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PRÉAMBULE 
 

 

 
Le présent dossier constitue la demande d'attribution, au nom de SUDMINE SAS, du Permis Exclusif 
de Recherche de Mines (PER-M) pour niobium-tantale et substances connexes (Ti, Li, Be, Sn, W, 
Au) dit de "Kourou" (Guyane française), pour une durée de trois ans et sur une superficie de  
35,6 km². 
 
Au cours des trois années de validité de ce PER-M de "Kourou", SUDMINE mènera des travaux 
d'exploration, ainsi qu'une étude de préfaisabilité préalable à l'éventuelle mise en exploitation d'un 
gisement de colombo-tantalite, nom donné à un sous-groupe d'oxydes composé de colombite 
[(Fe,Mn)Nb2O6] et de tantalite [(Fe, Mn)Ta2O6]. Le gisement visé sera de taille modeste, avec un 
minerai à priori facilement récupérable à l'aide de moyens mécaniques simples, et ayant un faible 
impact environnemental.  
Le programme des travaux envisagés pour atteindre ces objectifs est résumé ci-dessous : 
 

 Phase I (Ferme) : Études préalables et 1
ères

 reconnaissances (12 mois) 

 Missions de préparation ;  

 Cartographie géologique ;  

 Batées ; 

 Stream sediments ; 

 Inventaire des contraintes, servitudes et sensibilités environnementales et 
réglementaires ; 

 Campagne de sondages à la tarière manuelle et à la moto-tarière. 
 

 
 Phase II (Ferme) : Travaux de reconnaissance et 1

ers
 tests de récupération (12 mois) 

 Campagne de sondages : tarière manuelle, moto-tarière, pelle mécanique ; 

 Caractérisation de la minéralisation, batée ; 

 Cubature des réserves. 
 

 Phase III (Conditionnelle) : Essais de traitement à grand volume et étude de pré-faisabilité 

(12 mois) 

 Éventuels compléments de sondages ; 

 Essai d'extraction grand volume (de l'ordre de 1000 m
3
) ;  

 Essai de traitement pilote du minerai ;  

 Étude de pré-faisabilité.  

 
 

La présente demande de PER-M dit de "Kourou" répond aux exigences réglementaires suivantes :  

 

 Code Minier ;  
 

 Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 portant sur les titres miniers ; 
 

 Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001 portant sur les titres miniers ; 
 

 Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001 portant sur les titres miniers ; 
 

 Arrêté du 28 juillet 1995 portant sur les titres miniers. 

 

 
 

Ce tome I, Intitulé « Document Administratif », expose les grandes lignes du projet, présente le 

pétitionnaire SUDMINE, démontre ses capacités techniques et financières et décrit ses engagements 

ainsi que les annexes réglementaires. 
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1. DEMANDE ADMINISTRATIVE 

1.1. LETTRE DE DEMANDE DE PER-M 

 

Ci-après, est présentée la lettre de demande d'attribution à SUDMINE du Permis Exclusif de 

Recherche de Mines (PER-M) de "Kourou", pour une durée de 3 (trois) ans, pour niobium-

tantale et substances connexes (Ti, Li, Be, Sn, W, Au), sur une surface de 35,6 km², à 

l'attention de Monsieur le Ministre en charge des Mines : 



 

SUDMINE SAS 
 SAS au capital de 227 000 € - RCS Orléans 790 856 850  - Code APE 0990Z 

2 Chemin du Château          45 530 Seichebrières          France 
Téléphone : (00 33) (0)6 88 16 76 78          Fax : (00 33) (0)2 38 24 85 66 
Site Internet : www.sudmine.org          E-Mail : sudmine@sudmine.com 

 
Monsieur le Ministre en charge des Mines 

Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature 
Direction de l'Eau et de la Biodiversité 

Bureau de la Gestion et de la Législation des Ressources Minérales non Énergétiques 
Arche Sud 

92 055 La Défense Cedex 
 

Seichebrières, le 05/08/2015 
 

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 Ministre, 
 
Je soussigné, Christian VALLIER, agissant en ma qualité de Président de la Société SUDMINE, 
SAS au capital de 227 000 €, dont le siège social est au 2 chemin du Château, 45 530 
Seichebrières, 
 
Ai l'honneur de solliciter, au nom et pour le compte de ladite Société, l'octroi d'un Permis Exclusif 
de Recherche de Mines (PER-M) portant sur partie du département de la Guyane. 
 

 Les substances faisant l'objet de la présente demande de Permis Exclusif de Recherche de 
Mines sont le tantale, le niobium, lithium, béryllium, étain, tungstène, titane et or. 

 

 Le Permis Exclusif de Recherche de Mines en cause est sollicité pour une durée de 3 
(trois) années renouvelables, et pourrait prendre le nom de PER-M de "Kourou". 

 

 Ce permis serait valable à l'intérieur d'un bloc délimité par les lignes joignant 
successivement les sommets A, B, C, D, E, F, G, H, I et J définis ci-après par leurs 
coordonnées géographiques (RGFG 1995 UTM zone 22 N) :  

 
Sommet X (RGFG 95) Y (RGFG 95) 

A 301 056 564 698 

B 304 251 563 864 

C 306 004 565 215 

D 308 363 562 497 

E 310 789 564 179 

F 312 143 562 905 

G 312 461 557 847 

H 312 068 557 845 

I 308 977 560 157 

J 300 526 563 194 
 

 Le périmètre ainsi défini englobe une superficie totale d'environ 43 km², portant sur partie 
du territoire du département de la Guyane et concerne 1 (une) seule commune : Kourou. 



 

SUDMINE SAS 
 SAS au capital de 227 000 € - RCS Orléans 790 856 850  - Code APE 0990Z 

2 Chemin du Château          45 530 Seichebrières          France 
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A notre connaissance, le périmètre sollicité est libre de tout droit minier existant en rapport 
avec celui sollicité. 
 
A ce jour, la Société SUDMINE ne détient aucun autre titre minier portant sur les gîtes relevant du 
régime légal des mines en France. Mais elle a introduit deux autres demandes, une en  région 
Bretagne, dans le département du Finistère, sous le nom de Permis Exclusif de Recherche de 
Mines de "Lopérec 2", dont la mise en concurrence est terminée, et une autre demande en région 
Aquitaine, dans le département des Pyrénées Atlantiques. SUDMINE bénéficie de plus d'un 
accord de "joint-venture" sur le Permis Exclusif de Recherches (PER) de Ratamina en Guyane 
française avec la société SANDS Ressources, détentrice du titre minier.  
 
A l'appui de ma requête, je vous prie de trouver ci-joints les documents suivants, conformément à 
l'Arrêté du 28 juillet 1995, au Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et à l'Ordonnance du 27 
janvier 2011 : 
 

 Un exemplaire de la carte au 1/100 000 et 5 (cinq) exemplaires de la carte au 1/50 000 signés par le 
pétitionnaire sur lesquelles sont précisés le périmètre de la présente demande et les points 
géographiques servant à le définir. 

 

 Un exemplaire certifié conforme des statuts de la société par action simplifiée (SAS), inscrite au 
registre du commerce d'Orléans sous le n° 790 856 850 - n° 2013 A 808 et la justification des 
pouvoirs de la personne qui a signé la demande. 

 

 La liste des actionnaires ou des associés qui détiennent plus de 3 % (3 pour 100) du capital 
social. 

 

 Les engagements de respecter les obligations conformes aux articles 43 (5°) du Décret N° 2006-
648 du 2 juin 2006, à l'Article 5(e) de l'Arrêté du 28 juillet 1995 et à l'Article 3(e) de l'Arrêté du 28 
juillet 1995. 

 

 Les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières de la société 
demanderesse. 

 

 Un Mémoire Technique justifiant les limites du périmètre considéré, compte tenu notamment de la 
constitution géologique de la région, ainsi que le Programme des Travaux envisagés. 

 

 L'effort financier minimum que la société SUDMINE s'engage à consacrer à l'exécution de ces 
travaux. 

 

 Une Notice d'Impact Environnemental. 
 

 Les planches hors-texte. 
 

 La stratégie de SUDMINE vis-à-vis de ce projet. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. 
 

Fait à Seichebrières, le 05/08/2015 
Pour la société SUDMINE 

Le Président 
Christian VALLIER 
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1.2. SURFACE DEMANDÉE, LOCALISATION ET ACCÈS 

 

Le PER-M  sollicité se situe sur la commune de Kourou en Guyane française. D'une 

superficie d'environ 35,6 km², le périmètre du projet ne comporte aucun bourg, ni habitation. 

Ce PER-M est délimité par les lignes joignant successivement les sommets A, B, C, D, E, F, 

G, H, I et J définis ci-après par leurs coordonnées géographiques (RGFG 1995 UTM zone 

22 N) : 

Sommet X (RGFG 95) Y (RGFG 95) 

A 301 056 564 698 

B 304 251 563 864 

C 306 004 565 215 

D 308 363 562 497 

E 310 789 564 179 

F 312 143 562 905 

G 312 461 557 847 

H 312 068 557 845 

I 308 977 560 157 

J 300 526 563 194 

Tableau 1 : Coordonnées des sommets du PER-M de "Kourou" 

 

Le périmètre sollicité dans cette demande de PER-M se situe entièrement en milieu forestier, 

avec des altitudes comprises entre 30 mètres (NGF) au niveau des criques et  161  mètres 

(NGF)  à la Montagne des Singes. 

 

La zone occupée par le périmètre du PER-M de "Kourou" appartient au bassin versant des 

fleuves côtiers et est traversé par les rivières Passoura, Soumourou, Soleil Couchant et 

Cariacou. 

