
AUPLATA SA                                                                                 Demande de  P.E.R. de PERVENCHE                                 

  Capacités techniques 
 

AUPLATA S.A. 

5- CAPACITES TECHNIQUES 

PER PERVENCHE 

 



 
Demande de Permis exclusif de recherche de PERVENCHE 
  Capacités techniques du demandeur  V5 
______________________________________________________________________________________ 

 

AUPLATA ZI Degrad des Cannes CS 50750 97357 Cayenne CEDEX Page 2 
 

 
 

 

 

 

5 - CAPACITÉS TECHNIQUES 

 

DU  

 

DEMANDEUR 

 

 

 



 
Demande de Permis exclusif de recherche de PERVENCHE 
  Capacités techniques du demandeur  V5 
______________________________________________________________________________________ 

 

AUPLATA ZI Degrad des Cannes CS 50750 97357 Cayenne CEDEX Page 3 
 

 

Table des matières 

1. INFORMATION GÉNÉRALE ................................................................................................................ 4 

2. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ............................................................................................................ 4 

2.1 Auplata S.A. (« Auplata ») ................................................................................................................ 4 

2.2 Société Minière Yaou Dorlin (SMYD) ................................................................................................ 5 

2.3 ARMINA Ressources Minières ......................................................................................................... 7 

3. TITRES ET DIPLÔMES ........................................................................................................................ 8 

3.1 M. Jean-François FOURT, Auplata – Président Directeur Général ..................................................... 8 

3.2 M. Didier TAMAGNO,  Auplata– Directeur Général Délégué ............................................................. 8 

3.3 M. Pierre GIBERT, Auplata Géologue et Ingénieur environnement ................................................... 8 

3.4 M. Vincent COMBES, Géologue Minier ............................................................................................ 9 

4. MOYENS HUMAINS PREVUS SUR PERVENCHE ................................................................................. 10 

5. SOUS TRAITANCE ........................................................................................................................... 10 

6. TRAVAUX, MOYENS, PRODUCTION SUR LE SITE VOISIN D’ELYSEE .................................................... 11 

6.1 En développement : ...................................................................................................................... 11 

6.2 En production : ............................................................................................................................. 11 

7. TRAVAUX SUR LES AUTRES SITES ......................................................................................................... 11 

 



 
Demande de Permis exclusif de recherche de PERVENCHE 
  Capacités techniques du demandeur  V5 
______________________________________________________________________________________ 

 

AUPLATA ZI Degrad des Cannes CS 50750 97357 Cayenne CEDEX Page 4 
 

1. INFORMATION GÉNÉRALE 

 

Le groupe AUPLATA est un important producteur d’or de Guyane coté en bourse. Depuis 2004, la 

production du groupe est représentée par le graphique ci-dessous : 

 

 

 

2. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 

2.1 Auplata S.A. (« Auplata ») 

 

Auplata S.A. a été enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne, en juillet 2004. 

Auplata et ses filiales constituent un important producteur d’or de Guyane. Auplata détient des 

concessions de Dieu Merci, Renaissance et La Victoire sur la commune de Saint Elie.  

 

Elle possède aussi le PER de Couriège (14 km2). Situé sur la commune de Saint-Elie, jouxtant le 

site minier de Dieu Merci, le secteur de Couriège est une zone particulièrement prometteuse 

qui, à l'image du site de Dieu Merci, a fait l'objet d'une activité minière depuis la fin du XIXème 

siècle. Les travaux de géologie, y compris forages et prélèvements d'échantillons, visent à 
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confirmer le niveau de ressources à exploiter. Les réserves de cette zone pourraient être 

exploitées, après obtention d'un  premier renouvellement puis d’un titre minier d'exploitation 

(PEX ou concession) et une AOTM-M, par l'usine de traitement de Dieu-Merci située à proximité. 

 

Auplata exploite en or primaire saprolitique depuis 2004, le gisement d’or de Dieu Merci (commune 

de Saint Elie), 2006 pour Yaou (commune de Maripasoula) et depuis 2012 le gisement d’or d’Elysée 

(commune de Saint Laurent du Maroni). Ces exploitations se font aux moyens d’usines de 

concentration gravimétrique de 300 et 150 t/j en 8-10 heures de fonctionnement 

 

Sur les concessions de Dieu Merci et Renaissance, Auplata construit actuellement une unité 

modulaire de traitement de minerai aurifère (UMTMA) par cyanuration qui devrait être 

opérationnelle fin 2017. 

