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NEWMONT LASOURCE – Demande de PER de Nem 6
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

PRÉAMBULE

La société NEWMONT LASOURCE, filiale du groupe minier américain NEWMONT Mining
Corporation, est titulaire, en son nom propre du Permis Exclusif de Recherches (PER) dit de
« Nem 4 » sur les communes de Mana et Iracoubo en Guyane Française (récemment attribué par
l'Arrêté Ministériel du 12 janvier 2016). Un dossier de demande pour le PER de « Nem 5 »,
également situé sur les communes de Mana et Iracoubo, a été déposé en août 2016.
Afin de poursuivre et d’étendre son activité d’exploration en Guyane française, NEWMONT
LASOURCE sollicite l’attribution d’un nouveau Permis Exclusif de Recherches (PER) pour or et
substances connexes (argent, platine, métaux de la mine de platine, cuivre, cérium, scandium et
autres éléments de terres rares, zinc, plomb, chrome, nickel, bismuth, tellure et diamant) dit de
« Nem 6 », pour une durée de 5 ans.
Le périmètre demandé, couvre 49,90 km² sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-duMaroni, en Guyane française. Il est limitrophe, en son Nord, du PEX de « Saint-Pierre »
appartenant à la Compagnie Minière Boulanger, et est également situé à quelques centaines de
mètres au Nord-Ouest du PEX échu de Délices.
L’objectif de NEWMONT LASOURCE sur ce PER est d’élaborer une stratégie d’exploration et de
reconnaissance globale, le long de structures géologiques favorables déjà partiellement
recouvertes dans le PEX de « Saint-Pierre », anciennement exploitées dans le PEX de Délices, et
qui se poursuivent au sein du périmètre sollicité dans la présente demande.
Ce dossier est notamment conforme :
•

au Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage
souterrain ;

•

Art. L. 122-1 à 3 du Code Minier ;

•

à l’Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes
portant sur les titres miniers et leurs annexes.

Et comprend :
•

La lettre de demande en elle-même (Chapitre I) ;

•

Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur (Chapitre I § I.3) ;

•

Les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du pétitionnaire
(Chapitre I § I.3.2 et I.3.3) ;

•

Les engagements à respecter les obligations conformes aux articles 3(e) et 5(e) de l'Arrêté
du 28 juillet 1995 et à l’article 43 (5°) du Décret N° 2006-648 du 2 juin 2006 (Chapitre I
§ I.2) ;

•

Un Mémoire Technique justifiant les limites du périmètre considéré, compte tenu
notamment de la constitution géologique de la région (Chapitre II § II.1 et II.2), ainsi que le
Programme des Travaux envisagés (Chapitre II § II.3) ;

•

L'effort financier minimum que la société NEWMONT LASOURCE s'engage à consacrer
à l'exécution de ces travaux (Chapitre II § II.3.3) ;

•

Une « Notice d'Impact » des travaux projetés (Chapitre III).
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DOCUMENT ADMINISTRATIF
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1 LA DEMANDE ADMINISTRATIVE
1.1 LETTRE DE DEMANDE
Afin de mieux cerner le potentiel aurifère du sillon Nord Guyanais dans le secteur de la crique Mac
Mahon et de la crique Dégrad Neuf, NEWMONT LASOURCE souhaite réaliser une campagne
d’exploration qui consistera en des études géochimiques et géophysiques afin de détecter
d’éventuelles anomalies, puis de procéder à des sondages dont l’implantation dépendra des
résultats obtenus lors des premières phases de travaux.
Pour ce faire, la société sollicite l’octroi d’un PER dit de « Nem 6. .
La lettre de demande proprement dite est présentée ci-après :
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NEWM0NTLASOURCE
Direction Generale de l'Amenagement, du Logement et de la Nature
Direction de l'Eau et de la Biodiversite
Sous-direction de la protection et de la gestion des ressources
en eau et minerales
Bureau de la gestion et de la legislation des ressources minerales
non energetiques
92055 La Defense Cedex
Paris, le 26 octobre 2016

A !'attention de M. le Ministre en charge des Mines
Ministre de l'economie et des Finances

Objet:

Demande de Permis Exclusif de Recherches (PER) de « Nern 6 », pour or et
substances connexes (argent, platine, metaux de la mine de platine, cuivre, cerium,
scandium et autres elements de terres rares, zinc, plomb, chrome, nickel, bismuth,
tellure et diamant) commune de Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane franyaise.

Monsieur le Ministre,

Je soussigne, Thierry KAIOUN, agissant en ma qualite de directeur de la societe NEWMONT
LASOURCE, SAS au capital de 12 955 710,60 €, immatriculee au RCS de Paris sous le
n ° 382 461 325, n ° de SIRET 38246132500104, et dont le siege social est sis au 62 Boulevard
Pereire 75017 Paris, ai l'honneur de solliciter l'octroi d'un Permis Exclusif de Recherches dit
de « Nern 6 », situe entre le Massif Lucifer, l'Ouest, et la Riviere Arouany, l'Est, sur les bassins
versants de la crique Mac Mahon et de la crique Degrad neuf, affluents de la crique Simon, elle
meme affluent de la Riviere Arouany.

a

a

Les substances faisant l'objet de la demande sont : or, argent, platine, metaux de la mine de
platine, cuivre, cerium, scandium et autres elements de terres rares, zinc, plomb, chrome, nickel,
bismuth, tellure et diamant.
Le permis de recherches en question est sollicite pour une duree de 5 (cinq) annees
renouvelables, et prendra le nom de « Nern 6 ». Le perimetre de ce PER represente une superficie
d'environ 49,90 km2 (la zone n'etant pas « cadastree », le detail parcellaire est inexistant).

SAS au capital de 12 955 710,60 € - RCS Paris B 382 461 325 - SIRET 382 461 325 001 04 - Code APE 70.1 OZ TVA: FR 87382461325

PER de "Nem 6"

PER ARMINA
d’ "Iracoubo Sud"
(demande de prolongation en cours)

PER ARMINA
de "Bon Espoir"

6

« Nem 6 »
Demande de PER de « Nem 5 »

Demande de PER NEWMONT LASOURCE
de "Nem 5"
PEX de « Saint Pierre »
Demande de PER NEWMONT LASOURCE
de "Nem 6"

PER NEWMONT LASOURCE
de "Nem 4"

Concessions
« Saint-Élie »,
« Dieu Merci »,
« Renaissance »,
« la Victoire »

Concessions
de « Paul Isnard »
PEX échu de « Délices »

+

NEWMONT La Source - Commune de Saint-Laurent du Maroni (973)
Demande de Permis Exclusif de Recherches de « Nem 6 »
Dossier non confidentiel
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Localisation des titres miniers dont NEWMONT LASOURCE
est titulaire ou pour lequels une demande a été introduite
Sources : IGN, DEAL Guyane, ARMINA Ressources Minières et NEWMONT

Figure 1
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1.2 SURFACE DEMANDÉE, LOCALISATION ET ACCÈS
Le permis « Nem 6 » se situe à l'Est de Massif Lucifer, sur les bassins de la rivière Arouany et de
la crique Simon, affluents de la Mana.
Le permis sollicité couvre 49,90 km2 et est délimité par les points de coordonnées suivantes, selon
le canevas géodésique (système RGFG) de 1995 et la projection Mercator Transverse Universelle
UTM, fuseau horaire n°22 Nord :
Tableau 1 :

Titre

PER dit de
« Nem 6 »
(49,90 km²)

Coordonnées du PER de « Nem 6 »

Sommet
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Longitude X
184 000
181 000
181 000
183 000
183 000
182 000
181 976
187 003
187 004
187 282
188 000
188 000
188 300
188 300
188 000
188 000
184 000
184 000

Latitude Y
525 000
525 000
529 000
529 000
533 000
533 000
535 004
534 983
535 291
535 289
535 618
535 000
535 000
530 000
530 000
528 000
528 000
525 000

Le PER se trouve entièrement dans le Domaine Forestier Permanent de Guyane. Ce domaine
relevant du régime forestier qui instaure un cadre législatif et réglementaire de gestion durable
spécifique des forêts publiques. Les activités d’exploration minière prévues devront être
compatibles avec les aménagements forestiers (Cf. Figure 33).
Aucun accès routier direct n’existe. NEWMONT LA SOURCE réalisera ces accès par pirogue via
la Mana et ses affluents.
Une fois qu’un héliport aura été mis en place, l’accès se fera par hélicoptère.
Le permis se trouve à une altitude comprise entre 30 et 263 m NGG.

1.3 CARTES RÈGLEMENTAIRES
Ci-après sont présentées les cartes réglementaires suivantes :
 1 carte de localisation du PER de « Nem 6 » à l'échelle 1/ 100 000 (Figure 2),
 1 cartes de localisation du PER de « Nem 6 » à l'échelle 1/ 25 000 (Figure 3),
 1 cartes de localisation du PER de « Nem 6 » à l'échelle 1/ 20 000 (Figure 5).
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Titre

PER dit de
« Nem 6 »
(49,90 km²)

H

IJ

K

Longitude X

Latitude Y

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

184 000
181 000
181 000
183 000
183 000
182 000
181 976
187 003
187 004
187 282
188 000
188 000
188 300
188 300
188 000
188 000
184 000
184 000

525 000
525 000
529 000
529 000
533 000
533 000
535 004
534 983
535 291
535 289
535 618
535 000
535 000
530 000
530 000
528 000
528 000
525 000

L
M

G

F

Sommet

Dégrad Neuf

E

Bois couronné

N

Massif Lucifer

O
D
C
P

Toussine

Q

Avenir

B

Délices

A

Mont Respect
Beau Rivage

Citron

Désirade

Bernard

Guadeloupe
Florida

Montagne Pauline
Boeuf Mort
Pour NEWMONT LASOURCE
Son Directeur, Thierry KAIOUN
Le
Massif Dékou-Dékou
Montagne Patawa

l’Observatoire
Massif Dékou-Dékou

Edwin

NEWMONT La Source - Commune de Saint-Laurent du Maroni
(973) Demande de Permis Exclusif de Recherches de « Nem 6 »
Dossier non confidentiel

Gervais

+
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Carte de localisation du PER de « Nem 6 » au 1/100 000
Sources : SRTM, BD Carthage, NEWMONT et GéoPlusEnvironnement
(projection UTM Zone 22 N / RGF95)

Figure 2

Titre

Demande de PER de Nem 6

PER dit de
« Nem 6 »
(49,90 km²)

K
I

J
L

H

Longitude X

Latitude Y

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

184 000
181 000
181 000
183 000
183 000
182 000
181 976
187 003
187 004
187 282
188 000
188 000
188 300
188 300
188 000
188 000
184 000
184 000

525 000
525 000
529 000
529 000
533 000
533 000
535 004
534 983
535 291
535 289
535 618
535 000
535 000
530 000
530 000
528 000
528 000
525 000

M

G

F

Sommet

Dégrad Neuf

E

N
O

Massif Lucifer

D
C

P

Q

Toussine

Avenir

Délices
Mont Respect

B

A

Beau Rivage

Désirade

Bernard

NEWMONT La Source - Commune de Saint-Laurent du Maroni (973)
Demande de Permis Exclusif de Recherches de « Nem 6 »
Dossier non confidentiel

Pour NEWMONT LASOURCE
Son Directeur, Thierry KAIOUN
Le

+

GéoPlusEnvironnement

Carte de localisation du PER de « Nem 6 » au 1/25 000
Sources : SRTM, BD Carthage, NEWMONT et GéoPlusEnvironnement
(projection UTM Zone 22 N / RGF95)

Figure 3
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K
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J
L M
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Sommet
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O
P
Q
R

184 000
181 000
181 000
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183 000
182 000
181 976
187 003
187 004
187 282
188 000
188 000
188 300
188 300
188 000
188 000
184 000
184 000

525 000
525 000
529 000
529 000
533 000
533 000
535 004
534 983
535 291
535 289
535 618
535 000
535 000
530 000
530 000
528 000
528 000
525 000

Dégrad Neuf

E

Massif Lucifer

N
O

C

Toussine

D

P

Q

Mont Respect

B

A
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Pour NEWMONT LASOURCE
Son Directeur, Thierry KAIOUN
Le

+
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Carte de localisation du PER de « Nem 6 » au 1/20 000
Sources : SRTM, BD Carthage, NEWMONT et GéoPlusEnvironnement
(projection UTM Zone 22 N / RGF95)

Figure 4
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1.4 ACTIVITÉS CONCERNÉES PAR LA DEMANDE
L’objectif de NEWMONT LASOURCE sur ce PER de « Nem 6 » est de mettre en œuvre une
stratégie d’exploration et de reconnaissance globale, à l’échelle de structures géologiques
favorables potentielles,déjà couvertes par le PEX de « Saint-Pierre » appartenant à la société
Compagnie Minière BOULANGER et couverte par l’ancien PEX de Délices, qui se poursuivent au
sein du PER sollicité dans la présente demande.
Les activités précises relèvent donc exclusivement de l’exploration pour or et substances
connexes (argent, platine, métaux de la mine de platine, cuivre, cérium, scandium et autres
éléments de terres rares, zinc, plomb, chrome, nickel, bismuth, tellure et diamant).
Le programme des travaux se découpe en une phase de reconnaissance de 3 ans et une phase
d’évaluation de 2 ans :
1) La phase de reconnaissance (phase 1) comprendra les opérations suivantes :
•

Installations de camps provisoires itinérants ;

•

Observation et interprétation d'images satellites et acquisition de données
topographiques numériques par voie aéroportée ;

•

Cartographie géologique, cartographie du régolithe et étude géomorphologique ;

•

Campagne de géochimie ;

•

o Echantillonnage de sédiments de rivière par la méthode BLEG développée par le
groupe NEWMONT (« Bulk Leach Extractable Gold ») ;
o Echantillonnage de sols à la tarière manuelle.
Géophysique au sol (Polarisation Provoquée ou PP).

2) La phase d’évaluation (phase 2) aura lieu si les résultats de la phase 1 mettent en
évidence des anomalies aurifères intéressantes. Elle consistera à :
•

Installer une ou plusieurs bases-vie semi-permanentes et créer des pistes permettant le
passage des véhicules et des engins et reliant les différents secteurs d’exploration ;

•

Poursuivre la reconnaissance des anomalies géophysiques et géochimiques mises en
évidence en phase de reconnaissance par des mesures géophysiques et
géochimiques au sol, puis par sondages.
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Ce programme d’exploration s’étalera sur les cinq années du PER et sera planifié de la façon
suivante :
Année 1
Type de travaux d’exploration

Année 2

Année 3

Phase 1

Année 4

Année 5

Phase 2

Observation et interprétation d’images
satellites
Compilation de données
Topographie numérique aéroportée
Cartographie géologique
Étude géomorphologique et cartographie
du régolithe
Géochimie ruisseaux par la méthode
« BLEG »
Géochimie de surface et tarières
Géophysique au sol (PP)
Sondages carottés (600m)

2 ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
2.1 ENGAGEMENT ADMINISTRATIFS
Ci-après sont présentés les engagements de NEWMONT LASOURCE :
•

Au titre des dispositions des articles 43 et 44 du Décret n°2006-648,

•

en application de l'article 5 de l'Arrêté du 28 juillet 1995.
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2.2 ENGAGEMENT FINANCIER

NEWMONT Mining Corporation s’engage à accorder à la NEWMONT LASOURCE les moyens
financiers suffisants pour lui permettre de se conformer à ses obligations administratives dans
l’hypothèse où le titre minier demandé lui serait délivré.
La lettre de caution de Nemwont Mining est fournie ci-après :
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3 PRÉSENTATION DU DEMANDEUR, DE SES CAPACITÉS
TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
3.1 PRÉSENTATION DE NEWMONT LASOURCE
Un extrait Kbis de la société NEWMONT LASOURCE est fourni en Annexe 1.
Raison sociale :

NEWMONT LASOURCE SAS

Statut social :

SAS, au capital de 12 955 710,60 €
Détenue à 66,4% par NEWMONT International Groupe BV
(NIG BV), à 16,7% par NEWMONT Mining Corporation (NIG
BV est détenue indirectement à 100% par NEWMONT Mining
Corporation), et à 16,9% par MOYDOW Ghana Limited
(MOYDOW est détenue indirectement à 100% par
NEWMONT Mining Corporation)

Siège social :

62 Boulevard Pereire
75017 Paris

Téléphone :
Fax :

01 47 66 61 00
01 47 66 02 00

SIRET :
RCS :

382 461 325 001 04
RCS Paris B 382 461 325

Commissaire aux comptes :

ERNST&YOUNG et autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris – La Défense cedex

Représenté par :

Thierry KAIOUN, agissant en qualité de Directeur Général de
la société NEWMONT LASOURCE et signataire de la
présente demande (justificatifs de pouvoir fournis en Annexe
2)

Suivi du dossier :
Correspondance locale :

David DELIANCE
138 ZAC de Degrad des Cannes
97354 REMIRE MONTJOLY, Guyane Française

Aide au montage du dossier :

GéoPlusEnvironnement
Michael LALOUA
2 rue Joseph Leber
45 530 VITRY-AUX-LOGES

Téléphone :
Fax :

02 38 59 37 19
02 38 59 38 14
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3.1.1

Le groupe NEWMONT Mining Corporation

Le groupe NEWMONT Mining Corporation est la maison mère de NEWMONT LASOURCE SAS et
se place au second rang mondial des producteurs d’or avec 161,7 t d’or (soit 5,2 millions
d’onces) et 122 470 t de cuivre (soit 270 millions de livres) produites en 2014 dans 11 sites
miniers situés sur 3 continents. La majorité de la production provient d’Amérique du Nord et du
Sud, d’Australie, d’Indonésie et du Ghana.
Le succès que connaît NEWMONT depuis maintenant plus de trente (30) ans, est directement lié
à une exploration très agressive et à son implication à long terme dans des régions vierges et
autres environnements géologiques à proximité de sites miniers.
NEWMONT a fait des découvertes majeures à travers le monde dans quatorze régions vierges et
douze environnements géologiques à proximité de sites miniers. Parmi les régions où des
découvertes importantes ont été faites, on peut citer :
 Carlin (Nevada) aux Etats-Unis (527 t d’or de réserves prouvées et probables) ;


Batu Hijau en Indonésie (103 t d’or de réserves prouvées et probables) ;



Yanacocha au Pérou (77 t d’or de réserves prouvées et probables) ;

 Ahafo et Akyem au Ghana (515 t d’or de réserves prouvées et probables).
Plus récemment, des découvertes importantes ont été faites dans le bouclier des Guyanes au
Suriname (112 t d’or de réserves probables). La mine de Merian au Suriname est entrée en
production commerciale en octobre 2016.

$64.8M
$24.9M
$23.2M

$36M

Guiana
Shield
$13.6 M

Budget d’Exploration et developpement
Global de Newmont pour 2015

En 2015, NEWMONT a dépensé environ 162,5 millions USD en exploration mondiale.
NEWMONT compte plus de 28000 employés et sous-traitants vivant et travaillant dans plus de 45
pays. C’est une société cotée à la bourse de New York depuis 1925 et la seule compagnie minière
aurifère inscrite sur la liste des 500 plus grandes entreprises nord-américaines selon la société
« Standard and Poor’s ».
NEWMONT a dégagé un bénéfice net de 220 millions USD en 2015.
A l’échelle globale, NEWMONT dispose de permis de recherche sur une superficie égale à
52 000 km2 activement explorés en vue de découvrir de nouvelles réserves. Le groupe possède,
au 31/12/2015 (rapport annuel 2015) :
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•

73.3 Moz (2,300 t) de réserves prouvées en or sur une base de 1200 USD par once
d’or ;

•

53.3 Moz (1,651 t)de ressources mesurées en or ;

•

25 850 t de réserves prouvées en cuivre.

Le bouclier des Guyanes constitue une zone d’exploration récente pour NEWMONT. Les travaux
y ont débuté en août 2004 au Suriname avec le projet aurifère Nassau. Ils se poursuivent
actuellement au Suriname avec l’exploitation de Merian, un programme d’exploration régionale
très productif, et depuis 2010 en Guyane Française sur trois permis de recherche, puis un
accord de partenariat avec AUPLATA en 2014 portant sur trois permis d’exploration couvrant 326
km2. Depuis 2010, NEWMONT a ainsi initié l’exploration d’une surface de 2 000 km2 de titres
miniers au sein du bouclier des Guyanes, dont 1 054,1 km2 en Guyane Française.
Le budget total d’exploration en 2015 pour le bouclier guyanais a été de 13,6 millions USD pour
l’exploration pour le bouclier guyanais et 36 M pour l’Amérique du sud.
Le budget d’exploration 2015 pour la Guyane française a été de 2,25 millions dollars
(1 950 000 €), et un budget de de 2,9 millions dollars (2 565 000 €) a été adopté pour l’année
2016. Seules les régions avec de fort potentiel et de bons résultats obtiennent des augmentations
de budget dans ce contexte défavorable avec un cours de l’or au plus bas.

3.1.2

La SAS NEWMONT LASOURCE

Actuellement, La NEWMONT LASOURCE, société française par actions simplifiée détenue à
100% par le groupe minier américain NEWMONT Mining Corporation, est titulaire, en son nom
propre, du Permis Exclusif Recherches dit de « Nem 4 » sur les communes de Mana et
Iracoubo en Guyane Française (récemment attribué par Arrêté Ministériel du 12 janvier 2016), et
pour lequel 1 981 000 € ont été engagés. Une demande de Permis Exclusif de Recherches a
récemment été déposée par la société, PER dit de « Nem 5 », également situé sur les communes
de Mana et Iracoubo et jointif au PER de « Nem 4 ».
NEWMONT LASOURCE a également établi un accord de partenariat en septembre 2014 avec la
société AUPLATA via sa filiale ARMINA Ressources Minières pour le développement des PER de
« Bon Espoir » (prolongé par arrêté ministériel du 3 août 2015) et d’ « Iracoubo Sud » (demande
de prolongation en cours d’instruction) (Cf. Figure 1).
NEWMONT LASOURCE mène une stratégie industrielle et financière de mise en valeur des
ressources aurifères guyanaises. L'objectif de la société est ainsi de cerner le potentiel
économique de minéralisations aurifères associées au contexte géologique favorable du Sillon
Nord-guyanais et de proposer, à terme, une exploitation rentable, durable et respectueuse de
l’environnement pour l'industrie minière aurifère guyanaise.
Les travaux menés par NEWMONT LASOURCE sont actuellement centrés sur les PER de
« Nem 4 », « Bon Espoir » et « Iracoubo Sud », couvrant la partie centrale du sillon Nordguyanais, structure géologique régionale se poursuivant jusqu’au Suriname, où NEWMONT a
découvert le gisement de Merian qui devrait entrer en production fin 2016 (112 t de réserves
probables en or et dans un contexte géologique équivalent).
L’équipe dirigeante de NEWMONT LASOURCE est constituée de géologues séniors et
d’ingénieurs en environnement ayant travaillé en tant que responsables de nombreux projets
d’exploration pour or et métaux à travers le monde.
Les travaux d’exploration seront effectués par l’équipe technique de NEWMONT LASOURCE sous
la supervision de M. David DELIANCE, directeur d’exploration de NEWMONT LASOURCE SAS.
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En annexes sont fournis :
• Les justificatifs de pouvoir de Thierry KAIOUN, Directeur Général de NEWMONT
LASOURCE et signataire de la présente demande (Cf. Annexe 2) ;
•

Un exemplaire certifié de la conformité des statuts (Cf. Annexe 3).

Si nécessaire, l’expédition de l’acte de constitution de la société sera fournie par la suite sous pli
séparé.

3.2 CAPACITÉS TECHNIQUES DE NEWMONT LASOURCE
3.2.1

Capacités techniques du groupe NEWMONT

A partir de son centre de recherche basé à Denver, NEWMONT emploie des équipes
multidisciplinaires de géo scientifiques hautement qualifiés dans les domaines de la géologie,
ingénierie minière, géophysique, métallurgie, géochimie et environnement. Ces chercheurs
combinent leurs efforts pour développer les meilleures technologies, les solutions métallurgiques,
les outils de détection géophysique, ainsi que les meilleures pratiques environnementales.
Par ailleurs, le développement et l’application de technologies d’exploration et d’outils
brevetés, majoritairement développés en interne, ont aussi contribué au succès de NEWMONT.
La majorité de celles-ci ont servi, avec succès, dans des régions tropicales et dans des
environnements géologiques semblables à ceux de la Guyane Française, notamment au
Suriname, au Brésil, en Indonésie et en Afrique de l’Ouest. Dans un premier temps, ces
technologies seront utilisées en Guyane Française de la manière suivante :
•

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

•

Géochimie d’exploration : NEWMONT possède une technologie dite de type BLEG
(« Bulk Leach Extractable Gold ») qu’elle a développée au cours de 20 ans
d’application et de recherche. Cette technique et cette technologie BLEG servent à
cibler des régions à explorer et elles ont permis de faire plusieurs découvertes
importantes tels le système de porphyre d’or et cuivre (« porphiry copper ») de Batu
Hijau en Indonésie, le système épithermal acide de Martabe en Indonésie, le gisement
épithermal neutre à alcalin d’Ovacik en Turquie, et plus d’une douzaine d’autres projets
importants en Amérique du Sud et en Australie. Les avantages de la technologie BLEG
de NEWMONT et autres techniques BLEG sont l’exactitude, les très faibles limites de
détection et la possibilité d’explorer de vastes zones. Cette technique permet
d’épargner du temps et donc
d’optimiser
les
dépenses
d’exploration. L’ensemble des
échantillons recueillis à travers le
monde
sont
acheminés
au
laboratoire NEWMONT BLEG de
Denver
au
Colorado
(voir
photographie ci-contre) où ils sont
analysés par Mary Doherty,
employé
de
NEWMONT
responsable du département de
géochimie et recherche au siège
de la compagnie.

•

Géophysique
aéroportée :
NEWMONT a conçu et produit le
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premier système aéroporté électromagnétique (EM) dans les années cinquante. Depuis
ce temps, NEWMONT a développé 2 systèmes EM brevetés (NEWTEM et Hoist EM)
qui sont utilisés dans le monde entier avec davantage de succès que les systèmes
commerciaux. Le système NEWTEM a été utilisé en 2011 au Suriname. NEWMONT
produit aussi ses propres logiciels de traitement de données aéroportées
électromagnétiques et maximise l’interprétation de données radiométriques. De plus,
NEWMONT a élaboré une technique de repérage de position par satellite (GPS) en
temps réel pour une recherche aéroportée d’une plus grande précision.
•

Géophysique au sol : NEWMONT a conçu la technique dite de Polarisation
Provoquée (PP) dans les années quarante. Cette technique est encore utilisée
aujourd’hui dans le domaine minier. Grâce à sa vaste expérience en terrains tropicaux,
NEWMONT a développé des techniques spéciales qui permettent une haute définition,
et ce, même pour les régions de forêt très denses. Cette technique a connu beaucoup
de succès au Suriname. NEWMONT produit aussi son propre logiciel pour le traitement
de données (PP) et dispose d’équipes de terrain expérimentées.

•

Cartographie : NEWMONT compte sur une équipe expérimentée en cartographie des
environnements géologiques du Précambrien. Cette équipe compte de nombreuses
années d’expérience en cartographie des socles archéens d’Australie, d’Afrique du
Sud, d’Afrique de l’Ouest et du Bouclier Guyanais.

•

Sondages : NEWMONT emploie des équipes de sondages de renommée
internationale pour effectuer l’ensemble de ses travaux de sondages carottés et par
circulation inversée. L’utilisation de sondeuses compactes, modulable et transportables
par quad s’est avérée possible en Guyane et permet de réduire considérablement
l’impact dans les premières phases de sondage (voir photographie Figure 17 p 59).

Les ressources techniques qui serviront aux prochains projets d’exploration en Guyane Française
incluront un personnel géologique expérimenté, un accès au groupe de spécialistes mentionné cidessus; ainsi que des technologies et des outils brevetés. Ces ressources donnent à NEWMONT
LASOURCE un avantage compétitif sur toutes les autres sociétés d’exploration minière. Cette
convergence d’expérience unique au monde permet à cette entreprise de diriger des recherches
sur de vastes régions avec des ressources financières importantes dans l’industrie minière.
Conformément à la politique de qualité professionnelle de NEWMONT, les équipes qui
participeront aux futurs projets en Guyane Française seront constituées de géotechniciens, de
géologues locaux, de géoscientifiques lorsque la situation se présentera et en fonction des
besoins.
En plus d’une équipe très importante de géoscientifiques de renommée mondiale, NEWMONT
emploiera un groupe d’expert en environnement ainsi que des experts en relations
communautaires et en sécurité. Ces spécialistes et experts superviseront et participeront à tous
les projets de NEWMONT de façon à assurer l’implantation, le respect et le contrôle de qualité des
politiques environnementales et de sécurité.
NEWMONT respecte les communautés voisines de ses projets. C’est pourquoi, le groupe dispose
d’une équipe spécialisée en communication qui participe activement à l’élaboration de tous les
programmes sociaux communautaires. Enfin, NEWMONT compte une équipe de spécialisées
dans les sondages qui assure la bonne réalisation des programmes de sondages afin d’obtenir
une performance maximale dans le respect de la sécurité et des normes environnementales.
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3.2.2

Moyens humains et techniques affectés au projet
3.2.2.1 Cadres chargés de la conduite des travaux

Les équipes de NEWMONT LASOURCE affectées au projet se composeront de trois grands pôles
d’expertise :
•

Géoscientifiques ;

•

Experts en environnement ;

•

Experts en relation communautaire et en sécurité.

