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PRÉAMBULE 
 
 
 
 
Le présent dossier de SUDMINE constitue une Demande de Permis Exclusif de Recherche de 
Mines (PER-M) dit de "Voltaire", dans le département d'outre-mer français de Guyane, pour Ta, 
Nb, Li, Be, Sn, W, Au, pour une durée de 3 ans.  
 
 
L'objectif de SUDMINE, sur ce site de Voltaire, est de mener à bien une étude de préfaisabilité 
préalable à l’éventuelle mise en exploitation du gisement de colombo-tantalite reconnu par le 
BMG entre les années 1956 et 1957. 
 
 
Pendant ces 3 ans du PER-M, SUDMINE mènera toutes les actions nécessaires à la mise en 
œuvre de l’étude de préfaisabilité, qui constituera donc la conclusion de cette période de 3 ans : 
 
Dans une première phase de 2 ans : 
 
 Compilation et réinterprétation de l’ensemble des données existantes (BRGM, etc…), 

 Étude minéralogique fine, 
 Étude minéralurgique, 

 Étude économique de chaque étape de l’exploitation et de chaque scénario, 

 Étude d’impact sur l’environnement, 
 

Et, dans une deuxième phase d’1 an : 

 Éventuelle phase d’exploration complémentaire (géologie, géochimie, sondages), 

 Conclusion sur la préfaisabilité de la mise en exploitation de tout ou partie de ce 

gisement. 

 
 
 
 

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 mener à bien l’étude de préfaisabilité d'un éventuel projet minier de "Voltaire". 

  

SUDMINE SAS Page 2 
 



Demande de PERM dit de "Voltaire" pour Ta, Nb, et substances connexes (Li, Be, Sn, W, Au) pour 3 ans 
 

Tome II : Mémoire Technique & Programme des Travaux 

 
SOMMAIRE 

 
 

PRÉAMBULE ....................................................................................................................................... 2 
 
1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE DE LA DEMANDE DE PER-M DE "VOLTAIRE" .......................................... 6 

1.1 Géologie régionale : le Bouclier des Guyanes ..................................................................... 6 

1.1.1 La série de l'Ile de Cayenne ........................................................................................ 6 
1.1.2 Le Paramaca inférieur ................................................................................................. 7 
1.1.3 Le Paramaca supérieur ou Armina .............................................................................. 7 
1.1.4 L'Ensemble Détritique Supérieur ................................................................................. 7 
1.1.5 Les différentes formations intrusives ........................................................................... 9 
1.1.6 Les séries sédimentaires récentes .............................................................................. 9 

 

1.2 Contexte géologique local .................................................................................................. 11 

1.3 Contexte gîtologique et métallogénique ............................................................................. 13 

1.3.1 Généralités ................................................................................................................ 13 
1.3.2 Les colombo-tantalites de Guyane ............................................................................ 15 

 
2 HISTORIQUE DES TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LA ZONE DE VOLTAIRE ............................................ 17 

2.1 Historique des travaux d'exploration pour la colombo-tantalite en Guyane ....................... 17 

2.1.1 Travaux du BMG puis du BRGM entre 1950 et 1980 ................................................ 17 
2.1.2 Travaux du BRGM en 2012-2013 ............................................................................. 19 

2.2 État des connaissances sur les indices alluvio-éluvionnaires de colombo-tantalite de 
"Voltaire" ............................................................................................................................ 21 

2.2.1 Généralités ................................................................................................................ 21 
2.2.2 Crique Voltaire ........................................................................................................... 22 

2.3 Travaux d'approche menés par SUDMINE en 2016 .......................................................... 25 
 
3 Justification de la demande de PER-M de "Voltaire" ......................................................... 25 

3.1 Justification du périmètre ................................................................................................... 25 

3.1.1 Potentiel en colombo-tantalite dans la zone du PER-M de "Voltaire" ....................... 26 
3.1.2 Potentiel en substances connexes au tantale et au niobium .................................... 28 
3.1.3 Accès au site ............................................................................................................. 28 

3.2 Justification de la demande en elle-même ......................................................................... 28 

3.3 Intérêt économique des concentrés niobio-tantalifères ...................................................... 29 

3.3.1 Gitologie .................................................................................................................... 29 
3.3.2 Production et réserves mondiales ............................................................................. 30 
3.3.3 Gisements tantalifères ............................................................................................... 31 
3.3.4 Utilisations ................................................................................................................. 32 
3.3.5 Prix ............................................................................................................................ 33 

SUDMINE SAS Page 3 
 



Demande de PERM dit de "Voltaire" pour Ta, Nb, et substances connexes (Li, Be, Sn, W, Au) pour 3 ans 
 

Tome II : Mémoire Technique & Programme des Travaux 

4 Surface demandée, localisation et accès ............................................................................ 35 
 
5 Programme général des travaux projetés ........................................................................... 35 

5.1 Phase I (ferme) : études préalables et premières reconnaissances .................................. 35 

5.2 Phase II (ferme) : travaux de reconnaissance et premiers tests de récupération .............. 36 

5.3 Phase III (conditionnelle) : essai de traitement à grand volume et étude de pré-faisabilité37 

5.4 Moyens mis en œuvre ........................................................................................................ 37 

5.5 Précisions relatives aux travaux de recherche ................................................................... 37 

5.6 Effort financier minimal de SUDMINE sur le PER-M de "Voltaire" ..................................... 38 

 
6 CONCLUSION ......................................................................................................................... 41 

 
  

SUDMINE SAS Page 4 
 



Demande de PERM dit de "Voltaire" pour Ta, Nb, et substances connexes (Li, Be, Sn, W, Au) pour 3 ans 
 

Tome II : Mémoire Technique & Programme des Travaux 

FIGURES 
 

Figure 1 : Carte géologique de la Guyane française ................................................................... 8 

Figure 2 :  Carte de la situation du PER-M de “Voltaire” demandé, sur fond de carte géologique 

(Saint-Jean) à l'échelle 1/100 000. .......................................................................... 10 

Figure 3 :  Contexte géologique local et localisation de la demande de PER-M de "Voltaire" ... 12 

Figure 4 :  Carte des différents types de minéralisations présentes en Guyane à l'échelle  

1/1 500 000 .............................................................................................................. 14 

Figure 5 :  Localisation des indices alluvio-éluvionnaires de colombo-tantalite en Guyane ....... 16 

Figure 6 :  Ratios Ta/Nb en relation avec l'encaissant géologique ............................................. 21 

Figure 7 :  Répartition des teneurs positives en colombo-tantalite dans le secteur de Voltaire et 

minéralisations rencontrées. .................................................................................... 24 

Figure 8 :  Localisation de la demande de PER-M de "Voltaire" sur fond de carte IGN au  

1/50 000 ................................................................................................................... 27 

Figure 9 :  Évolution de la production mondiale de tantale (Audion et Piantone, 2012) ............. 31 

Figure 10 :  Répartition mondiale des principales mines et gisements de tantale (Audion et 

Piantone, 2012) ....................................................................................................... 32 

Figure 11 :  Répartition de la consommation mondiale de tantale par domaine d'application en 

2012 (Rapport Roskill, 2013) ................................................................................... 33 

Figure 12 :  Évolution du prix du kg de Ta2O5 contenu dans un concentré de tantalite (Audion et 

Piantone, 2012) ....................................................................................................... 34 

 

TABLEAUX 
 

Tableau 1 :  Historique des travaux de prospection pour la colombo-tantalite en Guyane (extrait 

de BRGM/RP-62003-FR, 2013) ............................................................................ 18 

Tableau 2 :  Composition en Sn-Nb-Ta et ratios Ta/Nb issus des analyses géochimiques 

effectuées sur les alluvions de l’indice Voltaire (BRGM/RP-63000-FR, 2014) ...... 23 

Tableau 3 :  Historique des travaux réalisés sur la crique Voltaire ............................................ 25 

Tableau 4 :  Ressources et réserves de tantale mondiales identifiées en 2010 (Audion et 

Piantone, 2012) ..................................................................................................... 31 

Tableau 5 :  Coordonnées géographiques du périmètre du PERM de Voltaire ......................... 35 

Tableau 6 :  Précisions sur les travaux de recherche prévus sur le PER-M de "Voltaire" ......... 38 

Tableau 7 :  Estimation de l'investissement prévu sur le PER-M de "Voltaire" .......................... 39 

Tableau 8 :  Références identifiées par SUDMINE (notamment à partir de la BDD Infoterre). . 43 

  

SUDMINE SAS Page 5 
 



Demande de PERM dit de "Voltaire" pour Ta, Nb, et substances connexes (Li, Be, Sn, W, Au) pour 3 ans 
 

Tome II : Mémoire Technique & Programme des Travaux 

1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE DE LA DEMANDE DE PER-M 
DE "VOLTAIRE"  

 

1.1 Géologie régionale : le Bouclier des Guyanes 
La Guyane française fait partie du Bouclier ou Craton Guyanais. Il s'agit d'un vaste ensemble 
géologique d’âge précambrien qui recouvre la partie Nord-amazonienne du Brésil, la pointe 
orientale de la Colombie et les "trois Guyanes" (Suriname, Guyana et Guyane française). Le 
Bouclier Guyanais s'est mis en place lors de l'orogenèse transamazonienne (entre 2,2 et 2 Ga) et 
a peu évolué depuis, sauf lors de l'ouverture de l'Océan Atlantique où se sont mis en place des 
filons de dolérite. Le Bouclier guyanais correspondrait donc à la partie Sud du Craton Ouest 
Africain avant ouverture de l’Océan Atlantique. En Guyane française, on trouve uniquement des 
terrains du Protérozoïque. Il s'agit essentiellement de formations volcaniques et sédimentaires 
enchâssées dans des masses granito gneissiques. 

Il existe en Guyane deux générations de structures pénétratives rapportées à deux phases de 
déformations D1 et D2. Les structures D1 on été reconnues dans les formations Armina et 
Paramaca inférieur. Seules, les structures D2 sont présentes dans l'Ensemble Détritique Supérieur 
(cet Ensemble s'est donc déposé postérieurement à la déformation D1).  

