Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines « BONNEVAL »

ANNEXE 5

MEMOIRE TECHNIQUE
Le PERM « Bonneval» est sollicité pour l’exploration des substances suivantes : or, argent,
antimoine et substances connexes.
Cette annexe comporte :


Annexe 5a : Travaux préliminaires à la demande du PERM « Bonneval ».
Une analyse du potentiel métallogénique du socle hercynien sur le territoire français
métropolitain a été entreprise par Montezuma Mining Ltd dès 2013, bien avant donc
la création de sa filiale Cordier Mines SAS, et a permis de confirmer un intérêt tout
particulier pour ce dernier.
Cette analyse, essentiellement bibliographique, a été menée sur la base d’une
importante base de données initiale du BRGM, en collaboration avec la société de
consulting française E-Mines, qui a développé cette base initiale pour en faire un outil
performant et à jour, d’aide à la sélection de zones les plus favorables, à travers un
ensemble de critères croisés.



Annexe 5b : Justification de la demande du PERM « Bonneval ». D’un point de vue
géologique, la zone du PERM correspond à des formations anciennes
métamorphiques et plutoniques, connues pour leur potentiel en minéralisations
aurifères, localisées a priori dans des zones cisaillées d’extension pluri-kilométrique
(« shear zones » aurifères) d’âge hercynien. La présence de nombreux indices
minéralisés et un passé minier important font de cette zone l’un des districts aurifères
les plus attractifs de France.



Annexe 5c : Carte géologique et minéralisations du PERM « Bonneval ».



Annexe 5d : Travaux projetés sur le PERM « Bonneval» pour la durée du permis.
L’approche technique de Cordier Mines sera basée sur une mise en œuvre des
moyens financiers et humains progressive, mais exclusivement orientée par la
recherche des meilleurs résultats possibles, dans les délais les plus courts possibles.
L’une des problématiques majeures de Cordier Mines sur ce permis sera liée à la
manière dont Cordier pourra avoir accès aux données, voire au terrain, des
concessions minières encore valides (à la date de rédaction de ce document) situées
en plein centre du permis de Bonneval, qui peuvent être d’une importance capitale
pour Cordier Mines. La nature, l’intensité et la vitesse d’avancement des travaux
propres de Cordier Mines sur le permis Bonneval dépendront donc en partie des
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résultats des négociations que Cordier Mines entend débuter avec le(s) titulaire(s) de
ces concessions, dès l’attribution du permis de Bonneval.
Le programme présenté ci-dessous tient donc compte de cette réalité et de ce
« handicap » potentiel.
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ANNEXE 5a

Travaux préliminaires à la demande du PERM « Bonneval »
(« complémentaire », annule et remplace l’annexe 5a initiale)

La société Montezuma Mining Ltd a fait appel pour cette phase à la société française de
consulting géologique E-mines basée à Orléans, afin de l’aider, à travers de nombreux
éléments bibliographiques, et quelques missions de terrain, à effectuer une sélection de
zones à fort potentiel minier sur le territoire français métropolitain. En effet, E-mines dispose
d’une base de données, le GKR, inspirée fortement des données de l’Inventaire du BRGM, et
qui permet d’obtenir de très nombreuses informations, plus ou moins détaillées, relatives aux
indices et gisements métallifères en France, et à l’échelle de l’Europe Occidentale.

De fait, les éléments pris en compte pour la détermination du périmètre sollicité viennent
essentiellement, voire exclusivement, de l’observation et l’étude des données
cartographiques géologiques et métallogéniques du Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (carte géologique, indices de minéralisations aurifères, entre autres) et de la
présence de concessions minières, et qui ont fait l’objet, jusqu’au début des années 2000,
d’exploitation d’une partie au moins des ressources aurifères de ce secteur, en mines à ciel
ouvert et mines souterraines (données publiques de production historique minière pour l’or
dans la région).
Ces données sont illustrées sur les cartes qui montrent le permis demandé, dont les
contours constituent « l’enveloppe » des données qui ont été à l’origine du choix de Cordier
Mines SAS.

Deux visites de terrain ont été également réalisées en 2013 et 2014 sur la zone demandée,
par MM Justin Brown, Mike Moore, Yves Hirbec et Michel Bonnemaison (E-Mines).
Enfin, le choix de la surface finale a également été guidé par une attention particulière à
limiter, autant que faire se peut et en considérant les éléments strictement techniques
exposés ci-dessus, le nombre de structures administratives qui seraient concernées
(communes, départements, Régions) par la surface demandée, de façon à optimiser le
nombre de démarches administratives nécessaires à la mise en place et au déroulement du
projet.

Compte tenu de l’expérience déclarée d’E-Mines dans le domaine des procédures
administratives liées au secteur géologique et minier en général, Montezuma Mining, au tout
début du processus, a également sollicité ce bureau d’études pour que ce dernier fournisse
une proposition de montage initial des éléments du dossier de demande du PERM, que
Montezuma/Cordier Mines a par la suite amendé et adapté à ses propres visions et stratégie
d’approche dans l’exploration.

Le montant global de ces travaux préliminaires, essentiellement investi à travers les
prestations facturées par E-Mines, est d’environ 200 k€.

---------------------------------------------------------

ANNEXE 5b

Choix du périmètre du PERM « Bonneval »

Le choix du périmètre retenu a été établi en fonction des éléments suivants :


Le PERM « Bonneval » renferme des occurrences connues et exploitées (ex : mine
du Bourneix (ancienne concession détenue par Areva), mine de Cheni, etc.) dont les
extensions (horizontales et verticales) sont à ce jour peu connues, mais qui recèlent
a priori un fort potentiel, compte tenu du contexte géologique, structural et
métallogénique.



Le PERM « Bonneval » englobe des concessions minières apparemment encore
valides. Toutefois, à notre connaissance, aucune activité d’exploration et/ou
d’évaluation minière n’a été enregistrée dans le secteur du Bourneix depuis au moins
une bonne quinzaine d’années. Ces concessions minières, actuellement détenues
par différentes sociétés et amodiées à la société Areva (ou à l’une de ses filiales),
seront de facto exclues de la demande de PER si leur validité est confirmée.



Les métaux recherchés sont : l’Or, l’Argent, l’Antimoine et les substances connexes



Le modèle gitologique applicable sera probablement celui de shear-zones aurifères.



Le contexte géologique et structural est favorable à la mise en œuvre des techniques
géophysiques aéroportées, les plus aptes à apporter une aide significative à
l’exploration minière pour métaux précieux dans ce contexte, en trois dimensions.



Les éléments géologiques et miniers disponibles à ce jour sont compatibles avec une
stratégie d’exploitation industrielle souterraine, méthode a priori privilégiée par
Cordier Mines.
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5-b-1 Contexte géologique et structural du PERM « Bonneval »
5-b-1-1 Géologie Régionale et contexte minéral
Le Limousin est l’un des grands ensembles structuraux de la zone interne du domaine
hercynien sur le territoire français. Le magmatisme le plus ancien est d’âge Cambrien. Le
contexte géologique local est dominé par des granites subalcalins potassiques (Saint-Yrieix)
d’âge Ordovicien, ou des granites à tendance alcaline, et des formations métamorphiques
(gneiss). Le métamorphisme régional est polyphasé, et l’ensemble a été essentiellement
structuré (métamorphisme, déformations majeures (structures crustales, granitisations syntectoniques, minéralisations, etc.) durant l’orogenèse hercynienne.
Les principales formations métamorphiques sont sommairement les suivantes :
-

Unité Supérieure des Gneiss (USG) : Gneiss d’origine grauwakeuse comportant de
nombreuses intercalations d’amphibolites et d’anciennes éclogites. On y retrouve
fréquemment des minéralisations aurifères très riches en antimoine (Sb), (P.Picot et
al., 1981)

-

Unité Inférieure des Gneiss (UIG) : Gneiss micaschisteux et micaschistes
plagioclasiques, avec des intercalations des corps basiques à ultrabasiques. Cette
unité présente les caractéristiques d’un complexe volcano-sédimentaire et pourrait se
rapprocher génétiquement de l’unité de Fougères. Par ailleurs, la plupart des
minéralisations aurifères du district sont portées par cette unité.

Les minéralisations aurifères semblent se localiser préférentiellement à proximité ou au sein
d’accidents structuraux crustaux importants, au contact entre l’unité Inférieure et Supérieure
des Gneiss. La minéralisation est discontinue, sous forme (actuellement connue) de lentilles
silicifiées (veines de quartz et silicifications d’origine hydrothermale dans l’encaissant).
Dans cette région, dès l’époque romaine, de nombreux indices aurifères ont été identifiés,
dont certains ont donné lieu, entre les années 1980 à 2000, à des exploitations industrielles
(maintenant toutes fermées) : Cros Gallet, le Bourneix, Cheni-Douillac ou Meuzac, Le
Chalard, Nouzilleras, etc.
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Figure 1 - Cadre géologique et métallogénique du districit du Bourneix – Cros Gallet
(Extrait de la carte minière de la France, feuille Bordeaux, éd. BRGM)

Ainsi, la structure dite du Bourneix, correspond à une grande structure minéralisée traversant
tout le district de Saint-Yrieix, d’orientation générale NE-SO, à pendage moyen à fort (50° à
subvertical) vers le NO, et identifiée sur plus de 8km d’extension. La zone minéralisée est
généralement marquée par des roches silicifiées et des filons de quartz, le tout plus ou
moins broyé selon un régime cassant-ductile (« shear zone aurifère »).
Il est acquis que cette région au nord de St Yrieix constitue l’un des principaux districts
aurifères de France. La production historique globale de cette zone est estimée à plus d’une
dizaine de tonnes d’or métal.
En ce qui concerne les gisements exploités dans les années 80, leur fermeture est
essentiellement liée à la baisse drastique des cours de l’or dès la fin des années 90.
Cependant, il ne fait aucun doute sur l’importance économique potentielle élevée de
l’ensemble du district. D’un point de vue métallogénique, il n’est pas inconcevable que le
potentiel géologique représente encore plusieurs dizaines de tonnes d’or (extension
possible, voire probable, de la minéralisation en profondeur, au-delà de 500m, alors que
l’extension longitudinale pourrait être supérieure à 8 kms). De nombreux exemples dans le
monde ont démontré que des gisements d’or de classe mondiale sont souvent associés à de
telles structures géologiques régionales.
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Figure 2 - Cadre géologique régional du district de Saint-Yreix. I : unité inférieures des
gneiss ; II : unité supérieure des gneiss ; III : arcs leptyniques (orthogneiss) ; IV : diorites
quartzitiques ; V : granite à biotite dominante : VI : granite à deux micas ; VII : granite à
muscovite ; VIII : chevauchement ; IX : anomalie gravimétrique négative (-25 milligal) ; X :
principaux gisements aurifères : (1 : L’auriéras ; 2 : Les Biards ; 3 : Le Bourneix ; 4 :
Champvert ; 5 : Cheni ; 6 : Cros-Gallet ; 7 : Douillac ; 8 : La Fagassière ; 9 : La Forêt ; 10 : Le
Fouillou ; 11 : Les Gareillas ; 12 : Le Gendre ; 13 : Lastours ; 14 : Lecuras ; 15 : Moissac ;
16 : Nouzilleras ; 17 : La Rochette ; 18 : La Tournerie ; 19 : Troussegeras)
(D’après Ahmadzadeh Hossein, Chron. Rech. Min n°474, 1984)
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5-b-1-2 : un exemple particulier : la structure géologique et métallogénique du
Bourneix

La structure du Bourneix renferme un des principaux gisements du district (Cros Gallet),
auquel s’applique plutôt bien un modèle de shear-zone aurifère en régime ductile-cassant.
On pourrait résumer ses caractéristiques principales de la manière suivante :


Une extension longitudinale de la minéralisation plurikilométrique, un pendage
variable, souvent subvertical.