L’ensemble de ces spécialistes superviseront et participeront à tous les projets de NEWMONT
LASOURCE afin de garantir le respect de sa politique environnementale et de la sécurité. En
complément, une équipe de sondeurs expérimentés sera mobilisée.
Les références professionnelles des cadres chargés de la conduite des travaux seront fournies, à
la demande de l’Administration, sous pli séparé.
3.2.2.2 Moyens techniques et matériels
Les moyens techniques affectés au projet dans la Phase 1 (reconnaissance) sont peu importants.
En effet, cette phase se base par une reconnaissance de terrain légère (échantillonnage de
sédiments, tarières manuelles, géophysique au sol, cartographie).
Le matériel utilisé sera :
•

6 quads ;

•

Des 5 pirogues ;

•

Des matériels légers de sondage manuel (tarières, pelles…) ;

•

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

•

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

Les données acquises seront interprétées en Guyane, à Rémire-Montjoly, par une équipe de
géologues, cartographes et autres spécialistes. Ces derniers utiliseront du matériel informatique et
des logiciels adaptés.
L’ensemble des échantillons de sédiments recueillis seront acheminés au laboratoire NEWMONT
BLEG situé à Denver au Colorado où ils seront analysés parMary Doherty. , employé de
NEWMONT.
Les autres échantillons de sédiments, sols et roches seront acheminés au Suriname pour analyse
multi-élémentaire dans un laboratoire indépendant.
Dans la Phase 2 du projet (évaluation), NEWMONT LASOURCE mettra en place une stratégie de
terrain avec installation d’un ou plusieurs camps pour conduire les prospections par sondages. Le
matériel utilisé, en plus de celui déjà décrit plus haut, sera :
•

Une sondeuse carottée compacte et modulable, transportable sur un quad ;

•

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

•

6 quads ;

•

1 véhicule léger type 4x4.
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Les données acquises seront en partie traitées dans le ou les camps provisoires de recherche qui
seront construits à proximité de la ou des zones d’intérêt. Ces sites accueilleront une équipe de
manœuvres, sondeurs, techniciens géologues, géologues, cartographes et autres spécialistes
dont des environnementalistes chargés du suivi des impacts potentiels du projet. Du matériel
informatique et des logiciels adaptés seront utilisés pour l’analyse des données.

3.2.3

Travaux d’exploration menés au cours des 3 dernières années
3.2.3.1

Travaux de NEWMONT LASOURCE en Guyane française

Les travaux de NEWMONT sur le bouclier des Guyanes (Cf. Figure 5) ont aboutis à la découverte
de trois gisements aurifères (Merian, Sabajo et Saramaka) totalisant près de 310 t d’or (10 millions
d’onces) de ressources géologiques.
Le gisement de Merian représente à lui seul plus de 185 t (6 millions d’onces) de réserves
exploitables. L’usine de production est en cours de construction suite à la validation de l’accord
minier conclu entre le gouvernement surinamais et NEWMONT. Le gouvernement est devenu
partenaire de NEWMONT à hauteur de 25% sur ce projet, via une société en partenariat appelée
SURGOLD®. Ce projet est le plus important investissement aurifère à l’échelle mondiale pour
NEWMONT (750 millions USD).La mine est entrée en production en octobre i 2016.
Ces réussites ont entrainé une intensification de l’effort de prospection dans l’ensemble du
bouclier des Guyanes et plus particulièrement en Guyane Française (Cf. Figure 6) avec un
contexte géologique similaire à celui du Suriname, même si l’exploration sur les PER Nem 1 et 2
s’est arrêtée en 2013 et 2014 et Nem 3 en 2012, respectivement faute de résultats convaincants.
En 2013 NEWMONT LASOURCE a été particulièrement active en Guyane Française sur les
permis Nem 1 et Nem 2 (Cf. Figure 6). Plus de 7000 échantillons de surface (sol et roches) ont
été prélevés sur l’ensemble de ces deux permis d’exploration. Les résultats sur Nem 1 ayant été
non concluants aucun sondage n’a été entrepris sur ce permis et aucun travail complémentaire.
L’ensemble des structures (camps temporaires et ponts) a été démonté sur Nem 1 en juillet 2013.
Un accord de partenariat a été signé avec la société AUPLATA en septembre 2014. Cet accord
porte sur les PER de Bon Espoir et d’Iracoubo Sud, détenus par ARMINA Ressources Minières,
filiale d’AUPLATA.
3.2.3.1.1

PER de Bon Espoir

L’effort s’est porté sur le PER de Bon Espoir suite à la signature d’un accord de partenariat entre
NEWMONT LASOURCE et AUPLATA en septembre 2014.
Suite à cet accord, plus de 3 millions USD (2 650 000 €) ont été dépensés en recherche par
NEWMONT LASOURCE sur le PER de Bon Espoir et près de 3 millions USD supplémentaires
sont dépensés pour cette année 2016. Les travaux suivant ont été menés :
 46 prélèvements de sédiments de ruisseau (méthode BLEG) ;
 16 km de profils géophysique au sol par la technique de polarisation provoquée (PP, Cf.
Figure 15 et Figure 16) ;
 1 300 échantillons de surface (sols et roches, Cf. Figure 16) ;
 Une sondeuse carottée compacte et modulaire a été acheminée par hélicoptère et plus de
3000 mètres sondages carottés de reconnaissance ont été réalisés (Cf. Figure 17).
En 2015, NEWMONT LASOURCE a ainsi assuré plus de 25 emplois directs, dont 80% sont
résidents en Guyane Française, et la masse salariale pour l’année 2015 était de plus d’1 million
d’euros.
Une étude écologique a été menée par Biotope© et des prélèvements et analyses d’eaux et de
sédiment ont été réalisés par HYDRECO© avant la campagne de sondages dans le cadre de
déclaration d’ouverture de Travaux Miniers.
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3.2.3.2

Travaux du groupe NEWMONT dans le monde

Les dépenses d’exploration du groupe NEWMONT ces 3 dernières années ont été de
152 millions USD en 2015 164 millions USD en 2014 et 247 millions USD en 2013. A cela
viennent s’ajouter les dépenses réalisées pour les sondages d’estimation de réserves,
comptabilisés dans les dépenses de développement minier.

3.2.4

Travaux de réhabilitation des sites menés par NEWMONT

Cet aspect est envisagé à tous les stades du développement. Les coûts sont intégrés dans le
projet financier et les étapes définies afin d’avoir ces fonds disponibles. La Figure 7 illustre les
travaux de réhabilitation menés par NEWMONT sur le camp d’exploration du PER de Nem 2. Voir
§ 3 de la « Notice d’Impact » p 139.

3.2.5

Référentiels internationaux appliqués par NEWMONT

NEWMONT se fait un devoir d’atteindre les plus hauts standards et le leadership dans les
domaines de la gestion environnementale, de la santé et de la sécurité des personnes, ainsi que
dans ses relations avec les communautés voisines de ses opérations.
Les activités d’exploration et d’exploitation minières exigent un engagement de la part de
NEWMONT de vérifier et de soumettre, à des organisations internationales, des rapports sur ses
performances techniques et environnementales. Ces initiatives complètent les normes et principes
internes de la société (voir procédures en Annexe 7). Certaines des initiatives guidant les
performances sociales et environnementales sont décrites ci-après :
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•

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

•

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

•

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

•

International Organization for Standardization Environmental Management System
Standard, (Norme de Système de Gestion environnementale de l’ISO) ISO 14001 : la
norme ISO 14001 exige d’une société qu’elle ait un système de gestion environnementale
permettant d’identifier et de contrôler l’incidence de ses activités sur l’environnement,
d’améliorer de façon constante sa performance en matière d’environnement, et de mettre
en œuvre une approche systématique visant à fixer et atteindre des objectifs dans le
domaine précité. Les systèmes de gestion environnementale, dans l’ensemble des sites
exploités par NEWMONT, sont certifiés ISO 14001.

•

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

•

International Cyanide Management Institute’s Cyanide Management (ICMC) Code
(Code de Gestion du Cyanure de l’Institut International de Gestion du Cyanure) : en 2005,
NEWMONT est devenu l’un des premiers signataires du Code, qui vise à améliorer la
sécurité du transport, du stockage et de l’utilisation du cyanure afin de protéger la santé
humaine et de réduire les risques potentiels pour l’environnement. Les signataires ont pris
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l’engagement de respecter les principes du Code, de mettre en œuvre ses normes de
pratique et de se faire contrôler par des tiers. L’ensemble des sites qui étaient exploités par
NEWMONT en 2014 ont été certifiés conformes aux normes du Code par un auditeur
indépendant.
•

Occupational Health and Safety Audit System 18001 (OHSAS) (Système d’Evaluation
de la Santé et de la Sécurité au Travail 18001) : les normes OHSAS internationalement
reconnues définissent les exigences en vue de l’établissement, de la mise en œuvre et de
l’application du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail par NEWMONT
et assurent une vérification indépendante de ce système par des tiers.

•

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

•

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

•

Global Reporting Initiative (GRI) : le rapport de NEWMONT en matière de
Développement Durable au plan mondial ( www.BeyondTheMine.com ) est établi sur la
base des directives GRI 2006. Le rapport établi par NEWMONT en 2014 en matière de
Développement Durable a été révisé par une société d’audit indépendante et jugé
conforme aux exigences en vue d’une notation A+, soit la notation la plus élevée dans le
cadre de l’initiative GRI. Le rapport en matière de Développement Durable est publié dans
le cadre des obligations permanentes de NEWMONT en sa qualité de membre fondateur
du Conseil International des Mines et Métaux et conformément à ses engagements en
vertu des Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme (Voluntary
Principles on Security and Human Rights) et le Pacte Mondial des Nations-Unies (United
Nations Global Compact).
•

AccountAbility’s
AA1000
Assurance
Standard
(AA1000AS)
(www.accountability21.net) : la norme AA1000AS est utilisée comme cadre pour
évaluer les règles de communication de NEWMONT, leur caractère suffisant (domaines
de performance dont les parties prenantes ont besoin pour juger sa performance en
matière de Développement Durable) ; leur caractère complet (déterminer si les
informations sont assez complètes et exactes pour comprendre la performance) et la
réactivité (déterminer si la société a répondu de façon cohérente aux préoccupations et
intérêts manifestes par les parties prenantes).
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3.3 CAPACITÉS FINANCIÈRES
NEWMONT LASOURCE et filiale à 100% du groupe minier américain NEWMONT.
Les divers projets de NEWMONT LASOURCE sont financés avec le support financier de sa
maison-mère (dont les revenus proviennent de l’exploitation de ses mines d’or et de cuivre
(150696 t d’or et 123 000 t de cuivre produites en 2014, pour un bénéfice net de 220 millions
USD en 2015).
Les 3 derniers bilans et liasses fiscales de NEWMONT LASOURCE sont résumés et analysés
dans les rapports du Commissaire aux comptes fournis en Annexe 4.
Les résumés des bilans financiers des trois dernières années de NEWMONT LASOURCE et de
NEWMONT Mining Corporation sont fournis dans les tableaux suivants :
Tableau 2 :

Bilan financier de NEWMONT LASOURCE pour 2013, 2014 et 2015

Devise : €

2015

2014

2013

Capital social

12 955 710,60

12 955 710,60

12 955 710,60

1 127 293

930 142

940 000

220 466 512
220 466 512
-53 393 169
-170 664 351

371 733 248
371 733 248
117 271 183
27 539 626

457 194 942
457 194 942
89 731 557
-20 927 724

Chiffre d’affaires
net
Total actif net
Total passif
Capitaux propres
Résultat net
Tableau 3 :

Bilan financier de NEWMONT Mining Corporation pour 2012, 2013 et 2014

Devise : USD
Chiffre d’affaires

2014
7 292 000 000

2013
8 414 000 000

Trésorerie dégagée par les activités (cash from continuing
operation)

1 451 000 000

1 561 000 000

Trésorerie et équivalent (cash and equivalent)

2 403 000 000

1 555 000 000

EBITDA (revenus avant soustraction des intérêts, impôts,
dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations)

2 125 000 000

2 234 000 000

Résultat net (net income)

545 000 000

623 000 000

Les données précédentes démontrent que la société dispose des capacités financières
nécessaires à respecter cet engagement.
Les engagements hors bilan de NEWMONT LASOURCE sont précisés dans les rapports
du Commissaire aux comptes fournis en Annexe 4.
NEWMONT LA SOURCE, filiale à 100% de NEWMONT Mining Corporation, dispose ainsi des
capacités financières nécessaires à la réalisation des travaux prévus sur le PER de «
Nem 6 ». Le financement de ses dépenses d’exploration est effectué sous forme
d’avances de NEWMONT Mining Corporation ou sous forme d’études et de travaux de
recherche et de développement inscrits à l’actif du bilan par projets.
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CHAPITRE II :
MÉMOIRE TECHNIQUE ET
PROGRAMME DES TRAVAUX
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1 GÉOLOGIE ET MÉTALLOGÉNIE RÉGIONALES
1.1 LE BOUCLIER GUYANAIS
La Guyane appartient à un vaste ensemble géologique d’âge précambrien, appelé « Bouclier
Guyanais », d’une superficie totale de plus de 1,5 million de km², compris entre le fleuve Amazone
au Brésil et le fleuve Orénoque au Vénézuela.
Le Bouclier Guyanais est principalement constitué de roches du Protérozoïque inférieur
(« paléoprotérozoïques ») formées au cours de l’orogenèse transamazonienne avec des
processus magmatiques, tectoniques et métamorphiques datés entre 2,26 milliards d’années
(« Ga ») et 1,95 Ga. Il est l’équivalent du Birimien d’Afrique de l’Ouest avec lequel il était
géographiquement lié avant l'ouverture de l’océan Atlantique.
En Guyane, d’après la plus récente synthèse géologique publiée par le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (« BRGM ») en 2003, l’évolution transamazonienne débute par la
formation d’une croûte océanique juvénile à 2,26-2,20 Ga. Les témoins de cet événement sont des
gabbros du Complexe de l’île de Cayenne, qui représentent les plus vieilles roches du sous-sol
français.
De 2,18 à 2,13 Ga, un magmatisme de type tonalite-trondhjémite-granodiorite (« TTG ») se
développe en association avec des assemblages volcano-sédimentaires (« ceintures de roches
vertes »). Ces formations volcano-sédimentaires ainsi que les métasédiments de l’Armina et de
l’Orapu sont regroupés sous le terme « Paramaca ». Cet événement de magmatisme d’arc
insulaire résulte d’une zone de subduction plongeant vers le Sud, induite par une convergence des
blocs archéens africain et amazonien. Une phase tectonique D1 et un métamorphisme de basse
pression découlent de cette convergence.
Une première génération de TTG, datée à 2,18-2,16 Ga, affleure au Nord et au Sud de la Guyane
de part et d’autre d’une seconde génération de TTG, datée à 2,15-2,13 Ga, référée comme le
Complexe TTG Central de Guyane (« CCG »). Des bassins volcano-sédimentaires du Paramaca
forment deux segments (ou « ceintures ») E-O de part et d’autre du CCG, l'un au Nord, à
dominance sédimentaire, et l'autre au Sud, à dominance volcanique. Les deux segments se
rejoignent à l’extrémité occidentale du CCG et s’étendent au Suriname en formant une seule
ceinture de roches vertes (Cf. Figure 8).
Un magmatisme granitique et, en moindre proportion, des intrusions basiques se mettent en place
vers 2,11-2,08 Ga (« Granites Caraïbes ») et témoignent de la fermeture des bassins d’arc
volcanique, avec une évolution du contexte de subduction initial vers un processus de coulissage
sénestre des blocs continentaux convergents. Au Nord de la Guyane, cet épisode tectonique
D2a est marqué par l’ouverture de bassins tardifs de type pull-apart détritique (« Ensemble
Détritique Supérieur ») le long d'un ensemble d'accidents E-O alignés selon une structure
dénommée « Sillon Nord Guyanais ».
Une phase tectonique D2b, déterminée à 2,08-2,06 Ga, correspond à des couloirs de
décrochement dextres ONO-ESE, recoupant les bassins en pull-apart. Un métamorphisme bassepression à moyenne-pression est enregistré dans les bassins détritiques.
Des essaims de dykes de dolérite d’âge jurassique (145-200 Ma), marquant les stades
précurseurs de l’ouverture de l’Atlantique, recoupent toutes les lithologies paléoprotérozoïques.
Des dykes de dolérites paléoprotérozoïques NNE-SSO (1,8 Ga) et néoprotérozoïques NO-SE (809
Ma) sont aussi reconnus.
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Tous ces terrains anciens ont subi une altération importante sous climat tropical et équatorial
humide et ont presque partout donné naissance à une couverture latéritique et saprolitique allant
de quelques mètres jusqu’à plus de cinquante mètres d’épaisseur.
Le PER « Nem 6 », se trouve dans la partie Sud-Ouest du « Sillon Nord-Guyanais » (Cf. Figure 8),
mettant en contact les séries du Paramaca, dites « ceintures de roches vertes »
paléoprotérozoïques de Guyane, avec celles de l’Ensemble Détritique Supérieur et les vastes
complexes plutoniques (essentiellement granodiorites et granites) appartenant aux Granitoïdes
Guyanais et Caraïbes. Des cisaillements d’échelle crustale recoupent ces ensembles,
entraînant l’ouverture de petits bassins en pull apart et la mise en place de formations détritiques
discordantes (Orapu, Armina, Bonidoro).

1.2 MÉTALLOGÉNIE GÉNÉRALE DE LA GUYANE
La métallogénie du Bouclier Guyanais reflète les principaux stades de son évolution
géodynamique et présente une évolution très similaire à celle du Birimien de l’Afrique de l’Ouest.
La Guyane constitue le seul domaine français où sont représentées des « ceintures de roches
vertes », formations typiques de l’archéen et du paléoprotérozoïque, connues pour leur fort
potentiel minier, notamment pour l’or.
Le début de l’évolution paléoprotérozoïque, développée en contexte océanique et d’arc
volcanique, s’accompagne de dépôts manganésifères (Mattews Ridge, Guyana ; Serra do Navio,
Brésil), possiblement associés à des minéralisations sulfurées précoces (indices en Guyane et
dans l’Amapá, Brésil). Localement, des complexes basiques et ultrabasiques montrent des
minéralisations de chromite (Bacuri, Brésil) ainsi que des indices de platinoïdes.
Le principal événement métallogénique est en liaison avec l’orogenèse transamazonienne, il y a
environ 2,1 Ga, et correspond à la mise en place des minéralisations aurifères. Celles-ci font du
Bouclier Guyanais et du Birimien de l’Afrique de l’Ouest des provinces aurifères majeures de
classe mondiale. Une grande variété de minéralisations aurifères syntectoniques se sont mises
en place durant tous les incréments de la déformation D2. Ces minéralisations sont pour la
plupart de type orogénique, présentant une liaison avec les grandes structures cisaillantes
marquant le coulissage sénestre des blocs continentaux. Il existe de plus des minéralisations en
relation avec des phénomènes magmatiques tardifs, ainsi que des minéralisations aurifères
portées par des faciès conglomératiques de l’Ensemble Détritique Supérieur (Orapu en
Guyane, Tarkwaien en Afrique de l’Ouest).
Depuis la découverte des premières pépites d’or en 1854 dans le bassin de l’Approuague, la
production en Guyane est estimée à plus de 225 tonnes, hormis la production illégale.
L’exploitation d’or s’est longtemps concentrée sur les placers alluviaux les plus riches et facilement
accessibles. Les premières exploitations étaient artisanales (« orpaillage »). De 1875 à 1940,
l’activité aurifère se structure pour atteindre un bon niveau de productivité grâce à la mécanisation
progressive des techniques d’exploitation. Les progrès techniques et les fluctuations du cours de
l’or ont permis de s’intéresser aux gîtes éluvionnaires, résultant de la fragmentation de roches
restées sur place et de leur désagrégation par les agents atmosphériques. Enfin, l’avancée des
connaissances géologiques de la région et le développement de techniques modernes de
prospection permettent d’envisager depuis la fin du siècle dernier l’exploitation de gisements
primaires, à ciel ouvert ou par galeries souterraines.
L’inventaire minier de la Guyane réalisé entre 1975 et 1995 par le BRGM et, par la suite,
l’exploration par les sociétés minières ont permis de mettre en évidence de nouveaux gisements
d’or primaire. Ces gisements représentent l’essentiel du potentiel actuel en Guyane et, par
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comparaison avec les découvertes réalisées dans le reste du Bouclier Guyanais et en Afrique de
l’Ouest, il subsiste très probablement des ressources encore non découvertes. En effet, en
Guyane, seuls trois gisements atteignent le million d’onces (31 tonnes d’or). C’est un résultat très
en deçà d’autres secteurs du bouclier comme les gisements de Rosebel (210 t) au Surinam,
d’Aurora (208 t) au Guyana et ceux des districts vénézuéliens d’El Callao et de Las Cristinas
dépassant les 500 tonnes d’or.
Bien que l’or constitue l’essentiel des ressources minières, il existe des indices montrant la
présence d’autres substances, en particulier les minéralisations de colombo-tantalite,
essentiellement en placer, en liaison avec les granites tardifs dans le domaine Nord-guyanais,
ainsi que des zones à kaolin possiblement associées. En revanche, les indices de manganèse, de
diamants et les bauxites, par exemple sur le massif de Lucifer, représentent des objectifs
insuffisants d’un point de vue économique.
La Figure 9 positionne le secteur de « Nem 6 » dans le contexte géologique et métallogénique de
la Guyane française.
Les « ceintures de roches vertes » et les formations géologiques du Paramaca qui leurs sont
associées sont considérées, depuis les premiers travaux du BRGM, comme très favorables à la
découverte de gîtes aurifères. Paul Isnard, Saint-Pierre, Délices et Saint-Elie, par exemple, sont
quelques uns des grands gîtes aurifères connus au Sud du « Sillon Nord-Guyanais ».

1.3 TYPOLOGIE DES DIFFÉRENTS GÎTES AURIFÈRES GUYANAIS
On distingue 5 grands types de gîtes aurifères en Guyane, trois étant liés à des minéralisations
primaires et deux à des minéralisations secondaires (MILÉSI et al., 1995).

1.3.1

Minéralisations aurifères primaires

• Le premier type correspond aux minéralisations liées aux strates (« stratabound ») (ante
déformation D1), encaissées dans les formations volcano-sédimentaires du Paramaca
inférieur. C’est le cas de la partie Sud de la Guyane avec l’exemple du gîte de Dorlin dans
lequel la minéralisation est de type « tourmalinite hosted ». L’or est associé à des sulfures
disséminés dans une zone d’altération hydrothermale sub-contemporaine de dépôt volcanoclastiques dacitiques.

• Le deuxième type correspond à des minéralisations discordantes, dans lesquelles des
disséminations sulfurées sont associées à des filons et stockwerks mis en place tardivement
pendant la phase de déformation D1 et plus généralement pendant la phase de déformation
D2. Ces gîtes sont encaissés dans les formations du Paramaca mais aussi dans l’Ensemble
Détritique Supérieur. Les plus nombreux sont des indices filoniens à halos de sulfures liés à
la tectonique D2. Ils peuvent se mettre en place tout au long de la phase de déformation D2.

• Le troisième type est représenté par des minéralisations à or disséminé de l’Ensemble
Détritique Supérieur du « Sillon Nord-Guyanais ». On les retrouve surtout dans des
conglomérats polygéniques à oxydes détritiques riches en galets hydrothermalisés et
déformés, ainsi que dans des quartzites (cas de l’indice de Montagne Tortue).
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Carte géologique simplifiée de la Guyane avec les principaux
ensembles géologiques et les principales minéralisations
Source : BRGM/RP-62003-FR
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Dans le Nord de la Guyane, la majorité des concentrations aurifères primaires jalonne le contact
Paramaca inférieur / Ensemble Détritique Supérieur (Cf. Figure 9), ou bien le contact entre le
Paramaca et les granites (mines de Devis-Babinsky, Loulouie, Adieu-Vat). Ces dernières
minéralisations apparaissent associées à la phase de déformation D2, ce qui se marque par :
-

la localisation des gîtes à proximité d’accidents majeurs D2 orientés N140° à N160°E ou
N70°E;

-

la géométrie des corps minéralisés (fentes de tension, filons de type veine de cisaillement
et stockwerk) contrôlés par cette déformation D2.

1.3.2

Les minéralisations secondaires

Les minéralisations secondaires se présentent en flat et correspondent à des formations de type
placers. On distingue deux grands types de gîtes en fonction de l’âge de formation des
concentrations minérales :

• Le premier type correspond aux paléoplacers encaissés dans des formations tertiaires
quaternaires (plateaux des Mines, Serpent et Cascades).

• Le deuxième type, le plus représenté en Guyane correspond aux placers alluviaux récents.
Certains de ces placers peuvent se trouver à proximité de la minéralisation primaire qu’ils
remanient.

1.4 CONTEXTE GÉOLOGIQUE DU PER DE « NEM 6 »
La carte géologique au 1/100 000 d’Arouany (J. BARRUOL, 1964), (Cf. Figure 10), montre que le
PER de « Nem 6 » est essentiellement composé par des terrains méta-volcaniques et métasédimentaires du Paramaca (roches volcaniques, schistes, quartzite et migmatites) bordés :
•

Au Nord par les unités méta-sédimentaires du Bonidoro ou de l'Ensemble Détritique
Supérieur (non présent sur le secteur) ;

•

A l'Ouest et au Sud par des gabbros et des serpentinites ;

•

A l'Est par des diorites quartziques.

La Figure 11 présente une carte lithologique réalisée par NEWMONT LASOURCE sur la région du
PER de Nem 6.

GéoPlusEnvironnement

R 1607101 Bis – PER « Nem6 » – V1

42

PER « Nem 6 »

0 m 700 m

2,8 km

Echelle au 1 / 70 000

+

NEWMONT La Source - Commune de Saint-Laurent du Maroni
(973) Demande de Permis Exclusif de Recherches de « Nem 6 »
Dossier non confidentiel

GéoPlusEnvironnement

Carte géologique de la zone du PER « Nem 6 »
Sources : Carte géologique au 100 000 de la Guyane, feuilles d ’Arouany

Figure 10

+

NEWMONT La Source - Commune de Saint-Laurent du Maroni (973)
Demande de Permis Exclusif de Recherches de « Nem 6 »
Dossier non confidentiel

GéoPlusEnvironnement

Légende de la carte géologique de la zone du PER « Nem 6 »
Sources : Carte géologique au 100 000 de la Guyane, feuilles d ’Arouany,
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Carte lithologique régionale
Source : NEWMONT LaSource
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1.4.1

Unités méta-volcanique et méta-sédimentaire de Paramaca

Les unités méta-volcanique et méta-sédimentaire de Paramaca, recouvrant la majeure partie
du PER de « Nem 6 », on été mises en place lors d'un évènement de magmatisme d'arc insulaire
au Paléoprotérozoïque. Ces roches ont subi un métamorphisme de basse pression lors de la
phase tectonique D1 et ont été déformées lors de la formation du sillon Nord-Guyanais, phase
tectonique D2. Les formations retrouvées dans le secteur vont des formations de la fin du
Paramaca inférieur jusqu'aux formations du Paramaca supérieur. Du haut vers le bas, on retrouve
:
•

Des sédiments pyroclastiques situés dans la vallée des criques Dégrad Neuf et SaintPierre. Ces roches de couleur gris verdâtre ont une composition assez régulière (quartz
corrodé, globulaire, plagioclases entièrement damouritisés ou albitisés et des biotites
chloritisées disposés dans une pâte fine, légèrement cristalline, contenant souvent de la
séricite). La calcite, produit de l'altération, est presque toujours présente et parfois
même en grande proportion. Peuvent également être observés de l'épidote, de la
chlorite, du sphène et de l'hornblende verte. Les oxydes retrouvés dans cette formation
sont essentiellement la pyrite et l'ilménite (transformée partiellement en leucoxène),
mais également de la magnétite et de la goethite ;

•

Des amphibolites grossières, situées au Sud et au Sud-Est de Dégrad Neuf, très
riches en séricite et contenant du talc et de la chlorite ;

•

Des quartzites sériciteux à pyrite paraissant, en certains points, être le produit d'une
recristallisation de laves acides ;

•

Des sédiments pyroclastiques composés de quartz et feldspaths détritiques dans une
pâte fine, probablement recristallisée, contenant quartz, feldspaths, plagioclases,
biotite, épidote, séricite et minéraux opaques ;

•

Des amphibolites, riches voire très riches en épidote, avec des intercalations de
quartzites à biotite et calcite ou biotite et épidote, à grains pouvant être irréguliers et à
aspect schisteux ;

•

Des quartzites à carbonates.

Dans la zone étudiée, la série du Paramaca forme un synclinal d'orientation NO-SE allant des
criques Eau-Clair et Saint-Pierre à la région des Délices. Le synclinal parait faiblement plissé. Les
directions de schistosité associées au synclinal varient de N 20° E à N 30° W. Le pendage de la
schistosité est toujours supérieur à 45°. La série Bonidoro, ou Ensemble Détritique Supérieur,
située au Nord du synclinal, semble reposer en discordance sur la série de Paramaca.
Des dykes de dolérite d’âge jurassique (145-200 Ma), marquant les stades précurseurs de
l’ouverture de l’Atlantique, recoupent cette lithologies au Nord du synclinal.
Les failles retrouvées sur la zone étudiée sont regroupées en trois systèmes différents :

1.4.2

•

Des failles d'orientation N 20°-25° W formant des dykes de dolérite.

•

De grandes failles d'orientation N 60°-70° E affectant d'autres séries.

•

De petites failles transversales d'orientation N10° E.

Gabbros et serpentinites

Ces roches sont associées au plutonisme de la phase caraïbe. En effet, elles forment un gros
massif groupant les montagnes Lucifer et Délices bordant le synclinal de la série Paramaca à
l'Ouest et au Sud.
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Les gabbros sont majoritaires. Ils sont grenus, à grain grossier et sont composés de restes de
pyroxène monoclinique (augite et pigeonite) ouralisés, d'hornblende altérée en trémolite-actinote
accompagnés de talc et de plagioclase labrador. Sont aussi présents de l'albite néoformée, de la
biotite, de la chlorite, de l'apatite, de l'épidote, du rutile et du quartz. Les minéraux opaques tels
que l'ilménite (altérée en sphène), la magnétite, la pyrite, la chalcopyrite, la goethite, la pyrrhotite,
la lépidocrocite (polymorphe gamma de l'oxyde de fer), sont souvent abondants.
Il est possible de trouver, principalement sur le flanc Ouest du plateau de Lucifer, du gabbro à
olivine et de la péridotite (27,5% de MgO) altérée, généralement sous forme de serpentine.

1.4.3

Diorite quartzique

Cette unité se manifeste à l'Est du synclinal de l'unité Paramaca et se retrouve donc en bordure
Nord-Est du PER de « Nem 6 ». Cette roche s'est formée lors de la phase du plutonisme caraïbe.
Les diorites sont traversées par des filons de pegmatite à biotite et aplite. Elles sont globalement
composées d'amphibole, de biotite, d'épidote, de sphène ainsi que de plagioclase. Les minéraux
noirs ne sont pas très abondants et ces roches ont parfois un grain grossier.

