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La demande de permis exclusif de recherches (PER)

Que comprend la demande de PER     ?

La demande de PER comprend une lettre de demande et un dossier comportant notamment :

- les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ;

- un mémoire technique ;

- le programme des travaux envisagés ;

-  un engagement financier précisant  le montant minimum de dépenses que le demandeur s’engage à

consacrer aux recherches ;

- des documents cartographiques ;

- une notice d’impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les

conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations d’environnement.

Détail des éléments constitutifs du dossier :

La lettre de demande     :

Article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1995 :

- les nom et domicile du ou des demandeurs ;

- la nature du titre demandé ; (permis exclusif de recherches)

- la  nature des substances sur lesquelles porte le titre ;  (il faut se référer strictement aux substances

listées à l’article L. 111-1 du code minier)

- la durée du titre sollicité et le nom proposé ; (5 ans maximum – proposer un nom qui ne correspond

pas à un titre déjà octroyé afin d’éviter toute confusion)

-  ses  limites précises,  sa  superficie et  les  départements sur  lesquels  il  porte ;  (la  région  et  les

communes concernées seront également mentionnées, il convient de s’assurer qu’aucune n’a été oubliée,

même si elle n’est que concernée par le périmètre que pour quelques m2)

- l'adresse du lieu où le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation (ce point n'est

demandé que pour les concessions) ;

- les titres miniers dont le demandeur est titulaire ou amodiataire et ceux pour lesquels il a introduit des

demandes en cours d'instruction. (cette liste précisera utilement les dates d’octroi et d’échéance des

titres, ou de dépôt des demandes en cours d’instruction)
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Le dossier     :

Article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1995 :

Si personne physique :

- nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité du demandeur ;

Si une ou plusieurs personnes physiques, l'attestation par laquelle chacune d'elles reconnaît  avoir été

informée :

-  que  les  informations  nominatives  fournies  par  elle  sont  susceptibles  de  faire  l'objet  d'un  traitement

automatisé ;

- qu'elle peut exercer un droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 34 et

suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, auprès du ministre

chargé des mines ;

- et que ces informations peuvent être communiquées au Conseil d'État, au Conseil général de l’économie,

de l’industrie, de l’énergie et des technologies et au commissariat à l'énergie atomique dans le cadre de

l'instruction de la présente demande.

Si personne morale :

- raison sociale, forme juridique, siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms,  qualité et nationali-
té :

- pour les sociétés anonymes, soit du président et des membres du conseil d'administration, soit
du président et des membres du directoire ou du directeur unique ainsi que du président et des
membres du conseil de surveillance et, dans tous les cas, des commissaires aux comptes ;

- pour les sociétés en commandite simple, des gérants et de tous les associés ;

- pour les sociétés en commandite par actions, des gérants, des membres du conseil de sur-
veillance et des commissaires aux comptes ;

- pour les sociétés à responsabilité limitée, des gérants, de tous les associés et des commis-
saires aux comptes ;

- pour les sociétés en nom collectif, de tous les associés ;

- pour toutes les sociétés, de tous les directeurs ayant la signature sociale.

- la liste des actionnaires ou des associés connus de celle-ci qui détiennent plus de 3 % du ca-
pital social en indiquant le nombre des titres détenus, la qualité et la nationalité de chacun des ac-
tionnaires ou des associés. Si le titre est demandé par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint
et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis pour chacune d'elles.

Au cas où le titre est sollicité par une société en formation, la demande doit indiquer tous les ren-
seignements connus sur la personnalité du demandeur définitif et contenir l'engagement de com-
pléter la demande, une fois la société constituée, par les renseignements et annexes prévus au
présent article.

- un exemplaire certifié conforme des statuts; le cas échéant, le numéro d'immatriculation de
la société au registre du commerce; dans tous les cas, la justification des pouvoirs de la per-
sonne qui a signé la demande et une expédition de l'acte de constitution de la société. Toute-
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fois, et sauf le cas où l'administration l'exigerait, l'expédition de l'acte de constitution n'a pas à être
fournie à nouveau si la société a présenté ce document à l'appui d'une demande datant de moins
de cinq ans.*

(Les coordonnées complètes d’une personne à contacter seront systématiquement mentionnées :
téléphone fixe et/ou mobile et courriel).

