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            Remire-Montjoly, le 3 janvier 2012 
 
 

Monsieur le Ministre d’Etat 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable  

et de l’Aménagement du territoire 
Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature 

Direction de l’Eau et de la Biodiversité 
Sous-direction de l’Action territoriale, de la Législation de l’Eau  

et des Matières Premières 
Bureau de la législation des Mines et des Matières Premières 

Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières  
92 055 La Défense Cedex 

 
Objet : Demande de permis exclusif de recherches (PER) « MATARONI -
CAMINARÉ», commune de Régina, Guyane française 
 
 
 Monsieur le Ministre, 
 
La SA Compagnie Minière Boulanger (CMB) exploite depuis 1994 l’or secondaire 
des concessions Boulanger, Devez et Central Bief sur la commune de Roura. 
 
Confrontée à une diminution et à un appauvrissement des réserves aurifères sur ces 
prospects, la CMB a entrepris depuis plusieurs années de rechercher de nouvelles 
ressources aurifères, notamment sur les communes de Régina et de Saint-Laurent 
du Maroni. C’est dans cette optique que la CMB a sollicité puis obtenu en août 2002 
le renouvellement du permis exclusif de recherches de 48,05 km² sur le secteur 
« Mataroni », sur la commune de Régina. 
 
Afin de cerner le potentiel économique du secteur « Mataroni », j’ai l’honneur 
de solliciter au nom de la SA CMB un permis exclusif de recherches pour une 
période de cinq ans à compter de la date de l’autorisation qui pourrait lui être 
accordée, pour or et toutes substances connexes. 
 
Le titre minier sollicité se situe dans le territoire communal de Régina, Guyane 
française, sur le cours de la rivière Mataroni, affluent du fleuve Approuague. 
 
Ce permis exclusif de recherches (PER), dénommé « MATARONI - CAMINARÉ », 
d’une superficie de 20,448 km², est matérialisé par un parallélépipède dont les 6 
sommets sont définis dans le système géodésique WGS84, Projection de Mercator 
Transverse Universelle (MTU) fuseau 22. 
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SOMMET LATITUDE LONGITUDE 
A 362402 466140 
B 365000 466140 
C 368000 464500 
D 366100 461140 
E 364500 461140 
F 362402 463000 

 
Conformément aux textes de lois qui ont permis une adaptation du Code Minier aux 
départements d’Outre-Mer, je joins à la présente les pièces suivantes : 
 
1. Mémoire justifiant les limites du périmètre sollicité. (*) 
2. Plans de localisation du permis demandé. 
3. Description des travaux envisagés, programme technique et échelonnement des 
travaux. 
4. Capacités techniques et financières. (*) 
5. Notice d’impact sur l’environnement.  
6. Engagements conformes à l’Article 5, alinéa 1, de l’Arrêté du 28 juillet 1995. (*) 
7. Extrait K bis du Registre de Commerce et des Sociétés. 
 
(*) Document non joint au dossier allégé 
 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de  ma haute considération. 
 
 
 
Pour CMB, 
Philippe Matheus, 
Directeur et Fondé de pouvoir 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Demande de PER « Mataroni - Caminaré »  -   SA CMB  -    janvier 2012                                              page 4 sur 106 

 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION                            7
  
I. PRESENTATION DU PROJET              8 
         

I.1. PETITIONNAIRE                           8 
I.2. OBJET DE LA DEMANDE              9 
I.3. CARACTERISTIQUES DU PERMIS DE RECHERCHES          9 

I.3.1. LOCALISATION ET ACCES            9 
I.3.2. LIMITES DU TITRE SOLLICITE                                   9 

 
II. JUSTIFICATION TECHNIQUE DES LIMITES DU PERMIS         12 
    
 II.1. HISTORIQUE DES TRAVAUX ANTERIEURS         12 

II.1.1. TRAVAUX D’ORPAILLAGE          12 
II.1.2. INVENTAIRE MINIER DE LA GUYANE         12 
II.1.3. TRAVAUX DU SYNDICAT CMB-ASARCO        13 
II.1.4. TRAVAUX CMB            13 

II.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE           14 
II.2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL         14 
II.2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU PERMIS SOLLICITE       16 

 II.3. EVALUATION DU POTENTIEL AURIFERE          18 
II.3.1. RESULTATS DES TRAVAUX DU SYNDICAT CMB-ASARCO      18 
II.3.2. PERSPECTIVES POUR CMB                      25 
 

III. DESCRIPTION DES TRAVAUX ENVISAGES          26 
 
 III.1. GENERALITES SUR LE PROGRAMME DES TRAVAUX DE RECHERCHES     26 
 III.2. PROGRAMME TECHNIQUE ET ECHELONNEMENT DES TRAVAUX       27 

III.2.1. PHASE N°1            27 
   III.2.1.1. Géologie 
   III.2.1.2. Topographie 
   III.2.1.3. Géophysique 
   III.2.1.4. Tarières 

III.2.2. PHASE N°2            28 
 III.3. DEPENSES AFFERENTES AU PROGRAMME DE RECHERCHES      29 
 
IV.  ECHEANCIER DE REALISATION DU PROJET          30 
 
V. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES          30 
     
 V.1. CAPACITES TECHNIQUES           30 

V.1.1. LE PERSONNEL ENCADRANT          30 
V.1.2. LA MAISON MERE           31 
V.1.3. LES CONSULTANTS           33 

 V.2. CAPACITES FINANCIERES           34 
 
VI. DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA ZONE DE RECHERCHES 34 
 
 VI.1. CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT GENERAL DE LA REGION     34 

VI.1.1. CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES       34 
VI.1.2. DONNEES CLIMATOLOGIQUES         35 

   VI.1.2.1. Données générales  
VI.1.2.2. Pluviométrie de la zone d’étude 

   VI.1.2.3. Hygrométrie   
   VI.1.2.4. Insolation  
   VI.1.2.5. Températures  
   VI.1.2.6. Evaporation et ETP  



Demande de PER « Mataroni - Caminaré »  -   SA CMB  -    janvier 2012                                              page 5 sur 106 

   VI.1.2.7. Les vents   
VI.1.3. REGIME DES EAUX            44 

   VI.1.3.1. Régime et qualité des eaux superficielles 
a) Hydrographie  
b) Régime des eaux superficielles 
c) Débit des cours d’eau 
d) Prises d’eau potable : 

   VI.1.3.2. Hydrogéologie 
VI.1.3.3. Caractéristiques du peuplement piscicole et des macro-invertébrés 
benthiques 

VI.1.4. SITES SENSIBLES OU REMARQUABLES DANS UN RAYON DE 50 KM   47 
VI.1.4.1. Environnement naturel 
a) Intérêt faunistique 
b) Intérêt floristique 
VI.1.4.2. Patrimoine naturel et culturel 

   a) Patrimoine naturel 
   b) Patrimoine culturel et historique 

VI.1.5. CARACTERISTIQUES GEO-ECONOMIQUES         55 
   VI.1.5.1. Implantation humaine et voies de communication 
   VI.1.5.2. Activités économiques 

VI.2.  SERVITUDES OU CONTRAINTES EN TOUT OU PARTIE A L’INTERIEUR DU PERMIS 
SOLLICITE              58 

VI.2.1.  FONCIER, URBANISME          58 
VI.2.2.  CAPTAGES DES EAUX          59 
VI.2.3.  SERVITUDES            59 

VI.3.  QUALITE DE L’AIR            59 
VI.4.  NIVEAU SONORE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT       59 

 
VII. RECENSEMENT DES SOURCES DE NUISANCES ET ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS 
DIRECTS, INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DES ACTIVITES SUR 
L’ENVIRONNEMENT. MESURES ENVISAGEES POUR LIMITER ET/OU SUPPRIMER CES 
SOURCES DE NUISANCES.             60 
     

VII.1. IMPACTS VISUELS            60 
  VII.1.1. SOURCES DE NUISANCES ET EFFETS VISUELS       60 

VII.1.1.1. Camp de base, carbets  
VII.1.1.2. Travaux de prospection 

 VII.1.2. MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES IMPACTS VISUELS      61 
VII.1.2.1. Camp de base, carbets  
VII.1.2.2. Travaux de prospection 

VII.2. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE      65 
  VII.2.1. SOURCES DE NUISANCES ET EFFETS SUR LA FAUNE ET LA FLORE  65 
  VII.2.2. MESURES ENVISAGEES POUR LIMITER LES IMPACTS      65 

VII.2.2.1. Flore 
VII.2.2.2. Faune 

VII.3. IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES, MODALITES 
D’EXPLORATION ET DE PLANIFICATION DE LA GESTION DES EAUX     66 

  VII.3.1. SOURCES DE NUISANCES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT    66 
VII.3.1.1. Impacts sur les eaux superficielles 
a) Prélèvements d’eau 
b) Effluents liquides 
VII.3.1.2. Impact potentiel sur l’écoulement des eaux en période de crue  
VII.3.1.3. Impact potentiel sur les eaux souterraines  
VII.3.2. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS SUR 
LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES       68 
VII.3.2.1. Les eaux superficielles 
a) Prélèvements d’eau 
b) Effluents liquides 

VII.3.3. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS SUR 
L’ECOULEMENT DES EAUX EN PERIODE DE CRUE        72 



Demande de PER « Mataroni - Caminaré »  -   SA CMB  -    janvier 2012                                              page 6 sur 106 

VII.3.4. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES            72 
VII.3.5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT DES 
EAUX ET AVEC LES BASES REGLEMENTAIRES        73 

   VII.3.5.1. Objectifs de qualité, bases réglementaires 
   VII.3.5.2. Compatibilité du projet avec les directives du SDAGE  

VII.3.6. MATRICE DES MESURES CORRECTIVES ET IMPACTS RESIDUELS      74 
VII.3.6.1. Concernant les MeS (Matières en Suspension) 
VII.3.6.2. Concernant  

VII.3.7. CONCLUSIONS SUR LES IMPACTS DU PROJET SUR LA QUALITE DE 
L’EAU               75 

VII.4. NUISANCES ATMOSPHERIQUES, IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR      75 
VII.4.1. SOURCES DE NUISANCES ET EFFETS         75 

   VII.4.1.1. Pollution particulière : poussières 
VII.4.1.2. Gaz de combustion 

VII.4.2. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS SUR LA 
QUALITE DE L’AIR             76 

   VII.4.2.1. Pollution particulière : poussières 
VII.4.2.2. Gaz de combustion 

VII.5. DECHETS DIVERS             76 
  VII.5.2. SOURCES DES NUISANCES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT      77 

VII.5.3. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS        77 
VII.6. BRUITS ET VIBRATIONS            79 

  VII.6.1. SOURCES DES NUISANCES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT      79
   VII.6.1.1. Bruits 
   VII.6.1.2. Eclairage 
   VII.6.1.3. Vibrations 

VII.6.2. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS DUS AUX 
BRUITS, ECLAIRAGE ET VIBRATIONS         80 

VII.7. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL         80 
VII.7.1. SOURCES DES NUISANCES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT     80 
VII.7.2. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS       80 

VII.8. IMPACT DES RECHERCHES SUR LA SANTE ET LA SECURITE      80 
VII.8.1. SOURCES DES NUISANCES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT     80 
VII.8.2. MESURES CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SECURITE      81 

VII.8.2.1. Prévention des maladies vectorielles 
VII.8.2.2. Alimentation 
VII.8.2.3. Modalités d’évacuation et dispositifs des premiers secours 

VII.9. MESURES CONCERNANT LA REMISE EN ETAT DU SITE      83 
 
VIII. ANALYSES DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT             84 
 
IX. ANNEXES              84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demande de PER « Mataroni - Caminaré »  -   SA CMB  -    janvier 2012                                              page 7 sur 106 

 
INTRODUCTION           
 
Le présent dossier de la S.A. Compagnie Minière de Boulanger (CMB) a pour objet 
la demande d’un permis exclusif de recherches (PER) pour or et substances 
connexes. 
Ce PER est situé sur le périmètre de la rivière Mataroni, affluent du fleuve 
Approuague, dans les limites communales de Régina, en Guyane française. 
 
Ce dossier a été conçu conformément aux prescriptions des principaux textes de lois 
suivants : 
 

- Le Code Minier, 
- Décret n° 56-1039 du 5 octobre 1956 fixant les conditions d'application du décret n° 
55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans 
les départements de la GUADELOUPE, de la GUYANE, de la MARTINIQUE et de la 
REUNION, 
- Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature, 
- Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature et définissant les 
dispositions en matière d’élaboration des études d’impact sur l’environnement, 
- Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et 
l’article L.711-12 du code du travail, 
- Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers, 
- Décret n°95-696 du 9 mai 1995 relatif à l’ouverture des travaux miniers et à la 
police des mines, 
- Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les 
demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes, 
- Directive 85/337/CEE révisée par la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997 
concernant l’évaluation de certains projets publics ou privés sur l’environnement, 
- Loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code 
minier aux départements d’outre mer (décrets n° 56-1039 et 55-586). 
- Loi n°99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages 
consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin 
de l’exploitation, 
- Décrets n°2001-205 du 6 mars 2001 portant extension et adaptation aux 
départements d’outre mer du décret n°95-696 du 9 mai 1995 relatif à l’ouverture des 
travaux miniers et à la police des mines, 
- Décrets n°2001-209 du 6 mars 2001 modifiant le décret n°95-696 du 9 mai 1995 
relatif à l’ouverture des travaux miniers et à la police des mines, 
- Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage 
souterrain, 
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage 
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, 
- Code de l’Environnement,  section 1, parties réglementaire et législative. 
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I. PRESENTATION DU PROJET         
 
 I.1. PETITIONNAIRE          
 
Raison sociale :  Compagnie Minière De Boulanger  
 
Sigle :    CMB 
 
Cadre juridique :  Société Anonyme (SA) à conseil d’administration 
 
Capital social :  762 245,09 € 
 
Date de création :   15 mars 1969 
 
Siège social :   9, lotissement Les Alamandas 97354 Remire-Montjoly 
 
Immatriculation SIRET : 30319519200024 
 
Immatriculation SIREN : 303195192 
 
Code APE :   0729Z (Extraction de minerais de métaux non ferreux) 
 
PCA :    M. J.F. Herbinger 
 
DG :    M. J.F. Herbinger 
 
Directeur Technique : M. P. Matheus 
 
Commissaires aux 
comptes :   S.A. Cecaudit International 

16, rue Albert Einstein, Espace Descartes 
77420 Champs sur Marne 

 
Extrait K’bis CMB en annexe 1. 
 
La Compagnie Minière Boulanger est titulaire en Guyane française : 

- des concessions minières n°01/08 (Yaoni, n°651, 32,66 km², octroyé le 
12/12/1908 et valable jusqu ‘au 31/12/2018), n°01/24 (Devez, n°32, 7,63 km², 
octroyé le 27/11/1924 et valable jusqu ‘au 31/12/2018), n°01/30 (Devez, n°86, 
12,25 km², octroyé le 26/04/1930 et valable jusqu ‘au 31/12/2018), n°01/33 
(Devez, n°135, 1,14 km², octroyé le 04/03/1933 et valable jusqu ‘au 
31/12/2018), n°01/89 (Boulanger, n°6, 24,5 km², octroyé le 20/04/1889 et 
valable jusqu ‘au 31/12/2018) sur la commune de Roura,  

- du permis de recherches « Saint-Pierre » n°05/2006 (43 km², octroyé le 
22/02/2006) en cours d’instruction pour sa transformation en permis 
d’exploitation, sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, 

- de deux autorisations d’exploitation « Saint-Pierre 1 » et « Saint-Pierre 2 » 
d’un km² chacune, sur la commune de Saint-Laurent du Maroni. 
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 I.2. OBJET DE LA DEMANDE   
       
La SA Compagnie Minière Boulanger (CMB) exploite depuis 1994 l’or secondaire 
des concessions Boulanger, Devez et Central Bief sur la commune de Roura. 
 
Confrontée à une diminution et à un appauvrissement des réserves aurifères sur ces 
prospects, la CMB a entrepris depuis plusieurs années de rechercher de nouvelles 
ressources aurifères, notamment sur les communes de Régina et de Saint-Laurent 
du Maroni.  
C’est dans cette optique que la CMB a sollicité puis obtenu en août 2002 le 
renouvellement du permis exclusif de recherches de 48,05 km² sur le secteur 
« Mataroni », sur la commune de Régina. 
 
Le projet d’ensemble de la CMB se veut donc à long terme afin de pérenniser ses 
activités minières en Guyane française : finalisation des travaux d’exploitation sur les 
concessions de Roura, réhabilitation des sites exploités, exploitation du prospect 
« Saint-Pierre » et travaux de recherches sur la zone « Mataroni – Caminaré » et 
« Saint-Pierre »  afin de cuber de nouvelles réserves. 
 
 
 I.3. CARACTERISTIQUES DU PERMIS DE RECHERCHES  
     

I.3.1. LOCALISATION ET ACCES 
 

Le prospect Mataroni/Caminaré est situé à 85 km au Sud de Cayenne et 22 km 
environ au Sud-Sud-Ouest du bourg de Régina, à vol d’oiseau (cf. figure1). 
On y accède en véhicule à partir de Cayenne par la RN 2 qui mène à Régina (112 
km) où l’on embarque en pirogue.  On remonte le fleuve Approuague puis la rivière 
Mataroni sur 10 km.   
La rivière Mataroni est soumise à l’influence des marées et navigable toute l’année 
mais une série de sauts (cascades) constitue un obstacle pour la navigation à marée 
basse, en particulier en saison sèche.  
 
Le matériel et les hommes peuvent être acheminés par pirogue et/ou barge soit par 
la rivière Mataroni soit en remontant le fleuve Approuague jusqu’au lieu-dit Vovony, 
situé à 4,5 km du secteur Caminaré. Depuis Vovony, il conviendrait alors d’ouvrir une 
piste vers l’Est-Sud-Est en contournant les monts Baugé pour rejoindre le prospect. 
 
La route de Régina à Saint Georges (RN 2) passe à quelques kilomètres à l’Est du 
site. 

 
I.3.2. LIMITES DU TITRE SOLLICITE 

 
Le permis sollicité se situe dans le territoire communal de Régina, Guyane française, 
sur le cours de la rivière Mataroni, affluent du fleuve Approuague. 
 
Ce permis exclusif de recherches (PER), noté « MATARONI - CAMINARÉ », d’une 
superficie de 20,448 km², est matérialisé par un parallélépipède dont les 6 sommets 
sont définis dans le système géodésique WGS84, Projection de Mercator Transverse 
Universelle (MTU) fuseau 22 (cf. figure 2) : 
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Figure 1 : Localisation du permis de recherches sollicité « Mataroni - Caminaré » 
sur la carte touristique de la Guyane à 1: 500 000° (IGN) 
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Figure 2 : Localisation du permis de recherches sollicité  « Mataroni - Caminaré » 

sur la carte topographique à 1: 50 000° (IGN), feuille REGINA 
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SOMMET LATITUDE LONGITUDE 
A 362402 466140 
B 365000 466140 
C 368000 464500 
D 366100 461140 
E 364500 461140 
F 362402 463000 

Tableau 1 : Coordonnées du PER « Mataroni - Caminaré » en UTM22, WGS84 
 
Le permis exclusif de recherches est sollicité pour une durée de cinq ans. 
 
