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IV. PROGRAMME DES TRAVAUX ET ENGAGEMENT FINANCIER
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IV.1. GENERALITES SUR LE PROGRAMME DES TRAVAUX DE RECHERCHES
Le site ayant été envahi par les acteurs clandestins depuis 2009, la question est de savoir
ce qu’il reste réellement des réserves cubées au 31/03/2009 par A. ADAM ?
D’après nos estimations et suite à un relevé aérien (SIAGE), la surface exploitée sur
DELICES serait passée de 110 ha en 2009 à 197 ha en 2017, cf. figures 14 et 15.
Le but du programme proposé est donc de faire un inventaire de terrain (et notamment de
vérifier à nouveau le potentiel aurifère mis en évidence en mars 2009) et caractériser un
gisement aurifère d’or secondaire voire primaire par une prospection la plus exhaustive
possible de la zone demandée.
Ainsi, dans un premier temps, les activités envisagées sur le permis demandé
concerneront des travaux de recherches d’or :
- secondaire (alluvionnaire, colluvionnaire et/ou éluvionnaire) afin de confirmer les indices
connus et
- primaire afin d’identifier la ou les source(s) de ces minéralisations aurifères.
En effet, treize sujets font partie du périmètre du PER sollicité, cf. figure 16 :
1) COUAC : potentiel aurifère alluvio-colluvio-éluvionnaire et indices d’or primaire
2) COUAC EST : potentiel aurifère alluvio-colluvionnaire
3) AVENIR NO : potentiel aurifère alluvio-colluvionnaire
4) DORLIN : potentiel aurifère alluvio-colluvionnaire
5) AVENIR 1 : potentiel aurifère alluvio-colluvionnaire
6) DELICES 2 : potentiel aurifère alluvio-colluvionnaire
7) GRAND DELICES EST : potentiel aurifère alluvio-colluvionnaire
8) GRAND DELICES SE : potentiel aurifère alluvio-colluvionnaire
9) CONCAVE : potentiel aurifère alluvio-colluvio-éluvionnaire et indices d’or primaire
10) GUADELOUPE : potentiel aurifère alluvio-colluvio-éluvionnaire et indices d’or primaire
11) ANIMAL 1 : potentiel aurifère alluvio-colluvio-éluvionnaire et indices d’or primaire
12) ANIMAL 2 : potentiel aurifère alluvio-colluvio-éluvionnaire et indices d’or primaire
13) MILLION-VILLAGE FEMME-PISTE D’AVIATION : potentiel en or alluvionnaire (rejets
de laverie)
Le programme des travaux sur le PER « DELICES » complétera les campagnes de
prospection déjà réalisées par les prédécesseurs.
Afin de minimiser l’impact sur l’environnement, un effort particulier sera entrepris pour
modéliser et définir une meilleure implantation des travaux prévus.
De plus, la SAS SREDG utilisera au mieux les accès déjà existants.
En phase de recherches d’or primaire, des tranchées et travaux de géophysique
permettront de définir précisément des cibles à tester par forage.
Dans ces cas, les minéralisations aurifères recoupées feront l’objet d’analyses
géochimiques et le minerai pourra être sujet à une série de tests métallurgiques.
Le programme technique est prévu pour cerner le potentiel économique du secteur, défini
par les limites du PER, dans un délai de cinq ans.
Au bout des cinq ans, il sera procédé à une première évaluation de la zone.
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Figure 14 : Situation des zones déjà exploitées sur le périmètre du PER sollicité dit « DELICES » en 2017
d’après la carte SIAGE à 1/22 500°, en UTM22, RGFG95
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Figure 15 : Situation des zones déjà exploitées sur le périmètre du PER sollicité dit « DELICES » en 2017
d’après la carte IGN à 1/25 000°, en UTM22, RGFG95
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Figure 16 : Situation des Zones d’Intérêts sur le PER sollicité dit « DELICES »
d’après la carte IGN à 1/25 000°, en UTM22, RGFG95
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IV.2. PROGRAMME TECHNIQUE ET ECHELONNEMENT DES TRAVAUX
IV.2.1. PHASE N°1 : RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE
L’objectif de cette première phase de recherches est de caractériser les quatre sites
recensés ayant déjà fait l’objet de prospections passées afin de vérifier les données
d’archives et/ou de terrain.
Nature des travaux :
- repérer les indices signalés par l’Inventaire Minier, le BRGM et les anciens exploitants,
- étude géologique détaillée de chaque secteur (cartographie orientée, prospection au
marteau, analyses minéralogiques), le but étant de caractériser les différents paramètres
géologiques, métallogéniques et structuraux et de les comparer avec ceux associés à des
gisements connus en Guyane voire dans le monde.
- échantillonner les indices observés et les éventuels affleurements : identification de
filons de quartz, faciès minéralisés et structures typiques (or visible, tourmaline,
sulfures,...),
- repérer la présence d'or dans le lit vif des criques secondaires et les éventuels rejets de
vieux travaux,
- prélever en lit vif des criques et criquots les fonds de batées (minéraux lourds, sulfures,
or libre, …),
- extrapoler les premières observations à l’ensemble du périmètre sollicité et les corréler
avec la topographie,
- hiérarchiser les zones aurifères potentielles et réaliser une cartographie précise (1/5
000°),
- analyse et synthèse des premiers résultats.
Moyen mis en oeuvre :

1 géologue extérieur
2 manoeuvres
1 lot de matériel de prospection
1 quad 4x4

Durée des travaux : environ un mois.
IV.2.2. PHASE N°2 : PROSPECTION SEMI-SYSTEMATIQUE
Cette phase est destinée à prouver l’existence d’éventuelles réserves alluvioéluvionnaires mises en évidence lors de la phase n°1.
But : prospection semi-systématique des flats majeurs des zones n°1 à 12 ainsi que les
colluvions et éluvions s’y rattachant, vérification des zones de rejets de laverie (n°13)
Nature des travaux :
- Layonnage et implantation de tests (puits) à la maille 200 x 20 m de part et d’autres de
de cours d’eau sur un linéaire estimé à près de 18 km, cf. tableau 36 :
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LONGUEUR
NOMBRE
LONGUEUR
DE CRIQUES
DE
DES LAYONS
(m)
LAYONS
(m)
COUAC
1200
6
600
COUAC EST
1400
7
700
AVENIR NO
2400
12
1200
DORLIN
2500
12
1200
AVENIR 1
1000
5
500
DELICES 2
800
4
400
GRAND DELICES EST
1600
8
800
GRAND DELICES SE
800
4
400
CONCAVE
800
4
600
GUADELOUPE
1700
8
800
ANIMAL 1
800
4
400
ANIMAL 2
2000
10
1000
REJETS DE LAVERIE
TOTAL
17800
84
8600
Tableau 36 : Estimation chiffrée des travaux de terrain, phase n°2
ZONE
D’INTERËTS

NOMBRE
DE TESTS
30
35
60
60
25
20
40
20
30
40
20
50
40
480

Ces travaux permettront de compléter la carte topographique initiale au 1/5 000° : report
des anciens travaux, des limites de reliefs, du ou des cours d’eau, des terrasses,
colluvions et éluvions, ...
- Fonçage des tests implantés.
Le fonçage des tests se fera au moyen d’une pelle excavatrice sur chenilles ≤ 21 tonnes.
Ces derniers seront poussés systématiquement jusqu'au bed-rock (roche mère).
L’épaisseur des couches sera notée et une coupe pédologique relevée. Le gravier extrait
sera d’abord quarté puis lavé sur place à la batée à raison d’un échantillonnage minimal
de 10 litres par tranche de 50 cm de minerai.
- Echantillons.
Les concentrés recueillis seront étiquetés, séchés puis analysés à l’aide d’une balance de
précision de type SARTORIUS (au 0,01 mg près).
Moyens mis en oeuvre :
- mise en place :
- cartographie et layonnage :
- prospection par puits :

Durée des travaux :

1 géologue externe
1 technicien
3 manoeuvres
1 technicien
3 manoeuvres
1 lot de matériel de prospection
1 pelle excavatrice sur chenilles ≤ 21 tonnes
1 conducteur d’engins
2 quads 4x4
environ trois mois.

IV.2.3. PHASE N°3
Cette phase, étalée sur deux ans, sera conséquente car elle engendrera l’engagement de
techniques et d’équipements particuliers liés à la recherche de gisement d’or primaire
(notamment filonien).
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IV.2.3.1. Géochimie
La géochimie sera utilisée en parallèle avec la géologie et consistera en la réalisation de
campagnes de prélèvements d’échantillons de sol et à faible profondeur (30 à 40 cm) à
maille régulière (profils ou grilles) et d’échantillons de roches qui seront analysés en multiéléments (28) dont la présence et leurs relations peuvent indiquer la proximité de zones
minéralisées en or.
Ces travaux comprennent l’ouverture de layons.
Moyen mis en oeuvre :

1 géologue externe
3 manœuvres
1 tarière à main
2 quads 4x4

Durée des travaux :

environ deux mois.
IV.2.3.2. Géophysique

Les travaux de géophysique seront principalement des mesures de la résistivité
apparente et de la chargeabilité en utilisant la méthode électrique de polarisation
provoquée (PP).
Cette méthode permet de mettre en évidence les réseaux filoniens ou les amas contenant
des sulfures par contraste aves les autres roches.
La profondeur d’investigation dépend de la taille du dispositif.
Après traitement, on obtient une image géo-électrique qui permet de guider la mise en
place des sondages.
Une vingtaine de lignes de géophysique seront effectuées pour un total de 30 km devrait
être nécessaire en première approche.
Les données aéromagnétiques et spectrométriques issues de la campagne « AEROMAG
GUYANE 96 » seront analysées et intégrées dans l’étude de ce secteur.
Moyen mis en oeuvre :

1 technicien géophysicien acquisition (sous-traitant)
1 ingénieur géophysicien traitement (sous-traitant)
1 technicien (implantation des lignes)
3 manœuvres
1 ensemble d’appareillages géophysiques
2 quads 4 x 4

Durée des travaux :

environ deux mois.
IV.2.3.3. Tranchées

Des tranchées seront effectuées en sub-surface (5 m de profondeur maximale) sur les
zones anomales géochimiques et/ou géophysiques mises en évidence afin de vérifier leur
enracinement.
Les tranchées réalisées à la pelle hydraulique permettront d’apprécier la puissance réelle
des caisses minéralisées, les contrôles géologiques et structuraux et d’obtenir des
échantillons minéralurgiques afin d’effectuer des tests de valorisation sur l’or récupérable.
Sur chacune des cibles identifiées, il est prévu 100 à 150 mètres linéaires de tranchées
intégralement échantillonnés et analysés pour partie.
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Des essais minéralurgiques (essais de broyage, essais de récupération gravimétrique,
essai de récupération hydrométallurgique) seront effectués sur des échantillons
composites par secteur d’intérêt et par type de minerai rencontré.
Au total, 500 ml de tranchées, 250 analyses géochimiques et environ 2 essais
minéralurgiques sont programmés.
Moyen mis en oeuvre :
- mise en place :
- tranchées :

Durée des travaux :

1 géologue externe
1 technicien
2 manœuvres
1 lot de matériel d’échantillonnage
1 pelle excavatrice sur chenilles ≤ 21 tonnes
1 conducteur d’engin
2 quads 4 x 4
1 laboratoire externe pour analyses
deux mois

IV.2.4. PHASE N°4 : FORAGES
Après la campagne de tranchées, les formations minéralisées feront l’objet d’un
programme de sondages carottés sur les profils les plus prometteurs (environ 500 m
linéaires au total).
Le but de ce programme sera de délimiter au mieux les enveloppes minéralisées puis de
tester les teneurs aurifères des structures et leur puissance dans la saprolite voire dans la
roche mère jusqu’à une profondeur de 40 m.
Tous les échantillons feront l’objet d’analyses or et multi-élémentaires.
Chaque mètre de carottes ou de cuttings de sondage sera échantillonné et analysé.
Des essais minéralurgiques (essais de broyage, essais de récupération gravimétrique,
essai de récupération hydrométallurgique) seront effectués sur des échantillons par
secteur d’intérêt et par type de minerai rencontré.
Les données recueillies seront traitées sur support informatique afin de représenter les
objectifs miniers sur des plans et des profils et de compléter les documents existants.
Moyen mis en oeuvre :

1 géologue externe
1 équipe de sondeurs (sous-traitant)
1 technicien
2 manoeuvres
1 sondeuse auto-tractée sur chenilles (sous-traitant)
1 lot de matériel de sondage complet
1 pelle excavatrice sur chenilles 21 t (accès, plate-formes)
2 quads 4 x 4
1 laboratoire externe pour analyses

Durée des travaux :

deux mois.
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IV.2.5. AUTRES TRAVAUX
Chaque phase de recherches sur le terrain sera suivie de travaux de synthèse à Cayenne
: reports, traitement des données sur support informatique, étude et analyse des
échantillons, collecte des résultats, …
Par la suite, les données acquises sur le terrain nous permettront d’estimer le cubage du
prospect « DELICES » et de réaliser une étude de faisabilité économique, le but étant, à
terme, la transformation du PER en Permis d’EXploitation (PEX).
Les autres travaux prévus dans les limites du permis exclusif de recherches concernent
les accès, les infrastructures et les mesures prévues pour limiter l’incidence des activités
minières sur l’environnement. Ces aspects sont développés dans la notice d’impact.
Conformément au décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié, l’ensemble des travaux
feront au préalable l’objet d’études plus poussées afin de répondre aux exigences
réglementaires et prenant la forme d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation
d’ouverture de travaux miniers transmises aux services de la DEAL pour instruction.
IV.3. ECHEANCIER DE REALISATION DU PROJET
En cas obtention du PER « DELICES », les travaux de recherches se dérouleront en
quatre phases de terrain distinctes (au total, 12 mois cumulés), entrecoupées par les
périodes d’acquisition de données, d’analyses et de réflexion.
Les travaux de recherches envisagées seront échelonnés sur la durée du permis sollicité,
cf. tableau 37.
En premier lieu, seront exécutés les travaux des première et deuxième phases sur les
deux premières années, la reconnaissance géologique, les échantillonnages et la
campagne semi-stratégique se réalisant uniquement en période du petit été de mars ou
en saison sèche.
Les troisième et quatrième années seront consacrées aux travaux de troisième et
quatrième phases, là aussi en saison sèche.
La dernière année concernera la compilation et la synthèse de toutes les données
acquises qui permettront d’évaluer les ressources en or (secondaire et/ou primaire) et une
étude de préfaisabilité du sujet « DELICES ».
Année/Mois 1

2

3

1

RECO.

2

TESTS / PUITS

3

4

5

6

7

Cartographie

8

9

Analyses

5

Traitement des données- Analyses

11

12

Traitement des données
Cartographie
Analyses
TESTS / PUITS
Cartographie

GEOLOGIE

Traitement des données et
Analyses
Traitement des données et
GEOCHIMIE
GE0CHIMIE
Analyses
Traitement des données
TRANCHEES
Analyses

4

10

Evaluation

GE0PHYSIQUE

Trait.

FORAGES

Préfaisabilité

Tableau 37 : Echéancier de réalisation du projet SAS SREDG
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IV.4. ENGAGEMENT FINANCIER
Afin de remplir ses objectifs et réaliser les programmes d’exploration sur cinq années, il
est prévu d’engager sur le PER « DELICES » des dépenses de l’ordre de 225 K€, soit
environ 45 K€ par an.
Ces travaux de recherches font appel à des sociétés sous-traitantes, notamment en ce
qui concerne la géologie, la géophysique, les forages et les analyses en laboratoire, cf.
tableau 38.
TRAVAUX
Reconnaissance des
13 zones

PHASE
PHASE
1

Prospection semisystématique

PHASE
2

Géochimie

Géophysique

PHASE
3

Travaux de subsurface
Tranchées

Forages

PHASE
4

TYPE
Travaux de terrain, échantillonnages,
cartographie (f)
480 tests, prélèvements des
échantillons (f)
Analyses (u)
Synthèse cartographique (f)
Prélèvements des échantillons (f)
Analyses (u)
Synthèse cartographique (f)
Gestion technique (f)
Préparation des lignes (f)
Location du matériel (u)
Acquisition des données (f)
Traitement des données (f)
Tranchées à 5 m (m)
Analyses (u)
Essais minéralurgiques (u)
Gestion technique (f)

QTE P.U. (€)

COÛT (€)

1

15 000

15 000

1

30 000

30 000

200
1
1
250
1
1
1
1
1
1
500
250
2
1

10
750
7 250
25
750
1 500
7 500
8 000
10 000
7 500
25
25
2 500
1 500

2 000
750
7 250
6 250
750
1 500
7 500
8 000
10 000
7 500
12 500
6 250
5 000
1 500

Forages carottés incluant la création
de plate-formes et le logging (m)

500

125

62 500

Analyses (u)
Synthèse cartographique (f)
Essais minéralurgiques (u)
Gestion technique (f)

250
1
2
1

25
3 000
2 500
1 500

6 250
3 000
5 000
1 500
25 000
225 000 €

Frais de logistique
TOTAL
Tableau 38 : Dépenses afférentes au projet PER « DELICES »
(f) = forfait
(u) = unité
(m) = mètre

IV.5. ENGAGEMENTS DE LA SAS SREDG
A l’appui de la présente demande, le pétitionnaire doit fournir plusieurs courriers
d’engagements :
- La lettre d’engagements de la SAS SREDG auprès de Monsieur le directeur de la DEAL,
en application de l'Article 5, 1° alinéa, e, de l'Arrêté du 28 juillet 1995 et de l'article 24 du
Décret du 19 avril 1995, dans laquelle elle s’engage à transmettre le programme des
travaux prévus durant l’année ainsi que les résultats obtenus suite aux travaux de l’année
précédente,
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- La lettre d’engagements de la SAS SREDG auprès de Monsieur le Ministre des Mines et
de l’administration, en application des Articles 43 et 44 du Décret du 2 juin 2006, dans
laquelle elle s’engage sur plusieurs points,
- La lettre d’adhésion de la SAS SREDG à la charte de bonnes pratiques minières
approuvée par le représentant de l’Etat (Charte FEDOMG) conformément aux
dispositions du Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM) dans le cas où le
projet est situé en « zone 2 » et les activités minières autorisées mais soumises à
contraintes en application du Décret n°2011-2105 du 30 décembre 2011.
Ces documents sont regroupés au sein de l’annexe 3.
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V. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
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V.1. INTRODUCTION
La société SREDG a été créée en 2017 pour développer une activité de recherche et
d’exploitation minières en Guyane Française.
Elle a été fondée par M. Abango ADAM, chef d’entreprise local de l’Ouest guyanais.
V.2. LE RESPONSABLE DES TRAVAUX
En 1990, M. Abango ADAM a créé une entreprise de transport fluvial qui dessert
essentiellement le fleuve Maroni durant toute l’année. A ce jour, le chiffre d’affaire annuel
de Maroni Transports et Liaisons (MTL) qui emploie plus de 10 personnes et 4 soustraitants est d’environ 3 M€.
Comptable de formation, il en assure aussi la gérance.
Son intérêt pour l’activité minière a débuté en 1993, date à laquelle sa société de
transport fluvial traitait avec des sociétés minières. A cette époque, il suivit un stage de
formation en orpaillage sous la direction de M. Roger Plat, géologue et responsable de
l’APAM (Association pour la Promotion de l’Activité Minière).
En août 1993, il obtenait une Autorisation Personnelle Minière (APM) pour or et
substances connexes qui officialisa son entrée dans la recherche aurifère.
M. A. ADAM fut alors titulaire de l’Autorisation Personnelle Minière n° 14/93-GY qui lui a
été accordée par l’arrêté préfectoral n° 1474 du 2 août 1993, confirmée par l’arrêté
ministériel n° 326 du 8 septembre 1993. En outre, l’arrêté préfectoral n° 2131/SGAER/3B
du 13 décembre 1996 lui conféra la possibilité de demander 3 titres miniers. Cette APM
était valable pour l’or et les métaux précieux.
Dès lors, il multiplia les initiatives afin de trouver une zone minière potentielle qui permette
des travaux de recherches et d’exploitation semi-industriels avec un bon accès (fluvial
et/ou terrestre) et dans les limites de la commune de Saint Laurent du Maroni pour des
raisons de logistique.
En juillet 1996, il sollicita un permis de recherches de type B de surface restreinte (PRB
n°19/96) sur le secteur de la crique Bon Entente, affluent de la crique lézard, sur la
commune de Saint Laurent. L’octroi du titre minier fut prononcé en octobre 1996 (arrêté
préfectoral n°1631 du 21.10.96).
Les travaux semi-mécanisés (2 pelles excavatrices sur site) durèrent deux ans et furent
concentrés sur le flat de la crique Bon Entente. Les résultats furent excellents au début
puis plus décevants, ce qui l’amena à chercher de nouvelles réserves aurifères.
Fin 1997, il sollicita deux nouveaux permis dans une zone proche de la crique Bon
Entente, le secteur Saint-Pierre, sur les criques Mac Mahon et Dégrad Neuf.
Malgré l’octroi de ces titres en mai 1998, il dut y renoncer car les zones convoitées
avaient sérieusement été exploitées depuis par des acteurs clandestins.
En mars 1998, il déposa une demande de permis de recherches de type B de 25 km2 sur
le secteur de DELICES avec l’accord de la société CERMI, titulaire du titre.
Dans l’attente des procédures administratives, en septembre 1998, il demanda une
Autorisation d’Exploitation (AEX) sur la zone Destinée, dans les limites de la commune de
Saül et dans celles du PRA n°21/97 de la société KWG.
Les travaux furent menés au moyen d’un chantier au monitor et faute de résultats
probants, furent arrêtés.
Dès lors, M. A. ADAM concentra ses efforts sur la zone DELICES.
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Les activités de M. A. ADAM postérieures à 1999 sont explicitées dans les paragraphes
III.1.3 et III.1.4.
V.3. LES MOYENS HUMAINS DE SREDG
La SAS SREDG engagera le personnel (non cadre) affecté à l’exécution des travaux de
terrain (années 1 à 4) et celui du camp de base (cuisinier, polyvalent) sur toute la durée
du titre.
Personnel SREDG