 

La Figure 1 présente la carte de la Guyane française. 

 

La succession lithostratigraphique actuelle comprend :  

• La série de l'Ile de Cayenne, 
 

• Le Paramaca inférieur, 
 

• Le Paramaca supérieur ou Armina, 
 

• L'Ensemble Détritique Supérieur, 
 

• Les différentes instrusions magmatiques (gabbrodiorites, granitoïdes guyanais, granitoïdes 
caraïbes et filons de dolérite), 
 

• Les séries sédimentaires récentes. 

 

1.1.1  La série de l'Ile de Cayenne 
Les roches de la série de l'Ile de Cayenne sont actuellement les roches les plus anciennes 
connues en Guyane Française (-2170 Ma). Il s'agit de migmatites, de leptynites et d'amphibolites. 
Elles sont interprétées pour l'essentiel comme une association de roches volcaniques et volcano-
clastiques de chimisme variable (base du Paramaca inférieur fortement métamorphisé d'après B. 
Choubert et al. 1995). Ces roches de la série de l'Ile de Cayenne ont été métamorphisées dans les 
conditions du faciès amphibolite de haut grade (voir faciès granulite).  
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1.1.2  Le Paramaca inférieur 
Les roches qui constituent le Paramaca inférieur sont de nature volcano-sédimentaire et sont 
datées entre -2200 et -2130 Ma. Cette formation du Paramaca inférieur contient des 
métavolcanites acides à basiques (basaltes, andésites, dacites, rhyodacites et rhyolites), ainsi que 
des métapyroclastites (cendres, tufs, ponces et ignimbrites). Ces corps volcano-sédimentaires 
comportent également des intercalations sédimentaires (quartzites, grauwacks et schistes). 
 
Toutes ces roches ont été métamorphisées dans le faciès schiste vert et localement dans un 
faciès plus élevé (hornblende-épidote-biotite). 
 
Ces roches sont très connues pour leur potentiel aurifère en Guyane. Elles présentent  un potentiel 
métallogénique intéressant, comme en atteste la découverte des zones minéralisées d’Omaï au 
Guyana, de Gros Rosebel au Surinam ou de Yaou en Guyane Française. Elles correspondent à 
des filons aurifères, des disséminations et des corps granitiques minéralisés associés à des zones 
de cisaillement 
 
 

1.1.3  Le Paramaca supérieur ou Armina 
Il s'agit d'une formation flyshoïde largement distribuée au Nord de la Guyane. Elle correspondrait 
au remplissage d’un bassin post-volcanique. Cette formation regroupe les anciens schistes de 
l'Orapu et du Bonidoro. La formation Armina est constituée de grès fins, de grauwacks, de siltites 
noires et de pélites dominantes. 
 

1.1.4  L'Ensemble Détritique Supérieur 
Ces formations de l'Ensemble Détritique Supérieur sont localisées dans une série de bassins 
globalement alignés le long d'un accident majeur, le Sillon Nord Guyanais. Il s'agit de bassins de 
type "pull-apart" qui se seraient remplis dans un contexte fluviatile entre-2120 et -2080 Ma. 
L'Ensemble Détritique Supérieur comprend des grès, des quartzites et des conglomérats mono ou 
polygéniques de l'Orapu et du Bonidoro. Ces formations se sont déposées dans un contexte 
subsidant et peuvent atteindre des puissances remarquables qui dépassent 2500 m. 
 
Les formations de l'Ensemble Détritique Supérieur et notamment les conglomérats sont également 
bien connus en Guyane pour leur potentiel aurifère.  
 
 
 

Le périmètre demandé pour le PER-M de "Voltaire" comprend essentiellement  
des schistes et micaschistes de la série de l'Orapu. 

 
 
  

SUDMINE SAS Page 7 
 



PERM de « Voltaire »

Demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines de « Voltaire »



Demande de PERM dit de "Voltaire" pour Ta, Nb, et substances connexes (Li, Be, Sn, W, Au) pour 3 ans 
 

Tome II : Mémoire Technique & Programme des Travaux 

1.1.5  Les différentes formations intrusives 
1.1.5.1 Les intrusions gabbros-dioritiques 

Les formations gabbro-dioritiques sont associées à la série du Paramaca inférieur (âge moyen 
2115 Ma). Il s'agit de diorites, de tonalites, de gabbros, de norites et d'hornblendites. 
 

1.1.5.2 Les granitoïdes guyanais 

Les granitoïdes guyanais se sont mis en place entre -2180 et -2130 Ma. Ils ont une composition 
calcosodique. Ce type de plutonisme se présente sous la forme de vastes massifs anatectiques, 
associés à des migmatites et à de larges auréoles de métamorphisme de contact. Ils ont été peu 
déformés par la tectonique. Ils sont généralement gneissifiés et accompagnés de filons aplitiques 
et pegmatitiques.  

1.1.5.3 Les granitoïdes caraïbes 

Ces granitoïdes diffèrent des précédents par l'abondance du microcline et leur richesse en lithium. 
Il s'agit de granites d’anatexie comportant un métamorphisme de contact avec l’encaissant. Deux 
types de granites caraïbes existent : les granites caraïbes anciens (mis en place entre -2110 et -
2080 Ma) de type ankéritique ou monzonique et les granites caraïbes récents ou Galibi (mis en 
place entre -2070 et -2060 Ma). 

1.1.5.4 Les filons de dolérite 

Les dolérites représentent la venue de roches éruptives la plus récente. Ce magmatisme filonien 
s'est mis en place au Permo-Trias (-200 Ma), au moment de l'ouverture de l'Océan Atlantique. Les 
filons ont une puissance et une extension variables. Ils sont globalement orientés NNW/SSE et 
sont subverticaux. 

1.1.6  Les séries sédimentaires récentes 
Les terrains du Protérozoïque sont recouverts de terrains beaucoup plus récents du Tertiaire et du 
Quaternaire. Trois séries se superposent : 

- La série détritique de base constituée d'argiles kaoliniques, de galets et de graviers, le tout 
déposé dans un milieu continental ou littoral, 

- La série de Coswine qui est un dépôt fluvio-marin de sables fins et d’argiles, 
- La série de Démérara qui est un dépôt fluvio-marin très récent d'argile et de vase. 

 
 
 

Le périmètre demandé pour le PER-M de "Voltaire" comprend principalement 
le Granite Galibi et des intrusions pegmatitiques. 
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1.2 Contexte géologique local 
 
La zone de la demande de PER-M de "Voltaire" est localisée sur la carte géologique "Saint-Jean" 
(G.C. Brouwer,1961) et se pose à la limite entre la série métamorphique de l'Orapu, et les Granites 
Caraïbe et Galibi, plus récents.  
 
La majeure partie de la demande de PER-M est recouverte par la série de l'Orapu (précambrien). 
Au Nord, sont présents des schistes peu métamorphiques (séricitoschistes argileux et phyllites 
faiblement métamorphiques). Ils offrent des plans de schistosité lisses, plissotés ou gaufrés et, à 
l'état frais, ils sont d'une couleur gris plomb. Au Sud sont présents des micaschistes dont le 
métamorphisme est plus accusé (micaschistes à staurotide, grenat et sillimanite), et superposé par 
un métamorphisme de contact (thermique) : présence d'andalousite et de cordiérite. 
 
Dans la partie Sud-Est, on trouve le Granite Caraïbe gneisso-migmatique (paragranites et gneiss). 
Il est syntectonique, nettement orienté, à grain fin, et contient de la biotite (plus du microcline, de 
l'oligoclase, du sphène, du grenat, et très peu de zircon et d'amphibole). 
 
A la bordure Sud-Ouest et à l'Est de la demande de PER-M, le Granite Galibi, postérieur à la série 
de l'Orapu et au Granite Caraïbe, a un grain grossier et est généralement dépourvu d'orientation. 
La composition va du granite monzonitique au granite alcalin. Il contient du microcline, de 
l'oligoclase, de la biotite, de la muscovite prédominante et l'on observe parfois une tendance 
porphyroïde ou une texture fluïdale avec de gros feldspaths. 
 
Des pegmatites complexes contenant de la biotite, de la muscovite, du microcline, de l'albite, de la 
tourmaline noire et verte, du béryl, de l'apatite, de la cassitérite, des colombo-tantalites, de 
l'autunite, des minéraux lithinifères, sont retrouvées dans la partie centrale de la demande de 
PER-M. 
 
La zone a subi de nombreux évènements tectoniques et recèle des failles sénestres entre N10°E 
et N20°W recoupant d'autres failles sénestres N20-30°E recoupant elles-mêmes des failles N50-
70°W.  
 
La Figure 2 donne la carte de situation de la demande de PER-M “Voltaire” sur fond de carte 
géologique Saint-Jean à l'échelle 1/100 000, tandis que la Figure 3 fourni un agrandissement du 
secteur. 
  

SUDMINE SAS Page 11 
 





Demande de PERM dit de "Voltaire" pour Ta, Nb, et substances connexes (Li, Be, Sn, W, Au) pour 3 ans 
 

Tome II : Mémoire Technique & Programme des Travaux 

 

1.3 Contexte gîtologique et métallogénique 
1.3.1  Généralités 
La métallogénie du bouclier des Guyanes présente une évolution très semblable à celle du 
Birrimien de l’Afrique de l’Ouest. En effet, ceci est dû au fait que le Birrimien se situait dans le 
prolongement géologique de la Guyane, il y a 2 Ga, avant l’ouverture de l’Atlantique Sud. 
 
Le domaine archéen (non présent en Guyane française) renferme d’importantes minéralisations de 
quartzites rubanées ferrugineuses de type "Banded Iron Formation" (présentes à Cerro Bolivar au 
Vénézuela et à Amapa au Brésil). 

