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1.

PROMOTEUR ET PRESENTATION
DU PROJET
Le projet aurifère Montagne d’Or vise à exploiter un gisement d’or primaire dans le secteur Paul
Isnard, en Guyane. Au cours des dernières décennies, ce gisement a fait l’objet de plusieurs
études menées par le Bureau Minier Guyanais (BMG), le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM) et la société GUYANOR. Les sociétés minières NORDGOLD et COLUMBUS
GOLD envisagent maintenant de mettre en valeur ce gisement.
COLUMBUS GOLD est spécialisée dans l’exploration et la mise en valeur des ressources
aurifères. La société poursuit des activités en Guyane et au Nevada. Par sa filiale SOTRAPMAG,
COLUMBUS GOLD détient en totalité les droits sur la concession visée par le projet (concession
0
n 215 - C02/46, carte 1-1). La SOTRAPMAG a réalisé en 2014 des travaux de recherche aurifère
au moyen d’une campagne de forage. Une Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers (AOTM)
a été émise le 16 juin 2014 afin d’autoriser des forages exploratoires à plus de 100 m de
profondeur.
NORDGOLD est un important producteur d’or à l’échelle mondiale. Elle exploite des gisements
d’or en Afrique de l’Ouest, au Kazakhstan et en Russie. Elle poursuit également des projets de
mise en valeur aurifère au Canada, en Guyane, au Burkina Faso et en Russie. NORDGOLD a
conclu un accord avec COLUMBUS GOLD en vue d’acquérir une participation majoritaire dans le
gisement de Montagne d’Or.
WSP, appuyée par les bureaux d’étude français GéoPlusEnvironnement et Biotope, a été
mandatée par NORDGOLD pour réaliser l’étude d’impact sur l’environnement du projet aurifère
ainsi que la présente étude de cadrage. WSP, dont le siège social est situé à Montréal, est l’une
des plus grandes sociétés internationales de services professionnels. Elle compte 32 000
employés, principalement des ingénieurs, techniciens, scientifiques, architectes, ainsi que de
nombreux experts dans le domaine de l’environnement, œuvrant dans plus de 500 bureaux
répartis dans 39 pays, sur tous les continents.
Le projet
Le projet de Montagne d’Or en est à sa toute première étape de développement. Les études
environnementales ont été initiées à ce stade afin d’amorcer un processus d’interaction avec
l’équipe d’ingénierie du projet, d’alimenter l’analyse des solutions de rechange et enfin de prendre
en compte efficacement les enjeux environnementaux éventuels du projet dès les premières
étapes de conception.
Le gisement de Montagne d’Or est l’un des plus importants de Guyane en termes de potentiel
aurifère. Les estimations préliminaires chiffrent la ressource exploitable à environ 60 Mt, à une
teneur de 1,65 g/t. L’analyse des résultats des campagnes de forages se poursuit et permettra de
mieux définir les caractéristiques économiques du gisement.

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

WSP
141-15678-01
Mai 2015

2

Carte 1-1

WSP
141-15678-01
Mai 2015

Situation du projet Montagne d’Or
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À cette étape de la préfaisabilité, le projet prévoit exploiter le gisement à partir d’une fosse à ciel
ouvert qui nécessitera des travaux de déboisement puis de décapage de la couverture latéritique
et saprolitique. Une partie du gisement pourrait être exploitée par approche souterraine à un
stade avancé de l’exploitation de la fosse.
L’approvisionnement en énergie nécessitera vraisemblablement la construction d’une nouvelle
installation de production d’énergie étant donné l’isolement du site par rapport au réseau
électrique de la Guyane et la pression croissante qui s’exerce sur les moyens de production
existants.
Il est prévu d’aménager une base vie pour héberger le personnel de la mine, autant durant les
phases de construction que d’exploitation. Le projet nécessitera un lien routier empruntant la piste
de Paul-Isnard, qui relie le site à la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Enfin, le projet nécessitera
des équipements provenant de l’extérieur de la région. Ces équipements seront transbordés à
une installation portuaire (Saint-Laurent-du-Maroni ou Cayenne) puis transportés jusqu’au site par
lien routier.
Traitement du minerai
Il est prévu que le minerai soit traité sur place. Une usine de traitement du minerai et des aires de
dépôt de stériles, de résidus de traitement et de minerai basse teneur seront donc aménagées
sur le site. Au cours des mois de décembre 2014 à février 2015, des essais en laboratoire ont été
effectués sur des échantillons de minerai de Montagne d’Or afin d’identifier un process de
traitement adéquat. Trois process ont été soumis à essais :
la cyanuration du minerai brut ;
la concentration par gravité suivie par la flottation de l’or ;
la concentration par gravité suivie par la flottation de l’or et la cyanuration du concentré de
flottation.
De nombreux essais ont été réalisés sur le process sans cyanure, comprenant la concentration
par gravité suivie par la flottation de l’or, qui produit deux types de concentrés, par flottation et
par gravité. L’analyse approfondie de ce process a cependant démontré qu'il n’était pas apte à
produire un concentré de flottation de qualité marchande.
Bien que la cyanuration du minerai brut et la concentration par gravité suivie par la cyanuration
des résidus de gravité aient permis d’obtenir des taux très élevés de récupération de l'or, ces
process exigeraient la cyanuration de toute la masse de minerai. Afin de réduire au minimum la
quantité de matière soumise à la cyanuration, le process comprenant la concentration par gravité
suivie par la flottation de l’or et la cyanuration du concentré de flottation a fait l’objet d’essais
supplémentaires. Selon ce process, seulement 6% environ de la masse de minerai devra être
traitée par cyanuration, ce qui nécessitera beaucoup moins de cyanure que la cyanuration du
minerai brut.
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Le process de traitement comprendra la détoxification des lixiviats conformément aux normes de
l’industrie, au moyen du process SO2-Air, avant leur rejet dans l’aire de stockage des résidus. Il
est enfin prévu que les résidus de flottation, représentant environ 94% de la masse du minerai, et
les résidus de cyanuration détoxifiés, représentant environ 6% de la masse du minerai, soient
entreposés dans des aires de stockage distinctes.
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2.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
ET ADMINISTRATIF
La réglementation française distingue :
le droit d’exploiter une mine, soumis à l’obtention préalable d’un titre minier (une
concession, un permis d’exploitation [PEX] ou d’une autorisation d’exploitation [AEX] dans le
cas particulier de la Guyane), dont les modalités sont régies par le Code Minier et le décret
n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
l’autorisation d’exploiter une mine (fosses d’extraction, verses à stériles, pistes et
aménagements hydrauliques miniers), soumise à l’obtention d’une Autorisation d’Ouverture
de Travaux Miniers (AOTM) dont les modalités sont régies par le Code Minier, le décret
n°2006-649 du 2 juin 2006, modifié par le décret n°2014-118 du 11 février 2014, le décret
n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié et par le Code de l’Environnement pour ce qui est de
l’étude d’impact sur l’environnement ;
l’autorisation de mise en service de l’usine de traitement du minerai, du stockage des résidus
de traitement miniers et de toutes les autres infrastructures pouvant être rattachées aux
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sous le régime de
l’Autorisation ou de la Déclaration qui relèvent des articles L. 515-1 à 515-6 du Code de
l’Environnement.

2.1

TITRES MINIERS ET DROIT D’EXPLOITER
Le titre minier permet la reconnaissance des droits immobiliers de son détenteur, mais n’autorise
pas en soi l’ouverture des travaux, qui doivent faire l’objet d’une procédure distincte.
Les procédures d’octroi de titres miniers sont réglementées par le décret n° 2006-648 du
2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et l’arrêté du
28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les
titres miniers.
Les concessions sont octroyées selon les modalités définies aux articles L 132-1 à L 132-7 du
Code Minier. La durée de la concession est fixée par l’acte de concession. La durée initiale ne
peut excéder 50 ans et est renouvelable deux fois, pour 25 ans, au maximum à chaque fois.