 

Les accès à la zone se font par voie routière (RN1), par des chemins de randonnée et des 

pistes forestières. Le périmètre sollicité dans cette demande de PER-M est longé 

partiellement par la route nationale 1 (RN1) qui relie Kourou à Sinnamary. 

1.3. CARTES REGLEMENTAIRES 

Ci-après sont présentées les cartes réglementaires suivantes : 
 

 La carte de localisation du Permis Exclusif de Recherche de Mines de "Kourou" à 
l'échelle départementale (Cf. Figure 1), 

 

 La carte de localisation du Permis Exclusif de Recherche de Mines de "Kourou" à 
l'échelle 1/100 000 (Cf. Figure 2), 

 

 La carte de localisation du Permis Exclusif de Recherche de Mines de "Kourou" à 
l'échelle 1/25 000 (Cf. Figure 3), 
 

 La carte de localisation du Permis Exclusif de Recherche de Mines de "Kourou" à 
l'échelle 1/20 000 (Cf. Figure 4). 



Figure 1 

Permis Exclusif de Recherche de Mines de “Kourou”
Tome I : Document administratif

Localisationdu PER-M de Kourou à l’échelle départementale
Sources : IGN - SUDMINE

Kourou

Commune de Kourou



Figure 2

Permis Exclusif de Recherche de Mines de “Kourou”
Tome I : Document administratif

Carte de localisation du PER-M de “Kourou” à l’échelle 1 : 100 000
Sources : IGN - SUDMINE

A

B

C

D

E

F

G
H

Fait à Seichebrières, le 05/08/2015
Pour la société SUDMINE

Le Président
Christian VALLIER

I

J



Figure 3

Permis Exclusif de Recherche de Mines de “Kourou”
Tome I : Document administratif

Carte de localisation du PER-M de “Kourou” à l’échelle 1:25 000
Sources : IGN- SUDMINE

Sommet X (RGFG 95) Y (RGFG 95)

A 301 056 564 698

B 304 251 563 864

C 306 004 565 215

D 308 363 562 497

E 310 789 564 179

F 312 143 562 905

G 312 461 557 847

H 312 068 557 845

I 308 977 560 157

J 300 526 563 194

Fait à Seichebrières, le 05/08/2015
Pour la société SUDMINE

Le Président
Christian VALLIER

A

B

C

D

E

F

GH

I

J



Figure 4

Permis Exclusif de Recherche de Mines de “Kourou”
Tome I : Document administratif

Carte de localisation du PER-M de “Kourou” à l’échelle 1:20 000
Sources : IGN- SUDMINE

Sommet X (RGFG 95) Y (RGFG 95)

A 301 056 564 698

B 304 251 563 864

C 306 004 565 215

D 308 363 562 497

E 310 789 564 179

F 312 143 562 905

G 312 461 557 847

H 312 068 557 845

I 308 977 560 157

J 300 526 563 194

Fait à Seichebrières, le 05/08/2015
Pour la société SUDMINE

Le Président
C. VALLIER

A

B

C

D

E

F

GH

I

J
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1.4. LES ENGAGEMENTS REGLEMENTAIRES DE SUDMINE 

 

Ci-après sont présentés les engagements de SUDMINE : 

 

 Au titre des dispositions de l'Article 43 du Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 portant 
sur les titres miniers, 

 

 Au titre des dispositions de l'Article 44 du Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 portant 
sur les titres miniers, 

 

 En application de l'Article 5 de l'Arrêté du 28 juillet 1995 portant sur les titres miniers. 
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1.5. ENGAGEMENTS AU TITRE DU SDOM 

 

D'après le Schéma Départemental d'Orientation Minière (SDOM) de décembre 2011, le 

PER-M sollicité par SUDMINE se situe intégralement dans une zone de type 3  

(Cf. Figure 5) : « Espaces ouverts à la prospection et à l’exploitation dans les 

conditions du droit commun ». 

 

Aucun engagement spécifique n’est donc nécessaire au titre du SDOM. 

 

 



Figure 5 

Permis Exclusif de Recherche de Mines de “Kourou”
Tome I : Document administratif

Carte de zonage des activités minières
Sources : DEAL Guyane
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2. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 

 

Situé à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Kourou, le PER-M de 

"Kourou" se trouve en grande partie dans la formation dite du Paramaca supérieur, formation 

composée de séricitoschistes qui peuvent avoir été latéritisés. Ces terrains sont peu 

métamorphisés dans l'ensemble, mais un métamorphisme plus important est reconnu au 

niveau de la crique Passoura, dû à une mise en place de granites lors de la phase Caraïbe. 

 

Découverts par le Bureau Minier Guyanais lors de travaux d'exploration générale entre 1961 

et 1963, les indices de "Passoura-Cariacou" et de la "Montagne des Singes" (inclus dans le 

périmètre du PER-M) ont révélé un potentiel en colombo-tantalite alluvionnaire.  Les 

ressources en colombo-tantalite au niveau de l'indice "Passoura-Cariacou" ont été estimées 

à 364 t par le BRGM avec des teneurs moyennes en minerai supérieur à 500 g/m3, mais 

avec une teneur en Ta2O5 relativement faible (rapport n°1060 du 2 mars 1962 dans BRGM, 

1980). L'indice de la "Montagne des Singes" a été assez peu étudié. Les teneurs en minerai 

y sont assez hétérogènes (de moins de 50 g/m3 à 5667 g/m3), mais la teneur en tantalite y 

est relativement importante (62,1 et 67,6% Ta2O5).  

 

Des travaux de vérification ont été entrepris par Geologie Operation Systems (G.O.S) en 

1986 sur l'indice Passoura-Cariacou, et plus particulièrement au niveau de la crique 

Soumourou. Les résultats ont été peu encourageants, puisque la crique s'est avérée peu 

minéralisée. La conclusion de l'étude est que l'évaluation des flats par le BMG a été 

optimiste, mais que le secteur présente tout de même un intérêt. 

 

Le BRGM a effectué des contrôles de terrain en 2014 sur l'indice Passoura-Cariacou qui ont 

permis d'avancer divers éléments, tels que la confirmation de la présence de colombo-

tantalite pour la zone de la crique Soumourou ou encore la confirmation du caractère plutôt 

niobifère de l'indice Passoura-Cariacou. 

 

Dans le cadre du PER-M de "Kourou", l'objectif de SUDMINE est d'évaluer la taille et la 

teneur en colombo-tantalite de façon plus précise, ainsi que la réalisation d'un essai grand 

volume (1000 m3 environ)  

Avec une  superficie de 35,6 km², le périmètre du PER-M de "Kourou" a été délimité afin de 

prendre en compte les indices "Passoura-Cariacou" et "Montagne des Singes" définis par les 

travaux historiques, la crique Cariacou, ainsi qu'une partie du granite Caraïbe, en association 

avec des pegmatites à Nb-Ta, source primaire probable de la minéralisation alluvio-

éluvionnaire en colombo-tantalite. 

Le PER-M de "Kourou" pour colombo-tantalite et substances connexes est sollicité pour une 

durée de trois ans. Situé sur la commune de Kourou, le périmètre du PER-M n'inclut aucun 

bourg ou habitation.  
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Pendant les trois années de ce PER-M, SUDMINE mènera toutes les actions nécessaires à 

la mise en œuvre  d'un programme d'exploration visant à découvrir un ou plusieurs 

gisements de colombo-tantalite exploitables :  
 

 Phase I (Ferme) : Études préalables et 1
ères 

reconnaissances (12 mois) 

 Missions de préparation ;  

 Cartographie géologique ;  

 Batées ; 

 Stream sediments ; 

 Inventaire des contraintes, servitudes et sensibilités environnementales et 
réglementaires.  

 

 Phase II (Ferme) : Travaux de reconnaissance et 1
ers

 tests de récupération (12 mois) 

 Campagne de sondages : tarière manuelle, moto-tarière, pelle mécanique ; 

 Caractérisation de la minéralisation, batée ; 

 Cubature des réserves. 
 

 Phase III (Conditionnelle) : Essais de traitement à grand volume et étude de Pré-

Faisabilité (12 mois) 
 Éventuels compléments de sondages ; 

 Essai d'extraction grand volume ;  

 Essai de traitement pilote du minerai ;  

 Étude de pré-faisabilité.  

 

Le programme d'exploration ci-dessus a été conçu comme une suite de phases 

s'enchainant dans le temps. La phase I a pour but la délimitation d'une zone favorable 

pour une étude approfondie des ressources en colombo-tantalite. La seconde phase, c'est-à-

dire la détermination plus précise des teneurs et des tonnages présents, s'effectuera dans 

une ou plusieurs zones favorables précédemment décrites dans la phase I. Le résultat de la 

phase II conditionne la poursuite du programme. Elle pourra se conclure par deux issues 

possibles :  
 

 La poursuite des travaux avec la phase III d'essais d'extraction et de traitement, 
motivée par l'obtention de résultats positifs lors de la phase II. 

 

 L'abandon du projet minier (et donc, la non réalisation de la phase III), motivé par 
l'obtention de résultats négatifs lors des premières phases des travaux ou suite à 
l'identification d'un phénomène rédhibitoire (contrainte d'interdiction, levée de 
boucliers incontournable, non-rentabilité prévisionnelle, etc.). 

 

Au terme des trois années du PER-M de "Kourou", SUDMINE souhaite arriver au pied de la 

mise en exploitation d'un ou plusieurs gisements de taille probablement assez modeste où la 

colombo-tantalite serait facilement récupérable par des procédés mécaniques simples. 