L’extension en profondeur pourrait être très significative (forages recoupant encore la
minéralisation à 270 m. La structure est « ouverte », aucun sondage n’ayant touché
la limite du gisement.



Une relation spatiale d’ordre structural (relais des failles entre elles), indiquant une
genèse des minéralisations lors d'épisodes « d’ouverture » de l’encaissant sous l’effet
des contraintes tectoniques.



Une zonalité dans la minéralisation, avec des épaisseurs variables de minerai
(masses quartzeuses + sulfures), et des teneurs marquées par un fort effet pépite.



La présence des métaux associés à ce contexte métallogénique, comme Sb, Mo, Te,
W, métaux considérés actuellement comme « stratégiques ».

La paragenèse de la minéralisation est essentiellement à pyrite, arsénopyrite, pyrrhotite,
parfois galène, chalcopyrite, argent, et or libre (natif).
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Figure 3 – Cros Gallet. Coupe NW-SE suivant la descenderie – 80 et les secteurs
minéralisés du Bourneix (d'après Ahmadzadeh Hossein, Chron. Rech. Min n°474, 1984)
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La morphologie de ce corps minéralisé fait clairement penser à du remplissage de fentes de
tensions distribuées en échelon. Le décalage étant provoqué par le relais de failles qui
découpent l’encaissant.

Figure 4 – Cros Gallet. Coupe Verticale schématique NW-SE passant par l’axe de la lentille
quartzeuse 1 : quartz gris à sulfures ; 2 : micaschistes séricitisés ; 3 : micaschistes noirs.
(d'après Ahmadzadeh Hossein, Chron. Rech. Min n°474, 1984)
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5-b-1-3 : Titres miniers antérieurs (caducs ou encore valide) dans le périmètre du
PERM « Bonneval »
Dans le périmètre du PERM « Bonneval », Cordier Mines a chargé le bureau de consulting
géologique E-Mines d’effectuer un recensement des titres miniers pour or et minerais
polymétalliques, qui ont fait l’objet d’une demande (qu’ils soient caducs ou non). Cette
approche a permis de localiser les diverses sources d’information possibles. La carte de ces
titres est fournie en vue réduite dans cette annexe, et à l’échelle du 1 :50 000 en planche
hors texte (annexe 8b). La validité de certains titres miniers devra être contrôlée auprès des
autorités compétentes en la matière, afin de lever les doutes éventuels au sujet de leur
validité.
De ce « recensement », les éléments historiques suivants apparaissent:
 La concession de l’Auriéras. (valide)

A
B
C
D

Lambert 93 (m)
X
Y
561731
6497760
563727
6498974
564208
6497222
562885
6496623

RGF – 93 (Degrés)
X
Y
1.227273
45.56537
1.252499
45.5767
1.259169
45.56102
1.242387
45.55536

 La concession de Cheni. (valide)

A
B
C
D
E

Lambert 93 (m)
X
Y
554809
6495418
555483
6497088
557332
6498080
557863
6497136
557901
6496333

RGF – 93 (Degrés)
X
1.139266
1.147389
1.170797
1.177874
1.178607

Y
45.54286
45.55803
45.56735
45.55896
45.55174

 Ancien site d’exploitation Moulin de Cheni
Lambert 93 (m)
X
Y
556464
6497165

RGF – 93 (Degrés)
X
1.159943

Y
45.558929
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 La concession de Nouzilléras. (Valide)

A
B
C
D
E

Lambert 93 (m)
X
Y
557901
6496333
557863
6497136
557335
6498075
559375
6498513
559245
6496932

RGF – 93 (Degrés)
X
1.178607
1.177874
1.170837
1.196852
1.195645

Y
45.55174
45.55896
45.5673
45.57167
45.55741

 Anciens sites d’exploitation :

Cité Robert
Lambert 93 (m)
X
Y
558612
6497682

RGF – 93 (Degrés)
X
1.187312

Y
45.564028

Filon André
Lambert 93 (m)
X
Y
557918
6497936

RGF – 93 (Degrés)
X
1.178351

Y
45.566178

Filons Jean
Lambert 93 (m)
X
Y
558474
6497989

RGF – 93 (Degrés)
X
1.185458

Y
45.566767

La Forêt
Lambert 93 (m)
X
Y
558734
6497147

RGF – 93 (Degrés)
X
1.189033

Y
45.559238
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 Le permis d’exploitation (concession) du Bourneix (caduc).

A
B
C
D
E
F

Lambert 93 (m)
X
Y
548489
6489968
549088
6493627
553224
6500049
556145
6501458
556850
6500153
553761
6495840

RGF – 93 (Degrés)
X
1.060017
1.066529
1.117535
1.154564
1.164002
1.125708

Y
45.492421
45.525496
45.584204
45.597505
45.585906
45.546425

 Anciens sites d’exploitation :
Bignetas
Lambert 93 (m)
X
Y
552094
6497602

RGF – 93 (Degrés)
X
1.1038

Y
45.56193

Forêt de Ladignac
Lambert 93 (m)
X
Y
553198
6498292

RGF – 93 (Degrés)
X
1.117748

Y
45.568382

La Gaillardie
Lambert 93 (m)
X
Y
551690
6497131

RGF – 93 (Degrés)
X
1.098774

Y
45.557601

Sirege
Lambert 93 (m)
X
Y
552400
6496893

RGF – 93 (Degrés)
X
1.107944

Y
45.555619
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 La concession du Châlard (caduc).

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Lambert 93 (m)
X
Y
553223
6500040
556850
6500153
559008
6501256
567788
6503406
569267
6502382
570220
6500125
567802
6499754
564307
6494503
558111
6494789
554569
6492045
546577
6492111
549270
6497748

RGF – 93 (Degrés)
X
1.117527
1.164002
1.191339
1.303343
1.322597
1.335427
1.304534
1.261199
1.181745
1.13721
1.034859
1.067577

Y
45.584124
45.585906
45.596288
45.617396
45.608467
45.588323
45.584523
45.536563
45.537887
45.512435
45.511289
45.562632

 Anciens sites d’exploitation caducs :

Bas-Bessous
Lambert 93 (m)
X
Y
555647
6498421

RGF – 93 (Degrés)
X
1.149097

Y
45.570069

Cros-Gallet
Lambert 93 (m)
X
Y
550832
6495181

RGF – 93 (Degrés)
X
1.088391

Y
45.539867

Mas Vieux
Lambert 93 (m)
X
Y
554383
6498687

RGF – 93 (Degrés)
X
1.132817

Y
45.572189

Moulin de la Ribiere
Lambert 93 (m)
X
Y
552103
6498143

RGF – 93 (Degrés)
X
1.10376

Y
45.566806
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 La concession de Drouly (caduc).

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Lambert 93 (m)
X
Y
569115
6497569
569643
6496764
569643
6496764
569596
6495808
567214
6495429
566946
6495606
566928
6495633
566902
6495669
566513
6496426
566478
6496462
566415
6496530
566277
6496635
565848
6496876
567622
6497521
568991
6497573

RGF – 93 (Degrés)
X
1.321963
1.328941
1.328945
1.328604
1.298186
1.294707
1.294471
1.294121
1.28893
1.288463
1.287646
1.285846
1.280282
1.302836
1.320374

Y
45.565106
45.557961
45.557962
45.549342
45.545468
45.547011
45.547251
45.547572
45.554313
45.554632
45.555231
45.556144
45.558233
45.564387
45.565113

 Anciens sites d’exploitation
Bellie
Lambert 93 (m)
X
Y
567421
6496575

RGF – 93 (Degrés)
X
1.300525

Y
45.555829

La Tournerie
Lambert 93 (m)
X
Y
567121
6496478

RGF – 93 (Degrés)
X
1.2967

Y
45.554894

La Joubertie
Lambert 93 (m)
X
Y
568715
6496819

RGF – 93 (Degrés)
X
1.317038

Y
45.558272
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 La concession de la Fagassière (caduque).

A
B
C
D
E
F

Lambert 93 (m)
X
Y
569111
6497576
570243
6498311
570243
6498315
571909
6498659
571636
6497101
569643
6496764

RGF – 93 (Degrés)
X
1.321906
1.336215
1.33621
1.357482
1.35439
1.328941

Y
45.565164
45.571997
45.572034
45.575444
45.56137
45.557961

 Acien site d’exploitation
Les Gareillas
Lambert 93 (m)
X
Y
571500
6497822

RGF – 93 (Degrés)
X
1.352458

Y
45.567837

 Le permis de recherche de Rouffignac (caduc).

