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PREAMBULE 
 

 
Le présent dossier constitue la demande d'attribution, au nom de SUDMINE SAS, d'un 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 a 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..  

 

 
 
 

 
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 PER-M. 

 
 

Ce Tome présente également le Programme des Travaux envisagés. 
 

Ce Programme des Travaux englobe essentiellement toutes les actions d'exploration 
nécessaires pour que SUDMINE puisse mener à bien le développement et l’étude de pré-
faisabilité d’un projet d’exploitation de colombo-tantalite alluvionnaire et/ou éluvionnaire sur 

un gisement à circonscrire.  
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1 Contexte géologique du PER-M de Kourou 
 

 

1.1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET MÉTALLOGENIQUE RÉGIONAL 
 
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, le Sud-Est du Vénézuéla ainsi que 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. La Guyane française est composée principalement de terrains d'âge 
protérozoïque.  
 

1.1.1 Évolution géodynamique et formations géologiques 

D’après DELOR et al, 2003 : Processus de croissance et de ré-activation crustale au 
Transamazonien, mis en évidence par la carte à 1/500 000 de Guyane (2ème

 édition), 
Géologie de la France, 2003, n° 2-3-4, 5-57. 
 
L’évolution transamazonienne débute par la formation d’une croûte océanique juvénile à 
2,26-2,20 Ga, comme en témoignent l’âge éorhyacien (2,20-2,26 Ga) de cristallisation de 
gabbros du Complexe de l’Ile de Cayenne, et les âges de zircons hérités dans des termes 
plutoniques et sédimentaires déformés et métamorphisés. 
 
De 2,18 à 2,13 Ga, un magmatisme de type tonalite-trondhjemite-granodiorite (TTG), 
pouvant être rapproché des granitoïdes Guyanais définis par CHOUBERT en 1974, se 
développe de façon prédominante en association avec le dépôt de formations 
volcanosédimentaires du Paramaca (ceintures de roches vertes du Paramaca inférieur et 
série sédimentaire de l’Armina ou Paramaca supérieur).  

DELOR et al, 2003 interprètent cet événement en termes de magmatisme plutono-
volcanique d’arc multi-étapes d’âge mésorhyacien, à l’aplomb d’une zone de subduction à 
plongement Sud, induite par la convergence des blocs archéens africain et amazonien 
pendant une phase de déformation D1.  

L’âge du magmatisme TTG reflète globalement sa géométrie : une première génération de 
TTG migmatitiques, datée à 2,18-2,16 Ga, affleure au Nord et au Sud de la Guyane 
(complexes Laussat et Tamouri) de part et d’autre d’une seconde génération de TTG, datée 
à 2,15-2,13 Ga, et à laquelle on se réfèrera comme le complexe TTG central de Guyane. Le 
caractère synchrone du dépôt des ceintures de roches vertes vis-à-vis de ce magmatisme 
TTG est démontré par l’âge de mise en place de termes volcaniques entre 2,16 et 2,14 Ga. 
Notamment, le magmatisme basique à ultrabasique de la suite Tampok est daté à 2,15 Ga et 
apparaît donc comme synchrone du magmatisme TTG mésorhyacien.  

Un métamorphisme de type basse pression est associé à la phase D1, comme en 
témoignent les paragenèses symptomatiques à andalousite du Nord et du Sud de la 
Guyane. 
 
Un magmatisme granitique, correspondant aux granitoïdes Caraïbes de CHOUBERT, 1974 
et en moindre proportion, des intrusions basiques, se mettent en place vers 2,11-2,08 Ga, et 
témoignent de la fermeture des bassins d’arc volcanique, avec une évolution du contexte de 
subduction initial vers un processus de coulissage sénestre (D2a) des blocs continentaux 
convergents.  
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Au Nord de la Guyane, l’épisode tectonique transcurrent sénestre D2a est marqué par 
l’ouverture de bassins tardifs de type détritique, le long de la bordure nord du complexe TTG 
central (bassins en pull-apart correspondant à l’Ensemble Détritique Supérieur défini par 
MILESI et al en 1995). 
 
L’âge d’un épisode tectonique D2b est déterminé par la datation de monzogranites 
metalumineux à 2,08-2,06 Ga (Granitoïdes Galibi de Choubert, 1974), mis en place le long 
de couloirs transcurrents dextres WNW-ESE, et qui recoupent les bassins en “pull-apart”. 
 
Les essaims de dykes, marquant les stades précurseurs de l’ouverture de l’Atlantique, 
recoupent toutes les lithologies paléoprotérozoïques. Parallèlement à ces occurrences 
mésozoïques, des générations de dykes NNE-SSW paléoprotérozoïques (1.8 Ga) et NW-SE 
néoprotérozoïques (809 Ma) ont été identifiées respectivement par datation Ar- Ar et K-Ar, 
ainsi que par leur signature paléomagnétique. 
 
