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PREAMBULE 

Le présent dossier de SANDS RESSOURCES constitue une Demande de Permis Exclusif de 

Recherches (PER) dit de « Ratamina 2 », en Guyane Française (973), pour or et substances 

connexes (cuivre, argent, molybdène, platine, platinoïdes et diamant), pour une durée de 5 ans, 

sur une surface de 49,8 km2. 

L’objectif de SANDS RESSOURCES est de développer, à terme, sur ce PER de « Ratamina 2 » : 

 un projet d’exploitation d’or primaire (en roche saine ou en saprolite),  

 et / ou d’or secondaire (en alluvions, colluvions ou éluvions). 

Afin de développer la connaissance du potentiel aurifère du PER sollicité, SANDS RESSOURCES 

envisage la mise en œuvre d’un programme d’exploration qui déploiera : 

 dans un premier temps, des méthodes d’exploration légères sur l’ensemble de la surface 

demandée, soit 49,8 km² (bibliographie, géologie de terrain, géochimie sols, stream 

sediments, …), et,  

 dans un second temps, des travaux d’exploration plus lourds (sondages à la tarière, 

tranchées, sondages destructifs et carottés) sur les cibles retenues. 

NB : un projet d’exploration d’or primaire s’étalant bien souvent sur de nombreuses années, le 

programme d’exploration ci-joint n’ambitionne raisonnablement pas d’aboutir à l’ouverture d’une 

exploitation aurifère sous 5 ans. Fort probablement, ce PER fera l’objet d’une demande de 

prolongation courant 2022-2023 (selon la date d’octroi), afin d’en terminer l’exploration, 

notamment par la poursuite de sondages carottés à maille resserrée et la réalisation d’une étude 

de faisabilité dans les règles de l’art, si un gisement potentiel ressort de ces travaux. 

Parallèlement à ces travaux relatifs au Code Minier, SANDS RESSOURCES envisage également 

d’étudier le potentiel du PER sollicité en granulats alluvionnaires (comme sous-produits 

d’éventuelles exploitations aurifères alluvionnaires) et surtout de roche massive (filons de 

dolérite parcourant le permis et quartzites du Paramaca inférieur par exemple). 

Ce projet ambitieux et multi-cibles résulte des expériences combinées : 

 de SANDS RESSOURCES : implantation locale, logistique, matériel, propriétaire 

exploitant de la carrière de Guatémala qui a atteint aujourd’hui un bon niveau technique, 

commercial et environnemental, démontrant le savoir-faire de la société dans le domaine 

de l’exploitation de ressources minérales ; 

 et de son partenaire technique SUDMINE SAS, grâce à un accord de partenariat (ou 

« joint venture ») signé le 23 avril 2014 : expertise dans les domaines de l’exploration, de 

l’exploitation et de l’environnement minier. 

 

 

Ce Tome constitue la Notice d'Impact de cette demande. 
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1 LOCALISATION DU SECTEUR "RATAMINA 2" 

 

Le permis "RATAMINA 2" se situe à cheval sur les communes de Régina et Ouanary, sur une 
partie du bassin versant de la crique de Ratamina, affluent de la crique Kourouaï et du fleuve 
Approuague. 

Le permis sollicité couvre 49,8 km2 et est délimité par les points de coordonnées donnés dans le 
Tableau 1, selon le système de projection RGF-1995 UTM zone 22 Nord. 

Tableau 1 : points de coordonnées de délimitation du périmètre "RATAMINA 2" (système de 
projection RGF-1995 UTM zone 22 Nord) 

SOMMET Longitude X Latitude Y 

A 398 767.6 462 720.8 

B 397 215.8 462 178.3 

C 396 675.9 463 652.4 

D 395 092.2 463 162.7 

E 395 605.5 461 690.1 

F 393 776.0 461 075.1 

G 393 354.1 462 301.9 

H 391 113.4 461 484.7 

I 393 408.5 454 387.3 

J 397 858.3 456 417.8 

K 400 211.4 458 261.3 

 

La Figure 1 donne la situation du secteur Ratamina 2 à l'échelle de la Guyane. 

2 ANALYSE DES PRINCIPALES COMPOSANTES DE 

L'ETAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL 

2.1 ENVIRONNEMENT NATUREL 

2.1.1 topographie et géomorphologie 
La Guyane se présente comme une partie du très vieux bouclier pénéplané du plateau des 
Guyanes, englobant le Guyane et le Surinam. 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. 

Schématiquement, le relief s’organise en bandes parallèles au rivage atlantique, entre lesquelles 
s’inscrit une forte opposition 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): 
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 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 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. Au sein de cette unité géomorphologique se 

trouve la Montagne Bellevue de l'Inini, point culminant de la Guyane, à 851 m (NGG) 

d'altitude. ; 

 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 ». 

 

Le secteur de " Ratamina 2" se trouve au sein de l'unité des collines et chaînons de la chaîne 
septentrionale, précédemment décrite, à l'Ouest du massif de la Montagne des Trois Pitons. 

Les altitudes sur le secteur varient entre 20 et 300 m (NGG). Les altitudes les plus faibles se 
trouvent au niveau des criques, avec les points les plus bas situés au Nord du secteur, en aval de 
la crique Cassa, et au Sud du secteur, en aval de la crique Ouanary, à des altitudes 
approximatives de 20 m (NGG). Les altitudes les plus élevées se trouvent à l'Est du secteur, avec 
un point culminant à 290 m (NGG). 

Le secteur peut être découpé en deux parties par une ligne de crête culminant à des altitudes 
comprises entre 70 et 183 m (NGG), qui marque la limite entre les communes de Régina et de 
Ouanary, et qui représente aussi la ligne de partage des eaux entre les bassins versant de la 
rivière Ouanary et la rivière Kourouaï. 

La Figure 2 présente une carte topographique du secteur "RATAMINA 2" à l'échelle 1/50 000. 
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2.1.2 Géologie 

2.1.2.1 . Géologie régionale : le bouclier guyanais 

Le contexte géologique régional de la Guyane est développé au Paragraphe 2.1 du Tome 2 
(Mémoire Technique) de cette demande. 

La Figure 3 présente la carte géologique au 1/1 000 000 du Nord de la Guyane française. 

 

2.1.2.2 Contexte géologique du secteur "RATAMINA 2" 

Le PER de "RATAMINA 2" se trouve presque entièrement dans le Paramaca inférieur. Cette 
formation est constituée de roches schisteuses tendres qui donnent peu d'affleurement mais ont 
une épaisseur très importante. Ces schistes peuvent contenir des intercalations de quartzites à 
grain fin, de laves souvent transformées, chloritisées et albitisées et enfin des sédiments 
pyroclastiques. Les schistes sont de couleur beige, verdâtre ou rosée. Ces terrains appartiennent 
généralement au faciès métamorphique des schistes verts. Cette formation du Paramaca inférieur 
peut évoluer sous forme de cuirasses latéritiques ferrugineuses pouvant atteindre plusieurs mètres 
d’épaisseur, à des altitudes variées. 

Le Nord-Ouest du PER "RATAMINA 2" (bassin de la Kourouaï, criques Cassa et Cipanama) se 
situe dans la série de Bonidoro. Les roches qui composent cette formation sont schisteuses ou 
argilo-sableuses violacées, sans aucune schistosité. Elles sont fortement altérées. 

Dans la zone du bassin versant de la crique Kourouaï, les terrains protérozoïques sont 
caractérisés par les faciès d’origine volcanique du Paramaca inférieur, intrudés tardivement par 
des granites et diorites en contact supposé avec le massif des granitoïdes dits Guyanais. On peut 
identifier des accidents tectoniques de direction N 30° et N 160°. De nombreux filons de dolérite 
recoupent les formations du Paramaca inférieur et du Bonidoro. Leur direction est généralement 
Nord/Sud avec une légère tendance vers l'Ouest. Leur épaisseur varie de quelques mètres à 
plusieurs dizaines de mètres. 

Au Nord-Est, au Sud-Est et au Sud-Ouest du permis, on trouve des plateaux latéritiques et 
bauxitiques. 

Ces cuirasses latéritiques ont une grande extension et ont une épaisseur qui varie de 1 à  
10 m. Elles sont en voie de démantèlement à cause des phénomènes d'altération du Tertiaire. Ces 
mêmes phénomènes ont engendré un processus de bauxitisation et sont aussi à l’origine de la 
libération de l’or à partir des minéraux porteurs, puis de sa précipitation sous forme de pépites. De 
nombreuses éluvions latéritiques et argilo-latéritiques sont à signaler sur le secteur "RATAMINA 
2". 

La Figure 4 donne la carte de situation du PER “RATAMINA 2” sur le fond de carte géologique de 

la Baie d’Oyapock à l'échelle 1/50 000. 
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2.1.3 Pédologie 

2.1.3.1 Facteur de la pédogenèse 

Les différents facteurs influent sur la pédogénèse sont le climat, la végétation, la roche mère et 
l'activité anthropique : 

 le climat 

Le climat Guyanais est de type intertropicale humide (température moyenne de 27°C et humidité 
moyenne de 85%). Ce type de climat, riche en précipitation (en moyenne 2,5 à 4 m par an), 
conduit à un lessivage et une altération poussée des roches. Ce facteur est relativement 
homogène sur l'ensemble du territoire Guyanais, si bien qu'il n'est pas discriminant en terme de 
pédogenèse (Cf. paragraphe 2.1.8). 

 La végétation 

Le couvert forestier Guyanais est lui aussi relativement uniforme, étant dense et ininterrompu dans 
tout l'intérieur du Pays. Cette végétation est elle aussi un facteur favorisant de la pédogenèse, 
mais son uniformité n'en fait pas non plus un facteur discriminant en Guyane (Cf. paragraphe 
2.1.6). 

 L'activité anthropique 

La Guyane est caractérisée par l'étendue de surfaces forestières qui n'ont peu ou pas subies 
d'anthropisation. Les sols d'origine anthropiques sont donc relativement négligeables, hormis à 
proximité des villes et des exploitations agricoles. 

 la roche mère 

La roche mère va influer sur la pédogenèse par sa composition chimique, qui influera sur la chimie 
du sol, et sa texture (friabilité par exemple), qui facilitera ou non son altération. Ainsi, 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. La roche mère est le facteur de pédogenèse le plus hétérogène 
en Guyane et est donc aussi le principale facteur discriminant des différents types de sols. 

2.1.3.2 Caractérisation des types de sols 

En Guyane, deux ensembles pédologiques peuvent être distingués : 

 Les sols des Terres Basses, qui peuvent en partie être utilisables d’un point de vue 

agronomique. Trois éléments viennent cependant restreindre leur superficie : la salinité, la 
présence de sulfures et l’épaisseur trop grande de la couche de pégasse (dépôt de matière 
végétale pouvant dépasser 1 m d’épaisseur, constituant les sols tourbeux) dans les zones 
à drainage déficient. 

 Les sols des Terres Hautes présentent eux des caractéristiques chimique qui les rendent 

peu fertiles. On note cependant des différences de teneurs composition chimique 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 métamorphique 
ou les différents granites du socle. 

La Figure 5 : Carte pédologique synthétique de la Guyane situe le secteur RATAMINA 2 sur une 
carte pédologique de la Guyane (ORSTOM, 1978). 

La Figure 6 présente une carte pédologique du secteur à l'échelle 1/100 000 (ORSTOM, 1962).  
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2.1.3.3 Pédologie du secteur "RATAMINA 2" 

Les sols du secteur "RATAMINA 2" sont principalement des sols de Terres Hautes, peu fertiles. Il 
s'agit de sols ferralitiques typiques, rajeunis et remaniés, sur complexe volcano-sédimentaire 
schisteux du Paramaca inférieur. Au Nord-Ouest, une légère variation est marquée par la 
présence des schistes du Bonidoro comme roche mère, mais les sols restent de type ferralitiques 
appauvris, rajeunis et remaniés. 

Au niveau des flats, en revanche, il s'agit de sols d'alluvionnement qui sont plus perméables et 
sensibles aux pollutions de surface. 

La sensibilité vis-à-vis de la pédologie est donc moyenne. 

2.1.4 Les eaux souterraines 

2.1.4.1 Hydrogéologie de la Guyane 

Deux grands types de masses d’eau souterraine sont présents 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 (Cf. Figure 7). 

 Les formations sédimentaires 

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

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. 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 

Les formations indurées de socle formant le Bouclier Guyanais couvrent 85% du territoire. L’eau 
souterraine ne peut s’y accumuler et circuler que, soit dans les formations d’altération 
superficielles, plus ou moins continues, mais d’épaisseur et de perméabilités variables, soit dans 
les réseaux de fractures plus profondes pouvant s’avérer très productives. Ce sont alors des 
gisements discontinus qu’il convient de capter avec précision, en général, bien protégés par 
d’épaisses formations d’argiles d’altération. 
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Sur le plan qualitatif, les eaux souterraines sont acides comme toutes les eaux, mais ne présentent 
aucune turbidité et leur qualité bactériologique naturelle est bonne. Leur minéralisation, supérieure 
à celle des eaux de surface, varie selon leur provenance. Dans le socle, elles sont riches en silice, 
parfois en fer ou en manganèse. 

2.1.4.2 Etat quantitatif et qualitatif des eaux souterraines 

  Etat 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 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. 

 Etat 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. 
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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 souterraine afin de déterminer si leur 
qualité est en adéquation avec les normes en vigueur. Sur la base des points de prélèvement 
existant actuellement et destinées à l'AEP du secteur public, les eaux souterraines de la Guyane 
ne semblent pas présenter de problèmes de qualité. L'état qualitatif et les pressions identifiées 

pour chacune des masses d'eau souterraine dans le cadre du SDAGE 2010-2015 sont présentées 
dans le Tableau 2. Ces masses d'eau sont localisées sur la Figure 7. 

Tableau 2 : Etat qualitatif des masses d'eau souterraine de Guyane, d'après le SDAGE 2010-
2015 (en gras, les masses d'eau concernées par le secteur "RATAMINA 2"). 

 

2.1.4.3 Hydrogéologie du secteur "RATAMINA 2" 

Aucune masse d'eau sédimentaire n'est concernée par le secteur "RATAMINA 2", celles-ci étant 
concentrées au Niveau du littoral, au Nord de la Guyane. 

Le secteur "RATAMINA 2" se trouve à la limite entre deux masses d'eau du socle (Cf. Figure 7) : 
la masse d'eau Approuague-Kaw (9304), dans la moitié Nord du périmètre, et la masse d'eau Bas 
Oyapock (9303) dans la moitié Sud. Ces deux nappes ont montré un bon état qualitatif. 

Sur le secteur "RATAMINA 2" pourraient aussi se trouver des nappes d'accompagnement des 
cours d'eau, mais aucun travail de terrain ne les a encore caractérisées. 

Aucun sondage hydrogéologique n’a été effectué dans ou à proximité du périmètre. 

La sensibilité vis-à-vis des masses d'eau souterraine est faible, puisqu'elle ne concerne que des 

masses d'eau du socle considérées en bon état. 

  



Figure 7
 Répartition des masses d’eau souterraine de la Guyane
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Sources : DIREN Guyane, BRGM (2009)
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2.1.5 Les eaux de surface 

2.1.5.1 Hydrographie 

Comme dans toutes les régions de type équatorial, le réseau hydrographique de la Guyane est 
dense et chevelu. Au total, 110 000 km de cours d'eau sont recensés en Guyane L’ensemble du 
territoire est drainé vers l’Atlantique. 

Le réseau hydrographique peut-être divisé en cinq régions principales : 

 le bassin versant du Maroni ; 

 le bassin versant de la Mana ; 

 les fleuves côtiers (fleuve Sinnamary, fleuve Kourou par exemple) ; 

 le bassin versant de l'Approuague ; 

 le bassin versant de l'Oyapock. 

La Figure 8 présente la carte des principaux bassins versants de la Guyane. 

Le secteur "RATAMINA 2" est concerné par les bassins versants du fleuve de l'Approuague et de 
l'Oyapock (via la rivière Ouanary, qui se jette dans son estuaire et est son dernier affluent - Cf. 
Figure 8). La ligne de partage entre ces deux bassins versants peut être matérialisée par la ligne 
de crête marquant aussi la frontière entre les communes de Régina et de Ouanary (Cf. Figure 9). 
L'ensemble des cours d'eau présents sur le secteur sont de rang 1 sur l'échelle de Strahler (plus 
petits cours d'eau d'après cette classification). 

 L'Approuague 

Le fleuve Approuague s’étend sur environ 270 km entre les Monts Bakra où il prend sa source et 
l’estuaire où il rejoint l’océan Atlantique. La pente très faible permet aux marées de se faire 
ressentir assez loin en amont (jusqu’au saut Tourépé, à environ 70 km de l’embouchure). Il a une 
largeur de 8 km environ à son embouchure, de 400 m au niveau de Régina. A Régina, son débit 
moyen annuel est de 415 m³/s (pour un débit spécifique moyen de 45 l/s/km²). Par fortes crues, il 
peut dépasser 1300 m³/s. Les cours d'eau de son bassin versant qui traversent le secteur 
"RATAMINA 2", le rejoignent via la rivière Kourouaï. 

Les cours d'eau drainant le secteur "RATAMINA 2", et appartenant au bassin versant de 
l'Approuague sont : 

 La crique Jean-Jean Rémission, affluent directe de la rivière Kourouaï ; 

 La Crique Ouany, affluent de la Crique Ratamina, affluent de la rivière Kourouaï ; 

 La crique Cassa, affluent de la Crique Ratamina, affluent de la rivière Kourouaï. 

 La rivière Ouanary et l'Oyapock 

La rivière Ouanary s'étend sur 59 km de long et se jette dans l'estuaire du fleuve Oyapock (la Baie 
d'Oyapock) dont elle est le dernier affluent. L'Oyapock s'étend sur environs 400 km de l'Etat 
d'Amapa au Brésil jusqu'à l'Océan Atlantique. Il marque la frontière Est de la Guyane française 
avec le Brésil. Au niveau de Saut-Maripa, au Sud de Saint-Georges, il possède un débit moyen 
annuel de 835 m3/s. 

Le principal cours d'eau drainant le secteur "RATAMINA 2" et appartenant au bassin versant de la 
rivière Ouanary est la Crique Ouanary. 