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Lambert 93 (m)
X
Y
577871
6503071
582750
6502721
580358
6498797
587554
6495123
593048
6493429
577114
6492313
574409
6493390
575381
6496229
571054
6496085
575157
6500138

RGF – 93 (Degrés)
X
1.43279
1.495471
1.465763
1.558879
1.629652
1.425829
1.39091
1.402623
1.347208
1.398736

Y
45.616258
45.613963
45.578219
45.546363
45.531988
45.519268
45.528478
45.554209
45.552113
45.589361

 Le permis de Recherche de Meuzac (caduc).
Le titre de Meuzac, résulte de la fusion de 2 titres : Rouffignac et La Fagassière
 Ancien site d’exploitation
Le trou du Loup
Lambert 93 (m)
X
Y
577424
6497940

RGF – 93 (Degrés)
X
1.42836

Y
45.569987
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 La concession de Chamousseau. (Valide)

A
B
C
D
E

Lambert 93 (m)
X
Y
571467
6500313
574581
6497650
567733
6495113
564310
6494501
567805
6499758

RGF – 93 (Degrés)
X
1.351369
1.392001
1.304928
1.261237
1.304565

Y
45.59025
45.56686
45.54273
45.53655
45.58456

 Ancien site d’exploitation
La Fagassière
Lambert 93 (m)
X
Y
570775
6497396

RGF – 93 (Degrés)
X
1.343284

Y
45.563863

 Le permis de recherche les Gareillas (caduc).

A
B
C
D
E

Lambert 93 (m)
X
Y
570112
6500377
575157
6500138
575381
6496229
571054
6496085
570401
6497975

RGF – 93 (Degrés)
X
1.333979
1.398736
1.402623
1.347208
1.33833

Y
45.590571
45.589361
45.554209
45.552113
45.569001

 La concession le Gendre (caduque).

A
B
C
D
E
F

Lambert 93 (m)
X
Y
569067
6502663
568607
6500836
567617
6500316
565504
6499777
565075
6501077
566999
6501587

RGF – 93 (Degrés)
X
1.319953
1.314556
1.302
1.275058
1.269189
1.293732

Y
45.61095
45.594421
45.589545
45.584278
45.595903
45.600867
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 La concession de Lecuras (caduque).

A
B
C

Lambert 93 (m)
X
Y
563048
6505617
565605
6504774
563803
6502905

RGF – 93 (Degrés)
X
1.24191
1.274953
1.25236

Y
45.636367
45.62929
45.612106

 Le permis d’exploitation (concession) de Chaboces (caduc).

A
B
C
D

Lambert 93 (m)
X
Y
560906
6503182
563638
6504925
566153
6504921
565371
6502407

RGF – 93 (Degrés)
X
1.215124
1.249671
1.281946
1.272623

Y
45.614019
45.630261
45.630719
45.607929

 La concession de Tindeix (caduque).
Ce titre est délimité par les limites de la commune de Jumilhac-le-Grand et les points :

A
B
C
D
E
F
G

Lambert 93 (m)
X
Y
553591
6495614
551933
6492956
550805
6493874
550815
6493935
550774
6494026
550720
6494088
550655
6494251

RGF – 93 (Degrés)
X
1.123595
1.103168
1.088445
1.088555
1.088
1.087286
1.086401

Y
45.544355
45.520069
45.528096
45.528641
45.529457
45.530001
45.531457

 Le permis d’exploitation (concession) de Terres du Poncet (caduc).

A
B
C
D
E

Lambert 93 (m)
X
Y
549088
6493627
548899
6492473
548163
6491770
547644
6492408
548200
6493088

RGF – 93 (Degrés)
X
1.066529
1.064469
1.055277
1.048428
1.055323

Y
45.525496
45.515062
45.508569
45.514204
45.520446
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 Les permis de recherche de Lécuras (caducs).

Lambert 93 (m)
X
Y
563049 6505613
566988 6507143
567895 6504198
562852 6501257
560908 6503184
563049 6505613

A
B
C
D
E
F

RGF – 93 (Degrés)
X
1.241918
1.292042
1.304503
1.240639
1.215148
1.241918

Y
45.636336
45.650888
45.624546
45.597081
45.614037
45.636336

A
B
C
D
E

Lambert 93 (m)
X
Y
563675 6502770
562868 6503175
563830 6504243
565608 6504778
563675 6502770

RGF – 93 (Degrés)
X
1.250761
1.240294
1.252332
1.274987
1.250761

Y
45.610867
45.61435
45.624158
45.629321
45.610867

 Le permis de recherche de Violezeix (caduc)

A
B
C
D
E
F

Lambert 93 (m)
X
Y
562108
6493163
559270
6496938
559378
6498504
568332
6502960
574984
6497659
569250
6491648

RGF – 93 (Degrés)
X
1.233422
1.195963
1.196892
1.310446
1.397158
1.325302

Y
45.524066
45.557471
45.571584
45.613491
45.567011
45.511824

 Le permis de recherche de Soirat (caduc).

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Lambert 93 (m)
X
Y
562196
6487442
566287
6489728
571693
6492205
574409
6493390
573872
6489867
568284
6488310
565908
6485442
562650
6484952
562081
6485595

RGF – 93 (Degrés)
X
1.236182
1.287889
1.356429
1.39091
1.384949
1.313843
1.284231
1.242703
1.235233

Y
45.472579
45.493971
45.517301
45.528478
45.496655
45.481586
45.455306
45.450256
45.455926
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 Le permis de Saint-Yrieix-la-Perche (caduc)

Aucune emprise existante, Hors-Titre.
 Anciens sites d’exploitation
La Rochette
Lambert 93 (m)
X
Y
558773
6495848

RGF – 93 (Degrés)
X
1.189918

Y
45.547551

Puy Lacaty
Lambert 93 (m)
X
Y
564319
6496047

RGF – 93 (Degrés)
X
1.260916

Y
45.550467

Les Rieux
Lambert 93 (m)
X
Y
560733
6498571

RGF – 93 (Degrés)
X
1.214243

Y
45.572473

 Le permis de la Meyze (caduc).

Aucune emprise existante, Hors-Titre.
 Ancien site d’exploitation

Rouveix
Lambert 93 (m)
X
Y
558858
6500043

RGF – 93 (Degrés)
X
1.189772

Y
45.585338
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 Coussac-Bonneval (caduc).

Aucune emprise existante, Hors-Titre.
 Anciens sites d’exploitation
L’étang-Rompu
RGF – 93 (Degrés)

Lambert 93 (m)
X
Y
566212
6495135

X
1.285426

Y
45.542633

Troussegeras
RGF – 93 (Degrés)

Lambert 93 (m)
X
Y
566219
6496135

X
1.285238

Y
45.551638

 Le permis de La roche-l’-abeille (caduc).
Aucune emprise existante, Hors-Titre.
 Ancien site d’exploitation (rayon de 200 m autour du point)
Le Pourtanaud
Lambert 93 (m)
X
Y
566749
6499778

RGF – 93 (Degrés)
X
1.291017

Y
45.584532
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 Château-Chervix (caduc).
Aucune emprise existante, Hors-Titre.
 Anciens sites d’exploitation (rayon de 200 m autour du point)
La Verine
Lambert 93 (m)
X
Y
573632
6498521

RGF – 93 (Degrés)
X
1.379605

Y
45.574527

La Vergne
Lambert 93 (m)
X
Y
571538
6498988

RGF – 93 (Degrés)
X
1.352632

Y
45.578342

Rilhac
Lambert 93 (m)
X
Y
570966
6496296

RGF – 93 (Degrés)
X
1.346024

Y
45.553992

Haut-Mars
Lambert 93 (m)
X
Y
572329
6498033

RGF – 93 (Degrés)
X
1.36303

Y
45.569886

La carte (1/100.000) ci-contre présente la position de ces titres ; une carte détaillée à
l’échelle du 1/50 000 est fournie comme planche hors texte (annexe 8b).
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24

Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines « Bonneval »

ANNEXE 5c
Carte de la géologie, des gîtes minéraux du PERM "Bonneval"

Travaux Géochimie (BRGM - SNEAP)
Sb (ppm)
1 - 25
25 - 50
50 - 100
100 - 500
500 - 9500

Au (ppb)
6 - 25
25 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1100

As (ppm)
16 - 50
50 - 100
100 - 250
250 - 550
550 - 8000

La carte ci-contre est une vue réduite de la carte au 1/50 000 présentée en annexe 8c
(planches hors textes)
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Légende de la carte géologique harmonisée du département de la Haute-Vienne (87)

Géologie

46 - Leucogranite albitique arénisé, à cassitérite, du bois de la Tourette (Namurien-Westphalien)
47 - Leucogranite albitique à grain moyen, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

1 - Dépôts anthropiques (Holocène)

48 - Leucogranite albitique à grain fin, à 2 micas fluorés, des monts de Blond et de St-Sylvestre (Namurien-Westphalien)

2 - Colluvions et alluvions de fonds de vallons (Holocène)

49 - Leucogranite albitique à gros grain et porphyroïde, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

3 - Colluvions (Holocène) alimentées par des formations éocènes

50 - Leucogranite albitique à grain moyen et texture équante, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (319+/-7 Ma) et de St-Goussaud (Namurien-Westphalien)

4 - Eboulis et colluvions de versants (Holocène)

51 - Leucogranite albitique à grain moyen et porphyroïde, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

5 - Limons des plateaux, d'origine éolienne pour l'essentiel (Holocène)

52 - Leucogranite albitique laminé, à mica blanc fluoré, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

6 - Alluvions récentes à actuelles : limons, argiles sableuses à graviers et galets (Weichsélien-Holocène)

53 - Leucogranite albitique à gros quartz globuleux, à mica blanc et rare mica noir fluorés, de St-Goussaud (Namurien-Westphalien)

7 - Placers stannifères (cassitérite) et localement aurifères, au nord et au sud des monts de Blond (Weichsélien-Holocène)

54 - Leucogranite à grain fin-moyen, à muscovite, de type Châteauponsac (Namurien-Westphalien ?)

8 - Placers titanifères (rutile) et localement stannifères (cassitérite) (Weichsélien-Holocène)

55 - Leucogranite à grain fin-moyen, à deux micas et localement andalousite, de type Châteauponsac (Namurien-Westphalien ?)

9 - Alluvions anciennes de basse terrasse : galets, sables (Weichsélien)

56 - Leucogranite orienté à grain fin-moyen, à 2 micas, de St-Mathieu (Namurien-Westphalien : 325 +/- 17 Ma)

10 - Alluvions anciennes de moyenne terrasse : sables, graviers, galets (Riss=Pléistocène moyen récent)

57 - Leucogranites à grain moyen, à deux micas (Namurien-Westphalien)

11 - Alluvions anciennes de haute terrasse : limons, sables, graviers, galets (Mindel=Pléistocène moyen ancien)

58 - Leucogranite porphyroïde, à deux micas (Namurien-Westphalien)

12 - Alluvions très anciennes de très haute terrasse (70 à 100 m), en place ou remaniées : limons, sables, graviers, galets (Oligocène-Pliocène inférieur ?)