 
La Figure 1 présente la carte géologique au 1/1 500 000 de la Guyane française. 
 
 

La succession lithostratigraphique actuelle comprend ainsi :  

 

 La série de l'Ile de Cayenne 
(Metagabbro ci-contre), 

 

 Le Paramaca inférieur, 
 

 Le Paramaca supérieur ou Armina 
(pelite et greywacke ci-contre), 

 

 L'Ensemble Détritique Supérieur 
(sandstone and conglomerate ci-
contre), 

 

 Les différentes intrusions 
magmatiques dont  
o les Granitoïdes Guyanais 

(TTG complex ci-contre), 
o Les Granitoïdes Caraïbes 

(Granitic suite ci-contre), 
o Les Granitoïdes Galibi 

(Metaluminous monzogranite 
and pegmtatie ci-contre), 
 

 Les séries sédimentaires récentes. 

 
Diagramme litho-chronologique des 
formations paléoprotérozoïques de 

Guyane française  
 

(DELOR et al, 2003, GÉOLOGIE DE LA FRANCE, N° 2-3-4, 2003) 
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1.1.2 La série de l'Ile de Cayenne 

Les roches de la série de l'Ile de Cayenne sont actuellement les plus anciennes connues en 
Guyane Française. 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). 
 

1.1.3 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 (présence de hornblende, d'épidote et de biotite). 

 

1.1.4 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. La formation Armina a été 
interprétée comme étant une turbidite. 

 

 

1.1.5 L'Ensemble détritique supérieur 

Les 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. Ces bassins de 
type "pull-appart", formés en contexte décrochant senestre, 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 subsident 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. Ces conglomérats ne sont 
cependant pas présents dans les limites du périmètre du PER-M de "Kourou". 
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1.1.6 Les différentes formations intrusives 

1.1.6.1 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. 
 

1.1.6.2 Les granitoïdes guyanais 

Les granitoïdes guyanais se sont mis en place entre -2180 et -2130 Ma. Ils ont une 
composition calco-sodique. 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.  
 

1.1.6.3 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 développant 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).  
 

1.1.6.4 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. 
 
 

1.1.7 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 Dénémara  qui est un dépôt fluvio-marin très récent d'argile et de vase. 
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1.1.8 Potentiel métallogénique 

La carte de la Figure 2 replace les principales minéralisations de la Guyane dans leur 
contexte géologique simplifié. 
 
Les minéralisations de la Guyane se placent dans un contexte géologique et métallogénique 
qui se caractérise par la prépondérance de l’or. En effet l’ensemble de terrains formant le 
Bouclier des Guyanes et le Birrimien de l’Afrique de l’Ouest représente l’une des provinces 
aurifères majeures, de classe mondiale. Les minéralisations aurifères sont pour la plupart de 
type orogénique, encaissées dans des ceintures volcano-sédimentaires anciennes du 
Paramaca inférieur, métamorphisées dans le faciès schiste vert (on parle de "ceintures de 
roches vertes" ou "greenstone belts"). 

Associés à ces ceintures de roches vertes aurifères, il existe des possibilités, mais 
relativement réduites, pour la présence d’autres minéralisations, en particulier des amas 
sulfurés (Pb, Zn, Cu), des porphyres (Cu, Mo, Au) et des horizons à manganèse. En tenant 
compte des résultats acquis en Afrique de l’Ouest, les possibilités prioritaires des 
découvertes concernent le manganèse. Il existe d’autre part différents types de roches 
basiques et ultra-basiques d’âge paléoprotérozoïque dont le potentiel minéralisé pour Cu-Ni 
sulfuré et platinoïdes n’a jamais vraiment été exploré. 

Il existe de plus des indices diamantifères au Sud de la Guyane et en bordure de la 
montagne de Kaw, en alluvions ou portés par des roches ultra-basiques (komatiites de 
Dachine). En revanche, les volumes sont limités, avec des pierres de petite dimension et ces 
indices se situent dans des zones interdites à l’exploration. 
 
 
La partie Nord de la Guyane comporte différents types de granites post-orogéniques 
(granites Caraïbes et Galibi selon l'ancienne classification de Choubert, 1974) intrusifs dans 
les formations sédimentaires dites de l'Armina. Au cours de cet épisode plutonique, se sont 
mis en place des granites et des pegmatites à métaux rares, porteurs de minéraux 
accessoires pouvant avoir une valeur économique : colombo-tantalite ((Fe, Mn)(Ta, 
Nb)2O6), cassitérite, minéraux lithinifères (lépidolite, spodumène, pétalite, 
amblygonite), béryl, etc. On retrouve donc sur le territoire Nord-guyanais, à la fois de 

nombreuses concentrations de type placers à Nb-Ta, Sn, ainsi que plusieurs indices 
primaires de type pegmatitique. Ces pegmatites sont issues du magmatisme tardif très 
fractionné de la phase Caraïbe, qui représente l'ultime étape de l'évolution 
paléoprotérozoïque. 
 