Toutefois, SUDMINE pourra également : 
 

 Solliciter le renouvellement de son PER-M afin de mener d'autres études sur des 
cibles jugées non-prioritaires lors de la première période de validité du titre ; 
 

 Solliciter le renouvellement et l'élargissement de son PER-M afin d'identifier de 
nouveaux gisements de colombo-tantalite ; 

 

 Etudier la possibilité d'exploiter l'or ou des substances connexes (Ti, Li, Be, Sn, W) si 
les résultats sont positifs. 
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2.1. MOTIVATIONS DE SUDMINE 

 

 Possibilité de bénéficier de travaux pré-existants 
 

L'ensemble de la Guyane française fait l'objet d'inventaires miniers de façon régulière par le 

BRGM. Les données disponibles sont donc conséquentes et relativement récentes, les 

dernières en date étant de janvier 2014. 

 

 Secteur libre de tout titre minier 
 

D'après les informations dont dispose SUDMINE, en date du 01/05/15, ce secteur de la 

Guyane française, objet de la demande du PER-M de "Kourou", est libre de tout titre minier. 

 

 Conditions économiques favorables 
 

Avec le boom des nouvelles technologies, la colombo-tantalite, et plus particulièrement la 

tantalite, est devenue un enjeu industriel, économique et stratégique important (dans le 

secteur de l'électronique, le tantale sert à la réalisation de condensateurs miniaturisés). En 

effet, le tantale est un métal stratégique. Même si les ressources mondiales sont 

relativement importantes, le risque de tension sur le marché est réel. Cette crise pourrait être 

liée à l'interdiction sur le marché de minerai illégal, principalement d'origine congolaise. Dans 

l'optique d'un ou plusieurs gisements de taille modeste, où la colombo-tantalite est alluvio-

éluvionnaire, libre, grossière et facilement récupérable par des procédés mécaniques 

simples, l'exploitation s'avérerait alors intéressante. 

 

 

 Projet de courte durée 
 

Au terme des trois années de ce PER-M de "Kourou", l'objectif de SUDMINE est d'avoir 

identifié un ou plusieurs gisements colombo-tantalifères de taille modeste et d'avoir réalisé 

les études technico-économiques nécessaires à leur mise en exploitation. 

 

Les connaissances déjà existantes sur ce type de gisement (gisement colombo-tantalifère 

alluvio-éluvionnaire) permettent d'envisager un projet minier de relativement courte durée, à 

savoir : de deux à trois années pour la réalisation d'une étude de faisabilité et trois à cinq 

années supplémentaires pour l'exploitation en mine à ciel ouvert d'un ou plusieurs gisements 

de taille modeste. 

 

Cette taille moyenne du projet est en parfaite adéquation avec la jeunesse, la philosophie et 

les ambitions de SUDMINE.  

 

 Contexte naturel et humain dépourvus de contraintes rédhibitoires 
 

Une première approche des contraintes, servitudes et sensibilités, menée par 

GéoPlusEnvironnement, bureau d'études spécialisé en environnement minier, actionnaire 

de SUDMINE, a permis de confirmer l'absence de contraintes rédhibitoires au 

développement de ce projet minier (Cf Tome III) 
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2.2. POURQUOI CE PÉRIMÈTRE ? 

 

Le PER-M de "Kourou" a été délimité afin de prendre en compte à la fois les indices de 

"Passoura-Cariacou" et celui de la "Montagne des Singes", mais également une grande 

partie de la crique de Cariacou. 

 

Le périmètre délimité dans le cadre de la présente demande semble suffisant pour mener à 

bien les travaux d'exploration envisagés dans le but d'identifier un ou plusieurs gisements de 

colombo-tantalite de taille raisonnable. 

2.3. POURQUOI CETTE DUREE ? 

 

SUDMINE a opté pour un PER-M d'une durée de trois ans, constituant ainsi un bon 

compromis pour :  

 

 Permettre de mener à bien, sans perdre de temps, l'ensemble des travaux 
d'exploration envisagés pour ce projet et même réaliser une étude de pré-faisabilité 
en vue de l'ouverture d'une exploitation de colombo-tantalite; 

 

 Faciliter l'obtention de ce Permis Exclusif de Recherche de Mines, en limitant ainsi la 
durée d'exclusivité accordée à SUDMINE,  afin de ne pas "geler" trop longtemps 
des terrains. 

 

De plus, cette durée de trois ans sera suffisante pour asseoir durablement un plan de 

financement viable pour ce projet. En effet, le manque actuel de sécurité administrative 

(absence d'exclusivité) empêche SUDMINE de rechercher sereinement ses futurs 

partenaires (privés, industriels ou institutionnels). Ainsi, la mise en place du financement de 

ce projet fait partie intégrante de l'étude de pré-faisabilité prévue. Cela correspond, de plus, 

à la philosophie générale de SUDMINE, compagnie minière junior indépendante, qui 

recherche des partenaires techniques et financiers spécifiques à chaque projet afin d'en 

assurer le développement, au fur et à mesure de la démonstration de l'intérêt de celui-ci.  

 

SUDMINE a vocation à devenir une Holding, qui restera indépendante, de droit français, 

avec des capitaux essentiellement français, et dont les futures filiales auront des partenaires 

techniques et économiques spécifiques à chaque projet. 

2.4. PROGRAMME ET COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX 
ENVISAGÉS 

 

Le Tableau 2 en page 25 synthétise le programme des travaux envisagés dans le cadre du 

PER-M de "Kourou" ainsi que leur coût prévisionnel. Plus de détails techniques sont 

disponibles dans le Tome II intitulé : "Mémoire Technique & Programme des Travaux". Les 

travaux envisagés s'étaleront de la manière suivante :  

 

 La Phase I (1 an, ferme), correspondant à la première année de ce futur PER-M, 
verra SUDMINE engager des travaux de reconnaissance et d'exploration stratégique 
pour un montant de dépenses de 18 000 €.  
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 La Phase II (1 an, ferme), correspondant à la seconde année de ce futur Permis 
Exclusif de Recherches de Mines, verra SUDMINE engager des travaux d'exploration 
tactique pour un montant des dépenses de 32 000 €, sur les secteurs définis lors de 
la phase I. 
 

 La Phase III (1 an, conditionnelle), correspondant à la troisième année de ce futur 
PER-M, verra SUDMINE réaliser une étude de pré-faisabilité à hauteur de 100 000 € 
seulement si les résultats obtenus lors de la Phase II sont positifs.  

 
 

Le montant de  50 000 €, qui correspond aux  Phases I et II, seules phases fermes des 
travaux, représente donc l'engagement formel de dépenses de SUDMINE (Cf. Chapitre 6 
de ce Tome) dans le cadre de cette demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines de  
« Kourou ». 

 

 
Tableau 2 : Programme et budget prévisionnel des travaux prévus par SUDMINE sur le PER-M de 

"Kourou" 
 

Phase Engagement Etape 
Durée 

effective
Moyens mis en œuvre Coût 

Année 1 : études 
préalables et 

premières 
reconnaissances 

FERME 

Fonctionnement - 
Logistique et dépenses 

diverses 
2 500 € 

18 000 € 

Etude de terrain 1 mois 2 géologues SUDMINE 4 000 € 

Géochimie 
ruisseau et batée 

0.5 mois

2 géologues SUDMINE 
2 manœuvres 

4 000 € 

50 analyses Au 
50 analyses ICP 

1 750 € 

Sondages à maille 
large à tarière ou 

mototarière 
0.5 mois

2 géologues SUDMINE 
2 manœuvres 

4 000 € 

50 analyses Au 
50 analyses ICP 

1 750 € 

Année 2 : 
travaux de 

reconnaissance 
et premiers tests 
de récupération 

FERME 

Fonctionnement - 
Logistique et dépenses 

diverses 
3 000 € 

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 mototarière / 1 pelle 
mécanique 

250 m linéraires de 
sondage 

3 000 € 

250 analyses Au 
25 analyses ICP 

3 000 € 

Engagement ferme 50 000 € 
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Phase Engagement Etape 
Durée 

effective
Moyens mis en œuvre Coût 

Année 3 : essai 
de traitement à 
grand volume et 

étude de 
préfaisabilité 

CONDITIONNEL 

Fonctionnement - 
Logistique et dépenses 

diverses 
4 000 € 

100 000 €

Sondages à pelle 
mécanique 

2 mois 

2 géologues SUDMINE  
2 techniciens géologues 

SUDMINE 
3 manœuvre 

1 conducteur d'engins 

23 000 € 

1 pelle mécanique 2 000 € 

250 analyses Au 
25 analyses ICP 

3 500 € 

Essai de traitement 
à grand volume et 

étude de 
préfaisabilité 

2 mois 

2 géologues SUDMINE  
2 techniciens géologues 

SUDMINE 
3 manœuvre 

1 conducteur d'engins 

23 000 € 

1 pelle mécanique 
Echantillon grand 

volume de 1000 m3 
3 500 € 

Essai pilote de 
traitement gravimétrique 

20 000 € 

Etude de préfaisabilité 21 000 € 
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3. PRÉSENTATION DE SUDMINE 

3.1. GÉNÉRALITES ET STATUTS DE SUDMINE 

 

Compagnie minière de droit français créée en janvier 2013, SUDMINE regroupe 

actuellement trente-six professionnels réunis autour du même engagement éthique : le 

développement raisonné de la mine (Cf. Annexe 2 et Annexe 6). 

