
 
 

PERM de Kanbo (64) 
 

Objectif de cette demande  
 

Le présent dossier de SUDMINE constitue une Demande de Permis Exclusif de Recherche de Mine 
(PERM) dit de "Kanbo", dans les Pyrénées Atlantiques (64), pour or et substances connexes, pour 
une durée de 3 ans, sur une surface de 126 km².  
 

Au cours des trois années du PERM de "Kanbo" SUDMINE mènera des travaux d'exploration légère, 
ainsi qu'une étude de préfaisabilité préalable à l'éventuelle mise en exploitation d'un gisement 
aurifère de taille modeste, où l'or est secondaire, détritique, libre, grossier et facilement 
récupérable à l'aide de moyens mécaniques simples, et ayant un faible impact environnemental. 
 

 

Programme des travaux envisagés 
 

 Phase I (Ferme) : Exploration Stratégique (12 mois) 

 Mission de Préparation 

 Identification des Travaux Miniers Antiques 

 Campagne de Géochimie Ruisseaux 

 Reconnaissance d'Indices 
 

 Phase II (Conditionnelle) : Exploration Semi-Tactique (6 mois) 

 Campagne de Géochimie Sols 
 

 Phase III (Conditionnelle) : Exploration Tactique (12 mois) 

 Campagne de Géophysique 

 Sondages à la mototarière & Tests de Concentration Gravimétrique 

 Étude Qualitative des Stériles 
 

 Phase IV (Conditionnelle) : Etude de Pré-Faisabilité (6 mois) 

 Étude d'Orientation Économique 

 État initial de l'Etude d'Impact Environnemental 
 

 
 

Caractéristique 
 

Ce projet minier de "Kanbo", et notamment le 
programme prévu dans le cadre de ce PERM, est 
en parfaite adéquation avec la philosophie de 
SUDMINE :  
 

1. Sujet novateur, très amont dans un secteur 
quasiment totalement oublié par les opérateurs 
miniers depuis l'Antiquité, en dépit de son fort 
potentiel. 

2. Possibilité de mise exploitation d'un gisement 
aurifère de taille modeste, où l'or est 
secondaire, détritique, libre, grossier et 
facilement récupérable à l'aide de moyens 
mécaniques simples, et ayant un faible impact 
environnemental. 

3. Projet semi-industriel. 

Engagement financier 

 
SUDMINE s’engage sur des dépenses 
à hauteur de 78 000 euros, qui 

s’étaleront sur la première année de ce 
PERM (phase I), les travaux prévus lors 
de la 2ème et de la 3ème année restant 
conditionnés aux bons résultats de la 
première phase. 

 

Le budget total indicatif des travaux 
envisagés est de 210 000 €.  

 

 

. 



 

 
 
 
 
 

 

SOMMAIRE GENERAL  
DU DOSSIER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SYNTHESE (au verso) 
 
 
 

 TOME I : Demande Administrative 
 
 
 

 TOME II : Mémoire Technique et Programme des Travaux 
 
 
 

 TOME III : « Notice » d’impact sur l’environnement 
 
 
 
 
 

Documents cartographiques : 

 1 carte au 1/100 000 

 5 cartes au 1/50 000 
 
 
 
 


