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Rémire-Montjoly, 04/11/2015 

 
Avis favorable du CODERST                                                                     

au projet d’unité industrielle de cyanuration d’Auplata 

 

Consécutivement à l’avis favorable du commissaire-enquêteur en septembre 2015, relatif au projet de mise en 

œuvre d’une unité industrielle de cyanuration sur la mine de Dieu Merci, l’Inspection des Installations Classées a 

remis, au Préfet de Guyane et à Auplata, un rapport de synthèse et une proposition d’arrêté préfectoral. 

Le dossier a ensuite été revu par le Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques (CODERST), présidé par le Secrétaire Général de la Préfecture de Guyane, au cours de sa 

réunion du 4 novembre 2015. Le CODERST a rendu un avis favorable sur le projet. 

Cet avis constitue la dernière étape avant la décision finale du Préfet de Guyane, qui a compétence liée sur le 
sujet. 

Auplata a désormais un délai maximum de 15 jours pour répondre aux propositions émises, délai à compter 
duquel le Préfet statuera sous 3 mois sur le dossier. 

 
 
 
 
 
 
Auplata en bref 

Auplata est le premier producteur d’or français, basé en Guyane française. Au total, Auplata dispose de plus de 700 km² de 
permis et titres miniers en Guyane française. Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur 
des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de 
proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise. 

Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte 
d’Ivoire. 

Depuis juin 2011, Auplata détient une participation dans la société canadienne d’exploration aurifère Columbus Gold cotée 
sur le marché TSX de la Bourse de Toronto (Canada). 

Le capital social d’Auplata est composé de 37 463 881 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : 
FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining. 
 

Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr.  
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