59 - Leucogranite porphyroïde cisaillé, à 2 micas, de Bellac (Namurien-Westphalien)

13 - Altérites sablo-argileuses ou argileuses sur substrat cristallin indéterminé (Cénozoïque)

60 - Microgranite-microgranodiorite calco-alcalin, porphyrique, à biotite, de Marval-Piégut (Namurien-Westphalien)

14 - Formation de type silcrète, à ciment d'argile silicifiée, résiduelle (Cénozoïque)

61 - Granite calco-alcalin à grain fin-moyen, à biotite, de Marval-Piégut (Namurien-Westphalien)

15 - Argiles sableuses à silex et argiles remaniées (Miocène-Pliocène)

62 - Granite-granodiorite calco-alcalin à grain moyen-grossier, à biotite, de St-Gervais et de Marval-Piégut (Namurien-Westphalien)

16 - Argiles sableuses à minerai de fer et argiles sableuses bariolées (Eocène continental détritique)

63 - Leucogranite albitique à grain fin-moyen, à 2 micas, localement riche en muscovite - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

17 - Grès et sables à ciment argileux de la Formation de Brenne (Eocène continental détritique)

64 - Leucogranite porphyroïde, cataclasé, à muscovite, de la bordure ouest du complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

18 - Argilites silteuses, marnes bleues, calcaires argileux et jaspes (Toarcien)

65 - Leucogranite à grain fin et fabrique planaire, à deux micas + parfois cordiérite accessoire - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

19 - AR (Astroblème de Rochechouart,Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones rouges de type Moutoume, à matrice clastique et vitreuse

66 - Leucogranite à grain moyen, à deux micas - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

20 - AR (Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones de type Chassenon, à matrice clastique et à fragments de verre épars

67 - Leucogranite +/- porphyroïde, à fabrique linéaire, à muscovite dominante et biotite, d'Eymoutiers - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

21 - AR (Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones de type Rochechouart, à matrice clastique et sans verre

68 - Granite alumino-potassique hétérogène à deux micas + sillimanite accessoire, fréquemment riche en enclaves de micaschistes - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

22 - AR (Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones de type Badaudus, à fort taux de fusion et d'évaporation

69 - Granite alumino-potassique leucocrate à biotite, grenat et cordiérite de Royère (Viséen supérieur-Namurien : 323+/-4 Ma)

23 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des microgranites porphyriques

70 - Leucogranite à grain moyen, à 2 micas ou à muscovite seule, de St- Sylvestre (Viséen supérieur-Namurien : 324+/- 4 Ma)

24 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans les granites-granodiorites de St-Gervais

71 - Leucogranite à grain moyen-grossier et fabrique planaire, à deux micas, de Brame (Viséen supérieur-Namurien : 324+/- 4 Ma)

25 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des paragneiss plagioclasiques à deux micas ou à biotite seule (USG)

72 - Leucogranite porphyroïde à fabrique planaire fruste, à deux micas + rare sillimanite ou cordiérite, de Brame (Viséen supérieur-Namurien : 324 +/- 4 Ma)

26 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation de paragneiss plagioclasiques +/- micaschisteux, à biotite +/- sillimanite +/- orthose, muscovite, grenat ou staurotide (UIG)

73 - Leucogranite à grain hétérogène à deux micas, de la Porcherie (Viséen supérieur-Namurien ?)

27 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à biotite +/- muscovite +/- grenat +/-sillimanite (UIG)

74 - Granite alumino-potassique à grain fin-moyen, à biotite +/- muscovite, de type Auriat (Viséen sup. - Namurien : 329 +/- 13 Ma)

28 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des métatexites associées aux gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à lépidomélane +/- hastingsite (UIG)

75 - Granite alumino-potassique porphyroïde, à biotite +/- muscovite, de type Auriat (Viséen sup. - Namurien : 329 +/- 13 Ma)

29 - Fracture, petit filon ou colonne minéralisé en uranium (Permien sup.-Trias inf. : 240-260 Ma ?)

76 - Granite alumino-potassique porphyroïde et orienté, à biotite + muscovite + cordiérite locale, de Montjourde (Viséen : 330+/-3 Ma)

30 - Quartz stérile, en filons (Stéphanien-Lias ?)

77 - Granite à grain moyen, à biotite, de type Bouchefarol (Viséen)

31 - Quartz minéralisé en antimoine, en filons (Stéphanien ?)

78 - Leucogranite à grain moyen, à deux micas, localement riche en enclaves de micaschistes - complexe granitique du Millevaches (Viséen : 332 Ma)

32 - Quartz aurifère, en filons (Stéphanien : environ 300 Ma)

79 - Leucogranite à grain fin-moyen à muscovite +/- biotite, associé au granite hybride de type Nexon--Les Cars (Tournaisien-Viséen ?)

33 - Lamprophyres ou microdiorites, en filons (Stéphanien-Autunien)

80 - Granite hybride à grain moyen, à biotite et localement muscovite, de type Nexon--Les Cars (Tournaisien-Viséen ?)

34 - Diorites quartzifères-tonalites à amphibole, en petits corps intrusifs, localement bordés de lamprophyre (Stéphanien-Autunien)

81 - Granite alumino-potassique à grain fin, à biotite, en filons satellites du massif d'Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

35 - Microleucogranites porphyriques à deux micas, en filons (Stéphanien-Autunien ?)

82 - Granite alumino-potassique à grain moyen, à biotite +/- muscovite, de type Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

36 - Syénite quartzifère ultrapotassique à actinote, sphène, magnétite et rare biotite, de l'Ecubillou (Stéphanien-Autunien ?)

83 - Granite alumino-potassique à grain moyen, à biotite +/- muscovite +/- cordiérite, du massif d'Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

37 - Episyénites en petits amas au sein de granites (Namurien-Stéphanien ?)

84 - Granite alumino-potassique porphyroïde, à biotite, du massif d'Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

38 - Microgranites aphanitiques ou porphyriques, à biotite, en filons ou autres petits corps (Namurien-Stéphanien ?)

85 - Granodiorite à grain moyen, localement porphyroïde, à biotite +/- cordiérite, de type Créchat - complexe granitique de Guéret (Tournaisien sup.-Viséen inférieur : 347+/-3 Ma)

39 - Microgranites-granodiorites, porphyriques ou non, à biotite et parfois hornblende, en filons ou autres petits corps (Namurien-Stéphanien ?)

86 - Granite porphyroïde orienté, à biotite, de type Pontarion (Tournaisien sup.-Viséen inférieur : 348+/-5 Ma)

40 - Pegmatites, aplito-pegmatites, en filons ou petits stocks (Namurien-Stéphanien ?)

87 - Granite alumino-potassique à grain fin-moyen, à deux micas, du massif de la Garde (Famennien-Tournaisien : 352 +/- 17 Ma ?)

41 - Aplites, leucogranites à grain fin, en filons, sills ou petits stocks (Namurien-Stéphanien ?)

88 - Granite alumino-potassique à grain moyen, à deux micas, du massif de la Glane (Famennien-Tournaisien : 352 +/- 17 Ma)

42 - Leucogranites divers, en filons ou autres petits corps intrusifs (Namurien-Stéphanien ?)

89 - Granite alumino-potassique porphyroïde, à deux micas, du massif de la Glane (Famennien-Tournaisien : 352 +/- 17 Ma)

43 - Quartz minéralisé en tungstène plus parfois étain, en filons, stockwerk ou pipes (Namurien-Westphalien)

90 - Granites calco-alcalins généralement porphyroïdes, à biotite, du massif de la Glane (Famennien-Tournaisien ?)

44 - Leucogranites et pegmatites sodolithiques, en petits corps (Namurien-Westphalien)

91 - Granite alumino-potassique à grain fin-moyen, à deux micas, de type Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien)

45 - Microleucogranites aphanitiques, albitiques et stannifères, en filons (Namurien-Westphalien)

92 - Monzogranite à grain moyen à biotite, cordiérite et fréquente muscovite, de type Peyrabout - complexe granitique de Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien : 356+/- 10 Ma)
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93 - Monzogranite-granodiorite alumino-potassique à grain moyen, localement porphyroïde, à biotite + muscovite accessoire et parfois cordiérite, de type Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien)

140 - UIG : Métatexites associées aux gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à lépidomélane +/- hastingsite

94 - Monzogranite-granodiorite à grain moyen, localement porphyroïde, à biotite, cordiérite et muscovite accessoire, de type St-Fiel - complexe granitique de Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien)

141 - UIG : Diatexites associées aux gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à lépidomélane +/- hastingsite

95 - Granites-granodiorites orientés à biotite +/- muscovite (Dévonien sup. ?)

142 - UIG : Quartzite lité à muscovite, de la Marche

96 - Granodiorites-tonalites +/- orientées, à grain moyen, à biotite +/- hornblende (Dévonien sup.)