 
 

1.2 CONTEXTE GÉOLOGIQUE LOCAL DU PER-M DE "KOUROU" 
 
Le PER-M de "Kourou" englobe trois formations géologiques : un granite Caraïbe avec ses 
pegmatites associées, les schistes de l'Orapu ainsi que les schistes du Bonidoro. 

La Figure 3 donne la carte de situation du PER-M de “Kourou” sur le fond de la carte 
géologique du Bas Kourou à l'échelle 1/40 000. Elle indique également les indices de 
colombo-tantalite de Passoura-Cariacou et de Montagne des Singes, ainsi que les zones 
d’alluvions minéralisées en colombo-tantalite délimitées par les travaux historiques (Cf. § 2) 

 





Figure 3
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Contexte géologique local du  PERM de “
Sources : BARRUOL, 1959, BRGM - SUDMINE

Kourou”
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1.2.1 Terrains métamorphiques anciens 

L'Est et le Nord-Est du PER-M de "Kourou" est composé des schistes de l'Orapu et du 
Bonidoro (Paramaca supérieur ou Armina). 

Les schistes de l’Orapu sont des séricitoschistes de couleur gris plomb à gris foncé, qui 
par altération deviennent rouge foncé à violacé. Ils contiennent souvent des filonnets de 
quartz lenticulaires qui, généralement, se logent dans les plans de schistosité. Parfois on 
peut trouver de véritables filons de quartz pouvant renfermer de l’or. 

Les schistes du Bonidoro, qui couvrent la majeure partie du PER-M, sont en général 
rougeâtres, avec intercalations kaolineuses dans la schistosité. Très fins, ils comprennent 
parfois des couches ferrugineuses concrétionnées.  
 
 
 

1.2.2 Granitoïdes 

Au Nord du PER-M de "Kourou" affleure un granitoïde Caraïbe. Il s'est mis en place entre -
2110 et -2080 Ma. Les granitoïdes caraïbes sont principalement de petits massifs 
d'orthogneiss associés à des migmatites. Ce sont des massifs ankéritiques ou 
monzonitiques souvent de couleur très claire (teinte grise à rosée), à grain fin et contenant 
de la biotite, du microcline, du sphène, du grenat et de l'amphibole.  

A la périphérie et au sein même de ces massifs granitiques, des filons pegmatitiques à 

muscovite et tourmaline ont été identifiés et liés à une phase granitique tardive. 

Au niveau de la zone visée par le PER-M de "Kourou", la venue granitique (phase Caraïbe 
selon Barruol, 1959, phase Galibi selon Delor, 2001) a métamorphisé profondément les 
séries du Bonidoro et de l’Orapu en transformant les schistes micacés en micaschistes à 
staurotide et grenat. 

La carrière de "Roche Corail", située au Nord de la RN1, offre de parfaites conditions 
d’affleurement des formations géologiques encaissantes (voir photographies BRGM et 
SUDMINE en Figure 4). On y distingue une pegmatite zonée de relativement grande 

dimension (200 à 300 m de large). Les associations minéralogiques observées (quartz, 
feldspath, tourmaline, muscovite, biotite, grenat, béryl) et les textures sont relativement 
classiques pour ce type d’objet, suggérant un corps pegmatitique peu évolué. 
 
 
 

 
Le contexte géologique du PER-M de "Kourou" se caractérise par des granites post-
orogéniques (granites Caraïbes et Galibi selon l'ancienne classification de Choubert, 1974) 
intrusifs dans les schistes du Bonidoro et de l’Orapu (formation de l’Armina). Au voisinage de 
l’intrusion, ces schistes ont été profondément métamorphisés en micaschistes à staurotide 
et grenat (Barruol, 1959). 

Au cours de cet épisode plutonique, se sont mis en place des granites et des pegmatites à 
métaux rares, porteurs de minéraux accessoires pouvant avoir une valeur économique, 
colombo-tantalite ((Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6) principalement. 
 

 
 





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

Tome II : Mémoire technique et programme des travaux 

SUDMINE SAS  Page 15 
 

 

2 Historique des travaux effectués sur le secteur du 
PER-M de "KOUROU" 

 
 
SUDMINE a établi en 2015 une première analyse bibliographique des travaux d’exploration 
menés sur le secteur de Kourou et dans les alentours, notamment grâce à la mise à 
disposition par le BRGM Guyane de documents publics (rapports BRGM, BMG datant des 
années 1960 à 2013). 
 