 

Les ambitions de SUDMINE sont : 

 

 L'exploration, la prospection et la reconnaissance de gisements, 
 

 L'achat, le développement et la gestion de titres miniers, 
 

 La négociation et la maîtrise foncière de gisements potentiels, 
 

 La mise en avant du bon sens géologique et métallogénique afin de valoriser des 
projets innovants, respectueux de l'éthique, de l'environnement et des populations, 

 

 Le développement de projets miniers à l'échelle artisanale, semi-industrielle et 
industrielle, en fonction de la taille du gisement et de son contexte environnemental, 

 

 La mise en exploitation de gisements. 
 

 

Les régions du monde ou pays dans lesquels nous développons ou souhaitons développer 

nos actions (et où nous pouvons bénéficier d'un réseau de connaissances développé) sont 

essentiellement : 

 

 la France et la Guyane française, 

 

 Le Maghreb (Maroc), 

 

 L'Afrique de l'Ouest (Guinée Conakry), 

 

 L'Afrique Centrale (Cameroun, Gabon). 
 

 

Les substances recherchées de manière préférentielle sont : les métaux précieux, les 

métaux critiques et stratégiques, les terres rares, l'uranium, les diamants, les pierres 

gemmes et les matériaux de carrière. 
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SUDMINE est une Société par Actions Simplifiée (SAS) immatriculée au RCS d'Orléans 

sous le n°790 856 850, et représentée par son Président, M. Christian VALLIER, 

signataire de la présente demande.  

 

L'extrait Kbis de SUDMINE, et un exemplaire certifié conforme des statuts (constituant des 

justificatifs des pouvoirs du signataire) sont fournis en Annexe 1. 

 

SUDMINE est constituée de trente-six associés privés, trente-deux personnes physiques  

(Cf. Annexe 3) et quatre sociétés : 

 

 GéoPlusEnvironnement, 
 

 MINIER Holding, 

 

 MÉRIDION, 

 

 Pierre Chevalier Géologue. 
 

Les documents de présentation de la société (Cf. Annexe 2) et les Curriculum Vitae des 

principaux associés (Cf. Annexe 3) sont donnés en annexe de ce tome.  

 

SUDMINE a vocation à devenir une "holding", c'est à dire une société avec des filiales 

dédiées à :  

 

 Chaque pays, 

 

 Certains projets, 

 

 Certaines thématiques transversales. 

 

Cette structure de holding permet de trouver des partenaires miniers et financiers 

spécifiques à chaque pays, projet ou thématique, tout en préservant l'indépendance de la 

société mère.  

 

La structure décisionnelle de SUDMINE est composée par : 

 

 Son Président, Monsieur Christian VALLIER, 

 

 Son Directeur, Monsieur Michaël LALOUA, 

 

 Un Comité de Direction (CoDir) constitué de  neuf associés, 

 

 Un Comité Scientifique et Technique (CSTS) constitué d'experts internationaux reconnus. 
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3.2. LES REPRÉSENTANTS DE SUDMINE 

 Le Président : Christian VALLIER (né en 1961) est un ingénieur, géologue minier et 
environnementaliste, diplômé de l'École Supérieure de l'Énergie et des Matériaux 
(Polytech' Orléans), option "Ressources Naturelles". Il affiche plus de trente années 
d'expérience dans l'industrie minérale. Par ailleurs, il est le fondateur du bureau 
d'études GéoPlusEnvironnement qu'il dirige depuis 2001. Aujourd'hui, l'éventail de 
ses compétences couvre des domaines variés comme la prospection et l'exploration 
minière, le développement de projets, le dimensionnement et le suivi technique des 
exploitations, la réhabilitation des sites, la réglementation minière et 
environnementale, les procédures de qualité et de sécurité, ainsi que la gestion et le 
management d'entreprises (Cf. Annexe 3).  

 

 Le Directeur : Michaël LALOUA (né en 1986) est un ingénieur géologue minier, 
diplômé de l'École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG) de Nancy, option 
"Métallogénie - Minéralurgie". Major de sa promotion et lauréat du Prix des Jeunes de 
la Société de l'Industrie Minérale (SIM) en 2009, il réalise des synthèses gîtologiques 
et métallogéniques en France et à l'international, participe à des missions de 
prospection minière, monte des études de faisabilité et rédige les dossiers 
réglementaires et environnementaux de ces projets (Cf. Annexe 3). 

 

 Le Comité Scientifique et Technique de SUDMINE (CSTS) : Constitué d'experts 
internationaux reconnus, le CSTS intervient pour aider, orienter et valider les choix 
effectués par le CoDir de SUDMINE (Cf. § 4.4 et Annexe 4). 

 

3.3. ASSOCIÉS ET PARTENAIRES DE SUDMINE 

 

Le groupe des trente-six associés de SUDMINE compte trente-deux personnes physiques 

venant d'horizons différents et présentant des profils multiples et complémentaires comme :  
 

 Des géologues, des prospecteurs miniers et des métallogénistes, 
 

 Des métallurgistes et des minérallurgistes, 
 

 Des ingénieurs en travaux publics, 
 

 Des exploitants de carrières, 
 

 Des spécialistes en mécanique (montage d'installations et d'usines), 
 

 Des managers de projets, 
 

 Des informaticiens et spécialistes SIG, 
 

 Des experts de la finance et de la fiscalité. 
 

A ces trente-deux personnes physiques s'ajoutent quatre sociétés : 
 

 GéoPlusEnvironnement,  
 

 MINIER Holding, 
 

 MÉRIDION, 
 

 Pierre Chevalier Géologue. 
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Associé particulièrement remarquable et proche de SUDMINE, le bureau d'études 
GéoPlusEnvironnement (GÉO+) est détenu majoritairement et dirigé par Christian 
VALLIER, Président de SUDMINE.  
 

GéoPlusEnvironnement est le deuxième bureau d'études français spécialiste de 
l'environnement de l'industrie minérale et intervient sur l'ensemble du territoire métropolitain, 
dans les DOM-TOM, en Afrique et en Amérique du Sud (Cf. Annexe 5). 
 

GÉO+ met ses compétences techniques, réglementaires et environnementales au service de 
ce projet SUDMINE. 
 

MINIER Holding est une holding spécialiste de l'industrie minérale (matériaux de carrières, 
béton), notamment en région Centre. 
 

MÉRIDION est un bureau d'études spécialisé en géologie et géotechnique, intervenant sur 
l'ensemble du territoire métropolitain (principalement dans le Sud-Est de la France) et en 
Afrique. 
 

Pierre Chevalier Géologue est une société de "consulting" spécialisée en géologie et en 
exploration minière qui intervient principalement à l'international. 
 

3.4. VALEURS DÉFENDUES PAR SUDMINE 

Nous privilégions l'esprit "entrepreneur" et "industriel" plutôt que l'esprit financier à court 
terme dit "spéculateur". 

 

Nous avons pleinement conscience de l'image de marque parfois dégradée de l'industrie 
minière dans certains pays. Nous mettons donc un point d'honneur à réduire au minimum les 
conséquences sociales et environnementales de nos projets. Ceci implique des exploitations 
raisonnées, en accord ou avec la participation des acteurs locaux, dans un souci de 
pérennité et avec une vision à long terme. 
 

Tout ceci est exprimé de manière synthétique dans notre "Charte Éthique et de 
Développement Durable" (Cf. Annexe 6). 
 

Pour mettre en application cette politique, SUDMINE s'appuie sur les compétences 
reconnues de GéoPlusEnvironnement, bureau d'études spécialisé dans l'industrie minérale, 
avec lequel elle entretient des liens étroits (Cf. Annexe 5). 
 

3.5. TITRES MINIERS DÉTENUS PAR SUDMINE 

A ce jour, SUDMINE ne détient encore aucun titre minier en nom propre, en France ou dans 
le reste du monde. Cependant, SUDMINE a déposé : 
 

 Une demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines (PERM) d'une superficie 
de 3,5 km² pour or et substances connexes dit PERM de "Lopérec" (Bretagne), en 

août 2014, en cours d'instruction,  
 

 Trois demandes de Permis Exclusif de Recherche (PER) d'une superficie de 100 km² 
chacun pour or et substances connexes, en Guinée Conakry, en septembre 2013, 
en cours d'instruction, 
 

 Deux demandes de Permis Exclusif de Recherche (PER) d'une superficie de 100 km² 
chacun pour or et substances connexes, en Guinée Conakry, en mai 2013, en cours 
d'instruction, 

 

 Une demande de Permis exclusif de Recherche (PER) d'une superficie de 126 km² 
pour or et substances connexes dit PERM de "KANBO" (Pyrénées Atlantiques), en 
novembre 2014, en cours d'instruction. 
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De plus, SUDMINE bénéficie d'un accord de Joint-Venture (accord de coentreprise) avec la 
société Sands Ressources sur une demande de Permis Exclusif de Recherches (PER) pour 
or et substances connexes dit PER de "Ratamina 2". 
 
Par ailleurs, SUDMINE étudie actuellement d'autres possibilités d'accords de Joint-Venture 
avec d'autres sociétés déjà détentrices de titres miniers. C'est notamment le cas en Guinée 
Conakry, au Maroc, au Gabon et en Guyane Française. 
 
Enfin, SUDMINE prépare actuellement d'autres demandes de titres miniers en France 
métropolitaine (PERM), ainsi que dans d'autres pays du monde 
 
 
 

4. CAPACITÉS TECHNIQUES DE SUDMINE 
 

Les capacités techniques de SUDMINE présentées ci-dessous reposent principalement sur 

(Cf. Annexe 2) : 

 

 Les compétences techniques des membres du Comité de Direction (CoDir) et de ses 
associés (Cf. Annexe 3), 

 

 Les compétences techniques des membres du Comité Scientifique et Technique de 
SUDMINE (CSTS), dont les Curriculum Vitae et références sont fournis à la fin de ce 
tome (Cf. Annexe 4). 