Manœuvres

Conducteur
d’engins

Cuisinier

En
phase
1:
reconnaissance
2
0
géologique (2 mois)
En phase 2 : prospection semi3
1
systématique (3 mois)
En phase 3 :
1
. Géochimie
3
0
. Géophysique
3
0
2 mois
. Tranchées
2
1
. Forages
2
0
Tableau 39 : Personnel SREDG prévu sur le projet PER « DELICES »

Polyvalent
(camp)

1

V.4. LES CONSULTANTS
La SAS SREDG fera appel à des organismes spécialisés dans le domaine minier : le
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et le Pôle Technique Miner de
Guyane (PTMG) où opère un ingénieur géologue (M. Brouard).
Un bureau d’études géologiques local, IDM Guyane, intervient également régulièrement
sur les sites.
Là, il sera directement concerné par les travaux en opérant et coordonnant les phases de
prospection de terrain et de suivis de forages.
Il est dirigé par M. François Mounié, géologue de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines
de Paris (ENSMP), promotion 1990, cf. CV et note de présentation d’IDM en annexe 4.
V.5. MATERIEL ET EQUIPEMENTS
Pour ses besoins, la SAS SREDG bénéficiera à titre gracieux d’une partie du matériel que
M. A. ADAM possède, cf. annexe 5.
Moyens matériels de M. Abango ADAM :
Matériel de prospection :
- GPS SILVA Navimap
- boussoles, topofils
- un ensemble de tarières à main
Unité de lavage et de traitement de l'or :
- une pelle excavatrice sur chenilles KOBELCO modèle 250LC6
- une pelle excavatrice sur chenilles HYUNDAI modèle 210LC7
- une pelle excavatrice sur chenilles DAEWOO modèle 250LC-V
- un bulldozer sur chenilles CATERPILLAR modèle D6D
- un bulldozer sur chenilles CATERPILLAR modèle D6R XL
- un tube laveur trommel 4,5 x 1,1 m
- un tube laveur trommel 2 x 0,6 m
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- un broyeur à marteaux SILSAN
- deux concentrateurs centrifuges SILSAN modèle C40
- deux moteurs SILSAN C40
- une table à secousses GEMENI modèle GT250
- un concentrateur jig 2 x 1 m²
- un crible à plan incliné
- un moteur diesel MWM 6 cylindres
- deux moteurs diesel MWM 4 cylindres
Moyens logistiques :
- une pirogue de 18 m
- une pirogue de 10 m
- un moteur HB YAMAHA de 75 CV
- un moteur HB YAMAHA de 40 CV
- un camion 4x4 RENAULT
- un tracteur agricole JOHN DEERE
- un quad YAMAHA 400 Kosiak
- un téléphone satellite
- une radio HF
Infrastructures :
- un réfectoire
- un carbet sanitaire
- deux carbets dortoir
- un magasin de stockage
Divers :
- une citerne double-enveloppe de 20 000 litres
- un compresseur
- un ensemble d’outillage (mécanique)
- un stock de pièces détachées et d’huiles
V.6. LISTE DES TRAVAUX D’EXPLORATION OU D’EXPLOITATION DE MINES
AUXQUELLES L’ENTREPRISE A PARTICIPÉ AU COURS DES TROIS DERNIÈRES
ANNÉES ET DESCRIPTION SOMMAIRE DE CES TRAVAUX
Créée en septembre 2017, l’entreprise SREDG n’a pas encore participé à des travaux
d’exploration ou d’exploitation de mines.
V.7. CAPACITES FINANCIERES
La SAS SREDG est soutenue financièrement par la société Maroni Transport et Liaisons
(MTL) dirigée par M. Abango ADAM, cf. annexe 5.
Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par
elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter
pour l'entreprise ainsi que les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise seront
communiqués dans les plus brefs délais.
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VI. NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
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VI.1. DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA ZONE DE
RECHERCHES
VI.1.1. CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES
La région concernée par la demande de permis est située en Guyane française sur le
bassin versant de la rivière Arouany, affluent mineur rive gauche du fleuve Mana (cf.
figure 1).
La rivière Arouany présente de nombreux affluents, dont les principaux sont, de l’aval
vers l’amont :
- la crique Saint-Pierre,
- la crique Eau Blanche,
- la crique Animal,
- la crique Eau Claire,
- la crique Beïman.
Le fleuve Mana présente un bassin versant de 7320 km² et un débit évalué à 250 m³/s en
moyenne annuelle au dépôt Lézard.
Un survol aérien permet de se faire une idée globale de la morphologie locale
(globalement en peau d’orange), la densité et l’élévation de la forêt réduisant fortement
les points de vue.
La vue aérienne permet également d’apercevoir les trous déjà existants dans le manteau
forestier, liés à l’activité minière.
La région fait partie d’une grande unité morphologique constituée par trois grands
massifs :
- le massif Lucifer (540 m d’altitude) dont la forme rappelle celle d’un croissant aux pentes
abruptes. Son sommet est un plateau de 9 km de long sur 2 km de large,
- le massif Dékou-Dékou a des pentes abruptes vers le sud et plus douces vers le nord. Il
est couronné par un petit plateau de 460 m d’altitude et légèrement incliné vers le sud. Il
est séparé du plateau de Lucifer par le bassin versant de la crique Roche,
- le massif de Délice forme une chaîne de montagnes de direction nord-ouest venant
s’appuyer sur le massif de Lucifer. Les pentes ne sont pas très fortes et il est recoupé par
des vallées assez profondes. L’altitude du sommet le plus élevé est évalué à 314 m.
Le permis sollicité couvre finalement un secteur au relief modéré, son point bas, à la
confluence de la crique Animal et de la rivière Arouany, a une altitude de 34 m selon
l’IGN.
On observe des variations de végétation en fonction des différences de constitution du sol
et du sous-sol qualifiées de pédo-géologiques.
Dans le cas de DELICES, on peut distinguer ainsi une végétation de type terres hautes
du socle précambien à dominance de sols ferralitiques fortement désaturés (source IRD,
2001), cf. figure 17.
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Figure 17 : Modelés géomorphologiques du PER « DELICES »,
d’après la carte IGN au 1/50 000° en UTM22, RGFG95
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En détails, il s’agit :
- des secteurs occupés par les formations volcano-sédimentaires du Paramaca,
traversées par des roches basiques, donnant naissance à des forêts bien développées et
denses.
- des replats et carapaces latéritiques, engendrant des sols pauvres donnant des
arbustes, des plantes épineuses, des fougères et une profusion de lianes.
- des zones proches des rives des criques où la forêt correspond à une végétation assez
haute mais encombrée d’arbustes, implantée sur le dépôt de sables et de vases.
- des zones pauvres en végétation, exploitées en grande partie par les miniers (légaux
et/ou illégaux) et généralement réhabilitées.
Il n’y a pas de sensibilité particulière concernant la géomorphologie.
VI.1.2. GEOLOGIE
D’un point de vue géologique, la Guyane est issue du bouclier pénéplané du plateau des
Guyanes qui englobe le Surinam et la Guyane dans leur totalité mais aussi la partie nordamazonienne du Brésil, la pointe orientale de la Colombie, le Guyana et l’Est du
Vénézuela.
En Guyane, ce grand domaine géologique est constitué de différents types de roches
comme les roches magmatiques, volcaniques, volcano-sédimentaires et sédimentaires,
localement métamorphisées.
Elles datent de 2 à 2,2 milliards d’années (Paléoprotérozoïque).
Le socle est recoupé par des filons de dolérite sub-verticaux peu épais et, pour les plus
récents, leur mise en place témoigne de la fracturation du super continent du Gondwana il
y a - 200 à - 190 millions d’années (Jurassique), prélude à l’ouverture de la partie centrale
de l’océan atlantique.
La région de DELICES est proche du contact faillé entre les formations volcanosédimentaires du Paramaca et les granitöides, cf. figures 12 et 13.
Il n’y a pas de sensibilité particulière concernant la géologie.
VI.1.3. PEDOLOGIE
Les formations géologiques du Bouclier Guyanais à laquelle appartient les montagnes de
DELICES ont fait l’objet au cours de l’ère Tertiaire d’une phase de pénéplanation suivie
d’une latérisation sous régime climatique tropical avec une alternance régulière de
saisons sèches et humides de durées égales.
Ainsi se sont formés différents niveaux de cuirasses latéritiques alors que la roche mère
est altérée en profondeur (saprolite).
De nos jours, la Guyane étant soumise à un climat de type équatorial (avec une
prédominance des saisons humides), les cuirasses sont en phase de démantèlement.
Ainsi, dans les grands massifs comme à DELICES, on peut observer des sommets
marqués par un plateau de cuirasse latéritique alors que les flancs montrent une saprolite
argileuse avec, localement, des blocs de la cuirasse ferralitique démantelée.
La pédologie de la région d’étude est caractérisée par la dominance de sols latéritiques
acides.
La couche de terre reste de faible épaisseur.
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DELICES

Figure 18 : Données pédologiques dans la région du PER « DELICES » (source IRD, 2001)

Légende

La forêt génère son propre humus par la chute permanente des feuilles, ce qui lui permet
de vivre.
L’érosion est généralement faible compte tenu de l’importante couverture végétale.
Par contre, sur les zones défrichées et/ou exploitées et non réhabilitées, l’absence de
forêt associée aux fortes pluies provoque une érosion intense de la couverture latéritique.
D’après une étude de J.M. Fritsch et J.M. Sarrailh (1986), un sol mis à nu voit sa
production de transports solides augmentée selon des facteurs qui peuvent atteindre 50
fois par rapport à un sol en forêt.
La sensibilité liée à la pédologie est donc forte sur les terrains possédant leur couvert
végétal et diminue rapidement lorsque les sols sont dénudés.
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VI.1.4. DONNEES CLIMATOLOGIQUES
VI.1.4.1. Données générales
Située entre 2° et le 6° de latitude Nord et 52° et 54° de longitude Ouest, la Guyane
française est caractérisée par un climat équatorial humide tempéré par les vents alizés
nés dans une zone de circulation atmosphérique Est/Ouest induite par les deux ceintures
anticycloniques subtropicales ou Zone Intertropicale de Convergence (ZIC).
La figure 19 donne un aperçu des données climatiques générales sévissant en Guyane.

DELICES

Figure 19 : Données climatologiques générales de la Guyane
(source METEO France Cayenne, 2001)
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• Les alizés venant du nord-est chargés d’humidité et ceux, plus secs provenant du sudest, 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 saisons en Guyane :
- la saison sèche, de la mi-juillet à novembre,
représentant environ 20% des précipitations annuelles,
- la saison des pluies, de décembre à juillet,
particulièrement marquée en mai et juin (45% des apports annuels) et avec une période
épargnée des pluies en mars (« petit été de mars »).
• L’intensité des pluies 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.
• La température moyenne annuelle est de l’ordre de 26,5°C. L’amplitude des variations
mensuelles est 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.
Ne disposant pas de relevés météorologiques continus sur le site de DELICES, nous
sommes contraints de nous contenter des données des stations synoptiques à la fois les
plus proches et les plus similaires, Saint-Laurent du Maroni, situé à vol d’oiseau à 82 km
au nord-nord-ouest et Maripasoula, situé à 125 km au sud-sud-ouest.
Les chiffres doivent être donc considérés avec précaution.
DELICES offre une grande variété de microclimats : versants exposés ou abrités des
vents et des précipitations, bas et haut de pente, plateau d'altitude soumis à une
importante nébulosité, thalwegs transversaux creusés par le réseau hydrographique,
cascades, affleurements rocheux.
VI.1.4.2. Pluviométrie de la zone d’étude
La pluviométrie annuelle est de l’ordre de 2500 mm sur les régions de l’intérieur (2601
mm sur Maripasoula, 2502 mm sur Saül), cf. figures 20 à 23.
Les pluies, en général fortes et de courte durée, ont lieu souvent la nuit. Des pluies
continues faibles à modérées sont observées durant la saison humide. Elles sont liées au
passage d’une ZIC étalée et peu active et leur durée excède rarement la journée.
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Figure 20 : Pluviométrie de janvier (normale 1971/2000)

Figure 21 : Pluviométrie de mars (normale 1971/2000)

(source METEO France Cayenne, 2001)

Figure 22 : Pluviométrie de mai (normale 1971/2000)

Figure 23 : Pluviométrie de septembre (normale 1971/2000)

(source METEO France Cayenne, 2001)

La répartition moyenne des jours de pluie au cours de l’année est liée au rythme des
saisons, cf. figures 24 et 25.
Les précipitations quotidiennes les plus fortes ont lieu en saison humide, mais les saisons
sèches ne sont pas à l’abri de violentes pluies orageuses. L’intensité moyenne des
précipitations est de l’ordre de 30 à 40 mm/h, leur durée de l’ordre de 5 à 10 minutes. Les
pluies les plus violentes sont souvent à caractère orageux et peuvent même intervenir en
saison sèche.
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Figure 24 : Nombre de jours de pluie en fonction des intensités
(source METEO France Cayenne, 2001)

Il ressort de cette comparaison que les stations de Maripasoula et Saint-Laurent du
Maroni adoptent un comportement similaire et suivent la même évolution au cours de
l’année, soit :
- de faibles précipitations de juillet à novembre,
- de fortes précipitations de décembre à juin, moindres en février et mars.

Figure 25 : Cumuls pluviométriques moyens de 1971 à 2000
(source METEO France Cayenne, 2001)

Outre ces données, il est à noter que trois stations ont fonctionné de façon sporadique
dans la région :
- Dépôt Lézard (1951 – 1952),
- Délices (1955 – 1967),
- Paul Isnard (1950 – 1956).
Chacun de ces centres n’a qu’une année complète de mesures.
Les hauteurs de précipitations sont :
- sur Dépôt Lézard (1952) de 2,52 m,
- sur Délices (1956) de 2,95 m, (1981) de 2,56 m, (1982) de 2,7 m,
- sur Paul Isnard (1950) de 2,36 m.
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Ces hauteurs sont variables suivant les années et les lieux.
Le maximum de précipitation peut être situé au mois de juin, le minimum en octobre.
Le maximum observé en 24 heures a été de 96,8 mm le 6 juin 1955 à DELICES.
VI.1.4.3. Hygrométrie
L’humidité relative moyenne est élevée, entre 75 et 85%, selon la saison.
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.
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, on enregistre des minima de l’ordre de 50% en début d’après-midi et
100% quasiment chaque matin vers 6 heures.
Le rythme diurne évolue en sens inverse de celui des températures, les maximums étant
atteints vers 5 heures du matin (98%) et vers 14 heures (70%).
L’amplitude diurne est plus importante en saison sèche avec une différence de 25% qu’en
période des pluies où elle ne dépasse pas 20%.
VI.1.4.4. Insolation
La durée du jour est quasiment invariante tout au long de l’année, soit entre 11 h 48 mn et
12 h 20 mn.
Le soleil passe deux fois par an au zénith, aux environs du 10 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 abondante, la Guyane dispose d’un ensoleillement important, avec
en moyenne 2200 heures d’insolation annuelle, cf. figure 26.
L’énergie apportée est relativement élevée (entre 5 et 7 kWh/m² par jour).
VI.1.4.5. Températures
Les températures moyennes sont de l’ordre de 26,5°C tout au long de l’année, avec des
minima de 16° à 18°C le matin et des maxima de 34° à 36°C en début d’après-midi,
surtout en période sèche.
L’amplitude thermique quotidienne est de l’ordre de 8,5°C en moyenne, mais peut
atteindre 17°C en saison sèche.
Seule cette amplitude thermique permet de différencier les saisons.
Elle est directement liée à la nébulosité et la ventilation et donc caractéristiques de
chaque saison.
La température du sol varie elle aussi très peu, entre 28°C et 32°C à un mètre de
profondeur.
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DELICES

Figure 26 : Ensoleillement annuel, normale 1971/2000
(source METEO France Cayenne, 2001)

Les températures évoluent de façon pratiquement identique tout au long de l’année au
niveau des postes de Maripasoula et Saint-Laurent du Maroni.
Les températures les plus élevées sont relevées pendant la saison sèche, de juillet à
décembre, les plus basses au cours des mois de janvier et février.
Les températures chutent lors des fortes précipitations, la comparaison des deux
paramètres permet d’avoir une indication sur le déficit hydrique subi par la végétation mis
en évidence par le diagramme ombrothermique de Gaussen, ce dernier permettant
permet de voir s’il existe en un lieu donné, une période écologiquement sèche pour la
végétation et d’en déterminer la durée (cf. figures 27 et 28).
Les températures les plus élevées sont relevées pendant la saison sèche, de juillet à
décembre avec un pic observé en octobre, les plus basses au cours des mois de janvier
et février.
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Figure 27 : Diagramme ombrothermique
sur Maripasoula (période 1971/2000)

Figure 28 : Diagramme ombrothermique
sur Saint-Laurent du Maroni (période 1971/2000)

(source METEO France Cayenne, 2001)

La période septembre/octobre est écologiquement sèche, plus particulièrement au niveau
de Maripasoula, cependant, ce phénomène reste transitoire.
VI.1.4.6. Evaporation et ETP
Les données fournies ci-après, uniquement sur Maripasoula (cf. figure 29), sont calculées
selon la méthode de PENMANN habituellement utilisée par la météorologie nationale qui
donne un cumul annuel de l’ETP de l’ordre de 1350 mm.
Les calculs de l’ETP sont étalés sur seulement six ans, mais ces valeurs, corrélées aux
moyennes pluviométriques, donnent une idée des périodes de déficit hydrique.
Les périodes où l’ETP est supérieure aux précipitations sont très courtes et leur différence
est peu importante. Par conséquent, la flore doit à priori encore puiser dans le volet de
rétention qui se situe aux environs de 200 mm dans un sol limoneux ou argileux, comme
c’est le cas en Guyane.

Figure 29 : ETP PENMANN à Maripasoula de 1991 à 1996
(source METEO France Cayenne, 2001)

Il n’y aurait donc pas de période de déficit hydrique très marquée, mais le manque de
données à long terme nous conduise à rester prudent.
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VI.1.4.7. Les vents
Soumise au régime permanent des alizés, 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 sont faibles à modérés, soit entre 10 et 15 km/h et relativement constants tout
au long de l’année. Leur orientation est liée au flux synoptique. Ils changent d’orientation
au passage de la ZIC.
La période la plus venteuse se situe au mois de mars. Cependant, en toute saison, les
rafales sous les grains peuvent atteindre 50 à 70 km/h mais de courte durée.
Le vent maximal enregistré en Guyane ne dépasse pas 80 km/h.
Les vents ont été mesurés à Maripasoula (cf. figure 30) et Saint-Laurent du Maroni (cf.
figure 31).
- Pour Maripasoula, la rose des vents établie par Météo France concerne la période
janvier 1991 à décembre 1996.
Globalement, les vents sont d’intensité faible (67,1% < 1m/s).
Le secteur prédominant est d’est-nord-est (de la mer) avec 23% de fréquence.