 
 

2.1 HISTORIQUE DES TRAVAUX EN GUYANE POUR LA 
COLOMBO-TANTALITE 

 
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, à 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 on 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 quelques 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’ont également été découverts et étudiés les indices 
de Passoura-Cariacou et de la Montagne des Singes, 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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2.2 ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LES INDICES ALLUVIO-
ÉLUVIONNAIRES DE COLOMBO-TANTALITE AU SEIN DU 
PER-M DE KOUROU 

2.2.1 Historique des travaux sur l’indice de Passoura-Cariacou 

2.2.1.1 Travaux historiques 

L’indice Passoura-Cariacou a été détecté lors des travaux d’exploration générale du BMG 
entre 1961 et 1963. Au total, 260 puits ont été foncés sur une surface initiale de 80 km². Ces 
travaux ont permis de délimiter une zone minéralisée de 18 km², avec certaines criques 
présentant des teneurs intéressantes. L’ensemble des résultats sont synthétisés dans le 
rapport BRGM (1963). 
 
Des travaux de vérification (Plat, 1986) ont été entrepris en septembre-octobre 1986 par M. 
Janssen à la demande de G.O.S. (Geologie Operation Systems). Les travaux n’ont pas 
couvert la totalité des 18 km² initialement délimités par le BMG, mais seulement une partie 
de la crique Soumourou (Cf. Figure 5). Dans ce secteur, une série de puits a été creusé 
jusqu’au bedrock (environ 1,50 m) à maille très serrée, souvent 10 à 20 mètres. 
 
Les ressources en colombo-tantalite calculées par le BMG sont estimées à 364 t. Elles se 
répartissent de la manière suivante (BRGM, 1980) : 

 Zones avec des teneurs supérieures à 700 g (de colombo-tantalite)/m3
 excavé : 332 t  

 Zones avec des teneurs comprises entre 600 et 700 g /m3
 excavé : 27 t  

 Zones avec des teneurs comprises entre 500 et 600 g/m3
 excavé : 5 t. 

 
90 tonnes supplémentaires peuvent être ajoutées si l’on considère exploitable les zones 
avec des teneurs inférieures à 500 g (de colombo-tantalite)/m3

 excavé (BRGM, 1980). Ce 
total de 364 + 90 tonnes est distribué sur 8 zones différentes, mais il existe peu d’indications 
dans la bibliographie concernant leurs localisations précises.  
 
Malgré de forts tonnages, la fiabilité du cubage reste à prouver :  

1. dans BRGM (1980), l’estimation de la superficie des flats et de l’épaisseur des 
niveaux minéralisés est qualifiée "d’assez rudimentaire"; 

2. les teneurs d’un seul puits peuvent être considérées comme constantes sur toute la 
surface d’un même flat ; 

3. les teneurs de certains puits, séparés par plusieurs centaines de mètres, sont 
extrapolées sur toute la longueur du flat ; 

4. les teneurs moyennes ont été obtenues en tenant compte seulement des puits 
minéralisés et non des puits stériles. 

 
Les travaux de vérification entrepris par G.O.S. dans la crique Soumourou n’ont pas été 
encourageants. La zone prospectée s’est avérée peu minéralisée (teneurs max de 200-300 
g/m3

 excavé). Dans Plat (1986), l’auteur conclut que l’évaluation des flats par le BMG était 
"optimiste", mais que le secteur présente quand même un potentiel. Il précise que 4 zones 
peuvent être particulièrement intéressantes avec des largeurs de flat de 50 m maximum (Cf. 
Figure 5) : Camp Agami, Soumourou amont, Crique X et Soleil Couchant-Tortue. 
 
En plus de la colombo-tantalite, ce placer contient de l’ilménite et du rutile. Les teneurs sont 
de 500 à 3 000 g/m3 pour l’ilménite et jusqu’à 350 g/m3

 pour le rutile. 
Les analyses chimiques suggèrent la présence d’un minerai à colombite dominante avec 
une forte teneur en titane, expliqué par la présence de composés titanés. 
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Distribution des indices en colombo-tantalite suite aux travaux 
historiques du BMG et du BRGM en 2013

Sources : Plat, 1986 ; BRGM, 2014
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2.2.1.2 Contrôles de terrain effectués par le BRGM en 2013 

L’indice Passoura-Cariacou a fait l’objet de contrôles de terrain en 2013. Au total, 8 
échantillons alluvionnaires ont été prélevés en lit vif, dans 2 des zones identifiées comme 
minéralisées à la suite des travaux de prospection du BMG et de G.O.S. : Soumourou amont 
et Soleil Couchant amont (Cf. Figure 5). Les observations de terrain, les différentes 
observations minéralogiques, ainsi que les résultats analytiques sur les concentrés de 
batées (Tabl. 1) permettent d’avancer les éléments suivants : 

 Les résultats analytiques (Cf. Tableau 2) confirment la présence de colombo-tantalite 
pour la zone de la crique Soumourou (échantillons GU-009 à GU-012 avec de fortes 
valeurs en tantale et niobium). Concernant la crique du Soleil Couchant, les teneurs 
sont faibles et laissent supposer une zone peu minéralisée. 