La Figure 9 présente une carte des cours d'eau et des bassins versants du secteur RATAMINA 2.  



sur le secteur "RATAMINA 2"
Les principaux bassins versants de la Guyane avec zoom

Figure 8
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Figure 9  
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2.1.5.2 Hydrologie 

Le régime des eaux superficielles est directement lié à la saison climatique : hautes eaux de 
janvier à juillet (saison des pluies), basses eaux de août à décembre (saison sèche). 

Les études hydrologiques réalisées autour du secteur "RATAMINA 2" les plus proches se situent à 
Saut-Maripa (35 km au Sud du secteur) sur l'Oyapock, et à Saut-Athanase (39 km à l'Ouest du 
secteur) sur l'Approuague, et ont été effectuées par la Direction Régionale de l'Environnement de 
Guyane. Les données suivantes sont tirées de "Régime hydrologique des fleuves guyanais : étude 
fréquentielle des débits." (Monfort et Ruf, Direction Régionale de l'Environnement de Guyane, 
2009). 

 L'Approuague 

Au niveau de Saut Athanase, le module moyen annuel mesuré entre 1991 et 2003 est de 300 
m3/sec pour un débit spécifique de 38,8 l/s/km². Les crues apparaissent le plus fréquemment en 
mai et juin, avec un maximum à 864 m3/s mesuré le 1992 et le 1994. L'étiage est le plus 
fréquemment observé en novembre avec un minumim observé à 55 m3/s en 1998 et 1999. 

Les débit moyens mensuels (en m3/s) mesurés sont présentés en dans le graphique suivant : 

 

Débits moyens mensuels (en m3/s) mesurés entre 1991 et 2003 sur l'Approuague au niveau 
de Saut-Athanase (DRE Guyane, 2009) 

 Le fleuve Oyapock 

Au niveau de Saut Maripa, le module moyen annuel mesuré entre 1953 et 2003 est de 832 m3/s, 
pour un débit spécifique de 33,1 l/s/km². Les crues apparaissent le plus fréquemment en mai avec 
un maximum à 4970 m3/s mesuré le 1989. L'étiage est le plus fréquemment observé en novembre 
avec un minumim observé à 57,3 m3/s en 1983. 

Les débit moyens mensuels (en m3/s) mesurés sont présentés en dans le graphique suivant : 
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Débits moyens mensuels (en m3/s) mesurés entre 1953 et 2003 sur l'Oyapock au niveau de 
Saut-Maripa (DRE Guyane, 2009) 

2.1.5.3 Etat quantitatif et qualitatif des eaux de surface 

D'après le SDAGE 2016-2021, 83% des cours d'eau sont globalement en bon état. (694 sur 841 
comptabilisés). Ceci implique un bon état écologique et un bon état chimique. Pour les 147 
masses d'eaux qui ne sont pas considérées comme en bon état, la source de pollution majeure est 
l'orpaillage illégal qui les altère par : 

 la destruction physique ou la déviation du cours d'eau ; 

 l'augmentation des matières en suspension ; 

 le relargage de mercure ou la remobilisation du mercure des sols. 

Ces dégradations et pollutions ont un impact direct et indirect sur l'environnement et les 
populations en détruisant les habitats, en modifiant les débits, en inhibant la photosynthèse, en 
asphyxiant les poissons ou encore en contaminant au mercure les poissons consommés par la 
population. 

Pour les cours d'eau du secteur RATAMINA 2, les données du SDAGE 2016-2021, montrent que 
l'ensemble des cours d'eau affluents de la crique Kourouaï situés au Sud de celle-ci, et les 
affluents de la rivière Ouanary situés au Nord de celle-ci sont en état médiocre. L'objectif de bon 
état écologique et chimique est visé pour 2027. 

La Figure 10 présente les objectif de qualité globale pour les cours d'eau Guyanais fixés par le 

SDAGE 2016-2021. 

La sensibilité vis-à-vis des du réseau hydrographique est moyenne, puisqu'il concerne l'amont 

deux bassins versants de fleuves différents. 

 

La sensibilité vis-à-vis de la qualité des eaux est forte, puisque les cours d'eau du secteur 
"RATAMINA 2" sont dans un état médiocre dû aux activités d'orpaillage illégal, pour les criques du 

bassin versant de l'Approuague comme celles du bassin versant de l'Ouanary.  
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2.1.6 Paysage 
La Guyane appartient à l'unité biogéographique de "la province floristique des Guyanes", 
approximativement limitée  à l'Est et 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. Plusieurs unités paysagères peuvent-être 
distinguées : 

 La 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 et, 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 paysage, susceptible de modifier durablement son identité  propre, 

et de progressivement gommer certaines des caractéristiques qui permettent de la 

différencier des unités voisines ; 

 Les clairières horticoles : les clairières horticoles ont une identité forte qui marque le 

paysage guyanais par l’ouverture qu’elles créent dans l’espace boisé, leur vocation 

agricole, leur bâti traditionnel des communautés Hmongs. Elles représentent la réussite 

d’une mise en valeur agricole viable du territoire. Ces espaces ouverts peuvent offrir, et 

c’est surtout le cas du village de Cacao et de Saül, des points de vue remarquables sur les 

paysages alentour, sur l’immensité de la forêt amazonienne ou sur les versants cultivés ; 

 Les rizières de Mana : les rizières de Mana représentent un paysage anthropique ouvert. 

L’intervention humaine et la maîtrise de la nature est inconstatable à contrario du reste du 

paysage guyanais. Le Bourg de Mana présente un véritable intérêt architectural ; 
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 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 "RATAMINA 2" se trouve dans un paysage relativement homogène de type forestier, 
irrigué de criques, et vallonné. Plusieurs kilomètres au Nord se trouvent des paysages du types 
monts et marais de l'Est Guyanais. 

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. 

 

La sensibilité vis-à-vis du paysage est donc faible. 

 

 

2.1.7 Milieux Naturels 
Par son appartenance à l’ensemble forestier amazonien, la Guyane présente une grande diversité 
floristique et faunistique. Les forêts équatoriales ou tropicales humides constituent des 
écosystèmes difficiles à étudier en raison du grand nombre d’espèces végétales et animales, de la 
complexité des phénomènes biologiques et des difficultés d’observation. 

2.1.7.1 Zonages officiels des milieux naturels 

Les différents types de zonages de protections environnementales 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. 

 Série d'intérêt écologique de l'ONF 

 Zonage d'inventaire : 

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

 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type I ou 

II. 
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Le secteur de la demande de PER-M "RATAMINA 2" recoupe trois éléments du zonage 
environnemental défini précédemment : 

 Le Parc Naturel Régional de Guyane 

Le Parc Naturel Régional de Guyane (PNRG) couvre une surface terrestre de 6 271 km² qui 
peuvent être répartis en 3 secteurs, tous situés au niveau de la bande littorale. Créé en 2001, il 
rassemble 6 communes labélisées (Mana, Iracoubo,Sinnamary, Roura, St Georges de l’Oyapock, 
Ouanary) et a pour missions : 

 l'aménagement du territoire, 

 la gestion des espaces naturels, 

 le développement économique basé sur les savoir-faire locaux, 

 la gestion des réserves naturelles nationales Amana et Kaw-Roura. 

Le territoire du PNRG est riche d'une diversité tant humaine (communautés amérindiennes, noirs 
marrons, créols et hmongs), que naturelle (marais, mangroves, forêts, savanes roches, monts et 
montagnes). 

Dans sa partie Sud, le secteur de la demande de PER-M "RATAMINA 2" recoupe le périmètre du 
Parc Naturel Régional de Guyane, dans sa partie classée en forêt aménagée. 

 

 La ZNIEFF de type 2 des Monts de l'Observatoire et de la rivière Ouanary. 

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. 

 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. 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. 

La ZNIEFF de type 2 des Monts de l'Observatoire et de la rivière Ouanary couvre une surface 
terrestre de 896 km² à l'Est de la Guyane, sur une zone à cheval sur les communes de Régina, 
Ouanary et Saint-Georges de l'Oyapock, s'étendant de la baie de l'Oyapock à l'Est à la source de 
la rivière Ouanary à l'Ouest et de l'embouchure de la rivière Kourouaï au Nord à la source de la 
crique Elionore au Sud. Les altitudes sur son secteur varient entre 0 et 362 m NGG. Elle peut être 
divisée en deux grandes unités géomorphologiques qui sont : 

 un ensemble de massifs tabulaires (faisant partis de la Chaîne Septentrionale) surmontés 
de cuirasses latéritiques, 

 le bassin de la rivière Ouanary, formé d'immenses forêts marécageuses. 

Le secteur a été, jusqu'à présent, assez peu prospecté, si bien que la faune, la flore et les habitats 
y sont mal connus. Au 23 décembre 2014, 113 espèces déterminantes et 457 espèces non 
déterminantes étaient inventoriées au sein de la ZNIEFF, qui présente la particularité intéressante 
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de voir se côtoyer des espèces des forêts primaires de l'intérieur avec celles des forêts 
marécageuses littorales. 

Dans sa partie Sud-Ouest et le long de sa bordure Est, le secteur "RATAMINA 2" recoupe, la 
ZNIEFF de type 2 des Monts de l'Observatoire et de la rivière Ouanary. 

 

 La série d'intérêt écologique de l'ONF KOU245 (secteur Kourouaï) 

Les séries d'intérêt écologique sont définies par l'ONF dans le cadre d'une politique 
d'aménagement et de gestion durable de la forêt. Les enjeux de cette politique concernent la 
conservation de la biodiversité, l'importance des forêts dans le cycle global du carbone, la 
préservation des sols et la préservation des milieux aquatiques. 

La délimitation des séries d'intérêt écologique est déterminée en tenant compte de la répartition 
des espèces protégées, des habitats, de la diversité écologique et des corridors écologiques. Elles 
visent à conserver le dynamisme naturel de fonctionnement des écosystèmes en les soumettant à 
un minimum de perturbations anthropiques possibles. 

La série d'intérêt écologique KOU245 (secteur Kourouaï) s'étend sur une surface de 42 466 ha, de 
la confluence entre la Crique Cacao Tacareau et l'Approuague au Nord jusqu'à la Crique Rapari au 
Sud. Elle inclue la partie avale des criques Kapiri, Gros Philippe et Fromager à l'Ouest, et sa 
bordure Est est confondue avec la frontière Ouest de la ZNIEFF de type 2 des Monts de 
l'Observatoire et de la Rivière Ouanary. 

Cette parcelle a été dénie comme zone d'intérêt écologique par l'ONF principalement pour ses 
écosystèmes subcôtiers variés (marais à végétation herbacée, grandes forêts marécageuses) et 
ses forêts sur sols argileux profonds développés sur schistes du Paramaca, floristiquement riches. 
Elle présente notamment l'intérêt d'assurer la continuité entre ces différents milieux. 

Sur tout l'ensemble de sa surface hormis une bande de 1 500 m de large à l'Est, le secteur 
"RATAMINA 2" recoupe la série d'intérêt écologique KOU245. 

 

 Autres zones environnementales situées à proximité du secteur 

Il existe par ailleurs aussi trois autres ZNIEFF et une zone remarquable à proximité, mais qui ne 
sont pas concernées par le périmètre du permis "RATAMINA 2". On trouve : 

 la ZNIEFF de type 2 de la Crique Kourouaï et Kapiri à 500 m à l'Ouest du secteur ; 

 la ZNIEFF de type 1 de la crique Païra à 4,5 km au Sud-Ouest du secteur ; 

 la ZNIEFF de type 1 des Monts Trois-Pitons à 3,5 km au Nord-Est du secteur ; 

 une zone remarquable du Parc Naturel Régional de Guyane à l'extérieur de la bordure Sud 
du secteur. 

 

La Figure 11 rappelle la situation du PER "Ratamina 2" par rapport à ces différents espaces 
protégés et zones sensibles en Guyane, et notamment sa situation par rapport au Parc Naturel 
Régional de Guyane et la ZNIEFF de type 2 des Monts de l'Observatoire et de la rivière Ouanary. 
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2.1.7.2 Intérêt faunistique 

Les informations récoltées sur la ZNIEFF de type 2 des Monts de l'Observatoire et de la Rivière 
Ouanary, sur la zone d'intérêt écologique KOU245 de l'ONF et sur le PNRG permettent d'évaluer 
l'intérêt faunistique du secteur "RATAMINA 2" comme suit : 

 L'avifaune est très diversifiée et originale, voyant se côtoyer des espèces de la forêt 
primaire intérieure comme la Harpie huppée (Morphnus guianensis), le Grimpar à menton 
blanc (Dendrocincla merula), le Troglodyte à poitrine blanche (Henicorhina leucosticta), et 
des espèces de la forêt marécageuse littorale et des mangroves comme le Caïque à queue 
courte (Graydidascalus brachyurus), le Ara bleu (Ara ararauna) ou le Ara macavouanne 
(Orthopsittaca manilata). Si des grottes sont présentes sur le secteur, des colonies 
nicheuses de Coq-de-Roche (Rupicola rupicola) sont susceptibles d'y être rencontrées. 
Des rapaces, comme le Milan bec en croc (Chondrohierax uncinatus), la Buse buson 
(Buteogallus aequinoctialis), la Buse ardoisée (Leucopternis schistacea) ou le Carnifex à 
collier (Micrastur semitorquatus), peuvent être observés, bien que ceux-ci semblent se 
concentrer dans la partie basse de la ZNIEFF des Monts de l'Observatoire et de la Rivière 
Ouanary, alors que le secteur RATAMINA 2 se situe au contraire dans la partie amont de 
celle-ci. Au niveau de la rivière Ouanary, au Sud-Est, deux passereaux en sympatrie 
(Capsiempis flaveola et Hylophilus semicinereus) ont été observés. La présence localisée 
du Grimpar strié (Xiphorhynchus obsoletus), de l'Alapi à sourcils blancs (Myrmoborus 
leucophrys) et de l'Elénie à couronne d'or (Myiopagis favivertex) a également été mise en 
évidence. 

 Les connaissances sur les mammifères de la zone sont considérées comme moyennes. Si 
des grottes se trouvent sur le secteur, des espèces cavernicoles de Chiroptères 
(Pteronotus personatus, Anoura geoffroyi) peuvent y être rencontrées. Par ailleurs d'autres 
espèces classées vulnérables peuvent être présentes sur le secteur, comme le Singe 
araignée (Ateles Paniscus), le Tapir du Brésil (Tapirus terrestris) ou le Pécari à lèvres 
blanches (Tayassu pecari).  

 Les connaissances sur les amphibiens de la zone sont considérées comme moyennes. 
Dendrobates tinctorius est potentiellement présent avec une forme propre à la région de 
Ouanary, ainsi que Atelopus flavescens, espèce classée vulnérable. 

 Les connaissances sur les poissons sont considérées comme moyennes. Les espèces 
déterminantes de la ZNIEFF des Monts de l'Observatoire et de la Rivière Ouanary sont : 
Ageneiosus ucayalensis, Hemigrammus boesemani, Hypostomus plecostomus, 
Hypostomus watwata, Microcharacidium eleotrioides, Nannacara aureocephalus et 
Osteoglossum bicirrhosum. 

 Les connaissances sur les reptiles sont considérées comme faibles. Il est fort probable que 
la partie amont de la rivière Ouanary abrite une population de Caïman noir (Melanosuchus 
niger). 

 Les connaissances sur les insectes du secteur sont considérées comme nulles. 
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2.1.7.3 Intérêt floristique 

Les informations récoltées sur la ZNIEFF de type 2 des Monts de l'Observatoire et de la Rivière 
Ouanary, sur la zone d'intérêt écologique KOU245 de l'ONF et sur le PNRG permettent d'évaluer 
l'intérêt floristique du secteur "RATAMINA 2" comme suit : 

 Les connaissances sur la flore du secteur sont considérées comme moyennes à faibles. 
Les données les plus proches du périmètre "RATAMINA 2" concernent principalement les 
Monts de l'Observatoire, à 16 km l'Ouest du secteur, qui abritent Bromelia granvillei, une 
Broméliacée terrestre déterminante, présumée endémique du Nord-Est de la Guyane, ainsi 
que d'autres plantes déterminantes remarquables : Justicia prevostiae (Acanthaceae), 
Justicia oldemanii (Acanthaceae), Aristolochia stahelii (Aristolochiaceae), Ichthyothere 
davidsei (Asteraceae), Mimosa somnians var. viscida (Fabaceae), Napeanthus 
angustifolius (Gesneriaceae), Hirtella couepiiflora (Chrysobalanaceae), et Faramea 
capillipes (Rubiaceae). 

 Les connaissances sur les Bryophytes, les lychens, les champignons et les algues sont 
considérées comme nulles. 

2.1.7.4 Les habitats 

Les principaux habitats potentiellement présents sur le secteur sont : 

 la forêt sur sols argileux profonds développés sur schistes du Paramaca, à flore riche ; 

 la forêt développée sur les plateaux à cuirasse latéritique ; 

 les ripisylves des différents cours d'eau. Il est à noter que celle de la rivière Ouanary est 
unique en Guyane et particulièrement remarquable par sa structure hétérogène. On peut 
supposer que cette ripisylve atypique pourrait se poursuivre plus en amont, jusqu'à la 
crique Ouanary, traversant la partie Sud-Ouest du secteur. 

 Localement, de la forêt marécageuse pourrait se trouver aux altitudes les plus basses du 
secteur. 

 

 

La sensibilité écologique de la zone du PERM "RATAMINA 2" peut être qualifiée de forte en 

raison de la présence d'une ZNIEFF de type 2 et du Parc Naturel Régional de Guyane, d'une série 
d'intérêt écologique de l'ONF. 

  



Figure 11  

Source : IGN, DEAL, ONF 
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2.1.8 Climat 

2.1.8.1 Généralités 

La Guyane, qui s’étend entre 2° et 6° de latitude Nord, et entre 52° et 54° de longitude Ouest, est 
caractérisée par un climat équatorial humide. 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). 

Les alizés venant du Nord-Est, chargés d’humidité, et ceux, plus secs, provenant du Sud-Est, se 
rencontrent pour former la ZIC. Cette zone, responsable des précipitations, descend vers le Sud et 
balaye la Guyane de novembre à février puis remonte vers le Nord et parcourt le pays d’avril à 
juillet. La période de transition est en mars. 

