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3.1. Introduction 

Nord Gold Guiana  a pour objectif la mise en exploitation de gisements d’or primaire économiquement 

rentables dans des conditions qui respectent l’environnement. Elle compte profiter de la proximité du 

gisement de Montagne d’Or dans lequel elle a une participation, de sa demande de PER « Crique 

Awa », pour bâtir une activité importante et durable en Guyane Française. Durant les cinq ans de 

validité du permis, le programme d’exploration visera à déterminer l’existence ou non de 

minéralisations aurifères pouvant faire l’objet d’une exploitation industrielle rentable. Le programme 

d’exploration sera réalisé au moyen des technologies les plus adaptées au contexte particulier de forêt 

primaire.   

 

3.2. Compilation 

Le travail d’exploration commencera par une compilation des données existantes qui comportera 

entre autres la consultation des données d’archives du BRGM de Cayenne.  

Nous essayerons, dans le cadre de cette compilation d’identifier les zones d’orpaillage 

particulièrement minéralisées, et les indices primaires éventuels mis à jour par le travail d’exploitation 

artisanal ou semi-industriel.  

 

 

3.3. Levé géophysique aéroporté 
Le levé actuellement disponible, celui de 1996, a été réalisé à la maille de 500m.   

S’il est possible de mutualiser les coûts avec d’autres sociétés faisant de l’exploration minière dans la 

région, un nouveau levé géophysique aéroporté sera réalisé. Les lignes de vol seront espacées de 

100m et le levé couvrira l’ensemble du permis. Un avion léger de type Cesna effectuera des mesures 

de haute définition des paramètres magnétiques, radiométriques et topographiques. La hauteur de 

vol au-dessus du sol sera de l’ordre de 100m, les mesures étant prises en continu le long des lignes, 

avec correction topographique pour le nivellement des mesures. En tout pour couvrir le permis, 

environ 3500 km de vols seront nécessaires en comptant les lignes de rattache perpendiculaires 

effectuées tous les 1000m.  

Il faudra environ 4 à 5 jours de vol pour réaliser ce travail. 

Les données brutes du levé de 1996 concernant la région du permis pourront faire l’objet d’un 

retraitement.   

 

 

3.4. Géochimie sédiments de ruisseaux 
L’ensemble du permis fera l’objet de prélèvement de sédiments fins de ruisseaux, avec une densité 

approximative de 1 échantillon au km², soit un total de 325 échantillons. Ils seront pris en sub surface, 

en dessous de la couche humique et dans des horizons de dépôts argilo-silteux de collecteurs, 

suffisamment en amont de confluence pour éviter tout apport d’un autre cours d’eau. On collectera 

environ 1,5kg par sites d’échantillonnage en plusieurs prises situé à quelques dizaines de mètres 

chaque, toutes localisées au GPS. Un protocole d’échantillonnage et de préparation des échantillons 

sera défini en fonction des conditions de terrain. Les échantillons seront envoyés à un laboratoire pour 

analyse or (digestion Aqua-Regia), un certain nombre d’échantillons à définir, sera analysé pour multi-

éléments (analyse ICP).  
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3.5. Géochimie sol 
Les zones cibles mises en évidence par la synthèse des données de la géologie, de la géophysique 

aérienne, de la géochimie sur sédiments fins de ruisseaux et enfin des données sur l’orpaillage, feront 

l’objet d’un levé de géochimie sol. En tout, on peut s’attendre à une maille initiale de 400mx50m et 

des mailles de resserrement sur grilles locales à 200x25m, puis 100x25m. Les layons de géochimie 

coupés à la machette permettront de progresser au travers de la végétation pour accéder aux points 

à échantillonner. Quelques pistes pour quad permettront l’accès aux grilles d’échantillonnage. En 

espérant que 30% de la grille initiale fasse l’objet de resserrements, et qu’à son tour 30% de la surface 

de ce resserrement fasse l’objet d’un échantillonnage de définition, nous considérons qu’un total de 

8000 échantillons sol sera collecté.  

