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Le 30/01/2011 
 
Saint Eloi 
9 Lot Alamandas 
97354 Rémire Montjoly 
Guyane Française 
 
 
 
 
Ministère de l’économie des finances et de l’industrie 
DGEMP 
Direction des ressources énergétiques et minérales 
4° SD bureau 4C législation minière 
61 Bd Auriol 
75703 Paris Cedex 13 
 
 
 
Monsieur le Secrétaire d’Etat, 
 
 
 
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance pour une demande de permis exclusif 
de recherche au lieu dit ‘ Saint Lucien. 
Le projet est situé sur la commune de Régina (Guyane Française). 
Vous trouverez, joint à la présente demande, un dossier complet contenant tous les éléments 
d’appréciation relatifs à ce projet. 
Vous en souhaitant bonne réception, et restant à votre disposition pour toute précision, je vous 
prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 
1 dossier complet est destiné à la DEAL 
9 dossiers sans les éléments confidentiels de prospection et capacités financières sont destinés 
aux autres administrations. 
  

Mr Matheus Philippe 
Co-gérant 
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1. Demande de permis  

 

1.1. Présentation du PETITIONNAIRE 

 
Dénomination ou raison sociale : Saint Eloi 
Adresse : 9 Lot Alamandas - 97354 Rémire Montjoly - Guyane Française 
Tél :  0594 379165 
Fax : 0594 308495 
Raison sociale : Société Minière Saint-Eloi 
Cadre juridique  : Société A Responsabilité Limitée 
Capital social : 10 000 € 
Date de création : 29/09/2005 
Siège social : 98, résidence Beauregard 97354 Remire-Montjoly 
Immatriculation SIRET  : 48433401600017 
Immatriculation SIREN  : 484334016 
Code APE : 0729Z (Extraction de minerais de métaux non ferreux) 
Gérants : M. J.M. Asselin et  Mr Matheus Philippe. 
 
Commissaires aux comptes : S.A. Cecaudit International - 16, rue Albert Einstein, Espace 
Descartes - 77420 Champs sur Marne. 
 

1.1.1. Titres miniers  

 

1.1.2. Titres miniers  

 
Type de 
titre 

N°permis Nom Date 
d’attribution 

Echéance Commentaires 

AEX 
certitude 

Arrêté 190 AEX 03/2007 
CERTITUDE 

26-01-2007 26-01-2011 Achevée réhabilitée 

AEX 
Saint 
Eloi 

Arrêté 
244/SGAR/DIR 

AEX 03/2006 09-02-2006 09-02-2010 Achevée réhabilitée 

AEX 
Saint 
Joseph 

Arrêté 
2305SG/2D/2B 

AEX 11/09 

ST JOSEPH 
03-12-2009 09-12-2011 Valide 

PER 
Certitude 

Arrêté 
DEVO0923025A 

PERMIS  
ST ELOI 

19-10-2009 09-12-2011 Valide 



Demande de PER  secteur Saint Lucien – Société Saint Eloi – Commune de Régina -  Page 7 

 

 

1.1.3. Justification des capacités techniques et financières 

 

1.1.3.1. Le personnel encadrant :  

Le premier co-gérant de la société Saint Eloi est Mr Matheus Philippe, ingénieur géologue 
diplômé de la Section d’Etudes Géologiques et Minières de l’E.N.S.M.P (Ecole Nationale 
Supérieure des M ines de Paris).  
Il a notamment été de 1992 à 2000 le   Directeur de la Société TEXMINE  à Cayenne. Il a 
mis en exploitation et développé la mine d’or de Dieu Merci, au cœur de la Guyane. 
 

Ses fonctions ont été diverses et variées : Direction technique et administrative de la Société, 
supervision des prospections minières et des travaux de recherche et de production 
(planification de l’extraction, élaboration des procédés de traitement minéralurgiques), gestion 
du personnel,  gestion de la logistique, rédaction de rapports, relations avec les services de 
l’Etat (DRIRE, DIREN, PREFECTURE) et les Elus locaux. 
 
De 1977 à 1992, il fut Géologue, chef géologue, chef de mission et chef de projet, 
Responsable d’Audit sur différents projets en Afrique et en Amérique du Sud pour le compte 
du B.R.G.M. Il traitait ainsi des domaines suivants :  
Recherche et développement minier, traitement et valorisation des minerais, cartographie 
géologique, hydrogéologie, géotechnique, géophysique… 
 

Ses Missions furent entre autres : Direction technique et administrative des missions et des 
projets, supervision des prospections et des travaux de recherche (géochimie, géophysique, 
campagnes de sondage), organisation des travaux de terrain, élaboration des procédés de 
traitement minéralurgiques des minerais, gestion du personnel,  gestion des 
approvisionnements et de la logistique, rédaction de rapports. 
 
Le deuxième co-gérant est Mr Asselin, il a à son actif plus de 22 années d’expérience dans 
l’exploitation aurifère en milieu tropical. Avant la création de la société Saint Eloi, de 
nombreux titres miniers (AEX et PEX) ont été exploités et réhabilités notamment pour les 
sociétés SOMIG et CEMCI. 
 

1.1.3.2. La maison mère  

 
La société minière Saint-Eloi fait partie du groupe GARROT-CHAILLAC dirigée par M. J.F. 
Herbinger, président du directoire. 
Le groupe GARROT-CHAILLAC est une Société Anonyme à directoire, sise 77, rue Samuel 
Morse 34000 Montpellier (www.garrot-chaillac.com), au capital social de 3 M€ et dont 
l’activité principale est le commerce de gros (interentreprises) de minerais 
et métaux (code APE : 4672Z). Par l’intermédiaire des filiales de la société mère, GARROT-
CHAILLAC, le groupe exploite ou a exploité plusieurs gisements de minerais ou métaux, liés 
à des usines d’enrichissement : 
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GARROT CHAILLAC

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

€
Minerais Industriels
Agrégats denses

POLE POLE MINIER PARTICIPATIONS
INDUSTRIEL OR BAUXITE BARYTE MANGANESE DIVERSES

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

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

GMBH Capital 153 899 
€

(Compagnie Minière de 
Boulanger)

(Mines et Minerais du 
Languedoc)

SA Capital 300 000 
MAD

SA Capital 24 000 000 
MAD (Mines de Montbelleux)

Ballastage SA Capital de 762 245 €
SNC Capital de 15 

244,90 €

33,5%

SA Capital de 125 770 €

Allemagne Guyane France Maroc Maroc France

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

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

BROYAGE MINERAIS
99.9 %

France Guyane

GARROT 
CHAILLAC 
MAROC

SARL
1 000 000 mad

Maroc

 
 
♦ La barytine (SO4Ba) : 
- Mine souterraine des Porres et laverie gravimétrique (France) 1946 –1978 : 40 000 tonnes / 
an de concentrés. 
- Carrière de Chaillac (France) et sa flottation 1976 – 2006 : 450 000 tonnes / an de tout 
venant. 120 000 tonnes / an de concentrés. 3 millions de tonnes produites. 
- Carrière de Fleurus (Belgique) et sa flottation 1978 – 1997 : 60 000 tonnes / an de concentré. 
- Mine de Taza (Maroc) : 
Exploitation souterraine en cours de développement. 
♦ la fluorine (CaF2) : 
- Mine de Garrot (Var – France). 
- Mines des Trois Vallons (Var – France). 
- Mine d’Avelan. 
Ces mines souterraines sont aujourd’hui arrêtées. Elles auront produit plus de 200 000 tonnes 
de concentrés métallurgiques. 
Un projet important de spath fluor « Acid Grade » en France est en cours d’élaboration. 60 
000 tonnes par an de concentrés pendant 20 ans sont prévus dans 
une exploitation en carrière. 
♦ le manganèse (Mn / MnO2) : 
Garrot-Chaillac détient 20% de Sacem (Maroc) qui a produit jusqu’à 500 000 tonnes /an 
pendant la dernière guerre mondiale. 
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♦ l’or (Au) : 
- SNC Lastours (Salsigne – France) 7 tonnes d’or ont été produites par cyanuration. Il 
s’agissait d’une exploitation de haldes, traitant 1 000 000 tonnes par an. L’activité s’est arrêtée 
en 1997. 
- Compagnie Minière de Boulanger (Guyane – France). 
C’est une des plus importantes PME aurifères de Guyane, spécialisée en or alluvial. 
- Société minière Saint Eloi (Guyane – France). 
♦ le tungstène (WO3) : 
Un premier gisement faisant actuellement l’objet d’une demande d’abandon de travaux 
miniers pour aller vers un dossier de renonciation, il a été décidé d’envisager 
le remplacement de ce gisement. 
Une mine souterraine, liée à une gravimétrie et une flottation, destinée à produire     1 000 
tonnes par an de scheelite est à l’étude. Le projet est situé en France. 
♦ la bauxite : 
Exploitation en carrière d’un gisement de bauxite à Bédarieux (France). 
Bauxite non métallurgique. 
♦ D’autres minerais, talc, feldspath, …. ont été exploités précédemment. 
Parallèlement à ces exploitations minières, Garrot-Chaillac exerce d’autres activités : 
- Usines de broyage de minerais principalement manganèse, oxyde de fer, magnésie, barytine, 
etc, … 
La seule en activité à ce jour reste Minéraux Industriels de Gaillon (France), puissante unité 
de broyage (4 chaînes) pour un total de 600 Kwa installés. 
- Négoce de minerais. 
- Production et vente d’agrégats denses (Barytine, minerai de fer, etc, ….). 
De nombreux projets sont actuellement à l’étude, essentiellement dans une optique de 
remplacement d’exploitations en fin de vie, dans un domaine bien maîtrisé et depuis fort 
longtemps par le groupe Garrot-Chaillac, tant dans le domaine souterrain que dans le domaine 
des carrières ou mines à ciel ouvert. C’est pourquoi le groupe a décidé de modifier sa structure 
opérationnelle de façon à permettre à son spécialiste en matière minière de se consacrer à 
plein temps à la préparation de ces nouveaux projets. 
 

1.1.3.3. Les Consultants  

 
M. Henri Pierre Carle  consultant minier, est ingénieur civil des mines, diplômé de l’Ecole 
Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-Etienne. 
Ayant accompli l’essentiel de sa carrière professionnelle à ce jour dans l’industrie extractive 
des mines et des carrières, il a en conséquence aujourd’hui à son actif plus de 30 ans 
d’expérience. 
La Société Minière et Métallurgique de Penarroya lui a permis, en début de carrière 
professionnelle, d’exercer le métier d’ingénieur dans les mines suivantes : 
- mine souterraine de plomb de Largentière (France), extrayant 400 000 tonnes de minerai 
tout-venant par an ; 
- mine souterraine de plomb argentifère de la Plagne (France), extrayant 150 000 de minerai 
tout-venant par an ; 
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- mine souterraine de zinc des Malines (France) extrayant 250 000 tonnes de minerai tout-
venant par an ; 
- mine souterraine de Huaron (Pérou) extrayant 400 000 tonnes de minerai tout venant par an 
et qui, initialement mine de plomb, zinc et cuivre dans les années 70 est devenue mine 
d’argent et de zinc dans les années 80, pour fluctuations des cours des métaux. 
Il a alors décidé de s’orienter plutôt vers des PME, ce qui lui a permis de : 
- développer une carrière d’agrégats calcaires de 500 000 tonnes de capacité d’extraction 
annuelle en France métropolitaine ; 
- développer une carrière de granite de 100 000 tonnes de capacité d’extraction annuelle en 
Guyane Française ; 
- re-développer la Compagnie Minière Boulanger en société d’extraction aurifère pour or 
alluvial ; 
- diriger les huit dernières années d’extraction de la mine d’or de Salsigne, dont l’extraction se 
faisait, partie en souterrain et partie en ciel ouvert, dont l’usine traitait 
500 000 tonnes de minerai tout-venant par an et dont la production était de 2,5 tonnes d’or par 
an. Cette dernière mission s’est bien sûr accompagnée de la réhabilitation du site. 
 
 
 
 
 
Le Bureau d’étude CAEX REAH et la Pépinière Des Min es :  
 
Ces deux entités locales, suivent la phase de réhabilitation de la zone de Yaoni, et 
procèdent aux audits de sites, formations du personnel (opérateurs d’engins, chefs 
de chantiers), puis à la plantation des zones réaménagées.  
Les références de ces sociétés sont disponibles sur leur site caex973.com. Le 
bureau d’études CAEX REAH a plus de 10 années d’expérience en matière 
environnementale guyanaise. 
 
Le bureau d’études IDM :  
 
Ce bureau géologique opère pour nos phase de prospection de terrain et de suivis de forages. 
 

1.1.3.4. Moyens humains :  

 
Environ 40 personnes travaillent pour la société saint Eloi, dont 3 dans l’administration. 
Les postes sont très variés et évolutifs : ouvriers simple, chefs de chantiers, logisticiens, 
mécaniciens, soudeur, géologue, comptable, secrétaire…. 
La société bénéficie d’une solide expérience et d’une certaine pérennité, grâce à l’ancienneté 
des salariés et leur évolution au sein de l’entreprise. 
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1.1.4. Moyens financiers 

 
La société minière de Saint-Eloi exploite l’or alluvionnaire des concessions minières de CMB 
(sous traitance) et des AEX Saint Joseph. Elle fait partie du groupe GARROT-CHAILLAC (à 
hauteur de 51%). 
 
Les chiffres d’affaires de la société minière de Saint-Eloi et des Garrot Chaillac, des 3 
dernières années sont reportés dans le tableau 3. 
 
  2008 2009 2010 

        

SAINT ELOI 1 671 197 1 650 885 3 964 456 

        

GARROT 

CHAILLAC 5 479 848 4 708 643 8 319 897 

        

 
 
 

1.1.4.1. Matériel d'exploitation 

 
• 1 pelle excavatrice sur chenilles 29 t 0  
• 4 pelles excavatrices sur chenilles 25 t 0 dont 3 de 2010. 
• 2 pelles excavatrices sur chenilles 21 t de 2010. 
• 2 bulldozer dont 1 de 2010 (DSSTA TD15). 
• 2 grilles de calibrage  
• 2 sluices sur skid  
• 2 moteurs 6 cyl + pompe à gravier  
• 2 moteurs 6 cyl + pompe à eau  
• matériel de chantier (tuyaux, tapis 3M, …)  
• citernes à gasoil  
• 1 table à secousses 0 en possession (occasion) 
• matériel d'atelier mécanique  
• 4 véhicules 4 x 4, diverses véhicules tout terrain. 

 
Infrastructure base-vie : Un base vie sur Aval Léonce, une sur Saint Pierre, une sur Yaoni. 
-carbets, ateliers, réseau d'assainissement  
-groupes électrogènes  
-radios BLU.  
-Moyens de transmission par sattellite (Guyacom). 
 
Concernant l’état fiscal de sa société : Les derniers documents d’imposition ont été joints. 
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1.2. OBJET DE LA DEMANDE 

 
 
Le présent document a pour objet la demande de PER au lieu dit Saint-Lucien ciblé sur les 
zones déjà exploitées par l’entreprise CEMCI, sur la commune de Régina.  
La superficie du PER demandé est de 45 km2. 
Le demandeur compte reprendre les prospections de type primaire sur tout le périmètre 
sollicité. En effet la partie alluvionnaire semble avoir été épuisée, les zones sur lesquelles de 
nombreux petits chantiers clandestins travaillent sont trop restreintes et éparses pour 
poursuivre une exploitation alluvionnaire. Par ailleurs les prospections primaires sont restées 
légères et incomplètes et méritent par conséquent un approfondissement. 
 

