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PRÉAMBULE 
 

 
Le présent dossier constitue la demande d'attribution, au nom de SUDMINE SAS,  de Permis Exclusif 
de Recherche de Mines (PER-M) pour niobium-tantale et substances connexes (Ti, Li, Be, Sn, W, 
Au) dit de "Kourou" (Guyane française), pour une durée de trois ans et sur une superficie de 
35,6 km². 

 
Au cours des trois années de validité de ce PER-M de "Kourou", SUDMINE mènera des travaux 
d'exploration, ainsi qu'une étude de préfaisabilité préalable à l'éventuelle mise en exploitation d'un 
gisement de colombo-tantalite, nom donné à un sous-groupe d'oxydes composé de colombite [(Fe, 
Mn)Nb2O6] et de tantalite [(Fe, Mn)Ta2O6]. Le gisement visé sera de taille modeste, avec un minerai 
alluvio-éluvionnaire  a priori facilement récupérable à l'aide de moyens mécaniques simples, et ayant 
un faible impact environnemental.  
Le programme des travaux envisagés pour atteindre ces objectifs est résumé ci-dessous : 
 

 Phase I (Ferme) : Études préalables et 1
ères 

reconnaissances (12 mois) 

 Missions de préparation ;  

 Cartographie géologique ;  

 Batées ; 

 Stream sediments ; 

 Inventaire des contraintes, servitudes et sensibilités environnementales et 
réglementaires ; 

 Campagne de sondage à la tarière manuelle et à la moto-tarière. 

 
 Phase II (Ferme) : Travaux de reconnaissance et 1

ers
 tests de récupération (12 mois) 

 Campagne de sondages : tarière manuelle, moto-tarière, pelle mécanique ; 

 Caractérisation de la minéralisation, batée ; 

 Cubature des réserves. 
 

 Phase III (Conditionnelle) : Essais de traitement à grand volume et étude de Pré-

Faisabilité (12 mois) 
 Éventuels compléments de sondages ; 

 Essai d'extraction grand volume (de l'ordre de 1000 m
3
) ;  

 Essai de traitement pilote du minerai ;  

 Étude de pré-faisabilité.  

 
 

 
 

 
 

 
Ce tome constitue la « Notice d'Impact » de cette demande. 

 
Elle passe en revue, thème environnemental par thème environnemental, l’état initial actuel 
du site, les impacts potentiels du projet d'exploration, les mesures d’évitement, de réduction, 
de compensation, d’accompagnement et/ou de suivi (« ERCAS ») envisagées, puis l’impact 

résultant. 
 

Elle a été réalisée par GéoPlusEnvironnement pour SUDMINE 
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Les travaux d'exploration envisagés dans le cadre de ce PER-M pourraient éventuellement 
affecter les principaux thèmes 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. 

 

 

Ces différents thèmes environnementaux vont être successivement étudiés selon la logique 

suivante : 
 

 Évocation de l'état initial du site pour chacun des thèmes environnementaux listés ci-

dessus ;  
 

 Estimation des impacts potentiels engendrés par les travaux d'exploration pour 

chacun des thèmes environnementaux listés ci-dessus ;  
 

 Proposition de mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 

d'accompagnement et/ou de suivi (« ERCAS »), des impacts potentiels des travaux 

d'exploration ; 

 

 Déduction de l'impact résiduel du projet d'exploration sur son environnement. 

 

 

Il est déjà possible d'affirmer que la réalisation des éventuelles campagnes de sondages 

manuels ou à la pelle mécanique et l'essai d'extraction et de traitement grand volume (1000 

m3) seront les principaux facteurs d'impact potentiels sur l'environnement. Ils seront donc 

particulièrement étudiés par la présente "notice" d'impact réalisée par 

GéoPlusEnvironnement. 

 

Il convient de rappeler que la décision de mettre en œuvre ces sondages et ces tests pilotes 

est suspendue aux résultats obtenus lors des phases précédentes (Phase I et Phase II), 

qui, elles, auront objectivement un impact très faible, voire négligeable sur 

l'environnement car limitées à de simples prélèvements de sédiments de cours d'eau, de 

sondages à la tarière manuelle et des missions de cartographie. 

 



 
Demande de PERM "Kourou" pour 3 ans pour Ta, Nb, Ti, Li, Be, Sn, W, Au 

Tome III : Notice d'Impact Environnemental 

GéoPlusEnvironnement Page 4 

 

 

SOMMAIRE 
 

1 ÉTAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL .......................................................................................... 6 

1.1 Topographie ................................................................................................................. 6 

1.3 PÉdologie................................................................................................................... 15 

1.4 Les eaux souterraines ............................................................................................... 16 

1.5 Les eaux de surface .................................................................................................. 22 

1.6 Paysage ..................................................................................................................... 28 

1.7 Milieux Naturels ......................................................................................................... 29 

1.8 Climat ......................................................................................................................... 36 

1.9 Environnement anthropique ...................................................................................... 42 

 

2 CONTRAINTES ET SERVITUDES ............................................................................................ 60 

2.1 Situation foncière ....................................................................................................... 60 

2.2 Documents d’urbanisme ............................................................................................ 60 

2.3 Au titre du Code Forestier ......................................................................................... 62 

2.4 Au titre du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) .............................................. 63 

2.5 Au titre du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) .......................... 63 

2.6 Au titre du Plan de Gestion des Risques d'Inondation ............................................. 65 

2.7 Au titre de la gestion de la ressource en eau............................................................ 67 

2.8 Au titre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ..................... 69 

2.9 Au titre du Schéma Départemental d'Orientation Minière (SDOM) .......................... 71 

2.10 Au titre des Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) ................................................ 73 

2.11 Au titre du patrimoine culturel .................................................................................... 73 

2.12 Au titre des servitudes techniques ............................................................................ 73 

2.13 Au titre du Code de la Santé ..................................................................................... 73 

 

3 SYNTHÈSE DES SENSIBILITES, CONTRAINTES ET SERVITUDES ............................................. 74 

 

4 ÉVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS SUR L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET ANTHROPIQUE 

ET PROPOSITION DE MESURES .................................................................................................... 77 

4.1 Rappel du programme des travaux ........................................................................... 77 

4.2 Stabilité et qualité des sols ........................................................................................ 80 

4.3 Ecoulement des eaux souterraines ........................................................................... 84 

4.4 Ecoulement des eaux superficielles .......................................................................... 84 

4.5 Qualité des eaux souterraines et superficielles ........................................................ 87 

4.6 Patrimoine naturel, faune, flore, habitats .................................................................. 88 



 
Demande de PERM "Kourou" pour 3 ans pour Ta, Nb, Ti, Li, Be, Sn, W, Au 

Tome III : Notice d'Impact Environnemental 

GéoPlusEnvironnement Page 5 

 

4.7 Visibilité et paysage ................................................................................................... 90 

4.8 Gestion des déchets .................................................................................................. 91 

4.9 Environnement anthropique ...................................................................................... 92 

4.10 Synthèse des impacts brut potentiel et enjeux environnementaux .......................... 97 

4.11 Tableau récapitulatif des mesures "ERCAS" ............................................................ 99 

 

5 REMISE EN ETAT ............................................................................................................... 101 

5.1 Principes de démentèlement des installations ........................................................ 101 

5.2 Principes de remise en état et de revégetalisation ................................................. 101 

 

6 CONCLUSION .................................................................................................................... 103 

 

FIGURES 
Figure 1 : Relief et hydrographie de la Guyane .............................................................................. 7 

Figure 2 : Carte géologique à l'échelle de la Guyane française ...................................................... 9 

Figure 3 : Contexte géologique local du PER-M de Kourou .......................................................... 13 

Figure 4 : Carte pédologique synthétique de la Guyane ............................................................... 17 

Figure 5 : Cartographie des masses d'eaux souterraines ............................................................. 20 

Figure 6 : Délimitation des masses d'eau superficielles ................................................................ 24 

Figure 7 : Contexte hydrologique du PER-M de Kourou ............................................................... 26 

Figure 8 : Localisation des captages AEP .................................................................................... 27 

Figure 9 : Occupation du sol ......................................................................................................... 30 

Figure 10 : Carte des zonages officiels des milieux naturels .......................................................... 34 

Figure 11 : Zonage officiel des milieux naturels à proximité du PER-M .......................................... 35 

Figure 12 : Variations saisonnières de pluviométrie et de fréquence des vents en Guyane ........... 39 

Figure 13 : Pluviométrie, température, insolation, humidité et rose des vents ................................ 40 

Figure 14 : Groupes humains ......................................................................................................... 44 

Figure 15 :  Indices démographiques de la Guyane........................................................................ 45 

Figure 16 : Mines et carrières en Guyane ....................................................................................... 48 

Figure 17 : Activités touristiques en Guyane ................................................................................... 50 

Figure 18 : Carte des activités touristiques à proximité du PER-M ................................................. 51 

Figure 19 : Localisation des sites archéologiques........................................................................... 53 

Figure 20 : Réseau routier et flux .................................................................................................... 55 

Figure 21 : Réseaux aériens et portuaires ...................................................................................... 56 

Figure 22 : Carte des parcelles cadastrales sur le PER-M de "Kourou" ......................................... 61 

Figure 23 : SDOM - Zonage réglementaire des activités minières .................................................. 72 

Figure 24 : Cartographie des contraintes associées au PER-M de Kourou .................................... 76 

Figure 25 : Schéma de régalage de la terre végétale. .................................................................... 83 

Figure 26 : Organisation générale d'un chantier alluvionnaire (d'après PTMG). ............................. 86 

Figure 27 : Illustration du principe de remise en état d'un chantier alluvionnaire test ................... 102 

 

TABLEAUX 
Tableau 1 : État actuel des masses d'eau de transition et côtières de Guyane ........................... 25 

Tableau 2 : Objectifs et disposition du PGRI de Guyane. ............................................................ 65 

Tableau 3 : Synthèse des sensibilités et contraintes. .................................................................. 74 

Tableau 4 : Echelonnement des travaux ..................................................................................... 78 

Tableau 5 : Programme et budget prévisionnel des travaux prévus par SUDMINE .................... 78 

Tableau 6 : Modalités de gestion des déchets ............................................................................. 91 



 
Demande de PERM "Kourou" pour 3 ans pour Ta, Nb, Ti, Li, Be, Sn, W, Au 

Tome III : Notice d'Impact Environnemental 

GéoPlusEnvironnement Page 6 

 

 

1 ÉTAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL 
 

1.1 TOPOGRAPHIE 

1.1.1 Contexte régional 

La Guyane se présente comme une partie du très vieux bouclier pénéplané du plateau des 

Guyanes, englobant le Guyane et le Suriname. Cela correspond, pour la Guyane, à un vaste 

plan incliné d’orientation générale Nord/Sud, en forme de quadrilatère d’environ 325 km de 

large sur un peu plus de 400 km de long dans ses plus grandes dimensions, partagé en 2 

parties sensiblement égales par le 53° méridien. 

 

L’altitude est comprise entre 100 et 200 mètres (NGG), et les hauteurs supérieures à 500 

mètres font figure de montagnes, dominant un relief collinaire le plus souvent revêtu d’un 

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 oppos ition entre 

les Terres Basses (6%) et les Terres Hautes (94%). 

 

La Guyane offre donc un territoire d’altitudes variables. 5 grands ensembles morphologiques 

peuvent être différenciés (Cf. Figure 1) : 

 les Terres Basses : plaine littorale de 5 à 40 km de large, d’altitude souvent 

inférieure à 30 m (NGG), constituée de sédiments quaternaires et actuels ; 

 les collines et chaînons de la chaîne septentrionale : moutonnement de collines 

atteignant rarement 100 m (NGG) d’altitude, aux versants fortement dissymétriques, 

portant une forêt dense assez haute, et collines au classique modelé en demi-

orange. Paysage sillonné de vallées à fond plat souvent marécageux ; 

 le massif central : c’est la région de l’ancienne plate-forme et de sa couverture 

cratonisée 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, on retrouve des massifs compartimentés 

pouvant dépasser 500 m et s’organisant en une sorte d’amphithéâtre, cernant une 

région de plus faible altitude (50 à 100 m NGG), que seule la crique Beïman ouvre 

vraiment sur le Maroni ; 

 les montagnes Inini-Camopi : elles forment la seule véritable chaîne de hauteur 

atteignant parfois 800 m (NGG). Les formes de relief diffèrent peu de celles 

rencontrées dans le massif central, mais elles sont cependant plus vigoureuses et 

peuvent même rappeler les formes volcaniques initiales ; 

 la pénéplaine méridionale : elle couvre 1/5ème du territoire et prend l’apparence 

d’un moutonnement monotone de collines convexes surbaissées. En émergent des 

reliefs insolites (inselbergs) où la roche apparaît à nu, justifiant l’expression créole de 

"savanes roches". 
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1.1.2 Le secteur de Kourou 

Le PER-M de "Kourou", situé à une quinzaine de kilomètres au Sud-Ouest de Kourou, se 

trouve dans l'unité géomorphologique des collines et chaînons de la chaîne 

septentrionale, dans la partie de la Guyane appelée Terre Haute qui, comme dit 

précédemment, correspond à un moutonnement de collines atteignant rarement 100 m 

(NGG) d'altitude. 

L'altitude moyenne sur le PER-M est d'une cinquantaine de mètres, avec des points hauts au 

niveau des granitoïdes et de la Montagne des Singes (point culminant du secteur avec 161 

m (NGG) d'altitude). Les altitudes les plus basses sont au niveau des criques (moins de 30 

m (NGG) dans la crique Cariacou). 

 

 

1.2 GÉOLOGIE 

1.2.1 Contexte géologique régional 

Le PER-M de "Kourou" se trouve dans le contexte géologique régional du bouclier Guyanais. 

Il s'agit d'un vaste ensemble géologique, d'âge précambrien, qui recouvre la partie Nord-

amazonienne du Brésil, la pointe orientale de la Colombie et les "trois Guyanes" (Suriname, 

Guyana et Guyane française). Le Bouclier Guyanais s'est mis en place lors de l'orogenèse 

transamazonienne (entre -2,2 et -2 Ga) et a peu évolué depuis. La Guyane française est 

composé principalement de terrains d'âge protérozoïque. Il s'agit essentiellement de 

formations volcaniques et sédimentaires enchâssées dans des masses granito gneissiques 

(Figure 2). 

 

La succession lithostratigraphique comprend :  

 La série de l'Ile de Cayenne, 

 Le Paramaca inférieur, 

 Le Paramaca supérieur ou Armina, 

 L'Ensemble Détritique Supérieur, 

 Les différentes intrusions magmatiques (gabbro-diorites, granitoïdes guyanais, 

granitoïdes Caraïbes et filons de dolérite), 

 Les séries sédimentaires récentes. 

 

1.2.1.1 La série de l'Ile de Cayenne 

Les roches de la série de l'Ile de Cayenne sont actuellement les plus anciennes connues en 

Guyane Française (-2170 Ma). Il s'agit de migmatites, de leptynites et d'amphibolites. Elles 

sont interprétées pour l'essentiel comme une association de roches volcaniques et volcano-

clastiques de chimisme variable (base du Paramaca inférieur fortement métamorphisé 

d'après B. Choubert et al. 1995). Ces roches de la série de l'Ile de Cayenne ont été 

métamorphisées dans les conditions du faciès amphibolite de haut grade (voir faciès 

granulite). 
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1.2.1.2 Le Paramaca inférieur 

Les roches qui constituent le Paramaca inférieur sont de nature volcano-sédimentaire et sont 

datées entre -2200 et -2130 Ma. Cette formation du Paramaca inférieur contient des 

métavolcanites acides à basiques (basaltes, andésites, dacites, rhyodacites et rhyolites), 

ainsi que des métapyroclastites (cendres, tufs, ponces et ignimbrites). Ces corps volcano-

sédimentaires comportent également des intercalations sédimentaires (quartzites, 

grauwacks et schistes). 

Toutes ces roches ont été métamorphisées dans le faciès schiste vert et localement dans un 

faciès plus élevé (présence de hornblende, d'épidote et de biotite). 

 

1.2.1.3 Le Paramaca supérieur ou Armina 

Il s'agit d'une formation flyshoïde largement distribuée au Nord de la Guyane. Elle 

correspondrait au remplissage d’un bassin post-volcanique. Cette formation regroupe les 

anciens schistes de l'Orapu et du Bonidoro. La formation Armina est constituée de grès fins, 

de grauwacks, de siltites noires et de pélites dominantes. La formation Armina a été 

interprétée comme étant une turbidite. 

 

1.2.1.4 L'Ensemble détritique supérieur 

Ces formations de l'Ensemble détritique supérieur sont localisées dans une série de bassins 

globalement alignés le long d'un accident majeur, le Sillon Nord Guyanais.  Ces bassins de 

type "pull-appart", formés en contexte décrochant senestre, se seraient remplis dans un 

contexte fluviatile entre-2120 et -2080 Ma. L'Ensemble détritique supérieur comprend des 

grès, des quartzites et des conglomérats mono ou polygéniques de l'Orapu et du Bonidoro. 

Ces formations se sont déposées dans un contexte subsident et peuvent atteindre des 

puissances remarquables qui dépassent 2500 m. 

 

Les formations de l'Ensemble détritique supérieur et notamment les conglomérats sont 

également bien connus en Guyane pour leur potentiel aurifère.  

 

1.2.1.5 Les différentes formations intrusives 

 Les intrusions gabbros-dioritiques 

Les formations gabbro-dioritiques sont associées à la série du Paramaca inférieur (âge 

moyen 2115 Ma). Il s'agit de diorites, de tonalites, de gabbros, de norites et d'hornblendites. 

 

 Les granitoïdes guyanais 

Les granitoïdes guyanais se sont mis en place entre -2180 et -2130 Ma. Ils ont une 
composition calco-sodique. Ce type de plutonisme se présente sous la forme de vastes 
massifs anatectiques, associés à des migmatites et à de larges auréoles de métamorphisme 
de contact. Ils ont été peu déformés par la tectonique. Ils sont généralement gneissifiés et 
accompagnés de filons aplitiques et pegmatitiques.  
 