 L’indice Passoura-Cariacou présente des flats relativement bien définis d’une largeur 
variant de 10 à 35 m (Figure 6) 

 Les ratios Ta/Nb calculés à partir des résultats analytiques (Ta/Nb moy. de 0,5 ;  
Cf. Tableau 2) confirment le caractère niobifère de cet indice. 

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

effectuées sur les alluvions de l’indice Passoura-Cariacou  
(BRGM/RP-63000-FR, 2014) 

 

Echantillon 
Coordonnées (UTM 22N) 

Composition en Sn-Nb-Ta des 
alluvions minéralisées 

Ratio 
Ta/Nb 

X Y Sn (ppm Nb (ppm) Ta (ppm)  

GU-009 305 221 563 635 2 142 82,4 0,6 

GU-010 305 317 563 637 5 959 530 0,6 

GU-011 305 566 563 727 2 1010 591 0,6 

GU-012 305 212 563 693 5 1685 1270 0,8 

GU-013 303 821 563 560 1 47,4 21,4 0,5 

GU-014 303 722 563 475 <1 64,6 23 0,4 

GU-015 303 354 563 479 <1 49,9 19,5 0,4 

GU-016 303 954 563 497 <1 54,1 22,8 0,4 

     Moyenne 0,5 

 

2.2.2 Historique des travaux sur l’indice de la Montagne des Singes 

Peu de travaux ont été entrepris sur cet indice, seulement 11 puits ont été foncés sur une 
surface de 4 km², probablement par le BMG. 
 
Les 11 puits foncés sur cet indice ont donné les résultats suivants :  

 2 puits stériles,  

 5 puits avec des teneurs inférieures à 50 g (de colombo-tantalite)/m3,  

 2 puits avec des teneurs comprises entre 50 et 200 g/m3,  

 2 puits avec des teneurs respectives de 1 100 et 5 667 g/m3. 
 
Le minerai de la Montagne des Singes correspond à de la tantalite relativement pure. Les 
deux analyses chimiques effectuées ont donné des valeurs en tantale de 62,1 et 67,6 % 
Ta2O5. 
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2.3 TRAVAUX D’APPROCHE MENÉS PAR SUDMINE EN 2015 
 
 
SUDMINE a procédé, en 2015, aux travaux d’approche suivants : 
 
 
 Une analyse bibliographique : 

 Etablissement d’une liste bibliographique quasi-exhaustive sur le site de 

KOUROU 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 (confidentielle, donc non annexée à ce dossier) et sélection 

de l'indice Passoura-Cariacou ;  
 
 Synthèse des données en un SIG ;  
 

 Confrontation (grâce au SIG) avec les principales contraintes, servitudes et sensibilités 
(Cf. Tome III, "Notice d'impact") ; 

 
 

 

 Une mission de reconnaissance par Michaël LALOUA (SUDMINE) début 2015.  

 Reconnaissance des accès possibles et/ou existants pour atteindre le permis le 
long de la RN1 ; 

 Echantillonnage :  

 Alluvions et batée ; 

 Saprolite de granite ; 

 Différents faciès de granite sain à proximité de la carrière "Roche 
Corail". 

 
 
 
 
Les données de ce § 2 alimenteront la justification de la demande PER-M de "Kourou" et de 
son périmètre au § 4. 
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3 Contexte gîtologique et métallogénique 
 

3.1 GÉNÉRALITES SUR LA GÎTOLOGIE DE LA COLOMBO-
TANTALITE 

Le tantale (Ta) et le niobium (Nb) 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, complexes 
alcalins). Dans la nature, ils se présentent majoritairement sous la forme d’oxydes où les 
deux éléments se substituent l’un à l’autre pour former des séries minéralogiques entre un 
pôle Ta et Nb. 

 
Dans la famille des colombo-tantalites (appelées "coltan" en Afrique Centrale), les 
minéraux présentent des compositions allant du pôle tantalite ((Fe,Mn)Ta2O6) jusqu’au pôle 
colombite ((Fe,Mn)Nb2O6). 
 
On distingue 3 grands types de minéralisations à colombo-tantalite :  
 

1. Les pegmatites à métaux rares. Leurs dimensions sont extrêmement variables, de 

filonnets décimétriques jusqu’à des filons décamétriques, voire des extensions 
kilométriques (pegmatites géantes). Dans ces pegmatites, les colombo-tantalites 
sont généralement associées à d’autres éléments valorisables : minéraux de l’étain, 
du lithium ou du béryllium. 

 
2. Les granites péralumineux : ces granites fractionnés, sont enrichis en éléments 

incompatibles tels que Ta, Nb, Sn, Li, Be… On parle également de granites à 
métaux rares. Ils sont associés à des gisements à forts tonnages et faibles teneurs. 