2.1.1

LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE CONCESSION
La demande de concession est faite auprès du Ministre chargé des mines. Elle précise,
notamment, les substances qui seront exploitées, le périmètre demandé (superficie, communes
et département(s), la durée sollicitée et les coordonnées du demandeur). Elle comprend
également un mémoire technique, un descriptif des travaux d’exploitation, des documents
cartographiques et une « notice » d’impact.
Le Ministre en accuse réception et saisit le Préfet de Région qui sera chargé de mener
l’instruction localement.
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La concession est accordée par décret en Conseil d’État. Si la demande est rejetée, le rejet est
prononcé par arrêté du Ministre chargé des mines.

2.1.2

APPLICATION AU PROJET
o

L’emprise du projet est intégralement comprise dans la concession n 215 - C02/46, détenue par
la société SOTRAPMAG. Cette concession a été octroyée le 21 mai 1946 (J.O. du 1er juin 1946)
à la S.E.E.M.I., puis cédée à la SOTRAPMAG par décret du 27 décembre 1995 (J.O. du 29
décembre 1995) pour une durée illimitée. Cependant, conformément au nouvel article L. 144-4 du
Code Minier qui stipule que les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent
le 31 décembre 2018, cette concession arrivera à échéance le 31 décembre 2018. Une
première prolongation de 25 ans sera accordée de droit (sur simple demande par courrier auprès
du Ministre en Charge des Mines et de la DEAL Guyane) si, au moment du dépôt de dossier de
demande de prolongation de la concession, soit au 31 décembre 2016, la SOTRAPMAG est en
mesure de justifier d'une production aurifère légale, quelle qu'elle soit, sur le périmètre de la
concession. Dans le cas contraire, une nouvelle demande de concession devra être soumise au
Ministre chargé des mines et elle sera mise en concurrence.

2.2

TRAVAUX MINIERS ET AUTORISATION D’EXPLOITER
L’exploitation d’une mine est soumise à une demande d’Autorisation d’Ouverture de Travaux
Miniers (AOTM) qui concerne les fosses d’extraction minière, les verses ou haldes à stériles
d’extraction, les pistes et aménagements hydrauliques miniers.
C’est dans cette procédure d’AOTM que l’on vérifie la prise en compte de la sensibilité de
l’environnement du projet et que sont définies les prescriptions adaptées à la protection de
l’environnement du site. La procédure de demande d’autorisation est soumise à la tenue d'une
enquête publique, à un passage en CODERST (Conseil de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques) et à la fourniture d'une étude d'impact (définie à l’article R. 122-3
du Code de l’Environnement) par le pétitionnaire. Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, modifié
par le décret n° 2014-118 du 11 février 2014, relatifs aux travaux miniers, aux travaux de
stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, définit le cadre
réglementaire des travaux miniers.
Dans le cas d’une demande d’AOTM, l’opérateur minier devra constituer un dossier de demande
comprenant notamment un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux
prévus, un exposé relatif aux méthodes d’extraction envisagées, une étude d’impact définie à
l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement, un document indiquant les conditions de l’arrêt des
travaux ainsi que l’estimation de son coût, un document indiquant les incidences des travaux sur
la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures d’évitement, de réduction, de compensation,
d’accompagnement et/ou de suivi (mesures « ERCAS ») envisagées. Le dossier de demande
contient également une étude de dangers et un document de santé et de sécurité.
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Les infrastructures minières (fosses d’extraction minières, verses à stériles d’extraction, pistes et
aménagements hydrauliques miniers) associées à l’exploitation du gisement de Montagne d’Or
seront soumises à la procédure de demande d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers
(AOTM).
Les parcs à résidus étant liés à l’usine de traitement du minerai sont considérés comme des
stockages de déchets pouvant être concernés par la rubrique ICPE n° 2720 (stockages de
déchets non inertes et non dangereux issus de l’industrie extractive).

2.3

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
er

Le Code de l’Environnement soumet à une réglementation particulière (titre 1 du livre V de la
partie législative du Code de l’Environnement) les installations exploitées ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique ou
l'environnement.
Ces Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE sont définies dans
une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret soumet l’exploitation de ces
installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers
ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation (décret n° 2007-1467 du
12 octobre 2007 modifié par le décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014).

2.3.1

LA PROCÉDURE D’AUTORISATION AU TITRE DES ICPE
er

Le titre 1 du Livre V du Code de l’Environnement relatif aux Installations classées pour la
protection de l’environnement prévoit que les installations industrielles et agricoles d’une certaine
importance doivent, dans un souci de protection de l’environnement, préalablement à leur mise
en service, faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un arrêté préfectoral qui fixe les
dispositions que l’exploitant devra respecter pour assurer cette protection.
Cette autorisation est délivrée par le Préfet après instruction par les services administratifs,
enquête publique et passage devant le Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). L’instruction et l’enquête se font sur la base
d’un dossier de demande. Ce dossier doit comprendre a minima une lettre de demande, des
documents cartographiques, une étude de l’impact de l’installation sur son environnement (définie
à l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement), une étude de dangers et une notice hygiène et
sécurité.
2.3.1.1

APPLICATION AU PROJET
Infrastructures liées au traitement du minerai
En se basant sur les techniques de traitement des minerais aurifères habituellement utilisées
dans le monde, le traitement du minerai aurifère de Montagne d’Or sera vraisemblablement
concerné par les rubriques de la nomenclature des ICPE énumérées au tableau 2-1.
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Tableau 2-1

Rubriques ICPE potentiellement applicables au projet Montagne d’or.
RUBRIQUE ICPE

2510 –

Exploitation de carrière

SEUILS DE
a
CLASSEMENT

ORGANE CONCERNE

A
(pas de seuil)

Carrière d’emprunts
pour la création des
digues et pistes internes

Puissance installée
A>550 kW
200 kW <E< 550 kW
40 kW <D< 200 kW
A
(pas de seuil)

2515 – 1 - Installations de broyage, […] de minerais
[…]
2546 –

Traitement de minerais non ferreux (à
l’échelle industrielle)
3250 – a) Production de métaux bruts non ferreux à
partir de minerais, de concentrés ou de
A
matières premières secondaires par
(pas de seuil)
procédés métallurgiques, chimiques ou
électrolytiques
1111-1– Très toxiques (emploi ou stockage de
Quantité totale susceptible
substances et préparations solides)
d'être présente dans
telles que définies à la rubrique 1000, à
l'installation:
l'exclusion des substances et préparations
AS>20 T
visées explicitement ou par famille par
1 T<A< 20 T
d'autres rubriques de la nomenclature et à
200 kg <DC< 1T
l'exclusion de l'uranium et ses composés.
2720-2 – Installation de stockage de déchets non
dangereux non inertes résultant de la
prospection, de l'extraction, du traitement
et du stockage de ressources minérales
A
ainsi que de l'exploitation de carrières
(pas de seuil)
(site choisi pour y accumuler ou déposer
des déchets solides, liquides, en solution
ou en suspension)
a:

Installation de
traitement du minerai
(gravimétrie, flottation,
cyanuration, affinage
des concentrés, etc.)