1.5 HISTORIQUE DES TRAVAUX RÉALISÉS
Le secteur du PER de « Nem 6 » a été exploré par le BRGM entre 1976 et 1982 dans le cadre
des travaux de l’Inventaire Minier du département de la Guyane. Ces travaux ont consisté en
layons de géochimie sols orientés Sud-Ouest / Nord-Est, espacés de 2 km, avec un
échantillonnage tous les 500 mètres. Les résultats de ces travaux sont présentés sur la Figure 12.
En 1996, une campagne de géophysique aéroportée (magnétique et radiométrique) a été réalisée
par Geoterrex pour le compte du BRGM sur la plus grande partie du département, dont le secteur
du PER « Nem 6 ». La représentation cartographique du gradient magnétique vertical a fait
ressortir des structures jugées favorables par leurs contrastes rhéologiques propices à la
formation de gîtes filoniens de grande envergure, notamment le long du contact entre la série du
Paracama et les diorites quartziques de la phase Caraïbe, mais également au sein de la série
du Paracama.
Les échantillons anomaux de géochimie sols et les prospects de l’Inventaire Minier se trouvent le
long de ces structures.

Une partie du PER de « Nem 6 » a fait l'objet d'un PER dit de « Paul Isnard 2 », octroyé à
l'entreprise Euro-Ressource en novembre 1999. Le PER de « Paul Isnard 2 » recoupe le PER de
« Nem 6 » dans sa partie Est et Sud-Ouest.

De plus, le PER de « Nem 6 » est limitrophe, au Nord, avec le PEX de Saint-Pierre appartenant à
la Compagnie Minière Boulanger et en activité depuis janvier 2013. Le PEX de Délices, dont le
titulaire est ADAM Abango et échu depuis novembre 2009, se situe également à quelques
centaines de mètres à l'Ouest de « Nem 6 ».
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Cartographie des travaux de l’Inventaire Minier
sur la zone de « Nem 6 »
Sources : Rapport BRGM R38633 et http://gisguyane.brgm.fr/
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2 JUSTIFICATION DU PER SOLLICITÉ ET DE SON
PÉRIMÈTRE
2.1 JUSTIFICATION DU PÉRIMÈTRE ET DE LA DEMANDE
Après avoir étudié les données géologiques, géochimiques, géophysiques et géomorphologiques
(topographie et imagerie satellitaires) publiquement disponibles, NEWMONT LASOURCE a défini
une cible à l’intérieur du périmètre du PER « Nem 6 ». La cible correspond à un couloir structural
affectant la séquence Paramaca généralement prospective dans le bouclier Guyanais. Cette
cible est reliée structuralement aux gisements aurifères de Saint-Pierre et de Délices, ce qui en fait
un lieu à fort potentiel aurifère.
La région du PER « Nem 6 » est constituée d’un socle géologique de composition volcanosédimentaire largement métamorphisé et tectonisé. NEWMONT considère, d’après les résultats
d’exploitation sur le PEX échu de Délices ainsi que le PEX de Saint-Pierre, que ce type de
contexte géologique possède un potentiel des plus intéressants.
Des travaux d'orpaillage on déjà été réalisés sur ce secteur, en particulier le long de la crique Mac
Mahon et de Dégrad Neuf. Comme le bassin versant de cette crique se situe dans le secteur du
PER « Nem 6 », la présence d'or secondaire est un indice pour la présence d'or primaire dans les
roches alentour. Cette indication va bien dans le sens du potentiel intérêt économique de ce
secteur. De plus, de nombreux travaux d'ampleur limitée (puits, tranchées…) restent invisibles aux
méthodes classiques de télédétection. Seule, une reconnaissance de terrain détaillée permet de
les trouver.
Au cours des travaux effectués par le BRGM entre 1976 et 1982, dans le cadre de l’Inventaire
Minier, le PER « Nem 6 » a fait l'objet d'une couverture à faible densité de géochimie (lignes
espacées de 2 km avec des échantillons tous les 300 à 500 mètres). Bien que la plupart des
données restent faibles en teneur (<40 ppb Au), on retrouve cinq données comprises entre 100 et
500 ppb Au, au Sud du secteur, au centre et au Nord, ainsi qu'une donnée comprise entre 500 et
1000 ppb Au au Nord du secteur. Ces résultats confirment l'intérêt du Nord du secteur, déjà mis en
évidence par les analyses du BRGM, mais appuient également la possibilité de présence d'un
gisement au Sud.
Ces résultats ont conduit à la délimitation de prospects d’intérêt pour la poursuite des travaux
d’exploration. Le secteur du PER de Nem 6 recoupe cinq de ces prospects : GU22 G, GU22 J,
GU22 W, GU22 X, et une toute petite partie du prospect GU22 S. Les prospects GU22 G et
GU22 J, situés au Nord de « Nem 6 », ont été classés par le BRGM comme étant prioritaires pour
la réalisation de travaux plus poussés. De plus, les anomalies trouvées sur ces deux prospects
semblent provenir du prolongement de l'anomalie retrouvée dans le prospect GU22 K, située dans
le PEX de Saint-Pierre, de priorité 4. Inversement les prospects GU22 W, GU22 X et GU22 S sont
classés en zone de priorité 0, mais ne recouvrent qu'une faible partie du secteur « Nem 6 ».

Une analyse de prospectivité, réalisée par NEWMONT à l’échelle du Bouclier Guyanais a fait
ressortir la zone du PER de Nem 6 comme potentiellement à intérêt moyen.
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2.2 NOTE MÉTALLOGÉNIQUE
Situé entre Délices, Paul Isnard et St-Pierre (Cf. Figure 9), le PER « Nem 6 » comprend des
formations méta-sédimentaires et méta-volcaniques du Paramaca, formant un synclinal
découpé par des failles décrochantes pouvant être des métallotectes intéressants. Ce synclinal se
poursuit au Nord dans le PEX de Saint-Pierre et au Sud-Est au niveau de l'ancien PEX de Délices.
La séquence du Paramaca est jugée propice au développement de gîtes aurifères filoniens. La
présence de failles d'orientation Nord-Sud permet de relier le Nord de ce secteur au corridor de
déformation d'orientation Est-Ouest formé par le sillon Nord Guyanais. Cette zone de contact entre
de nombreuses lithologies, largement tectonisée, est reconnue pour ses fortes teneur en or. Elle
est largement exploitée dans le reste de la Guyane, en particulier dans le PEX de Saint-Pierre
limitrophe au PER de « Nem 6 ». La présence de failles liant ces deux zones est favorable à la
communication entre ces deux zones et donc à la présence de minéralisations aurifères dans le
secteur de « Nem 6 ». La présence de nombreuses failles favorise également la formation de
pièges structuraux de type filonien.
Les fluides métamorphiques ayant été mobilisés dans ce secteur lors de l’orogénèse transamazonienne ont possiblement déposé certaines quantités d’or et de métaux de base (Cu, Pb, Zn,
Mo, W, Ba, Bi) dérivés de l’altération des séquences volcanogènes de la région.

Par le biais de ses récents succès en Afrique de l’Ouest et au Suriname (minéralisation aurifère de
Sabajo, 124t ou 4 millions d’onces d’or de ressources géologiques et de Merian, 280 t ou 9
millions d’onces d’or de ressources géologiques) comptant parmi les plus grands investissements
mondiaux dans le secteur aurifère, NEWMONT a démontré qu’elle possède la meilleure expertise
du secteur pour découvrir de nouveaux gisements de taille mondiale. Le gisement de Merian
entrera en production industrielle fin d’année 2016, après plus de 12 années de recherche
développement et construction.
Enfin, grâce à ses investissements massifs, à sa technologie, à sa compétence géoscientifique
multidisciplinaire et sa connaissance des environnements et gisements d’âge paléoprotérozoïque,
NEWMONT parvient à faire des découvertes plus rapidement que la plupart des autres sociétés.
Une telle perspective lui permet de prospecter de nouveaux territoires de manière unique et
efficace et ainsi d’assurer sa croissance.
Ces nombreuses années d’exploration ont permis à NEWMONT de développer des techniques et
procédés permettant de travailler de façon sécuritaire et en limitant les impacts dans un
environnement de forêt tropicale humide. Les précédentes explorations ont toujours été effectuées
dans cette optique.
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3 PROGRAMME DES TRAVAUX ENVISAGÉS SUR LE PER
« NEM 6 »
Les travaux de recherches minières qui seront entrepris sur le PER de « Nem 6 » respecteront les
méthodes de prospection développées, maîtrisées et mises en place par NEWMONT LASOURCE
dans le cadre de la recherche de gisements aurifères primaires. Des modèles de procédures
environnementales décrivant le suivi des travaux l’exploration par NEWMONT LASOURCE sont
fournis en Annexe 7.
Les objectifs et les moyens de ce programme de travaux ont été dimensionnés en prenant en
compte :
•

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

•

Les études préalables réalisées sur le secteur pour la définition du programme de
travaux ;

•

Les techniques utilisées et notamment l’acquisition aéroportée de données ;

•

Les moyens pouvant être mis en œuvre sur le terrain.

Le programme des travaux se découpe en une phase de reconnaissance de 3 ans et une phase
d’évaluation de 2 ans.
1) La phase de reconnaissance (phase 1) comprendra les opérations suivantes :
•

Installation de camps provisoires itinérants ;

•

Campagnes de géochimie ;
o Échantillonnage de sédiments de rivière par la méthode BLEG développée par le
groupe NEWMONT (« Bulk Leach Extractable Gold ») ;
o Échantillonnage de sols à la tarière manuelle.

2) La phase d’évaluation (phase 2) aura lieu si les résultats de la phase 1 mettent en
évidence des anomalies aurifères intéressantes. Elle consistera à :
•

Installer une ou plusieurs bases-vie semi-permanentes ;

•

Créer des pistes permettant le passage des véhicules et des engins et reliant les
différents secteurs d’exploration ;

•

Poursuivre la reconnaissance des anomalies géophysiques et géochimiques mises en
évidence en phase de reconnaissance par des mesures géophysiques au sol, puis
par sondages.

3.1 PHASE 1 : PHASE DE RECONNAISSANCE (ANNÉES 1 À 3)
3.1.1

Exploitation des données satellitaires

L’étude d’images Landsat de haute définition (0,6 m/pixel) et d’images Quickbird permettra une
interprétation géologique et structurale de la région, mais également d’identifier les activités
minières alluvionnaires. Le traitement des images sera assuré en interne.
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L’équipe scientifique utilisera des logiciels de traitement développés par le groupe NEWMONT.
L’ensemble des données collectées lors de cette étape seront combinées pour aboutir à des
cartes de prospectivité à l’échelle locale (Cf. Figure 14) qui feront ressortir les régions les plus
propices à la présence de minéralisations aurifères, et où les travaux seront poursuivis. Chaque
niveau de données sera ainsi quantifié suivant son importance et son degré supposé de contrôle
des éventuelles minéralisations.

Figure 14 :
Illustration du principe d’analyse de la prospectivité
(NEWMONT, KAYENN Mining Symposium, 2011)

3.1.2

Campagnes de géochimie

Les secteurs d’intérêt mis en évidence par l’étape précédente feront l’objet de campagnes
d’échantillonnage de sols et de sédiments de ruisseau.
Dans un premier temps, l’accès au site sera assuré par pirogue par le fleuve Mana, la rivière
Arouany et ses affluents, les criques Arouany, Saint-Pierre et Dégrad Neuf. Certains accès loin du
fleuve se feront par hélicoptère.
L’accès aux sites d’échantillonnage se fera à pied, en quad (sur les éventuels layons et routes
forestières existantes).
Les camps pour les campagnes d’échantillonnage de terrain seront itinérants et temporaires. Cette
phase mobilisera dans un premier temps de petites équipes (< 10 personnes) chargées des
recherches itinérantes.
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Pour l’échantillonnage de sédiments de ruisseaux (géochimie ruisseaux), NEWMONT
LASOURCE mettra en œuvre la technologie dite de type BLEG (« Bulk Leach Extractable
Gold ») développée par le groupe NEWMONT. Cette technologie consiste à prélever un nombre
restreint d’échantillons de sédiments alluviaux sur la zone d’étude et permet de cibler davantage
les régions à explorer. Les avantages de la technologie BLEG sont l’exactitude, les très faibles
limites de détection et la possibilité d’explorer de vastes zones. Cette technique permet un gain de
temps et donc d’optimiser les dépenses d’exploration. Les échantillons BLEG recueillis à travers le
monde sont envoyés au laboratoire NEWMONT BLEG de Perth en Australie où ils sont analysés
par Bill Griffin, employé de NEWMONT et co-créateur de la technique BLEG.
Dans un premier temps, l’échantillonnage sera limité aux bassins de drainage de moins de 10 km2.
Un échantillonnage plus détaillé suivra si nécessaire. 10 à 20 kg de sédiments seront prélevés,
à raison de 0,8 kg par échantillon.
Les anomalies aurifères générées par la campagne BLEG feront l’objet d’échantillonnages du
sol de subsurface (géochimie sols) à l’aide d’une tarière manuelle. Le plan d’échantillonnage,
non prévisible à l’heure actuelle, sera déterminé par :
•

Les profils d’altération, établis par l’expert scientifique de NEWMONT, qui permettront
de mieux cibler les zones d’échantillonnage de sols en profondeur et une meilleure
interprétation des anomalies géochimiques ;

•

L’orientation des layons d’échantillonnage par rapport aux structures qui auront été
mises en évidence par les levés géophysiques aéroportés.

Les tarières, de subsurface, seront manuelles. Elles permettront de prélever de petits échantillons
de sols de quelques kilogrammes pour les analyses pédologiques et géochimiques. Le nombre de
tarières sera dépendant des premiers résultats « BLEG », il est donc difficile d’évaluer le nombre
de points de prélèvement à ce stade. On estime toutefois que les prélèvements représenteront
environ 600 kg de sols.
En plus de l’or, des analyses multi-élements par la méthode ICP permettront de définir des
anomalies multi-élémentaires. Les échantillons de sols seront analysés dans un laboratoire
indépendant au Suriname. Les données seront ensuite interprétées en Guyane. 4% des
échantillons seront des standards calibrés et certifiés afin de contrôler le laboratoire. 10% des
échantillons feront l’objet de ré-analyses dans un laboratoire certifié afin de contrôler les résultats.
Les observations et les interprétations (Cf. Figure 16) seront réalisées dans les bureaux de
NEWMONT LASOURCE dans la zone industrielle du Dégrad des Cannes et par les services
spécialisés de NEWMONT dans d’autres implantations (Suriname…).
Un réseau de layons (orientés par rapport aux structures qui auront été mises en évidence par
les levés géophysiques aéroportés) sera ouvert à la boussole et au GPS et à l’aide de machettes.
La création de ces layons impliquera un défrichement très limité.
Le matériel utilisé consistera donc en des tarières à main, des machettes, des sacs
d’échantillonnage ainsi que des tamis.

3.1.3

Campagne de géophysique au sol par Polarisation Provoquée (PP)

Une campagne de géophysique au sol de Polarisation Provoquée permettra d’étudier
l’enracinement des anomalies géochimiques qui auront été mises en évidence précédemment. Les
mesures seront réalisées sur les layons d’échantillonnage de sols (Cf. Figure 16). L’effectif
mobilisé sur le terrain sera de l’ordre de 10 à 20 personnes.
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3.1.3.1

Technique de la polarisation provoquée

La P.P. exprime la capacité du matériau à se polariser lorsqu’il est soumis à un champ électrique
appliqué (accumulation de charges). Cette méthode est particulièrement efficace pour la détection
de minéralisations disséminées par l’utilisation d’espacements et de dispositions variables des
électrodes. Les différentes configurations permettent de faire des mesures à plus de 500 mètres
sous la surface du sol. Cette méthode permet également de faire ressortir les contrastes de
résistivité dans la roche (zone silicifiée, zone de cisaillement, etc…).
Le passage d'un courant électrique dans un sol s'accompagne de processus électrochimiques
dont le caractère et l'intensité dépendent directement des propriétés chimiques et physiques du
sol. Le passage du courant peut se faire de deux façons :
•

par conductibilité électrique pour laquelle il y a déplacement d'électrons libres dans les
particules métalliques (pyrite, chalcopyrite, ...) ;

•

par conductibilité ionique pour laquelle il y a déplacement d'ions dans les solutions
contenues dans les pores et les fractures des roches.

La P.P. crée des processus électrochimiques qui se produisent lorsque le courant passe : 1) d'un
milieu à conductibilité ionique (eau) à un milieu à conductibilité électronique ; et 2) d'un milieu à
conductibilité ionique à un milieu peu conducteur ou au contact d'un milieu de conductibilité
ionique différente. Les minéraux donnant des effets P.P. sont :
•

La plupart des sulfures ;

•

quelques oxydes comme la magnétite ;

•

le graphite ;

•

certaines argiles comme la bentonite.

La chargeabilité peut être mesurée de deux manières sur le terrain : 1) dans le domaine du temps,
ou transitoire, et 2) dans le domaine des fréquences.
Généralement, les données P.P. sont présentées sous forme de pseudo-sections de résistivité
apparente et de chargeabilité. Les mesures sont habituellement réalisées avec une configuration
d'électrode dipôle-dipôle. Si l'écartement « n » augmente, la résolution diminue. Les données
mesurées sont présentées en sections de contour ou de couleur. L'axe vertical est une pseudo profondeur proportionnelle à l'écartement des électrodes « n ». La mesure est reportée au point
d'abscisse = milieu du dispositif utilisé et d'ordonnée = pseudo-profondeur « n ».
Les effets topographiques occasionnent des anomalies parasites importantes. On peut soustraire
la réponse due à l'effet topographique. La présence d'un mort-terrain conducteur a pour effet de
camoufler la réponse du corps sous-jacent.
Il existe des règles empiriques pour évaluer de façon approximative la profondeur d'une structure
conductrice, résistante ou polarisable sur une pseudo-section. La profondeur est fonction de
l'écartement initial des électrodes « a » et du facteur multiplicatif d'écartement « n » du dispositif.
Le facteur « n » peut être évalué à une demi-unité près (i.e. 2.5 si l'anomalie max est entre n=2 et
n=3).
3.1.3.2

Équipement pour les mesures de polarisation provoquée

Pour les mesures P.P. en exploration, les sources doivent être puissantes car les distances entre
électrodes peuvent être grandes. On utilise alors des génératrices permettant d'atteindre des
puissances de 1 à 10 kW. Pour les mesures DC (courant continu) en environnement ou en génie
civil, les écartements entre électrodes sont plus modestes, et une batterie de voiture de 12 V est
suffisante pour alimenter la source de courant pendant une journée. Lors de levés P.P., on utilise
nécessairement un courant alternatif (AC). Cependant, pour un levé de résistivité, il est possible
d'utiliser une source DC directement (batterie 12V). L'avantage de la source DC est qu'on mesure
la vraie résistivité. Cependant, la polarisation spontanée (« P.S. ») se superpose à la mesure et il
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faut donc la mesurer séparément et la soustraire. De plus, l'utilisation d'une source DC requiert
l'utilisation de pots poreux. Pour ces raisons, on travaille généralement avec une source AC
(courant alternatif) de basse fréquence. Le signal est habituellement une onde carrée avec
inversion de polarité, qui permet de réduire les effets de polarisation électrolytique. L'avantage
d'une source AC est donc qu'on élimine plus facilement l'effet dû à la P.S. Par contre, la résistivité
mesurée n'est pas la vraie résistivité DC, mais est légèrement plus faible. La source AC entraîne
également des problèmes de couplage et de courants de fuite (en particulier dans les sols
humides).
Avec des sources AC, des électrodes métalliques sont adéquates. Elles sont plus faciles à
manipuler et nécessitent peu d'entretien, contrairement aux pots poreux. Une longueur d’électrode
de 50 cm, permettant de les enfoncer de 10-15 cm, est donc suffisante. Si le sol est sec, il peut
être nécessaire d'arroser les électrodes pour réduire la résistance de contact. En P.P., les câbles
d'injection doivent pouvoir supporter de 5 à 10 kV.
La Figure 15 illustre un relevé de polarisation provoquée sur le PER de Bon Espoir et la Figure 16
présente une représentation cartographique des résultats campagne de géochimie sols et de
géophysique au sol par Polarisation Provoquée sur ce même PER.

3.2 PHASE 2 : PHASE D’ÉVALUATION (ANNÉES 4 ET 5)
L’importance des activités et des investissements lors de cette phase dépendra du succès de la
Phase 1 de reconnaissance. Il est donc difficile d’évaluer le niveau des investissements financiers
et les programmes de travaux de recherche à ce stade, l’investissement financier étant
proportionnel au succès des recherches réalisées dans la phase précédente.
Le programme de travail pour cette phase prévoit des évaluations plus détaillées qui nécessiteront
des échantillonnages géochimiques complémentaires, ainsi que des levés géophysiques plus
précis et des tarières profondes pour mieux définir les limites des anomalies. Des sondages
carottés seront réalisés afin de tester le potentiel de la minéralisation.
A ce stade, le programme de travail proposé par NEWMONT LASOURCE est établi sur
l’hypothèse que deux ou trois cibles d’intérêt ressortiront de la phase de reconnaissance. Il sera
précisé dans le cadre d’éventuelles Déclarations ou demandes d’Autorisation d’Ouverture de
Travaux Miniers d’exploration (DOTM ou AOTM).
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Relevé de polarisation provoquée sur le terrain
Source : NEWMONT La Source, PER de Bon Espoir

Figure 15
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Exemple de plan avec les relevés géophysiques
et la géochimie sols associés
Source : NEWMONT La Source, PER de Bon Espoir, 2016

Figure 16
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3.2.1

Tarières profondes

Afin de tester l’enracinement, dans les premiers mètres du sous-sol (3 à 4 m), des anomalies
géochimiques mises en évidence en phase 1, un programme de sondages à la tarière sera mis en
œuvre.
L’ouverture des layons d’échantillonnage sera dirigée à la boussole ou au GPS, et l’implantation
des sondages sera mesurée au décamètre. L’ouverture de layons ne comprendra que le
dégagement manuel de taillis et arbustes du sous-bois avec des machettes, sans autres procédés
de défrichement.
Les tarières utilisées sont manuelles, du même type que celles utilisées pour la géochimie de sol,
et sont manipulées par une équipe de deux à trois personnes. Elles ont généralement un diamètre
de 10 cm et peuvent descendre jusqu’à plusieurs mètres pour prendre un échantillon
d’environ 1 kg. Les échantillons seront empaquetés sur le terrain avant d’être transportés vers le
véhicule puis au bureau d’exploration.
Si les résultats des premiers layons testés s’avèrent favorables, les grilles d’échantillonnage seront
élargies pour permettre de tester l’ensemble de l’anomalie.

3.2.2

Sondages

Deux types de sondages seront mis en œuvre : sondages à circulation inverse (RC) et sondages
carottés.
Ils serviront respectivement à la vérification de l’éventuelle minéralisation en sub-surface et à la
définition plus précise de cette minéralisation en profondeur. Le sondage RC est généralement
plus rapide, plus économique et a moins d’impact sur l’environnement (utilisation d’air comprimé
pour remonter les « cuttings », pas d’utilisation d’eau et pas de production de boues de sondage),
mais il ne permet pas d’observations lithologiques et structurales. L’utilisation du sondage carotté
ne sera justifiée que si la minéralisation est jugée suffisamment concentrée et étendue en trois
dimensions.
Le type, l’orientation, l’inclinaison, la longueur et le nombre de sondages seront déterminés par les
résultats de la Phase 1 de reconnaissance. NEWMONT LASOURCE, prévoit, pour le PER
« Nem 6 », un minimum de 600 m de sondages d’une longueur unitaire de 100 à 250 m.
3.2.2.1

Technique et moyens de sondage

Les sondages réalisés à l’aide d’une couronne diamantée permettront l’obtention de carottes de
sondage de diamètre NQ (4,76 cm) ou HQ (6,35 cm). Une fois sorties du carottier, les carottes
seront déposées dans des boites en PVC spécialement conçues, avec couvercle de façon à
garder les carottes en place lors des déplacements du site de sondage à leur lieu de traitement et
d’entreposage au camp d’exploration.
La totalité des carottes sera échantillonnée en les sciant en deux à la scie diamantée dans le sens
de la longueur, ou en fracturant la roche avec un outil spécial ("splitter"). L’une des moitiés sera
conservée comme référence dans sa boîte, ensuite entreposée dans des carothèques. L’autre
moitié sera envoyée au laboratoire pour analyses.
Les sondeuses utilisées seront compactes et modulables (Cf. Figure 17). Les modules les
constituant sont transportables par quad jusqu’à la zone de sondage. La consommation moyenne
en gazole de ce type de sondeuse est de l’ordre de 150 L/j/sondeuse.
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Illustration de la mise en place d’une plate-forme de sondage carotté :
- dimensions : 4m x 4,5 à 5m
- les poutres sont placées perpendiculairement à la sondeuse, avec un espacement de 1 m
- le plancher est construit dans le sens de la sondeuse
- la sondeuse est constituée de modules transportable par quad et montés sur place

Plate-forme de sondage carotté de reconnaissance PER de Bon Espoir, Guyane Française - octobre 2015
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Illustration de la mise en place d'une plateforme de sondage carotté
et d'une sondeuse compacte et modulable
Source : NEWMONT La Source, projet Wayamaga, PER ARMINA de Bon Espoir,
Guyane française

Figure 17
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La mise en place de la sondeuse implique la préparation d’une plateforme la plus horizontale
possible. Si nécessaire, un défrichement et un terrassement préalables sont réalisés à la main
pour aplanir la zone et la débarrasser de sa végétation. La surface moyenne défrichée et
terrassée est inferieure à 25 m2 pour les zones en pente.
Une fois la plateforme terrassée, un système de poutres et plancher est mis en place pour
assurer le maintien de la sondeuse. Les poutres sont placées perpendiculairement à la sondeuse,
avec un espacement de 1 m et le plancher est construit dans le sens de la sondeuse
(Cf. Figure 17).
L’utilisation de sondeuses modulables permet ainsi de limiter la surface de plateforme nécessaire
et donc la zone à défricher à moins de 25 m2 par plateforme de sondage.
3.2.2.2

Produits utilisés

Les produits utilisés pour la mise en œuvre des sondages carottés seront :
• de la bentonite de type « Ez-Mud Gold » (de l’ordre de 550 kg/sondage) ;
• du gel gonflant de type « Quick Gel », occasionnellement, afin de colmater les formations
poreuses ou les failles au droit du passage du carottier ;
• des d’additifs (floculants à raison d’environ 40 L par sondage). Ces additifs seront
conformes aux standards ANSI/NSF 60 ou 61 relatifs au traitement des eaux pour la
consommation humaine (Cf. Annexe 5).
Les consommations de réactifs sont données à titre indicatif et sont des moyennes issues de
l’expérience de NEWMONT LASOURCE sur des terrains similaires en Guyane française.
3.2.2.3

Mouvements de matériel

Le parc véhicules et engins utilisés pour le transport du personnel et du matériel, et pour des
travaux de terrassement occasionnels, sera composé par :
• des quads pour le transport du personnel (accès aux zones les plus difficiles et les petits
déplacements de personnel) et des modules de sondeuse ;
• un engin tout terrain sur chenilles de faible empâtement de type Duralite NMP 800, pour le
transport des tiges de sondage et des équipements annexes nécessaires au sondage ;
• une mule 4x4 pour le transport du personnel et du matériel consommable (huiles, graisses,
polymères, etc…) entre le camp d’exploration et la zone de sondage ;
• un bulldozer et une pelle à lame pour les travaux de terrassement les plus importants.
Aucun stockage de carburant ne sera présent sur le site des travaux. En revanche, il sera situé sur
le camp d’exploration (fûts de 200 L sur rétention et sous abri).

3.2.3

Autres travaux d’exploration

Parallèlement à ces sondages, la cartographie géologique du permis sera améliorée par les
observations découlant des sondages et les nouvelles observations d’affleurements éventuels.
D’autres travaux d’exploration pourront être menés en fonction des résultats obtenus lors des
phases précédentes. Des investigations géophysiques au sol, par polarisation provoquée ou
méthodes électromagnétiques, pourront notamment être réalisées si le style de minéralisation
confirmée en roche saine s’y prête.
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3.2.4

Création des pistes

Dans un premier temps, un inventaire des routes et pistes existantes (réseau de pistes étroites
créé par les orpailleurs clandestins notamment) sera établi durant la phase d’évaluation afin de
pourvoir rafraîchir et privilégier autant que possible les pistes existantes pour les opérations
de recherche. Toutefois, le réseau existant de pistes forestières et autres dans le secteur pourra
se révéler insuffisant pour accéder aux zones d’intérêt. NEWMONT LASOURCE devra alors ouvrir
de nouvelles pistes pour les engins et les véhicules.
Les quads qui transporteront les modules de sondeuses emprunteront des pistes peu larges
(2 m) ne nécessitant qu’un léger élagage et nettoyage.
Les véhicules légers 4x4 emprunteront des pistes un peu plus larges (5 m). La réalisation des
pistes nécessitera l’emploi d’un bulldozer et une pelle mécanique capable de pousser des arbres
de diamètre inférieur à 1 m, de mettre à niveau les sols et de nettoyer la voie de ses obstacles.
La création de piste est soumise à déclaration auprès de l’ONF. Le pétitionnaire s’engage à
réaliser cette déclaration conformément à la réglementation dès qu’il connaîtra la position de son
ou ses camps et avant travaux.
La piste destinée à l’amenée du personnel, des denrées et du matériel fera l’objet d’un traitement
adapté en fonction des usages futurs décidés. Elle pourra être cédée au gestionnaire du domaine
ou réhabilitée par replantation.

3.2.5

Base-vie et installations annexes (phase 2)
3.2.5.1

Installation d’une ou plusieurs bases-vie semi-permanentes

Cette ou ces bases-vie semi-permanentes seront destinées à accueillir les équipes de
prospection, le matériel de recherche et les Drop Zones (aire d’atterrissage pour les hélicoptères).
La localisation des aménagements sur le permis n’est pas connue et ne le sera qu’après
la Phase 1 de reconnaissance. Les critères suivants seront néanmoins déterminants :
•

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

•

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

•

Camps déjà existants et/ou zones déjà défrichées ;

•

Assurer de bonnes conditions de drainage et de maîtrise des écoulements pour
permettre une bonne évacuation des eaux pluviales et éviter leur stagnation et le
développement de gîtes larvaires pour les moustiques et insectes porteurs de maladies
(malaria, dingue, zika, etc.).

