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Permis Exclusif de Recherches dit « Permis NEM 4 » 
dans le département de Guyane  

Société Newmont LaSource 

 
1. - Contexte et objectif du projet 
 
Par une demande en date du 25 juillet 2012, la Société Newmont LaSource, sollicite 
l’octroi du permis exclusif de recherches de mines d’or, d’argent, de platine, des métaux 
de la mine de platine, de cuivre, de cérium, de scandium et autres éléments de terres 
rares, de zinc, de plomb, de chrome, de nickel, de tellure et de diamant dit « Permis NEM 
4 », pour une durée de 5 ans. La demande a été modifiée par courrier du 11 octobre 2013 
complétant les substances recherchées et les coordonnées du périmètre demandé. Le 
permis sollicité porte sur le territoire des communes de Saint Elie, Mana et Iracoubo, et 
couvre une superficie de 188,28 km².  
 
La société Newmont LaSource n’est titulaire d’aucun titre minier en France. Elle a été 
titulaire par le passé de trois PER pour l’or en Guyane qu’elle a pour la plupart renoncé 
avant leur date d’échéance. La définition du périmètre de la demande a été guidée par la 
stratégie d’exploration et d’exploitation de la société. La surface demandée englobe des 
anomalies aurifères et des indices connus présentant des minéralisations aurifères et se 
situe à proximité immédiate de plusieurs titres miniers dont le PER Iracoubo Sud détenu 
par Armina Ressources Minières et la concession minière de Saint-Elie détenue par la 
SMSE. 
 
Sur le plan géographique, la demande se superpose partiellement avec la demande de 
permis exclusif de recherches dit « Permis Pédral » déposée par la Société des Mines de 
Saint-Elie (SMSE) pour la recherche de l’or exclusivement. 
 
Le programme d’exploration de Newmont LaSource, dont le budget s'élèverait 2 111 000 
euros, comporte deux phases d’exploration, une première phase de reconnaissance et 
une deuxième d’évaluation des ressources : 
 
1) Reconnaissance 
Cette première phase, d’une durée de 3 ans, débutera par une synthèse des données 
géologiques et des données satellitaires existantes. Comme pour ses précédents 
programmes d’exploration en Guyane, la société envisage de réaliser un levé de 
géophysique aéroportée en magnétisme et spectrométrie ainsi qu’un échantillonnage de 
sédiments de ruisseaux avec la technique BLEG pour cibler rapidement les zones les plus 
favorables et mettre en évidence des anomalies aurifères. Une cartographie et un 
échantillonnage des zones orpaillées ainsi qu’une étude géomorphologique seront 
également effectuées. 
 
2) Evaluation des ressources 
Cette phase, d’une durée de 2 ans, sera engagée si les résultats obtenus à l’issue de la 
première phase sont concluants. Elle débutera par une cartographie géologique. Des 
prélèvements à la tarière seront ensuite effectués sur ces zones en vue d’effectuer des 
analyses géochimiques qui permettront de mettre en évidence d’éventuelles anomalies 
aurifères. Des levés de géophysique au sol de type polarisation provoquée seront ensuite 
réalisés à l’aplomb de ces anomalies pour évaluer leur enracinement en profondeur. Une 
campagne d’une quinzaine de forages destructifs et carottés est également envisagée, 
avec un métrage total linéaire de 2 000 m. 
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Il convient à ce propos de souligner que l’attribution par le ministre en charge des mines 
du permis ne confère pas au bénéficiaire le droit de procéder aux travaux projetés. En 
effet, dans un second temps, ce dernier est tenu d’obtenir l’accord préalable du préfet 
avant leur réalisation concrète sur le terrain. 
 
2.- Consultation du public 
 
La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement impose une mise 
à disposition du public pour les projets d'arrêtés d'octroi de permis exclusifs de recherches 
de mines (article 4 de la loi, à présent codifié à l’article L. 120-3 du code de 
l'environnement). 
 
L’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement précise les 
modalités d'instruction des permis exclusifs de recherches, en leur appliquant la procédure 
prévue à l’article L. 120-1-1 du code de l'environnement. 
 
La demande, déposée par le pétitionnaire, ainsi que la notice d’impact, une note de 
présentation, une carte permettant de localiser le permis sont mis à disposition du public 
par voie électronique pendant au moins 15 jours, sur le site internet du ministère de 
l’économie, de l’industrie et du numérique.  
 
Les observations du public sont recueillies sur la boite électronique suivante : 
 
consultations.gr2@developpement-durable.gouv.fr 
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