1.3. LIMITES DU PERMIS SOLLICITE 

 
Le Permis sollicité se situe dans le territoire communal de Régina, sur le cours de la crique 
Ipoucin,(autre orthographe : Ipoussing) affluent de la rivière Approuague (cf. cartes à l’échelle 
du 1/500.000ème  ci-après). 
Le titre minier dit de « Saint-Lucien », est formé de 17 sommets indiqués sur la carte ci 
jointe.  
Les coordonnées en degrés minutes secondes, (DMS) wgs84 relevés sur carte IGN sont :  
 

A 325600 464900 
B 329100 464900 
C 329000 460300 
D 330100 460300 
E 330100 459700 
F 334500 459700 
G 334500 454500 
H 332700 454500 
I 332700 455500 
J 330200 455500 
K 330200 458500 
L 326880 458450 
M 326870 457090 
O 325560 457080 
P 326350 461590 
Q 325640 462310 
   

 
Le périmètre du PER possède un tracé assez complexe du fait du nombre de titres voisins qui 
existent ou qui sont en cours de traitement, mais il est primordial pour la bonne marche des 
prospections de grouper le maximum possible les zones encore disponibles sur un même 
projet. 
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Carte IGN au 1/50 000. 
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1.4. JUSTIFICATION TECHNIQUE DE LA SUPERFICIE CHOISIE 

 
Le PEX de Saint Lucien a très largement été exploité, pour son premier renouvellement, la 
CEMCI avait ciblé uniquement les criques principales Thérésia et Ipoucin et les affluents 
principaux en potentiel alluvionnaire et non primaire. Ainsi il serait incohérent de réduire la 
surface sollicitée alors que l’objectif principal aujourd’hui, sera de définir des cibles primaires 
dont l’enracinement n’est pas localisé, mais sa présence simplement suggérée par les résultats 
de production alluvionnaire sur certaines zones.   
Les filons primaires recherchés peuvent se situer autant sur les reliefs que dans les zones 
basses,( nommées placer parce qu’elles ont été des zones alluvionnaires exploitées). Il n’est 
pas rare de découvrir une zone primaire à partir du placer exploité, la mise à nue des terrains 
découvrant un enracinement pouvant se poursuivre sur le relief, ou plonger vers la zone basse. 
Ainsi la zone de prospection primaire nécessité d’être très élargie pour espérer toucher le ou 
les zones ayant alimenté ces placers historiques. 
 

1.5. Raisons du choix 

 
La zone Ipoucin possède un long historique minier, conséquent de prospections du Bureau de 
recherche géologique et minier. L’inventaire BMG y donnant d’importants indices aurifères 
sur les alluvions principalement, cette zone a rapidement été sollicitée par les entreprises 
minières sous diverses formes : PER, PEX, AEX, ARM. 
Par ailleurs après analyse des productions faites sur le seul potentiel alluvionnaire, le potentiel 
primaire est probable mais complexe à mettre en évidence. 
L’option de titres miniers sur des secteurs moins dangereux (clandestins nombreux) a bien 
évidemment été testée, mais l’obtention de nouveaux permis devenant extrêmement complexe 
(PLU, carte communales, réserves, ZNIEFF etc…), la société a décidé de reprendre cet ancien 
PEX couplé à l’ancien PER de la CEMCI.  
 

1.6. Situation actuelle 

 
 
L’ancien PEX de St-Lucien n’a plus d’activité d’exploitation, la CEMCI a récemment achevé 
les travaux de réhabilitation sur les grands flats exploités.  
Seule une AEX de Mr Henrique Costa est en activité sur la partie de l’ancien PER CEMCI, un 
accord a été signé entre les parties. 
 

1.7. Présentation du site 

 
Le lieu dit Saint Lucien se situe sur le territoire communal de Régina, sur le cours de la crique 
Ipoucin en amont. Il s’agit d’un affluent de la rivière Approuague (voir carte au 1/500 000). 
Le site est à environ 90km à vol d’hélicoptère de Cayenne. 
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Le camp de saint Lucien, actuellement utilisé par Mr Henrique Costa sera mi  à disposition du 
pétitionnaire. 
 

1.7.1. Moyens d’accès au site 

1.7.2. Acheminement du matériel et Denrées :  

 
L’accès traditionnel s’effectue par hélicoptère. 
Il peut se faire par pirogue par la rivière Approuague, puis la crique Ipoucin, et ce, à partir de 
Régina. 
 
Fréquence : hebdomadaire 
Localisation DZ et pistes : La DZ est adjacente au campement du PEX . 
Distances : 55 km par rapport au bourg de Régina. 3h de Cayenne 5km après le pk 60 de 
Bélizon 
Si piste : dimensionnement moyens largeur mode de construction etc : Il ne sera pas 
ouvert de piste supplémentaire. Cependant l’ONF sera avertie des changements éventuels. 
 
Les denrées seront transportées par véhicules routiers puis hélicoptère, et seront correctement 
emballées de manière à ne pas casser la chaîne du froid. 
Le rapatriement de la production se fera par hélicoptère pour des raisons de sécurité. 
 
 

1.7.3. Installation de la base vie 

 
Le camp de saint Lucien, actuellement utilisé par Mr Henrique Costa sera mi  à disposition du 
pétitionnaire. 
Une DZ (Drope zone) prévue pour la pose d’hélicoptère en cas d’urgence notamment, mais 
aussi pour des visites de contrôle est implantée proche du campement (cf plan). 
Un plan type de campement est joint. 
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1.7.4. Habitations 

Le camp de base est  installé sur les bords du flat en surplomb.  
 
5 carbets sont installés sur le camp. Ils sont faits de bois et de bâches.  
 
1 Carbet cuisine cantine et stockage des denrées et lieu sec et hermétique 8X4m 
2 Carbets hamacs fermés 8X4m 
1 Carbet douches 2X2m. 
1 Carbets « matériel mécanique et autres » 4X4m. 
 
Le camp s'étend en moyenne sur une surface de 60X60 m, à l'abri des risques de chutes de 
gros arbres, des risques d’inondation et loin des moteurs. 
 
Une surface suffisamment importante est aménagée et entretenue permettant l’atterrissage 
d’un hélicoptère en vue d’une éventuelle évacuation sanitaire, mais aussi pour les transports 
logistiques. 
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Sanitaire  Dortoir   Salle à manger   Cuisine  
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1.7.5. Organisation générale de la vie 

Les denrées alimentaires sont acheminées régulièrement (4 fois par mois). 
Des congélateurs et réfrigérateurs sont utilisés sur le camp. Leur stockage est fait en lieu 
propre et sec. 
Les carbets et la cuisine sont pourvus de poubelles dont une spécifiquement réservée à la 
récupération des piles usagées qui seront rapatriées. 
 
Un poste de télévision avec antenne parabolique est installé pour le personnel. 
 
Une liaison permanente par radio HF est assurée avec le bureau du gérant. Les contacts sont 
quotidiens pour les besoins sur site et le suivi des chantiers.  
 

1.7.6. Approvisionnement en eau potable  

L'eau potable est prise dans un puits, en amont des travaux, en amont du camp et des 
sanitaires. Ce puits est creusé dans une couche suffisamment profonde pour s’assurer qu’il n’y 
aura pas de risque d’infiltration.  
Par ailleurs, un cadre métallique peint (ou en bois non traité) est conseillé pour remonter les 
bords du puits sur 0.5m minimum et bloquer les eaux de ruissellement.  
Ces bords sont équipés d’une charnière pour y fixer un couvercle métallique évitant les 
risques de chutes d’animaux de type rats ou souris.  
 
L’eau est stockée en citerne et régulièrement chlorée. Elle est destinée à la boisson, la cuisine, 
et au lavage des légumes et de la vaisselle. Pour les boissons, l’eau est réfrigérée et distribuée 
par un récipient isotherme. 
Le traitement de cette eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour 
un réservoir de 1000l, la quantité d’eau de javel à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml. 
Le responsable effectuera une fois par jour une mesure de chlore au robinet de la cuisine. Le 
chlore sera mesuré à l’aide d’un petit appareil colorimétrique tel que celui utilisé pour les 
piscines familiales, la valeur sera reportée sur un cahier. En complément, une désinfection 
mensuelle du puits sera réalisée. 
Le traitement par de l’eau de Javel est complété par un système de filtration de type « filtre 
brésilien » pour l’eau de consommation 
 
 



Demande de PER  secteur Saint Lucien – Société Saint Eloi – Commune de Régina -  Page 20 

 

 

1.7.7. Commodités - Traitement des eaux usées 

Pour les eaux usées de la cuisine, une fosse (puisard perdu) est creusée dans l’argile à plus de 
3m de profondeur permettant de capter l’ensemble des rejets. 
La fosse des WC, (WC disposés au-dessus grâce à un plancher de bois), est aussi du même 
principe, l’eau filtre doucement au travers des argiles, elle ne nécessite aucun traitement.  
Cette fosse (indépendante des eaux de  la cuisine et des douches) est un trou rectangulaire de 
côté 3 m et fait plus de 3m de profondeur, la surverse ne fonctionne jamais puisque l’eau 
s’écoule exclusivement et doucement dans l’argile. En effet les 27 m3 sont largement 
suffisants, même avec une latérite de faible perméabilité, pour laisser s’évacuer et filtrer les 
faibles débits d’eaux résiduaires. 
Cette fosse est protégée des eaux de ruissellement par un merlon de 30  cm de haut dépendant 
de la topographie. 
 
Par conséquent, aucun traitement, sauf filtration naturelle du sol n’est nécessaire. Cette fosse 
est installée en aval du camp de base et surtout à plus de 35 m en aval du puits d’eau de 
consommation.  
Elle est couverte, comme indiqué sur le schéma ci-joint. Elle sera de plus, matérialisée par 
quatre piquets entourés d’un fil barbelé pour éviter les accidents de chute, voir de noyade. 
 
Les autres eaux sont évacuées vers le milieu naturel de façon à ne pas présenter de zones de 
stagnation d’eau. Pour cela, le fossé d’évacuation a une pente régulière. 
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Pour les eaux usées de la cuisine, l’installation d’une fosse creusée dans l’argile à plus de 3m 
de profondeur permet de capter l’ensemble des rejets. 
La fosse des toilettes et douches disposées au-dessus grâce à un plancher de bois, est aussi du 
même principe, l’eau filtre doucement au travers des argiles.  
Les fosses sont hermétiquement fermées. 
 
Un plan d’aménagement du camp est joint, ainsi que des coupes schématiques de fosses et de 
puits. 
 
Lutte contre le paludisme 
 
Des moustiquaires imprégnées de produits anti-moustiques sont installées sur tous les 
couchages (lit et hamacs), afin de limiter les risques de transmission entre individus dont 
l’occurrence est en générale à la tombée de la nuit. 
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1.8. Contexte géologique 

 
Il s'agit de la formation paramaca essentiellement détritique et de Bonidoro à l'extrémité est, 
d'après la carte géologique au 1/100000 Haute Comté. Sur le terrain on note des schistes et des 
laves (Paramaca) ainsi que des intrusions amphibolitiques.  
Les meilleures concentrations en or sont liées au contact granite porphyrique - volcanite (s.I.) 
du Paramaca.  
 

1.8.1. TRAVAUX DU B.M.G. ET DE L'INVENTAIRE MINIER  

 
Un fort développement des villages miniers :  
 
Il faut savoir que ce secteur fut le site de la première compagnie du Matarony, il fut divisée en 
deux entités : 
La cie du Matarony (Rivière Matarony-) et Ipoucin. (1855). Les Sainte Luciens évidemment 
s'y sont implantés lors du déclin , (à partir des années 1920. En 1924, la drague d'Ipouçin était 
gérée par la  compagnie Tanon.  
Elle a probablement contribué à attirer les ouvriers qu'elle recrutait. Lorsque le père Didier 
découvre le secteur en 1930, toute la zone est constituée de villages de chercheurs d'or.  
Un chemin de charroi permettait d'atteindre la haute Comtée et les chantiers de la crique 
Blanche, Maripa. C'était une halte avant d'atteindre le haut approuague. Ce village était un 
"Central" qui reliait des "détachés". Le central est une zone de concentration humaine, 
généralement proche d'un dégrad; le lieu de relâche ou prise de possession moral d'une zone 
prétendue vierge avant prospection. Détachés autour de village Sainte Luciens: Village 
Tortue, Baugée, Maripa (Haute Comtée), etc. Il y avait autant de détachés qu'il y avait de 
chercheurs d'or fondateurs de village. Il faudrait que je regarde les cahiers du père Didier, 
mais je suis au bureau. 
Enfin, c'est une zone où les Guyanais ont beaucoup travaillé en 1895 (Montet, Emile Damas, 
etc.). 
 
Des prospections aux exploitations industrielles :  
 
De fortes teneurs ont ainsi été signalées, contrôlées dans un premier temps par le BATM, 
bureau d'aide technique et minière.  
Par la suite, de 1978 à 1979, l'inventaire minier de la Guyane mené par le BRGM a lancé une 
campagne de géochimie stream-sédiment sur le prospect couplé ensuite à des travaux 
tactiques.  
1450 échantillons ont été prélevés et analysés. Le résultat de cette prospection a : révélé une 
anomalie géochimique majeure à 200 ppb en domaine éluvionnaire, en amont de la confluence 
des criques Ipoucin et Citron.  
En 1981, des profils tarières perpendiculaires à l'allongement des anomalies ont été implantés, 
sans résultat probant.  
Des réserves alluvionnaires indiscutables ont été démontrées par quatre prospections 
successives, aux résultats parfois différents allant de 745 kg à 1,4t  :  
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1908: prospection Conrad;  
1924: prospection Perroud ;  
1955 prospection: prospection Bodet (BMG) ;  
1967 : prospection Salvat  
Tous ces résultats ont motivé la CEMCI à l’époque en collaboration avec l'APAM 
(association pour la promotion de l'activité minière en Guyane) pour développer des 
recherches  en 1992 et 1993 voir cartes.  
Les résultats ont confirmé et placé précisément les zones exploitables. La CEMCI s'est donc 
appuyée sur les cartes produites par ces prospecteurs et a découvert des zones vierges, qui sont 
maintenant exploitées. Les résultats de productions et de prospections de cette société nous 
ont orientés pour un tracé de PER à but primaire plus élargi. 
 
   

1.8.2. Résultats de productions issus des travaux CEMCI 

 
Extrait du rapport de production de la CEMCI en or alluvionnaire, liste non exhaustive :  
 

Année Production en kg 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
 

191.468 
171.049 
277.497 
333.058 
233.490 
210.118 
34.638 
197.331 
121.304 
217.572 

Total 2.130.872 kg 

 
Ces résultats sont suffisants pour justifier d’une prospection primaire approfondie visant à 
toucher la ou les zones filoniennes alimentant ces flats largement exploités. 
 

1.8.2.1. Production par secteurs 

 
Les codes couleurs représentent les criques exploitées (cf carte jointe). 
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Année 
/zones 

Ipoucin aval 
confluence 

Ipoucin amont 
confluence 

Thérésia Julienne Petit 
Thérésia 

Crique 
Coco 

Eluvions Prod Kg 

1994 191       191 

1995   172     172 

1996  277      277 

1997  333      333 
1998  233      233 

1999      210  210 
2000    36    36 
2001  84  50   53 187 
2002     121   121 

2003 53 80 30 54    217 
2004     52  102 154 

Total 244 1007 202 140 173 210 155 2131 
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1.8.2.2. Récapitulatif des zones de production CEMCI 

 
 
I Ipoucin aval confluence 244 
II Ipoucin amont confluence 1060 
III Therezia (+Julienne+ petit Therezia) 504 

IV Crique Coco 210 
V Eluvions 114 
 Total 2132 kg 
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1.9. Déroulement des opérations de prospection 

1.10. Phases de prospection 

 
Les travaux de recherches sur ce permis visent  le cubage de ressources et de réserves de 
primaire, mais des prélèvements seront aussi faits dans l’alluvionnaire pour des corrélations 
de teneurs.  
 
Les travaux de recherches envisagés sur le prospect « Saint Lucien Ipoucin » se feront selon le 
principe décrit ci-dessous, une phase qualifiée de reconnaissance (Phase I) et de confirmation 
(Phase II), l’autre étroitement liée à la première car fonction des résultats obtenus. 
 
Méthodologie de travail 
 

PHASE I : 
 

• Travaux bibliographiques et synthèse des données existantes 
 

Avant tous travaux de terrain il est envisagé de réaliser la compilation des données qui ont pu 
être récupérées auprès des organismes (BMG, BRGM) ou sociétés minières ayant travaillées 
sur les différents sites se trouvant dans l’emprise du PER demandé. 
 
Ce travail de synthèse doit permettre de concentrer, dans un premier temps, les travaux de 
terrain ultérieurs, sur ces « cibles », afin d’éviter une dispersion des moyens. 
 