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

3.2.5.2

Alimentation en énergie et distribution de carburant

La base-vie nécessite une alimentation en énergie fiable et adaptée au terrain. Les besoins sont
principalement pour l’éclairage du site, les réfrigérateurs et congélateurs, les matériels
informatiques et associés, la production d’eau chaude. La production d’électricité est délivrée par
des groupes électrogènes. Ces derniers seront conformes aux normes européennes. La
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puissance thermique installée sera largement inférieure à 2 MW (seuil de déclaration au titre de
la rubrique 2910 des ICPE).
L’approvisionnement en hydrocarbures sera assuré dans un premier temps par hélicoptère. Les
hydrocarbures seront stockés en fûts de 200 L placés dans un local abrité avec rétention
conforme.
La consommation mensuelle prévisible en hydrocarbures est de 300 L pour le groupe
électrogène et d’environ 400 L pour les aspects logistiques.
En phase d’évaluation, une consommation d’environ 150 L de gazole/j pour les sondages
viendra s’ajouter.
Les stockages sur le camp seront de l’ordre de :
• 600 L maximum d’essence en phase de reconnaissance pour les quads ;
• 1 000 L d’essence (pour les quads) et 10 000 L de gasoil au maximum en phase
d’évaluation (pour le groupe électrogène, la sondeuse et les engins).
3.2.5.3

Alimentation en eau

L’eau potable sera acheminée dans un premier temps depuis le littoral en bouteilles plastiques.
Les eaux de lavage et de toilette proviendront de la récupération des eaux pluviales sur les toits.
En cas de nécessité, de l’eau sera prélevée dans une crique pour venir en complément. Les
besoins en eau sont estimés à environ 100 L/personne/jour. Il est prévu une population maximum
de 80 personnes sur le camp en phase d’évaluation. La consommation totale prévisible est donc
de l’ordre 8 m3 par jour.
Chaque sondage nécessite un apport d’eau d’environ 10 m3. Ces eaux seront prélevées dans les
criques avoisinantes dont le débit est favorable (plusieurs m3 par minute). Les boues de sondages
sont récupérées dans des fosses de rétention à distance sécuritaire de la sondeuse et des points
d’eau.

3.3 ENGAGEMENT FINANCIER ASSOCIÉ À LA PREMIÈRE PÉRIODE DE VALIDITÉ DU
PER DE « NEM 6 »
Le projet concerne une Phase 1 de reconnaissance (années 1 à 3) et une Phase 2 d’évaluation
(années 4 et 5). Le programme de travail et l’investissement minimal pour la phase de
reconnaissance seront réalisés conformément aux engagements. L’importance des programmes
de travail et des investissements en Phase 2 d’évaluation sera ajustée en fonction de la qualité
des résultats de la Phase 1 de reconnaissance mais sera en toute hypothèse conforme à
l'engagement financier minimum global.

GéoPlusEnvironnement

R 1607101 Bis – PER « Nem6 » – V1

62

NEWMONT LASOURCE – Demande de PER de Nem 6
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

3.4 ENGAGEMENTS DE NEWMONT LASOURCE
Les engagements de NEWMONT LASOURCE consistent :
•

A présenter au Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DEAL) de Guyane :
o Dans le mois qui suivra l’octroi du permis, le programme des travaux du reste de
l’année en cours, avant le 31 décembre de chaque année, le programme des
travaux de l’année suivante ;
o Au début de chaque année, le compte-rendu des travaux effectués au cours de
l’année écoulée ;

•

A n’extraire du sol ou du sous-sol que les échantillons nécessaires à l’étude du
gisement, sans compromettre l’application ultérieure des méthodes d’exploitation
propres au gisement ;

•

A respecter l’engagement financier souscrit lors de la demande et d’en tenir une
comptabilité.

Ces engagements sont fournis au § 2 du Chapitre I : Document Administratif, p 18 du présent
dossier.

3.5 PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
NEWMONT LASOURCE assortira son programme d’exploration de programmes
environnementaux et sociaux reprenant les principales mesures d’Évitement, de Réduction, de
Compensation, d’Accompagnement et de Suivi (« ERCAS ») des impacts environnementaux
développées dans le Chapitre III : « Notice d’Impact » de la présente demande.

3.5.1

Au cours de la Phase 1 de reconnaissance
3.5.1.1

Programme social

• Les engagements en matière de responsabilité sociale de la part de NEWMONT LASOURCE
sont importants, à l’image de la politique générale de l’entreprise. Elle a la volonté :
o D’être un acteur du développement des communautés situées à proximité, durant
les différentes phases du projet, notamment en termes de formation,
d’infrastructures et d’emplois ;
o De dialoguer avec les acteurs du territoire ;
o D’établir une relation de confiance entre ces mêmes acteurs ;
o D’établir des relations de bon voisinage ;
o De travailler ensemble en partenariat ;
o De communiquer régulièrement avec les acteurs du territoire.
• La transparence entre le projet et la communauté locale sera au cœur des préoccupations du
programme social. Un directeur social pourra, si besoin, être nommé.
• En fonction des possibilités, NEWMONT LASOURCE emploiera le plus grand nombre de
guyanais pour les évaluations de terrain. Des efforts seront également mis en œuvre pour
acheter des biens et utiliser les services locaux.
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3.5.1.2

Programme environnemental

• Les engagements en matière de politique environnementale se déclinent en actions
programmées et contrôlées par un responsable environnement interne au groupe et au besoin
par un organisme extérieur. Les grands axes d’actions tout au long de la durée de l’exploration
(toutes phases confondues) sont de :
o Vérifier que les zones de sondage ne sont pas dans des zones sensibles ;
o Minimiser le défrichement lors des travaux ;
o Construire les accès et les plateformes de sondages les plus petits possibles et
adaptés aux besoins ;
o Conduire des actions de remise en état de toutes les zones impactées ;
o Créer les conditions nécessaires pour que la reprise végétale se fasse d’elle-même.
• NEWMONT LASOURCE respecte les meilleures pratiques et les chartes environnementales
internationales pour ses travaux d’exploration et d’exploitation minière.
• Les mesures suivantes seront appliquées :
o Avant d’amorcer des activités de surface, NEWMONT LASOURCE consultera les
autorités environnementales locales de Guyane pour discuter des projets à
venir ;
o Durant chaque phase d’exploration, NEWMONT LASOURCE administrera les
installations en conformité avec les lois applicables et avec ses propres règles en la
matière ;
o L’imagerie QuickBird® identifiera et quantifiera les zones d’orpaillage existantes et
autres activités minières, ainsi que tout autre type de déforestation en
collaboration avec l’ONF.
• Pour la Phase 1 de reconnaissance, il n’est pas prévu de suivi environnemental particulier sur
la zone, étant donnée l’absence d’infrastructures permanentes ou semi-permanentes in situ.
Les données d’analyses d’eau et de sédiments réalisées dans le cadre du programme
d’exploration seront utilisées afin de contribuer à la connaissance des milieux
hydrographiques.

3.5.2

Au cours de la Phase 2 d’évaluation
3.5.2.1

Programme social

• Les programmes initiés durant les trois premières années augmenteront au rythme des activités
d’exploration.
• Des programmes sociaux spécifiques pourront être élaborés en fonction de la taille des
communautés, des sujets traités et tout impact que pourrait avoir le programme d’exploration
sur ces communautés.
• Une évaluation des impacts des programmes sera menée si les résultats de l’exploration sont
positifs et si les activités augmentent de façon significative.
3.5.2.2

Programme environnemental

• Durant la Phase 2 d’évaluation, le transfert d’informations et le suivi des programmes
environnementaux se poursuivront avec les autorités environnementales et forestières (DEAL
et ONF). Toutes les activités de surface telles que la construction de camps ou de nouvelles
pistes et des plateformes de sondages seront établies en conformité avec les réglementations
environnementales françaises.

GéoPlusEnvironnement

R 1607101 Bis – PER « Nem6 » – V1

65

NEWMONT LASOURCE – Demande de PER de Nem 6
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

• NEWMONT LASOURCE a établi un système de management environnemental se basant sur
l’établissement de procédures claires en matière de méthodes et d’outils, qui contribue à
réduire les impacts potentiels sur l’environnement. Le manuel de gestion environnementale des
chantiers d’exploration de NEWMONT LASOURCE est fourni en Annexe 7. Les systèmes de
gestion environnementale, dans l’ensemble des sites exploités par NEWMONT, sont
certifiés ISO 14001.
• Le personnel est formé et sensibilisé à la protection de l’environnement et à la gestion des
déchets.
• Toute surface endommagée sera réaménagée au fur et à mesure que l’exploration progressera
afin qu’elle retrouve au plus vite son état initial.
• Des programmes spécifiques seront entrepris si nécessaire.
• Durant l’avancement des travaux d’exploration, les échantillonnages d’eau et de sédiments de
ruisseaux se feront sur une base régulière afin d’établir une banque de données normatives des
zones explorées et de répertorier ainsi toute forme de contamination pouvant provenir des
activités d’exploration, mais également de toute autre activité de terrain telle que l’orpaillage
passé ou présent. Cette pratique d’échantillonnage systématique permettra de documenter
également le bon déroulement des activités et le respect des normes environnementales en
vigueur.
• Dans l’éventualité d’une installation d’un camp semi-permanent (deuxième phase d’exploration
si elle est déclenchée), un suivi environnemental plus complet sera mis en place :
o Les paramètres météo seront étudiés (pluie, température, vent). Une petite station
météorologique sera implantée sur le site de l’éventuel camp de base. Les
paramètres enregistrés seront consignés quotidiennement dans un rapport.
o La faune et la flore feront l’objet d’études bisannuelles (saison des pluies et saison
sèche) :
 Une attention particulière sera portée à la connaissance des milieux
aquatiques (invertébrés et poissons). Ces derniers sont très sensibles aux
modifications environnementales de leur bassin versant.


Des missions d’inventaires préalables de la faune terrestre seront entreprises
de façon à déterminer la présence occasionnelle ou permanente des
mammifères, amphibiens, reptiles et oiseaux sur les zones investiguées.



L’avifaune et les chiroptères feront l’objet d’inventaires par des bureaux
d’études spécialisés pour dresser le potentiel du secteur en matière d’habitats
d’espèces d’intérêt patrimonial.



La flore fera l’objet de déterminations sur les zones de travail et un repérage
des différentes zones de peuplement sera effectué tout au long de
l’exploration.

D’autres études environnementales plus détaillées et se rapprochant d’un inventaire
systématique seront entreprises si les résultats de l’exploration s’avèrent encourageants et
prennent de l’ampleur. Elles assureront la continuité avec les études préalables décrites plus haut.
Elles pourront être réalisées dans le cadre d’une éventuelle demande de renouvellement du
présent PER ou de dossiers d’AOTM.
La politique environnementale de NEWMONT LASOURCE vise à mettre en place des mesures
correctives spécifiques à chaque milieu et ressource et incluant notamment le traitement d’eau,
le contrôle de l’érosion, la lutte contre la poussière, la restauration des habitats ou toute autre
mesure « ERCAS » présentés dans le § 2 du Chapitre III : « Notice d’Impact » de la présente
demande.
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CHAPITRE III
« NOTICE » D’IMPACT
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Les travaux d’exploration prévus pourraient éventuellement affecter les principaux domaines
environnementaux suivants :
•

Les sols ;

•

Les eaux souterraines ;

•

Les eaux superficielles;

•

Les milieux naturels ;

•

La qualité de l’air ;

•

L’ambiance sonore ;

•

Les activités et les populations.

Chacun de ces thèmes va être successivement étudié selon la logique suivante :
•

État initial ;

•

Impacts bruts potentiels ;

•

Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser accompagner ou suivre (« ERCAS »)
les impacts potentiels.

On peut d’ores et déjà affirmer que les campagnes de sondages seront les principaux
facteurs d’impact sur l’environnement. Cependant, leurs impacts dépendront de leurs
implantations, lesquelles seront définies suite aux résultats obtenus après les campagnes
géochimiques et géophysiques (années 1 à 3 du programme des travaux). Les impacts résultants
ne peuvent donc pas être estimés de façon précise à l’heure actuelle, mais une estimation de ces
derniers sera effectuée dans les chapitres suivants, en se basant sur l’expérience de NEWMONT
LA SOURCE dans le domaine de l’exploration minière en Guyane (PER de Bon Espoir, anciens
PER de Nem 1, 2, 3).
Ces campagnes de sondages devront faire l’objet de Déclarations d’Ouverture de Travaux Miniers
(DOTM) ou de demandes d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers (AOTM). La « notice » ou
l’étude d’impact produite par NEWMONT LASOURCE comprendra alors les éléments suivants :
•

La localisation et la nature des pistes à créer, les aménagements éventuels pour
l’acheminement des engins de chantier, les moyens d’accès lors des différentes phases
de reconnaissance (quad, 4x4, etc...) ;

•

Le schéma de pénétration du massif forestier envisagé pour l’acheminement du
matériel lourd, les surfaces à défricher (pour les nouveaux accès, les carbets
techniques éventuels, etc...) et les moyens utilisés, les volumes terrassés et les lieux de
stockage ;

•

Le schéma de principe des plateformes de sondage et le mode d’exécution des
sondages (circuit fermé, etc...) ;

•

Les franchissements de cours d’eau, les prélèvements en eau nécessaires pour les
sondages (quantité, origine, impact en période d’étiage, rejets), le mode de traitement
des boues de sondage (rejets dans le milieu, recyclage, etc...) ;

•

Les moyens mis en œuvre pour la réhabilitation et la revégétalisation.
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1 ANALYSE DES PRINCIPALES COMPOSANTES DE L’ÉTAT
INITIAL ENVIRONNEMENTAL
1.1 ENVIRONNEMENT NATUREL
1.1.1

Géologie

Le PER « Nem 6 », sollicité dans le cadre de ce dossier, se trouve dans la partie Sud-Ouest du
« Sillon Nord-Guyanais » (Cf. Figure 8 p 38), mettant en contact les séries du Paramaca, dites
« ceintures de roches vertes » paléoprotérozoïques de Guyane, avec celles de l’Ensemble
Détritique Supérieur et les vastes complexes plutoniques (essentiellement granodiorites et
granites) appartenant aux Granitoïdes Guyanais et Caraïbes. Des cisaillements d’échelle
crustale recoupent ces ensembles, entraînant l’ouverture de petits bassins en pull apart et la mise
en place de formations détritiques discordantes (Orapu, Armina, Bonidoro).
La carte géologique au 1/100 000 d’Arouany (J. BARRUOL, 1964), (Cf. Figure 10 p 43), montre
que le PER de « Nem 6 » est essentiellement composé par des terrains méta-volcanique et métasédimentaires du Paramaca (Roches volcaniques, schistes, Quartzite et Migmatites) bordés :
•

Au Nord par les unités méta-sédimentaires du Bonidoro ou de l'Ensemble Détritique
Supérieur ;

•

A l'Ouest et au Sud par des Gabbro et des Serpentines ;

•

A l'Est par des Diorites quartziques.

Des dykes de dolérite d’âge jurassique (145-200 Ma), marquant les stades précurseurs de
l’ouverture de l’Atlantique, recoupent ces lithologies.
Pour plus de détails sur les lithologies en présence, on se reportera au § 1.4 du Chapitre II :
Mémoire Technique et Programme des Travaux p 42 de la présente demande.
1.1.1.1

Risque de mouvement de terrain

L’ensemble de la Guyane française est classé :
•

en zone « aléa très faible » sur la carte de l’aléa sismique de la France ;

•

en zone 0 par l’article R. 563-4 du Code de l’Environnement.

En zone 0, et en application des articles R. 563-1 à 8 du Code de l’Environnement, aucune
mesure préventive (règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques) n’est
applicable.
Tous ces terrains anciens ont subi une altération importante sous climat tropical et équatorial
humide et ont presque partout donné naissance à une couverture latéritique et saprolitique allant
de quelques mètres jusqu’à plus de cinquante mètres d’épaisseur. Les collines environnantes sont
ainsi constituées de latérites et d'argiles parfois gréseuses. Ces argiles peuvent être très
compactes, parfois pulvérulentes, parfois indurées. Le sommet des collines peut être localement
armé par une cuirasse d’épaisseur métrique qui se débite en plaques ou en boules. Il y a
localement possibilité de phénomène de retrait/gonflement d'argile.
Enfin d’éventuels chantiers d’orpaillage anciens (début XXème siècle) ou clandestins ont pu laisser
des galeries d’exploitation de minerai primaire saprolitique.
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Au sein du PER sollicité, il n’y a pas de mouvements de terrain particulier. Néanmoins, il y a
localement possibilité de phénomène de retrait/gonflement d'argile et de cavités
souterraines liées à d’éventuelles anciennes galeries d’exploitation clandestines. Ainsi,
globalement, la sensibilité géologique est faible à moyenne.

1.1.2

Topographie et géomorphologie

La Guyane présente de nombreux reliefs, et son altitude moyenne est comprise entre 100
et 200 mètres. Cette topographie est issue d’un bouclier pénéplané englobant la Guyane et le
Suriname. Les hauteurs supérieures à 500 m sont considérées comme des montagnes et
dominent un relief collinaire. Ces différents reliefs sont le plus souvent revêtus d’un fort couvert
végétal, d’une trentaine de mètres d’épaisseur.
Schématiquement, le relief s’organise en bandes parallèles au rivage atlantique entre lesquelles
s’inscrit une forte opposition entre les Terres Basses (6% du territoire Guyanais) et les Terres
Hautes (94% du territoire).
Le territoire de la Guyane présente des altitudes très variables. Cinq ensembles peuvent être
identifiés (Cf. Figure 18) :
•

Les « Terres Basses » qui est une plaine littorale dont l’altitude est souvent inférieure à
30 m. Cette zone est principalement constituée de sédiments quaternaires et actuels ;

•

La chaîne septentrionale qui présente de nombreuses collines modelées en demiorange et ayant une altitude inférieure à 100 m. Leurs versants sont fortement
dissymétriques et supportent une forêt dense, tandis que les fonds de vallées sont
marécageux ;

•

Le massif central est la région ayant connu tous les cycles d’orogenèse et de
granitisation. Il forme une bande d’une centaine de kilomètres de profondeur, articulée
autour de la dorsale méridienne des montagnes de la Trinité qui culminent à 400 m
entre la Mana et le Haut Sinnamary.

A l’Ouest de ce massif, des massifs compartimentés pouvant dépasser 500 m sont
présents et s’organisent en une sorte d’amphithéâtre, cernant une région de plus faible
altitude (50 à 100 m), que seule la crique Beïman ouvre vraiment sur le Maroni ;
•

Les montagnes Inini-Camopi forment une chaîne de hauteur atteignant parfois 800 m.
Les formes de ce relief sont cependant plus vigoureuses que celles du massif central et
peuvent même rappeler les formes volcaniques initiales ;

•

La pénéplaine méridionale couvre 1/5ème du territoire et présente de nombreuses
collines convexes surbaissées.

La zone d’étude se situe à l’extrémité Nord de l’unité du massif central, à la limite avec les Terres
Basses. La topographie de la zone du PER sollicitée suit parfaitement les différentes unités
géologiques. On distingue ainsi (Cf. Figure 19) :
•

Une ligne de crête en bordure Sud-Ouest et Nord-Ouest, faite d’un chapelet de collines
dont les sommets sont entre 209 et 263 m NGG et le contact entre les gabbros et la
série volcano-sédimentaires du Paramaca ;

•

L’emprise du PER proprement dite, le sommet des collines sont entre 253 et 141 m
NGG sur la partie Sud et diminuent progressivement jusqu'à 75 NGG au Nord-Est du
secteur. Marquant la limite entre le massif central et les terres basses.

•

Le secteur est bordé à l'Ouest par le massif Lucifer et plus au Sud par le massif DékouDékou.
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1.1.3

Pédologie
1.1.3.1

Facteurs de la pédogenèse

Toutes les conditions se trouvent réunies en Guyane pour que l’altération des roches mères se
fasse avec le maximum d’intensité, pour que les facteurs de pédogenèse puissent s’exprimer
pleinement.
Ces différents facteurs, sauf un (la roche mère), révèlent une grande uniformité. En effet, le
couvert forestier est dense et ininterrompu dans tout l’intérieur du pays, les conditions
climatiques sont partout typiquement équatoriales, et le climat est caractérisé par l’existence
de 2 saisons sèches, dont l’une est relativement marquée.
Il pleut en moyenne entre 2,5 et 4 m sur le pays et il y fait chaud (température de l’ordre de 27°C)
et humide en permanence (humidité moyenne de l’ordre de 85 %). La température est quasiment
la même partout. Dans les Terres Hautes donc, seul le facteur roche mère change.
De ce fait, les sols développés sur granites, sur schistes, ou sur roches basaltiques seront
différents. Pour les alluvions marines ou fluvio-marines, d’autres facteurs tels que l’âge, la
topographie, l’halomorphie et l’hydromorphie entrent en jeu.
C’est pourquoi l’étude des sols de la Guyane distingue 2 domaines : celui des Terres Hautes qui
se développent dans tout l’intérieur montagneux du département composé de roches cristallines et
métamorphiques accompagnées de laves d’âge précambrien et, d’autre part, celui des Terres
Basses, c’est-à-dire de toute la plaine côtière du département, et plus particulièrement les zones
marécageuses du sublittoral.
1.1.3.2

Relation sol – roche mère

Les différents types de paysages de la Guyane correspondent la plupart du temps à des
différences de roches mères. En effet, des différents facteurs de la pédogenèse (climat, roche
mère, végétation, activité anthropique), en Guyane, c’est la roche mère qui différencie
principalement les sols, tant du point de vue de leur propriété physique que chimique, déterminant
par ailleurs leur utilisation potentielle par son influence sur la topographie.
1.1.3.3

Caractéristiques des types de sols

Ce sont surtout des granites, roches acides, imperméables, qui constituent la plus grande partie de
la surface de la Guyane (55 000 km², soit plus de 65 % de la surface).
Les différents sols des Terres Hautes représentés dans l’intérieur du département présentent de
mauvaises caractéristiques chimiques (sols peu fertiles). Les sols les plus intéressants du point d e
vue fertilité chimique sont ceux qui dérivent des massives basiques de « roches vertes » (gabbros,
pyroxénolites, amphibolites…) de la série de Paramaca et qui s’étendent principalement depuis
Camopi jusqu’à Maripasoula en passant par Saül. Ces sols sont un peu moins désaturés que les
sols développés sur les formations schisteuses métamorphiques ou les différents granites du
socle.
Quant aux sols des Terres Basses, ils ne sont pas tous directement utilisables et 3 éléments
viennent restreindre leur superficie : la salure, la présence de sulfures et l’épaisseur trop grande de
dépôt de matière végétale, constituant les sols tourbeux, dans les zones à drainage déficient.
Ces différents types de sols sont présentés sur la Figure 20.
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1.1.3.4

Pédologie du PER sollicité

La situation géographique du PER de « Nem 6 », au cœur de la forêt et en climat chaud et humide
depuis plusieurs millions d’années, a contribué au développement d’une importante couverture
de roches altérées (saprolite et latérite) qui atteint par endroits plus de 100 m d’épaisseur. Les
pentes et sommets des collines peuvent parfois être armés d’une cuirasse ferralitique d’épaisseu r
métrique à plurimétriques.
Ainsi, la pédologie du PER « Nem 6 » est caractérisée par une association de sol ferrallitiques
typiques, remaniés et rajeunis sur complexe volcano-sédimentaire de la série Paramaca.
La couche de terre reste très mince. La forêt génère, par la chute permanente des feuilles, son
propre humus qui lui permet de vivre.
L’érosion est généralement faible compte tenu de l’importante couverture végétale. Cependant, sur
les zones défrichées et/ou exploitées, l’absence de forêt associée aux fortes pluies provoque
une érosion intense de la couverture latéritique. Lorsque cette dernière est entièrement
démantelée, la roche saine et dure apparaît à l’affleurement.

Les terrains latéritiques sont donc sensibles à la déstructuration de la couverture végétale qui
facilite leur érosion.
Les sols latéritiques, relativement peu perméables, sont donc peu sensibles aux infiltrations et
donc peu vulnérables aux pollutions. Cependant, l’érosion de ces terrains peut faciliter la
migration des pollutions, et les rendre donc plus vulnérables.
La sensibilité liée à la pédologie est donc moyenne sur les terrains possédant encore leur
couvert végétal.
Les reliquats de sols alluviaux, du fait de leur importante perméabilité, sont particulièrement
sensibles.

1.1.4

Les eaux souterraines
1.1.4.1 Hydrogéologie générale de la Guyane
1.1.4.1.1

Masses d’eau

Depuis 2013, un nouveau découpage des masses d’eau souterraine a été proposé par le BRGM. Ce
nouveau découpage distingue seulement 2 masses d’eau souterraine en Guyane :
Code

Nom de la masse
d’eau

Surface
occupée sur
le territoire

Type

Nature des
écoulements

FRKG101

Formations de
socle guyanais

Socle

Libres et
captifs

85%

FRKG102

Formations
sédimentaires du
littoral guyanais

Dominante
sédimentaire
non alluviale

Libres

15%

Type d’aquifère
rencontrés
Aquifères variés :
alluvions, altérites,
socle cristallin fracturé,
etc.
Aquifère à porosité
matricielle, de type sable,
grès, etc.

Source : Etat des lieux du district hydrographique – SDAGE de Guyane

Le secteur d’étude est localisé au sein de la masse d’eau FRKG101, occupant la majeure partie de la
Guyane et regroupant une multitude d’aquifères aux propriétés différentes.
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1.1.4.1.2

Types d’aquifères rencontrés dans la masse d’eau de socle

Les formations de socle couvrent 85% du territoire de la Guyane. Ces formations massives sont
intrinsèquement imperméables. Toutefois, la fracturation et l’intense altération de ces formations
donnent localement une perméabilité secondaire par désagrégation géochimique de la roche
mère.
L’altération météorique fragilise la sub-surface, ce qui entraine un drainage des formations
meubles par les eaux de ruissellement. Un profil vertical d’altération peut ainsi être défini et peut
se décomposer en différents horizons, visible sur la Figure 21. Le bas de la formation présente les
roches les plus anciennes et le haut de la formation, les plus récentes. Les différentes roches
présentes sur ce profil sont :
•

La cuirasse latéritique, pouvant faire plusieurs mètres d’épaisseur, qui est l’horizon
sommital du profil d'altération parfois présent en Guyane ;

•

L'horizon meuble, constitué par les altérites (saprolite) ;

•

L’horizon fissuré « sap-rock » qui est caractérisé par une fissuration plus ou moins
dense, dont l'intensité décroît avec la profondeur. Elle résulte de la structure originelle
de la roche, de la mise en place de ces formations et de l'éclatement de la roche sous
l'effet des contraintes générées par les changements de phase minéralogique ;

•

La roche saine, compacte, peut être parcourue de fractures profondes, le plus souvent
d'origine tectonique. Ces fractures profondes constituent des chemins privilégiés pour
l'infiltration d'eau météorique, et favorisent donc le développement du profil d'altération
en profondeur et perpendiculairement aux épontes.

A noter que les alluvions sont incluses dans l’entité de socle. Les nappes alluviales sont localisées
à proximité des principaux cours d’eau. Elles peuvent avoir de bonnes caractéristiques
hydrogéologiques (perméabilité élevée) et les écoulements sont généralement libres.
1.1.4.2

Hydrogéologie au niveau du PER de « Nem 6 »

Le fonctionnement hydrogéologique des formations en présence peut être synthétisé comme suit :
•

Les alluvions sont localisées le long des criques Dégrad Neuf, Mac Mahon, Simon, Eau
Blanche et de leurs affluents.

•

La cuirasse ferralitique est uniquement localisée sur les principaux sommets alentour
en particulier au Sud du secteur au niveau de Mont Respect.

•

Les altérites (saprolite) à dominante argileuse, et l’horizon fissuré sont présents de
manière superficielle au-dessus de toutes les formations en place. Le potentiel
hydrogéologique de ce complexe est donc caractérisé par une grande extension
et de faibles écoulements. La faible porosité inter-granulaire (temps de séjour élevé)
et les particules argileuses assurent l’épuration naturelle de ces eaux. Les sens
d’écoulement de ces eaux suivent généralement la topographie. Le potentiel
hydrogéologique saprolitique est donc faible à localement moyen.

•

Les circulations orientées dans le socle sont présentes dans les failles majeures et
dans certains contacts géologiques, soit principalement dans les failles traversées par
le réseau hydrographique. Ces circulations sont alimentées soit par les alluvions susjacentes (vulnérabilité moyenne), soit par drainance descendante depuis les
circulations dans le saprolite. Le potentiel hydrogéologique est donc nul à
localement faible.
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La sensibilité des écoulements et de la qualité des eaux souterraines peut être qualifiée de faible à
localement moyenne du fait de :

•

faibles circulations d’eau souterraine dans la saprolite et la roche saine ;

•

aucun usage des eaux souterraines au droit du projet ;

•

de possibles mises en charge hydrauliques au sein du massif (circulations pouvant être
semi-captives, voire captives ;

•

la sensibilité aux pollutions des aquifères alluvionnaires sub-affleurants.

1.1.5

Eaux superficielles
1.1.5.1

Hydrographie

Le réseau hydrographique Guyanais, très dense, s’étend sur une longueur de 35 000 km pour ce
qui est de ses principaux cours d’eau. Le périmètre de la présente demande peut être localisé au
sein du bassin versant de la Mana, qui couvre une superficie d’environ 10 300 km2. Les
précipitations abondantes, dues à un climat équatorial, alimentent un réseau hydrographique
dense et chevelu. Ce réseau est constitué de nombreuses rivières, fleuves et criques affluentes de
tailles variables. De plus, de nombreuses rivières côtières prennent naissance au contact des
« Terres Basses » et des « Terres Hautes ».
Le principal fleuve à proximité de la concession est la Mana qui s’étend sur une distance
de 430 km. Il s’écoule en direction de l’Atlantique avec des débits élevés qui peuvent toutefois
fortement varier selon les saisons. Malgré ces variations, le relief donne à toutes les rivières des
caractéristiques identiques. En effet, elles ont toutes une couleur oscillant du beige au marron
justifiée par l’importance des débris organiques et minéraux qu’elles charrient.
Le PER de « Nem 6 », occupe le bassin versant du fleuve la Mana (10 300 km2), (Cf. Figure 22).
Quatre autres cours d’eau remarquables parcourent les terrains du PER de « Nem 6 », dans le
bassin versant de la Mana (Cf. Figure 23) :
• la crique Eau Blanche, affluent de la rivière Arouany, et son réseau d’affluents, dans la
partie Sud du périmètre du PER ;
• la crique Mac Mahon, affluent de la crique Simon, et ses affluents, dans la partie centrale
du PER ;
• la crique Dégrad Neuf, affluent de la Crique Simon, et ses affluents, dans l’extrémité
occidentale du périmètre.
• La crique Saint-Pierre, affluent de la Crique Simon, et ses affluents, dans l’extrémité
occidentale du périmètre.
• La crique Simon, affluent de la rivière Arouany.
1.1.5.2

Hydrologie

Jusqu’à ce jour, l’hydrologie de la région concernée par la présente demande n’a fait l’objet
d’aucune étude publique complète et répartie sur les différentes périodes de l’année. Toutefois,
une étude réalisée en 2005 par la DEAL Guyane (MONFORT M., RUF L., Régime hydrologique
des fleuves guyanais : étude fréquentielle des débits. DEAL Guyane, réédition de 2009) fournit des
résultats de mesures de débits sur une station située au niveau de Saut Dalles, à la confluence
entre la crique Lézard et la Mana, 70 km au Sud-Ouest du PER de « Nem 6 » (Cf. Figure 22). Les
données suivantes sont le résultat d’un suivi réalisé entre 1990 et 2003 :
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Figure 22
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• Module :

Le débit moyen spécifique est de 32,3 l/s/km2.