Pour ce faire elle a déposé en 2014 deux dossiers ICPE et AOTM. Ces dossiers couvrent l’intégralité 

des opérations existantes et projetées sur le site de Dieu Merci. La production attendue est 

d’environ 8 tonnes d’or. 

 

2.2 Société Minière Yaou Dorlin (SMYD) 

 

Depuis 2004, SMYD est détenu à 100% par Auplata. 

 

La SMYD détient deux Permis d’Exploitation :, 

 

le permis de “Yaou”, pour or et substances connexes, d’une superficie de 52 km2, qui a été 

octroyé, pour un durée de cinq ans, Arrêté ministériel NORDEVO0922469A en date du 

28/10/2009 (J.O. du 11/11/2009)  

et 

le permis d’exploitation de “Dorlin”, pour or et substances connexes, d’une superficie de 84 

km2, qui a été octroyé, pour un durée de cinq ans, par Arrêté ministériel en date du 22 juillet 

2010 (JO n°175 du 31 juillet 2010). 
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SMYD exploite le gisement de YAOU sous le couvert d’un PEX. En 2009, SMYD a procédé à sa 

régularisation administrative en déposant un dossier de régularisation ICPE et un dossier de 

régularisation AOTM-M. Le dossier ICPE a fait l’objet d’une enquête publique et SMYD a 

répondu au commissaire enquêteur qui n’a pas remis son rapport. 

En 2014, SMYD a déposé deux nouveaux dossiers ICPE et AOTM-M englobant une nouvelle 

activité d’extraction chimique. SMYD envisage pour sa mine de Yaou de développer sur ce site 

un traitement chimique complémentaire et aussi permettant de retraiter les sables de rejets de 

l’exploitation gravimétrique. La récupération de la ressource serait supérieure à 90%.  

Plus de 8 tonnes d’or doivent être extraite des rejets sableux de gravimétrie et des ressources 

primaires saprolitiques reconnues sur Yaou. 

 

AUPLATA exploite via sa filiale CMD les ressources aurifères du permis d’exploitation de Dorlin 

depuis fin 2013, la société ayant pu reprendre procession de ses terrains, suite aux opérations 

armées HARPIE de lutte contre l’orpaillage clandestin. Actuellement elle se concentre en 

production uniquement sur des exploitations alluvionnaires, le moyen le plus rapide et le moins 

onéreux d’occuper, à moindre frais, le permis d’exploitation. Un gisement d’or primaire en 

saprolite a été, à nouveau ré-estimé (missions OSEAD 2013). Une usine de traitement a été 

conçue et construite à blanc. Des recherches encourageantes sont en cours sur le secteur Sud 

Est du permis, pour certifier des nouvelles ressources primaires filoniennes. Les études 

géotechniques, environnementales et de faisabilité ont été réalisées en 2013 pour les dossiers 

ICPE et AOTM-M. 
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2.3 ARMINA Ressources Minières 

 

Enfin ARMINA Ressources Minières, filiale à 100% d’AUPLATA détient les PER de Bon Espoir et 

Iracoubo Sud. 

 

Le PER de Bon Espoir se situe à cheval sur les communes de Saint-Laurent-du-Maroni et de 

Mana, dans le nord-ouest de la Guyane française, à 170 km à l’ouest de Cayenne. Il couvre 

environ 122 km² et son 2ième renouvellement est en cours. Ce PER a fait l’objet de travaux 

d’exploration entre 1996 et 2005 qui ont mis en évidence, le long d’une même structure 

géologique, le prospect aurifère de Wayamaga est en cours de développement (tarières, 

géophysique, sondages carottés) et de nombreuses anomalies géochimiques et magnétiques 

sont testées. Une demande de concession est en cours. 