On distingue donc deux grandes saisons en Guyane : 

 la saison sèche, de mi-juillet à novembre, représentant environ 20% des précipitations 
annuelles, 

 la saison des pluies, de décembre à juillet, qui peut être découpée en trois périodes, avec 
une intensité des pluie particulièrement marquée en mai et juin (45% des apports annuels) 
et une période épargnée des pluies en mars (« petit été de mars »). 

La température moyenne annuelle sur la côte est de 26°C. L’amplitude des  variations mensuelles 
est de moins de 2°C. 

L’humidité relative varie de 80 à 100 %, ce qui réduit l’évaporation, cette dernière dépendant de 
l’insolation et du régime des vents. 

2.1.8.2 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 réparties comme suit : 

 La petite saison des pluies (de mi-novembre à mi-février) 

Cette période 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 » (de mi février à avril) 

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. 

 La saison des pluies (d'avril à juillet) 

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, 
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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 juillet à mi-novembre) 

Durant cette période, le beau temps s’installe sur le pays. Si les pluies sont plus rares, elles ne 
sont toutefois pas inexistantes et peuvent être fortes, surtout dans l’intérieur où les orages 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. 

2.1.8.3  Paramètres caractéristiques du climat 

Les paramètres climatiques sont mesurés par Météo-France au niveau de 6 stations, situées à 
Maripasoula, Saint-Laurent, Kourou; Cayenne, Matoury et Saint-Georges-de-l'Oyapcok. Les deux 
stations les plus proches du secteur "RATAMINA 2" sont, dans l'ordre de proximité, Saint-Georges 
et Matoury. Ainsi, nous nous intéresserons particulièrement aux données de ces deux stations 
pour étudier le climat du secteur de la demande de PER. 

  Pluviométrie 

L’intensité des pluies en Guyane est remarquable, la durée annuelle des précipitations variant de 
75 à 110 heures. De plus, le régime pluviométrique est caractérisé par de fortes variations 
spatiales : 

 les précipitations sont maximales sur la partie est du littoral et diminuent progressivement 
vers l’intérieur du département et le long de la partie ouest de la côte, 

 elles sont localement influencées par le relief. 

Ainsi, 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 pics de précipitations 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 moyennes mensuelles des précipitations relevées, en millimètres, sur Saint- Georges et sur 
Matoury, sont reportées dans la Figure 13. 

Il ressort des données METEO France que , au cours de l’année, on a : 

 de faibles précipitations de juillet à novembre, avec un minimum à ~75 mm en septembre 
et octobre 

 de fortes précipitations de décembre à juin, moindres en février et mars, avec un maximum 
à ~575 mm de précipitations en mai. 
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Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 3500 mm. 

 Hygrométrie 

L’humidité relative mensuelle moyenne de la Guyane 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 bilan hydrique peut être déficitaire dans une zone exposée au vent et excédentaire dans un 
secteur sous le vent. L’humidité relative de l’air est relativement constante, d’où une évaporation 
réduite et dépendante de l’insolation et/ou du régime des vents. 

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

 Evaporation et ETP 

L’évaporation correspond à l’ensemble des phénomènes qui transforment l’eau en vapeur par un 
processus spécifiquement physique. L’Evapo-Transpiration Potentielle (ETP) correspond aux 
besoins en eau de la végétation, satisfaits ou non par les précipitations et le fonctionnement de 
l’aquifère. 

Les valeurs moyennes annuelles pour le poste de Saint-Georges sont : 

 Précipitations : 3481,1 mm 

 ETP : 1287,6 mm. 

Sur l’année, les besoins en eau de la végétation sont satisfaits par l’apport des précipitations. 

 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. 

En moyenne, l’insolation est de 2186,2 heures/an à Matoury et de 1969,1 heures pour Saint-
Georges, soit respectivement 6 et 5,4 heures d’ensoleillement par jour. 

Les moyennes mensuelles des de temps d'insolation, en heures par mois, sur Matoury, sont 
reportées dans la Figure 13. 

 Niveau kéraunique 

En Guyane, le nombre de jours d'orage est élevé (en moyenne 40,4 j/an) comme indiqué dans le 
Tableau 3. 
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Tableau 3 : nombre moyen de jours d'orage par mois, mesuré à la station Rachambeau 
(Matoury) 

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

Moyenne 
(jours/mois) 

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 

Source : Météo-France 

La moyenne mensuelle est maximale en juillet - août pendant la transition grande saison des 
pluies - grande saison sèche. 

 Température 

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

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 en terme de température. Elle est directement liée à la nébulosité et 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. 

Les moyennes mensuelles des températures minimales et maximales à Saint- Georges et à 
Matoury, sont reportées dans la Figure 13. 

 Les vents 

Les  roses des vents présentées en Figure 12, montrent 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. 

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. 

De la rose des vents établie par Météo France concernant la période janvier 1993 à décembre 
1997, les directions les plus souvent observées sont : 

 la direction N45°E avec une fréquence de 16%, 

 la direction N90°E avec une fréquence de 13%, 

 la direction N135°E avec une fréquence de 9%, 

 la direction N avec une fréquence de 7%, toutes les autres directions représentant moins 
de 5% des cas. 

La fréquence des vents dont la vitesse est inférieure à 1 m/s est de 43%. Les vents dépassent les 
2 m/s dans un secteur N-SE, seuls les vents du secteur ENE dépassent 4 m/s (avec une 
fréquence de 1%). Les vents sont généralement générés par les alizés venant du Nord-Est à Est-
Nord- Est avec des vitesses faibles inférieures ou égales à 2 m/s. 
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2.1.8.4 Bilan sur le climat du secteur "RATAMINA 2" 

Pour résumer, le secteur "RATAMINA 2" est soumis à : 

 Un taux de précipitation légèrement supérieur à la moyenne guyanaise, avec une moyenne 
locale de ~3500 mm/an contre une moyenne régionale <3000 mm/an. 

 Une hygrométrie locale élevée (moyenne annuelle de ~81%), comme c'est aussi le cas 
dans tout le reste de la région (moyenne annuelle de ~84%). 

 Une insolation moyenne de 1800 à 2000 heure/an, légèrement plus faible que la moyenne 
régionale, qui se situe autour de 2200 heure/an. 

 Un niveau kéraunique élevé de ~40 jour/an (moyenne régionale). 

 Une température moyenne annuelle comprise entre 27°C (Régina) et 26,2°C (Saint-
Georges), avec une amplitude thermique quotidienne moyenne autour de 8,5°C (mais 
pouvant être nettement plus élevée en saison sèche). 

 Des vents dominants orientés Est-Nord-Est en saison des pluies et plutôt orientés Est-Sud-
Est en saison sèche. 

Pas de sensibilité vis-à-vis du climat 
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Mois
Moyenne mensuelle des

températures minimales (°C)

Moyenne mensuelle des

températures maximales (°C)

Hauteur de

précipitations (mm)

Janvier 22.3 29.4 432.7

Février 22.3 29.5 363.8

Mars 22.3 30 356.3

Avril 22.7 30.1 457.7

Mai 22.9 30 564.8

Juin 22.3 30.6 369.9

Juillet 21.7 31.3 196.6

Août 21.6 32.4 100.2

Septembre 21.3 33.4 47.6

Octobre 21.4 33.7 58.8

Novembre 21.7 32.8 114.1

Décembre 22.2 30.8 302.1

Moyenne des précipitations annuelles 3364.6

Mois
Moyenne mensuelle des

températures minimales (°C)

Moyenne mensuelle des

températures maximales (°C)

Hauteur de

précipitations (mm)

Janvier 23.3 29.1 451.2

Février 23.4 29.2 309.4

Mars 23.5 29.6 334.3

Avril 23.7 29.9 448.4

Mai 23.5 29.9 579.4

Juin 22.9 30.2 411.4

Juillet 22.4 30.8 245.7

Août 22.4 31.6 143.6

Septembre 22.2 32.1 55.7

Octobre 22.3 32.2 63.3

Novembre 22.5 31.5 133.4

Décembre 23.1 30.1 340.5

Moyenne des précipitations annuelles 3516.3
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2.2 ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE 

2.2.1 Population 
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 239 500 habitants au 1er janvier 2012 (contre 
213 031 en 2007 et 155 760 en 1999), qui sont représentés au Parlement Français à Paris par 
deux députés et deux sénateurs. Localement, la Guyane est administrée par l'Assemblé de 
Guyane, constituée de 51 membres, élus pour 6 ans. Ses missions sont de contribuer au 
développement économique, social et culturel de son territoire et de gérer les domaines d'activités 
de l'action sociale, de la santé, de l'aménagement du territoire, des archives départementales, de 
l'enseignement, de l'environnement et des transports. Elle vient en remplacement du Conseil 
Général et du Conseil Régional depuis 2015. 

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

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 Guyane compte six communautés Amérindiennes 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 Emerillon) et la famille Arawak (avec les Arawak et les Palikur). 
Présentes, pour certaines, avant la découverte et la colonisation des Amériques par les 
européens, ou issues de migrations plus ou moins anciennes, en continuant à vivre partiellement 
en marge de la population guyanaise, elles ont pu maintenir leurs spécificités culturelles à savoir 
leur langue, leur économie de subsistance et leur organisation sociale. Semi-sédentaires, elles 
réalisent un équilibre entre l'agriculture sur brûlis, la pèche, la chasse et la cueillette. Les 
communautés vivant sur la bande côtière sont les Galibi à Awala-Yalimapo et Iracoubo, les Palikur 
à Macouria et sur le Bas Oyapock, et quelques Arawak près de Cayenne. A l'intérieur, sur le haut 
des fleuves Oyapock et Maroni, sont implantés les Wayampi, les Emérillon et les Wayana. C'est le 
long des berges du fleuve Maroni, que l'on trouve les Bushes Nengés 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. 

Le permis sollicité se situe sur la commune de Régina. Le bourg de Régina représente 
l’agglomération la plus proche de la zone de demande de permis, située à environ 23 km au Nord-
Ouest du secteur. Dans un rayon proche, on pourra aussi noter la présence des agglomérations 
de Ouanary à 25 km au Nord-Est) et de Saint-Georges de l'Oyapock à 30 km au Sud-Est. 
Cayenne est située à 90 km au Nord-Ouest (toutes ces distances sont données à vol d'oiseau).  

Aucune implantation humaine officielle n'est présente sur le secteur "RATAMINA 2". 

La Figure 14 présente les foyers de population en Guyane. 

La sensibilité vis-à-vis de l'habitat humain est nulle. 
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2.2.2 Activités, tourisme et loisirs 

2.2.2.1 Répartition des secteurs d'activité en Guyane 

Le Tableau 4 montre la répartition des secteurs d'activités en Guyane, comparés à ceux de la 

France dans la globalité. 

Tableau 4 : Répartition de l'emploi par secteur d'activité en Guyane et en France 
métropolitaine. 

Secteur d’emploi Guyane France 

Agriculture 0,6 % 2,5 % 

Industrie (dont activité minière) 8,5 % 12,7 % 

Bâtiment 7,5 % 6,5 % 

Services et commerces 83,5 % 78,2 % 

Source : INSEE (2012) 

La majorité des emplois concerne donc les services, les commerces et l’administration. 

2.2.2.2 L'agriculture 

En 2013, la Guyane dénombre 5 983 exploitations agricoles, qui couvrirent 28 686 ha (soit 0,3% 
de la surface de la Guyane), toutes situées au bord des fleuves frontaliers et dans la bande 
littorale. Les activités agricoles se répartissent entre agriculture traditionnelle manuelle (80% de 
l'activité agricole) et l'agriculture mécanisée. L'agriculture guyanaise peut-être répartie en 3 pôles : 

 les exploitations traditionnelles le long des fleuves de l'Oyapock et du Maroni, qui 
pratiquent l'abattis-brûlis (déboisement par abattage et brûlis d'une parcelle forestière pour 
la cultiver sur une période de 2 à 3 ans). Ces exploitations produisent généralement des 
tubercules, légumes et fruits. 

 l'élevage bovin majoritairement concentré sur la bande littorale. 

 les exploitations maraichères de Cacao et Javouhey.  

Sur les 1 213 000 ha de la commune de Régina, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) représente 
580 ha, soit près de 0,05 % du total. Les surfaces agricoles sont essentiellement constituées de 
prairies destinées à l’élevage avec 81% de la SAU, soit 470 hectares. Les abattis ne représentent 
que 9 % de la SAU (50 ha); les cultures fruitières 2 % (13 ha) et le maraîchage 0,8 % (5 ha). 

Le secteur "RATAMINA 2" ne recouvre aucune surface agricole. 

2.2.2.3 L'activité forestière 

L'exploitation forestière est la 3ème filière économique de Guyane. 

La forêt couvre 96% du territoire guyanais (plus de 8 millions d'hectares), dont la quasi-totalité 
appartient au domaine privé de l'Etat. La gestion du domaine forestier est répartie entre deux 
grands acteurs : le Parc Amazonien de Guyane (PAG) qui couvre les 2,1 millions d'hectares du 
cœur du PAG, et l'ONF qui gère le reste (6 millions d'hectares). Au sein des terrain gérés par 
l'ONF se trouve une bande de ~70km de large nommée "Domaine Forestier Permanent", ayant 
vocation à une exploitation plus intense. Au sein de ce domaine 826 000 hectares étaient exploités 
en 2014. 
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Sur les dix dernières années, l'exploitation du bois en Guyane a produit en moyenne 70000 m3 de 
grumes (tronc non équarri) par an. Les principales essences exploitées (75% des récoltes) sont : 
l'Angélique (Dicorynia guianensis), les Gonfolos (Qualea rosea et Ruizterania albiflora) et le 

Grignon Franc (Sextonia rubra). Le sciage a représenté environ 35000 m3 dont 86% ont été 
destinés au secteur local de la construction. 

Le secteur "RATAMINA 2" est situé dans le domaine forestier privé de l'Etat, et plus 
précisément au sein du domaine forestier permanent. Pour cela une demande de convention 
d'occupation temporaire auprès de l'ONF sera nécessaire (Cf. chapitre 2.3.2). 

2.2.2.4 Sous-sol et industrie extractive 

La principale activité extractive en Guyane est liée à la production d’or (alluvionnaire et primaire), 
avec 13 M€ investis dans cette filière en 2013 et 550 employés déclarés. Cette même année, 22 
titres miniers étaient valides au 31 décembre (58 Autorisation d'EXploitation, 7 Permis Exclusif de 
Recherches, 33 Permis d'EXploitation et concessions). Les exportations d'or s'élèvent à 39,3 M€ 
en 2014 (soit 1,3 tonnes d'or), ce qui le situe en deuxième place des produits exportés en Guyane. 

Une activité économique induite se fait par l’achat de biens et de services stimulant les 
importations (notamment les matières premières, carburants), le transport, la bijouterie, l’activité de 
bureaux d’étude, d’organismes de formation, de laboratoires, le développement d’expertises 
scientifiques et techniques,… 

L'exploitation aurifère en Guyane est par ailleurs fortement impactée par la clandestinité. Le 
nombre de clandestin en Guyane se situe entre 4 000 et 10 000 travailleurs, répartis sur 379 sites 
connus en 2014. Depuis 2004 des opérations de gendarmerie ont été entamées pour contrer cette 
économie parallèle lourde d'impacts environnementaux. En effet, uniquement sur les 4Mha du 
parc amazonien, on estime que l'orpaillage clandestin aurait causé ~4000 ha de déforestation 
totale. En 2012, on estime que 530 km de fleuves ont été directement impactés par l'orpaillage. 

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. 

Il est également à noter qu’un gisement d’hydrocarbures fait l’objet d’un Permis de Recherche au 
large de la Guyane depuis 2001. Entre 2011 et 2013, 5 forages offshores ont été effectués, dont 
seul le premier, situé à 150 km des côtes, a été concluant, avec des réserves estimées à 300 
millions de barils. 

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 Carrière).  

En 2006, la production annuelle autorisée en matériaux de carrière (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. 

La Figure 15 présente la localisation des différents sites de recherche ou d’exploitation de mines 
et carrières en Guyane. 
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2.2.2.5 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. 

Les atouts du tourisme se trouvent sur la frange côtière, à l’intérieur des terres près d’un réseau 
hydrographique dense mais également au sein de la forêt. La promotion de la Guyane en tant que 
destination touristique est principalement le Comité du Tourisme de la Guyane (CTG), créé en 
1994. En 2013, la Région Guyane a approuvé un nouveau Schéma Régional de Développement 
du Tourisme et des Loisirs (SRDTL) devant orienter et encadrer le développement touristique sur 
les 10 prochaines années. 

En 2009, la Guyane a accueilli approximativement 83 000 touristes, dont la plupart son issus de la 
métropole. Il s'agit dans 45% des cas d'un tourisme d'affaire, dans 42% d'un tourisme affinitaire 
(visite de famille et d'amis) et dans 13% des cas d'un tourisme d'agrément (découverte du 
patrimoine naturel et culturel). 

Le secteur "RATAMINA 2" ne présente aucun pôle d'activités touristiques dans ou à proximité 
de son périmètre. 

La sensibilité vis-à-vis des activités, de l'industrie et du tourisme est donc nulle. 

 

2.2.3 Patrimoine culturel 
La Guyane présente un très fort potentiel archéologique du fait de l’importance de son histoire. 

3 zones principales peuvent être différenciées : 

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

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

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

Le patrimoine archéologique de la Guyane est donc principalement lié à l’histoire de l’occupation 
amérindienne (sites de plein air, abris sous roche, sites à fossés, roches gravées, peintures 
rupestres, géoglyphes, polissoirs et céramiques notamment), et à l’histoire coloniale (sites 
d’habitations, de missions religieuses, d’orpaillage, de production, sites militaires ou 
pénitentiaires). 

La zone sollicitée par la demande de PER n’est pas concernée par un classement « site et 
monument historique ». Aucun autre vestige n’apparaîtrait dans les limites du permis, faute de 
fouilles. 

