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PRÉAMBULE 
 

 
Le présent dossier, rédigé par SUDMINE, constitue la demande de Permis Exclusif de 
Recherche de Mines (PERM) pour or et substances connexes dit de « Kanbo » (Pyrénées 
Atlantiques), pour une durée de trois ans et sur une superficie de 126 km². 
 
 
Au cours des trois années du Permis Exclusif de Recherche de Mines de "KANBO" 
SUDMINE mènera des travaux d'exploration, ainsi qu'une étude de préfaisabilité préalable à 
l'éventuelle mise en exploitation d'un gisement aurifère de taille modeste, où l'or est 
secondaire, détritique, libre, grossier et facilement récupérable à l'aide de moyens 
mécaniques simples, et ayant un faible impact environnemental. Le programme des travaux 
envisagés pour atteindre ces objectifs est résumé ci-dessous : 
 

 Phase I (Ferme) : Exploration Stratégique (12 mois) 

 Mission de Préparation 

 Identification des Travaux Miniers Antiques 

 Campagne de Géochimie Ruisseaux 

 Reconnaissance d'Indices 
 

 Phase II (Conditionnelle) : Exploration Semi-Tactique (6 mois) 

 Campagne de Géochimie Sols 
 

 Phase III (Conditionnelle) : Exploration Tactique (12 mois) 

 Campagne de Géophysique 

 Sondages & Tests de Concentration Gravimétrique 

 Étude Qualitative des Stériles 
 

 Phase IV (Conditionnelle) : Etude de Pré-Faisabilité (6 mois) 

 Étude d'Orientation Économique 

 État initial de l'Etude d'Impact Environnemental 
 
 
 

 

 

 
Ce Tome constitue le Mémoire Technique de cette demande.  

 

Le Mémoire Technique présente essentiellement le bilan des connaissances de SUDMINE 
sur ce sujet, puis les raisons qui en découlent pour justifier cette demande de PERM. 

 
 

Ce Tome présente également le Programme des Travaux. 
 

Ce Programme des Travaux englobe essentiellement toutes les actions nécessaires pour 
que SUDMINE puisse aboutir à une étude de pré-faisabilité d'un projet d'exploitation d'or 

secondaire (or alluvionnaire, éluvionnaire et ou colluvionnaire). 
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1. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU PERM DE "KANBO" 

1.1. Contexte géologique régional 

 

Le secteur d'étude est couvert par plusieurs cartes géologiques éditées par le BRGM, 

respectivement : n°1001 « BAYONNE » datée de 2008, n°1002 « HASPARREN » datée de 

1972, n°1026 « ESPELETTE » datée de 2006 et n°1027 « IHOLDY » datée de 1974. La 

zone est également couverte par la carte géologique harmonisée du département des 

Pyrénées Atlantiques (BRGM/RP-55408-FR). 

 

La zone d'intérêt est localisée dans la bordure occidentale de la zone Nord-Pyrénéenne (cf. 

Figure 1) rendant l'histoire géologique du secteur relativement complexe. Les terrains 

rencontrés sont essentiellement datés du Paléozoïque et du Mésozoïque et délimités entre 

eux via des chevauchements (contacts anormaux) à la faveur de formations triasiques. 

 

Au Pays-Basque, le flysch constitue une puissante formation géologique qui désigne une 

accumulation en de minces couches de matériaux durs (grès et calcaires) et tendres (argiles 

et marnes). D'origine sédimentaire, cette formation s'est déposée entre -95 millions d'années 

(Albien Supérieur) et -45 millions d'années (Lutétien) dans des fosses profondes à forte 

subsidence, favorisant ainsi l'accumulation des sédiments (plusieurs milliers de mètres). 

C'est dans ce flysch, au niveau de la plage de Bidart, que se situe une mince couche 

radioactive riche en iridium, qui matérialise à travers le monde la limite K-T (Crétacé-

Tertiaire) et la collision de la Terre avec une météorite de grande envergure. Cette collision 

est assimilée au phénomène majeur ayant abouti à l'extinction des dinosaures et à 70% des 

espèces animales existantes (Crise Crétacé-Tertiaire). 

 

Au Quaternaire, la succession de quatre glaciations (Günz, Mindel, Riss et Würm), l'érosion 

et la mise en place du réseau hydrographique ont contribué au dépôt d'importantes 

formations superficielles ainsi qu'à façonner le paysage actuel. 

1.1.1. Géologie régionale : les Pyrénées 

Le Permis Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO » est situé à l'Ouest de la chaîne 

des Pyrénées, un massif montagneux orienté WNW - ESE, fruit du raccourcissement 

lithosphérique  engendré par la convergence, puis la collision entre la plaque ibérique et la 

plaque européenne, depuis le Crétacé supérieur. Les grandes structures actuelles reflètent 

une histoire géologique relativement complexe, héritage d'une orogenèse polycyclique. Les 

massifs pyrénéens sont principalement composés d'un socle cristallin ancien (d'âge 

précambrien à paléozoïque), sur lequel repose en discordance une couverture plus 

récente(d'âgé mésozoïque à cénozoïque). Deux cycles orogéniques ont façonné la géologie 

des Pyrénées, le cycle hercynien (de 400 Ma à 250 Ma) et le cycle alpin (de 200 Ma à nos 

jours) : 

 

 Le cycle hercynien se déroule du Dévonien (400 Ma) au Permien (250 Ma). Il 

correspond à la fermeture de l'Océan Rhéique, au rapprochement et au 

chevauchement de trois masses continentales, le Gondwana, l'Armorica et la 

Laurentia-Baltica pour ne former qu'un seul supercontinent : la Pangée. Cette 

collision continentale est à l'origine de la surrection de plusieurs massifs européens et 
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forme la chaîne hercynienne. Le cycle hercynien est caractérisé par plusieurs 

épisodes de déformations, responsables de la formation de plissements et de 

schistosités au sein des formations impactées, mais également par un intense 

métamorphisme. De plus,  cette orogenèse est également responsable de la mise en 

place de nombreuses intrusions magmatiques (principalement des granites et des 

granodiorites) au sein du socle. 

 

 Le cycle alpin se déroule depuis le Trias (200 Ma) jusqu'à l'actuel. Au Trias, le socle 

hercynien a subi une érosion intense, sous un climat chaud et humide. Cette érosion 

est accompagnée d'un vaste phénomène d'océanisation à l'origine de la création du 

Golfe de Gascogne et est mis en évidence aujourd'hui par la présence d'ophites 

triasiques (reliques d'une croûte océanique) et d'évaporites. Au cours du Jurassique, 

et pendant une grande partie du Crétacé, la sédimentation est intense, et marquée 

par la formation de séries carbonatées. Puis à partir du Crétacé supérieur, la plaque 

ibérique entame sa dérive vers la plaque européenne. Ce mouvement initie la 

formation de vastes dépressions où se déposent d'importantes séries sédimentaires 

détritiques connues sous le nom de flysch. Au Paléocène, l'océan se ferme et la 

phase collision continentale débute, entrainant la surrection des massifs pyrénéens. 

Celle-ci est favorisée par la réactivation d'anciennes structures hercyniennes mais 

également grâce au niveau d'évaporites triasiques qui joue le rôle de niveau de 

décollement.  

1.1.2. Contexte structural régional 

La chaîne pyrénéenne peut être divisée en deux ensembles bien distincts : à l'Est, un 

premier ensemble dit « pyrénéen », où les structures WNW - ESE sont parallèles à 

l'orientation de la chaîne ; à l'Ouest, un second ensemble dit « basque », où les structures 

prennent une disposition arquée autour du massif cristallin d'Ursuya. Une zone à orientation 

sensiblement Nord - Sud assure la transition entre ces deux ensemble (cf. Figure 1) :   

 

 La zone pyrénéenne est constituée de plusieurs entités tectoniques qui sont 

délimitées entre elles par des failles ou des chevauchements, globalement orientés 

WNW - ESW. On distingue du Nord vers le Sud : le Bassin Aquitain, la Zone Sous-

Pyrénéenne, la Zone Nord-Pyrénéenne, la Zone Axiale, La Zone Sud-Pyrénéenne, 

les Sierras Espagnoles et le Bassin de l'Èbre. Comme le confirme le profil ECORS, 

cet agencement est typique d'une chaîne de montagne à double déversement. 

 

 La zone basque est constituée de trois grandes unités, à savoir du Sud au Nord : le 

massif paléozoïque de Baïgoura et sa couverture mésozoïque, le massif cristallin de 

l'Ursuya et sa couverture du Crétacé supérieur, et la structure de l'Arberoue, se 

prolongeant à l'Ouest au-delà de Cambo-Les-Bains où elle expose son substratum 

paléozoïque dans la Ride d'Espelette. L'ensemble présente un dispositif arqué dont 

le centre est occupé par le massif de l'Ursuya. Le contact entre ces grandes unités 

lithologiques se fait le long d'accidents qui deviennent localement chevauchants à la 

faveur de décrochements N 20° E. Cet agencement complexe est la traduction en 

surface d'un chevauchement profond, reconnu dans les zones septentrionales par les 

forages pétroliers et le profil sismique, chevauchement lié à l'avancée vers le Nord du 

massif cristallin de l'Ursuya. 