Le Paléoprotérozoïque est constitué par des ceintures de roches vertes et des masses 
granitoïdiques. Les terrains du Paléoprotérozoïque renferment l’essentiel des minéralisations en 
métaux. Le début de son évolution correspond à un contexte océanique et d’arc volcanique. On y 
trouve des dépôts manganésifères (Mattews Ridge, Guyana ; Serra do Navio, Brésil). Localement, 
des complexes basiques et ultrabasiques sont associés à des minéralisations de chromite et à des 
indices de platinoïdes. Le principal événement métallogénique a eu lieu il y a environ 2,1 Ga, au 
moment de l'orogenèse transamazonienne, et correspond à la mise en place des minéralisations 
aurifères. On note un lien très important entre les minéralisations aurifères et les grandes phases 
de déformations D1 et D2 (grandes structures cisaillantes marquant le coulissage sénestre des 
blocs continentaux). De plus, il existe des minéralisations en relation avec les intrusions 
magmatiques, ainsi que des minéralisations aurifères contenues dans des faciès 
conglomératiques (Orapu en Guyane). Les intrusions granitoïdiques post-orogéniques dans la 
série de l'Armina permettent la mise en place de pegmatites à métaux rares porteurs de minéraux 
accessoires à valeur économique comme la colombo-tantalite, la cassitérite, les minéraux 
lithinifères et le béryl. Leur altération météorique a produit des concentrations alluvionnaires et 
éluvionnaires de colombo-tantalite et cassitérite. 
 
Les phénomènes d’altération du Tertiaire engendrent des phénomènes de bauxitisation. Ils sont 
aussi à l’origine de la libération de l’or de sa gangue originelle, puis de sa précipitation sous forme 
de pépites. L’altération entraîne également la kaolinisation des granites, pouvant conduire à des 
gisements de kaolin et à des enrichissements résiduels, en particulier pour les minerais de 
manganèse ou de fer. 
 
Les minéralisations de la Guyane sont essentiellement des minéralisations aurifères, elles 
ressemblent fortement à celles du Birrimien en Afrique de l'Ouest. Des minéralisations de 
colombo-tantalite sont également présentes et sont liées aux intrusions granitoïdiques tardives 
dans le Nord de la Guyane. Comme le suggère une comparaison avec le Birrimien Ouest africain 
dont le potentiel est estimé à plus de 6 500 tonnes, d’importantes ressources restent à découvrir 
en Guyane française. 
 
La Figure 4 est une carte à l'échelle 1/1 500 000 des différents types de minéralisations présentes 
en Guyane. 
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1.3.2  Les colombo-tantalites de Guyane 
Les minéralisations à colombo-tantalite sont alluvio-éluvionnaires et proximales par rapport à leurs 
sources. En effet, les indices répertoriés sont constitués de flats étroits, et d'une multitude de 
criques minéralisées de petites dimensions. Ces criques correspondent aux plus petits drains qui 
composent le bassin versant, et ne sont pas en eau la totalité de l'année. Ainsi, la colombo-
tantalite ne peut migrer que de quelques centaines de mètres tout au plus. Les zones minéralisées 
sont principalement situées en amont des cours d'eau, voir directement dans les têtes de criques. 
 
Celles-ci dérivent de filons pegmatitiques à Nb-Ta, dispersés dans un encaissant granitique ou 
métamorphique. Associées à ces injections pegmatitiques, des traces d'activité hydrothermale ont 
pu être observées, notamment de nombreux filons de quartz à tourmaline, où les blocs de quartz 
pouvaient atteindre des tailles métriques.  
Historiquement, ces injections pegmatitiques à Nb-Ta sont considérées comme correspondant à la 
phase pneumatolytique du magmatisme tardi-orogénique intrusif dans le domaine Nord guyanais. 
 
Les formations géologiques encaissantes sont représentées par des faciès soit granitiques 
(monzonites à biotite, granite à deux micas) soit par des schistes métasédimentaires à grenat, 
staurotide. Cette différence influencerait sur le caractère tantalifère des indices puisque les 
minéralisations les plus riches en tantale se situent dans les domaines sédimentaires 
métamorphisés alors que les domaines granitiques correspondent à une prédominance du 
niobium. 
 
La Figure 5 localise les différentes régions guyanaise à colombo-tantalite, et les différents types de 
gîtes suivant la concentration dominante (tantale ou niobium) 
 
D'autre part, certaines criques se limitent au lit vif du ruisseau et ne présentent aucune 
concentration alluviale significative.  
 
 
 

La demande de PER-M de "Voltaire" présente un potentiel géologique pour des 
minéralisations de type placers alluvio-éluvionnaires en colombo-tantalite, dérivés de 

pegmatites à Nb-Ta, encaissées dans les schistes métasédimentaires de l'Orapu. 
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2 HISTORIQUE DES TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LA ZONE 
DE VOLTAIRE 

 
SUDMINE a établi en 2016 une première analyse bibliographique des travaux d’exploration menés 
sur le secteur de Voltaire et dans les alentours (Cf. Tableau 3), notamment grâce à la mise à 
disposition par le BRGM Guyane de documents publics (rapports BRGM, BMG datant des années 
1960 à 2014). 

2.1  Historique des travaux d'exploration pour la 
colombo-tantalite en Guyane 

2.1.1  Travaux du BMG puis du BRGM entre 1950 et 1980 
La colombo-tantalite est certainement une des substances qui a fait l'objet du plus grand nombre 
de prospections. C'est notamment la seule substance, autre que l'or, a avoir été exploitée en 
Guyane (de manière artisanale et semi-industrielle). Les premiers indices de colombo-tantalite ont 
été découverts en 1948 par des orpailleurs dans les alluvions du Bas-Sinnamary et de la Basse 
Mana (BRGM, 1980 ; Petot, 1980). Ces premiers travaux de recherche sont dus à la diminution 
des activités aurifères à l'époque, qui coïncide avec une diversification des substances 
recherchées par les sociétés minières en Guyane. 
 
Ce sont les prospections alluvionnaires du Bureau Minier Guyanais (BMG) entre 1950 et 1960, 
puis celles du BRGM à partir des 1960 qui ont permis de découvrir la majorité des indices de 
colombo-tantalite. Ces travaux se sont concentrés sur la partie Nord de la Guyane, entre Cayenne 
et le Maroni. En premier lieu, les travaux ont consisté à effectuer de la prospection alluvionnaire 
sur de grandes zones, puis de la prospection semi-systématique sur les zones d’intérêt identifiées. 
Un certain nombre de ces indices repérés ont fait l’objet de travaux plus poussés qui ont permis 
d’évaluer leur potentiel (teneur, composition chimique du minerai, et pour certains, un cubage des 
ressources). 
 
Le Tableau 1 retrace l’historique des travaux de prospection pour la colombo-tantalite en Guyane. 
 
 
Ces travaux se sont étalés des années 1950 à 1980 et ont fait intervenir le BMG, puis le BRGM et 
quelques opérateurs privés qui ont abouti à des projets d’exploitation. On citera les 38 t de 
colombo-tantalite extraites par la société COMIGU entre 1953 et 1957 au niveau de la crique 
Vénus (Bas Sinnamary). 
 
 
 
C’est dans le cadre de ces travaux qu’a été également découvert et étudié l'indice de Voltaire, 
compris dans la zone sollicitée dans le cadre de cette demande de PER-M. 
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Tableau 1 :  Historique des travaux de prospection pour la colombo-tantalite en Guyane (extrait de 

BRGM/RP-62003-FR, 2013) 
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2.1.2  Travaux du BRGM en 2012-2013 
En 2012, le BRGM a entrepris un réexamen du potentiel minier français. Ces travaux visaient à 
réaliser une synthèse des données disponibles au BRGM sur les ressources identifiées en Guyane 
d'après les informations du BMG, de l'Inventaire minier national et de la nature des gisements 
connus en dehors de l'or. Cette étude a été réalisée en cohérence avec le schéma départemental 
d'orientation minière de la Guyane (SDOM), qui est le cadre réglementaire régissant l'activité 
minière en Guyane. 
 
Parmi les minéralisations déjà prospectées, le potentiel principal de développement correspond 
aux minéralisations associées aux granites (Nb-Ta, Li, Sn, Mo) et en particulier les minéralisations 
de colombo-tantalite à tantalite dominante pour lesquelles des zones d'intérêt ont été circonscrites 
pour des placers et également en roches altérée, notamment les pegmatites saprolitisées. 
Le district du Bas-Maroni correspond à un vaste domaine hétérogène d'un point de vue géologique 
sur lequel le niveau d'investigation est resté très sommaire. Ce district s'étend sur la rive droite du 
Maroni. Les indices sont répartis principalement le long des affluents de la rivière Sparouïne, elle-
même affluent du Maroni. 
 
Les données issues des travaux de prospection en Guyane et la comparaison avec ses pays 
frontaliers (Surinam et Brésil) ainsi que les terrains de même âge d'Afrique de l'Ouest (Birimien) 
ont permis de comprendre que les minéralisations à colombo-tantalite et à minéraux lithinifères, 
avec Be, Sn et Mo parfois associés, sont connues sur un domaine de plus de 250 km de long où 
plusieurs groupements d'indices sont déjà référencés, et ont fait l'objet de travaux artisanaux pour 
certains. Sur de larges domaines, les objets minéralisés correspondent soit à des concentrations 
alluvionnaires en placer, soit à des minéralisations portées par des granites tardifs et des 
pegmatites associées. 
 
Lors des travaux de 2012, les minéralisations à colombo-tantalite ont été l'un des sujets prioritaires 
et ont fait l'objet d'un travail de synthèse. Au total, 33 indices alluvio-éluvionnaires, répartis en 8 
districts minéralisés, pour la plupart dans le domaine nord-guyanais, ont été répertoriés (Figure 5). 
 

2.1.2.1 Présentation des travaux 

La stratégie d'échantillonnage a consisté à effectuer plusieurs prélèvements par indice, en ciblant 
les criques identifiées comme les plus minéralisées. Pour cela, 9 indices ont été sélectionnés selon 
leur accessibilité, leur teneur, leur rapport Nb-Ta, et leur potentiel minier via la sélection des 
indices définis comme prioritaires en 2012. Le but premier de cette mission était de confirmer ou 
non la présence de colombo-tantalite et d'évaluer le caractère tantalifère des différents indices. 
Ainsi, l'échantillonnage a été réalisé par prélèvement alluvionnaire en lit vif au moyen d'une batée 
à fond plat. 
 