Cependant, selon l’étude d’impact du tracé de la route Régina-Saint Georges de l’Oyapock, la 
moyenne de 1 site archéologique par km² devrait, en théorie, s’appliquer à l’ensemble de la 
Guyane. Ainsi, le secteur du PER sollicité serait concerné par l’existence de vestiges 
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archéologiques. D’un point de vue archéologique, les vestiges d’orpaillage récent sont autant à 
considérer que ceux amérindiens précolombiens. Un premier recensement effectué par la 
DRAC/AFAN donne une idée sur le type de vestiges que l’on peut trouver en Guyane.: 

Sites amérindiens : 

 sites d’habitats, fortifiés parfois sur les hauteurs (montagnes couronnées), 

 ateliers de polissage sur les rochers bordant les plages du littoral, les 

 fleuves, rivières et criques, 

 roches gravées, ... 

Vestiges coloniaux : 

 bagnes, 

 témoignages de la colonisation, 

 implantation militaire, 

 cultures sur polders, 

 premières industries et développement, 

 recherche et exploitation aurifère, 

 esclavage, 

 missions jésuites,... 

  

La Figure 17 présente les sites archéologiques et les monuments historiques situés à proximité du 
secteur "RATAMINA 2". 

 

La sensibilité vis-à-vis du patrimoine culturel est donc faible, mais une vigilance concernant la 

découverte de nouveaux sites archéologiques sera nécessaire étant donné le fort patrimoine 
historique guyanais. 

 

  



Figure 17  
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2.2.4 Transports 
 

 Le 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 : 

 La RN1, entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni sur une distance de 255 km ; 

 La RN2 entre Cayenne et Saint-Georges-de-l'Oyapock sur une distance de 185 km ; 

 370 km de voirie départementale ; 

 530 km de voirie communale ; 

 100 km de piste agricole. 

 

 Transport fluviatile 

Le transport via les cours d'eau, généralement en pirogue, est très courant en Guyane et même 
indispensables pour certaines localités situées le long des fleuves principaux et non joignables par 
la route. 

Le transport fluviatile concerne principalement les fleuves Maroni, Mana, Sinnamary, Approuague 
et Oyapock. 

 

 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). En 2011, l'aéroport de Cayenne (aéroport international) compte le transite de 435 440 
passagers. Pour certaines localités, comme Saül, le transport aérien est un moyen d'accès 
indispensable. 

 

 Voies d'accès au secteur "RATAMINA 2" 

Les voies d’accès sont pour l’instant les aires (DZ pour hélicoptère) et le fleuve par pirogue depuis 
le bourg de Régina. A terme, si le projet se développe, une piste (environ 12 km) reliera le site 
depuis la RN2 à 28 km du pont de l’Approuague. La voie fluviale sera utilisée afin d’évacuer à 
moindre frais les déchets non biodégradables (fûts d’huile usagée, batteries usées,...). 

 

La sensibilité du projet vis-à-vis des infrastructures de transport est donc faible. Le projet pourra 

nécessiter le tracé d'une piste pour relier la RN2. 
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2.2.5 Qualité de l'air 
Les effets de la pollution de l’air restent limités en Guyane, notamment en raison 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 d'origine anthropique. En revanche, la Guyane connait des épisodes de "brumes 
de sables du Sahara" apportés par les vents d'Est, et qui conduisent à des taux élevés de 
particules fines dans l'air. 

La qualité de l'air est mesurée en Guyane par l'Observatoire Régional de l'Air (ORA), qui est une 
association loi 1901, créée en 1998 et agréée par le Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable. Ses missions sont de contrôler la qualité de l'air guyanais, d'informer la population sur les 
niveaux de pollution atmosphérique, de sensibiliser le public aux problématiques de qualité de l'air 
et de prendre en compte le facteur "qualité de l'air" dans les plans de développement de la 
Guyane. Pour cela, l'ORA dispose notamment de trois stations fixes situées à Matoury, Kourou et 
Cayenne, ainsi que d'une station mobile de mesure de la qualité de l'air. 

Les quatre paramètres principaux mesurés quotidiennement par l'ORA sont le dioxyde d’azote 
(NO2), l’ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules en suspension (PM10): 

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

pollution automobile. Lors d'une combustion haute température, NO est produit par la 

réaction entre N2 et O2. Puis NO2 est produit par oxydation du NO. 

 L’ozone (O3) 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), qui se transforment sous l'action du rayonnement solaire pour donner l'ozone ; 

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

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

peuvent être le chauffage individuel ou collectif, 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 ; 

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). Il est mesuré 
quotidiennement et est un bon indicateur de la qualité de l'air. La législation française défini des 
seuils réglementaires de concentration de polluants dans l'air : un seuil dit "d'information et de 
recommandation" et un seuil "d'alerte". Si l'une des substance dépasse le seuil d'information 
l'ATMO sera au minimum de 8. Si l'une des substances dépasse le seuil d'alerte, l'ATMO sera de 
10. 

Le Tableau 5 présente les seuils réglementaires des substances décrites précédemment. 
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Tableau 5 : seuils réglementaires des polluants atmosphériques pris en comptes dans la 
mesure de l'indice ATMO (source : ORA, 2014) 

POLLUANT 
Seuil d’information et 
de recommandation 

(ATMO=8 à 9) 
Seuil d’alerte (ATMO=10) 

Particules en 
suspension 

(PM10) 

50 µg/m3 en moyenne 
journalière sur 24h 

glissante 

 80 µg/m
3
 en moyenne journalière sur 24h glissante. 

 Dépassement du seuil d’information et de 
recommandation durant trois jours consécutifs. 

Dioxyde de 
souffre (SO2) 

300 µg/m
3
 en moyenne 

horaire 
 500 µg/m

3
 en moyenne horaire sur trois heures 

consécutives. 

Dioxyde 
d’azote (NO2) 

200 µg/m
3
 en moyenne 

horaire 

 400 µg/m3 dépassé sur trois heures consécutives. 

 200 µg/m
3
 en moyenne horaire si la procédure 

d’information et de recommandation a été déclenchée 
la veille et le jour même et que les prévisions font 
craindre un nouveau risque de déclenchement pour le 
lendemain. 

Ozone (O3) 
180 µg/m

3
 en moyenne 

horaire 

 1er seuil : 240 µg/m
3
 en moyenne horaire dépassé 

pendant 3 heures consécutives. 

 2er seuil : 300 µg/m
3
 en moyenne horaire dépassé 

pendant 3 heures consécutives. 

 3eme seuil : 360 µg/m
3
 en moyenne horaire. 

 

Les résultats des analyses réalisées au cours de l'année 2014 par l'ORA ont montré des indices 
ATMO bons à très bons (ATMO = 1 à 4) pour 65% des analyses, moyens à médiocres (ATMO = 5 
à 7) pour 22% des analyses et mauvais à très mauvais (ATMO = 8 à 10) pour 13% des analyses. 

Toujours d'après l'ORA, depuis 2002, tous les dépassements des seuils réglementaires sont dus 
aux particules en suspensions, principalement liées au "brumes de sables du Sahara", et 
secondairement aux incendies naturels et au trafic routier. Ces dépassements sont nettement plus 
élevés sur la période de décembre à juillet, période durant laquelle des épisodes de brumes du 
Sahara sont susceptibles d'intervenir. 18 dépassements ont été signalés en 2013, 38 en 2014 et 
47 en 2015, le record depuis 2002 étant détenu par l'année 2007 qui a connu 49 dépassements. 

Dans le cas le PER "RATAMINA 2" il est nécessaire de soulever qu'aucune station de mesure 
n'existe à proximité du périmètre demandé. Il faut noter que les mesures présentée précédemment 
ont été effectuées sur l'île de Cayenne, où les sources de pollutions anthropiques sont 
considérables comparativement au secteur "RATAMINA 2". 

Le projet du PER "RATAMINA 2" est situé dans un environnement forestier au sein duquel la 
source de pollution potentielle la plus proche serait la RN2. Celle-ci reste tout de même largement 
négligeable étant donné sont éloignement (une dizaine de kilomètres du secteur) et de sa position 
à l'Ouest du secteur, alors que les vents dominants proviennent d'une direction Est-Nord-Est à Est-
Sud-Est. 

L’air ambiant initial du projet peu donc être considéré de bonne qualité, avec peu de sources de 
pollution anthropiques à proximité. La qualité de l'air peut-y être ponctuellement dégradé par le 
phénomène naturel des brumes de sables du Sahara. 

La qualité de l'air ambiant est bonne. La sensibilité du projet concernant la qualité de l’air est donc 
relativement forte. 
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2.2.6  Ambiance sonore 
Aucune source anthropique de bruit ne se situe dans ou à proximité du secteur "RATAMINA 2". 
Les seules sources de bruit sont liées à l'environnement naturel. 

En phase de prospection, les autres sources de bruit seront : 

 ponctuellement, causées par d’éventuelles rotations d’hélicoptère, 

 dues momentanément à une augmentation du niveau sonore sur leur passage, 

 continues, causés par les engins utilisés en prospection (mototarière, pelle excavatrice, 
sondeuse, groupe électrogène du camp). 

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

2.2.7 Vibrations 
Aucune vibration n'est actuellement émise sur le site de l'étude. Aux alentours, aucune source de 
vibration n'est présente. 

Il n'existe pas de zones ou d'infrastructures sensibles aux vibrations à proximité du secteur 
"RATAMINA 2" 

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

2.2.8 Ambiance lumineuse nocturne 
Le site étant isolé en forêt, aucune source lumineuse anthropique n'est présente à ses alentours. 

La sensibilité vis-à-vis de l'ambiance lumineuse nocturne est donc forte. 

2.3 CONTRAINTES ET SERVITUDES 

Le présent chapitre présente un premier inventaire (non exhaustif dans un premier temps étant 
donné l'emprise du PERM et la nature des travaux prévus) des contraintes et servitudes portant 
sur le PER-M de "RATAMINA 2", et leur prise en compte le cadre du programme des travaux.  

Rappelons en premier lieu que le secteur "RATAMINA 2" concerne les communes de Régina et 
d'Ouanary. 

2.3.1 Au titre des documents d’urbanisme 
D'après la carte de suivi des documents d'organisme du 01/01/2015 (DEAL), la commune de 
Régina a un Plan Local d'Urbanisme (PLU) en cours d'élaboration, et la commune de Ouanary a 
une Carte Communale (CC) en cours d'élaboration. Les deux communes sont soumises au 
Règlement National d'Urbanisme. 

Ces statut n'impliquent pas de contraintes particulières sur le secteur "RATAMINA 2". 

Le projet n'aura donc aucun impact sur les documents d'urbanisme. 
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2.3.2 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 quatre zones dans l'ensemble de la Guyane : 

 Les forêts du littoral Atlantique 

Elle représente 782 000 ha avec un taux de milieu naturel de 73% dont 66,51 % de forêts. L'ONF 
gère 400 000 Ha de forêts dans cette zone. Situé 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 permanant 

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 en périphérie de la zone de 
cœur du PAG. Les 2 millions d'hectares de forêts de la zone du cœur du PAG sont quant à elle 
gérées par l'établissement public du PAG. 

Le PER-M de "RATAMINA 2" se trouve dans les forêt du domaine forestier permanent, qui relève 
du régime forestier. Pour toute occupation du domaine forestier privé de l'Etat, l'obtention d'une 
convention d'occupation foncière est nécessaire. L'Office National des Forêts (ONF) est mandaté 
par l'Etat pour établir ces conventions d'occupation temporaire 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. 

La Figure 18 situe le secteur "RATAMINA 2" par rapport à ces grands ensembles forestiers. 

 

Le secteur "RATAMINA 2" est situé dans le domaine forestier privé de l'Etat. Pour cela une 

demande de convention d'occupation temporaire auprès de l'ONF sera nécessaire. 
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2.3.3 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 territoire… 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. 

Les communes de Régina et d'Ouanary sont soumises aux risques d'inondation et de transport 
de matières dangereuses (TMD). 

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

Au niveau de la demande de permis "RATAMINA 2", les criques peuvent exceptionnellement 
déborder de leurs lits, pour inonder partiellement les terrains situés dans leur lit majeur. 

 Au titre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) donne les grandes orientations de la politique 
de gestion des risques inondations sur l’ensemble du territoire de la Guyane pour les 6 prochaines 
années. 

Le PGRI du bassin hydrographique de la Guyane a été approuvé par arrêté préfectoral du 9 
décembre 2015. Il a pour vocation de : 

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

 identifier des dispositions permettant l'atteinte des objectifs ; ces dispositions peuvent 

relever de l'opérationnel, de recommandations et de la réglementation ; 

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

en Guyane. 

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

Tableau 6 : Objectifs et dispositions du PGRI de la Guyane 

Libellé de la disposition générale 
Typologie de 
disposition 

Compatibilité de la demande de PER 

Objectif 1.Améliorer la connaissance des risques d'inondation en vue de leur prise en compte dans les 
documents de planification du territoire 

Disposition 1. Améliorer la connaissance de 
l'aléa inondation par débordement de cours 
d'eau en prenant en compte le changement 
climatique 

Prévention : 
autres mesures 

Non concerné 

Disposition 2. Approfondir la connaissance des 
risques littoraux et des conséquences 

Prévention : Non concerné 
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Libellé de la disposition générale 
Typologie de 
disposition 

Compatibilité de la demande de PER 

prévisibles du changement climatique autres mesures 

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 
effective des mesures structurelles et 
organisationnelles permettant la réduction de la 
vulnérabilité aux risques d'inondation 

Prévention : 
réduction de la 

vulnérabilité 

Non concerné 

Objectif 3.Développer la culture du risque au niveau des acteurs de l'aménagement du territoire et du citoyen 

Disposition 8. Sensibiliser les élus sur leurs 
responsabilités et leurs obligations 
réglementaires et sur les principes d'une 
gestion intégrée des risques d'inondation 

Préparation : 
information 

Non concerné 

Disposition 9.Développer l'information 
préventive envers le citoyen 

Préparation : 
information 

Non concerné 

Objectif 4.Se préparer à la crise et favoriser la résilience des territoires sinistrés 

Disposition 10. Mettre en place des dispositifs 
de prévision des crues et fortes houles 

Préparation : 
prévision 

Non concerné 

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

Préparation : 
prévision 

Les travaux de reconnaissance de SANDS 
RESSOURCES 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 SANDS 
RESSOURCES 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 SANDS 
RESSOURCES 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 
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La demande de PER de « RATAMINA 2 » est donc compatible avec le PGRI de la Guyane. 

SANDS RESSOURCES devra recenser les obstacles à l’écoulement induit par les aménagements 
des futures pistes et plateformes de sondages. 

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

D'après le DDRM, les zones inondables sont de trois types : 

 Le débordement des cours d'eau dans le lit majeur ; 

 Les zones de concentration de ruissellement comme dans les fonds de vallées ou 
certaines zones urbaines à forte rupture de pente ; 

 Les zones basses littorales où les surfaces inondables peuvent être étendues par l'action 
des marées de forte amplitude. 

Le secteur "RATAMINA 2" n'est pas situé dans une zone inondable définie par l'Atlas des Zones 
Inondables de 2005. 

Le secteur "RATAMINA 2" est drainé par plusieurs cours d'eaux (Crique Cassa, Crique Jean-Jean 
Rémission, Crique Ouany, et Crique Ounary). Il faudra donc veiller au risque de débordement des 
cours d'eau dans le lit majeur. De même, la géomorphologie du secteur pourrait conduire à des 
accumulation d'eau dans certains fonds de vallée. 

La sensibilité vis-à-vis du risque d'inondation est donc moyenne. 

2.3.3.2 Risque lié aux matières dangereuses 

En Guyane, le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TDM) est restreint aux abords 
des voies de transport routier ou fluvial. 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 RN2 étant éloignée du secteur "RATAMINA 2", ce risque sera principalement à prendre en 
compte lors des phases de transport de matériel et de personnel vers ou depuis le site.  

La sensibilité vis-à-vis du risque lié aux matières dangereuses est donc faible à moyenne. 

 Au titre de la prévention des risques technologiques (PPRT) 

A la suite de la catastrophe de l'usine AZF de Toulouse qui a eu lieu en France métropolitaine en 
2001, les Plans de Précention des Risques Technologies (PPRT) ont été instaurés par la loi 
n°2003-699 du 30 juillet 2003, afin d'encadrer l'urbanisation et les activités autour des sites 
industriels à haut risque. Les PPRT prévoient des mesures visant à : 

 contraindre l'urbanisation existante la plus exposée (expropriation, délaissement...) 

 réduire les risques à la source en optimisant les installations du site industriel ; 
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 renforcer les constructions voisines ; 

 contraindre l'urbanisation future autours des sites industriels concernés (notamment en 
définissant des périmètres d'interdiction ou de contraintes) ; 

En Guyane les PPRT existants sont : 

 le dépôt pétrolier de la SARA -Dégrad-des-Cannes (commune de Remire-Montjoly) 

 le dépôt pétrolier de la SARA -Pariacabo (commune de Kourou) 

 le Centre Spatial Guyanais (commune de Kourou) 

 le centre de stockage d'explosif GUYANEXPLO (commune de Kourou) 

Le secteur "RATAMINA 2" n'est concerné par aucun PPRT. 

2.3.4 Au titre de la gestion de la ressource en eau 

2.3.4.1 Usages de l’eau 

La Guyane compte 73 captages d'eau, 43 stations de traitement et 65 unités de distribution. Les 
eaux superficielles sont les plus utilisées pour les zones les plus peuplées car elles permettent le 
captage de débits plus élevés que les eaux souterraines. Ces dernières, mieux protégées des 
pollutions, sont généralement captées dans les zones les plus reculées, à faible densité de 
population, ne nécessitant pas d'importants débits. 

Les captages d'eau peuvent bénéficier de périmètres de protection : 

 le périmètre de protection immédiat, autour du captage, est une zone clôturée sur laquelle 
aucune autre activité que celles liées à la distribution de l'eau n'est autorisée. 

 le périmètre de protection rapproché correspond à un secteur de quelques hectares dans 
lequel toute pollution risquerait d'atteindre rapidement le captage. A l'intérieur de ce 
périmètre, les activités polluantes sont interdites ou réglementées. Sa délimitation est 
marquée par des balises. 

 le périmètre de protection éloigné correspond à la zone d'alimentation du point d'eau, voire 
au bassin versant complet du cours d'eau capté. Au sein de ce périmètre s'applique une 
réglementation générale en terme de gestion de l'environnement. 