Les échantillons seront prélevés en dessous de la couche humique, à une profondeur de 0,3m (pelle) 

ou à 1m (tarière hollandaise) selon la méthode adoptée, sachant qu’à 30cm de profondeur les 

anomalies sont plus larges que celles générées par les prélèvements à 1m. Les échantillons seront pris 

en dehors des alluvions et seront localisés au GPS. Ils seront envoyés au laboratoire pour analyse or 

(digestion Aqua-Regia ou 4 acides) et, un certain nombre d’échantillon à définir sera analysée pour 

multi-éléments. (analyse ICP).  

 

 

3.6. Cartographie géologique 
Les programmes de géochimie sédiments et sol seront supervisés par un géologue qui effectuera en 

parallèle une reconnaissance générale du permis en suivant les layons de géochimie et en remontant 

les cours d’eau. Il est prévu qu'environ 200 échantillons de roches soient collectés pour analyses or. 

 

3.7. Tarière 
Les anomalies identifiées par la géochimie sol seront, si elles s’avèrent conséquentes, ensuite 

explorées au moyen de sondages faits à la tarière manuelle ou motorisée et portative. Le but sera de 

tester le profil latéritique en place ou de passer au travers de couche masquante. Une profondeur 

moyenne de 5m est envisagée pour des mailles de l’ordre de 100x25m et même localement 50x12.5m. 

Localement des trous de tarière plus profonds pourront être effectués. Le matériel est acheminé à dos 

d’homme ou par quad et ne nécessite pas l’ouverture de layon spécifique.  

 

L’outil de forage utilisé pourra être la vis sans fin et en définition de cible, la cuillère.  

Bien que dépendant des résultats de la géochimie, le métrage de la campagne de sondages fait à la 

tarière est évalué à 5000m pour 1000 trous.   

 

 

3.8. Tranchées 
Certaines zones minéralisées en saprolite, identifiées par le programme de trous de tarière pourront 

être testées par tranchées de 2 à 5m de profondeur faites à la pelle mécanique. Cela permettra de 

mieux comprendre la géologie et la structure et ainsi d’orienter le programme de forage.  

Une fois cartographiées, échantillonnées et les résultats interprétés et évalués, les tranchées seront 

rebouchées. On a estimé à 500m le besoin maximum de tranchées dans cette phase d’exploration 
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3.9. Géophysique au sol  
Si la minéralisation s’y prête, un levé de géophysique sol sera réalisé. Il s’agira de faire un levé 

électrique de Polarisation Provoquée (PP) afin d’identifier d’éventuelles zones à sulfures disséminés 

et de pouvoir déterminer parmi elles les plus riches, l’or étant couramment fonction de la richesse en 

sulfures.  

La PP est une méthode électrique « active ».  

 « Elle mesure l’effet de capacité, ou chargeabilité, montrée par des corps conducteurs 

d’électricité. Pour la déterminer, on injecte un courant dans le sol avec des électrodes, ce qui 

provoque un déplacement des ions dans l’eau vers la surface des minéraux. On détecte ensuite un 

signal secondaire au moyen d’autres électrodes non polarisantes après l’arrêt de l’injection. Les 

charges retournent vers l’eau, avec un décalage de phase entre le voltage induit et le voltage reçu. 

La chargeabilité est une propriété physique qui tend à retenir une charge électrique comme une 

capacité électrique (….)  

Si on coupe brutalement l’injection, le voltage résiduel mesuré pendant quelques secondes 

diminuera selon la nature du matériel.(…) 

Les sulfures disséminés, la magnétite, le graphite et certains argiles (bentonite) sont chargeables. 

La chargeabilité peut être affectée par la taille des grains.(…) 

La PP a été beaucoup utilisée pour le minerai disséminé, en particulier pour les gisements d’or de 

type Carlin, car elle permet de détecter des disséminations à 0,1-0,2% de pyrite.  