143 - UIG : Gneiss amygdalaires à 2 micas, de la Marche

97 - Tonalites à biotite et fréquente hornblende - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

144 - UIG : Paragneiss rubanés à biotite +/- muscovite, grenat, disthène

98 - Monzodiorites quartzifères à hornblende et biotite de type Oradour-Fanais - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

145 - UIG : Paragneiss plagioclasiques +/- micaschisteux, à biotite +/- sillimanite +/- orthose, muscovite, grenat ou staurotide

99 - Diorites quartzifères +/- orientées à hornblende et biotite - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

146 - UIG : Paragneiss plagioclasiques à 2 micas +/- sillimanite +/- orthose, muscovite, grenat ou staurotide, injectés de filons d'aplito-pegmatite ou de granite

100 - Diorites quartzifères à hornblende et biotite - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.) injectées d'aplite et de pegmatite

147 - UIG : Métatexites à biotite +/- sillimanite +/- cordiérite associées aux paragneiss plagioclasiques

101 - Diorites et gabbros mésocrates à hornblende et biotite - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

148 - UIG : Diatexites à biotite +/- sillimanite +/- grenat +/- cordiérite +/- muscovite associées aux paragneiss plagioclasiques

102 - Diorites et gabbros mélanocrates, hornblendites - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

149 - UIG : Niveau de schiste graphiteux intercalé dans des métatexites

103 - UMG (Unité métamorphique de la Gartempe) : Micaschistes à grandes muscovites et silicates d'alumine

150 - UIG : Alternance de paragneiss et de micaschistes

104 - UMG : Micaschistes et quartzo-micaschistes à biotite +/- muscovite +/- grenat

151 - UIG : Micaschistes à 2 micas +/- grenat +/- sillimanite

105 - UMG : Niveau de schiste +/- graphiteux intercalé dans des micaschistes

152 - UIG : Gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à biotite +/- muscovite +/- grenat +/-sillimanite

106 - UMG : Quartzites blancs sériciteux et quartzophyllades

153 - UIG : Gneiss leptynitiques +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés, à biotite +/- muscovite +/- silicates d'alumine

107 - UMG : Quartzites feldspathiques sombres à biotite et localement grenat

154 - UIG : Métatexites associées aux gneiss +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés

108 - UMG : Métatufs andésitiques mésocrates, à texture massive, porphyroclastique ou rubanée

155 - UIG : Diatexites leucocrates à 2 micas associées aux gneiss +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés

109 - UMG : Quartzo-leptynites leucocrates felsitiques ou porphyroclastiques

156 - UIG : Granitoïdes d'anatexie à biotite +/- cordiérite associés aux gneiss +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés

110 - UMG : Amphibolites plagioclasiques dérivant de basaltes ou de microgabbros

157 - UIG : Orthogneiss oeillés à biotite +/- muscovite +/- silicates d'alumine

111 - UMG : Amphibolites à grain moyen, dérivant de gabbros

158 - UIG : Gneiss plagioclasiques à amphibole et/ou biotite

112 - UMG : Orthogneiss clairs à biotite ou à deux micas

159 - UIG : Métatexites associées aux gneiss plagioclasiques à amphibole et/ou biotite

113 - UMG : Orthogneiss mésocrates à biotite seule ou à biotite et amphibole, de St-Bonnet-de-Bellac

160 - UIG : Gneiss à silicates calciques

114 - UMG : Migmatites résultant d'une anatexie intense des orthogneiss de St-Bonnet-de-Bellac

161 - UIG : Amphibolites plagioclasiques à grain fin, dérivant de basaltes ou de microgabbros

115 - UMG : Péridotites serpentinisées

162 - UIG : Amphibolites plagioclasiques riches en biotite

116 - USG (Unité supérieure des gneiss) : Paragneiss plagioclasiques à 2 micas ou à biotite seule, et localement grenat, sillimanite ou disthène

163 - UIG : Amphibolites plagioclasiques à grain moyen, dérivant de gabbros

117 - USG : Paragneiss plagioclasiques à 2 micas ou à biotite seule, injectés de filons d'aplito-pegmatite ou de granite

164 - UIG : Amphibolites plagioclasiques rubanées, dérivant de tufs basiques

118 - USG :Paragneiss plagioclasiques à 2 micas ou à biotite seule à intercalations de diorite quartzifère-granodiorite

165 - UIG : Péridotites serpentinisées

119 - USG : Niveau de schiste +/- graphiteux intercalé dans les paragneiss

166 - UIG : Eclogites plus ou moins amphibolitisées

120 - USG :Métatexites à biotite +/- sillimanite +/- cordiérite +/- orthose

167 - UIG : Eclogites à disthène plus ou moins amphibolitisées

121 - USG : Diatexites alumino-potassiques à biotite + muscovite +/- cordiérite

168 - UIG : Ensemble indifférencié d'éclogites, gabbros et microgabbros, sous altérites

122 - USG : Orthogneiss leptynitiques isogranulaires à grain fin-moyen, à biotite + localement muscovite ou grenat

169 - UPM (Unité para-autochtone des micaschistes) : Paragneiss plagioclasiques à biotite + sillimanite +/- muscovite

123 - USG : Orthogneiss leptynitiques à texture oeillée ou à grain grossier, à biotite + localement muscovite ou grenat

170 - UPM : Micaschistes à biotite +/- muscovite, grenat, sillimanite, staurotide

124 - USG : Complexe leptyno-amphibolique

171 - UPM : Micaschistes riches en biotite, muscovite et sillimanite

125 - USG : Complexe leptyno-amphibolique injecté de filons d'aplito-pegmatite

172 - UPM : Micaschistes et gneiss +/- anatectiques

126 - USG : Amphibolites plagioclasiques à grain fin, dérivant de basaltes ou de microgabbros

173 - UPM : Métatexites-diatexites à cordiérite

127 - USG : Amphibolites rubanées à clinopyroxène et sulfures, dérivant de tufs basiques

174 - UPM : Gneiss fins à biotite +/- muscovite +/- tourmaline +/- cordiérite

128 - USG : Amphibolites à grain moyen, dérivant de gabbros

175 - UPM : Gneiss leptynitiques à biotite et muscovite plus parfois sillimanite ou disthène, intercalés dans les micaschistes

129 - USG : Péridotites serpentinisées

176 - UPM : Quartzites à biotite +/- sillimanite, en enclaves dans le granite de Brame

130 - USG : Péridotites rétromorphosées en amphibolo-chloritoschistes

177 - UPM : Orthogneiss anatectiques à biotite, muscovite secondaire et sillimanite, en enclaves dans le granite de Brame

131 - USG : Pyroxénite à diopside, plagioclase, grossulaire et actinote

178 - UPM : UPM : Amphibolites indifférenciées intercalées dans des micaschistes

132 - USG : Eclogites plus ou moins amphibolitisées

179 - UPM : Amphibolites rubanées à clinopyroxène et sulfures, dérivant de tufs basiques

133 - USG : Gneiss granulitique à biotite, grenat, disthène du Mas-Marie

180 - UPM : Micaschistes leptynitiques massifs, lités ou rubanés, de Sussac

134 - UAA (Unité anatectique d'Aubusson) : Métatexites à biotite +/- sillimanite +/- cordiérite

181 - UPM : Marbres, parfois à 2 micas ou silicates calciques, et gneiss carbonatés de Sussac

135 - UAA : Diatexites à biotite +/- cordiérite

182 - UPM : Gneiss kinzigitique enclavé dans les granites de Royère et de Pontarion

136 - UAA : Granitoïdes d'anatexie à cordiérite

999 - hydro

137 - UIG (Unité inférieure des gneiss) : Orthogneiss leptynitiques, massifs ou lités, à grain fin-moyen, à biotite rouge +/- muscovite +/- grenat, ou, localement, à lépidomélane + amphibole verte
138 - UIG : Migmatites associées aux orthogneiss leptynitiques, massifs ou lités, à grain fin-moyen, à biotite rouge +/- muscovite +/- grenat, ou, localement, à lépidomélane + amphibole verte
139 - UIG : Gneiss leptynitiques isogranulaires à grain fin-moyen, à lépidomélane et localement ferrohastingsite ou grenat
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Légende de la carte géologique harmonisée du département de la Haute-Vienne (87)
(Suite)

Eléments Linéaires Structuraux
Faille indifférenciée, observée
Chevauchement (USG ou UMG)/UIG ou UMG/USG
Chevauchement (USG ou UMG)/UIG ou UMG/USG, masqué
Chevauchement Unité Inf. des Gneiss / Unité des Micaschistes
Trajectoire de schistosité ou de foliation
Faille indifférenciée, supposée ou masquée
Faille normale de Nantiat
Faille normale de la Cordelle
Faille normale d'Argentat
Cisaillement dextre d'Arrènes
Cisaillement senestre de la Marche
Cisaillement dextre d'Oradour-sur-Glane
Cisaillement dextre de Saulgond
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ANNEXE 5d

Programme des travaux projetés sur le PERM « Bonneval »
(« complémentaire », annule et remplace l’annexe 5d initiale)
Il s’agira d’un programme d’exploration minière diversifié dans ses méthodes, et polyphasé
dans son application. La notion d’exploration (qu’elle soit minière ou autre) est sous-tendue,
justifiée même, par une (ou des) lacune(s), partielle(s) ou totale(s) dans la connaissance liée
à un objectif particulier (ici trouver éventuellement des ressources minérales exploitables
économiquement à l’échelle industrielle).
Dans sa globalité, les étapes des différents travaux d’exploration projetés sur le permis de
Bonneval répondront bien sûr totalement à une méthodologie générale classique appliquée à
l’exploration minière moderne.
Il est sans doute utile de rappeler ici que les travaux projetés excluent, à la date de cette
demande, les zones couvertes actuellement par des concessions minières encore actives
(au moins du point de vue du droit minier, puisqu’il n’y a plus d’exploitation minière au sens
strict sur ces zones depuis plus de vingt ans).
Cependant, compte tenu de leur situation géographique/géologique et de leur passé minier,
Cordier prévoit, dès l’attribution du permis, d’entamer des discussions et/ou négociations
avec les titulaires de ces concessions, afin de pouvoir accéder au moins aux données
historiques relatives à ces zones, et accéder également au terrain pour y travailler, après
avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires des concessionnaires, et, le cas échéant,
de l’Etat.
Sur le plan des Ressources Humaines, et dans la logique générale de la démarche arrêtée
par Cordier Mines, la société procédera au recrutement progressif de ses collaborateurs.
Ainsi, jusqu’à l’attribution du permis Bonneval à Cordier Mines, aucun employé ne sera
embauché par la société. Les travaux préliminaires éventuels avant attribution se feront en
fonction des besoins avec un (ou éventuellement des) partenaire(s) consultants.
Ces derniers seront sélectionnés par Cordier Mines en fonction de leurs capacités
techniques, et de leur démonstration à prouver leur connaissance des méthodes et
standards actuels de l’exploration minière internationale, et à les appliquer avec efficacité et
diligence sur le permis Bonneval, sous la supervision du Management de Cordier Mines.

5-d-1 : Programmation de l’année 1 après attribution du permis :
L’année 1 sera focalisée sur les axes techniques de travail suivants:
-

La mise en œuvre opérationnelle : sélection d’une base physique d’opérations
(location de bureaux, acquisition d’équipements (bureautique, etc.), etc.), du
personnel technique nécessaire (géologue), choix des consultants pour certaines
missions techniques spécifiques, etc.

-

L’analyse, la compilation et l’interprétation de toutes les données disponibles
pour la zone du permis et les alentours : géologie, géochimie, géophysique, travaux
antérieurs miniers, situation environnementale, etc.

-

Des premiers travaux géologiques de terrain sur l’ensemble du permis
accordé : esquisse lithostructurale, premiers éléments de cartographie géologique,
confirmation des indices minéralisés, et recherche d’éventuelles nouvelles
informations dans ce domaine.