On citera l’exemple du granite de Beauvoir dans l’Allier, actuellement exploité par 
Imérys pour les kaolins (avec production d’un concentré à Nb, Ta, Sn en sous-
produit) et faisant l’objet d’un PER-M accordé récemment à la même société. 
 

3. Les placers : la densité de la colombo-tantalite (5,2 à 8 selon la teneur en Ta) la 
classe parmi les minéraux lourds. Il est donc possible d’avoir des concentrations 
alluvionnaires et éluvionnaires dans les régions où affleurent les gîtes primaires 
(pegmatites et granites à métaux rares). Les placers présentent l’intérêt d’être 
facilement exploitables par des procédés gravimétriques simples. 

 
 
 

3.2  CONTEXTE GÎTOLOGIQUE ET MÉTALLOGÉNIQUE DU PER-M 
DE "KOUROU" 

 
Le PER-M de "Kourou" présente : 

 un potentiel avéré pour des minéralisations en colombo-tantalite de type 
alluvio-éluvionnaires (indices de Passoura-Cariacou et de Montagne des Singes) ; 

 un potentiel à étudier pour des minéralisations primaires de type pegmatites à 
métaux rares (affleurements de pegmatites au sein du PER-M). 

 
Le niobium et le tantale sont sous forme de colombo-tantalite libre dans les alluvions et les 
éluvions et est facilement exploitable. Les sources primaires de ces placers sont sans doute 
des pegmatites à Nb-Ta  Celles-ci sont présentes sur le périmètre du PER-M au nord, à 
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proximité de la crique Soumourou, et sur la bordure est du PER-M, au niveau de la 
Montagne des Singes. 
 
Selon les travaux réalisés par le BRGM en 2013, les minéralisations à colombo-tantalite de 
du PER-M de "Kourou" 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. Les zones minéralisées sont principalement situées en 
amont des cours d'eau, voire 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, toujours lors des travaux du BRGM en 2013, 
notamment de nombreux filons de quartz à tourmaline, où les blocs de quartz peuvent 
atteindre des tailles métriques.  

Historiquement, ces injections pegmatitiques à Nb-Ta sont considérées comme étant la 
phase pneumatolytique du magmatisme tardi-orogénique intrusif dans le domaine nord 
guyanais. 

Les formations géologiques encaissantes des injections pegmatitiques sont, au niveau du 
PER-M de "Kourou", des schistes métasédimentaires à grenat et staurotide. Cette 
caractéristique influencerait, selon le BRGM (2013), sur le caractère tantalifère des indices 
puisque les minéralisations les plus riches en tantale se situent dans les domaines 
sédimentaires métamorphisés, tandis que les domaines granitiques correspondent à une 
prédominance du niobium. 
 

3.2.1 Aspect géométrique des criques minéralisées 

Les indices répertoriés au niveau du PER-M de "Kourou" ne sont pas composés de grands 
flats, mais d’une multitude de criques minéralisées de petites dimensions. Ces criques 
correspondent généralement aux plus petits drains qui composent un bassin versant (drain 
d’ordre 1 selon la classification de Strahler) et ne sont pas forcément en eau la totalité de 
l’année. Elles drainent de petits bassins versants dont la surface varie entre 0,05 km² et 0,3 
km² (5 ha et 30 ha). Les zones minéralisées sont situées généralement dans la partie amont 
de ces cours d’eau, voir dans certain cas, directement dans les têtes de criques. 

Ceci laisse penser que les zones minéralisées sont en position relativement proximale 
par rapport aux sources primaires. Le déplacement de la colombo-tantalite n’est pas très 
important, quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres tout au plus. Cette 
caractéristique spatiale est confirmée par les travaux du BMG, qui décrivent de nombreuses 
pegmatites dans les zones prospectées. 

Les flats sont de petites dimensions. Les largeurs varient en général entre 10 et 30 m et 
pour les longueurs entre 50 et 500 m (Fig. 8b). L’épaisseur des niveaux minéralisés est 
assez homogène (de l’ordre de 0,5 à 1 m), pour une épaisseur de stérile sus-jacent 
légèrement plus épaisse, de l’ordre de 1 m. 
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4 Justification de la demande de PER-M sollicité par 
SUDMINE 

 

Le permis "KOUROU" présente un potentiel géologique pour des minéralisations en 
colombo-tantalite de type alluvio-éluvionnaire, encaissées dans la série du Paramaca 
supérieur et des granitoïdes Caraïbes. Par ailleurs, des substances connexes autres telles 
que l'or, le titane, le béryllium, l'étain, le tungstène et le lithium sont potentiellement 
présentes sur le secteur. 