La cartograhie du secteur serait faite par la société ALTOA en topographie lazer, permettant 
une précision de l’ordre du mètre. 
 

• Travaux de terrains 
 

Des reconnaissances de terrains (grab-sampling, puits et  tranchées), destinés à confirmer les 
choix définis lors de la compilation des données seront réalisés rapidement ; 
 
Des échantillonnages systématiques seront effectués et analysés pour or total. 
 
Ces travaux pourront être complétés par de grilles de géochimie sol tactique sur des secteurs 
mal ou non encore couverts et par des profils de tarières. 
 
En cas d’enracinement de la (ou des) minéralisation mise en évidence par ces premiers 
travaux des sondages courts à maille 500 m pourront être envisagés. 
 
PHASE II : 
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• Evaluation des potentiels primaire 
 

En fonction de ces premiers résultats  une prospection plus approfondie sera réalisée dans un 
deuxième temps afin d’évaluer le potentiel primaire de subsurface. Cette deuxième phase 
conduira à la réduction de la maille de sondage à 250 m puis 100 m, voire 50 m. 
 
A l’issue de la compilation de ces données de terrain il est envisagé de réaliser une estimation 
du potentiel aurifère récupérable par gravimétrie sur chaque secteur retenu. 
 
Nous proposons une méthodologie de travail qui conduise à une évaluation du potentiel de 
subsurface (tranche 0-5 m) tout en permettant dés ce stade une quantification de l’or 
récupérable par une  gravimétrie simple sur des échantillons « gros volume ». 
 

Il s’agit, en fait de traiter la totalité des volumes excavés lors du fonçage des tranchées (par 
tranches métriques ou plurimétriques) ou des puits dans une unité « pilote » destinée à évaluer 
le taux de récupération de l’or libre (suivant le schéma ci-dessous) et la teneur résiduelle des 
rejets de gravimétrie. 
 

Ces rejets seront conservés aux fins d’analyses et de tests minéralurgiques complémentaires. 
 

Le bilan de production (Or production ) est donné par Or1 + Or3 (= or récupérable par 
lavage, débourbage, broyage et récupération par concentrateurs centrifuges). 
 
Le bilan Or total  de l’échantillon est donné par Or production + analyse Au total sur Or2 + 
Or4 + Or5.  
 
Le rendement de la gravimétrie étant donné par le rapport Or production/Or total. 
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Fig. 1 - Schéma de traitement des échantillons gros volume 

 
Ce pilote gravimétrique (Trémie trommel ALASKAN + broyeur + concentrateur KNELSON) 
sera mis en place dans le cadre des prospections réalisées sur les cibles définies par les 
prospections préliminaires réalisées sur le PER. 
 
 

En fonction des résultats des analyses pour or total effectuées sur les rejets de gravimétrie des 
échantillons prélevés des tests minéralurgiques de laboratoire seront pratiqués sur ces rejets 
afin d’évaluer : 
 

- L’aptitude à une récupération gravimétrique à une maille de broyage plus poussée, 
 

- L’aptitude à un traitement hydrométallurgique des rejets de gravimétrie. 
 

- Eventuellement leur aptitude à la flottation. 
 

• Tableau récapitulatif des phases de prospection 
 
Les phases de prospection sont les suivantes :  

 
Phases de prospection Moyens humains 

engagés 
Moyens matériels engagés 

Phase I : Compilation des données bibliographique, 
sélection des cibles 

1 géologue informatique DAO – 
cartographie assistée 
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Reconnaissances de terrains : complément de géochimie 
sol, grab-sampling, puits et  tranchées 

1 géologue + Equipe 
complète 

Pelle hydraulique, 
matériel d’échantillonage 

Préparation de la carte de terrain - Compilation des 
données et indices pour choisir une première maille de 
sondages.- Implantation des sondages 

1 géologue et un chef 
de chantier 

informatique DAO – 
cartographie assistée 

Sondages par secteur sur une maille à 500m Equipe complète Pelle Hydraulique 
et/sondeuse + matériel 
annexe 

Compilation des données de maillage à 500m 1 géologue  

Phase II : Resserrement de la maille de sondages à 250m Equipe complète Pelle Hydraulique 
et/sondeuse + matériel 
annexe 

Compilation des données de maillage à 250m 1 géologue informatique DAO – 
cartographie assistée 

Définition de zone exploitable sur une maille allant de 
100 à 50m par sondages rapprochés 
 

Equipe complète sondeuse + matériel 
annexe 

Compilation des données – estimation du potentiel 
« gravimétrique » par secteur prospecté par traitement 
d’échantillons « gros volume » (voir § Méthodologie ci-
avant). 

1 géologue et un chef 
de chantier + Equipe 
complète 

informatique et plans – 
Pilote de traitement 
gravimétrique 

1.11. Plan de prospection  

Un plan de prospection indique le maillage des sondages prévus. Au fur et à mesure de 
l’avancée, une carte des isoteneurs sera dressée permettant de resserrer sur les meilleures 
zones.  
Les isoteneurs sont calculées à partir des résultats d’analyses or total. 
 
Des méthodes de calculs permettent ensuite d’évaluer l’ensemble du sondage, sur toute la 
hauteur de profil.  
 
Les cartes d’isoteneurs peuvent être la représentation des valeurs par sondage, mais peuvent 
aussi être dressées pour chacune des couches (zone altérée : effet champignon, zone saine 
etc…), ceci pouvant permettre de mieux cerner la plus forte concentration d’or. 
 

1.12. DESCRIPTION DES MOYENS TECHNIQUES ENVISAGES POUR 
L'EXECUTION DES TRAVAUX  

1.12.1. LOGISTIQUE ET VIE EN FORET 

• un camp de base celui de l’ancien PEX de Saint Lucien. 
• deux équipements radio- émetteur 
• un atelier de mécanique 
• une aire de stockage des carburants et huiles au camp de base. 
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• une DZ camp de base. 
 
 

1.12.2. MATERIEL DE PROSPECTION  

• une pelle hydraulique 210 neuve  
• Sondeuse percussion type FURUKAWA ou autre 
• pilote gravimétrique : Trémie trommel ALASKAN + broyeur + concentrateur 

KNELSON 
• un toyota 4 x 4 . 
• matériel topographique (topofils, boussole, GPS, cartes, clinomètre) 
• loupe binoculaire 
• matériel de bûcheron: tronçonneuse, gruminette 
• matériel de mécanique lourde 
• balance électronique de précision 
• bâtés, tamis, sacs à échantillons 

 

1.12.3. Engagement financier prévu  

 
Au regard des différents postes de travail planifiés sur 5 ans détaillés dans ce dossier, et des 
moyens engagés sur ce projet, la société prévoit un engagement financier à hauteur de 92 504 
€ par an, soit 462 520 € au total,  détaillé dans le chapitre suivant. 
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1.13. Durée de la prospection 

 
La prospection s’étalera sur une période maximale de 5 années, avec un bilan annuel des 
résultats obtenus. 
 

Phases de prospection Durée estimée Intervenant Investissement € 

Phase I : Compilation des données 
bibliographique, sélection des cibles 

1 mois 1 géologue 3000 
total : 3000 

Reconnaissances de terrains : complément 
de géochimie sol, grab-sampling, puits et  
tranchées 

3 mois 1 géologue  
+ Equipe complète 
Transport + matériel 
 

3 000 
3000 
2000 
total : 24 000 

Préparation de la carte de terrain - 
Compilation des données et indices pour 
choisir une première maille de sondages.- 
Implantation des sondages 

3 mois Supervisions par le 
gérant géologue 
Le géologue  

6000 
9000 
 
Total :  15000 

Cartographie de la zone par layonnage  4 mois Un géologue  
layonneur 
Transport + matériel 
 

3 000 
1500 
750 
total : 21 000 

Préparation de la carte de terrain - 
Compilation des données et indices pour 
choisir une première maille de sondage.- 
Implantation des sondages 

3 mois Supervisions par le 
gérant géologue 
Le géologue  

6000 
9000 
 
Total :  15000 

Sondages par secteur sur une maille à 
500m 
Compilation des données de maillage à 
500m 

12 mois  
1 opérateur ( 1500€/mois) 
1 manœuvre (1200€/mois) 
1 géologue (3000€/mois) 
Gazoil (165l/j) – moyenne 
travail effectif 20j cumulé/mois 

 
18000 
14000 
36000 
 
63360 
 
 
Total : 131360 

Resserrement de la maille de sondages à 
250m sur certaines zones 
Compilation des données de maillage à 
250m 

12 mois 1 opérateur ( 1500€/mois) 
1 manoeuvre (1200€/mois) 
1 géologue (3000€/mois) 
 
Gazoil (165l/j) – moyenne 
travail effectif 20j cumulé/mois  

18000 
14000 
36000 
 
63360 
 
Total : 131360 

Définition de zone exploitable sur une 
maille allant de 100 à 50m par sondages 
rapprochés. Evaluation de la récupération 
par pilote gravimétrique 
 

10 mois 
 

1 opérateur ( 1500€/mois) 
1 manoeuvre (1200€/mois) 
1 géologue (3000€/mois) 
 
Gazoil (165l/j) – moyenne 

15000 
12000 
30000 
 
52800 
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travail effectif 20j cumulé/mois  
Total : 109 800 

Compilation des données – estimation du 
potentiel par secteur prospecté. Etude de 
faisabilité  

12 mois Un géologue  
Le gérant choix stratégique  
+ 1 équipe pilote 

36 000 
15000 
Total : 51000 

Total des postes 53 mois étalés 
sur toute la 
validité du PER 

 462 520€ 

 
Les investissements prennent en compte l’ensemble des moyens mis en œuvre détaillé dans le 
chapitre « phases de prospection » ci dessus. Ils englobent donc : salaires et amortissement des 
engins. 
 
Chaque début d’année, un planning de prospection et des objectifs seront fixés, puis redéfinis 
tous les trimestres afin de mieux orienter le travail de recherche et ce en fonction des résultats 
escomptés. 
 
Le calcul forfaitaire de 2000€/km2/an demande des capacités financières de 450 000€ /an pour 
ce permis de 45 km2 alors que le programme de recherche décrit plus haut estime les dépenses 
à 462 520€.  
 
La société démontre au travers de sa comptabilité actuelle, la capacité de financement 
réglementaire. 
 
 

1.13.1. Déboisement 

 
 
Aucun autre déboisement que celui des pistes d’accès déjà existant, ne sera nécessaire sauf 
risques de chutes d’arbres aux emplacements des sondages. La pelle hydraulique tracera son 
chemin sur le layon entre les gros arbres, et ne fera qu’écraser les sous bois et petits arbres 
inévitables. 
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2. Etude d’impact 

 

2.1. Généralités 

 

2.1.1. La commune : Régina 

 

 

Régina est une vaste commune de l'Est guyanais. Avec une superficie de plus de 11 000 km2, 
c'est la deuxième plus grande commune de Guyane. Ouverte sur l'océan au nord, elle est 
limitée par les communes de Ouanari et Saint-Georges à l'est, Camopi et Saül au sud, Saint-
Élie et Roura à l'ouest. 
Avec une population totale de 847 habitants en 2009 (source Insee), la commune se place au 
19e rang des communes de Guyane. C'est une commune rurale sous-peuplée qui fait partie des 
quatre communes les plus faiblement peuplées de Guyane. Son territoire s'allonge depuis le 
littoral atlantique jusqu'au coeur de la Guyane au sud de Saül. Le bourg de Régina, chef-lieu 
de la commune, s'est établi sur la rive gauche du fleuve Approuague qui avec ses affluents 
drainent l'essentiel des terres de la commune. Traversé par la RN2, ce chef-lieu est situé à 110 
km de Cayenne et environ 80 km de Saint-Georges de l'Oyapock. 

 

Avec ses 1 213 000 ha, commune et chef-lieu de canton de la Guyane dans l'arrondissement 
de Cayenne. La commune, qui est la deuxième de Guyane (et de France) par l'étendue, grande 
comme au moins deux départements métropolitains, correspond au bassin de l'Approuague et 
de son affluent de gauche l'Arataï. Elle a pris son nom en 1969, à la suite de la fusion des deux 
communes d'Approuague (chef-lieu Régina), anciennement nommée Centre-Approuague 
avant 1953, et Approuague-Kaw, le canton conservant le nom d'Approuague-Kaw. Elle 
s'étend sur 200 km, du massif Émerillon et des monts Bakra (711 m) au sud-ouest jusqu'à 
l'océan au nord-est, de part et d'autre de l'estuaire de l'Approuague dans les marais de Kaw, 
jusqu'à la baie de l'Oyapoc. Elle inclut la réserve naturelle des Nouragues, au centre-ouest, sur 
les pentes des montagnes Balenfois (464 m). 

Le bourg-centre est à la tête de l'estuaire, mais ainsi à 50 km du littoral proprement dit. Il est 
atteint par la route nationale 2, qui le met à 116 km de Cayenne; le nouveau pont sur 
l'Approuague et l'achèvement de la route vers Saint-Georges (N 2) vont étendre son rayon 
jusqu'à l'Oyapoc. Le hameau de Corossony, un peu en amont sur l'Approuague, a bénéficié 
d'aménagements agricoles orientés vers les vergers, ainsi que le secteur au pied du mont Inéry 
(ou Inéri), lequel domine le village principal du haut de ses 384 m. La commune ne se peuple 
que lentement: elle avait 530 hab. en 1990, 770 en 1999. 
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La bourgade a école et dispensaire, une cathédrale, une microcentrale thermique de 660 kVA, 
un aérodrome doté d'une piste de 850 m revêtue (SOOR, 04 18 53 N 052 07 54 W). Un 
collège y a été ouvert en 2008. Régina héberge aussi un contingent réduit du 3e régiment 
étranger de Kourou et son centre d'entraînement en forêt équatoriale (CEFE). Elle a une petite 
fonction d'accueil touristique, assurant l'accès aux sauts appréciés de l'Approuague en amont, 
au pied des montagnes Tortue (462 m), et aux camps d'accueil qui y ont été installés: Cisame 
(Centre d'initiation à la survie et à l'aventure en milieu équatorial, alias Aventures 
équatoriales) près du saut Grand Matthias (45 km de Régina, 2 h de pirogue), Jungle Lodge 
près du saut Athanase (1h30 de pirogue de Régina); plus loin, on accède aussi aux sauts Grand 
Canori (le plus haut de Guyane, 19 m de chute) et Grand Machicou, celui-ci nettement plus 
éloigné. 

On descend aussi l'Approuague vers Kaw (v. ce nom) au milieu des marais septentrionaux. 
Sur la rive droite, l'ancien village de Guisanbourg fut le chef-lieu d'une commune à son nom, 
née d'un site de mise en valeur agricole des années 1770 fondé par Guisan, ingénieur suisse 
qui dirigeait des polders au Surinam et qui avait été sollicité par les pouvoirs publics; mais 
Régina était plus près des placers d'or et le village a été abandonné, la commune a disparu au 
début du 20e siècle; la végétation a envahi l'ancien village et il ne reste, des polders de Guisan, 
que de vagues traces et le canal qui relie le village de Kaw à l'estuaire de l'Approuague. Au 
large de la côte, les îles du Connétable sont incluses dans une réserve naturelle. 

À l'ouest du fleuve s'étalent les vastes zones d'intérêt écologique (znieff) de la plaine de Kaw 
(121 998 ha) et de la montagne de Kaw (38 233 ha) partagées avec la commune de Roura, 
ainsi d'ailleurs que le placer du Camp Caïman (v. Roura). À l'est de l'Approuague et jusqu'à 
l'Oyapoc, la zone d'intérêt écologique (znieff) de la pointe Behague et de la baie d'Oyapoc 
(70 149 ha) est partagée avec Saint-Georges. 

Au sud du bourg, ont également été définies des zones d'intérêt écologique (znieff) des Trois 
Pitons (6 851 ha, avec Saint-Georges), de la crique Païra (6 925 ha), des criques Kourouaï et 
Kapiri (44 729 ha) et de la savane-roche Virginie (735 ha), celle-ci correspondant à un 
inselberg granitique. Néanmoins, dans les bassins de la Mataroni et de la Kourouaï, affluents 
de droite de l'Approuague au sud de Régina, et surtout dans les bassins des petits affluents de 
gauche de l'Approuague sous les montagnes Tortue et Balenfois, des permis de recherche d'or 
ont été délimités. 

