EtrMINSR

(,,r,;:

.. r, . il

33, ru€ lâ Fâvette- 75009 PârjsCedex- F.an.e 5A.u Capital38 125 €
RCSPa.is422 123 984 SIRËT422 123 984 00C37 APÊ 6420 Z

5.:

vii !' 4:1,'rili;rr:r.l

Tour AREVA BAt 2812A 1. plàceJeàn Millier * 92084 PèrisLà Défense
T é 1 .: 3 3 { 0 ) 1 . 3 4 . 9 6 . 6 8 . 3-6 F à x . 3 3 { 0 } 1 . 3 49 6 . 7 2 . 5 5
N'identifient TVA {VAT n') : FR07422 123 984

ANNEXEIII
MEMOIREJUSTIFICATIF

Cadregéoeraphique
Le périmètresollicitése situedans la partie Nord-Estdu départementde la Creuse.
ll intéresselescommunesd'AUGE,LUSSAT,
LEPAUD,
CHAMBONs/ VOUEIZE
et SANNAT.
La zonecentre-suddu PERest drainéepar la Tardes,affluent du Cher,qui reçoit prèsde Chambons/
Voueize,la Voueizedont le bassinreçoit les eaux de la partie centre-norddu permis,l'écoulement
généralse faisantselonune directionmoyenneE.N.E.
C'est une région d'altitude moyenne,le point culminantétant à la cote 450 m à l'extrêmeS.E. du
permis,le point le plus bas étant à une altitude de 330 m. Le socle est entailléd'une façon assez
marquée par les rivières.Les pentes abruptes des talwegs sont surtout occupéespar des bois et
broussailles,ailleurs ce sont les prairies qui prédominent. L'habitat est représenté par une
populationde fermes et hameauxdiversementrépartie,les bourgsse situant essentiellementà la
périphériede ce permis.
lt.

Cadreséologique

Le permisdemandéreposesur trois formationsgéologiques
principales
: les anatexites
d'Aubusson,
lesformationssédimentairesdu Viséen,et le granite< de type Guéret>r.
L. Géolosierégionale:
Deux failles importantessoulignentles contours du bassinviséen constituéd'un ensemblede
rochesdétritiqueset volcaniquesou tufs volcano-sédimentaires.
Deux largeszonesde mylonites,
orientéesSud-EstNord-Ouest,affectentlesterrainséruptifsqui bordentce Viséen.

Au Norddu bassin,nousrencontrons
le graniteorienté,richeen biotite,d'EvauxlesBains,puis
lesanatexites
à cordiérited'Aubusson.
Le Sudest occupépar le vaste massifdu granitede Guéret à biotite et cordiéritequi constituele
plusgrand ensemblepétrographique
régional.La présencede quelquesterrainssédimentaires
Oligo-miocènes
est à soulignerbienque leur étenduesoit faible.
2. Latectonique:
Les deux accidentsmajeursqui bordent le petit bassinviséenont comme direction respective
Nord 70" W et 55" W. D'autres accidents subméridienssont accompagnésd'une intense
silicificationet affectenttant le Viséenque le graniteà biotite de Guéret.
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recherchées:
3. Lesminéralisations
Cette demandede permis est justifiée par la présencede nombreuxindiceset minéralisations
aurifères,principalementà proximitédes hameauxde Villeranges,de Varenneset des Fargessur
la communede Lussat,maisaussisur lescommunesde Augeset de Chambon-sur-Voueize.
sur la cartegéologiqueauL/5000QduBRGMont été étudiéesdans
localisées
Cesminéralisations
le passépar les sociétésCompagnieMinière Dong Trieu (CMDT)et Total CompagnieMinière
France(TCMF).
Ces travauxanciensont été menés de manièreclassique,et comprennentune cartographie
géologique,de la géochimieet des campagnesde sondages.lls ont été conduits jusqu'à la
en mine à ciel ouvert (MCO) sur le
réalisationde petits travaux miniers de reconnaissance,
secteurde Varennes,et en travauxminierssouterrainssur le secteurdes Farges.
Une demandede concessionminièreavait été déposée,mais les conditionséconomiquesde
l'époquen'ont paspermisd'aboutir à un projet industrielet à une exploitation.
L'objectifde la présentedemandede permisde rechercheest la reprisedes documentsanciens,
leur vérification selon les critères actuels d'évaluation (en particulier en suivant la norme
canadienne Nl-43-101),et de confronter les résultats obtenus aux réalités économiques
actuellesen réactualisantles principauxparamètrestels que coûts d'exploitationet coursde l'or
et métauxconnexes.