 Les granitoïdes caraïbes  

Ces granitoïdes diffèrent des précédents par l'abondance du microcline et leur richesse en 
lithium. Il s'agit de granites d’anatexie développant un métamorphisme de contact avec 
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l’encaissant. Deux types de granites caraïbes existent : les granites caraïbes anciens (mis en 
place entre -2110 et -2080 Ma) de type ankéritique ou monzonique et les granites caraïbes 
récents ou Galibi (mis en place entre -2070 et -2060 Ma).  
 
Les granites caraïbes anciens sont associés à des pegmatites à Nb-Ta (Sn, Be, W), 
pegmatites qui seraient potentiellement la source primaire des minéralisations à colombo-
tantalite éluvio-alluvionnaire. Elles sont issues du magmatisme tardif très fractionné de la 
phase Caraïbe, qui représente l'ultime étape de l'évolution paléoprotérozoïque. 
 

 Les filons de dolérites 

Les dolérites représentent la venue de roches éruptives la plus récente. Ce magmatisme 
filonien s'est mis en place au Permo-Trias (-200 Ma), au moment de l'ouverture de l'Océan 
Atlantique. Les filons ont une puissance et une extension variables. Ils sont globalement 
orientés NNW/SSE et sont subverticaux. 
 
 

1.2.1.6 Les séries sédimentaires récentes 

Les terrains du Protérozoïque sont recouverts de terrains beaucoup plus récents du Tertiaire 
et du Quaternaire. Trois séries se superposent : 
 

 La série détritique de base constituée d'argiles kaoliniques, de galets et de graviers, 
le tout déposé dans un milieu continental ou littoral, 

 La série de Coswine qui est un dépôt fluvio-marin de sables fins et d’argiles, 

 La série de Dénémara  qui est un dépôt fluvio-marin très récent d'argile et de vase. 
 

 

 

1.2.2 Contexte géologique local 

 

Le PER-M de "Kourou" se trouve presque entièrement dans le Paramaca supérieur 

(Armina) (Figure 3). Cette formation est constituée de roches schisteuses, appelées 

"Schistes de l'Orapu" (Chombert, 1974), qui sont des séricitoschistes dont les plans de 

schistosité sont lisses, plissotés ou gaufrés. Ils sont de couleur grise, souvent irisés, tandis 

que l'altération les fait devenir rougeâtres à violacés. Ces schistes peuvent contenir, dans les 

plans de schistosité, des filons de quartz, à l'origine des concentrations d'or alluvionnaire.  

Ces roches peuvent avoir subi une latéritisation. Leur épaisseur est inconnue, mais leur 

faciès varie peu. Elles sont, par ailleurs, régulièrement en contact avec des conglomérats.  

 

Ces terrains semblent peu métamorphiques dans l’ensemble, excepté au niveau des criques 

Vénus et Passoura, qui ont connu un métamorphisme important, dû à une importante mise 

en place granitique  lors de la phase Caraïbe, transformant les schistes en micaschistes à 

staurotide et grenat.  

A la périphérie et au sein même de ces massifs granitiques, des filons pegmatitiques à 

muscovite et tourmaline, sont observables et liés à une phase granitique tardive. 



GéoPlusEnvironnement
+ Figure 3

Contexte géologique local du  PER-M de “Kourou” 
Sources : BRGM - SUDMINE

Permis Exclusif de Recherche de Mines de “Kourou”
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Etant donné que le périmètre du projet est relativement étendu, il recoupe des formations 

géologiques plus ou moins perméables et sensibles aux pollutions de surface. La sensibilité 

aux pollutions de surface est faible à moyenne. 
 

 

1.3 PÉDOLOGIE 

 

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 change le facteur roche 

mère. 

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. 

 

 

1.3.2  Relation sol-roche mère 

Les divers types de paysages de la Guyane sont liés la plupart du temps à la nature de la 

roche mère. En effet, des différents facteurs de la pédogénèse (climat, roche mère, 

végétation, activité anthropique), en Guyane, c’est la roche mère qui caractérise 

principalement les sols, tant du point de vue de leurs propriétés physiques que chimiques, 

déterminant par ailleurs leur utilisation potentielle par son influence sur la topographie. 

 

 

1.3.3 Caractérisation des types de sols 

Les sols des Terres Basses ne sont pas tous directement utilisables, d’un point de vue 

agronomique, et 3 éléments viennent restreindre leur superficie : la salure, la présence de 

sulfures et l’épaisseur trop grande de la couche de pégasse (dépôt de matière végétale 
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pouvant dépasser 1 m d’épaisseur, constituant les sols tourbeux) dans les zones à drainage 

déficient.  

 

Les sols des Terres Hautes présentent eux de mauvaises caractéristiques chimique ce qui 

les rends peu fertiles. On note cependant des différences de teneurs dans les différents 

éléments chimiques suivant que les sols sont issues des granites ou bien des roches 

basiques. En effet, les sols les plus intéressants d'un point de vue fertilité chimique sont ceux 

qui dérivent de massifs basiques de roches vertes de la série de Paramaca inférieure. Ces 

derniers sont un peu moins désaturés que les sols développés sur les formations 

schisteuses métamorphiques ou les différents granites du socle. 

 

La roche mère apparait donc bien comme le principal facteur de différentiation des sols de 

Guyane avec dans certains cas la végétation. 

 

La carte de la figure 4 montre la pédologie synthétique de la Guyane 

1.3.4 Pédologie du PER-M de "Kourou" 

Le PER-M de "Kourou" est quasiment entièrement inclus dans la série du Paramaca 

supérieur, série principalement schisteuse. Cette série se trouve dans les Terres Hautes, et 

sont donc peu fertiles. Les sols associés au périmètre du PER-M sont des sols ferralitiques, 

remaniés, rajeunis, lessivés et appauvris. 

 
 

La sensibilité vis-à-vis de la pédologie est faible. 
 

 

 

1.4 LES EAUX SOUTERRAINES 

 

1.4.1 Hydrogéologie générale de la Guyane 

Le contexte géologique permet de caractériser les grandes lignes du potentiel et du 

fonctionnement hydrogéologique de la Guyane. 

 

En effet, la nature et la distribution des principales unités hydrogéologiques dépendent en 

premier lieu de la structure profonde du bâti géologique. En second lieu, les potentialités 

hydrogéologiques sont liées à la nature lithologique du socle. 

  

Le contexte morphologique et structural est donc contrôlé par 4 principaux facteurs : 

 

 la marge continentale est abondamment fracturée. Les compartiments ainsi 

découpés ont connu des mouvements relatifs ascendants ou descendants, déformant 

les  paléo-surfaces résultant de l’altération et de l’érosion du socle ; 
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 des ajustements isostatiques (compensations d’altitudes entre le continent et le 

plancher océanique) propres à la nature de la marge Nord de la plaque Sud-

Américaine ont engendré (et engendrent toujours) des déformations qui se traduisent 

par un bombement du socle et une subsidence du plateau continental légèrement en 

deçà et au-delà du trait de côte. Les déformations jouant sur des surfaces 

topographiques proches de la mer ont été propices à une succession d’épisodes de 

sédimentation et d’exondement qui ont construit une bande côtière sédimentaire de 

quelques kilomètres à 10 km de largeur ; 

 

 les sédiments issus de l’érosion mécanique de l’arrière-pays, transportés par les 

cours d’eau ont, par le jeu des variations du niveau de base (niveau marin) et par le 

jeu des ajustements isostatiques, constitué des dépôts en terrasses dans les 

thalwegs. Ils ont participé, sous forme de mélange avec les sédiments marins, à 

l’édification de la bande côtière ; 

 

 à ceci s’ajoutent 3 facteurs exogènes : un flux marin argileux, abondant (charrié 

depuis l’estuaire de l’Amazone par les courants côtiers, qui remontent du Sud-Est 

vers le Nord-Ouest), une action hydrolysante propre au climat tropical humide qui 

développe d’importantes épaisseurs de formations altérées à la surface du socle, et 

enfin les fluctuations du niveau marin qui, à la seule échelle du Quaternaire, ont eu 

une amplitude qui a atteint 150 m. 

 

Si nous reprenons un à un ces ensembles morpho-structuraux pour examiner leurs 

potentialités hydrogéologiques, par ordre d’importance décroissante, nous trouvons 

successivement : 

 

 la frange sédimentaire quaternaire de la bande côtière ; 

 le socle, affleurant et subaffleurant, c’est-à-dire tour à tour sous couverture 

d’altération (éléments autochtones) et sous recouvrement sédimentaire (éléments 

allochtones) ; 

 les systèmes aquifères liés aux alluvions fluviatiles. 

 

Le potentiel hydrogéologique de la Guyane, ainsi que la structure et le fonctionnement des 

masses d’eaux souterraines, sont donc étroitement liés à la géologie. Ainsi, par 

simplification, deux grands types de masses d’eau sont présentes en Guyane : les 

masses d’eau du socle (fissuré et fracturé) et celles des formations sédimentaires 

(poreuses) qu’elles soient situées le long du littoral ou d’extension très réduite le long des 

cours d’eau, dans les alluvions récentes : 

 

 Les formations sédimentaires 

Les alluvions récentes et actuelles, que l’on peut observer le long des fleuves, ainsi que des 

terrasses alluviales anciennes (observables à l’affleurement uniquement dans le secteur de 

Saint-Laurent-du-Maroni), constituent un  premier réservoir sédimentaire (alluvial). 

 

Les autres formations sédimentaires de Guyane sont confinées sur la frange côtière où elles 

représentent une bande de cinq kilomètres jusqu’à une cinquantaine de kilomètres de 

largeur. 
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Ces formations sédimentaires  ne constituent pas un véritable aquifère d’ampleur régionale, 

mais une succession de nappes aquifères d’extension modérée, structurées selon les 

alternances verticales et latérales des niveaux perméables et imperméables plurimétriques, 

héritées des différentes fluctuations du niveau marin et des dynamiques sédimentaires liées 

au courant Nord amazonien. Ces structures ont donné naissance à une multitude de 

réservoirs indépendants ou interconnectés. 

 

Ces réservoirs d’eau souterraine sont, pour l’essentiel, rechargés par les précipitations 

directes, et la nappe est située à proximité de la surface du sol (1 à 3 m de profondeur selon 

les saisons). Ceci a pour conséquence de rendre ce type de masse d’eau relativement 

vulnérable à tout polluant pouvant être répandu à la surface du sol. Ces masses d’eau sont 

toutefois exploitées en grande majorité à des fins privées, par des forages agricoles, pouvant 

ponctuellement servir à l’alimentation en eau potable de certains habitants ; il existe, en effet, 

un grand nombre de forages non déclarés à usage domestique sur ces masses d’eau. 

 

 Les formations de socle 

Au cours du temps, les formations de socle ont subi (et subissent toujours) des processus 

d'altération météorique, qui sont liés à l'infiltration d'eau de pluie, et qui ont pour effet de 

développer une couverture meuble (altérites) par désagrégation géochimique de la roche 

mère.  

  

Sous cette couverture meuble, l'altération météorique développe une fragilisation de la sub-

surface qui permet le drainage des formations meubles. Ces processus conduisent à 

l'établissement d'un profil vertical d'altération qui peut se décomposer en différents horizons, 

du plus ancien au plus récent lorsqu’on progresse du haut vers le bas de la formation : 

 

 Cuirasse latéritique (0 à quelques mètres), cet horizon sommital du profil d'altération 

est parfois présent en Guyane ; 

 

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

 

 L'horizon fissuré est caractérisé par une forte fissuration, dont l'intensité décroît avec 

la profondeur. Elle résulte 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 à leurs épontes. 

 

Dans ce type de configuration, la présence d’un horizon fissuré bien développé et/ou de 

fractures profondes peut constituer des cibles pour l’implantation de forages d’eau. Ceux-ci 

présentent l’avantage d’une protection naturelle plus efficace que celle des aquifères des 

terrains sédimentaires de la frange côtière, par l’épaisseur et la teneur en argiles de l’horizon 

meuble sus-jacent. 

 

La Figure 5 présente les différentes masses d'eaux souterraines de Guyane. 
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1.4.2  État quantitatif et qualitatif des eaux souterraines 

1.4.2.1  État quantitatif des eaux souterraines 

Le paramètre déterminant pour évaluer le bon état quantitatif d'une masse d'eau souterraine 

est le niveau piézométrique. Ce niveau doit être tel que le taux annuel moyen de 

prélèvements à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse d'eau 

souterraine. 

 

Sur le district de la Guyane, le premier réseau de suivi piézométrique a été mis en place en 

2008. Cependant, les données actuellement disponibles ne permettent pas de proposer une 

quantification de la pression liée aux prélèvements d'eau dans le milieu souterrain fondée sur 

des données mesurées. De plus, le district de la Guyane ne dispose pas de suffisamment de 

données de terrain destinées à quantifier la recharge des différentes nappes. 

 

Les prélèvements dans le milieu souterrain sont de deux types :  

 

 les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable du réseau public, pour 

lesquels on dispose de l'emplacement précis des ouvrages, leur type d'équipement, 

les débits pompés, ...;  

 les points de prélèvement privés. Les eaux souterraines qui y sont prélevées sont 

essentiellement destinées à faire fonctionner des installations agricoles et servent 

également à l'alimentation en eau potable privée. 

 

Dans le cadre du SDAGE 2010-2015, des études ont été effectuées sur ces deux types de 

prélèvements : Il en ressort que les prélèvements d'eau opérés sur l'ensemble des masses 

d'eau souterraine en Guyane ne représentent, a priori, pas de déséquilibres entre les débits 

pompés et la recharge de ces masses d'eau. Sur le plan quantitatif, l'ensemble des masses 

d'eau de la Guyane peut être actuellement considéré en bon état. Cependant, ces calculs 

ont été effectués à partir de peu d'éléments. 

 

1.4.2.2 État qualitatif des eaux souterraines 

Afin d'évaluer de manière précise les impacts domestiques, industriels et agricoles sur la 

qualité des eaux, de nombreux éléments manquent et en particulier :  

 

 les paramètres concernant la zone non saturée du sol (épaisseur, conductivité 

hydraulique) qui permettent d'évaluer les flux percolant à travers le sous-sol et de 

quantifier le degré de vulnérabilité de ces masses d'eau ; 

 la quantification précise du volume d'eau rechargeant les différents types de masses 

d'eau, de même que les sens de circulation des eaux au sein de celles-ci ;  

 en domaine agricole, l'identification précise des engrais et phytosanitaires utilisés et 

leur quantification précise ;  

 sur les sites recevant des décharges de tout type et/ou des stations d'épuration, un 

suivi précis de la qualité des eaux souterraines ;  

 la connaissance de la qualité chimique intrinsèque des eaux souterraines de la 

Guyane. 

 

Dans le cadre du suivi réglementaire, la DSDS (Direction de la Santé et du Développement 

Social) de Guyane procède régulièrement à des mesures d'eau souterraines afin de 
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déterminer si leur qualité est en adéquation avec les normes en vigueur. Sur la base des 

points de prélèvement existants actuellement et destinés à l'AEP du secteur public, les eaux 

souterraines de la Guyane ne semblent pas présenter de problèmes de qualité. 

 

1.4.3 Hydrogéologie locale 

Le PER-M de "Kourou" se trouve en grande partie dans les schistes et quartzites de la série 

de Bonidoro et dans les schistes de l'Orapu. Le périmètre inclut également des granitoîdes 

Caraïbes et des filons de pegmatites. Il est associé à la masse d'eau souterraine appelée 

Sinnamary-Kourou, une formation de socle. Le PER-M est donc associé à une masse d'eau 

de socle. De plus, la présence d'alluvions sur le périmètre du PER-M de "Kourou" peut 

également laisser penser à la présence d'une nappe d'eau alluviale. Ces nappes d'eau 

alluviales sont associées à des flats peu larges, et donc à des petits aquifères.   

 

De plus, les études du SDAGE 2010-2015 ont montré que les eaux souterraines du secteur 

de Sinnamary-Kourou sont en bon état, que ce soit d'un point de vue qualitatif ou bien 

quantitatif. 

 
 

La sensibilité vis-à-vis de la masse d'eau souterraine de socle est faible. 
La sensibilité vis-à-vis de la masse d'eau alluviale est moyenne. 
La sensibilité du projet vis-à-vis des masses d'eau souterraine est donc moyenne. 
 

 

 

1.5 LES EAUX DE SURFACE 

 

1.5.1 Contexte hydrographique général de la Guyane 

Comme dans toutes les régions de type équatorial, le réseau hydrographique de la Guyane 

est dense et chevelu. L’ensemble du territoire est drainé vers l’Atlantique. 

 

Dans le cadre de l'établissement du Schéma Départemental d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE 2016-2021), un important travail de découpage "des masses d'eau" du 

bassin hydrographique de la Guyane a été réalisé. Ce découpage résulte du croisement de 

deux types de données cartographiques : 

 les hydro-écorégions de la Guyane ; 

 les rangs de Strahler des différents cours d'eau. 

 

Ce travail de découpage suit une approche descendante utilisant les déterminants primaires 

du fonctionnement des hydrosystèmes (géologie, relief, climat). Par cette approche, deux 

hydro-écorégions de premier niveau (HER-1) ont été déterminées : 

 

 Le bouclier guyanais : Il est caractérisé par des roches imperméables, très érodées, 

par un réseau hydrographique dense sous couvert équatorial, une pénéplaine d'où 

émergent des reliefs doux ; 

 La plaine littorale : Elle est constituée de sédiments récents, de reliefs peu 

différenciés, de zones humides, et de nombreuses hétérogénéités spatiales. 
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Un travail de classification des cours d'eau a également été réalisé en s'appuyant sur le 

"rang de Strahler". Cet indicateur donne la position du cours d'eau dans la hiérarchie de 

l'hydrosystème et renseigne également sur son gradient amont/aval. Cette méthode permet 

d'attribuer au tronçon du cours d'eau un numéro qui traduit, en quelque sorte, sa puissance 

hydraulique. Plus le numéro d'ordre est élevé, plus la puissance hydraulique du tronçon est 

élevée. 

 

Par croisement des hydro-écorégions et des rangs de Strahler (en tenant compte pour les 

rangs 1 et 2 uniquement des cours d'eau supérieurs à 5 km de long), 1279 masses d’eau de 

surface, dont 1278 masses d’eau de type cours d’eau et 1 masse d’eau de type plan d’eau 

ont été définies. Puis, ce nombre étant trop élevé pour en assurer le suivi, le nombre de 

masses d'eau a été réduit en supprimant : 

 

 les tout petits cours d'eau des bassins versants inférieurs à 250 km2 dans l'hydro-

écorégion littorale "Plaine du Nord" ; 

 les cours d'eau des bassins versants inférieurs à 671 km2 (superficie moyenne des 

bassins du district) dans l'hydro-écorégion intérieure "Bouclier guyanais". 