Outre la colombo-tantalite, les concentrés de batée peuvent contenir différents métaux lourds dont 
la nature varie selon la lithologie des formations encaissantes. Dans les terrains 
métasédimentaires la staurotide est présente en quantité relativement importante. 
 
Au total, 45 échantillons alluvionnaires (concentrés de batée) ont été prélevés ainsi que 15 
échantillons roches (pegmatites en place ou volante dont 3 saprolitisées). 
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Ces échantillons ont ensuite fait l'objet de traitements spécifiques au BRGM Orléans en vue d'être 
analysés par géochimie multi-élémentaire par ALS Minerals. 
 

2.1.2.2 Principaux résultats 

Les contrôles de terrains confirment que les indices à colombo-tantalite répertoriés en Guyane 
sont des concentrations alluvio-éluvionnaires dérivant de pegmatites à Nb-Ta. En effet, des filons 
pegmatitiques et/ou de grands cristaux résiduels de muscovite ont été observés sur la totalité des 
sites échantillonnés, indiquant alors la proximité des faciès altérés, d'où proviennent les cristaux 
de colombo-tantalite. Des traces d'activité hydrothermale sont aussi observées à de nombreuses 
reprises par le biais de filons de quartz à tourmaline, dont la taille des blocs de quartz peut 
atteindre le métre, et sont associées à ces injections pegmatitites. Celles-ci seraient effectivement 
considérées comme correspondantes à la phase pneumatolytique du magmatisme tardi-
orogénique, magmatisme "Caraïbe" et "Galibi", intrusif dans le domaine Nord-guyanais.  
 
Les formations géologiques encaissantes sont soit des granites de différentes natures : un faciès 
monzogranitique à biotite et un faciès à deux micas sont représentés, soit des schistes 
métasédimentaires à grenat et staurotide abondant. La différence d'encaissant semble avoir une 
importance déterminante sur le caractère tantalifère des indices (Figure 6).  
 
De plus, les indices répertoriés ne sont pas composés de grands flats, mais d'une multitude de 
criques minéralisées de petites dimensions, qui correspondraient aux plus petits drains du bassin 
versant, et donc non ennoyés toute l'année. Les zones minéralisées sont donc majoritairement 
situées en amont des cours d'eau et même parfois directement dans les têtes de criques. 
 

En conséquences, les zones minéralisées sont proches de leurs sources primaires étant donné 
que le déplacement de la colombo-tantalite n'excède pas quelques centaines de mètres, aux vues 
de sa densité. Par ailleurs, il s'avère que de nombreuses pegmatites sont localisées à proximité 
des criques. 
 

D'autre part, des reliques d'anciens travaux de prospection ont été identifiées dans les indices de 
Balata-Jupiter avec l'observation de nombreux puits et tranchées pour le cubage alluvionnaire, de 
Vénus présentant des traces d'exploitation passée (végétation secondaire, alluvions remaniées) et 
enfin de l'indice Agami avec ses anciennes pistes d'accès, sa végétation secondaire et ses 
alluvions remaniées. Ce dernier aurait, en outre, été prospecté et exploité par G.O.S (Géologie 
Operations Systems), mais se serait soldé par un échec (Plat, 1990). 
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Figure 6 :  Ratios Ta/Nb en relation avec l'encaissant géologique 
 
 
 
 

2.2 État des connaissances sur les indices alluvio-
éluvionnaires de colombo-tantalite de "Voltaire" 

2.2.1 Généralités 
Dès 1956, la prospection commence dans le bassin du Bas Maroni, et a accroché des indices en 
colombo-tantalite intéressants notamment dans les criques Balaté, Serpent, Voltaire, Sacoura, 
Bolo, Sparouïne et Salva. 
 
En 1958, elle est rendue systématique sur la seule région ayant présenté un réel intérêt : Voltaire. 
Des calculs de tonnages sont établis pour le secteur Voltaire et se chiffrent autour des 38 t de 
colombo-tantalite. 
 
En parallèle de la prospection alluvionnaire, un programme de recherche de pegmatites 
minéralisées est amorcé. La recherche sur les pegmatites et leurs éluvions donnent des résultats 
peu encourageants. 
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2.2.2  Crique Voltaire 
2.2.2.1 Travaux du BMG 

L'exploration générale ayant fait ressortir des minéralisations en colombo-tantalite dans les puits 
alluvionnaires de la région des criques Voltaire et Janvier, des travaux de prospection plus 
détaillés sont entrepris dans ce secteur dès le mois de mai 1956 afin de déterminer les extensions 
possibles de ces graviers minéralisés.  Cette première campagne a donné les résultats suivants : 

- la prospection de la zone minéralisée s'est effectuée en fonçant 92 puits dont la profondeur 
maximale a été de 2 m (la densité des puits est de 2 par km²). 

- l'épaisseur du gravier minéralisé varie entre 0,2 et 1 m. 
- l'épaisseur du stérile est comprise entre 0,4 et 1 m. 
- 61 puits (66,4 %) ont des teneurs comprises entre 0 et 250 grammes de colombo-tantalite 

par m3 de gravier. 
- 25 puits (27,2 %) ont des teneurs comprises entre 250 et 1000 gr/m3 de gravier. 
- 6 puits (6,4 %) ont des teneurs supérieures à 1000 gr/m3 de gravier (avec une teneur 

maximale de 4 265 gr/m3 de gravier). 
 
Dès 1957, la prospection s'attaquait également à la partie aval de la rive gauche et, dans le même 
temps, l'effort se portait également sur la recherche de zones d'éluvions et de pegmatites en place 
afin de déterminer si les gisements primaires offraient des teneurs exploitables. Sur ce dernier 
point, après une longue campagne, les conclusions du rapport n°633 du 9 avril 1959 du BMG, 
applicables à toute la région sont les suivantes : 
 

" Toutes les pegmatites que nous avons trouvées sont faiblement minéralisées en colombo-tantalite. 
Nous n'avons pas trouvé d'autres minéraux susceptibles de présenter un intérêt. Les gisements 
primaires de colombo-tantalite ne sont d'aucune valeur économique. " 

 
C'est finalement sur une zone, montrant un très fort intérêt, de 7 km², sur la rive gauche de la 
crique Voltaire que la prospection s'est poursuivie et 114 puits y ont été creusés : 

- 63 puits (55 %) ont des teneurs comprises entre 0 et 250 gr/m3 de gravier 
- 26 puits (23 %) ont des teneurs comprises entre 250 et 1000 gr/m3 de gravier 
- 25 puits (22 %) ont des teneurs supérieures à 1000 gr/m3 de gravier (avec une teneur 

maximale de 12 000 gr/m3 de gravier). 
 
Pour cette région, une estimation des ressources fait état de 38,4 tonnes de colombo-tantalite 
contenues dans 35 000 m3 de gravier (minéralisé) ce qui représente une teneur moyenne de 1,085 
kg/m3 de gravier, pour une épaisseur moyenne de gravier minéralisé de 0,55 m. Nous ne 
connaissons pas l'épaisseur du stérile mais, par comparaison avec la rive droite, on peut l'évaluer 
à environ 0,8 m ce qui donnerait une teneur à l'excavé d'environ 440 gr/m3. 
 
En ce qui concerne la composition chimique du minerai, un seul échantillon de la rive gauche a été 
chimiquement analysé, et il a donné les résultats suivant : 
 

Échantillon rive gauche 40,27 % Ta2O5 39,34 % Nb2O5 0,52 % TiO2 
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2.2.2.2 Travaux du BRGM 

 
L'indice Voltaire fait partie des quelques indices en colombo-tantalite réexaminés par le BRGM en 
2013. Au total, 9 échantillons alluvionnaires (Cf. Tableau 2) ont été prélevés en lit vif dans les 
zones identifiées comme minéralisées par le BMG. Les observations de terrain, les différentes 
observations minéralogiques ainsi que les résultats analytiques sur les concentrés de batées 
permettent d’avancer les éléments suivants : 
 

- La plupart des échantillons montrent des teneurs en tantale et niobium relativement 
importantes et confirment ainsi la présence de colombo-tantalite dans les sites 
échantillonnés. Seuls deux échantillons présentent des teneurs plus faibles et laissent 
supposer des zones moins minéralisées. 

 
- Les analyses montrent des teneurs en étain (Sn) de plusieurs ppm suggérant également la 

présence de cassitérite dans les dépôts alluvionnaires de l’indice Voltaire. 
 

- Les criques les plus minéralisées sont des petites tributaires drainant des petits bassins 
versants (5 à 20 ha). Elles présentent des fortes teneurs (jusqu’à 12,2 kg/m3), mais elles 
sont relativement étroites, fortement encaissées et ne présentent pas réellement de flats. 
La plupart du temps, seuls des recouvrements alluvionnaires de faible épaisseur, dans des 
criques fortement incisées, ont pu être observés. Cependant, il existe des criques 
présentant des flats plus marqués, mais les teneurs en colombo-tantalite sont plus faibles. 

 
- Contrairement aux autres indices échantillonnés, les proportions de Nb-Ta dans les 

concentrés de batées sont relativement hétérogènes pour l’indice Voltaire. Le rapport 
Ta/Nb varie ici de 0,4 à 2,1 pour une moyenne à 0,9. Même s’il est difficile d’expliquer cette 
variabilité, les résultats obtenus semblent conformes aux données historiques du BMG 
(rapport Ta/Nb de 1,02 ; mesures de densité très variables donnant des teneurs de 38 à 51 
% Ta2O5). 

 
- Les nombreux filons pegmatitiques, reportés sur les documents de prospection du BMG 

n’ont pas été observés lors de la mission de terrain, seul 1 filon de taille métrique a pu être 
observé à l’aplomb d’une crique minéralisée. 