-

Premiers contacts avec les titulaires des concessions minières encore
« actives » situées à l’intérieur du permis (afin d’envisager sous quelle forme
éventuelle il sera possible d’accéder aux données de ces concessions afin de
comprendre la globalité du permis, voire éventuellement de pouvoir travailler sur ces
concessions).

5-d-1-1 : mise en œuvre opérationnelle :
Cordier Mines SAS établira sa base de travail opérationnel de terrain au plus près du permis,
dans un lieu (sans doute St-Yrieix-la-Perche) qui devra être d’accès aisé, bénéficiant bien
entendu de tous les moyens de communications nécessaires (Internet haut débit, etc.), et
dans lequel les locaux adaptés devront être trouvés pour assurer le bon déroulement travail
(bureaux, lieux de stockage d’échantillons, de carottes, de matériels, etc.).
L’équipe de Cordier Mines SAS ne se constituera en tant que telle qu’à partir du moment où
le premier permis de recherches sera attribué à la société. Pour des raisons objectives liées
aux nombreuses incertitudes intrinsèquement liées à l’exploration minière, en particulier
dans le stade initial de celle-ci, le recrutement du personnel Cordier Mines SAS se fera alors
progressivement, de manière la plus adaptée possible au travail à réaliser, a priori dès la
première année de validité du permis.
Ainsi, il est ainsi prévu à ce jour que l’équipe de Cordier sera initialement globalement limitée
à son directeur d’exploration (qui est également le DG de Cordier Mines) et un (ou une)
géologue « junior » (2 à 4 années d’expérience professionnelle environ). La société compte
faire également appel à l’expertise d’un ou deux consultants internationaux, pour des
prestations de durée limitée sur des sujets spécifiques.

5-d-1-2 : analyse, compilation et interprétation des données
Le choix de la zone correspondant au permis demandé de Bonneval a été établi sur la base
d’une évaluation générale du potentiel minier du socle hercynien de la France d’une part, et

du potentiel local dans le Limousin, en particulier de la région située au nord et à l’ouest de
Saint-Yriex-la-Perche ayant fait l’objet d’exploitations aurifères industrielles dans le passé.
Au stade de la demande, cette évaluation « locale » a été faite essentiellement à partir des
données cartographiques du BRGM (cartes géologiques, cartes des indices miniers), ainsi
qu’à l’occasion de deux rapides visites de terrain: lorsque le permis sera attribué à Cordier
Mines, il sera alors nécessaire d’entrer beaucoup plus en détail dans la connaissance des
travaux antérieurs :
-

-

-

rassemblement de toutes les données possibles disponibles relatives à la surface du
permis et à ses alentours (cartes géologiques, données géochimiques (sols, roches),
données géophysiques, publications scientifiques, rapports techniques (géologiques
et miniers), données environnementales, etc.)
Analyse et compilation de ces données, avec autant de contrôles de terrain que
nécessaire pour la compréhension de ces données (coupes géologiques,
prélèvements d’échantillons de roches sur affleurements, etc.)
Interprétation de ces données, à l’échelle locale du permis, mais également à une
échelle un peu plus élargie. En effet, la dimension spatiale des phénomènes
géologiques complexes à l’origine de concentrations métalliques d’intérêt
économique, doit nécessairement être considérée à différentes échelles.

5-d-1-3 : premiers travaux géologiques de terrain :
L’ensemble du permis sera parcouru pour définir les principaux éléments litho-structuraux et
comprendre leurs relations spatiales : détermination et cartographie, à l’échelle du permis,
des formations géologiques, état du métamorphisme, études des structures et déformations
régionales et locales, contrôle des indices minéralisés répertoriés par les études antérieures
du BRGM, et recherches d’éventuelles nouvelles occurrences, etc.
Les données publiques disponibles des travaux antérieurs rassemblées dans la phase de
compilation initiale seront d’une importance capitale dans l’avancée de ces premiers travaux
de terrain.
Un accent particulier sera mis sur les environs immédiats des concessions minières encore
actives et exclues du permis.
5-d-2 : Programmation de l’année 2 après attribution du permis
Dès le début de cette deuxième année, la priorité sera donnée à la réalisation, par un soustraitant spécialisé dans ce genre de missions, d’un levé géophysique aéroporté sur
l’ensemble de la surface du permis (à l’exclusion des surfaces correspondant aux
concessions minières « actives »).
L’exécution du levé proprement dit ne prendra que peu de temps (quelques jours, dépendant
surtout des conditions météorologiques), le traitement des données et la remise des résultats
(bruts et interprétés) par le prestataire au client (Cordier Mines SAS) seront également
rapides. Il est par contre plus difficile d’estimer le temps qui sera nécessaire pour l’obtention
des diverses autorisations préalables à l’exécution de ce travail…
Les résultats attendus d’un tel lever seront utilisés, dès leur mise à disposition par le
prestataire et tout au long des travaux d’exploration sur le permis, pour confirmer ou identifier
l’intérêt de certaines zones spécifiques sur lesquelles d’autres types d’activités sont ou
seront menées (géochimie sols, forages par exemple).

Durant cette deuxième année de validité du permis Bonneval, Cordier Mines SAS
entreprendra également une première campagne d’échantillonnage géochimique des
sols, sur des zones sélectionnées à partir d’éléments géologiques et géophysiques. Ces
prélèvements de sols auront pour but la mise en évidence éventuelle d’or dans ces derniers
(à des teneurs généralement tellement faibles – et donc sans aucune valeur économique,
mais intéressantes du point de vue de leur signification – qu’elles ne sont détectables que
par des méthodes d’analyse sophistiquées, dans des laboratoires d’analyses chimiques
perfectionnés (auxquels Cordier Mines SAS fera appel pour ce besoin)).
Le croisement des informations récoltées à partir du levé géophysique, de la première
campagne de géochimie sols, ainsi bien sur des résultats des travaux géologiques de terrain
(qui continueront tout au long de la durée de vie du permis), leur compilation et leur
interprétation devraient permettre à Cordier Mines de sélectionner des zones sur lesquelles,
durant la troisième année au moins, des forages pourraient être implantés.
Enfin, il est prévu que les discussions / négociations avec les titulaires des concessions
minières actives sur la zone du permis puissent se poursuivre, afin de trouver les conditions
dans lesquelles Cordier Mines SAS pourrait avoir accès aux données de ces concessions,
ainsi qu’au terrain lui-même.

5-d-2-1 : levé géophysique aéroporté :
Depuis une vingtaine d’années, l’exploration minière moderne utilise de plus en plus les
capacités grandissantes de la géophysique aéroportée.
Ces méthodes font appel à des capteurs passifs de dimensions réduites (magnétomètres,
radiomètres) embarqués sur de petits avions, des ULM ou de petits hélicoptères, voire sur
des drones. Elles permettent d’une part de couvrir de grandes surfaces en peu de temps, et
d’acquérir des données du sous-sol de très grande définition, d’une manière totalement
neutre par rapport à l’environnement (il s’agit d’enregistrer les données naturelles du soussol (essentiellement le magnétisme, et la radioactivité naturelle de certains éléments
chimiques – généralement K, Th, U – présents dans les roches et les sols survolés).
Les technologies de mesure des signaux relevés pendant le survol, correspondant à ces
deux paramètres
physiques (magnétisme et radioactivité), ainsi que le traitement
informatique très sophistiqué de ces signaux (en temps réel et/ou immédiatement après la fin
de la mission de survol) permettent d’obtenir des informations structurales et lithostructurales précises et très utiles aux géologues d’exploration.
Ces données spécifiques vont être interprétées d’un point de vue géologique, et intégrées
aux informations plus « classiques » glanées par la géologie de surface (ex : cartographie
géologique, cartes d’anomalies géochimiques en sols, photos aériennes, satellitaires, etc.).
Si ces informations géophysiques peuvent être corrélées, dans certaines zones du permis, à
des roches et/ou structures affleurantes, alors une sorte « d’étalonnage » relatif des données
géophysiques peut être établi par rapport à la géologie.
L’extrapolation de ces corrélations à d’autres zones du permis (sous réserve bien entendu
de toutes les précautions à prendre quant à la pertinence de ces corrélations) peut faire
progresser très rapidement la connaissance du terrain correspondant au permis.
Pour l’exploration minière, ces données géophysiques aéroportées contribuent de manière
très significative, efficace et relativement peu coûteuses (coût/km2 survolé et « traité »), aux
décisions stratégiques de sélection de zones pour des travaux complémentaires, incluant les

prospections géochimiques de sols, de forages de reconnaissance, à l’intérieur d’un permis
de recherches minières.
L’aspect opérationnel d’un tel lever est assez simple : l’appareil – petit avion, ULM, petit
hélicoptère – à bord duquel les capteurs passifs sont embarqués, survole la zone du permis
à hauteur constante et basse (entre 50m et 100m/sol), suivant des lignes parallèles à
espacement régulier (le pas est établi en fonction de l’objectif du lever), et à faible vitesse
(plus faible est la vitesse, plus haute est la qualité du lever (les capteurs prennent en général
des mesures automatiques toutes les 0.1seconde)).
Il est évident qu’un hélicoptère aura une capacité à voler horizontalement à très faible
vitesse, supérieure à celle d’un ULM ou d’un petit avion. A contrario, le coût horaire
d’exploitation d’un hélicoptère est très significativement supérieur à celui d’un petit
avion/ULM. L’hélicoptère sera donc a priori privilégié par rapport à l’avion / ULM dans
seulement certaines conditions très spécifiques (ex : relief à survoler importants et à forts
dénivelés).
Dans le cas du permis de Bonneval, Cordier Mines envisage de faire effectuer ce survol par
un petit avion ou, plus probablement, un ULM (dépendant, entre autres, de la réglementation
aérienne applicable sur zone, et des autorisations administratives de survol).

Exemples d’aéronefs (ULM (g.), avion léger (dr.)) équipés de capteurs pour un levé géophysique aéroporté

A ce stade, Cordier envisage un lever aéroporté sur l’ensemble du permis (à l’exclusion des
concessions encore actives, cf. les paragraphes précédents) selon des lignes de vol
espacées de 100m, à une hauteur constante au-dessus du sol d’environ 80m. L’orientation
définitive des lignes de vol n’est pas encore fixée, mais sera soit N-S, soit NW-SE, afin de
recouper le plus orthogonalement possible l’orientation des grandes structures géologiques
régionales telles qu’identifiées sur les cartes existantes (cartes du BRGM par exemple).
Un lever géophysique aéroporté est une opération qui ne peut être confiée qu’à une
entreprise hautement qualifiée, dont les compétences techniques liées au vol lui-même
(équipement volant, pilotes professionnels, procédures de sécurité, etc.) sont reconnues et
irréprochables.
Il en est de même pour les compétences nécessaires à l’acquisition et au traitement des
données proprement dites : certifications aux normes internationales des appareils
d’acquisition et de traitement de données (à bord, et au sol), personnel scientifique
(géophysiciens) ayant toutes les compétences pour réaliser l’acquisition et le traitement de
ces données dans les règles de l’art, et pour s’assurer de délivrer en temps et heure tous les
produits (données brutes, interprétées) de la qualité nécessaire, attendus par le Client.

