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1.1. Présentation de la demande 

Le présent document constitue une demande de permis exclusif de recherche aurifère et métaux 
connexes sur le secteur de la montagne des trois Roros. La demande de permis est nommée « PER 
NEM 4 », et se situe sur les communes de Mana, Iracoubo et Saint Elie.  
 
La durée souhaitée du PER NEM 4 est de cinq ans. 
 
Le dossier de demande de permis a été réalisé selon les prescriptions du : 

• décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage 

souterrain, et en particulier en suivant les prescriptions des articles 4, 5 et 17 de ce décret ; 

• du guide d’une demande de permis exclusif de recherche (PER) de la DEAL du 6 janvier 2012. 
 
La zone concernée n’a pas fait l’objet d’autre demande de permis de recherches. 
 

1.2. Identification du demandeur 

1.2.1. Identification de la société 

• Raison sociale :    NEWMONT LASOURCE 

• Forme juridique :   S.A.S 

• Adresse du siège social :  153 Rue des Courcelles 
75 017 PARIS 

• Téléphone :    01 47 66 61 00 

• Fax :     01 47 66 02 00 

• Code Siret :    382 461 325 

• Code NAF :    0 729 Z 

• Nom et qualité du demandeur :  M. Thierry KAIOUN, Directeur Général 

1.2.2. Identification du responsable technique 

• Nom :  M. David DELIANCE  

• Nationalité :  Française 

• Adresse :  113 ZI Dégrad des Cannes 
       97 354 REMIRE MONTJOLY 

• Téléphone :  00 594 694 22 34 59 

• Téléphone/fax  05 94 25 74 85 
 
Le CV de M DELIANCE est fourni en annexe 2. 
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1.3. Localisation 

1.3.1. Forme géométrique, périmètre et superficie 

Le périmètre demandé dans le cadre du permis minier « NEM 4 » a les caractéristiques suivantes : 

• Forme géométrique : Polygone à 4 côtés 

• Longueur : environ 24,279 km 

• Largeur : environ 7,755 km 

• Superficie : environ 188,28 km², soit environ 18 828 ha. 

1.3.2. Localisation du Permis Exclusif de Recherches de Mines sollicité 

Le permis exclusif de NEM 4 pour le site « Montagne Roros » se situe sur les communes de Mana, 
Iracoubo et Saint Elie. 
Le permis s’étend de part et d’autre des têtes de la rivière Cokioko et du fleuve Iracoubo. 
 
Les coordonnées des sommets du polygone sont les suivantes : 

 

Sommet Coordonnée UTM : X Coordonnée UTM : Y 

P1 215010 548410 

P2 239289 548410 

P3 239289 540655 

P4 215010 540655 

Tableau 1 : Coordonnées du PER NEM 4 (UTM – Fuseau 22 - WGS84) 
 
Le sommet Sud-Est se situe à environ 7 km au nord du bourg de Saint-Elie. 
Le sommet Nord-Est se situe à environ 6,5 km de l’extrémité Ouest du lac de Petit Saut. 
Un relief appelé montagne des Trois Roros culmine au centre du permis demandé. 
 
La localisation du PER NEM 4 au 1/100 000ème par rapport aux communes précitées est dans la figure 
ci-dessous : 
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1.3.3. Documents géographiques 

La figure suivante montre la localisation du Permis Exclusif de Recherches de Mines et l’identification 
des sommets du polygone. 
 

 

Figure 1 : Localisation du permis NEM 4 demandé sur fond IGN (Source : géoportail) 

  

Lac de Petit Saut 

 Permis exclusif de 

recherche 

 

Bourg de Saint-Elie 
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1.4. Présentation du Groupe NEWMONT 

1.4.1. Présentation générale  

 
La société NEWMONT Mining est la maison mère de Newmont Lasource S.A.S et se place au second 
rang mondial des producteurs d’or avec 6,4 millions d’onces d’or et 600 millions de cuivres produites 
en 2011 dans 23 mines situées sur 4 continents. 
 
Le succès que connait Newmont depuis plus de trente ans est directement lié à une exploration 
importante et à une politique de recherche dans des régions inexplorées et autres environnements 
géologiques à proximité de sites miniers. 
 
Parmi les régions où des découvertes importantes ont été faites, on peut citer : 

• Carlin (Nevada) aux Etats-Unis ; 

• Batu Hijau en Indonésie ; 

• Yanacocha au Pérou ; 

• Ahafo et Akyem au Ghana. 
 
Plus récemment, des découvertes importantes ont été faites dans le bassin du Maroni au Suriname. 
 
En 2011, Newmont a dépensé environ 327 millions de dollars en exploration. Ce budget a été 
augmenté de 158 millions de dollars en 2012. 
 

 
Données NEWMONT 

 
Une zone d’exploration récente de Newmont se trouve dans le bouclier des Guyanes en Amérique du 
Sud. L’exploration a commencé en Août 2004 au Suriname avec un projet en développement, un 
programme d’exploration régionale très productif, et depuis 2010 en Guyane Française sur trois 
permis de recherche. 
 
Newmont compte plus de 34 000 employés et contractuels vivants et travaillants dans plus de 45 
pays. Newmont est une société cotée à la bourse de New York depuis 1925. Newmont est également 
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la seule société aurifère inscrite sur la liste de 500 plus grandes entreprises nord-américaine selon la 
société « Standard and Poor`s ». 
 
Au 31 décembre 2010, Newmont dispose de réserves de 98 millions d’onces d’or.  
A l’échelle globale, Newmont dispose de permis de recherche sur une superficie égale à  
71 118 kilomètres carrés activement explorés en vue de découvrir de nouveaux gisements aurifères.  
 
À partir de son centre de recherche basé à Denver, Newmont emploie des équipes multidisciplinaires 
de géoscientifiques hautement qualifiés dans les domaines de la géologie, ingénierie minière, 
géophysique, métallurgie, géochimie et environnement. Ces chercheurs combinent leurs efforts pour 
développer les meilleures technologies, les solutions métallurgiques, les outils de détection 
géophysique ainsi que les meilleures pratiques environnementales.  
 
Par ailleurs, le développement et l’application de technologies d’exploration et d’outils brevetés, 
majoritairement développés en interne, ont aussi contribué au succès de Newmont. La majorité de 
celles-ci ont servi, avec succès, dans des régions tropicales et dans des environnements géologiques 
semblables à ceux de la Guyane Française, notamment au Suriname, au Brésil, en Indonésie et en 
Afrique de l’Ouest. Dans un premier temps, ces technologies seront utilisées en Guyane Française de 
la manière suivante:  
 

• Imagerie: Des images de haute définition de type Landsat et Quickbird  pour 
l’interprétation géologique, la définition de structures régionales et l’identification  
d’activités minières illégales. Newmont assure le traitement des images afin d’obtenir la 
meilleure définition possible. 

 

• Géochimie d’exploration: Newmont possède une technologie dite de type BLEG (« Bulk 
Leach Extractable Gold ») qu’elle a développée au cours de vingt (20) ans d’application et 
de recherche. Cette technique et cette technologie BLEG servent à cibler des régions à 
explorer et elles ont permis de faire plusieurs découvertes importantes tels le système 
de porphyre d’or et cuivre de Batu Hijau en Indonésie, le système de haute sulfidation de 
Martabe en Indonésie, le gisement de basse sulfidation en Grèce ou celui d’Ovacik en 
Turquie, et plus d’une douzaine d’autres projets importants en Amérique du Sud et en 
Australie. Les avantages de la technologie BLEG de Newmont et autres techniques BLEG 
sont l’exactitude, les 
très faibles limites 
de détection et la 
possibilité 
d’explorer de vastes 
zones de drainage. 
Cette technique 
permet d’épargner 
du temps et donc 
d’optimiser les 
dépenses 
d’exploration. 
L’ensemble des 
échantillons 
recueillis à travers le 
monde sont 
acheminés au laboratoire Newmont BLEG de Perth en Australie où ils sont analysés par 
Bill Griffin, employé de Newmont et co-créateur de la technique BLEG. 

Laboratoire Newmont BLEG de Perth, Australie 
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• Géophysiques aéroportées: Newmont a conçu et produit le premier système aéroporté 
électromagnétique (EM) dans les années cinquante. Depuis ce temps, Newmont a 
développé deux (2) systèmes EM brevetés, 
soit le NEWTEM © et Hoist EM, qui sont 
utilisés dans le monde entier avec davantage 
de succès que les systèmes commerciaux. Le 
système NEWTEM © fut utilisé l’an dernier 
au Suriname. Newmont produit aussi ses 
propres logiciels de traitement de données 
aéroportées électromagnétiques et 
maximise l’interprétation de données 
radiométriques.  De plus, Newmont a 
élaboré une technique de repérage de 
position par satellite (GPS) en temps réel 
pour une recherche aéroportée d’une plus 
grande précision. 

 

• Géophysiques au sol: Newmont a conçu la 
technique dite de Polarization Provoquée 
(PP) dans les années quarante, qui est 

encore utilisée aujourd’hui par 
ses compétiteurs et des 
entrepreneurs commerciaux. 
Grâce à sa vaste expérience en 
terrains tropicaux, Newmont a 
développé des techniques 
spéciales qui permettent une 
haute définition, et ce, même 
pour les régions très denses. 
Cette technique a connu 
beaucoup de succès au 
Suriname. Newmont produit 
aussi son propre logiciel pour 
le traitement de données (PP) 
et dispose d’équipes de terrain 
expérimentées. 

 

• Cartographie: Newmont compte sur une équipe expérimentée en cartographie des 
environnements géologiques Précambrien. Cette équipe compte plusieurs années 
d’expérience en cartographie des socles Archéens d’Australie, d’Afrique du Sud, 
d’Afrique de l’Ouest et du Bouclier Guyanais. Les activités de cartographie du Bouclier 
seront, entre autre, supervisées par Monsieur Bardoux qui compte plus de dix années 
d’expérience de cartographie des sites miniers du Bouclier. 

 

• Forage: Newmont contracte des équipes de forages de renommée internationale pour 
effectuer l’ensemble de ces travaux de forages carottés et circulation inversée.  

Les ressources techniques qui serviront aux prochains projets d’exploration en Guyane Française 
incluront: un personnel géologique expérimenté; un accès au groupe de spécialistes mentionné ci-
dessus; ainsi que des technologies et des outils brevetés. Ces ressources donnent à Newmont un 

Système NEWTEM© en Suriname – 2006 Octobre  
2002004 

Programme au sol (PP) en Suriname - Janvier 2005 
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avantage compétitif sur toutes les autres sociétés d’exploration minière. Cette convergence 
d’expérience unique au monde permet à notre entreprise de diriger des recherches sur de vastes 
régions avec des ressources financières importantes dans l’industrie minière. 
 
Conformément aux politiques de qualité professionnelle de Newmont, les équipes qui participeront 
aux futurs projets en Guyane Française, seront constituées de géotechniciens, de géologues locaux, 
de géoscientifiques ainsi que de spécialistes du BRGM lorsque la situation se présentera et en 
fonction des besoins. 
 
Newmont se fait un devoir d’atteindre les plus hauts standards et le leadership dans les domaines de 
la gestion environnementale, la santé et la sécurité des personnes ainsi que dans ses relations avec 
les communautés voisines de ses opérations. 

1.4.2. Référentiels internationaux appliqués par Newmont Lasource 

Les pratiques sociales et environnementales du secteur minier ont subi une évolution considérable 
au cours des deux dernières décennies, notamment dans le secteur de l’exploitation minière de l’or. 
Les attentes de la société civile, souvent codifiées sous forme de lois dans le monde entier, se sont 
multipliées à mesure que la demande de ressources naturelles augmentait sous la pression d’une 
population mondiale croissante. A mesure que la population prend conscience du caractère limité 
des ressources naturelles, les coûts sociaux et environnementaux associés à l’industrie minière ainsi 
que la question de savoir si ses avantages sont justifiés, se voient de plus en plus remis en question. 
 
Les pratiques minières  et les différentes mesures appliquées par Newmont pour gérer les risques 
sociaux et environnementaux étaient parfois mal appréhendées par les tiers. A mesure que les 
parties prenantes sont devenues plus impliquées et mieux informées, elles ont obtenu l’assurance 
que Newmont était en mesure de garantir un niveau élevé de performance sociale et 
environnementale et de faire la preuve de sa capacité à gérer les risques de manière efficace. 
 
De fait, Newmont prend part à plusieurs initiatives au niveau mondial notamment dans le cadre de 
codes de bonnes pratiques. Ces derniers proposent des normes et règles de base en vue d’une 
performance éthique, sociale et environnementale solide dans l’ensemble du secteur minier. La 
plupart de ces initiatives et codes de bonnes pratiques ont été élaborés grâce à la contribution de 
nombreuses parties prenantes y compris certaines parties critiques de l’industrie. La participation à 
ces initiatives extérieures et reconnues par la profession et les différentes parties, améliore la 
communication et la transparence. Elles contribuent à la crédibilité du groupe Newmont auprès de 
parties prenantes extérieures et positionne Newmont comme leader dans le secteur.   
 
En 2007, Newmont a été choisie comme la première société aurifère à être retenue pour faire partie 
du Dow Jones Sustainability World Index (Indice Mondial Dow Jones lié au Développement 
durable). Newmont a récemment été incluse dans l’Indice Mondial DJSI pour la cinquième année 
consécutive. L’Indice Mondial DJSI sélectionne les premiers 10 pour cent des sociétés en termes de 
développement durable, sur les 2 500 plus grandes sociétés du monde. Les données recueillies au 
titre des initiatives visées ci-après nous fournissent les informations permettant une évaluation 
positive par le DJSI. Les sociétés sont évaluées et sélectionnées chaque année par l’intermédiaire 
d’un système d’évaluation systématique des sociétés en termes de développement durable qui 
identifie les leaders sur la base d’une série de critères y compris les stratégies en matière de 
changement climatique, la consommation d’énergie, le développement des ressources humaines, la 
gestion des savoirs, les relations avec les parties prenantes et la gouvernance d’entreprise. Pour de 
plus amples informations concernant le DJSI, consulter le site. 
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La participation à ces activités exige souvent un engagement de la part de Newmont  de vérifier et de 
soumettre des rapports sur ses performances. Ces initiatives complètent les normes et principes 
internes de la société (voir procédures en annexe 3).   
 
Certaines des initiatives guidant les performances sociales et environnementales sont décrites ci-
après : 
 
� International Council on Mining and Metals Sustainable Development Framework (ICMM) 

(Cadre de Développement durable du Conseil International des Mines et Métaux)  

(www.icmm.com) :  En sa qualité de membre fondateur d’ICMM, Newmont s’engage à mettre 
en œuvre les 10 Principes d’ICMM en faveur du Développement Durable, lesquels définissent des 
aspects de gouvernance d’entreprise, de la supervision de l’environnement et de l’engagement 
des communautés qui sont indispensables pour que Newmont puisse contribuer au 
développement durable. Newmont s’engage par ailleurs à mesurer à et faire état de ses 
performances par rapport aux principes de l’ICMM par l’intermédiaire de son rapport annuel en 
matière de Développement durable et à faire vérifier ledit rapport par un tiers indépendant.  

 

� United Nations Global Compact (UNGC) (Pacte Mondial des Nations Unies) 

www.unglobalcompact.com) :  Newmont est membre du Pacte Mondial des Nations Unies qui 
s’attache à promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises afin que les entreprises 
puissent participer à la recherche des solutions pour résoudre les problèmes liés à la 
mondialisation. En partenariat avec d’autres acteurs sociaux, le secteur privé peut ainsi 
contribuer à la réalisation d’une économie plus viable et plus ouverte. Les Participants doivent 
régulièrement faire état des progrès réalisés dans la mise en œuvre par chacun d’eux des dix 
Principes du Pacte Mondial.  A cet  effet, Newmont présente un rapport annuel en matière de 
Développement durable. 

 

� Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR) (Principes Volontaires sur la 

Sécurité et les Droits de l’homme) — (www.voluntaryprinciples.org) : Newmont prend part aux 
VPSHR dans le cadre d’un effort global de promouvoir la protection des droits de l’homme. Les 
principes visent à aider les sociétés à assurer la sécurité de leurs opérations dans un cadre 
garantissant le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales.  Les participants 
incluent l’administration américaine, les autorités britanniques, norvégiennes et néerlandaises, 
ainsi que les sociétés exerçant leur activité dans les domaines de l’extraction et de l’énergie ainsi 
que des organisations non gouvernementales.  En sa qualité de  participant officiel, Newmont 
fournit des rapports annuels concernant les efforts déployés par la société pour mettre en œuvre 
et promouvoir les principes dans les régions où la société est implantée. 

� International Organization for Standardization Environmental Management System Standard, 

(Norme de Système de Gestion environnementale de l’ISO) ISO 14001 (ISO) : La norme ISO 
14001 exige d’une société qu’elle ait un système de gestion environnementale permettant 
d’identifier et de contrôler l’incidence de ses activités sur l’environnement, d’améliorer de façon 
constante sa performance en matière d’environnement, et de mettre en œuvre une approche 
systématique visant à fixer et atteindre des objectifs dans le domaine précité. Les systèmes de 
gestion environnementale, dans l’ensemble de sites exploités par Newmont, à l’exception de la 
nouvelle mine de Boddington, sont certifiés ISO 14001. La mine de Boddington sera certifiée d’ici 
la fin de l’année 2012.   

� Climate Registry (TCR) : Newmont est un des Rapporteurs Fondateurs et l’une des 100 premières 
sociétés à avoir rejoint TCR. TCR est un organisme à but non lucratif créé pour faire connaître au 
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public les émissions de gaz à effet de serre selon des modalités communes, exactes et 
transparentes, homogènes dans les différents secteurs et pays concernés.  Trente-neuf états 
américains, six provinces canadiennes, trois tribus amérindiennes, deux états mexicains ainsi que 
le District of Columbia sont les fondateurs du TCR. 

� The Carbon Disclosure Project (CDP): Newmont a, au cours des quatre dernières années, pris 
part à cette communication annuelle volontaire et a, en 2008, été ajoutée au  CDLI (Carbon 
Disclosure Leadership Index) du CDP.  Le CDP est un organisme à but non lucratif indépendant 
qui intervient en qualité d’intermédiaire entre les parties prenantes et les sociétés sur toutes les 
questions relatives au changement climatique, fournissant au marché mondial des données de 
premier plan émanant des plus grandes sociétés au monde. En 2008, le CDP est intervenu au 
nom de 385 investisseurs représentants un total de bilan de 57 trillions $. 

� International Cyanide Management Institute’s Cyanide Management (ICMC) Code (Code de 

Gestion du Cyanure de l’Institut International de Gestion du Cyanure): En 2005, Newmont est 
devenue l’un des premiers signataires du Code, qui vise à améliorer la sécurité du transport, du 
stockage et de l’utilisation du cyanure afin de protéger la santé humaine et de réduire les risques 
potentiels pour l’environnement. Les signataires ont pris l’engagement de respecter les principes 
du Code, de mettre en œuvre ses normes de pratique et de se faire contrôler par des 
tiers.  L’ensemble des sites qui étaient exploités par Newmont en 2009 ont été certifiés 
conformes aux normes du Code par un auditeur indépendant. 

� Occupational Health and Safety Audit System 18001 (OHSAS) (Système d’Evaluation de la Santé 

et de la Sécurité au Travail 18001): Les normes OHSAS internationalement reconnues définissent 
les exigences en vue de l’établissement, de la mise en œuvre et de l’application du système de 
gestion de la santé et de la sécurité au travail par Newmont et assurent une vérification 
indépendante de ce système par des tiers.  

� Partnering againt Corruption Initiative (Initiative de Partenariat contre la Corruption (“PACI”) du 
Forum Economique Mondial : Newmont est membre fondateur et signataire de  l’Initiative de 
Partenariat contre la Corruption (“PACI”) du Forum Economique Mondial. Respectant son 
engagement à l’égard de PACI, Newmont a mis en place une politique de tolérance zéro à l’égard 
de la corruption. Par ailleurs, l’ensemble des salariés de la société doivent suivre un programme 
complet de formation visant à prévenir la corruption sur la base  des principes PACI.  

� Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)  (Initiative de Transparence des Industries 

Extractives): Newmont est l’une des 28 sociétés dans le monde à participer activement aux 
efforts de l’EITI visant à renforcer la gouvernance dans les pays riches en ressources minières. Les 
efforts de l’EITI visent avant tout à développer la capacité et la volonté des autorités nationales à 
justifier les revenus de leurs industries extractives et Newmont soutient cet effort en 
communiquant ouvertement le montant des redevances et taxes payées par la société. Ces 
programmes visent à réduire les effets dévastateurs que la corruption peut avoir sur le 
développement économique et le respect des règles de droit dans ce contexte.    

� Global Reporting Initiative (GRI) : Le Rapport de Newmont en matière de Développement 
durable au plan mondial (www.BeyondTheMine.com) est  établi sur la base des directives GRI 
2006. Le rapport établi par Newmont en 2009 en matière de développement durable a été révisé 
par une société d’audit indépendante et jugé conforme aux exigences en vue d’une notation A+, 
soit la notation la plus élevée dans le cadre de l’initiative GRI. Le rapport en matière de 
Développement durable est publié dans le cadre des obligations permanentes de Newmont en sa 
qualité de membre fondateur du Conseil International des Mines et Métaux et conformément à 
ses engagements en vertu des Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme 
(Voluntary Principles on Security and Human Rights) et le Pacte Mondial des Nations-Unies 
(United Nations Global Compact). 
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� AccountAbility's AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) — (www.accountability21.net) :  La 
norme AA1000AS est utilisée comme cadre pour évaluer les règles de communication de 
Newmont, leur caractère suffisant (domaines de performance dont les parties prenantes ont 
besoin pour juger notre performance en matière de développement durable) ; leur caractère 
complet (déterminer si les informations sont assez complètes et exactes pour comprendre la 
performance) ; et la réactivité (déterminer si la société a répondu de façon cohérente aux 
préoccupations et intérêts manifestés par les parties prenantes).   

� Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) – (Initiative pour une exploitation minière 

responsable): Newmont est activement impliquée dans cet effort qui implique divers secteurs et 
vise à développer et mettre en place un système volontaire de vérification indépendante du 
respect des normes environnementales, sociales et des droits de l’homme par les opérations 
minières.  IRMA s’appuie sur les recherches, outils et initiatives existantes pour développer des 
normes pour l’industrie minière.  Les efforts se poursuivent en matière de développement d’un 
système de vérification, de certification ou d’assurance fiable complétant ou utilisant les 
systèmes existants. 

1.5. Contexte réglementaire et situation administrative 

Les références réglementaires pour l’activité minière sont (liste non exhaustive) : 

• Le Code Minier ; 

• Guide d’une demande Permis Exclusif de Recherche (PER) de la DEAL du 6 janvier 2012 

• Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux 
autorités administratives 

• La loi n°98-297 du 21 avril 1998 portant adaptation du Code minier aux départements 
d’Outre-mer ; 

• Le décret n°95-427 du 19 avril 1995 modifié relatif aux titres miniers ; 

• Le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de 
stockage souterrain ; 

• Le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d’exploitation de mines dans 
les départements d’Outre-mer, modifié par le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 et le 
décret n°2011-2106 du 30 décembre 2011 ; 

• L’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes 
portant sur les titres miniers et leurs annexes. 

 
 

Newmont LaSource détient également les permis miniers suivants en Guyane : 

• NEM 1 ; 

• NEM 2 ; 

• NEM 3. 

 
Ces Permis de Recherche de la société Newmont LaSource, ainsi que le permis NEM 4, sont présentés 
sur la carte ci-après. 
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Figure 2 : Localisation des permis de Newmont Lasource à proximité 

 
D’autres permis miniers se situent à proximité de la demande NEM 4. Ils sont situés sur la figure ci-
après. Les coordonnées des sommets des périmètres voisins au périmètre NEM 4 sont également 
indiquées : 
 
 

 

PER NEM 4 
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Figure 3 : Localisation des autres permis de recherche à proximité (données BRGM 2012)  

 
 
Le Permis Exclusif de Recherches est délivré par arrêté ministériel, sur avis conforme du Conseil 
Général des Mines. 

1.6. Nom proposé et durée du permis 

Le nom proposé pour ce Permis Exclusif de Recherche de Mines est : 
 

« 
NEM 4

 » 

 

La durée demandée du Permis Exclusif de Recherches de Mines « NEM 4 
»  est de cinq ans. 

1.7. Exemplaire certifié des statuts 

Cf. annexe 5. 

1.8. Justification des pouvoirs de la personne qui à signé  la demande 

Cf. annexe 6. 
 

1.9.  Acte de constitution de la société 

Cf. annexe 7. 
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2. Partie II – Mémoire technique 

  



 

NEWMONT LASOURCE 

Permis exclusif de recherche « NEM 4 »  
Rapport A 65704   

21 

2.1. Présentation de la demande 

2.1.1. Contexte général 

L’objectif de Newmont LaSource est d’élaborer une stratégie d’exploration et de reconnaissance le 
long de structures favorables identifiées à partir des données géologiques, géochimiques, 
géophysiques et géomorphologiques publiquement disponibles. 
Les bornes du PER NEM 4 définissent un périmètre dans lequel Newmont Lasource a identifié une 
zone de complexité structurale favorable à la création de gîtes aurifères filoniens. Il est à noter que 
cette zone n’a pas fait l’objet d’exploration organisée jusqu’à présent ni d’exploitation autorisée. Il 
s’agit d’une première demande et les données disponibles ne sont que générales (peu de détail) et 
parcellaires. Il n’y a pas d’études approfondies éventuellement disponibles dans le cadre d’un 
renouvellement de permis. L’argumentaire présenté se base sur l’inventaire minier, la carte 
géologique de la Guyane et les interprétations des géologues de Newmont LaSource. 
 