 
 

 
 

4.1 JUSTIFICATION DU PÉRIMÈTRE 
 
Le périmètre du PER-M de Kourou a été défini façon à inclure tout à la fois : 

 les indices historiques découverts par le BMG entre 1961 et 1963 : criques 

minéralisées en colombo-tantalite de la zone de Passoura-Cariacou et indices de la 
Montagne des Singes ;  

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

 les flats potentiellement minéralisés des criques Cariacou et Soumourou. 
 
Ont également été pris en compte les aspects suivants : 

 évitement des terrains du Centre Spatial Guyanais, classés en zone 1 du SDOM 

(exploration aérienne et exploitation souterraine uniquement autorisées) ; 

 évitement du zonage du Plan de Prévention des Risques Technologiques 
GUYANEXPLO ; 

 évitement des zones habitées d’une réserve amérindienne ; 

 limitation au Nord par la RN1 et à l’Est par la route du Dégrad Saramaca. 

 

4.1.1 Potentiel en colombo-tantalite de la zone du PERM de "KOUROU" 

Le PER-M de "Kourou" se localise à 15 km au sud-ouest de Kourou, le long des affluents 
situés sur la rive gauche du fleuve Kourou. Il présente : 

 un potentiel avéré pour des minéralisations en colombo-tantalite de type 
alluvio-éluvionnaires avec les indices de Passoura-Cariacou et de la Montagne 
des Singes ; 

 un potentiel restant à étudier pour des minéralisations primaires de type pegmatites 
à métaux rares (affleurements de pegmatites au sein du PER-M). 

 
L’indice de Passoura-Cariacou semble être un indice de premier ordre de par son tonnage 
(364 t + 90 t éventuelles) et par son accessibilité. Les teneurs sont également intéressantes 
puisque plus de 90 % des 364 tonnes sont associées à des teneurs supérieures à 700 g/m3. 
Cependant, au vu des critères utilisés pour faire le cubage, les ressources réelles sont 
probablement inférieures aux ressources estimées à l’heure actuelle. Cet indice a fait l’objet 
de plusieurs phases de prospection (BMG, G.O.S.), laissant penser que les zones 
minéralisées sont bien contraintes. 
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L’observation d’un corps pegmatitique de grande dimension (carrière « Roche Corail »), ainsi 
que de facies pegmatitiques saprolitisés suggère l’existence d’un secteur relativement fertile 
présentant de nombreuses injections pegmatitiques. Le principal facteur pénalisant est le 
caractère fortement niobifère du minerai, à la fois suggéré par les informations 
bibliographiques et les résultats analytiques obtenus par le BRGM en 2013. 

 
L’indice de la Montagne des Singes présente un certain intérêt malgré le peu de 
documentation le concernant. 

Certes, les teneurs sont rarement élevées et très localisées, mais la composition du minerai 
est extrêmement favorable (valeur en tantale supérieure à 60 % Ta2O5). Pour cette raison, il 
mérite d’être caractérisé par les travaux de prospection plus détaillés prévus dans le cadre 
de ce PER-M. 
 
 

4.1.2 Potentiel en substances connexes de la colombo-tantalite du PER-M de 
"Kourou" 

Selon les travaux effectués depuis 1961, la zone du PER-M de "Kourou" comprend 
également des anomalies en rutile (TiO2) jusqu'à 350 g/m3 et ilménite (FeTiO3) jusqu'à 3 
000 g/m3 en association avec la colombo-tantalite. 

Des concentrations alluvio-éluvionnaires en béryl, lithium et titane sont remarquables dans 
les criques Passoura-Cariacou et Soumourou.  

Compte tenu du caractère alluvionnaire de la minéralisation en colombo-tantalite et de son 
encaissement dans les schistes du Bonidoro (potentiellement porteurs de filons de quartz 
aurifères), il est possible de trouver des traces d'or alluvionnaire associées à cette dernière. 
 
 
 

Ainsi, les données bibliographiques (BMG, BRGM) démontrent l’existence probable, au 
sein du PER-M de Kourou d’une minéralisation colombo-tantalifère, alluvionnaire et/ou 
éluvionnaire (dont le potentiel mérite d’être vérifié), voire primaire (restant à étudier) 
et, de surcroît, des substances connexes (Ti, Li, Be, Sn, W, Au) peut-être valorisables. 
 

 

4.1.3 Accès au site 

 
Le site est facilement accessible : situé à 15 km au sud-ouest de Kourou, le PER-M 
sollicité est bordé par la route nationale RN1. 
 
Il existe de plus des pistes partant de la RN1 en direction du secteur du PER-M, mais 
également des accès pour la Montagne des Singes. 
 
La Figure 7 représente les différents accès au PER-M de "Kourou" ainsi qu'aux différents 
indices (Image Google Earth). 
 
Tous ces éléments font du PER-M de "Kourou" un site facilement accessible, ce qui a été un 
paramètre déterminant de sélection pour SUDMINE  
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4.2 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE EN ELLE-MÊME 
 
 
7 raisons permettent de justifier cette demande : 
 

1. 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 souhaite mener à bien au cours des 3 années de 
validité du PER-M (Cf. § 6). 