Nationalité du demandeur :

Rien n'est imposé par la réglementation pour les PER, l'article 45 du décret 2006-648 impose en
revanche que le détenteur d’une concession ou, dans les départements d’outre-mer, d’un permis
d’exploitation (PEX) est tenu de constituer une société sous le régime de la loi française ou de la
loi d’un autre État membre de l’Union européenne.

Cependant, si le demandeur d’un PER ne répond pas à ces critères, et si le PER lui est octroyé, il
ne pourra pas obtenir de concession (ou de PEX) à son nom, il devra au préalable constituer la
société mentionnée ci-dessus et demander une mutation du titre par exemple.

Article 4 de l'arrêté du 28 juillet 1995 (et article 17 du décret 2006-648) :

- un mémoire technique avec pour objet de justifier les limites du périmètre du titre sollicité,
compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région.

- renseignements sur les travaux déjà effectués (sur le périmètre sollicité) et leurs résultats.

Tous les travaux déjà effectués sur le périmètre sollicité doivent être listés accompagnés des ré-
sultats de ces travaux, qu'ils soient d'exploration ou d'exploitation.

Par exemple, si des mines ont été exploitées par le passé, leur périmètre pourra être représenté
sur les cartes, les substances exploitées devront être indiquées, accompagnées, le cas échéant
des quantités extraites correspondantes, du nom de l'exploitant, des périodes d'exploitation…

Article 5 de l'arrêté du 28 juillet 1995 (et article 17 du décret 2006-648) :

- le programme des travaux envisagé indique :

a) Le  descriptif technique des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la pre-
mière période de validité du permis pour la reconnaissance et l'exploration de la superficie deman-
dée ;

b) L'échelonnement envisagé de ces travaux pendant la première période de validité ;

c) L'effort financier minimum que le pétitionnaire s'engage à consacrer à l'exécution de ces tra-
vaux ;  (cet engagement financier  sera détaillé au vu du programme des travaux et également
échelonné afin de connaitre les dépenses envisagées année par année)

d) Les études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;

e) L'engagement du demandeur à présenter au directeur régional de l'environnement, de l’amé-
nagement et du logement dans le mois qui suivra l'octroi du permis, le programme de travaux du
reste de l'année en cours, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de
l'année suivante et, au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de
l'année écoulée.

Article 6 de l'arrêté du 28 juillet 1995 (et article 17 du décret 2006-648) :
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Les documents cartographiques sont constitués :

- d'un exemplaire de la carte à l'échelle du 1/100 000 (1 cm sur la carte = 100 000 cm sur le ter-
rain = 1 km) ;

et de 5 exemplaires :

- au 1/100 000, si superficie > à 500 km2 ou

- au 1/50 000 si 50 km2 < superficie ≤ 500 km2 ou

- au 1/20 000 et au 1/25 000 si superficie ≤ à 50 km2.

- si la superficie est au plus égale à 50 kilomètres carrés.

Toutes les cartes fournies à l'appui d'une demande doivent être signées du ou des demandeurs et
être présentées dans des conditions assurant leur conservation. Y sont précisés les sommets et
les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir,
les références aux systèmes de coordonnées utilisés et, éventuellement, les limites des servi-
tudes affectant l'utilisation ou l'occupation des sols comprises en tout ou en partie à l'intérieur de
ce périmètre.

Les coordonnées des points définissant les périmètres des titres miniers doivent être exprimés
dans le système de coordonnées RGF 93 en France métropolitaine (WGS 84 en Martinique et en
Guadeloupe, RGFG95 en Guyane et RGR92 à la Réunion) (Le décret n° 2006-272 du 3 mars
2006 modifiant le décret no 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l’article 89 de
la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire relatif aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les
services publics, a rappelé que les informations localisées doivent être fournies dans le système
national de référence de coordonnées décrit à l’article 1er du décret précité).

Pour les demandes de  titres miniers en mer, les coordonnées de points seront exprimées en
degrés, minutes, secondes (DMS) sexagésimaux ( ° / ' / '' ).

Les cartes doivent donc être signées et celle transmise en 5 exemplaires doit comprendre un car-
touche avec les sommets et les coordonnées.

Il faut s’assurer d'une part que la surface calculée correspond aux coordonnées mentionnées dans
le dossier, mais aussi que le périmètre faisant l'objet de la demande n'est pas déjà concerné par
un autre titre.

