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Figure 1 : Contexte géologique du secteur d’Echassières
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1. CADRE GEOLOGIQUE AUX ENVIRONS DE LA 
COMMUNE D’ECHASSIERES 

Deux grandes familles de roches sont présentes sur la région autour d’Echassières (cf. figure 1) : 

- des schistes cristallins (micaschistes et gneiss) qui sont des roches métamorphiques ; 

- des granites (roches magmatiques plutoniques), qui affleurent, sous forme de petits massifs, au 

milieu des micaschistes. 

Les schistes cristallins sont très majoritairement présents sur la carte géologique au voisinage 

d’Echassières. Ils sont constitués par une série dite « de la Sioule » avec une disposition des gneiss 

recouvrant les micaschistes (série inversée). 

Les massifs granitiques sont représentés par : 

- le laccolite (*) de microgranite de Pouzol-Servant, qui affleure entre Pouzol, Servant et Lalizolle. 

Ce granite n’est pas concerné pas le domaine visé par le PER. 

- le massif granitique d’Echassières, de forme globalement circulaire, qui affleure sur environ 

8km2, dans des micaschistes, entre le hameau des Montmins au Nord et le signal de la Bosse au 

Sud. 

Pour ce massif d’Echassières, il existe, dans le détail, deux granites distincts : 

- le granite des Colettes (du nom de la forêt domaniale). Ce granite est de type porphyroïde à 

deux micas. Il est le plus important au niveau dimensions. 

- le granite de Beauvoir : c’est un leuco-granite (granite blanc) à albite-lépidolite, qui n’affleure 

que dans la carrière des Kaolins de Beauvoir. 

Très schématiquement, les exploitations de mines et carrières récentes sont liées : 

- aux micaschistes dans deux zones de contact avec le granite des Colettes, pour deux mines de 

tungstène ; 

- au granite des Colettes altéré pour deux anciennes exploitations de kaolins (Sté Nouvelle des 

Kaolins de l’Allier et Sté des Kaolins des Héritiers de James) ; 

- au granite de Beauvoir altéré pour la seule exploitation de kaolin encore existante, les Kaolins de 

Beauvoir, site appartenant au Groupe IMERYS. 

C’est ce granite blanc qui constitue la roche recherchée par ce PER. Car, malgré sa très faible surface 

d’affleurement, il est vraisemblable que l’essentiel de sa masse soit caché par le recouvrement des 

micaschistes (Cf figure 8). 

Les travaux effectués à partir des années soixante, parlent de « coupole granitique », c’est-à-dire d’une 

forme de granite intrusif dans les micaschistes, ayant une forme en pain de sucre et dont le sommet 

seulement est exploité par l’exploitation des Kaolins de Beauvoir. 

(*) laccolite : massif de roches magmatiques en forme de grosse lentille à surface inférieure plane et 

surface supérieure bombée. 

 Figure 2: Géologie de la commune d'Echassières 

 

Carte Géologique en A3. 

Mettre plus grosse taille légende. 
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2. HISTORIQUE DES EXPLOITATIONS MINIERES ET 
KAOLINIERES DANS LA REGION 

 

L’objet de ce paragraphe est de donner un aperçu des différentes exploitations de mines ou carrières 

dans le secteur d’Echassières, en insistant sur celles en activité depuis la fin du 19ème Siècle. 

2.1 Travaux dits gallo-romains 

Certaines zones, au voisinage de La Bosse, ont fait l’objet de travaux superficiels que l’on attribue aux 

gallo-romains (Indices des Bois Menus et de Chaillat). Il est vraisemblable que l’étain ait été alors 

recherché. 

2.2 L’exploitation d’antimoine à Nades 

Pour mémoire, une exploitation d’antimoine (sous forme de stibine) a été en activité dans la seconde 

moitié du XIXème Siècle, à proximité du village de Nades. 

Cette mine a exploité une minéralisation de stibine liée à un filon de quartz encaissé dans les 

micaschistes. 

Guy BEAUVOIR raccorde cette minéralisation au laccolite de Pouzol-Servant.  

La concession de Nades a déterminé le découpage au Sud-Est de la concession de tungstène des 

Montmins. Elle n’a plus cours actuellement. 

 

2.3 Exploitations de Kaolins 

Depuis le milieu du XIXème Siècle, des zones du granite des Colettes altéré ont fait l’objet d’exploitations 

en carrière. Le stade, que l’on pourrait qualifier d’industriel, date des années 1880.  