 
Tableau 2 :  Composition en Sn-Nb-Ta et ratios Ta/Nb issus des analyses géochimiques effectuées sur les 

alluvions de l’indice Voltaire (BRGM/RP-63000-FR, 2014) 
 

Éch. X (UTM 22N) Y (UTM 22N) Sn (ppm) Nb (ppm) Ta (ppm) Ratio Ta/Nb 
GU-017 151462 566706 10 253 110 0.4 
GU-018 151209 565801 245 1430 1510 1.1 
GU-019 151122 565798 24 409 865 2.1 
GU-020 150993 565805 151 627 559 0.9 
GU-021 150857 565484 24 31.3 38.7 1.2 
GU-022 150585 564827 1 12.4 5.2 0.4 
GU-023 150121 564703 10 295 154 0.5 
GU-024 150060 565320 21 219 160 0.7 
GU-025 149970 565302 17 103 65.5 0.6 

Moyenne 55.89 375.52 385.27 0.88 
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Tableau 3 :  Historique des travaux réalisés sur la crique Voltaire 

 
Types de travaux : Réalisés par : Résultats : Année : 

Prospection régionale BMG Intérêt pour la crique Voltaire 
découvert 1953 

Prospection semi-systématique du 
secteur Voltaire BMG Zone d'intérêt restreinte sur une 

surface de 7 km² 1956 

Prospection systématique du 
secteur Voltaire sur la zone 

d'intérêt. 
BMG 

Délimitation du gîte, 
Précision de la teneur et du tonnage 

du gîte 
1957 à 1958 

Travaux miniers GOS inconnus 1988 
Inventaire minier BRGM   

 

2.3  Travaux d'approche menés par SUDMINE en 2016 
 
SUDMINE a procédé, en 2016, aux travaux d’approche suivants : 
 
 
 Une analyse bibliographique 

 
• Établissement d’une liste bibliographique quasi-exhaustive sur le site de Voltaire 

et ses alentours (géologie, métallogénie…) ; 
• Recueil auprès du BRGM Guyane des documents identifiés sur le sujet ; 
• Analyse de cette sélection de documents (Cf. Références bibliographiques en fin 

de ce Tome) ; 
 

 Réalisation d'une matrice de hiérarchisation à multi-critères pondérés des indices à 
colombo-tantalite identifiés et sélection des indices ;  

 
 Synthèse des données en un SIG ;  
 
 Confrontation (grâce au SIG) avec les principales contraintes, servitudes et sensibilités (Cf. 

Tome III, "Notice d'impact"). 
 
Les données de ce § 2 alimenteront la justification de la demande PER-M et de son périmètre au  
§ 4. 
 

3 Justification de la demande de PER-M de "Voltaire" 
 

3.1 Justification du périmètre 
Le périmètre de Voltaire a été défini de façon à inclure tout à la fois : 

 les indices historiques découvert par le BMG entre 1956 et 1958 (rive gauche de la crique 
Voltaire), 

 les pegmatites, sources potentielles des minéralisations alluvio-éluvionnaires en colombo-
tantalite, 

 les flats potentiellement minéralisés, notamment en aval de la crique Voltaire 
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Ont également été pris en compte les aspects suivants : 
 évitement des zones protégées 
 présence en SDOM zone 3 (activités minières autorisées) 
 accessibilité par voie routière 

 

3.1.1 Potentiel en colombo-tantalite dans la zone du PER-M de 
"Voltaire" 

Le gîte à colombo-tantalite de Voltaire se situe au Nord-Ouest de la Guyane, dans le bassin du 
Bas-Maroni. Il est localisé dans les métasédiments de la série de l'Armina (micaschistes à 
staurotide de l'Orapu du paléoprotérozoïque), qui ont été intrudés tardivement par les granites 
Caraïbe, et associés à des phénomènes hydrothermaux, remarquables par les filons 
pegmatitiques, qui recoupent les granites dans toutes les directions.  
 
 

Le gîte à colombo-tantalite de Voltaire se présente sous la forme de placers alluviaux-
éluviaux, situés en zone 3, d'activités minières autorisées par la SDOM, et n'est régi par 

aucune contrainte environnementale spécifique. 
 
 
 
Cet indice est localisé le long de la crique Voltaire (Cf. Figure 8), affluent de la rivière Sparouine 
dans le Bas Maroni. Les flats minéralisés sont situés sur les affluents rive gauche de la crique 
Voltaire, à 6 km en amont du Dégrad Simon marquant la confluence avec la Sparouine. 
 

Caractéristiques de la minéralisation :  
Localisation (UTM22N) : X = 150606 ; Y = 565414 
Substance principale : Nb-Ta 
Épaisseur du niveau minéralisé : 0.55 m 
Épaisseur du recouvrement stérile: 0.80 m 
Teneur moyenne : 1 085 g/m3 
Teneur maximale : 12 200 g/m3 
Composition du minerai : 40,27 % Ta2O5 ; 39,34 % Nb2O5 ; 0,52 % TiO2 

Ratio Ta/Nb : 1,02 
Tonnage : 38,4 t de concentré de colombo-tantalite 
 
 
 

 
Avec 38.4 t de minerai relativement riche en tantale, l’indice Voltaire représente la seule 
cible réellement identifiée dans le district du Bas Maroni. Bien que les teneurs semblent 

extrêmement élevées, les observations effectuées lors de la mission de terrain du BRGM de 
2013 montre que la plupart des criques minéralisées sont de petites tailles et ne présentent 
pas réellement de flats. Certaines criques, montrant des teneurs plus faibles mais des flats 

plus marqués, pourraient s’avérer être intéressantes.  
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3.1.2  Potentiel en substances connexes au tantale et au 
niobium 

Les analyses chimiques ont montré une certaine teneur en Sn (étain) amenant à penser que de la 
cassitérite peut être présente. 
 
La crique Janvier, affluent de la crique Voltaire, est connue pour ses exploitation passées et 
présentes d'or, laissant penser que la présence d'or n'est pas à exclure. 
 
Li, Be, Sn, W sont des substances habituellement associées aux filons de pegmatite à l'origine des 
flats minéralisés de la crique Voltaire et de ses affluents. Les analyses du BRGM en 2013 ont 
démontré la présence de Sn dans les alluvions minéralisées en Ta et Nb. 
 

3.1.3  Accès au site 
L'accès au site est possible par voie fluviale jusqu’à la crique Voltaire. Cette dernière est navigable 
une grande partie de l’année lors de la saison des pluies. Les criques minéralisées ne sont pas 
navigables. 
 
L'accès au site est également possible par voir terrestre depuis l’ancienne route d’Apatou 
(aujourd’hui abandonnée) débutant au Camp Voltaire (situé à 9 km au SE de l’indice), joignable 
par la route de Paul Isnard à partir de Saint-Laurent-du-Maroni. 

3.2 Justification de la demande en elle-même 
 
7 raisons permettent de justifier cette demande : 
 
 Le PER-M, objet de la demande présente un potentiel minier valorisable pour la 

colombo-tantalite que SUDMINE souhaite concrétiser rapidement au travers du 
programme des travaux qu’elle envisage mener à bien au cours des 3 années de validité 
du PER-M. 

 
 L’accès au PER-M et aux zones minéralisées est correct : la zone est accessible par voie 

routière jusqu'à 6 km de du PER-M où une ancienne route, maintenant abandonnée, rejoint 
Apatou en traversant la partie Sud du PER-M. 

 
 Les gîtes alluvio-éluvionnaires à colombo-tantalite déjà connus ou restants à découvrir 

peuvent rapidement être mis en exploitation par des techniques d’extraction et de 
traitement simples et peu coûteuses : extraction à la pelle mécanique et méthodes de 
récupération gravimétrique (et éventuel couplage avec une séparation magnétique). 

 
 La main d’œuvre qualifiée pour ce type d’exploitation existe déjà en Guyane pour 

l’exploitation d’or alluvionnaire. 
 
 Les différents petits flats minéralisés sont regroupés sous la forme d’un district 

représentant au final un tonnage significatif (38,4 t de colombo-tantalite), restant à valider. Il 
sera nécessaire d’envisager de petites installations de traitement mobiles. 

 
 Le tantale et le niobium sont des métaux stratégiques faisant partie des substances 

minérales considérées comme particulièrement critiques par l’UE et l’Etat français. Le 
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développement d’une exploitation semi-industrielle de colombo-tantalite en Guyane, 
capable d’une grande réactivité par opposition à une filière industrielle permettrait de faire 
face à d’éventuelles tensions sur ces métaux. 

 
 Une part importante de la production mondiale en tantale (jusque 50% selon certaines 

sources) est issue de l’exploitation minière artisanale dans la région des Grands Lacs 
d’Afrique de l’Est (RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda…). Dans cette région le "coltan" 
(appellation locale de la colombo-tantalite) est au cœur de conflits meurtriers puisque son 
exploitation est contrôlée par des factions armées rebelles qui vendent le minerai pour 
acheter des armes. La colombo-tantalite guyanaise participerait, à son échelle, à une 
alternative au "coltan du sang" et à une tendance actuelle vers une traçabilité des 
minerais (boycott du coltan venant de la région des Grands Lacs par plusieurs industriels 
du secteur de l’électronique). 

 
 
 
 

 
 

 
 

3.3  Intérêt économique des concentrés niobio-
tantalifères 

 
Cette partie a pour but de présenter brièvement le marché du tantale, de faire le bilan des de l'état 
actuel des ressources et des réserves. Le prix et les utilisations de ces substances seront 
abordées, en portant l'accent sur le tantale, puisque le contexte gitologique guyanais est plus 
favorable à générer des concentrations tantalifères que des concentrations niobifères. 
 

3.3.1  Gitologie 
Le tantale et le niobium sont des métaux présentant des similitudes tant sur leurs propriétés 
physico-chimiques que sur leur origine géologique. Ce sont des éléments dits incompatibles qui se 
trouvent enrichis dans les magmas évolués (granites différenciés, pegmatites à métaux rares) ou 
dans des magmas spécifiques (carbonatites, complexe alcalins).  
 
Dans la nature, ils se présentent majoritairement sous forme d'oxydes et les deux éléments se 
substituent l'un à l'autre pour former des séries minéralogiques entre un pôle Ta et un pôle Nb, et 
c'est selon cette série minéralogique qu'un élément est davantage valorisable que l'autre. 
 
