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• Méthodes 
Mines suédoises 
d'exploitation souterratne 

par A. P AUCAR.D 
Adjoint au Chef de Division 

Division Minière de Grury 

Direction des Recherches et Exploitations Minières 

Commissariat à l'Energie Atomique 

De 1949 à l95ï, dix ingénieurs de la Direction des Recherches et Exploitations Miniè
res du Commissariat à l'Energie Atomique ont visité dix-sept mines suédoises au cours de cinq 
voyages d'études. 

Ces voyages onl été organisè par de3 constrctcteurs de matériel ou à l'occasion de 
congrès. 

Les ingemeurs suédois ont toujours réservé un accueil chaleureux et ont tou,iours fourni 
tous les détails techniques souhaités. 

Les visites de mines ont été accompagnées de visites de laveries ou d'usines qui ne sont 
pas retracées dans cette note. 

Les mines et les méthodes employées (tableau l) peuvent être groupées de la façon 
suivante: 

l) Mines diverses de la Suède centrale 1 . le remblayage. 
2) 1'1-lines de la région de Boliden 

)qw pratiquent 

3) Mines de fer de la Suède centrale /qui emploient des méthodes diverse~ sans ap· 

4) Mines de fer sous le cercle polaire Î 
port de remblai. 

Dans cette étude, qui rassemble les renseignements recueillis dans les divers voyages, 
sont décrits successit;ement: 

- les dépilages par tranche~ remblavPP-• ( Ammeberg, Falun, Garpenberg, groupe de 
Boliden), 

- les dépilages par sous-niveaux (Grangesberg, Blottberget, Hiiksberg), 

- les dépilages par chambre vide et sous-niveaux ou montages préalables (Bodas, Hiiks· 
berg, Stripa, Bastkiirn), 

les dépilages par chambres magasin (Bodas, Hiiksberg, Bastkiirn). 

les dépilages par masse foudroyée (ldkerberget). 
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TABLEAU 

Méthodes 

Sans remblais Années Nombre 

Mines Localisation Minerai Avec de 
----

de '!Ïsite 
remblais Chambre Fou- Tir en visiteurs 

vide droyage Magasin masse 

---- ----

1) Ammeberg 

~ 
Suède * 56-57 7 

Falun Plomb * 57 1 
Garpenberg Centrale * 57 1 

1 
Zinc 

2) Boliden 

~ 
Groupe Cuivre * 53-57 2 

Kristineberg Divers * 53-56 7 
Riivliden de 

* 56 6 
Renstrom Boliden * 53-56 7 

3) Blottberget * 53-56 7 
Bastkarn * * 57 1 
Bodas 

1 
* 53-56-57 9 

Grangesberg Suède * 49-53 2 
Haksberg Centrale * * * 56 6 
ldkerberget Fer * * 53 1 
Malmberget 

1 
49-57 2 

Stripa * 57 1 

4) Kiruna 1 Cercle 
1 * 57 1 

Tuollavaara 1 polaire * Si 1 
1 

----- -----------

EXPLOITATIONS PAR TRANCHES REMBLAYEES 

l) MINE D'AMMEBERG 

Cette mine de la Vieille Montagne, située à 
200 km à l'ouest de Stockholm, exploite un gise
ment de 3 à 4 rn de puissance titrant 2,8 % en 
plomb et ll % en zinc. La tenue des épontes 
est excellente. Des panneaux dt~ lOO m de lonr, 
et 50 rn de haut sont dépilés par tranches mon
tantes remblayées conduites très lentement. 
Chaque étage dure huit ans; il y a trente chan
tiers en activité donnant 700 t par jour. Le gise
ment est préparé pour trente ans. 

a) Préparatoires 

Ils comportent: 

des recoupes d'accès au filon tous les lOO rn, 

un montage central à remblais au mur du 
filon, 

une trémie à minerai bétonnée au-dessus de 
chaque recoupe, au mur du filon, avec un 
accès pour le personnel. 

b) Dépilage et remblayage 
(figure 1) 

Le minerai est abattu par trous horizontaux et 
transporté par raclage vers la trémie à minerai. 
Il suffit de quelques boulons pour assurer le 
toit sur des hauteurs libres de 8 à 10 m. Le ren
dement de foration est de 75 rn par homme
poste et le rendemen~ d'évacuation de 60 t par 
homme-poste. 