 

 



Figure 1

Permis Exclusif de Recherche de Mines de « Kanbo »
Tome I : Mémoire Technique et Programme des Travaux

Contexte structural régional
Sources : Mattauer et Henry (1974)

PERM de « Kanbo »
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1.2. Contexte géologique local : le Massif du Labourd 

 

Le périmètre défini dans le cadre du Permis Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO » 

se situe en plein cœur du Massif du Labourd, dans les contreforts de la chaîne des 

Pyrénées. Au droit du secteur d'étude, les cartes géologiques et structurales permettent de 

définir les  entités géologiques suivantes (cf. Figure 3) : 

 

 Le Massif cristallin de l'Ursuya 

 

Affleurant à l'Est du périmètre, le massif cristallin de l'Ursuya est principalement constitué par 

des gneiss intensément métamorphisés. Les affleurements de ce massif sont assez rares et 

le plus souvent très altérés. Il est toutefois possible de distinguer deux grands ensembles de 

formations : 

 

 Á la base, un ensemble attribué au Précambrien. Il est principalement constitué par 

des gneiss plus ou moins basiques (leptynites à grenat, gneiss kinzigitiques) et des 

paragneiss alumineux. Le degré de métamorphisme est partout très fort. Le faciès 

granulite de la catazone a été atteint dans les gneiss basiques et dans certaines 

roches alumineuses qui leur sont associées. L'essentiel des formations alumineuses 

montrent des associations minérales du sommet de la catazone (sillimanite et 

orthose) et a nettement subi le phénomène d'anatexie (fusion partielle). 

 

 L'ensemble décrit précédemment est surmonté par une formation hétérogène, encore 

très métamorphique attribuée au Cambro-Ordovicien. Elle est principalement 

constituée par une alternance de gneiss arkosiens, de micaschistes et de divers 

gneiss à silicates calciques. 

 

Le passage du premier au second ensemble se fait à la faveur d'une discordance angulaire 

importante, correspondant à la coupure majeure entre un socle précambrien et sa couverture 

cambo-ordovicienne. L'ensemble du massif cristallin d'Ursuya est finalement intrudé par de 

nombreuses roches éruptives attribuées à l'orogenèse hercynienne et parmi lesquelles on 

retrouve principalement : des diorites quartzites, des leucogranites et des pegmatites.  

 

  Le Massif de Baïgoura 

 

Affleurant au Sud-Est du périmètre, le massif de Baïgoura constitue le principal relief du 

secteur. Ce massif est caractérisé par un socle d'âge Paléozoïque (Ordovicien, Silurien, 

Dévonien et Carbonifère), sur lequel repose, en discordance angulaire, une couverture 

Permo-Triasique. Le socle du massif de Baïgoura est divisé en quatre ensembles : 

 

 L'Ordovicien, caractérisé par une alternance assez monotone de schistes et de 

quartzites qui n'ont fourni que peu de fossiles caractéristiques. Dès lors, les 

distinctions entre les formations sont purement lithologiques. Ces terrains sont très 

métamorphiques au voisinage de l'Ursuya avec localement des micaschistes à 

andalousite, grenat et cordiérite. Néanmoins, plus l'on monte dans la série, plus ce 

métamorphise diminue, pour arriver à des schistes à chlorite épizonale, 

caractéristiques du faciès schistes verts. 
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 Le Silurien, qui affleure de manière de manière épisodique au Sud de la zone du 

PERM mais qu'on retrouve plus largement dans les reliefs septentrionaux. Il est 

principalement constitué par des schistes ampéliteux et des schistes ardoisiers qui 

ont livré une faune caractéristique. 

 

 Le Dévonien, principalement conservé dans la structure anticlinale de la vallée du 

Laxia, au Sud-Est de la zone du permis. Caractérisé par une alternance rythmique de 

schiste et de quartzites, le Dévonien est également marqué par des intercalations 

calcaires. Même si celles-ci sont relativement limitées dans la série, elles jouent un 

rôle important puisque c'est au sein d'une de ces intercalations que sont encaissées 

les minéralisation pyriteuses riches en or de la vallée du Laxia. 

 

 Le Carbonifère, dont les formations affleurent largement au sein de la zone du PERM 

de « KANBO », notamment au sein de la Ride d'Espelette. Caractérisé par une 

puissante série détritique, le Carbonifère est constitué d'une alternance entre des 

schistes noirs et des niveaux microconglomératiques à quartz blanc. 

 

Le socle du Massif de Baïgoura décrit précédemment est surmonté par une épaisse 

couverture détritique d'âge permo-triasique. Ce passage s'effectue à la faveur d'une 

discordance angulaire marquée par d'importants contacts tectoniques mais également par la 

présence d'un conglomérat à éléments anguleux de schistes noirs souvent rubéfiés. Au 

dessus de cette formation, on retrouve un ensemble où alternent pélites, argiles, grès, 

microbrèches et brèches. Cet ensemble détritique important est le fruit de l'érosion 

importante des premiers massifs hercyniens. 

 

Le passage entre le Permien et le Trias est également tectonique, marqué par de nombreux 

accidents chevauchants mais également par la présence d'un conglomérat de base. Ce 

conglomérat constitue à l'échelle mondiale un niveau repère caractéristique symbolisant le 

passage entre le paléozoïque et le mésozoïque. Ce niveau de base est ensuite surmonté 

stratigraphiquement par une succession détritique d'argilites, de psammites et de dolomies. 

 

 Le Croissant de l'Arberoue 

 

Affleurant au coeur de la zone du permis, le Croissant de l'Arberoue est une structure 

relativement complexe. Á l'Est, elle se présente en série monoclinale plongeant vers l'Est et 

chevauchant le flanc oriental de la gouttière de Bonloc.  

 

A l'Ouest, elle est ployée en un anticlinal déversé au Nord, le flanc Sud étant chevauché par 

le massif cristallin de l'Ursuya. Ce chevauchement s'accentuant près de Cambo-Les-Bains, 

seul le flanc septentrional de cet anticlinal est visible. Plus à l'Ouest, la structure apparait de 

nouveau monoclinale. 

 

Ce singulier dispositif peut être interprété comme une écaille de contrechevauchement, 

conséquence de l'avancée de l'Ursuya portant sa couverture normale des dépôts d'âge 

crétacé supérieur. 

 

Le Croissant de l'Arberoue est une structure à armature Jurassique et  Crétacé inférieur 

principalement composée d'une série marno-calcaire très condensée. Au Jurassique, la série 

est caractérisée par l'alternance assez homogène entre des marnes et des calcaires qui ont 
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livré une faune abondante. Plus on monte dans la série, plus la proportion des calcaires 

devient importante. La base de cette structure est composée par une mince niveau gypsifère 

attribué au Trias (Keuper). C'est probablement ce niveau qui a joué le rôle de « couche 

savon », permettant ainsi le contrechevauchement de cette structure. 

 

 Le flysch de Mixe 

 

Formation emblématique du Pays Basque, le flysch est composé d'une alternance entre des 

niveaux compétents faits de grès et des niveaux plus tendres, principalement constitués 

d'argiles. Cette formation, attribuée au Crétacé supérieur affleure sur la presque totalité de la 

zone du PERM de « KANBO ». 

 

 Les alluvions de la Nive et de la Nivelle 

 

Les alluvions de la Nive et de la Nivelle affleurent largement au coeur de la zone du permis. 

Attribuées au Quaternaire, il s'agit principalement de formations alluviales, disposées en 

terrasses sur les bords de ces deux rivières. Elles correspondent à des dépôts fluviatiles 

attribués aux quatre principaux cycles glaciaires que sont : Günz, Riss, Mindel et Würm. Il 

s'agit principalement de formations meubles, composées de niveaux argileux, de niveaux 

argilo-graveleux, de niveaux sableux et de niveaux plus grossiers à gros galets. 

 

Ces formations revêtent une très grande importance puisqu'elle c'est au coeur de celles-ci 

que seront focalisés les travaux de SUDMINE dans le cadre du Permis Exclusif de 

Recherche de Mine de « KANBO ».  

 

  







Demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines de « Kanbo » 
Tome II : Mémoire Technique & Programme des Travaux  

SUDMINE SAS Page 13 

 

2. HISTORIQUE DES TRAVAUX 

2.1. Travaux miniers antiques 

 

Grâce aux récents travaux conduits par les archéologues miniers (Cauuet, 2001 ; Beyrie, 

2005), le Pays Basque est maintenant reconnu comme l'un des premiers districts aurifères 

de France métropolitaine. Dans cette région, un grand nombre de travaux miniers très 

anciens, conduits à ciel-ouvert, sont visibles dans le paysage. La relative découverture des 

massifs, peu boisés, à permis aux archéologues de mener à bien des travaux de photo-

interprétation et des campagnes de terrain. Sur les communes de Cambo-Les-Bains 

(KANBO), Espelette, Itxassou et Louhossoa, ils ont identifié quarante-quatre sites : 

 

 Trente-sept mines d'or (d'alluvions, colluvions, éluvions à or natif) supposées 

antiques (chantiers d'extraction et systèmes hydrauliques). 

 

 Sept sites archéologiques enfouis, inédites (cernes, enclos) d'âge indéterminé, mais 

pouvant s'apparenter à des structures protohistoriques ou antiques. 

 

Ces mines apparaissent comme d'anciens travaux de surface, ouverts dans des dépôts 

datés du Quaternaire. Selon les archéologues, ce sont les Tarbelles, une tribu gauloise qui 

aurait été à l'initiative de ces travaux, à partir de l'Âge du Fer. Le géographe romain Strabon 

(Géographie, Livre IV. 2.1.) écrit : « Les bords de ce golfe sont occupés par les Tarbelli, qui 

possèdent les mines d'or les plus productives de toutes, car les fosses peu profondes qu'on 

y creuse livrent des lames d'or allant jusqu'à remplir la main. Certaines de ces lames ont 

parfois seulement besoin d'un léger affinage, tandis que le reste du minerai se présente sous 

la forme de paillettes et de pépites qui ne demandent, elle aussi, qu'un traitement réduit. ». 

Néanmoins, après l'invasion de la Gaule par Jules César, les travaux miniers ont perduré et 

ont probablement fourni de l'or à l'Empire Romain. 