 

Finalement, la Guyane est caractérisée par 934 masses d’eau de surface de type cours 

d’eau et 1 masse d’eau de type plan d'eau (Cf. Figure 6). 

Le relief donne à toutes les rivières ("criques") des caractéristiques identiques : toutes ont 

une couleur oscillant du beige au marron, justifiée par l’importance des débris organiques et 

minéraux qu’elles charrient. 

 

1.5.2 État quantitatif et qualitatif des eaux de surface 

La mise en place très récente des réseaux pour les eaux de surface ne permet pas de 

disposer de données représentatives à ce jour. Les états qualitatifs et quantitatifs des eaux 

de surface ne peuvent donc pas être déterminés à l'heure où le SDAGE 2016-2021 a été 

réalisé. 

Cependant, quelques données disponibles et des dires d'experts ont été utilisés pour la 

réalisation d'un état global des masses d'eau de transition et côtières. 

 

 

Sur les 8 masses d'eau de transition, 6 peuvent être considérées comme étant dans un état 

médiocre sur la base de critères écologiques (Tableau 1). 

La masse d'eau côtière est, quant à elle, estimée en bon état, également d'un point de vue 

écologique 





 
Demande de PERM "Kourou" pour 3 ans pour Ta, Nb, Ti, Li, Be, Sn, W, Au 

Tome III : Notice d'Impact Environnemental 

GéoPlusEnvironnement Page 25 

 

 
Tableau 1 : État actuel des masses d'eau de transition et côtières de Guyane 

 
 

 

1.5.3 Contexte hydrographique local 

Le PER-M de "Kourou" appartient au bassin versant des fleuves côtiers. Aucun grand fleuve 

ne traverse le PER-M en lui-même, mais les limites de celui-ci se trouvent à une distance 

comprise entre 100 et 5 000 m à l'Ouest en amont du fleuve Kourou. Ce dernier est classé, 

selon le SDAGE 2010-2015 comme étant dans un état médiocre. 

Dans l'emprise du PER-M, seulement quelques ruisseaux mineurs (classes 1 et 2 sur 

l'échelle de Strahler) sont présents. 

Le PER-M comprend une crique, la crique Cariacou, d'une dizaine de kilomètres de 

longueur, et affluent direct en rive gauche du fleuve Kourou, ainsi que la crique Soumourou, 

d'environ six kilomètres de longueur, et localisée sur la bordure Nord du PER-M (Figure. 7). 

 

 

1.5.4 Captage superficiel d’Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Pour alimenter l'agglomération de Kourou en eau, un captage AEP est présent sur le fleuve 

Kourou, au niveau du Dégrad Saramaca. Le PER-M de "Kourou" ne contient pas ce captage 

AEP, mais est en aval et est inclus dans le périmètre de protection éloignée du captage du 

Dégrad Saramaca (Figure 7 et 8). 

 

La sensibilité hydrologique est assez faible, même si le PER-M de Kourou se trouve associé 

avec un aquifère de socle, et donc avec des formations géologiques potentiellement 

perméables. 

 



Réseau hydrographique du PER-M de “Kourou”
Sources : BRGM, DEAL

Figure 7
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1.6 PAYSAGE 

 

Un paysage est un "système" vivant et dynamique, contenant des éléments, qui agencés 

entre eux, forment un cadre spatial. Ces éléments sont de plusieurs ordres, soit : 

 Des éléments physiques : le relief, l’hydrographie, 
 Des éléments biologiques : la végétation et la faune, 
 Des éléments humains : l’exploitation du sol, les habitats, les déplacements, les loisirs… 
 

1.6.1 Unités paysagères de Guyane 

La Guyane appartient à l'unité biogéographique de "la province floristique des Guyanes", 

approximativement limitée  à l'Est t à l'Ouest par les estuaires de l'Amazone et de l'Orénoque 

et au Sud par la ligne de partage des eaux entre les affluents de l'Amazone d'une part et les 

fleuves qui se jettent directement dans l'Atlantique d'autre part.  

 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. Ce type de paysage est caractérisé par 

une importante activité agricole mais un très faible développement urbain ; 

 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 paysages, 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, 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 des villages 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 ; 



 
Demande de PERM "Kourou" pour 3 ans pour Ta, Nb, Ti, Li, Be, Sn, W, Au 

Tome III : Notice d'Impact Environnemental 

GéoPlusEnvironnement Page 29 

 

 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 PER-M de "Kourou" se trouve dans un paysage plutôt de type forestier, irrigué de criques, 

et vallonné. Cependant, il se trouve à la jonction de plusieurs types de paysages, tels que la 

mosaïque littorale à l'est ou bien la plaine spatiale de Kourou au Nord. 

 

1.6.2 Visibilités sur le site 

Compte tenu de la situation du projet, c'est-à-dire au sein de la forêt tropicale, avec une forte 

densité et des hauteurs importantes de végétation, le site ne présente aucune visibilité. 

 

1.6.3 Occupation du sol 

Comme le montre la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine 

Land Cover, le PER-M de "Kourou" est entièrement recouvert par un sol de classe 311, 

c'est-à-dire forêt de feuillus (Figure 9). 

 
 

Que ce soit d'un point de vue paysager, visibilité ou bien occupation du sol, le projet de 
PER-M de "Kourou" a une sensibilité plutôt faible. 
 

 

 

1.7 MILIEUX NATURELS 

 

1.7.1 Zonages officiels des milieux naturels 

La région des Guyanes comporte une grande diversité d’écosystèmes : mangroves, 

marais, savanes et forêts marécageuses dans les plaines côtières alluviales, forêts basses 

et broussailles sur les sables blancs (particulièrement développés au Suriname et surtout au 

Guyana), forêts hautes et variées sur les collines de l’intérieur, grandes savanes incluses 

dans le Sud du Guyana, formations végétales basses sur les inselbergs, groupements de 

montagne sur les reliefs gréseux les plus élevés, etc. 



Occupation du sol
Source : Corine Land Cover

Figure 9

Permis Exclusif de Recherche de Mines de “Kourou”
Tome III : Notice d’impact environnemental

+

GéoPlusEnvironnement



 
Demande de PERM "Kourou" pour 3 ans pour Ta, Nb, Ti, Li, Be, Sn, W, Au 

Tome III : Notice d'Impact Environnemental 

GéoPlusEnvironnement Page 31 

 

 

 

Il en résulte une grande richesse floristique : d’après les dernières estimations, 8 à 10 000 

espèces végétales vasculaires poussent dans la région des Guyanes, laquelle représente 

l’un des derniers refuges de flore tropicale encore relativement peu perturbée par l’homme. 

 

Soumise à un climat équatorial chaud et humide toute l’année et à des impacts humains 

encore relativement limités sur le milieu naturel, la Guyane possède un couvert forestier sur 

plus de 90% de sa surface. Dépourvue de reliefs élevés et de savanes intérieures, 

comparativement aux autres Guyanes, sa diversité en écosystèmes et sa richesse floristique 

sont moindres. On y recense à l’heure actuelle 5 200 espèces de plantes supérieures. Les 

formations non forestières, peu étendues mais importantes par leur accessibilité et les 

risques de dégradation par l’homme, occupent en majeure partie la zone côtière. 

 

Par son appartenance à l’ensemble forestier amazonien, réputé mondialement pour sa 

richesse biologique, la Guyane présente, à son échelle, une grande diversité faunistique. 

Une simple énumération du nombre des espèces suffit pour en témoigner. Parmi les groupes 

qui constituent la faune guyanaise, la plus importante d’un point de vue numérique est, de 

loin, celle des insectes, puisqu’on en dénombre à ce jour plus de 350 000 espèces. La 

Guyane abrite en outre 740 espèces d’oiseaux, dont une bonne partie de manière 

permanente. Elle se distingue aussi par son ichtyofaune qui compte 480 espèces différentes 

de poissons d’eaux douces et saumâtres. S’ajoutent à cet inventaire, 188 espèces de 

mammifères, 187 espèces de reptiles et enfin, 110 espèces d’amphibiens. 

 

Les différents types de zonages de protection environnementale sont les suivants : 

 

 Zonages réglementaires : 

 Parc National et Régional ; 

 Réserve naturelle nationale ou régionale ; 

 Arrêté de Protection du Biotope ; 

 Site Natura 2000, absent en Guyane ; 

 Site Classé ou Site Inscrit ; 

 Zone RAMSAR. 

 

 Zonage d'inventaire : 

 ZICO (Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux) ; 

 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de 

type I ou II. 

 

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 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. 

 

L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les 

espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses 

données sur les milieux naturels, la faune et la flore. Il n’a pas de valeur juridique directe 

mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimonia le dans l’élaboration 

des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 

La Guyane comporte 92 ZNIEFF, déterminées par les experts du Conseil Scientifique 

Régional du Patrimoine Naturel comme détenant des éléments naturels remarquables. Elles 

représentent environ 2 millions d’hectares. 

 

Le PER-M de "Kourou" recoupe, dans sa partie Sud-Est, une ZNIEFF de type II, la ZNIEFF 

030020041 dite de la Montagne des Singes (Figure 11). Cette ZNIEFF se trouve sur un 

relief composé de schistes, culminant à 160 mètres (NGG), et appartenant à la Chaîne 

Septentrionale, l'une des trois grandes régions géomorphologiques des terres hautes de la 

Guyane. Elle s'intègre ainsi dans un vaste ensemble constitué de la Montagne Plomb près 

de Petit-Saut, des monts Mahury et Grand Matoury de l'Ile de Cayenne, des montagnes de 

Kaw-Roura et des reliefs de la région de Ouanary entre l'Approuague et l'Oyapock. La 

montagne des Singes représente l'une des avancées les plus littorales de cet ensemble 

montagneux, en limite de secteur biogéographique sub-côtier pour la forêt primaire de terre 

ferme. 

 

Le principal habitat qui recouvre cette ZNIEFF sur des sols sablo-argileux ferrallitiques est 

une forêt moyenne à haute de terre ferme, riche en arbres de gros diamètre. On note 

également des forêts marécageuses sur alluvions hydromorphes. Elles sont typiques 

avec des formations à palmier pinot et manil-marécage. Une espèce protégée, endémique 

du Nord de la Guyane française, trouve refuge dans ces bas-fonds humides : Calathea 

dilabens (Marantaceae). Parfois, le sous-bois présente un faciès à palmiers, dense et 

diversifié, avec un intérêt esthétique certain. Cette ZNIEFF marque la limite entre les terres 

hautes et la plaine côtière alluviale. Plusieurs espèces savanicoles assez rares sont ainsi 

présentes sur cette ZNIEFF : Burmannia bicolor (Burmanniaceae), Diplacrum guianense 

(Cyperaceae), Rhynchospora curvula (Cyperaceae), Drosera capillaris (Droseraceae), 

Utricularia guyanensis (Lentibulariaceae), Acisanthera bivalvis (Melastomataceae). 

Au total, plus d'une quinzaine d'espèces végétales déterminantes sont connues, à travers 

les différents habitats. Certaines d'entre elles sont particulièrement remarquables : Rinorea 

brevipes (Violaceae), Cynometra parvifolia (Fabaceae), Eschweilera congestiflora 

(Lecythidaceae). La Montagne des Singes constitue également la seule localité connue en 

Guyane française pour un petit arbre d'Amazonie centrale et orientale : Protium strumosum 

(Burseraceae). 

 

Plus de 160 espèces d'oiseaux y ont été recensées, dont 127 liées directement à 

l'existence de la forêt primaire. Il s'agit là d'une diversité biologique remarquable de 

l'avifaune pour une formation forestière soumise aux pressions anthropiques (chasse, 

dérangements). Les formations forestières marécageuses jouent un rôle complémentaire 

dans l'écologie des oiseaux de montagne, pour les frugivores en particulier, par les 

ressources alimentaires qu'elles offrent de manière variable selon la saison. Parmi les 
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nombreuses espèces déterminantes inventoriées sur ce massif, certaines sont 

particulièrement rares à proximité du littoral : Batara à gorge noire (Frederickena viridis), 

Grimpar à menton blanc (Dendrocincla merula), Grimpar à longue queue (Deconychura 

longicauda), Ermite d'Antonie (Threnetes niger), Hocco alector (Crax alector), Agami 

trompette (Psophia crepitans). 

C'est également au niveau des bas-fonds que l'on rencontre encore une grande faune 

comme le Tapir et le Saki à face pâle. 

Il faut enfin signaler parmi un inventaire herpétologique de 33 espèces, deux espèces 

nouvelles d'amphibiens pour la science, découvertes récemment : Cochranella sp. nov. & 

Adenomera sp. nov. 

 

Soulignons que la ZNIEFF de la Montagne des Singes forme une sorte de presqu'île de forêt 

isolée au Nord par la plaine côtière, à l'Est et au Sud par de larges vallées marécageuses. 

Les espèces végétales et animales des écosystèmes de terre ferme, à faible pouvoir de 

dissémination, y sont ainsi relativement isolées génétiquement du massif forestier de 

l'intérieur. 

 

Cette ZNIEFF est située à proximité de l'agglomération de Kourou. Elle représente la seule 

zone forestière accessible rapidement depuis Kourou par la route de Dégrad Saramaca. Elle 

présente ainsi un fort potentiel pédagogique et récréatif. Des sentiers de découverte du 

milieu y sont d'ailleurs aménagés.  

La zone est située sur le territoire du Centre Spatial Guyanais, et l'Office National des Forêts 

en a la gestion. 

 

La fiche descriptive de la ZNIEFF 030020041 dite de la Montagne des Singes et fournie en 

Annexe du présent document. 

 

Dans un rayon de 5 km autour du PERM on recense les ZNIEFF suivantes : 

 

Identifiant MNHN Nom de la ZNIEFF Type 
Distance par rapport à 

la demande de PER 

030030062 
Station à Bactris 

nancibaensis de la 
Crique Cariacou 

I 3,3 km au Sud-Ouest 

030030016 Savane des Pères I 4,46 km au Nord-Ouest 

030030076 Roche Vanille I 4,6 km au Sud-Ouest 

030020038 
Savane et Montagne des 

Pères 
II 2,2 km au Nord-Ouest 

030020036 
Crique et savanes 

humides de la Passoura 
II 2,9 km au Nord 

030030048 Roche Corail II 1,3 km au Nord 

030020030 
Savanes et pripris du 
Sinnamary au Kourou 

II 
100 m au Nord, séparée 
du PER sollicité par la 

RN1 
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Figure 10 : Carte des zonages officiels des milieux naturels 
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Critères de délimitation 

 

Le projet de PER-M de "Kourou" recoupe une partie de la ZNIEFF de type II dite de la 
Montagne des Singes. La remarquable diversité de l'avifaune dans le secteur, la présence 
d'une grande faune représentée par le tapir ou bien le saki à face pâle, ou encore la 
diversité herpétologique de la Montagne des Singes, en fait un site remarquable. 
 
Cependant, la ZNIEFF de la Montagne des Singes constitue un zonage d’inventaire et non 
de protection et les activités d’exploration minière restent compatibles avec ce type de 
zonage.  
 
La sensibilité des milieux naturels apparaît donc moyenne à forte. Le § Erreur ! 

Source du renvoi introuvable. p Erreur ! Signet non défini. développe les mesures 

prévues par SUDMINE pour la prise en compte des espèces remarquables 

inventoriées dans la ZNIEFF de la Montagne des Singes. 
 

 

1.8 CLIMAT 

1.8.1 Généralités 

La Guyane s’étend entre 2° et 6° de latitude Nord, et entre 52° et 54° de longitude Ouest. 
Située dans la zone équatoriale de l’hémisphère Nord, elle se trouve dans une zone de 
circulation atmosphérique Est/Ouest, induite par les 2 ceintures anticycloniques 
subtropicales (anticyclones des Açores et de Sainte-Hélène), nommée « Zone Intertropicale 
de Convergence » (ZIC), et qui constitue l’élément déterminant de son climat. Elle est donc 
alternativement, selon les périodes de l'année, sous l'influence des alizés du Nord-Est ou 
des alizés de l’Est-Sud-Est (Cf. Figures 11 et 12). 
 

1.8.2 Cycle des saisons 

La ZIC est animée d’un mouvement oscillatoire Nord/Sud, lié au basculement saisonnier de 
la Terre, et donc à la position relative des 2 anticyclones antagonistes. Elle balaie ainsi la 
Guyane 2 fois par an, durant des périodes plus ou moins longues, ce qui détermine au 
niveau du département un cycle saisonnier de 4 périodes inégales, soit 4 saisons réparties 
comme suit : 
 

 La petite saison des pluies 

Cette période, de mi-novembre à mi-février, est caractérisée par un ciel chargé, des 
précipitations abondantes et soutenues, avec un maximum courant janvier. On observe, 
durant cette période, des pluies et averses modérées à fortes, avec un brusque abaissement 
de la température moyenne dès l’apparition des pluies. 
 

 Le « petit été de mars » 

Cette époque de l’année correspond pour la Guyane à une accalmie des précipitations. 
Soumise aux alizés de Nord-Nord-Est, la Guyane reçoit un air maritime humide en 
provenance de l’Océan Atlantique, provoquant quelques développements nuageux locaux et 
souvent générateurs de pluies nocturnes, surtout en fin de nuit. Les journées sont souvent 
ensoleillées. On enregistre une évolution notable des températures. 
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 La saison des pluies 

Durant cette période, et dès le mois d’avril, les pluies deviennent fortes à très fortes et 
peuvent perdurer plusieurs jours. Le passage de la ZIC s’effectue durant le mois de mai, 
voire de mi-juin, en arrosant copieusement la Guyane au gré des ondulations et de son 
activité. De mi-juin à juillet, on trouve une période transitoire où la ZIC balaie encore la zone 
côtière par sa marge Sud, apportant parfois des précipitations modérées. Ces passages 
deviennent de plus en plus épisodiques, l’ensoleillement augmente notablement. 
 