On peut utiliser différentes configurations pour l’injection et la réception : dipôle-dipôle, pôle-

dipôle, gradient. Les résultats permettent de construire des pseudo-sections » 1. 

Un total de 25km de lignes de levés, avec des lignes espacées de 100m a été programmé. Le dispositif 

utilisé est souvent le pôle-dipôle.  

Nous avons prévu de faire la campagne de levés de géophysique au sol après la 1ere campagne de 

forage ainsi qu’après le programme complémentaire de géochimie sol et la campagne de trous de 

tarières de définition. 

 

 

3.10. Sondages 
Les meilleures cibles seront testées par forage diamanté de reconnaissance afin de déterminer la 

géométrie, la géologie et l’importance des minéralisations.  

Ces sondages de reconnaissance géologique auront en moyenne 120m de longueur pour un pendage 

entre -45° et -50°. Le métrage de cette phase de sondages dépendra des résultats obtenus lors des 

précédentes phases.  

 

Le forage diamanté sera réalisé par une foreuse hydraulique. Le diamètre des carottes obtenues sera 

de 48mm (NQ) dans la roche fraiche et 63mm (HQ) pour la partie meuble, latéritique, saprolitique ou 

la roche oxydée. Les carottes seront disposées dans des boites spécifiques de 2 à 7m de capacité. Le 

suivi directionnel du trou sera fait à intervalle régulier au cours de la progression du forage, et la 

carotte sera orientée autant que possible pour permettre la collecte de données structurales. La 

récupération devra être supérieure à 80% dans la partie oxydée et à 95% dans la roche fraiche. Les 

carottes seront sciées ou fendues en deux dans le sens de la longueur et la moitié sera envoyée à 

l’analyse pour l’or. L’autre moitié sera photographiée et décrite dans un log géologique. La dimension 

des plateformes sera d’environ 120m².  

                                                           
1 M.Jébrack, E.Marcoux, Géologie des ressources minérales, p118 
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Il y aura deux types de campagnes de sondages. Le premier type de campagne aura pour but de tester 

en profondeur les anomalies de surface et de sub-surface (une Déclaration d’Ouverture de Travaux 

Miniers sera faite à cette occasion). Le deuxième type de campagne aura pour but d’évaluer 

quantitativement la minéralisation, avec un quadrillage systématique. Dans le cas d’une campagne 

systématique importante une Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers sera demandée. Cette 

campagne permettra le calcul des ressources minérales, mesurées, indiquées et présumées.  

Un total de 3000m de sondages a été prévu dans le cadre de ce programme d’exploration .  

 

Le forage RC (Réverse Circulation) classique ne nous semble pas adapté pour ce type 

d’environnement. Les engins sont beaucoup plus lourds, nécessitent des infrastructures plus 

importantes (pistes, plateforme, transport) et plus de personnel. A moins de pouvoir bénéficier 

localement de nouvelles techniques innovantes, compactes, compétitives et adaptées à ce contexte 

nous ne pensons pas utiliser ce type de forage.  

 

 

3.11. Contrôle de la qualité  
L’ensemble des travaux d’exploration suivra des protocoles assurant la qualité des résultats (« Quality 

Assurance »). Ces travaux feront l’objet de contrôle au divers stade de production (« Quality 

Control »). Une proportion minimum d’échantillons test (dont la valeur est connues), d’échantillons 

stériles et de duplicata sera prévue pour faire le QAQC des programmes.  

En effet si la minéralisation s’avère importante, les travaux d’exploration aboutiront à une étude de 

faisabilité. Celle-ci ne pourra incorporer que les résultats d’exploration ayant un protocole QAQC 

respectant les normes de l’industrie (exemple NI 43-101). 

 

 

3.12. Engagement de dépenses minimales et 
chronogramme 

Nord Gold Guiana a établi un estimé des coûts de l’ensemble du programme envisagé, il est présenté 

dans le tableau 3-1. Les dépenses effectives dépendront au final de l’importance des indices et gîtes 

qui seront identifiés.  

