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Permis Exclusifs de Recherches dit « Permis Pédral »  
dans le département de Guyane  
Société des Mines de Saint-Elie  

 
1. - Contexte et objectif du projet 
 
Par une demande en date du 2 juillet 2012, la Société des Mines de Saint Elie (SMSE), 
sollicite l’octroi du permis exclusif de recherches de mines pour l’or dit « Permis Pédral », 
pour une durée de 5 ans. Le permis demandé porte sur le territoire des communes de 
Saint Elie, Mana et Iracoubo, et couvre une superficie de 110 km².  
 
La compagnie SMSE est titulaire d’une concession minière valide pour l’or en Guyane, la 
concession Saint-Elie n° 01/80, qui fait actuellement l’objet d’une exploitation. Cette 
demande de PER constitue la première demande de titre de recherches déposée par la 
Société des Mines de Saint Elie. La définition du périmètre de la demande a été guidée 
par la stratégie d’exploration et d’exploitation de la société qui a préalablement effectué 
une synthèse des données géologiques disponibles. Il est à noter que le périmètre 
demandé est situé dans la continuité de la concession Saint-Elie qui est actuellement 
exploitée par la SMSE et dont les infrastructures pourront être mises à profit dans le cadre 
du déploiement des travaux d’exploration.   
 
Sur le plan géographique, la demande se superpose partiellement avec la demande de 
permis exclusif de recherches dit « Permis NEM 4 » déposée par la société NEWMONT 
LaSource pour la recherche de l’or exclusivement. 
 
Le programme d’exploration de la SMSE, dont le budget s'élèverait à 675 000 euros, 
comporte deux phases d’exploration, une première campagne d’exploration pour l’or 
alluvionnaire et une deuxième pour l’or primaire comme suit : 
 
1) Prospection de l’or alluvionnaire 
Ces travaux de prospection concerneront la partie sud-ouest du PER où de nombreux 
indices d’orpaillage anciens ont confirmé la présence d’or alluvionnaire. Pour cette phase, 
les travaux d’exploration envisagés débuteront par une cartographie des terrasses 
alluvionnaires. Une fois ces dernières localisées, la société SMSE recherchera la 
présence d’or alluvionnaire et quantifiera les ressources présentes en réalisant des 
sondages à la moto-tarière, par puits et tranchées. 
 
2) Prospection de l’or primaire 
Les travaux de prospection de l’or primaire débuteront par une cartographie géologique 
des formations rocheuses présentes dans l’enceinte du PER ainsi que de leur 
agencement dans le but de localiser la zone du contact géologique susceptible d’abriter 
des minéralisations aurifères. Ensuite, une campagne de géochimie sol sera effectuée en 
commençant par la réalisation et l’analyse de prélèvements au niveau des lignes de crêtes 
puis au niveau de layons qui seront réalisés à proximité de la zone du contact géologique 
potentiellement aurifère. Une campagne de géophysique aéroportée de magnétisme et de 
spectrométrie sera également réalisée sur l’ensemble du périmètre afin d’apporter des 
données géologiques complémentaires. Les travaux se poursuivront ensuite par des levés 
géophysiques électromagnétiques qui seront réalisés au niveau des anomalies 
précédemment mises en évidence dans le but de détecter la présence de minéralisations 
conductrices potentiellement aurifères. Enfin, des tranchées et des forages carottés 
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(30 forages de 80 m de profondeur moyenne) seront réalisés à l’aplomb des anomalies 
principales. Les échantillons ainsi recueillis seront ensuite préparés et analysés afin de 
définir leur teneur en or. 
 
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 
 