L'originalité de la méthode consiste dans le 
remblayage. Le remblai est constitué par le 
résidu fourni par la section milieu dense de la 
laverie. Les grains ont de 3 à 50 mm. Le cali
brage est parfait. Ce ballast est mis en place 
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Fig. 1 a. - Ammeberg : Remblayage 

Fig. 1 b. - Ammeberg : Abatage. 
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par une berline automotrice à air comprimé qui 
permet de remblayer plus de 50 m 3 par homm~ 
eL par poste. 

c) 1 nstallations diverses 

l) Un réservoir souterrain de 900 mJ emma
[;asine l'air comprimé au niveau 200. Il sert à 
régulariser la consommation qui atteint 40 m"/
mn. Tous les appareils du fond, sauf les pom
pes et les ventilateurs, sont mus par l'air com
primé. 

2) La trémie de stockage au jour est à douhle 
paroi avec circulation d'air chaud. Une telle 
installation est rare en Suède. 

3) Tout le minerai est coucassé au fond à 
150 mm. Il est alors stocké dans une trémie de 
375 m 3 puis distribué dans un skip de 3 mJ 

1 > : ·.: 1 l?embla1 
~ Mlitet-a/ e11 flace 
BZi Min~/e~b...!tu 

par une petite trémie suspendue à une balance 
de précision ~jui réalise un dosage pondéral. 

4) Malgré l'excellence des résultats en chan
tier, le rendement fond n'est que de l'ordre de 
5 t par homme-poste. 

2) MINE DE FALUN 

Le grand intérêt de celte mtne est qu • elle a 
été exploitée depuis le 13" siècle. Elle est actuel
lement en déclin et produit 500 t par jour d'un 
minerai complexe contenant du cuivre, du 
plomb et du zmc. 

a) Dépilage (figure 21 

Le gisement est dépilé par tranche~ montantes 
remblayées de 25 à 30 m de long et de 10 rn 

Fig. 2. - Falun : Foration-évacuation du minerai et mise en place du remblai. 

- --· -----------
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de large. Deux dépilages consécutifs sont sépa
rés par un pilier abandonné. Le minerai est 
abattu par trous montants subverticaux puis 
scrappé sur tôles de lO mm vers une cheminée 
d'évacuation. 

b) Remblayage 

Le remblai est constitué par des stériles de 
laverie de moins de 60 microns. Pour ne pas 
envoyer d'eau au fond, le remblayage hydrau
lique a été abandonné et le stérile est mis eu 
place par scrapper. Ce remblai devient com
pact et dur, une semaine après sa mise en place. 

c) Installations diverses 

L'air comprimé est fabriqué d'une façon ori
ginale. Un petit ruisseau ayant un débit de 3 1/s, 
entraîne de l'air pris par une tëte suceuse au 
jour. Au niveau -120. l'air et l'eau sont sépa
rés sur un séparateur. Le coût de ce procédé 
ne serait que le dixième du coût de l'opération 
classique par compresseur à piston. 

3) MINE DE GARPENBERG 

La moitié des réserves de cette mine est cons
tituée par du minerai oxydé d'exploitation dif
ficile, les épontes étant très mauvaises et les 
terrains très humides. 

Une méthode originale était à l'essa1 en 1957. 
Le minerai est abattu par tranches horizontales 
descendantes de 15 rn de long, 3 rn de large et 
3,5 rn de haut. L'abatage se fait souvent au 
marteau piqueur. 

Après évacuation du nunerai, une dalle de 
béton ordinaire de 12 cm d'épais!'eur, armée par 
un grillage de 2 à 3 mm, est réalisée. Le vide 
entre cette dalle et la dalle précédente est alors 
comblé par des stériles de laverie plus gros que 
65 microns, mis en place hydrauliquement. Le 
béton, préparé au jour, est amené au chantier 
par une tuyauterie de 120 mm, par lllJection 
d'air comprimé. II faut 10 m 3 d'air par tonne 
de béton. 

4) GROUPE DE BOLIDEN 

Ce groupe, situé vers le nord de la côte de 
la mer Baltique, s'étend sur une centaine de 

kilomètres, suivant une direction est-ouest. Il 
comprend une dizaine de mines. Certaines, com
me Boliden, sont en déclin tandis que plusieurs 
d'entre elles viennent .<le démarrer et sont en 
plein essor. 