 
II. JUSTIFICATION TECHNIQUE DES LIMITES DU PERMIS   
  
 II.1. HISTORIQUE DES TRAVAUX ANTERIEURS 
 
Les principaux évènements concernant la zone de projet de Caminaré sont 
présentés ci-après. 
On y remarque une première période d’orpaillage puis la phase des travaux de 
l’Inventaire Minier opérés par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières), une période des travaux effectués par le syndicat de recherches CMB-
ASARCO et enfin celle de CMB, seul opérateur. 
 

II.1.1. TRAVAUX D’ORPAILLAGE 
 
1977 Sondages de type Banka dans les alluvions à Elarion et à Grand Caminaré. 
 

1983  SOMI (Société Minière d’Ipoucin) fait appel au BATM (Bureau d’Aide 
Technique et Minière) pour reconnaître des petits affluents du Mataroni, entre autres 
la crique Nathalie (ancienne crique Magasin) et la crique Caminaré qui sont 
favorables pour l’or. 
 

1984 DOMIEX fait appel au BATM pour expertiser les éluvions au niveau du Saut 
Elarion.  Il conclut à la possibilité d’un petit gisement éluvionnaire provenant de la 
désagrégation de filons de quartz.  Des puits montrent des quantités d’or 
récupérables à la batée comprises entre 0,15 et 0,30 g/t Au pour une profondeur 
variant entre 0 et 2 m. 
 

1988  DOMIEX et le BATM mettent en évidence des teneurs intéressantes dans le 
quartz saccharoïde des filons Ela.  Des tarières perpendiculaires à la structure ont 
donné des teneurs moyennes de 4,95 g/t Au à 35 m du filon et de 4,47 g/t Au à 80 m. 
 

II.1.2. INVENTAIRE MINIER DE LA GUYANE 
 

1994  Dans le cadre de l’Inventaire Minier, le BRGM entreprit une reconnaissance 
systématique de prélèvements géochimiques en sol pour Au en rive gauche et droite 
de la rivière Mataroni à la maille 400x100 m, un resserrement local à 100x100 m puis 
à 100x50 m a lieu en 1995 dans le secteur Ela. 
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Sur le permis d’Ela, le BRGM échantillonne au cœur de l’anomalie géochimique le 
filon du même nom qui donne une moyenne de 4,9 g/t Au sur un rainurage long de 
33 mètres. 
 
En ce qui concerne le permis de Mataroni Caminaré, plusieurs points anomaux d’Au 
en sol supérieurs à 100 ppb Au et même à 300 ppb Au figurent sur la carte des 
résultats géochimiques.  Une anomalie d’environ 800 m de long se dégage dans la 
partie Sud de la crique Petit Caminaré. 
 

II.1.3. TRAVAUX DU SYNDICAT CMB-ASARCO 
 
1997   Sur le permis de Mataroni Ela, un programme comprenant 13 km de layons 
rafraîchis ou prolongés, un levé magnétométrique, des tarières manuelles à 6 m de 
profondeur et 410 m linéaires de tranchées, permettent de proposer un plan de 
forage qui est effectué en 1998. 
 
1998   L’anomalie aurifère de Ela est testée par forage.  13 sondages carottés 
mettent en évidence un système de veines de quartz subparallèles, inclinées vers 
l’Est.  Des composites minéralisés, notamment de 5 m à 6,54 g/t Au et de 14 m à 
4,36 g/t Au sont mis en évidence. 
 
1999   Sur le permis de Mataroni Caminaré, une campagne de géochimie en sol à la 
maille de 200x50 m couvre les principales anomalies détectées par le BRGM dans le 
cadre de l’Inventaire Minier, confirme l’anomalie 2 de 800 x 300 m (1994) au sud de 
la crique Petit Caminaré et trouve une anomalie plus importante en superficie et en 
intensité (1200 x 350 m, anomalie 1). 
 
2000   Une campagne de tarières manuelles à 4 m de profondeur sur les anomalies 
1 et 2 principalement confirme un enracinement de ces anomalies selon la direction 
visible de la schistosité, avec des teneurs supérieures à 2 g/t Au (valeur maximale 
5,4 g/t Au). 
 
2001   Une campagne de 15 sondages à circulation inverse pour un total de 783 m 
linéaires ont donné des indications préliminaires sur ces anomalies aurifères 1 et 2. 
Les teneurs aurifères économiques de l’anomalie 1 à une coupure à 1 g/t Au sont les 
suivantes : 10,67 m à 1,9 g/t Au, 12,19 m à 3,85 g/t Au, 18,28 m à 2,53 g/t Au, 12,19 
m à 1,87 g/t Au, 15,24 m à 3,09 g/t Au, 6,1 m à 3,93 g/t Au. 
 

II.1.4. TRAVAUX CMB 
 
2004   Programme d’échantillonnage et de tests métallurgiques sur le projet 
Mataroni. Série d’analyses géochimiques sur divers composites issus des sondages 
Caminaré par le Centre Technique International de la Terre et de la Pierre, Tournai, 
Belgique. 
Trois principaux faciès minéralisés du profil saprolitique ont été testés : 

⇒ La croûte latéritique C1  
⇒ Les argiles homogènes de la saprolite C2 (plus quelques argiles tachetées 

C3) 
⇒ La saprolite sensu stricto C4 
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 Composite basse teneur Composite haute teneur 
croûte latéritique C1 1,07 g/t Au 4,68 g/t Au 
argiles homogènes C2 1,14 g/t Au 4,68 g/t Au 
saprolite C4 0,92 g/t Au 4,00 g/t Au 

Tableau 2 : Tests réalisés sur composite de l’anomalie 1 Caminaré 
 
2006   Programme d’échantillonnage et de tests métallurgiques sur le projet Mataroni 
par l’exécution de tranchées dans les horizons C1, C2 et C4 afin de valider 
l’approche gravimétrique du projet. 
Simulation économique visant à vérifier à partir de quelle taille le gisement peut 
devenir économique compte tenu de toutes les contraintes (définition du gisement, 
demandes de permis, investissements et coûts opératoires).  
 
2007   Reconnaissances de terrain, repositionnement au GPS et compilation de tous 
les travaux CMB-ASARCO sur le secteur Caminaré sous la direction d’IDM Guyane, 
poursuivies début 2008. 
 
De 2002 à 2008, la CMB a investi près de 137 500 € sur le PER Mataroni n°25/02. 
 
 II.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 
        

II.2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL 
 

La carte géologique de la Guyane résulte du travail et de l’interprétation du BRGM 
des années 1960 à 1997. 
La zone de Mataroni - Caminaré est caractérisée par des formations du 
Protérozoïque Inférieur dont l’âge varie de 2155 à 2112 Millions d’années (Ma) du 
nord de la Guyane (ou « sillon Nord Guyanais ») où l’on distingue un Ensemble 
Inférieur Volcanique et Sédimentaire (EIVS) et un Ensemble Détritique Supérieur 
(EDS), cf. figure 3. 
 
L’Ensemble Inférieur Volcanique et Sédimentaire (EIVS) correspond aux roches du 
Paramaca et à une série flyschoïde, la formation Armina, qui le recouvre. 
 
Le Paramaca est constitué de laves, de roches pyroclastiques et de sédiments 
métamorphisés dans le faciès des schistes verts. L’ensemble intègre aussi la série 
de l’Ile de Cayenne qui serait un équivalent fortement métamorphique de la série 
Paramaca comportant des gneiss quartzo-plagioclastiques, des gneiss à amphiboles 
et des amphibolites. 
 
L’Armina équivaut à des grès fins en alternance avec des pélites en proportions et 
séquences variables. 
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Figure 3 : Cadre géologique du permis de recherches sollicité « Mataroni - Caminaré » 
sur la carte géologique à 1: 100 000° (BRGM), feuille REGINA 
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L’Ensemble Détritique Supérieur (EDS) correspond à une série de bassins alignés 
selon une direction est-ouest et est composé de grès, quartzites et conglomérats. 
 
L’aspect actuel du Bouclier Guyanais résulte d’une évolution structurale polycyclique 
durant l’épisode Trans-Amazonien. Les deux formations de l’EIVS ont subi une 
première déformation tectonique (D1). L’EDS s’est ensuite déposé dans des bassins 
de type pull-apart limités par des failles sénestres au sein du sillon Nord Guyanais 
(tectonique D2). Un premier groupe de granites s’est mis en place lors de la 
déformation D1 entre 2140 et 2115 Ma, un second entre 2041 et 1901 Ma qui 
recoupe les déformations D2 (Milési et al. 1995). 
 
Ces ceintures de roches vertes sont connues comme aurifères et ont donné lieu 
depuis la fin du XIX° siècle à l’exploitation de gisements essentiellement 
alluvionnaires. Des gisements économiques d’or primaire sont aussi reconnus dans 
ces structures géologiques (Yaou, Dorlin, Camp Caïman,…) 
 

II.2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU PERMIS SOLLICITE 
 
Sur le secteur Mataroni - Caminaré, la géologie est généralement masquée par la 
couverture forestière équatoriale et par une cuirasse latéritique ferrugineuse très 
résistante. 
Les roches ont été transformées en un mélange à granulométrie fine de kaolinite, 
illite, quartz (saprolite) dans lequel les minéraux composant les roches ont été 
détruits mais où les textures ont été plus ou moins préservées. 
Les travaux du BRGM et du syndicat de recherches ont cependant fourni quelques 
données sur le contexte local du prospect Mataroni - Caminaré (cf. figure 4). 
 
Le leucogranite de Mataroni, au Nord-Ouest du permis sollicité, apparaît d’après les 
photos satellites comme une masse de forme ovale de 12 x 7 km. Les forages ont 
montré qu’il s’agit d’un granite porphyrique à porphyroblastes centimétriques. Il est 
intrusif sur sa bordure Ouest dans des roches volcaniques de composition mafique à 
intermédiaire du Paramaca et sur sa bordure Est, dans des roches volcaniques, 
volcano-sédimentaires et sédimentaires du Paramaca. 
Le granite forme des collines basses de 15 à 20 m d’altitude. 
 
Les roches volcaniques du Paramaca couvrent l’ensemble du titre sollicité. 
Elles sont accompagnées d’après le BRGM d’un pluton gabbroïque synvolcanique 
ellipsoïdal de 6 x 3 km (non confirmé par les travaux du syndicat). 
Seule une bande de gabbro, parallèle à la direction générale de la schistosité Ouest-
Nord-Ouest / Est-Sud-Est, justifie sa présence sur le permis. 
Un massif dioritique d’élongation Nord-Sud a été cartographié en rive droite de la 
rivière Mataroni. 
Le cortège des roches volcaniques est de composition intermédiaire. Il comporte des 
andésites typiques, des tufs andésitiques très fins métamorphisés au faciès des 
schistes verts et des faciès amphibolitiques pouvant représenter le métamorphisme 
régional. 
 
Plusieurs niveaux sédimentaires ont été remarqués dont des bancs de quartzites 
métriques. Dans leur voisinage, on a parfois trouvé des schistes graphiteux, des 
grauwackes, le plus souvent plissés. 
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Figure 4 : Géologie du permis de recherches sollicité « Mataroni - Caminaré » 

 à 1: 40 000° (syndicat CMB-ASARCO) 



Demande de PER « Mataroni - Caminaré »  -   SA CMB  -    janvier 2012                                              page 18 sur 106 

Des dykes de dolérite, intrusions étroites et linéaires de direction moyenne Nord-
Sud, datées du Jurassique, recoupent toutes les formations. Ils arment des crêtes 
étroites, en particulier dans le secteur granitique. 
 
Les cuirasses latéritiques sont peu développées sur les granites. Une tendance au 
cuirassement se produit à proximité ou sur les dykes de dolérite. Par contre, les 
cuirasses sont bien développées sur les schistes Paramaca et le gabbro. Les 
latérites sont présentes sur les crêtes et les plateaux. 
 
 II.3. EVALUATION DU POTENTIEL AURIFERE 
 
De tous les travaux effectués sur le prospect Mataroni - Caminaré, ceux du syndicat 
de recherches sont les plus complets, détaillés et fiables. 
 

II.3.1. RESULTATS DES TRAVAUX DU SYNDICAT CMB-ASARCO 
 
Les travaux du syndicat de recherches se sont concentrés sur l’évaluation des 
anomalies définies en sol par le BRGM (cf. figure 5). La première phase des 
recherches, en 1997 et 1998, a concerné l’anomalie d’Ela, sur la rive droite de la 
rivière Mataroni, sujet développé depuis décembre 2006 par la société SMBE (AEX 
n°20/06). 
L’anomalie de Caminaré, testée lors d’une deuxième phase de 1999 à 2001, est le 
principal sujet d’intérêt du titre sollicité. 
 
L’anomalie en sol du BRGM étant discontinue et la localisation des échantillons sol 
étant incertaine, le syndicat de recherches effectua un nouveau levé de géochimie 
sol à la maille 200 x 50 m. 1291 échantillons furent prélevés. 
 
Ce levé a identifié plusieurs anomalies à une teneur de coupure de 50 ppb Au (cf. 
figure 6). 
La plus intéressante, l’anomalie 1, située au Nord-ouest du secteur Caminaré et 
orientée Nord-Ouest / Sud-Est, a été reconnue sur 6 layons distants de 200 m 
(longueur minimale de 1200 m) pour une largeur maximale de 350 m (valeur 
maximale de 1015 ppb Au), cf. figure 7. 
L’anomalie 2, située au Sud de la crique Petit Caminaré, a une longueur minimale de 
1000 m pour une largeur maximale de 300 m (valeur maximale de 2013 ppb Au). 
L’anomalie 3, dans le Sud de la zone Caminaré mesure 1600 x 200 m (valeur 
maximale de 963 ppb Au). 
 
Les trois anomalies sol ont ensuite été enracinées au moyen d’une campagne de 
tarières à une profondeur maximale de 4 m. les échantillons métriques ont été 
quartés sur place pour un prélèvement de 700 g environ. 
 
71 tarières sur 3 lignes distantes de 400 m avec échantillons tous les 15 m ont testé 
l’anomalie 1, 29 sur une seule ligne de l’anomalie 2 et 42 sur 3 lignes l’anomalie 3 et 
enfin 14 tarières ont testé d’autres points anomaux. 
 
Puisque 75% des échantillons supérieurs à 1 g/t Au proviennent de l’anomalie 1, 
c’est cette dernière qui fut la plus développée. 
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Figure 5 : Géochimie sol de l’Inventaire Minier de la Guyane, projet Mataroni (BRGM) 
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Figure 6 : Données de géochimie sol et de sub-surface sur le secteur Caminaré, 

(syndicat CMB-ASARCO) 
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Figure 7 : Compilation des données géochimiques et tarières sur le secteur Caminaré, 

anomalie 1 (syndicat CMB-ASARCO) 
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Anomalie 1 
 
Sur la ligne 5600W, 6 tarières consécutives sur une distance de 75 m ont montré une 
moyenne pondérée de 1,59 g/t Au. Il n’y a pas eu d’autre ligne de tarière à l’Ouest 
mais on trouve encore une tarière de 4 m à 2,15 g/t Au sur la ligne 5200W, prouvant 
une extension sur 400 m vers l’Est. 
 
Sur un total de 15 sondages destructifs à circulation inverse, 12 ont été consacrés à 
l’anomalie 1. Les 3 autres forages ont testé l’anomalie 2 au Sud du secteur Caminaré 
(cf. figure 8). 
 

 
Figure 8 : Position des forages et tarières sur le secteur Caminaré 

 
Dans l’anomalie 1, les travaux ont consisté à la réalisation de 9 forages (n° MS-01 à 
MS-09, 474 m linéaires) situés à des intervalles moyens de 50 m sur la ligne 5600W 
(cf. figure 9) et de 3 forages sur la ligne 5200W situé à 400 m vers l’Est (cf. figure 
10).  
Une méthode de sondages croisés inclinés à 60°, vers le Nord-Nord-Est (10°N) ou le 
Sud-Sud-Ouest (190°N) a été choisie pour intercepter la minéralisation. 
 
Les sondages MS-02 et MS-03 ont recoupé la minéralisation en profondeur alors que 
les autres sondages implantés dans l’anomalie 1 ont mis en évidence l’or présent 
dans le profil latéritique avoisinant la minéralisation. Ce type de dispersion 
représente un « champignon ».   
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Figure 9 : Coupe transversale  sur le secteur Caminaré, anomalie 1, L5600W 

 
 

 
Figure 10 : Coupe transversale  sur le secteur Caminaré, anomalie 1, L5200W 
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Sondage RC De 
(m) 

A 
(m) 

Puissance  
 (m) 

Teneur 
(g/t Au) 

Valeur max. 
(g/t Au) 

MS 01 0 10,67 10,67 1,9  4,23  
MS 02 0 12,19 12,19 3,85  9,56  

 30,48 48,77 18,28 2,53  10,46  
MS 03 0 12,19 12,19 1,87  4,16  

 22,86 38,10 15,24 3,09  4,59  
MS 04 1,52 7,62 6,1 3,93  7,22  
MS 05 10,67 13,72 3,05 1,21 1,60 
MS 07 1,52 4,57 3,05 3,20 6,33 
MS 09 1,52 4,57 3,05 3,02 5,64 

Tableau 3 : Résultats des forages à circulation inverse sur l’anomalie 1, secteur Caminaré 
 
Les résultats des sondages indiquent la présence d’une minéralisation à teneur 
économique à partir de la surface. 
La teneur pondérée sur cette zone est de 2,32 g/t Au pour les 10 premiers mètres 
verticaux (12,19 m en forage incliné). La section suivante renseignée par forages ne 
se trouvant qu’à 400 m à l’Est, il est évident qu’un petit gisement éluvionnaire est 
envisageable sur la partie Ouest de l’anomalie 1 du secteur Caminaré. 
La partie centrale de la zone minéralisée, intersectée dans les forages MS-02 et MS-
03, a une épaisseur verticale minimale de 20 m et le forage MS-02 est minéralisé sur 
toute la longueur (48,77 m). La teneur pondérée en descendant jusqu’à 20 m est de 
1,69 g/t Au sur cette tranche. Ceci montre qu’il existe probablement une extension en 
profondeur jusqu’à 20 m et plus. 
 
La minéralisation se trouve dans le voisinage d’une zone d’orpaillage datant des 
années 1900 vraisemblablement.  Des lignes de géochimie en sol à l’aplomb de la 
minéralisation l’ont révélée avec une teneur maximale en sol de 840 ppb Au.  Des 
lignes de tarières manuelles à 4 m de profondeur et à intervalles de 15 m ont 
confirmé les valeurs des sols. 
 
La minéralisation en sol présente en plan une forme elliptique, suggérant la présence 
d’un corps intrusif spatialement limité. 
 
La cartographie géologique à l’échelle 1/10 000° avait mis en évidence la présence 
d’un banc de quartzite métrique traversant l’anomalie 1.  L’épaisseur et la présence 
de sédiments encaissants n’avaient pas pu être estimée.  Cette épaisseur a été 
déterminée par les observations des « cuttings » des sondages RC et avoisine 50 m. 
 
La minéralisation proprement dite se situe dans la zone de contact entre l’intrusion 
gabbroïque et les sédiments au Nord.  
 
Anomalie 2 
  
Les sondages MS-13, MS-14 et MS-15 se trouvent sur la ligne 3200W, du côté Sud 
de la ligne de base (cf. figure 11).  3 sondages inclinés de 60° vers le Nord ont été 
forés à 35 m et 50 m d’intervalle.   
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Figure 11 : Coupe transversale  sur le secteur Caminaré, anomalie 2, L3200W 

 
Les résultats montrent 3 composites pour une coupure à 0,5 g/t Au sur la section 3 
(anomalie 2, 3200W, Sud ligne de base), présentés dans le tableau suivant. 
 

