®es seront signal®es 
afin dô®viter toute chute accidentelle. Elles ne pourront °tre r®alis®es quôavec lôaccord formel 
du propri®taire du terrain et feront syst®matiquement lôobjet dôun contrat dôindemnisation pour 
la g°ne caus®e. 

Par ailleurs, le chantier sera surveill® en permanence et interdit au personnel non autoris®. 

Lors de leur r®alisation, la terre v®g®tale sera stock®e s®par®ment de la partie plus profonde. 
Les tranch®es seront rebouch®es aussit¹t r®alis®s le lev® g®ologique et lô®chantillonnage. La 
terre v®g®tale sera remise en place, limitant au strict minimum lôimpact environnemental de 
leur ouverture. 

2.2 £chantillonnage et min®ralurgie des tailings 
Lôop®ration, si elle devait °tre entreprise, devrait °tre finalis®e ¨ la fin de lôann®e 2. En cas de 
succ¯s, les op®rations seraient poursuivies les ann®es 4 et 5 afin dôint®grer le traitement des 
tailings au process de lôexploitation mini¯re. 
 

2.3 Exploration de la partie haute de lôancienne mine 
Cette p®riode permettra lôacc¯s en s®curit® de la partie hors dôeau de lôancienne mine. Outre 
les travaux pr®paratoires pour sonder le potentiel rest® en place des corps min®ralis®s d®j¨ 
exploit®s, dôautres travaux pr®paratoires seront entrepris pour acc®der par sondages aux 
nouveaux corps de minerais qui pourraient °tre d®cel®s par VTEM. 
Les principaux travaux consisteront en : 

 Mise en s®curit® et ®quipement des infrastructures de la partie haute de la mine 
 R®alisation des galeries pour installation des sondeuses au fond 
 £chantillonnage par rainurage m®trique des formations min®ralis®es 
 Sondages au fond. 

 

2.4 Exploration de la partie basse de lôancienne mine 
Lôacc¯s ¨ la partie la plus profonde de lôancienne exploitation, ennoy®e aujourdôhui, ne pourra 
°tre envisag® que lorsque la galerie principale, creus®e depuis le fond de la vall®e, permettra 
le d®noyage des travaux. 
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Ce d®noyage sôeffectuant a priori depuis le fond de la galerie, au niveau de lôextension en 
profondeur de la Faille Christine, il est probable quôil ne sera pas op®rationnel avant la fin de 
lôann®e 3 ou le d®but de lôann®e 4. 
Les eaux de d®noyage devraient en principe ne pas pr®senter de probl¯mes dôeau acide en 
raison de la pr®sence des formations carbonat®es encaissantes. Toutefois, les contr¹les 
seront r®alis®s, et les mesures correctrices prises si elles sôav®raient n®cessaire. 

2.5 Creusement de la Galerie ç Salau è et exploration associ®e 
Il semble r®aliste dôenvisager la possibilit® de d®marrer le creusement de la galerie dans le 
courant de la deuxi¯me ann®e, les appels dôoffre et les d®marches administratives l®gales 
ayant ®t® initi®s d¯s lôobtention du PERM. Le maximum de travaux est donc pr®vu sur la 
troisi¯me ann®e, la fin pr®visible de lôouvrage se situant entre la fin de lôann®e 3 et le d®but de 
lôann®e 4. 
 
Les principaux travaux associ®s sont comparables ¨ ceux r®alis®s dans la partie haute de la 
mine ; ils consisteront en : 

 
 R®alisation des recoupes pour installation des sondeuses au fond 
 £chantillonnage par rainurage m®trique des formations min®ralis®es accessibles 

depuis la galerie (si pr®sentes) 
 Sondages au fond des corps min®ralis®s situ®s au-dessus de la c¹te de la galerie. 

 

2.6 Cadrage ®conomique pr®liminaire 
En fin de troisi¯me ann®e, les connaissances accumul®es sur le PERM ç Couflens è seront 
probablement suffisantes pour r®aliser une premi¯re estimation de son potentiel ®conomique. 
Cette premi¯re estimation sera sous-trait®e ¨ un organisme ind®pendant de r®putation 
internationale, comme COFFEY MINING International Ltd, qui devra certifier lôexactitude des 
r®sultats obtenus, la pertinence des hypoth¯ses de travail ®mises ainsi que celle du plan de 
travaux pr®vu pour les ann®es 4 et 5. 

Au cours de cette phase, en fonction des r®sultats acquis, il sera envisag® dôeffectuer une 
demande de Permis dôExploitation de Mine (PEX) sur le gisement du pic de la Fourque. 
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3 Ann®es 4 et 5 : ®tude de pr®faisabilit® 

Le plan dôexploration pour la quatri¯me et la cinqui¯me ann®e de travaux ne devrait pas °tre 
remis en question par les r®sultats obtenus durant les 3 premi¯res ann®es. On peut toutefois 
envisager une acc®l®ration du programme qui serait motiv®e par une demande de PEX.  