• Crues :
Maximum observé le 18/05/2000 : 587 m3/s (l’étude fréquentielle n’a pas pu être réalisée).

• Étiages :

• Débits moyens mensuels sur la période d’observation (m3/s) :

1.1.5.3

Qualité des eaux superficielles
1.1.5.3.1

Qualité des eaux en Guyane et incidence des exploitations aurifères

Dans l’ensemble, la qualité des eaux superficielles littorales est assez bonne. La faible densité
de la population et l’absence d’activités industrielles sur le littoral contribuent à cette situation
satisfaisante. Néanmoins, les importants rejets polluants d’origines urbaine et agricole couplés au
très fort développement démographique ne sont pas sans poser des questions quant à la
pérennité de cette situation.
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Dans l’intérieur, la situation est préoccupante avec des fleuves très affectés en amont par
l’exploitation aurifère, souvent source de forte turbidité et de présence de mercure.
L’extraction aurifère clandestine ne respecte en effet pas les contraintes d’exploitation
spécifiées dans les codes miniers et environnementaux, et constitue l’activité causant les
dommages environnementaux les plus importants en impactant les cours d’eau à la fois par la
modification de leurs lits et par la dégradation de la qualité des eaux.
Cette situation affecte aujourd’hui principalement le Maroni, la Mana, la Comté, l’Approuague et
l’Oyapock de l’Ouest à l’Est de la Guyane.
L’usage de pompes et de puissants jets d’eau par les clandestins pour arriver jusqu’au toit de la
roche mère où se retrouve l’essentiel des paillettes ou pépites d’or libre, est source d'une forte
pollution par augmentation de la turbidité de l’eau. La présence de grandes quantités de matières
en suspension dans les criques et rivières ainsi décapées entraîne le colmatage des habitats
biologiques de la faune et flore aquatiques (plantes, poissons, invertébrés…). L’altération des
cours d’eau proches des sites d’activités aurifères a été mesurée à 4 500 km de linéaire impacté
en aval et 1 300 km impactés directement (source : ONF 2006).
Sur les sites d’orpaillage légal, le flux de matières en suspension se voit limité par la mise en place
de bassins de décantation.
Le mercure a été utilisé par les orpailleurs durant la phase d’extraction finale pour amalgamer les
microparticules d'or (le mercure était utilisé sur la base d'une moyenne de 1,3 kg de mercure par
kg d'or), avec, dans la majorité des camps d'orpaillage, une non récupération des vapeurs de
mercure, conduisant à d'importants rejets dans l'atmosphère, les sols et les cours d’eau.
Officiellement interdit en Guyane depuis le 1er janvier 2006, le mercure est toujours utilisé par les
clandestins.
Il est important de souligner que les sites d'orpaillage peuvent être à l'origine de la mobilisation du
mercure même en absence d'amalgamation : la très forte érosion des sols ferralitiques
amazoniens conduit, compte tenu de leur ancienneté et de leur richesse naturelle en mercure, à
des apports importants de métal complexé aux matières en suspension. En Guyane, la part
respective de ces deux sources (amalgamation/érosion des sols) n'est pas connue.
La méthylation du mercure et son passage dans la chaîne alimentaire conduisent à une
contamination élevée des poissons carnassiers, avec pour conséquence une contamination des
populations autochtones, dont le régime alimentaire est à base de poissons.
De plus, existent des rejets possibles d’huiles et de carburants des sites d’extraction aurifère dans
le milieu environnant.
Selon une étude menée sous la supervision de l’Office National des Forêts (ONF) par le “WWF
Guianas” et publiée le 5/11/2015 (« Monitoring the Impact of Gold Mining on the Forest Cover and
Freshwater in the Guiana Shield »), l’impact de l’activité minière (aurifère) a pris une ampleur
considérable sur les écosystèmes (forêts et cours d’eau) du plateau des Guyanes au cours de la
période 2008-2014, par rapport à la période précédemment étudiée (2001-2008).
D’après les résultats de cette étude, plus de 40 000 km de cours d’eau serait “potentiellement
impactés” par l’activité aurifère sur l’ensemble du plateau des Guyanes. 9 057 km de rivières sont
en contact direct avec les exploitations minières.
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Figure 24 :

Cours d’eau du plateau des Guyanes impactés par l’activité aurifère en 2014 (WWF Guianas)

En plus d’évoquer la présence de mercure, le rapport indique que “de nombreuses communautés
de l’intérieur” (du Suriname en l’occurrence) sont confrontées pendant la saison sèche à “la
mauvaise qualité de l’eau.
L’étude révèle que l’impact essentiel que connaît le plateau des Guyanes se concentre dans la
région transfrontalière du Maroni et est plus « équitablement » réparti sur le territoire guyanien.
Néanmoins, les auteurs notent que les activités minières se déplacent vers l’Ouest, où 84% de la
déforestation se produit désormais (Guyana et Suriname), quand cette même zone représentait
61% de la déforestation en 2001.
Le rapport précise également que les principaux impacts sur les rivières sont liés aux plus petites
exploitations (souvent de l’orpaillage illégal).

1.1.5.3.2

Qualité des eaux superficielles au droit du PER de « Nem 6 »

Les données de la DEAL Guyane (Evolution de l’Etat des masses d’eau, DEAL Guyane, état des
lieux 2013 et mise à jour 2014) permettent d’avoir une première idée de la qualité locale des
masses d’eaux superficielles concernées par le projet (Cf. Figure 25 et Tableau 5).
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Tableau 5 :
Code de
la masse
d‘eau

Bassin
versant

Etat des lieux des masses d’eau potentiellement concernées par le PER de « Nem 6 »
Nom de la
Code
masse
typologie
d‘eau

Affluent
FRKR1041 Crique Eau
Blanche
Rivière
FRKR1065
Arouany
Fleuve
FRKR1066
Mana

Mana
Mana
Mana

Masse
RNAOE (risque de
d’eau
non atteinte des
suivie par
objectifs
une station environnementaux)

État
chimique

État
écologique

Pression à l’origine
du RNAOE

PTP52

bon

Très bon

non

Pas de risque

-

G52

mauvais

moyen

non

Risque

orpaillage illégal -

G52

bon

moyen

oui

Doute

Etat écologique

Toutes les masses d'eau de Guyane n'on pas été analysées lors de l'état des lieux de 2013. En
particulier les cours d'eau situés au niveau du secteur « Nem 6 » tel que la Crique Mac Mahon, la
crique Dégrad Neuf, la Crique Saint-Pierre et la Crique Simon. De ce fait, les résultats ne sont pas
totalement représentatifs de la réalité. Néanmoins l'état chimique et écologique de la masse d'eau
de la crique Eau Blanche est globalement bon voir très bon ce qui implique une sensibilité forte,
cependant la rivière Arouany dont elle est l'affluent est globalement de mauvaise qualité, en
particulier due à l'orpaillage illégal.
Les cours d'eau situés au niveau du secteur « Nem 6 » tel que la Crique Mac Mahon, la crique
Dégrad Neuf, la Crique Saint-Pierre et la Crique Simon ont été impactées par des années
d’orpaillage historique et illégal. La sensibilité des eaux superficielles peut donc être qualifiée de
moyenne.

1.1.6

Patrimoine naturel, faune, flore, habitats
1.1.6.1

Zonages officiels des milieux naturels
1.1.6.1.1

Zones protégées

La zone protégée la moins éloignée du PER de « Nem 6 » se trouve à quelques centaines de
mètres l’Ouest de celui-ci. Il s’agit de la Réserve Biologique Domaniale intégrale de LuciferDékou-Dékou, d’une superficie d’environ 64 373 ha. Créée le 27 juillet 2012 par arrêté ministériel,
elle est gérée par l’ONF.
L'objectif principal de la réserve est la conservation des habitats sub-montagnards et des forêts de
pentes qui constituent des zones prioritaire à l'échelle de la Guyane.
La Réserve Naturelle Nationale (RNN) de la Trinité se trouve quant à elle à 44 km à l'Est du PER
sollicité.
Du fait de sa proximité et de la présence de la source de la crique Dégrad Neuf sur le massif de
Lucifer, le PER de « Nem 6 » est en lien direct avec la RBI de Lucifer-Dékou-Dékou. Cependant
du fait de sa localisation en aval du massif, le PER ne pourra en aucun cas avoir d'impact sur
celui-ci via la crique Dégrad Neuf. De plus le PER est naturellement isolé de la RNN de la Trinité
par la Mana.
Cf. Figure 27
1.1.6.1.2

Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF constituent des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie
d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On
distingue deux types de ZNIEFF :
•

les ZNIEFF de type I, définies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou
de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional.
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•

les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent
inclure une ou plusieurs zones de type I.

Le périmètre du PER sollicité recoupe une ZNIEFF de type I sur sa partie Sud-Ouest : la ZNIEFF
n°030300001 « Massif Lucifer », sur 148 ha, soit environ un cinquantième de la surface totale de
la ZNIEFF (Cf. Figure 27).
Le fiche descriptive de cette ZNIEFF est fournie en Annexe 6. Les informations issues de cette
fiche permettront de dresser un aperçu du contexte écologique de la zone d’étude.
La ZNIEFF du « Massif Lucifer » s'intègre dans la vaste ZNIEFF de type II « Massifs Lucifer et
Dékou-Dékou ». Le massif Lucifer se situe sur le coté Ouest du bassin versant de la Mana. Cette
délimitation met en avant des altitudes et des substrats variés permettent le développement d'une
large palette de faciès forestier et écologique.
Les habitats que l’on peut rencontrer au sein de cette ZNIEFF et probablement sur une partie du
PER de « Nem 6 » sont les suivants :
• Autres clairières forestières ;
• Cambrousses de Guyane ;
• Chutes d'eau ;
• Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude ;
• Criques en sous-bois de forêt dense de moyenne altitude ;
• Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude ;
• Forêts denses et basses sur cuirasses latéritiques de moyenne altitude, 10 - 15 m de
hauteur ;
• Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude ;
• Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m ;
• Forêts de torrents et des vallons encaissés ;
• Forêts inondables de bas fond et de basse altitude ;
• Rochers sous forêts de basse altitude ;
• Rochers sous forêts de moyenne altitude ;
• Végétations des sources tropicales.
Cette ZNIEFF demeure largement inexplorée dans son ensemble, tant au niveau botanique que
faunistique.
Parmi les plantes déterminantes, quelques espèces particulièrement rares ont ainsi déjà été
repérées : Cayaponia jenmanii (Cucurbitaceae), Croton cajucara (Euphorbiaceae), Bocoa
viridiflora (Fabaceae), Inga rhynchocalyx (Fabaceae), Nautilocalyx adenosiphon (Gesneriaceae),
Guarea costata (Meliaceae) et Selaginella diffusa (Selaginellaceae). A également été repéré un
arbre de la famille des Moraceae, non encore décrit, n'est connu à ce jour que des massifs de
Lucifer et Dékou-Dékou où il peut être abondant par endroits.
Sont retrouvés également de grande espèce de mammifère tel que Le Tapir (Tapirus terrestris),
l'Atèle (Ateles paniscus), le Saki à face pâle (Pithecia pithecia), Pécari à lèvres blanches (Tayassu
pecari), le Caoucin (Cebus olivaceus) ou le singe hurleur (Alouatta macconnelli).
Quelques espèces déterminantes d'amphibiens (Anomaloglossus degranvillei, Leptodactylkus
heyeri, pristimantis sp.2) et de reptiles (Xenodon werneri, Leptotuphlops collaris, Neusticurus
rudis) sont également présentes sur le massif.
D'un point de vue de l'avifaune, ont été inventoriés des espèces typiquement montagnardes
comme le Pic or-olive, l'Oxyrhynque huppé, le Moucherolle à bavette blanche, le Tangara orangé
ou encore l'Araponga blanc.
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Sites et espaces protégés de Guyane autour du PER « Nem 6 »
Source : DEAL GUyane
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Zonages d’inventaire du patrimoine naturel
autour du PER de « Nem 6 »
Source : DEAL GUyane
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La ZNIEFF II « Massif Lucifer et Dékou-Dékou » s'illustre particulièrement par la présence de
Tinamou rubigineux (Crypturellus brevirostris). Cet oiseau terrestre très discret est, à ce jour,
connu dans moins de cinq localités en Guyane française. De plus, les habitats concernés par ces
observations sont liés à des affleurements rocheux de lisière d'inselberg ou à des crêtes de
massifs élevés du centre de la Guyane. L'habitat forestier de bord de fleuve apparaît donc comme
atypique et est peut-être à mettre en relation avec la nature géologique originale du site.
78 espèces sont déterminantes dans la ZNIEFF I « Massif Lucifer », dont 30 espèces de
plantes et 48 espèces animales.
De plus, cette ZNIEFF est essentiellement menacée par les activités liées à l'orpaillage
illégal, comme la chasse et la pollution de l'eau.
1.1.6.1.3

Séries forestières d’intérêt écologique du Domaine Forestier Permanent

L’ONF intègre la protection et la conservation des écosystèmes forestiers dans l'aménagement
des forêts relevant du régime forestier. Il délimite ainsi des zones à protéger et conserver en séries
d'intérêt écologique ou séries de protection physique et générale des milieux et des paysages.
Certains espaces peuvent aussi faire l'objet de demande de création de réserve biologique,
présentant un statut de protection plus élevé (exemple de la RBI de Lucifer-Dékou-Dékou).
Les séries d'intérêt écologique sont choisies de manière à prendre en compte systématiquement
la protection des zones identifiées contenant des espèces protégées ou déterminantes et les
habitats patrimoniaux reconnus.
L’ONF recherche la préservation d'un maximum d'habitats selon la répartition des différentes
unités géo-morphologiques (échantillon exhaustif et représentatif de tous les habitats naturels
présents en forêt aménagée - protection d'une diversité de biotopes et d'écosystèmes), en
essayant de constituer des blocs les plus vastes possibles afin de maintenir l'intégrité fonctionnelle
de ces habitats
Leur fonction est de conserver toute la diversité écologique recensée dans les forêts
aménagées, de servir de zone refuge pour la faune, ainsi que de lien physique (corridor) avec les
zones forestières non soumises à des perturbations humaines, à partir desquelles pourra se faire
une recolonisation après exploitation
Les secteurs forestiers sélectionnés en séries d'intérêt écologique sont exempts de
perturbations récentes et si possible éloignés des principaux axes de pénétration du massif afin
de conserver une dynamique de fonctionnement totalement naturelle.
Le PER de « Nem 6 » n'est pas située dans une série d'intérêt écologique majeur mais au centre
de la forêt non aménagé des massifs Lucifer et Dékou-Dékou dont une partie est classé en RBI.

Au vu des zonages d’inventaires du patrimoine naturel recoupé par le PER de « Nem 6 »
(ZNIEFF I du « Massif de Lucifer ») ou situés à proximité (Réserve biologique intégrale de Lucifer
Dékou-Dékou) Les milieux naturels présentent une forte sensibilité, le PER sollicité est
susceptible d’abriter des habitats écologiques et des espèces animales et végétales intéressants.
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1.1.7

Paysage

La Guyane présente différents types de paysages, plus ou moins étendus :

•

Une forêt monumentale : patrimoine naturel inestimable qui représente un paysage fermé, irrigué
de criques et plus ou moins vallonné ;

•

La forêt engloutie de Petit Saut : ce paysage lacustre est l’un des paysages guyanais les plus
récents, ce qui induit qu’il n’a pas encore fait l’objet d’appropriation autre que celle de sa vocation
première de production d’énergie ;

•

Les monts et marais de l’Est guyanais (marais de Kaw…) : le paysage au sein de cette entité est
fortement identitaire, très original par rapport au reste de la Guyane, et recèle une biodiversité
remarquable ce qui incite au développement touristique. Roura, Ouanary, ainsi que Régina
représentent les portes d’entrée de cette partie du territoire de l’Est guyanais ;

•

Les grands paysages fluviaux : milieux naturels fluviaux remarquables avec des paysages
identitaires forts, vaste réseau hydrographique, ouverture de la forêt, lien entre le cœur de la forêt et
le littoral, axes de circulation, diversité végétale des berges, paysage contrasté…

•

La mosaïque littorale : les implantations urbaines le long du littoral, et notamment la trame
orthogonale des bourgs ont une valeur identitaire forte. La présence agricole constitue des paysages
anthropiques ouverts. La diversité des espaces naturels induit des dynamiques visuelles majeures ;

•

La plaine spatiale de Kourou : la plaine spatiale de Kourou bénéficie d’une dynamique liée à la
présence du CSG. L’urbanisation est regroupée et il n’existe pas d’habitat spontané sur la route de
l’Ouest qui contourne le CSG ;

•

L’île de Cayenne : les contours de l’unité sont définis par des limites naturelles ; son emprise est
donc partiellement figée. Cependant, cette unité connaît une évolution profonde en termes de
paysage, susceptible de modifier durablement son identité propre, et de progressivement gommer
certaines des caractéristiques qui permettent de la différencier des unités voisines ;

•

Les clairières horticoles : les clairières horticoles ont une identité forte qui marque le paysage
guyanais par l’ouverture qu’elles créent dans l’espace boisé, leur vocation agricole, leur bâti
traditionnel des communautés Hmongs. Elles représentent la réussite d’une mise en valeur agricole
viable du territoire. Ces espaces ouverts peuvent offrir, et c’est surtout le cas du village de Cacao et
de Saül, des points de vue remarquables sur les paysages alentour, sur l’immensité de la forêt
amazonienne ou sur les versants cultivés ;

•

Les rizières de Mana : les rizières de Mana représentent un paysage anthropique ouvert.
L’intervention humaine et la maîtrise de la nature est inconstatable à contrario du reste du paysage
guyanais. Le Bourg de Mana présente un véritable intérêt architectural ;

•

Les îles et îlets : paysage « carte postale » des Iles du Salut, permet une vue du littoral depuis la
mer ;

•

Les grands itinéraires forestiers : entité à part qui s’impose aux autres unités. Plus le territoire
sera désenclavé, plus cette unité sera présente au sein des paysages.

•

La forêt équatoriale humide est représentative de 80% (plus de 70 000 km2) du territoire guyanais.

Le site appartient à l’unité paysagère des forêts monumentale.
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Figure 28 :

Représentation schématique de la forêt monumentale (Source : Atlas des paysages de la
Guyane)

L’isolement du PER de « Nem 6 » au milieu de la forêt tropicale de Guyane rendra l’activité de
reconnaissance de NEWMONT LASOURCE imperceptible pour les habitants riverains les plus
proches, situés dans le secteur Paul Isnard à 15 km à l'Ouest.
Du fait de la situation de la zone d’exploration au sein de la forêt tropicale primaire, les seuls points
de vue restent liés au survol aérien de la zone et au site lui-même. Cependant, aucune ligne de vol
régulière ne passe au-dessus du site, qui n’est donc survolé que très exceptionnellement (vols
militaires et NEWMONT LASOURCE principalement)
De plus, aucun riverain ni zone touristique n’a de point de vue sur le site du fait de leur très
important éloignement.
On peut donc considérer qu’il n’existe aucun point de vue dynamique ou statique sur la zone de
prospection de NEWMONT LA SOURCE.
La sensibilité paysagère pourrait donc être relativement forte du fait de la situation du site au cœur
d’une vaste zone naturelle, néanmoins, la visibilité des travaux prévus sera quasiment nulle, donc
la sensibilité paysagère pour ce projet peut être considérée comme faible.

1.2 ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE
1.2.1

Populations et habitations proches

La Guyane est un Département français d'Outre-Mer depuis 1946. L'Etat est représenté sur le
territoire par le Préfet de Région qui a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du
contrôle administratif. La population compte de l’ordre de 250 377 habitants en 2014.
Le Département de la Guyane est divisé en 2 arrondissements, 22 communes et 19 cantons.
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La bande côtière, largement la plus peuplée, compte 90% des habitants de la Guyane.
Les 10% restant se trouvent sur les berges des principaux fleuves : l'Approuage, l'Oyapock (2%)
et surtout le Maroni (6%). Cette population du fleuve comprend essentiellement des communautés
ayant gardé un mode de vie traditionnel et tirant une grande partie de leurs ressources du milieu
naturel.
La capitale, Cayenne abrite plus de 57% de la population du Département. Kourou et Sinnamary,
avec les activités du centre spatial Guyanais, regroupent 16% de la population, et finalement St
Laurent du Maroni et Mana en comptent 17%. La moitié de la population a moins de 25 ans.
La Guyane comprend une population multiculturelle composée de personnes en provenance
d'autres départements (Martinique, Guadeloupe), de la France Métropolitaine, du Surinam, du
Brésil, d’Haïti, etc.... Les étrangers constituent une population immigrée importante, surtout depuis
les trente dernières années et contribuent de façon significative à la croissance de la démographie.
La Guyane est aussi habitée par six communautés Amérindiennes (Cf. Figure 29) qui
appartiennent à trois grande familles linguistiques sud-américaines : la famille Karib (avec les
Galibi et les Wayana), la famille Tupi (avec les Wayampi et les Emerillon) et la famille Arawak
(avec les Arawak proprement dit et les Palikur).
Présents pour certains avant la découverte du Nouveau Monde ou issus de migrations plus ou
moins anciennes, en continuant à vivre partiellement en marge de la population guyanaise, ils ont
pu maintenir leurs spécificités culturelles à savoir leur langue, leur économie de subsistance et leur
organisation sociale. Semi-sédentaires, ils réalisent un équilibre entre l'agriculture sur brûlis, la
pèche, la chasse et la cueillette. Les communautés vivant sur la bande côtière sont les Galibi à
Awala-Yalimapo et Iracoubo, les Palikur à Macouria et sur le Bas Oyapock et quelques Arawak
près de Cayenne. A l'intérieur sur le haut des fleuves Oyapock et Maroni, sont implantés les
Wayampi, les Emérillon et les Wayana.
Le long des berges du fleuve Maroni, on trouve également les Bushes Nengés ou "Noirs Marrons",
tribus qui se sont formées entre la moitié du XVIIème et la fin du XVIIIème siècle et constituées
d'anciens esclaves ayant conquis et conservé leur liberté.
Le PER de « Nem 6 » est situé au sein de la commune de Saint-Laurent du Maroni, 41 515
habitants en 2013 ; 8.6 habitants/km2.
Du fait de l’isolement du site de « Nem 6 », les habitations les plus proches sont relativement
éloignées de la zone d’exploration :
Lieu-dit ou emplacement

Nombre
approximatif
d’habitants

Situation par rapport
au site

Distance
(par rapport au PER « Nem 6 »)

Camp Citron (SOTRAPMAG)

50

Sud-Ouest

9 km

Paul Isnard

50

Ouest

15 km

Auberge chutes Voltaire

45

Nord

50 km

Saül

160

Sud

60 km

Ville d'Apatou

3 637

Nord-Ouest

63 km

Ville de Saint-Laurent du Maroni

19 167

Nord-Nord-Ouest

70 km

La gêne liée aux activités d’exploration au sein du PER de « Nem 6 » sera donc quasi-nulle du fait
du fort éloignement des premières habitations.
La sensibilité liée à la présence humaine à proximité du projet est donc quasi-nulle.
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Figure 29

Groupes humains et occupation de l’espace
Source : Atlas de la Guyane
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1.2.2

Activités, tourisme et loisirs
1.2.2.1

Activités
1.2.2.1.1

Les secteurs d’activité en Guyane

Secteur d’emploi

Guyane (INSEE, 2012)

France (INSEE, 2008)

Agriculture
Industrie (dont activité minière)
Bâtiment
Services et commerces

0,6 %
8,5 %
7,5 %
83,5 %

4%
17 %
6,4 %
72,6 %

Source : INSEE-2012

Le Centre Spatial Guyanais représente la principale activité industrielle en Guyane, et un pôle
économique majeur. Devant abandonner le site d’Hammaguir dans le Sahara suite à
l’indépendance de l’Algérie, la France au terme d’une prospection conduite tout autour de la Terre
et au cours de laquelle une quinzaine d’implantations possibles furent évaluées, décide le 14 avril
1964 d’installer sa nouvelle base spatiale à Kourou en Guyane française. Le 1er lancement eu lieu
en 1968. Selon l’INSEE, en 2005, le Spatial, tous effets directs, indirects et induits confondus,
générait 12 % de l’emploi total salarié en Guyane soit, sur un effectif régional de 42 300 salariés,
environ 5 300 emplois.
Les activités agricoles se répartissent équitablement entre cultures et élevages. Les activités
agricoles sont tournées vers les cultures légumières, les bananes et la canne à sucre (SAU 1
moyenne de 4 ha en 2000, pour une SAU totale de 23 478 ha). Les élevages sont répartis, par
ordre d’importance, entre les volailles, les bovins et porcins, les caprins et enfin les ovins.
La majorité des emplois est donc composée des services, des commerces et, surtout, de
l’administration.
1.2.2.1.2

Sous-sol et industrie extractive

La principale activité extractive en Guyane est liée à la production d’or (alluvionnaire et primaire).
Le graphique suivant présente l’évolution de la production officielle entre 1900 et 2010 :

1

SAU : Surface Agricole Utilisée - données AGRESTE
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La Figure 1 p 12 présente un extrait du cadastre minier de la Guyane, dans le quart Nord-Ouest du
département.
De nombreuses carrières existent également en Guyane : carrières de roches dures pour
granulats concassés, de sables et graviers ou encore de latérites. Les besoins sont liés aux
activités du BTP (travaux routiers, terrassements…). En 2006, la production annuelle autorisée en
matériaux de carrière (sables/graviers, granulats/roches et latérite) s’élève à 1 723 000 tonnes
pour 5 bassins de consommation (Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Maroni et Oyapock).
D’après les prévisions sur l’accès à la ressource minérale, les bassins de Kourou et Cayenne,
premiers consommateurs de sables (avec le bassin de Saint-Laurent), verront très rapidement un
déficit se creuser dans l’approvisionnement en sable (3 000 000 T/an à l'horizon 2025 pour le
bassin de Cayenne).
L’activité minérale représente la 2ème activité industrielle après le Centre Spatial Guyanais.
1.2.2.2

Le tourisme

A l’heure de l’avènement du tourisme durable et de l’écotourisme, la Guyane est particulièrement
bien disposée pour satisfaire les attentes nouvelles des touristes, en termes de découverte de la
nature, de dépaysement, et d’évasion. En effet, porte d’entrée de l’Amazonie, la Guyane jouit
d’une très grande richesse environnementale par la diversité de sa faune et de sa flore, la richesse
de sa forêt et la beauté de ses fleuves. D’un point de vue culturel, ses atouts sont également
nombreux tant au niveau des legs de l’histoire (histoire précolombienne, colonisation, bagne) que
de la diversité de sa population.
Cependant, ces diverses activités touristiques, industrielles et agricoles restent éloignées du
projet.

La sensibilité des activités touristiques, agricoles et environnantes est donc actuellement
très faible, voire nulle.

1.2.3

Transports
1.2.3.1

Réseau routier

Le réseau routier guyanais se caractérise par une densité extrêmement faible et une répartition
spatiale très inégale puisque la quasi-totalité des voies carrossables est située sur une bande
côtière de 40 km de largeur moyenne.
Il comprend principalement une route côtière entre Saint-Georges, sur la frontière Brésilienne et
Saint-Laurent-du-Maroni, sur la frontière Surinamaise. Sur l’île de Cayenne, il existe un réseau
routier développé qui irrigue l’agglomération du chef-lieu. A l’Ouest, des maillages relient les
communes de Saint-Laurent-du-Maroni, Mana et Awala Yalimapo. De plus, depuis fin 2009, la
route rejoignant Saint Jean à Apatou a été ouverte.
Un bac sur le fleuve Maroni permet de rejoindre le Suriname et un pont international est en voie de
finalisation à Point Morne sur le fleuve Oyapock où les réseaux routiers guyanais et amapéens se
relieront.
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1.2.3.2

Équipements aériens

La Guyane compte 5 aéroports (un international et 4 aérodromes départementaux), ainsi que 5
ports (2 ports d’intérêt national, 2 ports départementaux et 1 port sous autorisation d’occupation
temporaire). Aucune ligne aérienne régulière ne survole le site.
La voie aérienne est privilégiée par NEWMONT LASOURCE pour des questions de sécurité et de
praticité.
La sensibilité du site vis-à-vis de la circulation routière et aérienne est donc très faible.

1.2.4

Patrimoine culturel
1.2.4.1

Archéologie

La Guyane présente un très fort potentiel archéologique du fait de l’importance de son histoire.
3 zones principales peuvent être différenciées :
•

la zone littorale, qui concentre la presque totalité des sites recensés actuellement et
les traces des premières installations européennes ;

•

les berges et bords de fleuves, où les vestiges d’occupation amérindienne ancienne
sont très nombreux, mais qui contiennent aussi les vestiges d’anciennes habitations et
des témoignages de la recherche aurifère ;

•

les zones interfluviales ou forêt de terre ferme, où se trouvent de nombreuses
traces d’occupations amérindiennes, fortifiées ou non, des polissoirs sur les petites
criques ainsi que des roches gravées.