Au niveau du secteur "RATAMINA 2", aucune utilisation d’eau à des fins agricoles, piscicoles ou 
de loisir n'est recensée. Aucun réseau collectif d’AEP, d’assainissement ou d’irrigation n’est situé 
au sein du PER sollicité. Aucun captage AEP n’est recensé aux alentours proches du PER de 
« RATAMINA 2 ». 

Les captages d'eau les plus proches du permis sont : 

 le captage dit de l'Approuague, situé sur les berges du fleuve Approuague à Régina. Aucun 
périmètre de protection n'a été mis en place pour l'instant et le secteur "RATAMINA 2" ne 
se trouve pas dans le bassin versant de ce captage. 

 le captage de la Montagne Sable, qui aliment le village de Kaw. Ce captage bénéficie d'un 
périmètre de protection immédiat et d'un périmètre de protection rapproché, qui s'étend sur 
l'ensemble de la Montagne Sable et ne concerne donc pas le secteur "RATAMINA 2". Ce 
dernier ne se situe pas dans le bassin versant de ce captage. 

 le captage de Crique Gabaret à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Ce captage bénéficie d'un 
périmètre de protection immédiat et d'un périmètre de protection rapproché qui s'étend sur 
l'ensemble du bassin versant de la Crique Gabaret, et ne concerne donc pas le secteur 
"RATAMINA 2". Ce dernier ne se situe pas dans le bassin versant de ce captage. 
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 le forage de Tampak. Ce dernier ne bénéficie pour l'instant d'aucun périmètre de protection 
et le secteur "RATAMINA 2" ne se situe pas dans le bassin versant de ce captage. 

 le forage de Trois Palétuviers. Ce dernier ne bénéficie pour l'instant d'aucun périmètre de 
protection et le secteur "RATAMINA 2" ne se situe pas dans le bassin versant de ce 
captage. 

 les deux captages colinéaires et les deux forages de Ouanary. Ces derniers ne bénéficient 
pour l'instant d'aucun périmètre de protection. Le secteur "RATAMINA 2" se situe 
partiellement dans le bassin versant de ce captage. 

La sensibilité vis-à-vis des usages de l’eau est donc moyenne. Le secteur "RATAMINA 2" n'est 

soumis à aucun périmètre de protection de captage d'eau mais se situe en amont du captage de 
Ouanary. 

2.3.4.2 Au titre du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 

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. 

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 : 

 La poursuite des travaux de l'Observatoire de l'activité minière. 
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 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. 

 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.). 

 Le suivi de l'indicateur turbidité dans le cadre du réseau régional sur les bassins 
versants impactés par l'orpaillage illégal. 

 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 « RATAMINA 2 » 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,…) » 

  « 3.2.3-01 Dans le cadre de la mise en œuvre du SDOM, veiller plus particulièrement au 
respect des prescriptions relatives : 

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 » 

  « 3.2.3-02 Renforcer les prescriptions destinées à préserver la continuité écologique des 
cours d'eau concernés par des activités minières » 

  « 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 » 

 « 3.2.3-09 Définir les contraintes et les compensations à demander pour les secteurs 
sensibles situés en zone 3 du SDOM » 

  « 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 » 

 « 3.2.3-14 Elaborer un guide opérationnel à destination des exploitants de carrières pour 
une meilleure prise en compte des milieux aquatiques : 

o Gestion des eaux pluviales ; 
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o Techniques de lutte contre l'érosion ; 

o Techniques de réhabilitation. 

L'ensemble des dispositions prises pour respecter les mesures du SDAGE lors de l'exploration du 
secteur "RATAMINA 2" sont décrites dans le chapitre 4. La sensibilité du projet vis-à-vis de la 
gestion des eaux est forte. 

2.3.5 Au titre du Schéma Départemental d'Orientation 
Minière (SDOM) 

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’exploitation minières sous contraintes ; 

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

Le site objet de cette demande de Permis Exclusif de Recherche, est localisé, dans ce SDOM, à 
cheval entre une zone de type 2 où l’activité minière sera autorisée, avec toutefois des 
contraintes fortes, et une zone de type 3. Elle est notamment soumise aux contraintes 
réglementaires liées à la présence : 

 une série d'intérêt écologique définie par l'ONF (classée zone 2), 

 une zone naturelle du Parc Naturel Régionale de Guyane (classée zone 2) 

 Une ZNIEFF de type 2 est aussi concernée par le secteur (classée zone 3) 

La Figure 19 présente la position du secteur "RATAMINA 2" par rapport au SDOM.  

L’objectif essentiel sera de vérifier, avant toute exploration ou exploitation, l’existence et le degré 
de sensibilité des enjeux présents sur le site pour le milieu naturel. Les contraintes à respecter 
sont : 

 La réalisation d’une campagne de prospection ou la démonstration de l’existence d’un 
gisement ; 

 Définition des mesures prévues pour réhabiliter le site après exploitation ; 
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 Justification, au titre des capacités techniques, de l’adhésion à une charte des bonnes 
pratiques approuvée par le représentant de l’Etat et du respect de celle-ci ; 

 Le cas échéant, la réalisation de mesures compensatoires. 

 

Les activités objets de ce dossier sont donc conformes au SDOM. Leur position en zone où 

l’activité sera autorisée avec des contraintes fortes (zone 2) impliquera l’étude des sensibilités 
écologiques avant une éventuelle mise en exploitation. 

2.3.6 Au titre des Appellations d'Origine Contrôlée 
(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 "RATAMINA 2". 

Aucune mesure spécifique ne sera nécessaire concernant les AOC 

2.3.7 Au titre du patrimoine culturel 
L'Inventaire du Patrimoine Culturel et Richesses Artistiques de la France, créé en 1964 et confié 
aux régions par la loi du 13 août 2004 vise à étudier tous les patrimoines historiques ou 
contemporains présents sur le territoire. 

Comme expliqué dans le paragraphe 0, le secteur "RATAMINA 2" ne comprend aucun monument 
historique ou site archéologique connu. 

Aucune mesure spécifique ne sera nécessaire concernant le patrimoine culturel, sauf en cas de 

découverte de sites archéologiques. 

2.3.8 Au titre des servitudes techniques 
Etant donné la localisation du PER-M de "RATAMINA 2", en forêt équatoriale, aucune canalisation 
aérienne et souterraine utilisée pour le transport et la distribution d'électricité, de gaz ou d'eau ne 
sont recoupées par le PER-M. 

Aucune mesure spécifique ne sera nécessaire. 
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3 SYNTHESE DES SENSIBILITES, CONTRAINTES ET 

SERVITUDES 

Le Tableau 7 récapitule les sensibilités en terme d'environnement naturel et humain du site, ainsi 
que les contraintes et servitudes. 

Tableau 7 : synthèse des sensibilités et des contraintes 

Catégorie Thème Commentaires Sensibilité 

Environnement 
Naturel 

Sols 
Sols ferralitiques peu fertiles. 

Localement, sols d'alluvionnement. 
** 

Eaux 
souterraines 

2 masses d'eau de socle. * 

Eaux 
superficielles 

Réseau hydrographique dense, plusieurs 
criques, 2 bassins versants de fleuves 
concernés, cours d'eau dans un état 

médiocre. 

*** 

Paysage Peu de visibilité * 

Milieux Naturels 

1 ZNIEFF de type II, 1 espace naturel du 
Parc Naturel Régional de Guyane (hors zone 
remarquable), 1 zone d'intérêt écologique de 

l'ONF. 

*** 

Climat - 0 

Environnement 
Humain 

Population 
2 communes concernées. Aucune habitation 

à proximité. 
0 

Gestion de la 
ressource en eau 

En amont de foyers de population. Pas de 
captages à proximité. 

** 

Activités 
industrielles et 

tourisme 

Aucune activité agricole, industrielle ou 
touristique sur le secteur. 

0 

Patrimoine 
culturel 

Aucune site historique ou archéologique 
connu sur le secteur. 

* 

Voies de 
circulation 

RN2 à 10 km. 0 

Qualité de l'air Air ambiant de bonne qualité. ** 

Ambiance sonore 
Aucune source anthropique de bruit à 

proximité, mais pas de riverains. 
*** 

Vibrations Pas de zone sensible aux vibrations. 0 

Ambiance 
lumineuse 
nocturne 

Pas de source lumineuse anthropique à 
proximité, pas de riverains. 

*** 
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Catégorie Thème Commentaires Sensibilité 

Contraintes et 
servitudes 

Urbanisme CC et PLU en cours d'élaboration. 0 

Code Forestier 
Domaine forestier privé de l'Etat avec une 

série d'intérêt écologique. 
** 

DDRM Risque d'inondations à définir. 0 

PPRT Aucune installation à haut risque. 0 

SDAGE 
Plusieurs criques sur le secteur. Projet 
impliquant un suivi de la gestion et de 

l'utilisation de l'eau. 
*** 

SDOM 
Majeur partie en zone 2 et partiellement en 

zone 3 du SDOM. 
** 

AOC Pas d'AOC. 0 

Patrimoine 
Culturel 

Pas de monument historique ni de site 
classé. 

0 

Servitudes 
techniques 

Pas de canalisations ou lignes électriques. 0 

 

Légende 

0 Pas de sensibilité 

* Sensibilité faible 

** Sensible 

*** Sensibilité majeure 

 

 

Les principales sensibilités du projet sont liées : 

 - à la pollution des sols 

 - à la qualité et à l'écoulement des eaux superficielles ; 

 - au milieu naturel ; 

 - à la qualité de l'air ; 

 - au bruit ; 

 - à l'ambiance lumineuse nocturne. 

  



SANDS RESSOURCES Demande PER de « Ratamina 2 » Communes de Régina et Ouanary 

Tome III : Notice d'Impact 

 

SUDMINE   66  

4 ANALYSE DES IMPACTS BRUTS POTENTIELS DES 

ACTIVITES SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET 

COMPENSER CES SOURCES DE NUISANCE 

 

Ce chapitre reprend de façon synthétique le programme des travaux prévus dans le cadre du 
PERM de "RATAMINA 2", évalue les impacts bruts de ces travaux sur les différentes 
composantes environnementales développées au Chapitre 2, et propose si nécessaire des 
mesures d'Evitement, de Réduction, de Compensation, d'Accompagnement et ou de Suivi 
de ces impacts (mesures "ERCAS"). 

4.1 RAPPEL DU PROGRAMME DES TRAVAUX 

Les travaux de terrain envisagés sur le PER "RATAMINA 2" s'étaleront de la manière suivante :  

 Phase 1 : Mission de préparation (Année 1 - mois 1 à 6) 

 Repérage de terrain 

 Cartographie géologique 

 Reconnaissance géomorphologique 

 Phase 2 : Exploration stratégique (Année 1 - mois 7 à 12) 

 Géochimie ruisseaux 

 Batées 

 Géochimie sols à maille large 

 Phase 3 : Exploration tactique : contrôle de l'étendu des anomalies (année 2) 

 Reconnaissance des flats par sondages à la mototarière 

 Reconnaissance des flats par puits à la pelle mécanique 

 Géochimie sols à maille resserrée 

 Cartographie de détail 

 Phase 4 : Exploration tactique : contrôle de l'enracinement des anomalies (année 
3) 

 Sondages de reconnaissance des anomalies sols à la mototarière 

 Campagne de tranchées 

 Phase 5 : Sondages de reconnaissance (année 4) 

Cette phase est conditionnelle et ne sera réalisée qu'en cas de résultats favorables des phases 
précédentes. 

 Campagne de sondages carottés de reconnaissance 
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 Phase 6 : Synthèse et interprétation (année 5) 

Cette phase est conditionnelle et ne sera réalisée qu'en cas de résultats favorables des phases 
précédentes. 

Aucun travail de terrain n'est prévu pour cette phase qui se ferra en laboratoire et au bureau : 

 Interprétation des données 

 Modélisation numérique 

 Estimation des ressources 

 Etablissement d'une stratégie de poursuite de développement du PER "RATAMINA 2" 

 

Le Tableau 8 synthétise le programme des travaux envisagés dans le cadre du Permis Exclusif de 

Recherche de Mines de « RATAMINA 2 » ainsi que son coût prévisionnel. 

 

Les Phases 1 et 2 auront globalement un impact négligeable, les seuls prélèvements étant à la 
tarière ou à la pelle manuelle, et représentant de petits volumes. 

Les Phases 3 et 4 mettront en jeu l'utilisation de mototarières et/ou de pelles mécaniques, 
nécessiteront l'excavation de volumes de matière plus importants et potentiellement requerront du 
terrassement. Les impacts buts potentiels sont plus importants. 

La Phase 5, si elle est réalisée, mettra en jeu une sondeuse, nécessitera un aménagement du 

terrain à l'implantation des sondages et impliquera l'extraction d'importants volumes de matière. 
Les impacts bruts potentiels sont plus importants. Bien que conditionnelle, cette phase est 
prise en compte dans le présente notice d'impact. 

La Phase 6, si elle est réalisée, n'impliquera pas de travail sur le terrain et n'aura donc aucun 
impact. 

La réalisation des campagnes de sondages à la mototarière ou à la pelle mécanique, les 
tranchées et les éventuelles sondages carottés seront donc les principaux facteurs d'impact brut 
potentiel sur l'environnement. Ces travaux seront donc particulièrement étudiés par la présente 
notice d'impact et feront l'objet d'une attention particulière lors de leur mise en œuvre par SANDS 
RESSOURCES. 

 



Phase Etape Durée Moyens mis en œuvre

Fonctionnement - Camps de base et dépenses diverses         1 000 € 
1 géologue SUDMINE / 1 géologue SANDS Ressources
2 manœuvres Sands Ressources

        4 000 € 

50 analyses Au
50 analyses ICP

        1 750 € 

1 géologue SUDMINE / 1 géologue SANDS Ressources
2 manœuvres Sands Ressources

        4 000 € 

50 analyses Au
50analyses ICP

        1 750 € 

Fonctonnement - Camps de base et dépenses diverses         4 500 € 
1 géologue SUDMINE / 1 géologue SANDS Ressources
2 techniciens géologues SUDMINE
3 manœuvres Sands Ressources
1 conducteur d'engins

      23 000 € 

2 mototarière / 1 pelle mécanique
250 m linéraires de sondage

        3 000 € 

250 analyses Au
25 analyses ICP

        3 500 € 

1 géologue SUDMINE / 1 géologue SANDS Ressources
1 technicien géologue SUDMINE
2 manœuvres Sands Ressources

      17 500 € 

200 analyses Au
20 analyses ICP

        3 000 € 

Cartographie de 
détail

0.5 mois 1 géologue SUDMINE         2 000 € 

Fonctonnement - Camps de base et dépenses diverses         4 000 € 
1 géologue SUDMINE / 1 géologue SANDS Ressources
2 techniciens géologues SUDMINE
4 manœuvres Sands Ressources

      23 000 € 

2 mototarières
250 m linéraires de sondage

        2 000 € 

250 analyses Au
25 analyses ICP

        3 500 € 

1 géologue SUDMINE / 1 géologue SANDS Ressources
2 techniciens géologues SUDMINE
3 manœuvre Sands Ressources
1 conducteur d'engins

      23 000 € 

1 pelle mécanique
800 m linéaires de tranchées

        3 500 € 

500 analyses Au
50 analyses ICP

        7 000 € 

Engagement ferme 150 000 €
Fonctonnement - Camps de base et dépenses diverses 6 000 €

1 géologue SUDMINE / 1 géologue SANDS Ressources
1 technicien géologue SUDMINE
1 manœuvre SANDS Ressources

      44 000 € 

Sous-traitance à une compagnie de sondages
1 sondeuse
Personnel de sondage
1 500 m linéaires de sondage

    225 000 € 

1 500 analyss Au
125 analyses ICP

      20 000 € 

1 géologue SUDMINE / 1 géologue SANDS Ressources       46 000 € 

Logiciels, matériel de bureau, frais divers       29 000 € 

Investissement total 520 000 €

75 000 €
Modélisation 
numérique et 
interprétation

12 mois
Phase 6 : 
Synthèse 

(conditionnelle)

        3 000 € 

12 000 €     

295 000 €

Coût

2 mois

56 500 €

66 000 €

Camps de base et dépenses diverses

1 géologue SUDMINE / 1 géoloque SANDS Ressources
15 000 €

12 500 €

Phase 5 : 
Sondages carrotés 

de 
reconnaissance
(conditionnelle)

Sondages carottés 
de reconnaissance

6 mois

Géochimie ruisseau 
et batée

Géochimie sol maille 
large

Phase 2 : 
Exploration 
stratégique

2 mois

Travaux de 
reconnaissance des 

flats
2 moisPhase 3 : 

Exploration 
tactique - 

Contrôle de 
l'étendue des 

anomalies

Sondages à la 
mototarière

-

0.5 mois

0.5 mois

2 mois

3 mois

Phase 1 :
Mission de 

reconnaissance Etude de terrain

Phase 4 : 
Exploration 
tactique - 

Contrôle de 
l'enracinement 
des anomalies

Fonctionnement

Géochimie sol maille 
resserrée

Tranchées
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4.2 GEOLOGIE, PEDOLOGIE ET RISQUES NATURELS 

ASSOCIES 

4.2.1 Impact brut potentiel sur les sols 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

La mission de reconnaissance consistera en un travail de préparation, une cartographie, un 
échantillonnage ponctuel au marteau de géologue. Les volumes échantillonnés seront 
extrêmement faibles et auront un impact négligeable sur les sols. 

L'exploration stratégique comprendra un travail d'échantillonnage manuel (batée, géochimie de 
ruisseaux et géochimie sols) impliquant de très faibles volumes de sédiments, sol ou de roche, 
pour analyse en laboratoire.  

Le layonnage pour progresser sur le terrain sera réalisé manuellement, sous forme de défrichage 
superficiel, et n'aura pas d'impact sur les sols. 

Lors de ces phases, les camps de vie mis en place seront provisoires et ne nécessiteront qu'un 
défrichage partiel. 

Une mauvaise gestion des déchets d'origine humaine pourrait impacter les sols par infiltration et 
écoulement. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact négligeable sur la 

stabilité et la qualité des sols.  

 Exploration tactique (Phases 3 et 4) 

Ces phases d’exploration feront intervenir des sondages à la mototarière et à la pelle mécanique 
et des tranchées à la pelle mécanique. Les principaux impacts sont liés au défrichage, à 
l'excavation de sols, à la présence d'hydrocarbures et aux déchets liés à l'activité humaine. 