Sondage RC De 
(m) 

A 
(m) 

Puissance 
(m) 

Teneur 
(g/t Au) 

Valeur max. 
(g/t Au) 

MS 13 16,76 22,86 6,1 0,60 1,20 
 44,20 48,77 4,57 0,52 0,83 

MS 15 6,10 12,19 6,1 0,86 1,50 
Tableau 4 : Composites minéralisés dans les sondages destructifs  

sur l’anomalie 2 Caminaré 
 
Le sondage MS 13 montre de nombreuses valeurs consécutives comprises entre 0,1 
et 0,2 g/t Au.  Il semble recouper la zone minéralisée qui a été décelée par les sols et 
les tarières. 
 
L’observation de la distribution des teneurs indique (comme dans les lignes 5200W 
et 5600W) une forte dispersion dans les horizons superficiels de part et d’autre de la 
minéralisation aurifère, dans le profil latéritique.  Cette dispersion dessine aussi un 
champignon à bords étalés avec un pied bien marqué.   
La position de la minéralisation dans le sondage MS-13 indique vraisemblablement 
un recouvrement récent important. 
 
 

II.3.2. PERSPECTIVES POUR CMB 
 
Les deux principaux centres d’intérêt sont l’anomalie 1 (priorité n°1) et l’anomalie 2 
du secteur Caminaré. 
 
L’anomalie 1, au Nord-Ouest du permis sollicité, retient toute l’attention de CMB car 
elle a dévoilé des teneurs en or économiques, notamment un composite en 
profondeur de 15 m à 3 g/t Au.  La minéralisation aurifère a été prouvée jusqu’à une 
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profondeur verticale de 45 m.  Le sondage RC s’arrête dans la minéralisation.  Cette 
cible doit être développée par des forages supplémentaires en carré, espacé de 25 
ou 50 m, autour des sondages MS-02 et MS-03 qui pourraient indiquer la direction 
du prolongement de la zone aurifère.  Il faudra ensuite suivre cette direction pour y 
implanter d’autres sondages. 
Par contre, l’identification précise des roches porteuses ne pourra se faire que par 
l’emploi de sondages carottés. 
Cette zone aurifère, bien que limitée en surface par des valeurs en sol (50 et 100 
ppb Au), n’a pas été interceptée par les 3 forages de la partie Sud de la ligne 
suivante, la section 2, à 400 m à l’Est sur la ligne 5200W.  Il reste une possibilité de 
retrouver la minéralisation plus au Nord des sondages réalisés.  Cet espace entre le 
sondage MS-10 et la crique Baugé au Nord mérite d’être également testé. 
 
Les travaux sur l’anomalie 2 n’ont pas montré de zones évidentes de minéralisation 
aurifère.  D’autres lignes de tarières et de sondages sont souhaitées sur le reste de 
l’anomalie, principalement à l’Ouest des travaux réalisés. 
 
Les quartzites subaffleurants faisant partie de ceintures sédimentaires et les filons de 
quartz, souvent dans ou aux alentours des criques, montrent sporadiquement des 
teneurs aurifères et sont en relation étroite avec d’anciens travaux d’orpaillage. Il 
serait nécessaire de tester par des tarières profondes au préalable et par sondage 
ensuite certains de ces quartzites associés aux placers. 
 
 
III. DESCRIPTION DES TRAVAUX ENVISAGES 
 
 III.1. GENERALITES SUR LE PROGRAMME DES TRAVAUX DE RECHERCHES 
 
Le programme des travaux qui seront effectués sur le PER « Mataroni - Caminaré » 
complétera les campagnes de reconnaissances préliminaires déjà réalisées par le 
BRGM, le syndicat CMB-ASARCO et la CMB. 
Le but du programme proposé sera de : 
 

 caractériser et définir par des méthodes de prospection détaillées et adaptées les 
cibles sélectionnées (anomalies 1 et 2). 

 
 tester ces cibles par des tarières profondes et sondages afin de déterminer les 
caractéristiques minéralogiques et économiques (teneurs, taille, enveloppe) d’un 
éventuel gisement exploitable. 

 
 mettre en évidence, sur l’ensemble de la superficie du PER, toute anomalie 
nouvelle ou déjà connue (anomalie 3), susceptible de présenter un certain intérêt 
et de justifier de travaux complémentaires. 

 
Afin de minimiser l’impact sur l’environnement, un effort particulier sera entrepris 
pour modéliser les anomalies et définir une meilleure implantation des sondages. Cet 
effort fera appel aussi bien à la géologie, à la géochimie qu’à la géophysique. 
 
Enfin, si les minéralisations sont recoupées, elles feront l’objet d’analyses 
géochimiques et le minerai pourra être sujet à une nouvelle série de tests 
métallurgiques. 
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Le programme technique est prévu pour cerner le potentiel économique du secteur, 
défini par les limites du PER, dans un délai de 5 ans. 
 
 III.2. PROGRAMME TECHNIQUE ET ECHELONNEMENT DES TRAVAUX  
 

III.2.1. PHASE N°1 
 

La première phase de travaux correspondra à la poursuite des travaux préliminaires 
déjà entrepris et en l’établissement d’une infrastructure d’exploration. Elle consistera 
en une approche multidisciplinaire articulée autour des méthodes suivantes : 
 
   III.2.1.1. Géologie 
 
Travaux :  
Il sera procédé à une vérification des logs de sondages carottés du secteur 
(anomalies 1, 2 et 3), le but étant de caractériser les différents paramètres 
géologiques, métallogéniques et structuraux et de les comparer avec ceux associés 
à des gisements connus en Guyane (Yaou, Dorlin, Camp Caïman) et dans le monde. 
 
Moyens : 
1 géologue CMB 
1 laboratoire externe pour analyses 
 
Durée : 
30 jours ouvrés, traitement des données comprises 
 
   III.2.1.2. Topographie 
 
Travaux :  
Un relevé topographique aérien complètera le document de base géo-référencé 
réalisé par le syndicat CMB-ASARCO, notamment sur l’anomalie 1.  
La société ALTOA sera chargée des travaux, le maillage prévu étant de 80 m. 
 
Moyens : 
1 ingénieur ALTOA 
Matériel de saisie ALTOA 
1 location d’hélicoptère, Rochambeau 
1 logistique kérozène sur Régina (aérodrome) 
Traitement des données sur AUTOCAD2000 pour le MNT (Modèle Numérique de 
Terrain) 
 
Durée : 
45 jours ouvrés, traitement des données comprises 
 
   III.2.1.3. Géophysique 
 
Travaux :  
Des tests de géophysique sol, mettant en oeuvre plusieurs méthodes (Mag., PS, PP, 
résistivité) seront effectués pour essayer de mieux définir l’enveloppe des zones 
minéralisées reconnues à l’affleurement ou les anomalies reconnues lors de la 
prospection géochimique de 2000 (anomalies 1, 2 et 3). 
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Moyens : 
1 géophysicien externe 
Matériel de géophysique 
1 quad 4 x 4 
2 manœuvres CMB 
 
Durée : 
50 à 60 jours ouvrés, traitement des données comprises 
 
   III.2.1.4. Tarières 
 
Travaux :  
Des tarières profondes de type TRADO (10 m) seront effectuées à l’Ouest de 
l’anomalie 2 et sur les niveaux quartzitiques au Nord de l’anomalie 1 près des 
anciens travaux d’orpaillage pour en vérifier l’enracinement. Elles compléteront les 
informations géologiques et permettront d’obtenir suffisamment de matériel pour 
analyses géochimiques et essais métallurgiques préliminaires.  
 
Moyens : 
1 géologue CMB 
1 technicien CMB 
2 manœuvres CMB 
1 tarière mécanique de type TRADO 
15 m de tiges et 10 « cuillères » 
Matériel d’échantillonnage 
1 quad 4 x 4 
1 laboratoire externe pour analyses 
 
Durée : 
90 à 100 jours ouvrés 
 

III.2.2. PHASE N°2 
 
Travaux :  
Les formations minéralisées connues feront l’objet d’un programme de sondages 
profonds (environ 600 m linéaires). 
Sur l’anomalie 1, 7 à 8 forages seront implantés autour des sondages MS-02 et MS-
03, au cœur de la minéralisation centrale, selon une maille carré de 50 m avec 
resserrement éventuel à 25 m. Selon les résultats, d’autres sondages pourront être 
réalisés dans la direction principale de la minéralisation. 
Sur l’anomalie 2, selon les résultats géophysiques de la phase I, 2 à 3 forages seront 
implantés sur le secteur Ouest. 
Le but de ce programme sera de mieux délimiter l’enveloppe des minéralisations, de 
tester les teneurs aurifères et leur puissance, dans la saprolite et la roche, jusqu'à 
une profondeur de 60 m. Chaque mètre sera échantillonné et analysé. Les données 
recueillies seront traitées sur support informatique afin de représenter les objectifs 
miniers sur des plans et des profils et de compléter les documents existants. 
 
Moyens : 
1 sondeuse de type SCOUT (prestation externe) 
1 équipe de sondeurs externe 
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Matériel de sondage complet 
1 pelle excavatrice 21 t CMB 
1 quad 4 x 4 
1 conducteur d’engins CMB 
1 géologue CMB 
1 laboratoire externe 
 
Durée : 
80 à 90 jours ouvrés 
 
 III.3. DEPENSES AFFERENTES AU PROGRAMME DE RECHERCHES 
 
Les travaux de recherches prévus sur les cinq années (dès obtention du titre minier) 
font appel à des sociétés sous-traitantes, notamment en ce qui concerne la géologie, 
la géophysique, la topographie, les forages et l’informatisation des données. 
 
Le budget estimé est de l’ordre de 247 K€, soit 49,4 K€ par an (cf. tableau 5), la 
phase n°1 étant évaluée à 112 600€, la phase n°2 à 123 300€. 
 

Phase de Travaux Type  Secteurs Caminaré  
    Qté P.U. Coût total  

Géologie Logging de sondages (j) 15 550,0 8 250,00 €  
  Analyses minéralogiques (u) 50 27,0 1 350,00 €  

Relevé topographique Laser Préparation (f) 1 5000,0 5 000,00 €  
110 ha Saisie des données (f) 1 2750,0 2 750,00 €  

  Traitement des données (f) 1 2250,0 2 250,00 €  
Géophysique Sol (f) 1 16000,0 16 000,00 €  

Travaux de subsurface Tarières profondes (m) 2000 11,0 22 000,00 €  
  Analyses géochimiques (u) 2000 17,0 34 000,00 €  
  Géologie (j) 30 550,0 16 500,00 €  
  Gestion technique (f) 1 4500,0 4 500,00 € 112 600,00 € 

Cubage des minéralisations Sondages destructifs (m) 600 150,0 90 000,00 €  
  Analyses géochimiques (u) 600 17,0 10 200,00 €  
  Analyses métalliques (u) 30 50,0 1 500,00 €  
  Essais minéralurgiques (u) 3 200,0 600,00 €  
  Géologie (j) 30 550,0 16 500,00 €  
  Gestion technique (f) 1 4500,0 4 500,00 € 123 300,00 € 

Travaux annexes Dessins (f) 1 5500,0 5 500,00 €  
  Traitement des données (f) 1 5500,0 5 500,00 €  

Total        246 900,00 €  

 
Tableau 5   

     
(j) = jour      
(u) = unité      
(f) = forfait      
(m) = mètre      
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IV.  ECHEANCIER DE REALISATION DU PROJET  
     
Les travaux de prospection complémentaires seront échelonnés sur la durée du 
permis sollicité (cf. tableau 6).  
En premier lieu, seront exécutés les travaux de la première phase sur les 3 
premières années, la topographie, la géophysique et à la campagne de tarières ne 
se faisant uniquement en saison sèche. 
La quatrième année sera consacrée aux travaux de deuxième phase, de juillet à 
décembre, là aussi en saison sèche. 
La dernière année concernera la compilation et la synthèse de toutes les données 
qui permettra de donner une nouvelle orientation au sujet Mataroni-Caminaré. 
 

Année/Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1      Géologie    Topographie   
2         Géophysique    
3          Tarières   
4         Forages    
5 Trait. données      Orientations     

Tableau 6 : Echéancier de réalisation du projet 
 
 
V. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES      
   
 V.1. LE PERSONNEL ENCADRANT 
 
Le directeur technique de la CMB est M. Philippe Matheus, ingénieur géologue 
diplômé de la Section d’Etudes Géologiques et Minières de l’ENSMP (Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de Paris).  
 
De 1992 à 2000, il a notamment été le directeur de la Société TEXMINE à Cayenne. 
Il a mis en exploitation et développé la mine d’or de Dieu Merci, sur la commune de 
Saint-Elie. 
 
Ses fonctions ont été diverses et variées : direction technique et administrative de la 
société, supervision des prospections minières et des travaux de recherche et de 
production (planification de l’extraction, élaboration des procédés de traitement 
minéralurgiques), gestion du personnel,  gestion de la logistique, rédaction de 
rapports, relations avec les services de l’Etat (DEAL-DIREN, ONF, PREFECTURE) 
et les élus locaux. 
 
De 1977 à 1992, il fut géologue, chef géologue, chef de mission et chef de projet, 
responsable d’audits sur différents projets en Afrique et en Amérique du Sud pour le 
compte du BRGM.  
Il traitait ainsi des domaines suivants : recherche et développement minier, 
traitement et valorisation des minerais, cartographie géologique, hydrogéologie, 
géotechnique, géophysique,… 
 
Ses missions furent entre autres : direction technique et administrative des missions 
et des projets, supervision des prospections et des travaux de recherche (géochimie, 
géophysique, campagnes de sondage), organisation des travaux de terrain, 
élaboration des procédés de traitement minéralurgiques des minerais, gestion du 
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personnel,  gestion des approvisionnements et de la logistique, rédaction de 
rapports. 
 
Par ailleurs, deux géologues complètent l’équipe d’encadrement :  
 

- M. Michel MACARIT géologue sénior dont l’expérience en Guyane est 
incontestable, notamment au travers des responsabilités qu’il a pu avoir en 
tant que Directeur de la mine de Changement de 1994 à 2000, 
 

- M. Erwan MANACH jeune géologue de l’Institut Lasalle Beauvais qui a 
intégré récemment l’équipe de prospection. 

 
 V.2. LA MAISON MERE 
 
La CMB fait partie du groupe GARROT-CHAILLAC (cf. tableau 7) dirigée par M. J.F. 
Herbinger, président du directoire. 
 
Le groupe GARROT-CHAILLAC est une Société Anonyme à directoire, sise 77, rue 
Samuel Morse 34000 Montpellier (www.garrot-chaillac.com), au capital social de 3 
M€ et dont l’activité principale est le commerce de gros (interentreprises) de minerais 
et métaux (code APE : 4672Z). Par l’intermédiaire des filiales de la société mère, 
GARROT-CHAILLAC, le groupe exploite ou a exploité plusieurs gisements de 
minerais ou métaux, liés à des usines d’enrichissement : 
 
♦ La barytine (SO4Ba) : 
- Mine souterraine des Porres et laverie gravimétrique (France) 1946 –1978 : 40 000 
tonnes / an de concentrés. 
- Carrière de Chaillac (France) et sa flottation 1976 – 2006 : 450 000 tonnes / an de 
tout venant. 120 000 tonnes / an de concentrés. 3 millions de tonnes produites. 
- Carrière de Fleurus (Belgique) et sa flottation 1978 – 1997 : 60 000 tonnes / an de 
concentré. 
- Mine de Taza (Maroc) : 
Exploitation souterraine en cours de développement. 
 
♦ la fluorine (CaF2) : 
- Mine de Garrot (Var – France). 
- Mines des Trois Vallons (Var – France). 
- Mine d’Avelan. 
Ces mines souterraines sont aujourd’hui arrêtées. Elles auront produit plus de 200 
000 tonnes de concentrés métallurgiques. 
Un projet important de spath fluor « Acid Grade » en France est en cours 
d’élaboration. 60.000 tonnes par an de concentrés pendant 20 ans sont prévus dans 
une exploitation en carrière. 
 
♦ le manganèse (Mn / MnO2) : 
Garrot-Chaillac détient 20% de Sacem (Maroc) qui a produit jusqu’à 500 000 tonnes 
/an pendant la dernière guerre mondiale. 
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GARROT CHAILLAC

Un groupe essentiellement intégré autour d’un pôle minier. 
GARROT CHAILLAC
SA au Capital de 3 000 000

€
Minerais Industriels
Agrégats denses

POLE POLE MINIER PARTICIPATIONS
INDUSTRIEL OR BAUXITE BARYTE MANGANESE DIVERSES

1
0
0
% EUROBALLAST 80% C.M.B 99,9% M.M.L

51
% S.M.T. SACEM 20,3% M.M.B 63%

GMBH Capital 153 899 
€

(Compagnie Minière de 
Boulanger)

(Mines et Minerais du 
Languedoc)

SA Capital 300 000 
MAD

SA Capital 24 000 000 
MAD (Mines de Montbelleux)

Ballastage SA Capital de 762 245 €
SNC Capital de 15 

244,90 €

33,5%

SA Capital de 125 770 €

Allemagne Guyane France Maroc Maroc France

Mining France
9
0
% M.I.G 51% SAINT ELOI

SA au Capital de 253 
531 € SARL 10 000 € France

BROYAGE MINERAIS
99.9 %

France Guyane

GARROT 
CHAILLAC 
MAROC

SARL
1 000 000 mad

Maroc

Tableau 7 : Organigramme du groupe Garrot-Chaillac 
 

♦ l’or (Au) : 
- SNC Lastours (Salsigne – France) 7 tonnes d’or ont été produites par cyanuration. 
Il s’agissait d’une exploitation de haldes, traitant 1 000 000 tonnes par an. L’activité 
s’est arrêtée en 1997. 
- Compagnie Minière de Boulanger (Guyane – France). 
C’est une des plus importantes PME aurifères de Guyane, spécialisée en or alluvial. 
- Société minière Saint Eloi (Guyane – France). 
 
♦ le tungstène (WO3) : 
Un premier gisement faisant actuellement l’objet d’une demande d’abandon de 
travaux miniers pour aller vers un dossier de renonciation, il a été décidé d’envisager 
le remplacement de ce gisement. 
Une mine souterraine, liée à une gravimétrie et une flottation, destinée à produire     
1 000 tonnes par an de scheelite est à l’étude. Le projet est situé en France. 
 
♦ la bauxite : 
Exploitation en carrière d’un gisement de bauxite à Bédarieux (France). 
Bauxite non métallurgique. 
 
♦ D’autres minerais, talc, feldspath, …. ont été exploités précédemment. 
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Parallèlement à ces exploitations minières, Garrot-Chaillac exerce d’autres activités : 
 
♦ Usines de broyage de minerais principalement manganèse, oxyde de fer, 
magnésie, barytine, etc, … 
 
La seule en activité à ce jour reste Minéraux Industriels de Gaillon (France), 
puissante unité de broyage (4 chaînes) pour un total de 600 Kwa installés. 
 
♦ Négoce de minerais. 
 
♦ Production et vente d’agrégats denses (Barytine, minerai de fer, etc, ….). 
 
De nombreux projets sont actuellement à l’étude, essentiellement dans une optique 
de remplacement d’exploitations en fin de vie, dans un domaine bien maîtrisé et 
depuis fort longtemps par le groupe Garrot-Chaillac, tant dans le domaine souterrain 
que dans le domaine des carrières ou mines à ciel ouvert.  
 