Le patrimoine archéologique de la Guyane est donc principalement lié à l’histoire de
l’occupation amérindienne (sites de plein air, abris sous roche, sites à fossés, roches gravées,
peintures rupestres, géoglyphes, polissoirs et céramiques notamment), et à l’histoire coloniale
(sites d’habitations, de missions religieuses, d’orpaillage, de production, sites militaires ou
pénitentiaires).
Le PER de « Nem 6 » abrite deux sites archéologiques répertoriés par la DAC Guyane :
 Un site amérindien de plein air situé à la limite Nord du secteur ;
 Un vestige lié à une ancienne exploitation aurifère au centre du secteur au niveau de la
crique Mac Mahon ;
Des vestiges archéologiques sont également répertoriés aux alentours du PER, principalement le
long des principaux cours d’eau (Cf. Figure 30) :
 vestiges d'anciennes exploitations aurifères ;
 sites amérindiens de plein air ;
 sites amérindiens sous abris.
La sensibilité du patrimoine archéologique est donc élevée en Guyane, mais reste modérée au
sein du périmètre de la demande de PER.
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1.2.4.2 Monuments historiques
La commune de Saint-Laurent du Maroni à fait l'objet d'une étude réalisée à la demande de la
DRAC "Répertoire des protections existantes au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux
monuments historiques et du 2 mai 1930 relative aux sites en Guyane", ARUAG, mars 2005,
répertoriant les monuments historiques inscrits ou classés au titre de la loi de 1913 et les sites
inscrits au titre de la loi de 1930.
Les édifices classés au titre des monuments historiques sont :
• Camp de la transportation, ville de Saint-Laurent du Maroni ;
• Résidence du sous-préfet, ville de Saint-Laurent du Maroni ;
• Ancien Hôpital André Bouron, ville de Saint-Laurent du Maroni ;
• Trésorerie, ville de Saint-Laurent du Maroni ;
Les édifices inscrits au titre des monuments historiques :
• Sous-préfecture (inscription de façade et toiture), ville de Saint-Laurent du Maroni ;
• Église de Saint-Laurent, ville de Saint-Laurent du Maroni ;
• Subdivision de l'Equipement (inscription de façade et toiture), ville de Saint-Laurent du
Maroni ;
• Ancienne douane, ville de Saint-Laurent du Maroni ;
• Ancien magasin général du bagne, ville de Saint-Laurent du Maroni ;
• Maison Palmier, ville de Saint-Laurent du Maroni ;
Les sites inscrits :
• Quartier officiel, ville de Saint-Laurent du Maroni ;
Tous ces sites classés et inscrits se situent dans la ville de Saint-Laurent du Maroni soit à une
distance de 73 km du PER « Nem 6 ». La sensibilité du patrimoine culturel est donc nulle.
La sensibilité du patrimoine culturel est donc nulle.

1.2.5

Qualité de l’air

Les effets de la pollution de l’air restent limités en Guyane, en raison notamment des conditions
climatiques et météorologiques : la constance des alizés assure une dispersion ou, au moins, une
évacuation rapide des effluents. Les phénomènes de stagnation des masses d’air sont rares et
brefs en raison des conditions de vents.
Par rapport à la richesse de sa forêt et sa position géographique, la Guyane bénéficie d’un état
« zéro » quasiment vierge de toute pollution atmosphérique.
Il existe des données sur la qualité de l’air en Guyane, mesurées et centralisées par un réseau de
surveillance, l’Observatoire Régional de l’Air de Guyane (O.R.A). Les paramètres et résultats
mesurés par l’ORA sont : dioxyde d’azote, composés soufrés, ozone, taux de particules dans l’air.
Cependant, il n’existe pas de mesures enregistrées par l’observatoire sur le secteur d’étude.
L’ORA se concentre en effet sur la qualité de l’air au niveau des grandes agglomérations, telles
que Cayenne et Kourou.
A proximité du site, on ne relève aucun axe de circulation routière ou aérienne, ni aucun élevage
en stabulation ou de station d’épuration.
On peut donc considérer que l’air ambiant est de bonne qualité, mais il n’existe aucun riverain. La
sensibilité est donc forte.
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1.2.6

Ambiance sonore

L’environnement anthropique à proximité immédiate du PER sollicité étant très limité, les seules
sources sonores autour du site sont liées à la proximité de la forêt, à la présence de cours d’eau et
aux éventuels orpailleurs clandestins.
Aucune campagne de mesure de bruit n’a, pour le moment, été réalisée sur le site concerné par la
demande de PER. Toutefois, les valeurs moyennes de niveau de bruit résiduel mesuré par
GéoPlusEnvironnement en forêt guyanais est de l’ordre de 45 à 50 dB(A) en période diurne.
Étant donné le caractère sauvage du site et l’absence d’activité humaine à proximité immédiate, la
sensibilité liée à l’ambiance sonore peut être considérée comme forte.

1.2.7

Ambiance lumineuse nocturne

Aucune source lumineuse n’existe aux alentours du site.
La sensibilité liée à l’ambiance lumineuse nocturne est donc forte.

1.3 CONTRAINTES ET SERVITUDES LIÉES AU SITE
1.3.1

Au titre des documents d’urbanisme
1.3.1.1

Plan Local d’Urbanisme

Une Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Laurent du Maroni a été adopté le 08 octobre 2013.
Le périmètre du PER de « Nem 6 » est concerné par les zones
(Cf. Figure 31). Les prescriptions applicables aux zones sont les suivantes :
•

•

Nf

du

PLU

Les occupations et utilisations du sol interdites en Zone Nf (Article Ntlc-1- Occupations
et utilisations du sol interdites):
o Les constructions destinées à l'industrie, l'exploitation agricole, ou forestière ;
o Les constructions destinées à l'habitation et des annexes autres que celles prévues
à l'article Ntlc-2 ;
o Les constructions destinées aux bureaux, commerce, à l'artisanat ainsi qu'à la
fonction d'entrepôt autres que celles prévues à l'article Ntcl-2 ;
o Tout déboisement et défrichement autre que ceux nécessaires aux aménagements
et occupations du sol autorisés ;
o Les décharges et dépôts de déchets de toute nature ;
o Tout remblai, exhaussement des carrières, les extractions des matériaux ;
o Les campings et dépôts de caravanes.
Sont autorisées en Zone Nf (Article Ntlc-2 - Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières) :
o Les constructions à usage de tourisme, de loisir, de sport, de découverte de la
nature, les équipements publics et les parcs de stationnement liés à ces
installations à condition qu'elles respectent l'ensemble des conditions suivantes :
 qu'elles soient ouvertes au public ;
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qu'elles ne soient pas de nature à compromettre le caractère et la qualité
des lieux, en particulier au niveau de leur intégration dans les sites ;
o Les constructions destinées aux bureaux, au commerce, à l'artisanat ainsi qu'à la
fonction d'entrepôt à condition qu'elles soient liées à la vocation naturelle et de loisir
autorisée sur la zone ;
o Dans les parties de la zone concernées par le secteur de risque inondation, tout
projet d'occupation ou d'utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou
de travaux doivent être compatible avec les risques figurant dans les documents
graphiques ;
o Les installations techniques et aménagements, dès lors qu'ils sont nécessaires et
directement liés au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Cependant le PLU indique également les zones dédiées au secteur d'exploitation de mines
grâce à une trame spécifique (hachure noires) dans le document graphiques et ce conformément
aux prescriptions données pas le SDOM. Le PER de « Nem 6 » étant recouvert par ces hachures,
l'activité minière d'exploitation ou d'exploration y est donc autorisée. Le secteur étant également
classé en zone Nf, la remise en état après activité minière devra donc être effective.
Les travaux d’exploration prévus sur le PER de « Nem 6 » apparaissent donc compatibles avec
le règlement du PLU de la commune de Saint-Laurent du Maroni. Sous réserve de remise en
état compatible avec le PLU.
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Extrait du plan de zonage du PLU de Saint-Laurent du Maroni
Source : Mairie de Saint-Laurent
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1.3.1.2

Schéma d’Aménagement Régional (SAR)

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) est un outil de planification de l’aménagement du
territoire. Il est initié et adopté par le Conseil Régional et approuvé en Conseil d’Etat. Il reste
applicable sur une période de 10 ans, à l’issue de laquelle une étude, notamment
environnementale, permet de décider de son maintien en vigueur ou de sa mise en révision.
Un SAR fixe les orientations fondamentales en matière de développement, de protection du
territoire régional, de mise en valeur.
Un SAR détermine la destination générale des différentes parties du territoire, l’implantation des
grands équipements d’infrastructure et de communication routière, la localisation préférentielle
des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et
touristiques.
Le SAR est un document à valeur prescriptive.
Document s’insérant dans la hiérarchie des normes d’urbanisme, le SAR tire sa portée de trois
registres : il a les effets d'une Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) ; il tient lieu de Schéma
Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT) ; et enfin vaut Schéma de
Mise en Valeur de la Mer (SMVM) avec un chapitre spécifique.
Le SAR « fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement
durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement ». Il « détermine
notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région… la localisation
préférentielle…des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques… ».
C’est donc un document d’orientation, de caractère général et concernant les différents types
d’activités. Il fournit ainsi un cadre aux documents d’urbanisme de moindre étendue territoriale,
SCOT, PLU et cartes communales qui, tout en étant plus détaillés, doivent être compatibles avec
lui ; c’est également le cas pour la charte du Parc amazonien de Guyane puisque l’article L.33115-II du code de l’environnement dispose : « la charte du parc national doit être compatible avec le
SAR ».
Le SAR adopté le 23 octobre 2015 n’indique donc que des orientations à prendre par les
communes et communautés de communes lors de la réalisation de leurs documents d’urbanisme.
Dans son objectif 3.3, le SAR entend développer les industries minières, or et autres
substances via notamment, l'exploitation de l'or primaire, avec des investissements plus lourds,
dans le cadre d'un contrat de concession passé avec un industriel de taille mondiale et reconnu
pour son aptitude à protéger l'environnement.

Le SAR est donc particulièrement favorable au développement d’activités minières
responsables, optimisant la valorisation de la ressource minière guyanaise comme le
propose NEWMONT LASOURCE pour sa demande de PER de Nem 6.
Aucune contrainte n’existe donc vis-à-vis du SAR. Le projet est donc compatible avec le SAR.
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1.3.2

Au titre du Schéma Départemental d’Orientation Minière

Le Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM) a été approuvé par Décret n°20112105 du 30 décembre 2011. Ses dispositions de mises en œuvre ont été décrites dans le Décret
n°2011-2106 du 30 décembre 2011.
Le SDOM définit 3 orientations générales :
•

Favoriser l’activité minière en Guyane ;

•

Prendre pleinement en compte les enjeux environnementaux ;

•

Promouvoir la création d’un pôle technique minier.

Le schéma minier doit donc avoir pour but de fournir aux opérateurs comme aux autres parties
intéressées une règle du jeu claire, accessible et sécurisée. Il fournit une base juridique à des
mesures appliquées depuis quelques années. Mais cela n’exclut pas quelques adaptations
justifiées par des raisons objectives.
Le SDOM propose également des zonages reprenant les différents types de contraintes
environnementales, et y associe la possibilité, l’interdiction ou les contraintes à respecter pour
l’activité minière en Guyane (Cf. Figure 33) :
•

Zone 0 : Espaces interdits à toute prospection minière ;

•

Zone 1 : Espaces ouverts aux seules recherches aériennes et exploitations
souterraines ;

•

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

•

Zone 3 : Espaces ouverts à la prospection et à l’exploitation dans les conditions
du droit commun.

Le site objet de cette demande de Permis Exclusif de Recherche, est globalement localisé, dans
ce SDOM, dans une zone de type 3, espaces ouverts à la prospection et à l’exploitation dans
les conditions du droit commun. Cependant une partie de la zone Sud-Ouest du secteur de la
demande est située dans une zone 2, espaces de prospection et d'exploitation minière sous
contraintes sur une superficie de 148 ha.

Cette demande de PER est donc compatible avec le SDOM, sans contrainte pour la majorité
du secteur mais sous contrainte pour une petite zone au Sud-Ouest du secteur de la
demande.

1.3.3

Au titre du Code Forestier

Les terrains concernés par la présente demande se trouvent intégralement dans du domaine
forestier privé de l’Etat géré par l’ONF. Le PER se trouve dans le Domaine Forestier
Permanent, relevant du régime forestier qui instaure un cadre législatif et réglementaire de gestion
durable spécifique des forêts publiques. Les activités d’exploration prévues devront être
compatibles avec les aménagements forestiers.
Afin de pouvoir mener ses activités d’exploration, la NEWMONT LASOURCE devra établir, après
octroi du PER, une Convention d’Occupation Temporaire du domaine forestier privé de l’Etat
pour Activités Minières.
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1.3.4

Au titre de la gestion et de la prévention des risques d’inondation

Au niveau de la zone du PER de « Nem 6 », les criques peuvent exceptionnellement déborder de
leurs lits, pour inonder partiellement les terrains situés dans leu lit majeur.
1.3.4.1

Au titre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation

Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) donne les grandes orientations de la politique
de gestion des risques inondations sur l’ensemble du territoire de la Guyane pour les 6 prochaines
années.
Le PGRI du bassin hydrographique de la Guyane a été approuvé par arrêté préfectoral du 9
décembre 2015. Il a pour vocation de :
•

fixer des objectifs de gestion des inondations sur toute la Guyane ;

•

identifier des dispositions permettant l'atteinte des objectifs ; ces dispositions
peuvent relever de l'opérationnel, de recommandations et de la réglementation ;

•

apporter une vision d'ensemble et un pilotage des dispositifs de gestion des
inondations en Guyane.

Il s’organise en 4 objectifs et 16 dispositions. Le tableau suivant récapitule les dispositions du
PGRI.
Tableau 6 :

Objectifs et dispositions du PGRI de la Guyane

Libellé de la disposition générale

Typologie de
disposition

Compatibilité de la demande de PER

Objectif 1.Améliorer la connaissance des risques d'inondation en vue de leur prise en compte dans les
documents de planification du territoire
Disposition 1. Améliorer la connaissance de
l'aléa inondation par débordement de cours
d'eau en prenant en compte le changement
climatique

Prévention :
autres mesures

Non concerné

Disposition 2. Approfondir la connaissance des
risques littoraux et des conséquences
prévisibles du changement climatique

Prévention :
autres mesures

Non concerné

Disposition 3.Orienter l'urbanisation des
territoires en dehors des zones inondables et
assurer un suivi de l'évolution des enjeux
exposés dans les documents d'urbanisme

Prévention :
évitement

Demande de PER compatible avec les
documents d’urbanisme en vigueur

Disposition 4.Respecter les principes de
prévention des risques dans l'aménagement du
territoire et d'inconstructibilité dans les zones
les plus exposées

Prévention :
évitement

Demande de PER compatible avec les
documents d’urbanisme en vigueur

Objectif 2.Réduire la vulnérabilité des territoires soumis aux risques d'inondation pour diminuer les dommages
Disposition 5. Développer la connaissance des
enjeux exposés au risque, en portant une
attention particulière sur les réseaux et les
équipements sensibles

Prévention :
réduction de la
vulnérabilité

Zone isolée en pleine forêt, non concerné

Disposition 6. Favoriser la mobilisation et
l'accompagnement de l'ensemble des acteurs
sur la réduction de la vulnérabilité aux risques
d'inondation

Prévention :
réduction de la
vulnérabilité

Non concerné
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Libellé de la disposition générale
Disposition 7.Favoriser la mise en œuvre
effective des mesures structurelles et
organisationnelles permettant la réduction de la
vulnérabilité aux risques d'inondation

Typologie de
disposition
Prévention :
réduction de la
Vulnérabilité

Compatibilité de la demande de PER

Non concerné

Objectif 3.Développer la culture du risque au niveau des acteurs de l'aménagement du territoire et du citoyen
Disposition 8. Sensibiliser les élus sur leurs
responsabilités et leurs obligations
réglementaires et sur les principes d'une
gestion intégrée des risques d'inondation

Préparation :
information

Non concerné

Disposition 9.Développer l'information
préventive envers le citoyen

Préparation :
information

Non concerné

Objectif 4.Se préparer à la crise et favoriser la résilience des territoires sinistrés
Disposition 10. Mettre en place des dispositifs
de prévision des crues et fortes houles

Préparation :
prévision

Non concerné

Disposition 11. Développer la mise en place de
cartes échelles de risque, permettant d'estimer
l'enveloppe inondable et les enjeux touchés en
fonction de l'intensité de l'aléa

Préparation :
prévision

Les travaux de reconnaissance de NEWMONT
LASOURCE pourront s’accompagner de
mesures environnementales sur les cours d’eau
(jaugeages) qui pourront être mises à profit

Disposition 12. Inciter les communes à réaliser
leur plan communal de sauvegarde

Préparation :
planification

Non concerné

Objectif 5.Favoriser la maîtrise des risques d'inondation, en cohérence avec la préservation des milieux
aquatiques
Les travaux de reconnaissance de NEWMONT
Disposition 13. Répondre à des besoins de
Prévention :
LASOURCE pourront s’accompagner de
connaissances fondamentales sur les cours
autres mesures
mesures environnementales sur les cours d’eau
d'eau
(jaugeages) qui pourront être mises à profit
Disposition 14. Mieux prendre en compte les
milieux humides

Prévention :
gestion naturelle
des inondations

Les travaux de reconnaissance de NEWMONT
LASOURCE pourront s’accompagner
d’inventaires écologiques qui pourront être mis à
profit

Disposition 15. Comprendre, retrouver et
préserver les équilibres écologiques

Prévention :
gestion naturelle
des inondations

Compatible sous réserve de recenser les
obstacles à l’écoulement induit par les
aménagements des futures pistes et plateformes
de sondages

Disposition 16. Développer la coopération
technique avec les pays transfrontaliers

Autre

Non concerné

La demande de PER de « Nem 6 » est donc compatible avec le PGRI de la Guyane.
NEWMONT LASOURCE devra recenser les obstacles à l’écoulement induit par les
aménagements des futures pistes et plateformes de sondages.

1.3.4.2

Au titre des Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi)

La commune de Saint-Laurent du Maroni ne dispose pas d’un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation et Littoraux. Celui-ci est, à ce jour, en cours d'élaboration. Cependant ce PPRi ne
concernera que la ville de Saint-Laurent et son extension vers Saint-Jean. La demande de PER
de « Nem 6 » ne se situe donc pas dans le zonage de ce PPR.
Les terrains concernés par cette demande de PER se situent potentiellement en zone
occasionnellement inondable, ne faisant l’objet d’aucun PPRi (absence d’enjeu).
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1.3.5

Au titre de la gestion de la ressource en eau
1.3.5.1

Usages de l’eau

Il n’y a pas d’utilisation d’eau recensée à des fins agricoles, piscicoles ou de loisir dans le secteur.
Aucun réseau collectif d’AEP, d’assainissement ou d’irrigation n’est situé au sein du PER sollicité.
Aucun captage AEP n’est recensé aux alentours proches du PER de « Nem 6 ».
Les eaux superficielles constituent encore aujourd’hui la principale ressource en eau potable en
Guyane.
Le captage AEP le plus proche est celui du village de Terre-Rouge, à 70 km au Nord-Ouest. Ce
captage destiné à l'utilisation collective est un captage de type forage. La demande de PER de
« Nem 6 » se situe en dehors des périmètres de protection de ce captage.

La sensibilité vis-à-vis des usages de l’eau est donc nulle.
1.3.5.2

Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux de la Guyane, SDAGE 2016-2021

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), instauré par la loi sur
l’eau du 3 janvier 1992, est le document d’orientation stratégique pour la gestion durable de l’eau
et des milieux aquatiques à l’échelle du district hydrographique :
•

Il prend en compte l’ensemble des milieux aquatiques superficiels (cours d’eau, canaux,
plans d’eau, eaux côtières et saumâtres dites de transition) et souterrains (aquifères
libres et captifs).

•

Il précise les organisations et moyens de gestion à déployer pour atteindre les objectifs
environnementaux communautaires ainsi que ceux spécifiques au district
hydrographique guyanais (notamment l’alimentation en eau potable, le tourisme et la
navigation,…).

•

Il décrit les réseaux de surveillance mis en place pour évaluer l’état des milieux
aquatiques et les pressions pouvant s’exercer sur eux et donne des orientations pour
une meilleure gouvernance locale dans le domaine de l’eau.

Le SDAGE répond à un double objectif : fixer les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau et constituer le plan de gestion de chaque district
hydrographique.
Le SDAGE a donc valeur de plan de gestion pour répondre aux objectifs fixés par la Directive
Cadre sur l’Eau avec une obligation de résultats concernant l’atteinte du bon état des eaux à
l’horizon 2015.
Toutefois, pour les milieux aquatiques qui ne pourraient être en bon état en 2015, la directive
prévoit des possibilités de dérogations qui permettent, sous réserve d’une justification, le recours à
des reports d’échéance grâce à trois plans de gestion successifs. L’élaboration du SDAGE sur la
période 2016-2021 s’inscrit dans cette démarche.
Le SDAGE 2016-2021 de la Guyane a ainsi été approuvé par Arrêté Préfectoral le 24 novembre
2015. Il se décline en 5 orientations fondamentales, 23 dispositions et un programme de 319
mesures à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs spécifiques du SDAGE et les objectifs
environnementaux de la DCE.
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La disposition 3.2 du SDAGE 2016-2021 traite plus particulièrement de la diminution des impacts
générés par les mines et carrières sur les milieux aquatiques et la ressource en eau. Elle se
décline en 3 sous-dispositions :
•

•

« 3.2.1 Améliorer l'évaluation et le suivi de l'impact des activités minières sur les
milieux aquatiques ». Afin de mieux évaluer l’impact des activités minières et des
carrières sur les milieux aquatiques, différentes actions doivent être engagées :
o La poursuite des travaux de l'Observatoire de l'Activité Minière.
o La quantification des flux de mercure en aval de sites miniers (mercure issu des
activités illégales, mercure remobilisé par les activités légales, migration du
mercure, variation saisonnière, etc.). En fonction de cette étude, une cartographie
des enjeux par bassin versant impacté pourra être élaborée.
o Un bilan environnemental des activités d'orpaillage illégal, à travers les bilans
Harpie (évaluation des rejets en fonction du nombre de personnes sur site, saisies
de matériel, déchets, etc.).
o Le suivi de l'indicateur turbidité dans le cadre du réseau régional sur les bassins
versants impactés par l'orpaillage illégal.
o Une étude approfondie de l'impact des activités aurifères alluvionnaires illégales sur
la chaine trophique (MES, mercure) et les sédiments (mercure).
« 3.2.2 Poursuivre la lutte contre l’orpaillage illégal »

•

« 3.2.3 Réduire l'impact des chantiers miniers légaux et des carrières sur les
milieux aquatiques » Dans le cadre de la mise en œuvre du SDOM, il convient de
veiller particulièrement au respect des prescriptions relatives à l’interdiction de l'activité
dans les lits mineurs ayant une largeur de cours d'eau supérieure à 7,50 m ainsi qu’à la
nécessité de préserver la continuité des cours d’eau exploités en mettant en place
systématiquement des canaux de dérivation. Enfin, il convient de définir au plus vite les
contraintes et les compensations à demander pour les secteurs sensibles (les
réservoirs biologiques ou les séries forestières de protections par exemple) situés en
zone 2 du SDOM.

•

Afin d’accompagner les exploitants dans la réduction de leurs impacts, les
expérimentations et la recherche doivent être poursuivis notamment concernant la
décantation des MES dans les baranques et les techniques de réhabilitation des sites
miniers. Les résultats de toutes les recherches menées jusqu’à aujourd’hui devront être
capitalisées afin d’élaborer un guide opérationnel à destination des exploitants miniers
pour l'utilisation des meilleures techniques disponibles sur les chantiers alluvionnaires.
La poursuite de la politique de formation dans le domaine "Activités minières" doit être
favorisée en intégrant la prise en compte des milieux aquatiques dans les exploitations
minières.

Ces 3 dispositions sont associées à des séries de, respectivement, 11,4 et 14 mesures. Parmi ces
29 mesures spécifiques à l’activité minière, la demande de PER de « Nem 6 » est particulièrement
concernée par les mesures :
 « 3.2.1-04 Evaluer l'impact des aspects connexes aux activités minières légales
(hydrocarbures dus au transport, huiles usagées, eaux usées,…) »
 L’impact connexe liés aux hydrocarbures, boues et additifs de sondage, déchets
etc. qui seront mis en œuvre ou générés par les activités d’exploration est traité au
§ 2 de cette Notice d’impact. NEWMONT LASOURCE appliquera une procédure
interne de gestion des fluides de sondage et de tri et gestion des déchets (procédures
OP2, VM01 et VM02, Cf. Annexe 7).
 « 3.2.3-01 Dans le cadre de la mise en œuvre du SDOM, veiller plus particulièrement au
respect des prescriptions relatives :
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o à l'implantation de l'activité dans les lits mineurs en fonction de la largeur de cours
d'eau (7,50 m) ;
o aux rejets de matière en suspension »
 Cette demande de PER concerne des travaux d’exploration. NEWMONT
LASOURCE appliquera une procédure interne de lutte contre les rejets de matières
en suspension (procédure OP4, Cf. Annexe 7).
 « 3.2.3-02 Renforcer les prescriptions destinées à préserver la continuité écologique des
cours d'eau concernés par des activités minières »
NEWMONT LASOURCE appliquera une procédure interne de gestion de la
biodiversité (procédure OP6, Cf. Annexe 7).
 « 3.2.3-05 Poursuivre les échanges participatifs sur l’évolution des connaissances sur la
décantation des eaux et déployer des tests pour la mise en pratique »
 NEWMONT LASOURCE pourra mettre à disposition ses connaissances et son
expérience en matière de gestion des eaux.
 « 3.2.3-09 Définir les contraintes et les compensations à demander pour les secteurs
sensibles situés en zone 3 du SDOM »
NEWMONT LASOURCE appliquera une procédure interne de gestion de la
biodiversité (procédure OP6, Cf. Annexe 7).
 « 3.2.3-10 Favoriser/inciter les opérateurs miniers (et carrières) à réaliser des suivis
réguliers et adaptés de leur rejets vers le milieu aquatique »
 Lors des éventuelles campagnes de sondages, NEWMONT LASOURCE réalisera
un suivi régulier du rejet pluvial après décantation et des boues de sondage.
 « 3.2.3-11 Favoriser les expérimentations et la recherche pour la réhabilitation des sites
miniers en fin d'exploitation »
 Cette demande de PER concerne des travaux d’exploration. NEWMONT
LASOURCE pourra néanmoins mettre à disposition ses connaissances et son
expérience en matière de réhabilitation de sites miniers.
 « 3.2.3-14 Elaborer un guide opérationnel à destination des exploitants pour une meilleure
prise en compte des milieux aquatiques :
o Gestion des eaux pluviales ;
o Techniques de lutte contre l'érosion ;
o Techniques de réhabilitation.
 NEWMONT LASOURCE dispose d’un Manuel de gestion de l’Environnement
recueillant l’ensemble des bonnes pratiques environnementales que la société
applique.
Grâce aux pistes de mesures d’Evitement, de Réduction, de Compensation, d’Accompagnement
et/ou de Suivi des impacts sur le milieu aquatique et les milieux naturels proposées aux § 2.3.2,
2.4.2 et 2.5.2 de cette Notice d’impact) et aux bonnes pratiques environnementales de NEWMONT
LASOURCE, cette demande de PER de « Nem 6 » apparaît parfaitement compatible avec le
SDAGE 2016-2021 de la Guyane.

1.3.6

Autres contraintes et servitudes
•

Aucune AOC n’est présente sur le secteur. Le projet n’est donc pas concerné par ces
appellations.

•

Il n’existe aucune contrainte ni servitude liées à des lignes électriques, des conduites
de gaz, des réseaux d’eau, des réseaux de communication…
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1.4 SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ET CONTRAINTES
La sensibilité de l’environnement de ce site ainsi que les contraintes et servitudes sont
récapitulées dans le tableau suivant :

Catégories

Environnement
Naturel

Nature

Commentaires

Sensibilité

Sols et sous-sol

Érosion faible dans les zones où le couvert forestier est
dense, mais importante sur les sols décapés
Substratum peu perméable et donc peu sensible aux
infiltrations
Pas de mouvements de terrain particulier
Possibilité de phénomène de retrait/gonflement d'argile
et de cavités souterraines liées à d’éventuelles
anciennes galeries d’exploitation clandestines

/

Présence d’une couche latéritique et saprolitique peu
perméable, aucun usage sur le site
Eaux souterraines
Sensibilité aux pollutions des aquifères alluvionnaires
sub-affleurants
Eaux
superficielles
Milieux Naturels

Environnement
Humain

Criques globalement de bonne qualité
La plupart des cours d’eau traversant le PER sont
affectés par l’orpaillage illégal



ZNIEFF de type I «Massif Lucifer» sur 148 ha du PER
Séries forestières d’intérêt écologique à proximité



Paysage

Isolé en forêt équatoriale



Visibilité

Limitée aux abords proches mais visible depuis ses
abords



Population

Éloigné, habitations les plus proches à 9 km (Camp
Citron)

0

Tourisme

Aucune activité dans le secteur

0

Voies de
circulation

Pas de voie de circulation à proximité

0

Patrimoine
culturel

Vestiges répertoriés aux seins du PER et dans ses
alentours, le long des cours d’eau (anciens sites
d’orpaillage, sites amérindiens)

Qualité de l’air
Bruit
Ambiance
lumineuse
nocturne
Gestion des
déchets
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Air ambiant de bonne qualité



Site vierge, pas d’activité humaine à proximité



Isolé en forêt
extérieure

équatoriale,

donc

aucune

source

Présence d'une décharge sur la commune de SaintLaurent du Maroni mais situé à plus de 70 km du PER.
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Catégories

Nature

Commentaires

Sensibilité

Urbanisme

Demande de PER compatible avec le document
d’urbanisme de Saint-Laurent du Maroni (PLU). Sous
réserve de réaménagement adéquat.



Pas de contrainte particulière

0

PER globalement en zone 3 du SDOM, mais une partie en
zone 2 du SDOM.



Code Forestier

Nécessité
d’établir
une
convention
d’Occupation
Temporaire du domaine forestier privé de l’État pour
Activités Minières



Risque
d’inondation

Demande de PER compatible avec le PGRI de la Guyane,
les criques de la zone du PER peuvent exceptionnellement
déborder de leurs lits, pour inonder partiellement les
terrains situés dans le lit majeur



Gestion de la
ressource en eau

Zone en dehors de tout périmètre de protection AEP, pas
d’usages particuliers de la ressource en eau, demande de
PER compatible avec le SDAGE 2016-2021, sous réserve
de mise en œuvre de mesures d’Évitement, de Réduction,
de Compensation, d’Accompagnement et/ou de Suivi des
impacts sur le milieu aquatique et les milieux naturels lors
des travaux d’exploration



Schéma
d’Aménagement
régional
SDOM

Contraintes
et Servitudes

Servitudes d’utilité
Aucune servitude à proximité du site
publique et
techniques

0

Légende
0

Indifférent



Légèrement sensible



Sensible



Sensibilité majeure

Les principales sensibilités du projet sont liées :

Et, dans une moindre mesure :

•
•
•
•
•

• Au patrimoine culturel ;
• A la gestion des déchets.