 

La technique employée pour extraire l'or est celle du « Ruina Montium », c'est à dire en 

réduisant des montagnes entières à l'état de boue. L'eau des rivières et des versants 

méridionaux était captée, canalisée et dirigée vers des réserves, installées au sommet d'une 

montagne ou d'une colline. Á un moment donné, les vannes retenant cette eau étaient 

ouvertes et l'eau s'engouffrait alors dans des ravines creusées sur les versants. Sur son 

passage, l'eau érodait massivement les roches présentes. Les alluvions étaient transportés 

par gravité vers des canaux de décantation, établis en gradins et recouverts de nattes 

d'ajonc ou de peaux de bêtes servant à piéger l'or. Une fois le processus terminé, les nattes 

d'ajonc ou les peaux de bêtes étaient récupérées et brûlées afin de récupérer les particules 

d'or parmi les cendres. Ce mode d'extraction, probablement inventé par les Tarbelles, a été 

par la suite porté au rang de véritable industrie par les Romains. En réalité, cette technique 

était modulée en fonction de la topographie et  il est donc possible de distinguer deux types 

de chantiers (cf. Figure 3) : 

 

 Les travaux miniers antiques profonds, 

 

 Les mines antiques superficielles. 

  



Figure 3

Permis Exclusif de Recherche de Mines de « Kanbo »
Tome II : Mémoire Technique et Programme des Travaux

Exemple de travaux antiques
Sources : Cauuet (2001)

Chantier de fond de Talveg Chantier-ravin

Chantier allongé sur versant Chantier-crique

Complexe de chantiers superficiels Complexe de chantiers profonds
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Ces travaux miniers antiques constituent le point central de la présente demande de Permis 

Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO ». L'objectif de SUDMINE est d'identifier la ou 

les formations exploitées par les Tarbelles, puis les Romains et de mettre en évidence un ou 

plusieurs gisements ou l'or est secondaire, détritique, libre, grossier, et facilement 

récupérable à l'aide de procédés mécaniques simples. 

2.2. Inventaire Minier du territoire métropolitain (1986) 

 

Les premiers travaux de reconnaissance du Massif du Labourd, effectués en 1986 par le 

BRGM dans le cadre de l'Inventaire Minier du territoire métropolitain, ont principalement été 

concentrés à proximité du massif cristallin de l'Ursuya (cf. Annexe 1). La couverture 

stratégique (géochimie multi-élémentaire et alluvionnaire) a fait ressortir des anomalies 

aurifères positives sur le pourtour de ce massif gneissique. Les développements tactiques 

(géochimie multi-élémentaire et alluvionnaire, tranchées d'exploration) ont dégagé trois types 

de sujets : 

 

 L'anomalie alluvionnaire (4 x 1 km) du Mont Urzumu, cernant les deux versants de la 

Ride d'Espelette et qui a livré, à la faveur d'une tranchée d'exploration réalisée dans 

des schistes rubéfiés à amygdales quartzeuses, une teneur en or de 3,6 g/t. 

 

 Laxia : cette ancienne exploitation de pyrite, située au Sud d'Itxassou, se présente 

sous la forme d'une lentille concordante (100 x 50 m), atteignant 10 mètres de 

puissance. Sous cette lentille se développe un stockwerk  à quartz, carbonate et 

pyrite. Des analyses anciennes du minerai, qui ne purent être contrôlées en raison de 

l'inaccessibilité des travaux miniers, auraient donné des teneurs en or de l'ordre de 4 

à 6,4 g/t, associées à de fortes anomalies en arsenic. 

 

 Les anomalies alluvionnaires de Louhossoa et de Baïgoura, qui s'inscrivent dans une 

bande (10 x 1 km), au sein des schistes et quartzites de l'Ordovicien. L'origine de l'or 

n'a pas été trouvée à Louhossoa, elle ne fut que partiellement expliquée à Baïgoura 

(remobilisation de l'or dans des brèches à encroûtements ferrugineux d'âge 

triasique). Ces informations, parcellaires et très ponctuelles firent qu'aucun sujet bien 

circonscrit n'a pu être dégagé. 

 

La zone aurifère du Massif du Labourd, présentée aux opérateurs miniers à la suite de ces 

travaux ne fut pas retenue ultérieurement pour une poursuite des travaux dans le cadre d'un 

Permis Exclusif de Recherche (PER). 

 

2.3. Travaux d'approche menés par SUDMINE (2013 - 2014) 

 

De 2012 à 2014, dans l'optique de la présente demande de Permis Exclusif de Recherche 

de Mines de « KANBO », SUDMINE a procédé aux travaux d'approches suivants : 

 

 Établissement d'une première liste bibliographique sur le Pays Basque, sa géologie, 

les principaux indices et gîtes aurifères mais également sur les travaux d'archéologie 

minière conduits dans la région ; 
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 Recueil et analyse d'une partie des documents identifiés sur le sujet, notamment les 

documents directement accessibles sur le portail en ligne du BRGM (InfoTerre) ; 

 

 Réalisation de deux missions de terrain d'une semaine chacune avec l'aide de 

plusieurs associés et stagiaires où ont été menés les travaux suivants : 
 

 Prospection à la bâtée sur une grande partie du réseau hydrographique au 

sein du périmètre du Permis Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO » 

avec comptage des points d'or ; 
 

 Echantillonnage et observation à la loupe binoculaire des fonds de bâtées, 

avec identification des principaux minéraux lourds ; 
 

 Observation des travaux miniers antiques mentionnés dans plusieurs 

ouvrages d'archéologie minière ; 
 

 Prospection à proximité des indices et gîtes du secteur mentionnés dans la 

base de données du sous-sol (BSS) du BRGM ; 
 

 Réalisation d'une première approches des contraintes, servitudes et 

sensibilités du secteur de Cambo-Les-Bains ; 

 

 Première approche du contexte socio-culturel et socio-économique local et régional 

incluant des entretiens avec quelques habitants ; 

 

 Rédaction de la présente demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines pour 

or et substances connexes de « KANBO ». 

 

 

 

3. JUSTIFICATION DU PERM SOLLICITE PAR SUDMINE 
 

3.1. Le PERM de "KANBO" 

D'une superficie d'environ 200 km², le district aurifère du Massif du Labourd  se situe au 

Pays Basque, dans la zone du piémont nord-pyrénéen, entre la Nive et la Nivelle. Cette zone 

présente une rupture de pente très marquée et correspond au lieu où l'hydrodynamisme des 

cours d'eau change, d'un écoulement turbulent vers un écoulement laminaire, rendant ainsi 

favorable la sédimentation et le dépôt des éléments les plus lourds comme l'or. 

 

Historiquement, le secteur du Massif du Labourd est l'un des plus anciens districts aurifères 

recensés en France métropolitaine. En effet, d'abord exploité par les Tarbelles avant le début 

de notre ère, il semble qu'il ait atteint son apogée avec les Romains, à la suite de la 

conquête de la Gaule par Jules César. 

 

L'or exploité par les Tarbelles, puis les Romains, est secondaire, libre, et encaissé dans des 

formations superficielles récentes, meubles, constituées pour l'essentiel de sables et de 

galets. 
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Pendant plus de deux mille ans, ce secteur a été quasiment totalement oublié par les 

mineurs et plus récemment par les opérateur miniers, si bien que, pour les populations 

locales, les travaux miniers antiques représentent dans l'imaginaire collectif, les restes de 

camps militaires des Romains, comme en témoigne le célèbre « Camp de César » sur la 

commune d'Itxassou. 

 

Les travaux de l'Inventaire Minier du Territoire Métropolitain mené par le BRGM (1986) ont 

remis ce district aurifère sur le devant de la scène. Toutefois, les conditions économiques de 

l'époque n'ont pas permis à un opérateur minier de s'y installer. 

 

Dans le cadre du  Permis Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO», l'objectif de 

SUDMINE est de reconnaitre et d'identifier un ou plusieurs gisement aurifères où l'or est 

secondaire, détritique, grossier, libre, et facilement récupérable par des procédés 

mécaniques simples. De plus SUDMINE souhaite également s'associer avec un partenaire 

industriel local, afin de pouvoir valoriser la matrice sablo-graveleuse de ces gisements.  

 

Avec une  superficie de 126 km², le périmètre du Permis Exclusif de Recherche de Mines  de 

« KANBO » a été délimité afin de prendre en compte une vaste partie du piedmont nord-

pyrénéen, mais également la grande majorité des travaux miniers antiques. 

 

Le Permis Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO » pour or et substances connexes 

est sollicité pour une durée de trois ans. L'emprise du permis concerne onze communes du 

Pays Basque, à savoir : Ainhoa, Cambo-Les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, 

Larressore, Sare, Saint-Pée-Sur-Nivelle, Souraïde et Ustaritz.  

 

Pendant les trois années de ce Permis Exclusif de Recherche de Mines, SUDMINE mènera 

toutes les actions nécessaires à la mise en place d'un programme d'exploration visant à 

découvrir un ou plusieurs gisements aurifères de taille modeste : 
 

 Phase I (Ferme) : Exploration stratégique (12 mois) 

 Mission de préparation 

 Identification des travaux miniers antiques 

 Campagne de géochimie ruisseaux 

 Reconnaissance d'indices 

 

 Phase II (Conditionnelle) : Exploration semi-tactique (6 mois) 

 Campagne de géochimie sols 

 

 Phase III (Conditionnelle) : Exploration tactique (12 mois) 

 Campagne de géophysique 

 Sondages et tests de concentration gravimétrique 

 Étude qualitative des stériles 

 

 Phase IV (Conditionnelle) : Etude de pré-faisabilité (6 mois) 

 Étude d'orientation économique 

 Étude d'impact environnemental 
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Le programme d'exploration ci-dessus a été conçu comme une suite de phases s'enchainant 

dans le temps, où seule la première phase (Phase I) est ferme. En effet, les résultats 

obtenus lors de la première phase des travaux, conditionnent la poursuite du programme. La 

Phase I (ferme) pourra se conclure par deux issues possibles : 

 

 La nécessité de procéder aux phases suivantes des travaux,  motivée par l'obtention 

d'anomalies aurifères positives lors de la première phase des travaux, notamment 

lors de la campagne de géochimie ruisseau ; 

 

 L'abandon du projet minier (et donc la non réalisation des phases suivantes), motivé 

par l'obtention de résultats négatifs lors de la première phase des travaux ou, suite à 

l'identification d'un phénomène rédhibitoire (contrainte d'interdiction, levée de 

boucliers incontournable, non-rentabilité prévisionnelle, etc.). 