 
2. L’accès au PER-M et aux zones minéralisées est bon : RN1 menant au PER-M et 

pistes internes existantes. 
 

3. Les gîtes alluvio-éluvionnaires à colombo-tantalite déjà connus ou restant 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). 
 

4. La main d’œuvre qualifiée pour ce type d’exploitation existe déjà en Guyane pour 
l’exploitation d’or alluvionnaire. 

 
5. Les différents petits flats minéralisés sont regroupés sous la forme d’un district 

représentant au final un tonnage significatif (364 t de colombo-tantalite), restant à 
valider. Il sera nécessaire d’envisager de petites installations de traitement 
mobiles. 

 
6. 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 
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. 

 
7. 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). 

 
 
 

 
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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5 Surface demandée, localisation et accès 
 

Le permis "Kourou" se situe au sud-ouest de la commune de Kourou, à cheval sur le bassin 
versant de la crique de Passoura, de la crique Cariacou, et de la crique de la Montagne des 
Singes, affluents du fleuve Kourou. 

Le permis sollicité couvre environ 35,6 km² et est délimité par les points de coordonnées 
suivantes, selon le système de projection RGF-1995 UTM zone 22N. 

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 site est facilement accessible : le PERM sollicité est longé par la route nationale RN1. 
L'indice Passoura-Cariacou se trouve à proximité de cette dernière, et l'indice de la 
Montagne des Singes est accessible via des chemins de randonnée.  
 
 
 

6 Programme général des travaux projetés 
 
Les activités envisagées sur le PERM 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 "Kourou" s'effectueront sur trois années, les deux premières 
étant fermes et la troisième conditionnelle. 

 

6.1 PHASE I (FERME) : ÉTUDES PRÉALABLES ET 1
ÈRES

 
RECONNAISSANCES 

 
 Bibliographie ; 

 
 Cartographie géologique des différentes lithologies présentes sur le PERM, que ce 

soit les roches primaires ou bien les alluvions/éluvions ; 
 

 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…) ; 
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 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 des 
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 colombo-tantalite, or et 
substances connexes. 
 

 

6.2 PHASE II (FERME) : TRAVAUX DE RECONNAISSANCE ET 1
ERS

 
TESTS DE RÉCUPERATION 

 
 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 colombo-tantalites, 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. 
 
 

6.3 PHASE III (CONDITIONNELLE) : ESSAI DE TRAITEMENT À 
GRAND VOLUME ET ÉTUDE DE PRÉ-FAISABILITE 

 
 Réalisation de sondages à la pelle mécanique pour déterminer une zone avec un fort 

potentiel pour la réalisation des premiers essais pilotes ; 
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 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 ; 
 

 Proposition de méthode d’exploitation ;  

 

 Proposition de procédé de récupération de la colombo-tantalite et des substances 
connexes ; 

 

 Étude économique. 

 

6.4 MOYENS MIS EN ŒUVRE 

 
 Étude géologique et cartographie du secteur : 

 géologues SUDMINE ; 

 main d'œuvre locale ; 

 

 Détermination du volume et des teneurs de la minéralisation : 

 géologues SUDMINE ; 

 main d'œuvre locale ; 

 moto tarière ; 

 pelle excavatrice ; 

 Essai pilote d'extraction et de traitement du minerai : 

 géologues SUDMINE ; 

 main d'œuvre locale ; 

 pelle excavatrice ; 

 camions de transport ; 

 usine de traitement pilote. 

  
 

6.5 PRÉCISIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
Les travaux envisagés sur le PER-M "Kourou" devraient engendrer entre 1 000 et 3 600 m³ 
de matériau excavé, dont les 9/10° 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 "Kourou", 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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6.6 EFFORT FINANCIER MINIMAL DE SUDMINE SUR LE PER-M DE "KOUROU" 
 
Les travaux de recherche sur le PER-M "Kourou" sont prévus sur une durée effective probable de trois ans (étude de faisabilité économique 
comprise). Les tableaux ci-dessous correspondent aux dépenses prévisionnelles de SUDMINE qui seront engagées sur cette période. 

Tableau 3 : Précisions sur les travaux de recherche sur le PER-M de "Kourou" 
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Tableau 4 : Estimation de l'investissement prévu 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 € 

  
 

      
 

  



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

Tome II : Mémoire technique et programme des travaux 

SUDMINE SAS  Page 33 
 

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 m

3
 

3 500 € 

Essai pilote de traitement gravimétrique 20 000 € 

Etude de préfaisabilité 21 000 € 
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En cas d’octroi du PER-M "Kourou", 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 "Kourou", sur la période des deux premières 
années du PER-M. 

 
 

7 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 KOUROU 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) ou bien 

si de fortes contraintes locales se font ressentir. 
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