Dans la mesure du possible on t©chera dôint®grer dans la pr®faisabilit® lôincidence du potentiel 
minier profond, situ® sous le niveau de la galerie principale ; en effet, la taille potentielle (bien 
argument®e) du gisement est un param¯tre fondamental pour le design du mod¯le minier et 
la planification des investissements industriels. 

Les principaux travaux qui seront r®alis®s durant cette p®riode sont pr®sent®s ¨ la suite. 

3.1 G®ologie et suivi des travaux 
Fondamentalement les travaux envisag®s sôinscrivent dans la continuit® des travaux 
pr®c®dents, faisant intervenir un personnel comparable et des t©ches ®quivalentes. 

On notera toutefois lôaccent qui sera mis sur la mod®lisation du gisement, la quantit® des 
informations obtenues ¨ lôissue des trois ann®es pr®c®dentes permettant de pr®ciser les 
hypoth¯ses relatives ¨ un gisement profond, pouvant se d®velopper bien en dessous de la 
galerie principale. 

En effet, la source des 
fluides min®ralisateurs 
est li®e ¨ un granitoµde 
plus profond que la 
granodiorite apicale 
visible au pic de la 
Fourque (Fonteilles et al., 
1988).  

Lôexistence dôune 
min®ralisation importante 
plus en profondeur est 
donc possible ¨ lôaval de 
V®ronique et ¨ lôaval des 
failles qui diss¯quent le 
massif granodioritique. 

Ces hypoth¯ses, si elles 
®taient confirm®es par les 
®tudes min®ralogiques et 
p®trographiques sur les 
zonalit®s pr®sentes dans 
le massif de la Fourque, 
seraient v®rifi®es par des 
sondages profonds. 

 



67 
 

Sondages dôexploration g®ologique 

Lôobjectif de ces sondages nôest pas dôestimer des ressources, mais plut¹t de localiser et de 
tester les meilleures ressources potentielles du PERM ç Couflens è en dehors des secteurs 
accessibles par les sondages au fond. 

Leur justification est ®troitement li®e ¨ la n®cessit® de montrer des ressources additionnelles 
pour la viabilit® dôune exploitation sur le long terme. En effet, lôenvironnement proche du 
gisement dôAnglade comporte des indices min®ralis®s connus mais est loin dô°tre totalement 
explor® ; des ressources additionnelles pourraient °tre mises en ®vidence et offrir de nouvelles 
perspectives dôexploitation. 

On rappellera que le secteur du pic de 
la Fourque se caract®rise par une 
aur®ole m®tamorphique 
pluri-kilom®trique qui sugg¯re 
fortement la pr®sence dôapex 
granitiques cach®s, potentiellement 
min®ralis®s. 

Ces sondages seront r®alis®s dans le 
plus strict respect des bonnes 
pratiques ; ils feront lôobjet de 
demandes sp®cifiques, sit¹t connues 
leurs positions pr®cises respectives (cf. 
travaux pr®c®dents). 

Bien que ne pr®sentant quôun faible 
impact environnemental potentiel, ils 
doivent cependant respecter les 
proc®dures qui seront d®taill®es dans 
les ®l®ments relevant dôune notice 
dôimpact attach®e ¨ ce dossier. 

Bien entendu, leur implantation 
suppose lôaccord pr®alable et 
lôindemnisation du propri®taire du 
terrain. 
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3.2 Tests min®ralurgiques, ®valuation de lôopportunit® de d®velopper un aval 
industriel 

Les tests min®ralurgiques, initi®s d¯s la premi¯re ann®e, seront poursuivis et feront lôobjet dôun 
pilote industriel la cinqui¯me ann®e. 
Suivant lôoption retenue, on adaptera le proc®d® de traitement ¨ la valorisation des tailings.  
 
Le proc®d® ®tudi® visera ¨ la valorisation de lôensemble des m®taux contenus, au minimum le 
tungst¯ne, lôor et le cuivre. 
  
Le gisement du pic de la Fourque renferme une quantit® de m®tal suffisante pour envisager 
une valorisation des concentr®s par le d®veloppement dôune industrie de premi¯re 
transformation. 
 
Une analyse d®taill®e du traitement utilis® lors de lôancienne exploitation de la mine dôAnglade 
montre que sch®ma utilis® classiquement pour fabriquer de lôAPT (forme commercialis®e du 
tungst¯ne) sôav¯rerait aujourdôhui relativement on®reux et pourrait °tre substitu® 
avantageusement par un nouveau proc®d® dôhydrom®tallurgie ¨ lôimpact environnemental tr¯s 
r®duit. 
 