Les autres hameaux se dispersent en amont de Régina le long du fleuve; c'est dans le bassin de 
l'Arataï, aujourd'hui dans la réserve des Nouragues, que l'on a fait les premières découvertes 
d'or en Guyane au milieu du 19e siècle. Les traces de l'orpaillage se voient encore en aval sur 
l'Approuague jusqu'à la station Impératrice (46 km SO de Régina à vol d'oiseau), mais 
l'activité officielle a cessé. Toutefois, les chercheurs de la réserve des Nouragues se plaignent 
de l'intrusion récente d'orpailleurs clandestins, dont certains disposent de gros moyens. Juste 
au sud de la réserve des Nouragues a été reconnue une petite zone d'intérêt écologique (znieff) 
de 1 873 ha au mont Chauve, qui a quelques parois verticales. 

La moitié méridionale de la commune est considérée comme entièrement vide. Elle partage 
avec Saint-Georges une zone d'intérêt écologique (znieff) du massif forestier de l'Armontabo 
(34 192 ha), avec Saül la zone d'intérêt écologique (znieff) du pic Matécho-roche Carapana-
monts la Fumée au sud-ouest (63 431 ha) et avec les communes de Camopi et Maripasoula la 
grande zone d'intérêt écologique (znieff) des Massifs centraux de la Guyane (320 010 ha), 
dont elle a en particulier la znieff des monts Bakra et du pic Courdeau (3 524 ha) à la limite 
sud. Tout au sud de la commune, le haut bassin de la Sapokaï, affluent de droite de 
l'Approuague, est ou a été un lieu de permis de recherche d'or. 
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2.2. Présentation du site initial - Description des milieux terrestres  

 
Situé sur le haut cours de la crique Ipoucin, le permis est remarquable par la largeur de ses 
flats (150m en moyenne) et un relief accentué. L'altitude maximale est de 233m au Nord.  
 

 
 

2.2.1. Végétation 

La forêt est de type primaire sur les parties non exploitées du permis caractérisée par sa faible 
densité de végétation au sol. En effet, la canopée, plus dense à cet endroit laisse un 
pourcentage de lumière passer moins important que dans le cas de la forêt secondaire.  
La forêt primaire est plus facile d’accès qu’une forêt secondaire car les strates arbustive et 
herbacée sont minimes.  
 
Par contre le flat lui-même est constitué d’anciens bassins d’exploitation, connectés entre eux 
colonisés prioritairement par des herbacées coupantes ou épineuses et d’acacia mangium 
issues des plantations de 1997 sur 2 hectares à raisons d’un plant tous les 3 mètres. Ces plants 
se développent de manière importante en dépit sûrement de d’autres espèces végétales locales 

Base vie Crique Ipoussing 

Crique Grand Théresia 
entièrement exploitée 
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ayant un développement plus lent. Cependant ces arbres permettent à priori à certains 
chiroptères et oiseaux de nicher et de parsemer des graines d’autres essences.  
 

2.2.2. Relief 

Le site est caractérisé par un grand bassin versant prenant naissance sur les flancs sud des 
Montagnes Balenfois (464 m) Cependant Le relief bordant le flat n’est pas marqué par des 
pentes importantes ; donnant des terrasses larges. Le flat est très large 100 m en moyenne. 
 

2.2.3. Milieux remarquables 

La zone est accolée à la réserve naturelle nationale des Nouragues sur le coté ouest du permis. 
Cette réserve est située sur les communes de Régina-Kaw et Roura , et s’étend sur plus de 100 
000 hectares entre l’Aprrouague et la Comté à une centaine de kilomètre du littoral ce qui en 
fait la deuxième plus grande réserve naturelle française terrestre de par sa superficie. 
 
Cette réserve a été créée en 1995 (décret ministériel n°95-1299 du 18/12/1995 pour protéger 
un vaste secteur de foret tropicale et les espèces qui l’occupent dont les grands félins ou les 
harpies possédant un domaine vital très vaste. Cette réserve abrite deux camps de scientifiques 
(CNRS) qui consacre leur temps à l’étude du fonctionnement de l’écosystème forestiers, des 
travaux sur la régénération forestière et les relations plantes animaux. 
 
La réserve des Nouragues se situe juste à l’Ouest du PER dont les limites avaient été 
redéfinies afin qu’il ne touche pas celles de la réserve. 
 
- Ancien village  
 
L'ancien village de Saint Lucien, était un important site d'orpaillage dés le début du siècle 
jusque dans les années 1950.  
 
Depuis la hausse des cours de l’or des années 2000, la présence d’orpailleurs clandestins est 
en forte augmentation dans la réserve et à l’extérieur ; malgré les interventions des forces de 
gendarmeries, l’orpaillage clandestins reste un phénomène difficile à éradiquer 
 
L’orpaillage illégal en quelques chiffres 
 
1 333 km de cours d’eau directement impactés (ONF 2006). A titre de comparaison, la Loire 
(de la source à l’embouchure) couvre 1 000 km de linéaire. 
>12 000 ha de forêt guyanaise impactés directement (ONF 2006), (superficie de la ville de 
Paris ; 10 540 ha) 
Surfaces touchées multipliées par trois durant ces 6 dernières années (ONF 2006). 
3 000 (Préfecture de Guyane 2007) à 15 000 (IEDOM 2006) travailleurs clandestins sur les 
camps d’orpaillage. En 2010 les chiffres ne sont pas disponibles. 
Plus de 500 chantiers illégaux (IEDOM 2006). 
Perte estimée par la profession de plus de 300 emplois directs (40% du total) pour la filière 
aurifère légale. 
1 kg de mercure utilisé par kilo d’or récupéré (rapport WWF/CAEX REAH 2008). 
1 000 tonnes de boues rejetées par kilo d’or extrait (rapport Taubira 2000). 
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5 tonnes de mercure annuel rejetées dans le milieu naturel (atmosphérique et fluvial) 
 
1,5 tonnes Hg /an dans les cours d’eau (rapport Etat des lieux de l’exploitation de l’Or en 
Guyane, Mars 2005). 
Un taux d’imprégnation au mercure supérieur à la norme OMS chez plus de 70% des enfants 
amérindiens Wayanas du Haut- Maroni (Inserm, 1998). 
La Guyane recèle encore un potentiel aurifère important : 120 tonnes en or primaire et encore 
15 à 20 ans de gisement alluvionnaire au rythme de son exploitation actuelle (IEDOM 2006). 
 

2.2.4. Activités passées d’orpaillage 

L’activité minière est largement représentée dans le paysage. 
La carte géologique démontre des traces d’anciens chantiers d’orpaillage (étoiles), sur les 
zones sollicitées. 
Il n’existe pas d’archives répertoriées sur ce secteur, concernant l’historique exact. 

2.2.5. Archéologie 

CAEX REAH n’a pas pu proposer à un archéologue du service de la DRAC de participer afin 
qu’il évalue le site tel que le prévoit la loi sur l’archéologie préventive du fait de l’importance 
des surfaces exploitées. 
Le pétitionnaire s’engage à prévenir les services de la DRAC (SRA) en cas de découverte les 
intéressant. 
 
La réserve naturelle des Nouragues a connu au cours de son histoire la présence successive de 
différents groupes d’humains, avec des peuplements amérindiens (les Noraks, qui ont donné 
son nom à la réserve).  
 

2.2.6. Lieux de vie alentours  

Le site est isolé à plusieurs heures de marche d'un village et à plusieurs heures en pirogue de 
Régina. 
Ce sont les campements des scientifiques de la réserve des Nouragues qui sont 
géographiquement les plus proche, (camp saut Pararé et camp Arataï)  
 

2.2.7. Activités économiques et de subsistance présentes dans la zone (rayon 
20km) 

Dans un rayon de 20 km aucune activité économiques appart celle de l’extraction aurifère. 
(primaire , secondaire). Les exploitations minières sont les principales activités économiques.  
L’activité économique se résume à ses abattis et à l’activité minière sur ce secteur. A plus de 
55 km à vol d’oiseau, de Régina ; qui connait les mêmes difficultés que tous les villages du 
fleuve, à savoir l’orpaillage illégale, le chômage, les seules activités pérennes demeurent les 
titres légaux, et les emplis liés aux administrations décentrées.  
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2.2.8. Activités touristiques 

Le site n’est pas concerné par des projets touristiques. Cependant on note la présence du camp 
Arataï qui est une zone a l’intérieur du de la réserve des Nouragues qui permet l’accueil de 
touristes.  
Aucun conflit d’usage de la zone n’est à prévoir ce camp est a plus de 20km a vol d’oiseaux. 
Aucune voie de communication n’existe entre le permis et la réserve.  
 

2.2.9. Activités liées à l’eau sur un rayon de 20 km  

Protection de l’alimentation en eau potable 
 
Phénomènes de marée O/N : N 
Captage d’eau O/N : N 
Zone de pêche O/N : N 
Zone de baignade O/N : N 
 Le projet par ses accès et structure touche-t-il un périmètre de protection de captage O/N: N 
Touche t-il un bassin versant ayant un captage d’eau O/N :N :   
 

2.2.10. Contexte climatique régional  

 
Le climat du département de la Guyane est de type équatorial, chaud, humide et pluvieux 
mais, il est tempéré sur la côte par les alizés. Il possède deux saisons principales.  
Bien que d'une durée variable, la saison sèche se situe entre août et novembre et la saison des 
pluies entre décembre et juillet, laquelle est entrecoupée par une deuxième saison sèche 
beaucoup plus courte (février-mars).  
La hauteur annuelle des précipitations se situe entre 1700 et 3800 mm/an, selon la zone et le 
relief.  
La température moyenne est de 26°C à 30°C. Elle est très uniforme tout le long de l'année, 
mais les chaleurs sont plus sensibles en période sèche.  
L'évaporation moyenne annuelle de 700 à 900 mm/an est variable selon le cycle des saisons.  
L'humidité relative moyenne annuelle est de 85 % et varie entre 80 et 100 % sur l'année.  
Les alizés sont les vents dominants qui soufflent avec une grande régularité du nord-est en 
saison des pluies, de l'est en saison sèche. Ils fléchissent légèrement entre août et novembre.  
Quelques orages, assez violents à l'intérieur du pays en saison sèche mais moins forts dans la 
zone côtière, éclatent régulièrement.  
 
La région de Régina partie du noyau de pluviométrie dépassant les 4000mm annuellement 
(1971-2000).  
Saint Lucien se trouve dans la tranche 3750-4000mm annuel avec des maxima au mois de 
mai.  
Les vents proviennent du nord-est (N60 à N80).  
Cette région bénéficie d'un ensoleillement annuel de l'ordre de 1400 à 1600 heures, ce qui 
correspond aux minimum Guyanais.  
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2.2.11. Qualité des Eaux de surface  

Les eaux de surface de Guyane se caractérisent par (source SDAGE Guyane) :  
 
. une température élevée (25 à 30°C),  
. une forte acidité (pH=5 à 6,5),  
. une forte turbidité liée non pas à des MES (matières en suspension) mais à la présence de 
matières organiques particulaires: la couleur brun-jaune est due aux acides humiques.  
. une minéralisation extrêmement faible (faible conductivité électrique) due au substratum 
granitique surmonté d'un sol pauvre en ions électrolytes, ce qui confère une bonne qualité 
physico-chimique à l'eau. Le fer est cependant présent en quantité non négligeable.  
 
Les eaux de surface sont régulièrement polluées par l’activité minière illicite ou légale mal 
gérée.  Cette constatation est générale sur tous les cours d’eau en zone à potentiel minier 
exploité de façon anarchique et de plus en plus pillée par des clandestins peu soucieux. 

2.2.12. Hydrographie  

Les principaux cours d'eau qui drainent la zone concernée sont la crique Ipoucin et Grand 
Thérésia, toutes deux en confluence vers l'Approuague. Les affluents remarquables de la 
première sont la crique Million après la confluence Grand Thérésia et Ipoucin.  
 
Les affluents remarquables de Grand Thérésia sont:  
-Sophie  
-Julienne  
-Petit Thérésia  
-Charles  

2.2.13. Régime d'écoulement  

Du fait de la conjugaison de plusieurs facteurs (intensité des précipitations, morphologie du 
secteur (pentes importantes à proximité, et relief en «peau d'orange », favorisant l'écoulement 
rapide des eaux vers des bas fond drainant), prépondérance a priori de l'écoulement sub-
superficiel sur une part importante des terrains concernés), et malgré la forte 
évapotranspiration, on peut supposer les débits très largement et directement influencés par les 
précipitations.  
La très faible minéralisation de l'eau de surface vient étayer cette hypothèse.  
De ce fait, le régime des eaux superficielles est directement lié à la saison climatique:  
-hautes eaux en janvier février, et avril/mai/juin,  
-basses eaux en mars, et surtout de juillet à décembre.  
 
La réalité n'est cependant pas aussi tranchée, puisque les saisons ne sont pas aussi régulières 
(le petit été de mars, notamment n'a pas une occurrence régulière).  
D'autre part, le fait que le site se situe sur une zone concernée par un petit bassin versant fait 
que les temps de montée en débit sont a priori relativement rapides.  
L'étiage se situe donc assez tôt dans la grande saison sèche (octobre).  
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2.2.14. Eaux souterraines (SDAGE Guyane )  

Les eaux présentes dans les formations sédimentaires récentes sont globalement de qualité 
moyenne et peuvent aussi subir des contaminations bactériologiques selon le degré de 
protection fourni par la couche imperméable sus jacente ou la proximité d'habitations sans 
assainissement.  
Elles sont non turbides, acides, avec une conductivité faible (dans le cas de nappe libre 
superficielle). Des problèmes de teneurs importantes en fer et en matières organiques sont à 
signaler.  
 
La qualité des eaux circulant dans le socle fissuré n'est pas connue.  

2.2.15. Eaux potables  

Sur Régina, la qualité bactériologique est conforme, l'entretien du réseau est parfois déficient, 
le PH est légèrement acide.  
 

2.2.16. Cours d'eau de la zone sollicitée 

 
La zone sollicitée est traversée par une crique majeure: la crique Ipoucin, navigable sur 26 km 
depuis Saint Lucien jusqu'à sa confluence avec le fleuve Approuague et la crique Thérésia, 
non navigable.  
En saison des pluies, les crues sont peu fréquentes. Par contre, en saison sèche, de juillet à 
novembre, le niveau des eaux est tel que la navigation n'est plus possible.  
Le bassin versant d’Ipoucin représente plus de 113km2, avec son sous bassin versant Thérésia 
de 17km3.(Cf plan ci-joint).
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2.2.16.1. Localisation des mesures hydrologiques et bassins versants 
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2.2.16.2. Caractérisation hydrologique de la crique - Description du compartiment 
aquatique 

 
 

Le bassin versant est celui de 
l’Approuague. La crique Ipoucin est 
une grande crique drainant les 
écoulements de surface d’un bassin 
versant de plus de 113km² qui prend 
naissance sur les pentes du flancs 
sud de la montagne Balenfois. Ce 
bassin versant possède donc une 
pente importante sur son ensemble,. 
Il bassin versant possède une forme 
caractéristique d’entonnoir qui 
favorise lors d’épisodes pluvieux 
des montées d’eau rapide.  
Cette crique Ipouci ,est très 
orpaillée, de manière légale et de 

manière illégale à d’autres endroits. Cette crique subit une forte dégradation de sa qualité 
d’eau. La crique est de couleur jaune opaque. Cette pollution aux MES entraîne également une 
dégradation de la qualité de l’eau du fleuve Approuague. 
 
Ce fleuve comme tous les autres, constitue la seule voix de pénétration praticable, bien qu’ils 
soient tous déclarés non navigables.  
Cet état de fait est dû à la présence de nombreux sauts et rapides dont les difficultés varient 
selon le niveau d’eau. 
 
CAEX REAH a procédé à une visite sur le terrain (expertise hydro environnement) de deux 
jours pour CEMCI et un jour pour Mydas, plus en aval. 
Cette expertise nous a permis de faire un état « initial » des criques présentes dans le périmètre 
(Ipoucin et Théresia) et de faire un état des lieux.  
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Caractéristiques des bassins versants 
 La surface du bassin versant a été calculée sur MAP INFO à partir des cartes IGN au 1/50 000 
ci jointe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage de photographie aérienne, montrant l’état des lieux de la zone Ipoucin-Saint-Lucien 
le 22 septembre 2008. 
 