La méthode d'exploitation est la même pour 
tout le groupe, à quelques variantes près impo 
sées par ]a nature des épontes ou la puissanct 
de la minéralisation. Il s'agit de tranches mon· 
tantes remblayées séparée:ot par des piliers mo· 
mentanément abandonnés. 

a) Recherches 

Les recherches sont faites à partir d'une gale
rie tracée dans le stérile, au toit de la minéra
lisation. La reconnai~:<sance de cette minérali~a
tion se fait par sondages. Les boues ou pous
sières sont récupérées et analysées. Les puis
sances varient entre 1 m et 25 m. 

b) Préparatoires 

1) Si la minéralisation est puissante, la gale
rie de recherches devient galerie à personnel, 
tandis qu'une voie plus importante est aména
gée au mur pour la circulation des trains. Si la 
puissance de la minéralisation n'est que de quel
ques mètres, la galerie de recherches est élargie 
et sert à la circulation du personnel et tle1 
trains. 

2) Un stot de 6 à 8 rn est laissé au-dessus tlu 
niveau de roulage. Ce stot est traversé par le,~ 

cheminées à minerais disposées en bout de 
chambre qui suivent le mur du filon, et par le~ 
cheminées à personnel qui, partant de la gale
rie à personnel, rejoignent rapidement les che
minées à minerais. 

3) Un montage central sert à amener les rem
blais dans la tranche. Il est fréquemment tubé 
avec des anneaux métalliques de 1,60 rn de dia
mètre. 

c) Dépilage 
(figure 3) 

1) Les panneaux ont de 20 à 60 m de long 
et de 40 à 80 rn de haut. Les piliers ont de 5 
~~ 8 rn d'épaisseur. 

2) Lorsque les épontes sont relativement mau
vaises, comme à Kristineberg ou Boliden, la 
hauteur de chambre laissée vide est de 3 rn 
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Fig. 3. - Groupe de Boliden : Filon puissant. 

envuon. A Ravliden, elle est de 8 m et il n'y 
a aucun soutènement. A Renstrom, elle est de 
7 rn, mais les épontes sont assurées par des 
boulons. 

3) Les trous tle mines sont forés horizontale
ment à Kristineberg et vertiealement à Rens
trom ou Rüvliden. 

4) Le minerai est évacué par des scrappers it 
trois tambours. Ces scrappers servent aussi à 
mettre en place les tôles de 10 mm d'épaisseur 
et de 3 m 2

, pesant 250 kg, qui séparent le stérile 
et le minerai (Kristineberg). 

5) Le chargement en berlines se fait sous tré
mie, le train dMilant devant le bec. 

d) Remblayage 

Les remblais proviennent principalement de 
carrières au jour et, en partie, de traçages sté
riles au fond. A Kristineberg et Boliden, les 
carrières sont au-dessus de la mine. Autrefois. 
elles fournissaient du minerai. A Rüvliden, la 
carrière exploite des moraines glaciaires et à 
Renstrom, tles sables. L'étalement des remblais 
se fait au scrapper. 

e) Rendements 

Ils varient entre 10 et 20 t par homme et par 
poste au fond. Les rendements chantier eont 
deux à quatre {ois plus élevés. 
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EXPLOITATIONS SANS REMBLAYAGE 

Ces exploitations sont effePtui·es suivant qua· 
Ire méthotles: 

1) Le minerai est remplacé par des stériles 
venant des épontes qui se foudroient ou sont 
foudroyées. C'est .l'exploitation par sous-ni
veaux. 

2) Le minerai est tiré dans une Phambre vide 
qui reste vide pendant toute la durée de l'ex
ploitation. Cette exploitation se fait à partir de 
sous-niveaux ou de montages préalables. 

3) La chambre est remplie par les produits 
du tir. L'excès dû au foisonnement est seul soc
tiré. C'est la chambre magasin. 

4) A pri~s de longs travaux préparatoires, If~ 

gîte est suffisamment découpé pour que le mine
rai s'abatte seul. C'est l'abatage en grandes mas
ses. 

Ces diverses méthodes peuvent eoexister dans 
une même mine. La tenue tles épontes et la puis
sanee minéralisée font ehoisir l'nne ou l'autn• 
d'entre elles. 

A. -SOUS-NIVEAUX FOUDROYES 

C'est une méthode vour Ulauvaises épontes. 
Elle est appliquée dans des gisements dont la 
pmssance minéralisée est de quelques dizaines 

/ .. 