Parcs à résidus

A = autorisation ; E = enregistrement ; D = déclaration ; C = soumis au contrôle périodique ;
S = servitude d’utilité publique

Infrastructures liées à la production d’énergie
La production d’énergie sur le site de Montagne d’Or pourrait être concernée par la rubrique ICPE
suivante :
RUBRIQUE ICPE
2910-A – Installations de combustion consommant
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,
du fioul domestique, du charbon, des
fiouls lourds, de la biomasse, des
produits connexes de scierie
a:

WSP
141-15678-01
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SEUILS DE
a
CLASSEMENT
Puissance thermique
nominale de l’installation
A > 20 MW
2 MW < DC < 20 MW

ORGANE CONCERNE
Éventuelle centrale
thermique et/ou groupes
électrogènes pour
produire l’électricité
nécessaire au projet de
Montagne d’Or

A = autorisation ; E = enregistrement ; D = déclaration ; C = soumis au contrôle périodique ;
S = servitude d’utilité publique
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Les prescriptions générales applicables aux installations de combustion relevant de la
rubrique 2910-A sont régies par :
l’Arrêté du 25 juillet 1997 pour les installations de combustion soumises à déclaration ;
l’Arrêté du 26 août 2013 pour les installations de combustion soumises à autorisation.
Mise en œuvre d’explosifs
L’exploitation de la partie saine (« roche dure ») du gisement de Montagne d’Or nécessitera le
stockage et la mise en œuvre d’explosifs qui peuvent être concernées par les rubriques ICPE
suivantes :
RUBRIQUE ICPE
1310-2 –

Fabrication, chargement, encartouchage,
conditionnement de produits explosifs,
montage, assemblage, mise en liaison
électrique ou pyrotechnique de produits
explosifs

1310-3 –

Fabrication d’explosif en unité mobile

1311 –

Stockage de produits explosifs

a:

SEUILS DE
ORGANE CONCERNE
a
CLASSEMENT
Quantité totale de matière
active susceptible d’être
présente dans l’installation
Mise en œuvre des
AS > 10 t
explosifs
100 kg < A < 10 t
DC < 100 kg
Quantité totale de matière
active susceptible d’être
Éventuelle Unité Mobile
présente dans l’installation de Fabrication d’Explosifs
100 kg < A < 10 t
(UMFE)
D < 100 kg
Quantité totale de matière
active susceptible d’être
présente dans l’installation
Stockage de produits
AS > 10 t
explosifs
500 kg < A < 10 t
100 kg < E < 500 kg
D < 100 kg

A = autorisation ; E = enregistrement ; D = déclaration ; C = soumis au contrôle périodique ;
S = servitude d’utilité publique

Activités annexes au niveau de la base vie
Les autres activités annexes, telles que le stockage et la distribution d’hydrocarbures, les ateliers,
les installations de climatisation au niveau de la base vie, scierie, etc. concerneront également
des rubriques ICPE en Déclaration, Enregistrement ou Autorisation selon les capacités des
installations. On citera pour mémoire :
RUBRIQUE ICPE
2930-1 –

Ateliers de réparation et d’entretien de
véhicules et engins à moteur

2925 –

Ateliers de charge d’accumulateurs

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
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SEUILS DE
a
CLASSEMENT
Surface de l’atelier :

ORGANE CONCERNE

Atelier de réparation
A > 5 000 m²
2 000 m² < DC ≤ 5 000 m²
Puissance maximale de
courant continu :
Éventuel atelier de charge
d’accumulateurs
D > 50 kW
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(suite)
RUBRIQUE ICPE
2920-2 –

2410 –

2713 –

2663-2 –

1432-2 –

1434-1 –

a:

2.4

Installations de compression ou
réfrigération fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105 Pa et
comprimant ou utilisant des fluides
inflammables ou toxiques

SEUILS DE
a
CLASSEMENT
Puissance absorbée :
A > 10 MW

ORGANE CONCERNE

Climatiseurs de la base
vie

Puissance installée
Éventuelle scierie (pour la
A > 200 kW
construction de la base
50 kW < D ≤ 200 kW
vie)
Surface de l’installation
Installation de transit, regroupement ou tri
2
A > 1 000 m
Éventuel stockage de
de métaux ou de déchets de métaux non
2
100 m < D
pièces mécaniques
dangereux
2
< 1 000 m
Volume susceptible d’être
stocké :
Stockage de pneumatiques et produits
3
A ≥ 80 000 m
Éventuel stockage de
dont 50 % au moins de la masse totale
3
80 000 m <E
pneumatiques
unitaire est composée de polymères
3
<10 000 m
3
3
1 000 m ≤ D < 10 000 m
Capacité équivalente (Céq)
Stockages
Stockage de liquides inflammables
3
A > 100 m
d’hydrocarbures
3
3
10 m < D ≤ 100 m
Débit maximum équivalent :
Installations de remplissage des réservoirs
Installation de distribution
3
de véhicules à moteur
A ≥ 20 m /h
de carburant
3
3
1 m /h ≤ D < 20 m /h
Atelier où l’on travaille le bois ou
matériaux combustibles analogues

A = autorisation ; E = enregistrement ; D = déclaration ; C = soumis au contrôle périodique ;
S = servitude d’utilité publique

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ORIENTATION MINIERE (SDOM)
Comme indiqué à l’article L. 621-1 de la partie Législative du Code Minier, « le SDOM définit les
conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités d’implantation
et de l’exploitation des sites miniers terrestres ».
L'article L. 621-6 du Code Minier précise que « les autorisations et titres miniers délivrés en
application du présent Code doivent être compatibles avec le SDOM ».
Le SDOM identifie les zones où l’activité minière est permise ou interdite. Le territoire est ainsi
divisé en quatre types de zones :
Zone 0 : Les activités de prospection et d’exploitation minières sont interdites
Zone 1 : Espaces ouverts aux seules recherche aérienne et exploitation souterraine
Zone 2 : Espaces de prospection et d’exploitation minières sous contraintes
Zone 3 : Espaces ouverts à la prospection et à l’exploitation dans les conditions du droit
Commun
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Le projet d’exploitation du gisement de Montagne d’Or devra être compatible avec le SDOM.
Le périmètre d’étude est localisé dans une zone de type 2 où l’activité minière sera autorisée,
avec toutefois des contraintes fortes. L’objectif essentiel sera de vérifier, avant toute
exploration ou exploitation, l’existence et le degré de sensibilité des enjeux présents sur le site
pour le milieu naturel. Les contraintes à respecter sont :
la réalisation d’une campagne de prospection ou la démonstration de l’existence d’un
gisement ;
la définition des mesures prévues pour réhabiliter le site après exploitation ;
la justification, au titre des capacités techniques, de l’adhésion à une charte des bonnes
pratiques approuvée par un représentant de l’État et du respect de celle-ci ;
le cas échéant, la réalisation de mesures compensatoires.

2.5

REMISE EN ETAT DE LA ROUTE D’ACCES DEPUIS LA CROISEE
D’APATOU
Le projet de remise en état de la route d’accès au site de Montagne d’Or depuis la croisée
d’Apatou sera soumis à étude d’impact et enquête publique, conformément au Décret
n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements. En effet, d’après le tableau annexé à l’article R 122-2 du Code
de l’Environnement, tout projet de création de route d’une longueur supérieure ou égale à 3 km
est soumis à étude d’impact.
Les travaux de création de la route d’accès au site de Montagne d’Or depuis la croisée d’Apatou
seront susceptibles, lors de la traversée de criques, de conduire à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur de ces criques ou à la dérivation de ces criques. Ils pourront être
concernés par la rubrique 3.1.2.0 de la loi sur l’eau (voir section 2.6).

2.6

LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
En application de l’article L.214 (L.214-1 à L.214-6) du Code de l’Environnement reprenant la loi
dite « Loi sur l’eau » et du décret 2006-1172 du 30 décembre 2006, le projet pourrait se voir
soumis, à priori, aux rubriques suivantes :
RUBRIQUE

DESCRIPTIF

PROJET

REGIME

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes
d’accompagnement de cours d’eau

Création d’un forage
d’eau pour alimentation
en eau potable ou en
eau de procédé

(D)
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(suite)
RUBRIQUE

1.1.2.0

2.1.5.0.