Figure 30 : Rose des vents sur Maripasoula (janvier 1991-décembre 1996)
(source METEO France Cayenne, 2001)
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- Sur Saint-Laurent du Maroni, les données des fréquences des vents enregistrées de
1991 à 2000 montrent que :
. environ 94% des vents sont compris entre 0 et 16,2 km/h (groupe 0;4.5 m/s) dont
près de 20% de direction nord-est/sud-ouest (N40 à 60°),
. les vents > 28,8 km/h (groupe>8.0 m/s) sont rares (0,1% du total),
. un tiers des vents viennent de direction N40 à N120°, donc globalement de l’Est.

Figure 31 : Normales de rose de vent sur Saint-Laurent du Maroni, vent horaire à 10 m, moyenné sur 10 mn
(données Météo France, 1991-2000)

VI.1.5. REGIME DES EAUX
VI.1.5.1. Régime et qualité des eaux superficielles
a) Hydrographie

Comme dans toutes les régions de type équatorial, le réseau hydrographique de la
Guyane est dense et « chevelu ».
L’ensemble du territoire est drainé vers l’océan atlantique.
Le régime des eaux superficielles est directement lié à la saison climatique : hautes eaux
de janvier à juin (hormis mars), basses eaux de juillet à décembre.
En effet, malgré une forte évapo-transpiration, l’intensité des précipitations et la topomorphologie de la zone favorisant l’écoulement rapide des eaux superficielles démontrent
que le débit des cours d’eau est directement lié aux pluies météoriques.

Demande de PER « DELICES » - SAS SREDG - Novembre 2019

- 81 -

DOSSIER COMPLET ORIGINAL (DCO)

Sur le périmètre du permis, les cours majeurs sont :
- la crique Animal, de direction générale SO-NE, traversant l’ensemble du permis,
- la crique Guadeloupe, principal affluent de la première, grossièrement est-ouest et
située dans les limites du permis.
Leur confluence se situe pratiquement au centre du permis.
Sur le quart sud-est du permis, se trouve la crique Grand Délices, de direction NS,
principal affluent rive droite de la crique Animal.
La crique Animal se jette dans la rivière Arouany, à environ 23,5 km de sa confluence
avec le fleuve Mana.
La superficie du bassin versant de la crique Animal a été estimé à 21,4 km² d’après la
carte IGN Arouany SE au 1/50 000°.
Les terrasses fluviatiles sont développées au niveau de ces cours mineurs (< 300 m de
largeur).
A ce jour, l’hydrographie de la région de DELICES n’a fait l’objet d’aucune étude complète
et répartie sur les différentes périodes de l’année.
Il n’y a pas d’objectif de qualité des eaux défini pour ce site.
Concernant la qualité des eaux des cours d’eau de la région, on peut la considérer de
bonne qualité quand ces derniers n’ont pas été impactés par une activité anthropique,
notamment clandestine.
La sensibilité liée à la présence de criques de bonne qualité est donc jugée moyenne du
fait de la présence d’acteurs clandestins dans le périmètre du permis.
b) Milieux aquatiques

De façon générale, les cours d'eau drainant la zone du projet sont représentatifs de deux
grandes catégories de milieu :
- Les parties hautes des cours d'eau correspondent à des criques de montagne avec des
bassins versants très réduits, sous couvert forestier. Ils appartiennent à des milieux plutôt
"lotiques" (courant assez important) où les profils en travers mettent en évidence de
faibles largeurs et peu de profondeur, sur des fonds relativement graveleux. Les lits sont
plus encaissés qu'en aval bien que la morphologie du profil soit généralement similaire,
avec une rive concave dure et une rive convexe (zone de débordement) parfois très
ouverte.
- Les parties basses des cours d'eau ont des lits mieux éclairés (végétation basse de
marécages, qui ne ferme pas toujours au dessus de la rivière) aux fonds plus importants
et vaseux, un faciès plus lentique (vitesses plus réduites) et des zones de débordement
parfois très importantes.
Ici, les milieux aquatiques ont été particulièrement impactés par l’activité minière,
notamment sur les crique Animal et Guadeloupe.
En effet, à titre d’exemple, le bureau d’études IDM Guyane avait recensé en novembre
2010 dans les limites du PEX n°26/04 quelques 40 bassins en eaux (anciens chantiers
d’exploitation) de superficies diverses, allant de 850 à 5050 m².
Plusieurs tronçons de crique avaient été également dérivés de leur lit original.
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c) Régime des eaux superficielles

Le régime hydrologique est un régime pluvial pur (sans recharge importante des nappes).
Les débits mensuels des cours d’eau suivent le régime des pluies avec une certaine
inertie gommant la période humide de janvier.
En effet, malgré une forte évapo-transpiration, l’intensité des précipitations et la topomorphologie de la zone favorisant l’écoulement rapide des eaux superficielles démontrent
que le débit des cours d’eau est directement lié aux pluies météoriques.
Le régime des pluies présente deux saisons sèches et deux saisons humides.
En moyenne, une première période sèche peu marquée située en février et mars, suit la
période très humide d’avril à juin/juillet à laquelle sont associées les crues importantes
des cours d’eau, puis la période la plus sèche de juillet/août à novembre, qui donnera lieu
à l’étiage des cours d’eau, et enfin, les mois de décembre et janvier qui sont la seconde
période humide.
Les crues ont lieu pendant la saison humide d’avril à juin/juillet, et les étiages aux mois
d’octobre à décembre.
d) Débit des cours d’eau

● Caractéristiques hydrologiques annuelles
Les variations de débits dues aux précipitations sont très importantes. Il n’est pas rare de
noter un facteur supérieur à 10 entre les débits journaliers minimaux et maximaux au
cours de l'année sur les principaux fleuves.
Il n’existe pas de données sur l’évolution annuelle de l’hydrologie des criques Animal et
Guadeloupe et de la qualité de leurs eaux.
Une étude précise des débits et des caractéristiques hydrauliques d’un cours d’eau ne
peut se faire que sur plusieurs cycles pluviométriques et donc sur plusieurs années. Il
s’avère difficile à réaliser avec les infrastructures actuelles.
Le débit moyen annuel de la crique Animal n’a pu être estimé de façon précise, faute de
campagnes de mesures.
Il est cependant possible d’avoir une idée du débit moyen annuel en s’inspirant de la
relation établie par Dubreuil en 1964 et réactualisée en 1987 par Reuillon entre les débits
spécifiques des fleuves (débits par unité de surface) et la surface des bassins versants
guyanais.
Cette relation a été extrapolée aux rivières en tenant compte des données des études
réalisées en Guyane par l’ORSTOM sur les bassins expérimentaux des criques Grégoire
(affluent du fleuve Sinnamary, 8,40 km²) et Virgile (affluent de la rivière Orapu, 7,60 km²) :
Module spécifique Qs = 83,1227 – 11,5586 x log (S)
Dans le cas du bassin versant de la crique Animal (S = 21,4 km²), cela donnerait Qs =
67,74 l/s/km² et un module annuel Q = 1449 l/s, soit ± 1,45 m³/s.
Le résultat obtenu n’est qu’un ordre de grandeur approximatif.
●Débits instantanés des criques du PER
L’évaluation ponctuelle du débit des principales criques de DELICES a été réalisée à 4
niveaux le 30/11/2010.
Les mesures en profondeur ont été réalisées tous les 0,5 m sur les stations n°1 à 4 sur
une section rectiligne de crique. Pour chaque mesure, la section mouillée a été estimée
sur un profil en tendant un décamètre d’une rive à l’autre, les profondeurs par une sonde
décimétrique d’une longueur totale de 2 m, le débit en chronométrant la vitesse du
Demande de PER « DELICES » - SAS SREDG - Novembre 2019

- 83 -

DOSSIER COMPLET ORIGINAL (DCO)

courant sur la section définie au moyen d’un flotteur (cf. tableau 40 et annexe 6 : profils
en travers des stations n°1 à 4).
Le 24/08/1999, le bureau d’études GEOL PLUS avait pu mesurer en début de saison
sèche le débit de la crique Animal, en aval de sa confluence avec la crique Guadeloupe. Il
était de 0,7 m³/s.
Secteur
concerné
Crique
Animal aval
n°1
Crique
Animal
amont n°2
Crique
Guadeloupe
n°3
Crique
Grand
Délices n°4

Date de la
mesure

Situation
WGS84,
UTM22

Section
mouillée
m²

Vitesse
moyenne
m/s

Coef. de
frottement

Débit
ponctuel
m³/s

30/11/10
09h00

193060E
524205N

2,78

0,35

0,678

1,327

30/11/10
12h00

188992E
522670N

0,51

0,25

1,606

0,287

30/11/10
15h00

189580E
524463N

1,18

0,23

0,813

0,500

30/11/10
10h00

192420E
522516N

0,11

0,10

1,364

0,019

Tableau 40 : Caractéristiques hydrologiques particulières des criques de DELICES, 30/11/2010

Il est important de rester critique vis-à-vis de ces données :
. La valeur des débits est donc ponctuelle et ne peut être extrapolée au reste de l’année.
. La valeur est estimée (une méthode de mesure à l’aide d’un micromoulinet aurait été
nécessaire pour obtenir des résultats fiables).
On peut noter cependant que le débit augmente d’environ 360 % entre les points de
mesure amont et aval de la crique Animal, probablement dû à l’apport de la crique
Guadeloupe et des autres affluents.
●Approche hydrologique des débits secs
En saison sèche, le débit peut être extrêmement faible.
Le débit moyen mensuel sec de temps de retour cinq ans (QMNA5) est le débit sec utilisé
dans la Loi sur l’Eau.
En Guyane, il n’existe pas d’étude générale mandatée par l’Etat pour l’obtention de
valeurs de QMNA5 en tous points du réseau hydrographique.
Les analogies suivantes sont indicatives et non représentatives car elles ne proviennent
pas d’analyses quantitatives sur un nombre suffisant de stations.
La base des analogies inter-bassins provient des données CAMBIOR et IRD, cf. tableau
41 :
Source de données

Nom du
bassin (1)

Surface du
bassin S1
(en km²)

QMNA5 (1)
(en m³/s)

Pluviométrie
moyenne P1
(en mm/an)

Analyse statistique
Kounana
164,7
13,806
4000
CAMBIOR
Analyse statistique
Karouabo
83,3
4,3
2700
IRD
Analyse statistique
Grand
7,6
0,039
4000
CAMBIOR
Couacou
Tableau 41 : Caractéristiques hydrologiques des bassins de Kounana, Karouaba et Grand Couacou

Les facteurs à prendre en compte dans la comparaison inter-bassins sont :
- les types de couverture végétale et de relief (liés au coefficient de ruissellement C),
- la surface des deux bassins versants S1 et S2 à comparer,
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- la pluviométrie moyenne inter-annuelle sur les deux bassins versants P1 et P2.
Faute de données suffisamment précises et par extrapolation, le coefficient de
ruissellement, l’évapotranspiration, la recharge de nappe sont considérés par
extrapolation comme équivalents en moyenne en tous points du réseau hydrographique.
La surface des deux bassins versants à comparer et leurs pluviométries interannuelles
doivent être relativement analogues :
1 <S(2)<50 km² => (1) : Grand Couacou
51 <S(2)<100 km² => (1) : Karouabo
101<S(2)<250 km² => (1) : Kounana
La formule de comparaison utilisée est la suivante :
QMNA5 (1) x S2 x P2 = QMNA5 (2) x S1 x P1
d’où QMNA5 (2) = QMNA5 (1) x S2/S1 x P2/P1
avec :
QMNA5 (2) = débit sec de la crique Animal
S2 = 21,4 km² (bassin de la crique Animal)
P2 = 2600 mm/an (région de Délices, source Météo France)
QMNA5 (1) = débit sec de la crique Grand Couacou = 39 l/s
S1 = 7,6 km² (bassin de la crique Grand Couacou)
P1 = 4000 mm/an (région de Grand Couacou, source Cambior)
Dans le cas de la crique Animal, QMNA5 = 71,4 l/s.
● Approche hydrologique des débits de crue
Le débit de crue décennale (crue qui a 1 chance sur 10 de se produire chaque année)
peut être estimée avec la méthode rationnelle Q (T) = C x I (T) x S avec :
- C le coefficient de ruissellement,
- I (T) l’intensité moyenne de période de retour T qui correspond à une pluie d’une durée
égale au temps de concentration du bassin versant. Le temps de concentration est égal
au temps parcouru par une goutte qui parcourt le plus long chemin hydraulique,
- S la surface du bassin versant en km².
Dans l’étude du bassin versant de la crique Virgile, l’ORSTOM calcule un débit de crue de
5000 l/s pour la crique Virgile et estime qu’un bassin versant de 25 km² serait susceptible
de présenter un débit de crue spécifique de 2500 l/s, soit un débit de pointe de 62,9 m³/s.
Même si ces valeurs sont estimatives, elles fournissent une base simple pour évaluer les
débits de pointe de bassins versants de quelques km², en ajustant graphiquement une
courbe de type puissance sur ces deux points, courbe déduite de l’analyse statistique des
débits mesurés au cours de l’étude d’impact ICPE de CBJ CAIMAN.
Ainsi, de manière pratique, la formule puissance pour approcher les débits de crue des
criques et rivière entre 6 et 200 km² est la suivante :
Qs (10) = 13000 x S-0,51 en l/s/km²
Q (10) = 13 x S0.49 en m³/s
Dans le cas de la crique Animal, Q(10) = 58,32 m³/s
En parallèle, il est possible d’approcher l’intensité décennale horaire I(10) permettant de
dimensionner certains ouvrages comme les bassins de décantation en utilisant la formule
rationnelle.
Cependant, la formule de Montana est difficilement utilisable pour cela.
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En effet, les coefficients de Montana n’ont pas été correctement déterminés par
METEOFRANCE et simplement estimés grossièrement par des bureaux d’études
métropolitains.
I(10) = 3.6 x Q(10) / (C x S)
avec :
I (10), l’intensité décennale horaire sur le bassin versant (en mm/h)
C le coefficient de ruissellement (0,38 sur terrain forestier)
Q(10) en m³/s
S en km²
Dans le cas de la crique Animal, I(10) = 25,8 mm/h.
e) Qualité des eaux

La qualité des eaux des cours d’eau de DELICES a été caractérisée en 4 points (n°1 à 4)
par un échantillonnage ponctuel réalisé le 30 novembre 2010.
Les analyses ont porté sur la température (in situ), le pH, la couleur, la turbidité, la teneur
en Matière en Suspension (MeS), l’oxygène dissous et la conductivité (cf. tableaux 42 et
43 et annexe 7).
Le but de ces analyses est de mettre en évidence une éventuelle pollution du site,
antérieure à l’activité minière, due à des exploitations qui auraient eu lieu dans le passé
(récent ou non).
Nombre de station de prélèvement
Nombre de campagnes d’études
Mesures en continu sur 24 h
Profil longitudinal paramètre (pH, O2, t°C et turbidité)

Paramètres
Situation
UTM, WGS84,
Fuseau 22
Observations
pH
Température
Conductivité
Oxygène dissous
Turbidité
MeS

4 stations
1 prélèvement (en début de saison des pluies)
Non
Localisés en 4 endroits

Point n°1
Crique Animal amont

Point n°2
Crique Animal aval

193060E
524205N

188992E
522670N

prélèvement le 30/11/10
à 09h00
eau légèrement trouble
Beau temps

prélèvement le 30/11/10
à 12h00
eau claire
Beau temps

6,80

7,10

24,8°C
45,1 µS/cm
6,9 mg/l O2
52 NFU
12 mg/l

25,3°C
48,5 µS/cm
5,7mg/l O2
34,6 NFU
4 mg/l

Valeur
limites
supérieures
et
inférieures du bon état
des cours d’eau (DCE
2005/12)

Minimum 6,5 - 6
Maximum 8,2 - 9
20 - 25,5°C
8 - 6 mg/l O2
15 - 35
25 - 50 mg/l

Tableau 42
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Paramètres
Situation
UTM, WGS84,
Fuseau 22
Observations

pH
Température
Conductivité
Oxygène dissous
Turbidité
MeS

Point n°3
Crique Guadeloupe

Point n°4
Crique Grand Délice

189580E
524463N

192420E
522516N

prélèvement le 30/11/10
à 15h00
eau claire
Temps nuageux

prélèvement le 30/11/10
à 10h00
eau claire
Beau temps

6,69

6,35

25,5°C
48,0 µS/cm
5,5 mg/l O2
4,2 NFU
21 mg/l

25,2°C
36,3 µS/cm
4,2mg/l O2
6,4 NFU
5 mg/l

Valeur
limites
supérieures
et
inférieures du bon état
des cours d’eau (DCE
2005/12)

Minimum 6,5 - 6
Maximum 8,2 - 9
20 - 25,5°C
8 - 6 mg/l O2
15 - 35
25 - 50 mg/l

Tableau 43

● Interprétation des résultats
- Températures de l’eau
Les températures relevées dans les fleuves guyanais varient selon les saisons. Elevées
pendant la saison sèche (27 à 28°C), elles passent à 23-24°C en saison humide.
Le jour des prélèvements, les températures variaient de 24,8 à 25,5°C.
- Oxygène dissous
Les valeurs de concentration en oxygène dissous indiquent des criques bien oxygénées
(hormis la crique Grand Délices) et qui n’ont pas subi de pollution organique.
- pH
Bien que les eaux de Guyane soient connues pour leur tendance acide, les eaux des
criques sont proches de la neutralité, avec un léger caractère acide pour 3 d’entre elles.
Le pH est compris entre 6,35 et 7,10.
- Turbidité en MeS
La concentration moyenne en MeS des fleuves et criques de Guyane oscille entre 10 mg/l
en saison sèche et entre 20 à 30 mg/l en saison des pluies.
Ces valeurs sont peu élevées mais l’essentiel des MeS étant constituées de matières
végétales particulaires, la turbidité est relativement élevée. Elle peut atteindre 100 NTU
(Normal Turbidity Unit) pour une teneur en MeS de 40 mg/l. Dans les criques, les valeurs
relevées sont donc souvent inférieures en saison sèche et supérieures en saison humide.
Les analyses des prélèvements effectués sur le site confirment ces données.
Toutes les valeurs sont comprises entre 5 et 21 mg/l.
- Minéralisation
Ces eaux sont toutes très peu minéralisées, ce qui est représentatif des eaux
superficielles de Guyane et qui traduit une forte contribution des eaux météoriques.
Cas du mercure
Les criques Animal, Guadeloupe et Grand Délices ont été travaillées par le passé (ancien
et récent).
Il n’y a pas eu d’estimation de teneur en mercure dans ces criques.
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En effet, sur la fraction eau, il faudrait soit avoir un rejet continu dans le cours d’eau pour
« espérer » voir apparaître une concentration dans les eaux échantillonnées, soit tomber
juste au moment du rejet ponctuel.
Par contre, s’il y a pollution régulière par le mercure, « les chances » de l’identifier au
niveau des sédiments sont plus grandes.
Des prélèvements sur sédiments ont été affectés en août 1999 par le bureau d’études
GEOL PLUS dans le cadre de la première demande de PEX de M. A. ADAM (cf. tableau
44).
Les échantillons ont été prélevés par mélange de sédiments en fond de lit vif de crique
sur une portion de 5 m environ.
Paramètres
physicochimiques
Hg sédiment
Remarques

U
mg/kg
NFT90008

Point 1, amont
crique Animal

Point 2,
crique Guadeloupe

Point 3, aval
crique Animal

0.27

0.18

0.11

Prélèvement à
14h00 le
24.08.99

Prélèvement à 14h30
le 24.08.99

Prélèvement à
15h30 le
24.08.99

Tableau 44

Les teneurs recueillies sont très faibles. Elles rejoignent les « bruits de fonds » établies
dans le cadre de l’élaboration du SDAGE.
Pour références (et en l’absence d’autres références spécifiques sur les sédiments), on
peut citer la norme NFU-44-041 (relative à l’épendage de boues, titre 4.3 et 7.1) qui
indique :
- une valeur de référence de 10 mg/kg de matière sèche, pour la concentration de
mercure dans une boue d’épuration urbaine,
- une teneur maximale en mercure du sol sur laquelle doit être pratiquée un épandage de
1 mg/kg.
On se situe ici à des teneurs nettement inférieures.
f) Prises d’eau potable - AEP :

Aucun réseau collectif d’Alimentation en Eau Potable (AEP), d’assainissement ou à des
fins agricoles n’est situé au sein de la demande de permis.
Comme le camp de base de la SAS SREDG sera celui qu’a construit M. A. ADAM dans le
périmètre du PER, les besoins en eau potable seront assurés sur place par l’intermédiaire
d’un puits creusé en rive gauche de la crique Guadeloupe, à plus de 50 m des
habitations.
En Guyane, les eaux superficielles constituent encore aujourd’hui la principale ressource
en eau potable.
Le captage d’eau du village de Mana est à plus de 100 km à vol d’oiseau du titre minier
sollicité.
Ce captage-ci étant situé très en aval hydraulique de la zone d’étude, le site ne se situe
pas dans les périmètres de protection immédiat ou rapproché du captage AEP.
La sensibilité liée à la présence de réseaux ou de captages AEP est donc nulle.
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VI.1.5.2. Hydrogéologie
Les formations indurées de socle formant le Bouclier Guyanais couvrent 85% du territoire.
Elles sont massives et quasi imperméables, sans porosité primaire.
Elles ne constituent pas dans ces conditions des aquifères au sens strict.
Toutefois, les failles ou fractures et l’intense altération de ces formations donnent
localement une perméabilité secondaire par désagrégation géochimique de la roche
mère. L’altération météorique fragilise la sub-surface, ce qui entraîne un drainage des
formations meubles par les eaux de ruissellement.
Un profil d’altération type peut être alors défini, des horizons plus récents aux plus
anciens :
- la cuirasse latéritique, de plusieurs mètres d’épaisseur, et qui correspond à l’horizon
sommital du profil d’altération,
- l’horizon meuble, constitué par les altérites (saprolite),
- l’horizon fissuré ou saprock, caractérisé par une fissuration dont l’intensité décroît en
profondeur ; elle résulte de la structure originelle de la roche, de la mise en place de ces
formations et de l’éclatement de la roche sous l’effet des changements de phase
minéralogique,
- la roche saine et compacte, pouvant être parcourue de fractures profondes ; ces
dernières constituent des voies privilégiées pour l’infiltration d’eau météorique.