 

Au terme des trois années du PERM de « KANBO », SUDMINE souhaite arriver à la mise en 

exploitation d'un ou plusieurs gisements aurifères de taille modeste où l'or est secondaire et 

facilement récupérable par des procédés mécaniques simples. Toutefois, SUDMINE pourra 

également : 

 

 Solliciter le renouvellement de son Permis Exclusif de Recherche de Mines afin de 

mener d'autres études sur des cibles jugées non-prioritaires lors de la première 

période de validité du titre ; 

 

 Solliciter le renouvellement de son Permis Exclusif de Recherche de Mines afin de se 

focaliser sur l'or primaire, impliquant l'apport de moyens considérables, tant en 

termes de technique, que de coûts envisagés ; 

 

 Solliciter le renouvellement et l'élargissement de son Permis Exclusif de Recherche 

de Mines afin d'identifier de nouveaux gisements, qu'ils soient d'or primaire ou d'or 

secondaire. 

 

3.2. Motivations de SUDMINE 

 

 Existence de travaux miniers antiques 
 

Le secteur de Cambo-Les-Bains constitue probablement l'un des premiers districts aurifères 

de l'histoire en France métropolitaine. En effet, les historiens et les archéologues témoignent 

d'une civilisation prospère établie pendant l'Antiquité au Pays Basque, les Tarbelles, qui 

tirent leurs richesses des mines d'or à ciel ouvert environnantes. Lors de la conquête de la 

Gaule par Jules César, les Romains, possédant de nombreuses mines d'or ailleurs dans 

l'Empire, ont contribué au développement et à la modernisation des travaux miniers au Pays 

Basque. Aujourd'hui, les archéologues miniers recensent pas moins de quarante-quatre sites 

d'extraction d'or dans l'emprise du PERM de « KANBO ». 
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 Possibilité de bénéficier d'important travaux pré-existants 
 

De très nombreux rapports, études et notes techniques concernant cette zone du Pays 

Basque sont disponibles au BRGM. De plus, il est également possible de se procurer les 

résultats des travaux d'exploration de l'Inventaire Minier du Territoire Métropolitain (Massif du 

Labourd), à savoir : les résultats de campagnes de géochimie ruisseaux, les résultats des 

campagnes de géochimie sols et les résultats obtenus après la réalisation de tranchées 

d'exploration. 

 

Dans le cadre de ce projet minier, SUDMINE peut également bénéficier auprès des 

archéologues miniers, de nombreuses informations, concernant notamment le recensement 

des travaux miniers antiques, l'identification des faciès exploités mais également la méthode 

d'exploitation de nos ancêtres. 

 

 

 Projet novateur et innovant 
 

Dans le cadre de ce projet, SUDMINE a décidé de prendre le contre-pied total vis-à-vis du 

projet de PERM de « Lopérec », qu'elle a soumis à l'administration en date du 02/09/14. En 

effet, ce secteur du Pays Basque a été quasiment totalement oublié par les opérateurs 

miniers depuis l'Antiquité, en dépit de son fort potentiel. L'essentiel des travaux d'exploration 

reste donc à faire. 

 

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de développement de SUDMINE, jeune compagnie 

minière créée en janvier 2013, capable de se projeter sur des projets miniers, aussi bien en 

amont (PERM de « KANBO ») qu'en aval (PERM de « Lopérec »), sur l'échelle de 

l'exploration minière. 

 

 

 Secteur libre de tout titre minier 
 

D'après les informations dont dispose SUDMINE, en date du 31/10/14, ce secteur du Pays 

Basque, objet de la demande de Permis Exclusif de Recherches de Mines de « KANBO », 

est libre de tout titre minier. 

 

 

 Associés de SUDMINE ayant déjà travaillé sur des problématiques similaires 
 

Pierre Chevalier, associé basque de SUDMINE, a déjà travaillé sur la reconnaissance, 

l'exploration et la mise en exploitation d'anciens gisements aurifères antiques, en Espagne, 

dans la région des Asturies. Chef de Projet, il mettra donc ses compétences au service du 

bon développement de ce projet minier.  

 

 

 Conditions économiques favorables 
 

Malgré la crise économique, le cours de l'or semble durablement et nettement plus élevé 

depuis plusieurs années qu'au moment de l'Inventaire Minier du Territoire Métropolitain 

(1986), où aucun opérateur n'avait voulu prendre le risque de travailler dans ce secteur. 
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Dans l'optique d'un ou plusieurs gisements de taille modeste, où l'or est secondaire, 

détritique, libre, grossier et facilement récupérable par des procédés mécaniques simples, et 

en prenant en compte le cours actuel de l'or, il serait donc possible de travailler avec une 

teneur de coupure relativement basse, tout en garantissant la rentabilité de l'exploitation.  

 

 

 Projet de courte durée 
 

Au terme des trois années de ce Permis Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO », 

l'objectif de SUDMINE est d'identifier un ou plusieurs gisements aurifères de taille modeste 

et de réaliser les études technico-économiques nécessaires à leur mise en exploitation. 

 

Les connaissances déjà existantes sur ce type de gisement (gisement aurifère alluvionnaire) 

permettent d'envisager un projet minier de relativement courte durée, à savoir : de trois à 

cinq années pour la réalisation d'une étude de faisabilité complète et trois à cinq années 

supplémentaires pour l'exploitation en mine à ciel ouvert d'un ou plusieurs gisements de 

taille modeste. 

 

Cette relative modestie dans la taille du projet semble être en parfaite adéquation avec la 

jeunesse, la philosophie et les ambitions nationales et internationales de SUDMINE, 

compagnie minière junior créée en janvier 2013.  

 

 

 Possibilités d'extensions pour l'avenir 
 

L'or secondaire est la cible prioritaire de la présente demande de Permis Exclusif de 

Recherche de Mines de « KANBO ». Néanmoins, il existe à l'intérieur du périmètre et dans 

son voisinage de nombreux indices d'or primaire, en filon et en amas. Au cours des travaux 

d'exploration stratégique de la Phase I, une petite partie du temps sera consacrée à la 

caractérisation de ces indices. 

 

Á terme, SUDMINE pourrait solliciter le renouvellement voire l'élargissement du périmètre du 

PERM de « KANBO » afin de se focaliser d'avantage sur ces indices d'or primaire, qui 

nécessiteraient des travaux bien plus considérables, tant sur la durée que sur les coûts 

envisagés. 

 

 

 Contexte naturel et humain dépourvus de contraintes rédhibitoires 
 

Une première approche des contraintes, servitudes et sensibilités, menée par 

GéoPlusEnvironnement, bureau d'études spécialisé en environnement minier, associé de 

SUDMINE, a permis de confirmer l'absence de contraintes rédhibitoires au développement 

de ce projet minier.  
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3.3. Pourquoi ce périmètre ? 

 

Le Permis Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO » a été délimité afin de prendre en 

compte une large zone du piedmont nord-pyrénéen. Cette zone présente une rupture de 

pente très marquée et correspond au lieu où l'hydrodynamisme des cours d'eau change, 

d'un écoulement turbulent vers un écoulement laminaire, rendant ainsi favorable la 

sédimentation et la déposition des éléments les plus lourds comme l'or. 

 

Le permis sollicité a également été délimité de façon à couvrir de manière très large, 

l'ensemble des travaux miniers antiques décrits par les archéologues miniers ainsi que 

certains universitaires. Ces travaux miniers antiques constituent le fondement de la présente 

demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines. 

 

De nombreux indices d'or primaire se situent à l'Est et au Sud de la zone délimitée dans le 

cadre de la présente demande. Néanmoins, afin de rester focalisée sur ses objectifs 

(l'identification d'un ou plusieurs gisements de taille modeste, où l'or est détritique, grossier 

et facilement récupérable à l'aide de procédés simples), SUDMINE a décidé de ne pas 

étendre ce périmètre aux massifs anciens environnants, et donc de ne pas « geler » des 

surfaces. 

 

Le périmètre délimité dans le cadre de la présente demande semble suffisant pour mener à 

bien les travaux d'exploration envisagés dans le but d'identifier un ou plusieurs gisements 

d'or de taille raisonnable. 

 

3.4. Pourquoi cette durée ? 

 

SUDMINE a opté pour un Permis Exclusif de Recherche de Mines d'une durée de trois ans, 

constituant ainsi un bon compromis pour :  

 

 Permettre de mener à bien  l'ensemble des travaux d'exploration envisagés pour ce 

projet et réaliser une étude de pré-faisabilité en vue de l'ouverture d'une exploitation 

aurifère ; 

 

 Faciliter l'obtention de ce Permis Exclusif de Recherche de Mines, en limitant ainsi la 

durée d'exclusivité accordée à SUDMINE afin de ne pas « geler » trop longtemps des 

terrains. 

 

De plus, cette durée de trois ans sera suffisante pour asseoir durablement un plan de 

financement viable pour ce projet. En effet le manque actuel de sécurité administrative 

(absence d'exclusivité) empêche SUDMINE de rechercher sereinement ses futurs 

partenaires (privés, industriels ou institutionnels). Ainsi, la mise en place du financement de 

ce projet fait partie intégrante de l'étude de pré-faisabilité prévue. 

 

Cela correspond de plus, à la philosophie générale de SUDMINE, compagnie minière junior 

indépendante, qui recherche des partenaires techniques et financiers spécifiques à chaque 

projet afin d'en assurer le développement, au fur et à mesure de la démonstration de l'intérêt 

de celui-ci.  
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SUDMINE a vocation à devenir une Holding, qui restera indépendante, de droit français, 

avec des capitaux essentiellement français, et dont les futures filiales auront des partenaires 

techniques et économiques spécifiques. 