Trois sociétés distinctes ont été en activité : 

- la Société Nouvelle des Kaolins de l’Allier, qui a fermé vers 1970, après avoir exploité plusieurs 

carrières dans la forêt domaniale des Colettes ; 

- la Société des Kaolins des Héritiers de James, qui a cessé son activité en 1981, après avoir 

exploité une carrière au lieu dit les Chaumes Molles ; 

- la Société des Kaolins de Beauvoir (SKB) qui a exploité trois carrières et dont la grande carrière, 

située sur le flanc Nord de La Bosse, est toujours en activité. La Société SKB n’existe plus en tant 

que telle, mais son activité se perpétue, au sein du groupe IMERYS. 

Il faut noter que le site de Beauvoir est le seul à avoir extrait (et à continuer à extraire) du kaolin issu de 

la zone d’altération du granite blanc décrit dans le paragraphe précédent. 

Les deux kaoliniers, à présent disparus, exploitaient des zones d’altération uniquement localisées dans 

le granite des Colettes. 
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Photographie 1 : les Kaolins de Beauvoir 

2.4 L’exploitation du tungstène 

L’extraction de wolframite, minéral porteur du tungstène, s’est déroulée entre 1915 et 1962. 

Deux gisements ont été exploités. Ils étaient situés dans les micaschistes, en bordure du contact avec le 

granite des Colettes et diamétralement opposés l’un par rapport à l’autre : gisement Nord et gisement 

Sud. 

 
Figure 2 : Gisements de tungstène, de kaolins et autres indices miniers 
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Il s’agissait : 

- du gisement Nord, dit « des filons du Mazet » proche du hameau des Montmins (découvert en 

1913) ; 

- du gisement Sud, découvert en 1918, situé en bordure de la grande carrière des Kaolins de 

Beauvoir. 

Le gisement Nord était d’une importance économique très faible et il a été exploité en galeries, de 

manière discontinue de 1915 à 1919 puis de 1936 à 1939. 

Le gisement Sud, constitué par un stockwerk, c’est-à-dire un ensemble de filons de quartz minéralisés en 

tungstène recoupant les micaschistes, a lui été exploité de 1945 à 1962, date de sa fermeture. 

 

Ce gisement Sud a été exploité en galeries de 1945 à 1954, puis par une carrière à ciel ouvert jusqu’en 

1962. Cette carrière est appelée « Carrière de l’Eperon » ou « Carrière de La Bosse ». Les plus gros filons 

de quartz ne dépassaient pas 0,60m de puissance. C’est une chute de cours du tungstène qui a fait 

cesser l’activité. 

 

Environ 6 000 tonnes de concentré de wolframite à 65 % de WO3 ont été produites par la Laverie du 

Mazet, principalement à partir du gisement Sud. Environ 3 millions de tonnes de minerai ont été 

extraits. 

 

 

Photographie 2 : Usine des Montmins (Laverie du MAZET) 
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La Compagnie Minière des Montmins bénéficiait d’une concession minière pour tungstène et substances 

connexes (étain). 

Les grandes étapes de la concession des Montmins, sont : 

- l’octroi d’une concession en 1917 pour le gisement Nord. 

- la nouvelle concession pour le tungstène et substances connexes, par décret du 18 décembre 

1921, suite à la découverte du gisement Sud (La Bosse). 

- La seule concession englobe dans un même périmètre le gisement Nord et le gisement Sud. La 

superficie de la concession représente 19,33 km2. 

- par décret du 26 Février 1958, la concession des Montmins est prolongée pour une durée 

illimitée. Suite à la cessation de l’activité de la Compagnie Minière des Montmins, la concession 

est mutée à la Société Minière et Métallurgique Peñarroya (SMMP). Par la suite, la SMMP 

deviendra Metaleurop S.A. 

- en 1998, Metaleurop fait une demande de renonciation de sa concession des Montmins. 

- par arrêté préfectoral du 8 Avril 2003, l’arrêt définitif de l’ensemble des travaux miniers sur 

cette concession est validé. 

- en 2006, Metaleurop est autorisé à renoncer à la concession et tous les droits miniers sur les 

Montmins. 

- Les terrains sont aujourd’hui libres de tous droits miniers et donc libres de recherches. 