A l’écoulement et à la qualité des eaux superficielles ;
Aux milieux naturels ;
A la qualité de l’air ;
Au bruit ;
A l’ambiance lumineuse nocturne.
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2 IMPACTS BRUTS POTENTIELS DES TRAVAUX PROJETÉS
SUR L’ENVIRONNEMENT ET PISTES DE MESURES
« ERCAS »
Le groupe NEWMONT s’engage à réaliser les travaux de recherche dans le respect du cadre qu’il
s’est fixé dans cette demande de PER, cadre en conformité avec la réglementation française. Il
possède, de par son expérience dans le monde, les atouts nécessaires pour la bonne conduite de
son projet et la mise en œuvre de techniques respectant l’environnement et la réglementation
française en la matière.
La description du programme des travaux est présentée dans le CHAPITRE II de la présente
demande.
Le groupe NEWMONT a mis en place un Manuel de gestion de l’Environnement afin de mettre
en pratique une bonne gestion des projets d’exploration et de donner tous les outils de prévention
et de réduction des impacts environnementaux occasionnés par ses travaux. Des exemples de ces
différentes procédures de gestion environnementale de ses activités sont présentés en Annexe 7.
Le programme des travaux se découpe en une phase de reconnaissance de 3 ans et une phase
d’évaluation de 2 ans.
1) La phase de reconnaissance (phase 1) comprendra les opérations suivantes :
•

Installations de camps provisoires itinérants ;

•

Observation et interprétation d'images satellites et acquisition de données
topographique numérique par voie aéroportée.

•

Cartographie géologique, cartographie du régolithe et étude géomorphologique.

•

Campagne de géochimie ;
o Echantillonnage de sédiments de rivière par la méthode BLEG développée par le
groupe NEWMONT (« Bulk Leach Extractable Gold ») ;
o Echantillonnage de sols à la tarière manuelle.

•

Géophysique au sol (PP)

2) La phase d’évaluation (phase 2) aura lieu si les résultats de la phase 1 mettent en
évidence des anomalies aurifères intéressantes. Elle consistera à :
•

Installer une ou plusieurs bases-vie semi-permanentes ;

•

Créer des pistes permettant le passage des véhicules et des engins et reliant les
différents secteurs d’exploration ;

•

Poursuivre la reconnaissance des anomalies géophysiques et géochimiques mises en
évidence en phase de reconnaissance par des mesures géophysiques et
géochimique au sol, puis par sondages.

Poursuivre la reconnaissance des anomalies géophysiques et géochimiques mises en évidence en
phase de reconnaissance par des mesures géophysiques au sol, puis par tarières profondes
et sondages.
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2.1 STABILITÉ ET QUALITÉ DES SOLS
2.1.1

Impact brut potentiel

L’érosion est généralement faible compte tenu de l’importante couverture végétale présente en
Guyane. Cependant, sur les zones défrichées, l’absence de forêt associée aux fortes pluies
provoque une érosion intense de la couverture latéritique. Lorsque cette dernière est
entièrement démantelée, la roche saine et dure apparaît à l’affleurement.
Les terrains latéritiques sont sensibles à la déstructuration de la couverture végétale qui facilite
leur érosion. Les sols latéritiques, relativement peu perméables, sont donc peu sensibles aux
infiltrations et donc peu vulnérables aux pollutions. L’érosion hydrique induira toutefois la formation
de micro-canyons qui conduiront, outre les effondrements de parois, à des sous-cavements
importants dans les fronts, notamment par érosion différentielle des matériaux. Elle peut ainsi
faciliter la migration des pollutions, et les rendre plus vulnérables.
2.1.1.1

Lors de la phase de reconnaissance

•

La création des layons d’échantillonnage de sols impliquera un défrichement très limité
qui sera sans impact sur l'érosion des sols.

•

L’installation des
terrassement.

camps

provisoires

ne

nécessitera

aucun

défrichement

ni

L’impact brut potentiel de la phase de reconnaissance sur la qualité et la stabilité des sols
sera donc négligeable, direct et temporaire.
2.1.1.2
•

•

•

Lors de la phase d’évaluation

Les sols pourront être contaminés à diverses occasions suite à des égouttures, au
niveau de la base-vie pour les quads et véhicules légers 4x4 ou directement sur les
chantiers de terrassement (création des pistes et des plateformes de sondages) et de
sondage pour les engins lourds (bulldozer, rétro caveuse, sondeuse) :
o lors de la distribution de carburant ;
o lors d’opérations de maintenance au niveau de la base-vie ;
o ou suite à un incident mécanique.
La création des layons (sondages à la tarière et éventuelle campagne de géophysique
au sol), voies d’accès (2 m de large pour les quads, 5 m de large pour les véhicules
4x4) et bases-vie semi-permanentes (<2 ha) impliquera un défrichement très limité qui
aura un impact négligeable sur l'érosion des sols. Le linéaire de pistes et de layons à
créer n’est pas encore connu à ce stade. Il dépendra des résultats de la phase de
reconnaissance et des éventuelles pistes déjà existantes.
Au niveau des zones de sondage, un défrichement ainsi qu’un décapage seront mis
en place. Les plateformes seront terrassées par déblai/remblai, compactées si besoin,
et présenteront des fronts de pente de 33° au maximum (stabilité des matériaux en
place). Afin de limiter l’impact les plateformes seront réalisées au maximum à la main.
Dans ces conditions, la stabilité des fronts de déblai et de remblai sera assurée. Le
terrassement et le défrichement seront limités au strict minimum, soit 25 m² pour les
plateformes de sondage. De plus, après chaque sondage, les plateformes seront
remises en état (Cf. Figure 34).

L’impact brut potentiel de la phase d’évaluation sur la qualité et la stabilité des sols sera
donc faible, direct et temporaire.
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Illustration de la mise en place d’une plate-forme
de sondage :
- dimensions : 4m x 4,5 à 5m
- les poutres sont placées perpendiculairement
à la sondeuse, avec un espacement de 1 m
- le plancher est construit dans le sens de la sondeuse
- la sondeuse est constituée de modules transportable
par quad et montés sur place

Plate-forme de sondage de reconnaissance active
sur le PER de Bon Espoir,
Guyane Française - octobre 2015

Plate-forme de sondage de reconnaissance remise en état sur le PER de Bon Espoir,
Guyane Française - octobre 2015

+

NEWMONT La Source - Commune de Saint-Laurent du Maroni (973)
Demande de Permis Exclusif de Recherches de « Nem 6 »
Dossier non confidentiel
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Illustration du caractère peu impactant des plate formes de sondage
Source : NEWMONT La Source, projet Wayamaga, PER Bon Espoir, Guyane française

Figure 34
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2.1.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant
2.1.2.1

Lors de la phase de reconnaissance

Les accès se feront préférentiellement par les pistes existantes et par les criques. Les layons
temporaires seront tracés à la machette et seront peu larges. La végétation y reprendra
rapidement ses droits limitant ainsi tout risque d’érosion.
L’impact résultant de la phase de reconnaissance sur la qualité et la stabilité des sols sera
donc négligeable, direct et temporaire.
2.1.2.2

Lors de la phase d’évaluation

•

Au niveau des emprises des pistes, layons, des camps semi-permanents et des drop
zones associées, les zones défrichées seront limitées au strict minimum (1 à 4 m
de large pour les layons et pistes, moins de 2 ha pour les camps). La végétation
coupée sera disposée en andains en bordure des zones défrichées afin d'être
ultérieurement régalée lors de la remise en état de ces zones.

•

Les hydrocarbures et produits de sondages (graisses et additifs) seront stockés dans
des cuves étanches ou dans des bâtiments adaptés sur le camp. Les stockages
d’hydrocarbures lors des différentes campagnes se feront sur des rétentions, dans
une zone appropriée et à l’abri des intempéries.

•

Les matériaux et sols contaminés à la suite d’égouttures ou d’un déversement
accidentel d’hydrocarbures seront récupérés, stockés en fûts puis évacués vers les
filières agréées (ENDEL ou G2C).

•

Lors des travaux de terrassement nécessaires à la création des plateformes de
sondage, une attention particulière sera portée à la conservation de la qualité
structurelle des sols. En effet, la terre végétale est un ensemble complexe, fragile,
indispensable lors de la remise en état. La conservation de ses qualités est donc
essentielle. Au niveau des plateformes de sondages, NEWMONT LASOURCE
apportera le plus grand soin lors :
o du décapage : en veillant à être sélectif au niveau de la couche de terre végétale
pour éviter tout mélange avec les horizons sous-jacents, beaucoup moins riches en
matière organique. Le nombre d’opérations de manutention et de transport sera
réduit afin de préserver la structure du sol ;
o du stockage : le stockage des terres végétales, lorsqu’il sera rendu nécessaire,
devra également suivre un certain nombre de précautions. La terre végétale sera
ainsi mise en dépôt sous forme de merlons temporaires dont la hauteur ne
dépassera pas 2 mètres afin de limiter le tassement lié au poids du matériau stocké.
Les débris végétaux seront également stockés sélectivement sous
forme
d’andains ;
o De la remise en état des plateformes de sondages : les manipulations de terres
de découverte suivront les mêmes précautions que lors du décapage, à savoir :

mise en place des différents horizons, dans l’ordre d’origine (régalage des
stériles, puis de la terre végétale et des débris végétaux), par temps sec,
en évitant tout compactage. Cette disposition permettra une meilleure
recolonisation (décomposition en humus, présence de graines…) ;


Circulation des engins hors des zones en cours de régalage.

L’impact résultant sur la stabilité et la qualité des sols sera globalement maîtrisé et quasinul.
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2.2 ÉCOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES
2.2.1

Impact brut potentiel
2.2.1.1

Lors de la phase de reconnaissance

•

Aucun prélèvement d’eau souterraine ne sera réalisé lors de la phase de
reconnaissance.

•

Les travaux prévus seront sans impact sur les écoulements souterrains.

L’impact brut potentiel de la phase de reconnaissance sur l’écoulement des eaux
souterraines sera donc nul.
2.2.1.2

Lors de la phase d’évaluation

•

Aucun prélèvement d’eau souterraine ne sera réalisé lors de la phase d’évaluation.

•

Les sondages auront un impact négligeable sur l’écoulement des eaux souterraines. En
effet, la réalisation des sondages ne nécessite aucun prélèvement dans les nappes.

L’impact brut potentiel de la phase de reconnaissance sur l’écoulement des eaux
souterraines sera donc nul.

2.2.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant

Aucune mesure particulière n’apparaît donc nécessaire, mise à part la principale mesure
d’évitement qui consiste en l’absence de tout prélèvement d’eau souterraine.
L’impact résultant sur l’écoulement des eaux souterraines sera très faible à nul

2.3 ÉCOULEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES
2.3.1

Impact brut potentiel
2.3.1.1

Lors de la phase de reconnaissance

•

Aucun prélèvement d’eau superficielle ne sera réalisé lors de la phase de
reconnaissance.

•

Les travaux prévus seront sans impact sur les écoulements superficiels.

L’impact brut potentiel de la phase de reconnaissance sur l’écoulement des eaux
superficielles sera donc nul.
2.3.1.2
•

Lors de la phase d’évaluation

Les terrassements nécessaires à la création des plateformes de sondage et les pistes
créées n’entraîneront la suppression d’aucun élément du réseau hydrographique
superficiel temporaire ou permanent. Ils modifieront néanmoins localement les
conditions de ruissellement.
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•

Les campagnes de sondages nécessiteront un prélèvement dans les eaux
superficielles. En effet, une sondeuse utilise de l’eau et des boues de sondage pour
permettre, entre autres, une bonne lubrification et une bonne récupération des
matériaux, ainsi qu’un refroidissement de la tête de sondage. La consommation en eau
sera de l’ordre de 15 m3 par sondage.

•

L’eau nécessaire aux sondages sera prélevée dans des criques pérennes et ayant un
débit suffisant (2 à 4 m3/min). Le transport se fera par déploiement de tuyaux depuis le
point de prélèvement jusqu’à la sondeuse.

•

A long terme, la remise en état des plateformes et le retour à la topographie initiale
permettront au site de retrouver un écoulement de surface identique à celui présent
avant les travaux.

L’impact brut potentiel de la phase d’évaluation sur l’écoulement des eaux superficielles
sera donc moyen, direct et temporaire.

2.3.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant
2.3.2.1

Lors de la phase de reconnaissance

Pas de mesure particulière nécessaire.
2.3.2.2

Lors de la phase d’évaluation

•

Au niveau des camps semi-permanents, les eaux de lavage et de toilette proviendront
des eaux pluviales collectées sur les toits. Les prélèvements dans les eaux
superficielles seront limités au strict minimum (appoint).

•

Si une piste doit traverser une crique, cela se fera dans la zone la plus étroite
possible et devra être perpendiculaire à la crique dans le but de minimiser l’impact
sur la crique.

•

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

•

Des bassins/puisards de décantation de 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m seront construit à
l’emplacement des sondages pour permettre la collecte et la décantation des boues de
sondages. Les eaux de sondages seront recyclées, limitant ainsi les prélèvements
dans le milieu naturel.

L’impact résultant sur l’écoulement des eaux superficielles sera très faible et maîtrisé.
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2.4 QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
2.4.1

Impact brut potentiel
2.4.1.1

Lors de la phase de reconnaissance

•

Le caractère itinérant des camps, le faible nombre de personnes présentes et les
courtes durées de séjour limiteront sensiblement l’impact brut potentiel sur la qualité
des eaux souterraines et superficielles.

•

Cette phase de reconnaissance génèrera des déchets susceptibles, s’ils ne sont pas
gérés correctement, d’impacter la qualité des eaux souterraines et superficielles (Cf. §
2.13).

Rappelons tout de même qu’au niveau de la zone de travaux de recherche, l’ensemble des
matériaux du sous-sol est très peu perméable, voire imperméable.

L’impact brut potentiel de la phase de reconnaissance sur la qualité des eaux souterraines
et superficielles sera donc négligeable, direct et temporaire.
2.4.1.2

Lors de la phase d’évaluation

•

Les terrassements nécessaires à la création des plateformes de sondages et les pistes
créées modifieront néanmoins localement les conditions de ruissellement et pourront
entraîner un phénomène d’érosion et de mise en suspension de particules argileuses
dans les eaux superficielles.

•

La charge polluante associée aux eaux usées rejetées par le camp peut être
appréhendée à partir de la définition théorique de l'équivalent habitant. Un Equivalent
Habitant produit par jour 60 g de DBO5, 135 g de DCO, 9,9 g d’azote, 3,5 g de
phosphore, 90 g de matières en suspension (MES) totale. Sur la base de 80 personnes
au maximum sur le camp, avec une consommation de 8 m3/j/personne, la charge des
eaux usées à traiter seraient de :

•

o 4,8 kg/j de DBO5 ;
o 10,4 kg/j de DCO ;
o 0,08 kg/j d’azote ;
o 0,024 kg/j de phosphore ;
o 7,2 kg/j de MES totale
Les sondages pourront être amenés à rencontrer différents horizons aquifères. Par
ailleurs, la possible mise en relation par le sondage de deux aquifères superposés
et séparés est probable. Dans ce cas, les impacts bruts concerneront leur aspect
qualitatif. En effet, les travaux de recherche impliqueront l’utilisation de différents
produits présentant un éventuel risque en cas de déversement accidentel et d’infiltration
dans le sol et les eaux souterraines, tels que le gasoil, ou les huiles et graisses.

•

Les boues de sondage seront produites au fur et à mesure de la progression de la tête
de sondage. Les boues sont un mélange d’argile, de débris rocheux, d’eau et
d’additif. Ces derniers sont à base de produits naturels et chimiques non dangereux
(bentonite, floculant…). Les additifs ne sont pas étiquetés comme produits présentant
des dangers pour l’environnement et l’eau potable. Les fiches de données sécurité sont
fournies en Annexe 7. Le volume de boues produit n’excède pas 10 m3 par sondage.

•

Les sources potentielles de pollution sont associées :
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aux produits en stock au niveau du camp ;
aux produits en stock sur les plateformes de sondages ;
aux opérations de transfert et de manipulation des produits dangereux ;
aux opérations de stockage de déchets (boues de sondages, cuttings,
emballages…) ;
o aux ouvrages de collecte et de stockage des boues de sondages potentiellement
chargées en polluants.
Rappelons tout de même qu’au niveau de la zone de travaux de recherche, l’ensemble des
matériaux du sous-sol est très peu perméable, voire imperméable.
o
o
o
o

L’impact brut potentiel de la phase d’évaluation sur la qualité des eaux souterraines et
superficielles sera donc moyen, direct et temporaire.

2.4.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant
2.4.2.1

Lors de la phase de reconnaissance

La gestion des déchets selon les modalités décrites aux § 2.13.2 servira de mesure de réduction
du risque de pollution des eaux.
2.4.2.2

Lors de la phase d’évaluation

•

La gestion des déchets et le stockage des hydrocarbures et produits de sondage
selon les modalités décrites aux § 2.1.2.2 et 2.13.2 servira de mesure de réduction du
risque de pollution des eaux.

•

Présence d’un kit anti pollution dans chaque engin et formation du personnel à son
usage
(Cf. Figure 35).

•

Modalité de gestion des eaux de ruissellement, lutte contre l’érosion (procédure
interne OP04 Cf. Annexe 7) :

•
•

o Construction et entretien des pistes et plateformes de sondages selon la procédure
interne OP01 (Cf. Annexe 7) : les pistes à flanc de colline seront notamment
équipées d’un fossé de drainage sur leur bordure amont afin de recueillir les eaux
ruisselant de la pente de la colline. Ce dernier agira comme un canal pour que l’eau
coule le long de la piste. Pour prévenir l’érosion de ce canal, divers « pièges »
comme des rochers ou des souches d’arbres pourront être placés dans le fossé
pour ralentir la vitesse de l’eau (Cf. Figure 36).
o Les opérations de terrassement, quant à elles, seront réalisées autant que possible
en saison sèche. Dans le cas contraire, les eaux de ruissellement seront orientées
par le biais de fossés afin qu’elles puissent contourner les zones en chantier.
o Aucune zone ne sera défrichée ni décapée plus de 6 mois à l’avance ;
o Remise en état des zones de travaux dès qu’elles n’ont plus d’utilité.
Une fosse septique sera installée sur le camp pour traiter les eaux usées avant rejet.
Aucun sondage n’aura lieu au moins de 50 m des cours d’eau de plus de 5 m de
largeur.

GéoPlusEnvironnement

R 1607101 Bis – PER « Nem6 » – V1

120

Bidon de matériel anti-pollution stocké sous abris
avec les hydrocarbures et contenant :
- 50 tapis 50 X 40 cm
- 4 boudins 300 X 7.5 cm
- 8 coussins 46 X 46 cm
- 3 paires de gants sécurité
- 5 sacs en plastiques
PER de Bon Espoir

Illustration du contenu du bidon

+

NEWMONT La Source - Commune de Saint-Laurent du Maroni (973)
Demande de Permis Exclusif de Recherches de « Nem 6 »
Dossier non confidentiel
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Exemples de moyens d’intervention rapide contre les pollutions
aux hydrocarbures sur le PER de Bon Espoir
Sources : NEWMONT et DENSORB

Figure 35

Illustration des fossés de drainage et des dérivation des eaux de ruissellement mis en place par NEWMONT LaSource
pour limiter l’érosion le long des pistes (photographie NEWMONT LaSource, PER de Bon Espoir)

Platelage mis en place par NEWMONT LaSource
pour faciliter la montée des quads et limiter l'érosion.
(photographie BIOTOPE, PER de Bon Espoir)

+

Passerelle réalisé par NEWMONT LaSource pour le passage
d'une zone de bas fond détruite par l'orpaillage illégal.
(photographie BIOTOPE, PER de Bon Espoir)

NEWMONT La Source - Communes de Saint-Laurent du Maroni (973)
Demande de Permis Exclusif de Recherches de « Nem 6 »
Dossier non confidentiel
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Mesures mises en place par NEWMONT LaSource limiter l’érosion
et gérer les eaux de ruissellement le long des pistes
Sources : photographies NEWMONT LaSource et BIOTOPE, PER de Bon Espoir

Figure 36

NEWMONT LASOURCE – Demande de PER de Nem 6
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

•

Modalité de gestion des boues de sondages (procédure interne OP02 Cf. Annexe 7) :
o Chaque plateforme de sondage sera équipée de deux puisards en série, appropriés
à la quantité de fluide de sondage produite lors des opérations de sondage. Le
dimensionnement devra être à même d’assurer une bonne décantation des boues
de sondage. (Cf. Figure 37) :
 Le premier puisard permettra de récupérer les éléments les plus grossiers par
décantation mais aussi les éventuelles huiles en cas de fuite.

•



Il sera relié par une buse de surverse au puisard d’eau claire qui assurera la
décantation des eaux de sondages avant recyclage ou rejet dans le milieu
naturel.



Un tissu absorbeur d’huile sera également placé dans les deux puisards.

o Après travaux, les puisards seront comblés par de la latérite puis par la terre
végétale.
o Une fois le nettoyage effectué, le matériel absorbant employé devra être éliminé en
suivant la procédure relative à la gestion des déchets.
Durant l’avancement des travaux d’exploration, les échantillonnages d’eau et de
sédiments de ruisseau se feront sur une base régulière afin d’établir une banque de
données normatives des zones explorées et de répertorier ainsi toute forme de
contamination pouvant provenir des activités d’exploration, mais également de toutes
autres activités de terrain telle que l’orpaillage passé ou présent. Cette pratique
d’échantillonnage systématique permettra de documenter également le bon
déroulement des activités et le respect des normes environnementales en vigueur.

L’impact résultant sur la qualité des eaux souterraines et superficielles sera très faible et
maîtrisé.

2.5 PATRIMOINE NATUREL, FAUNE, FLORE, HABITATS
2.5.1

Impact brut potentiel
2.5.1.1

Lors de la phase de reconnaissance

•

Le dérangement éventuel de la faune dans les zones de survol et lors des phases de
décollage et d’atterrissage lors des déplacements en hélicoptère.

•

Légère perturbation de la flore (qui reprendra rapidement ses droits) par le tracé des
layons pour les échantillonnages de terrains.

•

Le dérangement éventuel de la faune par la présence humaine au niveau des camps
provisoires.

L’impact brut potentiel de la phase de reconnaissance sur les milieux naturels sera donc
faible, direct, indirect et temporaire.
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Second puisard d’eau
claire avant recyclage
et rejet

Buse de surverse
des eaux claires
décantées
Tissus absorbeur
d’hydrocarbures

Premier puisard de
collecte de boues
de sondages
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NEWMONT La Source - Commune de Saint-Laurent du Maroni (973)
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GéoPlusEnvironnement

Illustration de la gestion des boues de sondages
Source : NEWMONT La Source, Procédure OP02

Figure 37

NEWMONT LASOURCE – Demande de PER de Nem 6
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

2.5.1.2

Lors de la phase d’évaluation

•

Le dérangement éventuel de la faune par les bruits liés aux engins et véhicules
(bulldozer, retro caveuse, sondeuse, quads, 4x4) et à la présence humaine au niveau
des camps semi-permanents.

•

Les travaux de défrichements dans le cadre de la création des pistes d’accès, des
camps semi-permanents et des plateformes de sondages pourront perturber certains
biotopes. Ces défrichements seront néanmoins limités (2 à 4 m de large pour les pistes,
25 m2 pour les plateformes de sondage, <2 ha pour les camps).

L’impact brut potentiel de la phase d’évaluation sur les milieux naturels sera donc moyen,
direct, indirect et temporaire.

2.5.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant
2.5.2.1

Lors de la phase de reconnaissance

•

Le dérangement de la faune par la présence humaine sera limité par le caractère
provisoire des camps et le faible nombre de personnes présentes (20 personnes
maximum).

•

La chasse, la capture d’animaux sauvages et la pêche seront interdite.
2.5.2.2

•

•

Lors de la phase d’évaluation

Les procédures établies par NEWMONT LASOURCE pour la création des pistes et des
plateformes de sondages (procédure OP-2, Cf. Annexe 7) participent aux objectifs de
préservation de la biodiversité :
o Limitation de défrichement au strict minimum et réutilisant au maximum les pistes
existantes ;
o Défrichement coordonné à l’avancement des travaux, pas de défrichement plus
de 6 mois à l’avance ;
o Préservation d’un maximum de grands arbres, en privilégiant les ondulations à la
ligne droite pour le tracé des pistes ;
o Décapage et stockage sélectif de la terre végétale en vue de la remise en état.
Préservation des espèces végétales protégées et patrimoniales par le biais du
passage préalable d’un botaniste ou d’agents ONF lors de la création de nouvelles
pistes ou de plateformes de sondages.

•

Le tracé des pistes et les plateformes de sondage éviteront les zones les plus riches
écologiquement.

•

La chasse, la capture d’animaux sauvages et la pêche seront interdite ;

•

La faune et la flore feront l’objet d’études :
o Une attention particulière sera portée à la connaissance des milieux aquatiques
(invertébrés et poissons). Ces derniers sont très sensibles aux modifications
environnementales de leur bassin versant.
o Des missions d’inventaires préalables de la faune terrestre seront entreprises de
façon à déterminer la présence occasionnelle ou permanente de mammifères,
oiseaux, reptiles ou batraciens sur les zones investiguées.
o L’avifaune et les chiroptères feront l’objet d’identification par des bureaux d’étude
habilités pour dresser le potentiel du secteur en matière d’habitats d’espèces
d’intérêt patrimonial.
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o La flore fera l’objet de déterminations sur les zones de travail et un repérage des
différentes zones de peuplement sera effectué tout au long de l’exploration.
A titre d’exemple, les inventaires écologiques menés par NEWMONT LASOURCE sur les secteurs
de sondage du PER de Bon Espoir on conduit à l’identification d’une espèce protégée de palmier à
huile. Les occurrences d’individus de ces espèces ont depuis été inventoriées et balisées afin
d’être évitées lors des sondages (Cf. Figure 38).
Un programme de remise en état et de replantation sera mené parallèlement à la phase de
recherche sur les zones qui ne seront plus utilisées. Ces actions sont menées par des équipes de
scientifiques du groupe NEWMONT et seules, des espèces locales seront réinstallées. Les
replantations feront l’objet d’un suivi afin de s’assurer de la reprise de la végétation.
L’impact résultant sur les milieux naturels sera donc très faible, direct, indirect et
temporaire.

2.6 PAYSAGE
2.6.1

Impact brut potentiel
•

L’impact visuel et paysager sera lié aux travaux de défrichement nécessaires à la
création des pistes d’accès, plateformes de sondages et camps semi-permanents lors
de la phase d’évaluation. Ces défrichements seront néanmoins limités (2 à 4 m de large
pour les pistes, 25 m2 pour les plateformes de sondage, <2 ha pour les camps).

De telles modifications restent toutefois peu visibles lorsque l’on s’éloigne légèrement du site du
fait de la densité de la forêt avoisinante et de la hauteur des arbres la constituant.
Cette forêt diminue très fortement le champ de visibilité sur le site, qui n’offre donc que des points
de vue aériens (aucune ligne aérienne régulière ne survole le site), et participe ainsi à limiter
l’impact global du projet sur le paysage.
L’impact brut potentiel sur le paysage et la visibilité sera donc très faible, direct,
temporaire, et limité aux proches abords.

2.6.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant

Les procédures établies par NEWMONT LASOURCE pour la création des pistes et des
plateformes de sondages (procédure OP-2, Cf. Annexe 7) participent à la réduction des impacts
visuels et paysagers :
•

Limitation de défrichement au strict minimum et réutilisant au maximum les pistes
existantes ;

•

Défrichement coordonné à l’avancement des travaux, pas de défrichement plus de 6
mois à l’avance ;

•

Préservation d’un maximum de grands arbres, en privilégiant les ondulations à la
ligne droite pour le tracé des pistes.

Le programme de remise en état et de replantation des zones qui ne seront plus utilisées
représente la plus importante mesure de compensation de l’impact paysager. Associé à une
limitation des déboisements au strict minimum, les travaux de remise en état permettront un retour
des sites à leur état initial.
L’impact résultant sur le paysage et la visibilité sera donc négligeable, direct et temporaire.
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Illustration des mesures de balisage des espèces protégées
de palmiers à huiles mises en place par NEWMONT LaSource
Source : photographie NEWMONT LaSource, PER de Bon Espoir

Figure 38

NEWMONT LASOURCE – Demande de PER de Nem 6
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

2.7 POPULATIONS ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
2.7.1

Impact brut potentiel
•

Les travaux d’exploration n’auront aucun impact sur les populations
non
clandestines par le fait de l’éloignement de celles-ci par rapport au périmètre de la
demande.

•

L'impact du projet sur l'activité et l'économie du secteur est évidemment positif :
o connaissance et valorisation du potentiel minier de la Guyane ;
o occupation légale du site à la place d’éventuels orpailleurs illégaux ;
o pérennisation l’activité de NEWMONT LASOURCE, une des trois compagnies
minières majors présentes en Guyane (avec NORDGOLD et IAMGOLD) ;
o emploi de sous-traitants (hélicoptères, avions, pirogues, barges, carburants,
déchets, pépinière, gardiennage…).

L’impact brut potentiel sur les populations et l’économie sera donc positif, indirect,
temporaire pendant la durée des travaux (emploi de sous-traitants), permanent en cas de
découverte importante.

2.7.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant
•

•

Les engagements en matière de responsabilité sociale de la part de NEWMONT
LASOURCE sont importants, à l’image de la politique générale de l’entreprise. Elle a la
volonté :
o D’être un acteur du développement des communautés situées à proximité durant les
différentes phases du projet notamment en terme de formation, d’infrastructures et
d’emploi ;
o De dialoguer avec les acteurs du territoire ;
o D’établir une relation de confiance entre ces mêmes acteurs ;
o D’établir des relations de bon voisinage ;
o De travailler ensemble en partenariat ;
o De communiquer régulièrement avec les acteurs du territoire.
La transparence entre le projet la communauté locale sera au cœur des préoccupations
du programme social de NEWMONT LASOURCE. Un directeur social pourra, si
besoin est, être nommé.

