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Résumé

Les titres miniers sont des entités administratives représentées par une portion de territoire
sur laquelle l'administration compétente accorde ou a accordé une autorisation de recherche,
d'exploitation d'une ou plusieurs substances "concessibles".
On distingue actuellement trois types de titres miniers :
- Un permis exclusif de recherche (PER) est une exclusivité donnée par le ministre chargé
des mines, de réaliser des travaux miniers de recherches. Sa superficie est illimitée. Sa durée
de validité initiale est de 5 ans au plus, il peut être renouvelé 2 fois au plus (pour une durée
inférieure ou égale à la précédente).
- Un permis d'exploitation (PEX) est une exclusivité donnée par le ministre chargé des
mines de réaliser des travaux miniers d'exploitation et de recherches soumis par ailleurs à
autorisation. Sa superficie est illimitée. Sa durée de validité initiale est de 5 ans au plus, il peut
y avoir jusqu’à deux renouvellements d’une durée de 5 ans maximum chacun.
- Une concession est aussi une exclusivité donnée par le ministre mais cette fois par décret
en conseil d'Etat.
Sa superficie est illimitée. Sa durée de validité initiale est de 50 ans au plus, elle est
renouvelable indéfiniment par périodes de 25 ans.

Code

https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/9de067b8-d095-4aeb-b741-8e3d968e7172

Langue

fre

Jeu de caractères

Utf8

Type de ressource

Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet

https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=19671165

Protocole

WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
GéoGuyane - GéoGuyane | 2019-09-03 | 1 / 3

Adresse Internet

https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/9de067b8-d095-4aebb741-8e3d968e7172

Protocole

WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne

Chef de l'unité mines et carrières
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Description

Guyane française

Emprise géographique
Ouest

-54.6038

Est

-51.6481

Sud

2.1135

Nord

5.755

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le périmètre ou la localisation de chaque titre ou autorisation est obtenu à partir des éléments
de positionnement fournis dans la demande du pétitionnaire.
Deux AEX en vigueur sur une période de temps commune ne peuvent pas se chevaucher.
Cependant le niveau de précision géométrique de la série de données actuelle ne permet pas
de respecter strictement cette règle.
La base de données a été créée dans les années 90 par la DRIRE. Elle a été reformatée en
2013 pour se rapprocher du standard de base unique proposé par Geoderis. Elle rassemble
l'ensemble des autorisations délivrées depuis les années 2000, quelles soient échues ou en
cours de validité.
Le catalogue d'attribut a été publié en octbre 2018.
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