 
Photographie 3 : Vue des séchoirs 
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3. CONCESSIONS MINIERES, PERMIS DE RECHERCHES ET 
PERMIS D’EXPLOITATION POUR LE SECTEUR DE LA 
BOSSE (DURANT LES ANNEES 1960 A 1990) 

Actuellement, au niveau minier sens stricte (concessions, PER, PEX), sur le secteur de La Bosse et plus 

particulièrement dans la zone prévue par cette demande de PER, plus aucune concession, PER ou PEX 

n’existe. Le secteur est libre de tous droits miniers et donc ouvert aux recherches.  

Seuls existent deux arrêtés préfectoraux en vigueur : l’un pour la carrière des Kaolins de Beauvoir et 

l’autre concernant l’usine de traitement de ce site, mais il ne s’agit pas de concessions minières. 

A partir de 1962 et jusqu’aux années 1990, le secteur était l’objet d’études minières. 

3.1 Tungstène des Montmins 

La Société Minière et Métallurgique Peñarroya (SMMP) était détentrice de la concession du tungstène 

suite au transfert de ce titre appartenant auparavant à la Sté Minière des Montmins. 

3.2 PER d’Echassières 

Depuis 1950, le BRGM s’intéresse au secteur d’Echassières. Par la pétition n° 12-905 du 2 Janvier 1962, 

le BRGM adresse à Mr Le Ministre de l’Industrie, une demande de PER pour le « lithium et connexes », 

dont le périmètre se situe dans les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme. 

Une pétition complémentaire (du 9 Février 1962) précise « un permis exclusif de recherches valable 

pour lithium, étain et connexes ». 

Le périmètre du PER présente 4 sommets et la surface concernée est de 29,4 km2. 

Puis le BRGM demande de différer provisoirement l’instruction du dossier de cette demande de permis 

pour ne pas compromettre les pourparlers en cours avec les propriétaires des haldes de kaolin 

(supposition alors que ces haldes contenaient une réserve intéressante de lithium). 

Le 17 Juillet 1963, le BRGM envoie une nouvelle pétition pour un PER, dit « Permis d’Echassières », 

d’une surface de 33,30 km2, correspondant à un pentagone irrégulier à 5 sommets. Cette surface et les 5 

points de référence ne varieront ensuite plus. 
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Il est très probable, étant donné la nature et l’intensité des anomalies, qu’il existe dans ce secteur, sous 

une couverture de micaschistes dont la puissance reste à évaluer, des remontées granitiques et des 

coupoles cachées de nature analogue à celles de Beauvoir ». 

Le présent PER a pour but de vérifier cette hypothèse en partie Sud, mais aussi d’étendre ce 

raisonnement à l’Est. 

 

 
Figure 4 : Carte de distribution du lithium, réalisée à partir de celle de la thèse de Guy AUBERT 
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Figure 5 : Carte de distribution de l’étain réalisée à partir de celle de la thèse de Guy AUBERT 

4.2 Le sondage profond réalisé par le BRGM 

Ce sondage a été réalisé sur la période de décembre 1984 à début Avril 1985. 

Il a atteint 900m en profondeur, avec une déviation totale de 34m. La foration a commencé en diamètre 

178 mm pour s’achever en diamètre 75,70 mm. 

Les carottes de sondage ont été remontées et analysées ensuite. La synthèse se trouve dans le rapport 

GPF3 d’Octobre 1985 : « Evolution Géochimique et Métallogénique d’un apex granitique ». 

Ce sondage a été implanté sur les micaschistes en bordure de la carrière des Kaolins de Beauvoir. 
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Figure 6 : Vue d’ensemble du sondage profond avec les unités géologiques (extrait GPF3 p.8) 

 

 
Figure 7 : Site d'implantation du sondage profond (extrait GPF3 p.8) 

L’analyse pétrographique des carottes donne le profil schématique suivant : 

 0 à 100 m : micaschistes ; 

 100 m à 450 m : leucogranite de Beauvoir ; 

 450 m à 730 m : granite de Beauvoir de type 2 (mica plus chargé en fer et feldspath potassique 

plus abondant) ; 

 730 m à 790 m : granite de Beauvoir de type 3 (faciès rose) ; 

 790 m à 900 m : micaschistes avec stockwerk de Wolframite. 
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De ce sondage, une coupe interprétative a été faite : 

 
Figure 8 : Coupe interprétative de l'apex granitique d'Echassières (Référence : GPF3 page 22) 
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4.3 Etudes réalisées durant le PER et le PEX d’Echassières 

 

 Reconnaissance du potentiel du gisement : 1968-1970 : 

  campagne de sondages réalisée en 1969 couvrant la partie Sud du gisement de Beauvoir ; 

 deux sondages obliques d’environ 250m, chacun passant en dessous de l’exploitation de 

kaolin. 

