7 juin 2018
Communiqué de presse
Mines du Salat, propriétaire du PER de Couflens, participe aux Journées Mines en France
Point sur la mine de Salau, ressource majeure de Tungstène en Europe
Paris, le 7 juin 2018 – Mines du Salat, propriétaire du permis exclusif de recherche (PER) de
Couflens, a été invité pour participer à la 5e édition des Journées Mines en France, dédiée
au tungstène, métal stratégique et critique en Europe. Organisée par l’Observatoire des
sciences de l’univers en région (Osc), le groupe Ressources de la Société de l’industrie
minérale (Sim) et la Société Géologique de France (SGF), cette édition a regroupé plusieurs
acteurs industriels, universitaires et des administrations pour discuter du renouveau
minier français.
L’exploration du gisement du Salat en Ariège a été confiée par le gouvernement français à
Mines du Salat le 11 février 2017. L’ancienne mine de Salau, à l’entrée de ce gisement,
possédait l’une des plus fortes teneurs en tungstène au monde lors de son exploitation. Le
projet de Mines du Salat pourrait permettre à la France et l’Europe de devenir indépendants
en sécurisant un approvisionnement au sein de l’Union Européenne.
Le marché du tungstène est aujourd’hui largement dominé par la Chine qui produit plus de
80% du tungstène mondial. Afin de garantir l’approvisionnement de ce métal non
substituable, l’Union Européenne a inscrit le tungstène dans sa liste des métaux rares
critiques pour l’Europe dont le panorama a été dressé par Remi Galin, chef du bureau de la
gestion et de la législation des ressources minérales non énergétiques. Le tungstène est en
effet un minerai indispensable à un grand nombre d’industries françaises stratégiques telles
que l’aéronautique, la défense, les technologies vertes ou l’automobile.
Dans ce cadre, Mines du Salat mène actuellement une première phase d’exploration pour
évaluer le potentiel du gisement du Salat, dont la porte d’entrée est l’ancienne mine de
Salau. Cette journée Mines en France a été l’occasion pour Mines du Salat de faire un point
sur l’ancienne exploitation de la mine de Salau et de présenter son projet d’exploitation qui
pourrait relancer l’industrie minière en France dans le cadre d’une démarche de
développement durable.
Michel Bonnemaison, Président des Mines du Salat, commente « Nous sommes ravis d’avoir
été invités à participer à cette conférence. Nous développons un projet qui, selon nous,
fournira un approvisionnement sûr en tungstène, l'un des métaux les plus critiques de
l'Europe, aux industries françaises et européennes à un moment où la Chine domine l'offre.

De plus, notre projet se réalise dans le plus grand respect des communautés locales et de
l'environnement ».
Alors que la France n’a pas ouvert de mine depuis 30 ans, Mines du Salat propose une
approche novatrice et responsable, qui concilie le respect de l’environnement et
l’exploration minière.
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