Fig. 4 ,- Blotberget : Méthode des sous-niveaux foudroyés. 
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de mètres. C'tlst ce caractère de puissance, ]i,; 
peut-être à des questions de salissage ou de 
pertes, qui doit déterminer le choix entre eette 
méthode et la chambre remblay~e. 

a) Préparatoires généraux 

Le gisement est découpé en panntlaux ayam 
de ·10 rn (Bii:ittberget) à 10(1 m (Grangesberg:) 
d'extension verticale et de 50 à lOO m ll'tlxten
sion longitudinale. Les voies de hase sont amé
nagées pour le roulage et le chargement. Un 
montage de départ relie la voie de hase et la 
voie flP. tête. 

b) Sous-niveaux 

(figure 4) 

Ce sont des recoupes allant du tOit au mur 
ou tracées en allongement. La largeur de ce~ 

recoupes est de 2 m environ. Le stot de minerai 
entre deux recoupes d'un même niveau a 1le 
4 à 7 rn d'épaiSSf'Ur. Tout le gisement est décou
pé par des niveaux de recoupes distants de 4 
à 5 m. Les recoupes de deux niveaux conse
cutifs sont disposées en quinconce. 

c) Foration et tir 

La foration est faite en éventail, depuis cha·· 
que recoupe, vers les recoupes de droite et de 
gauche et vers le plan de recoupes immédiate
ment sup~rieur. Chaque éventail comprend, en 
général, sept trous. Les éventails successifs sont 
distants de l rn environ. 

d) Evacuation 

Les produits abattus sont chargés par une 
pelle mécanique et roulés vers le montage dt~ 
départ ou vers un montage à minerai. Le char
gement est arrêté lorsque le stérile des 1;pontes 
ou celui qui remplissait déjà la chambre au
dessus du sous-niveau de travail, apparaît. Le 
contact du minerai en place et du stérile se fait 
ainsi suivant un front incliné en gradins droits. 

e) Résultats 

La perte de minerai non abattu ou mélangP 
dans le stérile peut atteindre 30 % (Idkerherget) 
ou 7 à 8 % seulement (Haksberg). Ce dernier 
chiffre est très faible. Le salissage, c'est-à-dire 
la quantité de stérile ehargé avec le minerai 

est de lO à 12 %. Le rendement par homme 
et par poste est très variable. Pour la foration, 
l'abatage et le chargement, lorsque les sous
niveaux sont traeés, il varie entre 35 et 70 t. 
Le rendement fond, tous travaux compris, est 
de 12 à 25 t. Les mines de Grangesherg et fle 
Bli:ittherget obtiennent les meilleurs rende
ments. Les visites ont été trop courtes pour que 
les causes de ces écarts apparaissent. 

B. - CHAMBRE VIDE 

C'est une méthode pour gisements à très 
bonnes épontes et de puissance minéralisée im
portante. 

L'abatage se fait, en général, à partir de sous
niveaux préalables. A Bodas, seul un panneau 
expérimental comportait des montages préala
bles. 

a) Préparatoires 

Ils consistent donc en sous-niveaux distants 
de 5 à 12 rn suivant la facilité de la foration des 
longs trous. A Hiiksherg, l'épaisseur du stol 
était en cours de réduction, les difficultés dt' 
foration augmentant très vite avec la longueur 
des trous. 

b) Foration 

Des longs trous !lOUvant atteindre 20 m sont 
forés en éventail. La distance entre les extré-

. mités de deux trous voisins est de 1,50 m envi
ron. Le taillant de foration est porté par des 
tiges à rallonges. La distance entre deux éven
tails successifs est de 1,5 à 2 m. A Rodas, la fin 
de la foration d'un trou est déterminée d'après 
la couleur des sédiments. 

c) Cheminées 

Au-dessus de la voie de hase, un stot est percé 
de cheminées par où s'évacue le minerai au 
moment du tir. Ce stot est dépilé avec la cham
br~> inférieure. 

d) Tir 

(figures 5 et 6) 

Il porte sur un seul éventail par sous-niveau 
et. sur tous les sous-niveaux simultanément sauf 
si le tir sélectif est pratiqué (différences 1le 
minerais entre toit et mur, par exemple). Le 
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Fig. 5. - Haksberg : Chambre vide 
par sous niveaux préalables. 

front de la chambre est sensiblement vertical. 
Le minerai est projeté dans le vide jusqu'aux 
têtes de cheminées. Les chocs subis au coul"~ 

ou en, fin de chute produisent un certain débi
tage des blocs. 

e) Chargement 

Lorsque la pente du gisement est insuffisante, 
le minerai abattu est scrappé vers les cheminées. 
Aucune indication de détails sur c~fte opéra
tion n'a été obtenue. 

f) Résultats 

A Bodas, il restera des chambres vides de 
ZOO rn de haut. La pèrte pour minerai non abat
tu ou non chargé est de 3 à 4 '1o dans les gise
ments à fort pendage. A Stripa, où la pente 
de la minéralisation tombe à 30°, la perte peut 
atteindre lO %. 