Newmont LaSource a défini une cible majeure à l’intérieur du périmètre du permis NEM 4. Cette 
cible située dans la partie Est du permis, aux abords de la Rivière Mana, encadrent plusieurs 
échantillons de sols et de streams sédiments prélevés dans le cadre de l’inventaire minier du BRGM.  
Les éléments cartographiques ainsi que les données géophysiques du BRGM de la région d’intérêt 
indiquent que cette dernière, fortement tectonisée, représente un corridor de déformation 
complexe jugé favorable au développement de gîtes filoniens.  
 
Ce périmètre présente également des indices de minéralisation du fait de la présence de travaux 
d’orpaillage anciens et récents qui constituent un des meilleurs outils de prospection en phase 
exploratoire. La surface du permis se justifie par la méthode de prospection développée par 
Newmont : technique aéroportée dans un premier temps, puis, sélection de quelques sites après 
échantillonnage léger sur le terrain pour des travaux plus lourds. 
 
Ceci motive Newmont à solliciter le permis exclusif de recherche minière de NEM 4 pour une durée 
de 5 ans. 

2.1.2. Contexte géologique 

La région du permis NEM 4 est constitué d’un socle géologique de composition volcano-sédimentaire 
en contact avec des granitoides et une série fortement métamorphisée et tectonisée. Ces sédiments 
percés par de petites masses intrusives dans la partie centrale du permis demandé sont 
principalement d’âge Paléoprotérozoique.  Des filons volcaniques (dolérites) sont attribués au 
Permo-Triassique. Plus récents, on trouve des cuirasses latéritiques, des alluvions et les éluvions sub-
actuels.  
 
Les formations géologiques sous-jacentes au permis sont donc: 
 

1. Les terrains protérozoïques inférieurs : 
 

• La série Paramaca : 

La série Paramaca est composée principalement à la base de métabasaltes passant vers le sommet à 
des laves et pyroclastites de composition intermédiaire à acide. Ces volcanites sont généralement 
métamorphisées dans le faciès schistes verts. Cette série offre une relativement bonne continuité sur 
la bordure sud du Sillon Nord Guyanais. 

• La série Armina : 
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Elle est principalement composée de schistes, grès et pélites avec quelques intercalations tufacées.  
La position stratigraphique de cette série est considérée par certains auteurs comme un équivalent 
latéral des niveaux volcano-sédimentaires du Paramaca (Egal et al, 1992; Ledru et al, 1991) alors 
qu'elle était considérée par Choubert (1974) comme le sommet de la Série de l'Orapu. 

• L'ensemble détritique supérieur (Orapu) :  

Il s'agit de grès et conglomérats monogéniques ou polygéniques évoquant des faciès de milieu 
fluviatile. 
 
2. Les formations récentes : 

 
Elles sont composées principalement par des alluvions, des éluvions et quelques niveaux de cuirasses 
latéritiques non datés. Les terrains affleurant sur le permis sont attribués, successivement du sud-
ouest au nord-est, au Paramaca, au complexe détritique supérieur (Orapu) et à la série de l'Armina. 
 
La carte géologique du permis NEM 4, cartographiée par la société, est présentée ci-dessous. 
 

 

Figure 4 : Carte géologique du permis NEM 4 (données Newmont) 

2.2. Travaux historiques réalisés et résultats obtenus 

2.2.1. WMC (West Mining Company) 

Selon les compilations de données effectuées par Newmont, il y a eu un début d’exploration de 
métaux précieux effectuée à l’intérieur du périmètre PER NEM 4 dans la fin des années 90 par la 
société WMC. Ces données ne sont actuellement pas disponibles. 
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2.2.2. Travaux de l’Inventaire Minier (BRGM – 1976 à 1996) 

Le secteur du permis NEM 4 a été exploré par le BRGM de 1976 jusqu’en 1996 dans le cadre des 
travaux de l’Inventaire minier du département de la Guyane. 
 
Plusieurs échantillons de sols ont donné des valeurs de l’ordre de 100 à 1 000 ppb Au et la teneur 
aurifère la plus élevée est de 1,28 g Au/t. 
La distribution des échantillons prélevés antérieurement par le BRGM, montre que l’ensemble des 
échantillons anomaux se situent le long de la structure jugée favorable par ses contrastes 
rhéologiques favorables à la formation de gîtes filoniens de grande envergure. 
 
En 1996, une campagne de géophysique aéroportée (magnétique et radiométrique) a été réalisée par 
Geoterrex pour le compte du BRGM sur la plus grande partie du département, y compris le secteur 
du permis NEM 4 qui a été couvert le long de traverses espacés de 500 m. 
 

 

Figure 5 : gradient magnétique horizontal et échantillonnage BRGM (Source : Newmont) 
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2.2.3. Note métallogénique 

Situé entre St-Élie, Paul Isnard et St-Pierre, NEM 4 comprend un ensemble stratigraphique volcano-
sédimentaire juxtaposé tectoniquement a des granites. D’un point de vue métallogénique seuls des 
indices aurifères ont été clairement identifiés dans le secteur lors de l’inventaire minier. Les indices 
aurifères sont probablement de type orogénique et seraient associé à l’accident structural majeur du 
sillon guyanais juxtaposant les séquences supracrustales au granite. Les fluides métamorphiques 
ayant été mobilisés dans ce secteur lors de l’orogénèse trans-Amazonien ont possiblement déposés 
certaines quantités de métaux de bases (Cu, Pb, Zn, Mo, W, Ba, Bi) dérivés de l’altération 
hydrothermale des granites et des séquences volcanogènes de la région. Les conglomérats du 
secteur pourraient également contenir des paléoplacers aurifères. Les nombreux sites d’orpaillages 
du secteur sont probablement reliés aux divers indices cités. Dans l’ensemble, NEM 4 est 
principalement considéré comme un site d’or orogénique. 
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3. Partie III – Programme de travaux de recherche et 

engagement financier 
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3.1. Introduction 

Les travaux de recherches minières qui seront entrepris dans le Permis Exclusif de Recherche de 
Mines NEM 4 respecteront les méthodes de prospection développées, maîtrisées et mises en place 
par Newmont dans le cadre de la recherche de gisements aurifères primaires.  Des modèles de 
procédures environnementales décrivant le suivi pour l’exploration par Newmont LaSource sont 
fournies en annexe 3. 
 

Les objectifs et les moyens ont été dimensionnés en prenant en compte : 
 

• L’expérience acquise par la société Newmont LaSource sur d’autres sites au Suriname, au Mali, 
au Ghana, en Guyana et en Guyane française ; 

• Les techniques utilisées par le groupe Newmont LaSource et notamment l’acquisition 
aéroportée de données ; 

• Les moyens pouvant être mis en œuvre sur le terrain. 

 
Les travaux débuteront après l’obtention du permis de recherche (PER-NEM 4). Ils se dérouleront en 
plusieurs phases selon la méthodologie employée par le groupe Newmont LaSource pour ce type de 
gisement  
 

• Phase 1 : phase de reconnaissance (1 à 3 ans) ; 

• Phase 2 : phase d’évaluation (3 à 5 ans et +). 

 
La phase 1 (phase dite de reconnaissance) ne nécessitera pas de présence permanente sur le terrain, 
ni d’installation de camp sur place ou de matériels lourds. 
En phase 2 (phase dite d’évaluation), si les résultats de la phase 1 le justifient, les camps itinérants 
deviendront des bases de vies semi-permanentes. 

3.2. Phase 1 : Phase de reconnaissance (1 à 3 ans) 

3.2.1. Données satellitaire 

Newmont utilisera les données satellitaires à partir d’images Landsat® de haute définition (0,6 
m/pixel) et d’images Quickbird®. 
Ces images permettront une interprétation géologique et structurale de la région mais également 
d’identifier les activités minières alluvionnaires. Le traitement des images est assuré par la société 
Newmont. 

3.2.2. Levés aéroportés et acquisition de données 

Newmont a développé le premier système aéroporté électromagnétique dans les années cinquante. 
Depuis, Newmont a développé 2 systèmes brevetés, le NEWTEM et le Hoist EM. 
Cette partie de la prospection ne nécessite pas d’intervention sur le terrain. Elle mettra en œuvre des 
moyens aéroportés (avion et hélicoptère selon l’outil de recherche choisi) depuis un aérodrome 
existant situé à proximité de la zone d’intérêt (probablement Saint-Laurent du Maroni). Une équipe 
réduite de scientifiques sera chargée d’interpréter les données. Elle sera basée sur Cayenne ou Saint-
Laurent-du-Maroni. 
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La base de la méthode de prospection développée par le groupe Newmont est l’acquisition de 
données par survol aérien des zones géologiques et structurales spécifiques afin de réaliser des levés 
géomagnétiques et radiométriques. Cette technologie permet de couvrir dans des délais 
raisonnables de grands territoires et d’extraire les zones pouvant présenter un intérêt pour des 
recherches plus approfondies (phase 2). Les vols seront organisés avec un opérateur possédant 
toutes les autorisations et capacités de vols nécessaires à ce type de mission. Le quadrillage de la 
zone se fera à basse altitude vraisemblablement tous les 150 mètres. Les missions aéroportées 
représenteront environ 1 100 km de lignes de vols, sur le PER NEM 4. 
L’équipe scientifique utilisera des logiciels de traitement développés par le groupe Newmont.  

3.2.3. Echantillonnage de terrain 

Les secteurs les plus propices au prolongement des recherches seront mis en évidence par la phase 
de reconnaissance.  
Dans un premier temps, l’accès au site sera assuré par hélicoptère. Dans un second temps, les accès 
se feront via la concession Courriège et Saint-Elie via Petit Saut. La « maille » des pistes forestières 
remarquables qui sera mise en évidence à partir des imagesQuickbird® sera également utilisée. 
L’accès aux sites d’échantillonnage se fera à pied, en quad (sur les nombreux layons et routes 
forestières existantes) et occasionnellement en hélicoptère afin d’éviter toutes perturbations. 
Les camps pour les campagnes d’échantillonnage de terrain seront itinérants et temporaires. Cette 
phase mobilisera dans un premier temps de petites équipes (< 10 personnes) chargées des 
recherches itinérantes. 
 
Newmont LaSource mettra en œuvre la technologie dite de type BLEG (« Bulk Leach Extractable 
Gold ») développée par le groupe Newmont. Cette technologie consiste à prélever un nombre 
restreint d’échantillons de sédiments alluviaux sur la zone du permis et permet de cibler davantage 
les régions à explorer. Les avantages de la technologie BLEG de Newmont et les autres techniques 
BLEG sont l’exactitude, les très faibles limites de détection et la possibilité d’explorer de vastes zones 
de drainage. Cette technique permet un gain de temps et donc d’optimiser les dépenses 
d’exploration. Les échantillons BLEG recueillis à travers le monde sont envoyés au laboratoire 
Newmont BLEG de Perth en Australie où ils sont analysés par Bill Griffin employé de Newmont et co-
créateur de la technique BLEG. Dans un premier temps, l’échantillonnage sera limité aux bassins de 
drainage à moins de dix (10) kilomètres. Un échantillonnage plus détaillé suivra si nécessaire. 
 
Les profils de régolite établis par l’expert scientifique de Newmont permettront de mieux cibler les 
zones d’échantillonnage de sols en profondeur et permet une meilleure interprétation des anomalies 
géochimiques. 
 
Les zones ciblées feront l’objet d’échantillonnage du sol de subsurface (géochimie de terrain) à l’aide 
d’une tarière manuelle. Ainsi seront évaluées les anomalies aurifères générées par l’échantillonnage 
BLEG à partir des structures favorables cartographiées provenant des données géophysiques 
aéroportés. En plus de l’or, des analyses multi-élements par la méthode ICP permettront de définir 
des anomalies multi-élémentaires. Avant d’entreprendre l’échantillonnage par tarières, des layons 
seront taillés et arpentés. 
 
Des études géophysiques au sol de Polarisation Provoquée servant à rechercher les possibles racines 
de ces anomalies géochimiques se feront sur les lignes d’échantillonnage des tarières. Ces études 
permettront d’analyser l’enracinement des anomalies sous la surface. Lors de la réalisation de ces 
levés géophysiques au sol, on estime le nombre de personnes à environ 20 sur le terrain. 
Les échantillons de sols seront analysés dans le laboratoire indépendant au Suriname. Les données 
seront ensuite interprétées en Guyane. 4% des échantillons seront des standards calibrés et certifiés 
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afin de contrôler le laboratoire. 10% des échantillons feront l’objet de ré-analyses dans un 
laboratoire certifié afin de contrôler les résultats. 
 
Les observations et les interprétations seront réalisées dans les bureaux que la société possède dans 
la zone industrielle de Dégrad des cannes et par les services spécialisés de Newmont dans d’autres 
implantations (Suriname…). 
 

 

Exemple d’interprétation pour des 
reconnaissances géochimiques 

 

Exemple d’interprétation cartographique des 
résultats (géologie structurale) obtenue par levé 

aérien 

3.2.4. Programmes sociaux 

Les engagements en matière de responsabilité sociale de la part de Newmont LaSource sont 
importants, à l’image de la politique générale de l’entreprise. Elle a la volonté : 
 

- D’être un acteur volontaire du développement des communautés situées à proximité durant 
les différentes phases du projet notamment en terme de formation, d’infrastructures et 
d’emplois ; 

- De dialoguer avec les acteurs du territoire ; 
- D’établir une relation de confiance entre ces mêmes acteurs ; 
- D’établir des relations de bon voisinage ; 
- De travailler ensemble en partenariat ; 
- De communiquer régulièrement avec les acteurs du territoire. 

 
Durant la phase de reconnaissance, un recensement complet sera réalisé sur la région du permis. Ce 
recensement listera : 

• Les propriétaires ; 

• Les villes ; 
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• Les habitants. 
 
La transparence entre le projet la communauté locale sera au cœur des préoccupations du 
programme social. Un directeur social pourra, si besoin est, être nommé. 
 
En fonction des possibilités, Newmont LaSource emploiera le plus grand nombre de membres de la 
communauté locale  pour les évaluations de terrain. Des efforts seront également mis en œuvre pour 
acheter des biens et utiliser les services locaux. 
 
 

3.2.5. Programmes environnementaux 

Les engagements en matière de politique environnementale se déclinent en actions programmées et 
contrôlées par un responsable environnement interne au groupe  
 
 et au besoin par un organisme extérieur. Les grands axes d’actions tout au long de la durée de 
l’exploration (toutes phases confondues) sont de : 
 

- Vérifier que les zones de forage ne sont pas dans des zones sensibles ; 
- Minimiser la perte d’arbres lors des travaux ; 
- Construire les accès et les plateformes de forage les plus petits possibles et adaptés aux 

besoins ; 
- Conduire des actions de remise en état de toutes les zones impactées ; 
- Créer les conditions nécessaires pour que la reprise végétale se fasse d’elle-même. 

 
Newmont LaSource respecte les meilleures pratiques et les chartes environnementales 
internationales pour ses travaux d’exploration et d’exploitation minière. 
 
Les différentes mesures seront appliquées : 
 

• Avant d’amorcer des activités de surface, Newmont consultera les autorités 
environnementales locales de Guyane pour discuter de projets à venir ; 

• Durant chaque phase d’exploration, Newmont administrera les installations en conformité 
avec les lois applicables et avec ses propres règles en la matière ; 

• L’imagerie QuickBird identifiera et quantifiera les zones d’orpaillages existants et autres 
activités minières ainsi que tout autre type de déforestation en collaboration avec l’ONF. 

 
Pour cette phase, il n’est pas prévu de suivi environnemental particulier sur la zone étant donné 
l’absence d’infrastructures permanentes ou semi-permanentes in situ. Les données d’analyses d’eau 
et de sédiments réalisées dans le cadre du programme d’exploration seront utilisées afin de 
contribuer à la connaissance des milieux hydrographiques. 

3.3. Phase 2 : Phase d’évaluation (3-5 ans) 

3.3.1. Introduction 

L’importance des activités et des investissements dans les années consécutives (4ème et/ou 5ème 
année) dépendra du succès de la phase de reconnaissance. Il est donc difficile d’évaluer le niveau des 
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investissements financiers et les programmes de travaux de recherche sur le PER NEM 4 à ce stade, 
l’investissement financier étant proportionnel au succès des recherches réalisées dans la phase 
précédente.  
 
Le programme de travail pour cette phase prévoit des évaluations plus détaillées qui nécessiteront 
des échantillonnages géochimiques complémentaires ainsi que des levées géophysiques plus précises 

pour mieux définir les limites de la minéralisation. Des forages carottés seront réalisés afin de tester 
le potentiel de la minéralisation. La collecte de données se poursuivra en même temps. 
 
Newmont  dispose de procédures établies pour ces différents travaux. Ces documents sont les fruits 
de l’expérience de terrain de cette société et de la prise en compte de l’environnement (notamment 
en pays tropicaux). Les scientifiques et les opérateurs sont tenus de respecter strictement les 
directives des procédures. Des contrôles internes sont très régulièrement réalisés. Pour information, 
certaines procédures concernent les travaux prévus sont fournies en annexe 3. 
 
A ce stade, le programme de travail proposé par Newmont LaSource est établi sur l’hypothèse que 
deux ou trois cibles de qualité seront mise au jour lors de la phase de reconnaissance.  

3.3.2. La construction de pistes 

Comme indiqué plus haut, les accès existants seront privilégiés pour les opérations de recherche. Un 
inventaire des routes et pistes existantes sera établi durant la phase d’évaluation. Toutefois, le 
réseau existant de pistes forestières et autres dans le secteur pourra se révéler insuffisant pour 
accéder aux zones d’intérêt. Newmont LaSource devra alors ouvrir de nouvelles pistes pour les 
engins et les véhicules. Elle pourra si nécessaire retracer, améliorer, remettre au gabarit certains 
tronçons de route. 
 
L’accès au périmètre NEM 4 sera assuré via la concession Courriège et Saint-Elie via Petit Saut. Par 
ailleurs, il est probable qu’un réseau de pistes étroites créé par les orpailleurs soit mis à jour et 
permette l’accès à des véhicules tout-terrain de type Quad sur une bonne partie du périmètre NEM4. 
 
Le gabarit des pistes est fonction du besoin : 
 

• Les quads qui transporteront les foreuses emprunteront des pistes peu larges (2 m) ne 
nécessitant qu’un léger élagage et nettoyage ; 

• Les véhicules légers 4x4 emprunteront des pistes un peu plus larges (5 m) : route 
secondaire. La réalisation des pistes nécessitera l’emploi d’un bulldozer et une 
retrocaveuse capable de pousser des arbres de diamètre inférieur à 1 m, de mettre à 
niveau les sols et de nettoyer la voie de ses obstacles. 

 
Les passages du réseau hydrographique permanent ne se feront pas à gué. Newmont utilise des 
passages busés adaptés et de différentes tailles en fonction des débits rencontrés. Les ouvrages sont 
recouverts par du matériel latéritique et graveleux pris sur place. Les ponts temporaires sont installés 
de façon à ce qu’ils ne perturbent pas le régime hydrique du criquot et qu’ils ne soient pas des 
facteurs favorisant l’érosion des berges (et donc la mise en suspension de terre). 
 

3.3.3. La base vie et les ouvrages connexes 

La base vie 
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Il n’y aura pas de base de vie en phase 1 de la mission. En effet, la première phase de reconnaissance 
ne nécessite pas de matériels lourds et autres équipements (foreuses, engins,…). Le camp sera 
itinérant. 
 
Suivant les résultats de la phase 1, et si l’exploration de poursuit dans les années 4 et 5, les camps 
temporaires pourront devenir alors des bases-vie semi-permanentes pour accueillir les scientifiques 
et les opérateurs qui seront affectés à la phase 2. Ces bases-vie seront constituées de bâtiments 
temporaires construits uniquement sur plots ce qui permettra une réhabilitation facile de ceux-ci. 
 
Des phases de forage et d’échantillonnages géochimiques complémentaires, le nombre de personnes 
présentés sur la base de vie pourra aller jusqu’à 80 personnes. 
 
A ce stade, le choix d’un site d’implantation n’est pas connu. Toutefois, le choix de l’implantation 
d’un camp sera fait en fonction des critères de sûreté et d’environnement, notamment : 
 

• Possibilité d’accès au site même en saison des pluies ; 

• Implantation au plus près d’une piste existante et des zones de travail pour limiter les 
besoins de création de pistes et les déplacements ; 

• Création des bases-vie sur des camps déjà existants et/ou des zones déjà déforestées ; 

• Assurer de bonnes conditions de drainage et de maîtrise des écoulements. Cela permettra 
une bonne évacuation des eaux pluviales et d’éviter leurs stagnation et le développement de 
gîtes larvaires. Ainsi les lieux offriront moins de gîtes aux moustiques et insectes porteurs de 
maladies (malaria, dingue, etc.) 

3.3.4. L’alimentation en énergie et distribution de carburant 

La base vie nécessite une alimentation en énergie fiable et adaptée au terrain. Les besoins sont 
principalement pour l’éclairage du site, les matériels informatiques et associés, la production d’eau 
chaude. La production d’électricité est délivrée par des groupes électrogènes. Ces derniers seront 
conformes aux normes européennes. La puissance thermique installée sera inférieure à 2 MW et les 
groupes électrogènes ne seront pas soumis à la législation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement. 
 
L’approvisionnement en hydrocarbures sera assuré dans un premier temps par hélicoptère. Les 
hydrocarbures seront stockés en fûts de 200 litres placés dans un local avec rétention. 
La consommation mensuelle prévisible en hydrocarbures est de 300 litres pour le groupe électrogène 
et d’environ 400 litres pour les aspects logistiques. 
 
En phase d’évaluation, une consommation d’environ 300 litres par forage de 150 ml sera à ajouter. 
 
On estime les stockages à environ : 

• 300 l maximum d’essence en phase de reconnaissance (soit 0,3 m3 eq) ; 

• 1 000 l d’essence et 10 000 l de gasoil au maximum en phase d’évaluation (soit 3 m3 eq). 
 
Les quantités stockées resteront donc très inférieures au seuil de déclaration de la réglementation 
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (rubrique 1432). 
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3.3.5. L’alimentation en eau 

L’eau potable sera acheminée dans un premier temps depuis le littoral en bouteilles plastiques.  
 
Chaque forage nécessite un apport d’eau d’environ 10 m3. Ces eaux sont prélevées dans les criques 
avoisinantes dont le débit est favorable (plusieurs m3 par minute). Les boues de forages sont 
récupérées dans des fosses de rétention à distance sécuritaire de la foreuse et des points d’eau. 

3.3.6. Tarières profondes 

Pour permettre l’échantillonnage de tarières, l’ouverture des layons le long desquels 
l’échantillonnage est pratiqué, est dirigée à la boussole ou au GPS et mesurée au « topofil ». 
L’ouverture de layons ne comprend que le dégagement manuel de taillis et arbustes du sous-bois 
avec des machettes, sans autres procédés de défrichement. 
 
Les tarières situées sur ces layons ont généralement un diamètre de 10 cm et peuvent descendre 
jusqu’à plusieurs mètres pour prendre un échantillon d’environ 1 kg. Les tarières utilisées sont 
manuelles, du même type de celles utilisées pour la géochimie de sol, et sont manipulées par une 
équipe de deux à trois personnes. Les échantillons sont empaquetés sur le terrain avant d’être 
transportés vers le véhicule puis au bureau d’exploration. 
 
Si les résultats étaient favorables, les grilles d’échantillonnage seraient élargies pour permettre de 
tester l’ensemble de l’anomalie.  

3.3.7. Tranchées 

Selon les besoins, et d’une manière ponctuelle, des tranchées à la pelleteuse seront réalisées afin 
d’observer la lithologie des sols en place. Ces tranchées représenteront une surface d’environ 500 m² 
avec une profondeur d’environ 2 mètres au plus avec des gradins de dimension appropriés afin d’en 
assurer la stabilité. La réalisation de ces tranchées fera l’objet d’une notice d’impact dans le cadre de 
la déclaration d’ouverture de travaux miniers.  

3.3.8. Les forages 

Deux types de forages seront mis en œuvre : circulation inverse (RC) et forages carottés. 
Ils serviront respectivement à la vérification de minéralisation en sub-surface et à la définition plus 
précise de cette minéralisation en profondeur. Le forage RC est généralement plus rapide, plus 
économique et a moins d’impact sur l’environnement. L’utilisation du forage carotté ne sera justifiée 
que si la minéralisation est jugée suffisamment étendue en trois dimensions. Ce genre de forage est 
plus long et plus cher, mais il offre des résultats supérieurs et procure beaucoup plus d’informations 
géologiques.  
 