 

 

 

4. SURFACE DEMANDEE, LOCALISATION ET ACCES 

 
Le Permis Exclusif de Recherches de Mines sollicité se situe au Pays Basque (Euskal 

Herria), dans le département des Pyrénées-Atlantiques.  D'une superficie d'environ 126 km², 

le périmètre du projet porte sur le territoire des onze communes suivantes : 
 

 Ainhoa (Ainhoa),  
 

 Cambo-Les-Bains (KANBO), 
 

 Espelette (Ezpeleta), 
 

 Halsou (Haltsu),  
 

 Itxassou (Itsasu), 
 

 Jatxou (Jatsu), 
 

 Larressore (Larresoro), 
 

 Saint-Pée-Sur-Nivelle (Senpere), 
 

 Sare (Sara),  
 

 Souraïde (Zuraide), 
 

 Ustaritz (Uztaritze). 

 

Ce Permis Exclusif de Recherches de Mines serait valable à l'intérieur d'un bloc délimité par 

les lignes joignant successivement les sommets A, B, C, D, E, F et G (cf. Figure 4), définis 

ci-après par leurs coordonnées géographiques (RGF93 - Lambert 93 Métrique) : 

 

Sommet X (RGF93) Y (RGF93) 

A 336 798 6 265 407 

B 342 035 6 265 341 

C 345 144 6 261 925 

D 344 086 6 257 397 

E 340 859 6 256 189 

F 328 119 6 256 711 

G 327 998 6 261 511 
 

Tableau 1 : Coordonnées des Sommets du PERM de « Cambo-Les-Bains » 
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Le périmètre sollicité dans cette demande de Permis Exclusif de Recherches de Mines se 

situe principalement en milieu rural, dans un environnement de petites à moyennes 

montagnes, avec des altitudes comprises entre 10 mètres (NGF) et 551 mètres (NGF) au 

niveau du Pic d'Ezcondray. 

 

Bien que majoritairement situé en milieu rural, le périmètre sollicité dans cette demande de 

Permis Exclusif de Recherches de Mines englobe totalement ou partiellement les bourgs des 

11 communes citées précédemment. 

 

La zone occupée par le périmètre du PERM de «KANBO» appartient au bassin versant de 

l'Adour et est traversée du Sud vers le Nord par la Nive (Errobi), affluent de l'Adour et la 

Nivelle (Ur Ertsi), petit fleuve côtier franco-espagnol se jetant dans la baie de Saint-Jean-De-

Luz. 

 

Les accès à la zone se font par voie routière. Le périmètre sollicité dans cette demande de 

Permis Exclusif de Recherches de Mines est bien desservi par de grands axes 

départementaux (D932, D918 et D20) ainsi que par un réseau assez dense de petites routes 

départementales et communales. 

 

 

 

 

5. PROGRAMME DES TRAVAUX ENVISAGES 

5.1. Cadre et objectifs 

 

D'après les informations compilées jusqu'à présent, la zone comprise dans le  Permis 

Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO » sollicité par SUDMINE n'a fait l'objet que de 

quelques campagnes ponctuelles de reconnaissance, notamment en 1986, dans le cadre de 

l'Inventaire du Territoire Métropolitain mené par le BRGM. Aucune campagne d'exploration 

systématique n'a jamais été menée sur ce secteur du Massif du Labourd, qui comporte 

malgré tout un certain nombre d'indices aurifères ainsi que des évidences de travaux 

d'exploitation anciens. 

 

Dans le cadre de la présente demande, SUDMINE propose un programme technique 

d'exploration, étalé sur trois années, avec un budget indicatif de 210 000 €. Le programme 

d'exploration détaillé ci-dessous a pour but d'identifier des minéralisations aurifères au sein 

de formations superficielles récentes, où l'or est détritique, grossier et facilement exploitable 

par des techniques simples. 

 

Ce programme d'exploration, s'étalant sur trois années, devrait permettre, dans le meilleur 

des cas, d'identifier une ou plusieurs zones minéralisées, d'en déterminer la géométrie 

précise mais également de réaliser une première estimation du potentiel économique 

associé (ressources disponibles, critères d'exploitabilité, récupération de l'or, valorisation des 

stériles, etc.). 
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Le programme d'exploration est construit en une succession de phases, limitées dans le 

temps et prenant en compte les contraintes locales, notamment climatiques et saisonnières. 

Chaque phase sera conclue par la rédaction d'un rapport concis, synthétisant l'ensemble des 

travaux réalisés, et des résultats obtenus au cours de la phase considérée. Le programme 

d'exploration suivant est donné à titre indicatif et repose sur l'hypothèse que chaque phase 

de l'exploration débouche sur un ou plusieurs sujets permettant le passage à la phase 

suivante. Les phases successives dépendent en grande partie des résultats obtenus lors des 

phases précédentes. La mise en œuvre de ce programme d'exploration devra être assez 

souple afin que les équipes de terrain puissent s'adapter et réagir rapidement. 

 

La période de validité du Permis Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO » sera dans 

le détail, découpée en quatre phases successives, incluant une première phase (Phase I) 

ferme, et trois autres phases (Phase II, Phase III et Phase VI) dépendantes des résultats de 

la Phase I. En effet, la première phase (ferme) pourra se terminer par deux issues possibles, 

à savoir : 

 

 La poursuite du projet minier (Phase II, Phase III et Phase VI), motivée 

principalement par l'obtention d'anomalies aurifères positives à la suite de la 

campagne de géochimie ruisseaux  ; 

 

 L'abandon total du projet minier (et donc la non-réalisation des phases suivantes) en 

raison de résultats négatifs obtenus lors de la campagne de géochimie ruisseaux ou 

à cause de l'identification d'un phénomène rédhibitoire à la poursuite du projet. 

5.2. Phase I (Ferme) : Exploration stratégique (12 mois) 

 

La première phase du programme (Phase I), d'une durée de douze mois, verra SUDMINE 

engager des travaux d'exploration stratégique sur l'ensemble du périmètre du permis afin 

d'en obtenir une vision géologique et géochimique globale. 

5.2.1. Mission de préparation (3 mois) 

D'une durée de trois mois, cette mission de reconnaissance sera conduite principalement par 

le chef de projet et aura pour principaux buts de : 
 

 Prendre contact au niveau local, notamment avec les maires des onze communes 

concernées par la présente demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines. 
 

 Prendre contact avec les services administratifs locaux, notamment les responsables 

des différentes communautés de communes concernées (Agglomération Sud Pays 

Basque, Communauté de Communes ERROBI, etc.) et la Direction Régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pyrénées Atlantiques (liste 

non-exhaustive). 
 

 Rencontrer la population locale et les différents propriétaires terriens afin de leur 

présenter le programme des travaux envisagés. 
 

 Rencontrer les personnes ayant déjà travaillé dans ce secteur, et notamment les 

prospecteurs du BRGM qui ont réalisé les travaux d'exploration stratégique et 

tactique au cours de l'Inventaire Minier du Territoire Métropolitain (cf. Annexe 1) afin 

d'obtenir de nouvelles données bibliographiques. 
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 Rentrer en relation avec les différents archéologues miniers ancrés dans la région et 

échanger avec eux à propos des différents phases du projet et leur proposer un 

possible partenariat dans le cadre de l'indentification des chantiers antiques prévue 

lors de la première phase du programme des travaux (Phase I). 
 

 Identifier, prendre contact et proposer un partenariat avec une entreprise spécialisée 

dans l'extraction de matériaux de carrières et de granulats, très ancrée dans le 

paysage local basque. 
 

 Prendre contact avec les différentes entreprises sous-traitantes impliquées au cours 

des travaux à savoir : une ou plusieurs sociétés de travaux publics et de 

terrassement, une société experte en géophysique, une société spécialisée dans les 

sondages et un ou plusieurs laboratoires d'analyses (analyses en routine et en 

contrôle).  
 

 Mettre en place toute la logistique pour le traitement des échantillons au cours des 

travaux d'exploration comme l'achat de matériel (sacs, caisse de carottes, broyeur, 

séparateur, etc.) ou encore la création d'une carothèque (liste non-exhaustive). 
 

 Réaliser une révision complète des données bibliographiques en notre possession 

afin de les compiler au sein d'un Système d'Information Géographique (SIG) et d'une 

Base de Données dédiée au projet (BD). 
 

 Réaliser un inventaire complet de la bibliographie disponible pour le projet et obtenir 

ou acheter les données manquantes (cartes IGN, photographies aériennes, rapports 

confidentiels du BRGM, articles publiés par des universitaires, etc.).  

 

5.2.2. Identification des travaux miniers antiques (5 mois) 

La présence de travaux miniers antiques au Pays Basque (Cauuet, 2001) est l'élément 

principal ayant motivé SUDMINE à entreprendre la demande de Permis Exclusif de 

Recherche de Mines de « KANBO ». Dans le cadre de cette demande, SUDMINE se 

propose de réaliser un inventaire complet des travaux miniers antiques présent dans 

l'emprise du permis. Ce travail pourra être conduit conjointement avec une ou plusieurs 

associations spécialisées dans l'archéologie minière. 

 

5.2.2.1. Reconnaissance par photogrammétrie (1 mois) 

D'une durée de un mois, ce travail de photo-interprétation sera réalisé par un géologue de 

SUDMINE, possiblement aidé par un ou plusieurs experts en archéologie minière. Le but de 

cette tâche est d'identifier et de différencier, à partir de critères archéologiques et 

géomorphologiques (Cauuet, 2001), les travaux miniers antiques des thalwegs totalement 

naturels. 

 

L'objectif final est la réalisation d'une carte répertoriant l'ensemble des travaux miniers 

antiques compris dans l'emprise du périmètre du Permis Exclusif de Recherche de Mines de 

« KANBO », afin de guider les futurs travaux sur le terrain. Dans le même temps, le 

géologue de SUDMINE commencera à réfléchir aux différentes voies d'accès à ces zones, 

avec le souci constant de minimiser l'impact environnemental. 
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Dans le cadre de cette tâche, SUDMINE pourra être dans l'obligation d'acheter du matériel, à 

savoir : un ou plusieurs spectroscopes, une ou plusieurs lampes et des photographies 

aériennes verticales auprès de l'Institut Géographique National (IGN). 