3.1.1.0.
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DESCRIPTIF

PROJET

Prélèvements permanents ou
temporaires issus d’un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l’exclusion
de nappes d’accompagnement de
cours d’eau, par pompage,
Prélèvement d’eaux souterraines pour alimentation
drainage, dérivation ou tout autre
en eau potable ou en eau de procédé
procédé, le volume total prélevé
étant :
1° Supérieur ou égal à
200 000 m³/an
2° Supérieur à 10 000 m³/an,
mais inférieur à 200 000 m³/an
Rejet d'eaux pluviales dans les
eaux douces superficielles ou sur
le sol ou dans le sous-sol, la
surface du projet, augmentée de
la surface correspondant à la
Les eaux pluviales s'écoulant sur le secteur minier
partie du bassin naturel dont les
seront probablement rejetées dans le milieu naturel
écoulements sont interceptés par
le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha
2° Supérieure à 1 ha, mais
inférieure à 20 ha
Installations, ouvrages, remblais
et épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des
crues
2° Un obstacle à la continuité
écologique
a) Entraînant une différence
de niveau supérieure ou
égale à 50 cm, pour le débit
Projet non défini, mais des parcs à résidus
moyen annuel de la ligne
pourraient être positionnés dans le lit mineur
d'eau entre l'amont et l'aval
de l'ouvrage ou de
l'installation
b) Entraînant une différence
de niveau supérieure à
20 cm, mais inférieure à
50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation

REGIME

(A)
(D)

(A)
(D)

(A)

(A)

(D)
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(suite)
RUBRIQUE

DESCRIPTIF

Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers
du lit mineur d'un cours d'eau ou
conduisant à la dérivation d'un
(3.1.2.0. cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours
d'eau supérieure ou égale à
100 m
2° Sur une longueur de cours
d'eau inférieure à 100 m
Installations, ouvrages, remblais
dans le lit majeur d'un cours d'eau
:
1° Surface soustraite supérieure
3.2.2.0.
ou égale à 10 000 m²
2° Surface soustraite supérieure
ou égale à 400 m² et inférieure
à 10 000 m²
Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est
supérieure ou égale à 3 ha
3.2.3.0.
2° Dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, mais
inférieure à 3 ha
5.1.4.0 Travaux d’exploitation de mines

PROJET

Ouvrages de traversée de crique dans le cadre
des travaux de création de la route d’accès depuis
la croisée d’Apatou
Dérivations de criques lors de la création de parcs
à résidus, lors de la création de l’usine de
traitement…

REGIME

(A)

(D)

Projet non défini, mais certaines installations
pourront se situer dans les zones inondables de la
crique Infirme

Selon le processus d'exploitation choisi des plans
d'une superficie supérieure à 3 ha pourraient se
former

(A)
(D)

(A)
(D)

Infrastructures minières

(A)

(A) : régime d'autorisation
(D) : régime de déclaration

2.7

PERMIS DE CONSTRUIRE
Le permis de construire est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de
vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Il est
généralement exigé pour tous les travaux de grandes importances.
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à
l'exception :
des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 du Code de l’Urbanisme
qui sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l'Urbanisme ;
des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 du Code de l’Urbanisme qui
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
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Seules, les infrastructures du projet ayant une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à
douze mètres et une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés sont dispensées de
permis de construire et doivent faire l'objet d'une déclaration préalable conformément aux articles
R.431-35 à R.431-37 et A.431-1 à A.431-3) du Code de l’Urbanisme.
L’usine de traitement du minerai et la majeure partie des infrastructures du projet devront
faire l’objet d’une demande de permis de construire, conformément aux articles R.431-4 à
R.431-34 et A.431-4 à A.431-8 du Code de l’Urbanisme.

2.8

DIRECTIVE « IED »
La directive européenne 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée
« directive IED », a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement
grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution. Ses principes directeurs sont :
le recours aux MTD (Meilleurs Techniques Disponibles) dans l’exploitation des activités
concernées. Les MTD doivent être le fondement de la définition des valeurs limites
d’émission (VLE) et des autres conditions de l’autorisation;
le réexamen périodique des conditions d’autorisation;
la remise en état du site dans un état au moins équivalent à celui décrit dans un « Rapport de
Base » qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines avant la mise en service.
La transposition en droit national de cette directive européenne reprend au plus près ses
dispositions. Elle s’inscrit dans le cadre de la réglementation des ICPE. Elle a consisté
notamment en l’introduction d’une section 8 dans le Titre V du Chapitre I du Livre V (parties
législative et réglementaire) du Code de l’Environnement.

2.8.1

CHAMP D'APPLICATION
Les activités visées par le chapitre II de la directive IED sont listées à l’annexe I de cette directive.
Ces activités ont été directement introduites dans la nomenclature des ICPE par la création des
rubriques « 3000 ».

2.8.2

LA MISE EN OEUVRE DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD)
La directive IED prévoit que les conditions d’autorisation doivent être fondées sur les MTD. Pour
cela, elle précise certaines définitions et prévoit l’élaboration de documents de référence.
La directive énonce également une liste de critères à prendre en considération pour la
détermination des MTD. L’Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la
directive 2010/75/UE reprend ces définitions et critères.
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Les MTD sont compilées dans des documents de référence MTD appelés « BREF » (pour Best
available techniques Reference document) et de « conclusions sur les MTD ». Ces documents
sont réalisés par un service de la Commission Européenne : le Bureau Européen de l’IPPC
(EIPPCB = European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau).
Le projet de Montagne d’Or pourra être concerné par les documents de référence sur les
meilleures techniques disponibles (« BREF ») sur :
la transformation des métaux ferreux (BREF de décembre 2001),
la gestion des résidus et des stériles des activités minières (« BREF » de janvier 2009).
Ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse suivante :
http://www.ineris.fr/ippc/node/10.

2.8.3

RAPPORT DE BASE ET REMISE EN ETAT
La directive IED introduit aussi l’obligation de remettre un Rapport de Base, qui décrit l’état du sol
et des eaux souterraines. Ce rapport sera utilisé comme référence lors de la mise à l’arrêt
définitif.
Le Rapport de Base doit être fourni dès que l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet
de substances ou de mélanges toxiques ou dangereux et présente un risque de contamination du
sol et des eaux souterraines. Il contient les informations permettant de comparer l’état du sol et
des eaux souterraines actuel avec l’état du site lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation
(articles L. 515-30 et R. 515-59 du Code de l’Environnement).
Lors de la mise à l’arrêt définitif, l’exploitant fournit une évaluation de l’état de pollution du sol et
des eaux souterraines et le compare à l’état décrit dans le Rapport de Base. En cas de pollution
significative par les substances considérées dans le Rapport de Base, l’exploitant est tenu de
remettre le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le Rapport de Base (articles
L. 515-30 et R. 515-75 du Code de l’Environnement).
Cette obligation s’applique en complément de celles concernant la remise en état en fonction de
l’usage futur déterminé (article L. 512-6-1 du Code de l’Environnement).
Pour les installations nouvelles, ce rapport fait partie des pièces de la demande d’autorisation.
Le projet de Montagne d’Or sera vraisemblablement concerné par la rubrique ICPE 3250 – a)
(production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières
premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques). Il sera donc
soumis à la directive IED et à la réalisation d’un Rapport de Base.
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2.9

