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Etat des lieux de l’exploration en 
France métropolitaine 

 • 4 PER octroyés depuis 2013 pour l'or et les métaux de 
bases : 3 à la société Variscan Mines (2 en Bretagne et un 
en Pays-de-Loire) et un à la société Cominor dans le 
Limousin. 

• On assiste depuis 2011 à une augmentation du nombre de 
demandes de PER M en métropole qui s'est confirmée en 
2014 avec le dépôt de 4 nouvelles demandes et en 2015 
avec le dépôt de 3 nouvelles demandes pour l'or et les 
métaux de bases. 

• A l'heure actuelle, 13 demandes de PER M sont en cours 
d'instruction en métropole : 8 dans le massif armoricain, 3 
dans le massif central et 2 dans les Pyrénées. 

• Six opérateurs miniers différents, parmi lesquels Variscan 
Mines, Cominor et Imerys  
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Etat des lieux de l’exploration  
dans le massif armoricain 

 • 3 PER octroyés à Variscan Mines pour l’or et les substances connexes.  

 PER dit « Permis Tennie » dans la Sarthe, pour le cuivre, le zinc, le plomb, l’or, l’argent et les 
substances connexes. 

 PER dit « Permis Saint-Pierre » dans le Maine-et-Loire pour l’or, l’argent et les substances connexes. 

 PER dit « Permis Merléac » dans les Côtes d’Armor pour le cuivre, le zinc, le plomb, l’or, l’argent et les 
substances connexes. 

 
• 8 demandes PER en cours d’instruction, parmi lesquelles 4 ont passé le stade de la mise en 

concurrence:  
Permis Département Société Substances 

Permis 
Beaulieu 

Loire Atlantique 

Variscan 
Mines 

Étain, tungstène, or, argent, niobium, tantale, molybdène, lithium, 
indium, germanium et substances connexes 

Permis 
Silfiac 

Côtes d’Armor 
Morbihan 

Zinc, plomb, cuivre, argent, or et substances connexes 

Permis      
Loc-Envel 

Côtes d’Armor 
Tungstène, molybdène, cuivre, zinc, plomb, étain, or, argent et 
substances connexes 

Permis 
Dompierre 

Ille-et-Vilaine 
Tungstène, étain, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, argent et 
connexes. 

• Parmi les 4 autres demandes de PER en cours d’instruction, 2 ont été jugées recevables. 
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Etat des lieux de l’exploration  
dans le massif central 

 
• Le PER dit de « Villeranges » a été octroyé à la société Cominor pour 

l’or, le cuivre, l’argent, le zinc, l’antimoine, l’étain, le tungstène et les 
substances connexes.  

 

• 3 demandes de PER en cours d’instruction, parmi lesquelles :  

 Demande de PER dit « Permis Cressy» qui touche les 
départements de la Saône-et-Loire et de la Nièvre. Les substances 
concernées sont l’étain, le tungstène, l’or, l’argent, le niobium, le 
tantale, le molybdène, le lithium, l’indium, le germanium et les 
substances connexes.   

 PER dit « Permis de Beauvoir » dans l’Allier pour le lithium, l’étain, 
le tantale, le niobium, le tungstène, le béryllium et les substances 
connexes.   
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Etat des lieux de l’exploration  
dans le massif pyrénéen 

• Deux demandes de PER sont actuellement en cours d’instruction mais elles 
n’ont pas encore passé le stade de la mise en concurrence.  

 

• Les substances concernées par l’ensemble de ces deux demandes sont les 
métaux précieux et les métaux de base. 

 

• Ces deux demandes de PER sont portées par deux sociétés différentes. 
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4 substances appartenant aux ressources minérales non énergétiques sont actuellement 
exploitées :   

• Le sel 

 Exploité en souterrain par chambre et piliers abandonnés à Varangéville par la 
CSME (filiale du groupe Salins). 

 Exploité par dissolution sur une dizaine de concessions en Lorraine, en Aquitaine, 
en Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon. 

• La bauxite exploitée dans l’Hérault 

 Haldes exploitées par la société Garrot-Chaillac à proximité de Bédarieux. 

 Exploitée en mine à ciel ouvert par VICAT via sa filiale SODICAPEI à Villeveyrac 
(Hérault) pour des applications cimentières. Projet de mise en place d’un chantier 
école pour la mise en place d’une future exploitation en souterrain. 

• Les schistes bitumineux pour des applications cosmétiques en Rhône-Alpes. 

• L’étain (un peu plus de 30 T/an), le tantale et le niobium (environ 5 T/an) à Echassières 
en tant que coproduits issus de l’exploitation de kaolins par le groupe IMERYS.  

• Projet d’ouverture d’une mine de fluorine à Antully (Saône-et-Loire) par le groupe Garrot-
Chaillac. 

Etat des lieux de l’exploitation  
minière en métropole 



Etat des lieux de l’exploration et de 
l’exploitation minière en Guyane 
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Typologie des opérateurs détenteurs de titres miniers et d’autorisation d’exploiter en Guyane : 

   

• Opérateurs internationaux 

 

• PME/PMI (3) 

 

• Artisans 



Etat des lieux de l’exploration et de 
l’exploitation minière en Guyane 
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Type d’autorisation En cours de validité En cours d’instruction 

Concessions 29 0 

Permis d’exploration 1 (7) 
27 dont 6 demandes de 
prolongations 

Permis d’exploitation 3 (4) 1 prolongation 

Autorisation d’exploitation 
(AEX) 

58 23 
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