Ces travaux ont permis d’estimer les réserves de granite blanc à 40 millions de tonnes, dont 6 

prouvées. 

 Premier modèle économique : 1970-1974 : 

 Premier modèle économique à une cadence d’extraction de 3 Mt/an et une valorisation de 

l’étain, tantale, niobium, tungstène et kaolin. 

 Ce modèle posait le problème d’impossibilité de vendre toute la lépidolite (porteur du 

lithium) à cause de l’exiguïté des marchés potentiels. Il en était de même pour le feldspath. 

 

 Descenderie dans le granite blanc et premiers essais pilotes : 1974-1976 : 

 Afin de réaliser des essais pilotes conséquents, la nécessité d’avoir du minerai en quantité, 

a amené le BRGM à creuser une descenderie de 150 m, dans le granite blanc, à partir de la 

carrière de l’Eperon. Aujourd’hui, la galerie n’est pas accessible, son entrée est sous des 

remblais. 

 Les essais ont été réalisés en 1975 et début 1976 par flottation. La lépidolite est apparue 

trop chargée en fer pour le marché verrier. 

 Etudes de valorisation de la lépidolite : 1976-1979 : 

 Le marché verrier de la lépidolite étant fermé, le BRGM a lancé deux études d’attaque acide 

de ce minéral pour la fabrication de carbonate de lithium. 

 L’analyse économique globale incluant l’usine d’extraction du lithium a montré que le 

projet n’était pas rentable. 

 Etude de faisabilité du « Petit Echassières » : 1980-1982 : 

 L’orientation de valorisation du granite s’est faite sur l’étain et le tantale. La faisabilité s’est 

avérée impossible et a fermé le projet. 

 Puis l’acquisition de SKB par Coframines a abouti à la mise en sommeil des projets initiaux 

très ambitieux. 
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1. JUSTIFICATION DE LA SUPERFICIE DEMANDEE 

Les études menées par Guy AUBERT dans les années 1960 ont permis de caractériser le massif 

granitique de La Bosse. 

 
Figure 1 : Périmètre du PER dit de "Beauvoir" sur carte géologique 

 

De manière schématique, la géologie aux alentours des Kaolins de Beauvoir est la suivante : 

- le contexte régional est constitué par la série métamorphique de la Sioule ; 

- au Carbonifère (vers 300 à 320 Ma), le granite des Colettes s’est mis en place en perçant les 

micaschistes ; 

- puis le granite de Beauvoir s’est interposé entre le granite des Colettes et les micaschistes 

en bordure Sud. 

Ces deux granites sont intrusifs dans la série des micaschistes. 

La ressource métallifère visée par cette demande de PER est constituée par la ou les formations 

ayant une composition semblable au granite de Beauvoir. 
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En effet, ce granite blanc recèle le cortège métallifère constitué par : lithium (Li), étain (Sn), tantale (Ta) 

et niobium (Nb), avec les métaux connexes, dont : béryllium (Be), rubidium (Rb), césium (Cs) et 

tungstène (W), ce dernier métal étant localisé dans les micaschistes. 

 

En examinant les cartes d’anomalies géochimiques en Li (voir le paragraphe 4, chapitre précédent) et Sn 

réalisées par Guy AUBERT, on constate qu’il existe, en plus du massif granitique situé dans le domaine 

des Kaolins de Beauvoir, des zones d’anomalies fortes en ces éléments, extérieures à cette carrière.  

Voir Figure 2 : Carte d'anomalies géochimiques en lithium au niveau du massif granitique d'Echassières 

et Figure 3 : Carte d'anomalies géochimiques en étain au niveau du massif granitique d'Echassières. 

 

 
Figure 2 : Carte d'anomalies géochimiques en lithium au niveau du massif granitique d'Echassières 

 
La plupart de ces anomalies géochimiques se situent au niveau du périmètre du Granite des Colettes, au 

moins pour les zones Ouest, Sud et Est. 

 



Permis Exclusif de Recherches – Mémoire technique  117 

 

Figure 3 : Carte d'anomalies géochimiques en étain au niveau du massif granitique d'Echassières 
 
Plus au Sud du massif granitique, une autre anomalie géochimique forte en Li et Sn, apparaît dans les 

micaschistes, ce qui, selon Guy AUBERT, laisserait penser à la présence cachée d’un granite du même 

type que celui de Beauvoir. 