Dans ce contexte, Cordier Mines SAS a déjà contacté une société européenne ayant une
très grande expérience dans ce genre de travail, et dont les capacités professionnelles et
techniques sont internationalement reconnues et de très haute valeur.

5-d-2-2 : première campagne de géochimie « sols » :
La géochimie des sols consiste à analyser les teneurs en certains éléments métalliques
éventuellement présents dans ce qu’il est généralement convenu d’appeler « l’horizon
B » d’un profil classique d’altération météorique dans les climats tempérés (voir figure cidessous).
Cet « horizon B » se situe généralement à une profondeur comprise entre 10cm et 30cm
sous la surface et sous l’horizon organique (humus, ou « horizon A ») et correspond à un
matériau fin, plus ou moins meuble, essentiellement minéral (contrairement à l’horizon A, qui
est lui essentiellement organique). Cet horizon B est « enrichi » relativement en certains
éléments par altération des minéraux des roches sous-jacentes (lesquels libèrent des
éléments chimiques, mécaniquement et/ou chimiquement (dissolution/précipitation).

Schéma illustrant un profil « standard » de sols en climat tempéré

Compte tenu de sa nature, et de l’histoire globale de l’évolution d’un profil d’altération
météorique, on considère généralement (mais il y a de nombreuses exceptions !) que les
éléments chimiques éventuellement présents dans l’horizon B d’un profil de sol à un endroit
donné sont à peu près en place à l’aplomb des minéraux altérés (et donc des roches) ayant
« libéré » ces éléments, ou qu’ils donnent une « image » de l’environnement chimique
proximal (quelques mètres autour d’un point de prélèvement donné), donc que cette
« image » est globalement « en place ».
Ainsi, une maille régulière d’échantillonnage de sols (ex : 200m x 50m) sur une zone donnée
va fournir plusieurs centaines d’échantillons de sols de cet horizon B, dont l’analyse pour un
(ou plusieurs) élément(s) chimique(s) donné(s) va donner une valeur (une teneur) pour
chaque emplacement d’échantillon.
Les courbes d’isoteneurs (lignes passant par des points de même valeur), délimitent des
surfaces dans lesquelles les teneurs d’un élément donné sont comprises entre telle et telle
valeur (décidée par les géologues qui utilisent ces données, en fonction de critères
complexes). Les géologues décident également, à partir de ces données d’analyses, le seuil
de teneur, pour un élément donné, au-delà duquel on va considérer qu’il s’agit d’une
« anomalie géochimique ». Ces « anomalies » peuvent être cartographiées et donnent une
« image » en plan de la dispersion de l’élément chimique considéré à la surface du sol,

correspondant la plupart du temps à un phénomène sous-jacent (plus ou moins à l’aplomb)
qu’il conviendra d’identifier et de localiser plus précisément, en les corrélant à d’autres
arguments géologiques et/ou géophysiques.
L’usage systématique de ces techniques géochimiques d’exploration, leur approche
théorique et opérationnelle de plus en plus « pointue », les progrès considérables des
techniques analytiques qui ont été réalisés dans les vingt à trente dernières années
(préparation des échantillons, limites de détection très très basses des appareillages
permettant la détermination fiable de teneurs extrêmement faibles (en général, ppb (parties
par milliards)), permettent de nos jours des mises en évidence d’indices très ténus, mais
néanmoins significatifs pour l’aide à la découverte de gisements métalliques (l’or entre
autres).
Il ne s’agit pas pour autant d’un outil miracle qui se suffirait à lui-même pour trouver un
gisement, mais il permet de « cerner » une ou des cible(s) potentielle(s) à la surface, dont on
doit pouvoir tester « l’enracinement » (par des tranchées, puis par des sondages) avec un
degré de confiance suffisamment élevé pour, avec d’autres arguments complémentaires,
aider à la décision des investissements à risques très significatifs permettant d’aller
« chercher » un gisement métallique « caché » à plusieurs dizaines de mètres (voire plus) de
profondeur et totalement insoupçonnable depuis la surface sans l’aide de ces méthodes.
Sur le permis Bonneval, Cordier Mines utilisera cette méthode d’investigation sur des zones
favorables a priori, sélectionnées à partir d’éléments géologiques (nature des roches, des
structures, visibles à l’affleurement), géophysiques (résultats du levé géophysique
aéroporté), voire métallogéniques (présence d’occurrences minéralisées à l’affleurement).
D’un point de vue opérationnel, le plan d’échantillonnage (la maille d’échantillonnage) sera
pré-établi sur une carte topographique, chaque site d’échantillonnage étant identifié par un
numéro de série, et par ses coordonnées GPS (en coordonnées UTM, plus précises). Le
maillage (grille des points de prélèvements) est fonction de plusieurs facteurs : dimension du
type de cible recherchée, coût, etc. Dans une phase d’exploration telle qu’envisagée sur le
permis Bonneval, une maille de départ de 200m x100m peut être envisagée. Selon la qualité
des résultats, une seconde passe de prélèvements peut être décidée, à une maille plus
resserrée (ex : 100m x 50m), qui permet généralement d’affiner la réalité et la géométrie
d’éventuelles anomalies de surface.
Une fois localisé sur le terrain, et qu’il est effectivement possible de prélever à cet endroit,
l’échantillonnage du site se fait généralement à la tarière à main, après avoir dégagé et mis
de côté la partie superficielle du profil de sol (humus, qui sera remis en place à la fin de
l’échantillonnage). Il s’agit, comme explicité ci-dessus, d’aller chercher, pour chaque site un
échantillon à environ 30-40cm sous la surface, et de ramasser un total de 800g-1kg
d’échantillon (par prélèvement sur environ 5 points (un central et quatre autour, dans un
rayon d’environ 40-50cm autour du point central). Ces différents « sous-échantillons » sont
mélangés dans un même sac plastique, par un site de prélèvement donné, pour constituer
l’échantillon représentatif de ce site.

Un exemple de tarière à main pour prélèvements peu profonds

Après un processus de séchage (en cas d’échantillon humide), les échantillons sont splittés
(partage en deux parties égales). L’une des moitiés est gardée comme échantillon témoin,
l’autre est tamisée, de façon à récupérer une fraction fine et une fraction grossière (des tests
d’orientation seront effectués pour évaluer les meilleurs mailles de tamis pour l’objectif
recherché). Environ 50g de la fraction fine (éventuellement également la même quantité de
fraction grossière) sera prélevée et envoyée dans un laboratoire d’analyses géochimiques
pour doser un ou des éléments chimiques spécifiques, que les géologues définissent pour
leurs besoins d’exploration. Dans le cas du projet Bonneval, seul l’or en principe devrait être
dosé, mais il n’est pas exclus de doser également d’autres éléments « accompagnateurs »
fréquents de minéralisations aurifères primaires (ex : Cu, As, etc.) qui peuvent s’avérer
parfois des guides utiles pour mieux « cerner » la configuration d’une minéralisation.

Exemple de grille de prélèvements de sols pour détermination d’anomalies, et illustration des valeurs ponctuelles
en or (en ppb)

5-d-3 : Programmation de l’année 3 après attribution du permis
L’année 3 après attribution du permis verra la continuation du travail entamé au cours de
l’année précédente : en particulier, continuation de la mise en évidence et de l’évaluation de
surface d’anomalies géochimiques en sols, continuation du travail de cartographie
géologique détaillée, continuation et finalisation (si pas abouties dans les deux années
précédentes) des discussions / négociations avec les titulaires des concessions minières.
La poursuite du travail géochimie sols se fera à la fois sur la définition de nouvelles zones
éventuelles à tester, et sur la confirmation de la valeur et de la signification réelle
d’anomalies géochimiques en sols détectées par une première « passe » d’échantillonnage.
Cette confirmation se fera dans un premier temps par un resserrage de la maille de
prélèvements de sols, afin de s’assurer de la consistance des valeurs obtenues et surtout de
l’interprétation faite à partir de ces valeurs. Si les résultats de cette phase de resserrage de
la maille de prélèvements sont positifs, il faudra alors tester leur enracinement par
l’exécution de quelques tranchées qui seront réalisées perpendiculairement à l’orientation
cartographique générale des anomalies géochimiques au sol.
Ces tranchées sont des ouvrages temporaires et de dimension modeste, et ne seront bien
entendu réalisées qu’avec l’accord formel préalable des propriétaires fonciers et dans le
souci permanent de réduire au maximum la gêne éventuelle occasionnée pendant les
travaux. Ces tranchées seront bien sûr entièrement rebouchées après utilisation.
La réalisation de ces tranchées se fera à la pelle mécanique (« backhoe ») ; elles seront de
longueur modeste (quelques dizaines de mètres par tranchée), d’environ 1m à 1.5m de large
(elles doivent permettre à un géologue d’y descendre et d’y faire ses observations en toute
sécurité) et d’une profondeur variable (dépendant de la profondeur à laquelle on touche la
roche à peu près fraiche, mais ne dépassant pas 1.5m). L’objectif de ces tranchées est
double :
- permettre des observations géologiques de la roche en place (ou sub- en place)
selon une coupe des différentes formations géologiques et en faire une cartographie
et description détaillée, et
- prélever tout au long de la tranchée, à sa base, des échantillons par rainurage
horizontal (chaque échantillon correspondant à un mètre de rainurage) pour les
analyser et contrôler la présence dans ces roches d’anomalies géochimiques
permettant « d’ancrer » une anomalie de surface à son substratum rocheux, dernière
étape (en cas de réponse positive) avant la décision de forer.
De l’ensemble de ces travaux, Cordier Mines attend des résultats suffisamment positifs pour
pouvoir sélectionner avec soin les premières cibles sur lesquelles commencer, dans le
courant du premier semestre de l’année 3, une première campagne d’au moins 1 500 mètres
(mille cinq cent mètres) de forage en circulation inverse (« RC »).
Cependant, en dehors de toute considération strictement technique, et avant le « feu vert »
du démarrage effectif des différentes campagnes de forages (années 3, 4 et peut être en
partie 5), Cordier Mines espère sincèrement que les discussions et négociations entamées
longtemps avant avec les titulaires des concessions minières « enclavées » dans le permis
Bonneval auront pu être finalisées, et qu’un accord aura été trouvé dans le meilleur intérêt
commun des différents acteurs concernés (Cordier Mines SAS, les titulaires des concessions
et l’Etat français).