 

Le PER d’Iracoubo-Sud se situe à cheval sur les communes de Mana, Iracoubo et Saint-Elie, dans 

le nord-ouest de la Guyane française, à 120 km à l’ouest de Cayenne. Ce PER couvre 300 km² en 

continuité géologique du PER de Bon Espoir, avec les mêmes perspectives d’exploration. Il a été 

octroyé en février 2010 à la société Golden Star Ressources Minières S.A.R.L., devenue Armina 

Ressources Minières S.A.R.L. suite à l'acquisition des titres miniers de Golden Star Resources Ltd. 

par Auplata. Les phases d’exploration commence d’être entreprises sur ce secteur encore vierge 

de toutes recherches intensives. 

Les deux PER font l’objet d’une joint venture avec la filiale française du groupe minier de classe 

mondiale américain Newmont Mining (deuxième producteur mondial d’or en 2015); Newmont 

LaSource. 



 
Demande de Permis exclusif de recherche de PERVENCHE 
  Capacités techniques du demandeur  V5 
______________________________________________________________________________________ 

 

AUPLATA ZI Degrad des Cannes CS 50750 97357 Cayenne CEDEX Page 8 
 

3. TITRES ET DIPLÔMES 

 

3.1 M. Jean-François FOURT, Auplata – Président Directeur Général  

 

Jean-François Fourt est fondateur et Président de la société OSEAD, première société minière 

française indépendante. Titulaire d'un MBA de l'Université d'État de San Francisco (États-Unis), 

d'un diplôme d'ingénierie de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse et d'un Master 

en biochimie de l'Institut National Polytechnique de Toulouse, il dispose d'une solide expérience 

en tant qu'entrepreneur dans la Silicon Valley, pionnier en matière de transfert technologique, 

spécialiste des spin-offs issues de grandes entreprises et expert dans le secteur de l'énergie. 

 

3.2 M. Didier TAMAGNO,  Auplata– Directeur Général Délégué 

 

Ingénieur diplômé du CESTI-Saint Ouen (SUPMECA), Didier Tamagno dispose d’une grande 

expérience dans le domaine de l’ingénierie robotique et de la mécanique. D’abord ingénieur au 

sein du groupe ECA, il devient en 1998 Directeur Industriel de Polymatic Industrie. En 2001, Il 

occupe la présidence de BBR Automation, société spécialisée dans les études et la réalisation de 

solutions robotisées pour l’industrie avant d’exercer en 2006 les fonctions de Président de Bema 

Ingénierie, affichant environ 35 millions d’euros de chiffre d’affaires à cette période. 

Didier TAMAGNO a rejoint Auplata en mars 2009 en qualité de Directeur Opérationnel et a 

repris le poste de Directeur Général en Novembre 2009. 

 

3.3 M. Pierre GIBERT, Auplata Géologue et Ingénieur environnement 

 

Pierre GIBERT est docteur d’université en métallogénie et ingénieur de l’Ecole Nationale du 

Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg. Il a débuté sa carrière en 1984 au BRGM, 

au Mali, en recherches minières pour l’or puis en France. En 1991, il occupe le poste d’ingénieur 
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de production et responsable MCO à la mine d’or de Rouez en Champagne (72) qui appartient à 

la Sominor (Elf Aquitaine, Cheni (BRGM)). Cette mine d’or, la dernière à fermer en métropole, 

utilisait la cyanuration en tas et en cuve. 

En 1994, il rejoint Compagnie Minière Espérance (CME) en Guyane en tant que géologue et 

responsable environnement. Il y exerce des fonctions transversales jusqu’en 2001. 

Entre 2001 et 2006, pour le compte de PETVD et GRS (Veolia), il dirige des chantiers de 

dépollution métaux , hydrocarbures ou biologique en centrales nucléaires et met au point une 

unité de dépollution de sol (AZF, Toulouse). Il effectue ensuite une mission d’étude de faisabilité 

d’une carrière de calcaire de 500 000 t/an au Maroc pour le compte de la société Rocval.  

De 2006 à avril 2008, il mène, pour SANOFI AVENTIS, une mission de Maitrise d’Ouvrage en 

déconstruction d’usine Seveso et de dépollution des sols à Lyon (site Archémis, ex Rhône 

Poulenc). 

Pierre GIBERT, rejoint AUPLATA en mai 2008. 