 

5.2.2.2. Reconnaissance sur le terrain (5 mois) 

D'une durée de cinq mois, la reconnaissance sur le terrain des travaux miniers antiques sera 

conduite par un ou plusieurs géologues de SUDMINE. Cette tâche pourra être effectuée 

avec l'appui d'une ou plusieurs associations d'archéologie minière ancrées dans la région. 

L'objectif principal de cette reconnaissance est d'identifier la formation lithologique porteuse 

des minéralisation aurifères qui a possiblement été exploitée par les anciens. 

 

Les sites visités seront ceux qui auront été préalablement retenus lors de l'étude de 

photogrammétrie. L'objectif sera d'identifier au sein des ces travaux antiques, une ou 

plusieurs formations sédimentaires susceptibles d'être porteuses d'une minéralisation 

aurifère. Les travaux conduits seront principalement basés sur l'observation et pourront être 

complétés par des fouilles, réalisées à l'aide de moyens manuels. 

Les travaux miniers antiques se trouvent aujourd'hui dans des zones de bois ou de sous-bois 

très denses, caractérisées par une combinaison de ronces et de fougères. Dès lors, et dans 

le cadre de ces travaux de reconnaissance, SUDMINE fera appel à une société de 

débroussaillage afin d'ouvrir des chemins pour permettre au personnel de travailler en toute 

sécurité. Ce débroussaillage sera réduit afin de minimiser l'impact environnemental et aucun 

arbre ne sera abattu. 

5.2.3. Campagne de géochimie ruisseau (3 mois) 

D'une durée de trois mois, la campagne de géochimie ruisseaux (ou « stream sediements ») 

constitue une phase critique des travaux d'exploration envisagés dans le cadre du Permis 

Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO ». En effet, c'est en partie en fonction des 

résultats obtenus lors de cette campagne, que sera décidée la poursuite des travaux 

d'exploration. 

 

En pratique, cette campagne de géochimie ruisseaux consiste à prélever en plusieurs points, 

une petite quantité de sédiments fins de ruisseau et de les analyser afin d'obtenir une image 

géochimique globale du périmètre du permis. 

 

Cette campagne de géochimie ruisseaux sera conduite par un ou plusieurs géologues de 

SUDMINE. Ils auront préalablement été formés par un expert de SUDMINE, spécialisé en 

géochimie appliquée à l'exploration. Ce même expert aura également la tâche de mettre au 

point le protocole d'échantillonnage, à savoir : 

 

 Réaliser la carte d'échantillonnage afin de prendre en compte la totalité des bassins 

versants présents dans l'emprise du permis (une ébauche de carte d'échantillonnage 

a été réalisée, elle est disponible en Figure 5), 
 

 Estimer la quantité à prélever pour chaque échantillon de façon à pouvoir conduire 

les analyses géochimiques, mais également conserver un échantillon témoin, 
 

 Déterminer la fraction granulométrique la mieux adaptée pour obtenir des bons 

résultats lors des analyses géochimiques. 



Demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines de « Kanbo » 
Tome II : Mémoire Technique & Programme des Travaux  

SUDMINE SAS Page 28 

 

En première approximation, l'ensemble du PERM de « KANBO » sera couvert  à une maille 

relativement serrée, de l'ordre de un échantillon par kilomètre carré (soit un total d'environ 

126 échantillons). Chaque prélèvement sera géoréférencé afin de pouvoir être intégré à la 

Base de Données (BD) et au Système d'Information Géographique (SIG) dédiés à ce projet. 

 

Les échantillons seront envoyés vers un laboratoire d'analyses sous-traitant pour la 

détermination de la teneur en or. Un analyse multi-élémentaire par ICP sera également 

conduite afin de mesurer les teneurs des principaux traceurs de l'or (arsenic, bismuth, tellure, 

etc.). On commencera avec un panel de traceurs assez large pour ne conserver ensuite, lors 

des stades tactiques ultérieurs, que les éléments essentiels à l'exploration. 

 

Une campagne de prospection à la bâtée sera menée en parallèle de cette tâche par un ou 

plusieurs géologues de SUDMINE. Cette campagne sera réalisée sur la majeure partie du 

réseau hydrographique du permis avec une focalisation particulière sur les flats 

alluvionnaires. Un comptage des points d'or et une analyse minéralogique des fonds de 

bâtées seront réalisés. 

 

L'ensemble des données obtenues lors de cette tâche seront compilées au sein du Système 

d'Information Géographique et de la Base de Données dédiés au projet. Cette tâche fera 

également l'objet de la rédaction d'un rapport final, compilant de manière synthétique 

l'ensemble des résultats obtenus afin de dégager clairement de possibles anomalies 

aurifères. 

 

5.2.4. Reconnaissance d'indices (1 mois) 

D'une durée de un mois, cette tâche sera réalisée par un ou plusieurs géologues de 

SUDMINE, spécialisés dans l'exploration et la géologie de terrain. L'objectif principal est 

d'identifier l'origine de l'or détritique que l'on retrouve dans le secteur de Cambo-Les-Bains 

mais également de parfaire la connaissance géologique que l'on se fait de la zone. Pour ce 

faire, les géologues de SUDMINE réaliseront : 
 

 Une cartographie géologique détaillée de l'ensemble du permis à partir des 

affleurements disponibles sur le terrain ; 
 

 Des observations structurales afin de réaliser une série de coupes pour comprendre 

la géométrie des différentes unités lithologiques identifiées ; 
 

 Des échantillonnages ciblés de type « grab » ou « chip » avec la possibilité d'envoyer 

certains échantillons vers un laboratoire d'analyses pour détermination de la teneur 

en or et analyse multi-élémentaire par ICP. 

 

Les informations recueillies lors de cette tâche seront intégralement compilées au sein du 

Système d'Information Géographique (SIG) et de la Base de Données (BD) dédiés au 

projets, mais feront également l'objet de la rédaction d'un rapport synthétique final.  

  



Figure 5

Permis Exclusif de Recherche de Mines de « Kanbo »
Tome II : Mémoire Technique et Programme des Travaux

Carte d’échantillonage pour la géochimie stream sediment
Sources : IGN

Légende

   Point d’échantillonage



Demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines de « Kanbo » 
Tome II : Mémoire Technique & Programme des Travaux  

SUDMINE SAS Page 30 

 

5.3. Phase II (conditionnelle) : Exploration semi-tactique (6 mois) 

 

La seconde phase des travaux (Phase II), d'une durée de six mois, verra SUDMINE engager 

des travaux d'exploration semi-tactique, si et seulement si les résultats obtenus lors de la 

phase précédente (Phase I) sont prometteurs. 

5.3.1. Campagne de géochimie sol (6 mois) 

Les travaux de géochimie sol seront conduits sur les anomalies aurifères mises en évidence 

par la campagne de géochimie ruisseaux (Phase I), selon des mailles semi-tactiques 

régulières. Ces travaux seront menés par un ou plusieurs géologues de SUDMINE, sous le 

contrôle d'un expert en géochimie appliquée à l'exploration minière. 
 

En fonction de la forme des anomalies ruisseau, de leur structuration ou pas, l'expert 

décidera des mailles à employer pour les grilles de géochimie sol. En première 

approximation, d'après les conditions climatique et géomorphologiques, des mailles carrés 

de deux cent mètres de côté (200 x 200 m) peuvent être envisagées. Cette maille pourra 

bien évidemment être modulée en fonction de la taille et de la forme des objets géologiques 

recherchés. En particulier, si il devait y avoir des doutes concernant des orientations 

d'anomalies, on pourra avoir recours à des prélèvements selon des mailles plutôt isotropes. 
 

Les prélèvements seront réalisés à la tarière manuelle afin de limiter au maximum l'impact 

environnemental. Toutefois, il n'est pas à exclure que certains des prélèvements seront 

réalisés à l'aide d'une moto-tarière dans les zones présentant un fort profil d'altération. 
 

Les échantillons seront envoyés vers un laboratoire d'analyses sous-traitant pour la 

détermination de la teneur en or. Un analyse multi-élémentaire par ICP sera également 

conduite afin de mesurer les teneurs des principaux traceurs de l'or (arsenic, bismuth, tellure, 

etc.).  
 

Les résultats obtenus à la suite de cette campagne de géochimie sol seront compilés au sein 

du Système d'Information Géographique (SIG) et de la Base de Données (BD) dédiés au 

projet. Cette tâche fera également l'objet de la rédaction d'un rapport final, compilant de 

manière synthétique l'ensemble des résultats obtenus afin de dégager clairement de 

possibles anomalies aurifères. 

 

 

5.4. Phase III (Conditionnelle) : Exploration tactique (12 mois) 

 

La troisième phase des travaux (Phase III), d'une durée de douze mois, verra SUDMINE 

engager des travaux d'exploration tactique, si et seulement si, les résultats obtenus lors de la 

phase précédente (Phase II) sont prometteurs. 

5.4.1. Campagne de géophysique (3 mois) 

D'une durée de trois mois, cette campagne de prospection géophysique portera uniquement 

sur les zones mises en évidences par les travaux réalisés lors de la phase précédente 

(Phase II). Elle aura notamment pour objectifs : 
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 D'imager de manière précise la géométrie du substratum sous-jacent aux alluvions 

afin d'identifier d'éventuels paléo-chenaux et pour mettre en évidence des pièges 

potentiels ; 
 

 De mettre en évidence une ou plusieurs zones présentant une accumulation de 

minéraux lourds métalliques et magnétiques ; 

 

Dès aujourd'hui, il est impossible pour SUDMINE de définir avec précision les techniques qui 

seront utilisées lors de cette campagne. En effet, seule une analyse précise des conditions 

de terrain peut permettre de favoriser telle ou telle méthode.  