Le type de forage et son importance seront déterminés par les résultats de la phase de 
reconnaissance.  
 
Généralement, un minimum de deux mille mètres est foré durant la phase initiale de la définition  de 
cibles potentielles soit environ une quinzaine de forage entre 125 et 150 m. 
 
La surface moyenne déforestée sera d’environ 25 m2 pour les zones en pente. Si la surface est plane, 
aucune déforestation n’est nécessaire, les poutres de maintien de la plateforme étant implantées sur 
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des zones exemptes de végétation. Les foreuses étant transportées sur Quad, la déforestation liée 
aux accès et au transport de la foreuse sera minime. 
 
Deux fosses de 0,25 m3 chacun seront implantées à proximité de la plate-forme de forage pour 
récupérer les boues afin d’assurer une décantation et de récupérer l’ensemble des flottants 
éventuels.  
 
 

 
Préparation d’une plateforme de forage (phase 2 

du projet) 

 
Foreuse carottée en action (phase 2 du projet) 

 
 

 
 

3.3.9. Autres travaux 

Parallèlement à ces sondages, la cartographie géologique du permis devrait être améliorée par les 
observations découlant des forages additionnels et les nouvelles observations d’affleurements 
éventuelles. 
 
D’autres programmes d’exploration seront réalisés en fonction des résultats obtenus lors des phases 
précédentes. Il est éventuellement prévu la réalisation d’investigations, si le style de minéralisation 
confirmée en roche fraîche se prête aux méthodes géophysiques courantes, soit la polarisation 
provoquée ou encore les méthodes électromagnétiques. 

3.3.10. Programme sociaux 

Les programmes initiés durant les trois premières années augmenteront au rythme des activités 
d’exploration. 
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Des programmes sociaux spécifiques pourront être élaborés en fonction de la taille des 
communautés, des sujets traités et tout impact que pourrait avoir le programme d’exploration sur 
ces communautés. 
 
Une évaluation des impacts des programmes sera menée si les résultats de l’exploration sont positifs 
et si les activités augmentent de façon significative.  

3.3.11. Programmes environnementaux 

Durant cette phase, le transfert d’information et le suivi des programmes environnementaux se 
poursuivront avec les autorités environnementales et forestières (DEAL et ONF). Toutes activités de 
surfaces telles que la construction de camps ou de nouvelles pistes et des plateformes de forages 
seront établies en conformité avec les réglementations environnementales françaises. Newmont 
LaSource a établi un système de management environnemental se basant sur l’établissement de 
procédures claires en matière de méthodes et d’outils qui contribue à réduire les impacts potentiels 
sur l’environnement. Une procédure de travaux est fournie en exemple en annexe 3. Les personnels 
sont formés et sensibilisés à la protection de l’environnement et à la gestion des déchets. 
 
Toute surface endommagée sera réaménagée au fur et à mesure que l’exploration progressera afin 
qu’elle retrouve au plus vite son état initial. Des programmes spécifiques seront entrepris si 
nécessaire.  
 
Un exemple est fourni en annexe 1 avec le projet d’exploration de MERIAN au Suriname. 
 

Exemple d’une ancienne zone de travaux avant 
réhabilitation 

 

La même zone après replantation et revégétation 

 
Un programme de suivi environnemental sera mis en place en fonction du site afin d’acquérir et 
d’améliorer la connaissance de l’environnement du projet. 
 
Durant l’avancement des travaux d’exploration, les échantillonnages d’eau et de sédiments de 
ruisseau se feront sur une base régulière afin d’établir une banque de données normatives des zones 
explorées et de répertorier ainsi toute forme de contamination pouvant provenir des activités 
d’exploration, mais également de toutes autres activités de terrain telle que l’orpaillage passé ou 
présent. Cette pratique d’échantillonnage systématique permettra de documenter également le bon 
déroulement des activités et le respect des normes environnementales en vigueur. 
 
Dans l’éventualité d’une installation d’un camp semi permanent (deuxième phase d’exploration si 
elle est déclenchée), un suivi environnemental plus complet sera mis en place. 
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Les paramètres météo seront étudiés (pluie, température, vent). Une petite station météorologique 
sera implantée sur le site de l’éventuel camp de base. Les paramètres enregistrés seront consignés 
quotidiennement dans un rapport.  
 
La faune et la flore feront l’objet d’études bi annuelles (saison des pluies et saison sèche). Une 
attention particulière sera portée à la connaissance des milieux aquatiques (invertébrés et poissons). 
Ces derniers sont très sensibles aux modifications environnementales de leur bassin versant. Des 
missions d’inventaires préalables de la faune terrestre seront entreprises de façon à déterminer la 
présence occasionnelle ou permanente des grands mammifères (dont les félins) sur les zones 
investiguées. L’avifaune et les chiroptères feront l’objet de captures et d’identification pour dresser 
le potentiel du secteur en matière d’habitats d’espèces d’intérêt patrimonial.  
 
La flore fera l’objet de déterminations sur les zones de travail et un repérage des différentes zones de 
peuplement sera effectué tout au long de l’exploration. 
 
La réalisation de forages permettra d’acquérir des données en matière hydrogéologique. Les arrivées 
d’eau et les niveaux d’eau stabilisés seront notés. Des ouvrages seront équipés en piézomètre de 
façon à pouvoir prendre des échantillons d’eau. 
 
D’autres études environnementales plus détaillées et se rapprochant d’un inventaire systématique 
seront entreprises si les résultats de l’exploration s’avèrent encourageants et prennent de l’ampleur. 
Elles assureront la continuité avec les études préalables décrites plus hauts. Elles pourront être 
réalisées dans le cadre d’une éventuelle demande de renouvellement du présent permis de 
recherche. 
 
La politique environnementale de Newmont vise à mettre en place des mesures correctives 
spécifiques à chaque milieu et ressource et incluant notamment le traitement d’eau, le contrôle de 
l’érosion, la lutte contre la poussière, la restauration des habitats ou toutes autres mesures 
compensatoires. 
 
Quelques exemples de réalisation de mesures correctives mise en place par NEWMONT sont 
présentées ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usine de traitement d’eau Contrôle des sédiments Rabattement de la poussière 
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3.4. Engagement de dépenses minimales 

Le projet concerne une phase de reconnaissance (année 1 à 3) et une phase d’évaluation (année 4 et 
5). A ce stade, le programme de travail et l’investissement minimal pour la phase de reconnaissance 
seront réalisés conformément aux engagements. En revanche, l’importance des programmes de 
travail et des investissements en phase d’évaluation sera ajustée en fonction de la qualité des 
résultats de la phase de reconnaissance. 
 
L’investissement minimum pour la période couvrant les cinq années se situe autour de 
 1 350 €/km2.  
 
L’investissement estimé pour les cinq années est d’environ 1 981 000 € réparti comme suit : 

• 681 000 € en phase de reconnaissance (année 1 à 3) ; 

• 1 300 000 € en phase d’évaluation (année 4 et 5). 
 
Les objectifs du programme de travail technique pour chaque année et les montants alloués sont 
présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Phase 

d'exploration 

Année(s) Budget 

(Euros) 

Objectifs Activités d'exploration 

Reconnaissance 1 141 000 -Collecte de données 
numériques 
-Collecte de données 
initiales de terrain et 
interprétations 

• Compilations 

• Topographies numériques et 

imagerie Quickbird® et Landsat™  

• Collecte d'échantillons de sédiments 
de type BLEG 

Reconnaissance 2-3 540 000 -Prospection de 
terrain 
-Identification et 
évaluation des cibles 
de surface 

• Layons et échantillonnage des sols 
afin d'évaluer les anomalies 
générées par les échantillons de 
type BLEG et de la géophysique 
aéroportée 

• Échantillonnage et cartographie des 
zones exploitées par les orpailleurs 

• Études géomorphologiques 

• Études des régolites 

• Levés magnétiques aéroportés 

Évaluation 4 660 000 -Premiers forages 
pour évaluer la 
profondeur 
potentielle et évaluer 
la valeur des 
découvertes 

• Cartographie géologique 

• Échantillonnage de sols 

• Levés géophysiques au sol par 
méthode PP sur les zones cibles 

• Tester par forage les cibles initiales  

Évaluation 5 770 000 -Forages plus détaillés 
afin d'évaluer 
l'étendue des zones 
minéralisées 

• Poursuivre l'échantillonnage 
géologique 

• Poursuivre les levés géophysiques 
au sol par méthode PP 

•  

• Confirmer et étendre  les 

Récif artificiel 1 an Récif artificiel 6 ans 
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évaluations de cibles par le forage 
carotté 

TOTAL:  1 981 000   

Tableau 2 : Engagements financiers minimaux proposés par Newmont LaSource sur le permis NEM 4 
(données Newmont) 
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4. Partie IV – Documents cartographiques 
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Carte au 1/100 000ème 
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Carte au 1/50 000ème 
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5. Partie V – Notice d’impact environnemental 

 
 



 

NEWMONT LASOURCE 

Permis exclusif de recherche « NEM 4 » 

Rapport A 65704  

42 

5.1. Rappel du contexte 

5.1.1. Présentation 

La société Newmont Mining, maison mère de Newmont LaSource S.A.S est le second producteur d’or 
mondial. À ce titre, Newmont LaSource bénéficie de l'expérience technique nationale et 
internationale de ce groupe présent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, Asie du 
Sud-Est et en Australie tant dans la recherche que dans l'exploitation d'or. 
 
Suite à l’étude des diverses données publiques disponibles (géologiques, géophysiques, 
géomorphologiques,…), aux résultats encourageants sur des échantillons de sols et de streams 
sédiments obtenus par le BRGM dans le cadre de l’inventaire minier, Newmont LaSource a défini une 
cible majeur à l’intérieur du périmètre NEM 4. 
 
Newmont a par ailleurs montré, au travers de ses succès récents en Afrique de l’Ouest et au Suriname 
qu’elle comptait parmi les sociétés possédant la meilleure expertise pour la découverte de nouveaux 
gisements de grande ampleur. 
 
Pour ces raisons, Newmont LaSource sollicite le permis exclusif de recherche minière NEM 4 pour une 
durée de 5 ans. 
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5.2. Localisation 

La localisation du projet est donnée dans les documents graphiques en partie I (chapitre 1.3). 

5.3. Justification du projet 

5.3.1. Potentiel géologique général 

La Guyane Française se situe à l'Est du bouclier guyanais qui s'étend sur plus de 1 500 000 km² de 
l'est de la Colombie et au Nord-est du Brésil. Outre la Guyane Française, il comprend également le 
Suriname, le Guyana et une partie du Venezuela. Il s'agit de la structure la plus ancienne et la plus 
stable du continent sud-américain dont la formation remonte à environ 2 milliards d'années. 
 
A cette époque, la Guyane était encore accolée aux côtes d'Afrique de l'Ouest, au sein du continent 
originel baptisé Gondwana, et sa formation est le fruit des différents stades d'ouverture de l'Océan 
Atlantique. L'essentiel du sous-sol guyanais est donc constitué de terrains comparables à ceux de 
l'Afrique de l'Ouest (et notamment celui du Ghana). Le potentiel de minéralisation aurifère de la 
Guyane Française s'apparente donc à celui du craton Ouest-africain auquel elle était jadis soudée 
avant l'époque Jurassique. 
 
Le bouclier guyanais est constitué comme les autres boucliers Précambiens d'un ensemble régional 
de formations géologiques comprenant des granites et d'anciennes roches sédimentaires et 
volcaniques, baptisées les roches vertes du Paramaca. Il s'agit d'un ensemble de roches dont la 
composition et la texture sont réputées favorables à la présence de gisements aurifères. 

5.3.2. Historique du site 

L’historique du site relatif au PER NEM 4 est présenté dans le chapitre 2.2 du présent document. 

5.3.3. Situation géographique du Permis 

Le Permis Exclusif de Recherches de Mines sollicité se situe sur les communes de Mana, Iracoubo et 
Saint Elie. 
 
L’accès au projet sera probablement réalisé par le Lac de Petit Saut. 

5.3.4. Justification du contour de la zone par rapport à son potentiel aurifère 

Le contexte géologique favorable du permis NEM 4, ainsi que la présence, dans le permis et à sa 
proximité, de zones aurifères, suggèrent un excellent potentiel minier. De plus, les résultats 
favorables obtenus lors des campagnes géochimiques réalisées par le BRGM et la présence 
d’activités récentes d’orpaillage sont des éléments encourageants et sont indicatifs de plusieurs 
types de gisements aurifères primaires. 
 
Des ressources aurifères importantes de type filoniennes pourraient être définies sur le Permis NEM 
4, et pourraient s’ajouter à celles qui seraient définies le cas échéant sur les autres permis Newmont 
sur le même secteur (NEM 1, NEM 2, NEM 3). Des travaux d’exploration pour vérifier ce potentiel et 
mieux cibler les gîtes filoniens, sont donc pleinement justifiés. 
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5.4. Description des principales caractéristiques de la zone de recherche 

5.4.1. Milieux Physiques 

5.4.1.1. Climatologie 

5.4.1.1.1 Généralités 

La Guyane Française est située entre 2 et 6 degrés de latitude Nord. Son climat est donc de type 
équatorial, c'est à dire caractérisé par de fortes précipitations, une humidité élevée et une amplitude 
thermique modérée. 

Annuellement, on distingue deux périodes sèches (juillet-novembre ; février-mars) et deux périodes 
de pluies de durées variables (mars-juin ; décembre-janvier). 
 
La circulation synoptique est principalement régulée par les systèmes anticycloniques des Açores et 
de Sainte-Hélène qui génèrent respectivement les alizés de l'E, ENE et NE et de l'E, ESE et SE. La zone 
de rencontre de ces deux systèmes d'alizés forme la Zone Intertropicale de Convergence (ZIC) 
caractérisée par des pluies abondantes et fréquentes définissant les deux saisons des pluies. En effet, 
les saisons sur le département de Guyane sont principalement définies par le mouvement de ces 
masses d’air. Secondairement, des centres d’actions locaux (dépressions Atlantiques, cyclones, jets…) 
influent aussi sur l’activité et la position de la ZIC. 

5.4.1.1.2 Pluviométrie 

Les données météorologiques de pluviométries sur la période 1971-2000 sont issues de la station de 
Saint-Elie qui est représentative de la pluviométrie sur le périmètre NEM 4.  
 
La hauteur moyenne annuelle des précipitations, à l'intérieur de la zone du projet est de 2 711,7 mm.  
 
La pluviométrie mensuelle moyenne suit une distribution bimodale bien marquée, liée au 
changement des saisons. La figure ci-dessous illustre ces variations observées au niveau de la station 
de Saint-Elie (données Météo France). 
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Figure 6 : Moyennes mensuelles des précipitations au niveau de la station de Saint-Elie (Données 
Météo France) 

5.4.1.1.3 Températures et évapotranspiration 

• Températures 
 

Les moyennes mensuelles des températures maximales et minimales, enregistrées sur les stations de 
Régina, Cacao, Saint Georges et Rochambeau ont été utilisées pour caractériser la zone du projet. 
 

Les moyennes des températures maximales les plus fortes sont enregistrées de juillet à décembre 
avec un pic observé au mois d'octobre. Pendant cette même période, les moyennes des 
températures minimales sont, par contre, les plus basses. Durant l’année, les températures 
moyennes varient entre 28,9°C et 33,9°C. Cet écart des températures au cours de l'année est donc 
très faible. 
 

T°C min Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec Année 

1999 23,0 22,9 23,4 23,5 23,5 23,2 23,7 24,4 25,2 25,4 25,3 24,4 24,0 

2000 22,7 22,3 22,8 22,4 22,1 22,5 23,3 24,6 24,8 25,1 24,7 23,2 23,4 

2001 22,3 22,4 23,4 23,1 22,6 * * * * 25,4 25,1 24,5 * 

2002 23,1 22,0 22,9 22,7 24,2 22,7 23,2 24,1 25,2 25,6 24,3 23,4 23,6 

2003 22,4 22,4 22,5 22,4 23,4 23,8 23,9 * * * 25,8 24,6 * 

2004 * 23,8 * 24,2 24,1 23,4 * * * * * * * 

Moyenne 22,7 22,6 23,0 23,1 23,3 23,1 23,5 24,4 25,1 25,4 25,0 24,0 23,7 

Source : Source Météo France 

Tableau 3 : Températures (moyennes mensuelles en °C) 

• Evapotranspiration 
 

Des données sur l'évapotranspiration ont été obtenues aux stations de Régina, Cacao, Saint Georges 
et Rochambeau. Cette donnée n’est pas disponible sur la commune de Saint-Elie plus représentative 
du secteur d’étude. 
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L'évaluation directe du pouvoir évaporant de l'atmosphère est réalisée à l'aide d'un évaporimètre 
Piche qui mesure le déficit hygrométrique de l'air mais ne tient pas suffisamment compte de 
l'influence de l'insolation.  
 

Les données récoltées au niveau des quatre stations sont présentées dans le tableau ci-après. Il est 
possible d'observer des similitudes de la répartition temporelle des données avec une variabilité 
géographique assez importante. Ainsi, l'évaporation mesurée au poste de Cacao est de seulement 
426 mm contre 826 mm mesurés à Rochambeau. Pour toutes ces stations, l'évaporation est la plus 
importante pendant la période sèche avec un pic au mois d'octobre. 
 

Mois Rochambeau (mm) Cacao (mm) Régina (mm) Saint-Georges (mm) 

Janvier 59,9 28,2 34,6 33,0 

Février 63,5 32,2 38,0 33,6 

Mars 74,7 33,9 43,2 40,9 

Avril 67,9 32,9 38,8 36,4 

Mai 52,1 26,3 32,8 30,1 

Juin 48,0 25,2 35,0 33,3 

Juillet 60,6 31,6 40,0 48,6 

Août 72,0 44,7 47,4 61,0 

Septembre 88,1 50,4 55,4 77,4 

Octobre 96,7 49,7 58,8 80,2 

Novembre 79,6 38,0 46,8 63,1 

Décembre 62,5 32,8 39,1 39,5 

Moyenne annuelle 825,6 425,9 509,9 577,1 

Source : METEO France (rapport #5) 

Tableau 4 : Evaporation (moyennes mensuelles en mm) 

5.4.1.1.4 Niveau kéraunique 

En référence aux enregistrements de la station de Rochambeau, le nombre de jours d’orage (entrant 
dans l’estimation du risque foudre) est élevé, comme indiqué par le tableau ci-après, soit en 
moyenne 40,5 jours par année. 
 

 Janv Fév. Mars Avr Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

Période 39 10 22 26 97 160 207 225 153 115 97 65 1216 

Moy 1,3 0,3 0,7 0,9 3,2 5,3 6,9 7,5 5,1 3,8 3,2 2,2 40,5 

Min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 

Max 6 3 3 4 9 13 14 15 14 9 8 10 - 

Source : METEO France rapport n° 5 

Tableau 5 : Niveau kéraunique (nombre de jour) – Station Rochambeau  
(période 1961 – 1990) 

Le total correspond aux nombres d’événements observés pendant la période concernée (1961 – 
1990). La moyenne mensuelle est la plus élevée en juillet – août (respectivement 6,9 et 7,5 jours), 
c’est-à-dire pendant la transition saison des pluies – saison sèche. C’est naturellement aussi pendant 
cette transition que le nombre d’observation maximal est enregistré (juillet : 14 jours ; août : 15 
jours ; septembre : 14 jours). 
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A titre indicatif, précisons que le niveau kéraunique est le seul paramètre enregistré par la station de 
Rochambeau (les paramètres densité de foudroiement, proportions d’éclairs air/air et air/sol ne sont 
pas suivis). 

5.4.1.2. Risques naturels d’origine climatique 

5.4.1.2.1 Inondations 

D’après les données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement (site Cartorisque1), la zone d’études n’est pas concernée par un risque d’aléa inondation. 
 
Il peut exister aussi des zones de cuvettes dans des zones plus ou moins encaissées où peuvent 
temporairement s’accumuler les eaux pluviales. Ces zones sont cependant très localisées sur la zone 
de projet au niveau des criques présentes à l’intérieur du périmètre NEM 4. Les zones inondables 
sont généralement situées au niveau des plaines alluviales. 

5.4.1.2.2 Cyclones, raz de marée 

La position équatoriale de la Guyane limite la formation de vortex atmosphériques. Les cyclones 
circulent donc plus au Nord dans la zone tropicale. 
 
La probabilité d'occurrence d'un raz-de-marée, dans le secteur d’étude est faible du fait du niveau 
faible des aléas sismiques et cycloniques et de son éloignement à la côte. 

5.4.1.3. Qualité de l'air 

5.4.1.3.1 Emissions naturelles 

Il existe en Guyane un bruit de fond de composés acides atmosphériques issus de l'environnement 
global forestier et marin. Les eaux de pluies présentent une acidité élevée (pH moyen de 4,81 en 
Guyane) et une teneur moyenne en acides en phase gazeuse proche de 10 ppb. 
 

Les marécages, lagunes, mangroves des zones côtières produisent généralement des dérivés soufrés 
(H2S, DMS) qui sont les précurseurs du dioxyde de soufre puis de l'acide sulfurique. Des flux d’H2S de 
l'ordre de 0,03 ng/cm2/h ont été mesurés sur les marécages côtiers dans le Sud de la Côte d'Ivoire (R. 
DELMAS et al, 1991). 
 

Cette acidité augmente la vulnérabilité des matériaux face aux phénomènes de corrosion. La forêt 
contribue également à cette acidité par les émissions d'acides humiques. Elle est également à 
l'origine d'un bruit de fond en termes de COV (Composé Organique Volatil), par le fait d'émissions 
naturelles. 

5.4.1.3.2 Emissions anthropiques 

La zone du projet NEM 4 est en grande majorité forestière, largement recouverte de forêt primaire et 
la qualité de l'air ambiant y est considérée comme bonne.  
 

Il n'y a aucune source industrielle de pollution atmosphérique dans l’environnement du site. On peut 
noter la présence de la décharge de Saint-Elie (environ 15 km au Sud-Est). 
 

La majorité des déplacements sur la zone d’études seront réalisés par l’intermédiaire des pistes 
existantes sur le secteur. Le tracé des pistes existantes n’est aujourd’hui pas connu sur le périmètre 
du permis. La phase de reconnaissance permettra de répertorier et cartographier ces pistes.   

                                                             
1 http://cartorisque.prim.net/dpt/973/973_ip.html 
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Le trafic sur les pistes existantes au sein du périmètre du permis NEM 4 peut être considéré comme 
faible, lié quasi exclusivement aux activités minières et forestières. 

5.4.1.4. Géologie 

La région du permis NEM 4 est constitué d’un socle géologique de composition volcano-sédimentaire 
en contact avec des granitoides et une série fortement métamorphisée et tectonisée. Ces sédiments 
percés par de petites masses intrusives dans la partie centrale du permis demandé sont 
principalement d’âge Paléoprotérozoique. Des filons volcaniques (dolérites) sont attribués au Permo-
Triassique. Plus récents, on trouve des cuirasses latéritiques, des alluvions et les éluvions sub-actuels. 
 
Les détails de la géologie sont présentés dans le paragraphe 2.1.2 de ce dossier.  

5.4.1.5. Risques naturels liés à la géologie 

5.4.1.5.1 Risques sismiques 

Le suivi historique des évènements sismiques ne concerne pas une longue période, les anciens 
n’ayant pas gardé de traces écrites ou orales de tels évènements. 
 
D'autre part, d’après les études de la sismicité en Amérique du Sud (USGS, USP), des enregistrements 
de magnitudes supérieures à 4,5 ont été réalisés entre 1964 à 2004 à une profondeur inférieure à 30 
km. Ces foyers se situent autour de l’arc antillais et sur la bordure Pacifique, au niveau de la chaîne 
des Andes. Appelés « sismiques d’intra plaques » ces séismes ne représentent pas un danger 
immédiat dû à l'éloignement des épicentres par rapport au plateau des Guyanes. 
 
On peut affirmer que le potentiel sismique de la région est très faible mais pas nul. En effet, le champ 
de contrainte actuel n'est pas assez connu (rapport BRGM), l’aléa sismique n’est pas déterminable. 
Un séisme récent (juin 2006) de 5,2 de magnitude à 50 km au SE de Cayenne nous amène à la 
prudence. Par ailleurs, le département est classé en totalité en zone 1 (aléa très faible) par le décret 
n°2010-1255 du 22 octobre 2010, relatif à la prévention du risque sismique. 

5.4.1.5.2 Eboulements, écroulements 

Le projet PER NEM 4 est situé dans une zone de montagnes ou collines à forte pente où pourraient 
apparaître des phénomènes de solifluxion. Il est relevé, proche du secteur, des zones peu étendues 
de forte déclivité (Montagne des Trois Roros culminant à 406 m, à l’Est du permis, par exemple). 
 
Cependant, la présence de végétation limite les phénomènes de solifluxion et d’arrachement. Ces 
phénomènes sont, par ailleurs, favorisés par la présence de sols nus et de lignes de source ou de 
couches « savon ». La zone ne présente donc pas un réel risque lors du déroulement du projet de 
recherche car ne nécessitant pas des défrichements massifs. 