Nos cibles de recherches sont établies à partir de ces anomalies constatées sur le lithium. 

Notre interprétation rejoint cette analyse, et nous estimons : 

- qu’en partie Sud du massif granitique, une anomalie géochimique forte en Li et Sn, renforcée 

par un léger sommet topographique, fait penser qu’il existe un pointement de granite blanc de 

type Beauvoir, sans affleurement. 

- qu’il est possible que des intrusions granitiques de type Beauvoir soient également présentes à 

d’autres endroits, en bordure du Granite des Colettes, et également sans affleurement. 

Le contact au Nord du granite des Colettes est vraisemblablement un contact par faille, ce qui diminue 

la probabilité d’une présence d’un granite blanc. 
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2. SURFACE DEMANDEE 

La surface du PER que nous avons déterminée couvre, non seulement la zone liée à la carrière des 

Kaolins de Beauvoir (qui comporte le seul affleurement connu de granite blanc recherché), l’anomalie 

Sud, mais aussi la bordure Est du granite des Colettes (Anomalie de Fonbelle et Anomalie de la Croix des 

Bois). Voir Figure 4 : Périmètre sollicité par le PER dit de "Beauvoir" – Situation régionale au 1/100 

000ème et Figure 5 : Périmètre sollicité par le PER dit de "Beauvoir" – Situation locale . 

Le permis demandé se situe sur partie du territoire des départements de l’Allier et du Puy-de-dôme. Il 

porte sur les communes d’Echassières, Coutansouze, Lalizolle, Nades dans l’Allier et Servant dans le Puy-

de-Dôme. 

Le PER se situe à l’intérieur d’un polygone dont les sommets de A à H sont définis comme suit : 

 sommet A : intersection des départementales D129 et D624 (point côté 620), face à l’un des 

accès au hameau « Les Montmins », au  Lieu-dit « Les Montmins », Echassières, Allier ; 

 sommet B : intersection de la D284 et de la route forestière menant au rond-point des Fayes 

(point côté 605), Lieu-dit « Les Colettes », Coutansouze, Allier ; 

 sommet C : intersection des départementales D284 et D987 (point côté 622), au lieu-dit « La 

Croix des Bois », Lalizolle, Allier ; 

 sommet D : intersection de D129 et de la piste forestière menant aux Bois des Communaux, 

Nades, Allier ; 

 sommet E : intersection de la voie communale des Penots à Chaillat, avec la voie 

communale des Caumes à Chaillat (point côté 613), lieu-dit « Chaillat », Servant, Puy-de-

Dôme ; 

 sommet F : intersection de la voie communale de Montignat à la D524, avec le piste 

forestière menant aux Bois des Menus (point côté 611), lieu-dit « Montignat », Servant, Puy-

de-Dôme ; 

 sommet G : maison en rive Nord de la D998 au lieu-dit Beauvoir (proche du point côté 637), 

lieu-dit « Les Vallons », Echassières, Allier ; 

 sommet H : Calvaire de la Croix Lambin, lieu-dit « La Croix Lambin », Echassières, Allier. 

Ces sommets ont pour coordonnées : 
 

Sommets Lambert II RGF 93 

X Y Longitude Latitude 

A 648 750 2 133 325 2°58’05’’E 46°11’54’’N 

B 650 550 2 132 910 2°59’29’’E 46°11’40’’N 

C 650 530 2 132 200 2°59’27’’E 46°11’17’’N 

D 648 620 2 129 420 2°57’57’’E 46°09’47’’N 

E 646 940 2 128 120 2°56’38’’E 46°09’05’’N 

F 645 585 2 130 035 2°55’36’’E 46°10’08’’N 

G 647 195 2 131 805 2°56’53’’E 46°11’04’’N 

H 648 160 2 131 935 2°57’40’’E 46°11’12’’N 

Tableau 1 : Coordonnées des sommets 

La surface couverte par ce polygone représente 12,17 km2. 
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Figure 4 : Périmètre sollicité par le PER dit de "Beauvoir" – Situation régionale au 1/100 000ème
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Figure 5 : Périmètre sollicité par le PER dit de "Beauvoir" – Situation locale  
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Figure 6 : Représentation du PER/PEX d'Echassières (BRGM), de l'ancienne concession de tungstène 
des Montmins et du périmètre de cette demande de nouveau PER 

 

En cas d’octroi, ce PER s’appellerait « Permis de Beauvoir » en référence au lieu-dit. 
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3. ETUDES PREALABLES D’IMERYS CERAMICS FRANCE 

Il s’agit essentiellement de recherches bibliographiques sur les données provenant des travaux du BRGM 

et des demandes de permis miniers antérieurs sur la zone de La Bosse. 

