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Le présent Addendum fait suite à la demande de complément de la DEAL de Guyane du 8 juin 2015 : 

Lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C097 868 85641. 
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� Lettre de demande 

 

Expédition de l’acte de constitution de la société 

 

Il est mentionné dans la lettre de demande que l’identification du demandeur comprend une 

expédition de l’acte de constitution de la société. En réalité, et comme précisé en page 7 du dossier, 

l’ensemble des documents permettant l’identification du demandeur (extrait KBIS, Statuts, etc.) sont 

joint en annexe 2. A noter que ce sont les seuls documents que possède la société IAMGOLD. 

 

Ainsi, les documents joints en annexe 2 constituent une équivalence des documents demandés à 

l’article 3 de l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les 

demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes. 

 

� Documents cartographiques 

 

Carte identifiée en tant que figure 23 page 44 

 

Les coordonnées du permis représentées sur la carte sont obsolètes (anciennes demandes). La mise à 

jour de la carte est réalisée ci-dessous. 

 

 

Zone humide 

Rivière Orapu 

Cibles de 

recherche 

PER Orapu 
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� Notice d’impact 

 

Chapitre 5.3.4.6.3-SDOM, page 73 : 

 

Le dossier indique : 

 

Le PER Orapu est situé majoritairement en zone 3 du SDOM et localement en zone 2 (secteur en zone 

naturelle du PNRG). 

 

Ceci sera remplacé par : 

 

Le PER Orapu étant situé en grande partie dans une zone naturelle du PNRG appartient 

majoritairement aux espaces classés en zone 2 du SDOM (secteur en zone naturelle du PNRG) et 

localement en zone 3 (secteur nord du permis en zone rurale de développement durable du PNRG). 

 

Sur 90 % du périmètre demandé, les activités de prospections et d’exploitations minières sont donc 

autorisées sous contraintes.  

 

Distance minimale à respecter entre les travaux et les cours d’eau, page 77, 81, 85 

 

Il est mentionné dans le rapport que cette distance est de 30 m. Néanmoins, dans un soucis 

d’harmonisation de l’ensemble des demande de permis de recherche (PER) de la société IAMGOLD la 

distance retenue en définitive sera de 50 m sur l’ensemble des permis, y compris le permis ORAPU. 

 

Procédure environnement IAMGOLD 

 

La procédure environnement IAMGOLD est jointe en annexe 4 au dossier de demande de PER à titre 

d’information complémentaires. Cette procédure explique les procédés d’exploration suivis par la 

société IAMGOLD de façon générale sur l’ensemble des permis. Bien qu’elle mentionne une distance 

de 30 m à respecter entre un cours d’eau et les travaux, cette distance sera en réalité de 50 m 

minimisant d’autant plus les risques d’incidences sur les cours d’eau. 

 

Ravitaillement des engins : chapitre 3.3 page 27 

 

Le dossier mentionne « aucune production d’énergie ou stockage de produits pétroliers en quantité 

significative n’est donc nécessaire à la zone. Les véhicules et engins de forage seront alimentés en 

carburant depuis leur plateforme de transfert ». 

 

Cela signifie qu’aucun réservoir fixe de grande capacité ne sera présent sur site (par comparaison aux 

quantités que l’on peut généralement rencontrer sur des bases vie lors de la réalisation de travaux 

plus avancés). Mais des barils de gasoils mobiles seront temporairement stockés sur les plateformes 

de forage en petite quantité : 3 à 5  barils de 200 litres selon les besoins. La société IAMGOLD veillera 

à n’utiliser que des réservoirs en parfait état afin de limiter le risque de déversement dû à une fuite 

d’usure. 

 

L’approvisionnement en barils se fera depuis la base de Cayenne avec des livraisons fonction des 

besoins sur site permettant ainsi de limiter les quantités stockées au strict nécessaire. 

 

L’ensemble des barils sera positionné sur des rétentions mobiles étanches dont la capacité sera égale  

à 110 % de la quantité de carburant stockée, dans des endroits ne présentant peu ou pas de risques 

d’un déversement dans un cours d’eau. En cas de fuite accidentelle, les effluents seront donc 
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contenus dans la rétention permettant ainsi d’éviter une contamination des sols et des eaux (bien 

que les cours d’eau soient distants d’au moins 50 m de la plateforme de forage et que le site de 

stockage temporaire sera bien évalué pour minimiser les risques de contamination des eaux). 

 

La zone de stockage sera protégée des intempéries par la mise en place d’une couverture de type 

bâche. 

 

Le remplissage des engins sera effectué par un système  de pompe mécanique à partir des barils. En 

cas d’égouttures lors du remplissage des engins, un kit anti-pollution sera à disposition du personnel 

afin d’absorber le carburant écoulé. Les déchets contaminés seront collectés sur site puis traités en 

tant que déchets industriels spéciaux par un organisme agréé. 

 

Tout déversement sera immédiatement nettoyé par le personnel sensibilisé à cet effet. 

 

Une fois vidés, les barils de carburant seront à nouveau placés sur la rétention jusqu’à leur 

rapatriement sur Cayenne. 

 

Remplissage des engins – page 82 

 

Il est mentionné en page 82 du rapport « le remplissage des engins ne se fera pas sur le site. Il n’y 

aura aucun stockage d’hydrocarbures ou d’huile sur le site ». Cette affirmation est erronée (voir 

remarque ci-dessus). 

 

� Etudes complémentaires 

 

La réalisation des travaux (reconnaissances géologiques et minières) sera précédée d’un dépôt d’une 

déclaration d’ouverture de travaux minier (DOTM) précisant la nature des travaux ainsi que les 

incidences. 

Le dossier comprendra : 

- La description détaillée de l’état initial incluant les inventaires faunistiques et floristiques ; 

- Le schéma de pénétration du massif forestier envisagé pour l’acheminement du matériel 

lourd, les surfaces à défricher (pour accès, travaux, carbets techniques éventuels) et les 

moyens utilisés, volumes et leur lieu de stockage. 

 

En cas de transplantation d’espèces protégées (cas le plus exceptionnel), la société IAMGOLD veillera 

à obtenir au préalable une autorisation préfectorale et déposera pour se faire une demande de 

dérogation comprenant la description des mesures adaptées en matière d’évitement, de réduction et 

de compensation d’impacts. 