L’ETUDE D’IMPACT
Le Code de l’Environnement identifie, par une liste d’inclusion, les catégories d’aménagements
pour lesquelles une étude d’impact est exigée (Annexe à l’article R122-2, modifié par Décret
o
er
n 2014-118 du 1 février 2014). Dans le cadre d’un projet minier tel que celui de Montagne d’Or,
les aménagements obligatoirement soumis à étude d’impact pourraient inclure, notamment :
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
les infrastructures routières : toute route d’une longueur égale ou supérieure à 3 km ;
les ponts d’une longueur supérieure à 100 m ;
toute construction d’un aérodrome ou d’une piste d’atterrissage ;
les voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès à des bateaux de
plus de 1 350 tonnes ;
les ouvrages de canalisation, de reprofilage ou de régularisation des cours d’eau ;
les dispositifs de prélèvements d’eaux souterraines dans un système aquifère, à l’exclusion
des nappes d’accompagnement de cours d’eau ;
les installations de traitement des eaux résiduaires, incluant les dispositifs d’assainissement
non collectif soumises à autorisation ;
les travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de
l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers ;
la construction de lignes aériennes de transport d’énergie d’une tension égale ou supérieure
à 63 kV et d’une longueur de plus de 15 km.
L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise le contenu de l’étude d’impact. Celle-ci doit
inclure :
une description technique du projet ;
une analyse de l’état initial de la zone du projet et des milieux pouvant être touchés, incluant
la population, la faune, la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens
matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le
patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels,
agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents ;
une analyse des effets cumulatifs du projet ;
une esquisse des principales solutions de rechange examinées et les raisons motivant les
choix ;
les éléments permettant d’évaluer la compatibilité du projet avec l’affectation des sols et le
zonage ;
les mesures prévues pour éviter, réduire ou en dernier lieu compenser les effets négatifs du
projet ;
le suivi de ces mesures et des effets résiduels du projet.
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En pratique, le pétitionnaire peut, avant de présenter sa demande d’autorisation, solliciter un avis
de l’autorité compétente sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact
(Article L122-1-2 du Code de l’Environnement). L’avis, appelé cadrage préalable, est alors défini
par décret du Conseil d’Etat et précise également les zonages, schémas et inventaires
concernant le site du projet. Les renseignements à produire par le pétitionnaire requérant un tel
avis doivent comprendre minimalement les principaux enjeux environnementaux et impacts du
projet. Ce rapport de cadrage s’inscrit dans cette démarche.
La décision d’autoriser un projet relève de l’autorité compétente, qui prend en considération
l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement (en général, le ministre chargé de l’environnement) et le résultat de la
consultation publique.
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3.

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX DE LA
SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE
La Société financière internationale (SFI), une entité du groupe de la Banque mondiale, mais
servant le secteur privé, a défini des normes de performance en matière de durabilité
environnementale et sociale, ainsi que des directives propres à certains secteurs d’activité,
incluant le secteur minier.

3.1

NORMES DE PERFORMANCE
Les normes de performance définissent les orientations en matière de prévision et de gestion des
risques et des impacts environnementaux, destinées aux clients requérant un financement de la
SFI. La Société exige que ses clients appliquent ces normes, qui ont été mises à jour en 2012
(SFI, 2012) et qui sont énumérées ci-dessous :
1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux ;
2 : Main d'œuvre et conditions de travail ;
3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution ;
4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés ;
5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire ;
6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes ;
7 : Peuples autochtones ;
8 : Patrimoine culturel.
La plupart des exigences contenues dans les normes de performance de la SFI sont également
requises dans le cadre du processus français d’évaluation environnementale.
Deux normes de la SFI exigent toutefois une attention particulière dans le cadre du Projet de
Montagne d'Or, soit celles concernant la réinstallation involontaire (norme 5) et la conservation de
la biodiversité (norme 6). La norme 5 concerne les pertes d’usages des terres et de revenu dues
à des restrictions sur l’utilisation de ces terres découlant de la réalisation d’un projet. La norme
concerne le déplacement involontaire de personnes utilisant le secteur du projet. Elle vise à
éviter, ou lorsque cela n’est pas possible, à atténuer les impacts sociaux et économiques sur ces
personnes, de manière à améliorer ou minimalement rétablir leurs moyens de subsistance et
leurs conditions de vie. Cette norme est appliquée par la SFI dans certains projets où des
personnes occupent des terres sans avoir de droits d’utilisation traditionnels ou coutumiers.
Par ailleurs, les garimpeiros, d’origine brésilienne, entrent illégalement sur le territoire et
contreviennent à la loi française notamment en s’appropriant une ressource appartenant à l’État.
Les forces de l’ordre mènent depuis plusieurs années des opérations visant à faire cesser les
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activités des garimpeiros. Ces opérations sont motivées par le cadre législatif et se déroulent
nonobstant la réalisation d’un projet minier sur le territoire. Dans ce contexte particulier de la
Guyane, l’applicabilité de la norme 5 devra être vérifiée auprès de la SFI.
La norme 6 concerne la protection et la conservation de la biodiversité et la préservation des
services écosystémiques. La Guyane en général et le site du projet soutiennent une biodiversité
plus riche que la plupart des autres régions du monde. En vertu de cette norme, le projet devrait
voir à éviter les impacts sur la biodiversité et les services écosystémiques, et, dans la mesure du
possible, mettre en place des mesures pour limiter ces impacts. Les mesures de compensation
doivent être envisagées en dernier recours lorsque l’évitement et l’atténuation des impacts ne
suffisent pas. La compensation peut consister par exemple à protéger un territoire exposé à une
menace et offrant une valeur de biodiversité équivalente ou supérieure à celle touchée par le
projet.
Cette norme prévoit des dispositions particulières pour les habitats critiques. Ceux-ci sont des
aires ayant une valeur élevée en biodiversité, textuellement (SFI, 2012):
1 : les habitats d’une importance cruciale pour les espèces en danger critique d’extinction et/ou
en danger d’extinction ;
2 : les aires d’une grande importance pour les espèces endémiques et/ou à distribution limitée ;
3 : les aires d’une grande importance abritant des concentrations internationales importantes
d’espèces migratoires et/ou d’espèces uniques ;
4 : les écosystèmes gravement menacés et/ou uniques ;
5 : les aires qui sont associées à des processus évolutifs clés.
Pour les critères 1 à 3, il existe des seuils quantitatifs permettant d'attribuer la désignation
d’habitat critique. Un projet peut réaliser des activités dans des habitats critiques à certaines
conditions précisées dans la norme. Si des impacts sur un habitat critique sont anticipés et ne
peuvent être évités ou atténués, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre de
manière à permettre des gains nets des valeurs de la biodiversité, la simple compensation (i.e.
sans gain net) ne suffisant plus depuis la mise à jour de la norme en 2012.
Concernant le paysage, deux normes de performance s’appliquent :
norme de performance 6, qui a trait à la gestion durable des ressources naturelles et à sa
relation avec les ressources paysagères. L’article 6 stipule que le client doit examiner les
impacts liés au projet sur l’ensemble du paysage terrestre ou marin potentiellement affecté.
norme de performance 8 sur le patrimoine culturel, qui a trait aux paysages historiques et aux
sensibilités visuelles. L’article 3 précise que le patrimoine culturel inclut les caractéristiques
naturelles uniques ou les objets matériels qui incarnent des valeurs culturelles, tels que les
boisés, les rochers, les lacs et les chutes d'eau sacrés.
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3.2.

DIRECTIVES ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE
La norme de performance 3 concernant la prévention de la pollution s’appuie dans le cadre de
l’évaluation des projets sur des directives élaborées par la Banque mondiale en 2007 et qui font
actuellement l’objet d’une révision. Les principales directives applicables aux projets miniers,
tirées des directives générales (World Bank Group, 2007a) et de celles applicables au secteur
minier (World Bank Group, 2007b) sont présentées ci-dessous.
Ces directives proposent un ensemble de recommandations applicables aux composantes
suivantes :
utilisation et qualité de l’eau ;
déchets ;
matières dangereuses ;
utilisation du sol et biodiversité ;
qualité de l’air ;
bruit et vibrations ;
utilisation de l’énergie ;
impacts visuels.
Ces recommandations incluent un ensemble de bonnes pratiques à prendre en compte dans la
conception et la mise en œuvre de projets miniers. Les directives comprennent également des
valeurs numériques établissant les limites des rejets dans l’environnement. En ce qui concerne la
qualité de l’air ambiant, la qualité de l’eau potable et le bruit ambiant, les directives de la Banque
mondiale retiennent les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les
valeurs guides de l’OMS pour la qualité de l’air ambient et pour le bruit sont fournies aux sections
4.4.7 et 4.4.8 respectivement.