 

 La saison sèche 

De mi-août à mi-novembre, le beau temps s’installe sur le pays. Durant cette période, si les 
pluies sont plus rares, elles ne sont toutefois pas inexistantes et peuvent être fortes, surtout 
dans l’intérieur où des orages d’origine thermique peuvent être violents. Quelques averses 
en fin de journée subsistent surtout en août lorsque la ZIC est à proximité de la Guyane dans 
son mouvement vers le Nord, et en novembre lorsqu’elle se rapproche de la Guyane. Ces 
précipitations totalisent moins de 20% de la pluviométrie annuelle. En conséquence, durant 
ces 5 mois, une journée sans soleil est très rare. 
 
La Figure 12 présente les variations saisonnières de la pluviométrie et de la fréquence des 
vents. 
 

1.8.3  Paramètres caractéristiques du climat 

1.8.3.1  Pluviométrie 

Les précipitations varient de 1 700 mm/an dans le Nord-Ouest de la Guyane à 3 800 mm/an 

dans la région de Régina-Cacao. La pluviométrie annuelle de la Guyane est de 3 000 

mm/an en moyenne sur la bande côtière de Kourou à Cayenne, et de 2 500 mm/an sur 

les régions de l’intérieur. 

L’intensité moyenne des précipitations est de l’ordre de 30 à 40 mm/h, leur durée est de 

l’ordre de 5 à 10 minutes. Les crêtes peuvent dépasser 150 mm/h, mais la durée de passage 

de telles averses est de l’ordre de la minute. 

Les pluies les plus violentes sont souvent à caractère orageux et peuvent même intervenir 

en saison sèche. Une pluviométrie quotidienne de 100 mm peut être générée par une seule 

averse de quelques dizaines de minutes. Ce type de phénomène est heureusement rare, 

mais des maxima de 200 mm en 6h ont déjà été enregistrés en Guyane  

Les pluviométries mensuelles moyennes sont comprises entre un maximum de 559 mm en 

janvier et un minimum de 159 mm en septembre (Cf. Tableau ci-dessous). 

La pluviométrie mensuelle maximum enregistrée à Kourou, entre 1969 et 2005 est de 

1228,7 mm/mois (Mai 1984)(Cf. Tableau ci-dessous). 
 

 

Mois Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Moy 558,5 317,7 386,4 496,5 539,5 486,9 275,4 210,5 159,1 183,2 250,2 377,1 4241,2 

Max 959,4 493,0 651,6 904,0 1228,7 613,6 258,2 251,2 126,7 145,4 328,3 596,7 6556,8 

Années 2005 1976 1970 2000 1984 1973 1975 1999 1973 1973 1984 1978 69/05 

Valeurs en mm et 1/10 

(données CSG, 1969 – 2005) 
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La pluviométrie quotidienne maximale enregistrée à Kourou, dans la période 1969/2005 

s'élève à 239 mm/jour (avril 1994) (Cf. tableau ci-dessous). 

 

 

Mois Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Mini 11 6,8 8,4 8,9 34,5 19,9 14,8 5,6 0 0 3,8 22 135,7 

Moy 73,15 54,32 76,38 87,77 84,23 64,54 37,69 32,19 16,6 22,94 36,6 58,63 645,04 

Max 155,6 130,2 194,5 239,2 235,3 131,1 99 96,3 40 68,6 118,9 116,5 1625,2 

Années 2002 1999 1970 1994 1984 1991 1994 1988 1988 1988 1977 1978 69/05 

Valeurs en mm et 1/10 

(données CSG, 1969 – 2005) 

 

1.8.3.2  Hygrométrie 

L’humidité relative mensuelle moyenne est élevée, entre 80 et 88 %, selon la saison. 

En saison humide, l’amplitude quotidienne moyenne s’établit entre 98 et 75 %, avec un 

gradient pouvant atteindre les 15 % par heure, dès l’apparition du Soleil. 

En saison sèche cependant, on enregistre des minima de l’ordre de 50 % en début d’après-

midi, et 100 % quasiment chaque matin vers 6h. 

Le tableau suivant présente l'hydrométrie mensuelle moyenne entre 1969 et 2005.  
 

 

Mois Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Min 80,4 80,6 78,0 77,0 81,5 74,4 80,3 78,9 77,1 77,1 76,8 82,5 81,3 

Moy 85,3 83,2 81,4 85,1 87,5 86,8 84,3 81,9 80,4 80,0 81,7 84,4 84,6 

Max 89,5 87,6 87,8 91,1 92,0 93,1 87,7 84,9 82,2 83,0 84,4 88,3 86,1 

Années 2002 1999 1970 1994 1984 1991 1994 1988 1988 1988 1977 1978 69/05 

Valeurs en % 

 

L'hygrométrie moyenne annuelle est de 84,6 %. 

 

1.8.3.3 Insolation 

La durée du jour est quasiment invariante tout au long de l’année, soit entre 11 h 48 min et 

12 h 20 min. Le soleil passe 2 fois au zénith par an, aux environs du 3 mars et du 10 

octobre. 

Cette régularité d’ensoleillement confère à la Guyane un apport énergétique régulier au 

niveau solaire, et qui est modulé uniquement par la nébulosité. 

 

Malgré sa pluviométrie importante, la Guyane dispose d’un ensoleillement très correct, avec 

en moyenne 2 200 heures d’insolation annuelle. Les maxima ont lieu en saison sèche et sont 

situés sur la bande côtière. L’énergie apportée est relativement importante, puisqu’elle se 

situe entre 5 et 7 kWh/m² par jour. 
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1.8.3.4 Niveau kéraunique 

En Guyane, le nombre de jours d'orage est élevé (en moyenne 40,4 j/an) comme indiqué 

dans le tableau ci-après. 

 

Niveau kéraunique (nb de jour) - Station de Rochambeau (1961/2000) 

Mois Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc; Année 

Moy (nb de 

jours) 
1,4 0,4 0,9 1,0 3,4 5,2 7,0 7,2 4,7 3,8 3,4 2,1 40,4 

Valeurs en nombre d'orage 

 

La moyenne mensuelle est maximale en juillet - août, pendant la transition grande saison 

des pluies - grande saison sèche. 

 

1.8.3.5 Température 

Les températures moyennes sont de l’ordre de 26,5°C tout au long de l’année. On enregistre 

toutefois quelques minima de 25°C, le matin et de 28,2°C en début d’après-midi. 

 

Les moyennes des températures moyennes mensuelles sont présentées dans le tableau 

suivant : 

 Jan Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Mini 25,12 25,41 25,50 25,74 25,39 25,05 25,22 25,50 25,91 26,15 25,83 25,45 

Moy 26,2 26,37 26,55 26,73 26,52 26,16 26,26 26,54 26,86 27,08 26,84 26,45 

Max 27,27 28,12 27,98 27,64 27,63 27,16 27,31 27,69 27,90 28,16 28,10 27,40 

Années 2004 1998 1998 1988 1998 1987 1998 1998 1990 1997 1997 2004 

Valeurs en °C 

 

L’amplitude thermique quotidienne est de l’ordre de 8,5°C en moyenne, mais peut atteindre 

17°C en saison sèche à l’intérieur du pays. 

Seule, cette amplitude thermique permet de différencier les saisons. Elle est directement liée 

à la nébulosité et à la ventilation, et est donc caractéristique de chaque saison. 

 

La température du sol varie elle aussi très peu, entre 28° et 32°C à 1 mètre de profondeur. 

Elle est à l’image de la stabilité thermique du pays. 

 

1.8.3.6 Rose des vents 

On observe, sur les roses des vents présentées Figures 12 et 13, que la Guyane est 
régulièrement ventilée par des flux d’Est-Nord-Est en saison des pluies, et d’Est-Sud-Est en 
saison sèche. 

 

Ces vents, correspondant au régime permanent des alizés, sont faibles à modérés, soit entre 

10 et 15 km/h (soit entre 2,7 et 4,2 m/s) et relativement constants tout au long de l’année. Ils 

changent d’orientation au passage de la ZIC. 
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La période la plus venteuse se situe au mois de mars. Cependant, en toutes saisons, les 

rafales sous les grains peuvent atteindre 50 à 70 km/h. Elles sont de courte durée et 

relativement localisées. Le vent maximal enregistré à Cayenne ne dépasse pas 80 km/h. 

 

En résumé, si le climat de la Guyane est relativement pluvieux, il revêt malgré tout un 

caractère assez stable en ce qui concerne sa régularité. Cette pluviométrie importante est 

souvent constituée de fortes et brèves averses, ce qui confère à cette région un 

ensoleillement agréable. Cet ensoleillement est remarquable également par son intensité. 

Toutefois, l’humidité relative est forte et quasiment constante, sauf en saison sèche. 

 
 

Pas de sensibilité particulière vis-à-vis du climat. 
 

 

 

1.9 ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE 

1.9.1 Populations 

La Guyane est un Département français d'Outre-mer depuis 1946. L'État 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 229 000 habitants au 1er janvier 2009 

(contre 213 031 en 2007 et 155 760 en 1999), qui sont représentés au Parlement Français à 

Paris par deux députés et un sénateur. Localement, la Guyane est administrée par le 

Conseil Régional, composé de 31 Conseillers Régionaux et par le Conseil Général composé 

de 19 Conseillers Généraux. Tous sont élus pour 6 ans. Le Conseil Régional a pour mission 

de contribuer au développement économique, social et culturel de son territoire. Le Conseil 

Général règle les affaires du Département dans les domaines d'activités de l'action sociale et 

la santé, l'aménagement du territoire, les archives départementales, l'enseignement, 

l'environnement et les transports. 

 

Le Département de la Guyane est divisé en 2 arrondissements, 22 communes et 19 cantons. 

 

La bande côtière, qui est de loin 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, est située sur la bande côtière à environ 45 kilomètres au Sud-Sud-

Est du site de Kourou et 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. 

 

Le périmètre du PER-M de "Kourou" se trouve à environ 15 kilomètres au Sud-Ouest de la 

ville de Kourou 
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Le tableau suivant donne les superficies, l'évolution de la population entre 1990 et 2006 et la 

densité pour les trois communes de Cayenne, Kourou et Macouria : 

 

Villes 
Superficies en 

km
2
 

Population Croissance 
Densité 

hab./km
2
 1990 1999 2006 

1990 - 

99 

1990 - 

2006 

Cayenne 23,60   
 

41 067 50 594 58 004 
 

+ 23% 
 

+ 

15% 
 

 

2 458 

Kourou 2 160    
 

13 873 19 107 23 813 + 38% 
 

+ 

25% 
 

 

11 

Macouria 377,50 
 

2 069  
 

5 050  
 

7 799  
 

+144% +54% 21 

Source : INSEE 2006 

 

En 2006, Kourou comptait 23 813 habitants avec une densité de 11 hab./km2. La Guyane est 

riche d'une multitude de nationalités et d'identités. D'après les données de l'INSEE cette 

diversité est composée de : créoles (40%), amérindiens (environ 4 500 personnes), Noirs 

Marrons (environ 4 000 personnes), Hmongs (les communes de Cacao et Javouhey), 

métropolitains (12%) et autres populations (40%). 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 compte six communautés Amérindiennes (Cf. Figure 15) qui appartiennent à trois 

grandes familles linguistiques Sud-américaines : la famille Karib (avec les Galibi et les 

Wayana), la famille Tupi (avec les Wayampi et les Émerillon) et la famille Arawak (avec les 

Arawak 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 Émerillon et les 

Wayana. 

 

C'est le long des berges du fleuve Maroni, que l'on trouve les Bushies Nengués ou "Noirs 

Marrons", tribus qui se sont formées entre la moitié du XVIIe et la fin du XVIIIe siècles et 

constituées d'anciens esclaves ayant conquis et conservé leur liberté.   
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Au Nord du PER-M de "Kourou", au niveau de la crique Soumourou, se trouve le territoire 

amérindien T°LEUYU. Le village présent sur ce territoire est représenté par une association 

qui a comme buts principaux de défendre et promouvoir la culture amérindienne et ses 

intérêts économiques, la gestion des terres et des biens ainsi que de développer les 

échanges culturels et économiques. 

 

De plus, des habitations se trouvent le long de la route du Dégrad Saramaca, à l'Est du PER-

M. 

 

 

La sensibilité des populations peut-être considérée comme forte du fait de la présence 

d’habitations (habitations le long de la route du Dégrad Saramaca) et du territoire amérindien 

T°LEUYU. 

 

 

 

1.9.2 Activités et tourisme 

1.9.2.1 Les secteurs d'activités en Guyane 

Secteur d’emploi Guyane France 

Agriculture 6,6 % 4 % 

Industrie (dont activité minière) 8,1 % 17 % 

Bâtiment 7,5 % 6,4 % 

Services et commerces 77,8 % 72,6 % 

Source : INSEE-2008 

 

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 eut 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 culture et élevage. Les activités 

agricoles sont tournées vers les cultures légumières, les bananes et la canne à sucre. 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 concerne donc les services, les commerces et, surtout, 

l’administration.  
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1.9.2.2 Sous-sol et industrie extractive 

La principale activité extractive en Guyane est liée à la production d’or (alluvionnaire et 

primaire).  

 

D’autres ressources minérales telles que le kaolin, le titane, le zirconium, les Terres Rares, 

l’aluminium, le tantale et le niobium ou encore le diamant, sont explorées ou exploitées en 

Guyane de manière plus anecdotique. La colombo-tantalite, minerai de tantale et niobium, 

fait d'ailleurs l'objet d'un intérêt grandissant, comme a pu le dire la députée de Guyane 

C.Berthelot : "Porter au regard de l’Europe notre potentiel en colombo-tantalite, minerai 

qu’elle a déclaré d’importance stratégique". 

Il est également à noter qu’un gisement d’hydrocarbures fait l’objet d’un Permis de 

Recherche au large de la Guyane. 

 

Des carrières existent également en Guyane : carrières de roches dures pour granulats 

concassés, de sables et graviers ou encore de latérites. Pour ce qui est des besoins, les 

projets majeurs dans l'ensemble des communes concernent, la création ou l'entretien de 

voiries des bourgs (bétonnage) ou de bourgs aux écarts (pistes latéritiques), la construction 

de bâtiments publics selon, les comptes-rendus des groupes de travail 2010 pour la révision 

du Schéma Départemental des Carrières.  

En 2006, la production annuelle autorisée en matériaux de carrières (sables/graviers, 

granulats/roches et latérite) s’élevait à 1 723 000 tonnes pour 5 bassins de consommation 

(Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Maroni et Oyapock). 

 

L’activité minérale représente la 2ème activité industrielle de Guyane après le Centre Spatial 

Guyanais. 

 

Au Nord du périmètre du PER-M de "Kourou", se trouve la carrière Roche Corail. Cette  

dernière, exploitée par la Société des Carrières de Cabassou (Colas), est exploitée 

occasionnellement et est actuellement fermée. Elle a une production autorisée de 60 000 

t/an de gneiss, migmatites, pegmatites et granites. 

 

La Figure 16 présente la localisation des différents sites de recherche ou d’exploitation de 

mines et carrières en Guyane. 

 

1.9.2.3 Les activités autour du projet 

Le secteur de Kourou ne présente pas d’activité industrielle remarquable. Une entreprise 

artisanale, Impression de Guyane, se trouve à proximité du PER-M. On retrouve dans le 

périmètre demandé un lieu de stockage d'explosifs. 

De plus, au Nord du PER-M se trouve le Centre Spatial Guyanais (CSG), base de lancement 

française et européenne pour l'aérospatiale. Mis en service en 1968, c'est l'un des principaux 

employeurs de la Guyane puisqu'en 2011, il représentait 1 525 emplois directs et 7 500 

emplois indirects, soit 16 % de la population et 30 % de la masse salariale du département. 
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Mines et carrières en Guyane
Sources : BRGM, DEAL
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1.9.2.4 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. 

La Figure 17 présente les différentes activités touristiques disponibles sur le territoire 

Guyanais. 

 

La région "Kourou – Cayenne" présente de nombreux attraits touristiques qui attirent chaque 

année de nouvelles personnes. Les activités, tant sur terre (visites des grandes villes et des 

plus petites, visites culturelles et scientifiques, fêtes locales), qu'en mer (visites des îles, 

pêche, baignade), sont nombreuses autour de Kourou et de Cayenne et tendent à se 

développer dans la campagne entre les deux villes. Montsinery et Tonnegrande attirent pour 

leurs fêtes traditionnelles, et le bagne des Annamites, Macouria pour le parc animalier. La 

RN1 est donc très fréquentée par les touristes de la région "Kourou – Cayenne". La 

commune de Kourou est également équipée du lac du Bois Chaudat, espace ludique 

identifié comme d’importance régionale (Schéma d’Aménagement Régional de Guyane).  

 

De nombreuses activités sportives et de détente sont praticables sur et autour du lac (ski 

nautique, tennis). Il est un des rares lacs de Guyane à être équipé en espace ludique et de 

détente. 

 

Malgré le fait qu'aucun centre d'activité touristique se trouve inclus dans le PER-M de 

"Kourou", plusieurs se trouvent à proximité de celui-ci. En effet, on trouve à proximité un parc 

de loisirs (L'Oasis), et 3 carbets, abris de bois typique de la culture amérindienne. Ces 

carbets (Cheval pour tous, Bitassion Pataura, Camp de Maripas) proposent de nombreuses 

activités, comme par exemple la pêche ou bien des promenades en pirogue sur la crique 

Cariacou. La Montagne des Singes est également un site reconnu pour ses activités de 

randonnée pédestre (Figure 18) 

 

 

La sensibilité du projet vis-à-vis des activités touristiques, agricoles et environnantes est 

donc nulle pour les activités agricoles, faible pour le tourisme et moyenne pour le Centre 

Spatial Guyanais. 
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Activités touristiques en Guyane
Sources : CTG, ARUAG - 2008
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Sites touristiques à proximité du PER-M de “Kourou”
Source : SUDMINE
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1.9.3  Patrimoine culturel 

1.9.3.1  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 (Figure 19) 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). 

 

Il existe deux sites archéologiques dans l'emprise du PER-M de Kourou : un habitat 

amérindien le long d'un sentier de randonnée de la Montagne des Singes et une habitation 

coloniale à l'Est du PER-M (Cf Fig.20, en bordure du PER-M). 