La photographie aérienne indique un état de dégradation des milieux extrêmement important : 
-le milieu aquatique avec des zones en eaux avec une turbidité élevée et anoxique.  
-le milieu forestier, perturbé par une déforestation et une implantation d’arbres exogènes 
(plantations de deux hectares d’acacia mangium). 
 
Sur ce PEX, les criques on subit un nombre incalculable de dérivation diverses de 
comblement, de réhabilitation, de réexploitations depuis l’installation des chercheurs d’or 
« les anciens » au XIXème siècle.  
 
Il n’existe plus une seule partie de la crique intacte dans le périmètre, il est même difficile a 
certains endroits de savoir quel écoulement la crique emprunte, car des successions de 
barranques s’intercalent dans le chemin hydraulique. Cependant il a été réalisé plusieurs 
mesures et prélèvements permettant de caractériser l’état initial.  
 
    

Nom du bassin versant 
Surface 
(km²) 

Périmètre 
(km) 

Indice compacité 
Plus long chemin 
hydraulique (km) 

BV de la crique 
Thérésia 

17.26 21.21 1.440 8.84 

BV de la crique 
Ipoucin 

21.19 23.46 1.440 9.18 

 
L’indice de compacité se détermine à partir d'une carte topographique en mesurant le 
périmètre du bassin versant et sa surface. Il est proche de 1 pour un bassin versant de forme 
quasiment circulaire et largement supérieur à 1 lorsque le bassin est de forme allongée. 
 
Les deux bassins versants sont indépendants, mais présentent des caractéristiques 
morphologiques identiques, surface, indice de compacité, couvert forestier, pente. Ces mêmes 
caractéristiques morphologiques ont pour effets d’induire des réponses hydrologiques 
similaires lors d’épisodes pluvieux . 

Crique Ipoucin 

CriqueThéresia 

SAINT-
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Voir en annexe la note hydrologique détaillée : profils en travers – qualité des eau ; 
 
 
 

2.2.16.3. - Mercure:  

 
Un échantillonnage a été effectué le 13 mars sur le bassin 5 désaffecté du secteur de Thérésia.  
Les sédiments ont été prélevés aux abords de la lagune, en plusieurs points, de manière à 
constituer un échantillon moyen, afin de mettre en évidence la présence éventuelle de mercure 
adsorbé.  
Les résultats sont les suivants:  
 
Mercure (mg/kg brut): <0,060  
 
Interprétation: pas de traces de mercure sur l'échantillon (valeur inférieure au seuil de mesure).  
Cette analyse est rassurante, car elle minimise les risques de contamination de faune. 
 

2.2.17. Habitats 

5 grands types de végétation sont remarquables:  
 
La majeure partie de cette région est occupée par la forêt primaire.  
Les zones travaillées par les anciens sont recouvertes d'une forêt de type secondaire, les bois y 
sont moins développés.  
Les barranques ouverts par la CEMCI, bien que terrassées et connectées, et certains bassins 
clandestins, laissent des  zones aquatiques larges colonisées par des bois canon en bordures.  
Les terres remblayées pauvres (cônes de graviers) laissent un tapis d'herbacées se développer.  
Les terres replantées en Acacias Mangium se détachent du reste de la forêt. Cependant 
quelques espèces locales commencent à apparaître dans les petits chablis laissés par des 
acacias trop hauts. Ces terres seront épargnées par le chantier de repassage.  
 
NB : Des zones comme la crique Coolie, avaient entièrement été rebouchées par la CEMCI. 
Le résultat de la repousse était impressionnant de rapidité, mais les clandestins ont repris des 
travaux et ré-ouvert des barranques, à l’heure actuelle laissés à l’abandon.  
 

2.2.18. Caractéristiques géo-économiques  

2.2.18.1. Implantation humaine et voies de communication  

 
Le camp de base est aménagé sur Saint Lucien, il est actuellement utilisé par Mr Henrique 
Costa exploitant l’AEX située à l’Est. Une DZ est aménagée pour accueillir la logistique 
nécessaire.  
De nombreux chantiers gravitent dans et en bordure du PER.  
En saison des pluies, l'accès fluvial est possible, mais pour des raisons de sécurité et de 
rapidité l’hélicoptère remplace souvent la pirogue.  
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Le fleuve permet de joindre Régina en pirogue sur près de 80km. Cet accès devient difficile 
voire impraticable en saison sèche.  
Une piste autorisée par l'ONF a été réalisée en 93, permettant de parcourir les 23 km séparant 
le site de Saint Lucien du PK28 de la piste de Bélizon.  
 

2.2.19. Activités économiques régionales  

2.2.19.1. Activités agricoles:  

Les seules zones de cultures sont regroupées à proximité de Régina, à 80 km à vol d'oiseau de 
Saint Lucien.  
 

2.2.19.2. Activité de tourisme:  

Divers centres de loisirs existent sur l'Approuague, Saut Athanase est un camp touristique à 
22km en aval de la confluence de la crique Ipoucin, Saut Mathias est aussi exploité par un 
centre touristique. Les promenades en pirogues sont nombreuses sur ce secteur. 

2.2.19.3. Activités minières:  

Les activités minières sont développées dans le secteur. Deux permis de recherche de type 
bordent le sud du PER de Saint Lucien. Une AEX Costa  est en exploitation au sein de la 
demande. 
Une dizaine d’AEX valides sont dispersées autour du PER. 
 
 

2.2.20. Activités passées d'orpaillage  

Une large partie du site a été orpaillée, notamment par la drague Conrad dont les pertes en or 
traité furent importantes. Les parties restées vierges jusqu'à ce jour sont celles nécessitant des 
engins mécaniques pour cause de dureté du matériau ou de gros diamètre des blocs.  
L'orpaillage clandestin constitue évidemment un indice majeur, il s'agit de petits chantiers 
repassant pour partie les terrils des anciennes exploitations, leur production semble tout à fait 
correcte aux vues des moyens développés mais surtout du nombre de personnes sur Ipoucin, 
revenant même après une mission de « nettoyage » menée par la gendarmerie (Anaconda).  
 

2.2.21. Servitudes ou contraintes existant sur le permis sollicité  

Aucune contrainte particulière n'existe sur le secteur.  
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2.3. Les principaux impacts  

 
Nous tenons compte de l’isolement du site par rapport aux habitations, et travaillons sur un 
rayon de 12 kms. 
 

2.3.1. Impacts sur les milieux aquatiques 

2.3.1.1. Impacts Déforestation des zones de prospection et annexes : 

 
L’augmentation des surfaces dénudées et donc facilement érodables implique une 
augmentation des MES dans le milieu récepteur surtout en saison des pluies. Avant 
déforestation, les crues dans le lit majeur provoquaient une légère charge supplémentaire. 
Cette charge initiale est, par adaptation ancestrale de la biocénose, facilement assimilée. La 
charge supplémentaire apportée par érosion du sol dénudée est d’un ordre de grandeur 
beaucoup plus grand. Cette érosion est soit liée simplement aux ruissellements lors des pluies 
soit liée à des crues qui ennoient le chantier dans le lit majeur et érode les surfaces dénudées.  
 
La pollution chronique au MES avec des périodes aiguës (saison des pluies) peut provoquer 
une accumulation de matières en suspension (envasement, colmatage de l’aval) dans le milieu 
récepteur voire de mercure en cas d’ancienne activité minière sur le site ou à l’amont ayant 
utilisé du mercure dans le processus. 
 
Cette pollution aux MES a des effets sur les capacités respiratoires de l’ichtyofaune, sur les 
comportements de chasse, sur le pourcentage des réussites d’éclosion des pontes. Ces MES 
provoquent aussi un appauvrissement de la richesse taxonomique piscicole et de 
macroinvertébrés notamment par la diminution des populations aquatiques polluo-sensibles et 
donc de la diversité. La nature de ces impacts vient d’être décrite mais ces impacts ne sont pas 
facilement qualifiables ou quantifiables.  
 
En ce qui concerne l’apport de matières en suspension, un sol mis à nu voit sa production de 
transports solides augmentée selon des facteurs qui peuvent atteindre 50 fois par rapport à un 
sol en forêt (JM Fritsch et JM Sarrailh (1986). 
 
Ces impacts ce surajouteront à ceux, déjà fortement présents de l’activité minière illégale.  
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Matrice de l’impact brut concernant les matières en suspension totales 

 
milieu de transfert de l'impact eau 
nature, type d'impact MEST  

source 
érosion due à la déstructuration du sol et au ruissellement 
accentué 

risque et effets redoutés 
pas de vulnérabilité majeure retenue, voire chapitres suivant 
 « protection de la ressource en eaux » et milieux aquatiques 

évaluation quantitative de l'impact 
brut pas de quantification prévisionnelle possible 

évaluation qualitative de l'impact 
brut 

Sur le milieu biologique : moyen s’il n’y avait pas de 
mesures 
 d’atténuation (bassin de décantation) 

permanence de l'impact temporaire 
saisonnalité de l'impact Oui, saison des pluies lors des fortes pluies 
occurrence  d'un impact brut 
significatif  Non quantifiable, liée au nombre de fortes pluies par an 
facteurs naturels d'atténuation Dilution dans la crique – augmentation du nombre de bassins 
 

2.3.1.2. Impacts prélèvement d’eau de crique : Néant 

 
Pas de prélèvement prévu. 
 
 

2.3.1.3. Impacts Prélèvement d’eau potable en puits 

 
L’impact en termes de débit prélevé est négligeable. L’implantation du captage d’eau pour les 
employés doit se faire à plus de 30m d’une excavation pour supprimer tout risque de 
contamination souterraine de l’eau consommée avec les MES. 
 

2.3.1.4. Impacts Risques de pollution aux hydrocarbures 

 
Les risques majeurs se situent surtout au niveau des déversements d'hydrocarbures de la pelle 
ou des moteurs, suite à un accident, une fausse manœuvre, une malveillance.  
L'aire stockant les fûts de gasoil sera aussi source de risques de fuite. Cette fuite peut atteindre 
la source d'eau utilisée pour la cuisine du camp.  
 

Tableau 1 : matrice de l’impact brut concernant les hydrocarbures dans l’eau 
 

milieu de transfert de l'impact eau 
nature, type d'impact hydrocarbures 
source engins 
risques et effets redoutés pas de vulnérabilité majeure retenue 
évaluation quantitative de l'impact pas de quantification prévisionnelle possible 
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brut 

évaluation qualitative de l'impact 
brut 

Sur le milieu biologique : éventuellement fort en cas 
d’accident s’il 
 n’y avait pas de mesures d’atténuation (bassin de 
déshuilage…) 

permanence de l'impact Occasionnel, temporaire 
saisonnalité de l'impact non 
occurrence  d’apparition d'un 
impact  
brut significatif  Non quantifiable, faible éventuel et anormal 
facteurs naturels d'atténuation Dilution dans la crique 

 
Les hydrocarbures (essence, gazole, kérosène…) peuvent recouvrir d’une pellicule grasse une 
partie des milieux aquatiques de la crique. Une nappe huileuse imperméable peut empêcher 
les échanges gazeux avec l’atmosphère. Elle entraînerait ainsi l’asphyxie localisée de la flore 
et de la faune. La destruction partielle ou complète de la flore impliquée dans les réactions 
d’autoépuration se produit à des doses de l’ordre de 10 mg/l et retarde considérablement la 
restauration naturelle des qualités du milieu aquatique. 
La toxicité directe de ces produits sur la faune est mal connue mais il semble qu’elle soit 
renforcée par l’existence d’additifs ou d’autres substances présentes dans l’eau, comme par 
exemple, les pesticides. Mais, les pollutions créées par les rejets d’hydrocarbures ont d’autres 
effets. Le problème est particulièrement préoccupant dans les zones de pêche, dont les 
produits de la pêche sont pratiquement inconsommables en raison du goût prononcé que les 
hydrocarbures confèrent aux poissons. Vu son contexte isolé, la zone n’est pas connue comme 
étant une zone de pêche particulière sauf peut être pour les clandestins. 
L’impact potentiel est issu d’un accident et est donc ponctuel et dépendant de la localisation 
de l’accident et de la quantité déversée pendant l’accident. L’objectif de limitation de ce 
risque d’impact est donc de stocker et d’entretenir les contenants sur des zones pouvant 
stocker la dose d’hydrocarbures répandue accidentellement. 
 

2.3.1.5. Impacts Nouveau déplacement des terres:  

 
Les argiles stabilisées sur les digues vont être remaniées. Le ruissellement va donc toucher des 
argiles plus érodables d’où une augmentation des MES dans le milieu récepteur. L’objectif est 
donc de limiter l’érodabilité des argiles remaniées. 
 

2.3.1.6. Mercure:  

 
Deux sources de contamination possible à l’occasion d’une prospection minière en zone 
forestière guyanaise : 
 
-lors de la mise en suspension de terres mercurées de façon naturelle (étude BRGM). 
-lors de la mise en suspension de terres ayant fixé le mercure issu d’anciennes exploitations ou 
de chantiers clandestins actuels. 
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Le mercure s'identifie assez rarement sous forme dissoute dans les eaux touchées ou du moins, 
avec des concentrations assez faibles.  
 
Par contre, il va s'accumuler dans les alluvions au niveau des bassins de décantation et être 
transporté par leur intermédiaire, lors de la vidange des bassins.  
Le risque de contamination de l'homme passe par la chaîne alimentaire, puisqu'il va transiter 
dans les tissus de certains animaux présents dans les sédiments.  
St Lucien est un site de repassage, pour une grande partie.  
 
La majorité du mercure perdu l'est aujourd'hui sous forme atmosphérique.  
 
 

2.3.1.7. Nappes d'accompagnement 

 
Perturbations hydrauliques du fait des sondages, pollutions potentielles mercurielles, 
hydrocarbures (débordements lors du remplissage des citernes, pertes diverses), sanitaires 
(base vie ).  
Il ne s'agit généralement que de nappes d'accompagnement de la crique, vu la nature du sous-
sol exploité, qui n'est imperméable que sur la tranche de graviers. Les perturbations de la 
nappe deviennent alors celles des eaux superficielles.  
 
Notons donc que les risques de pollution des eaux superficielles (épisodiques), par les 
hydrocarbures, existent.  
Au niveau sanitaire, les besoins naturels sont faits dans des toilettes aménagées sur des fosses 
creusées dans les niveaux argileux.  
On ne peut pas vraiment parler du risque sanitaire vis à vis d'éventuels usagers en aval, 
comme un risque majeur au regard des pollutions évoquées précédemment.  
Par contre, le risque existe au niveau de la production d'eau potable pour la base vie, qui sur St 
Lucien, est prise dans un puits creusé en nappe peu profonde. Des règles d'hygiène sont fixées.  
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2.3.2. Impact sur le milieu terrestre 

2.3.2.1. Impact sur la faune liée à la déforestation 

 
Comme précisé, il s'agit d’un ancien PEX couplé à une zone très exploitée à l’Est, donc une 
large surface a déjà été déforestée (cf carte de localisation des chantiers).  
Par ailleurs les phases de prospection ne nécessitent pas de déforestation à proprement parlé, 
mais d’aménagement d’accès, et le plus possible d’anciens accès (gain de temps). 
Les impacts sur la faune sont temporaires: bruits et risques de piège dans les puits non 
rebouchés.  
Il y aura disparition de la flore locale revenue par endroits ou déjà présente sur les reliefs 
prospectés et layonnés. La sensibilité de cette flore et de cette forêt n’a pas été déterminée. La 
sensibilité et les impacts sont donc considérés par défaut comme moyen. 
Il y aura déplacement de la faune locale. La sensibilité de cette faune n’a pas été étudiée. La 
sensibilité et les impacts sont donc considérés par défaut comme moyen. 
 
Il y aura déstructuration ponctuelle des couches pédologiques – altération de la couche de terre 
végétale. 
 

2.3.2.2. Impacts Risques de pollution aux hydrocarbures. 

 
En cas de déversement accidentel : Destruction de la flore touchée et intoxication de la faune 
touchée. Ces impacts concernent plus la flore terrestre et les milieux aquatiques 
 

2.3.2.3. Impacts Risques liés aux déchets 

 
- Déchets verts : Sans risque particulier (hormis un développement de colonies d’insectes 
xylophages). 
 
