
Consultation du public sur la demande de permis exclusif de recherches                  
« Silfiac » 

 
Une demande de permis exclusif de recherches de mines dit « Silfiac », dans les 
départements des Côtes d’Armor et du Morbihan a été déposée par la société Variscan 
Mines. 
 
Variscan Mines, société créée le 8 décembre 2010, a pour but la recherche et l'exploitation 
des gisements miniers de toute nature, la métallurgie de tous métaux et alliages et leur 
négoce. C'est une société française dont l'actionnaire unique est Variscan Mines Ltd, société 
d'exploration minière australienne. L'équipe de Variscan est composée et dirigée par des 
ingénieurs français avec une large expérience et un niveau d’expertise internationale en 
exploration, exploitation minière et gestion de l’après mine. 
 
La demande de permis de « Silfiac » fait partie des neuf titres sollicités par Variscan Mines 
depuis 2013 pour les métaux de base et les métaux précieux. Elle fait suite à l'octroi des 
permis exclusifs de recherches de « Tennie » (arrêté du 17 juin 2013 publié au JORF du 27 
juin 2013), qui était la première demande concernant des substances métalliques depuis de 
nombreuses années en métropole, de « Saint-Pierre » (arrêté du 4 février 2014 publié au 
JORF du 11 février 2014) et de Merléac (arrêté du 3 novembre 2014 publié au JORF le 5 
novembre 2014). Elle s'inscrit dans la volonté de Variscan de participer au renouveau de 
l’activité minière non énergétique en métropole. Le développement de l'exploitation des 
ressources polymétalliques recherchées, si elle intervenait, serait de nature à contribuer à 
l'approvisionnement de nos industries et à dynamiser des investissements dans un secteur à 
fort potentiel de développement technologique. 
 
La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, entrée en vigueur 
le 1er janvier 2013, impose une mise à disposition du public pour les projets d’arrêtés 
d’octroi des permis exclusifs de recherches (article 4 de la loi devenu le nouvel article                  
L. 120-3 du code de l’environnement). 
 
L’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement précise les 
modalités d'instruction des permis exclusifs de recherches, en leur appliquant la procédure 
prévue au nouvel article L. 120-1-1 du code de l'environnement. 

 
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a donc décidé d’organiser une 
consultation sur la demande du permis de recherches avant de prendre sa décision. Cette 
consultation se déroulera trois semaines.  
 

 