 

 

4.1. LES COMPÉTENCES INTERNES À SUDMINE 

 

Christian VALLIER (Président) : Géologue Minier et Environnementaliste. 
Né en 1961, diplômé de l'École Supérieure de l'Énergie et des Matériaux (Polytech' Orléans), 
Christian Vallier combine depuis plus de 30 ans les compétences techniques de manager, 
de géologue d'exploration et d'exploitation et d'environnementaliste. Aujourd'hui, il possède 
de nombreuses compétences couvrant des domaines variés comme :  
 

 La conception, la concrétisation, la constitution, le développement et le management 
de sociétés, 
 

 La bibliographie minière, la conception, la mise en œuvre et la réalisation de 
programmes d'exploration stratégique et tactique, 

 

 La géologie minière et structurale, la métallogénie et la gîtologie des métaux comme 
les matériaux de carrière, 

 

 La modélisation 3D des gisements et l'estimation des ressources dans le cadre 
d'études de pré-faisabilité et de faisabilité, 

 

 La conception, le suivi d'exploitation et du traitement du minerai dans les mines à ciel 
ouvert et les mines souterraines, 

 

 La réalisation d'études environnementales et d'études d'impact dans le cadre de 
projets miniers ou  de carrières, 
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 Le travail à l'étranger couplé à une grande adaptabilité à tous types de conditions 
(travail en forêt dense, en milieu semi-désertique, et en milieu urbanisé), 

 

 La réglementation minière et environnementale, le montage de dossiers pour 
l'obtention de titres miniers, et la défense de ces demandes d'autorisation, 

 

 Le montage de groupements, l'établissement de contrats divers et variés, les 
négociations avec les administrations et la concertation avec les populations. 

 
Christian Vallier développe ainsi des stratégies adaptées à la réalisation de chaque projet, à 
la résolution de chaque problème, dans une optique de gestion raisonnée des coûts et de 
satisfaction des partenaires. Il a notamment travaillé : 
 

 Pendant deux ans au Maroc pour l'ONA (MANAGEM) dans le cadre de projets 
d'exploration pour or, argent et métaux de base dans l'Anti-Atlas (Mines de Bleida et 
de Bou Skour), 

 

 Pendant deux ans au Gabon pour le BRGM dans le cadre de plusieurs projets 
d'exploration, notamment pour de l'exploration aurifère (région d'Etéké) et de la 
recherche de roches ornementales, ainsi que huit années "à distance" sur ces 
mêmes types de projets, 

 

 En Guyane (deux années sur place et pendant huit années "à distance") pour les 
mines d'or d'Espérance, de Saint-Élie, de Dieu-Merci, de Dorlin, de Yaou, de Paul 
Isnard, Montagne d'Or, ainsi que sur le prospect diamantifère de Dachine, 

 

 En Argentine, dans le cadre d'un projet pour la co-existence des mines, du tourisme 
durable et de la protection de la nature, 

 

 En République Démocratique du Congo et au Gabon pour des travaux de refonte du 
Code Minier de ces deux pays, 

 

 En Guinée Conakry (en 2012 et en 2014) dans le cadre d'un projet visant à 
développer la compréhension du secteur minier guinéen, 

 

 En France métropolitaine dans le cadre de projets de prospection pour de l'or, de la 
fluorine, du tungstène, du plomb, du zinc, des terres rares, des matériaux de 
carrières, etc., 

 

 En France métropolitaine pour le suivi d'exploitation et le traitement de l'or de la Mine 
de Rouez (Sarthe),  

 

 En France métropolitaine dans le cadre de projets d'ouverture de mines et de 
carrières (fluorine, minéraux industriels, granulats, etc.) et pour la bonne gestion 
environnementale de plusieurs dizaines de sites d'extraction, ainsi que pour la 
fermeture des ICPE de la mine d'or de Salsigne (11).  

 
Michaël LALOUA (Directeur) : Ingénieur Géologue Minier. 
Né en 1986, diplômé de l'École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (ENSG), major 
de sa promotion et lauréat en 2009 du Prix des Jeunes de la Société de l'Industrie Minérale 
(SIM), Michaël est ingénieur minier et a notamment travaillé : 
 

 Au Gabon, dans le cadre d'un projet de flottation et de cyanuration du minerai aurifère 
de la mine de Bakoudou (MANAGEM),  

 

 Au Gabon, dans le cadre d'un projet d'exploitation de sables manganésifères de la 
rivière Moulili, à proximité de la Mine de Moanda (COMILOG - ERAMET), 

 

 Au Gabon, dans le cadre d'une étude de faisabilité pour l'exploitation de la  mine de 
manganèse de Ndjolé (CICMHZ), 

 

 Sur de très nombreuses monographies bibliographiques et synthèses 
métallogéniques de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, 
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 En France métropolitaine dans le cadre de nombreux projets d'ouverture de sites 
d'extraction minérale et de traitement de minerais variés, 

 

 En Guyane, sur de nombreux projets miniers et de carrières, ainsi que sur l'usine de 
cyanuration de Dégrad des Cannes, et d'autres projets miniers avec cyanuration en 
Guyane (confidentiels). 

 
Pierre CHEVALIER (Associé) : Chef de Projet - Ingénieur - Géologue Minier. 
Né en 1967, diplômé de l'Institut Géologique Albert de Lapparent (IGAL), Pierre Chevalier 
est un ingénieur géologue senior en exploration minière. Au cours de sa carrière, et dans le 
cadre de divers projets de prospection minière (or, métaux de base, uranium, etc.), il a 
sillonné une grande partie de la planète, notamment l'Europe, l'Afrique, la Russie, le Chili et 
le Canada. Aujourd'hui géologue indépendant, il a auparavant travaillé dans plusieurs 
compagnies parmi lesquelles on peut citer : la COGEMA, le BRGM ou COMINOR. Il a été 
impliqué dans plus d'une centaine de projets miniers au cours de sa carrière et notamment : 
 

 En Côté d'Ivoire pour COMINOR, dans le cadre du projet Bondoukou, où il a réalisé 
des missions d'expertise avec conseils concrets aux équipes opérationnelles. Pierre 
est également intervenu à des niveaux assez amont de l'exploration minière 
(greenfields) en réalisant des missions de reconnaissance et en interprétant les 
premiers résultats géochimiques, géophysiques, ainsi que les relevés de terrain. Il a 
finalement contribué, dans le cadre des travaux d'exploration tactique, à la mise en 
place d'une nouvelle grille de géochimie sol, en remettant en cause des hypothèses 
préalables, ceci ayant amené à des résultats tangibles. 

 

 En Côte d'Ivoire, pour la SMI (Société Minière d'ITY) dans le cadre de missions 
d'expertise et opérationnelles, comprenant la mise en œuvre complète de 
campagnes d'exploration, depuis des stades stratégiques amont jusqu'à la 
découverte de minéralisations en passant par la révision critique des campagnes 
d'exploration passées et par la remise en cause des modèles métallogéniques. 

 

 Pour le BRGM en Mauritanie, sur le gisement aurifère de Tasiast en tant que 
Responsable de l'Exploration en troisième et quatrième phases de sondages carottés 
orientés et percutants. Il a notamment réalisé le suivi de sondages, des tranchées 
d'exploration, la cartographie géologique et structurale qui ont permis de modéliser 
l'enveloppe du gisement afin d'en estimer les ressources. 

 

Il a également travaillé sur des projets d'identification et de caractérisation des chantiers 
miniers antiques dans les Asturies (Espagne) avec l'aide d'archéologues miniers. Il est 
l'expert en exploration de SUDMINE.  
 
Yann ITARD (Associé) : Ingénieur Géologue Minier - Environnementaliste. 

Né en 1965, diplômé de l'École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (ENSG), Yann 
est un ingénieur géologue minier et environnementaliste. Aujourd'hui à son compte comme 
géologue et consultant, Yann a auparavant travaillé au BRGM pendant plus de dix ans. Il a 
participé à de nombreux projets d'exploration à travers le monde comme : 
 

 Au Cameroun en 2014, pour le compte de sa société, dans le cadre d'un projet 
d'exploration aurifère dans la région de Garoua, où il a réalisé une cartographie 
géologique ainsi que de la prospection géochimique. 

 

 En Guinée Bissau, en 2010, pour le compte de sa société, dans le cadre d'un projet 
de révision de la législation minière et pétrolière de ce pays. 

 

 En France métropolitaine, entre 2002 et 2005, pour le compte du BRGM, dans le 
cadre du projet SIG-EUROPE (synthèse métallogénique de l'Europe et implications 
environnementales) en tant que Responsable du Volet "Environnement". 

 

 En France métropolitaine et en Russie, entre 1999 et 2002, pour le compte du 
BRGM, dans le cadre du projet MinUrals (synthèse métallogénique du Sud-Oural et 
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impact des industries extractives), en tant que Responsable du pôle 
environnemental. 

 

Au cours de sa carrière, il a développé une compétence particulière en environnement 
spécifiquement minier. A ce titre, il a travaillé pour le BRGM sur le gisement de Lopérec 
(objet d'une précédente demande de Permis Exclusif de Recherches de Mines par 
SUDMINE), afin de mieux comprendre et traiter les Drainages Miniers Acides et les rejets 
aqueux trop minéralisés. Yann est l'expert en géochimie, en environnement minier et pour 
les questions d'échantillonnage de SUDMINE. 
 