5.4.1.6. Pédologie 

Les sols développés lors de la formation continentale du bouclier guyanais présentent une 
ferrallitisation poussée, fréquemment suivie de la formation d'horizons plus ou moins indurés. 
L'altération très intense de la roche mère est due à l'importance des pluies et à la température 
élevée (climat tropical, caractère acide des eaux de pluie). 
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Les sols sont très profonds (jusqu'à plusieurs dizaines de mètres) et très évolués. Ils peuvent être 
rangés dans le groupe des sols ferralitiques typiques (sous-groupe des sols ferralitiques rouges et 
jaunes) et dans celui des sols ferralitiques cuirassés (sous-groupe des cuirasses de nappe de plateau 
et des cuirasses d'érosion). 
 
Plusieurs phénomènes dynamiques entraînent ensuite localement, des différenciations spatiales très 
rapides des sols : processus de rajeunissement par érosion, de remaniement, d'appauvrissement. 
 

Les facteurs déterminants de l'évolution des sols sont la nature de la roche mère et le climat. 
La roche mère, de par sa composition minéralogique et chimique, intervient à plusieurs niveaux 
(Blancaneaux 1978), en l'occurrence : 

• sur la fertilité physique des sols (profondeur de sol utile à la plante, dynamique de l'eau au 
sein des horizons superficiels mais aussi profonds, la granulométrie et la texture) ; 

• sur la fertilité chimique de ces sols (taux de bases échangeables sensiblement différents 
selon qu'il s'agisse de roches acides ignées ou de roches effusives basiques ou du complexe 
volcano-sédimentaire et pH) ; 

• sur les phénomènes qui régissent la formation d'induration à l'origine des plateaux de 
cuirasses tels qu'on les trouve aujourd'hui sur la Montagne Guadeloupe. 

 
Les trois principales roches mères que l'on peut trouver dans la zone étudiée sont des schistes de la 
série de l'Armina, des grès et conglomérats de l’Orapu et des roches vertes de la série de Paramaca. 
C'est sur la première et surtout la dernière de ces trois formations que se retrouvent les cuirasses et 
horizons fortement concrétionnés, les grès donnant un sol sableux car la pauvreté de la roche en fer 
les exempte de la présence de concrétions ou autre horizon induré. On note alors une inversion de 
relief en faveur des roches mères riches en hydroxydes (cf. Montagne Guadeloupe). 
 

Hormis les sols squelettiques quartzeux sur les quelques pointements de conglomérats de la série de 
l'Orapu, la texture de ces sols est nettement argileuse. 
 

Les différences de pluviométrie entre la côte et l'intérieur du pays, les variations climatiques des 
paléoclimats avec des alternances de périodes tantôt sèches et tantôt humides, ont maintenu depuis 
très longtemps, les conditions favorables au processus de ferrallitisation et à la formation des 
carapaces latéro-bauxitiques. 

5.4.1.7. Hydrogéologie 

5.4.1.7.1 Contexte général 

 
Aucun piézomètre n’a été installé sur la zone. 
 
Le potentiel hydrogéologique de la Guyane, ainsi que la structure et le fonctionnement des masses 
d’eaux souterraines, sont étroitement liés à la géologie du District. Ainsi, deux grands types de 
masses d’eau sont présentes en Guyane, les masses d’eau du socle (fissuré et fracturé) et celles des 
formations sédimentaires (poreuses) qu’elles soient situées le long du littoral ou d’extension très 
réduite le long des cours d’eau, dans les alluvions récentes. 
Nous pouvons donc distinguer deux types d’aquifères : 
 

• Les aquifères superficiels ou semi-profonds 
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Les formations géologiques sédimentaires ne constituent pas un véritable aquifère d’ampleur 
régionale mais une succession de nappes aquifères d’extension modérée, structurées selon les 
alternances verticales et latérales des niveaux perméables et imperméables plurimétriques, héritées 
des différentes fluctuations du niveau marin et des dynamiques sédimentaires liées au courant nord 
amazonien. Ces structures ont donné naissance à une multitude de réservoirs indépendants ou 
interconnectés. 
Ces réservoirs d’eau souterraine sont, pour l’essentiel, rechargés par les précipitations directes et la 
nappe est située à proximité de la surface du sol (1 à 3 m de profondeur selon les saisons). Ceci a 
pour conséquence de rendre ce type de masse d’eau relativement vulnérable à tout type de polluant 
pouvant être répandu à la surface du sol. Ces masses d’eau sont toutefois exploitées en grande 
majorité à des fins privées, par des forages agricoles, pouvant ponctuellement servir à l’alimentation 
en eau potable de certains habitants ; il existe, en effet, un grand nombre de forages non déclarés à 
usage domestique sur ces masses d’eau. Néanmoins ces données sont à relativiser avec la densité de 
population du secteur du permis demandé. En effet, il n’existe pas sur la zone d’implantation 
humaine permanente ou semi permanente autre que les camps de base des permis voisins. Ces 
derniers se situent dans d’autres bassins versants et donc sur d’autres aquifères superficiels. 
 

• Les aquifères profonds 

 

Dans ce type de configuration la présence d’un horizon fissuré bien développé et/ou de fractures 
profondes peuvent constituer des cibles pour l’implantation de forages d’eau. 
Ceux-ci présentent l’avantage d’une protection naturelle plus efficace que celle des aquifères des 
terrains sédimentaires de la frange côtière, de par l’épaisseur et la teneur en argile de l’horizon 
meuble sus-jacent. 
 
L’Armina et l’Orapu constituent les aquifères profonds car si ces deux formations sont présentes à 
l’affleurement, elles constituent aussi une partie des séries profondes. 
 
Sur le secteur, la profondeur de ces aquifères n’a pas été clairement mise en évidence, mais on 
pourrait s’attendre à des niveaux piézométriques aux alentours de 20 à 25 m de profondeur/TN dans 
la mesure où la saprolite inférieure serait atteinte (profondeurs pouvant varier en fonction du 
contexte géologique et topographique local. Au-delà la saprolite inférieure, des aquifères peuvent 
être rencontrés dans des zones de failles proposant une porosité importante. 
 
Le schéma d’un profil d’altération type est présenté ci-dessous : 
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Figure 7 : Schéma d’un profil d’altération type (Source : DEAL) 

5.4.1.7.2 Délimitation des Masse d’eau souterraines 

En croisant les informations disponibles relatives aux nappes de Guyane et les données sur la 
géologie de ce département (dont 85% de la surface est formée de roches de socle cristallin et 
seulement 15% de dépôts sédimentaires le long du littoral), douze masses d'eau ont été délimitées 
pour ce district. 
Huit d'entre elles correspondent à des formations géologiques de zones de socle et ont été 
délimitées à partir des bassins versants hydrologiques. 
Les quatre autres masses d'eau souterraine sont localisées sur la frange côtière et sont réparties dans 
deux ensembles géologiques distincts. 
 
Le périmètre du permis NEM 4 appartient à la masse d’eau souterraine FR9306. 

 

Figure 8 : Délimitation des masses d’eaux souterraines (Source : SDAGE du 23 novembre 2009) 

 
Notons qu’aucun prélèvement n’est recensé sur la masse d’eau FR 9306. 
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5.4.1.7.3 La qualité des eaux souterraines 

En l'absence d'un réseau de surveillance de l'état qualitatif des masses d'eau souterraine disposant 
d'un historique et d'une densité suffisants, les objectifs ont été assignés à dire d'expert. Ceci a été 
effectué en prenant en compte l'état actuel des masses d'eau et les pressions s'exerçant sur chacune 
d'entre elles. Les pressions ont été identifiées par grandes catégories (agriculture, activité minière, 
assainissement). 
 

Nom de 

la masse 

d’eau 

Code 
Type de 

ME 

Etat actuel 

dans l’état 

des lieux 

Objectif de la 

ME 

Echéance définie 

pour atteindre 

l’objectif 

Motivation 

des choix 

(pressions) 

Mana-
Iracoubo 

FR 
9306 

Socle Bon état Bon état 2015 
Activités 
minières 

*Risque de Non Atteinte du Bon Etat Ecologique 

Tableau 6 : Objectif de qualité des eaux souterraines (SDAGE du 23 novembre 2009) 
 

5.4.1.8. Hydrologie 

5.4.1.8.1 Contexte général 

Les eaux superficielles en Guyane forment un très important et très dense réseau hydrographique, 
constitué de fleuves, rivières (2560 km) et criques. Les débits aux embouchures des fleuves peuvent 
atteindre plusieurs centaines de m3 par seconde. Au total, près de 100 milliards de m3 s’écoulent 
chaque année en mer à travers ce réseau. Le régime des écoulements est caractérisé par des 
variations interannuelles faibles mais des variations saisonnières très fortes, suivant très précisément 
l’évolution de la pluviométrie. Plus de la moitié (56%) de l’écoulement total annuel se produit durant 
le tiers de l’année, d’avril à juillet, avec montée progressive des eaux de décembre à mai et décrue 
tout aussi progressive de juin à octobre.  
 

5.4.1.8.2 Délimitation des masses d’eau 

Le travail de découpage des masses d'eau de surface résulte du croisement de deux types de 
données cartographiques : 

• les hydro-écorégions de la Guyane ; 

• les rangs de Strahler des différents cours d'eau. 
 
Les hydro-écorégions : 
 
Une première délimitation avait été réalisée par le Cemagref à la demande du Ministère de l'Ecologie 
et du Développement Durable. La démarche reposait sur une approche descendante utilisant les 
déterminants primaires de fonctionnement des hydrosystèmes (géologie, relief, climat) pour la 
classification. 
En fonction de ces éléments, et pour rester cohérent avec le niveau de précision appliqué en 
métropole, deux hydro-écorégions de premier niveau (HER-1) avaient été délimitées: 

• le bouclier Guyanais : il est caractérisé par des roches imperméables très érodées, un réseau 
hydrographique dense sous forêt équatoriale, une pénéplaine d'où émergent des reliefs peu 
accusés. 

• la plaine littorale : constituée par des sédiments récents, des reliefs peu différenciés, des 
zones humides, une hétérogénéité spatiale. 
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Figure 9 : Critère de classification des hydro-écorégions 

 
Ce critère à permis de déterminer deux hydro-écorégions : 

• hydro-écorégions littorale « Plaine du Nord » 

• hydro-écorégions de l’intérieur « Bouclier Guyanais ». 
 
La délimitation des ces 2 hydro-écorégions est présentée sur la figure ci-dessous : 
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Figure 10 : Hydro-écorégions 

 
Classement des cours d’eau en rangs de Strahler : 
 
Le rang de Strahler peut être retenu comme indicateur de la position du tronçon dans la hiérarchie 
de l'hydrosystème et comme indicateur du gradient amont/aval. Cette classification présente une 
assez bonne robustesse vis-à-vis de la géométrie du réseau hydrographique tout en donnant une 
image proche de la réalité du point de vue hydromorphologique (variables hydrologiques, superficie 
de bassin versant, pente, largeur…). 
 
Pour simplifier, le rang de Strahler (qui se traduit par un numéro d'ordre) traduit en quelque sorte la 
puissance hydraulique d'un tronçon de cours d'eau. Plus ce numéro d'ordre sera élevé, plus la 
puissance hydraulique du fleuve sera forte. 
 

5.4.1.8.3 Contexte du PER NEM 4 

L’Iracoubo prend sa source au pied de la Montagne des Trois Roros, au Nord-Ouest de Saint-Elie. Il 
mesure 140 km. Il reçoit sur sa rive gauche les criques Eau-Blanches et Florian qui descendent des 
montagnes de Fer. 
 
Le périmètre du permis NEM 4 se situe sur les masses d’eau de surface KR183, KR203 et KR 191a. 
 



 

NEWMONT LASOURCE 

Permis exclusif de recherche « NEM 4 » 

Rapport A 65704  

55 

 

Figure 11 : Masses d’eau de surface (Source : SDAGE du 23 novembre 2009) 

 

5.4.1.8.4 La qualité des eaux de surface 

La mise en place très récente des réseaux pour les eaux de surface ne permet pas de disposer de 
données représentatives à ce jour. Les états qualitatif et quantitatif des eaux de surface ne sont donc 
aujourd’hui pas connus. 
 
Les cartes d'objectifs d'état des masses d'eau cours d'eau ont été établies en tenant particulièrement 
compte de trois paramètres : 

• le potentiel aurifère sur le district ; 

• le zonage environnemental réglementaire ; 

• la teneur en mercure des sédiments et poissons de certains fleuves. 
 
Il a été initialement considéré que toutes les masses d'eau incluses dans des zones protégées 
devaient retrouver le bon état à l'échéance 2015. En effet, les mesures réglementaires prises dans le 
cadre d'autres législations contribuent également à protéger les milieux aquatiques (sous réserve des 
conditions amont) et les restrictions de certaines activités sur ces zones concourent à l'atteinte d'un 
bon état des masses d'eau. 
 
Cependant, en Guyane, les protections réglementaires ne sont pas suffisantes pour garantir 
l'encadrement des activités, notamment aurifères, pour lesquelles la pratique clandestine reste non 
maîtrisée. 
 

PER NEM 4 
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L’objectif de qualité de ces masses d’eau tiré du projet de révision du SDAGE, est donné dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Masse 

d’eau 
Nature 

Type de 

masse d’eau 

Etat 

actuel 

Evaluation du 

RNABE* 2015 

Objectif 

d’état 
Echéance 

Motivation 

du choix 

KR 183 Eau de 
surface 

Cours d’eau Bon état Risque Bon état 2021 
Pollution 
mercure 

KR 203 Eau de 
surface 

Cours d’eau Médiocre Risque Bon état 2027 Orpaillage 

KR 191a Eau de 
surface 

Cours d’eau Bon état Non Risque Bon état 2015 - 

*Risque de Non Atteinte du Bon Etat Ecologique 

Tableau 7 : Objectif de qualité des eaux de surface 
 
 

5.4.2. Milieux Biologiques 

5.4.2.1. Description générale 

Située au carrefour biogéographique du bassin amazonien et du plateau des Guyanes, la Guyane 
présente une très grande diversité biologique. 
 
Le climat de la Guyane a subi les mêmes fluctuations au cours des temps géologiques que celui du 
monde entier. Il y a environ 15 000 ans, le climat qui régnait en Guyane était moins chaud, beaucoup 
plus sec et les saisons beaucoup plus contrastées. Aussi, durant les périodes froides, la forêt reculait 
laissant place à la savane. Les îlots forestiers à cette époque ne trouvaient de refuge que dans les 
endroits suffisamment humides et pluvieux, dans les massifs montagneux essentiellement (théorie 

des refuges). L'évolution des espèces, indépendante au sein de chaque massif forestier isolé a 
conduit à des phénomènes de différenciation des espèces et un taux d'endémisme significatif.  
 
Durant les périodes interglaciaires, lorsque la forêt reprenait de l'extension, les massifs forestiers 
isolés et les espèces nouvelles de chacun d'eux se trouvaient de nouveau en contact. Ces alternances 
climatiques répétées au cours du quaternaire ont été à l'origine de cette biodiversité hors du 
commun. 
 
Aujourd’hui on dénombre Plus de 7 000 espèces végétales (champignons exclus) dont : 
 

• 600 espèces de plantes supérieures (fougères et plantes à fleurs) 

• 1 200 espèces d’arbres (ex. 126 espèces d’arbres en France métropolitaine) 

• 300 espèces d’orchidées 

• 700 espèces ont été déterminées comme patrimoniales 

• 180 espèces sont considérées comme endémiques 

5.4.2.2. La forêt 

5.4.2.2.1 Introduction 
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On distingue en Guyane un grand nombre de types de forêts, en fonction de l’altitude, des sols, de 
leur densité. On peut néanmoins les regrouper en forêts de basses ou de moyennes altitudes. 
 
Sur le périmètre de NEM 4 on peut supposer la présence des végétations suivantes : 
 

• Les forêts ripicoles poussant le long des rives des fleuves et des criques (le « cacao-rivière », 
Pachyra aquatica et le « Wapa » y sont très présents ; 

• Les forêts hautes sur sols drainés, sur roches éruptives basiques ou encore sur roches 
cristallines. 

• Les cambrousses qui correspondent à des formations très denses, impénétrables, 
monospécifiques, de quelques mètres de haut. Elles sont généralement constituées de 
bambous épineux, parfois de calumets, plus rarement d’autres graminés voire de fougères. 
Ces formations en équilibre semblent ne pouvoir évoluer vers un stade forestier ; on n’y 
observe pas de germination d’arbres. 

 
D’après la morphologie de la zone, nous pourrons distinguer deux types de végétation : 
 

1. La forêt sur pente, notamment sur les flancs de la Montagne des Trois Roros, mais également 
sur les plus petits mornes adjacents ; 

2. La forêt marécageuse, sur les rives des différentes criques du PER étudié. 

5.4.2.2.2 La forêt sur pentes 

Partout où n'affleure pas la cuirasse, sur les versants de la montagne et jusqu'aux pinotières de la 
plaine, pousse une forêt haute et belle sur sols ferralitiques typiques généralement profonds. Dans 
l'ensemble, sa physionomie ne diffère pas des forêts de l'intérieur de la Guyane poussant sur le 
même type de sol. La diversité spécifique est élevée et l'on peut noter un grand nombre d’épiphytes 
telles que les Araceae. Le sous-bois reste, en général, assez peu encombré. Par endroits, des fougères 
de la famille des Thelypteridaceae y prolifèrent, en particulier Stigmatopteris guianensis.  
 
Cette forêt, que Granville (1986a) nomme « forêt humide sempervirente sur sols ferralitiques des 
terres hautes, présente plus de 5 000 espèces (arbres, arbustes, lianes, herbes et épiphytes), 
constituant un écosystème complexe relativement fragile. La hauteur de la voûte varie de 20 à 40 
mètres. Les arbres qui la constituent appartiennent en majorité aux familles suivantes : Mimosaceae, 

Caesalpiniaceae, Sapotaceae, Burseraceae, Lecythidaceae, Chrysobalanaceae, Lauraceae, Clusiaceae, 

Vochysiaceae, Iracoubo, Meliaceae, et Caryocaraceae (Granville 1986a). 

5.4.2.2.3 La forêt marécageuse  

Les bas de pentes des montagnes avoisinantes (Sud de la Montagne Guadeloupe notamment) sont 
généralement entourés par une ceinture de forêt marécageuse dominée par les palmiers « pinot » 
(Euterpe oleracea), les « manils » (Symphonia globulifera) et les « yayamadou-marécage » (Virola 

surinamensis). On peut retrouver notamment ces espèces en bordure de la rivière Orapu ou encore 
de la crique Mouflet (Sud-est du permis). 
 
La forêt marécageuse ne pousse pas sur des sols submergés en permanence, mais sur des sols 
hydromorphes temporairement et partiellement exondés (saison sèche). Présente partout à 
l'intérieur de la Guyane le long des criques et des fleuves, elle n'occupe d'importantes surfaces que 
dans la zone côtière (Granville 1986a). Il existe cependant de nombreuses variantes intermédiaires 
entre la forêt inondée en permanence et la forêt de terre ferme, selon la nature et l'âge des 
sédiments. Lorsque les palmiers "pinots" sont abondants, cette forêt porte localement le nom de 
« pinotière ». 
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5.4.2.2.4 Paysage 

Le site appartient à l’unité paysagère des forêts monumentale. 
 
Une unité paysagère se caractérise ainsi par une ossature structurante et lisible qui s’articule autour 
de composants paysagers marquants qui interagissent les uns par rapport aux autres. Cela se traduit 
par la détermination d’ambiances propres et spécifiques appuyées sur la constance de certaines 
composantes paysagères et leurs similitudes visuelles. 
 
La forêt monumentale se termine au Nord par une lisière forestière. A L’Ouest et à l’Est les deux 
fleuves frontières constituent des limites physiques à l’unité mais il existe en fait une continuité 
paysagère du massif forestier amazonien qui compose ainsi un vaste ensemble, sur le continent sud- 
américain. Au sud, les premiers explorateurs de la Guyane ont longtemps imaginé une limite franche 
marquée par une longue chaîne de montagnes au cœur de la forêt : la chaîne de Tumuc Humac.  
 
En fait, cette chaîne n’est pas si lisible que cela et correspond plutôt à une succession de quelques 
monts qui marque la limite de séparation des eaux avec le bassin hydrographiques amazonien. Il 
existe donc au sud une réelle continuité paysagère de la forêt. 
 
La forêt monumentale : 

 

Couvrant plus de 90% du territoire de la Guyane, la forêt impressionne par son omniprésence. Elle 
compose toute une gamme de paysages fermés où les ambiances vont varier au gré des 
groupements végétaux et des configurations géomorphologiques.  
 
De fait, la forêt constitue la matrice sur laquelle se fondent tous les paysages guyanais. Elle en 
constitue soit l’horizon ou l’élément principal. A ce titre, la forêt est indissociable de la Guyane ; elle 
fait partie depuis toujours de l’identité de ce territoire. Ses dimensions et son impénétrabilité l’ont 
nimbé de mystères et ont contribué à forger, dès les premiers témoignages des explorateurs 
européens ou des colons, toute une imagerie symbolique de fascination d’un « Eden équatorial » ou 
de crainte de « l’enfer vert ». Cette luxuriance, interprétée et racontée comme une expédition par 
chacun, continue d’influencer la perception de celui qui veut s’y aventurer pour la première fois. Elle 
est interprétée ou vécue pleinement par chaque culture et révélée au travers de nombreux contes, 
récits ou légendes. 
 
La biodiversité de cette forêt équatoriale humide n’a, aujourd’hui encore, pas livré tous ses secrets et 
fait de cet ensemble amazonien un trésor écologique toujours étudié. Considérée pendant 
longtemps à tort comme « poumon vert de la planète », la forêt continue de fasciner et porte des 
enjeux bioclimatiques et de préservation d’un patrimoine naturel et culturel qui dépassent le cadre 
même du territoire. 
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Figure 12 : Représentation schématique de la forêt monumentale (Source : Atlas des paysages de la 
Guyane) 

 
Plus en retrait, le long des fleuves, on observe la mangrove d'estuaire essentiellement formée de 
palétuviers rouges (Rhizophora racemosa) reconnaissable à leurs longues racines-échasses qui 
forment un enchevêtrement d'arceaux inextricables. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne du littoral, 
la mangrove d'estuaire s'enrichit progressivement d'espèces d'eau douce qui se mêlent aux 
palétuviers. 
 
Les marais sublittoraux se situent en retrait de la mangrove. Ils se forment de grandes étendues 
principalement à l'est de Cayenne (plaine de Kaw). Les collines de l’intérieur correspondent aux 
affleurements du socle précambrien, le « bouclier guyanais », formé de la juxtaposition de petites 
collines. C'est essentiellement le domaine de la forêt équatoriale sempervirente ombrophile. 
 
La forêt guyanaise est un écosystème complexe, riche mais fragile. L'uniformité du climat équatorial 
auquel est soumise la Guyane n'impose aucune contrainte thermique ou hydrique à la forêt où 
chaque essence conserve son rythme propre de feuillaison et de défeuillaison. C'est pourquoi, à une 
même saison, on peut voir des arbres dénudés, d'autres couverts de jeunes feuilles vert tendre, 
d'autres en fleurs, et d'autres enfin, pour la majorité, nantis de leur épais feuillage vert sombre. La 
forêt a une voûte dont la hauteur varie de 20 à 40 m, avec certains arbres émergeants qui atteignent 
50 m, voire 60 m. Si les arbres constituent le « squelette » de la forêt, ils ne sont cependant pas 
majoritaires en nombre d'espèces. Ils servent de support à de puissantes lianes épanouies dans la 
voûte, comme les échelles-tortues (Bauhinia) qui forment de longs rubans ondulés. 
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Le sous-bois est occupé par des arbustes et des arbrisseaux typiquement inféodés à ce milieu. Sur les 
roches basiques éruptives, d'épaisses cuirasses latéritiques se sont formées dans des conditions 
climatiques différentes de celles qui règnent actuellement. Il en reste quelques reliques formant des 
buttes-témoin tabulaires, protégées de l'érosion par leur cuirasse sommitale recouverte d'une forêt 
basse, broussailleuse et riche en lianes se rapprochant des « Cambrouses » du Centre de la Guyane 
française. 
 
Enfin, les bas-fonds sont occupés par des forêts marécageuses. Le long des cours d'eau, on observe 
une frange de forêt ripicole généralement plus riche du point de vue floristique que la mangrove. Le 
réseau hydrographique joue donc un rôle non négligeable dans la constitution du paysage comme en 
attestent les différents milieux cités ci-avant (zones marécageuses dans les bas-fonds et présence de 
cascades dans les zones de cuirasses). 
 
Le relief a également une importance capitale sur la conception du paysage selon si la vision de 
l’observateur est « dominante » ou « dominée ». Le relief permet de mettre également en avant des 
sites d’intérêt paysager comme la présence de petites cascades ou la présence de rapides sur les 
principaux fleuves et rivières de Guyane. L’importance du couvert végétal influe aussi énormément 
sur le paysage en créant un tapis uniforme avec quelques nuances dues au relief (collines), à la 
pédologie (forêt basse sur les zones de cuirasse) et à la présence des cours d’eau (bas-fonds 
marécageux). 