En plus de cet aspect géologique, nous réaliserons une étude de terrain détaillée pour examiner 

comment implanter au mieux et minimiser l’impact environnemental de nos méthodes d’exploration. 

 
Figure 7 : Carte d'implantation des profils géophysiques 
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4. TRAVAUX ENVISAGES 

Les travaux de recherche sur le terrain seront réalisés en deux phases : 

 Prospection géophysique avec la méthode de panneaux électriques, sur les zones 

d’anomalies fortes en lithium et étain. Il s’agira de faire des profils recoupant 

perpendiculairement l’allongement des anomalies et un profil dans l’axe de l’allongement. 

 En fonction des résultats de la prospection géophysique, nous réaliserons des sondages 

destructifs puis carottés, d’une profondeur maximale de 150 m, sur les zones où les profils 

électriques font apparaître une anomalie de résistivité pouvant laisser supposer une nature 

de roche différente. 

 

Ces travaux serviront de base à des analyses et à la modélisation des formations géologiques 

rencontrées : 

- interprétation des profils de résistivité électrique ; 

- analyse chimique des cuttings ; 

- description des roches sur carottes : constitution de logs de sondage ; 

- analyses pétrographiques et chimiques des différents faciès. 

Le granite blanc présent sur le domaine des Kaolins sera considéré au même titre que les 

anomalies géochimiques. Nous devrons mieux connaître sa géométrie ainsi que sa composition 

minéralogique et chimique. Un point essentiel sera de savoir s’il présente des zonations 

minérales. 

Nous ne décrivons pas, en détail, dans cette demande de PER, les travaux minéralurgiques 

(traitement de minerais) que nous avons déjà amorcés en 2011, et que nous poursuivrons sur les 

années à venir. 

Ces travaux, de valorisation des minéraux, basés sur l’étude du granite blanc affleurant dans la 

carrière des Kaolins, nous permettront de valider les process industriels à adopter, pour exploiter 

ce type de minéralisation. 
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5. ECHELONNEMENT DES TRAVAUX  

Nous envisageons le planning suivant : 

- 1ère année :  

 Bibliographie + une campagne de géophysique sur la partie carrière de Beauvoir pour 
caler la méthode + acquisition de la topographie ; 

 Une campagne de quadrillage géophysique par panneaux électriques des 4 principales 
anomalies en Sn et Li présentes sur le PER. 

- 2ème année : 

 Sondages destructifs à environ 120 mètres de profondeur (en moyenne par sondage) 
sur les zones où l’anomalie géochimique coïncide avec des profils électriques indiquant 
une nature de roche différente ; 

 Analyse des cuttings, si les sondages sont favorables. 

- 3ème année : 

 Sondages carottés à environ 80 mètres de profondeur (en moyenne par sondage) sur 
les cibles les plus intéressantes,  y compris le granite sur la carrière des Kaolins ; 

 Relevé des logs de sondage. 

- 4ème année : 

 Analyse minéralogique et chimique des échantillons des sondages de l’année 
précédente, comparaison des faciès, caractérisation minéralogique et chimique ; 

 Correspondance entre les tests de traitement de minerai et les échantillons prélevés 
par sondages. 

- 5ème année : 

 Modélisation informatique des données des logs de sondage ; 

 Calcul des Réserves suivant la norme PERC (Pan European Reporting Code of reserves 
& Ressources); 

 Etablissement d’un programme d’exploitation 

 

A la fin des cinq premières années de ce PER, nous aurons déterminé s’il existe d’autres occurrences 

d’un granite type Beauvoir ailleurs que sur la carrière des kaolins. Nous aurons également des données 

sur le granite blanc présent sur le domaine des Kaolins (homogénéité ou zonage de faciès). 
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6. EFFORT FINANCIER 

 

Tableau 2 : Effort financier à consacrer pour la réalisation des travaux 
 

Soit un effort financier minimal de recherches de 5 460 €/km²/an. 
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