 Proc®d® classiquement utilis® 

Le probl¯me inh®rent ¨ la production de concentr®s de scheelite est que g®n®ralement 
la mine doit traiter les concentr®s avec de l'acide sulfurique puis les filtrer au travers de 
compos®s de calcium et de phosphore, ce qui en am®liore la qualit®. L'ensemble du 
processus de production de la scheelite est assez cher : gravit®, flottation des 
concentr®s et enfin processus de lavage ¨ l'acide sulfurique.  
 
Une usine de concentration par gravit® et par flottation pour 1500 t d'alimentation / jour 
est estim® ¨ 45 Mú de co¾t en capital, tandis que celui dôune usine de 750 tonnes / jour 
(1500 mt terme de la mine, capacit® r®duite de moiti® par lôusage dôun tri XRF du 
minerai) serait de 27 Mú. 
 
Le plus gros probl¯me avec la production de scheelite de haute qualit® (min 70 % de 
WO3) est que ces concentr®s doivent ensuite °tre transform®s en paratungstate 
d'ammonium dans une usine sp®cialis®e. En 2013, H.C. Starck (trader majeur de W 
bas® ¨ Goslar, Allemagne) a insist® pour que le contrat d'achat ¨ long terme de 
concentr® de scheelite corresponde ¨ un rabais de 25 % sur le prix de lôAPT. Si le prix 
mondial de l'APT est ®tabli ¨ 360 $ US par tonne WO3, le prix du concentr® propre de 
scheelite est ainsi ramen® ¨ 270 $ US par tonne. 
Cette formule de vente pourrait p®naliser l'®conomie dôun nouveau projet minier. Si lôon 
souhaitait produire soi-m°me son propre APT, lôusine aurait un co¾t de 80 ¨ 100 Mú, 
et les co¾ts d'exploitation suppl®mentaires pourrait °tre alors °tre incr®ment®s de 30 $ 
US par tonne de concentr® produit. Cet incr®ment est ¨ comparer avec le co¾t de 
production du concentr® issu d'une unit® de broyage et de concentration par gravit® et 
flottation, pouvant varier entre 16 et 21 $ US par tonne de concentr®. 
 

 Proc®d® envisag® 

Compte tenu de ces co¾ts de production, la fabrication de W justifie lôexamen de 
solutions technologiques visant ¨ les r®duire. Parall¯lement au projet dôexploration 
mini¯re, nous nous proposons dôexaminer lôusage de la technologie ¨ base d'acide 
nitrique pour la dissolution scheelite dans des concentr®s de basse qualit®, puis sa 
pr®cipitation dans l'acide tungstique. Si un acide tungstique ¨ teneur plus ®lev®e 
sôav®rait n®cessaire, une ®tape de purification secondaire pourrait °tre effectu®e avec 
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de l'ammoniac pour donner un acide tungstique de tr¯s haute qualit® (qui ¨ son tour 
peut °tre transform® facilement en poudre de tungst¯ne). Gr©ce ¨ l'utilisation de 
l'hydrom®tallurgie, les caract®ristiques physiques des produits qui en r®sultent 
pourraient °tre personnalis®es pour r®pondre aux besoins de haute technologie 
sp®cifiques de chaque client. 
 
Variscan Mines et ses partenaires financiers se sont associ®s ¨ un partenaire 
disposant dôune grande exp®rience dans la technologie du traitement ¨ base d'acide 
nitrique qui inclus le recyclage de cet acide nitrique (avec des r®sultats de pr¯s de 
100%) et de lôammoniac. Les concentr®s ®tant produits sur le site de lôexploitation, ils 
pourraient °tre transport®s vers le bas de la vall®e dans une usine de transformation. 
La petite quantit® d'acide nitrique n®cessaire peut °tre facilement g®n®r®e ¨ partir 
d'ammoniac de qualit® agricole. Le processus de g®n®ration de l'acide nitrique est 
continu, auto-®tanche, et ne g®n¯re pas d'®missions ; Il s'agit d'un processus vertueux 
au plan environnemental. 
 
Le sch®ma simplifi® de ce traitement fait intervenir des engrais ammoniaqu®s et du 
carbonate de calcium. Les sels de cuivre et lôor contenu dans le minerai seraient 
r®cup®r®s dans les r®sidus insolubles dans lôacide et pourraient °tre valoris®s sans 
n®cessit® de recourir ¨ des traitements par cyanuration. 
 
Ce syst¯me int®gr® aboutirait ¨ un tr¯s faible encombrement des op®rations au niveau 
de la mine (tri du minerai avec fabrication de granulats et de concentr®s) et permettrait 
la production dans la vall®e de produits ¨ forte valeur ajout®e propres ¨ la 
consommation par l'industrie franaise. 