 
 

La sensibilité du patrimoine archéologique est donc élevée en Guyane, mais moyen au 

sein du périmètre de la demande de PER-M. 
 

 

1.9.3.2 Monuments historiques 

Le secteur du PER-M de "Kourou" ne recense, d'après le Service Départemental de 

l'Architecture et du Patrimoine de Guyane, aucun site ou monument classé. 

 

 

 
 

La sensibilité du patrimoine culturel est doncglobalement moyenne 
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1.9.4  Transports 

1.9.4.1 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, la RN1, entre Saint-Georges sur la frontière 

brésilienne et Saint-Laurent-du-Maroni sur la frontière surinamaise. Sur l’île de Cayenne, 

existe un réseau routier développé qui irrigue l’agglomération du chef-lieu.  

Le secteur de Kourou est desservi par la RN1. 

La Figure 20 illustre les axes routiers présents en Guyane, ainsi que les flux de circulation. 

Le comptage routier de l'année 2006 donne une moyenne journalière de 2 679 véhicules 

sur la portion de la RN1 qui dessert le PER-M de "Kourou". 

Cette route est une route robuste, large et relativement bien entretenue. La structure de la 

chaussée est conçue pour supporter de forts trafics, notamment de poids lourds. 

De plus, le PER-M est longé à l'Est par la route Dégrad Saramaca et est parcouru par des 

chemins de randonnée et des pistes 

 
 

Donc, la sensibilité du site vis à vis de la circulation routière est moyenne sur la RN1, mais 
la proximité de cet axe est favorable au projet. 

 

 

1.9.4.2 Équipements aériens et portuaires 

La Guyane compte 5 aéroports (un international et 4 aérodromes départementaux), et 5 

ports (2 ports d’intérêt national, 2 ports départementaux et 1 port sous autorisation 

d’occupation temporaire) (Cf. Figure 21). 

Le trafic aérien représente, en 2007, environ 390 000 passagers. 

Aucune ligne aérienne régulière ne survole le site. 

L'aéroport le plus proche est celui de Kourou, à environ 11 km au Nord-Est du PER-M de 

Kourou.  

Le trafic portuaire, en constante hausse depuis les 3 dernières années, représente en 2007, 

un nombre de 211 navires entrés (pour environ 580 000 T débarquées contre 620 000 T 

embarquées). 

L'embarcadère le plus proche est situé au Nord-Est du site, à Kourou, à environ 15 km. 

Il n'existe pas de transport fluvial conséquent sur la crique Cariacou, ni même sur le fleuve 

Kourou. 

 
 

La sensibilité vis-à-vis du trafic fluvial et aérien est donc nulle. 
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1.9.5  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. 

Le projet est situé dans un environnement forestier au sein de laquelle la source potentielle 

de pollution est la RN1, qui longe au Nord des installations projetées, se trouve sous les 

vents dominants principalement orientés Est-Nord-Est et Est-Sud-Est. Les vents orientés 

Est-Sud-Est peuvent potentiellement entrainer une pollution du site de Kourou avec les gaz 

de combustion engendrés par le trafic routier. 

Les sources potentielles actuelles de pollution de l'air sont donc très restreintes dans la zone 

de Kourou. 

Le projet se situe également à 17 km des pas de tir d’Ariane 5, et n’est pas situé sous le vent 

du lanceur. 

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). Cependant, 

l’ORA ne possède aucune station de mesure sur le secteur d’étude. Les stations de mesure 

fixes les plus proches sont celles de Matoury et Rémire-Montjoly (à proximité de Cayenne).  

 

Quatre paramètres sont régulièrement surveillés sur les stations de Matoury et Remire-

Montjoly, il s’agit du dioxyde d’azote (NO2), de l’ozone (O3), du dioxyde de soufre (SO2) et 

des particules moléculaires inférieures à 10 µm (PM10) : 

 L’ozone est un polluant secondaire qui résulte d’une réaction photochimique dont les 

deux précurseurs sont les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques 

volatiles (COV). La production d’ozone résulte d’un processus très complexe, 

conditionné par l’état chimique des masses d’air et également des conditions 

météorologique. Par son processus de production et sa durée de vie, l’ozone est un 

polluant à large échelle (interrégional et transfrontalier). Ainsi, de fortes teneurs en un 

lieu ne traduisent pas forcement de fortes productions locales ; 
 

 Les particules en suspension ont de nombreuses sources d’origines diverses. Elles 

peuvent être les activités industrielles, les transports et les phénomènes naturels 

(action du vent : érosion, remise en suspension des poussières et pollens). 

L’émission de ces particules dépend également des conditions météorologiques ; 
 

 Le dioxyde de soufre provient essentiellement de la combustion du fioul et du 

charbon ; 
 

 Les oxydes d’azote (NOx), qui regroupent NO et NO2 sont de bons indicateurs de la 

pollution automobile. 

 

Les résultats des analyses réalisées en août 2010 sur la station de Rémire-Montjoly et, en 

septembre 2010 sur la station de Matoury montrent que ces quatre paramètres sont très 

inférieurs au seuil d’alerte. 
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L’indice ATMO est l’indice de mesure de la qualité de l’air simplifié sur une échelle de 1  

(indice très bon) à 10 (indice très mauvais). Il tient compte, avec une importance différente, 

des teneurs dans l’atmosphère des quatre paramètres décrits précédemment (O3, NO2, SO2, 

PM10).  

L’indice de qualité de l’air calculé sur les deux stations est bon à très bon sur la période 

concernée. 

D’après les services de l’ORA, les données acquises sur ces stations sont représentatives 

de la qualité de l’air sur le littoral guyanais. 

 

Une campagne de mesures de la qualité de l'air (caractérisation des poussières alvéolaires 

et inhalables, dépistages des composés organiques volatils) a été réalisée du 24/06/2010 au 

29/06/2010. 

 

La loi donne une définition précise des poussières : 

 une poussière est « une particule solide d’un diamètre aérodynamique d’au plus de 

100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans des conditions normales de 

température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. » (article R4222-3 du Code 

du Travail) ; 
 

 les poussières alvéolaires sont des poussières « susceptibles d'atteindre les alvéoles 

pulmonaires (soit d'un diamètre inférieur à 10 micromètres) » (article R4222-3 du 

Code du Travail) ; 
 

 les poussières inhalables correspondent à « la fraction des poussières totales en 

suspension dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez 

ou par la bouche dans les voies aériennes supérieures ». 

 

Les analyses ont permis d’identifier les produits suivants : 

 

Paramètres analysés Unités Résultat 
Limite de 

quantification 

SO2 ppb < 2,17 2,17 

NO2 µg/m
3
 <2,95 2,95 

H2S µg/m
3
 <4,82 4,82 

Toluène µg/m
3
 < 9 9 

n-dodécane µg/m
3
 <83,2 83,2 

n-tridecane µg 10 4 

n-tétradécane µg <4 4 

 

Différentes sources peuvent être à l’origine de la présence de ces produits dans 

l’atmosphère : 
 

 gaz inhalables, dangereux pour la santé de l'homme : dioxyde de soufre (SO2), 

oxydes d'azote (NO2) émis principalement par les véhicules automobiles et 

Hydrogène sulfuré (H2S), principalement associé au dégazage des marécages ; 
 

 un hydrocarbure aromatique : le toluène, dont les sources principales correspondent 

au trafic routier et/ou aux solvants ; 
 

 3 alcanes, ou hydrocarbures aliphatiques : le n-dodécane, n-tridécane, n-tétradécane. 
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Tous les paramètres analysés présentent des concentrations inférieures au seuil de 

quantification, excepté le n-tridécane présent dans l'air dans une quantité égale à 10 µg. 

Cette dernière valeur reste très faible et proche de son seuil de détection. 

 

Ces résultats, très faibles, confirment que l’air ambiant initial est de bonne qualité. 

 
 

La qualité de l'air ambiant est bonne. La sensibilité du projet concernant la qualité de l’air 
est donc relativement forte. 

 

 

1.9.6  Ambiance sonore 

L'ambiance sonore au niveau du PER-M est contrôlée par le trafic au niveau de la RN1, au 

Nord du site. Hormis ceci, aucune autre source de bruit importante ne se situe dans ou à 

proximité du site de Kourou. La présence du territoire amérindien sur le périmètre du PER-M 

de "Kourou" (au Nord) peut être une source de bruit. Cependant, le bruit engendré par le 

territoire amérindien est plutôt faible. 

 
 

La sensibilité du milieu vis-à-vis de l'ambiance sonore est donc forte. 

 

 

1.9.7  Vibrations 

Aucune vibration n'est actuellement émise sur le site de l'étude. Aux alentours, seule la 

circulation de la RN1 engendre quelques vibrations. Cependant, si l'exploitation de la carrière 

de Roche Corail, au Nord du PER-M, redémarrait, des vibrations dues au tirs de mines 

pourraient se faire ressentir. 

Les zones potentiellement sensibles aux vibrations sont les lieux touristiques, situés à 

l'extérieur de la zone d'étude, et également la RN1, passant à proximité du PER-M. 

 
 

La sensibilité vis-à-vis des vibrations est donc faible. 
 

 

1.9.8  Ambiance lumineuse nocturne 

Le site étant en forêt, peu voire pas de sources lumineuses sont présentes aux alentours du 

site. Seule la RN1 émet un éclairage nocturne par le balayage des phares des voitures. 

 
 

La sensibilité liée à l’ambiance lumineuse nocturne est donc forte. 
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2 CONTRAINTES ET SERVITUDES 
 

Le présent chapitre présente un premier inventaire (non exhaustif dans un premier temps, 

étant donné l'emprise du PER-M et la nature des travaux prévus) des contraintes et 

servitudes portant sur le PER-M de "Kourou", et leur prise en compte par SUDMINE dans le 

cadre du programme des travaux. 

2.1 SITUATION FONCIERE 

La Figure 22 représente les différentes parcelles cadastrales concernées par le PER-M de 

"Kourou". D'après les premières recherches réalisées par SUDMINE, le périmètre du PER-M 

de "Kourou" se trouve sur des terrains appartenant à l'Etat, au CSG (Centre Spatial 

Guyanais), et vraisemblablement à des propriétaires privés. 

 

Une fois l'obtention du PER-M de "Kourou", SUDMINE engagera des recherches pour 

retrouver et contacter chacun des propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de 

recherche. Aucun travaux ne sera réalisé avant d'avoir pris contact et d'avoir obtenu une 

réponse positive de la part des propriétaires. 

 
 

L'activité d'exploration minière est située sur des terrains de l'Etat et du CSG, et des 

terrains privés. 

 

SUDMINE s'engage à contacter chaque propriétaire concerné et à attendre l'accord de 

chacun avant de commencer les premiers travaux d'exploration. 
 

 

2.2 DOCUMENTS D’URBANISME 

La commune de Kourou, dans laquelle se trouve le PER-M demandé, possède un Plan 

d'Occupation des Sols (POS), mais pas de Plan Local d'Urbanisme (PLU). Ce dernier est en 

cours d'élaboration. 

 

Selon le POS actuel, les terrains au Sud de la RN1 appartiennent au secteur IINC. Cette 

zone recouvre l'ensemble des terrains à vocation susceptible d'être mis en valeur en 

parcelles de moyennes et grandes superficies. Le POS de Kourou autorise les industries 

extractives (mines ou carrières) sur le secteur, à condition que les lieux soient remis en état 

à la fin de l'exploitation. 

 

Les mesures du POS de Kourou concernant ce secteur indiquent que les parcelles doivent 

être supérieures à 5 ha pour être constructibles. 

 
 

Le projet n’aura donc aucun impact sur les documents d’urbanisme.  
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2.3 AU TITRE DU CODE FORESTIER 

La forêt guyanaise couvre plus de 8 millions d'hectares, dont 5,3 millions sont gérés par 

l'ONF. On distingue cinq zones dans l'ensemble de la Guyane : 

 

 Les forêts du littoral Atlantique 

Elles représentent 782 000 ha avec un taux de milieu naturel de 73% dont 66,51 % de forêt. 

L'ONF gère 400 000 Ha de forêts dans cette zone. Située près des axes routiers structurants 

et des centres de populations principaux, cette zone a une vocation agricole, urbaine et 

industrielle, indispensable pour le développement futur de la Guyane. Cependant, à 

l'intérieur de cet espace, certaines forêts sont préservées en raison de leur rôle écologique, 

social, culturel ou de loisirs. 

 

 Les forêts du domaine forestier permanent 

Le domaine forestier permanent représente 2,4 millions d'hectares. Ses forêts relèvent du 

régime forestier. Celui-ci instaure un cadre législatif et réglementaire de gestion durable 

spécifique des forêts publiques, dont l'objectif principal est de garantir sur le long terme la 

vocation forestière et naturelle de ces terrains et le renouvellement de la ressource "bois". 

En Guyane, ce régime s'applique uniquement au domaine forestier permanent. 

 

 Les forêts de la zone intermédiaire entre le Parc amazonien de Guyane et le 

domaine forestier permanent 

Ces forêts ne relevant pas du régime forestier sont aussi gérées par l'ONF, qui effectue 

principalement des missions de surveillance. 

 

 Les forêts de la zone de libre adhésion du Parc amazonien de Guyane (PAG) 

Il s'agit de 1,4 million d'hectares de forêts qui sont gérées par l'ONF. 

 

 

Le PER-M de "Kourou" se trouve dans les forêts du littoral Atlantique et ne relève donc pas 

du régime forestier. 

Pour toute occupation du domaine forestier privé de l'État, l'obtention d'une convention 

d'occupation foncière est nécessaire. 

L'Office National des Forêts (ONF) est mandaté par l'État pour établir ces conventions 

d'occupations temporaires dans le cadre d'activités minières. 

Ces conventions fixent les conditions de cette occupation foncière ainsi que les contraintes 

environnementales, comme par exemple les mesures pour éviter les pollutions ou bien les 

conditions de réhabilitation du site. 

 
 

L’activité d’exploration minière sur le PER-M de "Kourou" est située dans le domaine 

forestier privé de l'Etat. 
 

Pour cela, SUDMINE devra demander à l'ONF une convention d'occupation temporaire 

pour son PER-M. 
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2.4 AU TITRE DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL (SAR) 

Le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) traduit la stratégie d’aménagement du territoire 

souhaitée par le Conseil Régional à moyen terme (horizon 2030) et vise à rendre plus 

cohérent le développement économique, social et écologique de la Guyane. 

Pour cela, il fixe les grandes orientations en matière de développement durable, de mise en 

valeur et de protection de l’environnement, définit la vocation des différentes parties du 

territoire de la Guyane et détermine l’implantation des équipements structurants, dont les 

infrastructures de transport et de communication. 

Le SAR est l’outil principal de planification de l’aménagement du territoire guyanais ; il 

s’impose aux documents de planification de rang inférieur (SCoT, PLU, POS et carte 

communale) qui doivent être compatibles avec ses prescriptions. 

Le Schéma d’Aménagement Régional de la Guyane a été adopté par l’Assemblée plénière 

du conseil régional du 23 octobre 2015. Cette adoption marque l’aboutissement pour la 

collectivité d’un ensemble de travaux, réalisés en concertation avec les élus, les services de 

l’Etat, les institutions et professionnels, et tenant compte également de l’avis de la 

population. 

Le SAR s'est déclaré en faveur de l'exploration et de l'exploitation de terres rares et métaux 

stratégiques en Guyane, notamment pour la colombo-tantalite, dont le potentiel a déjà été 

reconnu par le BRGM, dans le but de développer l'activité minière et la production de ces 

métaux stratégiques pour la Guyane et l'Amérique du Sud. 

 
 

Le projet d'exploration de Kourou est donc en accord avec les orientations prises par le 

Schéma d'Aménagement Régional.  
 

 

2.5 AU TITRE DU DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES 
MAJEURS (DDRM) 

La Guyane est une région fortement soumise aux risques naturels et plus particulièrement 

aux risques "d'inondation". D'autres risques naturels sont présents : mouvements de terrain, 

submersion marine, érosion côtière, érosion des berges. On estime à plus de 72 % la part de 

la population guyanaise concernée par au moins un risque naturel. 

 

Des dispositifs visant la connaissance, la prévention et l’information sur le risque ont été mis 

en place. La politique de gestion des risques s’appuie notamment sur le Dossier 

Départemental des Risques Majeurs (DDRM), des Plans de Prévention des Risques (PPR) 

inondation, mouvement de terrain et littoral pour la prise en compte des risques naturels 

dans l’urbanisme et l’aménagement du territoir. Toutefois, des progrès restent à accomplir 

dans différents domaines : la connaissance des risques sur des territoires non couverts par 

les PPR, le renforcement des démarches et des outils de concertation avec les élus locaux 

et les citoyens d’autre part. 

 

L’île de Cayenne est le territoire le plus sensible aux risques naturels d’inondation, d’érosion 

littorale et de mouvements de terrain. 
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La commune de Kourou est recensée au sein du DDRM comme étant soumise à 3 risques 

majeurs : inondation, transport de matières dangereuses (TMD) et risques industriels. 

 

Le PER-M de "Kourou" comprend des étendues d'eau dans son périmètre, plus 

particulièrement la crique Cariacou. Il existe donc un risque d'inondation du secteur. 

 

Le risque TMD est restreint, dans la région de Kourou, aux abords des voies routières et 

notamment de la RN1. C'est notamment le non-respect du code de la route, des limitations 

de vitesse, l'augmentation des capacités de transport qui multiplient le risque d'accident. Les 

matières dangereuses définies par le DDRM sont : 

 Inflammable ; 

 Toxique ; 

 Explosive ; 

 Corrosive ; 

 Radioactive. 

 

La RN1, voie de circulation la plus proche du PER-M de "Kourou", est fréquentée par plus de 

2600 véhicules par jour. Étant une route très importante, des véhicules transportant des 

matières dangereuses sont susceptibles de passer fréquemment. 

Le risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 

entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens 

et l’environnement. 

 

Les risques industriels majeurs présents en Guyane sont associés à quatre catégories de 

produits : 

 Les hydrocarbures ; 

 Les gaz combustibles liquéfiés (gaz en bouteille pour usage ménager) ; 

 Les explosifs ; 

 Les produits utilisés dans la fabrication des lanceurs Ariane (ergol). 

 

Le risque industriel sur les terrains du CSG est également lié aux retombées d’une explosion 

d’une fusée au décollage. 