Les deux principales familles de minéraux sont :  
 

- les pyrochlores principalement associés aux carbonatites et d'où est extrait 97% de la 
production minière de niobium. Les compositions minéralogiques vont du pôle microlite 
((Na,Ca)2Ta2O6) au pôle pyrochlore ((Na,Ca)2Nb2O6,(OH,F)). 

- les colombo-tantalites, associées aux granitoïdes, où l'élément valorisable est ici le tantale. 
Les minéraux présentent des compositions allant du pôle colombite ((Fe,Mn)Nb2O6) au 
pôle tantalite ((Fe,Mn)Ta2O6). 

 
Cette relative modestie dans la taille du projet et son caractère artisanal à semi-industriel, 
combinés à la valorisation d’un potentiel guyanais en métaux stratégiques est en parfaite 

adéquation avec les objectifs et les ambitions de SUDMINE à l'heure actuelle. 
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Au total, il existe trois types de gisement où la colombo-tantalite est potentiellement exploitable : 
 

• Pegmatites à métaux rares 
Les pegmatites sont des roches magmatiques, silicatées, composées de cristaux automorphes de 
grande taille. Les pegmatites sont de dimensions variables, allant du filonnet décimétrique au filon 
décamétrique. Les pegmatites présentant un enrichissement en niobium et tantale sont de type 
LCT (Lithium Césium Tantale) ou encore appelé pegmatites à métaux rares. Il en existe plusieurs 
types et elles sont présentes dans tous les environnements magmatiques granitiques. 
 

• Granites peralumineux 
De la même manière que pour les pegmatites LCT et dans le même type d'environnement 
géologique, il existe des minéralisations en tantale associées à des granites peralumineux. Ce 
sont les granites type LCT, ou granites à métaux rares. Les intrusions granitiques ayant une 
extension importante, ce sont souvent des gisements à fort tonnage et faibles teneurs. 
 

• Placers 
La colombo-tantalite appartient à la classe des minéraux lourds, en raison de sa forte densité (5.2 
à 8 selon la proportion de tantale). Il est donc possible d'avoir des concentrations alluvionnaires et 
éluvionnaires (placers) dans les régions où affleurent des gîtes primaires, comme les granites et 
pegmatites à métaux rares). 
 

3.3.2  Production et réserves mondiales 
La production mondiale de tantale provient à 70% de concentrés tantalifère (±Nb, Ti, Sn) à 10% de 
la valorisation de scories d'étain et à 20% du recyclage. Après une forte croissance dûe au 
développement de la téléphonie mobile, dans les années 2000, la production mondiale de tantale 
semble diminuer (Cf. Figure 9). En effet, en 2011, elle était de 790 tonnes soit deux fois moins 
importante que dans les années 2000 (USGS, 2012).  
 
Elle est principalement répartie sur trois continents, à savoir l'Amérique du Sud (Brésil), l'Océanie 
(Australie), et l'Afrique (RDC, Mozambique, Rwanda, Éthiopie, Ouganda et Nigéria).  
 
L'Australie a été pendant longtemps le premier producteur mondial, mais sa production a fortement 
diminué depuis 2008, en raison de la fermeture temporaire de ses deux principales mines (Green 
bushes et Dodina) pour des travaux de maintenance mais aussi à cause de la concurrence du 
minerai africain. Aujourd'hui, le Brésil est devenu le premier producteur mondial de tantale (180 t 
en 2009) devant le Mozambique, le Rwanda, la RDC, l'Australie, l'Éthiopie, le Canada et le Nigéria. 
 
Les réserves mondiales actuellement identifiées atteignent 153 kt de Ta (Tableau 4), 
principalement localisées au Brésil (57.2%) et en Australie (26.5%). Au rythme de 2000t/an, ces 
réserves permettraient d'assurer les approvisionnements mondiaux pendant 75 ans. 
 
Les réserves de tantale en Afrique Centrale sont certainement sous-évaluées, mais peu de 
données sont disponibles pour quantifier le véritable potentiel de cette région. 
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Figure 9 :  Évolution de la production mondiale de tantale (Audion et Piantone, 2012) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tableau 4 :  Ressources et réserves de tantale mondiales identifiées en 2010 (Audion et Piantone, 2012) 
 
 

3.3.3  Gisements tantalifères 
Les gîtes et indices de tantale sont extrêmement nombreux et bien répartis à l'échelle mondiale, 
mais peu sont exploitables. Les principaux gisements exploités sont les pegmatites géantes LCT 
(taille kilométrique), les plus connues étant celles de Tanco-Bernic Lake au Canada, de Volca 
Grande au Brésil, de Kenticha en Ethiopie et, celles de Greenbushes et Wodgina en Australie. Le 
niobium et le lithium y sont, la plupart du temps, aussi exploités. 
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En France, la société Imérys, leader mondial des minéraux industriels, extrait la colombo-tantalite 
d'un granite à métaux rares en sous-produit du kaolin. Ce site se situe dans le massif central, dans 
le département de l'Allier, au niveau du complexe granitique de Beauvoir-Echassière. Un 
concentré à Sn-Ta-Nb est obtenu par simple procédé gravimétrique (tables à secousses). Au total, 
30 à 55 t de concentré à 10% Ta2O5 sont exportées annuellement vers le Brésil, où sont alors 
séparés les oxydes de tantale et de niobium. 
 
Une part importante, mais difficile à estimer, de la production mondiale est issue de l'exploitation 
minière artisanale en Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs (RDC, Rwanda, Burrundi, 
Ouganda...). La colombo-tantalite y est extraite de pegmatites altérées ou de placers par simples 
procédés gravimétriques. Pour des raisons conflictuelles d'intérêt locales, il est difficile de chiffrer 
les exportations en tantale depuis cette région, en effet, celle-ci est exposée au trafic de "coltan" 
(dénomination locale pour la colombo-tantalite) issu d'exploitations artisanales pour financer les 
armées et milices locales. Certaines sources estiment que la RDC et le Rwanda totaliseraient plus 
de 50% de la production mondiale. 
 
En plus des gisements exploités à l'heure actuelle, il existe de nombreux projets en cours de 
développement dans le monde, comme par exemple en Égypte, Mozambique, Canada, Malawi, 
Arabie Saoudite etc., qui permettront d'assurer les approvisionnements dans les années futures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 :  Répartition mondiale des principales mines et gisements de tantale (Audion et Piantone, 2012) 
 

3.3.4  Utilisations 
Depuis une dizaine d'années, la consommation mondiale de tantale a varié entre plus de 2000 t/an 
dans les années 2000 avec le boom de la téléphonie mobile, à 1000 t en 2009, conséquence du 
ralentissement économique global). 
 
Les principales applications du minerai de tantale sont (Figure 11): 

• le secteur de l'électronique à travers les condensateurs miniaturisés (téléphonie mobile, 
ordinateurs, appareils sans fil, automobile..) et les cibles de pulvérisation cathodiques 
(matériaux semi-conducteur, imprimantes, écrans plats etc..) 
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• le domaine de la métallurgie à travers la fabrication d'alliages (aérospatiale, automobile, 
turbines...) et dans l'élaboration d'outils de découpe du fait de ses qualités thermiques, 
mécaniques, de résistance à la corrosion et de biocompatibilité 

• les domaines de la fabrication de creusets, de l'instrumentation médicale et les échangeurs 
thermiques. 

 

 
Figure 11 :  Répartition de la consommation mondiale de tantale par domaine d'application en 2012 

(Rapport Roskill, 2013) 
 

3.3.5  Prix 
Les prix du tantale sont nettement plus élevés que ceux du niobium. La valeur d'un minerai 
composé de colombo-tantalite sera donc corrélée à sa teneur en tantale, avec une règle basique : 
plus le concentré est riche en Ta2O5 et plus son prix sera important. 
 
Le tantale n'étant pas un métal coté dans les grandes bourses telles que celle de Londres (London 
Metal Exchange), les prix sont établis de manière contractuelle entre le producteur et son client. Ils 
sont volatils, varient en fonction de la nature du concentré, du contenu en tantale et de l'équilibre 
entre l'offre et la demande lors de la réalisation du contrat. 
 
Historiquement, le prix moyen d'un kg de Ta2O5 issu d'un concentré à 30% Ta2O5, se situe entre 
50 et 100 $ (Figure 12). Lorsque la demande est devenue largement supérieure aux capacités de 
production (1980-2000) les prix se sont envolés jusqu'à aboutir à des crises de courte durée 
(+600% du prix du Ta lors de la crise de 2000). Une nouvelle crise en mai 2011 s'est produite 
(292$/kg Ta), puis les prix sont redescendus comme pour les autres métaux et, aujourd'hui ils sont 
de l'ordre de 120 $/kg de Ta2O5 contenu à 30%. Quant à lui, le prix du tantale pur est de l'ordre de 
350 $/kg (tantale 99,8% EU). 
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Dans les prochaines années, les simulations d'évolution du marché du tantale estiment que les 
capacités de production actuelles, complétées par la réouverture des exploitations australiennes et 
la mise en production des projets en cours de développement, devraient satisfaire la demande 
mondiale. Cependant, le risque de rupture d'approvisionnement est bien réel pour plusieurs 
raisons : 
 

• mise en place d'initiatives visant à diminuer l'exploitation artisanale illégale "coltan sang" 
dans la région des Grands Lacs d'Afrique de l'Est, 

 
• en cas d'innovations technologiques dans le domaine des Nouvelles Technologies de 

l'Information et de la Communication (NTIC), 
 

• lorsque l'exploitation de grosses mines est retardée, pour des raisons conjoncturelles, 
créant ainsi une insuffisance des capacités de production. 