C’est pourquoi le groupe a décidé de modifier sa structure opérationnelle de façon à 
permettre à son spécialiste en matière minière de se consacrer à plein temps à la 
préparation de ces nouveaux projets. 
 
 V.3. LES CONSULTANTS 
 
M. Henri Pierre Carle, consultant minier, est ingénieur civil des mines, diplômé de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne. 
 
Ayant accompli l’essentiel de sa carrière professionnelle à ce jour dans l’industrie 
extractive des mines et des carrières, il a en conséquence aujourd’hui à son actif 
plus de 30 ans d’expérience. 
 
La Société Minière et Métallurgique de Penarroya lui a permis, en début de carrière 
professionnelle, d’exercer le métier d’ingénieur dans les mines suivantes : 
- mine souterraine de plomb de Largentière (France), extrayant 400 000 tonnes de 
minerai tout-venant par an ; 
- mine souterraine de plomb argentifère de la Plagne (France), extrayant 150 000 de 
minerai tout-venant par an ; 
- mine souterraine de zinc des Malines (France) extrayant 250 000 tonnes de minerai 
tout-venant par an ; 
- mine souterraine de Huaron (Pérou) extrayant 400 000 tonnes de minerai tout 
venant par an et qui, initialement mine de plomb, zinc et cuivre dans les années 70 
est devenue mine d’argent et de zinc dans les années 80, pour fluctuations des 
cours des métaux. 
Il a alors décidé de s’orienter plutôt vers des PME, ce qui lui a permis de : 
 
- développer une carrière d’agrégats calcaires de 500 000 tonnes de capacité 
d’extraction annuelle en France métropolitaine ; 
 
- développer une carrière de granite de 100 000 tonnes de capacité d’extraction 
annuelle en Guyane Française ; 
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- re-développer la Compagnie Minière Boulanger en société d’extraction aurifère 
pour or alluvial ; 
 
- diriger les huit dernières années d’extraction de la mine d’or de Salsigne, dont 
l’extraction se faisait, partie en souterrain et partie en ciel ouvert, dont l’usine traitait 
500 000 tonnes de minerai tout-venant par an et dont la production était de 2,5 
tonnes d’or par an.  
Cette dernière mission s’est bien sûr accompagnée de la réhabilitation du site. 
 
Le bureau d’études IDM Guyane :  
Ce bureau géologique local opère pour les phases de prospection de terrain et de 
suivis de forages. 
Il est dirigé par M. François Mounié, géologue de l’ENSM Paris, promotion 1990. 
 
 V.4. CAPACITES FINANCIERES 
 
La Compagnie Minière Boulanger exploite l’or des concessions minières de 
Boulanger, Devez et Central-Bief en Guyane française depuis 1994. Elle fait partie 
du groupe GARROT-CHAILLAC (à hauteur de 80%) dirigé par M. J.F. Herbinger, 
président du directoire. 
 
Les chiffres d’affaires de CMB et du groupe GARROT-CHAILLAC des 3 dernières 
années sont reportés dans le tableau 8, les bilans comptables en annexe 2. 
 

Années 2008 2009 2010 
CMB - 4 065 410 8 334 459 
GARROT-CHAILLAC 5 479 848 4 708 643 8 319 897 

Tableau 8 : Chiffres d’affaires des sociétés CMB et Garrot-Chaillac (en €) 
 

 
VI. DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA ZONE DE 
RECHERCHES  
 
 VI.I. CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT GENERAL DE LA REGION 
 

VI.1.1.  CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES 
 
La région concernée par la demande de permis est située sur les contreforts Sud des 
Monts Baugé qui culminent à 275 m. 
Dans sa partie Sud-Est, elle est traversée, presque au niveau de la mer (entre 4 et 5 
m), par la rivière Mataroni, affluent rive droite du fleuve Approuague. 
Pratiquement, tout le permis sollicité fait partie du bassin versant de la crique Petit 
Caminaré, affluent mineur rive gauche de la rivière Mataroni. 
 
Tout comme 80% du territoire guyanais, la zone concernée est recouverte par la 
forêt  tropicale humide avec les caractéristiques propres d’une futaie de grands 
arbres culminant à près de 40 m pour les plus grandes espèces, riches en lianes 
ligneuses et épiphytes. 
Les collines au sommet recouvert de carapaces latéritiques ont des crêtes larges et 
continues avec des versants en pente forte, entaillés par des thalwegs étroits. 
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Un survol aérien permet de se faire une idée globale de la morphologie locale, la 
densité et l’élévation de la forêt réduisant fortement les points de vue. 
 

VI.1.2. DONNEES CLIMATOLOGIQUES 
 
   VI.1.2.1. Données générales  
  
Située entre 2° et le 6° de latitude Nord et 52° et 54° de longitude Ouest, la Guyane 
française est caractérisée par un climat équatorial humide tempéré par les vents 
alizés nés dans une zone de circulation atmosphérique Est/Ouest induite par les 
deux ceintures anticycloniques subtropicales ou Zone Intertropicale de Convergence 
(ZIC).  
La figure 12 donne un aperçu des données climatiques générales sévissant en 
Guyane. 
 
• Les alizés venant du Nord-Est chargés d’humidité et ceux, plus secs provenant du 
Sud-Est, se rencontrent pour former la Zone Intertropicale de Convergence. Cette 
zone, responsable des précipitations, descend vers le Sud et balaye la Guyane de 
novembre à février puis remonte vers le Nord et parcourt le pays d’avril à juillet. La 
période de transition est en mars. 
On distingue donc deux saisons en Guyane : 
 
- la saison sèche, de  la mi-juillet à novembre, 
représentant environ 20% des précipitations annuelles, 
 
- la saison des pluies, de décembre à juillet, 
particulièrement marquée en mai et juin (45% des apports annuels) et avec une 
période épargnée des pluies en mars (« petit été de mars »). 
• L’intensité des pluies est remarquable, la durée annuelle des précipitations variant 
de 75 à 110 heures. 
De plus, le régime pluviométrique est caractérisé par de fortes variations spatiales : 
 
- les précipitations sont maximales sur la partie Est du littoral et diminuent 
progressivement vers l’intérieur du département et le long de la partie Ouest de la 
côte, 
- elles sont localement influencées par le relief. 
 
• La température moyenne annuelle est de l’ordre de 26,5°C. L’amplitude des 
variations mensuelles est moins de 2°C. 
 
• L’humidité relative varie de 80 à 100 %, ce qui réduit l’évaporation, cette dernière 
dépendant de l’insolation et du régime des vents. 
 
Ne disposant pas de relevés météorologiques continus sur le site de Mataroni - 
Caminaré, nous sommes contraints de nous contenter des données des stations 
synoptiques à la fois les plus proches et les plus similaires, Rochambeau, situé à vol 
d’oiseau à 70 km au nord-nord-ouest et Saint-Georges de l’Oyapock, situé à 55 km 
au sud-est du lieu. 
Les chiffres doivent être donc considérés avec précaution. 
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Figure 12 : Données climatologiques générales de la Guyane  

(source METEO France Cayenne, 2001) 
 
 

VI.1.2.2. Pluviométrie de la zone d’étude 
 

La pluviométrie annuelle est de l’ordre de 3700 mm sur la région concernée. 
 

 Caminaré  
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Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 
Régina 452,7 364 395,9 424,3 587,3 416,8 258,3 161,4 88,7 113,3 206,2 357,1 3826 
Camp Szutz 433,2 296 356,2 437,3 573,5 397,1 234 158,1 80,3 104,9 206,9 367,3 3644,8 
St Georges 458,5 373,2 399,1 441,7 545,4 371 203,7 114,6 57,9 61,2 142,3 312,5 3481,1 
Tableau 9 : Moyennes mensuelles et annuelles des précipiations à Régina, Camp Szutz et 

St Georges, période 1953/1995 (source METEO France) 
 
Les pluies, en général fortes et de courte durée, ont lieu souvent la nuit. Des pluies 
continues faibles à modérées sont observées durant la saison humide. Elles sont 
liées au passage d’une ZIC étalée et peu active et leur durée excède rarement la 
journée. 
 

   
          Figure 13 : Pluviométrie de janvier (normale 1971/2000)        Figure 14 :  Pluviométrie de mars (normale 1971/2000) 

 

   
                Figure 15 : Pluviométrie de mai (normale 1971/2000)     Figure 16 : Pluviométrie de septembre (normale 1971/2000) 

(source METEO France Cayenne, 2001) 
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La répartition moyenne des jours de pluie au cours de l’année est liée au rythme des 
saisons.  
Les précipitations quotidiennes les plus fortes ont lieu en saison humide, mais les 
saisons sèches ne sont pas à l’abri de violentes pluies orageuses. L’intensité 
moyenne des précipitations est de l’ordre de 30 à 40 mm/h, leur durée de l’ordre de 5 
à 10 minutes. Les pluies les plus violentes sont souvent à caractère orageux et 
peuvent même intervenir en saison sèche.  
 

 
Tableau 10 : Nombre de jours de pluie en fonction des intensités 

(source METEO France Cayenne, 2001) 
 

 
Figure 17 : Cumuls pluviométriques moyens de 1971 à 2000 

 (source METEO France Cayenne, 2001) 
 

Il ressort de cette comparaison que les stations de Rochambeau et Saint-Georges de 
l’Oyapock adoptent un comportement similaire et suivent la même évolution au cours 
de l’année, soit : 
- de faibles précipitations de juillet à novembre, 
- de fortes précipitations de décembre à juin, moindres en février et mars. 
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  VI.1.2.3. Hygrométrie   
    
L’humidité relative moyenne est élevée, entre 75 et 85%, selon la saison. 
Le bilan hydrique peut être déficitaire dans une zone exposée au vent et 
excédentaire dans un secteur sous le vent. 
L’humidité relative de l’air est relativement constante, d’où une évaporation réduite et 
dépendante de l’insolation et/ou du régime des vents. 
En saison humide, l’amplitude quotidienne moyenne s’établit entre 98 et 75%, avec 
un gradient pouvant atteindre les 15% par heure, dès l’apparition du soleil. En saison 
sèche, on enregistre des minima de l’ordre de 50% en début d’après-midi et 100% 
quasiment chaque matin vers 6 heures. 
Le rythme diurne évolue en sens inverse de celui des températures, les maximums 
étant atteints vers 5 heures du matin (98%) et vers 14 heures (70%). 
L’amplitude diurne est plus importante en saison sèche avec une différence de 25% 
qu’en période des pluies où elle ne dépasse pas 20%. 
     
  VI.1.2.4. Insolation  
 
La durée du jour est quasiment invariante tout au long de l’année, soit entre 11 h 48 
mn et 12 h 20 mn. 
Le soleil passe deux fois par an au zénith, aux environs du 10 mars et du 10 octobre. 
Cette régularité d’ensoleillement confère à la Guyane un apport énergétique régulier 
au niveau solaire et qui est modulé uniquement par la nébulosité. 
Malgré sa pluviométrie abondante, la Guyane dispose d’un ensoleillement important, 
avec en moyenne 2200 heures d’insolation annuelle. 
L’énergie apportée est relativement élevée (entre 5 et 7 kWh/m² par jour). 
 

 
Figure 18 : Ensoleillement annuel, normale 1971/2000 (source METEO France Cayenne, 2001) 
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Figure 19 : Normales insolation de 1971 à 2000 

(source METEO France Cayenne, 2001) 
 

   VI.1.2.5. Températures  
 
Les températures moyennes sont de l’ordre de 26,5°C tout au long de l’année, avec 
des minima de 16° à 18°C le matin et des maxima de 34° à 36°C en début d’après-
midi, surtout en période sèche. 
L’amplitude thermique quotidienne est de l’ordre de 8,5°C en moyenne, mais peut 
atteindre 17°C en saison sèche. Seule cette amplitude thermique permet de 
différencier les saisons. Elle est directement liée à la nébulosité et la ventilation et 
donc caractéristiques de chaque saison. 
La température du sol varie elle aussi très peu, entre 28°C et 32°C à 1 mètre de 
profondeur. 
 

 
Figure 20 : Normales des températures de 1971 à 2000 en °C  

(source METEO France Cayenne, 2001) 
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Les températures évoluent de façon pratiquement identique tout au long de l’année 
au niveau des postes de Rochambeau et Saint-Georges de l’Oyapock. 
Les températures les plus élevées sont relevées pendant la saison sèche, de juillet à 
décembre, les plus basses au cours des mois de janvier et février. 
Les températures chutent lors des fortes précipitations, la comparaison des deux 
paramètres permet d’avoir une indication sur le déficit hydrique subi par la végétation 
mis en évidence par le diagramme ombrothermique de Gaussen, ce dernier 
permettant permet de voir s’il existe en un lieu donné, une période écologiquement 
sèche pour la végétation et d’en déterminer la durée.  
 

   
          Figure 21 : Diagramme ombrothermique                           Figure 22 : Diagramme ombrothermique  
            sur St Georges (période 1971/2000)                                 sur Rochambeau (période 1971/2000)       

(source METEO France Cayenne, 2001) 
 

La période septembre/octobre est écologiquement sèche, plus particulièrement au 
niveau de Saint-Georges de l’Oyapock, cependant, ce phénomène reste transitoire. 
 
   VI.1.2.6. Evaporation et ETP  
    
L’évaporation correspond à l’ensemble des phénomènes qui transforment l’eau en 
vapeur par un processus spécifiquement physique. 
L’Evapo-Transpiration Potentielle (ETP) correspond aux besoins en eau de la 
végétation, satisfaits ou non par les précipitations et le fonctionnement de l’aquifère. 
 
Les valeurs moyennes annuelles pour le poste de Saint-Georges sont : 
Précipitations : 3481,1 mm 
ETP : 1287,6 mm. 
 
Sur l’année, les besoins en eau de la végétation sont satisfaits par l’apport des 
précipitations. Par corrélation entre les valeurs de l’ETP moyenne mensuelle sur 
Saint-Georges et les moyennes mensuelles pluviométriques, les périodes de déficit 
sont mises en évidence (cf. figure 23). 
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Figure 23 : ETP PENMANN à Saint-Georges de l’Oyapock 

(source METEO France Cayenne) 
 
Les périodes où l’ETP est supérieure aux précipitations sont très courtes et leur 
différence est peu importante. Par conséquent, la flore doit à priori encore puiser 
dans le volet de rétention qui se situe aux environ de 200 mm dans un sol limoneux 
ou argileux, comme c’est le cas en Guyane. 
Il n’y aurait donc pas de période de déficit hydrique très marquée, mais le manque de 
données long terme nous conduise à rester prudent. 
  
   VI.1.2.7. Les vents   
        
Soumise au régime permanent des alizés, la Guyane est régulièrement ventilée par 
des flux d’Est-Nord-Est en saison des pluies et d’Est-Sud-Est en saison sèche. 
Ces vents sont faibles à modérés, soit entre 10 et 15 km/h et relativement constants 
tout au long de l’année. Leur orientation est liée au flux synoptique. Ils changent 
d’orientation au passage de la ZIC.  
La période la plus venteuse se situe au mois de mars. Cependant, en toute saison, 
les rafales sous les grains peuvent atteindre 50 à 70 km/h mais de courte durée. 
Le vent maximal enregistré en Guyane ne dépasse pas 80 km/h. 
 
Les postes les plus proches de la zone d’étude se situent à Rochambeau et à Saint-
Georges, les données de cette dernière étant les plus significatifs. 
 
La rose des vents établie par Météo France concerne la période janvier 1993 à 
décembre 1997 (cf. figure 24). 
 
Les directions les plus souvent observées sont : 
- la direction N45°E avec une fréquence de 16%, 
- la direction N90°E avec une fréquence de 13%, 
- la direction N135°E avec une fréquence de 9%, 
- la direction N avec une fréquence de 7%, 
toutes les autres directions représentant moins de 5% des cas. 
 
La fréquence des vents dont la vitesse est inférieure à 1 m/s est de 43%. 
Les vents dépassent les 2 m/s dans un secteur Nord-Sud-Est, seuls les vents du 
secteur Est-Nord-Est dépassent 4 m/s (avec une fréquence de 1%). 
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Les vents sont généralement générés par les alizés venant du Nord-Est à Est-Nord-
Est avec des vitesses faibles inférieures ou égales à 2 m/s. 

 

 
Figure 24 : Rose des vents sur Saint-Georges de l’Oyapock (janvier 1993-décembre 1997) 

(source METEO France Cayenne) 
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VI.1.3. REGIME DES EAUX  
 
  VI.1.3.1. Régime et qualité des eaux superficielles 
 

a) Hydrographie  
 
Le fleuve Approuague s’étend sur environ 270 km entre les Monts Bakra où il prend 
sa source et l’estuaire où il rejoint l’océan Atlantique. 
La pente très faible permet aux marées de se faire ressentir assez loin en amont, 
notamment par leur action dynamique (jusqu’au saut Tourépé, à environ 70 km de 
l’embouchure). 
Il a une largeur de 8 km environ à son embouchure, de 400 m au niveau de Régina. 
A Régina, son débit moyen annuel est de 415 m³/s (soit un débit spécifique moyen 
de 45 l/s/km²). Par fortes crues, il peut dépasser 1300 m³/s. 
De nombreux affluents viennent rejoindre le fleuve, entre autres, les rivières 
Kourouaïe et Mataroni, et les criques Counamari, Tortue, Ekini, Ipoucin, Benoît, 
Arataye, … 
 
Les principaux cours d’eau drainant la zone d’étude sont : 
 
- la rivière Mataroni, 
- la crique Petit Canimaré, 
- la crique saut Magasin, 
- la crique Jacky. 
 

b) Régime des eaux superficielles 
 
Le régime des eaux superficielles est directement lié à la saison climatique : hautes 
eaux de janvier à juin (hormis mars), basses eaux de juillet à décembre. 
En effet, malgré une forte évapo-transpiration, l’intensité des précipitations et la topo-
morphologie de la zone favorisant l’écoulement rapide des eaux superficielles 
démontrent que le débit des cours d’eau est directement lié aux pluies météoriques. 
 

c) Débit des cours d’eau 
 
La part de l’Approuague dans l’apport des fleuves guyanais est d’environ 9%, soit 
11,7 milliards de m³/an, avec un débit moyen annuel de 371 m³/s à son embouchure. 
Le débit spécifique est de 36,2 l/s/km² pour un bassin versant de 10250 km² (source 
IRD). 
 
Une station limnimétrique située sur l’Approuague a été installée par l’IRD au niveau 
de l’ancien village Pierrette, 4 km en aval de la confluence avec la crique Arataye. 
Le régime des eaux du fleuve est suivi depuis 1959, la superficie du bassin versant à 
Pierrette est de 6200 km². 
 
Le module s’élève à 231 m³/s. 
Le débit caractéristique d’étiage (DCE) non dépassé pendant 10 j/an (5 ans) est de 
56,6 m³/s. 
Le débit caractéristique de crue (DCC) non dépassé pendant 10 j/an (10 ans) est de 
716 m³/s. 
 
Le bassin de la rivière Mataroni ne bénéficie pas de station de mesure hydrologique. 
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d) Prises d’eau potable : 
 
Il n’existe pas dans les limites du PER de prises d’eau potable pour des collectivités 
ou autres usagers. 
 