Dans le cas des sondages à la mototarière, le matériel étant facilement transportable, aucun 
terrassement ne sera nécessaire. 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 et des tranchées à la pelle mécanique, un décapage sera mis en place 
(3,5 m x 1,5 m autour des puits). 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. De plus, le terrassement sera limité au strict minimum, soit la largeur de godet de la 
pelle. La quantité de matériau prélevée sera au maximum de 250 L (0,25 m3)/puits. Pour les 
tranchées, le volume excavé dépendra de la longueur de la tranchée. 

Des layons de 1,5 m de large maximum et des pistes de 3-4 m de large seront tracées pour la 
circulation des véhicules. Ces dernières nécessiteront un défrichage et occasionneront 
potentiellement un tassement lié au passage des engins.  

Lors de ces phases, un camp de base sera mis en place sur une surface couvrant ~1000 m², 
nécessitant un défrichage avec maintien des arbustes pour l'ombrage. Seront construits des 
planchers pour les tentes (dortoirs et cuisine) ainsi que plusieurs carbets pour stocker séparément 
le groupe électrogène 3KVA d'alimentation du camp, les hydrocarbures, le matériel de terrain, les 
échantillons. Une zone d’héliportage sera réalisée près du campement pour des besoins de 
sécurité (en cas d’évacuation sanitaire). Des sanitaires, des douches et une fosse septique seront 
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construits. L'ensemble de ces aménagements auront un impact faible local et temporaire sur les 
sols, lié au défrichage, à l'excavation de trous pour la fosse sceptique et les sanitaires, et à 
l'implantation des constructions. 

Localement, des fuites accidentelles d'hydrocarbures liées à l'utilisation de véhicules légers, du 
groupe électrogène, des mototarières ou de la pelle mécanique pourraient avoir un impact sur la 
qualité du sol (contamination). 

Une mauvaise gestion des déchets d'origine humaine pourrait impacter les sols par infiltration et 
écoulement. 

Les phases 3 et 4 ("fermes") du programme de travaux, comportant des sondages mototarière et 
des puits de reconnaissance, auront un impact brut moyen, temporaire et direct sur la stabilité 
et la qualité des sols, à court et moyen termes.  

 Sondages de reconnaissance (Phase 5) 

La réalisation de cette phase sera conditionnée par les résultats des phases précédentes. Elle 
mettra en jeu des sondages carottés, impliquant l'utilisation de matériel lourd (foreuse). Les 
principaux impacts sont liés au défrichage, à la présence d'hydrocarbures et aux déchets liés à 
l'activité humaine. 

Les sondages carottés nécessiteront un décapage de 25 m² autour de leur implantation. Les 
plateformes de sondage seront terrassées et présenteront des fronts de pente de 33° au maximum 
(stabilité des matériaux en place). Dans ces conditions, la stabilité des fronts de déblai et de 
remblai sera assurée. 

Les pistes déjà tracées lors des phases 3 et 4 seront aménagées pour permettre la circulation de 
la sondeuse. Potentiellement, de nouvelles pistes pourront être tracées. Ces dernières 
nécessiteront un défrichage et occasionneront potentiellement un tassement lié au passage des 
engins. 

La présence de personnel supplémentaire sur le camp nécessitera une extension de ce dernier à 
~2500 m². Des carbets supplémentaires devront être construits pour le stockage du matériel et des 
carottes de forage. Comme pour les phases précédentes, l'ensemble de ces aménagements 
auront un impact faible local et temporaire sur les sols, lié au défrichage, à l'excavation de trous 
pour la fosse sceptique et les sanitaires, et à l'implantation des constructions. 

Accidentellement, des fuites d'hydrocarbures liées à l'utilisation des véhicules ou de la sondeuse 
pourraient avoir un impact sur la qualité du sol (contamination). 

Une mauvaise gestion des déchets d'origine humaine pourrait impacter les sols par infiltration et 
écoulement. 

La phase 5 ("conditionnelle") du programme de travaux, comportant des sondages carottés, aura 
un impact brut moyen, temporaire et direct sur la stabilité et la qualité des sols, à court et 
moyen termes.  
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4.2.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 
Au cours de l'ensemble des phases d'exploration, un attention particulière sera portée à la bonne 
gestion des déchets (stockage approprié en fonction du type de déchet, évacuation régulière des 
déchets vers des centres de gestion etc.). Il s'agit d'une mesure indispensable à la préservation de 
la qualité des sols. 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Les échantillons sols seront prélevés sur une profondeur inférieure à 1 m par prélèvement, à la 
tarière manuelle. 

Les prélèvements ruisseaux et les batées seront effectuées sur de faibles volumes (~0,005 
m3/batée). 

Le layonnage sera réalisé manuellement, à la machette, sur une faible largeur. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact résultant négligeable 

sur la stabilité et la qualités des sols.  

 Exploration tactique (Phases 3 et 4) 

Les sondages à la mototarière, présentent un impact quasi-nul sur les sols : matériel mobile ne 
nécessitant pas la création de pistes d'accès, excavation limitée au diamètre du forage. A la fin de 
chaque sondage, l'excavation sera remblayées. 

Pour les travaux de sondages et de tranchées à la pelle mécanique, après observation et 
échantillonnage, le sol excavé (moins la fraction échantillonnée) servira à remblayer le puits. Une 
attention particulière sera portée à la conservation de la qualité structurelle des sols à chaque 
étape (excavation, conservation, remblaiement). En effet, la terre végétale est un ensemble 
complexe, fragile, indispensable lors de la remise en état. Pour cela, les horizons seront extraits, 
conservé et enfouis dans leur ordre initial, et le tassement sera évité au maximum. 

Le tracé des pistes sera limité à 3-4 mètres de large pour la circulation des engins. Le nombre et la 
longueur des pistes seront réduits au strict nécessaire. La circulation des engins sera interdite en 
dehors des pistes pour limiter l'impact sur les sols en dehors de ces dernières. 

Le défrichage lié au camp de vie sera limité au strict nécessaire. Les constructions en bois seront 
démontées et le site sera réhabilité à la fin des travaux. 

La zone d'héliportage sera aménagée en sommet de colline sur une surface latéritique indurée et 
stable. 

En cas de fuite accidentelle d’un engin, les matériaux contaminés seront récupérés, puis évacués 
vers les filières agréées (ENDEL ou G2C). Le stockage des hydrocarbures se ferra au niveau du 
camp de base dans un espace approprié, étanche, sur rétention conforme à l'abris des 
intempéries et réservé à cette fonction. De même, le groupe électrogène du camp sera placé dans 
un carbet sur aire étanche à rétention conforme de telle sorte à pouvoir récupérer les éventuelles 
fuites d'hydrocarbures pour éviter toute infiltration dans le sol. 

Les phases 3 et 4 ("fermes") du programme de travaux auront un impact résultant faible, 

temporaire et maîtrisé sur la stabilité et la qualités des sols.  
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 Sondages carottés de reconnaissance (Phase 5) 

Les sondeuses utilisées seront autant que possible compactes, modulables et transportables sur 
quad. Le défrichement et le terrassement sera limité au strict nécessaire pour les plateformes de 
sondages, soit au maximum 25 m². 

Après chaque sondage, les plateformes seront remises en état et le terrain retrouvera sa 
topographie initiale assurant ainsi une bonne stabilité. 

Pour les pistes, le camp de base et la gestion des hydrocarbures, les mêmes mesures que celle 
énoncées pour les phases 3 et 4 seront prises pour la phase 5. 

La phase 5 ("conditionnelle") du programme de travaux aura un impact résultant faible, 

temporaire et maîtrisé sur la stabilité et la qualités des sols.  

4.3 EAUX SOUTERRAINES 
Les impacts sur les eaux souterraines ont pour origines principales le pompage, qui peut modifier 
leur écoulement, et l'infiltration de polluants. Aucun pompage des nappe souterraine n'est prévu 
pour les travaux de ce PER, mais des infiltrations accidentelles de polluants sont à considérer. 

4.3.1 Impact brut potentiel sur la qualité et l'écoulement 
des eaux souterraines 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

L'ensemble de la prospection se faisant manuellement au cours de ces phases, seule l'activité 
humaine serait susceptible d'impacter les eaux souterraines en cas d'une mauvaise gestion des 
déchets. 

Aucun prélèvement d'eau souterraine ne sera nécessaire pendant les phase 1 et 2 du programme 
des travaux. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact négligeable sur la 

qualité et la quantité des eaux souterraines.  

 Exploration tactique (Phases 3 et 4) 

Les Phases 3 et 4 mettent en jeu des sondages mototarière, des puits de prospection et des 
tranchées. Ces travaux pourraient avoir un impact sur les nappes d'accompagnement des cours 
d'eau en cas de fuite accidentelle d'hydrocarbures. Ceci est particulièrement vrai pour la Phase 3, 
où des sondages et des puits sont prévus pour l'exploration des flats. Cet impact serait ponctuel et 
limité dans le temps. 

Les sondages et les puits ne génèreront aucune modification de l'écoulement des nappes 
souterraines puisqu'aucun pompage de celles-ci ne sera mis en jeu. 

En cas de fuite accidentelle d'un produit polluant utile aux engins motorisés (groupe électrogène, 
pelle mécanique, mototarière), une pollution des aquifères plus profonds pourrait-être possible, 
bien que cela reste assez peu probable étant donné les faibles volumes mis en jeu, et la faible 
perméabilité des roches du secteur. 

Enfin, comme pour les phases précédentes, une mauvaise gestion des déchets d'origine humaine 
pourrait impacter les eaux souterraines par infiltration. 



SANDS RESSOURCES Demande PER de « Ratamina 2 » Communes de Régina et Ouanary 

Tome III : Notice d'Impact 

 

SUDMINE   73 
 

Les phases 3 et 4 ("fermes") du programme de travaux, comportant des sondages mototarière et 
des puits de reconnaissance, auront un impact brut moyen, temporaire et direct sur les 
nappes souterraines d'accompagnement des cours d'eau, à court et moyen termes. 
L'impact sera nul sur les nappes souterraines du socle. 

 Sondages carottés de reconnaissance (Phase 5) 

Lors de la Phase 5 (conditionnelle), seront mis en jeu des sondages carottés, qui pourront aller à 
des profondeurs suffisantes pour être susceptibles de rencontrer un ou plusieurs aquifères 
(d'accompagnement des cours d'eau ou du socle). Les sondages pourront avoir un impact sur les 
nappes souterraines :  

 Par l'intermédiaire des boues de forage, composées d'eau, d'argiles, de fragments de 
roche et d'additifs (naturels ou chimiques non dangereux pour l'eau potable). 

 En cas de fuite accidentelle d'un produit polluant utilisé lors de la phase de forage. 

Les sondages ne génèreront aucune modification de l'écoulement des nappes souterraines 
puisqu'aucun pompage de celles-ci ne sera mis en jeu. 

Par ailleurs, comme pour les phases précédentes, en cas de fuite accidentelle d'un produit 
polluant utile aux engins motorisés (hydrocarbures par exemple), une pollution des aquifères plus 
profonds pourrait-être possible. 

Enfin, comme pour les phases précédentes, une mauvaise gestion des déchets d'origine humaine 
pourrait impacter les eaux souterraines par infiltration. 

La phase 5 ("conditionnelle") du programme de travaux, comportant des sondages carottés, aura 
un impact brut moyen, temporaire et direct sur les nappes souterraines, à court et moyen 

terme. 

4.3.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 
Aucun pompage des nappes d'eau souterraine ne sera réalisé durant les 5 phases d'exploration. 
Leur écoulement ne sera donc pas modifié. 

La bonne gestion des déchets (stockage approprié en fonction du type de déchet, évacuation 
régulière des déchets vers des centres de gestion etc.) est une mesure nécessaire aux 5 phase 
d'exploration à la préservation de la qualité des eaux souterraines. 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Hormis les deux mesures citées précédemment, aucune autre mesure n'est nécessaire pour ne 
pas affecter la qualité et l'écoulement des eaux souterraines durant cette phase. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact résultant nul sur la 

qualité et l'écoulement des eaux souterraines. 

 Exploration tactique (Phases 3 et 4) 

Un contrôle strict de l'état des véhicules et engins d'exploration sera effectué pour éviter tout 
risque de pollution chronique associé à un mauvais matériel. En cas de fuite accidentelle d’un 
engin, les matériaux contaminés seront récupérés, puis évacués vers les filières agréées. 

Le stockage des hydrocarbures se ferra au niveau du camp de base dans un espace approprié, 
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étanche, sur rétention conforme à l'abris des intempéries et réservé à cette fonction. De même, le 
groupe électrogène du camp sera placé dans un carbet sur aire étanche à rétention conforme de 
telle sorte à pouvoir récupérer les éventuelles fuites d'hydrocarbures pour éviter toute infiltration 
dans le sol. 

Un plan d'action sera mis en place en cas d'accident (pompage, stockage en cuve et évacuation 
vers un site de traitement par une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets spéciaux).  

En aucun cas, il ne sera laissé une pollution accidentelle atteindre les eaux naturelles. Par ailleurs, 
des dispositifs manuels d’intervention seront présents sur le site (kits d’absorption, kit anti 
pollution…). 

Les phases 3 et 4 ("fermes") du programme de travaux auront un impact résultant faible, 

temporaire et maîtrisé sur la qualité et l'écoulement des eaux souterraines. 

 Sondages carottés de reconnaissance (Phase 5) 

Comme pour les phases 3 et 4, les engins et véhicules seront contrôlés, les hydrocarbures et le 
groupe électrogène seront placés dans un abris étanche, les matériaux pollués seront prélevés et 
évacués, des dispositifs d'intervention seront présents sur le site et des plan d'action en cas 
d'accident seront mis en place. 

Au cours de cette phase, une attention particulière sera portée aux boues de forage, qui devront 
être gérées directement au niveau des plateformes de forage. Pour cela elle seront canalisées dès 
leur sortie du sondage et stockées dans des puisards le temps de leur décantation. Les additifs 
utilisés seront des floculants compatibles avec le traitement des eaux potables.. Autant que 
possible les eaux et boues de sondage seront recyclées au cours des travaux. 

La phase 5 ("conditionnelle") du programme de travaux aura un impact résultant faible, 

temporaire et maîtrisé sur la qualité et l'écoulement des eaux souterraines. 

4.4 EAUX SUPERFICIELLES 

4.4.1 Impact brut potentiel sur la qualité et l'écoulement 
des eaux superficielles 

Les impacts sur les eaux superficielles ont pour origine le prélèvement d’eau dans les cours d'eau, 
les rejets éventuels (accidentels ou nécessaires) d’effluents issus de l'exploration et de l’activité 
humaine, et la mise en suspension de particules par ruissellement sur les surfaces défrichées. 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Aucun prélèvement d'eau ne sera nécessaire durant les phases 1 et 2. 

Les zones de prélèvements manuels pour les analyses géochimiques pourront impliquer de très 
faibles volumes de sédiments sur les berges des cours d’eau. Il pourra y avoir une mise en 
suspension de particules fines (argiles et sables) dans les rivières lors des prélèvements et des 
batées. Cette perturbation sera faible et temporaire. L’impact sur les eaux superficielles sera 
négligeable. 

Une mauvaise gestion des déchets d'origine humaine pourrait impacter les eaux superficielles par 
écoulement. 



SANDS RESSOURCES Demande PER de « Ratamina 2 » Communes de Régina et Ouanary 

Tome III : Notice d'Impact 

 

SUDMINE   75 
 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact négligeable sur la 

qualité et la quantité des eaux superficielles.  

 Exploration tactique (Phases 3 et 4) 

Lors des phases 3 et 4 de l'eau devra être prélevée pour le lavage des échantillons obtenus par 
les sondages à la mototarière et les puits. Cette étape de lavage pourra se faire à la bâtée ou à 
l'aide de canaux de lavage ou de tapis à secousse si la quantité de matériau à laver est plus 
importante (cas des sondages à la pelle mécanique). Les eaux usées seront stockées pour 
décantation et réutilisation pour les lavages suivants. A la fin de travaux, les eaux seront relâchées 
dans l'environnement après décantation. Les rejets d’eau de lavage mal décantée (accidentels ou 
chroniques) pourraient avoir un impact sur la qualité des eaux superficielles. 

Les test à la mototarière et à la pelle mécanique au niveau des flats durant la phase 3 pourront 
générer une mise en suspension de particules dans les cours d'eau. Par ailleurs, les puits et les 
tranchées à la pelle mécanique nécessiteront un décapage autour des zones de fonçage. Cela 
pourrait entrainer une modification locale et à petite échelle des écoulements, et des particules de 
sol pourraient être lessivées et transportées par les eaux de pluie. 

Entraînées par la pluie sur les surfaces décapées et/ou mises en suspension lors du lavage du 
matériau prélevé lors des sondages et des puits, les particules argilo-sableuses pourront 
provoquer sur le milieu naturel (si elles rejoignent les cours d'eau) une pollution immédiate, 
visuelle et physique. Cela se traduit au niveau du cours d’eau par un changement de couleur, une 
augmentation de la turbidité et des Matières En Suspension (MES). Généralement, les particules 
les plus grossières décantent rapidement, les fines, encore en suspension, sont transportées très 
loin et requièrent pour décanter des modifications physiques de la qualité de l’eau (salinité, 
température,...). 

A long terme, la remise en état des zones défrichées rétablira les conditions d'écoulement initiales 
et évitera la mise en suspension de particules. 

L’eau de consommation sera prélevée dans un puits foncés manuellement en bordure de crique 
en amont du camp et stockée dans un filtre brésilien d’une capacité de 30 litres. Un coin baignade 
sera aménagé dans le lit vif de la crique. 

Par ailleurs, la présence d’hydrocarbures sur le site (réservoirs de la moto-tarière, de la pelle 
mécanique ou des véhicules légers) est une source potentielle de nuisances pour les eaux 
superficielles. La pollution est généralement accidentelle (écoulement fortuit). L’impact de rejets 
d’hydrocarbures sur le milieu aquatique est important même sur de faibles volumes. L’impact est 
d’abord visuel (irisations). De densité inférieure à celle de l’eau, les composés des hydrocarbures 
ont pour effet de créer un film opaque qui limite les échanges air/eau et la pénétration de la 
lumière et par conséquent l’oxygénation du milieu aquatique. Ils peuvent par ailleurs présenter une 
toxicité pour le biote aquatique. 