3.2.1

EFFLUENTS DE PROCEDE
Les directives applicables aux effluents miniers (tableau 3-1) incluent les valeurs maximales
recommandées pour un certain nombre de substances et de paramètres. Elles concernent
l’ensemble des eaux rejetées dans l’environnement, incluant les effluents miniers, les eaux de
ruissellement et les eaux de lixiviation provenant d’une exploitation minière. Ces valeurs devraient
être atteintes sous conditions normales d’exploitation au moins 95 % du temps et sans dilution.

3.2.2

EFFLUENTS SANITAIRES
Ces directives sont tirées des lignes directrices générales de la Banque mondiale (2007). Elles
s’appliquent aux eaux usées domestiques et à celles des services alimentaires et buanderies
(tableau 3-2).
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3.2.3

ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les directives concernant les émissions atmosphériques proposent des valeurs maximales
applicables aux petites unités de combustion de 3 à 50 MWth (tableau 3-3).

3.2.4

SOLS
Les directives générales de la Banque mondiale et celles proposées pour le secteur minier
considèrent qu’un terrain est contaminé lorsque les concentrations en matières dangereuses ou
en huiles excèdent les concentrations de fond ou les concentrations naturelles. Elles ne
proposent cependant pas de valeur seuil applicable aux contaminants qui pourraient être émis
durant les phases de construction ou d’exploitation d’une mine.
Tableau 3-1

Valeurs maximales pour les effluents rejetés dans les eaux de surface

PARAMETRE
Matière en suspension
pH
Demande chimique en oxygène
Demande biologique en oxygène
Huiles et graisses
Arsenic
Cadmium
Chrome (VI)
Cuivre
Cyanure
Cyanure libre
b
Cyanure WAD
Fer
Plomb
Mercure
Nickel
Phénols
Zinc
Température

UNITE

VALEUR

mg/L
N/A
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
°C

50
6à9
150
50
10
0,1
0,05
0,1
0,3
1
0,1
0,5
2,0
0,2
0,002
0,5
0,5
0,5
écart <3 °C

a : pour les métaux, les concentrations réfèrent aux métaux totaux
b : cyanures dissociables sous acide faible (weak acid dissociable)
Source :
World Bank Group (2007b)

Tableau 3-2

Valeurs maximales pour les effluents sanitaires rejetés dans l’environnement

PARAMETRE
pH
Demande chimique en oxygène
Demande biologique en oxygène
Azote totale
Phosphore total
Huiles et graisses
Matières en suspension
Bactéries coliformes totales
Source :

UNITE

VALEUR

N/A
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Nombre le plus probable/100 mL

6à9
125
30
10
2
10
50
400

World Bank Group (2007a)
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Tableau 3-3

Valeurs maximales pour les petites unités de combustion

TECHNOLOGIE OU
COMBUSTIBLE

MATIERE
PARTICULAIRE

DIOXYDE
DE SOUFRE
(SO2)

OXYDES
D’AZOTE
(NOx)

GAZ SEC,
SURPLUS
EN O2

Moteur
Gaz

Non applicable

Liquide

Gaz naturel
(3MWth à 15MWth)

3

Non applicable

200 mg/Nm (allumage
par étincelle)
3
400 mg/Nm
(carburation mixte)
3
1,600 mg/Nm
(allumage par
compression)

50 mg/Nm ou jusqu’à
3
100 mg/Nm si justifié
par des considérations
spécifiques au projet

1,5 % de soufre ou
jusqu’à 3,0 % si justifié
par des considérations
spécifiques au projet

1,460 mg/Nm (pour
alésage < 400 mm)
3
1,850 mg/Nm (pour
alésage > 400 mm)

15 %

Non applicable

Non applicable

42 ppm (production
d’électricité)
100 ppm (entrainement
mécanique)

15 %

Gaz naturel
Non applicable
(15MWth à 50MWth)

Non applicable

25 ppm

15 %

Combustible autre
Non applicable
que le gaz naturel
(3MWth to less than
15MWth)

0,5 % de soufre
(ou moins si
économiquement
viable)

96 ppm (production
d’électricité)
150 ppm (entrainement
mécanique)

15 %

Combustible autre
Non applicable
que le gaz naturel
(15MWth to less than
50MWth)

0,5 % de soufre
(ou moins si
économiquement
viable)

74 ppm

15 %

Gaz

Non applicable

3

3

15 %

Turbine

Chaudière
Liquide

50 mg/Nm ou jusqu’à
3
150 mg/Nm si justifié
l’évaluation
environnementale le
justifie

2,000 mg/Nm

3

Solide

50 mg/Nm ou jusqu’à
3
150 mg/Nm si justifié
l’évaluation
environnementale le
justifie

3

2,000 mg/Nm

3

Source :
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Non applicable
3

3

3%

3

3%

3

6%

320 mg/Nm
460 mg/Nm

650 mg/Nm

World Bank Group (2007a)
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4.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
ET SOCIAL

4.1

SITE DU PROJET
Le gisement de Montagne d’Or se situe dans la partie nord-ouest de la Guyane, à l’intérieur de la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Il se trouve à environ 180 km de Cayenne et environ
88 km de Saint-Laurent-du-Maroni, la ville la plus proche (carte 4-1-1). Le site est accessible de
Saint-Laurent-du-Maroni par une piste forestière (piste Paul-Isnard), dont l’entretien est assuré
par l’Office National des Forêts jusqu’à la Croisée d’Apatou. À partir de ce point, la piste est
utilisée par des exploitants miniers et rejoint le Camp Citron, la base vie la plus près du gisement
et qui appartient à la SOTRAPMAG. Cette seconde portion de la piste s’est dégradée au cours
des dernières années et le passage est souvent difficile en saison des pluies. Le secteur de la
concession et du Camp Citron sont isolés de tout service d’utilité publique.
La zone d’étude définie pour les études environnementales comprend la concession n° 215 C02/46 (carte 4-1-2), la piste la reliant à Saint-Laurent-du-Maroni, ainsi qu’une bande de 500 m
de part et d’autre de la piste. La concession est détenue par la SOTRAPMAG, filiale à 100 % de
COLUMBUS GOLD.

4.2

UTILISATION DU SOL ET ZONAGE
La forêt couvre plus de 7,5 millions d’hectares, soit près de 90% de la superficie totale de la
Guyane (tableau 4-2-1). Cette forêt, peu accessible et largement exempte de toute forme de
développement, constitue la plus grande d’Europe. La mangrove occupe la presque totalité du
littoral et des estuaires, sur une superficie totale d’environ 70 000 ha (ONF, s.d.).
Tableau 4-2-1

Utilisation du sol en Guyane en 2010
TYPE D’UTILISATION

Surfaces boisées et peupleraies
Territoires non agricoles et bassins d'aquaculture
Surface agricole utilisée
Territoire agricole non cultivé
Surface totale du territoire départemental

SUPERFICIE
(ha)

SUPERFICIE
(%)

7 510 470
813 710
22 980
6 180
8 353 400

89,9
9,7
0,27
0,07
100

Tiré de l’INSEE, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=25&ref_id=agrtc10201
Source : SRISE, statistique agricole annuelle.

Le taux annuel de déforestation en Guyane est inférieur à 1% de la superficie totale des forêts
(IFN, 2009). Ce taux s’est toutefois accéléré récemment : il est passé de 3 500 ha/an entre 1990
et 2006 à près de 5 900 ha/an entre 2006 et 2008. Les facteurs majeurs de la déforestation sont
la culture et l’orpaillage, surtout depuis 2006. Le barrage de Petit-Saut a par ailleurs submergé
2
35 000 ha (350 km ) de forêt lors de sa mise en eau en 1994.
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Les territoires non agricoles, incluant notamment les routes, les milieux bâtis et les fleuves,
occupent la plus grande partie des superficies non couvertes par la forêt (près de 10% du total).
En 2010, moins de 0,3 % de la superficie de la Guyane était vouée à l’agriculture.
Dans le secteur du projet, incluant la piste menant de Saint-Laurent-du-Maroni au Camp Citron, la
forêt humide des basses terres occupe la majeure partie des surfaces. Près de Saint-Laurent-duMaroni, la culture sur brûlis est pratiquée sur de petites superficies bordant la route menant à la
Croisée d’Apatou. Cette route traverse la forêt du domaine privé de l’État. La forêt, de même que
la piste jusqu’à la Croisée d’Apatou, sont gérées par l’Office National des Forêts. On retrouve le
long de la piste quelques sites d’exploitation forestière ainsi qu’une scierie et au moins trois
carrières de latérite (voir section 4.6.3, Utilisation des ressources naturelles).