  VI.1.3.2. Hydrogéologie 
 
Les formations indurées de socle formant le Bouclier Guyanais couvrent 85% du 
territoire. 
L’eau souterraine ne peut s’y accumuler et circuler que, soit dans les formations 
d’altération superficielles, plus ou moins continues, mais d’épaisseur et de 
perméabilités variables, soit dans les réseaux de fractures plus profondes pouvant 
s’avérer très productives. 
Ce sont alors des gisements discontinus qu’il convient de capter avec précision, en 
général, bien protégés par d’épaisses formations d’argiles d’altération. 
 
Sur le plan qualitatif, les eaux souterraines sont acides comme toutes les eaux, mais 
ne présentent aucune turbidité et leur qualité bactériologique naturelle est bonne. 
Leur minéralisation, supérieure à celle des eaux de surface est encore faible (environ 
150µS/cm), varie selon leur provenance. Dans le socle, elles sont riches en silice, 
parfois en fer ou en manganèse. 
Aucun sondage hydrogéologique n’a été effectué dans la région. 
 

VI.1.3.3. Caractéristiques du peuplement piscicole et des macro-invertébrés 
benthiques 

 
De par l’étude des peuplements et des inventaires ichyologiques réalisée par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris et l’INRA sur une vingtaine d’années, 
il apparaît que la cartographie des espèces montre la séparation des fleuves 
guyanais en 2 groupes d’affinité faunistique avec, d’une part, à l’Ouest, le groupe 
Surinam-Maroni-Mana et d’autre part, à l’Est, le groupe Oyapock-Approuague. 
Certaines espèces ne sont donc présentes qu’à l’Ouest, d’autres seulement à l’Est 
tandis que d’autres encore fréquentent tous les fleuves guyanais (cf. figure 25). 
 
La vie aquatique recensée sur le bassin de la rivière Mataroni correspond à des 
espèces de poissons insectivores et herbivores, les ressources alimentaires les plus 
abondantes disponibles sont exogènes (insectes terrestres, fruits ou graines tombant 
dans l’eau) : pacus (Myleus spp.), sardines d’eau douce (Triportheus spp.), carpes 
(Leporinus ssp.),  ya-ya, grand ya-ya, ... Parmi les piscivores, on retrouve l’aïmara 
(Hoplias aïmara), le dent-chien (Acestrorhynchus spp.), le piraï (Serrasalmus ssp.).   
 
Près des criques, on peut retrouver les amphibiens (grenouilles, serpentiformes) et la 
famille des reptiles (iguanes, lézards, serpents tortues terrestres et aquatiques et 
crocodiliens). 
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Figure 25 : Répartition de la population des espèces piscicoles en Guyane française 

(source Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, 2001) 
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VI.1.4. SITES SENSIBLES OU REMARQUABLES DANS UN RAYON DE 50 KM  
 

VI.1.4.1. Environnement naturel  
  
Par son appartenance à l’ensemble forestier amazonien, la Guyane représente, à 
son échelle, une grande diversité floristique et faunistique.  
Les forêts équatoriales ou tropicales humides constituent des écosystèmes difficiles 
à étudier en raison du grand nombre d’espèces végétales et animales, de la 
complexité des phénomènes biologiques et des difficultés d’observation. 
 

a) Intérêt faunistique 
 

Les oiseaux et mammifères forestiers sont représentés de façon relativement 
homogène dans les forêts primaires guyanaises non exploitées. La plupart des 
espèces sont réparties sur l’ensemble du Bouclier Guyanais (Suriname, Guyane, 
Amapa). 
Preuve de la grande diversité faunistique de la Guyane, on dénombre à ce jour plus 
de 350000 espèces d’insectes, 740 espèces d’oiseaux (dont une bonne partie 
permanente), 187 espèces de reptiles, 114 espèces d’amphibiens, … (sources IRD, 
DIREN).  
Sur les 186 espèces de mammifères présentes en Guyane, 110 sont des chauves 
souris et 70 des mammifères non volants.  
La densité moyenne des mammifères est estimée à 3000/km², soit 7 t/km². 
 
La répartition des animaux n’est pas uniforme et varie en fonction des milieux. 
Seules des études permettant une meilleure compréhension de l’interaction entre la 
faune et la flore ainsi que l’histoire climatique et biogéographique du territoire 
pourraient permettre une cartographie précise de la répartition animale. 
On considèrera cependant que la faune du secteur de Mataroni – Caminaré a été 
peu dégradée par l’activité anthropique en dehors des zones exploitées par le passé. 
 
La raréfaction ou la disparition d’espèces animales n’est pas conséquence sur le 
règne végétal. Environ 80% des espèces végétales sont en effet tributaires 
d’animaux pour la pollinisation et la dissémination des graines. 
 

b) Intérêt floristique 
             
Soumise à un climat équatorial chaud et humide toute l’année et à des impacts 
humains encore limités sur le milieu naturel, la Guyane possède un couvert forestier 
sur plus de 90% de sa surface. 
Dépourvue de reliefs élevés et de savanes intérieures, sa diversité en écosystèmes 
et sa richesse floristique sont moindres. 
Quelques 5210 espèces de plantes supérieures (regroupant fougères et plantes à 
fleurs) ont été inventoriées parmi lesquelles 750 espèces de grands arbres et 300 
espèces d’orchidées (source DIREN).  
Les formations non forestières, peu étendues mais importantes par leur accessibilité 
et les risques de dégradation par l’homme, occupent en majeure partie la zone 
côtière. C’est encore l’absence de contraintes écologiques qui favorise la grande 
diversité spécifique de la foret humide sempervirente où seule la compétition entre 
en jeu. Seuls les alentours de quelques sites abandonnés ont une végétation plus ou 
moins arbustive sur l’emplacement des anciens abattis ou chantiers. 
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Généralement, les variations de végétation soulignent les différences de constitution 
géologique par l’intermédiaire des sols qui peuvent conserver certains caractères 
propres au sous-sol (cf. figure 26). 
Ces variations portent davantage sur la taille et la densité des arbres que sur les 
espèces. 
 

 
Figure 26 : Paysages et végétation de la Guyane française 

(sources SENR de Guyane, ENGREF Silvolab, 2001) 
 
Tout comme pour la faune, aucun recensement précis n’a été réalisé sur le secteur 
d’étude. 

Caminaré  
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Nous nous réfèrerons au travail de M. De Granville synthétisé dans « l’Atlas des 
DOM/LA GUYANE, ORSTOM-CNRS » afin de classer la zone concernée. 
Le secteur du permis Mataroni - Caminaré correspond à une végétation de type 
«terres hautes» sur roches éruptives basiques (série de Paramaca, gabbros, filons 
de dolérite) et à cuirasses latéritiques, cf. figure 27. 
 

 
Figure 27 : Végétation des terres hautes en Guyane française 

(source IRD, 2001) 
 

Ces forêts sont de hauteur moyenne, parfois relativement hautes et denses sur sols 
argileux à argilo-sableux, profond, à bon drainage vertical. 
La forêt primaire sur les collines au sol drainé a une voûte dont la hauteur varie de 
20 à 40 mètres, voir plus, dont les espèces les plus répandus sont : l’angélique 
(Dicornya guianensis), l’amarante (Peltogyne venosa), le wacapou (Vouacapoua 
americana), le cèdre jaune (Nectandra rigida), le courbaril (Hymenea courbaril), le 
boco (Bocoa prouacensis), des palmiers de type counana (Astrocaryum paramaca 
martius), le comou (Oenocarpus bacaba martius) envahis par des lianes et 
recouverts d’épiphytes (Broméliaceae, Orchidaceae, Araceae, Anonacea,…)  
Les principales espèces arborées relèvent des familles botaniques suivantes : 
Leguminosaceae (Mimosacées, Césalpiniacées, Papilionacées), Lauraceae, 
Lécythidaceae, Rosaceae, Burseraceae, Sapotaceae, Vochysiaceae,… 
 
La végétation visée par l’exploitation n’est pas la forêt dense mais plutôt celle qui 
constitue les bords des criques, dans les flats, de type ripicole. Elle est moins riche 
que celle de la forêt primaire mais joue cependant un rôle essentiel dans les 
transferts tropiques. 
Elle est moyennement basse et peu concentrée de type palmier comme les palmiers 
pinots (Euterpe oleracea martius), awara mon père (Socratea exorrhiza martius) et 
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caractérisé par des arbres typiques des bas fonds comme les fromagers (Ceiba 
pentandra), encens divers (Protium spp, Ttragastris spp), manil marécage 
(Symphonia globulifera), acajous (Cedrela odorata), yayamadou (Virola 
surinamensis), gonfolo (Qualea rosea), ainsi que des herbacées à grandes feuilles 
comme les marantacées (l’arouman), le balourou (Heliconia bihai),… 
 

VI.1.4.2. Patrimoine naturel et culturel  
      
   a) Patrimoine naturel 
 
Le territoire de la commune de Régina présente des espaces naturels faisant l’objet 
d’un recensement par l’intermédiaire de Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). En effet, l’ensemble des massifs centraux de Guyane est 
classé ZNIEFF de type II alors que les pitons rocheux, les sommets des montagnes 
et les savanes roches sont catalogués en ZNIEFF de type I. 
 
La zone concernée borde au Sud-Est du permis la ZNIEFF des Criques Kourouaï-
Kapiri  de type 2. Environ 56 ha (rive droite de la rivière Mataroni) font partie de cette 
dernière. Le permis sollicité est situé à environ 5 km à l’Ouest de la ZNIEFF Savane-
Roche Virginie de type 1, cf. tableau 11 et figure 28). 
Le permis demandé est situé également dans la région des ZNIEFF Monts Trois 
Pitons (à environ 35 km à l’Ouest), Montagne Maripa (à 20 km au Nord-Ouest), 
Montagnes de Kaw-Roura (30 km au Nord), Plaine de Kaw (22 km au Nord), 
Nouragues (40 km à l’Ouest) et Montagne Cacao (45 km au Nord-Ouest). 
 

Espace Naturel Dénomination N° DIREN 2001 Superficie (ha) 
ZNIEFF de type 2 Criques Kourouaï-Kapiri 

Montagne Maripa 
Montagne Cacao 

973 ZN2 490 
973 ZN2 430 
973 ZN2 420 

44 946,41 
7 468,47 
2 944,01 

ZNIEFF de type 1 Savane Roche Virginie 
Monts Trois Pitons 
Montagne de Kaw-Roura 
Plaine de Kaw 
Nouragues 

973 ZN1 480 
973 ZN1 470 
973 ZN1 410 
973 ZN1 400 
973 ZN1 590 

738,82 
6 885,18 
38 415,73 
122 586,45 
106 291,84 

Réserve Naturelle 
Volontaire 

Trésor 973 RNV 001 2464 

Réserve Naturelle Nouragues 
Marais de Kaw-Roura 

973 RN 002 
973 RN 004 

105 000 
95170 

Tableau 11 : Nomenclature des Espaces Naturels à moins de 50 km du site de Caminaré,  
source DIREN,2001 

 
En outre, le permis sollicité est éloigné d’environ 7 km du périmètre du Parc Naturel 
Régional de Guyane, matérialisé par la RN2 (cf. figure 29). 
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Figure 28 : Situation des ZNIEFF n°48 et 49 par rapport au PER Mataroni - Caminaré 

au 1/100 000° (source DIREN, 2001) 
 
 
 
 

 973 ZN2 480  

973 ZN2 490  

PER MATARONI - CAMINARÉ  
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Figure 29 : Espaces naturels en Guyane française 

(source ONF, 2001) 
 

   b) Patrimoine culturel et historique 
 
D’un point de vue sites et monuments historiques, la région concernée par la 
demande de PER n’est semble t’il à ce jour non concernée (source DRAC). 
Par contre d’un point de vue archéologique, si l’on en croit la moyenne de 1 site 
archéologique par km² (toutes périodes et tous sites confondus) observée en 

 Caminaré  
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Guyane selon l’étude d’impact du tracé de la route Régina/Saint-Georges de 
l’Oyapock, le secteur est alors forcément concerné par l’existence de vestiges 
archéologiques (cf. figure 30).  
 

 
Figure 30 : Sites archéologiques recensés en Guyane française 

(source DRAC, 2001) 
 

Précisons à ce titre que l’archéologie n’est pas « plafonnée » dans le temps et qu’elle 
s’arrête donc « hier ». En d’autres termes, les vestiges d’orpaillage relativement 
récents sont autant à considérer que ceux amérindiens précolombiens. 

 Caminaré 
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Or, la Guyane a été peuplée dans son ensemble, que ce soit au niveau des criques, 
rivières, fleuves, de la côte ou de l’intérieur, mais aussi en forêt, en hauteur, sous la 
forme d’habitas parfois défensifs. 
 
Dans l’atlas des départements d’Outre-Mer édité en 1979 par l’ORSTOM, il apparaît 
que la zone de Mataroni - Caminaré fut l’objet de travaux relativement conséquents 
dès le début du XX° siècle (cf. figure 31). 
 

 
Figure 31 : Sites liés à l’orpaillage recensés en Guyane française 

(source ORSTOM, 1979) 
 

Les observations faites lors des travaux de recherches CMB laissent à penser que 
ce secteur a déjà été exploité sur certaines parties, comme le flat de la crique 
Caminaré et ses affluents. 
Aucun vestige n’apparaît sur l’emprise du permis sollicité, faute de fouilles. 
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Un premier recensement effectué par la DRAC/AFAN donne une idée sur le type de 
vestiges que l’on peut trouver en Guyane : 
 
- sites amérindiens : 
 . sites d’habitats, fortifiés parfois sur les hauteurs (montagnes couronnées), 
 . ateliers de polissage sur les rochers bordant les plages du littoral, les 

fleuves, rivières et criques, 
 .  roches gravées, ... 
 
- vestiges coloniaux, témoignages  des : 
 . bagnes, 
 . premiers temps de la colonisation, 
 . implantations militaires, 
 . cultures sur polders, 
 . premières industries et de leur développement, 
 . recherches et exploitations aurifères, 
 . esclavages, 
 . missions jésuites,... 
la liste étant non exhaustive. 
 
 

VI.1.5. CARACTERISTIQUES GEO-ECONOMIQUES  
 
  VI.1.5.1. Implantation et voies de communication 
 
Le permis sollicité se situe sur la commune de Régina (12130 km²). 
Le bourg de Régina représente l’agglomération la plus proche de la zone de 
demande de permis (environ 20 km en amont). 
La population de la commune de Régina est estimée à 834 personnes (données 
INSEE 2008, les plus récentes) avec une évolution de + 9,3 % par rapport à 1999. 
 
En dehors de l’agglomération, l’habitat s’est développé sur les rives du fleuve. A 
l’intérieur des terres, la présence humaine est caractérisée par l’implantation des 
bases vies des sites de prospection et/ou d’exploitation aurifère et de tourisme. 
Le camp Szuts de la légion étrangère, implanté sur rive gauche du fleuve 
Approuague, est à 9 km au Nord du site. 
Le camp de la SMBE, implanté sur rive droite de la rivière Mataroni au lieu-dit « Ela » 
est à moins de 2,5 km au Nord-Est du permis sollicité. 
Dans un rayon proche, on note les agglomérations suivantes, soit à vol d’oiseau, 
Cayenne à 85 km, Saint Georges de l’Oyapock à 40 km, Ouanary à 60 km environ. 
 
Il n’y a pas d’implantation humaine dans le périmètre du permis demandé. 
 
Les voies d’accès sont  pour l’instant les airs (DZ pour hélicoptère) et le fleuve par 
pirogue ou barge depuis le bourg de Régina. Il n’y a pas de difficultés particulières de 
navigation hormis quelques sauts (Marapilou, Yapoura, Elarion, Bois, Dagomelle, 
Magasin). En saison sèche, il est préférable d’attendre la marée haute par mesure 
de sécurité. Depuis Cayenne, il faut compter 2h30 pour atteindre le site par la RN2 et 
par pirogue. 
La limite Est du titre sollicité est à environ 7 km à l’Ouest et à vol d’oiseau du tronçon 
de la RN2 Régina-Saint Georges de l’Oyapock. Il n’est pas envisagé d’ouvrir une 
piste pour relier cette route. 
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  VI.1.5.2. Activités économiques     
 
En dehors des activités extractives aurifères, aucune activité industrielle, agricole ou 
touristique n’est recensée près de la zone demandée. 
Sur la commune de Régina, l’activité est essentiellement tournée vers le commerce, 
l’artisanat, l’agriculture et le tourisme. 
 
A l’échelle régionale, les activités sont essentiellement : 
- l’activité agricole de type abattis près du bourg de Régina : cultures maraîchères 
et fruitières, élevages, …, cf. figure 32. 
 

 
Figure 32 : Typologie de l’agriculture en Guyane française 

(source DAF, Cayenne, 2001) 
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- l’activité forestière, dont les scieries les plus proches sont localisées au dégrad 
Corrèze et sur la route de Cacao, à environ plus de 60 km de Régina. 
 
- le tourisme, activité essentiellement proposée sur le fleuve Approuague (descente 
et remontée jusqu’au saut Grand Kanori) (cf. figure 33). Plusieurs sites touristiques 
jalonnent ce cours d’eau, tous en amont du site : auberge de l’Approuague, camp de 
saut Athanase, camp Cisame,…  
 

 
Figure 33 : Cartographie touristique de la Guyane française 

(source CTG, ARUAG, Cayenne, 2001) 
 

Caminaré 
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- l’activité minière sous forme de recherches et d’exploitation d’or primaire ou 
alluvionnaire (cf. figure 34).  
 

 
Figure 34 : Situation du PER Mataroni - Caminaré sur la carte des titres miniers en Guyane 

à 1: 500 000° (source DRIRE) 
 

VI.2.  SERVITUDES OU CONTRAINTES EN TOUT OU PARTIE A L’INTERIEUR DU PERMIS 
SOLLICITE  
        

VI.2.1.  FONCIER, URBANISME 
    
Le terrain sollicité dépend du domaine forestier de l’Etat dont la gestion et 
l’équipement ont été confiés à l’Office National de la Forêt (ONF) par décret n°67/207 
du 10 mars 1967 remis à jour en mai 1995 par décret n°95/622. 
Dès l’octroi, le PER Mataroni - Caminaré fera l’objet d’une demande d’occupation 
temporaire du domaine forestier  pour activité minière. 
 
Aucun Plan d’Occupation des Sols (POS) ou de Plan Local d’Urbanisme (PLU) n’a 
été établi pour la commune de Régina. Il est prévu pour 2009. 
Ainsi, s’applique le règlement général d’urbanisme. 

PER MATARONI 
CAMINARÉ 
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Le secteur Mataroni - Caminaré n’est pas concerné par une quelconque restriction 
en matière d’urbanisme. 
 

VI.2.2.  CAPTAGES DES EAUX 
 
Le captage des eaux de consommation à destination de la population de Régina est 
réalisé directement dans le fleuve Approuague (à 750 m en amont du dégrad 
principal du bourg, rive gauche), à environ 20 km en aval du PER sollicité. 
 

VI.2.3.  SERVITUDES 
 
Cf. chapitre VI.1.4.2 « Patrimoine naturel et culturel ». 
  
 VI.3.  QUALITE DE L’AIR        
  
En raison du caractère non urbanisé de la zone et malgré l’existence d’une 
installation industrielle proche (SMBE, à environ 3 km) susceptible de produire des 
rejets atmosphériques, la qualité de l’air sur les secteurs concernés par le projet de 
recherches peut être considéré comme bonne à priori. 
 