Cet accord est critique pour la stratégie de Cordier Mines dans cette région, car il permettra
à la société d’accéder aux données, et au terrain d’anciennes mines d’or industrielles
souterraines et à ciel ouvert, fermées depuis plus de vingt ans.
Cordier Mines SAS n’entend pas rouvrir quelque ancienne mine que ce soit dans ce
district minier important, mais la société estime qu’un potentiel aurifère existe toujours sur
ces concessions, en profondeur, qu’il est nécessaire de tester à nouveau le plus rapidement
possible, permettant une valorisation globale à la fois de ces concessions et du permis
d’exploration de Cordier Mines.
Ce faisant, Cordier Mines veut mettre toutes les chances de son côté pour être en mesure
de mettre en évidence un nouveau gisement industriel d’or et de le mettre en production le
plus rapidement possible, afin de générer un cash-flow et d’être en mesure d’augmenter ses
capacités d’investissement en exploration en France.

5-d-3-1 : les forages « RC » (circulation inverse) :
Il existe deux grandes catégories de techniques de forages (et donc deux grands types de
foreuses/sondeuses) :
-

les forages carottés (dits aussi forages diamantés ou « DDH »): la foreuse est
équipée pour rapporter à la surface l’ensemble de la longueur forée dans la roche
sous forme de carotte (dont le diamètre en moyenne d’environ 50-60mm). L’avantage
évident de cette méthode de forage est la récupération d’un échantillon entier, et
parfaitement « lisible » en trois dimensions, des roches traversées. La nature des
roches, les relations spatiales entre formations (ex : filons et leur encaissant), les
structures (ex : failles, zones de cisaillement, etc.) sont, toutes choses égales par
ailleurs, « simples » à définir. L’orientation réelle de la carotte étant également
possible avant sa remontée, on peut avec cette méthode replacer les structures
visibles sur les échantillons de carottes, dans leur vraie configuration spatiale de
terrain.

Les inconvénients principaux de cette méthode sont : une mise en œuvre conséquente (le
forage carotté nécessite l’injection d’eau et de divers additifs en cours de forage, donc une
logistique assez significative, la vitesse d’exécution (assez lente, liée d’une part à la vitesse
de foration elle-même, et aux manipulations fréquentes pour remonter les carottes au fur et à
mesure de l’avancement du forage), et surtout le coût (le prix du mètre linéaire foré est
souvent largement supérieur à 150 euros).
Il faut d’autre part pouvoir stocker l’ensemble des carottes sorties, cela prend à la fois
beaucoup de place et nécessite une logistique particulière (boites à carottes, etc.). La
profondeur qu’on peut atteindre avec de telles machines ne dépend que de la puissance des
moteurs qui font tourner les trains de tiges et qui permettent leur remontée (plusieurs
centaines de mètres). Les forages carottés sont cependant absolument indispensables à la
compréhension d’un projet d’exploration et aux différentes études nécessaires à la faisabilité
d’un tel projet.
-

Les forages dits « à circulation inverse » (« RC ») : l’outil de foration tape et tourne au
fond du trou, il détruit donc la roche en s’enfonçant. Les fragments de ces roches
(« cuttings », dont la plus grande dimension ne dépasse pas 2cm environ) sont
remontés « en continu » à la surface par un flux d’air très puissant, injecté et généré
depuis la surface par un compresseur d’air adapté au diamètre du trou et à la
profondeur souhaitée. Les techniques d’injection de l’air et de la remontée des

échantillons varient autour de ce principe. L’air injecté sert également à refroidir l’outil
de foration en fond de trou.
Les échantillons, sous forme de fragments, sont récupérés par passes d’un mètre,
via un cyclone (qui élimine les poussières et fragments trop fins), conservés dans des
sacs numérotés. La méthode RC présente les avantages d’être une méthode « à
sec », qui n’utilise pas d’eau, d’être relativement simple à mettre en œuvre, assez
rapide dans son exécution (l’avancement d’un forage par RC est très
significativement plus rapide qu’en forage carotté) et le prix du mètre linéaire foré est
beaucoup moins élevé que le forage diamanté. L’inconvénient majeur de tels forages
est la perte d’information géologique en 3D et une difficulté relative accrue dans
l’identification des faciès géologiques et des relations entre formations traversées.

Deux exemples de foreuses « RC »

Les profondeurs accessibles avec une foreuse RC peuvent être très importantes (plusieurs
centaines de mètres également) et dépendent essentiellement, pour une configuration
donnée du terrain et un diamètre de trou, de la puissance du (ou des) compresseur(s) d’air
et « boosters » installés sur le camion de forage.
Sur le permis de Bonneval, Cordier Mines entend débuter les forages, sur des cibles prédéfinies (voir plus haut), par une campagne totalisant environ mille cinq cent mètres (1500m)
de forages RC, répartis a priori sur une dizaine de trous.
Tous ces forages ne seront réalisés qu’après avoir demandé et obtenu formellement toutes
les autorisations publiques nécessaires, et avec l’accord des propriétaires fonciers des
terrains concernés. L’emprise au sol de chacun de ces forages, incluant l’accès à chacun
des sites, sera limitée au minimum et, à la fin de chaque sondage, tout sera entrepris pour
restituer le site dans les conditions les plus proches de l’état initial.
A l’issue de chaque forage, la tête de ce dernier sera bouchée au ciment, et, dans toute la
mesure du possible, un repère au sol permanent (petit plot ciment sur la tête du forage) sera
positionné, indiquant le numéro du forage et sa date de réalisation, pour les besoins futurs
des programmes d’exploration.
5-d-4 : programmation de l’année 4 après attribution du permis
L’année 4 verra se poursuivre l’ensemble des travaux déjà décrits auparavant. En particulier,
sous réserve de succès dans les forages RC déjà réalisés (incluant l’environnement de mise
en œuvre et de déroulement des opérations), Cordier Mines envisage de poursuivre un
programme de forages RC pour un total d’environ 8000m (huit mille mètres)

supplémentaires, probablement à des niveaux de profondeurs supérieurs (300-400m voire le
cas échéant plus profonds) à la première phase.
De plus, Cordier Mines procédera sur certaines « cibles » (soit déjà forées en RC, soit sur
des objectifs différents) à une phase de forages carottés (« DDH ») pour un métrage total
estimé à environ 3000m (trois mille mètres). A ce stade, la profondeur des différents forages
carottés n’est guère prévisible, car elle dépendra des données déjà acquises et des objectifs
fixés par les géologues à ce moment. Mais ces forages carottés seront au moins pour
plusieurs d’entre eux, sans doute profonds (400m) afin de tester au mieux le potentiel
éventuel d’un gisement pouvant être exploité en mine sous-terraine.
La technique d’un forage carotté est assez différente de celle mise en œuvre pour un forage
RC : en raison de la nature des échantillons remontés à la surface (carottes au lieu de
fragments de roches), les machines de forages sont également différentes. Elles vont tout
d’abord utiliser de l’eau, à laquelle on ajoute généralement des additifs divers (pour
augmenter leur densité (tenue de trou), et/ou pour augmenter le taux de récupération (en
terrains friables ou très fracturés), etc.), injectée dans le forage pour lubrifier et refroidir l’outil
de forage (une couronne diamantée qui tourne en fond de trou et « détache » une carotte de
roche, retenue dans un tube pour être remontée). Typiquement en forage minier
d’exploration, les carottes sont remontées en moyenne tous les trois mètres. Les diamètres
des carottes (et donc des outils de foration) varient de environ 10cm à 4.5cm, dépendant des
types d’observation, d’analyses, et de profondeurs désirées.
Ces forages tiennent compte de la possibilité de traverser des zones aquifères locales (dans
le contexte géologique du permis de Bonneval, ces zones aquifères sont limitées à des
zones de failles (pas de réservoirs de grande dimension)) et si nécessaire, ces zones
peuvent être isolées par tubage.
L’avancement du trou est beaucoup plus lent qu’avec une foreuse RC.
Les échantillons carottés sont récupérés, dûment orientés et très soigneusement stockés
dans des boites à carottes (chaque boite contient de 3 à 5m de carotte (dépendant du
diamètre du forage). Un programme d’exploration minière va en principe générer, à terme (5
ans ou plus) plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, de mètres de forages
carottés. L’ensemble des données récupérées par ces sondages (incluant la géologie, la
géotechnique, les analyses chimiques des échantillons de sondage) constituent, à de
nombreux points de vue (incluant l’investissement nécessaire) le cœur et la partie la plus
important d’un programme d’exploration.

Exemple de récupération de carottes sur un site de forage, et de stockage des boites à carottes d’un projet
d’exploration minière

Tous les échantillons (forages RC et/ou carottés) seront conservés et stockés avec le plus
grand soin par Cordier Mines, dans des hangars appropriés, car ces échantillons
représentent à tout moment une base de données fondamentale et critique pour les

observations et interprétations ultérieures tout au long du projet d’exploration. Cordier Mines
fera le nécessaire pour stocker ces échantillons de manière responsable, à la fois pour la
conservation des données, et pour leur manipulation en toute sécurité.
5-d-5 : programmation de l’année 5 après attribution
La dernière année de validité du permis Bonneval sera occupée à finaliser l’acquisition des
dernières données des sondages (analyses chimiques, etc.), à compiler l’ensemble des
résultats et établir une interprétation générale de ces derniers et établir un rapport final
d’activités.
Si tous les résultats acquis durant cette première période de validité du permis Bonneval
sont à la hauteur des attentes, il ne fait aucun doute que Cordier Mines SAS établira dans le
meilleur délai possible durant cette cinquième année une demande de renouvellement
du permis de recherches, dans le but, une fois le renouvellement acquis, d’avancer au plus
vite vers les étapes ultimes aboutissant à une faisabilité et, si tous les facteurs sont réunis à
ce moment, à une demande de permis d’exploitation minière.
---------------------------------------------

