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Etude de projets miniers et carriers – Etudes sectorielles minières
Reconnaissances de sol et sous-sol
Regroupé au sein d’un réseau de compétences, IDM Guyane couvre un ensemble de
prestations techniques dans le domaine des études de sol et sous-sol dans les Mines et
Carrières auprès des établissements publics et/ou privés ainsi qu’auprès des industriels
de la Région Guyane ou étrangers.
Ces compétences concernent :
■

Les prospections minières multi-éléments, la gestion des données, la cartographie

■

L’audit minier, les études de faisabilité, les études de process industriel type ICPE
(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)

■

■

Les interventions au niveau technique (délimitation de gisements, amélioration des
rendements à l’extraction et à la concentration), environnemental (gestion des eaux et
tailings), sécuritaire (sécurisation des travaux à ciel ouvert) et sanitaire (amélioration des
conditions de travail et organisation de l’assistance sanitaire et médicale)
L’assistanat technique sur les petites mines avec CASPEO : expertise en échantillonnage et
bilan métallurgique, validation des procédés de récupération de l’or par simulations (logiciel
ECHANT, BILCO, USIM PAC), mise en place de circuits de séparation gravimétrique en
remplacement de l’amalgamation de l’or au mercure (jigs, concentrateurs centrifuges)

■

La réalisation de dossiers administratifs (Permis Exclusif de Recherches Minières, Permis
d’Exploitation, Autorisation d’Exploitation, Notices et Etudes d’Impact sur l’Environnement)

■

Le conseil et suivi d’activités d’extraction minière et environnementale, suivi de campagnes
géotechniques et géochimiques

■

Les découvertes de site de carrières (sables, latérites, granulats), études de faisabilité,
administratives et réglementaires

■

L’interprétation de données de forages en partenariat avec la Sarl TALWAKEN FORAGES.

COLLECTE DES DONNEES
DE TERRAIN EN FORAGE
REALISATION DE SONDAGES TOUS TYPES
SYNTHESES GEOTECHNIQUES
Ingénierie
Laboratoire d’essais
Eudes géophysiques et environnementales

PERSONNEL
Encadrement et ingénierie :
François MOUNIÉ, géologue Sénior ENSM Paris (1990)
Fondateur et gérant du Bureau d’Etudes (B.E.) GEOL PLUS (1997)
Gérant du B.E. IDM Guyane (2006)
Co-fondateur et co-gérant de la société de forages TALWAKEN FORAGES (2009)
Co-fondateur du B.E. IDM TETHYS (2012)

MOYENS MATERIELS TALWAKEN FORAGES
Matériels pour forages et études des sols
- Sondeuse hydraulique polyvalente EMCI 700C sur porteur chenillé pour
reconnaissance de sol : tarière hélicoïdale en 63, 80, 100, 152 mm jusqu’à 25 m,
carottage en diamètre NQ (47 mm) et PQ (86 mm) jusqu’à 30 m pour étude
pressiométrique et reconnaissance de sol.
- Sondeuse hydraulique BE35 sur porteur chenillé pour reconnaissance de sol :
tarière hélicoïdale en 63, 80, 100, 152 mm jusqu’à 25 m, carottage en diamètre
NQ (47 mm) et PQ (86 mm) jusqu’à 30 m pour étude pressiométrique et
reconnaissance de sol.
- Sondeuse hydraulique BE23 sur porteur chenillé pour reconnaissance de sol :
tarière hélicoïdale en 63, 80, 100 mm jusqu’à 20 m, roto-percussion en diamètre
64 mm jusqu’à 30 m pour étude pressiométrique et reconnaissance de sol.
Sondeuse EMCI 700C

- Sondeuse hydraulique légère transportable sur site isolé (120 kg) : tarière
hélicoïdale 63 et 80 mm jusqu’à 20 m, roto-injection en diamètre 140 mm jusqu’à
20 m.
- Tarière manuelle jusqu’à 10 m en diamètre 63 mm.
- Préssiomètre APAGEO Menard
- Pénétromètre dynamique léger avec mouton de battage de 10 kgf, train de tiges
de 12 mm de diamètre, 12 m de profondeur, 3 kgf au ml, pointe de 5 et 10 cm²
de section (Ø = 25 mm et 36 mm)
Sondeuse BE23

Pressiomètre APAGEO Menard

Exemples de logs de carottages

Moyens bureautiques
IDM GUYANE est équipé de deux postes de travail informatique, d’imprimantes et traceurs et
de tout le matériel nécessaire au dépouillement des essais et calculs d’ingénierie.