- Déchets issus de l’activité : filtres à gasoil, huiles usagées, pneus, ferrailles, fûts usagés, 
batteries, mercure ancien : Ces déchets s’ils sont mal stockés sont polluants pour 
l’environnement. Tous les déchets spéciaux devront être rapatriés sur Cayenne. 
 
- Déchets du campement : déchets de type OM (ordures ménagères) : Risques d’invasion 
d’insectes (mouches, fourmis, moustiques) et donc risques de transmission de maladies 
vectorielles (intoxication, paludisme, dengue, etc). 
 
Ces risques d’impacts sont confinés au campement et à l’atelier, du fait de l’entourage 
forestier. 
Les impacts potentiels sont de plusieurs ordres:  
 
Visuel . risques de contamination de la nappe et des eaux superficielles, soit par lixiviation de 
déchets stockés type OM (ordures ménagère) ou par épandage chronique ou accidentel de 
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déchets liquides relativement dangereux ou toxiques pour l'environnement (hydrocarbures). 
Le risque de nuisances concerne alors le personnel du site, mais aussi les populations en aval.  
 
Nuisances de type prolifération d'insectes et parasites divers : (gêne et risques sanitaires) 
au voisinage de zones de stockage d'O.M; c'est le personnel du site qui est alors concerné.  
 
Déchets verts : très peu de déforestation supplémentaire est prévue. Les bois sont disposés en 
andain autour du camp.  
 

2.3.2.4. Modifications pédologiques 

 
Le décapage de l'horizon stérile, le déblayage et le foisonnement du gravier minéralisé seront 
exécutés par des engins mécaniques. Cette perturbation du profil des sols est irréversible bien 
que l'on puisse en partie redéposer dans un ordre originel les couches principales.  
 
La fine couche de terre végétale sur sols vierges d'exploitation ou sur sols reconstitués depuis 
quelques années disparaîtra totalement. Il est impossible de la séparer car elle ne fait pas 5 cm 
de puissance.  
 

Tableau 2 : Matrice de l’impact brut concernant la modification de la structure, texture, 
composition originelle du sol 

 
milieu de transfert de l'impact sol 

nature, type d'impact 
Modification de la structure, texture, composition originelle 
du sol 

source Extraction de la couche superficielle et de la couche humifère 

risque et effets redoutés 

Difficile reprise de la végétation après extraction, 
vulnérabilité 
 des espèces végétales : voir rapport Phytotrop en annexe 

évaluation quantitative de l'impact 
brut pas de quantification possible, Surface déstructurée >140 ha 
évaluation qualitative de l'impact 
brut Moyen localement 
permanence de l'impact Temporaire mais sur du long terme 
saisonnalité de l'impact non 
occurrence  d’apparition d'un 
impact  
brut significatif / 

facteurs naturels d'atténuation 
Effet de lisière, apport organique extérieur (chute de 
feuilles..) 
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2.3.2.5. Bruits et vibrations 

 
 
Le personnel est le premier affecté par ces impacts si aucun équipement n’est disponible sur 
site. Ce risque est confiné à la mine et à ses alentours directs du fait de son entourage forestier. 
 
Le matériel utilisé produisant des nuisances sonores pour l'activité de prospection sera: .  
- Les engins d'extraction. 
- Le groupe électrogène  
- Les véhicules 4*4 
-La sondeuses.  
 
Le bruit, affecte l'homme à la fois sur les plans physique, psychologique et social. Il peut en 
effet :  

Léser les organes auditifs réduisant de façon permanente et irréparable la sensibilité 
auditive, perturber la communication, provoquer l'irritation, être source de fatigue, 
limiter l'efficacité.  
 

Tableau 3 : Matrice de l’impact brut concernant l’émission de bruit 
 

milieu de transfert de l'impact air 
nature, type d'impact émissions de bruit 
source engins 
risque et effets redoutés pas de vulnérabilité donc pas d’ effet redouté 
évaluation quantitative de l'impact pas de quantification prévisionnelle 
évaluation qualitative de l'impact négligeable 
permanence de l'impact temporaire 
saisonnalité de l'impact non 
occurrence  d'un impact brut significatif  Non quantifiable, proche de 0 
facteurs naturels d'atténuation, 
d’aggravation 

la montagne atténue fortement le vent, dilution, 
barrière forestière naturelle 

 
 

2.3.3. Autres impacts sur la santé et la sécurité  

 
Les impacts toucheront principalement le personnel aux vues de l'éloignement du site. 
Cependant notons que l'exploitation est en amont de l'Approuague, et donc en amont de 
Régina.  
Les risques de pollutions d'eau sont donc à prendre en compte.  
 
 

Tableau 4 : Matrice de l’impact brut concernant les émissions de gaz + poussières 
 

milieu de transfert de l'impact air 
nature, type d'impact émissions gaz de combustion + poussières 
source engins 
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risque et effets redoutés pas de vulnérabilité donc pas d’effet redouté 
évaluation quantitative de l'impact pas de quantification prévisionnelle 
évaluation qualitative de l'impact faible 
permanence de l'impact temporaire 
saisonnalité de l'impact oui, plus en saison sèche 
occurrence  d'un impact brut significatif  Non quantifiable, proche de 0 
facteurs naturels d'atténuation, 
d’aggravation la montagne atténue fortement le vent, dilution 

 

2.3.3.1. Les poussières  

 
La génération de poussières peut intervenir à plusieurs stades de l'activité:  
 
-au décapage des zones sondées : les terres de couverture ont en général une teneur en eau 
permanente suffisante pour ne pas générer de poussières; néanmoins, lors de décapages de très 
faible épaisseur en période sèche, comme ce peut être le cas pour la terre végétale, l'émission 
et l'envol de poussières peut correspondre à ce qui est visible lors de travaux agricoles, tout en 
étant concentrés sur des superficies moins importantes. 
- à l'extraction des matériaux sondés. 
- le roulage sur les pistes est à l'occasion de levée de poussières argilo-sableuses.  
Des éléments recensés, on notera les possibilités d'effets directs par inhalation, pour les 
poussières et les gaz, par immersion dans l'atmosphère bruyante en ce qui concerne le bruit.  
Les effets des poussières d'origines diverses sont responsables du développement de 
pathologies spécifiques.  
 
L'inhalation chronique de poussières minérales peut aboutir à l'apparition d'une 
pneumoconiose, qui est une affection pulmonaire due aux poussières. Cette maladie dépend 
de plusieurs facteurs:  
- la nature des minéraux,  
- la taille des particules,  
- la quantité de poussière,  
- la durée d'exposition.  
 
La pneumoconiose la plus fréquente est la silicose qui se développe en réponse à l'inhalation 
de particules de silice libre pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires.  
 

2.3.3.2. Les gaz  

 
La présence d'engins à moteurs diesel implique des émissions gazeuses, principalement 
composées de gaz d'échappement.  
 
Les gaz d'échappement sont en partie responsables de la pollution atmosphérique, tributaire 
de 3 grands paramètres:  
 
- le climat (température, vent, circulation des masses d'air, ...) ; 
- la chimie des polluants dans l'air; , 
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- le comportement humain.  
 
La pollution d'origine automobile est à l'origine de nombreux troubles respiratoires, d'une 
augmentation de la sensibilité des bronches et de bronchites sévères. .  
 

3. Mesures réductrices d’impacts 

 

3.1. Travaux géologiques de terrain  

 
 
Les travaux géologiques de terrain, simples opérations d'échantillonnage, ont un caractère très 
ponctuel et n'entraînent que peu de modifications ou altérations du milieu naturel.  
 
 

3.2. Sondages  

 
Les seuls travaux présentant certains inconvénients sont les puits foncés. Ils peuvent 
constituer un piège pour la faune et un danger de chute pour d'éventuels chasseurs nocturnes.  
Une fois excavés, après avoir prélevé toutes les informations nécessaires aux études, les puits 
seront rebouchés à la pelle excavatrice. 
 
 

3.3. Déforestation  

 
 
Nous précisons que l'abattage lorsqu’il est indispensable (raison de sécurité des accès) se 
pratique à l'aide de tronçonneuses ou de pelles mécaniques. Les bois sont déportés sur les 
bords de la fouille ou de la piste.  
Le déforestage est limité aux seules infrastructures nécessaires aux travaux de prospection. 
Ces zones sont en grande parties déjà déforestées. 
Les pistes d'accès pour les engins ont une largeur de 4m maximum.  
La superficie des zones déforestées est reportée sur le plan des travaux afin de s'acquitter des 
taxes mises en place par l'ONF.  
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3.4. Prévention des nuisances dues aux effluents liquides  

 

3.4.1. Les hydrocarbures  

 
La pelle et les engins sont périodiquement entretenus et les flexibles changés régulièrement.  
Les travaux d'entretien sont effectués sur un bac de récupération mobile.  
Le dispositif de remplissage du réservoir est muni d'un pistolet anti-débordement.  
En cas de déversement d'hydrocarbures, de la latérite foisonnée, permettra d'absorber ces 
produits.  
Un carbet de stockage des fûts existe, ainsi qu'un carbet mécanique muni de bacs mobiles de 
réception des huiles des moteurs lors des vidanges.  
Le groupe électrogène est muni de son propre bac. 
 
Les huiles usagées sont stockées en fûts hermétiques prévus pour être renvoyés vers : 
Cayenne, vers un centre de traitement ou d’évacuation (EGTS).  
 
 

3.4.2. Eaux résiduelles des chantiers  

 
 
NB: Aucun captage destiné à la consommation publique n'est directement exposé aux divers 
risques liés à cette activité.  
 
 

3.4.3. Le mercure  

 
Pas d’utilisation de mercure pour les prospections, cependant si lors de concentration 
d’échantillons il en était trouvé, il serait stocké en flacon hermétique plastique et rapatrié vers 
le centre agréé. 
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3.4.4. Flux polluants associés aux usages domestiques de l'eau  

 

3.4.4.1. Eau potable 

 
L'eau potable est prise dans un puits creusé équipé d'une pompe à eau, toujours en amont du 
camp.  
Elle est stockée en réserve plastique alimentaire, régulièrement chlorée.  
 

3.4.4.2. Traitement des eaux usées  

 
Pour les eaux usées de la cuisine et des sanitaires, un aménagement est fait, elles vont vers la 
fosse creusée.  
La sur-verse de la fosse fermée, se fait en aval du camp de base.  
 
Les détails de ces installations sont indiquées dans le chapitre « installation de la base vie ». 
 

3.4.5. Conditions d'élimination des déchets  

 
Déchets industriels  
 
L'activité ne générera aucun déchet industriel sur le site.  
Elle généra cependant indirectement des déchets d'entretien du matériel roulant lié à la 
vidange des différents organes mécaniques (boites de vitesse, système hydraulique, moteur) 
ainsi qu'au remplacement des différents filtres (filtre à gasoil, filtre séparateur gasoil/eau, filtre 
à air, filtre hydraulique retour, filtre hydraulique pilote). Ces déchets seront pris en charge par 
le système de gestion des déchets EGTS (collecte et envoi en filière de traitement).  
 
Le Tableau suivant résume la fréquence des vidanges et des remplacements de filtres pour la 
pelle excavatrice (en référence au modèle Hyundaï 200/210 LC3 utilisé).  
 
Fréquence des opérations de maintenance de la pelle excavatrice  
 
Désignation Volume ou unité Fréquence des opérations 
Huile moteur thermique 17 litres 250 heures 
Huile réducteur moteur 5 litres 1 000 heures 
Huile hydraulique 330 litres 1 500 heures 
Filtre à huile moteur 1 unité 250 heures 
Filtre hydraulique retour 1 unité 250 heures 
Filtre hydraulique pilote 1 unité 250 heures 
Filtre à gasoil 1 unité 250 heures 
Filtre séparateur gasoil/eau 1 unité 250 heures 
Filtre à air 1 unité 250 heures 
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Le Tableau suivant présente une estimation grossière des volumes de déchets industriels 
générés par la seule pelle excavatrice (principaux déchets produits par le site), sur la base de 
200 jours ouvrés par an, à raison de 8 heures par jour soit un total de 1600 heures travaillées.  
 
Tableau X : Estimation des déchets industriels générés par la pelle excavatrice  
 
Nature du déchet Quantité/an Remarque 
Huiles Environ 468 litres Toutes huiles confondues 
Filtres usagés Environ 38 unités Tous filtres confondus 
 
 
 
L'entretien des camions ou 4x4 produira aussi des déchets spéciaux (pneus usagés, filtres 
usagés, huiles, batteries, pièces mécaniques diverses, etc.). Les volumes dépendront des 
distances parcourues par le matériel roulant. Il n'est donc pas possible d'estimer les volumes 
de déchets industriels générés.  
 
Les huiles usagées, les pièces mécaniques usées et les débris métalliques seront 
systématiquement stockés dans des conditions propres à prévenir tous risques pour 
l'environnement.  
Les huiles de vidange sont par exemple recueillies dans des récipients bouchés avant d'être 
transportées vers des centres agréés.  
Les déchets domestiques sont brûlés sur place hormis des matières incombustibles telles que 
les boîtes de conserves métalliques ou verres. 
Les autres déchets comme les batteries sont stockés et évacués vers un centre spécialisé à 
Cayenne.  
 
Dans ces conditions, l'impact brut relatif à la production de déchets industriels est estimé 
négligeable et temporaire; il est égal à l'impact résiduel.  
 
 

3.4.6. Limitation des nuisances sonores  

 
Les engins mécaniques tels que bulldozer ou pelle excavatrice sont aux normes européennes.  
Cette nuisance se limitera aux horaires de fonctionnement du site.  
L'éloignement rend cet impact moins conséquent, cependant le personnel est équipé en 
protections auditives. .  
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3.4.7. Autres impacts sur la santé et la sécurité  

 

3.4.7.1. Air  

Le personnel est équipé de masques anti-poussière, notamment les opérateurs de pelle et 
bulldozer.  
Les moteurs de tous les engins roulants et groupes électrogènes sont entretenus pour éviter de 
fumer.  
 

3.4.8. Mesures concernant la faune  

 
Pour le respect de la faune guyanaise,  toutes les recommandations de la DEAL concernant la 
chasse et la capture des espèces protégées seront respectées. 
 
 
 

3.4.9. Mesures de réduction de maîtrise de l’énergie 

 
L’entreprise tentera d’implanter des groupes électrogènes solaires sur le campement, limitant 
la consommation journalière nécessaire pour la base vie.  
 

 
 
 
Ex : groupe électrogène portatif Noetec. 
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4. Matrices des Mesures correctives et impacts résiduels. 

4.1.1. Concernant les M.E.S (matières en suspension) 

 

4.1.2. concernant le mercure de source indirecte. 

milieu de transfert de l'impact Eau 
nature, type d'impact MES 
source  érosion, ruissellement accentué du à la déforestation 

risque et effets redoutés 
Pas de vulnérabilité biologique majeure démontrée à 
proximité, pas de puits de captage à proximité. 

évaluation quantitative de l'impact brut Pas de quantification prévisionnelle possible 

évaluation qualitative de l'impact brut 

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

permanence de l'impact temporaire 
saisonnalité de l'impact Oui, plus lors des fortes pluies 

occurrence  d'un impact brut significatif 
 Non quantifiable, liée notamment au nombre de fortes 
pluies par an 

facteurs naturels d'atténuation  Dilution dans la crique 
mesures d'atténuation  Limitation des travaux en saison de fortes pluies 
qualification de l'impact résiduel  faible, MEST < 70 mg/l 
occurrence  d'un impact  
résiduel significatif 

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

Mesure d’entretien, de suivi  
contrôle visuel de l’intégrité du bassin, de la stabilité 
des digues du pourtour des bassins 

  

milieu de transfert de l'impact Eau 
nature, type d'impact Mercure issu de l’érosion du sol ou d’ancien minerais 

source 

Pas de connaissance si activité d’orpaillage clandestin 
à l’amont ou ancienne légale avec mercure 
 

risque et effets redoutés Contamination potentielle de la chaîne trophique 

évaluation quantitative de l'impact brut 
Pas de test source sol ni de repérage à l’amont – risque 
limité aux sondages confinés. 