5.4.2.3. La faune 

Plus de 715 espèces d'oiseaux (Tostain et al. 1992) et 154 espèces de mammifères, dont 83 espèces 
de chauves-souris (Charles-Dominique 1990), sont présentes en Guyane. D'après Charles-Dominique 
(1990), la faune mammalienne de Guyane est typiquement amazonienne et diffère peu de celle 
rencontrée depuis le sud-est du Venezuela jusqu'à l'Amapa au Brésil. Elle présente surtout de 
grandes similitudes avec celle du Surinam. 
 
Exception faite des espèces inféodées aux écosystèmes côtiers et sub-côtiers, et de quelques 
« espèces remarquables », il est généralement considéré que la plupart des espèces forestières de 
mammifères, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ont une répartition assez homogène sur 
l'ensemble de massif forestier guyanais. Cependant, l'abondance de certaines espèces varie 
localement en fonction de la présence de biotopes particuliers (grottes, inselberg, forêt 
marécageuse,...) et des perturbations d'origine anthropique, certaines espèces pouvant même être 
amenées à disparaître totalement dans les zones les plus perturbées.  
 
Au niveau du permis NEM 4, la population humaine est peu dense. Il est présumé que le milieu est 
d’une valeur importante du fait de son isolement et de la géomorphologie présente. Néanmoins, la 
pression cynégétique est présente en raison de la présence d’orpailleurs clandestins présents 
régulièrement sur les bassins alluviaux sur le flanc sud de la montagne des 3 Roros et sur les criques 
en aval. 
 
On peut penser rencontrer sur la zone d’études  différents mammifères tels que des cochons- bois, 
des maïpouris (tapirs), des tatous, des singes atèles, des singes hurleurs, des agoutis, ou encore de 
nombreuses espèces de chauves-souris. Le site se trouve également sur le territoire de grands félins, 
comme le jaguar ou le puma gris. 
 
Relatif à l’avifaune, en dépit des activités chasse, On peut penser que plusieurs espèces de rapaces 
diurnes ainsi que de perroquets et toucans sont potentiellement présents sur la zone. Diverses 
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espèces de reptiles (serpents – Boïdés de et Vipéridés, tortues, lézards, etc. et de batraciens peuvent 
fréquentés la zone. 

5.4.2.4. Bilan environnemental 

La zone d’étude regroupe différents biotopes de la forêt guyanaise. Les caractéristiques du site en 
font un milieu favorable au développement de la richesse floristique et faunistique dans le secteur. 
 
La biodiversité, vraisemblablement très importante au niveau du PER NEM 4. Elle regroupe des 
espèces communes sur l’ensemble du plateau des Guyanes sur des milieux semblables. Cependant, 
la montagne des 3 Roros, la géologie particulière de la zone et les têtes de crique sur les versants du 
relief sont des facteurs favorables à l’endémisme. Des milieux et des espèces sensibles sont 
potentiellement présents sur la zone du permis NEM4. 
 
Le caractère largement incomplet des inventaires en Guyane (en particulier sur l'ensemble des 
milieux refuges comparables de l'intérieur du département) laisse à penser que la plupart des 
espèces considérées comme endémiques ou rares ne le sont peut-être pas. 
 
Le programme de travaux de recherche proposé par Newmont LaSource prévoit dans la première 

phase de recherche des techniques légères (tarières, prélèvement de sédiments, levés 

aéroportés,…) dont l’impact sur la biodiversité sera faible à négligeable. Dans un deuxième temps, 

en phase d’évaluation, des techniques plus lourdes, notamment les investigations par forages vont 

impacter plus sensiblement la biodiversité du secteur. Leur caractère ponctuel et les précautions 

prises permettront de limiter ces nuisances. 

 

L'exploration minière de NEM 4 ne devrait pas avoir d’impact majeur sur la biodiversité de ce site. 
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5.4.3. Milieux répertoriés et protégés 

5.4.3.1. ZNIEFF 

L’inventaire des ZNIEFF de Guyane a débuté en 1990. Deux types de zones sont définis : 
 

• ZNIEFF de type I : secteur de superficie en général limitée et correspondant à plusieurs unités 
écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique 
remarquable ou rare, justifiant une valeur patrimoniale élevée. 
 

• ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes par leur contenu patrimonial. 

 
D’après les informations de la DEAL de Guyane, le permis NEM 4 n’est pas concerné directement par 

une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) (cf. figure suivante). 
 
 
 

  

Figure 13 : ZNIEFF à proximité du permis NEM 4 (Source : Atlas des sites et espaces naturels protégés 
de Guyane) 

 
Le permis NEM 4 se situe entre une ZNIEFF de type I au Sud-Est et plusieurs ZNIEFF de type I et II à 
l’Ouest. 
 
La ZNIEFF la plus proche est la n°56 (Montagnes de la Trinité) située à environ 15 km. 
 

PER NEM 4 
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5.4.3.1.1 ZNIEFF N°56 : la Montagne de la Trinité 

Cette ZNIEFF est constituée d’une colline tabulaire élevée, témoignant de l’existence d’une cuirasse 
latéritique couvrant son sommet. Le site a été déclaré ZNIEFF I en 1992. Il s’étend sur près de 76 904 
ha. 

L’isolement particulier de cette zone forestière, ainsi que sa densité, a permis à la faune sauvage de 
s’y implanter préférentiellement. On retrouve par exemple le Tapir (Tapirus terrestris), des grands 
félins (Panthera onca, Leopardus tigrinus,…), des primates (Ateles paniscus, Cebus olivaceus). 
39 espèces de mammifères non volants sont dénombrées et 46 chiroptères sont aussi présents. 
Presque les 3/4 des amphibiens de Guyane sont présents dans cette ZNIEFF.  71 espèces ont en effet 
été observées. Cette richesse est l’une des plus importantes d’Amérique du Sud (notamment 
concernant l’abondance en Anoures). On note la présence d’espèces remarquables comme: 
Chiasmocleis hudsoni, Hyalinobatrachium nouraguensis, Dendrobates tinctorius, Allophryne ruthveni. 
Eleutherodactylus sp.2, non encore identifiée et nouvelle pour la Guyane (probablement pour la 
science) n’est connue que des hauteurs de la Trinité. Concernant les reptiles, 38 espèces de serpents, 
25 espèces de lézards, 5 espèces de tortues mais aussi Paleosuchus trigonatus pour les caïmans ont 
été recensés. Milieu privilégié de par son isolement, la ZNIEFF de la Trinité cache 1412 espèces 
d’insectes. Seulement 39 espèces de poissons ont été inventoriées dans la réserve. Ce résultat assez 
faible en comparaison avec des zones proches est sans doute dû à un sous échantillonnage de la 
zone. 1335 espèces végétales sont connues dans le secteur, ce qui représente plus de 25% des 
espèces connues en Guyane. De nombreuses espèces sont rares en Guyane ou disposent d’habitats 
très limités ou très particuliers. Citons dans ce cas l’orchidée Phragmipedium lindleyanum que l’on 
retrouve sur l’inselberg Bénitier, ou encore Ernestia confertiflora (Melastomatacée).  

5.4.3.1.2 ZNIEFF N°54 : Lucifer Dékou-Dékou 

Il s’agit d’une zone aux altitudes et sols variés qui comporte une palette diversifiée de faciès 
forestier. Le site a été déclaré ZNIEFF II en 1992. Il s’étend sur près de 110 818 ha. 

La flore (Source : Réserve biologique intégrale de Lucifer Dékou-Dékou : ONF) : 

Actuellement, la flore de cette vaste région compte 1005 espèces inventoriées de plantes vasculaires 
soit plus de 20 % des espèces connues en Guyane. 

Parmi celles-ci, on distingue 700 Magnioliopsides (Dicotylédones), 111 Liliopsides 
(Monocotylédones), 158 Ptérophytes (Fougères), 21 Bryophytes (Mousses), 6 Hépatiques et 9 
Lycophytes. 

La moitié des espèces de fougères de Guyane se retrouvent dans la réserve biologique : 148 sont 
présentes sur les massifs de Lucifer et Dékou-Dékou 

Par ailleurs, 3 espèces protégées ont été trouvées dans la réserve biologique : 
 

• Bocoa viridiflora (Caesalpiniaceae) a été inventorié sur le plateau sommital de Lucifer. 

• Leandra cremersii (Melastomataceae) et Ficus cremersii (Moraceae) ont été trouvés sur le 
versant nord du massif du Dékou-Dékou. 

 
Selon le compte rendu des dernières rencontres du CSRPN (février 2000), la réserve biologique de 
Lucifer Dékou-Dékou abrite une cinquantaine d’espèces végétales patrimoniales. 
 
Parmi celles-ci, 20 sont endémiques (ou sub-endémique) de Guyane, 16 sont très rares et localisées 
en Guyane, 9 sont des arbres proposés par le CSMT (Conservation and Sustainable Management of 
Trees), 3 espèces d’arbres ont une forte valeur sylvicole, 1 espèce a une forte valeur agronomique et 
enfin, une orchidée devrait faire l’objet d’une réglementation préfectorale. 
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La faune (Source : Réserve biologique intégrale de Lucifer Dékou-Dékou : ONF) : 

Parmi la faune recensée on trouve : 
 

• 21 espèces de mammifères recensées dont 6 espèces protégés et 7 patrimoniales ; 

• 113 espèces d’oiseaux dont 10 espèces protégées et 14 patrimoniales ; 

• 39 espèces de poissons dont 10 espèces patrimoniales. 
 
Les inventaires faunes réalisés en 2005 et 2006 sur le plateau de Lucifer (2 missions oiseaux, 2 
missions amphibiens/reptiles, 2 missions chiroptères) montrent dans un premier temps (nécessité de 
réaliser d’autres inventaires dans la durée) que : 

• le peuplement avifaunistique semble être isolé sur le plateau Lucifer notamment par rapport 
aux oiseaux sur les pentes. Plusieurs espèces n’ont été trouvées, et en petit nombre, que sur 
les marges du plateau. Là, l’étude sur le moyen/long terme de l’interaction entre le 
peuplement d’oiseaux fréquentant les zones perturbées des vallées alluviales et ceux de 
Lucifer et Dékou Dékou sera des plus importante pour montrer les interactions que peut 
avoir la modification des écosystèmes soumis aux activités minières en contact avec ceux de 
la réserve. L’intérêt du plateau Lucifer sur le plan de l’avifaune réside dans la bonne 
représentativité de quelques espèces sub-montagnardes dont la répartition en Guyane est 
fragmentée. 

• du point de vue de la chiroptérofaune l’un des points marquant lors de l’inventaire en 2005 
est la fréquence élevée des Artibeus jamaicensis, qui soulève déjà une interrogation dans la 
mesure où une position dominante de cette espèce est signe habituellement de milieux 
"perturbés" (lisières de savanes, nombreuses ouvertures, chablis, forêt secondaire, etc.). La 
dominance d’Artibeus jamaicensis sur A. obscurus (qui prend normalement le dessus en forêt 
primaire) est surement en relation avec la présence d’anciens recrûs de sites d’orpaillage où 
la densité des Ficus (dont les fruits sont très recherchés par cette espèce) serait plus élevée. 
Sur le plateau Lucifer, les indices de régime alimentaire obtenus sur les grands Artibeus (A. 

jamaicensis, A. lituratus et A. obscurus) ont en effet mis en évidence des graines de Cecropia 

et de Ficus, des arbres particulièrement fréquents dans les milieux dégradés ou plus ouverts 
des vallées alluviales en contrebas. Contrairement au peuplement d’oiseaux, le peuplement 
de chauves-souris fréquentant les milieux perturbés des vallées alluviales orpaillées semble 
fréquenter les milieux montagneux voisins. Ceci prend toute son importance quand on 
connaît l’influence que peuvent avoir les chiroptères dans la dissémination d’un grand 
nombre d’espèces floristiques. L’étude de l’interaction qui peut exister entre des milieux 
montagneux non perturbés et des vallées alluviales ayant fait l’objet d’une activité minière 
semble d’autant plus important que l’inventaire des chiroptères réalisé en 2006 sur le 
plateau Lucifer montre l’absence d’Artibeus jamaicensis. 

• les inventaires herpétologiques tendent également à montrer une influence des parties 
ouvertes sur le long terme situées en contrebas sur les espèces présentes (notamment 
amphibiens) qui constituent une partie de la richesse écologique de la zone. 

5.4.3.2. Parc Naturel Régional de la Guyane 

Datée du 26 mars 2001, la charte du PNRG est signée par l'Etat, le Conseil Régional de Guyane, le 
Conseil Général de la Guyane et les communes concernées. Le PNRG occupe actuellement deux pôles 
(l’un à l’Ouest, sur les communes de Mana et d’Awala Yalimapo, et l’autre à l’Est, sur les communes 
de Kaw-Roura). Sa charte est actuellement en cours de révision, et son périmètre en cours 
d’extension. 
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Le projet de PER NEM 4 ne se situe dans aucune des zones de protection suivantes : 
 

• Périmètre du Parc Naturel Régional de Guyane ; 

• Réserves naturelles nationales : 

• Réserves naturelles régionales ; 

• Arrêté de protection de biotope ; 

• Sites et monuments naturels inscrits ; 

• Conservatoire du littoral.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Limite du PRNG (Source : DEAL) 

5.4.3.3. Réserves Naturelles 

A proximité de la zone de projet, au Sud-Est, on observe la réserve naturelle de la Trinité ainsi que 
celle de Lucifer Dekou-Dekou. 
 
La réserve de la Trinité est une réserve pour la protection des milieux forestiers créée en 1996, d’une 
surface de 76 000 ha. Cette réserve regroupe des milieux très différents dont deux Inselbergs et le 
sommet d’un mont tabulaire. Le site est privilégié pour la réalisation d’inventaires en forêt primaire 
non perturbée. Chaque année, des espèces nouvelles, végétales et animales, sont découvertes. Le 
site de la Trinité sert également de zone témoin pour des études sur l’éthologie et la dynamique de 
populations animales ne subissant pas de pression de chasse. 
 
La réserve La Réserve biologique domaniale de Lucifer / Dékou-Dékou est d’une surface de 110 800 
ha. Créée en 1995 sur un relief montagneux, elle a la particularité d’abriter plusieurs petites savanes 
marécageuses perchées et incluses dans la forêt sommitale. L’isolement de ce massif par rapport aux 
autres montagnes a été un facteur favorable à la spéciation et lui confère un taux d’endémisme 
important. 
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Rappelons que le permis NEM 4 ne se trouve pas dans les limites de cette réserve. La limite de cette 
réserve se situe à plus de 15 km au Sud-Est. 

5.4.3.4. Site Ramsar et Arrêté de Protection de Biotope 

Le périmètre NEM 4 n’est pas concerné par un arrêté de protection de biotope et n’est pas non plus 
concerné par un classement en zone RAMSAR. 

5.4.3.5. Forêt Domaniale Aménagée 

Le permis NEM 4 se situe dans le domaine forestier permanent (DFP) et dans la forêt aménagée. Le 
domaine forestier permanent offre depuis 2005 un statut plus protecteur à certaines forêts de 
Guyane. Il instaure en effet un cadre législatif et réglementaire de gestion durable spécifique des 
forêts publiques. La zone de 18 270 hectares du permis NEM 4 relève donc du régime forestier. 
 
A l'intérieur de cette zone, les forêts font l'objet de plans de gestion pluriannuels et 
multifonctionnels, appelés aménagements forestiers, assurant la pérennité de cette gestion. Il s'agit 
de permettre la production de bois, la protection et la conservation stricte d'écosystèmes 
remarquables ou représentatifs sur 14 massifs forestiers de grande taille identifiés. 
 
Le zonage du permis NEM4 comprend des secteurs de forêt aménagés. Il s’agit des massifs de 
Counamama (crique Perdu Temps) et Deux branches (Crique Grand Agami). 
 

 

Figure 15 : Contour forêt aménagée (Source : ONF septembre 2008) 
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Figure 16 : Carte du domaine forestier permanent (ONF février 2012) 

5.4.3.6. Conclusion situation environnementale 

Le PER NEM 4 ne se situe ni dans une zone classée ZNIEFF, ni dans une zone bénéficiant de 
protections particulières (arrêté de biotope, site RAMSAR, etc.) et il n’est pas situé sur le domaine du 
Parc Naturel Régional de la Guyane. 
 
Il se situe dans une zone soumise au régime forestier car au cœur du domaine forestier permanent 
géré par l’ONF. 
 

5.4.4. Milieux humains 

5.4.4.1. Economie régionale 

L'économie de la Guyane est dominée par les emplois administratifs, des collectivités locales et les 
activités spatiales à Kourou. Les autres secteurs ayant une importance économique sont la pêche, 
notamment la pêche à la crevette, l'exportation de ces produits, la filière bois, l'agriculture et la 
production animale et finalement l'activité minière qui a permis d'exporter l’année dernière 1 530 kg 
d’or et connaît un regain d'intérêt particulièrement dans le domaine de la recherche et de 
l'exploration. Finalement, malgré un environnement plus que favorable à son développement, 
l'écotourisme ne peut être considéré comme une activité économique importante du fait de facteurs 
limitant divers. 
 
Malgré de réels progrès quantitatifs et qualitatifs réalisés ces 30 dernières années, les déficits 
structurels qui caractérisaient la Guyane au XIXème et au début du XXème sont toujours présents avec 
en sus un déficit de la balance commerciale. La Production Intérieure Brute (PIB), dépendante pour 
1/3 du CSG, ne constitue en réalité que la moitié en valeur des ressources de la Guyane. L'autre 
partie étant constituée aux deux tiers des transferts publics directs en l'occurrence les salaires, 
prestations sociales et investissements. 
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Ainsi, les handicaps structurels sont : 

• la dépendance agro-alimentaire ; 

• une insuffisance en capitaux des entreprises locales ; 

• des inadéquations entre l'offre et la demande d'emplois ; 

• une mono dépendance vis à vis du secteur spatial (27% des emplois) ; 

• un secteur public hypertrophié (35% des emplois, 40% des salaires) ; et 

• un niveau de revenus artificiels financés par l'Etat se traduisant jusqu'à ce jour par un taux de 
couverture des importations dérisoire. 

 
La commune de Mana s'étend sur 6 332,6 km² et compte 8 823 habitants depuis le dernier 
recensement de la population datant de 2006. Avec une densité de 1,4 habitant par km², Mana a 
connu une nette hausse de 61,9% de sa population par rapport à 1999. 
Les communes limitrophes avec Mana sont à l'est Iracoubo et Saint-Élie, au sud Saul et à l'ouest 
Saint-Laurent. 
Mana est le premier producteur de riz du département. Quatre compagnies rizicoles et une 
coopérative semencière sont en activité. Trois sont situées sur la rive droite de la rivière Mana et une 
sur la rive gauche. La majorité du riz produit en Guyane est exporté vers l'Europe. 
 

La commune d’Iracoubo s'étend sur 2 762 km² et compte 2 008 habitants depuis le dernier 
recensement de la population datant de 2006. Avec une densité de 0,7 habitant par km², Iracoubo a 
connu une nette hausse de 41,2% de sa population par rapport à 1999. 
Iracoubo est située à 73 km au Nord-Ouest de Kourou la plus grande ville à proximité. 

Les principales ressources d'Iracoubo restent l'agriculture, la pêche et la chasse. 

 

Vaste commune éloignée de la côte Atlantique, au centre-nord de la Guyane française, le bourg de 
Saint-Elie, compte environ 450 habitants. La commune s'étend sur 5 680 km² et compte 514 
habitants depuis le dernier recensement de la population. La densité de population est de 0,1 
habitants par km² sur la commune. Saint-Élie est situé à 80 km au Sud-Ouest de Kourou la plus 
grande ville des environs. 
Le village dispose d'une église, d'une mairie, de 5 épiceries et d'un hôtel-restaurant-boîte de nuit. La 
gendarmerie et le dispensaire ont été désaffectés. Il n'y a pas d'école pour accueillir les enfants. 
L'électricité est fournie par des groupes électrogènes. Une prise d'eau installée par la Direction de 
l'Agriculture et de la Forêt fournit de l'eau potable. 
 
Les industries pouvant être considérées comme polluantes sont peu nombreuses sur ces 3 
communes. Cependant, certaines populations peuvent être particulièrement sensibles à toute 
dégradation de la qualité de l'eau, notamment la population amérindienne implantée dans la région 
de Mana et Iracoubo, population dont le lien à la nature est important (culturel, cultuel et milieu de 
subsistance). 

5.4.4.2. Activités économiques de la région 

L’activité économique de la région du permis NEM 4 est représentée comme suit : 
 

• Des exploitations forestières, pour la plupart gérées par l’ONF ; 

• Une agriculture vivrière autour du village de St Elie (autosubsistance) et plus en aval autour 
d’Iracoubo et dans la plaine de Mana ; 
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• Une exploitation de l’or alluvionnaire sur les secteurs de St Elie et de la crique Kokioko ; 

• Des prospections et exploitations minières (Texmine, Société des mines de Saint-Elie, 
Auplata) ; 

 
On recense les activités suivantes (source : Site internet de la DEAL) : 
 

• Trois activités de carrière et une décharge au niveau de la commune d’Iracoubo ; 

• Deux activités de carrière au niveau de la commune de Mana ; 

• Deux activités d’exploitation d’or (Auplata et Société des mines de Saint-Elie) ainsi qu’une 
décharge sur la commune de Saint-Elie. 

5.4.4.3. Niveaux sonores 

Aucune campagne pour la mesure du niveau sonore n’a été effectuée sur ou à proximité directe de la 
zone d’études. Compte tenu du caractère sauvage de la majorité du PER, on considèrera que les 
niveaux sonores sont générés principalement par la faune considérée comme typique de la forêt 
tropicale guyanaise, présente sur la zone du projet. Les niveaux moyens de bruits pouvant être 
enregistrés devraient être aux environs de 50 dB(A) (niveau moyen enregistré par ANTEAGROUP, lors 
de différentes campagnes en milieu forestier). 

5.4.4.4. Patrimoine culturel 

5.4.4.4.1 Sites archéologiques 

Les sites archéologiques procurent un lien culturel direct avec les populations qui vivaient autrefois 
dans la région. Les règles suivantes devront être suivies par le personnel des Sociétés, de leurs sous-
traitants et de leurs visiteurs : 
 

• En cas de découverte d'un site ou de mobilier archéologiques, ne pas les retirer et éviter de 
déranger le site. Noter sa position exacte et la signaler au coordonnateur environnement. La 
loi française, en vigueur en Guyane française, interdit de retirer des artéfacts ou 
d'endommager des sites archéologiques non évalués. 

• Cette obligation s'applique au personnel des Sociétés et de leurs sous-traitants et ainsi 
qu'aux visiteurs qui seront sensibilisés à cet effet. 

• La direction de la compagnie informera la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
des nouvelles découvertes réalisées lors des étapes de préparation de terrain. 

 
Les différents sites recensés sur le site sont listés ci-dessous (source : DRAC). Ils se situent tous sur la 
commune de Mana. 
 
Ateliers de polissage :  

• Polissoir rivière Kokioko 1 ; 

• Polissoir rivière Kokioko 2 ; 

• Polissoir crique Andrews. 
 
Vestiges d’exploitations aurifères : 

• (65) : Kokioko ; 

• (66) : Dieudonné ; 

• (67) : Bœuf mort ; 

• (68) : Claude ; 

• (69) : Borie ; 
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• (70) : Carbet Mitan. 
 
La localisation des anciennes exploitations aurifères est présentée sur la carte ci-après : 
 

 

Figure 17 : Localisation des anciennes exploitations aurifères (Source : DRAC) 

5.4.4.4.2 Sites classés et sites inscrits 

Il n’existe pas de sites classés au niveau du site et dans son voisinage immédiat. 

5.4.5. Documents d’Urbanisme et d’aménagement 

5.4.5.1. Plan Local d’Urbanisme 

Parmi les trois communes concernées par le périmètre du NEM 4, seule la commune de MANA 
dispose d’un PLU. 

5.4.5.1.1 Commune de Saint-Elie 

Actuellement, un PLU est en cours d’élaboration, si bien que les Règles générales de l’urbanisme sont 
seules applicables. Elles permettent notamment les installations nécessaires à la mise en valeur des 
ressources naturelles (L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme). 

5.4.5.1.2 Commune d’Iracoubo 

La commune d’Iracoubo dispose d’une carte communale approuvée le 04/08/2011 en Conseil 
municipal. Cette carte est applicable à ce jour. Le secteur du PER NEM4 situé sur la commune 
d’Iracoubo est classé en secteur où peuvent être autorisées les constructions et installations 
nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles. 
 

5.4.5.1.3 Commune de Mana 

La commune de Mana dispose d’un PLU approuvé le 02/02/2007.  
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Figure 18 : Plan de zonage du PLU de la commune de Mana 

Le périmètre du PER NEM 4 est concerné par les zones Nm et N. 
 
Les prescriptions applicables aux différentes zones sont les suivantes : 
 
Sont autorisées en Zone Nm : 

• Les ouvrages techniques liés aux activités minières ; 

• Les constructions légères à usage de logement pour les personnels des exploitations ; 

• Les voiries pour les besoins de l’exploitation ; 

• L’adduction d’eau. 
 
Sont autorisées en Zone N : 

• Les constructions légères (SHON inférieure à 12 m²). 
 