 

3.3 Exploration de la partie haute de lôancienne mine 
Cette partie des travaux sera en principe termin®e en fin dôann®e 3. On peut toutefois pr®voir 
des travaux pr®paratoires en vue de tester de possibles anomalies VTEM. Lôopportunit® de 
ces recherches sera d®cid®e ¨ la vue des r®sultats de lôexploration ¨ partir de la galerie 
principale et de lôint®r°t potentiel des anomalies VTEM. 
 

3.4 Exploration de la partie basse de lôancienne mine 
Le d®noyage de la partie basse de la mine r®alis®, il sôagira de pr®parer et dô®chantillonner la 
partie basse de la mine et de reprendre une partie du plan de sondages r®alis® par le BRGM 
sur lôaval de V®ronique. 
 
Les principaux travaux consisteront en : 

 Mise en s®curit® et ®quipement des infrastructures de la partie haute de la mine 
 R®alisation des galeries pour installation des sondeuses au fond 
 £chantillonnage par rainurage m®trique des formations min®ralis®es 
 Sondages au fond. 

 

3.5 Creusement de la galerie ç Salau è et exploration associ®e 
Le creusement de la galerie devrait °tre termin® au plus tard au d®but de lôann®e 4. Les travaux 
sôeffectueront dans la continuit® des pr®c®dents : 

 
 R®alisation des recoupes pour installation des sondeuses au fond 
 £chantillonnage par rainurage m®trique des formations min®ralis®es accessibles 

depuis la galerie (si pr®sentes) 
 Sondages au fond des corps min®ralis®s situ®s au-dessus de la c¹te de la galerie. 
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On rajoutera une s®rie de sondages pour tester lôaval profond du gisement sous la galerie 
dôexploration. Lôobjectif de ces sondages ne sera pas dô®tablir de nouvelles r®serves de 
minerais (elles devraient °tre suffisantes dans la partie situ®e au-dessus de la galerie pour 
envisager 20 ann®es dôexploitation), mais de montrer des ressources additionnelles pour 
planifier sur le long terme la vie de lôexploitation et lôopportunit® de d®velopper un aval industriel 
sur la fabrication du tungst¯ne m®tal. 

3.6 Certification des r®serves 
Le passage des ressources min®rales aux r®serves prouv®es ob®it ¨ une s®rie de r¯gles 
strictes, essentiellement g®ostatistiques, codifi®es internationalement (JORC, NI 43 101, é) 
Dans tous les cas, cette ®tape sôaccompagnera dôun fort m®trage de sondages additionnels, 
dont le nombre et la position seront d®termin®s par g®ostatistique ¨ partir du mod¯le de blocs. 
 
Les calculs seront r®alis®s par des organismes ind®pendants de r®putation internationale afin 
de garantir leur acceptation par les financeurs du futur projet dôexploitation. 

3.7 Pr®faisabilit® 
Sit¹t connues avec pr®cision la g®om®trie des r®serves de minerai ainsi que leurs 
caract®ristiques min®ralurgiques et g®otechniques, un premier design de lôexploitation mini¯re 
sera entrepris. 
 
Le mod¯le g´tologique dôune part, et le fort redressement et la puissance des structures 
min®ralis®es dôautre part, laissent envisager le mod¯le dôune exploitation souterraine profonde 
comme le plus probable. 
 
Cette probabilit® sôaccro´t encore si lôon consid¯re comme fortes les probabilit®s de rencontrer 
des ressources ou des r®serves additionnelles importantes dans la partie profonde du 
gisement dôAnglade ou dans ses extensions. 
 
Variscan Mines contractera les expertises ind®pendantes n®cessaires pour r®aliser toutes les 
®tudes associ®es ¨ la faisabilit® bancaire : 

 Certification des r®serves 
 Design des infrastructures mini¯res 
 Plan dôexploitation 
 Tests min®ralurgiques avec pilote industriel 
 Design des installations de traitement 
 Ing®nierie financi¯re 
 £tude dôimpact. 

 
Les premiers ®l®ments n®cessaires ¨ lô®tude dôimpact sont d®j¨ rassembl®s dans le pr®sent 
dossier. La notice dôimpact et la notice dôincidence Natura 2000 ont ®t® r®alis®es par le BET 
MINELIS sp®cialis® dans ce type de travaux, ind®pendant de Variscan Mines et agr®® de 
comp®tence internationalement reconnue.  
Les donn®es n®cessaires aux autorisations de travaux projet®s et qui ne seraient pas d®j¨ 
dans ces documents seront recueillies selon les m°mes proc®dures et au gr® des besoins. 
 
Dans la phase de faisabilit® mini¯re, une ®tude dôimpact d®taill®e sera r®alis®e une fois que la 
nature de lôexploitation envisag®e sera connue. Ce travail ne pourra °tre envisag® avant 
dôavoir une bonne connaissance du gisement et de la nature des traitements ¨ effecteur en 
fonction du minerai.  
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