Durant la 1ere phase, l’essentiel de l’investigation sera de surface, pendant les années 1 et 2, de sub-

surface durant l’année 3 (moto-tarière et tranchées).  

Si les résultats sont positifs les travaux d’exploration passeront en phase 2 qui comprendra au cours 

des 4ème et 5ème année, de l’investigation en profondeur par sondages de reconnaissance en plus de 

travaux de définition en surface et sub-surface (Tableau 3-2).  

 

L’engagement de dépenses minimales est de 2000€/km² et correspond aux travaux d’exploration de 

surface et sub-surface de la phase 1, c’est-à-dire le levé aérien, de la géochimie sol, de 

l’échantillonnage par tarière et des tranchées et de la cartographie géologique.  
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Tableau 3-1: estimation du coût global pour le programme d’exploration 

 

 
 

Tableau 3-2: chronogramme du programme d’exploration 

 

 

Activités d'exploration 
Budget 

phase 1

Budget phases 

1+2

cartographie  18 000 €  27 000 €

analyse échant carto  3 000 €  4 000 €

pétrographie  2 000 €  3 000 €

levé geophysique aéroporté  72 000 €  72 000 €

mise en place  12 000 €  12 000 €

interprétation du levé aérien  6 000 €  6 000 €

géochimie sédiments fins de ruisseaux

échantillonnage, préparation  45 000 €  45 000 €

transport, analyse  6 000 €  6 000 €

géochimie sol

layonnage, échantillonnage  150 000 €  228 000 €

transport, analyse  102 000 €  155 000 €

tarière motorisée  87 000 €  132 000 €

analyse échant  46 000 €  69 000 €

levé géophysique sol PP  35 000 €

forage carotté  466 000 €

logging, coupe  35 000 €

analyse échant  43 000 €

tranchées  12 000 €  12 000 €

analyse échant tranchée  6 000 €  6 000 €

équipement d'exploration  38 000 €  58 000 €

équipement de camp  19 000 €  29 000 €

constructions, déménagement de base 

vie,  réhabilitation  38 000 €  58 000 €

ouverture de pistes, rehabilitations  46 000 €  92 000 €

total  708 000 € 1 593 000 €

Activités d'exploration 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

compilation

 géologie

levé de géophysique 

aérien
géochimie sédiments 

ruisseaux 

géochimie sol

tarières motorisées

levé géophysique au sol 

électrique PP

tranchées

sondage carotté

phase 1 phase 2

année 4 année 5année 1 année 2 année 3
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3.13. Études préalables 
Les études préalables correspondent à la compilation des données d’archives et l’interprétation des 

imageries satellites. La géologie régionale autant celle de Guyane Française que celle du Surinam a fait 

l’objet d’un travail de compilation bibliographique. 

Les évidences d’activités d’orpaillage dans le secteur de la demande de permis, leur alignement le long 

d’une probable structure WNW-ESE, la description des indices filoniens par G Machéras2, la 

juxtaposition du gîte aurifère de Wayamaga actuellement exploré par Newmont, ainsi que la présence 

de gîtes importants dans la région (Merian, Gross Rosebel, Montagne d’Or, Espérance, St Elie) 

justifient le travail d’exploration envisagé.  

Les affleurements sont rares sur ces terrains au relief peu marqué et la reconnaissance effective de la 

géologie et de la minéralisation doit intégrer l’utilisation de méthodes indirectes telles que la 

géophysique aérienne, ou le levé géochimique (analyses multiéléments notamment).  

 

3.14. Engagement de communications de Nord Gold 
Guiana  

Nord Gold Guiana SAS s’engage à présenter à la DEAL Guyane : 

- dans le mois qui suivra l'octroi du permis, le programme de travaux du reste de l'année en cours,  

- avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante  

- au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année écoulée.  

 

                                                           
2 G. Machéras, Géologie et métallogénie aurifère de la région crique Sparouine, 1962, RR-29310, BRGM 

 