 

Toutefois, une liste non-exhaustive pourra inclure : la micro-sismique, la résistivité, 

l'électromagnétisme, la polarité provoquée ou la gravimétrie. Dans la pratique, la ou les 

méthodes retenues seront pratiquées au sol, afin de limiter au maximum l'impact sur 

l'environnement et le populations. Pour réaliser ces travaux, SUDMINE fera appel à une 

société sous-traitante, spécialisée en géophysique, reconnue et ayant une bonne réputation 

afin de garantir un travail efficace, dans le respect des normes environnementales et de 

sécurité.  

5.4.2. Sondages et tests de concentration gravimétrique (6 mois) 

D'une durée de six mois, cette étape est la plus importante du présent programme 

d'exploration. Elle est destinée à prouver l'existences d'éventuelles réserves alluvio-

éluvionnaires au sein des zones mises en évidence par les travaux réalisés lors de la phase 

précédente (Phase II). De plus, ces travaux pourront permettre de compléter les travaux 

réalisés lors de la campagne de géophysique, c'est à dire à obtenir une meilleure vision du 

sous-sol, par le report : des anciens travaux, du relief, des cours d'eau, des terrasses et des 

variations lithologiques. 

 

L'implantation des tests sera réalisée selon une maille précise, définie préalablement par un 

expert en exploration de SUDMINE. Selon l'induration du sol, la méthode de fonçage de ces 

tests pourra varier. En priorité sera utilisée une moto-tarière, efficace dans les horizons 

argilo-sableux, voire meubles. Au cas où les faciès oxydés ou les graviers seraient 

prédominants, le fonçage des tests (de type puits dans ce cas précis) se ferait au moyen 

d’une pelle excavatrice sur chenilles. Dans ce deuxième cas, des voies d'accès seraient 

préalablement créées, en veillant à réduire au maximum l'impact environnemental de cette 

opération. 

 

Dans les deux cas, ces travaux de fonçage seront poussés systématiquement jusqu'au 

substratum. L’épaisseur des couches sera notée et des coupes géologiques et pédologiques 

seront levées. Le gravier extrait sera d’abord quarté puis lavé sur place à la batée à raison 

d’un échantillonnage minimal de 5 litres par mètre de couche (pour un sondage à la moto-

tarière) ou 20 litres par tranche de 50 cm de couche (pour un puits réalisé par une pelle 

excavatrice). Afin de traiter une plus grande quantité de matériel, l'emploi de canaux de 

lavage ou de tapis à secousse pourra être envisagé. 

 

Les concentrés recueillis seront séchés puis pesés à l’aide d’une balance de précision (au 

0,01 mg près). Les échantillons seront observés à la loupe binoculaire, pour une étude 

minéralogique précise et un comptage des points d'or. 
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5.4.3. Étude qualitative des stériles (3 mois) 

Cette étape sera conduite en collaboration directe avec le partenaire local de SUDMINE, une 

entreprise basque spécialisée dans l'extraction de matériaux de carrière et de granulats. 

D'une durée de trois mois, elle aura pour but de déterminer les qualités de la matrice sablo-

graveleuse stérile encaissant les minéralisations aurifères. L'objectif final est de permettre au 

partenaire carrier de pouvoir valoriser cette matrice. 

 

Pour ce faire, SUDMINE fera appel à un laboratoire sous-traitant spécialisé dans l'analyse 

des granulats mais également à un ou plusieurs laboratoires universitaires. Une liste non 

exhaustive des essais réalisés pourra inclure : une étude granulométrique, une étude de 

friabilité des sables (FS), une étude Micro Deval en présence d'eau (MDE) ou encore un 

essai de Los Angeles (LA).  

 

 

5.5. Phase IV : Étude de pré-faisabilité (6 mois) 

5.5.1. Etude de pré-faisabilité technico-économique 

A l’issue de la période de 3 ans sollicitée pour le PERM, SUDMINE ambitionne de conclure 

sur une étude de pré-faisabilité technico-économique qui comprendra : 
 

1) Une modélisation et une estimation des ressources en or des éventuels gîtes 
aurifères mis en évidence par les travaux décrits précédemment ; 

 

2) Un projet d’exploitation ; 
 

3) Un dimensionnement du procédé de traitement ; 
 

4) Un montant d’investissement ; 
 

5) Une durée d’exploitation ; 
 

6) Une estimation de la rentabilité du projet ; 
 

7) Des besoins en informations complémentaires (essentiellement un resserrement de 
la maille de sondages ; 
 

8) Une stratégie de poursuite du développement de ce projet minier : 
 

 Du point de vue réglementaire : abandon du PERM et du projet, 
renouvellement du PERM pour compléments d’information et d’études, 
demande de concession ; 

 

 Du point de vue financier : recherche de partenaire financier ; 
 

 Du point de vue technique : recherche de partenaire technique ; 
 

 Du point de vue foncier : démarrage de la maîtrise foncière ; 
 

 Etc… 
 

De plus, si des indices aurifères potentiellement associés à des minéralisation aurifères 

primaires sont mis en évidence (anomalies en géochimie sol notamment), SUDMINE pourrait 

solliciter un renouvellement partiel, voire une extension de son PERM de KANBO ou un 

nouveau PERM. 



Demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines de « Kanbo » 
Tome II : Mémoire Technique & Programme des Travaux  

SUDMINE SAS Page 33 

 

5.5.2 État initial de la future étude d'impact environnemental  
(3 mois) 

D'une durée de trois mois, cette étape sera menée par GéoPlusEnvironnement avec l'aide 

d'un environnementaliste de SUDMINE. Il sera procédé à l'établissement d'un état initial le 

plus complet possible de l'environnement du secteur du projet, selon le plan type suivant : 

 

1. ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL NATUREL ET HUMAIN DE LA ZONE DU PROJET 

 

 1.1. Géologie et pédologie 

  1.1.1. Contexte géologique général 

  1.1.2. Géologie au droit du site 

  1.1.3. Stabilité des terrains 

  1.1.4. Pédologie des terrains 

  1.1.5. Topographie et géomorphologie 
 

 1.2. Hydrogéologie 

  1.2.1. Contexte hydrogéologique général et périmètre d'étude 

  1.2.2. Contexte hydrogéologique local 

  1.2.3. Piézométrie locale et sens d'écoulement 

  1.2.4. Qualité des eaux souterraines 
 

 1.3. Hydrographie 

  1.3.1. Contexte hydrographique général et périmètre d'étude 

  1.3.2. Réseau hydrographique local (régime, débits, qualité des eaux) 

  1.3.3. Inondabilité du secteur 

  1.3.4. Fuseaux de mobilité des cours d'eau 
 

 1.4. Usage et gestion de la ressource en eau 

  1.4.1. Identification des usages 

  1.4.2. Évaluation de la sensibilité 
  

 1.5. Faune - Flore - Habitats 

  1.5.1. Détermination des périmètres d'étude 

  1.5.2. Zonages officiels des milieux naturels 

  1.5.3. Synthèses des sensibilités liées au réseau Natura 2000 

  1.5.4. Détermination des habitats naturels présents 

  1.5.5. Espèces floristiques (espèces relevées, patrimoniales et protégées) 

  1.5.6. Espèces animales (espèces relevées, patrimoniales et protégées) 

  1.5.7. Continuités écologiques (Trame Verte et Bleue) et équilibre biologiques 

  1.5.8. Évaluation de l'intérêt écologique du site 

  1.5.9. Synthèse des sensibilités liées aux espèces protégées 
 

 1.6. Nature, statut et état des boisements à défricher 
 

 1.7. Paysage 

  1.7.1. Données paysagères locales 

  1.7.2. Détermination du périmètre étendu de l'étude paysagère 

  1.7.3. Organisation des sols 

  1.7.4. Protection des sites et des paysages 

  1.7.5. Visibilités actuelles sur les terrains du projets 

  1.7.6. Évolution future du territoire 
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 1.8. Qualité de l'air 
 

 1.9. Contexte climatique 

  1.9.1. Vents et précipitations 

  1.9.2. Microclimat 
 

 1.10. Populations, habitations proches et établissements recevant du public 
 

 1.11. Activités 

  1.11.1. Activités industrielles 

  1.11.2. Activités agricoles 

  1.11.3. Activités forestières 

  1.11.4. Activités maritimes 

  1.11.5. Tourisme 

  1.11.6. Loisirs 
 

 1.12. Patrimoine culturel 

  1.12.1. Archéologie 

  1.12.2. Monuments historiques 
 

 1.13. Transports 

  1.13.1. Réseau routier 

  1.13.2. Transport ferroviaire 

  1.13.3. Transport fluvial 

  1.13.4. Transport aérien 
 

 1.14. Ambiance sonore 

  1.14.1. Rappels théoriques sur le bruit et la mesure 

  1.14.2. Caractérisation du bruit résiduel 

   

 1.15. Vibrations 
 

 1.16. Ambiance lumineuse nocturne 
 

 1.17. Contraintes et servitudes techniques 

  1.17.1. Appellations d'Origine Contrôlée 

  1.17.2. Réseaux d'énergie 

  1.17.3. Réseaux de télécommunication 

  1.17.4. Réseaux d'eaux 

  1.17.5. Réseaux de transport 

  1.17.6. Chemins 

  1.17.7. Radiofréquences 

  1.17.8. Gestion des déchets 
 

 1.18. Interrelations entre les éléments naturels et anthropiques 
 

 1.19. Synthèse des sensibilités environnementales 
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5.6. Perspectives 

 

Si des sujets arrivent jusqu'à la phase de l'étude de pré-faisabilité (Phase IV), et que les 

résultats de cette étude s'avèrent concluants, SUDMINE sollicitera le renouvellement de son 

Permis Exclusif de Recherches de Mines de «KANBO» sur les zones minéralisées. Les 

autres secteurs seront abandonnés après remise en état. Cette demande de renouvellement 

sera l'occasion : 

 

 D'estimer les ressources des corps minéralisés mis en évidence précédemment à 

l'aide de nouveaux travaux d'exploration plus poussés, dans le cadre d'une étude de 

faisabilité. 