Figure 32 : Principaux éléments de l’hydrogéologie d’un massif rocheux fracturé

Ici, le fonctionnement hydrogéologique des formations en présence est résumé comme
suit :
- les alluvions des criques environnantes, exploités pour la production d’or, où les
circulations d’eaux souterraines sont fonction de la perméabilité résiduelle après
remaniement. Cet aquifère peut affleurer par endroits au niveau d’anciens chantiers non
réhabilités.
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Au droit et aux alentours des massifs de DELICES, le profil en long des criquots est trop
pentu pour permettre le dépôt d’alluvions susceptibles de présenter une nappe d’eau
souterraine notable.
- la cuirasse ferralitique localisée sur les principaux sommets alentour.
Au droit et aux alentours des massifs, elle n’est pas présente, ce qui induit un potentiel
aquifère de cuirasse nul à ce niveau.
- les altérites à dominante argileuse et l’horizon fissuré sont présents de manière
superficielle au dessus de toutes les formations en place et d’une épaisseur minimale de
20 mètres.
Le potentiel hydrogéologique est donc caractérisé par une grande extension et de faibles
écoulements avec une faible porosité inter-granulaire, les particules argileuses assurant
l’épuration naturelle de ces eaux. Les sens d’écoulement de ces eaux suivent en général
la topographie.
Au droit et aux alentours des massifs de DELICES, le potentiel aquifère est faible à
localement moyen.
- les circulations orientées dans le sôcle sont présentes dans les failles majeures et dans
certains contacts géologiques, principalement dans les failles traversées par le réseau
hydrographique. Ces circulations sont alimentées soit par les alluvions soit par drainance
descendante depuis les circulations dans la saprolite.
Le potentiel est donc nul à localement faible.
Les montagnes du site de DELICES sont concernées par les circulations d’eau
souterraine dans la saprolite/saprock et, dans une moindre mesure, par des circulations
profondes localisées et orientées.
La sensibilité de la zone du projet vis-à-vis des eaux souterraines peut être qualifiée de
faible à localement moyenne du fait :
- de faible circulations d’eau souterraine sur la quasi-totalité du secteur d’études au droit
de la saprolite/saprock et selon la topographie accidentée de DELICES,
- de possibles mises en charge hydrauliques au sein des massifs, des circulations
pouvant être captives ou semi-captives,
- qu’aucun usage n’est fait des eaux souterraines au niveau des massifs (aucun sondage
hydrogéologique n’a été effectué dans la région).
A noter que depuis 2013, un nouveau découpage des masses d’eau a été proposé par le
BRGM. Le réseau des deux masses d’eau définies est agrémenté par 112 points de suivi
piézométrique.
Actuellement, toutes les masses d’eau du bassin guyanais (dont la masse d’eau
souterraine de socle FR 9306 « Mana-Iracoubo » à laquelle appartient DELICES)
présentent un bon état géochimique, hormis la nappe de Montjoly.
VI.1.5.3. Caractéristiques du peuplement piscicole et des macroinvertébrés benthiques
Aucun échantillonnage n’a été réalisé pour évaluer la qualité du fonctionnement
biologique aquatique dans les limites du PER.
De par l’étude des peuplements et des inventaires ichyologiques réalisée par le Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris et l’INRA sur une vingtaine d’années, il apparaît que
la cartographie des espèces montre la séparation des fleuves guyanais en deux groupes
d’affinité faunistique avec, d’une part, à l’Ouest, le groupe Surinam-Maroni-Mana et
d’autre part, à l’Est, le groupe Oyapock-Approuague.
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Certaines espèces ne sont donc présentes qu’à l’Ouest, d’autres seulement à l’Est tandis
que d’autres encore fréquentent tous les fleuves guyanais, cf. figure 33.

DELICES

Figure 33 : Répartition de la population des espèces piscicoles en Guyane française
(source Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, 2001)
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La vie aquatique recensée sur le bassin de la crique Animal correspond à des espèces de
poissons insectivores et herbivores, les ressources alimentaires les plus abondantes
disponibles sont exogènes (insectes terrestres, fruits ou graines tombant dans l’eau) :
pacus (Myleus spp.), sardines d’eau douce (Triportheus spp.), carpes (Leporinus ssp.),
ya-ya, grand ya-ya, ...
Parmi les piscivores, on retrouve le patagaï, l’aïmara, le dent-chien, le koulan, …
Ici, les criques traversant le PER correspondent à des cours d’eau forestier possédant un
nombre conséquent d'espèces plus ou moins communes comme les yaya, ti’yaya, des
carnassiers (koulan, patagaï) et des herbivores ou granivores comme les pacoussines.
Les poissons n’occupent pas l’espace de manière homogène : la répartition des
populations est fonction du milieu et des saisons.
Ils peuvent réaliser des migrations longitudinales dans les rivières ou bien quitter le lit
principal de ces dernières pour rejoindre les criques aux sous-bois inondés pour se
reproduire et s’alimenter.
VI.1.6. SITES SENSIBLES OU REMARQUABLES DANS UN RAYON DE
20 KM
VI.1.6.1. Environnement naturel
Par son appartenance à l’ensemble forestier amazonien, la Guyane représente, à son
échelle, 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.
Le territoire des communes de Mana et Saint-Laurent du Maroni présente des espaces
naturels faisant l’objet d’un recensement par l’intermédiaire de Zone Naturelle d’Intérêt
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou d’espaces protégés sous forme de Réserve
Biologique Intégrée (RBI). En effet, l’ensemble des massifs centraux de Guyane est
classé ZNIEFF de type II alors que les pitons rocheux, les sommets des montagnes et les
savanes roches sont catalogués en ZNIEFF de type I.
Ici, la zone concernée ne fait partie d’aucun espace naturel.
Le tableau 45 et la figure 34 résument le contexte géographique de la zone par rapport
aux espaces naturels dans un rayon de 20 km.
Espace Naturel
ZNIEFF de type 2
ZNIEFF de type 1

Dénomination

Références

Superficie (ha)

Distance / PER
4 km au sud et 5,7 km à l’est du
PER
5,8 km à l’est du PER

Massifs Lucifer et Dékou-Dékou

00320000

66841

Massif Lucifer

00320001

8117

Massif Dékou-Dékou
Quartzites de Saut Dalles

00320002
00000043

3351
8067

13 km à l’est-nord-est du PER
17,6 km au sud-sud-ouest du
PER
5,7 km à l’est du PER

Massif Lucifer
36380
--4 km au sud du PER
Massif Dékou-Dékou
27990
Tableau 45 : Nomenclature des Espaces Naturels à moins de 20 km du PER « DELICES », source DEAL
RBI
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Figure 34 : Situation du PER demandé / ZNIEFF de la région de DELICES dans un rayon de 20 km,
d'après la carte IGN au 1/250 000°en UTM22, RGFG95
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a) Intérêt faunistique

Les oiseaux et mammifères forestiers sont représentés de façon relativement homogène
dans les forêts primaires guyanaises non exploitées.
La plupart des espèces sont réparties sur l’ensemble du Bouclier Guyanais (Suriname,
Guyane, Amapa).
Preuve de la grande diversité faunistique de la Guyane, on dénombre à ce jour plus 1200
espèces de vertébrés dont 685 espèces d’oiseaux, 400 000 espèces d’insectes, soit entre
10 et 20 % du nombre d’espèces d’insectes inventoriées dans le monde (source Ministère
du Développement Durable).
La répartition des animaux n’est pas uniforme et varie en fonction des milieux.
Exception faite des espèces inféodées aux écosystèmes côtiers et sub-côtiers, et de
quelques « espèces remarquables », il est généralement considéré que la plupart des
espèces forestières de mammifères, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ont une
répartition assez homogène sur l'ensemble de massif forestier guyanais. Cependant,
l'abondance de certaines espèces varie localement en fonction de la présence de
biotopes particuliers (grottes, inselberg, forêt marécageuse, ...) et des perturbations
d'origine anthropique, certaines espèces pouvant même être amenées à disparaître
totalement dans les zones les plus perturbées.
Les inventaires faunistiques sont encore faibles sur la zone de DELICES.
En quelques années, le gibier est devenu rare.
On peut cependant encore rencontrer sur la zone d’étude différents mammifères tels que
des cochons- bois, des maïpouris (tapirs), des tatous, des singes atèles, singes hurleurs,
des agoutis, ou encore de nombreuses espèces de chauves-souris.
Le site se trouve également sur le territoire de grands félins, comme le jaguar ou le puma
gris.
L’avifaune semble équilibrée, en dépit d’une pression de chasse relativement importante.
On dénombre ainsi plusieurs espèces de rapaces diurnes ainsi que des perroquets.
La liste des oiseaux repérés dans le secteur est longue et variée (hocco, agami, ara,
toucan, etc ...)
Diverses espèces de reptiles (serpents (boïdés et vipéridés), tortues, lézards, etc ...) et de
batraciens ont été repérés sur la zone du PER.
La variété la plus grande n’est sans nul toute au sein des insectes, représentés par de
très nombreuses familles. On citera par exemple les hyménoptères, les lépidoptères, les
coléoptères ou encore les orthoptères.
Les différents biotopes de la forêt guyanaise, rencontrés sur le PER (rivières, criques,
plans d’eau, forêt de pentes, cuirasse latéritique, etc.) en font un milieu favorable au
développement de la richesse faunistique dans le secteur.
La raréfaction ou la disparition d’espèces animales n’est pas conséquence sur le règne
végétal. En effet, environ 80% des espèces végétales sont en effet tributaires d’animaux
pour la pollinisation et la dissémination des graines.
Comme le PER « DELICES » est accessible par voies fluviale et terrestre et occupé en
partie par des acteurs clandestins, ce secteur est soumis à de fortes pressions humaines
pour la chasse et la coupe de bois (clandestins).
Aussi, on considèrera que la faune du secteur du PER a été relativement affectée par
l’activité anthropique.

Demande de PER « DELICES » - SAS SREDG - Novembre 2019

- 94 -

DOSSIER COMPLET ORIGINAL (DCO)

b) Intérêt floristique

Soumise à un climat équatorial chaud et humide toute l’année et à des impacts humains
encore limités sur le milieu naturel, la Guyane possède un couvert forestier sur plus de
90% de sa surface.
Actuellement, la flore de Guyane est estimée à environ 5500 espèces végétales (plantes
à fleurs et fougères). Seulement 40% du département a fait l’objet d’une prospection et 10
à 15 espèces nouvelles pour la Science sont décrites en Guyane chaque année.
C’est l’absence de contraintes écologiques qui favorise la grande diversité spécifique de
la forêt humide sempervirente où seule la compétition entre en jeu.
Seuls les alentours de quelques sites abandonnés ont une végétation plus ou moins
arbustive sur l’emplacement des anciens abattis ou chantiers.
Généralement, les variations de végétation soulignent les différences de constitution
géologique par l’intermédiaire des sols qui peuvent conserver certains caractères propres
au sous-sol.
Ces variations portent davantage sur la taille et la densité des arbres que sur les espèces.
Ici, nous nous réfèrerons au travail de M. De Granville synthétisé afin de classer le
secteur du PER.
D’après la morphologie de la zone, on peut distinguer trois types de végétation :
- la végétation basse sur cuirasse de plateau sommital, notamment dans les parties
centre-ouest et centre-sud de la zone, au sommet des massifs de DELICES,
- la forêt sur pente, notamment sur les flancs de ces montagnes, mais également sur
les petites collines au centre-nord de la zone d’étude,
- la forêt marécageuse, sur les rives de la rivière Arouany, notamment dans la partie
est du PER.
● La végétation basse sur cuirasse latéritique
La forêt y est généralement basse, constituée en majorité de petits arbres au tronc grêle,
de quelques mètres de haut, « rabougrie », dont la voûte laisse passer une quantité de
lumière suffisante permettant à certaines plantes herbacées de proliférer.
C'est, le plus souvent, le cas des sélaginelles (Selaginella spp.) qui forment, par endroits,
des tapis herbacés continus. Des zones de végétation rabougrie bien caractéristiques
peuvent être observées sur les affleurements de cuirasse. La composition floristique est
complexe mais les Melastomataceae y prédominent généralement.
Entre les dalles en pente douce plus ou moins démantelées des hauts versants, de
grands arbres peuvent pousser mais le sous-bois reste clair partout où affleure la
cuirasse. On peut y remarquer notamment plusieurs espèces de Bromeliaceae terrestres
et quelques fougères.
D'après De Granville (1994), ces forêts peuvent être facilement caractérisées par leur
physionomie mais non par leur flore qui est riche en espèces mais éminemment variable
d'un massif à l'autre et d'un endroit à l'autre sur un même plateau.
Les arbres et les arbrisseaux appartiennent aux mêmes familles que ceux des forêts sur
sols profonds, mais sont généralement beaucoup moins développés.
Les petites lianes peuvent être très abondantes par endroits (Smilacaceae,
Cucurbitaceae, Passifloraceae, ...) ainsi que les épiphytes sur les troncs et les branches
basses (Orchideae et Araceae notamment).
Parmi les arbustes, les Melastomataceae peuvent abonder (Clidemia spp. et Miconia
spp.) ainsi que certaines Rubiaceae (Psychotria spp. et Coussarea spp.)

Demande de PER « DELICES » - SAS SREDG - Novembre 2019

- 95 -

DOSSIER COMPLET ORIGINAL (DCO)

● La forêt sur pentes
Partout où n'affleure pas la cuirasse, notamment sur les versants des montagnes, pousse
une forêt haute et belle sur sols ferralitiques typiques généralement profonds.
Dans l'ensemble, sa physionomie ne diffère pas des forêts de l'intérieur de la Guyane
poussant sur le même type de sol. La diversité spécifique est élevée et l'on peut noter un
grand nombre d’épiphytes telles que les Araceae.
En général, le sous-bois reste assez peu encombré. Par endroits, des fougères de la
famille des Thelypteridaceae y prolifèrent, en particulier Stigmatopteris guianensis. Cette
forêt, que M. De Granville (1986) nomme « forêt humide sempervirente sur sols
ferralitiques des terres hautes » présente plus de 5 000 espèces (arbres, arbustes, lianes,
herbes et épiphytes), constituant un écosystème complexe relativement fragile.
La hauteur de la voûte varie de 20 à 40 mètres.
Les arbres qui la constituent appartiennent en majorité aux familles suivantes :
Mimosaceae,
Caesalpiniaceae,
Sapotaceae,
Burseraceae,
Lecythidaceae,
Chrysobalanaceae, Lauraceae, Clusiaceae, Vochysiaceae, Iracoubo, Meliaceae, et
Caryocaraceae (De Granville,1986).
● La forêt marécageuse
Les bas de pentes des montagnes avoisinantes sont généralement entourés par une
ceinture de forêt marécageuse dominée par les palmiers « pinot » (Euterpe oleracea), les
manils (Symphonia globulifera) et les « yayamadou-marécage » (Virola surinamensis). On
retrouve notamment ces espèces en bordure de la rivière Arouany.
La forêt marécageuse ne pousse pas sur des sols submergés en permanence, mais sur
des sols hydromorphes temporairement et partiellement exondés (saison sèche).
Présente partout à l'intérieur de la Guyane le long des criques et des fleuves, elle
n'occupe d'importantes surfaces que dans la zone côtière (De Granville, 1986). Il existe
cependant de nombreuses variantes intermédiaires entre la forêt inondée en permanence
et la forêt de terre ferme, selon la nature et l'âge des sédiments.
La sensibilité vis-à-vis des milieux naturels est moyenne du fait de l’absence de ZNIEFF
et de réserve naturelle.
VI.1.6.2. Paysage
Du fait de la situation de la zone des travaux de recherches au sein de la forêt primaire et
en raison de la densité et de la hauteur de la forêt, les seuls points de vue restent liés au
survol aérien de ce secteur.
Ces zones de perception du paysage sont peu fréquentées (il n’existe pas de ligne
aérienne régulière au-dessus de la région).
Plusieurs unités paysagères sont à noter :
- la forêt primaire monumentale, très dense et étendue, couvrant une partie du
périmètre du PER,
- une zone marquée par l’exploitation minière légale et/ou clandestine (pistes,
chantiers), caractérisée par une couleur prononcée de la latérite accentuant l’impact
lié à la déforestation,
- les lits mineurs des criques traversant le permis sollicité.
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Figure 35 : Paysages et végétation de la Guyane française
(sources SENR de Guyane, ENGREF Silvolab, 2001)
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On peut donc considérer qu’il n’existe aucun point de vue dynamique ou statique sur la
zone du PER.
La sensibilité paysagère résultante est donc très faible à nulle.
Les travaux de recherches projetés ne se situent dans aucun périmètre de protection de
patrimoine des paysages et des sites.
VI.1.6.3. Patrimoine naturel et culturel
D’un point de vue sites et monuments historiques, la région concernée par la demande de
PER n’est semble t’il à ce jour non concernée (source Direction des Affaires Culturelles
(DAC)).
Précisons à ce titre que l’archéologie n’est pas « plafonnée » dans le temps et qu’elle
s’arrête donc « hier ».
En d’autres termes, les vestiges d’orpaillage relativement récents sont autant à considérer
que ceux amérindiens précolombiens.
Or, la Guyane a été peuplée dans son ensemble, que ce soit au niveau des criques,
rivières, fleuves, de la côte ou de l’intérieur, mais aussi en forêt, en hauteur, sous la forme
d’habitas parfois défensifs.
Aucun vestige n’apparaît sur l’emprise du permis sollicité, faute de fouilles.
Un premier recensement effectué par la DAC 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, témoignages des :
. bagnes,
. premiers temps de la colonisation,
. implantations militaires,
. cultures sur polders,
. premières industries et de leur développement,
. recherches et exploitations aurifères,
. esclavages,
. missions jésuites,...
la liste étant non exhaustive.
La sensibilité résultante est faible à nulle.