Emmanuel GAUTIER (Membre du CoDir) : Géologue Minier. 
Né en 1967, titulaire d'un Master en Géologie de l'Université Joseph Fourier de Grenoble et 
d'un Master de Géologie et de Géochimie de l'Université de Laval (Canada), Emmanuel a 
été géologue d'exploration minière pendant une dizaine d'années. Il a notamment travaillé :  
 

 En Guyane, en Équateur et au Pérou, pour le compte de la société Golden Star 
Resources Ltd., en tant que géologue senior, en charge de plusieurs projets de 
prospection minière. 

 

 En Guinée Conakry, pour le compte de la société Aldridge Resources, en tant que 
manager général de l'exploration pour ce pays. 

 

 En Nouvelle-Calédonie, pour le compte de la Société des Mines de Nakéty (Ballande 
Group), en tant que manager de la production. 

 

 En France métropolitaine, pour le compte de la société Morillon-Corvol (RMC Group), 
en tant que manager général de l'exploration. 

 

Il est aujourd'hui Responsable du pôle "Carrières" d'une grande entreprise nationale de 
Travaux Publics. Il combine donc une double expérience, d'une vingtaine d'années, en 
exploration minière et en exploitation de carrières. 
 
Laurent DUPARC (Membre du CoDir) : Ingénieur Géologue - Géotechnicien. 
Né en 1964, diplômé de géotechnique à Polytech' Grenoble, Laurent possède de solides 
compétences en gros œuvre dans le bâtiment et en génie civil. Dans le cadre de ses 
expertises professionnelles (diagnostics, réparation des ouvrages, stabilisation des fronts 
rocheux, prévention des risques naturels, etc.), il a beaucoup voyagé à travers le monde 
(Algérie, Égypte, Gabon, Oman, Tunisie, Maroc, Guinée Conakry, etc.), notamment depuis 
1999 pour le compte de sa société MÉRIDION, actionnaire de SUDMINE. 
 
 
Francis MINIER (Associé) : Spécialiste de l'industrie minérale (Exploitation). 
Né en 1945, diplômé de géologie à l'Université d'Orléans, Francis dirige la société MINIER 
Holding (neuf carrières, six centrales à béton, une activité de travaux publics, un bureau 
d'études et un laboratoire), actionnaire de SUDMINE. Il possède une très longue expérience 
de l'industrie minérale en tant qu'exploitant et développeur de projets, ainsi que de nombreux 
contacts professionnels dans plusieurs pays africains. Il maîtrise les techniques de 
concertation locale. 
 
Hugues BERBEY (Membre du CoDir) : Géologue Environnementaliste. 
Né en 1961, titulaire d'un Doctorat de Géologie Sédimentaire et de Géochimie de l'Université 
d'Orsay - Paris XI, Hugues est géologue, Directeur Environnement et Foncier pour la 
branche "Carrières" d'un groupe international. Il possède aujourd'hui plus de vingt-cinq 
années d'expérience dans le domaine de l'industrie minérale et en environnement spécialisé. 
Il maîtrise les techniques d'évitement et de réduction des impacts environnementaux. 
 
Laetitia BARRIER (Membre du CoDir) : Ingénieure Environnementaliste Minier. 
Née en 1969, diplômée de l'IUP Génie de l'Environnement de Lyon (IG2E), Laetitia Barrier 
est environnementaliste pour l'industrie minérale. Ex-salariée de la société 



 
Demande de PER-M de "Kourou" pour Ta, Nb, Ti, Li, Be, Sn, W, Au, pour 3 ans 

Tome I : Document Administratif 

33 
SUDMINE SAS 

 

GéoPlusEnvironnement, elle a notamment travaillé sur des dossiers de faisabilité pour les 
carrières, des dossiers ICPE, des dossiers de fermeture de mines et carrières (notamment 
pour la mine d'or de Salsigne dans l'Aude) et pour des projets d'ouverture de mines d'or en 
Guyane (Camp Caïman). Elle est en charge du volet "Environnement" dans le cadre de la 
demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines de "Kanbo". 
 
Rodolphe MÉTAYER (Associé) : Géologue Environnementaliste. 
Né en 1980, diplômé de l'EGID Bordeaux et de l'Université de Perpignan, Rodolphe est le 
Directeur du bureau d'études TEREA au Gabon, spécialisé en environnement, forêt et 
industrie minérale. Il a notamment travaillé : 
 

 Au Gabon, en 2012, pour le compte du groupement ERAMET - Golder, sur la 
réalisation d'une étude de l'état initial (milieux physiques et biologiques) du site 
d'extraction de terres rares de Maboumine. 

 

 Au Gabon, en 2011, pour le compte de la société Total, pour la réalisation d'une 
étude d'impact environnemental sur le projet de redéveloppement du champ pétrolier 
off-shore "ANGUILLE". 

 

 Au Gabon, en 2011, pour le compte de la société Ressources Golden Gram Gabon, 
pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental sur le projet d'ouverture de 
mine d'or sur le site de Bakoudou. 

 

 Au Gabon, en 2010, pour le compte du groupement COMILOG - ERAMET, pour la 
réalisation d'une étude d'impact environnemental sur le projet d'exploitation des 
sables manganésifères de la rivière Moulili (site minier de Moanda). 

 

 Au Gabon en 2009, pour le compte de la société CICMHZ, dans le cadre d'un projet 
d'ouverture de mine de manganèse (site minier de Ndjolé). 

 

 Au Gabon en 2009, pour le compte du groupement ERM - ERAMET, en tant que chef 
de projet pour la rédaction de l'EIE sur le projet de complexe métallurgique de 
Moanda. 

 
Aline MAGRA (Associée) : Ingénieure Environnementaliste. 

Née en 1981, diplômée de l'EGID Bordeaux et de l'Université de Perpignan, Aline est 
environnementaliste, Responsable du Pôle "Environnement" de SEURECA au Gabon, filiale 
du groupe VEOLIA, depuis plus de sept ans. Elle est spécialisée dans l'analyse des risques 
et les Systèmes de Management Environnemental (SME).  
 
Benoît GIROUSSE (Membre du CoDir) : Ingénieur Géologue Minier - Informaticien. 
Né en 1959, diplômé de l'École Supérieure de l'Énergie et des Matériaux (Polytech' Orléans), 
Benoît est un géologue doté de solides compétences dans le domaine de l'informatique. Il a 
notamment travaillé sur des synthèses métallogéniques de plusieurs pays d'Afrique. Il est le 
coordinateur des activités de SUDMINE au Cameroun. 
 
François KIRMANN (Associé) : Ingénieur Géologue Minier. 

Né en 1960, diplômé de l'École Supérieur de l'Énergie et des Matériaux (Polytech' Orléans) 
et titulaire d'un DESS à l'IAE de Strasbourg (Certificat d'Aptitude à l'Administration des 
Entreprises), François dispose d'une expérience significative dans le domaine de l'industrie 
minérale. Au cours de sa carrière, il a notamment travaillé : 
 

 En France métropolitaine (Bretagne), au Maroc et à Madagascar dans le cadre de 
divers projets de prospection minière, 

 

 En France métropolitaine, dans plusieurs sites d'extraction de matériaux de carrière, 
en tant que directeur adjoint (Carrière de Givet, REDLANDS GRANULATS) et chef 
de service exploitation (Carrière de Nancy, GSM). 
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Aujourd'hui propriétaire foncier bailleur, il dispose d'une forte expérience en gestion du 
patrimoine.  
 
Didier LACROIX (Associé) : Géologue Minier. 
Né en 1958, diplômé de l'École Supérieure de l'Énergie et des Matériaux (Polytech' Orléans) 
et titulaire d'un DEA en hydrogéologie, Didier dispose d'une solide expérience dans le 
domaine de l'industrie minérale. Entre 1980 et 1982, il a travaillé comme géologue pour le 
BRGM dans le cadre d'un projet d'exploration minière au Soudan. Par la suite Gérant de 
plusieurs entreprises de BTP, il est aujourd'hui Responsable Exploitation des aires de 
service d'une société d'autoroute.. 
 
Didier BÉZIAT (Associé) : Professeur de métallogénie. 
Né en 1955, titulaire d'un Doctorat de Géologie de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, 
Didier est enseignant-chercheur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Son principal 
domaine de recherche est l'étude des minéralisations aurifères et à métaux rares, associées 
avec les roches magmatiques acides. Il est l'un des experts en métallogénie pour SUDMINE. 
 
Stefano SALVI (Associé) : Professeur de métallogénie. 
Titulaire d'un Doctorat de Géologie de l'Université de McGill (Montréal, Canada), Stefano est 
enseignant-chercheur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Son principal domaine de 
recherche est l'étude des minéralisations associées avec les roches magmatiques acides. Il 
est l'un des experts en métallogénie pour SUDMINE. 
 
Luc SIEBENALLER (Associé) : Géologue minier structuraliste - géochimiste. 
Titulaire d'un Doctorat de Géologie de l'Université Henry Poincaré (Nancy I), Luc est 
spécialisé dans la géologie structurale et la géochimie. Son principal sujet d'étude est la 
relation entre la circulation des fluides crustaux, leurs déformations et leurs minéralisations 
associées. Il dispose notamment d'une solide expérience sur la géologie du continent 
africain. 
 