 VI.4.  NIVEAU SONORE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 
Vu l’isolement du site par rapport aux zones urbanisées mais également par rapport 
aux voies de communication, le niveau sonore actuel de la zone est essentiellement 
conditionné par la faune. 
 
En phase d’exploration, les autres sources de bruit sont : 
 
- ponctuellement, causés par d’éventuelles rotations d’hélicoptère, 
 
- dues momentanément à une augmentation du niveau sonore sur leur passage,  
 
- continus, causés par les engins utilisés en exploration (pelle excavatrice, tarière 
mécanique, sondeuse). 
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VII. RECENSEMENT DES SOURCES DE NUISANCES ET ANALYSE DES 
EFFETS POTENTIELS DIRECTS, INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS 
DES ACTIVITES SUR L’ENVIRONNEMENT.  
MESURES ENVISAGEES POUR LIMITER ET/OU SUPPRIMER CES SOURCES 
DE NUISANCES.          
 
Dans ce chapitre, seront cités les différentes sources de nuisances engendrées 
essentiellement par le projet d’exploration et les impacts potentiels sur le milieu 
environnant. 
 
Les mesures compensatoires mises en œuvre pour pallier les impacts potentiels 
décrits dans le présent chapitre seront décrites à la suite de chaque sous-chapitre. 
 
Dans ce type de travaux, les nuisances principales sont liées à la déforestation 
(bases de sondages, liaisons pistes, zones d’héliportage), au terrassement et à 
l’utilisation d’eau dans le process (phase 2). 
 
 

VII.1. IMPACTS VISUELS 
       
  VII.1.1. SOURCES DE NUISANCES ET EFFETS VISUELS 
 
L’impact visuel est observable soit directement du site, soit du ciel. 
En effet, le couvert forestier n’autorise pas de points de vue autres que ceux-ci. 
En plus des travaux d’exploration, la gestion des déchets est importante d’un point 
de vue visuel. 
 
Il n’y a pas de voisinage et seul le personnel sera concerné par l’impact paysager 
depuis le site. 
 

VII.1.1.1. Camp de base, carbets  
 
Il n’y aura pas de base-vie dans l’emprise du permis sollicité. 
Seules 2 structures bâchées (carbets) seront construites sur chaque zone de 
prospection (anomalie 1, 2 et 3) afin de protéger le matériel des intempéries et de 
stocker les hydrocarbures et les déchets non biodégradables. 
 

VII.1.1.2. Travaux de prospection 
 
En aucun cas, le mercure ne sera utilisé pendant les travaux de terrain. 
 
- Phase 1 : 
Dans un premier temps, les travaux de recherches impliquent la réalisation de layons 
et l’acheminement de matériels portables (géophysique, sondages courts). A ce titre, 
il est prévu d’utiliser une mototarière de type TRADO (cf. photo ci-jointe) pour 
échantillonner les couches inférieures (jusqu’à 10 m de profondeur). 
La dimension des trous est de l’ordre de 10 à 12 cm de diamètre. 
Huiles et carburants (essence) seront utilisés lors de cette phase de prospection. 
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Mototarière YANMAR NSB11R de type TRADO 

 
- Phase 2 : 
Cette campagne de recherche engendrera l’utilisation de techniques et 
d’équipements particuliers liés à la recherche de gisement d’or primaire (notamment 
filonien). 
Après la campagne de tarières, les formations minéralisées pourront faire l’objet d’un 
programme de forage jusqu'à une profondeur ≥ 60 m. Chaque mètre foré sera 
échantillonné et analysé.  
Une sondeuse autotractée de type SCOUT devra être donc acheminée sur le site et 
des accès d’environ 4 à 5 m de largeur devront être aménagés. Les plateformes de 
forage (à terrasser) n’excèderont pas 100 m² chacune. 
La dimension des trous est de l’ordre de 10 cm de diamètre. 
Huiles et carburants (gasoil) seront utilisés lors de cette phase de prospection. 
 
Les pistes d’accès ASARCO-CMB, repérées par IDM Guyane en 2007, seront 
rafraîchies. Elles permettront d’accéder aux 3 zones de prospection depuis la berge 
de la rivière Mataroni, au niveau du saut Magasin. 
De nouvelles pistes seront nécessaires pour atteindre les secteurs d’intérêt 
prédéfinis. 
 
  VII.1.2. MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES IMPACTS VISUELS 
 
D’un point de vue visuel, les impacts de la déforestation et du terrassement sont 
difficiles à endiguer. 
 
La déforestation ne concernera strictement que les surfaces nécessaires à 
l’exploration (layons, zones de sondage, nouveaux accès, aires de stockage). 
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VII.1.2.1. Camp de base, carbets  
 
Le camp de base sera celui du syndicat ASARCO-CMB, utilisé et aménagé par la 
SMBE depuis avril 2006 et situé sur Ela, rive droite de la rivière Mataroni, au point 
GPS 0368833N 0466913W (WGS84), cf. figure 35.  
 

 
Figure 35 : Situation du camp Ela / PER Mataroni - Caminaré sur la carte IGN Régina au 1/100 000° 
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Cette base-vie confortable est située à moins de 2,5 km du PER Mataroni - 
Caminaré. Le trajet entre le site et le camp se fera en pirogue. 
 
Les deux carbets de 20 m² construits sur chacune des 3 zones de prospection seront 
placés de telle sorte qu’ils ne nécessiteront pas l’abattage des gros arbres.  
A la fin des travaux, ils pourront être  entièrement démontés. 
Une DZ sera aménagée à proximité des carbets (à environ 80 m) au cas où une 
urgence sanitaire nécessite une intervention du SAMU. Elle sera d’environ 2400 m² 
(60 x 40 m). 
 

VII.1.2.2. Travaux de prospection 
 
- Phase 1 : 
Les travaux de phase 1 nécessiteront la réalisation de layons d’une largeur moyenne 
de 1,5 m et plus de 10 km linéaires. L’impact sur l’environnement sera donc minime. 
De même, la réalisation de sondages courts à la mototarière aura peu d’incidences 
sur le milieu : les trous (Ø 10 à 12 cm) seront systématiquement rebouchés après 
prélèvement de l’échantillon sol.  
La prise d’échantillons de sols et de roches aura un impact négligeable, vu le faible 
volume des échantillons, entre 1 et 2 kg suivant le type d’analyse géochimique 
pratiqué. 
 
- Phase 2 : 
Les travaux de sondages profonds entraîneront une incidence particulière sur le 
milieu. 
En premier lieu, la sondeuse  autotractée sera acheminée par barge depuis Régina, 
en remontant la rivière Mataroni, puis, profitant de la marée montante, débarquée au 
dégrad du saut Magasin. 
Comme les emplacements seront définis et localisés au préalable, la déforestation 
se fera à l’aide d’une tronçonneuse et d’une pelle excavatrice et sera limitée aux 
accès et aux plate-formes de forages. 
Le personnel exposé aux risques liés à la déforestation est qualifié et expérimenté, 
toutefois, la prévention et les consignes de sécurité élémentaires restent les mesures 
les plus adaptées à cette activité à risques. 
La superficie des zones déforestées sera quantifiée, reportée sur le plan des travaux, 
afin de s'acquitter des taxes mis en place par l'ONF, Office National des Forêts, 
gestionnaire du domaine forestier de l'Etat. 
 
Les pistes accédant aux zones de prospection ne présenteront pas de pente > 15% 
et de largeur > 5 m (cf. figure 36). 
Les pistes ouvertes par ASARCO-CMB seront privilégiées, évitant ainsi une 
déforestation supplémentaire. Tout abattage de gros arbres sera proscrit. 
Les pistes seront éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les 
dominent avec une distance qui ne peut être inférieure à 2 m. Cette distance sera 
augmentée autant que l’exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est 
inférieure à 5 m, la piste sera munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi 
d’un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale 
et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules 
qui empruntent cette voie d’accès. 
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Figure 35 : Situation des pistes d’accès sur le PER Mataroni - Caminaré 

sur la carte IGN Régina au 1/50 000° 
 
Au total, 6 km de pistes à rafraîchir permettent d’accéder aux zones des anomalies 1 
et 3 depuis le saut Magasin, 1,2 km au secteur de l’anomalie 2 depuis la rive gauche 
de la crique Petit Caminaré. 
 
Les pistes de liaison seront limitées, en évitant aussi l’abattage des gros arbres ; la 
largeur de celles-ci ne dépassera pas 5 m.  
Environ 5 km de pistes seront nécessaires pour accéder aux 3 zones de prospection. 
 
Le tracé de ces pistes est prévu pour éviter tout franchissement de criques ou 
criquots. 
 
L’emprise des plate-formes de forage ne dépassera pas les 100 m².  
Chaque trou de forage sera obturé par un tube PVC et bouchonné. 
 
Aucun brûlage des zones déforestées ne sera toléré pour conserver leur pouvoir de 
revégétalisation naturel. 
 
En aucun cas, le mercure ne sera utilisé. 
 

ANOMALIE 3 

ANOMALIE 1 

ANOMALIE 2 

piste 
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Les campagnes de recherches envisagées dans le cadre du renouvellement du PER 
engendreront des travaux de forage (courts ou destructifs) dont le volume de 
terrassement estimé est inférieur à 120 m³ (cf. tableau 13). 
 

Travaux Métrage prévu 
(en m) 

Ø maxi 
(en m) 

Volume estimé 
(en m³) 

Tarières 2000 0,12 90 
Sondages profonds 600 0,12 28 
Total 2600  118 

Tableau 13 : Estimation des volumes terrassés sur le PER Mataroni - Caminaré 
 
 

VII.2. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE  
 
  VII.2.1. SOURCES DE NUISANCES ET EFFETS SUR LA FAUNE ET LA FLORE 
 
Nous l’avons vu précédemment, le contexte faune-flore est extrêmement riche et 
présente une certaine sensibilité ce type d’activité. 
 
La faune et la flore seront inévitablement perturbées dans les zones d’exploration.  
Côté faune, les espèces les plus visées sont celles issues de l’avifaune, de 
l’ichtyofaune et de l’herpétofaune (reptiles). 
 
La déforestation, le terrassement, bien que limités, provoqueront inévitablement le 
déplacement voire la destruction d’espèces présentes dans ces milieux.  
La flore sera inévitablement touchée par les travaux d’exploration ainsi que les 
insectes associés au milieu. 
 
Ce secteur n’ayant pas été étudié spécifiquement sur ce thème, il est même 
probable que des espèces endémiques soient touchées par la déforestation. 
Les insectes associés aux ensembles floristiques seront atteints simultanément. 
La pression de chasse existe également. 
 
Ces perturbations, bien que temporaires, seront peu importantes notamment aux 
alentours de la zone d’exploration et disparaîtront rapidement car l’écosystème initial 
pourra se reconstituer rapidement. 
 
  VII.2.2. MESURES ENVISAGEES POUR LIMITER LES IMPACTS 
 

VII.2.2.1. Flore 
 
Les impacts sur la flore sont immédiats et difficiles à compenser, bien que limités en 
surface et dans le temps (5 ans). 
Sur les pistes d’accès et les zones de sondages, la revégétalisation se fera d’abord 
naturellement par des espèces pionnières héliophiles (arbustes et herbes). 
 
Les dimensions réduites des zones déforestées (se résumant aux pistes d’accès et 
aux plate-formes de sondages) sont de plus un facteur favorable à l’aspect paysager 
du site.  
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Les travaux d’exploration envisagés seront conduits en accord avec l’ONF, selon les 
termes d’une nouvelle convention d’occupation du domaine forestier de l’Etat. 
  

VII.2.2.2. Faune 
 
La faune sera perturbée par les bruits et autres nuisances engendrées par les 
activités de recherches dans les limites des zones d’exploration et il sera difficile de 
la réduire. 
Par contre, la CMB s’engage à limiter au maximum cet impact aux zones 
d’exploration et de ne pas l’étendre aux zones environnantes. 
Elle s’assurera aussi d’interdire la chasse à son personnel et à celui des sociétés 
sous-traitantes dans les limites du permis sollicité, les besoins en nourriture étant 
acheminés en totalité depuis Cayenne. 
 

 
VII.3. IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES, MODALITES 
D’EXPLORATION ET DE PLANIFICATION DE LA GESTION DES EAUX 

 
  VII.3.1. SOURCES DE NUISANCES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

VII.3.1.1. Impacts sur les eaux superficielles 
 
Les impacts sur les eaux superficielles ont pour origine : 
- le prélèvement d’eau dans la crique (impact sur le débit), 
- les rejets éventuels, chroniques ou accidentels d’effluents issus du process 

d’exploration (forages, phase 2). 
 

a) Prélèvements d’eau 
 
Les prélèvements d’eau essentiels sont ceux nécessaires lors des travaux de forage. 
Il s’agit donc d’un facteur sensible et l’impact de prélèvements directs outranciers, 
notamment en saison sèche sur le système hydraulique et la vie aquatique associée, 
peut être rapidement sensible. 
 

b) Effluents liquides 
 
La qualité de l’eau des criques concernées par l’exploration pourrait avoir plusieurs 
sources de perturbations : 
- le rejet d’eaux de forage mal décantées (pollution particulière), chronique ou 

accidentel, 
- les eaux de lixiviation des sols sur les zones déforestées (plate-forme de forage, 

pistes) qui entraînent des particules minérales plus ou moins fines en période des 
pluies. 

 
Pollution particulière 
 
Entraînées par la pluie sur les surfaces déforestées et/ou mises en suspension, les 
particules argilo-sableuses peuvent provoquer sur le milieu naturel (en fait, si elles 
rejoignent la crique) une pollution immédiate, visuelle et physique. Cela se traduit en 
terme de qualité du cours d’eau par un impact physique avec une augmentation de 
couleur, de la turbidité et des Matières en Suspension (MeS). 
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Généralement, les particules les plus grossières décantent rapidement, les fines, 
encore en suspension, peuvent être transportées très loin et requièrent pour 
décanter des modifications physiques de la qualité de l’eau (salinité, température,...) 
 
Si l’érosion des sols déforestés est inévitable, côté process, il n’y a rejets d’eaux 
chargées dans la crique que si le circuit de l’eau utilisée est ouvert (prélèvement-
forage-décantation et rejet à la crique par surverse ou défaut d’étanchéité des 
bassins). 
Notamment, les débordements de bassins vers la crique peuvent exister en période 
de pluie, du fait de l’utilisation de l’eau en circuit ouvert et de l’arrivée supplémentaire 
d’eau pluviale. 
Ils peuvent être naturels (surverse ou rupture de digues) ou forcés. 
La pollution est alors de type épisodique (elle peut même durer un certain temps, si 
la brèche n’est pas colmatée) mais l’impact immédiat n’est pas négligeable, tant du 
point de vue visuel que sur la vie de la crique et des cours d’eau en aval. 
Des écoulements plus chroniques peuvent se produire également au niveau des 
défauts d’étancheité des digues chargées de contenir les boues de forage, causés 
par des renardages liés à l’entassement accidentel d’arbres sous les terrassements. 
L’impact visuel et sur le milieu récepteur est moins important que pour les départs 
épisodiques. 
 
Hydrocarbures 
 
La présence d’hydrocarbures sur le site est une source potentielle de nuisances pour 
les eaux superficielles et souterraines. 
La pollution est généralement accidentelle (mauvais stockage, écoulements fortuits). 
 
L’impact de rejets d’hydrocarbures sur le milieu aquatique est important même à 
faibles doses, car ces composés,  de densité inférieure à celle de l’eau, ont pour effet 
de créer un film opaque qui limite les échanges air/eau et la pénétration de la lumière 
et par conséquent l’oxygénation du milieu aquatique. Il s’ensuit une asphyxie assez 
rapide du milieu aquatique. 
D’autre part, les hydrocarbures sont des composés toxiques à faibles concentrations 
pour la vie aquatique et la consommation humaine (d’après le décret n°2001-1220 du 
20/12/2001, Annexe III, une eau destinée à la consommation humaine ne doit pas présenter 
plus de 10 µg/l à la distribution et 1 mg/l avant traitement - eau brute -). 
 
L’impact est également visuel (irisations). 

 
VII.3.1.2. Impact potentiel sur l’écoulement des eaux en période de crue  

 
La configuration du bassin versant de la rivière Mataroni laisse supposer des 
phénomènes de montée en débit assez rapide et des variations importantes de 
débits qui peuvent amener à des problèmes de crue (sortie du lit mineur). 
 
Comme les travaux d’exploration ne concernent pas les zones basses (flats), il n’y a 
pas d’impact sur l’écoulement des eaux en période de crue. 
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VII.3.1.3. Impact potentiel sur les eaux souterraines  
 
L’aquifère le plus sensible est celui de la nappe d’accompagnement des flats 
(circulations d’eau dans la couche poreuse et perméable des graviers). 
Là aussi, l’impact sur les eaux souterraines est réduit du fait de l’emplacement des 
travaux sur les collines environnantes. 
 

 
VII.3.2. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS SUR LES EAUX 
SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES  

 
VII.3.2.1. Les eaux superficielles 

 
a) Prélèvements d’eau 

 
Pour chaque sondage, la réserve d’eau sera stockée au niveau d’une bâche 
plastique étanche renforcée prévue spécialement à cet effet. Tendue à bon escient, 
elle pourra contenir la capacité de 20 m³ d’eau. Les boues rejetées seront décantées 
au niveau de thalwegs à sec où des barrages faits à la pelle excavatrice permettront 
d’éviter leur rejet direct dans la crique ou bien au moyen de bassins de décantation 
creusés à sec. 
Une fois décantées, les eaux seront ré-injectées dans le circuit. 
Le circuit fermé sera ainsi constitué des le démarrage des opérations. 
Là aussi, la perturbation du milieu sera ponctuelle et limitée dans l’espace et en 
volume. 
 

b) Effluents liquides 
 
- Pollution particulière : réduction totale en exploration (circuit fermé) 
 
Prévention des pollutions particulières chroniques 
La méthode d’exploration par forages préconisée repose sur des travaux en circuit 
fermé et donc sur l’absence de rejets directs de boues ou d’eau polluée dans les 
criques. 
Elle est basée sur l’utilisation de zones naturelles ou excavées en Bassins De 
Décantation (BDD) de type lagune de décantation étanchée naturellement par la 
nature du matériau constitutif des digues (argiles compactées par pelle excavatrice). 

 
Les MeS seront constituées principalement par des particules d’argiles. 
L’objectif de rejet dans le milieu naturel (après décantation) fixé par Arrêté 
Préfectoral est de 70 mg/l. 
 
Prévention des pollutions accidentelles ou ponctuelles : 
Les pollutions accidentelles de la crique, par rejets d’eaux chargées en particules 
argilo-sableuses, pourraient avoir plusieurs sources : 
- défaut d’étanchéité aggravé des digues, 
- rupture de digues, 
- débordement de bassins par temps de pluie. 
Pour pallier ces problèmes potentiels, les consignes suivantes seront respectées : 
- pas d’enfouissement de résidus de déforestation sous remblais (à l’origine de 
défauts d’étanchéité par écoulement préférentiel le long des bois), 
- contrôle régulier de l’état des digues et renforcement si nécessaire, 
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- aménagement de « trop pleins » au niveau des bassins de décantation afin 
d’éliminer l’eau en excès par temps de forte pluie. 

 
Dans le cas où le débit de la crique deviendrait trop important, une crue significative 
ou une inondation en cours rendra l’activité impossible. Une des conséquences 
pourra être la connection des eaux des bassins avec la crique 
L’activité sera suspendue tout au long de la période concernée. La reprise du travail 
se fera après contrôle des remblais et de l’endiguement du chantier en cours et de 
l’ensemble des bassins de décantation. 
 