Demande de PER « DELICES » - SAS SREDG - Novembre 2019

- 98 -

DOSSIER COMPLET ORIGINAL (DCO)

DELICES

Figure 36 : Sites archéologiques recensés en Guyane française (source DRAC, 2001)
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VI.1.7. CARACTERISTIQUES GEO-ECONOMIQUES
VI.1.7.1. Implantation et voies de communication
Le titre minier est situé sur les communes de :
. Saint-Laurent du Maroni (4830 km²) dont la population est estimée à 43600 personnes
(données 2015, les plus récentes), soit une densité de 9 habitants au km², et
. Mana (6520 km²) dont la population est estimée à 10240 personnes, soit une densité de
1,6 habitants au km².
En dehors des agglomérations, l’habitat s’est développé le long de la RN1 ou de la route
départementale de Mana et du fleuve Maroni.
Le bourg le plus proche est Apatou, à 72 km à vol d’oiseau du PER.
On peut accéder au PER en véhicule 4 x 4 à partir de Saint-Laurent du Maroni en utilisant
la piste de Paul Isnard jusqu’au lieu-dit « Citron » puis en utilisant un layon de pelle qui
mène au site minier de Saint-Pierre.
La voie la plus confortable reste cependant l’accès fluvial en remontant le fleuve Mana
depuis le dégrad « Mama Valentin » et la rivière Arouany. Il faut compter une demijournée de navigation.
Des activités illégales (et donc des camps clandestins) existent dans le périmètre du
permis sollicité. Du fait de leur caractère temporaire et illégal, ils ne sont pas considérés
comme des habitations.
L’exploitation non contrôlée a engendré plusieurs problèmes dont l’insécurité des
opérateurs miniers légaux, la recrudescence de maladies (notamment du paludisme),
d’accidents et d’atteintes physiques aux personnes, de pollutions des cours d’eau, …
Hormis celle de M. A. ADAM, il n’y a plus d’implantation humaine dans le périmètre du
permis demandé.
La sensibilité résultante est faible.
VI.1.7.2. Activités économiques
Les principales activités économiques proches du site concernent la culture sur abattis,
l’éco-tourisme et l'exploitation forestière et aurifère.
- l’activité agricole
Elle est de type abattis (cultures maraîchères et fruitières), élevages et localisée près
d’axes routiers : près du bourg de Mana et le long des routes (départementale et
nationale), du fleuve Maroni.
- la pêche
Il n'y a pas d'activité de pêche professionnelle dans un rayon de 20 km.
- 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.
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D’un point de vue culturel, ses atouts sont également nombreux tant au niveau des legs
de l’histoire (histoire précolombienne, colonisation, bagne) que de la diversité de sa
population.
Cependant, le tourisme en Guyane reste une activité relativement marginale et
économiquement peu importante.
La commune de Saint-Laurent-du-Maroni possède par exemple un potentiel touristique
certain (fleuve et sauts, artisanat, histoire…), quoique peu exploité, et renforcé par la
motivation d’une population souhaitant développer ce type d’activité.
Actuellement, son bourg offre quelques structures d’accueil : 3 hôtels, une vingtaine de
restaurants vivant en partie du tourisme, un carbet (« carbet Pestou ») pouvant recevoir
une dizaine de hamacs et un office du tourisme.
Plus près, le bourg d’Apatou et le village de Maïman, situés le long du Maroni, offrent
quelques structures d’accueil : 3 restaurants vivant en partie du tourisme, un carbet de
passage pouvant recevoir une vingtaine de hamacs, un gîte proposant nuitées et repas,
et une maison du tourisme récemment construite.
- l’activité forestière
Elle est négligeable.
La seule scierie de l’Ouest guyanais, située route de Paul Isnard, a fermé récemment.
- l’activité de type mines et carrières
. Des ressources minérales autres que l’or telles que le kaolin, le titane, le zirconium et
métaux de Terres Rares, l’aluminium, le tantale et le nobium ou encore le diamant, sont
exploitées en Guyane de manière anecdotique. Il est également à noter qu’un gisement
d’hydrocarbures fait l’objet d’une Concession de Recherche au large de la Guyane.
Par contre, de nombreuses carrières existent également en Guyane : carrières de roches
dures pour granulats concassés, de sables et graviers ou encore de latérites. Les besoins
sont liés aux activités du BTP (travaux routiers, terrassements…).
En 2006, la production annuelle autorisée en matériaux de carrière (sables/graviers,
granulats/roches et latérite) s’élève à 1,7 Mt pour cinq bassins de consommation
(Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Maroni et Oyapock).
D’après les prévisions sur l’accès à la ressource minérale, les bassins de Kourou et
Cayenne, premiers consommateurs de sables (avec le bassin de Saint-Laurent), verront
très rapidement un déficit se creuser dans l’approvisionnement en sable (3 000 000 t/an à
l'horizon 2025 pour le bassin de Cayenne).
L’activité minérale représente la deuxième activité industrielle après le Centre Spatial
Guyanais.
. L’activité minière aurifère est présente dans les deux communes sous forme de
recherches et/ou d’exploitation d’or primaire ou alluvionnaire, cf. figure 37.
Les diverses activités touristiques, industrielles et agricoles sont très éloignées du projet.
La sensibilité du projet vis-à-vis des activités touristiques, agricoles et environnantes est
donc actuellement très faible, voire nulle.
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Figure 37 : Situation du PER « DELICES » par rapport aux titres miniers proches (20 km)
d’après la carte IGN/DEAL au 1/250 000° en UTM22, RGFG95
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VI.1.8. SERVITUDES OU CONTRAINTES EN TOUT OU PARTIE A
L’INTERIEUR DU PERMIS SOLLICITE
VI.1.8.1. Foncier, Urbanisme, SDOM, SAR, PNRG, PASER
● Foncier :
. Le terrain sollicité n’est pas cadastré. Il dépend du domaine forestier de l’Etat dont
la gestion et l’équipement ont été confiés à l’Office National de la Forêt (ONF) par décret
n°67/207 du 10 mars 1967 remis à jour en mai 1995 par décret n°95/622. Il fait partie de
la forêt aménagée de Lucifer Dekou-Dekou.
En cas d’octroi, le PER « DELICES » fera l’objet d’une demande d’occupation temporaire
du domaine forestier pour activité minière.
. En domaine agricole, d'après l'Observatoire du Foncier Agricole de Guyane
(OFAG), le PER demandé ne fait pas partie à ce jour d'une demande en matière foncière
agricole.
Aucune contrainte n’existe par rapport au foncier.
● Urbanisme :
Le PER « DELICES » est situé sur deux communes.
. Selon le PLU de Saint-Laurent du Maroni adopté le 08/10/2013, le secteur de
recherches se situe en zone Nf.
La zone Nf correspond à des zones naturelles à protéger en raison de la présence
d’espaces boisés dont la vocation forestière est reconnue. Elles peuvent relever ou non
du régime forestier mais ont en commun une vocation forestière reconnue. Ces secteurs
peuvent être dédiés à la production de bois d’oeuvre et d’autres produits forestiers, à
l’accueil du public, ... Les secteurs concernés par le zonage Nf sont tout le domaine
forestier et les zones de droit d’usage.
Concernant les dispositions applicables à la zone Nf, sont interdits (article 1) :
- les constructions, installations, y compris celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, pouvant porter atteinte à la vocation de la zone ;
- les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, à l’exploitation agricole et au
commerce ;
- les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat ainsi que la fonction d’entrepôt qui ne soient
pas liées à la vocation forestière de la zone ;
- tout déboisement et défrichement autre que ceux nécessaires aux aménagements et
occupations du sol autorisés, dans un rayon de 20 m autour des équipements et constructions
autorisés à l’article 2 ;
- les décharges et dépôts de déchets de toute nature ;
- tout remblai, exhaussement des sols et affouillements sauf ceux justifiés par les travaux d’intérêt
public ;
- les campings et dépôts de caravanes ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières, les extractions de matériaux sauf autorisation sous
condition fixée dans l’article 2.
Les dispositions suivantes sont autorisées mais soumises à des conditions particulières (article
2) :
- l’exploitation de carrières faisant l’objet d’une autorisation et figurant avec une trame spécifique
dans les documents graphiques ;
- les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat ainsi que la fonction d’entrepôt à condition
qu’elles soient liées à la vocation forestière de la zone mais aussi les constructions à usage
d’habitation à condition que la construction constitue le logement des personnes dont la présence
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permanente est nécessaire à l’activité liée à la vocation forestière autorisée sur la zone et qu’elle
soit située à proximité de celle-ci ;
- dans les parties de la zone concernées par le secteur de risque inondation, tout projet
d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux doivent
être compatibles avec les risques figurant dans les documents graphiques ;
- les installations techniques et aménagements, dès lors qu’ils sont nécessaires et directement
liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

. Selon le PLU de Mana arrêté le 30/03/2005, dont les dernières modifications ont
été approuvées le 28/02/2018, le secteur de DELICES se situe en zone N.
Les zones N dites naturelles sont à préserver de toutes occupations en raison de la
qualité des sites (zones de protection) ou des risques naturels (zones inondables).
Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme car l’ensemble des travaux de
recherches seront effectués en zone Nf (dans le cas de la commune de Saint-Laurent du
Maroni) ou en zone N (commune de Mana) dans lesquelles les activités prévues sont
autorisées.
● Schéma D’Orientation Minière (SDOM) :
Le titre minier demandé est situé majoritairement en zone n°2 (sous contraintes) du
Schéma D’Orientation Minière (SDOM), et localement en zone n°3 (sans contrainte), cf.
figure 38.

Figure 38 : Localisation du PER « DELICES » / SDOM
d’après la carte IGN au 1/250 000° en UTM22, RGFG95 (source GEO GUYANE)
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Dans les espaces compris dans la zone n°2, peuvent être autorisés toutes activités de
prospection et d’exploitation tant à ciel ouvert qu’en souterrain, celles-ci comprenant outre
l’extraction des matériaux, la mise en place ou la construction des équipements,
installations et bâtiments nécessaires à leur traitement, sous réserve de certaines
dispositions.
Le PER « DELICES » est situé dans une zone favorable aux travaux miniers dans la
mesure où les préconisations du SDOM sont respectées.
● Schéma d’Aménagement Régional (SAR) :
Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) détermine notamment la destination
générale des différentes parties du territoire de la région, l’implantation des grands
équipements d’infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions
urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières,
touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
C’est un document à valeur prescriptive.

Figure 39 : Localisation du PER « DELICES » / SAR
d’après la carte IGN au 1/250 000° en UTM22, RGFG95 (source GEO GUYANE)

Le projet de nouveau SAR a été arrêté le 15/01/2014 et porté en enquête publique entre
le 22/09 et le 15/12/2014.
En tant que document de planification et d’urbanisme, le SAR doit prendre en compte le
SDOM.
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La zone des travaux est située à 96,8 % en zone dite « Espaces forestiers de
développement » et le reste en « Espaces naturels de conservation durable ».
Au sujet des exploitations minières, le SAR précise que les divers impacts liés aux zones
d’activités minières représentent la menace la plus importante pour les différents espaces
auxquels elle se superposent : espaces forestiers de développement et des espaces
naturels de conservation durable.
Aucune contrainte n’existe par rapport au SAR.
● PASER
Selon le Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Région (PASER), « cette ressource
minérale (or) appartenant au patrimoine de la Guyane est non renouvelable. Les réserves
connues pourraient être augmentées par des travaux d’exploration ou la reprise
d’exploitation de ressources résiduelles. Un potentiel de développement de cette activité
est réel et tout doit être mis en œuvre pour éviter gaspillage et dilapidation de cette
ressource. La poursuite de cette activité doit s’inscrire dans un schéma de
développement durable et dans le respect des impératifs de protection de
l’environnement par une meilleure prise en compte des règles à respecter en matière de
déforestation, d’aménagement et de gestion de chantier, de remise en états des sols,
d’élimination des déchets, … ».
Aucune contrainte n’existe par rapport au PASER.
VI.1.8.2. Captages des eaux
Le périmètre des travaux de recherches ne recoupe aucun périmètre de captage pour
l’Alimentation en Eau Potable (AEP).
Il n’y a pas de sensibilité particulière concernant le captage des eaux.
VI.1.8.3. Autres Servitudes
Il n’y a pas d’autres servitudes d’utilité publique dans les limites du permis demandé.
● Autres usages de l’eau :
Le site n’est pas un lieu de baignade et n’est pas identifié comme un site de pêche
industrielle.
● Risques naturels et technologiques :
La Guyane est une région fortement soumise aux risques naturels et plus particulièrement
aux risques inondation. D'autres risques naturels sont présents : mouvements de terrain,
submersion marine, érosion côtière, érosion des berges.
- 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 six 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 ;
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. 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 46 récapitule les dispositions du PGRI.
Libellé de la disposition générale

Typologie de
disposition

Compatibilité de la demande de PER

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

Prévention :
autres mesures

Non concerné

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

Prévention :
autres mesures

Non concerné

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

Prévention :
évitement

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

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

Prévention :
évitement

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

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

Prévention :
réduction de la
vulnérabilité

Zone isolée en pleine forêt, non concerné

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

Prévention :
réduction de la
vulnérabilité

Non concerné

Disposition 7. Favoriser la mise en œuvre
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
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
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Libellé de la disposition générale

Typologie de
disposition

Compatibilité de la demande de PER

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
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
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

Tableau 46 : Principales dispositions du PGRI, décembre 2015

La demande de PER est compatible avec le PGRI de Guyane.
- Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) sont établis en Guyane pour les
aires urbaines et ne s’étendent pas en forêt profonde.
Le périmètre du PER n’est donc pas concerné par un zonage de PPRI.
Pour autant, le régime brutal des précipitations peut occasionner, en particulier en saison
des pluies, des crues subites avec une élévation du niveau des principales criques qui,
dans certains cas, peut atteindre plusieurs mètres.
Certains terrains concernés par la demande de PER se situent potentiellement en zone
occasionnellement inondable mais ne font l’objet d’aucun PPRI.
VI.1.9. QUALITE DE L’AIR
Les effets de la pollution de l’air restent limités en Guyane en raison notamment des
conditions climatiques et météorologiques : la constance des alizés assure une dispersion
ou, au moins, une évacuation rapide des effluents. Les phénomènes de stagnation des
masses d’air sont rares et brefs en raison des conditions de vents.
Il n’existe pas de relevé de l’Observatoire Régional de l’Air de Guyane (ORA) sur la
qualité de l’air dans la région de DELICES.
En raison du caractère non urbanisé de la zone et en l’absence d’installation industrielle
proche susceptible de produire des rejets atmosphériques, on peut considérer que l’air
ambiant est de bonne qualité.
La sensibilité est donc nulle.
VI.1.10. NIVEAU SONORE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
Vu la position du site par rapport aux zones urbanisées mais également par rapport aux
voies de communication, le niveau sonore actuel de la zone est caractérisé par son
isolement au sein de la forêt tropicale primaire.
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En phase de travaux, les autres sources de bruit sont :
- ponctuellement, causés par d’éventuelles rotations d’hélicoptère ou de vols d’avion,
- dues momentanément à une augmentation du niveau sonore sur leur passage,
- continus, causés par les engins susceptibles d’être utilisés en exploration (pelle
excavatrice, quad, sondeuse) ou au camp de base (groupe électrogène).
La sensibilité résultante peut être considérée comme faible.
VI.1.11. VIBRATIONS, AMBIANCE LUMINEUSE NOCTURNE
● Vibrations :
Les vibrations du sol peuvent avoir pour effets de :
- causer des dégâts aux constructions et aux infrastructures, à partir de certains seuils
d’intensité,
- occasionner une gêne aux personnes situées à proximité.
La sensibilité vis-à-vis des vibrations est faible à nulle.
● Ambiance lumineuse nocturne :
Lorsque le chantier de prospection sera actif, la base-vie de la SAS SREDG sur la crique
Guadeloupe et dans le périmètre du PER sera éclairée dès 18h30 et durant toute la nuit.
La sensibilité liée à l’ambiance lumineuse nocturne est forte sur l’ensemble du PER
hormis aux alentours du camp de base où elle est faible.
VI.2. RECENSEMENT DES SOURCES DE NUISANCES ET ANALYSE DES
EFFETS POTENTIELS DIRECTS, INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS
DES ACTIVITES SUR L’ENVIRONNEMENT.
MESURES ENVISAGEES POUR LIMITER ET/OU SUPPRIMER CES SOURCES DE
NUISANCES.
Dans ce chapitre, seront appréhendées les différentes sources de nuisances engendrées
essentiellement par le projet d’exploration et les impacts potentiels sur le milieu
environnant.
Les mesures compensatoires mises en œuvre pour pallier les impacts potentiels décrits
dans le présent chapitre seront détaillées à la suite de chaque sous-chapitre.
Dans ce type de travaux, les nuisances principales sont liées à la déforestation (liaisons
pistes, tranchées, bases de sondages, …), au terrassement et à l’utilisation d’eau dans le
process (phase 4).
VI.2.1. IMPACTS VISUELS
VI.2.1.1. Sources de nuisances et effets visuels
L’impact visuel est observable soit directement du site, soit du ciel.
En effet, le couvert forestier n’autorise pas de points de vue autres que ceux-ci.
En plus des travaux d’exploration, la gestion des déchets est importante d’un point de vue
visuel.
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Il n’y a pas de voisinage et seul le personnel sera concerné par l’impact paysager depuis
le site.
a) Camps de prospection, carbets

Il existe déjà une base-vie dans l’emprise du permis sollicité pourvue de toutes les
commodités nécessaires, cf. figure 40.

Figure 40 : Localisation de la base-vie AAO et des accès sur le périmètre du PER « DELICES »
d’après la carte IGN au 1/500 00° en UTM22, RGFG95

Cette base-vie sera utilisée par le personnel dédié aux travaux de recherches.
Sur chaque zone de prospection, trois à quatre structures bâchées (carbets en bois)
seront construites afin d’abriter le personnel, de protéger le matériel des intempéries et de
stocker de façon transitoire les hydrocarbures et les déchets non biodégradables.
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Figure 41 : Localisation de la base-vie AAO sur le périmètre du PER « DELICES »
d’après la carte IGN au 1/2500° en UTM22, RGFG95

b) Travaux de prospection

● Phases 1 à 2 :
Les travaux de géologie, de géochimie et de géophysique présentent un faible impact sur
l’environnement à la vue de leur faible empreinte.
En effet, des layons de 1,5 m de large environ seront ouverts au sabre par les équipes de
prospection selon des directions et des longueurs pré-définies : au total, 10 km de layons
seront ouverts sur le titre minier.
Les travaux d’accès aux sites de prospection comprendront le rafraichissement des pistes
existantes (7 km au total) et éventuellement la création de nouvelles.
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● Phase 3 :
En forêt amazonienne, les affleurements sont rares et seules les tranchées peuvent
souvent permettre de comprendre la géologie du sous-sol.
Les tranchées creusées à la pelle mécanique seront utilisées pour confirmer les cibles
identifiées par géochimie et/ou géophysique et valider les teneurs aurifères dans les 5 m
de profondeur par rapport à la surface (TN).