4.2.1

LA FORET ET LE DOMAINE FORESTIER PERMANENT
La majeure partie des superficies forestières de la Guyane, soit 5,3 millions d’hectares, appartient
à l'Etat, qui en a confié la gestion à l'Office National des Forêts (ONF). L’Office veille à la
conservation et à la gestion de cette forêt, en vertu de l’ordonnance de 2005 (2005-865) et du
décret de 2008 (2008-1180) adaptant le droit forestier applicable en Guyane.
Le Domaine forestier permanent (DFP) inclut 2,4 millions d’hectares de forêt relevant du régime
forestier. Ce régime en constitue le cadre réglementaire et législatif et a, comme objectif principal,
de « garantir sur le long terme la vocation forestière et naturelle de ces terrains et le
renouvellement de la ressource " bois " » (ONF, s.d.).
Le Domaine forestier permanent comprend à la fois des forêts exploitées et des espaces
protégés, dont la Réserve biologique intégrale (RBI) de Lucifer Dékou-Dékou. Cette réserve,
la seule réserve intégrale en Guyane, a été créée par arrêté ministériel du 27 juillet 2012 dans le
but de soustraire les massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou à l'activité aurifère, qui est pratiquée
dans la zone depuis plus d'un siècle. La réserve est formée de deux parties disjointes, le massif
de Dékou-Dékou au sud et le massif de Lucifer au nord. À l’intérieur de la réserve biologique
intégrale, l’aménagement sylvicole est interdit, sauf cas particuliers (p. ex. élimination d’espèces
exotiques envahissantes).
Le site du projet minier de Montagne d’Or est entièrement compris à l’intérieur du Domaine
forestier permanent. Il se situe entre les deux parties de la RBI, dans un espace désigné Réserve
biologique dirigée (RBD). Cette dernière fut créée en 1995 pour prendre en compte les activités
d’exploration et d’exploitation aurifères antérieures, de même que la présence d'un gisement
potentiel d'or primaire. Dans la réserve biologique dirigée, les actes de gestion « sont
subordonnés à l’objectif de conservation des habitats ou espèces ayant motivé la création de la
réserve » (DEAL Guyane, 2014a).
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Situation du projet et de la piste de Paul-Isnard

Carte 4-1-2

Site de la concession n° 215 - C02/46 et de la zone d’exploration
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4.2.2

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ORIENTATION MINIERE
Le schéma départemental d’orientation minière (SDOM) est un instrument récent (2010) qui
relève d’une initiative nationale visant à « garantir le développement des activités extractives
durables respectueuses de l’environnement et structurantes sur le plan économique »
(MEDDE, 2012). Le SDOM de la Guyane a été publié le 6 décembre 2011 (Préfecture de la
er
Guyane, 2011) et a été mis en application le 1 janvier 2012.
Quatre types de zones y sont définis :
Zone 0 : les activités de prospection et d’exploitation minière sont interdites. Aucun permis de
recherche, titre ou autorisation minière ne peut être délivré. La zone 0 inclut notamment la
Réserve Biologique Intégrale de Lucifer Dékou-Dékou, ainsi que le bassin versant amont
du fleuve Mana et le bassin versant de la crique Saint Eloi, jusqu’à leur point de confluence.
Pour la RBI de Dékou-Dékou, les espaces suivants sont, par exception, exclus de la zone 0 :
ceux situés dans la frange Nord du massif de Dékou-Dékou au-dessous de la cote 420
mètres ou dans le périmètre du PER 75/99A ou dans celui de la concession n° 215 - C02/46
et, pour la RBI de Lucifer, ceux situés dans la frange sud du massif de Lucifer au-dessous de
la cote 200 mètres.
Zone 1 : ces espaces sont ouverts aux seules recherche aérienne et exploitation souterraine.
Cette zone inclut, pour la RBI de Lucifer Dékou-Dékou, la frange Nord du massif de DékouDékou au-dessus de la cote 420 mètres et située dans le périmètre du PER 75/99A ou dans
celui de la concession n° 215 - C02/46.
Zone 2 : espaces de prospection et d’exploitation minières sous contraintes. Elle inclut les
zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I. Toute
activité de prospection et d’exploitation, tant à ciel ouvert qu’en souterrain, peut y être
autorisée, comprenant l’extraction des matériaux et la mise en place ou la construction des
équipements, installations et bâtiments nécessaires à leur traitement.
La délivrance d’un permis d’exploitation est assujettie à plusieurs conditions concernant la
définition de la ressource, la définition des mesures prévues pour réhabiliter le site après
exploitation, la justification de l’adhésion à une charte des bonnes pratiques et, si applicable,
la réalisation de mesures compensatoires.
Zone 3 : ces espaces sont ouverts à la prospection et à l’exploitation dans les conditions du
droit commun.
Précisons que le gisement de Montagne d’Or se situe en zone 2 (voir section 2.4).
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4.2.3

ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET
FLORISTIQUE
La France a entrepris en 1982 l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF) afin de constituer l’inventaire national du patrimoine naturel (DEAL
Guyane, 2014b). La Guyane a débuté l’inventaire de son territoire en 1992 et plusieurs
modifications ont été apportées lors de phases successives de modernisation. La dernière de ces
phases s’est achevée en 2013. Il existe en Guyane 175 ZNIEFF couvrant environ 27% du
territoire.
L’inventaire ZNIEFF est avant tout un outil de connaissance et d’aide à la décision. Il ne véhicule
pas d’effet juridique et il ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces
naturels (DEAL Guyane, 2014a). L’inventaire concerne autant les milieux terrestres
qu’aquatiques. Il existe deux types de ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I sont des secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérisés
par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Elles sont jugées particulièrement
sensibles à des transformations même limitées. Elles peuvent être incluses dans les ZNIEFF
de type II.
les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels en bon état de conservation et peu
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe
de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine
vital de la faune sédentaire ou migratrice (DEAL Guyane, 2014a).
Dans le secteur du projet minier, les massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou constituent des
ZNIEFF de type I. Les espaces situés au nord du massif de Lucifer et au sud du massif de
Dékou-Dékou font partie d’une ZNIEFF de type II. L’espace entre les deux massifs faisait
auparavant partie d’une ZNIEFF de type II. Cet espace a toutefois été déclassé lors de la
dernière phase de modernisation des ZNIEFF en raison de son caractère fortement dégradé,
attribué à l’orpaillage illégal dans les zones de bas-fond au pied des massifs Lucifer et DékouDékou (DEAL Guyane, 2014c).
Une seconde ZNIEFF de type II, celle des Cascades et crique Voltaire, longe la piste de
Paul-Isnard, à environ 70 km au sud de Saint-Laurent-du-Maroni. Cette ZNIEFF reconnaît la
valeur patrimoniale des chutes Voltaire, qui s’écoulent dans des dénivelés importants, qui
seraient uniques en Guyane, de même que des milieux environnants. La ZNIEFF englobe, sur
une superficie d’environ 9 000 ha, le bassin versant de la crique Voltaire et ses affluents à partir
de l’Auberge des Chutes Voltaire (DEAL Guyane, 2014c).