 

Un stockage d'explosif, propriété de GUYANEXPLO, se trouve à proximité du PER-M de 

Kourou (Cf. cartographie des contraintes, Figure 24) 

 
 

Le PER-M de "Kourou" comprenant une étendue d'eau (crique Cariacou), la sensibilité du 
projet vis-à-vis du risque d'inondation est moyenne à forte. 
 
La RN1, route avec une forte circulation et où transitent potentiellement des véhicules 
transportant des matières dangereuses étant à proximité du projet, la sensibilité de celui-ci 
vis-à-vis du risque lié au transport de matières dangereuses est moyen. 
 
Un site de stockage d'explosifs se trouvant à proximité du périmètre du PER-M,  la 
sensibilité du projet vis-à-vis d'un événement accidentel industriel est moyenne. 
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2.6 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 ci-dessous récapitule les 

dispositions du PGRI. 
Tableau 2 : Objectifs et disposition du PGRI de 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 

Disposition 7.Favoriser la mise en œuvre Prévention : Non concerné 
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Libellé de la disposition générale 
Typologie de 

disposition 
Compatibilité de la demande de PER 

effective des mesures structurelles et 
organisationnelles permettant la réduction de la 
vulnérabilité aux risques d'inondation 

réduction de la 

vulnérabilité 

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 

SUDMINE 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 

Disposition 13. Répondre à des besoins de 

connaissances fondamentales sur les cours 

d'eau 

Prévention : 

autres mesures 

Les travaux de reconnaissance de 

SUDMINE pourront s’accompagner de 

mesures environnementales sur les cours 

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 

SUDMINE 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 « Kourou » est donc compatible avec le PGRI de la Guyane. 

SUDMINE devra recenser les obstacles à l’écoulement induit par les aménagements des 
futures pistes et plateformes de sondages. 
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2.7 AU TITRE DE LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

2.7.1 Usages de l'eau 

Pour alimenter l'agglomération de Kourou en eau, un captage AEP est présent sur le fleuve 

Kourou, au niveau du Dégrad Saramaca. Le PER-M de "Kourou" ne contient pas ce captage 

AEP, mais est en aval et est inclus dans le périmètre de protection éloignée du captage du 

Dégrad Saramaca (Figure 7 et 8). 

 
 

 

La sensibilité vis-à-vis des usages et de la gestion de la ressource en eau est 
relativement importante (princiâlement la sensibilité liée à la présence du périmètre de 

protection éloignée du captage AEP de Dégrad Saramaca). 
 

 

2.7.2 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 « Kourou » 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 de lavage, déchets etc. qui 

seront mis en œuvre ou générés par les activités d’exploration est traité au 

§ 4.8 de cette Notice d’impact. SUDMINE appliquera une procédure stricte de 

gestion des boues de lavage et de tri et gestion des déchets. 

 « 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. SUDMINE 

limitera les rejets de matières en suspension. 

 « 3.2.3-02 Renforcer les prescriptions destinées à préserver la continuité écologique 
des cours d'eau concernés par des activités minières » 

L'impact des travaux d'explorations sur la faune et la flore, et les mesures qui 

seront prises en compte sont traitées au § 4.6 de cette Notice d'impact. 

 « 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 » 

 SUDMINE 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  

 « 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 et essais de traitement, 

SUDMINE réalisera un suivi régulier du rejet pluvial après décantation et des 

boues de lavage. 

 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. SUDMINE 

pourra néanmoins mettre à disposition ses connaissances et son expérience 

en matière de réhabilitation de sites miniers. 

 
 

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 dans le § 4 de cette Notice d’impact) et aux bonnes pratiques 
environnementales de SUDMINE, cette demande de PER de « Kourou » apparaît 
parfaitement compatible avec le SDAGE 2016-2021 de la Guyane. 
 

 

2.8 AU TITRE DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES (PPRT) 

2.8.1 PPRT du Centre Spatial Guyanais 

Du fait des dangers importants que représente le Centre Spatial Guyanais, notamment en 

raison des quantités d'explosifs et de produits toxiques et inflammables qui y sont 

entreposés, le CSG est soumis à un certain nombre de contraintes réglementaires.  

 

La maitrise de l'urbanisation est une mesure qui a été prise pour limiter les risques liés au 

CSG. Cette maitrise a été réglementée par la loi n° 2009-699 du 30 juillet 2003 par 

l'instauration du Plan de Prévention des Risques Technologiques. Une étude menée par la 

DRIRE Antilles-Guyane a été effectuée pour déterminer les phénomènes dangereux. 

L'emprise du CSG est largement supérieure à l'enveloppe des aléas tous types d'effets 
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confondus. Aucun phénomène dangereux pouvant conduire à un accident majeur n'a d'effet 

sortant des limites de la propriété du CSG. 

 

Le PER-M de "Kourou" se trouve à l'extérieur de l'emprise du CSG. 

 

2.8.2 PPRT du site de stockage d'explosifs GUYANEXPLO 

La société GUYANEXPLO est un Groupement d'Intérêt Économique composé à 65 % de la 

société Pierre de REYNAL et Cie et à 35 % de la société NOBEL Explosifs. Elle exploite un 

dépôt d'explosifs et de détonateurs au Sud-Ouest de Kourou, au lieu-dit Soumourou, sur 314 

ha. 
 

Le site comprend : 

 Un dépôt  où sont entreposés 10 t d'explosifs ; 

 Un dépôt de détonateurs ; 

 Un bâtiment d'utilité, où sont entreposés des groupes électrogènes et des réservoirs 

de fioul ; 

 Une aire de dépotage des containers. 
 

Le site de GUYANEXPLO comporte plusieurs dangers potentiels : 

 Stockage d'explosifs : danger d'explosion en masse ; 

 Stockage de détonateurs : danger d'explosion en masse ; 

 Réserve de fioul : danger d'incendie 

 Containers d'approvisionnement du dépôt en attente de déchargement : danger 

d'explosion en masse ; 

 Pendant le transfert (chargement/déchargement) : danger d'explosion en masse en 

cas de mauvaise manipulation. 
 

Compte tenu des dangers associés au site de stockage d'explosifs de GUYANEXPLO, le 

périmètre du PPRT associé est interdit de tout projet nouveau : 

 Interdiction de toute nouvelle construction (ERP, habitation) ; 

 Interdiction de toute construction à usage agricole ;  

 Interdiction de tout équipement collectif ; 

 Interdiction de toute activité de mine ou de carrière ; 

 Interdiction de toute activité liée à la chasse. 
 

Les activités de mines et de carrières sont interdites dans le périmètre du PPRT à cause de 

leur exploitation qui suppose l'emploi de produits chimiques inflammables et toxiques. 
 

Le PER-M de "Kourou" se trouve à proximité de l'emprise du PPRT du site de 

GUYANEXPLO. 

 
 

Le périmètre du PER-M de Kourou ne se trouve pas dans l'emprise du CSG. Aucune 
mesure ne sera nécessaire dans le cadre du PPRT du CSG. 
Dans le cadre du PPRT du site de stockage de GUYANEXPO, aucun travaux d'exploration 
ni d'exploitation ne seront menés à proximité du PPRT du site de stockage d'explosifs. 
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2.9 AU TITRE DU SCHEMA DÉPARTEMENTAL D'ORIENTATION 
MINIÈRE (SDOM) 

2.9.1 Etat initial 

Le Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM) a été approuvé par Décret 
n°2011-2105 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. 

 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’exploitations 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 localisé, dans ce 
SDOM, dans une zone de type 3, où l'activité minière est autorisée sans aucune contrainte 
spécifique (Figure 23). 
 

 
 

2.9.2 Impact potentiel 

Le périmètre de demande de ce PER-M est situé en zone "activité minière autorisée" sous 

aucune contrainte spécifique. 

 
 

Le projet aura donc un impact nul vis-à-vis du SDOM. 
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2.10 AU TITRE DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLÉE 
(AOC) 

L’AOC est la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un 

produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu 

géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. 

 

Le produit possède une notoriété dûment établie et sa production est soumise à des 

procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de 

production et un contrôle des produits. 

 

Aucune AOC ne se trouve à proximité du PER-M de "Kourou". 

 
 

Aucune mesure spécifique ne sera nécessaire. 

 

 

2.11 AU TITRE DU PATRIMOINE CULTUREL 

 

Le PERM de "Kourou" n'est pas concerné par la présence de monuments historiques. De 

plus, le PERM de Kourou ne comprend aucun site classé. 

 
 

Aucune mesure spécifique ne sera nécessaire. 
 

 

2.12 AU TITRE DES SERVITUDES TECHNIQUES 

 

Etant donné la localisation du PER-M de "Kourou", en forêt équatoriale, aucune canalisation 

aérienne et souterraine utilisées pour le transport et la distribution d'électricité, de gaz ou 

d'eau ne sont recoupées par le PER-M. Une ligne électrique borde cependant la RN1, au 

Nord du PER-M. 

 
 

Aucune mesure spécifique ne sera nécessaire 

 

 

2.13 AU TITRE DU CODE DE LA SANTÉ 

Comme exposé dans le § 1.7 "Gestion et usages de la ressource en eau", le PER-M est 

compris dans le périmètre de protection de captage pour l'Alimentation en Eau Potable 

(AEP) alimentant la ville de Kourou. 

 
 

La sensibilité du projet vis-à-vis du Code de la Santé est donc importante. 
 

 



 
Demande de PERM "Kourou" pour 3 ans pour Ta, Nb, Ti, Li, Be, Sn, W, Au 

Tome III : Notice d'Impact Environnemental 

GéoPlusEnvironnement Page 74 

 

 

3 SYNTHÈSE DES SENSIBILITES, CONTRAINTES 
ET SERVITUDES 

 

 

La sensibilité de l’environnement de ce site ainsi que les contraintes et servitudes sont 

récapitulées dans le tableau suivant : 

 

 
Tableau 3 : Synthèse des sensibilités et contraintes.  

Catégories Thème Commentaires Sensibilité 

Environnement 
Naturel 

Sol et sous-sols 
Formations géologiques sensibles aux 

pollutions ; sols peu fertile 
** 

Eaux 
souterraines 

Masses d'eaux de socle et alluviales * 

Eaux 
superficielles 

Réseau hydrographique plutôt dense (ruisseaux 
de petite taille) ; plusieurs criques (Cariacou et 
Soumourou) ; proximité du fleuve Kourou dans 

un état médiocre 

** 

Paysage 
Jonction de plusieurs types de paysages ; peu 

de visibilité 
** 

Milieux 
Naturels 

1 ZNIEFF de type II (Montagne des Singes) ** 

Climat Pas de sensibilités  
 

Environnement 
Humain 

Population 
1 commune concernée ; territoire amérindien 

sur le PER-M 
*** 

Gestion de la 
ressource en 

eau 

PER-M en partie dans le périmètre de protection 
du captage AEP de Dégrad Saramaca. 

*** 

Activités et 
tourisme 

Pas d'activités agricoles ; peu de tourisme ; 
présence du Centre Spatial Guyanais au Nord 

du PER-M et de la carrière Roche Corail. 
+ 

Patrimoine 
culturel 

2 sites : une habitation coloniale et un habitat 
amérindien ; réserve amérindienne de T°LEUYU 

*** 

Voies de 
circulation 

RN1 au Nord, route Dégrad Saramaca à l'Est ; 
pistes 

+ 

Qualités de l'air Air ambiant de bonne qualité ** 

Ambiance 
sonore 

Défini par la circulation de la RN1 au Nord. Pas 
d'autre source de bruit ; pas de riverain 

** 

Vibrations Pas de zones sensibles aux vibrations  0 

Ambiance 
lumineuse 
nocturne 

Peu de sources lumineuses à proximité *** 
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Catégories Thème Commentaires Sensibilité 

Contraintes et 
Servitudes 

Urbanisme POS ; PLU en cours d'élaboration * 

Code Forestier Ne relève pas du code forestier ** 

Risques 
majeurs et 

technologiques 

Risque d'inondation à cause des étendues 
d'eau ; transport de matière dangereuse ; PPRT 

CSG, stockage d'explosifs 
*** 

SDOM PER-M à cheval sur les zones 2 et 3 * 

AOC Pas d'AOC 0 

Patrimoine 
culturel 

Pas de monuments historiques ni de sites 
classés 

0 

Code Forestier Ne relève pas du code forestier 
 

Servitudes 
d'utilité 

publiques et 
techniques 

Pas de canalisation traversant le PER-M 0 

Code de la 
santé 

PER-M en partie dans le périmètre de protection 
du captage AEP de Dégrad Saramaca. 

*** 

 

Légende 

0 Indifférent 

* 
Légèrement 

sensible 

** Sensible 

*** Sensibilité majeure 

+ Favorable 

 

 

Les principales sensibilités du projet sont liées : 

 A la qualité et à la gestion des eaux superficielles essentiellement ; 

 Aux populations amérindiennes ; 

 Aux milieux naturels ; 

 Au patrimoine culturel. 

 

La Figure 24 montre l'ensemble des contraintes associées au PER-M de Kourou. 



GéoPlusEnvironnement
+ Figure 24

Cartographie des contraintes associées au PER-M de “Kourou”
Source : GéoPlusEnvironnement, 2015

Permis Exclusif de Recherche de Mines de “Kourou”
Tome III : Notice d’impact environnemental
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4  ÉVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS SUR 
L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET ANTHROPIQUE 

ET PROPOSITION DE MESURES 
 

Ce chapitre reprend de façon synthétique le programme des travaux prévus dans le cadre du 

PER-M de "Kourou", évalue les impacts brut de ces travaux sur les différentes 

composantes environnementales développées au Chapitre 1, et propose si nécessaire des 

mesures d'Évitement, de Réduction, de Compensation, d'Accompagnement et ou de 

Suivi de ces impacts (mesures "ERCAS"). Il conclut enfin sur l'impact résultant, après 

mesure, des travaux prévus par SUDMINE. 

 

4.1  RAPPEL DU PROGRAMME DES TRAVAUX 

 

Le tableau 4 synthétise le programme des travaux envisagés dans le cadre du Permis 

Exclusif de Recherche de Mines de "Kourou" ainsi que leur coût prévisionnel. Les travaux 

envisagés s'étaleront de la manière suivante :  
 

 La Phase I (ferme), correspondant à la première année de ce futur Permis Exclusif 

de Recherches de Mines, verra SUDMINE engager des études préalables et les 

premières reconnaissances pour un montant des dépenses de 18 000 €. 

 Missions de préparation ;  

 Cartographie géologique ;  

 Batées ; 

 Stream sediments ; 

 Inventaire des contraintes, servitudes et sensibilités environnementales et 
réglementaires ; 

 Campagne de sondage à la tarière manuelle et à la moto-tarière. 

 
 

 La Phase II (ferme), correspondant à la seconde année de ce futur Permis Exclusif 

de Recherches de Mines, verra SUDMINE engager des travaux de reconnaissance 

et les premiers tests de récupération pour un montant des dépenses de 32 000 €. 

 Campagne de sondages : tarière manuelle, moto-tarière, pelle mécanique, 
batée ; 

 Caractérisation de la minéralisation ; 

 Cubature des réserves. 
 

 La Phase III (conditionnelle), correspondant à la troisième année de ce futur Permis 

Exclusif de Recherches de Mines, verra SUDMINE engager des essais de traitement 

à grand volume et une étude de pré-faisabilité pour un montant de dépenses de  

100 000 €, seulement si les résultats obtenus lors des Phases I et II sont positifs : 

 Éventuels compléments de sondages ; 

 Essai d'extraction grand volume (de l'ordre de 1000 m3) ;  

 Essai de traitement pilote du minerai ;  

 Étude de pré-faisabilité.  
 

 



 
Demande de PERM "Kourou" pour 3 ans pour Ta, Nb, Ti, Li, Be, Sn, W, Au 

Tome III : Notice d'Impact Environnemental 

GéoPlusEnvironnement Page 78 

 

Le Tableau suivant récapitule ce qui a été dit précédemment dans les Tomes 1 et 2 :  

 
Tableau 4 : Echelonnement des travaux 

 

Année 1 Année 2 Année 3 

Phase I Phase II Phase III 

18 000 32 000 100 000 

 

 

RAPPEL : la phase III n'aura lieu que si les résultats des phases I et II sont positives. 

 

La réalisation des éventuelles campagnes de sondages à la moto-tarière ou à la pelle 

mécanique, les essais d'extraction et de traitement à grand volume seront les principaux 

facteurs d'impact potentiel sur l'environnement. La phase III sera donc particulièrement 

étudiée par la présente "notice" d'impact réalisée par GéoPlusEnvironnement, bien que la 

décision de mettre en œuvre les essais soit suspendue aux résultats obtenus lors des 

phases précédentes (Phase I et Phase II), la phase I ayant un impact potentiel très faible 

à négligeable sur l'environnement car limitée à de simples prélèvements. La phase II aura 

un impact potentiel plus important du fait de la réalisation de sondages et du fonçage de 

puits à la pelle mécanique 

 
Tableau 5 : Programme et budget prévisionnel des travaux prévus par SUDMINE 

Phase Engagement Etape 
Durée 

effective 
Moyens mis en œuvre Coût 

       

Année 1 : études 

préalables et 

premières 

reconnaissances 

FERME 

Fonctionnement - 
Logistique et dépenses 

diverses 
2 500 € 

18 000 € 

Etude de terrain 1 mois 2 géologues SUDMINE 4 000 € 

Géochimie 

ruisseau et batée 
0.5 mois 

2 géologues SUDMINE 

2 manœuvres 
4 000 € 

50 analyses Au 

50 analyses ICP 
1 750 € 

Sondages à maille 

large à tarière ou 

mototarière 

0.5 mois 

2 géologues SUDMINE 

2 manœuvres 
4 000 € 

50 analyses Au 

50 analyses ICP 
1 750 € 

       

Année 2 : 

travaux de 

reconnaissance 

et premiers tests 

de récupération 

FERME 

Fonctionnement - 
Logistique et dépenses 

diverses 
3 000 € 

32 000 € 

Travaux de 

reconnaissance 

des flats et 

premiers tests de 

récupération 

2 mois 

2 géologues SUDMINE 

2 techniciens géologues 

SUDMINE 

3 manœuvres 

1 conducteur d'engins 

23 000 € 

2 mototarière / 1 pelle 

mécanique 

250 m linéraires de 

sondage 

3 000 € 

250 analyses Au 

25 analyses ICP 
3 000 € 

Engagement ferme 50 000 € 
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Phase Engagement Etape 
Durée 

effective 
Moyens mis en œuvre Coût 

       

Année 3 : essai 

de traitement à 

grand volume et 

étude de 

préfaisabilité 

CONDITIONNEL 

Fonctionnement - 
Logistique et dépenses 

diverses 
4 000 € 

100 000 € 

Sondages à pelle 

mécanique 
2 mois 

2 géologues SUDMINE  

2 techniciens géologues 

SUDMINE 

3 manœuvre 

1 conducteur d'engins 

23 000 € 

1 pelle mécanique 2 000 € 

250 analyses Au 

25 analyses ICP 
3 500 € 

Essai de traitement 

à grand volume et 

étude de 

préfaisabilité 

2 mois 

2 géologues SUDMINE  

2 techniciens géologues 

SUDMINE 

3 manœuvre 

1 conducteur d'engins 

23 000 € 

1 pelle mécanique 

Echantillon grand 

volume de 1000 m
3
 

3 500 € 

Essai pilote de 

traitement gravimétrique 
20 000 € 

Etude de préfaisabilité 21 000 € 
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4.2 STABILITE ET QUALITE DES SOLS 

4.2.1 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. 