Tranchée montrant la largeur du godet 1 m à 1,20 m maximum

Leur tracé n’est pas nécessairement strictement rectiligne, ce qui permet d’éviter d’abattre
ou d’endommager les arbres importants.
Dans un premier temps, les travaux de recherches sur le terrain impliquent la réalisation
de layons (implantation préalable des ouvrages), l’acheminement d’une pelle excavatrice
sur chenilles (disponible sur place) et la préparation de la zone de travail.
La couverture végétale et les terres de surface seront disposées en andains sur un côté
permettant le passage de la pelle à l’opposé. La tranchée restée ouverte peut constituer
un piège pour la faune et un danger de chute pour d’éventuels promeneurs.
Le ruissellement des pluies sur les déblais peut augmenter localement la charge naturelle
des eaux de ruissellement.
Sur chacune des cibles, il est prévu de réaliser des linéaires de tranchées de 5 m de
profondeur avec aménagement de gradins, soient au total 500 ml de tranchées
programmées.
Huiles et carburants (gasoil) seront utilisés lors de cette phase de prospection.
● Phase 4 :
Après la campagne de tranchées, les formations minéralisées pourront faire l’objet d’un
programme de forages jusqu'à une profondeur de 40 m. Chaque mètre foré sera
échantillonné et analysé.
Une sondeuse autotractée devra être donc acheminée sur le site et des accès d’environ 4
à 5 m de largeur devront être aménagés.
Les plateformes de forage (à terrasser) n’excèderont pas 100 m² chacune.
La dimension des trous est de l’ordre de 76 mm de diamètre (NQ).
Additifs, huiles et carburants (gasoil) seront utilisés lors de cette phase de prospection.
● Dans tous les cas :
- La création de layons et de voies d’accès dans le permis et la déforestation sur leur
emprise sera nécessaire avant tous les travaux de recherches.
Demande de PER « DELICES » - SAS SREDG - Novembre 2019

- 112 -

DOSSIER COMPLET ORIGINAL (DCO)

- Cela implique une perturbation momentanée de certains biotopes : perte d’habitat liée à
la déforestation sur l’emprise des pistes, fuite de la faune au passage des engins et des
du fait du bruit et des vibrations, …
- Des franchissements de cours d’eau seront réalisés sur le PER pour les besoins des
travaux.
VI.2.1.2. Mesures envisagées pour réduire les impacts visuels
D’un point de vue visuel, les impacts de la déforestation et du terrassement sont difficiles
à endiguer. La déforestation ne concernera strictement que les surfaces nécessaires à
l’exploration (layons, tranchées, zones de sondage, nouveaux accès, aires de stockage).
a) Camps de prospection, carbets

Les carbets de 20 m² (5 x 4 m) construits sur chacune des zones de prospection seront
placés de telle sorte qu’ils ne nécessiteront pas l’abattage des gros arbres.
A la fin des travaux, ils seront entièrement démontés.
b) Travaux de prospection

● Phases 1 à 2 :
Les travaux de géologie n’entraînent qu’une déforestation limitée aux layons ouverts
manuellement (au sabre) et aucun terrassement.
Les travaux envisagés en phase 2 devraient par contre engendrer l’ouverture de layons
de pelle et environ 4140 m³ de matériau excavé, dont les 9/10° seront redéposés dans
leur milieu initial (réhabilitation immédiate après observations et échantillonnages).
NATURE DES
TERRASSEMENT OCCASIONNÉ PAR LES
VOLUME TOTAL
TRAVAUX
TRAVAUX
EXCAVÉ (m³)
RECONNAISSANCE
- géologie
1° PHASE
Aucun terrassement occasionné
0
- tests manuels
- cartographie
PROSPECTION SEMIEnviron 480 puits (L=2,5 x l=1 x h=3 m, soit
STRATEGIQUE
2° PHASE
7,5 m³) et 10 litres d’échantillons par m de
4140
- tests par puits
minerai testé
- échantillonnage
TOTAL
TRAVAUX PREVUS
4140 m³
Tableau 47 : Estimation des volumes de terres excavées en phases 1 et 2 sur le PER « DELICES »

TRAVAUX

● Phase 3 :
Pour des raisons de sécurité, les tranchées seront foncées par gradins au moyen d’une
pelle excavatrice : la largeur sur les 3 premiers mètres sera de 3 m environ (3 largeurs de
godet) et sur les 2 derniers de 1,5 m (1,5 largeurs de godet).
A l’ouverture des tranchées, la terre végétale sera stockée sur les bordures en évitant de
la mélanger avec les argiles stériles excavées.
Dès la fin du fonçage et des prélèvements d’échantillons, chaque tranchée sera, les unes
après les autres, intégralement rebouchée à la pelle excavatrice et recouverte de terre
végétale.
La prise d’échantillons de sols et de roches aura un impact négligeable, vu le faible
volume des échantillons recueillis, entre 1 et 2 kg par test suivant le type d’analyse
géochimique pratiqué.
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Afin de prévenir les accidents, un ruban topo-signal suffisamment large et visible sera
posé en limite de la fosse.
De même, à l’entrée de la piste secondaire concernée par l’ouvrage en cours d’exécution,
seront posés des panneaux de signalisation de type :
« ENTREE INTERDITE »
« CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC »
« DANGER – TRAVAUX EN COURS »

● Phase 4 :
Les travaux de forages par sondeuse auto-tractée entraîneront une incidence particulière
sur le milieu.
Comme les emplacements seront définis et localisés au préalable, la déforestation se fera
à l’aide d’une tronçonneuse et d’une pelle excavatrice et sera limitée aux accès et aux
plate-formes de forages.
L’emprise des plate-formes de forage ne dépassera pas les 100 m².
Chaque trou de forage sera obturé par un tube PVC et bouchonné.
Les travaux envisagés en phases 3 et 4 devraient engendrés environ 7192 m³ de
matériau excavé, dont les 9/10° seront redéposés dans leur milieu initial (réhabilitation
immédiate après observations et échantillonnages).
TRAVAUX

NATURE DES
TRAVAUX
GEOCHIMIE

3° PHASE

GEOPHYSIQUE
TRANCHEES

4° PHASE

FORAGES

TERRASSEMENT OCCASIONNÉ PAR LES
TRAVAUX
Environ 450 à 500 prélèvements (Ø=100 mm,
h=0,4 m) d’échantillons sols de 2 kg
Aucun terrassement prévu
Maximum 500 m de tranchées prévues (10
unités avec L=50 m, l= 2,5 m, h= 5 m)
Environ 500 m de sondages envisagés (25
unités x 40 m en moyenne) diamètre 3’’ (NQ)

VOLUME TOTAL
EXCAVÉ (m³)
2
0
7187,5
2,5

TOTAL
TRAVAUX PREVUS
7192 m³
Tableau 48 : Estimation des volumes de terres excavées en phases 3 et 4 sur le PER « DELICES »

● Dans tous les cas :
Plusieurs mesures seront prises afin d’éviter des travaux
supplémentaire et de préserver au maximum le milieu environnant.

de

déforestation

- Les pistes déjà ouvertes seront privilégiées, et en cas de création, on préservera les
grands arbres en privilégiant les ondulations à la ligne droite pour le tracé.
Les pistes accédant aux zones de prospection ne présenteront pas de pente > 15% et de
largeur > 5 m.
Les pistes seront éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les
dominent avec une distance qui ne peut être inférieure à 2 m. Cette distance sera
augmentée autant que l’exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à 5 m, la piste sera munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d’un
dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la
hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui
empruntent cette voie d’accès.
Au total, 7 km de pistes sont à rafraîchir, permettant d’accéder aux principales zones de
prospection du PER « DELICES ».
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- Les layons de pelle seront limités, en évitant là aussi l’abattage des gros arbres ; la
largeur de celles-ci ne dépassera pas 5 m.
Environ 10 km de layons seront nécessaires pour accéder, depuis les pistes existantes,
aux zones de prospection.
Leur tracé est prévu pour éviter au maximum le franchissement de criques ou de criquots.
Au cas où cela serait nécessaire et avant le début des travaux (notamment en phase 2),
le pétitionnaire s’assurera de déclarer impérativement l’aménagement de franchissements
des cours d’eau auprès de la DEAL, service « Police de l’Eau », conformément aux
rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature « Loi sur l’eau ».
Un dossier précisera alors l’ensemble des mesures prises pour ne pas porter atteinte au
bon fonctionnement de l’hydro-système et protéger les frayères ou les zones de
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
- Le personnel exposé aux risques liés à la déforestation est qualifié et expérimenté.
La pelle hydraulique affectée aux travaux sera dotée d’un carénage spécial de protection
au niveau de la cabine, ce qui permet au conducteur d’engin de travailler en toute
sécurité.
La prévention et les consignes de sécurité élémentaires restent les mesures les plus
adaptées à cette activité à risques.
La superficie des zones déforestées sera quantifiée, reportée sur le plan des travaux, afin
de s'acquitter des taxes mis en place par l’Office National des Forêts (ONF), gestionnaire
du domaine forestier de l'Etat.
La végétation coupée sera disposée en andains en bordure des zones défrichées afin
d'être ultérieurement régalée après l'abandon de ces zones. En zone de forêt primaire, on
privilégiera également la coupe de branches les plus basses permettant ainsi de
préserver un maximum le couvert de la canopée.
Aucun brûlage des zones déforestées ne sera toléré pour conserver leur pouvoir de revégétalisation naturel.
- Les campagnes de recherches envisagées dans le cadre de la demande de PER
engendreront des travaux dont le volume total de terrassement est relativement faible,
estimé à quelques 11330 m³.
Les impacts résultants sur l’environnement seront faibles, directs et temporaires.
VI.2.2. IMPACTS
FLORISTIQUE

SUR

L’ENVIRONNEMENT

FAUNISTIQUE

ET

VI.2.2.1. Sources de nuisances et effets sur la faune et la flore
Nous l’avons vu précédemment, le contexte faune-flore est riche et présente une certaine
sensibilité vis-à-vis de ce type d’activité.
La faune et la flore seront inévitablement perturbées dans les zones d’exploration.
Côté faune, les espèces les plus visées sont celles issues de l’avifaune, de l’ichtyofaune
et de l’herpétofaune (reptiles).
La déforestation, le terrassement, bien que limités, provoqueront inévitablement le
déplacement voire la destruction d’espèces présentes dans ces milieux.
La flore sera inévitablement touchée par les travaux d’exploration ainsi que les insectes
associés au milieu.
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Ce secteur n’ayant pas été étudié spécifiquement sur ce thème, il est même probable que
des espèces endémiques soient touchées par la déforestation.
Les insectes associés aux ensembles floristiques seront atteints simultanément.
La pression de chasse existe également.
Ces perturbations, bien que temporaires, seront peu importantes notamment aux
alentours de la zone d’exploration et disparaîtront rapidement car l’écosystème initial
pourra se reconstituer rapidement.
VI.2.2.2. Mesures envisagées pour limiter les impacts
Les moyens et la stratégie employés n’entraîneront pas de perturbation permanente des
biotopes, ni lors des passages ponctuels des véhicules, ni lors du déplacement de la
sondeuse. Le bruit des machines ne sera que momentané.
La perte d’habitat lié à la déforestation sur l’emprise des pistes est relativement faible et
n’entrainera pas une perte de fonctionnalité de l’écosystème environnant.
a) Flore

Les impacts sur la flore sont immédiats et difficiles à compenser, bien que limités en
surface et dans le temps (cinq ans).
Sur les pistes d’accès et les zones de sondages, la re-végétalisation se fera d’abord
naturellement par des espèces pionnières héliophiles (arbustes et herbes).
Les dimensions réduites des zones déforestées (se résumant aux tranchées, pistes
d’accès secondaires et aux plate-formes de sondages) sont de plus un facteur favorable à
l’aspect paysager du site.
Les travaux d’exploration envisagés seront conduits en accord avec l’ONF, selon les
termes d’une convention d’occupation du domaine forestier de l’Etat.
b) Faune

La faune sera perturbée par les bruits et autres nuisances engendrées par les activités de
recherches dans les limites des zones d’exploration et il sera difficile de la réduire.
Par contre, la SAS SREDG s’engage à limiter au maximum cet impact aux zones
d’exploration et de ne pas l’étendre aux zones environnantes.
La faune la plus mobile aura l’opportunité de se réfugier dans les secteurs non explorés et
reprendra possession du site après le passage des équipes et du matériel.
Elle s’assurera aussi d’interdire la chasse à son personnel et à celui des sociétés soustraitantes dans les limites du permis sollicité, les besoins en nourriture étant acheminés
en totalité depuis Saint-Laurent du Maroni.
L’impact résultant lié à la création de pistes et au passage des engins sera négligeable,
direct et temporaire.
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VI.2.3.
IMPACTS
SUR
LES
EAUX
SUPERFICIELLES
SOUTERRAINES,
MODALITES
D’EXPLORATION
ET
PLANIFICATION DE LA GESTION DES EAUX

ET
DE

VII.2.3.1. Sources de nuisances et effet sur l’environnement
a) Impacts sur les eaux superficielles

Les impacts sur les eaux superficielles ont pour origine :
- le prélèvement éventuel d’eau dans la crique (impact sur le débit),
- les rejets éventuels, chroniques ou accidentels d’effluents issus du process
d’exploration (forages, phase 4).
Prélèvements d’eau
Les forages prévus nécessitent un apport d’eau qui proviendra du milieu naturel.
Il s’agit donc d’un facteur sensible et l’impact de prélèvements directs outranciers,
notamment en saison sèche sur le système hydraulique et la vie aquatique associée, peut
être rapidement sensible.
Effluents liquides
La qualité de l’eau des criques concernées par l’exploration pourrait avoir plusieurs
sources de perturbations :
- le rejet d’eaux de forage mal décantées (pollution particulière), chronique ou
accidentel,
- les eaux de lixiviation des sols sur les zones déforestées (tranchées, plate-formes de
forage, pistes) qui entraînent des particules minérales plus ou moins fines en période
des pluies.
Pollution particulière
Entraînées par la pluie sur les surfaces déforestées et/ou mises en suspension, les
particules argilo-sableuses peuvent provoquer sur le milieu naturel (en fait, si elles
rejoignent la crique) une pollution immédiate, visuelle et physique. Cela se traduit en
termes de qualité du cours d’eau par un impact physique avec une augmentation de
couleur, de la turbidité et des Matières en Suspension (MeS).
Généralement, les particules les plus grossières décantent rapidement, les fines, encore
en suspension, peuvent être transportées très loin et requièrent pour décanter des
modifications physiques de la qualité de l’eau (salinité, température, ...)
Si l’érosion des sols déforestés est inévitable, côté process, il n’y a de rejets d’eaux
chargées dans la crique que si le circuit de l’eau utilisée est ouvert (rejet à la crique par
surverse ou défaut d’étanchéité du ou des bassins de décantation).
Notamment, les débordements de bassins vers la crique peuvent exister en période de
pluie, du fait de l’utilisation de l’eau en circuit ouvert et de l’arrivée supplémentaire d’eau
pluviale.
Ils peuvent être naturels (surverse ou rupture de digues) ou forcés.
La pollution est alors de type épisodique (elle peut même durer un certain temps, si la
brèche n’est pas colmatée) mais l’impact immédiat n’est pas négligeable, tant du point de
vue visuel que sur la vie de la crique et des cours d’eau en aval.
Des écoulements plus chroniques peuvent se produire également au niveau des défauts
d’étancheité du bassin chargé de contenir les boues de forage, causés par des
renardages accidentels.
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L’impact visuel et sur le milieu récepteur est moins important que pour les départs
épisodiques.
Dans les faits, les travaux de recherches se dérouleront en saison sèche, ce qui limite
d’importants épisodes pluviaux.
Hydrocarbures
La présence d’hydrocarbures sur le site est une source potentielle de nuisances pour les
eaux superficielles et souterraines.
La pollution est généralement accidentelle (mauvais stockage, écoulements fortuits).
L’impact de rejets d’hydrocarbures sur le milieu aquatique est important même à faibles
doses, car ces composés, de densité inférieure à celle de l’eau, 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. Il s’ensuit une asphyxie assez rapide du
milieu aquatique.
D’autre part, les hydrocarbures sont des composés toxiques à faibles concentrations pour
la vie aquatique et la consommation humaine (d’après le décret n°2001-1220 du 20/12/2001, Annexe
III, une eau destinée à la consommation humaine ne doit pas présenter plus de 10 µg/l à la distribution et 1 mg/l
avant traitement - eau brute -).

L’impact est également visuel (irisations).
b) Impact potentiel sur l’écoulement des eaux en période de crue

La configuration des bassins versants sur le PER « DELICES » laisse supposer des
phénomènes de montée en débit assez rapide et des variations importantes de débits qui
peuvent amener à des problèmes de crue (sortie du lit mineur).
Les perturbations hydrauliques qui en découlent peuvent générer des pollutions
particulières (en aval).
c) Impact potentiel sur les eaux souterraines

L’aquifère le plus sensible est celui de la nappe d’accompagnement des flats (circulations
d’eau dans la couche poreuse et perméable des graviers alluvionnaires).
Ici, l’impact sur les eaux souterraines est réel du fait de l’exécution de travaux
d’exploration dans les zones de flats (phase 2) ; il est inexistant pour les autres phases.
VI.2.3.2. Mesures envisagées afin de limiter les impacts sur les eaux
superficielles et souterraines
a) Les eaux superficielles

Prélèvements d’eau
En cas d’essais manuels (batées), l’eau est prélevée dans la crique au plus près du test
pour le lavage du minerai. Le besoin en eau est ponctuel, très limité et n’engage aucun
ouvrage particulier.
Les prélèvements d’eau sont seulement nécessaires en phase 4 (forages).
Pour chaque sondage, le besoin en eau est estimé à 2 m³, soit 2 cuves de 1000 litres.
Chacune d’elles sera installée sur une remorque double essieu tractée par le véhicule 4 x
4. Deux allers-retours seront nécessaires.
Le remplissage des citernes en eau sera effectué avant chaque départ journalier.
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Les additifs éventuellement utilisés sont à base de produits naturels et chimiques non
dangereux (bentonite…), biodégradables. Les additifs ne sont pas étiquetés comme
produits présentant des dangers pour l’environnement et l’eau potable.
Les boues rejetées seront décantées au moyen d’un bassin de rétention creusé à sec par
la pelle excavatrice à proximité du site du forage.
La dimension prévue de cet ouvrage est L=3 m, l=2 m, h = 1 m et d’une contenance de 6
m³. Une fois décantées, les eaux seront ré-injectées dans le circuit de forage.
Le circuit fermé sera ainsi constitué dès le démarrage des opérations.
A la fin des travaux de forage, les eaux décantées seront récupérées par pompage et le
bassin réhabilité à la pelle excavatrice avec les argiles excavées puis en redéposant les
matériaux issus de la couverture végétale.
Là aussi, la perturbation du milieu sera ponctuelle et limitée dans le temps, l’espace et en
volume.
b) Effluents liquides

- Pollution particulière : réduction totale en exploration (circuit fermé)
. Prévention des pollutions particulières chroniques
La méthode d’exploration par forages préconisée repose sur des travaux en circuit fermé
et donc sur l’absence de rejets directs de boues ou d’eau polluée dans les cours d’eau.
Elle est basée sur l’utilisation de petits bassins de décantation étanchés naturellement par
la nature du matériau constitutif du sol (argiles de surface sous la couverture végétale).
Les MeS seront constituées principalement par des particules d’argiles.
L’objectif de rejet dans le milieu naturel (après décantation) fixé par arrêté préfectoral est
de 35 mg/l.
. Prévention des pollutions accidentelles ou ponctuelles :
Les pollutions accidentelles de la crique, par rejets d’eaux chargées en particules argilosableuses, pourraient avoir plusieurs sources :
- défaut d’étanchéité aggravé des bords du bassin de décantation,
- rupture du bassin,
- débordement du bassin par temps de pluie,
- franchissement de cours d’eau par des engins mécaniques.
Pour pallier ces problèmes potentiels, les consignes suivantes seront respectées :
- pas d’enfouissement de résidus de déforestation (à l’origine de défauts d’étanchéité par
écoulement préférentiel le long des bords du bassin),
- contrôle régulier de l’état des bords du bassin et renforcement si nécessaire,
- aménagement de « trop plein » au niveau du bassin de décantation afin d’éliminer l’eau
en excès par temps de forte pluie (exceptionnel en saison sèche).
Une autre source de pollution ponctuelle des cours d’eau par les MeS est la lixiviation des
terrains déforestés par temps de pluie.
L’ensemble de la zone de forage sera aménagé de telle sorte qu’un petit canal sur le
pourtour de la plate-forme permette la collecte et la dérivation des eaux de ruissellement
vers le bassin de décantation.
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- Hydrocarbures (carburants et huiles) : rétentions
Les hydrocarbures seront stockés en fonction de leur utilisation :
- un site de stockage (fixe) au camp de base du PER dans lequel sera prélevée la
quantité nécessaire au chantier d’exploration,
- un site de stockage (mobile) au niveau du chantier de prospection.
Aire de stockage fixe
Le gasoil sera acheminé par voie fluviale depuis le dégrad « Mama Valentin » (fleuve
Mana) facile d’accès depuis Saint-Laurent du Maroni. IL sera conditionné en fûts de 200
litres.
Les pirogues remonteront alors la Mana et la rivière Arouany jusqu’au dégrad
« DELICES » où les fûts seront débarqués pour être acheminés à la base vie et
transvasés dans la citerne double enveloppe du site.
Aire de stockage mobile
Le carbet de stockage sur chacune des zones de prospection abritera le stock tampon en
hydrocarbures nécessaires aux travaux d’exploration
. Le gasoil sera acheminé par voie terrestre depuis l’un des camps dans des jerricanes de
20 litres, placés dans la remorque du véhicule 4 x 4.
. L’essence et les huiles sont acheminées également par voie fluviale en fûts étanches de
200 litres et stockées au niveau du carbet de stockage du camp de base.
Pour les besoins du chantier d’exploration, l’essence et les huiles seront conditionnés
dans des jerricanes normalisées de 20 litres transportées par 4 x 4 depuis le dépôt d’un
des deux camps et consommés au fur et à mesure des travaux et de leur avancement.
Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur
manipulation.
Cuvette de rétention :
La cuvette de rétention étanche disposée dans le carbet de stockage sera dimensionnée
de façon à accueillir l’équivalent de 5 fûts et dont la capacité doit être au moins égale à 50
% de la capacité totale des fûts, dans le cas de liquides inflammables, à l'exclusion des
lubrifiants.
Au besoin, la SAS SREDG fera appel à des matériels de rétention adaptés (mais aussi
des absorbants) existant en Guyane :
S3T (dépositaire de la marque HALECO)
53 ZA Galmot B.P. 1109 97345 Cayenne cedex
Tél. : 0594 29 09 45 Fax : 0594 29 18 83.