Nadine CANALI (Associée) : Responsable administratif, logistique et comptabilité. 
Née en 1962, titulaire d'un Certificat de Formation Professionnelle de Technicien Supérieur 
en Méthodes et Exploitation Logistiques de l'AFT-IFTIM de Toulouse, Nadine est aujourd'hui 
responsable administratif du bureau d'études GéoPlusEnvironnement. Au cours de sa 
carrière, elle a travaillé pour plusieurs compagnies comme : 
 

 GOLDEN STAR Resources (Etats-Unis et Guyane) en tant que Responsable 
Logistique chargée des transports, des achats, des stocks, des inventaires et de la 
gestion administrative du service logistique. 
 

 Positronics Industries S.A. (fabricant de connecteurs professionnels) en tant que 
Responsable Logistique (gestion des stocks, planning production et expéditions). 

 

 
Gilles VALLIER (Associé) : Ingénieur - spécialiste en énergie. 
Né en 1989, diplômé de l'École Supérieure de l'Electricité (Supélec - Paris), Gilles mettra à 
disposition de SUDMINE ses compétences en matière d'alimentation et de maîtrise de 
l'énergie. 
 
Jean-Laurent BERNARD (Associé) : Spécialiste de la sécurité et du nucléaire. 
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Alexandre FÈVRE (Associé) : Expert en finance. 
Né en 1986, titulaire d'un Master en Politique Publique Européenne de l'Institut des Sciences 
Politiques de Toulouse, Alexandre Fèvre est basé à Bruxelles et travaille pour une grande 
banque internationale. Il dispose de solides compétences en financement de projets. 
 
 
En plus de cette équipe, de jeunes ingénieurs et géologues dynamiques travaillent pour 
SUDMINE, tels que : 
 
Erwann HUBERT : Géologue Minier 

Né en 1991, diplômé d'un Master en "Exploration et Géomatique des Ressources Minérales" 
de l'Université d'Orléans, Erwann est un géologue d'exploration junior. Il a notamment 
travaillé : 
 

 En France métropolitaine pour SUDMINE dans le cadre de recherche de matériaux 
stratégiques en France, mais également dans le cadre de la présente demande. 
 

 En Indonésie, en 2014 (CFG Services - " à distance"), caractérisation pétrographique 
et géochimique de la chambre magmatique d'un édifice volcanique dans le cadre 
d'un projet d'exploration d'un champ géothermal haute énergie. 

 
Violaine GALZIN : Étudiante Ingénieure Géologue 
Née en 1993, Violaine finit actuellement sa deuxième année à l'École Nationale Supérieure 
de Géologie (ENSG) par un stage de trois mois chez SUDMINE. Dans le cadre de ce stage 
centré sur les métaux stratégiques tels que l'étain et le lithium, elle participe à des travaux de 
recherche de ces substances en France. 
 

 

4.2. GÉOPLUSENVIRONNEMENT (GÉO+) 

 

Un associé essentiel de SUDMINE est le bureau d'études GéoPlusEnvironnement (GÉO+), 

fondé en 2001, et depuis détenu et dirigé par Christian VALLIER, Président de SUDMINE 

(Cf. Annexe 5).  

 

Il faut donc associer aux compétences propres à SUDMINE, celles de GÉO+, qui reposent 

sur une équipe d'environ quarante-cinq salariés, dont :  
 

 Douze géologues, 
 

 six hydrogéologues, 
 

 Quinze environnementalistes, 
 

 Cinq hydrauliciens, 
 

 Deux écologues, 
 

 Cinq géomaticiens. 
 

En fonction des besoins, les compétences de GéoPlusEnvironnement pourront être à tout 

moment mobilisées par SUDMINE (Cf. Annexe 5). 
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4.3. LE RÉSEAU AURISPHÈRE 

Christian VALLIER a aussi été à l'origine de la création du Réseau AURISPHÈRE, entité 

regroupant plusieurs bureaux d'études aux compétences complémentaires comme :  
 

 La géologie (MÉRIDION, GéoPlusEnvironnement, CORALIS, MINÉLIS, etc.), 
 

 L'hydrogéologie (MÉRIDION, REM), 
 

 L'hydraulique (GéoPlusEnvironnement), 
 

 La géotechnique (MÉRIDION), 
 

 La géophysique (ARKOGÉOS), 
 

 L'environnement (GéoPlusEnvironnement, CIUPA Environnement, TÉRÉA, etc.), 
 

 L'écologie (CÉRA),  
 

 La gestion des ressources du sous-sol (CORALIS, GéoPlusEnvironnement, etc.), 
 

 La gestion du littoral (GEME), 
 

 La géomatique (GéoPlusEnvironnement). 
 
Une rapide présentation des membres du Réseau AURISPHÈRE (dont 
GéoPlusEnvironnement et MÉRIDION, associés de SUDMINE) est disponible en ligne sur 
l'onglet "Partenaires" du site Internet de SUDMINE (www.sudmine.com) et en dernière page 
de la plaquette de présentation de GéoPlusEnvironnement (Cf. Annexe 6). 
 
SUDMINE pourra donc à tout moment compter sur les compétences affirmées de ses 
associés (GéoPlusEnvironnement et MÉRIDION), mais également sur des relations 
privilégiées avec les autres membres du Réseau AURISPHÈRE (CORALIS, MINÉLIS, 
CÉRA, CIUPA Environnement, ARKOGÉOS, REM, TÉRÉA, GEM). 
 
 

4.4. LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE SUDMINE 
(CSTS) 

Le Comité Scientifique et Technique de SUDMINE (CSTS), constitué d'experts 
internationalement reconnus, intervient pour aider, orienter et valider les choix effectués par 
le Comité de Direction (CoDir). Il est composé de (Cf. Annexe 4) : 
 
Luc BARBANSON : Enseignant-Chercheur en métallogénie. 
Né en 1953, titulaire d'un Doctorat en Géologie et Métallogénie de l'Université d'Orléans, Luc 
est enseignant-chercheur à l'Observatoire des Sciences de l'Univers en région Centre 
(OSUC). Son principal domaine d'études est la métallogénie, et plus précisément les études 
texturales et minéralogiques multi-échelles de gîtes minéraux en relation avec l'histoire 
géologique locale. Dernièrement, il se concentre sur l'utilisation des fonctions 
d'hétérogénéités de Pierre Gy (chimiste et statisticien français) afin de caractériser les 
textures des solides cohérents, de construire des cartes de prédictivité pour les ressources 
minérales, de modéliser les processus minéralurgiques et d'évaluer la maille de libération 
des différents minerais. Il est notamment un expert reconnu dans les techniques 
d'échantillonnage.  

../../../../../SUDMINE%20St1/Documents/SUD%20MINE%20SAS/Projets/France_métropolitaine_métaux/Pays%20Basque/PERM%20-%20KANBO%20-64/1.%20DA/1.%20Word/www.sudmine.com
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Alain CHEILLETZ : Enseignant-Chercheur en métallogénie. 
Titulaire d'un Doctorat de Géologie et de Métallogénie , il est aujourd'hui professeur émérite 
à l'École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (ENSG). Spécialiste reconnu dans le 
monde de la métallogénie des métaux de base et de l'or, il a également beaucoup travaillé 
sur la traçabilité des pierres précieuses. Il possède une très grande expérience de terrain et 
a notamment contribué au développement du secteur minier marocain. 
 
Michel CUNEY : Enseignant-Chercheur en métallogénie. 

Né en 1948, titulaire d'un Doctorat de Géologie de l'Université Henry Poincaré de Nancy, 
Michel est Directeur de Recherche au CNRS, au laboratoire GéoRessources de Nancy. Il est 
distingué de la médaille d'or SGA-Newmont, un prix international qui récompense quarante 
années de recherches originales sur l'uranium. A 65 ans, il a également reçu le Prix Barbier 
de la Société Géologique de France en juin 2013, témoignant d'un excellent travail de 
recherche scientifique, en lien avec l'industrie. Michel est l'un des plus grands spécialistes 
mondiaux de la gîtologie de l'uranium, et des métaux stratégiques. 
 
Olivier FABBRI : Enseignant-Chercheur en géologie structurale. 
Né en 1961, diplômé de l'École Supérieure de l'Énergie et des Matériaux (Polytech' Orléans), 
titulaire d'un Doctorat en Géologie Structurale de l'Université d'Orléans, Olivier est 
actuellement enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté de Besançon. Ses 
principaux domaines de recherche sont la Géologie Structurale et la Sismo-Tectonique. 
Avant d'être professeur, Olivier Fabbri a longtemps travaillé comme géologue dans un 
bureau d'études au Japon. 
 
Jean-François MOYEN : Enseignant-Chercheur en pétrologie - géochimie. 
Né en 1974, titulaire d'un Doctorat de Pétrologie et de Géochimie de l'Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand, Jean-François est aujourd'hui enseignant-chercheur à 
l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Depuis 2009, il est également agrégé des 
Sciences de la Vie et de la Terre de l'ENS Lyon. Ses principaux domaines d'étude sont la 
pétrologie et la géochimie des roches magmatiques, la géochimie des roches archéennes et 
la fusion partielle de la croûte. Jean-François dispose également d'une très grande 
expérience de terrain, en particulier en Afrique du Sud, en Inde, au Soudan et dans le Massif 
Central français.   
 
Olle OSTENSSON : Économiste minier. 
Né en 1949, suédois de nationalité, vivant en France, titulaire d'un Master en Économie de 
l'Université de Stockholm, et diplômé de Géographie Economique et de Philosophie des 
universités d'Uppsala et de Stockholm, il est aujourd'hui Professeur invité à l'Université de 
Genève. Il possède une très grande expérience de l'économie des ressources minérales et a 
notamment travaillé : 
 

 En Suisse, entre 2007 et 2008, pour le compte de la CNUCED de Genève en tant 
que Chef de Section "Minéraux, métaux et énergie". 