 

 Phase I du programme des travaux  

  

Cette première phase d'un an comprendra un travail de préparation, de synthèse, de 

cartographie, d'échantillonnages manuels (batées et géochimie stream sediments) et de 

sondages à la tarière et à la moto-tarière. Les volumes de sédiments, de sol ou de roche, 

pour analyses en laboratoire sont faibles. 

 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 camps provisoires ne nécessitera aucun défrichement ni 
terrassement. 

 La création des layons (sondages à la moto-tarière), voies d’accès (2 m de 

large pour les quads) 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 des 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. 

 Dans le cas des sondages à la moto-tarière, le matériel étant transportable 

facilement, aucun terrassement ne sera nécessaire et l'impact sera limité à 

l'emprise du trou de sondage (10 à 20 cm de diamètre) qui sera rebouché. La 

quantité de matériau prélevé sera au maximum de 50 L (0,05 m3)/ sondage. 

 

 

La phase I (ferme) du programme des travaux comportant des sondages de 
reconnaissance aura un impact brut moyen, temporaire et direct sur la stabilité et la qualité 
des sols à court et moyen termes, ainsi qu’un impact nul à long terme. 
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 Phase II du programme des travaux 

Cette phase d’exploration fera intervenir des sondages (à la moto-tarière ou à la pelle 
mécanique). 

 La création des layons (sondages à la moto-tarière), 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 des 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. 

 Dans le cas des sondages à la moto-tarière, le matériel étant transportable 

facilement, aucun terrassement ne sera nécessaire et l'impact sera limité à 

l'emprise du trou de sondage (10 à 20 cm de diamètre) qui sera rebouché. La 

quantité de matériau prélevé sera au maximum de 50 L (0,05 m3)/ sondage. 
 

 Pour le fonçage des puits à la pelle mécanique, un décapage sera mis en place 

(3,5 m x 1,5 m). Les excavations présenteront des fronts de pente de 33° au 

maximum (stabilité des matériaux en place). Dans ces conditions, la stabilité des 

fronts de déblai sera assurée. Le terrassement sera également limité au strict 

minimum, soit la largeur de godet de la pelle. La quantité de matériau prélevé 

sera au maximum de 250 L (0,25 m3)/ sondage. 

 Les sols pourront être contaminés à diverses occasions suite à des 

égouttures, au niveau de la base vie pour les quads et véhicules 4x4 ou 
directement sur les chantiers de terrassement (création des pistes et des 
plateformes de sondages) : 

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 phase II (ferme) du programme des travaux comportant des sondages de 
reconnaissance, aura un impact brut moyen, temporaire et direct sur la stabilité et la 
qualité des sols à court et moyen termes, ainsi qu’un impact nul à long terme. 
 

 

 Phase III du programme des travaux 

Cette éventuelle phase d'exploration sera conditionnée par les résultats des deux premières 
phases. Elle s'accompagnera d'éventuels compléments de sondages à la moto-tarière ou 
bien à la pelle mécanique. Elle s'accompagnera de plus d'un essai d'extraction à grand 
volume. Ces extractions seront faites par des pelles mécaniques. La quantité de matériaux 
prélevés sera d'environ 1 000 m3 d'alluvions. L'essai pilote de traitement du minerai 
n'entraînera pas d'excavation de matériaux. 

 

La phase III (conditionnelle) pouvant comporter un essai d'extraction grand volume, les 
extractions engendrées par ce dernier auront un impact brut important et direct, mais 
très local, sur la stabilité et la qualité des sols à court et moyen termes. 
Le cas échéant des mesures spécifiques seront prévues. 
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4.2.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 

 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. 

 Au niveau des emprises des pistes, layons, des camps semi-permanents, 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 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 aux essais d’extraction, 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, SUDMINE 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 chantiers tests : 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       
(Figure 25) 

 

 
 

L'impact résultant du programme de travaux sur la stabilité et la qualité des sols sera 
globalement maitrisé et quasi-nul. 
 



+

GéoPlusEnvironnement
Figure 25

Schéma de régalage de la terre végétale
Sources : GéoPlusEnvironnement (d ’après l ’ENGREF)
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4.3 ECOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES 

4.3.1 Impact brut potentiel 

 Aucun prélèvement d'eau souterraine ne sera réalisé lors des phases I, II et III du 

programme des travaux. 

 Les travaux prévus seront sans impact sur les écoulements souterrains. 

 Les essais d’extraction auront un impact négligeable sur l’écoulement des eaux 
souterraines. 

En effet, la réalisation des sondages et des essais pilotes ne nécessitera aucun 
prélèvement dans les nappes. 

 
 

L'impact brut potentiel des phases I, II et III du programme des travaux sur l'écoulement des 
eaux souterraines sera donc nul. 
 

 

4.3.2 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 faible à nul. 
 

 

4.4 ECOULEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES 

4.4.1 Impact brut potentiel 

 Phase I du programme des travaux 

 

 Aucun prélèvement d'eau superficielle ne sera réalisé lors de la phase I. 

 Les travaux prévus seront sans impact sur les écoulements superficiels. 

 

 

L'impact brut potentiel de la phase I du programme des travaux sur l'écoulement des eaux 
superficielles sera donc nul. 
 

 

 Phases II et III du programme des travaux 

 Les terrassements nécessaires à la création chantiers tests 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. 

 Les chantiers tests nécessiteront un prélèvement dans les eaux superficielles. 

En effet, les essais de traitement nécessiteront de l’eau pour laver le gravier et 
pouvoir concentrer les minéraux lourds dont la columbo-tantalite. 

 L’eau nécessaire aux sondages sera prélevée dans des criques pérennes et 
ayant un débit suffisant. Le transport se fera par déploiement de tuyaux depuis le 
point de prélèvement jusqu’à la sondeuse. 
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 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 des phases II et III du programme des travaux sur l'écoulement des 
eaux superficielles sera donc moyen, direct et temporaire. 
 

 

4.4.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 

 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. 

 Les chantiers tests d'extraction alluvionnaire seront réalisés dans les règles de l'art et les 
essais de traitement se feront en circuit fermé avec décantation et recyclage des eaux de 
lavage (Figure 26). 

 

 

L'impact résultant sur l'écoulement des eaux superficielles sera très faible et maîtrisé. 
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Figure 26 : Organisation générale d'un chantier alluvionnaire (d'après PTMG). 
 

(1) Camp/Base de vie ; (2) Pépinière ; (3) Zone en cours de défrichement ; (4) Zone en cours d'exploitation ; (5) Bassin de décantation ; (6) Canal d'amenée des 

eaux de lavage depuis le bassin de décantation pour nouvel usage en circuit fermé ; (7) Zone en cours de réaménagement. 

10-20 m 

50 m 
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4.5 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

4.5.1 Impact brut potentiel 

 Phase I du programme des travaux 

 

 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 I du programme des travaux génèrera des déchets susceptibles, 

s’ils ne sont pas gérés correctement, d’impacter la qualité des eaux souterraines 
et superficielles (Cf § 4.8). 

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 I du programme des travaux sur la qualité des eaux 
souterraines et superficielles sera donc négligeable, direct et temporaire. 
 

 

 

 Phases II et III du programme des travaux 

 

 Les terrassements nécessaires à la création des chantiers tests 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. 

 Les boues de lavage seront produites lors des essais de traitement. Les boues 
sont un mélange d’argile, de débris rocheux et d’eau.  

 Les sources potentielles de pollution sont associées : 

o aux produits en stock au niveau du camp ; 

o aux opérations de transfert et de manipulation 
des produits dangereux. 

 

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 des phases II et III du programme des travaux sur la qualité des eaux 
souterraines et superficielles sera donc moyen, direct et temporaire. 
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4.5.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 

 La gestion des déchets selon les modalités décrites au § 4.8 servira de mesure de 

réduction du risque de pollution des eaux. 

 Les hydrocarbures 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). 

 Présence d'un kit anti pollution dans chaque engin et formation du personnel à son 

usage. 

 Unité pilote d'extraction et de lavage du minerai fonctionnant en circuit fermé dans les 

règles de l'art (Figure 26). 

 

4.6 PATRIMOINE NATUREL, FAUNE, FLORE, HABITATS 

4.6.1 Impact brut potentiel 

 Phase I du programme des travaux 

Cette première phase comprendra un travail de préparation, de cartographie, et se limitera à 

des échantillonnages manuels sur le terrain impliquant de très faibles volumes de sédiments, 

sols ou de roches, pour analyses en laboratoire. 

 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. 

 Le dérangement éventuel de la faune par les bruits liés aux engins et véhicules 

(moto-tarière, quad). 

 
 

La phase I du programme des travaux mettra en oeuvre des méthodes d'exploration légère 
(étude géologique de terrain, batée, géochimie de ruisseau) qui n'auront aucun impact sur 
les milieux naturels. 
Cette phase du programme comporte également des sondages de reconnaissance à la 
moto-tarière et à la tarière manuelle, elle pourra alors avoir un impact brut potentiel faible, 
temporaire, direct et indirect sur les milieux naturels à court terme ainsi qu'un impact nul 
à long terme. 
 

 

 Phases II et III du programme des travaux 

Ces phases d'exploration feront intervenir des sondages et des tests d'extraction à grand 

volume (à la moto-tarière et à la pelle mécanique). 

 Le dérangement éventuel de la faune par les bruits liés aux engins et véhicules 
(moto-tarière, pelle mécanique, quads, 4x4) et à la présence humaine au niveau 
des camps semi-permanents. 
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 Les travaux de défrichements dans le cadre de la création des pistes d’accès, des 
camps semi-permanents et chantiers tests pourront perturber certains biotopes. 
Ces défrichements seront néanmoins limités (2 à 4 m de large pour les pistes, 0,1 
à 0,2 ha pour les chantiers tests, <2 ha pour les camps). 

Les essais d'extraction à grand volume (environ 1 000 m3) s'étendront sur des surfaces 
d'environ 500 à 1000 m² et sur 1,5 à 2 m de profondeur. Ces zones seront donc à décaper et 
à défricher avant tout essai. Avant la phase de défrichement, un écologue passera sur le site 
de l'essai afin de faire une étude de l'état environnemental. Le défrichement s'effectuera en 
évitant les gros arbres et en stockant les débris végétaux pour une réutilisation lors de la 
remise en état. 

 

Les phases II (ferme) et III (conditionnelle) du programme des travaux, comportant 
éventuellement des sondages de reconnaissance à la moto-tarière et à la pelle mécanique 
ainsi que des zones tests d'extraction, pourront avoir un impact brut moyen, temporaire, 
direct et indirect sur les milieux naturels, à court terme ainsi qu’un impact nul à long 
terme. Un écologue établira un état environnemental avant tout défrichement pour que 
la remise en état soit faite au plus proche de l'état initial. 
 

 

4.6.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 

 Phase I du programme des travaux 

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

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

 

 Phases II et III du programme des travaux 

 Les principes suivants participeront 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. 

 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 interdites ; 

 

Un programme de remise en état sera mené parallèlement à la phase de recherche sur les 

zones qui ne seront plus utilisées. 

 
 

L'impact résultant sur les milieux naturels sera donc très faible, direct, indirect et 
temporaire. 
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4.7 VISIBILITE ET PAYSAGE 

4.7.1 Impact brut potentiel 

 Phase I du programme des travaux 
 

Cette première phase d'un an comprendra un travail de préparation, de synthèse et de 

réinterprétation des données existantes et se limitera à des échantillonnages manuels sur le 

terrain impliquant de très faibles volumes de sédiments, sol ou de roche, pour analyses en 

laboratoire.  

Cette phase d’exploration fait également intervenir des sondages à la moto-tarière. 

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

 L’installation des camps provisoires ne nécessitera aucun défrichement ni 
terrassement. 

 

 La création des layons (sondages à la moto-tarière), voies d’accès (2 m de 

large pour les quads) et bases-vie semi-permanentes (<2 ha) impliquera un 
défrichement très limité qui aura un impact faible sur le paysage. Le linéaire de 
pistes et des 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. 

 

La phase I du programme de travaux ne mettra en œuvre que des méthodes d'exploration 
légère (étude géologique de terrain, prélèvements manuels de sols et de sédiments) et 
également des travaux de sondage à la tarière manuelle et à la moto-tarière. Elle aura un 
impact brut faible et direct sur le paysage à court terme ainsi qu'un impact 
négligeable à long terme. 
 

 

 Phases II et III du programme des travaux 
 

Ces phases d’exploration feront intervenir des sondages (à la moto-tarière et à la pelle 

mécanique). 

 La création des layons (sondages à la moto-tarière), 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 des 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 potentielles de sondage et des chantiers tests, l’impact sur le paysage 

sera relativement faible, en raison de la présence des engins évoluant sur le site, et 

notamment la pelle mécanique, qui pourra être relativement visible depuis les abords 

immédiats, mais qui sera peu visible dès que l’on s’éloignera des zones de travaux. 

Cependant, la localisation du PER-M, dans la forêt, tend à limiter l'impact visuel. 

 
 

Les phases II (ferme) et III (conditionnelle) du programme des travaux comportant des 
sondages de reconnaissance, elles pourront avoir un impact brut faible, temporaire et 
direct sur le paysage à court terme ainsi qu’un impact négligeable à long terme. 
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4.7.2 Mesures « ERCAS » et impact résultant 

 Les principes suivant participeront à la réduction des impacts visuels et paysagers : 

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. 

Le programme de remise en état 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 (Cf § 5). 

 
 

L'impact résultant sur le paysage et la visibilité sera donc négligeable, direct et temporaire 
 

 

4.8 GESTION DES DECHETS 

4.8.1 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 : 

 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) ; 

 Boues d’assainissement de la fosse septique. 

 
 

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

 

 

4.8.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 

Les déchets seront triés à la source et gérés selon les modalités résumées dans le 

tableau suivant : 
Tableau 6 : Modalités de gestion des déchets 

Nature des déchets Origine Gestion 

Huiles mécaniques 
usagées 

Réparations 
mécaniques 

Stockées dans des fûts étanches, sur rétention, à 
l’abri, en attente de récupération par une société 
agréée (ENDEL ou G2C) Graisses 

Petites pièces 
mécaniques et chiffons 
souillés 

Stockés dans des sacs étanches et en fûts, sur 
rétention, à l’abri, en attente de récupération par une 
société agréée (ENDEL ou G2C) 

Batteries 
Stockées dans des fûts étanches, sur rétention, à 
l’abri et évacuées vers une déchetterie autorisée 

Pneus Stockés et évacués vers une déchetterie autorisée 
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Nature des déchets Origine Gestion 

Fûts ayant contenu des 
hydrocarbures 

Stockage 
d’hydrocarbures 

Réutilisés, stockés en fin de vie sur rétention et 
éliminés par une société agréée (ENDEL ou G2C) 

Cartons et papiers 
d’emballage 

Cuisine 

Triés et déposés en déchetterie autorisée 

Plastiques 

Déchets végétaux 
Stockés en andains et réutilisés pour la remise en 
état 

Canettes métalliques 
Triées et déposées en déchetterie autorisée 

Bouteilles en verre 

Déchets organiques 
Compostage et utilisation comme engrais lors de la 
revégétalisation 

Piles Diverse 
Récupérées dans un bac spécifique, à l’abri et 
déposées en déchetterie autorisée 

Sols pollués, 
absorbants souillés 

Diverse 
Stockés dans des fûts étanches, sur rétention, à 
l’abri, en attente de récupération par une société 
agréée (ENDEL ou G2C) 

 
 

L'impact résultant sur la production des déchets sera faible et maîtrisé. 
 

 

 

4.9 ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE 

 

4.9.1 Population 

4.9.1.1 Impact brut potentiel 

Le territoire amérindien de T°LEUYU se trouve sur le PER-M demandé par SUDMINE. Les 

impacts causés par les travaux d'exploration seront la circulation de personnes et de matériel 

sur le territoire, le bruit et les vibrations lors des travaux de sondages et de fonçage des 

puits. 

 
 

La phase I (ferme) du programme de travaux comportant des analyses géochimiques et 
des sondages à la tarière et à la moto-tarière pourra avoir un impact brut faible, 
temporaire et direct sur les riverains. 
Les phases II (ferme) et III (conditionnelle) du programme de travaux comportant des 
sondages de reconnaissance (mototarière et pelle mécanique) et des essais d'extraction 
grand volume (environ 1 000 m3), elles pourront avoir un impact brut moyen, temporaire 
et direct sur les riverains. Des mesures spécifiques seront prévues (Cf. § suivant). 
 

 

4.9.1.2 Mesures "ERCAS" 

 Dès l'obtention du PER-M, SUDMINE engagera une démarche de concertation 

locale au travers de plusieurs réunions de présentation du projet aux riverains afin 

d'éviter tout malentendu ou incompréhension qui pourrait être à l'origine d'un rejet du 

projet par les riverains.  
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 Dans le cas des sondages et des essais d'extraction, les mesures prévues pour 

limiter le bruit et les poussières contribueront à limiter la gêne des riverains. 