 
Il est important de signaler que ces crises sont favorables au développement de la filière artisanale 
du fait de sa grande réactivité, par opposition à la filière industrielle. Les réouvertures de sites 
miniers, ou les mises en production de projets en cours de développement, se font avec un temps 
de latence qui peut assez long : par exemple, il faut 10 à 15 ans entre la découverte d'un gisement 
et sa mise en production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 :  Évolution du prix du kg de Ta2O5 contenu dans un concentré de tantalite (Audion et Piantone, 
2012) 
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4 Surface demandée, localisation et accès 
 
Le permis "Voltaire" se situe en Bas-Maroni, dans le Nord-Ouest de la Guyane, à 18 km à l'Est-
Sud-Est de la commune d'Apatou et 40 km au sud de Saint-Laurent-du-Maroni. 
 
Le permis sollicité couvre 34,159 km² et est délimité par les points de coordonnées présentées 
dans le Tableau 5 selon le système de projection RGFG95 / UTM zone 22N ou EPSG:2972 (OTF). 
 

SOMMET COORDONNÉES X (RGFG95) COORDONNÉES Y(RGFG95) 

A 148 206 570 350 

B 151 293 568 053 

C 151 479 566 675 

D 152 714 565 928 

E 152 054 564 952 

F 153 016 563 602 

G 151 339 560 747 

H 147 778 562 585 

I 146 745 565 729 

J 148 403 567 794 

K 147 860 569 453 

Tableau 5 :  Coordonnées géographiques du périmètre du PER-M de "Voltaire"  
selon le référentiel : RGFG95 / UTM zone 22N 

 
Le permis est accessible depuis l'ancienne route d'Apatou (depuis Apatou) ou par la route de Paul 
Isnard, puis la piste Voltaire depuis Saint-Laurent-du-Maroni.  
 

5 Programme général des travaux projetés 
 
Les activités envisagées sur le PER-M sollicité concerneront ainsi essentiellement un essai 
grandeur nature de recherche en colombo-tantalite alluvionnaire et/ou éluvionnaire afin de 
confirmer les premiers indices connus. 
 
Les travaux sur le PER-M de "Voltaire" demandé s'effectueront sur trois années, les deux 
premières étant fermes et la troisième conditionnelle. 
 

5.1 Phase I (ferme) : études préalables et premières 
reconnaissances 

 
 Bibliographie ; 

 
 Cartographie géologique des différentes lithologies présentes sur le PER-M, que ce soit les 

roches primaires ou bien les alluvions/éluvions ; 
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 Repérage des indices signalés par le BMG, l’Inventaire Minier et le BRGM ; 
 
 Reconnaissance des conditions géomorphologiques : évaluation de la taille et de 

l’importance des flats et des cours d’eau (débits, sauts, resserrements…) ; 
 
 Étude géologique détaillée du secteur ; 

 
 Campagne de géochimie de ruisseau ("stream sediment"), prélèvement d'une centaine 

d'échantillons et analyse sur la teneur en Nb-Ta et les substances connexes ; 
 
 Campagne de batée : prélèvement et analyse des fonds de batées à la loupe binoculaire 

(comptage des minéraux de colombo-tantalite, minéraux porteurs de substances connexes, 
points d'or, ...) ; 

 
 Réalisation de forages à la tarière manuelle ou à la moto-tarière pour délimiter les zones 

minéralisées et avoir un premier aperçu des teneurs en Nb, Ta, Au et substances 
connexes. 

 

5.2 Phase II (ferme) : travaux de reconnaissance et 
premiers tests de récupération 

 
 Réalisation de forages à la tarière manuelle ou à la moto-tarière pour délimiter les zones 

minéralisées et avoir un premier aperçu des teneurs en Nb, Ta, or et substances connexes; 
 
 Lavage de sections de tarière et analyse chimique du concentré : délimitation des flats 

minéralisés ; 
 
 Resserrement de la maille de sondages ; 

 
 Fonçage de puits à la main et/ou de sondages à la pelle mécanique pour déterminer les 

teneurs en minerai dans les flats ; 
 
 Analyse chimique des "carottes" prélevées à la tarière et des échantillons stream 

sediments pour avoir des teneurs précises ; 
 
 Réalisation d'un premier test de traitement gravimétrique du minerai pour déterminer la 

facilité de traitement. 
 
La Phase II se fera sur les zones intéressantes sélectionnées pendant les travaux d'exploration 
préliminaires. Elle va servir à réaliser des estimations de teneur et de volume plus précises, ainsi 
qu'à conclure sur la facilité de traitement du minerai par méthode gravimétrique. 
 
Les résultats obtenus lors de ces deux premières phases de travaux conditionneront la  réalisation 
de la troisième et dernière phase. 
 
Si un gisement potentiel est mis en évidence, la troisième phase sera effectuée. 
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5.3 Phase III (conditionnelle) : essai de traitement à 
grand volume et étude de pré-faisabilité 

 

 Réalisation de sondages à la pelle mécanique pour déterminer une zone avec un fort 
potentiel pour la réalisation des premiers essais pilotes ; 

 

 Modélisation numérique du (des) gîte(s) alluvionnaires, éluvionnaire identifié(s) à partir des 
résultats des sondages courts à la tarière et/ou des puits à la pelle mécanique ; 

 

 Première estimation des ressources ; 
 

 Réalisation d'un essai de traitement pilote de grand volume, soit environ 1000 m3, du 
minerai par méthode gravitaire ; 

 

 Établissement d'une méthode d’exploitation ; 
 

 Établissement d'un procédé de récupération de la colombo-tantalite et des substances 
connexes ; 

 

 Étude économique. 

5.4 Moyens mis en œuvre  
 

 Étude géologique et cartographie du secteur : 
o géologues SUDMINE ; 
o main d'œuvre locale ; 

 

 Détermination du volume et des teneurs de la minéralisation : 
o géologues SUDMINE ; 
o main d'œuvre locale ; 
o moto tarière ; 
o pelle excavatrice ; 

 

 Essai pilote d'extraction et de traitement du minerai : 
o géologues SUDMINE ; 
o main d'œuvre locale ; 
o pelle excavatrice ; 
o camions de transport ; 
o usine de traitement pilote. 

 

5.5 Précisions relatives aux travaux de recherche 
Les travaux envisagés sur le PER-M "Voltaire" devraient engendrer entre 1 000 et 3 600 m³ de 
matériau excavé, dont 90 % seront redéposés dans leur milieu initial (réhabilitation immédiate 
après observation, échantillonnage et éventuellement lavage). 
 

La plus grande partie des matériaux sera excavée lors de la Phase III (Conditionnelle), qui sera 
effectuée uniquement si les résultats des deux premières phases sont positifs. 
 

Après obtention du PER-M "Voltaire", les travaux de recherche se concentreront sur les deux 
indices sélectionnés. Les deux premières phases (fermes) se dérouleront sur les années 1 et 2 du 
PER-M, puis la phase III (conditionnelle) sur l'année 3, si les résultats des deux premières phases 
sont positifs. 
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5.6 Effort financier minimal de SUDMINE sur le PER-M de "Voltaire" 
Les travaux de recherche sur le PER-M de "Voltaire" sont prévus sur une durée effective probable de 3 ans (étude de faisabilité économique 
comprise). Les tableaux ci-dessous correspondent aux dépenses prévisionnelles de SUDMINE qui seront engagées sur cette période. 
 

Tableau 6 :  Précisions sur les travaux de recherche prévus sur le PER-M de "Voltaire" 
 

Phase Engagement Travaux de reconnaissance Quantité Taille Terrassement 
occasionné (m3) Volume total excavé (m3) Durée (en mois) 

Phase I FERME 

- Bibliographie 
- Topographie 
- Géologie de terrain 
- Géochimie stream sediments 
- Fonds de batées 
- Tarières manuelles 
- Moto-tarières 
- Analyses 

- 
- 
- 

100 
100 

 

200 
 

120 

- 
- 
- 
- 
- 
 

Profondeur de 1 m 
 

- 

0 
0 
0 

0,3 
0,35 

 

1 
 

0 

<10 12 

Phase II FERME 

- Tarières manuelles 
- Moto-tarières 
- Sondages à la pelle mécanique 
- Puits à la main 
- Tests simples de traitement gravitaire 
- Analyses 

 

200 
 

25 
25 
- 
- 

 

Profondeur de 1 m 
 

4x4x2 m 
2x2x2 m 

- 
- 

 

1 
 

800 
200 
0 
0 

1000 12 

Phase III CONDITIONNEL 

- Sondages à la pelle mécanique 
- Analyses 
- Prélèvement échantillon 1000 m3 
- Test pilote de traitement gravitaire 
- Étude de pré-faisabilité 

50 
50 
1 
1 
1 

4x4x2 m 
- 
- 
- 
- 

1600 
0 

1000 
0 
0 

2600 12 

TOTAL 3600 36 
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Tableau 7 :  Estimation de l'investissement prévu sur le PER-M de "Voltaire" 

 

Phase Engagement Étape Durée 
effective Moyens mis en œuvre Coût en Euros 

 

Année 1 : études 
préalables et 

premières 
reconnaissances 

FERME 

Fonctionnement - Logistique et dépenses diverses 2500 

18 000 

Etude de terrain 1 mois 2 géologues SUDMINE 4000 

Géochimie ruisseau 
et batée 

0.5 mois 

2 géologues SUDMINE 
2 manœuvres 4000 

50 analyses Au 
50 analyses ICP 

1750 

Sondages à maille 
large à la tarière ou 

mototarière 
0.5 mois 

2 géologues SUDMINE 
2 manœuvres 4000 

50 analyses Au 
50 analyses ICP 1750 

 

Année 2 : travaux de 
reconnaissance et 
premiers tests de 

récupération 

FERME 

Fonctionnement  Logistique et dépenses diverses 3000 

32 000 Travaux de 
reconnaissance des 

flats et premiers 
tests de récupération 

2 mois 

2 géologues SUDMINE 
2 techniciens géologues SUDMINE 
3 manœuvres 
1 conducteur d'engins 

23 000 

2 mototarières / 1 pelle mécanique 
250 m linéraires de sondage 3000 

200 analyses Au 
25 analyses ICP 3000 

Engagement ferme 50 000 
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Phase Engagement Étape Durée 
effective Moyens mis en œuvre Coût en Euros 

Année 3 : essai de 
traitement à grand 
volume et étude de 

préfaisabilité 

CONDITIONNEL 

Fonctionnement  Logistique et dépenses diverses 4000 

100 000 

Sondages à la pelle 
mécanique 2 mois 

2 géologues SUDMINE 
2 techniciens géologues SUDMINE 
3 manœuvres 
1 conducteur d'engins 

23 000 

1 pelle mécanique 2000 

250 analyses Au 
25 analyses ICP 3500 

Essai de traitement à 
grand volume et étude 

de préfaisabilité 
2 mois 

2 géologues SUDMINE 
2 techniciens géologues SUDMINE 
3 manœuvres 
1 conducteur d'engins 

23 000 

1 pelle mécanique 
Échantillon grand volume de 1000 m3 3500 

Essai pilote de traitement 
gravimétrique 20 000 

Étude de préfaisabilité 21 000 
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En cas d’octroi du PER-M "Voltaire", l’investissement estimé en travaux de reconnaissance 
par SUDMINE serait de 150 000 euros, dont 50 000 € pour les deux premières années 
correspondant à la phase ferme du programme 
 
Le montant de 50 000 euros représentera donc l’engagement formel de dépenses de 
SUDMINE pour cette demande de PER-M de "Voltaire", sur la période des deux premières 
années du PER-M. 