 

 En Suède, entre 1972 en 1981, pour le compte du Ministère de l'Industrie, comme 
Économiste, puis comme Chef de Section "Mines". 

 
Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreux projets dans le domaine des ressources 
minérales et possède un profil d'expert en économie minière, qu'il met en pratique au sein du 
Comité Scientifique et Technique de SUDMINE. 
 

En résumé, les capacités techniques de SUDMINE, de ses associés et de son Comité 
Scientifique et Technique (CSTS) couvrent la quasi-totalité des domaines nécessaires 
au bon déroulement des travaux d'exploration, mais aussi, à l'avenir, pour aboutir à un 
projet d'exploitation raisonnée d'une mine de colombo-tantalite sur le secteur du PER-
M de "Kourou" 
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4.5. MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES ENVISAGÉS POUR 
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Michaël LALOUA et Christian VALLIER participeront à toutes les phases du projet en tant 
que géologues, et réaliseront notamment l'éventuelle étude technico-économique 
préliminaire. 
 
Ils seront aussi responsables des missions de concertation et de communication, ainsi que 
de l'éventuelle étude d'impact du projet. 
 
La répartition des ressources humaines supplémentaires et matérielles à mobiliser chez 
SUDMINE sont synthétisées dans le Tableau 2 p 23. 
 

4.6. LES COMPÉTENCES EXTERNES À MOBILISER 

 
SUDMINE s'adjoindra, de plus, les services et les compétences de partenaires spécialisés, 
dont :  
 

 Des laboratoires universitaires spécialisés en métallogénie et minéralogie (École 
Nationale Supérieure de Géologie de Nancy, Observatoire des Sciences de l'Univers 
en région Centre, École Nationale d'Applications des Géosciences d'Orléans, Institut 
LaSalle Beauvais, Université Jean Monnet de Saint-Etienne, etc.), 

 

 Des laboratoires universitaires spécialisés en minéralurgie (École Nationale 
Supérieure de Géologie de Nancy, Polytech' Orléans),  

 

 Une ou plusieurs entreprises sous-traitantes probablement locale afin de réaliser les 
travaux d'exploration prévus dans le programme (sondages à la moto-tarière, puits, 
etc.), 

 

 Un ou plusieurs laboratoires sous-traitants afin d'effectuer les analyses géochimiques 
des échantillons prélevés lors des campagnes stratégiques et tactiques prévues dans 
le programme d'exploration. 

 

 
 
 

5. CAPACITÉS FINANCIÈRES DE SUDMINE 

5.1. CAPACITÉS FINANCIÈRES ACTUELLES 

 
Les capacités financières actuelles de SUDMINE, jeune compagnie minière junior, reposent 
sur plusieurs socles : 
 

 Les fonds propres (capital social) de SUDMINE, qui sont actuellement de 227 000 € 
(Cf. Annexe 1 et Annexe 7) ; 

 

 Les fonds propres de GéoPlusEnvironnement (détenu et dirigé par le Président de 
SUDMINE), qui s'élèvent actuellement à environ 553 467 € (Cf. Annexe 9). 
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Pour information, l'évolution positive du chiffre d'affaires de GéoPlusEnvironnement 

(partenaire de SUDMINE) illustre bien sa bonne santé économique. Depuis trois ans, le 

chiffre d'affaires dépasse les deux millions d'euros par an. 

 
Le projet, dont l'engagement financier de dépenses est estimé à 50 000 € sera donc assuré 
par les fonds propres de SUDMINE, qui s'élèvent actuellement à 227 000 €, avant l'arrivée 
de nouveaux actionnaires et/ou partenaires. 
 
Dans l'éventualité de la poursuite du projet après les deux premières phases des travaux 
d'exploration (Phase I et II), SUDMINE mettra en place un partenariat technico-économique 
pour assurer la continuité de ce projet. 
 
La lettre de banque (Cf. Annexe 7) atteste du bon fonctionnement du compte bancaire de la 
société SUDMINE.  
 
L'Annexe 7 présente les bilans financiers 2014 et 2015 de SUDMINE, société très peu 
dépensière, par principe de base pour la période de démarrage, impliquant essentiellement 
un travail de ses associés, et très peu de salariés. 
 
L'Annexe 8 présente quant à elle :  
 

 Le bilan financier 2014 de la société GéoPlusEnvironnement, démontrant sa bonne 
santé financière, 

 

 Un tableau récapitulant les fonds propres de GéoPlusEnvironnement sur ces cinq 
dernières années. 

 
Ces éléments financiers, fournis à l'appui de la présente demande de Permis Exclusif de 
Recherches de Mines de "Kourou" illustrent bien les capacités économiques de SUDMINE et 
de ses partenaires à mener à bien ce projet d'exploration, dans les meilleures conditions 
techniques, environnementales et sociétales. 
 

5.2. AUGMENTATION DES CAPACITÉS FINANCIÈRES DE 
SUDMINE  

Dès l'obtention du PER-M de "Kourou", SUDMINE créera une filiale dédiée au projet et 
pouvant prendre le nom de "SUDMINE Guyane" dont le but sera de lever des fonds afin 
d'augmenter les capacités financières de la société et de poursuivre son programme 
d'exploration.  
 

5.3. RECHERCHE DE PARTENAIRES TECHNIQUES ET 
ÉCONOMIQUES 

Le PER-M de "Kourou" sera l'occasion pour SUDMINE de s'associer avec des partenaires 
industriels locaux, ancrés dans le paysage Guyanais, pour la phase d'exploitation du 
gisement. 
 
Plusieurs contacts sont d'ores et déjà engagés et en bonne voie d'aboutir dès le PER-M de 
"Kourou" obtenu. 
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6. ENGAGEMENT FINANCIER DE SUDMINE 
 

La Phase I (ferme), correspondant à la première année de ce futur PER-M, verra SUDMINE 

engager des travaux de reconnaissance et d'exploration stratégique pour un montant de 

dépenses de 18 000 €. 
 

La Phase II (ferme), correspondant à la seconde année de ce futur PER-M, verra SUDMINE 

engager des travaux d'exploration tactique pour un montant de dépenses de 32 000 €. 
 

La Phase III (conditionnelle), correspondant à la troisième année de ce futur PER-M, verra 

SUDMINE réaliser une étude de pré-faisabilité pour un montant de dépenses de 100 000 € 
 

Le montant total des travaux du PER-M de "Kourou" s'élèvera à 150 000 €. 

 

Le tableau suivant récapitule ce qui a été dit précédemment :  

 

Année 1 Année 2 Année 3 

Phase I Phase II Phase III 

18 000 32 000 100 000 

 
Tableau 3 : Echelonnement des travaux 

 

Le montant de 50 000 €, qui correspond aux Phases I et II, seules phases fermes des 

travaux, représente donc l'engagement formel de dépenses de SUDMINE dans le cadre 

de cette demande de PER-M de "Kourou". 

 

 

NB : Le chapitre précédent prouve l'adéquation des capacités financières propres de 

SUDMINE et de ses principaux associés avec le montant des travaux envisagés lors des 

premières phases (Phases I et II). 

 

 

Le Tableau 2 p 23 résume le programme et le budget prévisionnel des travaux envisagés. 

 

 

Fait à Seichebrières, le 05/08/2015 

Christian VALLIER 

Président - SUDMINE SAS 
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CONCLUSION 
 

 

Le Permis Exclusif de Recherche de Mines de "Kourou" pour colombo-tantalite, or et 

substances connexes, d'une superficie de 35,6 km² et pour une durée de trois ans, inclut 

les indices déjà connus de Passoura-Cariacou et de la Montagne des Singes, et recouvre en 

partie la crique Cariacou. 

 

L'objectif de SUDMINE est d'identifier un ou plusieurs gisements de taille moyenne où la 

colombo-tantalite alluvio-éluvionnaire est facilement récupérable par des moyens 

mécaniques simples. Ce projet est donc en parfaite adéquation avec la philosophie de 

SUDMINE : gisement de taille modeste, mise en exploitation à moyen, voire court terme, 

réelles possibilités de concertation et de participation locale, projet semi-industriel, 

indépendance. 

 

Afin de développer les connaissances et le potentiel de ce permis, SUDMINE propose un 

programme technique d'exploration, à la fois ambitieux et raisonnable, structuré et 

réfléchi, logique et progressif, étalé sur trois années, avec un budget indicatif total de 

l'ordre de 150 000 €. 

 

SUDMINE s'engage sur des dépenses à hauteur de 50 000 €, qui s'étaleront sur la 

première et la deuxième années de ce PER-M, les travaux prévus lors la troisième année 

restant conditionnés aux bons résultats des premières phases. 

 

Puis, globalement, et comme pour la plupart des projets miniers dans le monde, le 

financement total du projet, s'il évolue positivement, sera élaboré par étapes, grâce aux 

résultats progressifs qui permettront d'intéresser et de rassurer au fur et à mesure les 

investisseurs privés, industriels ou institutionnels. 

 

SUDMINE et ses actionnaires mettront en oeuvre tout leur savoir-faire et leur bon sens 

géologique, métallogénique, minéralurgique, et économique pour aboutir à des résultats 

dans le respect d'un budget raisonnable. 

 

Enfin, SUDMINE travaillera dans le respect de la réglementation, de l'environnement, 

des populations et, plus largement, pour les intérêts de la France. 
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 Eléments justificatifs des capacités 
financières de SUDMINE 

 
 
 
 

Source : SUDMINE 
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