 Pour le territoire amérindien de T°LEUYU, les mesures prises seront une prise de 

contact avec l'association représentant la population amérindienne. Cette prise de 

contact permettrait dans un premier temps à SUDMINE de communiquer autour de 

son projet, puis ensuite d'avoir l'aval de la population pour faire circuler le personnel 

et les engins sur le site. Les mesures à prendre pendant les phases II et III seront de 

ne pas effectuer les sondages et les puits à proximité des habitations. 

 

 
 

L’impact résultant du programme des travaux sur les populations riveraines sera 
négligeable et maîtrisé. 
Les mesures prises par SUDMINE seront des mesures de bon sens telles que la 

communication autour du projet auprès de la population amérindienne et éviter les 
sondages et les fonçages de puits à proximité des habitations. 
 

 

4.9.2 Activités, tourisme et loisirs 

4.9.2.1 Impact brut potentiel 

L'impact du projet sur l'activité et l'économie du secteur sera évidemment positif : 

 A long terme, en cas de la mise en exploitation, le projet sera créateur d'emplois ; 

 Développement de la connaissance du potentiel minier "hors or" de la Guyane. 

 
 

Ces impacts bruts seront donc plutôt positifs, directs et indirects, temporaires et 
permanents. 
 

 

4.9.2.2 Mesures "ERCAS" 

La prise en compte du contexte socio-économique local ainsi qu'un partenariat avec une 

société implantée localement contribueront à une bonne acceptation du projet et à son 

ancrage dans l’économie locale. 

 

Au niveau du site de la Montagne des Singes, seuls des travaux d’explorations légère seront 

menés (géochimie sols, cartographie, échantillonnage de roche, sondage à la tarière). 

 

Etant donnée l’accessibilité du PER sollicité, le personnel sera logé dans les carbets voisins 

(Bitassion Patawa, Cheval pour tous, Camp des Maripas), ce qui participera à l’économie 

locale et à la concertation sur notre projet. 

 
 

L’impact résultant sur les activités et l’économie sera donc positif, aussi bien à court qu’à 
long terme. 
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4.9.3 Patrimoine culturel et archéologique 

4.9.3.1 Impact brut potentiel 

Aucun site archéologique répertorié n'est présent dans le périmètre du PER-M de "Kourou", 

le plus proche se trouvant environ 350 m plus à l'Est. Les projets d'exploration pourront, lors 

des sondages des phases II et III, émettre des vibrations. 

 

En cas de découverte fortuite de sites archéologiques lors des travaux, SUDMINE 

contactera les autorités compétentes dans le domaine.  

 
 

L’impact brut potentiel du programme des travaux sur le patrimoine culturel et archéologique 
sera très faible. 
 

 

4.9.3.2 Mesures « ERCAS » 

En ce qui concerne l’archéologie, afin d’assurer la reconnaissance d’un éventuel gisement 

archéologique sur les terrains concernés, la société s’engage à garantir le libre accès aux 

personnes dûment mandatées par la DAC et à signaler aux autorités compétentes toute 

découverte fortuite. 

Ainsi, SUDMINE 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 ; 

 Participer aux travaux de fouille (conduite d’engins) ; 

 Annoncer les nouvelles opérations de décapage. 
 

Les travaux seront d’éviter les travaux de sondages et de fonçage de puits seront bien sûr 

évités à proximité des sites archéologiques. 

 
 

Les mesures prises par SUDMINE pour le patrimoine culturel et archéologique seront 
principalement d'éviter les sites connus et de porter à la connaissance de l'administration 
toute découverte fortuite. 
 

 

4.9.4 Infrastructures de transports 

Aucune route majeure ne traverse le PER-M de Kourou. Ces dernières serviront uniquement 

à apporter au plus près de la zone d'étude les engins de sondage. 

 

Le périmètre demandé est traversé par des sentiers de randonnée et des pistes. Lors de la 

réalisation des phases de sondage, ces pistes et sentiers seront utilisés pour le transport des 

engins. Dans ce cas, ces derniers n'utiliseront ces pistes que pour rejoindre le lieu du 

chantier et le quitter. Cela n'aura donc pas d'impact sur les randonneurs. 

 
 

L’impact résultant de la zone de recherche sur le trafic routier sera nul à court, moyen et 
long termes. Les mesures prévues par SUDMINE seront d'éviter le passage des engins 
(pelle mécanique) dans les circuits de randonnée. 
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4.9.5 Qualité de l’air 

4.9.5.1 Impact brut potentiel 

Les travaux d’exploration feront intervenir des sondages à la moto-tarière et à la pelle 

mécanique, ainsi que des pelles mécaniques lors de l'essai d'extraction à grand volume 

(environ 1000 m3). 

L'impact sur la qualité de l'air de l’éventuelle campagne de sondages 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 et sources 
d’émissions sonores ; 

 L’impact lié aux travaux de sondage, avec l'émission de poussières. Toutefois, le 
nombre très limité d’engins, ainsi que le climat tropical humide permet d’évaluer 
l’impact brut de la circulation de ces engins comme négligeable. 

 

Le site ne sera à l'origine d'aucune odeur notable, que ce soit sur le site ou en dehors. 

 
 

L’impact brut potentiel des travaux sur la qualité de l’air sera très faible et temporaire, 
direct et indirect. A long terme, l’impact sera nul. 
 

 

4.9.5.2 Mesures « ERCAS » 

La nature même des sondages prévus (sondages à la moto-tarière et à la pelle mécanique, 

dans des matériaux meubles type alluvions) limitera les risques d’émission de poussières. 

Concernant les émissions atmosphériques, les engins feront l’objet d’un entretien régulier, 

notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel. 

 
 

L’impact résultant des travaux sur la qualité de l’air sera quasi nul, très localisé et 
maîtrisé, direct et temporaire. 
 

 

 

4.9.6 Ambiance sonore 

4.9.6.1 Impact potentiel 

Les travaux d’exploration feront intervenir des sondages à la moto-tarière et à la pelle 

mécanique, ainsi que des essais tests d'extraction. 

 

Lors de la campagne de sondages, les émissions sonores des engins et véhicules 

perturberont la faune locale, mais de manière temporaire. Les bruits les plus importants 

seront liés aux phases de sondage et à la phase d'essai d'extraction à grand volume, du fait 

de l’utilisation de la moto-tarière et de la pelle mécanique. 

 
 

L’impact brut potentiel des travaux sur l’ambiance sonore locale sera faible et temporaire, 
direct et indirect. A long terme, l’impact sera nul. 
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4.9.6.2 Mesures « ERCAS » 

Pour les sondages, des mesures seront mises en place lors des travaux afin de limiter les 

émissions sonores : 

 Maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des engins de 
chantier homologués, au titre du Décret du 18/04/68 et de l’Arrêté du 02/01/86. Ils 
seront entretenus régulièrement conformément aux normes en vigueur ; 

 Respect des horaires de travail diurne de l’activité. 
 

Toutes ces mesures permettront de pérenniser la conformité réglementaire du site. 

 
 

L’impact résultant des travaux sur l’ambiance sonore locale sera quasi-nul, temporaire, 
direct et indirect. 
 

 

4.9.7 Vibrations 

4.9.7.1 Impact brut potentiel 

Les travaux d’exploration feront intervenir des sondages à la moto-tarière et à la pelle 

mécanique, ainsi qu'un essai d'extraction grand volume.  

Lors de ces campagnes de sondages, les vibrations des engins et véhicules perturberont la 

faune locale, mais de manière temporaire. Les vibrations les plus importantes seront liées 

aux phases de forages, du fait de l’utilisation de sondeuses.  

 

Ces vibrations régulières resteront peu importantes en amplitude et vitesse particulaire, et ne 

se propageront guère dans ce matériau meuble, au-delà du périmètre de la demande.  

 

 
 

L’impact brut dû aux vibrations mécaniques sera donc quasi-nul sur l’environnement. 
 

 

4.9.7.2 Mesures « ERCAS » 

Pour les sondages, l'utilisation des engins de sondage se réalisera à une distance suffisante 

des zones potentiellement sensibles aux vibrations afin que les vibrations ne se fassent pas 

ressentir et qu'elles n'aient pas de conséquences sur les structures. 

 

De plus, afin d’éviter les vibrations et le vieillissement prématuré des équipements, la 

minimisation des vibrations fait partie intégrante de leur conception et de leur mise en place. 

Les différents équipements feront également l’objet d’un entretien rigoureux et périodique 

afin de conserver toutes leurs caractéristiques initiales.  

 

Aucune mesure supplémentaire ne s’impose car les vibrations émises resteront très faibles 

et très localisées. 

 
 

L'impact résultant des vibrations des engins et véhicules sera nul. 
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4.10 SYNTHESE DES IMPACTS BRUT POTENTIEL ET ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

 

Effets 
Sensi- 

bilité 
Impact brut potentiel  Observations 

Enjeu 

environne- 

mental 

Mesures 

ERCAS 

Sol et sous-

sol 
 

0 / - 

Direct et temporaire 

Risque d’instabilités et 

d’érosion lors des travaux 

de terrassement 

Faible Volontaires 

E
a

u
x
 s

o
u
te

rr
a

in
e

s
 

E
c
o

u
le

m
e

n
t 

 

0 

Risque de pollution 

accidentelle 

Nul Volontaires 

Q
u

a
lit

é
 

- - 

Direct et temporaire 
Moyen Conseillées 

E
a
u
x
 s

u
p
e
rf

ic
ie

lle
s
 

E
c
o
u
le

m
e
n
t 

 

0 / - - 

Direct et temporaire Ruissellement important 

entrainant la présence de 

MES dans les eaux 

(érosion pluviale). Risque 

de pollution accidentelle 

Moyen Conseillées 

Q
u
a
lit

é
 

- - 

Direct et temporaire 
Fort Obligatoires 

Milieu 

naturel 
 

- / - - 

Direct, indirect et temporaire 

Destruction d'habitats, 

déboisement. 

Perturbations indirectes de 

la faune 

Fort Obligatoires 

Paysage et 

visibilité 
 

0 / - 

direct, temporaire, et limité aux 

proches abords 

Modifications du paysage 

(défrichement limité, 

décapage et 

terrassement) 

Faible Volontaires 

Population / 

économie 
0 

+ 

Indirect, temporaire et permanent 

en cas de découverte importante 

Valorisation du patrimoine 

minier de la Guyane, 

pérennisation de la 

présence de SUDMINE en 

Guyane, emplois directs et 

indirects 

Nul Volontaires 

Transport / 

voies de 

circulation 

+ 0 
Pas de réseau routier à 

proximité 
Nul Volontaires 

Patrimoine 

culturel 
 

+ 

Direct et permanent en cas de 

découverte 

Découverte archéologique 

fortuite 
Moyen Conseillées 
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Effets 
Sensi- 

bilité 
Impact brut potentiel  Observations 

Enjeu 

environne- 

mental 

Mesures 

ERCAS 

Air  
- 

Direct et temporaire 

Emissions de gaz de 

combustion. 

Envols de poussières lors 

des sondages et de la 

création de pistes. Pas 

d’odeur 

Faible Volontaires 

Bruit  
0 / - 

Direct et très temporaire 

Site non audible depuis 

les habitations les plus 

proches 

Faible Volontaires 

Ambiance 

lumineuse 

nocturne 

 
0 / - 

Direct et temporaire 
Présence de projecteurs Faible Volontaires 

Gestion 

des 

déchets 

 
- - 

Direct et temporaire 

Production de déchets 

dans une zone naturelle 
Fort Obligatoires 

 

 

Légende 

Impact Sensibilité 

+++ Impact positif très fort  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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4.11 TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES "ERCAS" 

 

Thème Mesures ERCAS 
Impact 

résultant 

Qualité et stabilité des 

sols 

 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 

 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  

 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 

0/- 

Ecoulement des eaux 

souterraines 
 Aucun prélèvement d’eau souterraine 0 

Ecoulement des eaux 

superficielles 

 Les eaux de lavage et de toilette proviendront des eaux pluviales 
collectées sur les toits et dans la crique  

 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 forage 

 Prélèvement d’eau dans les criques limité aux appoints 

 Chantiers tests dans les règles de l'art, lavage en circuit fermé 

0/- 

Qualité des eaux 

souterraines et 

superficielles 

 Recyclage des eaux de lavage du minerai 

 Stockage, maintenance et ravitaillement sur des rétentions 
étanches, à l’abri des intempéries 

 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  

 Dérivation des eaux de ruissellement au niveau des chantiers de 
terrassement 

0/- 

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 

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

 Réaménagement coordonné 

0/- 

Impact visuel 

Paysage 

 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/- 
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Thème Mesures ERCAS 
Impact 

résultant 

Economie 
 Emploi de sous-traitants et de personnel 

 Valorisation 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  

+ 

Patrimoine culturel 

 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 ; 

 Participer aux travaux de fouille (conduite d’engins) ; 

 Annoncer les nouvelles opérations de décapage. 

+ 

Qualité de l’air 

 Décapage privilégié à la suite d’épisodes humides 

 Réaménagement des plateformes après sondage et chantier test 

 Limitation de la vitesse de circulation sur le site  

 Entretien régulier des engins, notamment au niveau de la 
combustion des moteurs diesel 

0/- 

Bruit 

 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/- 

Emissions lumineuses 

 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 

- 

Déchets 

 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 

+++ 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 

En conclusion, aucun impact négatif majeur ne subsiste. L’impact de l’activité minière sur 

l’économie locale ressort positif de cette analyse. Seuls, de légers impacts négatifs 

persisteront, inhérents à toute activité humaine, mais temporaires, au niveau de : 

 L’impact sur les milieux naturels ; 

 L’impact sur les eaux superficielles ; 

 L’impact sur l’air ; 

 L’impact du bruit et des émissions lumineuses. 
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5 REMISE EN ETAT 
 

5.1 PRINCIPES DE DEMENTELEMENT DES INSTALLATIONS 

 

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. : 

 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 fûts), engins et véhicules seront 
évacués. Les déchets seront évacués vers des filières agréées. 

 les ponts et autre ouvrages de franchissement 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 si celles-ci peuvent être 

ultérieurement réutilisées dans le cadre de la poursuite des recherches : 

prolongation du PER sur la totalité ou une partie du PER de "Kourou", où 

d'éventuels travaux d'exploitation (concession ou permis d'exploitation) 

pourraient être entrepris. 

5.2 PRINCIPES DE REMISE EN ETAT ET DE 
REVEGETALISATION 

 

Les secteurs démantelés seront remis en état. Seuls seront concernés les chantiers tests car 

les sondages prévus 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 ; 

 La remise en état sera réalisée uniquement en saison sèche ; 
 

Un programme de replantation sera mené parallèlement à la phase de recherche sur les 

zones qui ne seront plus utilisées. 

 

La Figure 27 illustre le principe de remise en état d'un chantier alluvionnaire test. 



+
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Figure 27

Illustration du principe de remise en état d’un chantier alluvionnaire test
Sources : GéoPlusEnvironnement, Biotope

Permis Exclusif de Recherche de Mines de “Kourou”
Tome III : Notice d’impact environnemental



 
Demande de PERM "Kourou" pour 3 ans pour Ta, Nb, Ti, Li, Be, Sn, W, Au 

Tome III : Notice d'Impact Environnemental 

GéoPlusEnvironnement Page 103 

 

 

6 CONCLUSION 
 
Au cours des trois années du Permis Exclusif de Recherche de Mines de "Kourou", 
SUDMINE mènera des travaux d'exploration, ainsi qu'une étude de pré-faisabilité préalable 
à l'éventuelle mise en exploitation d'un gisement de niobium et tantale de taille modeste, où 
la colombo-tantalite alluvio-éluvionnaire est facilement récupérable à l'aide de moyens 
mécaniques simples. 
 
Le programme des travaux envisagés pour atteindre ces objectifs est résumé ci-dessous : 

 Phase I (Ferme) : Études préalables et 1
ères 

reconnaissances (12 mois) 

 Missions de préparation ;  

 Cartographie géologique ;  

 Batées ; 

 Stream sediments ; 

 Inventaire des contraintes, servitudes et sensibilités environnementales et 
réglementaires.  

 
 Phase II (Ferme) : Travaux de reconnaissance et 1

ers
 tests de récupération (12 mois) 

 Campagne de sondages : tarière manuelle, moto-tarière, pelle mécanique ; 

 Caractérisation de la minéralisation, batée 

 Cubature des réserves. 
 

 Phase III (Conditionnelle) : Essais de traitement à grand volume et étude de Pré-Faisabilité 
(12 mois) 

 Éventuels compléments de sondages ; 

 Essai d'extraction grand volume (de l'ordre de 1000 m
3
) ;  

 Essai de traitement pilote du minerai ;  

 Étude de pré-faisabilité  

 
Les seuls facteurs d'impacts potentiels de la Phase I sont les sondages à la tarière 

manuelle et à la moto-tarière. 
Les campagnes de sondages en Phase II et III seront les principaux facteurs d’impact 
potentiel sur l’environnement. 
 
L’application des bonnes pratiques environnementales lors de ces campagnes de sondages 
et la remise en état des plateformes des sondages permettront de ne générer que des 
impacts très faibles à nuls sur les milieux naturels, les eaux superficielles, la qualité de 
l’air et le bruit. 
 
Des mesures seront également prise pour le test d'extraction de grand volume (environ  
1 000 m3) : 

 Lavage en circuit fermé : bacs de décantation, recyclage de l'eau de lavage ;  
 Canal de dérivation de la crique si nécessaire pour les tests d'extraction ; 
 Décapage et stockage sélectif de la terre végétale ;  
 Défrichement limité au maximum en évitant les grands arbres, passage d'écologues 

pour les zones tests ;  
 Remise en état coordonnée. 

 
Les travaux d’exploration prévus ont pour vocation première d’aboutir à une conclusion de 
pré-faisabilité d’un projet minier sur un éventuel gisement de colombo-tantalite alluvio-
éluvionnaire, pour, à terme (dans les 2 à 5 années à venir), le mettre en exploitation. 
L’impact de ces travaux sur l’économie et l’activité locales est donc 
incontestablement positif à moyen terme, puisqu’ils participeront à l’aboutissement d’un 
projet économique et à la création d’emplois dans un nouveau secteur d'activité. 
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