évaluation qualitative de l'impact brut / 
permanence de l'impact / 
saisonnalité de l'impact Non 
occurrence  d'un impact brut significatif  Non quantifiable 
mesures d'atténuation  /récupération et rapatriement du métal 
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5. HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL  

 

5.1. Sanitaires  

 
Un WC est installé sur le camp. 
 

5.2. Eau potable  

 
L’eau potable sera disponible sur le camp et le chantier, les boissons alcoolisées seront 
strictement interdites sur le site. 
 

5.3. Consignes de sécurité  

 
 Les consignes de sécurités seront présentées au personnel et affichées sur le site et sur le 
matériel roulant. Elles seront regroupées dans un document de Sécurité et de Santé qui sera 
consultable au siège administratif. Il prend en compte la situation de travail isolé.  
 
Les moyens de communications sont la radio directement liée au bureau de Cayenne, mais les 
fréquences de secours directs (urgence, hélicoptères etc...) sont aussi clairement indiquées sur 
la radio. 
 
Les visites médicales de tout le personnel sont suivies par la médecine du travail de Cayenne.  
 
Un secouriste du travail sera toujours présent dans les équipes sur le terrain. 
 

5.4. Equipements médicaux  

 
Les équipements médicaux disponibles sont de type trousse de premiers secours. 
Ces équipements permettront l'exécution de petits pansements et éventuellement d'un brancard 
en cas de nécessité.  
 
La vaccination contre la fièvre jaune devra être faite sur tout le personnel du site. 
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Une trousse complète de « premier soin » palliera au plus pressant (blessures, paludisme, 
maux de dents, etc.). Il s’agit de trousses complètes préparées par les distributeurs de trousses 
de secours à savoir les pharmacies. 
 
Composition d’une trousse de secours :  
 
antidiarrhéique (freinateur du transit) 
antibiotique intestinal 
antispasmodique (douleur digestive) 
pommade pour les brûlures 
crème répulsive contre les moustiques, et diffuseurs de produits 
antalgique, paracétamol 
traitement curatif du paludisme 
sparadrap, coton, bandages, pansements, compresses stériles, épingles de sûreté, petits 
ciseaux, pince à écharde 
antiseptique, désinfectant à usage externe (sachets) 
antihistaminique (allergie) 
pommade antiprurigineuse 
produit de rinçage oculaire, collyre 
crème anti-inflammatoire 
antibiotique 
Pour les piqûres d'insectes, grosses fatigues (coramine glucose ou hept a myl), orgelets 
steri strip bandelettes 
biogaze, biafine 
dakin, bétadine 
compresses stériles sparadra 
baume du Tigre ou synthol 
désinfectant eau  
thermomètre médical  
 
Les dates de péremption des boîtes de médicaments seront périodiquement contrôlées. 
En cas de piqûre d’insecte, il sera utilisé un « kit »aspi-venin. 
Les moteurs seront équipés d’extincteurs à poudre contre les départs d’incendies. 
 
Lutte contre le paludisme 
 
Des moustiquaires imprégnées de produits anti-moustiques seront installées sur tous les 
couchages (lit et hamacs), afin de limiter les risques de transmission entre individus dont 
l’occurrence est en générale à la tombée de la nuit. 
 

5.5. Vérifications périodiques des installations  

 
Le matériel roulant et la pelle excavatrice seront périodiquement contrôlés, comme le prévoit 
la réglementation. Les prescriptions les concernant sont codifiées et non codifiées. Il s'agit de 
l'article R233-11 du code du Travail, de l'Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains 
équipements de travail à l'obligation de faire des vérifications générales périodiques prévues à 
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l'Article R 233-11 du Code du Travail, de l'Arrêté du 4 juin 1993 complétant l'Arrêté du 5 
mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire des vérifications 
générales périodiques prévues à l'Article R 233-11 du Code du Travail et de la note technique 
n° 9 du 2 août 1995.  
Les rapports de vérification seront consignés dans le registre de sécurité conformément à 
l'Article R 233-11 du Code du Travail. Ils seront ensuite conservés pendant une durée de 5 ans 
conformément à l'Article L 620 du Code du Travail.  
 
 

5.6. 14.6 - Autorisation et habilitations  

 
Le personnel possédera les permis, certificats et capacités requis pour l'utilisation des engins 
de chantiers, et matériels roulant. Les autorisations de conduite d'engins ainsi que les dates des 
périodes d'adaptation à la conduite décidées par l’entreprise seront délivrées aux conducteurs 
de véhicules.  
 

5.7. 14.7-Bruit  

 
Le personnel aura à sa disposition des protections individuelles antibruit (type bouchon 
d'oreille et casque antibruit).  
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6. CONCLUSIONs générales 

 
 
Malgré l’éloignement du sujet, le prospect « Saint Lucien » présente de nombreux atouts : 
 
l’accès au site peut se faire soit par pirogue, soit par piste (ancienne liaison Bélizon - Saül), 
soit par hélicoptère (1H10 de vol depuis Rochambeau), 
 
un contexte géologique favorable,  
 
une intense activité d’orpaillage par le passé, 
 
l’existence de données de prospection passées (BMG, Inventaire Minier) : cartes au 1/50 000°, 
1/100 000°, rapports de prospection, 
 
des teneurs en or alluvionnaire qui indiquent une probabilité de gisement primaire proche. 
 
Les impacts environnementaux de la prospection seront minime, d’autant que  le site en l’état 
actuel même s’il présente une régénération évidente des milieux est fortement impacté par les 
multiples exploitations minière. 
La société nécessite un PER pour lui assurer une pérennité dans son actuel développement, et 
se projette le plus possible vers des cibles primaires, qui la plupart du temps se situent sur des 
zones largement exploitées pour le matériel alluvionnaire uniquement.
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7. ANNEXE 

 
 
 

• Note hydrologique détaillée 
 

• Kbis 
 
 

• Document comptable et liasse fiscale 
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7.1. Note hydrologique des bassins versant Thérésia et Ipoucin 

7.1.1. Profils en travers et caractéristiques hydrologiques ponctuelles de la 
crique Thérésia  

 
Station de mesures amont n°1  
            -  position : 329806E/462283N 
 
profil en travers station amont n°1 : graphe excel 
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Les mesures de profondeur « px » ont été réalisées. Les valeurs ainsi obtenues sont indiquées 
sur le graphe ci dessus :  
 
La somme des sections unitaires « Si » donne la section mouillée. Celle-ci est donc de 0.6 m² 
et la surface de plein bord de 1.86m² 
 
 
 
 - Profil de vitesse 
 Le profil des vitesses Vi a été obtenu au micromoulinet à hélices. 
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 - débit instantané amont n°1 
 

Le débit instantané est obtenu par la formule suivante 
issue de l’intégration du profil de vitesses et du profil 
de sections. 
 
Q instantané =  somme des (Si x Vi)  
(i allant de 0 à n, n : nombre de profils verticaux)  
 
Le débit instantané est ainsi de 96 L.s-1. Ce débit 
correspond au QMna5 (2420l/s) c'est-à-dire au débit 
d’étiage de retour 5 ans. Lors de notre passage le 24 
septembre cette crique était donc à un niveau d’étiage 
déjà avancé.   
 
 
 
 
 
 

 
Station de mesures aval n°2 
 
            -  position : 329288E/459549N 
- profil en travers station aval n°2 : graphe excel 
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Les mesures de profondeur « px » ont été réalisées. Les valeurs ainsi obtenues sont indiquées 
sur le graphe ci dessus :  
La somme des sections unitaires « Si » donne la section mouillée. Celle-ci est donc de 0.71 m² 
et la surface de plein bord de 3.22 m² 
 
 - Profil de vitesse 
 Le profil des vitesses Vi a été obtenu au micromoulinet. 
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 - débit instantané aval n°2 
 

 
Le débit instantané est obtenu par la 
formule suivante issue de l’intégration du 
profil de vitesses et du profil de sections. 
Q instantané =  somme des (Si x Vi)  
(i allant de 0 à n, n : nombre de profils 
verticaux)  
 
Le débit instantané est ainsi de 144 L.s-1. 
Ce débit est légèrement supérieur à celui 
trouvé en amont. 30% d’augmentation de 
débit sur un peu plus de 5km de chemin 
hydraulique. 
 

Les confluences indiquées sur la carte étaient très petites lors de notre passage rendant les 
mesures hydrologiques impossibles. L’une d’entre-elles était d’ailleurs totalement sèche 
Leurs apports en saison sèche est négligeable en terme d’apport hydraulique.  
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Approche hydrologique du module annuel de la crique Théresia 
 
Il n’y a pas suffisamment de campagnes de mesures (2 mesures sur une journée) pour estimer 
statistiquement le débit moyen annuel. Sur la base des études hydrologiques effectuées sur les 
criques Virgile et Cacao et en appliquant les modèles réalisés dans le cadre de l’étude 
d’impact de la route Regina Saint-Georges sur la crique Grégoire, il a été possible 
d’extrapoler le débit spécifique annuel afin d’approcher le débit moyen annuel en utilisant la 
relation logarithmique de Dubreuil (1964), mise à jour par Reuillon (1987) : le résultat obtenu 
sera donc un ordre de grandeur approximatif. Il existe en effet, une relation entre le débit 
spécifique des fleuves de la Guyane et la surface de leur bassin versant établie pour les fleuves 
de Guyane à partir du réseau hydrométrique : 
 
Module spécifique = 112.805 – 18.742 X log S pour R = 0.89 
 
Cette relation, établie en premier lieu pour les fleuves par Dubreuil, a été par la suite ajustée 
aux criques en tenant compte des données provenant des criques Virgile (affluent de l’Orapu) 
et Grégoire (affluent du Sinnamary) qui sont des bassins versants de petites tailles (crique 
Virgile;: 7.60 km², crique Grégoire : 8.40 km²) 
 
Module spécifique : Qs= 83.1227 – 11.5586 X log S pour R = 0.95 
 
Pour un bassin versant inférieur à 100 km², nous estimons que le cours d’eau à un 
fonctionnement de type Reuillon et pour un bassin versant supérieur à 100 km², nous estimons 
que la crique a un fonctionnement de fleuve type Dubreuil. 
 

Nom de la crique Surface (km²) Débit spécifique 
(l.s-1.km²) 

Module annuel 
(l.s-1) 

Thérésia 17.26 68.82 1187 
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APPROCHE HYDROLOGIQUE DES DEBITS SECS 
 
Il n’ y a pas suffisamment de campagnes de mesures pour accéder statistiquement à un débit 
sec. Le QMNA5 (débit mensuel sec de temps de retour 5 ans) est le débit sec utilisé dans la loi 
sur l’eau. Nous procéderons par analogie en évitant des extrapolations trop rapides. Les 
analogies ne sont possibles d’un bassin versant à un autre que s’ils ont des caractéristiques du 
même ordre de grandeur. Il n’existe pas d’étude générale mandatée par l’Etat en Guyane pour 
l’obtention de valeurs de QMNA5 en tous points du réseau hydrographique. Les analogies 
suivantes sont donc juste indicatives et non représentatives car elles ne proviennent pas 
d’analyses quantitatives sur suffisamment de stations. Elles sont donc plus du domaine de 
l’ordre de grandeur, de la supposition indicative, de l’estimation non représentative que de la 
prévision fortement probable. 
 
Les facteurs à prendre en compte dans la comparaison inter bassins versants sont :   
 
les types de couverture végétale, de relief : le coefficient de ruissellement C intègre cela. 
la surface des deux bassins versants S(1) et S(2) à comparer. 
la pluviométrie moyenne interannuelle sur les deux bassins versants P(1) et P(2) 
 
Le coefficient de ruissellement, l’évapotranspiration, la recharge de nappe, faute de données 
suffisamment précises et par extrapolation sont considérés comme équivalents en moyenne en 
tous points du réseau hydrographique. Les surfaces des deux bassins versants à comparer et 
leurs pluviométries interannuelles doivent être relativement analogues. Nous disposons de 
données de base suffisantes sur des criques de 3 trois ordres de grandeurs différentes : 
 
Source de données Nom du bassin 

(1) 
S (1) du bassin 
(km²) 

QMNA5 (1) 
(m3.s-1) 

P(1) 
(mm.an-1) 

Analyse statistique 
CAMBIOR 

kounana 164.7 13,806 4000 

Analyse statistique 
CAMBIOR 

Grand Couacou 7.6 0,039 4000 

Analyse statistique 
IRD 

Karouabo 83.3 4,3 2700 

 
 
La formule de comparaison suivant est alors utilisée : 
 
Q MNA 5 (1) * S (2) * P (2) = Q MNA 5 (2) * S(1) * P(1) 
 
On obtient alors QMNA5 (2) = QMNA5 (1) * S(2)/S(1) * P(2)/P(1) 
 
Avec Si 1 <S(2)< 50km² => (1) : Grand Couacou 
   Si 51 <S(2)<100km² => (1) : Karouabo 
   Si 101<S(2)<250km² => (1) : Kounana 
 
Avec P(2) = 3000 mm.an-1 

 

 

Nom de la crique Surface (km²) Débit sec QMAN5 
(l.s-1) 
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Thérésia 17.26 66.42 
 
 
APPROCHE HYDROLOGIQUE DES DEBITS DE CRUE 
. 
Méthode de calage d’une courbe puissance sur les données ORSTOM de la crique virgile: 
 
Dans l’étude du bassin versant de la crique Virgile, l’ORSTOM calcule un débit de crue de 
5000 l/s pour la crique Virgile et estime qu’un bassin versant de 25 km² serait susceptible de 
présenter un débit de crue spécifique de 2500 l/s, soit un débit de pointe de 62,9 m3/s  
 
Même si ces valeurs sont estimatives, elles nous fournissent une base simple pour évaluer les 
débits de pointe de bassins versants de quelques km², en ajustant graphiquement une courbe 
de type puissance sur ces deux points, courbe déduite de l’analyse statistique des débits 
mesurés au cours de l’étude d’impact ICPE de CBJ CAIMAN. 
 
La dégression des débits spécifiques avec les superficies croissantes se fait de manière 
cohérente. 
 
Ainsi, de manière pratique, nous retiendrons la formule puissance pour approcher les débits de 
crue des criques et rivière entre 6 et 200 km² : 
 
Qs (10) (l.s-1.km-²) = 13000 x S-0.51 

Q (10) (m3.s-1) = 13 x S0.49 

 
Nom de la crique Surface (km²) Débit de crue Q(10 

ans) (m3.s-1) 
Thérésia 17.26 52.49 

 

 
En parallèle, il est possible d’approcher l’intensité décennale horaire permettant de 
dimensionner certains ouvrages (bassin de décantation,..), en utilisant la formule rationnelle. 
La formule de Montana est difficilement utilisable pour cela. En effet, les coefficients de 
Montana n’ont pas été correctement déterminés par METEOFRANCE et simplement estimés 
grossièrement par des bureaux d’études métropolitains. 
 
I(10) = 3.6 x Q(10) / (C x S) 
 
 Avec I (10), l’intensité décennale horaire (en mm.h-1) le bassin versant 
 Avec C le coefficient de ruissellement de 0,75 sur terrain forestier. 
 Avec Q(10) en m3.s-1 et S en km² 
 
Pour les calculs de ruissellement décennal dans les parties suivantes. Nous prendrons la pluie 
décennale la plus forte. Pour cela nous prendrons donc le Q(10) le plus faible. 
I(10) = 14.59mm/h 
 

Ce résultat semble sous estimé par rapport à la réalité. 
 
Caractéristiques morphologiques 
Pente du cours d’eau 
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L’estimation de la pente moyenne du cours d’eau à partir des courbes d’altitudes de la carte 
topographique au 1/50 000 du BRGM est approximative.  
La pente de la crique théresia est difficile a estimer. Cette crique n’est pas une crique mais une 
succession de dérivation 
 
Géométrie du lit mineur et majeur 
 
Largeur moyenne du lit mineur de la crique 
Théresia 

Variable de 1.5 à 3 m 

Largeur moyenne du lit majeur de la crique 
Théresia 

Lit majeure a deja subit l’exploitation, une 
centaine de mètres 
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Granulométrie du lit mineur 
 

 
 
La granulométrie apparente structure les habitats disponibles au fond du lit mineur pour 
certains invertébrés et poissons. Le lit mineur est surtout recouvert d’une couche de graviers 
centimétriques (1 à 5cm) de nature quartzitique majoritairement.  
 