•

En fonction des possibilités, NEWMONT LASOURCE emploiera le plus grand nombre
de guyanais pour les évaluations de terrain. Des efforts seront également mis en œuvre
pour acheter des biens et utiliser les services locaux.

•

Les programmes initiés durant les trois premières années augmenteront au rythme des
activités d’exploration.

•

Des programmes sociaux spécifiques pourront être élaborés en fonction de la taille des
communautés, des sujets traités et tout impact que pourrait avoir le programme
d’exploration sur ces communautés.

•

Une évaluation des impacts des programmes sera menée si les résultats de
l’exploration sont positifs et si les activités augmentent de façon significative.
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L’impact résultant sur les populations et l’économie sera donc positif, indirect, temporaire
pendant la durée des travaux (emploi de sous-traitants), permanent en cas de découverte
importante.

2.8 TRANSPORTS
2.8.1

Impact brut potentiel

Aucun engin n’utilisera le réseau routier public, en dehors de l’arrivée sur le site et du départ, et
n’aura donc d’influence sur le trafic guyanais.
L’impact brut potentiel de la zone de recherche sur le trafic routier et les infrastructures
sera nul.

2.8.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant

La piste destinée à l’amenée du personnel, des denrées et du matériel fera l’objet d’un traitement
adapté en fonction des usages futurs décidés. Elle pourra être cédée au gestionnaire du domaine
ou réhabilitée par replantation.
L’impact résultant de la zone de recherche sur le trafic routier et les infrastructures pourra
être positif en cas de cession de la piste d’accès à l’ONF.

2.9 PATRIMOINE CULTUREL
2.9.1

Impact brut potentiel

Les travaux d’exploration, et notamment les terrassements associés pourraient être à l’origine de
découvertes de vestiges archéologiques.
L'impact brut potentiel sur le patrimoine culturel sera donc positif en cas de découverte.

2.9.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant

En ce qui concerne l’archéologie, afin d’assurer la reconnaissance d’un éventuel gisement
archéologique sur les terrains concernés, la société s’engage a respecter l’ensemble des
réglementations et à garantir le libre accès aux personnes dûment mandatées par la DAC et à
signaler aux autorités compétentes toute découverte fortuite.
Ainsi, NEWMONT LASOURCE prendra toutes les dispositions nécessaires pour préserver le
patrimoine archéologique, en cas de découverte fortuite lors des travaux de terrassement ou de
sondage :
•

Laisser libre accès aux personnes dûment mandatées par la DAC ;

•

Collaborer avec les services archéologiques pour éventuellement étendre les travaux
de diagnostic et de fouille ;

•

Annoncer les nouvelles opérations de décapage par des DOTM ou AOTM .

L'impact résultant sur le patrimoine culturel sera donc positif en cas de découverte.
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2.10 QUALITÉ DE L’AIR
2.10.1

Impact brut potentiel

L'impact sur la qualité de l'air des activités prévues peut se décomposer en plusieurs parties :
•

L’impact lié aux véhicules et engins, sources d’émission de rejets atmosphériques de
combustion et de poussières, qui ont la particularité d’être mobiles ;

•

L’impact lié aux groupes électrogènes des camps, sources d’émission de rejets
atmosphériques de combustion et de poussières ;

•

L’impact lié aux travaux d’exploration sera principalement lié aux sondages (Phase
d'évaluation), avec le rejet possible de poussières de roche (impact indirect sur la
végétation par limitation de la photosynthèse) lors des sondages RC qui n’utilisent pas
d’eau.

Toutefois, le nombre très limité d’engins permet d’évaluer l’impact brut de la circulation de ces
engins comme négligeable. Il en est de même pour les émissions de poussières lors des travaux
de sondage carottés du fait de l’utilisation d’eau comme fluide de sondage.
Les travaux ne seront à l'origine d'aucune odeur notable, que ce soit sur le site ou en dehors.
L’impact brut potentiel de la phase d’évaluation sur la qualité de l’air sera faible, direct et
temporaire.

2.10.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant
2.10.2.1

Lors de la phase de reconnaissance

Les décollages et atterrissages (pour le lever topographique LIDAR) auront lieu sur un aérodrome
aux normes, de préférence situé à proximité de la zone d’investigation. Cette disposition limitera la
consommation de carburant par mission en réduisant le temps d’approche de la zone.
2.10.2.2

Lors de la phase d’évaluation

•

Concernant les sondages, l’utilisation d’eau en tant que fluides de sondages limite les
risques d’émission de poussières qui seront captées dans les boues de sondages ;

•

Les travaux de terrassement seront limités au strict minimum, et seront
préférentiellement réalisés à la suite d'un épisode légèrement humide (mais non
pluvieux).

•

La forêt alentour (écran végétal efficace) et l’absence de cibles réduisent également
l’intensité des impacts. Le réaménagement immédiat des plateformes après le succès
du sondage permettra enfin de limiter la superficie totale des zones décapées à leur
strict minimum.

•

En ce qui concerne les émissions atmosphériques, les engins et groupes électrogènes
utilisés seront conformes aux normes en vigueur et feront l’objet d’un entretien régulier,
notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel.

L’impact résultant sur la qualité de l’air sera maîtrisé, quasi-nul, localisé, direct, indirect et
temporaire.
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2.11 AMBIANCE SONORE
2.11.1

Impact brut potentiel
2.11.1.1 Lors de la phase de reconnaissance

Le principal impact sonore de la phase de reconnaissance sera lié aux émissions répétées
(décollage/atterrissage) et au survol de la zone du PER lors des déplacements en hélicoptère. Cet
impact sera très limité dans le temps.
L’impact brut potentiel de la phase de reconnaissance sur l’ambiance sonore sera très
faible, direct et très temporaire.
2.11.1.2 Lors de la phase d’évaluation
Les émissions sonores des engins et véhicules perturberont la faune locale, mais de manière
temporaire. Rappelons ici qu’aucune habitation n’existe à moins de 9 km du site (Camp Citron).
Les bruits les plus importants seront liés aux phases de sondages, du fait de l’utilisation d’engins
de terrassement et de sondeuses.
Afin d’estimer l’impact sonore du projet de sondage au niveau du Camp Citron (zone habitée la
plus proche), nous allons utiliser la formule suivante d’atténuation du bruit en fonction de la
distance (formule de Zouboff) :
Leq D = Leq d – 23 Log (D/d)
Avec :
• Leq d = niveau de bruit de la sondeuse ou des engins de terrassement = 100 dB(A) à 1
m;
• Leq D = niveau de bruit au niveau de Camp Citron ;
• D = distance entre l’engin et Camp Citron = 9 000 m ;
• d = distance entre la source et la valeur de 100 dB(A) = 1 m.
Donc, en théorie, et en application des formules de Zouboff d’atténuation du bruit, nous aurons le
résultat suivant :
Leq D = 9 dB (A) au niveau du camp de Citron. Le bruit des engins sera donc peux audible au
niveau de la zone habitée la plus proche.
L’impact brut potentiel de la phase d’évaluation sur l’ambiance sonore sera très faible,
direct et temporaire.

2.11.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant
2.11.2.1

Lors de la phase de reconnaissance

•

L’aérodrome (Saint-Laurent du Maroni) utilisé pour les missions aériennes (lever
topographique LIDAR) sera aux normes appliquées à ce type d’aménagement.

•

Les missions feront l’objet d’une optimisation des moyens et des zones couvertes afin
de limiter le nombre de missions de terrain et aérienne au strict nécessaire.

•

L’avion et/ou l’hélicoptère utilisé respectera les normes d’émissions sonores pour ces
types d’appareils.
2.11.2.2

•

Lors de la phase d’évaluation

Maintien des engins en conformité avec la réglementation en vigueur sur le bruit des
engins de chantier homologués ;
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•

Ils seront entretenus régulièrement conformément aux normes en vigueur ;

•

Bardage intégré des groupes électrogènes.

La forêt alentour (écran végétal efficace) et l’absence de cibles réduisent également l’intensité des
impacts.
L’impact résultant sur l’ambiance sonore sera très faible, localisé au niveau de l’aérodrome
de Saint-Laurent-du-Maroni, direct et très temporaire.

2.12 AMBIANCE LUMINEUSE NOCTURNE
2.12.1

Impact brut potentiel

Au niveau du site de Nem 6, nous pouvons rappeler l’absence d’habitations proches, et l’absence
de voies de communications et donc d’automobilistes. Peu de personnes seront donc impactées
par l’ambiance lumineuse du site.
Les travaux d’exploration n’auront aucune conséquence sur l’ambiance lumineuse. Il est
cependant possible que les sondages requièrent un éclairage qui pourra perturber l’ambiance
lumineuse.
A ces éclairages s’ajoutent les projecteurs qui seront présents au niveau des campements semipermanents. Ces spots, pour des raisons de sécurité (lutte contre les intrusions malveillantes sur
le site), seront également allumés durant toute la nuit.
Ainsi, l’ambiance nocturne sera localement perturbée par la présence des campements semipermanents. Ces émissions lumineuses pourront, très localement, perturber les chiroptères et la
faune avoisinante.
L'impact brut potentiel des émissions lumineuses, sur l’environnement, sera donc faible,
direct et temporaire.

2.12.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant

Afin de limiter l’impact de l’éclairage nocturne, ce dernier sera limité à la zone couverte par les
campements semi-permanents. La puissance des lampes sera bien ajustée, et donc la valeur de
l’éclairement résultant, correspondra aux besoins réels. L’éclairage sera dirigé vers le bas et sera
limité au strict minimum.
Ces mesures devraient assurer un éclairage efficace sur le site sans provoquer de gêne pour les
riverains et les chiroptères au niveau du site.
L’impact résultant sera très faible, direct et temporaire.

2.13 GESTION DES DÉCHETS
2.13.1

Impact brut potentiel

La production de déchets est une activité secondaire inhérente à la vie d’une base avancée et aux
activités minières. Les déchets produits seront (Cf. Tableau 7) :
•

Les déchets de cuisine et nettoyage (emballages papiers et cartons, verre, restes et
déchets organiques, canettes et bouteilles vides) ;

•

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

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

•

Boues d’assainissement de la fosse septique.

L'impact brut potentiel sur la production de déchets, sera donc moyen, direct et temporaire.

2.13.2

Piste de mesures « ERCAS » et impact résultant

•

Les déchets seront gérés conformément à la réglementation, complétée le cas échéant
parles procédures internes à NEWMONT LASOURCE WM01 et W02 (Cf. Annexe 7) :
o Tri des déchets (Cf. Figure 39) : les déchets produits lors du projet seront éliminés
correctement ou triés avant leur destination finale. Les conteneurs de déchets
auront des couleurs spécifiques qui serviront au stockage temporaire des déchets
avant leur destination finale. La couleur de chaque fût indiquera le type de déchet à
y entreposer. Des étiquettes seront apposées sur les fûts indiquant le type de
déchet à y jeter. Ce dispositif de fûts de couleur étiquetés aidera au contrôle des
déchets jusqu’à leur destination finale et permettra d’améliorer la sensibilisation des
travailleurs à l’environnement, en sélectionnant et triant correctement les déchets.
o Gestion des déchets selon les modalités résumées dans le tableau suivant :

Nature des déchets
Huiles mécaniques
usagées
Graisses
Petites pièces
mécaniques et chiffons
souillés

Tableau 7 :

Modalités de gestion des déchets

Origine

Production
estimée
<200 L
<200 L

Réparations
mécaniques

Batteries
Pneus
Fûts ayant contenu des
hydrocarbures
Cartons et papiers
d’emballage
Plastiques
Déchets végétaux

<200 L
<2 unités
<10 unités

Stockage
d’hydrocarbures

1 à 2 fûts / an

Stockées dans des fûts étanches, sur rétention, à
l’abri, en attente de récupération par une société
agréée (ENDEL ou G2C)
Stockés dans des sacs étanches et en fûts, sur
rétention, à l’abri, en attente de récupération par une
société agréée (ENDEL ou G2C)
Stockées dans des fûts étanches, sur rétention, à
l’abri et évacuées vers une déchetterie autorisée
Stockés et évacués vers une déchetterie autorisée
Réutilisés, stockés en fin de vie sur rétention et
éliminés par une société agréée (ENDEL ou G2C)
Triés et déposés en déchetterie autorisée

Cuisine

Canettes métalliques
Bouteilles en verre

<100 kg /
semaine

Stockés en andains et réutilisés pour la remise en
état
Triées et déposées en déchetterie autorisée

Déchets organiques
Piles

Diverse

<10 kg/an

Sols pollués,
absorbants souillés

Diverse

nd

•

Gestion

Compostage et utilisation comme engrais lors de la
revégétalisation
Récupérées dans un bac spécifique, à l’abri et
déposées en déchetterie autorisée
Stockés dans des fûts étanches, sur rétention, à
l’abri, en attente de récupération par une société
agréée (ENDEL ou G2C)

Les réparations ou opérations lourdes sur les engins seront effectuées dans un garage
spécialisé sur le littoral. Seules, des réparations mineures (crevaisons, pannes subites
ne nécessitant pas le démontage de pièces lourdes) pourraient néanmoins être
effectuées en cas de nécessité sur place au cours de la seconde phase de recherche.

L’impact résultant sur la production de déchets sera faible et maîtrisé.
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Fûts et poubelles étiquetés et de couleur en correspondance avec leur utilisation :
- poubelles bleues : bouteilles en plastique vides
- fûts jaunes : boîtes de conserves des cuisines
- fûts verts : déchets cuisinés et épluchures de légumes
- poubelles grises : déchets ordinaires (plastique, papier etc…)
- fûts noirs: absorbants et le sol contaminés par les hydrocarbures (huile, pétrole etc. …).

+
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Illustration du tri des déchets
Source : NEWMONT La Source, Procédure WM01

Figure 39
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2.14 SYNTHÈSE DES IMPACTS BRUT POTENTIELS ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Sensibilité

Effets

0/-

-

Direct et
temporaire

Direct et
temporaire

0

0

/

Écoulement

Milieu
naturel

Paysage et
visibilité

Observations

Enjeu
environnemental

Mesures
ERCAS

Risque d’instabilités et
d’érosion lors des travaux
de terrassement

Faible

Volontaires

Nul

Volontaires

Moyen

Volontaires

Moyen

Volontaires

Moyen

Volontaires

Destruction d'habitats,
déboisement. Perturbations
indirectes de la faune

Fort

Obligatoires

Modifications du paysage
(défrichement limité,
décapage et terrassement)

Faible

Volontaires

Risque de pollution
accidentelle

/

Qualité

Écoulement

Impact brut
potentiel lors de
la phase
d’évaluation

--

--

Direct et
temporaire

Direct et
temporaire

-0

Direct et
temporaire

--

--

Direct et
temporaire

Direct et
temporaire

-

--

Direct, indirect et
temporaire

Direct, indirect et
temporaire



Qualité

Eaux superficielles

Eaux souterraines

Sol et soussol

Impact brut
potentiel lors
de la phase de
reconnaissance



0/

direct, temporaire, et limité aux
proches abords

Ruissellement important
entrainant la présence de
MES dans les eaux (érosion
pluviale). Risque de
pollution accidentelle

(…)
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(…)
Effets

Sensibilité

Impact brut potentiel lors de la
phase de reconnaissance

Impact brut potentiel lors
Observations
de la phase d’évaluation
Valorisation du patrimoine
minier de la Guyane,
pérennisation de la
Nul
présence de NEWMONT en
Guyane, emplois directs et
indirects

Mesures
ERCAS

Population /
économie

0

+
Indirect, temporaire et permanent en
cas de découverte importante

Transport /
voies de
circulation

0

0

Pas de réseau routier à
proximité

Nul

Volontaires

Patrimoine
culturel



+
Direct et permanent en cas de
découverte

Découverte archéologique
fortuite

Moyen

Obligatoires

Faible

Volontaires

Volontaires

Air



0/Direct et très
temporaire

Direct et
temporaire

Émissions de gaz de
combustion.
Envols de poussières lors
des sondages et de la
création de pistes. Pas
d’odeur

Bruit



0/Direct et très
temporaire

0

Site faiblement audible
depuis les habitations les
plus proches

Faible

Volontaires

Ambiance
lumineuse
nocturne



Faible

Volontaires



Direct et
temporaire
-Direct et
temporaire

Présence de projecteurs

Gestion des
déchets

0/Direct et
temporaire
Direct et
temporaire

Production de déchets dans
une zone naturelle

Fort

Obligatoires

Légende
Impact
+++ Impact positif très fort

Sensibilité


Faible

++

Impact positif fort



Moyenne

+

Impact positif faible



Forte

0

Pas d’impact

0-

Impact quasi-nul

-

Impact négatif faible

--

Impact négatif fort

- - - Impact négatif très fort

Les principaux enjeux environnementaux de ce projet d’exploration sont :
•

La qualité des eaux superficielles ;

•

Les milieux naturels ;

•

La gestion des déchets.
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2.15 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES

Thème

Mesures ERCAS

Impact
résultant

Conservation, au maximum, de la qualité structurelle et biologique des sols
Sélection de la couche de terre végétale afin d’éviter les mélanges avec les
horizons sous-jacents

Qualité et stabilité des
sols

Stockage séparé des terres végétales et des stériles de découverte et sur
une hauteur de 2 mètres au maximum
Remise en place des terres végétales dans l’ordre de découverte
Réaménagement coordonné par revégétalisation

0/-

Stockages d’hydrocarbures sur des rétentions, dans une zone appropriée et
à l’abri des intempéries
Mise en place d’un plan de prévention en cas de fuite ou déversement
accidentel
Écoulement des eaux
souterraines

Aucun prélèvement d’eau souterraine

0

Les eaux de lavage et de toilette proviendront des eaux pluviales collectées
sur les toits et dans la crique moins de 2000 litres jours
Écoulement des eaux
superficielles

Les passages du réseau hydrographique permanent se feront par des
passages busés ou des ponts adaptés au niveau de la zone la plus étroite
possible
Recyclage des eaux et boues de sondage
Prélèvement d’eau dans les criques limité aux appoints

0/-

Utilisation de graisses biodégradables et de boues de sondage naturelles
Recyclage de ces boues et graisses
Stockage, maintenance et ravitaillement sur des rétentions étanches, à l’abri
des intempéries

Qualité des eaux
souterraines et
superficielles

Quantités uniquement nécessaires pour les besoins journaliers présentes
sur le site
Mises en place d’un plan de prévention en cas de pollution ponctuelle
Présence d’un kit anti pollution dans chaque engin et formation du
personnel à son usage
Fosse septique au niveau des camps semi-permanents
Fossé de drainage en amont des pistes à flanc de colline
Dérivation des eaux de ruissellement au niveau des chantiers de
terrassement

0/-

Gestion des boues de sondage : canal de drainage pour première
décantation et piégeage des éventuels hydrocarbures et puisards de
décantation (1,5 m x 1,5 m x 1,5 m)

Milieux naturels

Défrichement limité au strict minimum
Réutilisation au maximum de pistes existantes
Interdiction de circuler en dehors des pistes identifiées
Préservation d’un maximum de grands arbres, en privilégiant les ondulations
à la ligne droite pour les pistes
Préservation des espèces végétales protégées par le passage préalable
d’un botaniste
Interdiction de chasser

0/-

Mise en place de moyens de lutte efficaces contre les émissions
atmosphériques et notamment les poussières
Réaménagement coordonné
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Thème

Mesures ERCAS

Impact
résultant

Site éloigné des habitations, et à l’écart des réseaux
Visibilité sur le site limitée aux abords très proches
Décapage progressif et strictement limité aux besoins essentiels
Réutilisation des pistes au maximum
Réaménagement coordonné

0/-

Economie

Occupation légale du site à la place d’éventuels orpailleurs illégaux
Emploi de sous-traitants et de personnel
Valorisation légale du potentiel minier ce site

+

Transports

Aucun engin ou véhicule n’utilisera le réseau routier public, hormis lors de
l’arrivée sur le site et du départ
Entretien de la piste d'accès et éventuelle rétrocession à l’ONF

+

Impact visuel
Paysage

Laisser libre accès aux personnes dûment mandatées par la DAC ;
Patrimoine culturel

Collaborer avec les services archéologiques pour éventuellement étendre
les travaux de diagnostic et de fouille ;

+

Annoncer les nouvelles opérations de décapage dans les cadre de DOTM or
AOTM si requises.

Qualité de l’air

Bruit

Emissions lumineuses

Déchets

Utilisation d’eau et de boues de sondage en tant que fluide de sondage
Décapage privilégié à la suite d’épisodes humides
Réaménagement des plateformes après sondage
Limitation de la vitesse de circulation sur le site
Entretien régulier des engins, notamment au niveau de la combustion des
moteurs diesel

0/-

Site éloigné des zones habitées
Bardage intégré des groupes électrogènes
Respect des horaires de travail diurne de l’activité
Maintien des engins en conformité avec la réglementation

0/-

Éclairage nocturne limité à la zone couverte par la base-vie et par la
plateforme de sondage, obligatoire pour des raisons de sécurité
Eclairage orienté vers le bas
Ajustement de la puissance des lampes aux besoins

-

Réutilisation des terres végétales
Sensibilisation du personnel
Mise en conformité des filières d’évacuation et d’élimination
Mise en place d’un plan de prévention en cas de pollution accidentelle

-

Mise en place d’un système de gestion des déchets avec tri à la source et
filières de traitement adéquates
Légende
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+++

Impact positif très fort

++

Impact positif moyen

+

Impact positif faible

0

Pas d’impact ou impact quasi-nul

-

Impact négatif faible

--

Impact négatif moyen

---

Impact négatif fort
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3 REMISE EN ÉTAT
3.1 PRINCIPES DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATION
Au fur et à mesure de l'avancement de la campagne d'exploration, un démantèlement des
installations, si l'accès à celles-ci n'est plus nécessaire, sera envisagée. Il suivra la procédure
interne OP03 de NEWMONT LASOURCE :
•

Le trou de sondage sera scellé avec des matériaux non métalliques et non organiques
(pierres par exemple) à une profondeur de 3 mètres dans le tuyau en PVC, et celui-ci
sera rempli de bentonite.

•

Les déchets ne devront pas être présents dans la zone, s’il y en a, l’équipe de sondage
devra tout nettoyer.

•

Les matériaux absorbants souillés aux hydrocarbures seront ramenés au camp et
stockés dans les fûts adéquats.

•

Les puisards de décantation des boues de sondages seront recouverts de latérite puits
de terre après les activités de sondages

•

Le démantèlement et nettoyage du campement après l’arrêt des travaux :
o Si la prospection s'est avérée négative, les camps seront nettoyés et débarrassés
de tout vestige d'occupation anthropique :


les bâtiments seront démantelés ou détruits,



les éventuels ouvrages bétonnés seront cassés et ensevelis dans une fosse
prévue à cet effet s’ils sont bien inertes (non contaminés aux hydrocarbures),



les tôles et le matériel récupérables seront enlevés et vendus a une entreprise
agréée pour valorisation,



les fosses, les puisards et les toilettes seront définitivement recouverts par
des matériaux prélevés sur place (latérite, argile sableuse).



tous les matériels, déchets (dont les futs), engins et véhicules seront évacués.
Les déchets seront évacués vers des filières agréées.



Les ponts et autre ouvrages de franchissment temporaires seront démantelés

o Dans le cas d'une prospection positive, le pétitionnaire se réserve le droit de garder
en l'état les zones de campement et les Drop zones si celles-ci peuvent être
ultérieurement réutilisées dans le cadre de la poursuite des recherches :
prolongation du PER sur tout ou partie du PER « Nem 6 » ou d’éventuels travaux
d’exploitation (concession ou permis d’exploitation).
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3.2 PRINCIPES DE REMISE EN ÉTAT ET DE REVÉGÉTALISATION
Les secteurs démantelés seront remis en état selon la procédure interne OP03 de NEWMONT
LASOURCE. Seule seront concernées les plateformes réalisées mécaniquement car les
plateformes manuelle ont très peu d’impact sur le sol :
•

Les sols compactés des secteurs remis en état (pistes qui ne seront plus réutilisables,
plateformes de sondages) seront scarifiés pour favoriser le retour du couvert végétal ;

•

Les zones terrassées mécaniquement seront reprofilées pour se rapprocher de la
topographie existante avant la perturbation et assurer un bon écoulement des eaux de
ruissellement ;

•

La terre végétale et les débris végétaux seront régalés en dernier ;

•

Dans le cas de longues zones pentues (ex: pistes) ayant une pente supérieure à 20°,
des fossés de dérivation seront mis en place afin de limiter le ruissellement des eaux
sur les zones perturbées ;

•

Des billes de bois seront placées sur les zones escarpées pour prévenir l’érosion ;

•

La remise en état sera réalisée uniquement en saison sèche ;

•

Toute zone remise en état sera surveillée 2 fois (1 fois par an), pour confirmer que le
site est en cours de re-végétalisation et que l’érosion est minimisée ;

•

Un formulaire de contrôle de la remise en état sera utilisé.

Un programme de replantation sera mené parallèlement à la phase de recherche sur les zones qui
ne seront plus utilisées. Ces actions sont menées par des équipes de scientifiques du groupe
NEWMONT et seules des espèces locales seront réinstallées. Les replantations feront l’objet d’un
suivi afin de s’assurer de la reprise de la végétation.

Ces actions sont menées par des équipes de scientifiques de NEWMONT et bénéficieront du
retour d’expérience des études réalisées en pépinières et sur le terrain ces dernières années et du
savoir-faire présent en Guyane (notamment sur le site de NASSAU au Suriname). Seules, des
espèces locales seront réinstallées. Les replantations feront l’objet d’un suivi afin de s’assurer de
la reprise de la végétation. Le plan de remise en état suivra la procédure environnement mise en
place par NEWMONT (Cf. Annexe 7).

La Figure 40 illustre les travaux de remise en état et de plantation ainsi que le principe de remise
en état d’une plateforme de sondage terrassée mécaniquement. La Figure 41 présente les
procédures de contrôle mises en place par NEWMONT LASOURCE.
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Coupe de principe de réaménagement

RemblaiRemblai
DéblaiDéblai

Retalutage des plateformes à leur état initial
Revégétalisation des plateformes par plantation et semis d’essences locales

Illustration d ’une zone talutée

Régalage des débris végétaux

Illustration d ’une zone remblayée

Barrière anti érosion sur une zone escarpée

Résultats des travaux de revégétalisation en l’espace de 2 ans

+
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Illustration et principe de réaménagement
des plateformes de sondage
Sources : Photographies NEWMONT La Source

Figure 40

Formulaire d’inspection post-sondage

Formulaire de contrôle de remise en état

+
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Formulaire d’inspection et de contrôle des travaux de
démantèlement et de remise en état
Sources : Photographies NEWMONT La Source

Figure 41
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4 CONCLUSION DE LA « NOTICE D’IMPACT »
Cette demande de Permis Exclusif de Recherche de « Nem 6 » a pour objectif de mettre en œuvre
un programme de reconnaissance et d’évaluation de potentielles minéralisations aurifères le long
de structures favorables identifiées à partir des données géologiques, géochimiques,
géophysiques et géomorphologiques publiquement disponibles.
Seule une partie de la zone sollicitée a déjà fait l’objet d’exploration organisée, PER de Paul-Isnard
2, jusqu’à présent. Mais le secteur n'a jamais fait l'objet d’exploitation autorisée. Il s’agit donc d’une
première demande et les données disponibles ne sont que générales (peu de détail) et
parcellaires. Les travaux réalisés participeront ainsi au développement de la connaissance
géologique et minière de cette région de la Guyane.
NEWMONT LASOURCE possède les atouts techniques, matériels et financiers pour mettre en
œuvre ces recherches. Elle travaillera dans le respect de la réglementation et de l’environnement
et mettra en place toute une batterie de mesures qui permettra d’atteindre un très faible niveau
d’impact environnemental :
• Défrichement limité au strict besoin;
• Réutilisation au maximum de pistes existantes ;
• Préservation d’un maximum de grands arbres, en privilégiant les ondulations à la ligne
droite pour les pistes ;
• Préservation des espèces végétales et animales protégées par le passage préalable
d’un naturaliste;
•
•
•
•
•
•

Interdiction de chasser et pêcher;
Utilisation de sondeuses compactes et modulables, de graisses biodégradables et de
boues de sondages naturelles ;
Recyclage autant que possible des eaux et boues de sondages ;
Stockage des hydrocarbures et des produits de sondage dans les règles de l’art ;
Procédure stricte de gestion des déchets (tri à la source, évacuation vers des filières
agréées) ;
Gestion des eaux de ruissellement.

La principale mesure consistera au réaménagement progressif des surfaces (camps, pistes,
plateformes de sondages…) qui ne seront plus utilisées. Ce réaménagement passera par un
démantèlement des installations présentes, une remise en état des surfaces terrassées et une
revégétalisation avec des essences locales.
Les campagnes de sondages seront les principaux facteurs d’impact sur l’environnement. Etant donné que leurs impacts
ne peuvent être estimés de façon précise à l’heure actuelle, elles feront l’objet de Déclaration d’Ouverture de Travaux
Miniers (DOTM) ou de demande d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers (AOTM). La notice ou étude
d’impact produite par NEWMONT LASOURCE comprendra l’ensemble des éléments exigés par la règlementation:
•
La localisation et la nature des pistes à créer, les camps, les aménagements éventuels pour
l’acheminement des engins de chantier, les moyens d’accès lors des différentes phases de
reconnaissances (quad, 4x4, etc...) ;
•
Le schéma de pénétration du massif forestier envisagé pour l’acheminement du matériel lourd, les surfaces
à défricher (pour les nouveaux accès, les carbets techniques éventuels, etc...) et les moyens utilisés, les
volumes terrassés et les lieux de stockage ;
•
Le schéma de principe des plateformes de sondage et le mode d’exécution des sondages (circuit fermé,
etc...) ;
•
Les franchissements de cours d’eau, les prélèvements en eau nécessaire pour les sondages (quantité,
origine, impact en période d’étiage, rejets), le mode de traitement des boues de sondage (rejets dans le
milieu, recyclage, etc...) ;
•
Les moyens mis en œuvre pour la réhabilitation et la revégétalisation.

GéoPlusEnvironnement

R 1607101 Bis – PER « Nem6 » – V1

143

NEWMONT LASOURCE – Demande de PER de Nem 6
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

ANNEXES

GéoPlusEnvironnement

R 1607101 Bis – PER « Nem6 » – V1

145

