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Permis Exclusif de Recherches dit « Permis Mataroni-Caminaré »   
dans le département de Guyane  

Compagnie Minière de Boulanger 

 
1. - Contexte et objectif du projet 
 
Par une demande en date du 3 janvier 2012, la Compagnie Minière de Boulanger, sollicite 
l'octroi d'un permis exclusif de recherches (PER) de mines d’or et substances connexes, 
dit « Permis de Mataroni-Caminaré », pour une durée de 5 ans. Le permis demandé porte 
sur le territoire de la commune de Régina en Guyane, et couvre une superficie de 20,448 
km². Par lettre du 1er septembre 2014, le pétitionnaire a précisé la liste des substances sur 
lesquelles porte sa demande. Il s’agit, outre l’or, de l’argent, du tellure, du platine et des 
métaux de la mine de platine. 

La Compagnie Minière de Boulanger est titulaire de titres miniers en Guyane. Elle détient 
notamment cinq concessions sur la commune de Roura ainsi que le permis d’exploitation 
Saint-Pierre accordé le 16/01/2013. La société a également déposé deux demandes de 
PER pour l’or sur la commune de Roura. La définition du périmètre de la demande a été 
guidée par la stratégie d’exploration et d’exploitation de la société qui a préalablement 
effectué une synthèse des données géologiques disponibles. Le périmètre demandé 
englobe trois anomalies géochimiques aurifères. Les travaux d’exploration passés ont 
démontré la présence de teneurs économiques en or ainsi que l’enracinement en 
profondeur des minéralisations pour deux de ces anomalies.  
 
Le programme de travaux de recherches prévu par la Compagnie Minière de Boulanger, 
dont le budget s'élèvera à 246 900 euros, se scinde en phases : 
 
1) Exploration générale 
Cette première phase, d’une durée de trois ans, a pour objectif de poursuivre les travaux 
d’exploration réalisés par les sociétés ASARCO en partenariat avec la Compagnie Minière 
Boulanger dans le cadre du PER précédent. Le programme de travaux pour cette phase 
débutera par une étude géologique qui permettra de synthétiser les données déjà 
disponibles et de les réinterpréter en vue de caractériser les paramètres des zones de 
minéralisations identifiées et de les comparer avec des gisements aurifères connus. Un 
levé topographique laser aéroporté sera ensuite effectué sur l’ensemble du PER ainsi 
qu’une campagne de géophysique au sol afin de localiser les zones filoniennes 
susceptibles de constituer des gisements d’or primaire. Une campagne de prélèvements à 
la tarière à une profondeur moyenne de 10 m sera ensuite réalisée en vue de tester des 
extensions potentielles sur les deux premières anomalies aurifères. 
 
2) Evaluation de la ressource 
Cette dernière phase a pour objectif de caractériser les trois anomalies aurifères en 
délimitant de façon plus précise l’enveloppe des minéralisations et en testant leurs teneurs 
en or et leurs épaisseurs. A cette fin, une campagne de sondages destructifs avec un total 
de 600 m pour 7 sondages sera ainsi réalisée. Les matériaux prélevés seront ensuite 
échantillonnés pour effectuer des analyses des teneurs aurifères et des essais de 
traitement de minerais. La dernière année sera consacrée à la synthèse et à 
l’informatisation des données recueillies au cours de ces travaux. 
 
Il convient à ce propos de souligner que l’attribution par le ministre en charge des mines 
du permis ne confère pas au bénéficiaire le droit de procéder aux travaux projetés. En 
effet, dans un second temps, ce dernier est tenu d’obtenir l’accord préalable du préfet 
avant leur réalisation concrète sur le terrain. 
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2.- Consultation du public 
 
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 impose une mise 
à disposition du public pour les projets d'arrêtés d'octroi de permis exclusifs de recherches 
de mines (article 4 de la loi, à présent codifié à l’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 à l’article L. 120-1-1 du code de l'environnement. 
 
La demande, déposée par le pétitionnaire, ainsi que la notice d’impact, une note de 
présentation, une carte permettant de localiser le permis sont mis à disposition du public 
par voie électronique pendant au moins 15 jours, sur le site internet du ministère de 
l’économie, de l’industrie et du numérique.  
 
Les observations du public sont recueillies sur la boite électronique suivante : 
 
consultations.gr2@developpement-durable.gouv.fr 
 
 