PARTENAIRES (BUREAUX D’ETUDE)
- SEMOFI 165, rue des Vœux Saint-Georges, Zone Industrielle - 94290 Villeneuve Le Roi
Tel. : 0149611188 - Fax : 0149611199
- IDM Guyane 100, chemin Constant Chlore – route de Montjoly 97354 Remire-Montjoly
Tel : 0594303779 – Fax : 0594290661 – Mail : idmguyane@hotmail.fr

PARTENAIRES
- Laboratoire CECM Quartier Saint-Claude - 05380 Châteauroux Les Alpes (France)
Tel. : 0492434012 - Fax : 0492436237
Gérant : M. Pierre Rostan – Mail : tethys.geologie@orange.fr
- TETHYS Hydro Quartier Saint-Claude - 05380 Châteauroux Les Alpes (France)
Tel. : 0492434012 - Fax : 0492436237
Gérant : M. Pierre Rostan – Mail : tethys.geologie@orange.fr
- TALWAKEN FORAGES 100, chemin Constant Chlore 97354 Rémire-Montjoly (Guyane française)
Co-gérant : M. Stéphane Taravella
Tel / Fax : 0594356581 – Mail : talwakenforages@hotmail.com
- CASPEO 3, avenue Claude Guillemin - BP6009 - 45060 Orléans cedex2 (France).
Gérant : M. Stéphane Brochot - Tel. : +33 238 64 31 96 - Fax : +33 238 25 97 42 – Mail : info@caspeo.net

François Mounié
IDM GUYANE
C/o PRIVATE MAIL – PM174
ZI Collery II 97 300 Cayenne
Tel. : + 594 694457990
+ 687 687870733
e-mail : idmguyane@hotmail.fr
54 ans
FORMATION
Diplôme de Géologue de la Section d’Etudes Géologiques et Minières 1990
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.
Maîtrise des Sciences et des Techniques de Géologie Appliquée 1989
Institut de Géodynamique, Université de Bordeaux III.
DEUG B Mention Sciences de la Terre 1987
Université de Toulouse Paul Sabatier.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
IDM GUYANE (depuis mars 2006)
Gérant du bureau d’études : géologie appliquée, géologie minière
TALWAKEN FORAGES (depuis novembre 2009)
Co-gérant de société de forages géotechniques, hydrauliques, miners en Guyane
IDM TETHYS (janvier 2012 - décembre 2014) :
Co-gérant du bureau d’études géologie appliquée, géologie minière, géotechnique
HADES MINING (1998)
Gérant de société d’exploitation minière, site de la crique Orapu, commune de Roura
GEOL PLUS, Géologue Consultant (janvier 1997- décembre 2006)
Géologie et prospection minière
Campagnes de forages sur PER 46/97 à 48/97 Camp Caïman (ASARCO)
CMC, Compagnie Minière Chantal, Guyane française (mai 1996 - janvier 1997)
Responsable du département exploration.
SOMIG, Société Minière Guyanaise, Guyane française (novembre 1992 - mars 1996)
Responsable du département exploration
Chef d’exploitation (à partir de juillet 1993).
BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (septembre 1990 - décembre 1991)
Direction des Activités Minières - Département exploration
Volontaire à l’Aide Technique
- Exploration géologique et prospection pour or, platine, titane dans le cadre de l’inventaire minier
de la Guyane française
Projets 08A (Camp Caïman) - GU17 (Maripa) -GU20 (Tortue) - GU02 (Plomb) - GU10 (Cazal)
- Aide technique et administrative auprès des artisans et PME miniers (BATM, juin à juillet 1991).
DIVERS
Membre actif adhérent de l’Association Interprofessionnelle Minière « ORKIDÉ DE GUYANE »,
collège « Appui technique, Formation, Recherche ».