La cuvette sera maintenue propre.
Un dispositif de classe MO (incombustible), étanche en position fermée et commandé de
l'extérieur de la cuvette de rétention, devra permettre l'évacuation des eaux.
Les eaux chargées d'hydrocarbures ne seront, en aucun cas, rejetées sans au moins une
décantation et une séparation préalables.
Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux règlements et instructions en
vigueur.
Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que
rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les
milieux naturels (criques, ...).
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Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de
l'instruction du Ministre du Commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953)
relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes.
Comme le dépôt est en plein air, son accès sera interdit à toute personne étrangère à son
exploitation (affichage).
Ravitaillement des chantiers :
En fonction des besoins, le gasoil sera directement transvasé dans la pelle excavatrice ou
la sondeuse au moyen de la motopompe de l’engin.
Protection contre l'incendie :
Il est interdit de provoquer ou d'apporter dans le dépôt du feu sous une forme
quelconque, d'y fumer ou d'y entreposer d'autres matières combustibles.
Cette interdiction sera affichée de façon apparente aux abords du dépôt ainsi qu'à
l'extérieur de la cuvette de rétention.
On disposera pour la protection du dépôt contre l'incendie d'au moins un extincteur à
poudre aux normes NF de type ABC.
Ce matériel sera périodiquement contrôlé et la date des contrôles devra être portée sur
une étiquette fixée à l’appareil.
On disposera aussi d’une réserve d'eau suffisante (crique à proximité) et de sable en
quantité suffisante, maintenu à l'état meuble et sec, et de pelles pour répandre ce sable
sur les fuites et égouttures éventuelles.
Le personnel devra être initié à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie et
entraîné périodiquement à cette lutte.
Consommation d’hydrocarbures prévue :
La consommation d’hydrocarbures estimée lors des phases de prospection est d’environ
20500 litres de gasoil, 4000 litres d’essence et 350 litres d’huiles, cf. tableau 49.
Moteurs thermiques à gasoil
Consommation estimée (en l)
Pelle excavatrice 21 t (7 mois)
16700
Sondeuse (2 mois)
3800
S/TOTAL
20500
Moteurs thermiques à essence
Consommation estimée (en l)
Tronçonneuse (12 mois)
200
Quads 4 x 4 (12 mois)
3800
S/TOTAL
4000
Huiles utilisées
Consommation estimée (en l)
Huile 2T
15
Huile SAE 15W40
200
Huile ISO VG 68
100
Huile SAE 90 GL-4
35
S/TOTAL
350
Tableau 49 : Estimation de la consommation d’hydrocarbures sur le PER « DELICES »

Les huiles usées :
- les huiles seront systématiquement récupérées :
. pour les engins en panne, vidange dans un fût et évacuation du fût quand l’engin
est réparé,
. pour les vidanges normales, à l’atelier d’un des deux camps, avec récupération
de l’huile usée en fûts.
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-

après stockage correct (identique aux hydrocarbures), les huiles sont évacués
régulièrement du site de stockage pour élimination en centre agréé du littoral.
VI.2.3.3. Mesures envisagées afin de limiter les impacts sur
l’écoulement des eaux en période de crue

Les aires de stockage temporaires prévues sont toutes situées en zone non inondable, et,
hormis les travaux en phases 1 et 2, les campagnes de prospection se situent sur les
flancs et aux sommets des collines.
En période de crue et de forte pluie (en saison des pluies), il n’y aura pas de travaux de
recherches.
VI.2.3.4. Mesures envisagées afin de limiter les impacts sur les eaux
souterraines
La contamination de la nappe alluviale par les eaux des bassins de décantation sera
évitée par la rétention des boues de forage dans ces bassins étanchés par la nature du
sol argileux les constituant.
Le mercure ne sera pas utilisé sur le site. Il n’y aura donc pas de risque de pollution des
sols et de migration vers les nappes aquifères.
VI.2.3.5. Compatibilité du projet avec le SDAGE et avec les bases
règlementaires
a) Objectifs de qualité, bases réglementaires

Il n’y a pas à ce jour de carte d’objectifs de qualité en Guyane française et l’on ne peut en
aucun cas se baser sur celles élaborées en métropole par les Agences de l’Eau. En effet,
le contexte guyanais, en termes d’hydrographie et de qualité des cours d’eau, est
spécifique et totalement différent de celui rencontré en métropole.
Le décret n°93-743 du 29/03/1993 (version consolidée au 23/03/2007) en application de
l’article 10 de la loi sur l’Eau fixe la nomenclature des opérations soumises à autorisation
ou à déclaration.
L’activité d’exploration de la SAS SREDG est essentiellement concernée par la rubrique
suivante :
1.6.4. Travaux de recherches des mines : lorsque les travaux provoqueront un terrassement total
d’un volume supérieur à 20 000 m³ … ou sont réalisés sur des terrains humides ou des marais …
Rubrique : Autorisation

Le terrassement total étant d’un volume inférieur ou égal à 11 330 m³ et hors des terrains
humides, les travaux de prospection de la SAS SREDG ne sont pas concernés par cette
rubrique.
b) Compatibilité du projet avec les directives du SDAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été institué par
la Loi sur l’Eau de janvier 1992.
En l’absence de données quantitatives de références sur la qualité des milieux
superficiels, le premier SDAGE (2000-2005) élaboré puis adopté par le Comité de Bassin
de la Guyane fixait quatre orientations majeures : la santé publique, la valorisation des
usages économiques durables de l’eau, le respect de l’intégrité patrimoniale et du
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fonctionnement des milieux aquatiques et enfin, la communication pour informer et
former, afin de mieux responsabiliser.
Par la suite, le SDAGE a intégré les nouvelles exigences de la Directive Cadre sur l’Eau
(DCE) : objectifs de résultats en termes de qualité et quantité, gestion des milieux,
principe pollueur - payeur, participation du public.
Maintenant, le SDAGE 2016-2021, validé par l’arrêté préfectoral du 24/11/2015, s’articule
autour de cinq Orientations Fondamentales (OF) reliées directement avec les questions
importantes identifiées lors de l’état des lieux du bassin.
Ces OF se déclinent en 23 dispositions et 62 dispositions détaillées, cf. tableau 50.
L’OF n°3 concerne en particulier l’activité minière.
Orientations Fondamentales (OF)

N°

Dispositions

Renforcer les dispositifs et les outils de planification de
l’approvisionnement en eau potable
Renforcer les dispositifs de gestion de l’Alimentation en Eau
1.2
1. Garantir une eau potable à tous
Potable (AEP)
en qualité et en quantité suffisantes
1.3 Sécuriser l’accès aux services et la qualité de l’eau
Renforcer les connaissances et les capacités des acteurs de
1.4
l’eau potable et du public
Poursuivre la mise en conformité des agglomérations
2.1
d’assainissement
Adapter les dispositifs d’assainissement aux spécificités du
2.2
territoire
2. Assurer une gestion pérenne des 2.3 Organiser les services publics d’assainissement
eaux usées et des déchets
2.4 Pérenniser les filières des déchets d’assainissement
Renforcer la formation, la sensibilisation et les échanges de
2.5
données dans le domaine de l’assainissement
Structurer les filières de traitement des déchets ménagers et
2.6
assimilés
Diminuer les impacts générés par les Installations
3.1 Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
sur les milieux aquatiques et la ressource en eau
3. Accompagner les activités
industrielles pour limiter les
Diminuer les impacts générés par les mines et carrières
3.2
impacts sur la ressource en eau et
sur les milieux aquatiques et la ressource en eau
sur les milieux aquatiques
Intégrer la prise en compte des milieux aquatiques et des
3.3 autres usages de l’eau dans les projets d’aménagement
hydroélectrique
Définir et promouvoir des pratiques agricoles, sylvicoles et
4.1
aquacoles respectueuses des milieux aquatiques
Développer et sécuriser la navigation sur les cours d’eau de
4. Accompagner le développement
4.2
Guyane
des autres activités économiques
dans le respect de la ressource en
Promouvoir un tourisme durable et respectueux des milieux
4.3
eau et des milieux aquatiques
aquatiques
Diminuer les pollutions causées par les autres activités
4.4
économiques sur les milieux aquatiques
Répondre à des besoins de connaissances fondamentales
5.1
sur les cours d’eau
5.2 Améliorer la surveillance de l’état des milieux aquatiques
5.3 Mieux prendre en compte les zones humides
5. Améliorer la connaissance et la
Comprendre, retrouver et préserver les équilibres
gestion de la ressource en eau et
5.4
écologiques
des milieux aquatiques guyanais
Evaluer et gérer les pressions sur la ressource vivante
5.5
aquatique
S’organiser pour mettre en place une gestion intégrée des
5.6
milieux aquatiques
Tableau 50 : Tableau récapitulatif des orientations majeures du SDAGE 2016-2021
1.1
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Selon l'article 60 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique
des outre-mer et l'article L.621-5 du code minier, le SDAGE doit prendre en compte le
schéma minier.
Par ses objectifs, le SDAGE 2016-2021 préconise un meilleur encadrement des activités
industrielles, notamment minières, pour le développement durable des richesses locales.
A cet égard, il s’est appuyé sur les données du SDOM pour évaluer ce secteur
économique du point de vue de son emprise (à la fois sur le contexte socio-économique
et environnemental) et ainsi en améliorer la gestion.
Les objectifs du SDAGE et du SDOM convergent ainsi sur deux points :
- La protection des espaces naturels sensibles ou remarquables par l’instauration de
zones de « réserve » (têtes de bassin ou proximité des habitations susceptibles de
prélever de l’eau dans le milieu) et de périmètres de protection notamment aux abords
des milieux aquatiques (fleuves, criques, zones humides)
- Le développement d’une attractivité touristique passant par la préservation de sites
naturels ou archéologiques présentant le plus d’attraits : les zones à relief marqué, les
rivières aux eaux claires, les milieux réputés pour leur forte biodiversité, etc ...
Parmi les mesures spécifiques à l’activité minière, la demande de PER « DELICES » 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, …) »
→ SREDG SAS appliquera une procédure interne de gestion des hydrocarbures et
de tri et gestion des déchets.
« 3.2.3-01 Dans le cadre de la mise en œuvre du SDOM, veiller plus
particulièrement au respect des prescriptions relatives :
. à l'implantation de l'activité dans les lits mineurs en fonction de la largeur
de cours d'eau (7,5 m) ;
. aux rejets de matière en suspension »
→ SREDG SAS ne produira aucune activité aux abords de cours d’eau > 7,5 m de
large et appliquera une procédure interne relative à la lutte contre les rejets de
MeS.



« 3.2.3-02 Renforcer les prescriptions destinées à préserver la continuité
écologique des cours d'eau concernés par des activités minières »
→ SREDG SAS veillera à respecter ces prescriptions de gestion de la biodiversité.



« 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 »
→ SREDG SAS mettra à disposition ses connaissances et son expérience en
matière de gestion des eaux.



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



→ SREDG SAS veillera à respecter ces prescriptions de gestion de la biodiversité.
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« 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 »
→ SREDG SAS réalisera un suivi régulier des rejets après décantation.



« 3.2.3-11 Favoriser les expérimentations et la recherche pour la réhabilitation des
sites miniers en fin d'exploitation »
→ SREDG SAS fera appel à des spécialistes en la matière qui mettront à
disposition leurs connaissances et leur expérience dans le domaine de la
réhabilitation de sites miniers.



« 3.2.3-14 Elaborer un guide opérationnel à destination des exploitants pour une
meilleure prise en compte des milieux aquatiques :
. Gestion des eaux pluviales ;
. Techniques de lutte contre l'érosion ;
. Techniques de réhabilitation.
→ SREDG SAS collaborera à la création d’un manuel de gestion de
l’Environnement recueillant l’ensemble des bonnes pratiques environnementales
que la société applique.

De tous ces points de vue, on peut considérer le projet de travaux de recherches de la
SAS SREDG comme compatible avec les directives du SDAGE 2016-2021 puisque ce
sont autant de points qu’elle s’attache à intégrer.
VI.2.3.6. Matrice des mesures correctives et impacts résiduels
Milieu de transfert de l’impact
Nature, type d’impact

Eau
MeS
Utilisation d’eau pour réaliser les sondages
Source
carottés.
Absence de vulnérabilité biologique majeure à
Risque et effet redoutés
proximité, pas de bruits de captage à proximité.
Evaluation quantitative de l’impact brut
Pas de quantification prévisionnelle possible.
Sur le milieu biologique : fort s’il n’y avait pas eu
Evaluation qualitative de l’impact brut
de
mesure
d’atténuation
(bassin
de
décantation) prévue, pas d’impact prévu sur un
captage d’eau potable.
Permanence de l’impact
Temporaire.
Saisonnalité de l’impact
Non car en dehors de la saison des pluies.
Non quantifiable, liée normalement au nombre
Occurrence d’un impact brut significatif
de fortes pluies par an.
Facteurs naturels d’atténuation
Dilution dans la crique.
Bassins de décantation de dimensions
Mesures d’atténuation
adaptées.
Qualification de l’impact résiduel
Faible, MeS < 35 mg/l.
Proche de 0 en régime normal, mais
Occurrence d’un impact résiduel significatif
probable en saison des pluies.
Contrôle visuel régulier de l’intégrité du
Mesure d’entretien et de suivi
bassin, de la stabilité des bords des
bassins.
Tableau 51
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VI.2.3.7. Conclusions sur les impacts du projet sur la qualité de l’eau
La SAS SREDG est consciente que son activité présente des impacts potentiels pour le
milieu aquatique et a donc prévu de mettre en place toutes les mesures envisageables
pour réduire ces impacts :
1) En tout premier lieu, l’utilisation d’une pelle excavatrice sur chenilles lui octroie la
possibilité de travailler correctement dès le départ : confection de pistes carrossables, de
bassins de décantation, déforestation raisonnée, …
2) Il n’y aura pas de rejet de Matières en Suspension dans le milieu superficiel car les
sondages s’effectueront en circuit fermé.
3) Il n’y aura pas de mercure ou de rejet de mercure dans le milieu aquatique.
4) Les hydrocarbures seront stockés sur cuvette de rétention correctement dimensionnée
et les fûts souillés et huiles usées régulièrement évacués du site.
5) L’impact de la présence humaine sur le site de prospection sera limité (maximum 6
personnes).
6) Un autocontrôle sera mis en place sur le site de prospection pour veiller au respect des
consignes imposées et pour pouvoir quantifier, le cas échéant, les pollutions dont la SAS
SREDG ne serait pas à l’origine.
VI.2.4. NUISANCES ATMOSPHERIQUES, IMPACTS SUR LA QUALITE
DE L’AIR
VI.2.4.1. Sources de nuisances et effets
L’impact sur la qualité de l’air par rapport aux travaux de recherches est lié à l’utilisation
de la pelle hydraulique, de la sondeuse et de véhicules légers (4 x 4 pick-up), sources
d’émission de rejets atmosphériques (de combustion et de poussières) et sonores.
Les émissions de particules hydrocarbonées issues des imbrûlés de combustion et les
diffusions gazeuses (CO, CO2, NOx, SOx, COV) sont indissociables de l’utilisation de
moteurs à explosion.
De plus, les émissions de SO2 sont limitées par la réglementation elle-même.
Par exemple, la teneur en soufre dans le gasoil est limitée à 0,1% à partir du 1° janvier
2008 (article 4 de la directive 93/32/CE du conseil du 26 mars 1999, JOCE n°L.121 du
11/05/1999).
Ce type de nuisances reste marginal dans le cas présent car limité dans le temps et
l’espace.
Pour les véhicules de transport, cela concerne quelques semaines en saison sèche
durant lesquelles les pistes sont vraiment sèches et dans des zones dépourvues de
végétation.
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VI.2.4.2. Mesures envisagées afin de limiter les impacts sur la qualité
de l’air
L’utilisation de véhicules et d’engins aux normes UE en vigueur et un entretien régulier
sont les meilleures solutions préventives possibles :
- Matériel contrôlé aux normes et respect des vérifications périodiques et maintien en
conformité des équipements de travail R 233-11.
- Information sur les équipements de protection individuelle (EPI) mis à disposition et
formation à leur utilisation,
D’autre part, la circulation des véhicules sur les pistes est et sera limitée à 30 km/h,
notamment en saison sèche, afin d’éviter notamment l’envol des poussières.
L’impact résultant sur la qualité de l’air est très faible, localisé et maîtrisé, direct et
temporaire.
VI.2.5. DECHETS DIVERS
VI.2.5.1. Sources de nuisances et effets sur l’environnement
Les différents déchets générés sur le site d’exploration sont :
-

-

-

-

les ordures ménagères (OM),
les Déchets Banals des Entreprises (DBE), déchets assimilés aux déchets ménagers
(OM), c'est-à-dire que leur traitement et leur élimination se font de la même façon que
les ordures ménagères,
les déchets industriels spéciaux (DIS) ou dangereux nécessitant un traitement
spécifique. Les déchets sont considérés comme dangereux lorsqu'ils présentent une
ou plusieurs propriétés énumérées à l'annexe I du Décret n°2002-540 du 18 avril 2002
(nocivité, toxicité, mutagène, inflammable, explosif…).
Les déchets d’emballages non dangereux (DEND), dont la valorisation est rendue
obligatoire par le décret n° 94-608 (sauf pour celles qui en produisent moins de 1 100
litres/semaine et les remettent à la collectivité).
En Guyane, la filière de valorisation pour ce type de déchets (cartons, plastiques,
aluminium,…) est à ses débuts.

Les impacts potentiels sur l’environnement sont de plusieurs ordres :
- visuels,
- risques de contamination de la nappe et des eaux superficielles, soit par lixiviation de
déchets stockés type OM ou par épandage chronique ou accidentel de déchets
liquides relativement dangereux ou toxiques pour l’environnement (hydrocarbures,
acide de batterie,...) ; le risque de nuisance concerne alors le personnel du site mais
aussi les populations en aval,
- nuisances de type prolifération d’insectes et de parasites divers (gêne et risque
sanitaire) au voisinage de zones de stockage d’OM.
Le tableau 52 fait état du type :
- de déchets produits,
- des sources d’émission et
- des flux prévisionnels.
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DENOMINATION DECHET

SOURCE D’EMISSION

FLUX

5 fûts de gasoil (stock chantier)
2 fûts d’huile ou de graisse
Huiles usées (DIS)
350 l
Graisses (DIS)
25 kg
Piles 1,5V et 4,5V (DIS)
5 kg
Batteries 12V (DIS)
4 unités
Filtres à huiles (DIS)
12 à 15 unités
Chiffons souillés (DIS)
20 kg
Déchets ménagers* (OM)
1680 kg
environ 5 ha
Bois, déchets verts
Déforestation
environ 1125 m³
Tableau 52 : Flux de déchets prévisionnels sur le PER « DELICES »
Fûts souillés (DEND)

Approvisionnement en gasoil,
huiles et graisse
Vidanges moteurs
Engins mécaniques
Personnel sur le camp
Moteurs thermiques
Moteurs thermiques
Mécanique
6 personnes maximum (12 mois)

* Base ADEME, Plan Départemental d’Elimination des Déchets, production de déchets urbains
en sites isolés : 280 kg/an/hab.