La zone concernée par le permis demandé est conforme au règlement du PLU de la commune de 

Mana. Les constructions devront toutefois avoir une SHON inférieure à 12 m² sur la zone N. 

 

5.4.5.2. Schéma d’Aménagement Régional(SAR) 

Le SAR a été approuvé en mai 2002 par décret. Depuis, il a été mis en révision à la demande du 
Conseil Régional de la Guyane. Le nouveau projet a été arrêté par le Conseil Régional le 23 octobre 
2007. Il est toujours en cours de révision. La fonction du SAR est de proposer des objectifs 
d’aménagement du territoire qui sont réglementairement repris dans les documents d’urbanisme. 
 
Le PER proposé est concerné par les zones d’activités minières du Projet de SAR. 
 

PER NEM 4 
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Figure 19 : Extrait SAR (Source : Conseil Régional Guyane)  

  

5.4.5.3. SDOM (Schéma Départemental d’Orientation Minière) 

L’élaboration du projet de schéma départemental d’orientation minière a été conduite de mars 2008 
à février 2009 sur la base d’une concertation élargie avec les collectivités territoriales de Guyane, et 
différents acteurs économiques, associatifs, administratifs, et autres organismes compétents en 
matière d’environnement naturel et humain, de biodiversité et de géologie. 
 

C'est sur la base du rapport de cette mission remis le 17 avril 2009 que le préfet a mis en œuvre la 
procédure d'élaboration définie dans le code minier pour aboutir au présent SDOM. 
 
Le SDOM de la Guyane a été approuvé par le Décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011. Il est entré 
en vigueur le 1er janvier 2012. 
 

Son objectif fondamental, dans le respect des principes du développement durable, vise 
l’instauration d’une politique équilibrée qui, tout à la fois, permette le développement économique 
par la mise en valeur de la ressource minière et garantisse le respect de l’environnement; elle doit 
également contribuer au progrès économique et social des habitants de la Guyane.  
 

Il est précisé à l’article 3.2.1.4 du SDOM de Guyane : 

« Le SDOM, définit de façon précise les conditions d’exercice d’une activité. Il ne concerne qu’une 

PER NEM 4 
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activité, l’activité minière et il en réglemente l’exercice. » 

L’articulation entre le SDOM les différents schémas matière d’aménagement (SAR, SDAGE) et 

d’urbanisme (PLU, cartes communales) est définie par l'article 60 de la loi n°2009-594 du 27 mai 

2009 pour le développement économique des outre-mer (article L.621-5 du code minier).  

Il est précisé que :  

« Le schéma d’aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d’orientation minière. Les 

documents d’urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un 

délai d’un an, le schéma départemental d’orientation minière. » 

 
Contrairement au SAR qui est un document d’orientation générale, le SDOM, définit de façon précise 
les conditions d’exercice de l’activité minière et il en réglemente l’exercice.  
L’article L.621-1 du code minier indique que le schéma d’orientation minière « définit les conditions 

générales de recherche, d’implantation et d’exploitation des sites miniers terrestres. A ce titre, il 

définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane 

avec les activités de recherche et d’exploitation minière… Au sein des secteurs qu’il identifie comme 

compatibles avec une activité d’exploitation, il fixe les contraintes  environnementales et les objectifs 

à atteindre en matière de remise en état des sites miniers ». 
 
Le SAR doit donc intégrer dans ses orientations d’ensemble les dispositions que contient le  SDOM 
sur l’activité minière. 
 
 
 

Par conséquent, s’agissant des règles applicables en matière de délivrance de titres miniers, 

l’article 3.2.1.5 du SDOM de Guyane indique que : 

« Les autorisations seront désormais instruites et délivrées dans le cadre des règles 

complémentaires et du zonage propres à la Guyane que définit le schéma minier ; elles doivent en 

effet être compatibles avec celui-ci comme l’impose l'article L.621-6 du code minier. » 

 
Les espaces constituant le territoire du département de la Guyane sont répartis par le présent 
Schéma Départemental d'Orientation Minière en quatre zones dans lesquelles les possibilités de 
prospection et d’exploitation minière sont définies, conformément à l'article L.621-1 du code minier, 
en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites 
et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles, compte 
tenu de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières, 
dans les limites des connaissances actuelles des richesses de la biodiversité et du sous-sol guyanais. 
 
 
Les quatre zones définies sont les suivantes : 
 

• Zone 0: Espaces interdits à toute prospection et exploitation minières 

• Zone 1 : Espaces ouverts aux seules recherche aérienne et exploitation souterraine 

• Zone 2 : Espaces de prospection et d’exploitation minières sous contraintes 

• Zone 3 : Espaces ouverts à la prospection et à l’exploitation dans les conditions du droit 
commun 
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Le PER NEM 4 se situe sur en zone 3 qualifiée de « Activité minière autorisée ». 

Sur cette zone, les travaux de prospection minière sont autorisés, et même obligatoires avant tout 
travaux d’exploitation (justification de l’existence d’un gisement). Une évaluation de la ressource et 
de sa localisation doit être assurée par une prospection préalable à l’exploitation, qui, si la ressource 
se révèle absente ou insuffisante, évitera des dégradations inutiles et, si la ressource est suffisante, 
permettra une meilleure implantation et une meilleure conduite du chantier d’exploitation. 
 
La carte des contraintes du SDOM de Guyane, tel que définie dans sa version du 6 décembre 2011, 
est présentée en page suivante.  
 

Selon le SDOM de Guyane, NEM 4 est situé dans une zone où les activités minières sont autorisées. 
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Figure 20 : Carte des contraintes du SDOM de Guyane du 6 décembre 2011 (Source : site internet du 
Ministère du développement durable) 
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Figure 21 : Carte des contraintes du projet de SDOM de Guyane de 2008 (Source : Newmont) 
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5.4.5.4. Servitudes particulières sur la zone 

Il n’a été recensé aucune servitude particulière sur la zone du permis de recherche sollicité. 

5.4.6. AEP - Ressource en eau 

Il n'y a aucun captage ou forage destiné à la production d’eau potable recensé sur la zone d’étude.  
 
Il n’y a pas d’utilisation d’eau recensée à des fins agricoles dans le secteur.  
 
L’alimentation en eau potable sera assurée par la livraison de bouteilles d’eau. 
 
Les eaux superficielles constituent encore aujourd’hui la principale ressource en eau potable en 
Guyane. Pour le bourg de Saint-Elie, on note la présence : 
 

• D’une prise d’eau collinaire alimentant en eau potable le bourg qui est située dans la partie 
Sud-est du village, sur une petite crique dite crique Léo qui draine le flanc Ouest du Mont 
Coupart (débit de prélèvement d’environ 1 à 2 m3/h) ; 

• D’un forage placé dans l’axe du talweg de la crique Léo qui entaille la butte au Sud-Ouest du 
village. Le forage est implanté à une trentaine de mètres à l’amont de la retenue 
actuellement utilisée et à une vingtaine de mètres à l’aval d’une ancienne retenue. La 
production de l’ouvrage est d’environ 4 m3/h. 

 
Selon le rapport géologique sur la définition des périmètres de protection du captage du village de 
Saint-Elie, les visites de maintenance sont assurées par la SGDE. 
 
Le périmètre du permis NEM 4 se situe en dehors des périmètres de protection établis pour le 
captage superficielle et le forage de la commune de Saint-Elie à plus de 8 km au Nord-Ouest. 
 
Par ailleurs, le PER NEM 4 est également très éloigné des périmètres de protection des communes de 
Mana et Iracoubo. 
 

Le PER NEM 4 est situé en dehors de tout périmètre de protection et notamment des périmètres 

de protection des captages d’eau de la commune de Saint-Elie. 

 

5.4.7. Autres usages de l’eau 

Le site n’est pas un lieu de baignade et n’est pas identifié comme un site de pêche intensive. Une 
pêche individuelle, par les populations locales, est tout de même présumée. 

5.4.8. Collecte et traitement des déchets 

La décharge d’Iracoubo est fermée. Les déchets sont transférés et éliminés au CSD de Kourou. Ce 
dernier a été aménagé dernièrement pour accueillir dans des conditions environnementales 
acceptables les déchets de Kourou, Sinnamary et Iracoubo. 
 
Les déchets de la commune de Saint Elie sont déposés à la décharge du bourg. Celle-ci ne fait pas 
l’objet d’une autorisation administrative en raison de son caractère non conforme. Les volumes 
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déposés sont peu importants du fait de la faible densité de la commune et de la faible population 
présente au bourg. Le feu est régulièrement mis aux ordures pour éliminer les nuisibles et réduire les 
volumes. 

5.5. Incidences des activités envisagées sur l'environnement 

5.5.1. Introduction 

Le groupe Newmont  s’engage à réaliser les travaux de recherche dans le respect du cadre qu’il s’est 
fixé dans cette demande de permis de recherche, cadre en conformité avec la réglementation 
française. Il possède, de par son expérience dans le monde, les atouts nécessaires pour la bonne 
conduite de son projet et la mise en œuvre de techniques respectant l’environnement et la 
réglementation française en la matière. 
 
La description des travaux initiaux est présentée dans le chapitre III du présent document. 

5.5.2. Procédure Environnement Newmont 

Le groupe Newmont a mis en place une procédure environnement afin de mettre en pratique une 
bonne gestion des projets d’exploration et de donner tous les outils de prévention et de réduction 
des impacts environnementaux occasionnés par ses travaux.  
 
Des exemples de ces différentes procédures de gestion environnementale de ses activités sont 
présentés en annexe 3. 

5.5.3. Phase de reconnaissance 

La phase de reconnaissance comprend les opérations suivantes : 
 

• Levés aéroportés ; 

• Camps provisoires ; 

• Echantillonnage de terrain : 

• Echantillonnage de sols ; 

• Echantillonnage des sédiments par la méthode BLEG. 

5.5.3.1. Les levés aéroportés 

5.5.3.1.1 Incidences éventuelles sur l’environnement 

 
Il s’agit de missions sans intervention humaine au sol. Les principaux impacts liés à la mise en œuvre 
de cette technique sont : 
 

� La consommation de carburant et la production de CO2 par combustion ;  

� Les émissions sonores répétées (décollage-atterrissage) du fait des missions aériennes ;  

� Le dérangement éventuel de la faune dans les zones de survol.  

5.5.3.1.2 Mesures prises pour limiter ces incidences 
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• La consommation de carburant et la production de CO2 par combustion 

La logistique et la mise à disposition d’appareils seront sous-traitées à une entreprise locale 
disposant de tous les agréments nécessaires pour le travail aérien. Les décollages et atterrissages 
auront lieu sur un aérodrome aux normes, de préférence situé à proximité de la zone d’investigation. 
Cette disposition limitera la consommation de carburant par mission en réduisant le temps 
d’approche de la zone. Elle aura aussi un impact économique positif sur le projet. 
 

L’impact lié à la consommation de carburant sera négligeable, indirect et temporaire. 

 

• Les émissions sonores répétées (décollage-atterrissage) liées aux missions aériennes 

L’aérodrome (Saint-Laurent du Maroni) utilisé pour les missions aériennes sera aux normes 
appliquées à ce type d’aménagement. 
 
Les missions feront l’objet d’une optimisation des moyens et des zones couvertes afin de limiter le 
nombre de missions de terrain et aérienne au strict nécessaire. 
 
L’avion et/ou l’hélicoptère utilisé respectera les normes d’émissions sonores pour ces types 
d’appareils. 
 

L’impact lié aux émissions sonores en phase de décollage et atterrissage sera faible, indirect et 

temporaire. 

 

• Le dérangement de la faune dans les zones de survol 

L’altitude de survol des appareils atténuera les niveaux de bruit au sol (environ 200 mètres 
d’altitude). Les lignes de vol seront espacées de 150 m et suffiront pour couvrir le territoire du PER. 
 
Par ailleurs, le temps de survol du permis sera limité au maximum. On estime à environ 50 heures de 
survol nécessaire pour couvrir le périmètre de la zone. 
 

L’impact lié au dérangement de la faune pendant les phases de survol sera négligeable, indirect et 

temporaire. 
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5.5.3.1.3 Bilan des incidences liées aux levés aéroportés sur les compartiments environnementaux  

 

Thèmes 

environnementaux 
Enjeu 

Impact résiduel Mesures 

compensatoires Nature Caractérisation Durée 

Air Négligeable 
Qualité de l’air Rejet 

de CO2  
Indirect Temporaire 

Rejets limités par 
la réduction du 

temps d’approche 
des appareils 

aériens 

Eau Nul  pas de contact avec la ressource - 

Sol Nul  pas d’intervention sur le terrain - 

Sous-sol Nul  pas d’intervention sur le terrain - 

Faune / Flore Négligeable 

Nuisance sonore 
pendant les phases 

de décollage et 
d’atterrissage, risque 
de déplacement de la 

faune 

Indirect Temporaire  

• Altitude de vol 
atténuant les 
émissions 
sonores (200m) 

• Temps de 
survol (50 
heures) et 
nombre de 
mission limitées 

• Appareils 
respectant les 
normes 
d’émissions 
sonores 

Paysage Nul pas de modification du paysage - 

Agriculture Nul  pas de zones cultivées à proximité - 

Voisinage Nul 
pas d’habitat ni de structure recevant du public à 

proximité 
- 

Ressource 

énergétique 
Négligeable 

Consommation de 
carburant 

Indirect  Temporaire 

Consommation 
limitée par la 
proximité de 

l’aérodrome par 
rapport à la zone 
d’investigation 

Hygiène, santé, 

salubrité, sécurité 

publique 

Nul  
pas d’habitat ni de structure recevant du public à 

proximité 
- 

Patrimoine 

culturel 
Nul  

sites culturels recensés à distance sur la commune de 
Mana 

- 

Tableau 8 : Impact des levés aéroportés sur les compartiments environnementaux 

5.5.3.2. Camps provisoires 

Durant la phase de reconnaissance, les camps seront provisoires et itinérants. Les carbets seront 
installés dans les zones où la végétation le permettra (pas de défrichement à prévoir). Aucune 
structure lourde ne sera installée, seules des bâches permettront de protéger les équipes de la pluie. 
 
L'alimentation en eau potable sera réalisée par transport de bouteilles et bonbonnes d’eau à partir 
du littoral. Au besoin, un petit groupe électrogène sera installé sur un de ces camps. 
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La production de déchets sera faible et leur gestion sera conforme à celle décrite au paragraphe 
5.5.4.1.2. Le nombre de personnes présentes sur ces camps sera réduit, au maximum une vingtaine 
(une dizaine habituellement) et le temps de présence sera très court, ces camps étant destinés à être 
itinérants. Il n’est pas prévu de fosse septique. 
 
Le caractère itinérant et le faible nombre de personnes dans ces camps laissent à penser qu’aucun 
impact sonore n’est attendu. 
 

L’impact lié aux camps provisoires sera nul, indirect et temporaire. 

5.5.3.2.1 Bilan des incidences liées aux camps provisoires sur les compartiments environnementaux 

 

Thèmes 

environnementaux 
Enjeu 

Impact résiduel Mesures 

compensatoires Nature Caractérisation Durée 

Air Négligeable 

Emission de CO2 
lors du 

fonctionnement 
du groupe 

électrogène 

Indirect Temporaire  Usage occasionnel 

Eau Négligeable 
Usage de l’eau : 

pas de fosse 
sceptique 

Indirect Temporaire 

Camps provisoires 
et itinérants, faible 

nombre de 
personnes 

Sol Nul - - - - 

Sous-sol Nul - - - - 

Faune / Flore Négligeable 
Faune dérangée 
par la présence 

humaine 
Direct Temporaire 

Camps provisoires 
et itinérants, faible 

nombre de 
personnes, faibles 
émissions sonores, 

chasse interdite  

Paysage Nul Pas de défrichement - 

Agriculture Nul pas de zones cultivées à proximité - 

Voisinage Nul 
pas d’habitat ni de structure recevant du public à 

proximité 
- 

Ressource 

énergétique 
Négligeable 

Consommation de 
carburant  

Utilisation d’un 
groupe 

électrogène au 
besoin 

Indirect Temporaire  
Consommation 
occasionnelle 

Hygiène, santé, 

salubrité, sécurité 

publique 

Très faible 
Production de 

déchets  
Indirect Temporaire 

Les déchets 
stockés et gérés 

conformément à la 
règlementation 

suivant la nature 
des déchets 

Patrimoine culturel Nul 
sites culturels recensés à distance sur la commune de 

Mana 
- 

Tableau 9 : Impact des camps provisoires sur les compartiments environnementaux 



 

NEWMONT LASOURCE 

Permis exclusif de recherche « NEM 4 » 

Rapport A 65704  

82 

5.5.3.3. Les tarières et le BLEG : échantillonnage du terrain 

Les tarières, de subsurface, seront manuelles. Elles permettront de prélever de petits échantillons 
(quelques kilogrammes de sol) pour les analyses pedologiques et géochimiques. Le nombre de 
tarières sera dépendant des premiers résultats BLEG, il est donc difficile d’évaluer le nombre de 
points de prélèvement à ce stade. On estime toutefois que les prélèvements représenteront entre 1 
à 2 tonnes de sols. 
 
L’échantillonnage selon la méthodologie BLEG consiste à prélever des sédiments alluviaux. Les 
échantillons pèsent environ 0.8 kg soit au total environ 60 kg de sédiments. 

5.5.3.3.1 Incidences éventuelles sur l’environnement 

Le nombre d’équipes sur le terrain sera réduit et ne mettra pas en œuvre des moyens importants 
sinon des tarières légères. Les sondages manuels (tarières) n’entraîneront pas une modification 
notable des sols. L’échantillonnage BLEG ne nécessite aucun matériel particulier si ce n’est du 
conditionnement pour les échantillons prélevés. 
 

Les principaux impacts liés à la mise en œuvre de ces techniques sont : 

• La déforestation pour la réalisation d’accès et des layons ; 

• La production de déchets lors des missions ; 

• Le dérangement de la faune dans les zones investiguées. 

5.5.3.3.2 Mesures prises pour limiter ces incidences 

• La déforestation pour la réalisation d’accès et des layons 

Les accès se feront préférentiellement par les pistes existantes et par les criques. Les layons 
temporaires seront tracés à la machette et seront peu larges. La végétation touchée sera peu 
importante et reprendra rapidement ses droits.  
 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 

• La production de déchets lors des missions 

S’agissant de camps temporaires mettant en œuvre de petites équipes, la production de déchets sur 
place sera peu importante. Les déchets ménagers et assimilés produits en forêt seront ensachés et 
ramenés vers les bacs de collecte de la commune de Rémire. Pour les déchets dangereux (piles et 
batteries), une gestion particulière est requise. Ils seront conditionnés et ramenés sur le littoral pour 
être pris en charge auprès d’un repreneur agréé ou déposés à la déchetterie. 
 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, indirect et temporaire. 

• Le dérangement de la faune dans les zones investiguées 

Les équipes sur le terrain croiseront la faune sur le territoire du PER. Les animaux sont généralement 
farouches et ne cherchent pas le contact avec les humains. La capture, la chasse et la pêche ne 
seront pas autorisées. Par ailleurs, le travail par tarière manuelle ne génère que peu ou pas de bruit 
pouvant perturber la faune et il présente un caractère ponctuel. 
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L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 

5.5.3.3.3 Bilan des incidences liées aux échantillonnages de terrain sur les compartiments 
environnementaux 

 

5.5.4. Phase d’évaluation 

La phase d’évaluation va consister, si les résultats de la phase 1 sont encourageants, à : 

Tableau 10 : Impact des prélèvements sur les compartiments environnementaux 

Thèmes 

environnementaux 
Enjeu 

Impact résiduel Mesures 

compensatoires Nature Caractérisation Durée 

Air Nul Aucun rejet de polluant - 

Eau Nul 
Pas de consommation d’eau liée à la prise 

d’échantillons 
- 

Sol Négligeable 

Prise 
d’échantillon : 

pas de 
modification 

notable du sol 

Direct Ponctuel - 

Sous-sol Négligeable 

Prise 
d’échantillon : 

pas de 
modification 
notable du 

sous-sol 

Direct Ponctuel - 

Faune / Flore Négligeable 

• Légère 
destruction 
de la flore 

• Faune 
dérangée par 
la présence 
humaine 

Direct et Indirect 
Temporaire 
et ponctuel 

Interdiction de la 
capture, chasse 

et pêche 

Paysage Négligeable 

Déforestation : 
création de 

layons étroits 
à la machette 

Direct Temporaire 
Utilisation 

préférentielle des 
pistes existantes 

Agriculture Nul pas de zones cultivées à proximité - 

Voisinage Nul 
pas d’habitat ni de structure recevant du public à 

proximité 
- 

Ressource 

énergétique 

Très faible à 
nul 

Tarières manuelles ou réalisées avec du matériel 
motorisé léger 

- 

Hygiène, santé, 

salubrité, sécurité 

publique 

Négligeable 
Production de 
déchets lors 
des missions 

Indirect Temporaire 

Déchets collectés 
et gérés 

conformément à 
la réglementation 

suivant leur 
nature 

Patrimoine 

culturel 
Nul 

sites culturels recensés à distance sur la commune 
de Mana 

- 
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• Installer une ou plusieurs bases-vie semi-permanentes ; 

• Des travaux préparatoires (création des accès permettant le passage des engins et 
véhicules) ; 

• Echantillonner plus précisément les cibles repérées en phase 1 par des mesures 
géophysiques mais également par forage. 

5.5.4.1. Installation d’une ou plusieurs bases de vies semi-permanentes 

5.5.4.1.1 Incidences éventuelles sur l’environnement 

Il s’agit ici d’énumérer les impacts générés par le ou les bases-vie semi-permanentes destinés à 
accueillir les équipes de prospection, le matériel de recherche et les Drop Zones associées. La 
localisation des aménagements sur le permis n’est pas connue et ne le sera qu’après la phase de 
reconnaissance. L’installation de ces aménagements pourra entraîner : 
 

� La déforestation sur l’emprise de ces aménagements ; 

� La production de déchets ménagers et déchets spéciaux ; 

� Des besoins en eau potable et la production d’eaux vannes ; 

� L’émission de bruits liés à la vie sur le ou les camps et sur les Drop Zones ; 

� Le stockage de carburant, d'huiles et de graisse ; 

� Une pression cynégétique. 

 

Ces bases-vie sont dites semi-permanentes car elles seront construites en structures légères 
facilement démontables (bois, bâches,…) pour être déplacées fréquemment selon les objectifs de 
recherche. Les bâtiments seront construits uniquement sur plots ce qui permettra de les démonter 
facilement. Les constructions en béton seront limitées au strict minimum et se limiteront à la 
construction d’un atelier (stockage de pièces) et d’une installation de stockage du carburant 
(rétention).  

5.5.4.1.2 Mesures prises pour limiter ces incidences 

• La déforestation sur l’emprise des pistes et layons, du ou des camps et des Drop Zones  

Il sera nécessaire de nettoyer les zones sur lesquelles ces aménagements seront installés. On peut 
penser que la surface touchée ne dépassera pas 2 ha par camp maximum (incluant la Drop Zone).  
Généralement ce sont les camps provisoires qui sont transformés en base-vie semi-permanente. 
La végétation coupée sera disposée en andains en bordure des zones défrichées afin d'être 
ultérieurement régalée après l'abandon de ces zones. 
Un programme de replantation sera mené parallèlement à la phase de recherche sur les zones qui ne 
seront plus utilisées. Ces actions sont menées par des équipes de scientifiques du groupe Newmont 
et seules des espèces locales seront réinstallées. Les replantations feront l’objet d’un suivi afin de 
s’assurer de la reprise de la végétation.  
 

L’impact sur l’environnement sera faible, direct et temporaire. 

• La production de déchets ménagers et déchets spéciaux 

La production de déchets est une activité secondaire inhérente à la vie d’une base avancée et aux 
activités minières. Les déchets visés sont : 
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• Les déchets de cuisine et nettoyage (emballages papiers et cartons, verre, restes et déchets 
organiques, canettes et bouteilles vides) ; 

• Les déchets divers de maintenance (emballages, pièces usagées huiles usagées, filtres, 
chiffons souillés, pneus et batteries) ; 

• Poussières et fines issues des travaux de sciage et concassage des échantillons géologiques ; 

• Boues d’assainissement. 

 
Seuls les déchets verts et organiques seront enterrés sur place. Tous les autres déchets, et en 
particulier les déchets spéciaux, sont évacués vers le littoral et pris en charge dans des filières 
d’élimination agréées. 
 
Les sols éventuellement pollués accidentellement font l’objet d’une attention et d’une gestion 
particulière par Newmont. Les sols peuvent être contaminés à diverses occasions suites à des 
égouttures lors de la distribution de carburant, lors d’opération de maintenance ou suite à un 
accident mécanique. 

Le tableau page suivante présente par nature de déchets la production de déchets sur l’ensemble des 
activités de Newmont dans le secteur.  

La production de ces déchets est quotidienne, tout au long de l’exploration minière. 

On notera qu’il n’est pas prévu dans le cadre de cette demande de permis de faire des maintenances 
d’appareil ou d’engins sur place. Ces réparations ou opérations lourdes seront effectuées dans un 
garage spécialisé sur le littoral. 