Une autre source de pollution ponctuelle de la crique par les MeS est la lixiviation 
des terrains déforestés par temps de pluie. 
L’ensemble de la zone de forage sera aménagé de telle sorte à ce qu’un petit canal 
sur le pourtour de la plate-forme permette la collecte et la dérivation des eaux de 
ruissellement vers le ou les bassins de décantation. 
 
- Hydrocarbures (carburants et huiles) : rétentions 
 
Les hydrocarbures nécessaires aux travaux seront stockés en fonction de leur 
utilisation, à savoir : 
- un site de stockage (fixe) sur rive gauche de la rivière Mataroni, au niveau de 

saut Magasin, 
- un site de stockage (mobile) au niveau de la zone de prospection. 
 
Le stockage (< 50 m³) et la distribution des hydrocarbures (< 5 m³/h) sont soumis à 
l’arrêté du 1er juillet 2004 qui fixe les prescriptions techniques pour les stockages de 
produits pétroliers implantés dans des lieux non visés par la législation des 
installations classées, ni par la réglementation des établissements recevant du public 
(ERP).  
 
Aire de stockage fixe 
Sur la rive gauche de la rivière Mataroni, au niveau de saut Magasin, en zone non 
inondable, les fûts de gasoil de 200 litres provenant de Régina en pirogue seront 
déposés sur un bac de rétention étanche, protégé par un carbet bâché, puis 
transférés sur la zone de prospection en cours en fonction des besoins.  
Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant 
leur manipulation. 
 
Comme le dépôt est en plein air, son accès sera convenablement interdit à toute 
personne étrangère à son exploitation (affichage). 
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Stockage des fûts d’hydrocarbures, CMB, concession Central-Bief 

 
Cuvette de rétention : 
La cuvette de rétention étanche sera dimensionnée de façon à accueillir l’équivalent 
de 15 fûts et dont la capacité doit être au moins égale à 50 % de la capacité totale 
des fûts, dans le cas de liquides inflammables, à l'exclusion des lubrifiants. 
Au besoin, la CMB fera appel à des matériels de rétention adaptés (mais aussi des 
absorbants) existant en Guyane :  
 
S3T (dépositaire de la marque HALECO) 
53 ZA Galmot 
B.P. 1109 
97345 Cayenne cedex 
Tél. : 0594 29 09 45  Fax : 0594 29 18 83. 
 
La cuvette sera maintenue propre. Un dispositif de classe MO (incombustible), 
étanche en position fermée et commandé de l'extérieur de la cuvette de rétention, 
devra permettre l'évacuation des eaux. 
Les eaux chargées d'hydrocarbures ne seront, en aucun cas, rejetées sans au moins 
une décantation et une séparation préalables. 
Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux règlements et instructions 
en vigueur. 
2 prestataires sont agréés en Guyane par la préfecture pour la reprise des déchets 
dangereux :  
 
. ENDEL 
Agence de Guyane 
ZI de Pariacabo – BP 808 
97388 Kourou 
Tél. : 0594 32 71 94 
 
. G2C  
17 lotissement Calimbé 
97300 Cayenne 
Tél. : 0594 38 81 56 
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Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel 
que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres 
vers les milieux naturels (rivières,...). Leur évacuation éventuelle après accident 
devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en 
date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires 
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 
 
Protection contre l'incendie : 
Il est interdit de provoquer ou d'apporter dans le dépôt du feu sous une forme 
quelconque, d'y fumer ou d'y entreposer d'autres matières combustibles. 
Cette interdiction sera affichée de façon apparente aux abords du dépôt ainsi qu'à 
l'extérieur de la cuvette de rétention. 
On disposera pour la protection du dépôt contre l'incendie d'au moins 1 extincteur 
homologué NF M.I.H.-55 B. 
Ce matériel sera périodiquement contrôlé et la date des contrôles devra être portée 
sur une étiquette fixée à l’appareil. 
On disposera aussi d’une réserve d'eau suffisante (rivière) et de sable en quantité 
suffisante, maintenu à l'état meuble et sec, et de pelles pour répandre ce sable sur 
les fuites et égouttures éventuelles. 
Le personnel devra être initié à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie et 
entraîné périodiquement à cette lutte. 
 
Aire de stockage mobile 
Pour la phase 1 des travaux, le ravitaillement en essence (conditionnée en jerricane 
normalisée de 20 litres) et huile (bidon de 2 litres) s’effectuera par portage depuis le 
dépôt fixe de saut Magasin et consommés au fur et à mesure des travaux et de leur 
avancement.  
Un stock tampon sera créé dans le carbet de stockage de chaque zone de 
prospection : 40 litres pour l’essence et 10 litres pour les huiles. 
Pour la phase 2 des travaux, le gasoil en fûts de 200 l sera transporté par quad 4 x 4 
muni d’une remorque. En fonction des besoins, il sera directement transvasé dans 
l’engin (pelle excavatrice, sondeuse) ou stocké dans le carbet prévu à cet effet. 
Un stock tampon de 400 l de gasoil, 200 l d’essence et 100 l d’huiles sera 
nécessaire. 
  
Comme le dépôt est en plein air, son accès sera là aussi interdit à toute personne 
étrangère à son exploitation (affichage). 
 
La cuvette de rétention étanche sera dimensionnée de façon à accueillir l’équivalent 
de 4 fûts et dont la capacité doit être au moins égale à 50 % de la capacité totale des 
fûts, dans le cas de liquides inflammables, à l'exclusion des lubrifiants. 
La CMB prendra les mesures identiques à celles énoncées pour l’aire de stockage 
fixe (évacuation des eaux résiduaires, protection contre l’incendie,…) 
 
Consommation d’hydrocarbures prévue : 
La consommation d’hydrocarbures estimée lors des 2 phases de prospection est 
d’environ 13 000 litres de gasoil, 2700 litres d’essence et 650 litres d’huiles (cf. 
tableau 14). 
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Moteurs thermiques à gasoil Consommation  
estimée (en l) 

Pelle excavatrice 21 t  4000  
Sondeuse 9000 
S/TOTAL 13000 

Moteurs thermiques à essence Consommation  
estimée (en l) 

Pirogue 400 
Moto-tarière 900 
Quad 4 x 4 1300 
Tronçonneuse 100 
S/TOTAL 2700 

Huiles utilisées Consommation  
estimée (en l) 

Huile 2T 50 
Huile SAE 15W40 450 
Huile ISO VG 68 120 
Huile SAE 90 GL-4 30 
S/TOTAL 650 

Tableau 14 : Estimation de la consommation d’hydrocarbures sur le PER Mataroni -Caminaré 
 
Pour les huiles usées : 
 
- les huiles seront systématiquement récupérées : 

. pour les engins en panne, vidange dans un fût et évacuation du fût quand 
l’engin est réparé, 
. pour les vidanges normales, au dessus d’une fosse terrassée spécifique, 
avec récupération de l’huile usée en fûts. 

- après stockage correct (identique aux hydrocarbures), les huiles sont évacués 
régulièrement du site pour élimination en centre agréé (ENDEL, G2C). 

 

 
VII.3.3. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS SUR L’ECOULEMENT 
DES EAUX EN PERIODE DE CRUE  

 
L’aire de stockage fixe prévue sur la rive gauche de la rivière Mataroni est située en 
zone non inondable. 
 

 
VII.3.4. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES 

 
La contamination de la nappe alluviale par les eaux des bassins de décantation sera 
évitée par la création des digues. L’étanchéité sera assurée par compactage des 
argiles à la pelle excavatrice. 
 
Le mercure ne sera pas utilisé sur le site. Il n’y aura donc pas de risque de pollution 
des sols et de migration vers les nappes aquifères. 
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VII.3.5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT DES EAUX 
ET AVEC LES BASES REGLEMENTAIRES     
  

   VII.3.5.1. Objectifs de qualité, bases réglementaires 
 
Il n’y a pas à ce jour de carte d’objectifs de qualité en Guyane française et l’on ne 
peut en aucun cas se baser sur celles élaborées en métropole par les Agences de 
l’Eau. En effet, le contexte guyanais, en terme d’hydrographie et de qualité des cours 
d’eau, est spécifique et totalement différent de celui rencontré en métropole. 
 
Le décret n°93-743 du 29/03/1993 (version consolidée au 23/03/2007) en application 
de l’article 10 de la loi sur l’Eau fixe la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration. 
L’activité est essentiellement concernée par les rubriques suivantes : 
 
-1.6.4. Travaux de recherches des mines : lorsque les travaux provoqueront un terrassement 
total d’un volume supérieur à 20 000 m³ … ou sont réalisés sur des terrains humides ou des 
marais … 

Autorisation 
- 2.1.0. Prélèvement d’un débit total supérieur ou égal à 5% du débit du cours d’eau 

Autorisation 
- 2.3.0. Rejet dans un cours d’eau dont le flux total de pollution est supérieur à 90 kg/j de MeS 
(Matière en Suspension) 

Autorisation 
- 2.5.0. Détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d’un cours d’eau 

Autorisation 
- 2.7.0. Création d’étangs ou de plans d’eau, la superficie étant : 
 1° Supérieure à 3 ha Autorisation 
 2° Supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 3 ha Déclaration 

 
   VII.3.5.2. Compatibilité du projet avec les directives du SDAGE  

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été 
institué par la loi sur l’Eau de janvier 1992. 
En l’absence de données quantitatives de références sur la qualité des milieux 
superficiels, le SDAGE  élaboré puis adopté par le Comité de Bassin de la Guyane 
reste assez général sur les orientations à respecter. 
Il décrit les mesures opérationnelles à mettre en œuvre : 
 
 « Chapitre 3.5 : Lutte contre les pollutions industrielles et minières 
. Mesure 5.12 : Engager la surveillance et la réhabilitation des sites identifiés comme pollués 
Type : programme d’actions 
Responsabilité : Etat 
. Mesure 5.16 : Organiser la connaissance et le suivi permanant des chantiers miniers 
d’orpaillage et orienter leur occupation de l’espace pour minimiser les impacts. 
Type : connaissance 
Responsabilité : Etat 
. Mesure 5.17 : Imposer l’usage des meilleures techniques disponibles pour prévenir, réduire 
ou traiter les pollutions ainsi que les impacts directs sur les milieux aquatiques 
Type : programme d’actions 
Responsabilité : Etat et collectivités. » 
De ce point de vue, on peut considérer le projet CMB comme compatible avec les 
directives du SDAGE puisque ce sont autant de points qu’il s’attache à intégrer.  
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VII.3.6. MATRICE DES MESURES CORRECTIVES ET IMPACTS RESIDUELS 
 

VII.3.6.1. Concernant les MeS (Matières en Suspension) 
 

Milieu de transfert de l’impact Eau 
Nature, type d’impact MeS 
Source 
 

Utilisation d’eau pour réaliser les sondages 
profonds. 

Risque et effet redoutés 
 

Absence de vulnérabilité biologique majeure à 
proximité, pas de bruits de captage à proximité. 

Evaluation quantitative de l’impact brut Pas de quantification prévisionnelle possible. 
Evaluation qualitative de l’impact brut 
 
 
 

Sur le milieu biologique : fort s’il n’y avait pas eu 
de mesure d’atténuation (bassin de 
décantation) prévue, pas d’impact prévu sur un 
captage d’eau potable. 

Permanence de l’impact Temporaire. 
Saisonnalité de l’impact  Non car en dehors de la saison des pluies. 
Occurrence d’un impact brut significatif 
 

Non quantifiable, liée normalement au nombre 
de fortes pluies par an. 

Facteurs naturels d’atténuation Dilution dans la crique. 
Mesures d’atténuation 
 

Bassins de décantation de dimensions 
adaptées. 

Qualification de l’impact résiduel Faible, MeS < 70mg/l. 
Occurrence d’un impact résiduel significatif 
 

Proche de 0 en régime normal, mais 
probable en saison des pluies. 

Mesure d’entretien et de suivi 
 
 

Contrôle visuel régulier de l’intégrité du 
bassin, de la stabilité des digues du 
pourtour des bassins. 

Tableau 15  
 

VII.3.6.2. Concernant le débit minimal 
 

Milieu de transfert de l’impact Eau 
Nature, type d’impact 
 

Débit résiduel sous un débit minimal permettant 
de garantir la vie piscicole. 

Source Aucune. 
Risque et effet redoutés 
 

Absence de vulnérabilité biologique majeure à 
proximité. 

Evaluation quantitative de l’impact brut Pas de quantification prévisionnelle. 
Evaluation qualitative de l’impact brut 
 
 

Sur le milieu biologique : modéré à fort si 
l’impact s’effectue lors de la production 
piscicole. 

Permanence de l’impact Temporaire. 
Saisonnalité de l’impact  Oui, plus en saison sèche. 
Occurrence d’un impact brut significatif Non quantifiable. 
Mesures d’atténuation 
 

Aucune, car pompage sans incidence sur la 
lame d’eau. Circuit fermé. 

Qualification de l’impact résiduel Faible. 
Occurrence d’un impact résiduel significatif Proche de 0.  

Tableau 16  
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VII.3.7. CONCLUSIONS SUR LES IMPACTS DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’EAU
     

La CMB est consciente que son activité présente des impacts potentiels pour le 
milieu aquatique et a donc prévu de mettre en place toutes les mesures 
envisageables pour réduire ces impacts : 
 
1) En tout premier lieu, l’utilisation d’une pelle excavatrice sur chenilles lui octroie la 
possibilité de travailler correctement dès le départ : confection de pistes 
carrossables, de bassins de décantation, déforestation raisonnée,… 
 
2) Il n’y aura pas de rejet de Matières en Suspension dans le milieu superficiel, 
car les sondages s’effectueront en circuit fermé. 
 
3) Il n’y aura pas de mercure ou de rejet de mercure dans le milieu aquatique. 
 
4) Les hydrocarbures seront stockés sur cuvettes de rétention correctement 
dimensionnées et les fûts souillés et huiles usées régulièrement évacués du site. 
 
5) L’impact de la présence humaine sur le site sera limité (maximum 8 personnes) et 
le camp de base sera en dehors du titre sollicité. 
 
6) Un autocontrôle sera mis en place sur le site pour veiller au respect des 
consignes imposées et pour pouvoir quantifier, le cas échéant, les pollutions dont la 
CMB ne serait pas à l’origine. 
 

 
VII.4. NUISANCES ATMOSPHERIQUES, IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 

VII.4.1. SOURCES DE NUISANCES ET EFFETS 
 

Avant toute chose, le milieu atmosphérique naturel est considéré à priori pur et donc 
sensible. 
Les nuisances atmosphériques que l’on pourrait recenser sur ce type d’exploration 
concerneraient deux types : 
- pollution particulière : les poussières,  
- les gaz  de combustion (oxydes d’azote, oxyde de soufre), émis lors de l’utilisation 
thermiques. 
 
    VII.4.1.1. Pollution particuliaire : poussières 
 
Cette pollution est due à la circulation des engins motorisés (quad 4x4, pelle 
excavatrice, sondeuse, hélicoptère) en saison sèche (envol de poussières). 
L’impact prévisible est le dépôt de poussières sur la végétation environnante 
entraînant à terme une limitation de leur croissance par réduction des échanges 
atmosphériques et de la photosynthèse. 
 

VII.4.1.2. Gaz de combustion 
 
La pollution par les gaz d’échappements sous forme essentiellement de SO2 et NOx 
(oxydes d’azote) ne concernera que le personnel. 
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Dans les calculs d’émissions de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azotes 
prévisionnelles, on considère que la teneur en soufre est de 0,1 % dans le gasoil et 
la part des oxydes d’azote de 1200 g/Gj (PCI) avec un PCI du fuel de 0,043 GJ/kg. 
 

 
VII.4.2. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS SUR LA 
QUALITE DE L’AIR 

 
   VII.4.2.1. Pollution particuliaire : poussières 
 
Ce type de nuisances reste marginal dans le cas présent car limitée dans le temps et 
l’espace. Cela concerne quelques semaines en saison sèche durant lesquelles les 
pistes sont vraiment sèches et dans des zones dépourvues de végétation. D’autre 
part, la circulation d’engins est très réduite. 
 

VII.4.2.2. Gaz de combustion 
 
Les émissions de SO2 sont limitées par la réglementation elle-même. 
En effet, la teneur en soufre dans le gasoil est limitée à 0,1% à partir du 1° janvier 
2008 (article 4 de la directive 93/32/CE du conseil du 26 mars 1999, JOCE n°L.121 
du 11/05/1999). 
Le matériel mécanisé utilisé en prospection (pelle mécanique, sondeuse, 
mototarière) est du matériel neuf ou peu usagé répondant aux dernières normes 
européennes en termes d’émission de gaz de combustion. 
Les fumées diesel des moteurs seront filtrées par un dispositif d’échappement qui 
sera périodiquement révisé pour limiter les taux de C0² aux niveaux les plus bas 
possible. 
 

 
VII.5. DECHETS DIVERS  

   
  VII.5.1. SOURCES DES NUISANCES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 
   
Les différents déchets générés sur le site d’exploration sont : 
 
- les ordures ménagères (OM),  
- les Déchets Banals des Entreprises (DBE), déchets assimilés aux déchets 

ménagers (OM), c'est-à-dire que leur traitement et leur élimination se font de la 
même façon que les ordures ménagères, 

- les déchets industriels spéciaux (DIS) ou dangereux nécessitant un traitement 
spécifique. Les déchets sont considérés comme dangereux lorsqu'ils présentent 
une ou plusieurs propriétés énumérées à l'annexe I du Décret n°2002-540 du 18 
avril 2002 (nocivité, toxicité, mutagène, inflammable, explosif…).  

- Les déchets d’emballages non dangereux (DEND), dont la valorisation est rendue 
obligatoire par le décret n° 94-608 (sauf pour celles qui en produisent moins de 1 
100 litres/semaine et les remettent à la collectivité). En Guyane il n’existe pas à 
l’heure actuelle de filière de valorisation pour ce type de déchets (cartons, 
plastiques, aluminium,…) 
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Les impacts potentiels sur l’environnement sont de plusieurs ordres : 
- visuels,  
- risques de contamination de la nappe et des eaux superficielles, soit par 

lixiviation de déchets stockés type OM ou par épandage chronique ou accidentel 
de déchets liquides relativement dangereux ou toxiques pour l’environnement 
(hydrocarbures, acide de batterie,...) ; le risque de nuisance concerne alors le 
personnel du site mais aussi les populations en aval, 

- nuisances de type prolifération d’insectes et de parasites divers (gêne et risque 
sanitaire) au voisinage de zones de stockage d’OM. 

 
Le tableau 17  fait état du type de déchets produits, des sources d’émission et des 
flux prévisionnels. 
 