Article 7 de l'arrêté du 28 juillet 1995 :

Si une caution financière est fournie, elle doit être accompagnée de l'extrait de la délibération
de la séance du conseil d'administration qui l'a autorisée.

Article 4 du décret 2006-648 :

Capacités techniques :

a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de
la conduite et du suivi des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou de la conduite des
travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souter-
rain ;



12/02/2014
DGALN/DEB/GR2
Bureau de la gestion et de la législation des ressources minérales non énergétiques

b) La liste des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou des travaux de recherches,
de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain auxquels l’entre-
prise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d’un  descriptif sommaire
des travaux les plus importants ;

c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l’exécution des travaux.

Le personnel qui sera attaché aux travaux relatifs à la demande doit être décrit et détaillé.

Combien de personnes, pour quelle durée, à quel moment, quel type d'employé (salarié de la so-
ciété, intérimaire, sous-traitant, consultant...)

Article 5 du décret 2006-648 :

Capacités financières

a) Les trois derniers bilans et comptes de l’entreprise ;

b) Les engagements hors bilan de l’entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle,
une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l’entre-
prise ;

c) Les garanties et cautions dont bénéficie l’entreprise.

Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être
autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

Article 17 du décret 2006-648 :

Notice d’impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et
les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations d’environ-
nement.

Article 17 du décret 2006-648 :

"En tant que de besoin, le consentement du titulaire d’un titre existant."

Si un titre valide (quelle que soit la substance listée à l’article L.111-1 du code minier) est compris
dans le périmètre demandé, il faut que le consentement du titulaire de ce titre soit joint au dossier.

Si une substance demandée fait déjà l'objet d'un titre existant, le PER ne pourra pas être attribué
pour cette substance sur le périmètre du titre existant. Le périmètre du titre existant sera donc reti -
ré du périmètre octroyé pour la substance commune.

Eléments «     confidentiels     »     :

Article 17 du décret 2006-648 :

« Le demandeur peut indiquer, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit
d’inventeur ou de propriété industrielle qu’il ne souhaite pas rendre publiques. »

Si le dossier de demande est susceptible de comporter de tels éléments, il importe de les signaler
comme tels. S’il n’y en a pas, cela sous-entend que l’intégralité du dossier pourra être consultée
par le public. Attention, ces éléments sont très spécifiques et ne peuvent évidemment pas corres-
pondre à la totalité du dossier ou à des chapitres entiers, le montant de l’engagement financier par
exemple ne peut être considéré comme tel.
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Autres éléments devant figurer au dossier et qui permettront d’en apprécier la qualité     :

Article 6 du décret 2006-648 :

L’efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l’occasion d’éventuelles autres
autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l’environnement ;

Eventuelle proximité d’une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.

Langue des documents :

Les documents doivent être rédigés en français.

(Article 2 du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux
autorités administratives : "Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au
demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la de-
mande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le
cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces.")

A qui envoyer le dossier de PER     ?

Le dossier de demande de PER doit être adressé au ministre chargé des mines (article 17 du décret 2006-

648) par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera également transmis sous format électronique (CD ou clef USB par exemple).

L’adresse est la suivante     :

Monsieur le ministre chargé des mines

Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

Direction de l’Eau et de la Biodiversité

Bureau de la gestion et de la législation des ressources minérales non énergétiques

Arche Sud

92 055 La Défense cedex

Références réglementaires   pour les demandes de PER     ;

Code minier : articles L. 122-2, L. 122-3, L. 142-1, L. 142-2, L. 142-3, L. 142-4, L. 142-5, L. 142-6,
L. 143-1, L. 143-7, L. 173-5, L. 512-5, L. 611-9, L. 611-19 + Guyane et Mayotte (L. 621-7, L. 621-
11)

Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : ar-
ticles 4, 5, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 47, 48 et 52

Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant
sur les titres miniers et leurs annexes : 1 à 7 et 9
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P.S. : Attention, les articles cités lorsqu'ils sont repris dans le corps du texte ont leur contenu pour
certains simplifiés, il convient de se référer aux textes réglementaires.

Liste des acronymes utilisés :

PER : permis exclusifs de recherches

PEX : permis d’exploitation