 
6 CONCLUSION 

 
 

Ce Tome 2, Mémoire Technique, a donc présenté les objectifs d'exploration de SUDMINE 

pour ce PER-M et les points clefs de ce projet : 
 

1. Valorisation d’un potentiel guyanais en métaux stratégiques. 
 

2. Programme d’exploration ciblé de 3 ans devant aboutir à un projet d’exploitation 

de colombo-tantalite alluvionnaire et éluvionnaire 
 

3. Initier le développement d’une exploitation semi-industrielle de colombo-tantalite 
en Guyane, capable d’une grande réactivité par opposition à une filière industrielle, 

permettrait de faire face à d’éventuelles tensions sur les métaux stratégiques que 

sont le niobium et le tantale. 
 

L’engagement financier de SUDMINE pour le PER-M de "Voltaire" sera de 50 000 € pour 

les deux premières années de ce PER-M de 3 ans. 

 

La troisième année, conditionnée aux résultats des deux premières, verra un investissement 

de l'ordre de 100 000 €. 
 

Étant donné le potentiel de ce site, cette période de 3 ans d’exploration débouchera fort 

probablement sur : 

 

 Une demande d’octroi de PEX ou de Concession, pour démarrer une exploitation de 
colombo-tantalite alluvionnaire et/ou éluvionnaire ; 
 

 Une demande de prolongation du PER-M, pour effectuer des travaux 
supplémentaires ; 
 

 Ou un abandon du projet si les résultats ne s'avèrent pas positifs (minéralisation 
insuffisante, traitement du minerai difficile, étude économique non favorable). 
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Compilation et réinterprétation de l’ensemble des données existantes 
 

Les références identifiées par SUDMINE sur le sujet de Voltaire sont reprises dans : 
 

Tableau 8 :  Références identifiées par SUDMINE (notamment à partir de la BDD Infoterre). 

Auteur Titre Référence 
Consulté 

par 
SUDMINE 

Année 

M. BILLA,  
P. BOURBON, 

M. CHEVILLARD, 
P. MARTEAU, 

M. PIQUET 

Réexamen du potentiel minier de la 
Guyane 

La colombo-tantalite, le kaolin de 
Charvein et les minéralisations des 

roches basiques-ultrabasiques 

BRGM/RP-63000-FR  2014 

M. BILLA,  
M. CHEVILLARD, 
B. TOURLIERE. 
P. MARTEAU  

Guyane et gisements, hors Or :  
Etat des connaissances et réexamen 

du potentiel minier 
BRGM/RP-62003-FR  2013 

 
ESSAI D'EVALUATION DES INDICES 

DE COLOMBO TANTALITE DE LA 
GUYANE FRANCAISE 

ROM/ DGM/n° 41 - DAK/BL  1980 

AS. AUDION, 
P. PIANTONE Panorama 2011 du marché du tantale BRGM/RP-61343-FR  2012 

G. C. BROUWER 
FEUILLE DE SAINT-JEAN  
ET NOTICE EXPLICATIVE 

  1961 

D. NGUYEN Potentialités minières sur le territoire 
de la commune d'Apatou (Guyane) R 39604  1998 

D. NGUYEN 
Potentialités minières sur le territoire 
de la commune de Saint-Laurent-du-

Maroni (Guyane) 
R 39435  1997 
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Documents consultables au SGR de Guyane (BATM et BRGM) pouvant être utiles : 

Référence 
au SGR 
Guyane 

Indicatif du 
document 

Titre du document Auteurs Année 

4000-23-17 BATM 
Note sur la Colombo tantalite en 

Guyane   

4000-4-30 BRGM Etude bibliographique des indices de 
colombo-tantalite de Guyane Française   

4000-23-23 3 BATM 79 Note relative à la tantalite de Guyane Petot J. 1979 

4000-10-1 6 BATM 80 
Note de synthèse relative aux 

prospections et exploitations de 
Colombo-Tantalite en dehors du BRGM 

Petot J 1980 

0-9-1 79, GUY, 006 

INVENTAIRE MINIER DU 
DEPARTEMENT DE LA GUYANE : 

BILAN ET PERSPECTIVES AU 
31/12/1979 

COLLECTIF.BRGM 1980 

1192-4-9 07 BATM 87 Recherche et exploitation de Colombo-
tantalite par G.O.S. en 1977  

1987 

4000-10-17 01 BATM 88 Note résumée sur la Colombo-Tantalite 
: minerai de nobium et de tantalite Plat R 1988 

1190-2-3 11 BATM 88 Recherche de colombo-tantalite par 
géologie opérations systems (GOS) Plat R. 1988 

0-12-3 89, GUF, 179 

INVENTAIRE MINIER DU 
DEPARTEMENT DE LA GUYANE. 

RAPPORT JANVIER A 
SEPTEMBRE/1989 

LASSERRE.J.L. 1989 

4000-23-8 10 BATM 90 La colombo -  tantalite dans le monde et 
en Guyane Plat R. 1990 
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Documents (BMG et BRGM) consultables à Cayenne pouvant être utiles 

 

Références Année Auteur Titre Zone 
étudiée 

N° 
rapport 

Substan
ces 

étudiées 
Type d'études Commentaires 

1189-3-5 1956 Tartaroli A 

MI 02-04 
Rapport 
d'activité 
janvier 

Cr. 
Serpent-
Balaté-

Tacouba 

BMG 
108 

Ta, Be 

Rapport 
d'activité : 
Colombo-
tantalite 

carte échantillonnage 
de la Cr Voltaire 

1189-3-8 1956 Cruys H. 

Exploration 
générale Bas-

Maroni : 
exercice 

1955-1956 

Cr. 
Margot-
Balaté-

Serpent-
Sparouin

e 

BMG 
172 

Ta, Be 

Rapport de 
synthèse : 
colombo 
tantalite 

Apercu géologique; 
minéralisations; 

teneurs et analyses de 
la colombo-tantalite; 

carte de la 
minéralisation en 

tantalite des bassins 
bas Maroni et basse 

Mana 

1189-3-
14 

1956 Cruys H. 
MI04 Rapport 

d'activité 
juillet 

Cr. 
Voltaire- 
Janvier 

BMG 
228 

Mn ; 
Ta 

Rapport 
d'avanceme

nt : 
Colombo-
tantalite 

Analyses chimiques 
d'échantillons de la Cr 
Voltaire. Teneurs des 

puits et sondages 
Bank 

1189-3-
19 

1958 
Koretzky 

N 

M.153-MI04-
MI08 Rapport 

d'activité - 
novembre 

1957 

Cr. 
Janvier-

Belle 
Etoile-Cr. 

Oa 

BMG 
436 

Ta 

Rapport 
d'activité : 
Colombo-
tantalite 

Cr Janvier : Granite 
intrusif, conglomérat 
et schistes. Teneur 

TA2O5 du puits 3-E-3 
Cr OA : Béryl et 

Colombo-tantalite> 
500grs Carte Cr 

Voltaire, localisation 
des prélèvements 

idem 1189-1-5 

1189-3-
30 

1958 Laurès J 

M.153-MI04 
Rapport 
d'activité 

Janvier à Juin 
: rapport de 

fin de mission 

Cr. 
Janvier-
Voltaire 

BMG 
526 

Ta 

Rapport de 
synthèse : 
Colombo-
tantalite 

Tonnage des 
réserves, teneurs , 

orpaillage carte 
d'ensemble de 

situation des puits et 
teneurs; carte des 

minéralisations 

1189-4-2 1961 Lauth G 

M.202-Mi04 
Rapport 
d'activité 
janvier 

Cr. 
Sparouin

e-
Janvier-
Voltaire 

BRGM 
894 

Cassit
érite - 

Ta 

Rapport 
d'activité : 
Colombo-
tantalite 

Carte de situation des 
puits 

1190-4-
21 

1957 
Koretzky 

N. 

SY04-MA04-
MA05-MA08-
MI00 compte 
rendu sur les 

zones 
tantalifères au 
30 novembre 

1957 

Tamanoir
-Belle 

Etoile-Cr 
Janvier-
Voltaire 

BMG 
416 

Ta 

Rapport de 
synthèse : 
Colombo-
tantalite 

Estimation des 
réserves analyses 
chumiques Plan de 
situation des puits 

;carte d'ensemble et 
teneurs 
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1190-6-2 1957 Lemarcha
nd C 

Rapport 
d'activité du 
1er trimestre 

1958 de notre 
centre de 
recherche 

situé sur nos 
permis B N° 

49 à 6 

Cr. 
janvier-
Voltaire 

BMG 
644 

CL/MP 
Ta 

Rapport 
d'avanceme

nt : 
Colombo-
tantalite 

Teneurs des puits ; 
cartes de localisation 
des puits ; carte des 
minéralisations (or), 
géologiques carte 

d'ensemble, zonage 
de l'anomalie 
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