Des réparations mineures (crevaisons, pannes subites ne nécessitant pas le démontage de pièces 
lourdes) pourraient néanmoins être effectuées en cas de nécessité sur place au cours de la seconde 
phase de recherche. 
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Nature des déchets Origine 
Production 

estimée 
Destination 

Huiles mécaniques 
usagées 

Réparation  

< 200 l 
Stockées dans un fût en attente de récupération par une société 
agréée (ENDEL ou G2C) 

Graisse < 200 l 
Stockée avec les huiles mécaniques dans un fût en attente de 
récupération par une société agréée (ENDEL ou G2C) 

Petites pièces 
mécaniques et 
chiffons contaminés 

< 200 l 
Stockées dans des sacs étanches et en fût 
Eliminées par une société agréée (ENDEL ou G2C) 

Batteries (diverses 
de véhicules et 
engins lourds) 

< 2 unités 
Stockées dans un fût sur rétention et à l’abri de la pluie 
Déposées en déchetterie 

Pneus < 10 unités Stockés et évacués en déchetterie 

Fûts ayant contenus 
des hydrocarbures 

Stockage 
carburant 

1 à 2 fûts par 
an 

Réutilisés 
Stockés en fin de vie sur une zone spécifique 
Eliminés par une société agréée (ENDEL ou G2C) 

Cartons et papiers 
d’emballages 

Cuisine 
< 100 kg par 
semaine 

Triés et déposés en déchetterie 

Plastiques 

Déchets de bois 
divers 

Les déchets de bois sont stockés en andain et serviront 
d’amendement.  

Canettes 
métalliques Triées et déposées en déchetterie 

Bouteilles en verre 

Déchets organiques Les épluchures et restes de repas sont enterrés sur place 

Piles  Diverses <10 kg/an 
Récupérées dans un bac spécifique à l’abri de la pluie 
Déposées en déchetterie 

Déchets de soins Infirmerie 
Pas de 
données 

Stockés puis évacués vers une filière adaptée (soit CSD autorisé, soit 
organisme agréé pour les déchets à risques infectieux) 

Sols pollués / 
absorbants souillés 

Diverses 
Pas de 
données 

Stockés en fût 
Eliminés par une société agréée (ENDEL ou G2C) 

Tableau 11: Répartition des employés par catégories 

 

L’impact sur l’environnement sera faible, direct et temporaire. 

• L'alimentation en eau potable et la production d’eaux vannes  

L'alimentation en eau potable sera réalisée par transport de bouteilles et bonbonnes d’eau à partir 
du littoral. 
 
Les eaux de lavage et de toilette proviendront de la récupération des eaux pluviales sur les toits. En 
cas de nécessité, de l’eau sera prélevée dans une crique pour venir en complément. 
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Les besoins en eau sont estimés à environ 100 l/personne/jour (150 l/habitant/jour pour une petite 
ville). Il est prévu une population maximum de 80 personnes sur le camp en phase d’évaluation. La 
consommation totale prévisible est donc de l’ordre 8 m3 par jour. 

Il a été considéré comme postulat majorant que les personnels logeant sur site était de type « usager 
permanent » soit en conséquence une personne sur site = un équivalent habitant.  

La charge polluante associée aux eaux usées rejetées peut être appréhendée à partir de la définition 
théorique de l'équivalent habitant : Un Equivalent Habitant produit par jour 60g de D.B.O5, 135g de 
D.C.O, 9,9g d’azote, 3,5g de phosphore, 90g de matières en suspension totale. 

 

Paramètres Charge des eaux usées à traiter (en kg/j) 

 Nb de 

personnes 

maximales 

par camp 

Volume d’eau 

journalier 

consommé 

(m3) 

DBO5 DCO Azote Phosphore 
MES 

Totale 

Base de vie 80 Environ 8 m3 4,8 10,4 0,08 0,024 7,2 

Tableau 12: Charge des eaux usées produites par les personnels et les usagers des sites 

Une fosse septique sera installée sur le camp pour traiter les eaux usées sanitaires avant rejet. 
 

L’impact sur l’environnement sera faible, direct et temporaire. 

 

• L’émission de bruits liés à la vie sur le camp 

L'ambiance sonore des sites des campements pourra se trouver modifiée par l'activité sur le camp 
mais surtout par les rotations des hélicoptères.  
 
Le nombre de personnes sur place (au maximum 80 personnes lors de la phase d’évaluation) et le 
temps d'occupation des camps (le soir, la nuit, le matin) laisse penser que l'impact sera faible sur le 
biotope à proximité des camps. 
Rappelons que le niveau sonore de la faune peut varier entre 55 dB(A) et 60 dB(A) la nuit.  
 
L'impact sonore des hélicoptères sera réduit par le nombre de rotations. Il sera non négligeable mais 
néanmoins ponctuel pour la faune à proximité du camp notamment lors des phases d’atterrissage et 
de décollage. 
 
Les rotations en hélicoptères auront lieux la journée alors que l’essentiel de l’activité faunistique à 
lieu la nuit.  
 

L’impact sur l’environnement sera faible, direct et temporaire. 

 

� La pression cynégétique 

 
Il sera interdit de chasser pour les personnes travaillant sur place. Il n'y aura donc aucun impact 
direct lié à l’activité de recherche. 
Le responsable technique ne pourra malheureusement pas contrôler d'éventuels chasseurs 
extérieurs à l'équipe sur place. 
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L’impact sur l’environnement sera nul, direct et temporaire. 
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5.5.4.1.3 Bilan des incidences liées à l’installation de bases de vie semi-permanentes sur les 
compartiments environnementaux 

 

Thèmes 

environnementaux 
Enjeu 

Impact résiduel Mesures 

compensatoires Nature Caractérisation Durée 

Air Négligeable 
Emission de CO2 lors 
de la combustion du 

carburant 
Indirect Temporaire - 

Eau Faible 
Production d’eaux 

vannes 
Direct Temporaire 

Installation d’une 
fosse septique 

Sol Négligeable 
stockage de 1000 L 

d’essence et 10 000 L 
de gasoil 

Indirect Temporaire 
Construction de 
plateformes de 

rétention 

Sous-sol Nul 
La couche de latérite en surface protège le sous-sol d’une 

éventuelle fuite de carburant 
- 

Faune / Flore Faible 

Perte d’habitat dû à la 
déforestation et 

déplacement 
d’espèces dérangées 

par les émissions 
sonore et la présence 

humaine 

Direct  Temporaire 

Chasse interdite, 
norme d’émissions 

sonore des 
hélicoptères 
respectée et 

rotation 
journalières 

Paysage Faible 
Déforestation ≤ 1Ha 

par camp 
Direct Temporaire 

• Réhabilitation 
des zones suite à 
l’exploitation à 
partir de la 
végétation 
initialement 
coupée 

• Programme de 
replantation 
d’espèces locales 

Agriculture Nul pas de zones cultivées à proximité - 

Voisinage Nul 
pas d’habitat ni de structure recevant du public à 

proximité 
- 

Ressource 

énergétique 
Faible 

Consommation de 
carburant : 300 
L/mois/ groupe 

électrogène et 400 
L/mois pour la 

logistique 

Direct Temporaire - 

Hygiène, santé, 

salubrité, sécurité 

publique 

Faible Production de déchets Direct Temporaire 

Transfert des 
déchets vers le 

littoral et 
élimination 

conformément à la 
règlementation  

Patrimoine 

culturel 
Nul 

sites culturels recensés à distance sur la commune de 
Mana 

- 

Tableau 13 : Impact des bases de vie semi-permanentes sur les compartiments environnementaux 
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5.5.4.2. Travaux préparatoires 

5.5.4.2.1 Incidences éventuelles sur l’environnement 

Les travaux préparatoires pourront entraîner : 

• La création et déforestation dans le périmètre du permis des layons et voies d’accès ; 

• La création d’une piste destinée à l’amenée du personnel, des denrées et du matériel ; 

• La perturbation momentanée de certains biotopes liés au passage des engins et véhicules. 

5.5.4.2.2 Mesures prises pour limiter ces incidences 

• La création de layons, de pistes et de voies d’accès dans le permis et leur déforestation 

L’ampleur du réseau de pistes existant n’est pas connue actuellement bien que l’on suppose qu’il soit 
important. Les pistes existantes seront répertoriées en phase de reconnaissance. 
 
L’ouverture des voies d’accès à l’intérieur du permis sera faite avec des engins de chantier et/ou à la 
machette. Elles devront permettre, en fonction des usages futurs, le passage des équipes à pied, des 
quads et des véhicules 4x4.  
 
Le linéaire de pistes à créer n’est pas connu à ce stade. 
 
La végétation coupée sera disposée en andains en bordure des zones défrichées afin d'être 
ultérieurement régalée après l'abandon de ces zones. Un programme de replantation sera mené 
parallèlement à la phase de recherche sur les zones qui ne seront plus utilisées. 
 
Ces actions sont menées par des équipes de scientifiques de Newmont et bénéficieront du retour 
d’expérience des études réalisées en pépinières et sur le terrain ces dernières années (notamment 
sur le site de NASSAU au Suriname. Seules des espèces locales seront réinstallées. Les replantations 
feront l’objet d’un suivi afin de s’assurer de la reprise de la végétation. Le plan de reforestation suit la 
procédure environnement suivie par Newmont (cf. Annexe 3). 
 

L’impact sur l’environnement sera faible, direct et indirect (perturbation des milieux) et 

temporaire. 

• La création d’une piste destinée à l’amenée du personnel, des denrées et du matériel 

La création de piste est soumise à autorisation. Le pétitionnaire s’engage à réaliser cette demande 
conformément à la réglementation dès qu’il connaîtra la position de son ou ses camps et avant 
travaux. 

Le ou les camps seront positionnés selon les accès existants de manière à limiter au maximum les 
linéaires à créer. 

Cette piste fera l’objet d’un traitement adapté en fonction des usages futurs décidés. Elle pourra être 
cédée au gestionnaire du domaine ou réhabilitée par replantation. 

De la même manière que pour la création de pistes à l’intérieur du périmètre, la végétation coupée 
sera disposée en andains en bordure des zones défrichées afin d'être ultérieurement régalée après 
l'abandon de ces zones et un programme de replantation sera mené. 

L’impact sur l’environnement sera faible, direct et indirect (perturbation des milieux) et 

temporaire. 
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• La perturbation momentanée de certains biotopes liés au passage des engins 

Les moyens et la stratégie employés n’entraîneront pas de modifications permanentes des biotopes, 
ni lors des passages ponctuels des véhicules, ni lors du déplacement du matériel. 
 
Le bruit des machines ne sera que momentané. 
 
L’impact sera négligeable et temporaire. La faune étant principalement nocturne, elle reprendra 
possession du site après le passage des équipes et du matériel. 
 

L’impact lié au passage des engins sera négligeable, direct et temporaire. La faune reprendra 

possession du site après le passage des équipes et du matériel. 
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5.5.4.2.3 Bilan des incidences liées aux travaux préparatoires sur les compartiments 
environnementaux 

 

Thèmes 

environnementaux 
Enjeu 

Impact résiduel Mesures 

compensatoires Nature Caractérisation Durée 

Air Négligeable 
Passage des 

engins de 
chantier 

Indirect Temporaire 
Engins respectant les 
normes d’émissions 

de polluants 

Eau Négligeable 
Passage du 

réseau 
hydrographique 

Indirect Temporaire 

Création de ponts 
temporaires ne 

perturbant pas le 
régime hydrique, et 

mise en place de 
passages busés 

Sol  Faible 

Création de voies 
d’accès  

Modification de 
l’état des sols 

(piste de 2 m de 
large pour les 

quads et 5 m de 
large pour les 

véhicules légers)  

Direct Temporaire 

Création de pistes 
conformément à la 
réglementation et 

traitement adapté en 
fonction de l’usage 

Sous-sol Nul - - - - 

Faune / flore Faible 
Perturbation des 

biotopes  
Direct et Indirect Temporaire 

Travaux réalisés en 
journée 

Paysage Faible 
• Déforestation 

• création de 
pistes 

Direct Temporaire 

• Programme de 
réhabilitation et 
de replantation 
après exploitation 

• Utilisation des 
accès existants 
dans la mesure 
du possible et 
réduction des 
linéaires créés au 
maximum 

Agriculture Nul pas de zones cultivées à proximité - 

Voisinage Nul 
pas d’habitat ni de structure recevant du public à 

proximité 
- 

Ressource 

énergétique 
Négligeable 

Utilisation de 
carburant par les 

engins de 
chantier 

Direct Temporaire - 

Hygiène, santé, 

salubrité, sécurité 

publique 

Sans objet 

Patrimoine 

culturel 
Nul 

sites culturels recensés à distance sur la commune 
de Mana 

- 

Tableau 14 : Impact des travaux préparatoires sur les compartiments environnementaux 
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5.5.5. Les forages 

5.5.5.1. Incidences éventuelles sur l’environnement 

Des sondages carottés et/ou en circulation inverse sont envisagés sur les différentes cibles pour d’une 
part vérifier les minéralisations aurifères sous la canopée de ce permis et d’autre part, obtenir une 
meilleure définition de cette minéralisation en profondeur.  
 
On estime qu’un minimum de 2 000 mètres sera foré lors de cette phase (source: Newmont). 
 
Aucune analyse d’échantillons ne sera réalisée sur site. Les prélèvements seront stockés et envoyés 
hors département dans un laboratoire indépendant. 
 
Ce paragraphe traite des impacts des opérations de forage. La plate-forme de forage sera aménagée 
selon les procédures mises en place par Newmont pour ce type de travaux. Les travaux géologiques 
pourront entraîner : 

• La perturbation des biotopes lors des travaux de prospection et notamment lors des travaux 
à la foreuse ; 

• Le déboisement sur l’emprise des zones travaillées (plate-forme de sondage) ; 

• La modification de l’état des sols sur l’emprise de la plate-forme et des sondages foncés ; 

• Le prélèvement d'eau dans les criques pour alimenter la sondeuse ; 

• La production de boues de forage. 

5.5.5.2. Mesures prises pour limiter ces incidences 

• La perturbation des biotopes lors des travaux de prospection et notamment lors des 

travaux à la foreuse 

La réalisation des sondages entraînera des émissions sonores non négligeables sur la plate-forme. 
L’environnement proche pourra être temporairement affecté, notamment en période nocturne où la 
faune se déplace préférentiellement. 
 
Les sondeuses seront employées de façon optimale afin de réduire la consommation de carburant.  
 
Les niveaux sonores attendus ne dépasseront pas 70 dB(A) à proximité de la zone de travail. Les 
vibrations occasionnées seront uniquement périphériques aux zones de travail (roches meubles peu 
conductrices). De plus, les véhicules et engins seront conformes aux normes CEE, concernant les 
émissions sonores et de vibrations. Ils seront régulièrement entretenus. 
 

L’impact sur l’environnement sera moyen, direct et temporaire. 

 

• La déforestation sur l’emprise des zones travaillées (plate-forme de sondage) 

Les sondeuses seront installées sur des plates-formes dégagées si nécessaire de la végétation pour 
des raisons de commodité et de sécurité. Rappelons que l’implantation des plates-formes sur des 
zones plates ne nécessite pas ou très peu de déforestation. Cette opération sera réalisée uniquement 
sur l’emprise nécessaire au travail de recherche et à la gestion des boues de sondage. Les végétaux 
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seront disposés en andins en bordure de tranchée au même titre que la terre végétale. Ces andins 
seront séparés des terres et boues excavées. Les travaux de recherche terminés, les excavations 
rebouchées, la terre végétale sera régalée et surmontée par les débris végétaux. Cette disposition 
permettra une meilleure recolonisation (décomposition en humus, présence de graines…). La 
plateforme fera environ 25 m² environ pour le forage carotté. A titre indicatif la surface de forêt 
touchée sera inférieure à 250 m² pour une campagne de 10 sondages. Le transport de la foreuse se 
fera par Quad ce qui limite la déforestation liée aux accès. 
 
La surface des plates-formes étant très réduite (25 m² au maximum), il n’est pas prévu de replanter. 
Les végétaux stockés en andains seront régalés sur l’ancienne plate-forme permettant une reprise 
naturelle de la végétation. 
 
Aucun forage ne sera effectué à moins de 50 mètres d’un cours d’eau de plus de 5 m de largeur. 
 

L’impact sur l’environnement sera faible, direct et indirect (perturbation des milieux) et 

temporaire. 

 

• La modification de l’état des sols sur l’emprise de la plate-forme et des sondages foncés 

Le décapage des sols et les travaux sur la plate-forme pourront entraîner des tassements locaux. Ces 
derniers seront compensés lors du régalage des terres végétales et lors de la réhabilitation. 
 
Les carottages seront d’un diamètre faible n’entraînant pas de modifications notoires de la structure 
du sous-sol. 
 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et indirect (perturbation des milieux) et 

temporaire. 

 

• Le prélèvement d'eau dans les criques pour alimenter la sondeuse 

Les forages nécessitent l’apport d’eau pour le refroidissement, la remontée des cutings et la 
lubrification de la tête de forage. 
 
Il faut environ 15 m3 d’eau par sondage et par jour. Ces eaux seront prélevées dans les criques 
pérennes et ayant un débit suffisant (2 à 4 m3/minutes). Les transports se feront par déploiement de 
tuyau depuis le point de prélèvement jusqu’à la sondeuse. Un sondage représente environ 2 jours de 
travail ce qui représente un volume maximum de 30 m3. 
 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 

 

• La production de boues de forage 

Les boues de forage seront produites au fur et à mesure de la progression de la tête de sondage. Les 
boues de forage sont un mélange d’argile, de débris rocheux, d’eau et d’additif. Ces derniers sont à 
base de produits naturels et chimiques non dangereux (bentonite…). Les additifs ne sont pas 
étiquetés comme produits présentant des dangers pour l’environnement et l’eau potable. Les fiches 
de données de sécurité sont fournies en annexe 4. 
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Pour chaque forage avec le carottier diamanté, 550 kg de bentonite (Ez-Mud Gold) sont employées 
en moyenne. Du gel gonflant (Quick Gel) est parfois utilisé afin de colmater les formations poreuses 
ou les failles au droit du passage du carottier. 40 litres d’additifs sont utilisés en moyenne par 
sondage. Les additifs seront conformes aux standards ANSI/NSF 60 ou 61 (voir annexe 4). 
 
Pour les forages à circulation inverse, aucun additif n’est utilisé. 
 
Le volume de boues produites par sondage n’excède pas les 10 m3. 
 
Deux fosses d’environ 0,25 m3 chacune et placées l’une derrière l’autre seront réalisées sur chaque 
forage. Un tissu absorbeur d’huile sera également placé dans les fosses. Ces fosses permettront de 
récupérer les éléments les plus grossiers par décantation mais aussi les éventuelles huiles en cas de 
fuite. Les boues et fluides de forage seront récupérés via une fosse de drainage comme illustré sur la 
photographie ci-dessous : 
 

 

Figure 22 : Fosse de drainage sur la plate-forme de forage 

La pente de la fosse de drainage sera suffisante pour assurer l’écoulement des fluides vers les fosses 
de rétention. 
 
Les boues après les fosses seront épandues de manière naturelle sur le sol. Après travaux, la fosse est 
recouverte par de la latérite puis par la terre végétale. Rappelons qu’aucun forage n’aura lieu au 
moins de 50 m des cours d’eau de plus de 5 m de largeur. 
 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 

  

Fosse de 
drainage 
des fluides 

Trou de 
forage 



 

NEWMONT LASOURCE 

Permis exclusif de recherche « NEM 4 » 

Rapport A 65704  

96 

5.5.5.3. Bilan des incidences liées aux forages sur les compartiments environnementaux 

Thèmes 

environnementaux 
Enjeu 

Impact résiduel 
Mesures compensatoires 

Nature Caractérisation Durée 

Air Négligeable 
Rejet de CO2 par 

les engins de 
chantier 

Indirect Temporaire 
Normes d’émissions des engins 

respectées 

Eau Négligeable 

• Prélèvement 
d’eau : 30 m

3
 

par sondage  

• Risque de 
contamination 
par les boues 
de forage 

Direct  Temporaire 

• L’eau sera prélevée dans des 
criques qui disposent d’un 
débit suffisant 2 à 4 m

3
/min) 

• Forages distants au minimum 
de 50 m d’un cours d’eau de 
plus de 5m de largeur. Les 
additifs sont conformes aux 
standards ANSI/NSF 60 ou 61 
Mise en place de fosses de 
drainage 

Sol Négligeable 
Modification de 

l’état des sols 
Direct Temporaire 

Tassement locaux compensés lors 
de la réhabilitation 

Fosse de rétention comblée par 
de la latérite  

Sous-sol Négligeable Carottage Direct Temporaire Diamètre des carottes faible 

Faune / Flore Moyen 
Perturbation des 

biotopes 
Direct Temporaire 

Véhicules et engins conformes 
aux normes concernant les 

émissions sonores (< 70 dB(A)) et 
les vibrations périphériques aux 

zones de travail 

Paysage Faible 

• 2000 mètre de 
terrain foré au 
minimum 

• Déboisement < 
250 m² pour 10 
sondages 

Direct Temporaire 

Déforestation limitée à la zone de 
travail et minimisée (25 m²pour 

une zone en pente et aucun 
déboisement pour les surfaces 

planes) 
Programme de réhabilitation 

après exploitation 

Agriculture Nul pas de zones cultivées à proximité - 

Voisinage Nul 
pas d’habitat ni de structure recevant du public à 

proximité 
- 

Ressource 

énergétique 
Négligeable 

Consommation 
de 300 L de 

carburant par 
forage 

Direct Temporaire - 

Hygiène, santé, 

salubrité, sécurité 

publique 

Nul 
Production de 

boues de forage 
Direct Temporaire 

Produits non dangereux pour 
l’environnement 

Fosses de décantation 
Production de boues limitée à 10 

m
3
 par forage 

Tissu absorbeur d’huile 

  Sans objet - 

Patrimoine 

culturel 
Nul 

sites culturels recensés à distance sur la commune de 
Mana 

- 

Tableau 15 : Impact des forages sur les compartiments environnementaux 



 

NEWMONT LASOURCE 

Permis exclusif de recherche « NEM 4 » 

Rapport A 65704  

97 

5.5.6. Travaux de maintenance des matériels, gestion des produits 

potentiellement dangereux et déchets 

 

5.5.6.1. Incidences éventuelles sur l'environnement  

 

L'activité sur site induira : 

� Le stockage de gasoil, d'huiles et de graisse ; 

� Des travaux de maintenance des engins et la production d'effluents ; 

� L'élimination des déchets industriels spéciaux. 

 

5.5.6.2. Mesures prises pour limiter ces incidences 

• Le stockage d'essence, de gasoil, d'huiles et de graisse 

La gestion du carburant est rigoureuse du fait des risques qu’elle engendre. Tous les stockages 
d’hydrocarbures se feront sur rétention. 
 
Le carburant sera stocké au camp de base en fûts métalliques sur rétention dont le volume sera égal 
à 1,5 fois le volume maximum stocké. 
L’aire de ravitaillement sera nettoyée puis au minimum recouverte par une bâche étanche. 
 
Sur le terrain afin d’alimenter la sondeuse, des fûts seront transportés en petite quantité par quads.  
Les volumes de carburant transportés seront réduits afin de limiter les risques. 
 
Les huiles qui pourront être amenées sur site seront stockées en bidons ou en fûts sur une rétention 
mobile ou au minimum sur des aires en déblais étanchéifiées par une bâche plastique. 
Les cartouches de graisse seront aussi mises à l'abri de la pluie et du soleil. 
 