Enfin, comme pour les phase précédentes, une mauvaise gestion des déchets d'origine humaine 
pourrait impacter les eaux superficielles par écoulement. 

Les phases 3 et 4 ("fermes") du programme de travaux, comportant des sondages mototarière, 
des puits de reconnaissance et des tranchées, auront un impact brut moyen, temporaire et 
direct sur les eaux superficielles, à court et moyen termes ainsi qu’un impact nul à long 

terme. 

 Sondages carottés de reconnaissance (Phase 5) 

Les sondages de la phase 5 nécessiteront le prélèvement d'eau, utile au fonctionnement de la 
sondeuse (lubrification, récupération des matériaux, refroidissement de la tête de sondage...), ce 
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qui pourrait avoir un impact sur l'écoulement des criques concernées. Cependant, ces 
prélèvements ne s'effectueront qu'au niveau des criques ayant un débit supérieur à 2 m3/min. L 
Les eaux usées seront stockées pour décantation et réutilisation en circuit fermé. A la fin des 
travaux, les eaux seront relâchées dans l'environnement après décantation. Outre l'impact sur 
l'écoulement, . les rejets d’eau de forage mal décantée (accidentels ou chroniques) pourraient 
avoir un impact sur la qualité des eaux superficielles. 

Un décapage et une terrassement seront nécessaires autour des zones de sondage. Les 
terrassements seront fait de telle sorte à ne pas perturber le réseau hydrographique. Ils pourraient 
tout de même entrainer une modification locale et à petite échelle des écoulements. Par ailleurs 
des particules de sol pourraient être lessivées des sols décapés et transportées vers les cours 
d'eau par les eaux de pluie, comme dans le cas des phase 3 et 4. 

Ici aussi, la remise en état des zones défrichées, après les travaux, rétablira les conditions 
d'écoulement initiales et évitera la mise en suspension de particules. 

Les boues de forages, composées d'eau, de fragments de roches en suspension et d'additif 
(naturels ou chimiques non dangereux pour l'eau potable), pourraient avoir un impact sur les eaux 
superficielles en cas de leur mauvaise gestion ou de fuites accidentelles. 

Comme pour les phases 3 et 4, la présence d'hydrocarbures sur le site peut-être une source de 
nuisance accidentelle pour les eaux de surface. 

De même, comme pour les phase précédentes, une mauvaise gestion des déchets d'origine 
humaine pourrait impacter les eaux superficielles par écoulement. 

La phase 5 ("conditionnelle") du programme de travaux, comportant des sondages carottés, aura 
un impact brut moyen, temporaire et direct sur les eaux superficielles, à court et moyen 
termes. 

4.4.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 
La bonne gestion des déchets (stockage approprié en fonction du type de déchet, évacuation 
régulière des déchets vers des centres de gestion etc.) est une mesure nécessaire aux 5 phases 
d'exploration à la préservation de la qualité des eaux de surface. 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Hormis la bonne gestion des déchets d'origine humaine, aucune autre mesure n'est nécessaire 
pour ne pas affecter la qualité et l'écoulement des eaux de surface durant cette phase. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact résultant négligeable 

sur la qualité et l'écoulement des eaux de surface. 

 Exploration tactique (Phases 3 et 4) 

L’eau utilisée pour le lavage des échantillons sera prélevée dans le cours d'eau au plus près du 
test et un système de décantation mobile (bac, bâche) sera mis en place afin de constituer un 
circuit fermé (réutilisation de l'eau décantée dans le bac pour la poursuite du lavage ou la 
réalisation du lavage suivant) tout au long du temps de lavage. A la fin du lavage, les eaux 
décantées seront rejetées dans le milieu naturel après contrôle visuel de leur bonne décantation 

Ainsi, le prélèvement d'eau ne sera que temporaire et restitué dans les meilleures conditions à la 
fin du test. 
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Au niveau des zones terrassées pour les travaux et les pistes, des rigoles et petits fossés seront 
creusés pour orienter l'écoulement superficiel des eaux de pluie. 

Les mesures ERCAS citées pour limiter les impacts sur les eaux souterraines (paragraphe 4.3.2) 
sont aussi valables pour les eaux de surfaces : stockage approprié des hydrocarbures et des 
matières polluantes, plan d'action en cas d'accident, dispositif d'intervention manuel en cas de 
pollution, évacuation des déchets et des matières souillées. 

En période de crues, les travaux d'exploration situés en zone alluviale seront interrompus. 

Les phases 3 et 4 ("fermes") du programme de travaux auront un impact résultant faible, 

temporaire et maîtrisé sur la qualité et l'écoulement des eaux de surface. 

 Sondages carottés de reconnaissance (Phase 5) 

Comme pour les phases 3 et 4, les engins et véhicules seront contrôlés, les matériaux pollués 
seront prélevés et évacués, des dispositifs d'intervention seront présents sur le site et des plans 
d'action en cas d'accident seront mis en place. 

L’eau utilisée pour les sondages sera prélevée dans les cours d'eaux ayant un débit suffisant 
(supérieur à 2 m3/min) pour limiter au maximum l'impact sur l'écoulement. 

Un système de décantation mobile (bac, bâche) sera mis en place afin de constituer un circuit 
fermé (recyclage de l'eau décantée dans le bac pour la poursuite du sondage ou la réalisation du 
sondage suivant) tout au long du temps de lavage. A la fin des sondages, les eaux décantées 
seront rejetées dans le milieu naturel après contrôle visuel de leur bonne décantation. 

Au cours de cette phase, une attention particulière sera portée aux boues de forage, qui devront 
être gérées directement au niveau des plateformes de sondage. Pour cela elle seront canalisées 
dès leur sortie du sondage et stockées dans des puisards le temps de leur décantation. Les 
additifs utilisés seront des floculants compatibles avec le traitement des eaux potables. Autant que 
possible les eaux et boues de sondage seront recyclées au cours des travaux. 

Au niveau des zones terrassées pour les travaux et les pistes, des rigoles et petits fossés seront 
creusés pour orienter l'écoulement superficiel des eaux de pluie. 

En période de crues, les travaux d'exploration situés en zone alluviale seront interrompus. 

La phase 5 ("conditionnelle") du programme de travaux aura un impact résultant faible, 
temporaire et maîtrisé sur la qualité et l'écoulement des eaux superficielles. 

4.5 VISIBILITES ET PAYSAGE 

4.5.1 Impact brut potentiel sur les paysages 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Lors des phases 1 et 2 aucun travail de défrichage ne sera entrepris, ou localement et à petite 
échelle lors layonnage. Ces étapes n'auront aucun impact sur le paysage. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact nul sur les paysages. 
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 Exploration tactique et sondages de reconnaissance (Phases 3, 4 et 5) 

Les sondages à la mototarière ne nécessiteront qu'un débroussaillage léger autour des zones de 
sondage, mais aucun défrichage ou débroussaillage. Leur impact sur le paysage sera très faible. 

Lors des phases 3, 4 et 5 les principaux impacts visuels seront liés au défrichage, aux 
terrassements (localisés au niveau des zones de puits, de tranchées, des sondages et du camp de 
base) et à la présence d'engins sur le site. 

L'impact visuel sera cependant très limité étant donné l'isolation du site et la densité du couvert 
forestier aux alentours. 

Les zones défrichées et terrassées seront réhabilitées à la fin des travaux, et dès qu'elles ne 
seront plus utiles, pour limiter l'impact visuel le plus tôt possible. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux, comportant des 

sondages mototarière, des puits de reconnaissance, des tranchées, et des sondages carottés, 
auront un impact brut faible, temporaire et direct sur le paysage, à court et moyen termes 

ainsi qu’un impact nul à long terme. 

4.5.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Aucune mesure particulière ne sera à mettre en place au cours de ces phases, les travaux de 
cartographie et d'échantillonnage manuel n'impactant pas de manière significative le paysage.  

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact résultant nul sur les 

paysages. 

 Exploration tactique et sondages de reconnaissance (Phases 3, 4 et 5) 

Le défrichement, le débroussaillage et le layonnage sera optimisé pour se limiter aux nécessités 
d'accès aux sondages, aux puits et aux tranchées, et seront fait de manière à préserver les grands 
arbres, en privilégiant les ondulations à la ligne droite pour le tracé des pistes. 

Les surfaces des chantiers et des pistes d'accès seront réduites au strict minimum : le 
terrassement sera limité à 1,5 m x 3,5 m autour des puits, à 25 m² autour des forages, et à 3-4 
mètres de large pour les pistes utilisées par les véhicules. 

La circulation des véhicules et des engins sera interdite en dehors des pistes. 

Un réaménagement coordonné des excavations à l’avancement des sondages sera mis en place. 
Le réaménagement coordonné représente la plus importante mesure qui sera mise en place de 
compensation pour un tel impact. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux auront un impact 

résultant négligeable sur les paysages. 
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4.6 MILIEUX NATURELS 

4.6.1 Impact brut potentiel sur les milieux naturels 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Lors des phases 1 et 2 les travaux de terrains légers (cartographie, échantillonnage manuel) 
pourront éventuellement déranger la faune de manière ponctuelle par la présence d'humains. 

Le layonnage affectera faiblement, localement et temporairement la flore lors du layonnage. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact négligeable sur les 

milieux naturels. 

 Exploration tactique et sondages de reconnaissance (Phases 3, 4 et 5) 

Les sondages à la mototarière ne nécessiteront qu'un débroussaillage léger autour des zones de 
sondage, mais aucun défrichage ou débroussaillage. Leur impact sur les milieux naturels sera très 
faible. 

Lors des phases 3, 4, et 5 les principaux impacts sur les milieux naturels seront liés au défrichage 
et aux terrassements, localisés au niveau des zones de puits, de tranchées et de sondages 
carottés. Les surfaces des chantiers et des pistes d'accès seront réduites au strict minimum : le 
terrassement sera limité à 1,5 m x 3,5 m autour des puits, à 25 m² autour des forages, et à 3-4 
mètres de large pour les pistes utilisées par les véhicules. 

Le camp de base sera mis en place sur une surface couvrant ~1000 à ~2500 m². Il nécessitera un 
défrichage et la construction des planchers pour les tentes (dortoirs et cuisine) et de plusieurs 
carbets pour stocker séparément le groupe électrogène, les hydrocarbures, le matériel de terrain, 
les échantillons. Une zone d’héliportage sera réalisée près du campement pour des besoins de 
sécurité (en cas d’évacuation sanitaire). Des sanitaires, des douches et une fosse septique seront 
construits. L'ensemble du camp de base causera une perturbation locale du milieu naturel. 

Les zones défrichées et terrassées seront réhabilitées à la fin des travaux pour faciliter le retour de 
la flore sur les zones de travaux. 

Ces phases de travaux pourront aussi éventuellement déranger la faune de manière ponctuelle 
par la présence d'humains et par les bruits d'engins. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux, comportant des 

sondages mototarière, des puits de reconnaissance, des tranchées, et des sondages carottés, 
auront un impact brut faible, temporaire direct et direct sur les milieux naturels, à court et 
moyen termes. 

4.6.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Aucune mesure particulière ne sera à mettre en place au cours de ces phases, les travaux de 
cartographie et d'échantillonnage manuel n'impactant pas de manière significative les milieux 
naturels.  
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Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact résultant nul sur les 

milieux naturels. 

 Exploration tactique et sondages de reconnaissance (Phases 3, 4 et 5) 

Toute ouverture de piste ou de zone de chantier ferra l'objet d'une déclaration à l'ONF. Le tracé des pistes 
et l'implantation des plateformes de sondages seront fais de manière à éviter les zones les plus 
riches écologiquement et à préserver les grands arbres. 

Un réaménagement coordonné des excavations à l’avancement des sondages sera mis en place 
pour que le retour des écosystèmes sur les zones de travaux se fasse le plus rapidement possible. 

Le défrichage, le débroussaillage et le layonnage seront optimisés pour se limiter aux nécessités 
d'accès aux sondages, aux puits et aux tranchées. 

La surface des chantiers et des pistes d'accès seront réduites au strict minimum : le terrassement 
sera limité à 1,5 m x 3,5 m autour des puits, à 25 m² autour des forages, et à 3-4 mètres de large 
pour les pistes utilisées par les véhicules. 

La circulation des véhicules et des engins sera interdite en dehors des pistes identifiées. 

Au niveau du camp de base, les arbustes seront conservés pour l'ombrage, ainsi que les grands 
arbres. Les carbets construits, ayant des surfaces maximales de 20 m², seront situés dans le camp 
de manière à éviter l'abattage des gros arbres. 

A la fin des travaux, les constructions seront démontées et les surfaces du camp et des pistes 
seront réhabilitées pour que le retour des écosystèmes la zone se fasse le plus rapidement 
possible. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux auront un impact 

résultant faible à nul et temporaire sur les milieux naturels. 

4.7 POPULATIONS ET ACTIVITES ECONOMIQUES 

4.7.1 Impact brut potentiel sur les populations et les 
activités économiques 

Etant donné l'éloignement de la zone de demande de PER par rapport aux foyers de population et 
à tout site agricole, industriel ou touristique, les travaux d'exploration n'auront aucun impact négatif 
sur la population ou les activités économiques. 

Le projet aura en revanche des retombées positives en : 

 favorisant la création d'emplois directes et indirectes ; 

 apportant de nouvelles connaissances sur la géologie de la Guyane et son potentiel en 
ressources minérales ; 

 privilégiant l'implantation d'une compagnie minière légale sur des secteurs touchés par le 
travail clandestin ; 
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L'ensemble du programme des travaux ne causera aucune perturbation de la population ou 
des activités économiques. Le projet aura un impact positif sur les retombées économiques à 

court, moyen et long terme. 

4.7.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 
Aucune mesure particulière n'est à prendre en terme de population (étant donné leur éloignement 
du site) et des activités économiques. 

Le projet aura un impact résultant positif sur les populations et l'activité économique aussi bien à 

court terme qu'à long terme. 

4.8 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

4.8.1 Impact brut potentiel sur le patrimoine culturel et 
archéologique 

Le secteur du PER ne contient aucun monument historique ou site archéologique connu. 
Cependant, il est possible que des sites archéologiques pour l'instant inconnus soient présents. 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Lors des phases 1 et 2 les travaux de terrain légers (cartographie, échantillonnage manuel) ne 
pourront causer aucun dommage à un potentiel patrimoine archéologique potentiel. 

Des vestiges archéologiques non-enfouis pourraient éventuellement être découverts lors de ces 
travaux, dans ce cas, une société compétente sera contactée pour les étudier. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux n'auront aucun impact sur le patrimoine 

culturel et archéologique, voire un impact positif en cas de nouvelles découvertes. 

 Exploration tactique et sondages de reconnaissance (Phases 3, 4 et 5) 

Lors des phases 3, 4 et 5, les travaux de fonçage de puits, de tranchées et de forages pourraient 
rencontrer des vestiges archéologiques enfouis. Une attention particulière sera portée à ne pas 
perturber ou endommager les sites ainsi découverts. Ceux-ci pourraient tout de même être 
accidentellement endommagés par les engins. 

En cas de découverte fortuite de sites archéologiques lors des travaux, une société compétente 
sera contactée pour les étudier. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux, comportant des 

sondages mototarière, des puits de reconnaissance, des tranchées, et des sondages carottés, 
auront un impact brut très faible sur le patrimoine culturel et archéologique, voire un impact 

positif en cas de nouvelles découvertes. 
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4.8.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 
La zone du PER sera librement accessible aux personnes dûment mandatées par la DRAC. Toute 
nouvelle découverte archéologique sera signalée aux autorités compétentes. 

La possibilité de rencontrer des vestiges archéologiques sera prise en compte à chaque nouvelle 
implantation de piste, puit, tranchée ou sondage pour éviter au maximum toute dégradation 
accidentelle. 

Le projet aura un impact résultant positif sur le patrimoine archéologique en cas de nouvelles 

découvertes. 

4.9 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

4.9.1 Impact brut potentiel sur le trafic et les 
infrastructures de transport 

Aucun axe de transport (route, piste, sentier...) ne traverse le secteur "RATAMINA 2". 

L'accès au site se ferra en pirogue et potentiellement via une piste rejoignant la RN2 à l'Ouest. Il 
est possible que les engins aient à emprunter les axes publiques pour leur acheminement au site 
au début des travaux, et leur évacuation du site à la fin des travaux. 

Une piste sera tracée et entretenue pour l'acheminement du matériel sur le secteur. Celle-ci pourra 
être cédée à l'ONF à la fin des travaux ou réhabilité pour un retour à l'état naturel. 

Les travaux n'auront aucun impact sur le trafic et les infrastructures de transport, voire un impact 

positif si les nouvelles pistes tracées sont cédées à l'ONF. 

4.9.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 
En cas de transite des engins sur la voie publique, lors de leur acheminement au site ou de leur 
évacuation du site, ceux-ci seront équipés d'une signalisation adaptée aux véhicules lents et 
volumineux. 

Le projet aura un impact résultant nul sur les infrastructures de transport, voire positif si les 

pistes tracées sont cédées à l'ONF. 

4.10 QUALITE DE L’AIR 

4.10.1 Impact brut potentiel sur la qualité de l'air 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Lors des phases 1 et 2 les travaux de terrains légers (cartographie, échantillonnage manuel) ne 
causeront aucune mise en suspension de particules, ou émission de polluantes. 

Le layonnage réalisé pour les déplacements consistera en un débroussaillage partiel, qui 
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n'engendrera pas non plus de mise en suspension de particules ou d'émission de polluants. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux n'auront aucun impact sur la qualité de 

l'air. 

 Exploration tactique et sondages de reconnaissance (Phases 3, 4 et 5) 

Ces phases d’exploration feront intervenir des sondages à la moto-tarière, des puits et des 
tranchées à la pelle mécanique, et potentiellement des sondages carottés. 

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 lors de leur fonctionnement. 

 L’impact lié aux travaux de sondage, avec l'émission de poussières. 

 La mise en suspension par les vents de particules au niveaux des surfaces défrichées et 
terrassées. 