 

3.4 M. Vincent COMBES, Géologue Minier 

 

Vincent Combes est titulaire d’un Master en Exploration Géosciences, obtenu en 2012 à 

l’université de Luleå en Suède et d’un BSc en Géologie obtenu en 2010 (université de 

Portsmouth en Angleterre et Clermont-Ferrand en France). 

Au cours de sa carrière professionnelle, Monsieur Vincent Combes a travaillé en tant que 

géologue d’exploration pour la compagnie minière australienne Dragon Mining Sweden 

(exploration aurifère) en 2012 et pour Auplata à partir de 2013, en tant que géologue 

d’extraction et d’exploration dans deux mines d’or : Yaou et Elysée. Depuis juin 2014, il est 

responsable du site minier d’Elysée exploité par Auplata. 

 

Le groupe AUPLATA, outre l’expérience et le savoir faire de ces équipes, bénéficie d’une expérience 

de 8 ans en exploration et exploitation primaire gravimétrique et via deux pilotes en traitement du 

minerai par le thiosulfate de sodium et le cyanure de sodium.  

AUPLATA construit une unité industrielle de cyanuration sur le site de Dieu Merci. 
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4. MOYENS HUMAINS PREVUS SUR PERVENCHE 

 

Encadrement géologie Auplata: P Gibert, V. Combes M Pambrun, V Ilboudo : Paramaca Géoservices. 

Grande reconnaissance : 2 géologues + 2 prospecteurs+ 1 opérateur  année 1  

Géochimie : 1 géologue + 4 prospecteurs + 1 opérateur : année 2 

Tranchées : 2 géologues + 1 opérateur et 1 prospecteur  année 2-3 

Sondages : 2 Géologues + 3 prospecteurs + équipe sondeurs externe :  année 4 

Renouvellement ou demande de concession : 2 géologues + BE année 4-5 

 

5. SOUS TRAITANCE 

 

Pour l’exploitation chimique AUPLATA et SMYD font appel à des sociétés canadiennes, australiennes  

ou marocaines  qui ont et développent des usines de cyanuration modulaires, au Canada, Afrique et 

Amérique du Sud. 

 

AUPLATA s’appuie aussi sur des organismes comme l’Ineris, Apave, Prévencem, pour les risques 

industriels, et des bureaux d’études (BE) environnementaux et géotechniques internationaux et 

nationaux comme Biotope, Géoplus-Environnement, Hydréco, Téthys-Mines & Avenir, Paramaca 

Géoressources et des laboratoires d’analyses ou de recherches comme Eurofins, Filab-Am , URSTM 

(Unité de Recherche sur le Traitement des Minerai, Rouyn Noranda, Québec) et le BRGM (au travers 

un contrat d’assistance technique). 
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6. TRAVAUX, MOYENS, PRODUCTION SUR LE SITE VOISIN D’ELYSEE 

 

Auplata développe et exploite depuis 2011 le site filonien d’Elysée voisin. 

 

6.1 En développement : 
 

 Auplata a fait réaliser deux levés topographiques Lidar du site en 2011 et 2015.  

 Une campagne de sondages carottés de 59 sondages totalisant 1824 m 

 Investigué le site d’Elysée à l’aide de plus de 70 tranchées 

 Modernisé l’usine de traitement 

 

6.2 En production : 
 

Sur Elysée Auplata dispose d’une base vie complète pouvant accueillir plus de 20 personnes, 

d’un atelier mécanique, de trois pelles hydraulique, de deux Dumper 40 tonnes, d’une 

chargeuse, d’un bull, d’une usine de concentration gravimétrique d’une puissance de 450 KVA 

qui a fait l’objet d’un dépôt de dossier ICPE en 2011. Un dossier d’AOTM a aussi été déposé en 

2013. La production intermittente sur le site d’Elysée depuis 2013 a été de 87.48 kg. 

 

7. TRAVAUX SUR LES AUTRES SITES 

 

1. Construction d’une usine de cyanuration sur DIEU MERCI 

2. Dossiers réglementaires pour la construction d’une usine de cyanuration sur YAOU 

3. Exploitation et recherches sur le PEX Dorlin 

4. Recherches sur les PER de Bon Espoir, Iracoubo Sud et Couriège 

 
Les efforts de recherches du groupe AUPLATA de 2011 à 2015 s’élèvent à environ 6.5 M€ 

 