En cas de fuites d'un fût, et contamination des sols, ce dernier sera retiré et stocké en fût vide pour 
être ensuite évacué et traité comme des déchets industriels spéciaux. Les fûts défectueux seront 
immédiatement vidangés et traités en tant que déchets industriels spéciaux. 
 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 

 

• Des travaux de maintenance des engins et la production d'effluents 

Au bout de quelques centaines d’heures de travail, les matériels devront être révisés et/ou réparés. 
Les travaux de mécanique seront réalisés hors place dans un garage professionnel du littoral. 
Les installations seront conformes à la réglementation. 
 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 
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• L'élimination des déchets industriels spéciaux 

La maintenance des engins induira la production de pièces mécaniques usagées ou hors d'usage et 
d'effluents liquides comme vu plus haut. Il est rappelé que les maintenances et réparation lourdes ne 
seront pas réalisées sur place mais dans un garage professionnel sur le littoral. 
Les déchets spéciaux seront pris en charge conformément à la réglementation. 
 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 
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5.5.6.3. Bilan des incidences liées aux autres travaux sur les compartiments 

environnementaux 

 

Thèmes 

environnementaux 
Enjeu 

Impact résiduel Mesures 

compensatoires Nature Caractérisation Durée 

Air Nul Pas d’émissions de polluants dans l’air - 

Eau Négligeable 
Contamination 

des eaux en 
cas de fuite 

Direct Temporaire 

Aires de déblais 
étanchéifiés avec 

une bâche 
plastique  

stockages sur 
rétention dans 

des fûts 
métalliques 

Transport des 
fûts limités 

Sol Négligeable 

Stockage 
d’essence, 

gasoil, huile et 
graisse : risque 

de 
contamination 
du sol en cas 

de fuite  

Direct  Temporaire 

Stockages sur 
rétention dans 

des fûts 
métalliques 

Transport des 
fûts limités 

En cas de fuites, 
le sol contaminé 

sera excavé 

Sous-sol Nul 
Protection des sous-sols par la couche de latérite 

sus-jacente 
- 

Faune / Flore Nul Pas d’impact - 

Paysage Sans objet 

Agriculture Nul pas de zones cultivées à proximité - 

Voisinage Nul 
pas d’habitat ni de structure recevant du public à 

proximité 
- 

Ressource 

énergétique 
Nul Pas de consommation liée à la maintenance - 

Hygiène, santé, 

salubrité, sécurité 

publique 

Négligeable 

Production de 
déchets lors 

des travaux de 
maintenance 

Direct  temporaire 

Aucune 
maintenance ne 
sera réalisée sur 

place 

Patrimoine 

culturel 
Nul 

sites culturels recensés à distance sur la commune 
de Mana 

- 

Tableau 16 : Impact des autres travaux sur les compartiments environnementaux 

5.5.7. Remise en état 

La remise en état des sites sera réalisée comme suit : 
 

� Pour les camps et les Drop Zones 

Si la prospection s'est avérée négative, les camps seront nettoyés et débarrassés de tout vestige 
d'occupation anthropique. Ainsi, les bâtiments seront démantelés ou détruits, les éventuels ouvrages 
bétonnés seront cassées et ensevelies dans une fosse prévue à cet effet (déchets inertes sauf si 
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contaminés). Les tôles et le matériel récupérables seront enlevés et vendus à une entreprise agréée 
pour valorisation. 
Les fosses, les puisards et les toilettes seront définitivement recouverts par le matériel sur place 
(latérite, argile sableuse). 
Tous les matériels, déchets (dont les fûts), engins et véhicules seront évacués. 
 
Après nettoyage, les zones de campement et les Drop Zones seront décompactées et régalées avec 
les restes des andins périphériques (débris végétaux). 
 
Un programme de replantation sera mené parallèlement à la phase de recherche. Ces actions sont 
menées par des équipes de scientifiques du groupe Newmont et bénéficieront du retour 
d’expérience des replantations en cours sur le site de Nassau. Seules des espèces locales seront 
réinstallées. Les replantations feront l’objet d’un suivi afin de s’assurer de la reprise de la végétation. 
 
Dans le cas d'une prospection positive, le pétitionnaire se réserve le droit de garder en l'état les 
zones de campement et les Drop zones si celles-ci peuvent être ultérieurement réutilisées dans le 
cadre d'une continuation de recherche (nouveau PER recentré sur la ou les zones d’intérêt) ou 
d’exploitation minière (permis minier et demande d’ouverture de travaux). Ainsi, il ne sera pas 
nécessaire de re-défricher. 
 

� Pour les plateformes de sondage 

Les dispositions pour la réhabilitation des plateformes seront mises en place dès la clôture de la 
session de forage, soit après réception des résultats. Les mesures sont détaillées plus haut. Elles 
s’attacheront à reboucher les trous réalisés et régaler les terres végétales et les andains de matières 
végétales. 
 

� Pour les pistes et layons 

Les passages au niveau des criques et criquots seront démantelés. Les buses seront rapatriées sur le 
littoral pour être réutilisées ou détruites dans une filière adaptée et agréée. 
 
Les traces réalisées seront peu larges. Les mesures sont détaillées plus haut. Elles s’attacheront à 
décompacter les sols et à régaler les terres végétales. 
 
Un programme de replantation sera mené parallèlement à la phase de recherche. Ces actions sont 
menées par des équipes de scientifiques du groupe Newmont et bénéficieront du retour 
d’expérience des replantations en cours sur le site de Nassau. Seules des espèces locales seront 
réinstallées. Les replantations feront l’objet d’un suivi afin de s’assurer de la reprise de la végétation. 
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5.5.8. Conclusion 

  Incidence sur l’environnement Niveau d’impact sur l’environnement 

P
h

as
e

 d
e

 r
e

co
n

n
ai

ss
an

ce
 (

p
h

as
e 

1
) Levés aéroportés Consommation de carburant et production de CO2 Négligeable, indirect et temporaire 

Emissions sonores répétées (décollage – 
atterrissage) 

Négligeable, indirect et temporaire 

Dérangement de la faune dans les zones de survol Négligeable, indirect et temporaire 

Camps provisoires Pas d’impacts attendus Nul, indirect et temporaire 

Tarières et BLEG : échantillonnage de terrain Déforestation avec la réalisation d’accès et des 
layons 

Négligeable, indirect et temporaire 

Production de déchets lors des missions Négligeable, indirect et temporaire 

Dérangement de la faune dans les zones 
investiguées 

Négligeable, indirect et temporaire 

P
h

as
e 

d
’é

va
lu

at
io

n
 (p

h
as

e 
2)

 Installation d’une ou plusieurs bases de vies semi-

permanentes 

La déforestation sur l’emprise avec la réalisation 
des pistes et layons, du ou des camps et des Drops 
zones 

Faible, direct et temporaire 

Production de déchets ménagers et déchets 
spéciaux 

Faible, direct et temporaire 

Alimentation en eau potable et production d’eau 
vannes 

Négligeable, direct et temporaire 

Emission de bruits liés à la vie sur le camp Faible, direct et temporaire 

Pression cynégétique Nul, direct et temporaire 
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  Incidence sur l’environnement Niveau d’impact sur l’environnement 

Travaux préparatoires La création de layons, de pistes et de voies d’accès 
dans le permis et leur déforestation 

Faible, direct et indirect (perturbation des 
milieux) et temporaire 

La création d’une piste destinée à l’amenée du 
personnel, des denrées et du matériel 

Faible, direct et indirect (perturbation des 
milieux) et temporaire 

Perturbation momentanée de certains biotopes 
liée au passage des engins 

Négligeable, direct et temporaire 

Les forages La perturbation des biotopes lors des travaux de 
prospection et notamment lors des travaux à la 
foreuse 

Moyen, direct et temporaire 

La déforestation sur l’emprise des zones travaillées 
(plate-forme de sondage) 

Faible, direct et indirect (perturbation des 
milieux) et temporaire 

La modification de l’état des sols sur l’emprise de 
la plate-forme et des sondages foncés 

Négligeable, direct et indirect (perturbation des 
milieux) et temporaire 

Le prélèvement d'eau dans les criques pour 
alimenter la sondeuse 

Négligeable, direct et temporaire 

La production de boues de forage Négligeable, direct et temporaire 

Maintenance des matériels, gestion des produits 

et des déchets 

Le stockage d'essence, de gasoil, d'huiles et de 
graisse 

Négligeable, direct et temporaire 

Les travaux de maintenance des engins et la 
production d'effluents 

Négligeable, direct et temporaire 

L'élimination des déchets industriels spéciaux Négligeable, direct et temporaire 

Tableau 17 : Tableau récapitulatif des incidences et impacts sur l’environnement 
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6. Justification des capacités techniques du demandeur 
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6.1. Présentation des dirigeants et cadres techniques du projet 

Newmont est dirigée par Richard T. O’Brien. Le siège social de cette société est à Denver dans le 
Colorado. 
 
La filiale Newmont LaSource S.A.S. dont le siège est à Paris est dirigée par M. Thierry  KAIOUN qui se 
porte pétitionnaire pour le présent permis de recherche minier. 
 
La présentation des cadres techniques intervenant sur le projet est fournie ci-après. 
 
Nom:   Dr. Grigore Simon 
Nationalité:  Roumaine 
Formation:  Maîtrise en Géophysique, 1988, Université de Bucarest, Roumanie 
   Maîtrise en  Géologie, 1998, Université du Michigan, É-U 
   Doctorat en Géologie, 1998, Université du Michigan, É-U 
   MBA, 2002, Université de Nyenrode, Pays-Bas 
   MBA, 2002, Université de Rochester, E-U 
Emploi actuel:  Vice-président exploration mondiale 
Expérience: 21 ans d’expérience dans les gaz, les huiles et les minéraux pour l’exploration 

de boucliers internationaux, « Homestake Mining » et Newmont.   
 
Nom:   Dr. Owen Lavin 
Nationalité:  Américaine 
Formation:  Licence en Géologie, 1972, Université de Washington, É-U 
   Maîtrise en Géochimie, 1976, Université Queen’s, ON, Canada 

Doctorat en Géochimie de Régolithe, 1989, Université Queen’s, ON, Canada 
Emploi actuel: Chef Géochimiste, Newmont, Denver, Colorado 
Expérience:  Professeur adjoint, Université Queen’s, ON, Canada 

Géochimiste d’exploration  avec Newmont depuis 17 ans et expérience sur 
tous les projets internationaux. 

 
Nom:   Dr. Marc Bardoux 
Nationalité:  Canadien 
Formation: Doctorat en Géologie Structurale, 1991, Carleton, Montréal, Canada 
Emploi actuel: Géologue Structural Sénior, Société Newmont., Canada 
Expérience: 31 ans d’expérience en exploration aurifère au Canada, aux États-Unis, en 

Amérique du Sud et en Afrique. Ancien directeur de l’exploration aurifère 
pour Cambior sur le projet Camp Caïman en Guyane. Concepteur de modèles 
géologiques. Auteur de plusieurs articles géoscientifiques sur la géologie du 
Bouclier Guyanais et les dépôts aurifères. Professeur adjoint, UQAM, 
Montréal. Directeur géologique du Bouclier Guyanais. 

 
Nom:   Dr. Perry Eaton 
Nationalité:  Américaine 
Formation:  Licence en Géologie, 1981, École des mines du Colorado  
   Maîtrise en Géophysique, 1984, Université du Utah, É-U 
   Doctorat en Géophysique, 1987, Université du Utah, É-U 
Emploi actuel: Chef Géophysicien, Newmont, Denver, Colorado 
Expériences: 23 ans d’expérience chez Newmont en tant que chef géophysicien 

responsable de la recherche et du développement 
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Nom:   Mr. Lewis Teal 
Nationalité:  Américaine 
Formation: Maitrise de géologie et métallurgie, 1979, Ecoles des mines Texas d’El Paso  
Emploi actuel: Cadre dirigeant d’exploration   
Expérience: 33 ans d'expérience dans l’exploration polymétallique dans l’ensemble des 

Amériques 
 
Nom :   Mr. David Deliance 
Nationalité :  Française 

Formation :  Maîtrise en Géologie, 1995, Besançon, France 

Emploi actuel   : Directeur d’exploration, Newmont, Cayenne, Guyane Française               
Expérience : 15 ans d’expérience en exploration aurifère dans le bouclier guyanais dont 5 

au service de Newmont au Suriname 

6.2. Références de NEWMONT ET NEWMONT LASOURCE 

 
La société dispose déjà, sur le territoire de la Guyane Française, de permis de recherches (NEM1, 
NEM2, NEM3). Ils se situent principalement dans les secteurs de Saint-Laurent du Maroni et de 
Mana, pour une superficie totale de permis de recherche en Guyane de 105 410 ha. Les travaux 
d’exploration qui sont en cours d’exécution sur ces permis visent la qualification d’un gisement d’or 
(sondages carottés ou à circulation inverse, tarières, analyses géochimiques, levés géophysiques et 
modélisation géologique), phases qui concourront à l’étude de faisabilité d’une exploitation du 
gisement éventuellement identifié. 
 
Au Suriname Newmont a démarré l’exploration d’un gisement en 2004 avec le projet aurifère 
Nassau. Aujourd’hui, Newmont poursuit l’exploration au Suriname avec des programmes 
d’exploration régionaux très productifs. Le projet MERIAN situé au nord des monts de Nassau est en 
phase avancée d’exploration et se présente comme très prometteur. Nous présentons en annexe 1 
une présentation de ce projet réalisée par Newmont au symposium minier de Cayenne (1-2 
décembre 2011). 
 
Toutefois, les fleurons de Newmont LaSource ces dernières années sont  les mines d’Ahafo et 
d’Akyem situées toutes deux au Ghana dans le Bouclier Birrimien d’Afrique de l’Ouest. Situées à 
approximativement 160 kilomètres l’une de l’autre, les gisements d’Ahafo et d’Akyem ont été 
découverts et développés par Newmont LaSource. Ce développement a été poursuivi par le groupe 
Newmont après son acquisition 2002 de la société australienne « Normandy Mining ».  
De 2002 à 2004 les équipes d’exploration de Newmont ont approfondi la connaissance des gisements 
identifiés, certifiant plus de 19,9 millions d’onces de réserve de minerais et permettant le 
développement d’importantes exploitations minières. 
 
La production de la mine Ahafo s’est élevée à plus de 500.000 onces par ans au cours des premières 
années d’opération. La construction de la mine Ahafo, débutée en avril 2004, a représenté un 
investissement de près d’un milliard de dollars. La mine d’Akyem est en cours de construction  et sa 
production, qui devrait commencer fin 2013 sera de l’ordre de 400.000 onces par an pendant les cinq 
premières années d’opération. Ensemble les deux gisements produiront environ 1 million d’onces 
par année. 
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6.3. Travaux d’exploration réalisés au cours des trois dernières années 

Depuis 2005 la société Newmont a été couronnée de succès dans son exploration et développement 
au Suriname. Elle a permis de découvrir 3 gisements (Merian, Sabajo et Saramaka) totalisant près de 
10 millions d’once d’or de ressource. Merian contient plus de 6 millions d’onces reconnues. C'est le 
projet le plus avancé au stade de la faisabilité et du développement. Ces succès ont entrainé une 
intensification de l’effort de prospection dans l’ensemble du bouclier guyanais et plus 
particulièrement en Guyane française où il existe un contexte géologique similaire à celui du 
Suriname. En ce début d’année 2012, onze foreuses carottées travaillent à la découverte et à la 
définition de gisement au Suriname. Le budget prévu pour cette année 2012 au Surinam est de plus 
de 20 millions de dollars US.  

 

Figure 23 : Permis Newmont sur le bouclier guyanais. 

L’établissement créé par Newmont LaSource en Guyane française fin 2010, opère systématiquement  
sur les 3 permis. Une couverture complète en stream sédiment type BLEG de l’ensemble des permis 
octroyés au cours de cette même année a été effectuée. Cette couverture BLEG (237 échantillons sur 
214 bassins versants) a permis de définir plusieurs cibles intéressantes. L’ensemble de l’année 2011 a 
été consacré à cet échantillonnage couvrant les 960 km2 de permis octroyés. De plus cette 
reconnaissance systématique sur le terrain confirme et affine la  géologie et les données structurales 
déjà connues.  
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Figure 24 : Résultats BLEG des permis Newmont La Source 

De même une imagerie satellite haute résolution a été acquise sur la quasi-totalité des permis 
octroyés. Cette imagerie a permis l’orientation des travaux de recherches ainsi que la définition d’un 
état des lieux des permis. Cette imagerie a été fournie à l’ONF conformément à nos conventions pour 
étayer l’état initial.  
 
Les budgets employés en Guyane française croissent de manière exponentielle: 2010, 250 000 USD, 
2011, 600 000 USD et 2012, 1 800 000 USD. Cette volonté d’exploration extensive nécessite 
l’obtention de nouvelles zones de recherche et une formation du personnel local impliqué dans ces 
travaux de recherche.  
 
Cette année 2012 devrait être marquée par une couverture géophysique aéroportée des zones 
d’intérêt fort ainsi qu’une définition par échantillonnage sols des cibles BLEG définies au cours de 
l’année 2011. Les premiers échantillons sols ont été prélevés fin de l’année 2011. Les premières 
lignes de géophysique au sol devraient être mesurées cette année sur les cibles les plus 
prometteuses.  
 
L’implication de Newmont dans cette partie du monde ne se conçoit que sur une approche à moyen 
ou long terme. La connaissance et l'expertise acquises des systèmes orogéniques ainsi que le 
développement de techniques propres à cet environnement équatorial forestier augmentent 
considérablement nos chances de succès tout en respectant l’environnement.  
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6.4. Réhabilitations de site menées par NEWMONT 

Cet aspect est envisagé à tous les stades du développement. Les coûts sont intégrés dans le projet 
financier et les étapes définies afin d’avoir ces fonds disponibles.  
 
Ci-dessous quelques exemples de réhabilitation de site après exploitation. 
 
Réhabilitation en Bolivie : 

• Lac. 

• Bassin d’évaporation.  
 

 
 
Réhabilitation à Batu Hijau-Indonnésie : 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Réhabilitation à Mesel – Indonésie : 

Dépôt de stérile actif Re-profilage 

1 an 2 ans 
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Réhabilitation à Mesel – Indonésie : 
 

 
 

 
 
 
 

Février 1999 

Mars 2000 
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6.5. Moyens humains affectés au projet 

Les équipes de Newmont  affectées au projet se composent de trois grands pôles d’expertise : 

• Géoscientifique; 

• Expert en environnement ; 

• Expert en relation communautaire et en sécurité. 
 
L’ensemble de ces spécialistes supervisent et participent à tous les projets de Newmont LaSource 
afin de garantir le respect de sa politique environnementale et de la sécurité. 
 
En complément, une équipe de spécialiste en forage assurent la bonne réalisation des programmes 
de forage.  

Septembre 2006 

Mai 2007 
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6.6. Moyens techniques et matériels affectés au projet 

Les moyens techniques affectés au projet sont conformes aux usages et aux politiques de santé et 
sécurité employés ailleurs pour les projets d’exploration de Newmont.  
 
Les moyens techniques affectés au projet dans la première phase (reconnaissance) sont peu 
importants. En effet, cette phase se base en premier lieu sur un quadrillage aérien (prise de données 
topographiques et géophysiques) puis par une reconnaissance de terrain légère (échantillonnage 
d’eau, tarières, géophysique au sol, cartographie).  
 
Les matériels utilisés seront : 
 

• Un hélicoptère équipé des équipements aéroportés électromagnétiques ; 

• 6 quads ; 

• Des pirogues ; 

• Des matériels légers de sondage à la main (tarières,…) ; 

• Des kits d’échantillonnage des sédiments alluviaux en utilisant la technologie brevetée BLEG ; 

• Des systèmes de mesures géophysiques au sol (technique de la Polarisation Provoquée). 

 
Les données acquises seront interprétées en Guyane, à Rémire Montjoly par une équipe de 
géologues, cartographes et autres spécialistes. Ces derniers utilisent des matériels informatiques et 
des logiciels adaptés. 
 
L’ensemble des échantillons recueillis seront acheminés au laboratoire Newmont BLEG situé à Perth 
en Australie où ils seront analysés BLEG par Bill Griffin, employé de Newmont et co-créateur de la 
technique BLEG. 
 
Les autres échantillons sédiments, sols et roches seront acheminés au Suriname pour analyse multi-
élémentaire. 
 
Dans la deuxième phase du projet (évaluation), le pétitionnaire devra mettre en place une stratégie 
de terrain avec installation d’un ou plusieurs camps pour conduire les prospections par sondage. Les 
matériels utilisés en plus de ceux déjà décrits plus haut seront : 
 

• Une foreuse (à carotté) transportable sur quad ; 

• Une pelle (utilisation temporaire sur 6 mois environ) ; 

• 6 quads ; 

• 1 véhicule léger type 4x4. 

 

Les données acquises seront en partie traitées dans le ou les camps provisoires de recherche qui 
seront construits à proximité de ou des zones d’intérêt. Ces sites accueilleront une équipe de foreurs, 
de géologues, de cartographes et d’autres spécialistes dont des environnementalistes chargés du 
suivi des impacts potentiels du projet. Des matériels informatiques et de logiciels adaptés seront 
utilisés pour l’analyse des données. 
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7. Justification des capacités financières du demandeur 
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8. CONCLUSION 
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La société Newmont LaSource possède les moyens et l’expérience nécessaires pour mener à bien 

cette recherche de gisement aurifère sur la zone faisant l’objet de cette présente demande. 

Cette zone est déjà connue pour receler des zones potentiellement intéressantes et a déjà fait 

l’objet de plusieurs permis de recherche. 

La société Newmont, forte de son expérience dans ce milieu naturel riche en biodiversité, a 

montré, notamment au travers des techniques qu’elle a su développer, qu’elle savait travailler 

dans le respect de l’environnement et que les impacts de ses activités étaient négligeables. Elle 

dispose, par ailleurs, des moyens d’appliquer une politique de développement durable, intégrée 

dans un cadre réglementaire. 

Les cadres et les employés de la société Newmont LaSource sont sensibilisés aux problèmes 

environnementaux.  

Chaque action et mise en œuvre de techniques fait l’objet d’une procédure spécifique et éprouvée 

pour la prise en compte des intérêts environnementaux. Des contrôles à la fois internes et par des 

organismes indépendants sont réalisés afin de vérifier et d’étudier les potentielles modifications 

des milieux. 

Les aspects sociaux sont aussi une problématique primordiale prise en compte dans la politique 

de Newmont LaSource. Les différents projets portés par la société minière œuvrent dans ce sens, 

avec des actions de développement local importantes. L’embauche de personnels locaux est aussi 

une priorité. 

La sécurité est un thème important pour Newmont LaSource. Les personnels sont sensibilisés afin 

de prévenir tout incident. 

Enfin, cette campagne de recherche exploratoire permettra d’améliorer les connaissances 

géologiques et environnementales sur ce secteur de la Guyane, aujourd’hui peu connu. 

Les moyens financiers engagés par Newmont LaSource permettent par ailleurs de mettre en 

œuvre ce programme de recherche qui s’inscrit plus largement dans la politique de 

développement de ses activités en Guyane. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 
 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou 
reproduction partielle de ce rapport et/ou de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des 
énonciations d’ANTEAGROUP ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour 
une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
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CURRICULUM VITAE 

 
DELIANCE DAVID 
 
Géologue, ayant une maîtrise des problèmes de terrains et du traitement des données je suis apte à 
réaliser de nombreux travaux de prospection et d’exploitation. Le fait d’avoir travaillé à l’étude de 
faisabilité d’une mine industrielle, me permet de maitriser la modélisation informatique et la 
géologie prospective en contexte Archéen à altération tropicale. Je suis familier des processus de 
latérisarion tropicale et des faciès saprolitisés. 
 
 Ayant des connaissances en mécanique, topographie, informatique et l’habitude de travailler en 
milieu difficile et isoler, ceci me donne une grande autonomie. 
  



 

 

DELIANCE David 
11 lotissements Rose Helene 
97354 Remire Montjoly  
GUYANE FRANCAISE 
Tel : 06 94 22 34 59 
 
Né le 20 octobre 1973 
Nationalité française 
Permis de conduire auto, moto et poids lourds 
 
FORMATION et DIPLOMES 
 

1995 : Maîtrise de Sciences et Techniques en Géologie Appliquée, Besançon 
1993 : Brevet de Technicien Supérieur en Géologie Appliquée, Nancy 
1991 : Baccalauréat D (mathématiques, géologie et biologie) 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Newmont LaSource : (2010–en cours) Responsable de l’exploration et du développement des projets 
d’exploration en Guyane Française 
Newmont  Overseas : 2006-2010 (5 ans) Direction de l’exploration régionale de Newmont au 
Suriname et création d’une base en Guyane Française. Découverte de 2 gisements de plusieurs 
millions d’onces. Gestion d’une equipe de plus de 20 personnes et d’un portefeuille de titre minier.  
CBJ France (Guyane Française) :1998-2006 en cours  (8 ans) Cartographie géologique, suivi de 
campagne de forage et logging, relevé de tranchée, suivi de tarières profondes, réalisation de grilles 
géochimiques  et modélisation tridimensionnelle. 
Guyanor Ressources (Guyane Française) : 1997 (4 mois) : Réalisation de grilles géochimiques et 
logging  de carotte en contexte volcano-sédimentaire archéen. 
Compagnies Minière Boulanger (Guyane Française) : 1997 (6 mois) Suivi et gestion de chantier 
d’exploitation alluvionnaire d’or et prospection alluvionnaire d’or. 
Compagnie Aurifère Amazonienne (Guyane Française) ; 1997-1996 (2 mois) Cartographie, 
prospection et calcul de réserves aurifères en milieu alluvionnaire. 
Générale de Réhabilitation des Sites (Régions parisiennes) : 1995 (3 mois) Suivi de chantiers de 
dépollutions de sols et élaboration de moyens de dépollutions. 
Grandes Sablières Modernes (Bretagne) : 1994 (2 mois) Cartographie de détail, suivi de forage et 
estimation de réserves. Etude d’impacts hydrogéologiques de l’extension d’une sablière sur un 
captage d’eau. 
Feldspaths du Midi (Aude) : 1993 (2 mois) Cartographie de détail et prospection portant sur des 
faisceaux albitisés.  
Unité de Recherche Archéologiques Cartusienne (France) : 1995-1996 (4 mois) Fouilles  et relevés 
archéologiques. 
 
LOGICIELS UTILISES 
 
EXEL, WORD , Power Point,  

ArcGis , MapInfo, Global mapper,  
GOCAD (logiciel de modélisation 3D des corps géologiques) 
LeapFrog (logiciel de visualisation en 3D) 
 
LANGUES 
 
Anglais : lu, écrit, parlé 



 

 

Srana Tongo : parlé (langue locale surinamienne) 
Portugais : parlé  
Allemand : bonnes notions. Nombreux séjours en Allemagne 
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