VI.2.5.2. Mesures envisagées afin de limiter les impacts
Comme la filière « déchets » en est encore à ses débuts en Guyane, notamment au
niveau de la prise en charge des déchets de type industriel (pas de traitement ou de
décharges adaptées et agrées), seuls des intermédiaires s’occupent d’évacuer ces
déchets vers des centres spécialisés en métropole.
En général, plus la filière intermédiaire est longue, plus elle est difficile à contrôler.
Il faut savoir aussi que le producteur de déchets reste responsable jusqu’à leur
élimination complète.
Le tableau 53 synthétise :
- le type de déchets produits par les activités d’exploration,
- les flux,
- et le mode d’élimination.
TYPE DE
DECHETS

SOURCE
D’EMISSION

FLUX

STOCKAGES SUR
SITE

Fûts souillés
(DEND)

Approvisionne
ment en gasoil

5 fûts de
200 l

Au niveau de l’aire
de stockage du
camp

Huiles usées

Vidanges
moteurs

350 l

Graisses (DIS)

Engins
mécaniques

Piles (DIS)

Personnel de
prospection

Batteries (DIS)

Moteurs
thermiques

25 kg

5 kg

4 unités

Carbet de stockage
du camp en fûts sur
cuvette de rétention
(*)
Carbet de stockage
du camp en fût de
100 l sur cuvette de
rétention (*)
Carbet de stockage
du camp, dans sacs
étanches de 20
litres
Carbet de stockage
du camp, en fût de
50 l sur cuvette de
rétention (*)
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Tri sélectif, pré-traitement
(compactage), expédition sur
Kourou pour filière de valorisation
des métaux
Retour par transport routier
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TYPE DE
DECHETS

SOURCE
D’EMISSION

Filtres (DIS)

Moteurs
thermiques

Chiffons souillés
(DIS)

Mécanique

Déchets
ménagers (OM)

Bois, déchets
verts

FLUX

STOCKAGES SUR
SITE

12 à 15
unités

Carbet de stockage
du camp, en fût de
50 l sur cuvette de
rétention (*)
Carbet de stockage
du camp, en fût de
50 l sur cuvette de
rétention (*)

20 kg

Camps de
prospection
(6 personnes
maximum)

1680 kg

Uniquement déchet
non biodégradable

Déforestation

5 ha
environ
1125 m³

Stockage en
andains sur les
côtés

MODE D’ELIMINATION
Retour par transport routier
jusqu’aux prestataires agréés (**)
Retour par transport routier
jusqu’aux prestataires agréés (**)
- Bio : élimination directe sur site par
enfouissement
- Non bio : stockage et expédition
sur Cayenne par transport routier
jusqu’aux prestataires agréés (**)
- Réutilisation comme matériau de
construction
- Dissémination sur les surfaces
remblayées et nivelées des andains
pour faciliter la recolonisation
végétale

Tableau 53 : Mesures envisagées pour réduire l’impact des déchets sur le PER « DELICES »
(*) Fournisseur de matériel de rétention en Guyane :
S3T (dépositaire de la marque HALECO)
53 ZA Galmot
B.P. 1109
97345 Cayenne cedex
(**) 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 :
. ENDEL
Agence de Guyane
ZI de Pariacabo – BP 808
97388 Kourou
Tél. : 0594 32 71 94
. G2C
17 lotissement Calimbé
97300 Cayenne
Tél. : 0594 38 81 56

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, elle 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.
Un bordereau de suivi de déchets dangereux sera établi pour tout lot supérieur à 100 kg
selon l’Arrêté du 04 janvier 1985.
Ce bordereau doit accompagner le déchet jusqu'à l'éliminateur final.
En pratique, c’est le prestataire qui l’émettra.
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VI.2.6. BRUITS ET VIBRATIONS
VI.2.6.1. Sources de nuisances et effets sur l’environnement
a) Bruits

Les sources de bruit recensées sur le site sont la pelle excavatrice sur chenilles, la
sondeuse, les véhicules 4 x 4 (quads) et autres engins motorisés utilisés de façon
continue ou non (hélicoptère).
On admet que l’ouïe est en danger à partir de 85 dB(A) dans le cas d’une exposition
continue sur une journée de travail.
Si le niveau de bruit est supérieur, l’exposition doit être de plus courte durée.
Si le niveau est très élevé (˃ 130 dB(A)), toute exposition, même très courte, est
dangereuse.
L’intensité du bruit devra donc être compatible avec la santé du personnel exposé.
Le chantier étant mobile, le bruit est plus ou moins atténué selon les écrans végétaux
résiduels entre les zones d’exploitation et la base vie, cette dernière étant la seule zone
d’habitation proche exposée.
Les émissions sonores de ces véhicules et de la sondeuse perturberont le personnel et la
faune locale de manière temporaire.
L’impact brut sur l’ambiance sonore sera donc faible et temporaire, nul à long terme.
b) Vibrations

Les sources de vibrations sont toutes liées aux moteurs, essentiellement thermiques.
Là aussi, il ne s’agit pas d’une source de nuisance facilement quantifiable, le site étant en
dehors de toute zone d’habitations.
Pour une période de référence de 8 heures, l’exposition journalière d’un travailleur aux
vibrations mécaniques ne peut dépasser les valeurs limites d’exposition suivantes :
- 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps,
- 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras.
VI.2.6.2. Mesures envisagées afin de limiter les impacts dus aux
bruits et vibrations
a) Bruits

L’utilisation et un entretien régulier de véhicules et d’engins aux normes UE en vigueur,
des protections individuelles pour le personnel exposé sont les meilleures solutions
préventives possibles :
- réduction du bruit à la source (isolation des moteurs thermiques),
- atténuation par port de protections individuelles (bouchons d’oreilles, casques antibruit) mis à la disposition du personnel exposé, notamment les sondeurs,
- information sur les équipements de protection individuelle (EPI) mis à disposition et
formation à leur utilisation,
- actions de sensibilisation auprès du personnel (affichage, formation),
- visite médicale annuelle du personnel exposé auprès du médecin du travail,
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-

matériel contrôlé aux normes et respect des vérifications périodiques et maintien en
conformité des équipements de travail R 233-11.

L’impact résultant sur l’ambiance sonore est très faible, localisé et maîtrisé, direct et
temporaire.
b) Vibrations

L’utilisation de machines aux normes UE en vigueur et un entretien régulier sont les
meilleures solutions préventives possibles avec notamment une réduction des vibrations
à la source (dispositif anti-vibratile sur les machines par exemple).
Conformément au décret n° 2013-797 du 30/08/2013, il faudra mettre en place :
- une évaluation et, au besoin, des mesures des niveaux de vibrations mécaniques
auxquels le personnel est exposé ; le résultat de cette évaluation seront conservés
pendant dix ans et mis à la disposition du médecin du travail et des délégués du
personnel,
- un dossier de prescriptions,
- l’information et la formation à transmettre au personnel quand l’évaluation des risques
fait apparaître que les travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations
mécaniques,
- des actions de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques des
niveaux de vibrations mécaniques auxquels le personnel est exposé, rapportés à une
période référence de 8 heures (> 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à
l’ensemble du corps, > 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras),
- une surveillance médicale renforcée.
VI.2.7. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
VI.2.7.1. Sources de nuisances et effets sur l’environnement
Les puits, les tranchées, les plate-formes de forages et les sondages carottés sont une
source de nuisance potentielle directe pour les vestiges archéologiques qui pourraient
être présents sur les lieux.
VI.2.7.2. Mesures envisagées afin de limiter les impacts
Dans le cadre de la loi d’archéologie préventive de 2001, modifiée en 2003 et 2004, la
Direction des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie (DAC-SRA) peut
décider d’engager des recherches archéologiques préventives sur les terrains
susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés.
Elle s’appuie aussi sur la loi de 1941 (archéologie) et de manière marginale sur la loi de
1913 (Monuments Historiques), toutes intégrées dans le Code du patrimoine du 20 février
2004.
En cas de découverte fortuite pendant les travaux, la SAS SREDG se doit de faire une
déclaration immédiate auprès des autorités municipales qui saisira ensuite le service de
l'archéologie (article L.531-14 du code du patrimoine).
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La SAS SREDG s’engage à :
- laisser libre accès aux personnes mandatées par la DAC-SRA,
- collaborer avec les services archéologiques,
- participer aux éventuels travaux de fouille.
L’impact résultant sur le patrimoine culturel sera nul à fort en cas de découverte de
vestiges.
VI.2.8. IMPACT DES RECHERCHES SUR LA SANTE ET LA SECURITE
VI.2.8.1. Sources de nuisances et effets sur l’environnement
L’impact sur la sécurité publique et la santé du personnel est le même que celui des
activités semi-mécanisées agricoles ou forestières de la région.
Il s’agit avant tout de prévenir des maladies vectorielles, veiller aux conditions
d’hébergement et d’alimentation et de définir les conditions d’évacuation et les dispositifs
des premiers secours.
Le seul impact sur la santé du public serait lié à une pollution accidentelle du sol et de
l’eau par des hydrocarbures ou des huiles lors du remplissage ou de l’entretien d’une
pelle excavatrice par exemple.
VI.2.8.2. Mesures concernant l’hygiène et la sécurité
Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité des personnes.
Le site dispose des moyens de secours nécessaires aux premiers soins.
Des moyens de communications comme le téléphone par satellite INMARSAT seront
présents sur les camps de prospection.
Une aire d’hélicoptère existe au niveau de la base-vie afin de permettre une urgence
sanitaire toujours possible.
Les règles de sécurité seront respectées aux cours des travaux de recherche (protections
individuelles, état et utilisation du matériel, pas de travailleur isolé, règlement intérieur).
a) Prévention des maladies vectorielles

Tous les employés devront présenter leur carnet de vaccinations afin que l’on puisse
s’assurer de leur vaccin contre la fièvre jaune. La société veillera à ce qu’ils soient
également vaccinés contre le tétanos.
En milieu forestier, la prévention du paludisme est le problème n°1.
Nous nous référerons aux consignes du Service Départemental de Désinfection (SDD).
Au niveau de la base-vie et des camps de prospection, il est prévu de vérifier la présence
de tulle imprégnée d’insecticides (Insect écran voilage, Moskitul, Paluthion,...) que l’on
laissera pendre librement au niveau des ouvertures et des portes et, au besoin, de la
remplacer.
De plus, la pose de moustiquaires imprégnées (hamacs, lits) sera obligatoire pour tous,
avec un renouvellement de ces applications tous les quatre mois.
D’autres mesures de prévention individuelle (port de vêtements couvrants, utilisation de
spray répulsifs cutanés, spirales anti-moustiques) seront aussi exigées.
Au besoin, la SAS SREDG se rapprochera du Service Départemental de Désinfection et
de l’association ISO-SAN Cayenne pour valider et optimiser son approche en la matière.

Demande de PER « DELICES » - SAS SREDG - Novembre 2019

- 132 -

DOSSIER COMPLET ORIGINAL (DCO)

Le responsable du camp s’assurera de sa propreté et de son entretien, et donc, veillera à
ce qu’il n’y ait pas d’eaux stagnantes ou d’autres types de gîtes larvaires.
b) Alimentation

Les conditions d’hébergement et de restauration permettront aux salariés de jouir d’un
certain confort, notamment l’accès à des repas variés, conditionnés par le ravitaillement
hebdomadaire.
Tous les aliments congelés (conditionnés en carton) sont acheminés par hélicoptère
depuis Cayenne (1 heure 30 mn de trajet puis stockés dans le congélateur de la cuisine
du camp). Ils sont achetés juste avant le départ pour éviter une rupture importante de la
chaîne du froid.
Le riz, le couac, la farine de blé, les haricots rouges sont stockés dans des touques, les
autres denrées non périssables (conserves) placées sur les étagères de la cuisine.
Le cuisinier veillera, entre autres, à maintenir une hygiène irréprochable, par exemple,
éviter la prolifération de mouches, ...
c) Modalités d’évacuation et dispositifs des premiers secours

Sur la zone des travaux de prospection, sera mise à la disposition des salariés une
trousse de secours d’urgence répondant aux spécifications préconisées par la Médecine
du Travail (conformément à l’article R232/1/6 du code du travail) et comportant :
. 1 guide « premiers secours »,
. 1 coussin hémostatique,
. 1 couverture de survie,
. 1 écharpe triangulaire,
. 1 écran facial bouche à bouche,
. 20 compresses stériles 30 x 30 cm,
. 3 sachets de 10 pansements adhésifs assortis,
. 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm et 3 m x 10 cm,
. 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm,
. 1 rouleau de sparadrap,
. 1 paire de ciseaux,
. 1 pince à échardes,
. 2 sacs plastiques,
. 12 épingles de sûreté,
. 5 paires de gants vinyle.
La trousse sera complétée par la SAS SREDG de :
. bandelettes de sutures cutanées adhésives,
. eau oxygénée,
. alcool à usage médical (70%),
. bétadine,
. paracétamol,
. analgésiques,
. anti-diarrhétiques,
. collyres,
. pommades anti-mycosiques,
. pommades anti-inflammatoires (coups, douleurs musculaires,…),
. attelles goutière,
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. collier cervical,
. aspivenin,
. hydroclonazone.
Pour soigner tous les types de brûlures thermiques, une trousse « soins brûlures » est
également prévue, composée de :
. 1 guide « premiers secours »,
. 1 couverture de survie,
. 2 compresses Hydrogel 10 x 10 cm,
. 4 sachets d’Hydrogel 3,5 g,
. 5 compresses stériles 30 x 30 cm,
. 1 pansement compressif 6 cm x 2,5 m,
. 1 bande extensible 3 m x 7 cm,
. 10 pansements adhésifs,
. 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm,
. 2 compresses antiseptiques,
. 2 compresses anti-coups,
. 2 pochettes de savon bactéricide,
. 4 clips de fixation pour bandes,
. 1 paire de ciseaux,
. 1 pince à échardes,
. 2 sacs plastiques,
. 2 paires de gants latex stériles.
Le responsable des travaux de la SAS SREDG sera chargé de la sécurité des biens et
des personnes, aussi, il devra suivre une formation de secouriste auprès des sapeurs
pompiers de Cayenne.
Selon l’état de gravité, les évacuations de personnes malades ou accidentées auront lieu
soit :
. par pirogue, avec un rapatriement sur le Centre Hospitalier de Saint-Laurent du Maroni
en une demi-journée environ,
. par hélicoptère, ou bien en affrétant (sur ordre du directeur) ou bien en sollicitant une
évacuation sanitaire SAMU (cas d’urgence uniquement) ; dans les deux cas, le trajet
aller-retour est de 3 heures environ.
Pour renforcer la prévention des risques d’accident, des équipements de protection
comme les chaussures à bouts renforcés, lunettes, gants, casques anti-bruit (atténuation
acoustique globale moyenne de 26 dB), masques, … seront fournis au personnel exposé.
Pendant les travaux, une réunion hebdomadaire sur la prévention des risques d’accident
aura lieu sur la base-vie.
Les fiches « Consignes de premiers secours » et « Notice d’hygiène et sécurité » sont
affichées et/ou consultables sur les camps.
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VI.2.9. MESURES CONCERNANT LA REMISE EN ETAT DU SITE
Les opérations de remise en état seront conduites à la fin des travaux, simultanément à
l’évacuation des installations, des matériels et des déchets résiduels.
La remise en état des sites sera réalisée selon la procédure suivante :
- définir les pistes et les zones d'exploration dans les secteurs de faibles intérêts et qui ne
seront plus utilisées ;
- sur ces surfaces, procéder au régalage de la terre végétale puis des débris végétaux,
disposition qui permettra une meilleure recolonisation (décomposition en humus,
présence de graines…). Ensuite, au besoin, envisager une reforestation à partir de
plants issus d’espèces forestières locales à raison d’une vingtaine de plants pour 100 m².
Ces plants seront fournis par les prestataires de la place comme par exemple SOLICAZ.
VI.2.9.1. Pistes et layons de pelle
Les passages au niveau des criques et criquots seront démantelés.
Les matériaux de type buses seront rapatriés sur le littoral pour être réutilisés ou détruits
dans une filière adaptée et agréée.
Les traces réalisées étant peu larges, on s’attachera à décompacter les sols par
labourage ou scarification et à régaler les terres végétales de façon à limiter l’érosion et à
favoriser la repousse.
Au besoin, le programme de replantation sera conforme à celui énoncé ci-dessus.
VI.2.9.2. Tranchées, forages
Les dispositions pour la réhabilitation des tranchées et plates-formes de forages seront
mises en place dès la clôture des travaux.
Les excavations et les trous de forage seront remblayés avec le matériau excavé pour
éviter que de petits mammifères y soient pris au piège. La couche de terre végétale
déblayée lors des travaux sera entièrement régalée sur l’emprise de la zone de travaux
de façon à favoriser la repousse de la végétation.
Là aussi, au besoin, le programme de replantation sera conforme à celui énoncé cidessus.
VI.3. ANALYSES DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Les méthodes utilisées pour évaluer l’état initial du site et les effets sur l’environnement
ont été décrites au fil de chacun des chapitres.
Elles ont été critiquées dès que cela devait être : hydrologie, faune, flore, archéologie,
météorologie, ...
En outre, il ne faut perdre à l’esprit que cette zone d’étude, comme l’ensemble du proche
intérieur de la Guyane, présente une diversité et donc un intérêt scientifique important et
bon nombre d’indicateurs, utilisés couramment en France métropolitaine, ne peuvent
avoir cours dans le département (exemple, indice biotique de l’eau).
La France métropolitaine bénéficie de larges bases de données que l’on peut mettre à
profit dès que l’on veut évaluer l’impact d’un projet.
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En Guyane, et surtout dès que l’on quitte le littoral, ces données manquent souvent
(notamment au niveau de l’hydrologie, des caractéristiques des eaux superficielles, de la
faune, de la flore, de l’archéologie, de la météorologie, ...) et les acquérir dans le but
spécifique d’une notice d’impact est difficile à l’échelle de ce type de projet.
Dans le cadre de ce type de dossier, il est une obligation de travailler avec les données
existantes (publiques ou non si accessibles) en les complétant au mieux sur les points
que l’on estime les plus sensibles tout en essayant d’obtenir in fine assez d’éléments pour
donner un avis relativement fondé, compromis que nous avons tenté de ménager au
mieux dans cette étude.
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VII. CONCLUSION
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L’activité de recherches prévue sur le site se fera dans le respect de la réglementation et
de l’environnement.
Les campagnes de puits, de tranchées et de sondages carottés prévus sur le PER
« DELICES » seront les principaux facteurs d’impact sur l’environnement.
Etant donné que leurs impacts ne peuvent être estimés de façon précise à l’heure
actuelle, elles feront l’objet de Déclaration d’Ouverture de Travaux Miniers (DOTM) puis
de demande d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers (AOTM).
La SAS SREDG mettra en place toute une série de mesures qui permettront d’atteindre
un très faible niveau d’impact environnemental, notamment :
▪ défrichement minimisé et réutilisation au maximum de pistes et layons existants ;
▪ préservation d’un maximum de grands arbres, en privilégiant les lignes de crêtes
et les ondulations à la ligne droite pour les futurs accès ;
▪ préservation des espèces végétales et animales protégées et passage préalable
de naturalistes ;
▪ interdiction de chasser ;
▪ utilisation de sondeuses compactes et modulables, de graisses biodégradables et
de boues de forages naturelles ;
▪ recyclage autant que possible des eaux et boues de sondages ;
▪ stockage des hydrocarbures et des produits de sondage dans les règles de l’art ;
▪ procédure maîtrisée de gestion des déchets (tri à la source, évacuation vers des
filières agréées) ;
▪ gestion des eaux de ruissellement.
La principale mesure consistera au réaménagement progressif des surfaces (camps,
pistes, plateformes de sondages…) qui ne seront plus utilisées.
Ce réaménagement passera par un démantèlement des installations et autres
infrastructures, une remise en état des surfaces terrassées et une re-végétalisation avec
des essences locales.
Aucun impact négatif majeur ne subsistera.
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VIII. ANNEXES
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