Toutefois, le nombre très limité d’engins, ainsi que le climat tropical humide permet d’évaluer 
l’impact brut de la circulation et de fonctionnement de ces engins comme négligeable. La 
conséquence majeure pourra être le dépôt de particules sur la végétation à proximité de travaux, 
formant une couche pouvant altérer la photosynthèse des plantes concernées. Cette nuisance ne 
durera que le temps des travaux, et sera rapidement éliminée par les évènements climatiques 
(pluie, vent...) 

Le site ne sera à l'origine d'aucune odeur notable, que ce soit sur le site ou en dehors. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux, comportant des 

sondages mototarière, des puits de reconnaissance, des tranchées, et des sondages carottés, 
auront un impact brut faible et temporaire sur la qualité de l'air. 

4.10.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 
Aucune mesure particulière ne sera à mettre en place au cours de ces phases 1 et 2, les travaux 
de cartographie et d'échantillonnage manuel n'impactant pas de manière significative la qualité de 
l'air. 

Au cours des phases suivantes, les engins feront l’objet d’un entretien et d'un contrôle régulier, 
notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel et des filtres. 

L'utilisation d'eau lors des forages limitera l'émission de poussière par ceux-ci. 

Le défrichage, le débroussaillage et le layonnage seront optimisés pour se limiter aux nécessitées 
d'accès aux sondages, aux puits et aux tranchées, limitant ainsi les surface dénudées 
potentiellement sources de poussières. 

Les surfaces des chantiers et des pistes d'accès seront réduites au strict minimum : le 
terrassement sera limité à 1,5 m x 3,5 m autour des puits, à 25 m² autour des forages, et à 3-4 
mètres de large pour les pistes utilisées par les véhicules. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux auront un impact 

résultant faible, localisé et temporaire sur la qualité de l'air. 
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4.11 AMBIANCE SONORE 

4.11.1 Impact brut potentiel sur l'ambiance sonore 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Lors des phases 1 et 2 (cartographie, échantillonnage manuel), les seuls bruits causés seront dus 
au personnel, ce qui est négligeable. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux n'auront aucun impact sur l'ambiance 

sonore 

 Exploration tactique et sondages de reconnaissance (Phases 3, 4 et 5) 

Ces phases d’exploration feront intervenir des sondages à la mototarière, des puits et des 
tranchées à la pelle mécanique et potentiellement des forages carottés. 

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 sondages, du fait de l’utilisation d’engins 
de terrassement et de sondeuses. 

Le camp de base, et notamment le groupe électrogène, seront aussi source de bruit. 

La ville la plus proche est celle de Régina, à 23 km. Aucune habitation susceptible d'être gênée 
par le bruit des travaux ne se trouve à proximité du site. La seule gêne occasionnée concernerait 
la faune. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux, comportant des 
sondages mototarière, des puits de reconnaissance, des tranchées, et des sondages carottés, 
auront un impact brut faible et temporaire sur l'ambiance sonore. 

4.11.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 
Aucune mesure particulière ne sera à mettre en place au cours de ces phases 1 et 2, les travaux 
de cartographie et d'échantillonnage manuel n'étant pas sources de bruit nuisible. 

Pour les sondages, les tranchées et les puits, des mesures seront mises en place sur 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 2/01/86. 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. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux auront un impact 

résultant faible, localisé et temporaire sur l'ambiance sonore. 
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4.12 VIBRATIONS 

4.12.1 Impact brut potentiel sur les vibrations 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Les phases 1 et 2, qui consistent en des travaux de terrain légers (cartographie, échantillonnage 
manuel) de causeront pas de vibrations. 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux ne causeront aucune vibration. 

 Exploration tactique et sondages de reconnaissance (Phases 3, 4 et 5) 

Ces phases d’exploration feront intervenir des sondages à la mototarière, des puits et des 
tranchées à la pelle mécanique et potentiellement des forages carottés. 

Lors des 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 le matériau meuble, au-delà du périmètre de la demande. 

Aucun infrastructure risquant d'être endommagée par les vibrations n'est présente à proximité du 
secteur. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux, comportant des 

sondages mototarière, des puits de reconnaissance, des tranchées, et des sondages carottés, 
auront un impact brut quasiment nul et temporaire en terme de vibrations. 

4.12.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 
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. 

Le projet aura un impact nul lié aux vibrations. 

  



SANDS RESSOURCES Demande PER de « Ratamina 2 » Communes de Régina et Ouanary 

Tome III : Notice d'Impact 

 

SUDMINE   86 
 

4.13 AMBIANCE LUMINEUSE NOCTURNE 

4.13.1 Impact brut potentiel sur l'ambiance lumineuse 
nocturne 

 Mission de reconnaissance et exploration stratégique (Phases 1 et 2) 

Les phases 1 et 2, qui consistent en des travaux de terrain légers (cartographie, échantillonnage 
manuel), n'auront aucune incidence sur l'ambiance lumineuse 

Les phases 1 et 2 ("fermes") du programme de travaux auront un impact nul sur l'ambiance 

lumineuse. 

 Exploration tactique et sondages de reconnaissance (Phases 3, 4 et 5) 

Les travaux d’exploration n’auront aucune conséquence sur l’’ambiance lumineuse. Il est 
cependant possible que les sondages requièrent un éclairage qui pourra perturber l’ambiance 
lumineuse. 

De même, l'éclairage du camp de base pourra avoir un impact sur l'ambiance lumineuse. 

La ville la plus proche est celle de Régina, à 23 km. Aucune habitation susceptible d'être gênée 
par la lumière ne se trouve à proximité du site. La gêne occasionnée concernera uniquement la 
faune. 

Les phases 3, 4 ("fermes") et 5 ("conditionnelle") du programme de travaux auront un impact brut 

faible et temporaire sur l'ambiance lumineuse nocturne. 

4.13.2 Mesures "ERCAS" et impact résultant 
L'éclairage sera limité aux zones de vie et aux chantiers de sondages lorsque ce sera nécessaire. 
La puissance des éclairages sera ajustée au strict nécessaire. Les éclairages seront orientés vers 
le bas. 

Le projet aura un impact très faible, local et temporaire sur l'ambiance lumineuse. 
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4.14 DECHETS DIVERS 

4.14.1 Impact brut potentiel des déchets 
Les différents déchets générés sur le site de recherches sont les ordures ménagères (OM), les 
déchets industriels banals (DIB), assimilables aux OM et les déchets industriels spéciaux (DIS) 
nécessitant un traitement spécifique. 

Les impacts potentiels sur l’environnement sont tout d’abord visuels mais concernent surtout la 
contamination de la nappe et des eaux superficielles et la prolifération d’insectes et de parasites 
divers. Dans tous les cas, ce sont des nuisances pour le personnel du camp notamment la 
lixiviation de déchets stockés type ordures ménagères ou l’épandage chronique ou accidentel de 
déchets liquides toxiques ou dangereux (hydrocarbures, acide de batterie,...) 

La réalisation du projet génèrera des déchets. 

4.14.2 Mesures envisagées afin de limiter les impacts 
Avant toute chose, il faut savoir que les prestataires agréés en préfecture pour la reprise des 
déchets dangereux (batteries, filtres à huile, piles, chiffons souillés,…) et la collecte des huiles 
usées en Guyane sont : 

 ENDEL Agence de Guyane, ZI de Pariacabo – BP 808, 97388 Kourou. Tél. : 0594 32 71 

94, maha.merilhou@endel.fr 

 G2C (anciennement EGTS), 17 lotissement Calimbé, 97300 Cayenne. Tél. : 0594 38 81 

56, g2c@groupeseen.com 

Les huiles de vidange font l’objet d’une reprise gratuite par l’opérateur départemental agréé en 
Préfecture. Bien que leur reprise ne fasse pas l’objet de l’émission d’un bordereau de suivi, e lle 
fera l’objet d’un bon d’enlèvement et il sera pratiqué un double échantillonnage (un pour 
l’entreprise, un pour le collecteur) afin de caractériser ce déchet et s’assurer qu’il ne soit pas 
souillé par d’autres types de déchets liquides dangereux. Il faut savoir aussi que le producteur de 
déchets reste responsable jusqu’à leur élimination complète. 

Des sanitaires de brousse et un trou à ordures seront installés à environ 50 m en aval du camp, en 
zone non-inondable. 

Les déchets produits lors de la réalisation du projet seront gérés de manière durable. Le projet 
aura impact très faible et maîtrisé en terme de déchets.  
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5 SYNTHESE DES MESURES ET DES IMPACTS 

RESULTANTS 

Le Tableau 9 récapitule l’ensemble des mesures destinées à réduire l’impact du projet sur 
l'environnement naturel et anthropique et donne l’impact résultant : 

Tableau 9 : synthèse des sensibilités et des contraintes 

Effets 
Impact avant 

mesures 
Mesures à mettre en place lors des travaux 

Impact 
résultant 

Qualité et 
stabilité des 

sols 

- (direct, 
temporaire) 

Conservation, au maximum, de la qualité structurelle  

0 

Réaménagement coordonné des excavations 

Stockage des hydrocarbures et du groupe électrogène 
dans des structures étanches et à l'abris des intempéries 

Mise en place d’un plan de prévention en cas de fuite ou 
déversement accidentel 

Eaux 
souterraines 

et 
superficielles 

- - (direct, 
temporaire) 

Circuit fermé et système de décantation pour l'eau de 
lavage des échantillons 

0/- 

Stockage des hydrocarbures dans une structure étanche et 
à l'abri des intempéries 

Pour les sondages, sous-traitant spécialisé, matériel dans 
les normes et entretenu 

Gestion adéquate des boues de forage en circuit fermé 

Mises en place d’un plan de prévention en cas de pollution 
ponctuelle 

Prélèvements maîtrisés et limité au nécessaire 

Orientation des eaux de ruissellement par le biais de fossés 

Impact visuel 

Paysage 

0/- (direct, 
temporaire) 

Visibilité réduite au maximum 
0 

Réaménagement coordonné 

Milieux 
naturels 

- (direct, 
indirect, 

temporaire) 

Déclaration auprès de l'ONF pour toute ouverture de piste 
ou de zone de chantier  

0/- Défrichage et terrassement limités au strict nécessaire et 
évitant au maximum les gros arbres et les milieux sensibles 

Réhabilitation des sites en fin de travaux 

Populations 0 Aucune mesure nécessaire étant donné l'isolement du site 0 

Activités + (Génération d'emplois directs et indirects) + 

Patrimoine 
culturel et 

archéologique 
0/- 

Prise en considération du patrimoine archéologique 
potentiellement présent sur le site 

0/+ 
Signalement aux autorités compétentes en cas de 

nouvelles découvertes 

Transport 0 

Peu de véhicules seront déployés 

0 Aucun engin ou véhicule n’utilisera le réseau routier public, 
hormis lors de l’acheminement vers le site et due 

l'évacuation du site 
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Effets 
Impact avant 

mesures 
Mesures à mettre en place lors des travaux 

Impact 
résultant 

 

Qualité de 
l'air 

- (direct, 
indirect, 

temporaire) 

Entretien régulier des engins, notamment au niveau de la 
combustion des moteurs diesel 

0/- 

Bruit 
0/- (direct, 
indirect, 

temporaire) 

Respect des horaires de travail diurne de l'activité 
0/- 

Maintien des engins en conformité avec la réglementation 

Ambiance 
lumineuse 
nocturne 

0/- (directe, 
temporaire) 

Orientation des spots lumineux vers le bas sur le camp de 
vie 0/- 

Respect des heures de travail diurne 

Vibrations 0/- Entretien des équipements 0 

Déchets  - - 

Reprise des hydrocarbures et autres substances 
dangereuses ou polluantes par une filière agréée 

0 
Stockage et évacuation adéquat des déchets liés à l'activité 

humaine 

 

 

 

En conclusion, aucun impact négatif majeur ne subsiste. L’impact de l’activité sur 
l’économie et le patrimoine archéologique minier 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 eaux superficielles ; 

 - l’impact sur les milieux naturels ; 

 - l’impact sur l’air ; 

 - l’impact du bruit ; 

 - l'impact sur l'ambiance lumineuse nocturne. 
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6 REMISE EN ETAT 

6.1 PRINCIPES DE DEMANTELEMENT DES 

INSTALLATIONS 

6.1.1 Au cours des travaux d'exploration 
Au fur et à mesure de l'avancement de la campagne d'exploration, un démantèlement des 
installations et une réhabilitation des sites, si l'accès à ceux-ci n'est plus nécessaire, sera réalisé. 

 Pour les sondages mototarières 

 Le trou de sondage mototarière sera scellé avec des matériaux prélevés lors du sondage (privé 
de la portion échantillonnée), en complétant potentiellement avec des matériaux prélevés sur 
place (latérites, argiles sableuses). 

 Aucun déchet ne devra être présent dans la zone. S’il y en a, ils seront évacués.  

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

 Les sondages mototarière ne nécessitant pas de déforestation ou de terrassement, la 
réhabilitation du site ne nécessitera pas d'étapes supplémentaires. 

 Pour les puits à la pelle mécanique et les tranchées 

 Le puits ou la tranchée sera comblé à l'aide des matériaux et du sol prélevés et stockés lors de 
la phase d'excavation, en complétant potentiellement avec des matériaux prélevés sur place 
(latérites, argiles sableuses). Une attention particulière sera portée à la conservation de la 
structure du sol lors de son prélèvement, de son stockage et de sa remise en place dans 
l'excavation, en respectant l'ordre des différents horizons. 

 Aucun déchet ne devra être présent dans la zone. S’il y en a, ils seront évacués.  

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

 La zone de travaux sera réhabilitée suivant la procédure décrite au Paragraphe 6.2. 

 Pour les sondages carottés de reconnaissance 

Tout d'abord, rappelons ici que les sondages carottés de reconnaissance (Phase 5 du programme 
des travaux) ne seront réalisés qu'en cas de résultats positifs des Phases 1 à 4. Dans le cas où 
ceux-ci seraient réalisés, le protocole de démantèlement des installations sera le suivant : 

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

 Aucun déchet ne devra être présent dans la zone. S’il y en a, ils seront évacués.  

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

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

 La zone de travaux sera réhabilitée suivant la procédure décrite au Paragraphe 6.2. 
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6.1.2 Après l’arrêt des travaux d'exploration : 
Si la prospection s'est avérée négative, le camp sera nettoyé et débarrassés de tout vestige 
d'occupation anthropique : 

 les bâtiments seront démantelés ou détruits,  

 les éventuels gravas 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 gardés par SANDS RESSOURCES 
pour réutilisation ou vendus a une entreprise agréée pour valorisation, 

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

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

Dans le cas d'une prospection positive, le pétitionnaire se réserve le droit de garder en l'état le 
camp et la zone d'héliportage si ceux-ci peuvent être ultérieurement réutilisées dans le cadre de la 
poursuite des recherches : prolongation du PER ou d’éventuels travaux d’exploitation (concession 
ou permis d’exploitation). 

6.2 PRINCIPES DE REMISE EN ETAT ET DE 

REVEGETALISATION 

Les sites de travaux démantelés seront remis en état selon la procédure suivante : 

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

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

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

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

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

 La remise en état sera réalisée uniquement en saison sèche ; 

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

 

La Figure 20 illustre le principe de réaménagement des tranchées et des plateformes de 

sondages. 

  



Coupe de principe de réaménagement

Remblai

Déblai

Retalutage des plateformes à leur état initial

Revégétalisation des plateformes par plantation et semis d’essences locales

Remblai
Déblai

Remblai

Déblai

Remblayage des tranchées à leur état initial

Revégétalisation des zones remblayées par plantation et semis d’essences locales

Figure 20  

Source : GéoPlus Environnemnt 

SANDS RESSOURCES SARL
Demande  de Permis Exclusif de Recherches (PER) - " RATAMINA 2 "

Tome III : Notice d’Impact Environnemental

Principe de réaménagement des tranchées et des plateformes
de sondages
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7 CONCLUSION 

Au cours des cinq années du Permis Exclusif de Recherche de Mines de « RATAMINA 2 », 
SANDS RESSOURCES mènera 6 phases d'exploration pour or et substances connexes. 

Les travaux des phases 1 et 2 ne génèreront quasiment aucun impact sur l’environnement, 
ceux-ci consistant en une cartographie et un échantillonnage ponctuel et manuel. 

Les campagnes de sondages mototarière, de puits, de tranchées et de sondages carottés 
(conditionnels) en Phase 3, 4 et 5 (conditionnelle) seront les principaux facteurs d’impact 
potentiel sur l’environnement. 

La phase 6 (conditionnelle) ne prévoyant aucun travail de terrain n'aura aucun impact sur 
l'environnement. 

L’application des bonnes pratiques environnementales lors de ces campagnes de sondages, de 
puits, et de tranchées, et la remise en état des plateformes des sondages permettront de générer 
des impacts très faibles à nuls, temporaires et maîtrisés sur les milieux naturels, les eaux 
superficielles, la qualité de l’air et le bruit. 

Les principales mesures prises au cours des travaux seront les suivantes : 

 Défrichement limité au maximum en évitant les grands arbres et les milieux naturels 

sensibles ; 

 Utilisation de l'eau en circuit fermé : bacs de décantation, recyclage de l'eau utilisé pour les 

lavages et les sondages ; 

 Gestion et drainage des eaux de ruissellement ; 

 Décapage et stockage sélectif de la terre végétale ; 

 Interdiction aux véhicules de circuler en dehors des pistes conçues à cet effet ; 

 Stockage des matières polluantes adapté aux conditions environnementales pour éviter les 

échappements accidentels ; 

 Entretien des engins pour éviter les pollutions dues à leur mauvais état ; 

 Mise en place d'un plan d'action en cas d'accident sur le site ; 

 Prise en considération du patrimoine archéologique potentiellement présent sur le site, et 

signalement aux autorités compétentes en cas de nouvelles découvertes ; 

 Gestion adéquate du stockage et de l'évacuation des déchets liés aux travaux comme à 

l'activité humaine ; 

 Remise en état coordonnée au cours des travaux et réhabilitation globale du site à la fin 

des travaux. 

Les travaux d’exploration prévus ont pour vocation première d’aboutir à la mise en évidence d'un 
éventuel gisement primaire et/ou secondaire pour, à terme, le mettre en exploitation. L’impact de 
ces travaux sur l’économie et l’activité locale est donc incontestablement positif à moyen 
terme puisqu’ils participeront à l’aboutissement d’un possible projet économique et à la création 
d’emplois. 
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