 

 De poursuivre le développement d'autres sujets mis en évidences sur le permis mais 

qui avaient été laissés de côté pour des raisons de hiérarchisation.  

 

 D'effectuer une nouvelle approche en essayant d'identifier des minéralisations à or 

primaire, potentiellement à l'origine de l'or détritique de la présente demande, 

impliquant des moyens d'exploration plus conséquents, comme des tranchées 

d'explorations, des sondages percutants et des sondages carottés. 

 

Néanmoins, il est tout à fait possible qu'à la fin de ces trois premières années, SUDMINE aie 

mis en évidence un gisement d'or secondaire, détritique et facilement récupérable par des 

procédés simples. Dès lors, SUDMINE s'orientera plutôt vers une demande de concession 

minière afin de mettre en exploitation ce gisement.  

 

5.7. Analyses et contrôle qualité 

 

Les analyses géochimiques ont une importance primordiale tout au long de ce programme 

d'exploration. Par conséquent, SUDMINE veillera à ce que ces analyses soient réalisés dans 

un laboratoire accrédité et reconnu (OMAC-SGS, FILAB, etc.), en veillant à ce que ces 

procédures de contrôle qualité soient scrupuleusement respectées. 

 

Dans le cadre du contrôle qualité, SUDMINE fera appel à deux laboratoires d'analyses 

différents : l'un pour les analyses en routine, l'autre pour les analyses de contrôle. De plus, et 

à chaque envoi d'une nouvelle série d'échantillons, un géologue de SUDMINE veillera à :  

 

 Insérer des blancs, 

 

 Insérer des standards, 

 

 Insérer des duplicatas avec un numéro anonyme.  

 

Le Tableau 2 synthétise le programme des travaux envisagés dans le cadre du Permis 

Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO » ainsi que leur coût prévisionnel. 

  



-

Coût (€)Coût (€)

5 000

5 000

15 000

10 000

12 000

10 000

10 000

2 000

5 000

2 000

2 500

7 500

-

3 000

-

-

5 000

3 000

2 000

Carrier Local

Archéologues Miniers

12

Exploration 

Stratégique

(Ferme)

I

Carte(s), Données Bibliographiques…

Photographies Aériennes (IGN), 

Spectroscope(s), Lampe(s),

Pelle(s), Batée(s), Matériel 

d'Échantillonnage…

Tarière(s), Pelle(s), Tamis, Diviseur(s), 

Broyeur,

Matériel de Conditionnement (Sacs, 

Cartons)….

Marteau(x) de Géologue, Loupe(s), 

Boussole(s), GPS,

Microscope(s), Loupe(s) Binoculaire(s),

Matériel d'Échantillonnage…

IntituléPhase Durée (Mois) Coût Total - Étape 
(€)

Coût Total - 
Phase (€)

Mission de Préparation

Identification des Travaux 

Miniers Antiques

Campagne de Géochimie 

Ruisseaux

Reconnaissance d'Indices

3

5

3

1

Étape Durée (Mois) Matériel Mobilisé - SUDMINE

10 000

5 000

Chef de Projet

Chef de Projet

Géologue (x1) - 

Technicien (x1)

Chef de Projet

Géologue (x1) - 

Techniciens (x2)

Chef de Projet

Géologue (x1)

78 000

Ressource(s) - 
SUDMINE

Ressource(s) - Sous-
Traitance Coût (€) Ressource(s) - 

Partenaires & Associés

-

Laboratoire(s) 

Universitaire(s)

7 500

27 500

25 000

15 000

-

Entreprise de Débroussaillage

Laboratoire d'Analyses 

Géochimiques

Laboratoire d'Analyses 

Géochimiques

-

15 000

30 0006

Exploration Semi-

Tactique

(Conditionnelle)

II

Campagne de Géophysique

Sondages Moto-Tarière

&

Tests de Concentration 

Gravimétrique

3

6

-

Batée(s), Sluice(s), Tamis, Pelle(s),

Table à Secousses…

Campagne de Géochimie Sols 6

Tarière(s), Pelle(s), Tamis, Diviseur(s), 

Broyeur,

Matériel de Conditionnement (Sacs, 

Cartons)….

Chef de Projet

Géologue (x1) - 

Techniciens (x2)

Laboratoire d'Analyses 

Géochimiques
18 000 - 30 000

Étude Technico-

Économique 

Préliminaire

(Conditionnelle)

IV

5 000

Carrier Local

Laboratoire(s) 

Universitaire(s)

8 000

Exploration 

Tactique

(Conditionnelle)

12III

Étude Qualitative des Stériles 3 -

Chef de Projet

Géologue (x1) - 

Technicien (x1)

Laboratoire d'Analyses des 

Granulats

20 000

30 000

-

Laboratoire(s) 

Universitaire(s)

30 000

45 000

Chef de Projet

Géologue (x1) - 

Technicien (x1)

Chef de Projet

Géologue (x1) - 

Techniciens (x2)

10 000 - 12 000

19 000

-

83 000

Étude d'Impact 

Environnemental

(État Initial)

4

6

-

Chef de Projet

Environnementaliste 

(x1)

GéoPlusEnvironnement

Chef de Projet

Géomaticien (x1)
- - Carrier Local 7 000

Étude d'Orientation 

Économique
2 -

Entreprise de Géophysique

Entreprise de Travaux Publics 

(Pelle Mécanique)

Entreprise de Sondages (Moto-

Tarière)

--Carrier Local-GéoPlusEnvironnement-

Chef de Projet

Géologue (x1)

Environnementaliste 

(x1)

--

Missions de Concertation / 

Communication

(Mairies, Adminsatrations, 

Riverains)

36
Concertation / 

Communication
-

TOTAL : 210 000 €Tableau 2 : Programme et budget prévisionnel des travaux prévus par SUDMINE sur le PERM de KANBO
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5.8. Calendrier-Programme synthétique des travaux envisagés 

 

Le Tableau 2 synthétise le programme des travaux envisagés dans le cadre du Permis 

Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO » ainsi que leur coût prévisionnel. Les travaux 

envisagés s'étaleront de la manière suivante :  
 

 La Phase I (ferme), correspondant à la première année de ce futur Permis Exclusif 

de Recherches de Mines, verra SUDMINE engager des travaux de reconnaissance 

et d'exploration stratégique pour un montant de dépenses de 78 000 €. 
 

 La Phase II (conditionnelle), correspondant à la première moitié de la seconde année 

de ce futur Permis Exclusif de Recherches de Mines, verra SUDMINE engager des 

travaux d'exploration semi-tactique pour un montant des dépenses de 30 000 €, 

seulement si les résultats de la Phase I sont positifs. 
 

 La Phase III (conditionnelle), correspondant à la seconde moitié de la seconde année 

et à la première moitié de la troisième année de ce futur Permis Exclusif de 

Recherches de Mines, verra SUDMINE engager des travaux d'exploration tactique 

pour un montant des dépenses de 83 000 €, seulement si les résultats obtenus lors 

de la Phase II sont positifs. 
 

 La Phase IV (conditionnelle), correspondant à la deuxième moitié de la troisième 

année de ce futur Permis Exclusif de Recherches de Mines, verra SUDMINE réaliser 

une étude de pré-faisabilité  pour un montant des dépenses de l'ordre de 19 000 €, 

seulement si les résultats obtenus lors de la Phase III sont positifs.  

 

 

Le montant total des travaux du Permis Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO » 

s'élèvera à 210 000 €, un montant partagé à hauteur de 50 % en dépenses internes à 

SUDMINE et 50 % en dépenses de sous-traitance diverse. 

 

Le Tableau suivant récapitule ce qui a été dit précédemment :  

 

 
Tableau 3 : Echelonnement des travaux 

 

 

Le montant de 78 000 € qui correspond à la Phase I, seule phase ferme des travaux, 

représente donc l'engagement formel de dépenses de SUDMINE dans le cadre de cette 

demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines de « KANBO ». 

 

 

 

RAPPEL : les phases suivant la phase I n’auront lieu que si la phase précédente 

retourne des résultats positifs. 

Phase II Phase IV

30 000 € 19 000 €

Année 2 Année 3

83 000 €

Phase III

Année 1

Phase I

78 000 €
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CONCLUSION 
 

 

Le Mémoire Technique inclus dans ce tome illustre les bonnes connaissances qu'à 

SUDMINE sur la géologie et l'histoire minière du Pays Basque. Cette connaissance est 

principalement issue : 

 

 Des anciens travaux réalisés par le BRGM, établissement public de référence en 

matière de géologie et de ressources minérales ; 

 

 Des nombreux travaux de géologie et d'archéologie minière conduits par des 

universitaires et des archéologues privés ; 

 

 De l'expérience des associés de SUDMINE ; 

 

Cette connaissance permet donc à SUDMINE d'envisager le développement d'un projet 

minier dans les meilleures conditions qui soient. 

 

 

Le Programme des Travaux envisagé par SUDMINE est donc essentiellement centré sur 

l'exploration de ce secteur du Pays Basque. Il sera assuré pour moitié par les associés et les 

salariés de SUDMINE et pour une autre moitié en sous-traitance spécialisée. 

 

Ceci permet une grande cohérence entre les ambitions de SUDMINE (très pragmatiques, 

basées sur le cumul des compétences de ses associés), jeune compagnie minière 

souhaitant développer rapidement des projets d'envergure semi-industrielle, et la taille et le 

niveau de connaissance de ce projet.  

 

Ce programme des travaux inclut également une étape importante de concertation locale 

afin de favoriser l'acceptation du projet, ainsi que la mise en place d'un partenariat avec une 

entreprise basque spécialisée dans l'extraction des matériaux de carrière. 
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