Les rendements d'abatage et de chargement 

Fig. 6. - .Bodas : Chambre vide 
à partir de montages préalables. 

Fig. 7. - Haksberg Méthode par chambres magasin. 
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sont considérables et atteignent 200 t par hom
me et par poste, mais aucun chiffre moyen, 
préparatoires compris, n'a été donné. Ils sont 
vraisemblablement supérieurs à ceux obtenus 
pour les méthodes exposées plus haut qui com
portent une double manutention des produits 
abattus et souvent la mise en place de remblai,;. 

C. - CHAMBRE MAGASIN 

C'est une méthode pour gisements à bonnes 
épontes et à p~ndage suffisant. L'absence de 
cette dernière condition a conduit la mine de 
Bodas à abandonner la méthode. 

Description de la méthode 
(figure 7) 

Un stot est laissé au-dessus de la galerie de 
base. Il est percé de trémies par où l'on éva-

Minerai éi àMlln 

eue le foisonnement du produit abattu et qui 
servent à vider la chambre en fin de dépilage. 
Le minerai peut être abattu par mines horizon
tales ou verticales. Lorsque la chambre a été 
vidée, le stot des trémies est récupéré au mo· 
ment de l'abatage de la chambre inférieure. 

D.- ABATAGE EN GRANDE MASSE 
(figure 8) 

C'est une méthode d'exploitation d'amas im
portants. La mine d'ldkerberget emploie cette 
méthode pour dépiler un amas d'un million de 
tonnes (120 rn x 80 rn x 60 rn). Les travaux pré
paratoires ont duré six ans. Ils doivent favo
riser le décollement de la masse de minerai. Les 
produits foudroyés sont collectés dans sept gale
ries bétonnées et sont rassemblés dans des gou· 
lottes, par scrappage. Le taux de récupération 
escompté est de 81 %. 

Fig. 8. - ldkerberget ; Abatage en grande masse - Détail des niveaux de base. 
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APERÇU SUR LE PRIX DE REVIENT 

Les renseignements recueillis sont très frag
mentaires. Ils remontent, pour la plupart, au 
premier trismestre 1956. Un ouvrier mineur 
gagnait alors de lOO 000 à 135 000 F par mois. 
Le kilogramme d'explosif coûtait 200 F et le 
kilowatt-heure 3,5 F environ. 

On a cité des coûts de 200 F par tonne au 

cl1antier, ïOO F par tonne roulée au puits et 
l lOO F par tonne extraite pour le minerai de 
fer (Haksherg et Bodas). Il n'est pas possible 
de dire s'il s'agit de moyennes ou qu'elle est la 
fourchette. 

A Ammeherg, la part salaires est légèrement 
plus forte que la part matières. 

CONCLUSIONS 

Les méthodes employées sont parfois audacieuses, la mécanisation est toujours poussée 
très loin tout en restant simple. La main-d'œuvre est très qualifiée. Les ouvriers travaillent 
très souvent seuls. Le souci du confort, tout au moins au jour, est très poussé. Le travail n'a 
souvent lieu qu'à un seul poste, qui peut être coupé par une remontée au jour. Les ouvriers 
prennent alors leur repas dans un réfectoire. Dans certaines mines, ils peuvent se reposer dans 
une salle spécialement aménagée. L'aspect social, qui n'est que très brièvement évoqué dan.~ 
cette conclusion, est tout aussi frappant que l'aspect technique. 

Il faut enfin noter la hauteur impressionnante de certaines tours d'extraction en béton, 
telle celle de Boliden, qui atteint ï4 mètres, .-;: le soin apporté dans la conception architec· 
turale ou fonctionnelle de quelque., ensembles. 

Extrait de la « Revue de l'Industrie Minérale » ; vol. n · N" 12 · Décembre 1959. 
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