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Seichebrières, le 19/06/2016 
 
Objet : Demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines dit de "Kourou", pour 

tantale, niobium, lithium, béryllium, étain, tungstène, titane et or, pour une 
durée de 3 ans 

 
 
Monsieur le Chef du Service REMD de la DEAL Guyane, 
 
Ce courrier accompagne notre dossier de demande de Permis Exclusif de Recherche de 
Mines dit de "Kourou", mis à jour (V2 – juin 2016) suite à votre courrier 
REMD/MC/MB/2016/n°355 sur le caractère incomplet de la première version d’août 2015. 
 
Les compléments et modifications apportés sont surlignés en bleu. 
 
Concernant les annexes du Tome I : Document Administratif, elles n’ont pas été 
intégralement rééditées. Seuls, le bilan et le compte de résultat 2015 de SUDMINE a été 
joint en annexe. 
 
J’attire votre attention sur les réponses apportées à vos remarques : 
 
1) Les contraintes foncières et territoriales ont bien été prises en compte dans la notice 

d’impact, une cartographie a été réalisée (Figure 23 de la Notice d’Impact). 
  

- Concernant le PPRT GUYANEXPLO approuvé le 29/11/2010, nous l’avions malgré 
tout intégré au périmètre de demande, au vu du SDOM approuvé le 30/12/2011 qui 
n’interdit pas les travaux d’exploration sur ce secteur. La notice d’impact prévoit 
d’ailleurs explicitement d’éviter le zonage R du PPRT et la concession 
GUYANEXPLO le périmètre de demande a été réduit pour exclure le zonage 
du PPRT. 

  
- Concernant la prise en compte des contraintes foncières et cadastrales, dès 

l’obtention du PER, SUDMINE établira la liste des propriétaires fonciers et les 
contactera (ONF, CSG, propriétaires privés) pour obtenir leur accord avant le 
démarrage des travaux d’exploration. 
 

- A notre connaissance rien interdit d’englober une ZNIEFF de type II, des sites 
touristiques ou bien des habitations dans un PER-M (cas de PER-M accordés en 
métropole sur des surfaces de plusieurs centaines de km2 et interceptant plusieurs 
bourgs) dont le but est la réalisation de travaux de reconnaissance destinés à 
identifier un/des gisements potentiels de columbo-tantalite. Ces sensibilités ont bien 
été identifiées dans la Notice d’Impact. 
 

- La notice d’impact précise également les mesures « ERCAS » associées à la prise 
en compte de la ZNIEFF, des populations locales, des sites archéologiques et des 
lieux touristiques : 

o Concernant les milieux naturels : 
 Défrichement limité au strict minimum 
 Réutilisation au maximum de pistes existantes 
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 Interdiction de circuler en dehors des pistes identifiées 
 Préservation d’un maximum de grands arbres, en privilégiant les 

ondulations à la ligne droite pour les pistes 
 Préservation des éventuelles espèces protégées par le passage 

préalable d’un botaniste sur les chantiers tests 
 Interdiction de chasser 
 Mise en place de moyens de lutte efficaces contre les émissions 

atmosphériques et notamment les poussières 
 Réaménagement coordonné 

o Concernant les aspects socio-économiques :  
 Rencontre avec les populations locales, notamment amérindiennes, 

communication/information/concertation sur le projet,  
 inventaire des propriétaires fonciers et demande d’autorisation pour la 

circulation et la réalisation des travaux d’exploration 
 travaux de reconnaissance légère à proximité des zones touristiques 

et habitées (géochimie sols, stream sediment, sondages à la tarière 
mécanique) 

 évitement des sites archéologiques connus 
  

- Etant donnée l’accessibilité du PER sollicité, le personnel sera logé dans les carbets 
voisins (Bitassion Patawa, Cheval pour tous, Camp des Maripas), ce qui participera à 
l’économie locale et à la concertation sur notre projet. 

  
  
Enfin, la première phase de travaux prévus, et sur laquelle nous nous engageons consistera 
en des travaux légers (géochimie sols, stream sediment, sondages à la tarière mécanique) 
qui seront peu voir pas impactants sur l’environnement. Les éventuels chantiers tests sur les 
secteurs d’intérêt mis en évidence feront certainement l’objet  de DOTM qui reprendra et 
développera les mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et 
de suivi prévues. 
 
2) Le bilan et le compte de résultat 2015 de SUDMINE sont joint à ce dossier et la référence 

erronée à des comptes d’associés à été supprimée. 
 
 
En l’attente de votre position, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Chef du Service 
REMD, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 
 
 

Michaël LALOUA 
Directeur SUDMINE 

 
 
 
 
 