Géométrie des berges 
La géométrie des berges n’est plus naturelle, cette crique est plutôt en réalité un canal de 
dérivation.  La hauteur moyenne des berges est de 100 cm que ce soit en rive concave ou en 
rive convexe. La sinuosité et le méandrage est peu marqué. Les berges, constituées de gravier 
aggloméré ou de latérite, sont facilement érodables. 
 
Caractéristiques de la ripisylve Et de la Foret alluviale 
Aucune ripisylve ou foret alluviale  le long de la crique Térésia au sein du périmètre du PEX 
 
Caractéristiques physico-chimiques des cours d’eau  
 
Nombre de stations de prélèvement sur 
Thérésia 

5 stations localisées sur carte IGN 
 au    1/50 000 

Nombre de campagnes d’études 1 
Mesures en continu sur 24 h Non 
Crique Thérésia  
Paramètres standards station amont n°1  
         pH 5.67 
         O2 (mg / L) - 
          T( °C) 25.9°C 
         Particules en suspension, turbidité Turbidité : 15.28 NTU 
          Conductivité C =56.3. µS 
Paramètres standards station aval n°2   
         pH 5.62 
         O2 (mg / L) - 
          T( °C) 26.6°C 
         Particules en suspension, turbidité Turbidité : 15.28 NTU 
          Conductivité C = 47.6 µS 
Paramètres spécifiques, biotiques  
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Analyse métaux sur sédiments, poissons Non 
Fonctions Potentialités biologiques la qualité physicochimique de la crique est  

peu propice au développement des 
potentialités biologiques. 

 
Interprétation des résultats :  
 
pH : L’eau est à un pH légèrement acide dans l’ordre de grandeur des pH rencontrés 
habituellement sur les criques guyanaises.  
O2 : le taux d’oxygène n’a pas pu être mesuré. La conductivité et la température sont de 
l’ordre de grandeur des valeurs rencontrées habituellement sur les criques guyanaises. 
La turbidité de l’eau est faible, La pollution au MES est non négligeable.  
 
La seule campagne ne permet pas de tenir compte des variations saisonnières. 
 
Caractéristiques de la végétation aquatique  
Aucune végétation d’hydrophyte ni d’hélophytes n’a été notée  
 
Caractéristiques du peuplement piscicole et des macro-invertébrés benthiques 
Aucun échantillonnage n’a été réalisé pour évaluer la qualité du fonctionnement biologique 
aquatique. Aucune observation de la vie aquatique.  
Remarque : 
A l’échelle du bassin versant, les poissons n'occupent pas l'espace de manière homogène. Il 
existe une répartition des populations de poissons en fonction du milieu et en fonction des 
saisons. Les poissons effectuent aussi des migrations longitudinales dans les rivières ou 
quittent en saison des pluies le lit principal pour gagner les sous-bois inondés ou les criques 
afin de s’alimenter ou se reproduire. 
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7.1.1.1. Profils en travers et caractéristiques hydrologiques ponctuelles de la crique 
Ipoucin  

 
Station de mesures amont n°1  
            -  position : 3273908E/456797N 
 
profil en travers station amont n°1 : graphe excel 
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Les mesures de profondeur « px » ont été réalisées. Les valeurs ainsi obtenues sont indiquées 
sur le graphe ci dessus :  
 
La somme des sections unitaires « Si » donne la section mouillée. Celle-ci est donc de 1.67m² 
et la surface de plein bord de 4.55m² 
 
 - Profil de vitesse 
 Le profil des vitesses Vi a été obtenu au micromoulinet à hélices. 
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 - débit instantané amont n°1 
 
Le débit instantané est obtenu par la formule suivante issue de l’intégration du profil de 
vitesses et du profil de sections. 
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Q instantané =  somme des (Si x Vi)  
(i allant de 0 à n, n : nombre de profils verticaux)  
 
Le débit instantané est ainsi de 200 L.s-1 
 
Station de mesures aval n°2 
            -  position : 329727E/459170N 
- profil en travers station aval n°2 : graphe excel 
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Les mesures de profondeur « px » ont été réalisées. Les valeurs ainsi obtenues sont indiquées 
sur le graphe ci dessus :  
La somme des sections unitaires « Si » donne la section mouillée. Celle-ci est donc de 1.87m² 
et la surface de plein bord de 13.12 m² 
 
 - Profil de vitesse 
 Le profil des vitesses Vi a été obtenu au micromoulinet. 
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 - débit instantané aval n°2 
Le débit instantané est obtenu par la formule suivante issue de l’intégration du profil de 
vitesses et du profil de sections. 
Q instantané =  somme des (Si x Vi)  
(i allant de 0 à n, n : nombre de profils verticaux)  
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Le débit instantané est ainsi de 321 L.s-1. Ce débit est légèrement supérieur à celui trouvé en 
amont. 35% d’augmentation de débit sur un peu plus de 5km de chemin hydraulique. 
 
      

 Ipoucin amont  
 

Ipoucin aval – profil de canal ancien 
 
Approche hydrologique du module annuel de la crique Ipoucin 
l 
Il n’y a pas suffisamment de campagnes de mesures (2 mesures sur une journée) pour estimer 
statistiquement le débit moyen annuel. Sur la base des études hydrologiques effectuées sur les 
criques Virgile et Cacao et en appliquant les modèles réalisés dans le cadre de l’étude 
d’impact de la route Regina Saint-Georges sur la crique Grégoire, il a été possible 
d’extrapoler le débit spécifique annuel afin d’approcher le débit moyen annuel en utilisant la 
relation logarithmique de Dubreuil (1964), mise à jour par Reuillon (1987) : le résultat obtenu 
sera donc un ordre de grandeur approximatif. Il existe en effet, une relation entre le débit 
spécifique des fleuves de la Guyane et la surface de leur bassin versant établie pour les fleuves 
de Guyane à partir du réseau hydrométrique : 
 
Module spécifique = 112.805 – 18.742 X log S pour R = 0.89 
 
Cette relation, établie en premier lieu pour les fleuves par Dubreuil, a été par la suite ajustée 
aux criques en tenant compte des données provenant des criques Virgile (affluent de l’Orapu) 



Demande de PER  secteur Saint Lucien – Société Saint Eloi – Commune de Régina -  Page 77 

 

et Grégoire (affluent du Sinnamary) qui sont des bassins versants de petites tailles (crique 
Virgile;: 7.60 km², crique Grégoire : 8.40 km²) 
 
Module spécifique : Qs= 83.1227 – 11.5586 X log S pour R = 0.95 
 
Pour un bassin versant inférieur à 100 km², nous estimons que le cours d’eau à un 
fonctionnement de type Reuillon et pour un bassin versant supérieur à 100 km², nous estimons 
que la crique a un fonctionnement de fleuve type Dubreuil. 
 

Nom de la crique Surface (km²) Débit spécifique 
(l.s-1.km²) 

Module annuel 
(l.s-1) 

Ipoucin 21.19 67.79 1436 
 
APPROCHE HYDROLOGIQUE DES DEBITS SECS 
 
Il n’y a pas suffisamment de campagnes de mesures pour accéder statistiquement à un débit 
sec. Le QMNA5 (débit mensuel sec de temps de retour 5 ans) est le débit sec utilisé dans la loi 
sur l’eau. Nous procéderons par analogie en évitant des extrapolations trop rapides. Les 
analogies ne sont possibles d’un bassin versant à un autre que s’ils ont des caractéristiques du 
même ordre de grandeur. Il n’existe pas d’étude générale mandatée par l’Etat en Guyane pour 
l’obtention de valeurs de QMNA5 en tous points du réseau hydrographique. Les analogies 
suivantes sont donc juste indicatives et non représentatives car elles ne proviennent pas 
d’analyses quantitatives sur suffisamment de stations. Elles sont donc plus du domaine de 
l’ordre de grandeur, de la supposition indicative, de l’estimation non représentative que de la 
prévision fortement probable. 
 
Les facteurs à prendre en compte dans la comparaison inter bassins versants sont :   
 
les types de couverture végétale, de relief : le coefficient de ruissellement C intègre cela. 
la surface des deux bassins versants S(1) et S(2) à comparer. 
la pluviométrie moyenne interannuelle sur les deux bassins versants P(1) et P(2) 
 
Le coefficient de ruissellement, l’évapotranspiration, la recharge de nappe, faute de données 
suffisamment précises et par extrapolation sont considérés comme équivalents en moyenne en 
tous points du réseau hydrographique. Les surfaces des deux bassins versants à comparer et 
leurs pluviométries interannuelles doivent être relativement analogues. Nous disposons de 
données de base suffisantes sur des criques de 3 trois ordres de grandeurs différentes : 
 
Source de données Nom du bassin 

(1) 
S (1) du bassin 
(km²) 

QMNA5 (1) 
(m3.s-1) 

P(1) 
(mm.an-1) 

Analyse statistique 
CAMBIOR 

kounana 164.7 13,806 4000 

Analyse statistique 
CAMBIOR 

Grand Couacou 7.6 0,039 4000 

Analyse statistique 
IRD 

Karouabo 83.3 4,3 2700 

 
 
La formule de comparaison suivant est alors utilisée : 
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Q MNA 5 (1) * S (2) * P (2) = Q MNA 5 (2) * S(1) * P(1) 
 
On obtient alors QMNA5 (2) = QMNA5 (1) * S(2)/S(1) * P(2)/P(1) 
 
Avec Si 1 <S(2)< 50km² => (1) : Grand Couacou 
   Si 51 <S(2)<100km² => (1) : Karouabo 
   Si 101<S(2)<250km² => (1) : Kounana 
 
Avec P(2) = 3000 mm.an-1 

 

Nom de la crique Surface (km²) Débit sec QMAN5 
(l.s-1) 

Ipoucin 21.19 81.55 
 
APPROCHE HYDROLOGIQUE DES DEBITS DE CRUE 
. 
Méthode de calage d’une courbe puissance sur les données ORSTOM de la crique virgile: 
 
Dans l’étude du bassin versant de la crique Virgile, l’ORSTOM calcule un débit de crue de 
5000 l/s pour la crique Virgile et estime qu’un bassin versant de 25 km² serait susceptible de 
présenter un débit de crue spécifique de 2500 l/s, soit un débit de pointe de 62,9 m3/s  
 
Même si ces valeurs sont estimatives, elles nous fournissent une base simple pour évaluer les 
débits de pointe de bassins versants de quelques km², en ajustant graphiquement une courbe 
de type puissance sur ces deux points, courbe déduite de l’analyse statistique des débits 
mesurés au cours de l’étude d’impact ICPE de CBJ CAIMAN. 
 
La dégression des débits spécifiques avec les superficies croissantes se fait de manière 
cohérente. 
 
Ainsi, de manière pratique, nous retiendrons la formule puissance pour approcher les débits de 
crue des criques et rivière entre 6 et 200 km² : 
 
Qs (10) (l.s-1.km-²) = 13000 x S-0.51 

Q (10) (m3.s-1) = 13 x S0.49 

 
Nom de la crique Surface (km²) Débit de crue Q(10 

ans) (m3.s-1) 
Ipoucin 21.19 58.04 

 

 
En parallèle, il est possible d’approcher l’intensité décennale horaire permettant de 
dimensionner certains ouvrages (bassin de décantation,..), en utilisant la formule rationnelle. 
La formule de Montana est difficilement utilisable pour cela. En effet, les coefficients de 
Montana n’ont pas été correctement déterminés par METEOFRANCE et simplement estimés 
grossièrement par des bureaux d’études métropolitains. 
 
I(10) = 3.6 x Q(10) / (C x S) 
 



Demande de PER  secteur Saint Lucien – Société Saint Eloi – Commune de Régina -  Page 79 

 

 Avec I (10), l’intensité décennale horaire (en mm.h-1) le bassin versant 
 Avec C le coefficient de ruissellement de 0,75 sur terrain forestier. 
 Avec Q(10) en m3.s-1 et S en km² 
 
Pour les calculs de ruissellement décennal dans les parties suivantes. Nous prendrons la pluie 
décennale la plus forte. Pour cela nous prendrons donc le Q(10) le plus faible. 
I(10) = 13.14mm/h 
 

Ce résultat semble sous estimé par rapport à la réalité. 
 
Caractéristiques morphologiques 
Pente du cours d’eau 
L’estimation de la pente moyenne du cours d’eau à partir des courbes d’altitudes de la carte 
topographique au 1/50 000 du BRGM est approximative.  
La pente de la crique Ipoucin est difficile a estimer. Cette crique n’est pas une crique mais une 
succession de dérivation 
 
Géométrie du lit mineur et majeur 
 
Largeur moyenne du lit mineur de la crique 
Ipoucin 

Variable de 2 à 5 m 

Largeur moyenne du lit majeur de la crique 
Ipoucin 

Lit majeure a déjà subit l’exploitation, une 
centaine de mètres 
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Granulométrie du lit mineur 
 

 
 
La granulométrie apparente structure les habitats disponibles au fond du lit mineur pour 
certains invertébrés et poissons. Le lit mineur est surtout recouvert d’une couche de graviers 
centimétriques (1 à 5cm) de nature quartzitique majoritairement.  
 
Géométrie des berges 
La géométrie des berges n’est plus naturelle, cette crique Ipoucin est plutôt en réalité un canal 
de dérivation.  La hauteur moyenne des berges est de 150 cm que ce soit en rive concave ou en 
rive convexe. La sinuosité et le méandrage est peu marqué. Les berges, constituées de gravier 
aggloméré ou de latérite, sont facilement érodables. 
 
Caractéristiques de la ripisylve et de la Foret alluviale 
Aucune ripisylve ou foret alluviale  le long de la crique Ipoucin au sein du périmètre du PER 
 
Caractéristiques physico-chimiques des cours d’eau  
 
Nombre de stations de prélèvement sur 
Ipoucin 

3 stations localisées sur carte IGN 
 au    1/50 000 

Nombre de campagnes d’études 1 
Mesures en continu sur 24 h Non 
Crique Ipoucin  
Paramètres standards station amont n°1  
         pH 5.45 
         O2 (mg / L) - 
          T( °C) 26.8°C 
         Particules en suspension, turbidité Turbidité : 117NTU 
          Conductivité - 
Paramètres standards station aval n°2   
         pH 5.42 
         O2 (mg / L) - 
          T( °C) 26.9°C 
         Particules en suspension, turbidité Turbidité : 24.6 NTU 
          Conductivité - 
Paramètres spécifiques, biotiques  
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Analyse métaux sur sédiments, poissons Non 
Fonctions Potentialités biologiques la qualité physicochimique de la crique est  

peu propice au développement des 
potentialités biologiques. 

 
Interprétation des résultats :  
 
pH : L’eau est à un pH légèrement acide dans l’ordre de grandeur des pH rencontrés 
habituellement sur les criques guyanaises.  
O2 : le taux d’oxygène n’a pas pu être mesuré. La conductivité et la température sont de 
l’ordre de grandeur des valeurs rencontrées habituellement sur les criques guyanaises. 
La turbidité de l’eau est très élevée, l’eau de la crique est jaune opaque. Les poissons type 
Cyclidés ont du disparaître de cette crique. Aucune observation de la faune aquatique n’est 
possible  La pollution au MES est non négligeable.  
La seule campagne ne permet pas de tenir compte des variations saisonnières. 
 
Caractéristiques de la végétation aquatique  
Aucune végétation d’hydrophyte ni d’hélophytes n’a été notée  
 
Caractéristiques du peuplement piscicole et des macro-invertébrés benthiques 
Aucun échantillonnage n’a été réalisé pour évaluer la qualité du fonctionnement biologique 
aquatique. Aucune observation de la vie aquatique.  
Remarque : 
A l’échelle du bassin versant, les poissons n'occupent pas l'espace de manière homogène. Il 
existe une répartition des populations de poissons en fonction du milieu et en fonction des 
saisons. Les poissons effectuent aussi des migrations longitudinales dans les rivières ou 
quittent en saison des pluies le lit principal pour gagner les sous-bois inondés ou les criques 
afin de s’alimenter ou se reproduire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