 
DENOMINATION DECHET 

 
SOURCE D’EMISSION 

 
FLUX 

Fûts souillés (DEND) Approvisionnement en gasoil, 
huiles et graisse 

65fûts de gasoil 
3 fûts d’huile 

Huiles usées (DIS) Vidanges moteurs 650 l 
Graisses (DIS) Engins mécaniques 50 kg 

Piles 1,5V et 4,5V (DIS) Personnel du site 5 kg 
Batteries 12V (DIS) Moteurs thermiques 2 unités 
Filtres à huiles (DIS) Moteurs thermiques 10 à 12 unités 

Chiffons souillés (DIS) Mécanique 30 kg 
Déchets ménagers (OM) 8 personnes maximum 80 kg 

Bois, déchets verts Déforestation 50 000 m² 
environ 1700 m³ 

Tableau 17 : Flux de déchets prévisionnels sur le PER Mataroni - Caminaré 
 

 
VII.5.2. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS   

   
Avant toute chose, il est bon de savoir que la filière « déchets » en est encore à ses 
débuts en Guyane, notamment au niveau de la prise en charge des déchets de type 
industriel (pas de traitement ou de décharges adaptées et agrées). Seuls des 
intermédiaires s’occupent d’évacuer ces déchets vers des centres spécialisés en 
métropole. 
En général, plus la filière intermédiaire est longue, plus elle est difficile à contrôler. 
Il faut savoir aussi que le producteur de déchets reste responsable jusqu’à leur 
élimination complète. 
 
Le tableau 18 synthétise : 
- le type de déchets produits par les activités minières, 
- les flux,  
- et le mode d’élimination. 
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TYPE DE 
DECHETS 

 

 
SOURCE 

D’EMISSION 

 
FLUX 

 
STOCKAGES 

SUR SITE 

 
MODE D’ELIMINATION 

Fûts souillés 
(DEND) 

Approvisionne
ment en 

gasoil,  huiles 
et graisse 

68 fûts 
de 200 l 

Au niveau de 
l’aire de 
stockage fixe 

Tri sélectif, pré-traitement 
(compactage), expédition sur 
Cayenne pour filière de valorisation 
des métaux 

Huiles usées Vidanges 
moteurs 

650 l 
 

Carbet près de la 
zone de 
prospection, en 
fûts sur cuvette 
de rétention (*) 

Retour par pirogue jusqu’à  Régina 
puis transport routier jusqu’aux 
prestataires agréés (**) 

Graisses (DIS) Engins 
mécaniques 

50 kg Carbet près de la 
zone de 
prospection, en 
fût de 100 l sur 
cuvette de 
rétention (*) 

Retour par pirogue jusqu’à Régina 
puis transport routier jusqu’aux 
prestataires agréés (**) 

Piles (DIS) Personnel du 
site 

5 kg Carbet près de la 
zone de 
prospection, 
dans sacs 
étanches de 20 
litres 

Retour par pirogue jusqu’à Régina 
puis transport routier jusqu’aux 
prestataires agréés (**) 

Batteries (DIS) Moteurs 
thermiques 

2 unités Au niveau de 
l’aire de 
stockage fixe, en 
fût de 50 l sur 
cuvette de 
rétention (*) 

Retour par pirogue jusqu’à Régina 
puis transport routier jusqu’aux 
prestataires agréés (**) 

Filtres à huiles 
(DIS) 

Moteurs 
thermiques 

10 à 12 
unités 

 

Carbet près de la 
zone de 
prospection, en 
fût de 50 l sur 
cuvette de 
rétention (*) 

Retour par pirogue jusqu’à  Régina 
puis transport routier jusqu’aux 
prestataires agréés (**) 

Chiffons souillés 
(DIS) 

Mécanique 30 kg Carbet près de la 
zone de 
prospection, en 
fût de 50 l sur 
cuvette de 
rétention (*) 

Retour par pirogue jusqu’à Régina 
puis transport routier jusqu’aux 
prestataires agréés (**) 

Déchets 
ménagers (OM) 
 

Zones de 
prospection 

80 kg Uniquement 
déchet non 
biodégradable 

- Bio : élimination directe sur site par 
enfouissement  
- Non bio : stockage et expédition sur 
Cayenne par pirogue jusqu’à Régina 
puis transport routier jusqu’aux 
prestataires agréés (**) 

Bois, déchets 
verts 

Déforestation 50000 m² 
environ 
1700 m³ 

Stockage en 
andains sur les 
côtés 

- Réutilisation comme matériau de 
construction 
- Dissémination sur les surfaces 
remblayées et nivelées des andains 
pour faciliter la recolonisation végétale 

 Tableau 18 : Mesures envisagées pour réduire l’impact des déchets 
 
(*) Fournisseur de matériel de rétention en Guyane : 
S3T (dépositaire de la marque HALECO) 
53 ZA Galmot 
B.P. 1109 
97345 Cayenne cedex 
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(**) Prestataires agréés en préfecture pour la reprise des déchets dangereux (batteries, filtres 
à huile, piles, chiffons souillés,…) et la collecte des huiles usées en Guyane :  
 
. ENDEL 
Agence de Guyane 
ZI de Pariacabo – BP 808 
97388 Kourou 
Tél. : 0594 32 71 94 
. G2C  
17 lotissement Calimbé 
97300 Cayenne 
Tél. : 0594 38 81 56 
 
Les huiles de vidange font l’objet d’une reprise gratuite par l’opérateur départemental 
agréé en Préfecture. 
Bien que leur reprise ne fasse pas l’objet de l’émission d’un bordereau de suivi, elle 
fera l’objet d’un bon d’enlèvement et il sera pratiqué un double échantillonnage (un 
pour l’entreprise, un pour le collecteur) afin de caractériser ce déchet et s’assurer 
qu’il ne soit pas souillé par d’autres types de déchets liquides dangereux. 
 
Un bordereau de suivi de déchets dangereux sera établi pour tout lot supérieur à 100 
kg (cf. Arrêté du 04 janvier 1985). Ce bordereau doit accompagner le déchet jusqu'à 
l'éliminateur final. En pratique c’est le prestataire qui l’émettra. 
 
 

VII.6. BRUITS ET VIBRATIONS  
        
  VII.6.1. SOURCES DES NUISANCES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 
  
   VII.6.1.1. Bruits 
 
Les sources de bruit recensés sur le site sont la pelle excavatrice sur chenilles, la 
sondeuse, le quad 4 x 4 et autres engins motorisés utilisés de façon continue ou non 
(hélicoptère). 
 
En ce sens, il existe un bruit de fond, supérieur ou égal à 100 dB(A) au niveau de 
chacune de ces sources et il est relativement délicat de vouloir l’appréhender de 
façon générique pour l’ensemble du chantier.  
En effet, le chantier étant mobile, le bruit est plus ou moins atténué selon les écrans 
végétaux résiduels entre les zones d’exploitation et la base vie, cette dernière étant 
la seule zone d’habitation proche exposée. 
 
Seul le personnel est exposé au bruit. 
 
   VII.6.1.2. Eclairage 
 
Tous les travaux prévus sont diurnes. 
 
   VII.6.1.3. Vibrations 
 
Les sources de vibrations sont tous moteurs, essentiellement thermiques. 
Là aussi, il ne s’agit pas d’une source de nuisance facilement quantifiable, le site 
étant en dehors de toute zone d’habitations. 
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VII.6.2. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS DUS AUX 
BRUITS, ECLAIRAGE ET VIBRATIONS    

 
Le personnel en contact prolongé avec des engins mécanisés et les différentes 
sources sonores sera obligatoirement équipé de protections auditives (atténuation 
acoustique globale moyenne de 26 db(A)). 
Tous les engins et équipements prévus sont de fabrication récente et tous sont aux 
normes CEE. Révisés périodiquement (minimum, toutes les 250 h, ce qui permet des 
éventuels réglages en vu de limiter les décibels aux niveaux les plus bas), ils sont 
tous équipés de silencieux au niveau de l’échappement des gaz. 
La CMB se réfèrera à la directive 89/392/CEE du 14 juin 1989 dite « directive 
machines » modifiée par la directive du 20 juin 1991 qui spécifie les exigences à 
respecter notamment en matière de bruit émis et au décret n°95-79 du 23 janvier 
1995 (version consolidée au 16 octobre 2007). 
Les mesures à prendre pour réduire les impacts dus aux vibrations et l’éclairage sur 
l’environnement sont mineures et difficilement réductibles. 
 
Par contre, le personnel y est exposé. 
 
 

VII.7. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL     
  

VII.7.1. SOURCES DES NUISANCES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 
   

Les plate-formes de forages, les sondages courts ou profonds sont une source de 
nuisance potentielle directe pour les vestiges archéologiques qui pourraient être 
présents sur les lieux. 
 

VII.7.2. MESURES ENVISAGEES AFIN DE LIMITER LES IMPACTS   
 
La CMB s’engage à signaler aux services de la DRAC toute découverte d’objets ou 
de sites susceptibles de présenter un intérêt archéologique mais aussi à favoriser 
leurs actions préventives conformément aux textes de lois. 
En effet, ces derniers prévoient le paiement d’une redevance d’archéologie 
préventive (RAP) et la possibilité pour le service régional de l’archéologie (DRAC) de 
prescrire des diagnostics archéologiques avant tout travaux d’affouillement. 
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, l’inventeur (CMB) est tenu d’en 
faire déclaration auprès de la DRAC-SRA (Tél : 0594308335) dans les meilleurs 
délais. 
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 322-2, prévoit des incriminations 
spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique, que ce soit des 
sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement, jusqu’à 5 ans 
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende). 
 
 

VII.8. IMPACT DES RECHERCHES SUR LA SANTE ET LA SECURITE 
 

VII.8.1. SOURCES DES NUISANCES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT  
 

L’impact sur la sécurité publique et la santé du personnel est le même que celui des 
activités semi-mécanisées agricoles ou forestières de la région.  
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Il s’agit avant tout de prévenir des maladies vectorielles, veiller aux conditions 
d’hébergement et d’alimentation et de définir les conditions d’évacuation et les 
dispositifs des premiers secours. 
Le seul impact sur la santé du public serait lié à une pollution accidentelle du sol et 
de l’eau par des hydrocarbures ou des huiles lors du remplissage ou de l’entretien 
d’une pelle excavatrice par exemple. 
 

 
VII.8.2. MESURES CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SECURITE 

 
Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité des personnes. Le site 
disposera des moyens de secours nécessaires aux premiers soins.  
Des moyens de communications comme le téléphone par satellite et la radio HF 
seront mis en place.  
Une aire d’hélicoptère sera aménagée au plus près de chacune des 3 zones de 
prospection afin d’assurer une urgence sanitaire toujours possible. 
Les règles de sécurité seront respectées aux cours des travaux de recherche 
(protections individuelles, état et utilisation du matériel, pas de travailleur isolé, 
règlement intérieur). 
 

VII.8.2.1. Prévention des maladies vectorielles 
 
Tous les employés devront présenter leur carnet de vaccinations afin que l’on puisse 
s’assurer de leur vaccin contre la fièvre jaune. La société veillera à ce qu’ils soient 
également vaccinés contre le tétanos. 
La prévention du paludisme reste le problème n°1. 
Nous nous référerons aux consignes du Service Départemental de Désinfection. 
Au niveau du camp de base,  il est prévu de vérifier la présence de tulle imprégnée 
d’insecticides (Insect écran voilage, Moskitul, Paluthion,...) que l’on laissera pendre 
librement au niveau des ouvertures et des portes et, au besoin, de la remplacer.    
De plus, la pose de moustiquaires imprégnées (hamacs, lits) sera obligatoire pour 
tous, avec un renouvellement de ces applications tous les quatre mois. 
D’autres mesures de prévention individuelle (port de vêtements couvrants, utilisation 
de spray répulsifs cutanés, spirales anti-moustiques) seront aussi exigées. 
Au besoin, la CMB se rapprochera du Service Départemental de Désinfection et de 
l’association ISO-SAN Cayenne pour valider et optimiser son approche en la matière. 
Le responsable des travaux s’assurera de la propreté du camp et de son entretien, et 
donc, veillera à ce qu’il n’y ait pas d’eaux stagnantes ou d’autres types de gîtes 
larvaires. 
 

VII.8.2.2. Alimentation 
 
Les conditions d’hébergement et de restauration permettront aux salariés de jouir 
d’un certain confort, notamment l’accès à des repas variés, conditionnés par le 
ravitaillement hebdomadaire. 
Tout aliment congelé (conditionné en carton) est acheminé depuis Cayenne (2,5 
heures de trajet puis stocké dans le congélateur de la cuisine. Ils sont achetés juste 
avant le départ pour éviter une rupture importante de la chaîne du froid. 
Le riz, le couac, la farine de blé, les haricots rouges sont stockés dans des touques, 
les autres denrées non périssables (conserves) placées sur les étagères de la 
cuisine. 
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Le cuisinier veillera, entre autres, à maintenir une hygiène irréprochable, par 
exemple, éviter la prolifération de mouches, ... 
 

VII.8.2.3. Modalités d’évacuation et dispositifs des premiers secours 
 
Sur la zone des travaux, au carbet de stockage du matériel, sera mise à la 
disposition des salariés une trousse de secours d’urgence répondant aux 
spécifications préconisées par la Médecine du Travail (conformément à l’article 
R232/1/6 du code du travail) et comportant : 
. 1 guide « premiers secours », 
. 1 coussin hémostatique, 
. 1 couverture de survie, 
. 1 écharpe triangulaire, 
. 1 écran facial bouche à bouche, 
. 20 compresses stériles 30 x 30 cm, 
. 3 sachets de 10 pansements adhésifs assortis, 
. 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm et 3 m x 10 cm, 
. 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm, 
. 1 rouleau de sparadrap, 
. 1 paire de ciseaux, 
. 1 pince à échardes, 
. 2 sacs plastiques, 
. 12 épingles de sûreté, 
. 5 paires de gants vinyle. 
La trousse sera complétée par nos soins de : 
. bandelettes de sutures cutanées adhésives, 
. eau oxygénée,  
. alcool à usage médical (70%), 
. bétadine, 
. paracétamol,  
. analgésiques,  
. anti-diarrhétiques,  
. collyres, 
. pommades anti-mycosiques,  
. pommades anti-inflammatoires (coups, douleurs musculaires,…), 
. attelles goutière, 
. collier cervical, 
. aspivenin, 
. hydroclonazone. 
 
Pour soigner tous les types de brûlures thermiques, une trousse « soins brûlures » 
est également prévue, composée de : 
. 1 guide « premiers secours », 
. 1 couverture de survie, 
. 2 compresses Hydrogel 10 x 10 cm, 
. 4 sachets d’Hydrogel 3,5 g, 
. 5 compresses stériles 30 x 30 cm, 
. 1 pansement compressif 6 cm x 2,5 m, 
. 1 bande extensible 3 m x 7 cm, 
. 10 pansements adhésifs, 
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. 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 

. 2 compresses antiseptiques, 

. 2 compresses anti-coups, 

. 2 pochettes de savon bactéricide, 

. 4 clips de fixation pour bandes, 

. 1 paire de ciseaux, 

. 1 pince à échardes, 

. 2 sacs plastiques, 

. 2 paires de gants latex stériles. 
 
Le responsable des travaux CMB sera chargé de la sécurité des biens et des 
personnes, aussi, il suivra une formation de secouriste auprès des sapeurs 
pompiers de Cayenne. 
 
De plus, la fréquence du SAMU (5865 LSB le jour, 3965 LSB la nuit) sera mise en 
mémoire sur la radio BLU du camp. 
 
Selon l’état de gravité, les évacuations de personnes malades ou accidentées auront 
lieu soit : 
. par pirogue puis par route, avec un rapatriement sur le Centre Hospitalier de 
Cayenne en 3 heures, 
. par hélicoptère, ou bien en affrétant (sur ordre du responsable CMB, ou bien en 
sollicitant une évacuation sanitaire SAMU (cas d’urgence uniquement) ; dans les 
deux cas, le trajet Cayenne-Mataroni sera de 30 mn environ. 
 
Pour renforcer la prévention des risques d’accident, des équipements de protection 
comme les chaussures à bouts renforcés, lunettes, gants, casques anti-bruit 
(atténuation acoustique globale moyenne de 26 dB), masques,… seront fournis au 
personnel exposé. 
Pendant les travaux, une réunion hebdomadaire sur la prévention des risques 
d’accident aura lieu sur le camp de base. 
Les fiches « Consignes de premiers secours » et « Notice d’hygiène et 
sécurité » seront affichées et/ou consultables sur le camp. 
 

 
VII.9. MESURES CONCERNANT LA REMISE EN ETAT DU SITE 

 
Les opérations de remise en état seront conduites au fur et à mesure de 
l’avancement des activités. La topographie du terrain, après remblaiement, se 
rapprochera autant que faire se peut, de celle du terrain originel. Le remblaiement 
comprendra une couche de terre végétale, ainsi que les débris issus de la 
déforestation. Les installations, les matériels et les déchets résiduels seront évacués 
à la fin des travaux.  
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VIII. ANALYSES DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT   
 
Les méthodes utilisées pour évaluer l’état initial du site et les effets sur 
l’environnement ont été décrites au fil de chacun des chapitres. 
 
Elles ont été critiquées dès que cela devait être : hydrologie, faune, flore, 
archéologie, météorologie,... 
En outre, il ne faut perdre à l’esprit que cette zone d’étude, comme l’ensemble de 
l’intérieur de la Guyane, présente une diversité et donc un intérêt scientifique 
important et bon nombre d’indicateurs, utilisés couramment en France 
métropolitaine, ne peuvent avoir cours dans le département (exemple, indice biotique 
de l’eau). 
La France métropolitaine bénéficie de larges bases de données que l’on peut mettre 
à profit dès que l’on veut évaluer l’impact d’un projet. 
En Guyane, et surtout à l’intérieur, ces données manquent souvent (notamment au 
niveau de l’hydrologie, des caractéristiques des eaux superficielles, de la faune, de la 
flore, de l’archéologie, de la météorologie,...) et les acquérir dans le but spécifique 
d’une notice d’impact est difficile à l’échelle de petits projets. 
 
 
Dans le cadre d’un dossier de ce type, il est une obligation de travailler avec les 
données existantes (publiques ou non si accessibles) en les complétant au mieux sur 
les points que l’on estime les plus sensibles tout en essayant d’obtenir in fine assez 
d’éléments pour donner un avis relativement fondé, compromis que nous avons tenté 
de ménager au mieux dans cette étude. 
 
 
IX. ANNEXES   
  
   
Annexe 1 : Extrait K’bis de la SA CMB 
 
Annexe 2 : Bilans comptables de la SA CMB  
 
Annexe 3 : Lettre d’engagements conformes à l'Article 5, 1° alinéa, e, de l'Arrêté du 
28 juillet 1995  et à l'article 24 du Décret du 19 avril 1995  
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 E N G A G E M E N T S 
 

Conformes à l'Article 5, 1° alinéa, e, de l'Arrêté du 28 juillet1995 (J.O. du 1er septembre 

1995) et à l'article 24 du Décret du 19 avril 1995 (J.O. du 22 avril 1995) 

 
La SA CMB, dont le siège social est situé au 9, lotissement Les Alamandas 97354 Remire-
Montjoly, représentée par son directeur, M. Philippe Matheus, s'engage à : 
 
- Présenter au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement et 

au Préfet concerné, 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 
travail de l'année suivante, et, au début de chaque année, le compte rendu des travaux 
effectués au cours de l'année écoulée, 

 
- Adopter les techniques de reconnaissance et d'exploration propres à sauvegarder les 

intérêts visés par l'article 79 du Code Minier, 
 
- Informer au préalable le Ministre chargé des Mines de tout changement de personne ou 

de projet qui serait susceptible, par une nouvelle répartition des parts souscrites, ou tout 
autre moyen, d'amener une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un 
tiers tout ou partie des droits dérivant de la possession du permis et notamment celui de 
disposer de tout ou partie de la production éventuelle. 

 
Fait à Remire Montjoly, le 2 janvier 2012. 
 
Pour la SA CMB, 
Philippe Matheus 

 
 

 

 