4.2.4

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le site minier, de même que la piste qui y mène à partir de Saint-Laurent-du-Maroni, se situent à
l’intérieur de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. La commune a adopté en octobre 2013 un
Plan local d’urbanisme (PLU), qui rassemble les divers périmètres du zonage (urbanisation,
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agriculture et zones naturelles, zones d’exploitation minière et forestière, espaces naturels
protégés) et les orientations de la commune en matière d’urbanisme et d’aménagement. Le PLU
adopté en 2013 désigne la majeure partie du territoire de la commune de Saint-Laurent-duMaroni comme espace de protection de la nature.
Quatre types de zones naturelles et forestières y sont identifiés (Ville de Saint-Laurent-du-Maroni,
2013) :
la zone N correspond aux secteurs naturels à protéger;
la zone Nf correspond à des zones naturelles à protéger en raison de la présence d’espaces
boisés dont la vocation forestière est reconnue. Ces secteurs sont dédiés à la production de
bois d’œuvre et d’autres produits forestiers. La zone Nf comprend un sous-secteur Nfl
destiné à l’accueil du public en zone forestière. Il s’agit des forêts : Malgaches, Saint-Maurice
et Saint-Jean.
la zone Ntlc correspond aux secteurs naturels à protéger en raison de la qualité des sites, de
leur intérêt esthétique et des possibilités de mise en valeur récréatives, sportives ou encore
culturelle.
Le PLU reprend les prescriptions du Domaine forestier permanent, de même que celles du
SDOM en ce qui concerne les encadrements des activités minières.
Le site du projet de Montagne d’Or, les espaces le long de la piste de Paul-Isnard et de façon
plus large, la majeure partie du territoire de la commune sont désignés zone Nf, soit zone
naturelle à protéger à vocation forestière. Le plan peut être consulté sur le site web de la mairie :
http://www.saintlaurentdumaroni.fr/downloads/Plan-Local-d-Urbanisme-approuve-le-08-102013_t17081.html

4.2.5

ENJEUX POTENTIELS
Les éléments de zonage interdisent l’activité minière à l’intérieur des limites de la RBI de Lucifer
Dékou-Dékou, à l’exception des espaces cités par le SDOM et qui appartiennent à la zone 1. La
prospection et l’exploitation minières sont permises dans le reste de la zone d’étude, selon les
modalités applicables à la zone 2 du SDOM (voir section 2.4).
La ZNIEFF de type II Cascades et crique Voltaire pourrait être touchée par les travaux de
réfection de la piste reliant Saint-Laurent-du-Maroni au site minier. Ce territoire n’est pas protégé,
mais ses particularités patrimoniales devront être prises en compte dans le tracé et les travaux de
réfection de la piste.
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4.2.6

MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION,
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
Tout empiètement du projet à l’intérieur de la RBI Lucifer-Dékou-Dékou est à éviter ;
Minimiser l’empreinte de la piste d’accès au site de Paul Isnard dans la ZNIEFF de type II
Cascades et crique Voltaire.

4.3

ACTIVITES ANTERIEURES
La région de Paul Isnard, dans laquelle s’insère le projet de Montagne d’Or, est l’objet d’une
ème
activité minière depuis la fin du XIX
siècle. La découverte et l’exploitation de l’or alluvionnaire
sur ce secteur remonte à 1873. Depuis, le Bureau Minier Guyanais (BMG), le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et plusieurs compagnies minières y ont effectué de
nombreux travaux d’exploration qui permettent aujourd’hui d’avoir une bonne connaissance du
contexte géologique de la région de Paul Isnard et du site de la Montagne d’Or
(voir tableau 4-3-1).
Ces travaux ont fait l’objet de rapports internes (rapports BRGM publics consultables cités dans
les références bibliographiques, rapports internes GUYANOR confidentiels, non consultables)
dont les données ont été synthétisées dans les rapports suivants :
L. MILLO et. al., 1999. Projet Paul Isnard. Projet Eau Blanche. Rapport d’étape n°5.
GUYANOR Ressources S.A. 100 p
LEFRANCOIS R., 2013. Sommaire Projet PAUL ISNARD. Guyane française. COLUMBUS
GOLD Corporation, SOTRAPMAG SAS. 30 p.
Ces deux rapports ont été mis à la disposition de GéoPlusEnvironnement et WSP et ont servi de
base à la réalisation de la partie géologie de ce rapport de cadrage.
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Tableau 4-3-1

Synthèse des travaux d’exploration menés sur le secteur de Paul Isnard et le site de
Montagne d’Or (1930-2013)
CONCESSIONS MINIERES PAUL ISNARD

SOCIETE

1873

1930 à
1958

BRGM

Bureau
Minier
Guyanais
(BMG)

AUTRES SECTEURS

GUYANOR – ASARCO

AUTRES
SECTEURS

Prospection par tranchées
(zones Gustave et Beau Rivage)
et par galeries
(sur la Montagne d’Or)

1964

Cartographie géologique au 1/100 000
(feuilles d’Arouany, BARRUOL, 1964 et de Paul Isnard, BROUWER, 1964)

1976

Géochimie multiéléments 2000 x 500 m sur les formations du Paramaca de la Guyane
Géochimie or 250x100 à 100 x 50 m
(secteurs de Saint Pierre et Dégrad
neuf)

1977-1982

Géochimie Or 100x100 m (zone de Beau Rivage)
et 500x200m

1989

Géochimie Or 200x100 m

1990-1991

Géochimie multiéléments 100x25 m

1994

Campagne de géophysique aéroportée (magnétisme et radiométrie)
Rainurage roche
300 m rainurés

1995

1996

Géochimie sol
497
échantillons

Rainurage roche
130 m rainurés

Rainurage roche
339 m rainurés

Géochimie sol
99 échantillons

Sondages carottés
18 sondages : 3 233 m
Cartographie géologique et minière régionale

Géophysique au sol
(mag)
11 km de layons
1997

Rainurage roche
31 m rainurés

Géophysique au sol (PP, mag, MALM)
42 km de layons

7 km lay.

Sondages carottés
28 sondages : 5 815 m

2 sdg : 314 m

Géochimie sol
449 échantillons
Société

EAU
BLANCHE

MONTAGNE D'OR

Découverte de l’or alluvionnaire dans la région de Paul Isnard et exploitation

1985

GUYANOR

ANCIENS PER N° 75/99

ANNEE

Géoch. sol
541 éch.

CONCESSIONS MINIERES PAUL ISNARD
Année

1998

Autres secteurs

Rainurage roche
22 m rainurés

ANCIENS PER n° 75/99

Montagned'Or

Eau Blanche

Autres
secteurs

Géophysique au sol
(EM)
12 trous + 7 km de
layons

GUYANOR

Sondages carottés
8 sondages : 1 554 m

1999

Rainurage roche /
tranchées
457 m rainur. - 280 m
tranch.

Cartographie
géologique et minière régionale

Géochimie sol
766 échantillons
2000
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Tableau 4-3-1 (suite)

Synthèse des travaux d’exploration menés sur le secteur de Paul Isnard et le site
de Montagne d’Or (1930-2013)
CONCESSIONS MINIERES PAUL ISNARD

SOCIETE

ANCIENS PER N° 75/99

ANNEE
AUTRES SECTEURS

EAU
BLANCHE

MONTAGNE D'OR

AUTRES
SECTEURS

GUYANOR - RIO
TINTO JV

Géochimie sol régionale "ridges and spurs" et lignes tactiques
854 échantillons
2001

Géophysique au sol (magnétisme)
61 km de layons
Sondages carottés (Elysée, Paul Isnard, Citron et Apollon)
18 sondages : 1 937 m

2002

EURO

2007

AUPLATA S.A. COLUMBUS
GOLD CORPORATION
AUPLATA S.A. &
COLUMBUS GOLD
CORPORATION/NORD
GOLD NV JV

3 sondages : 404 m

Cartographie géologique et
minière régionale
Géochimie sol
100 échantillons

Cartographie géol. régionale
Campagne de topo laser
31 km²; 309 km de lignes

Campagne de topo laser
93 km²; 929 km de lignes

Géophysique aérienne VTEM-Mag-Radiométrie
35 km²; 737 km de lignes

Géophysique aérienne VTEM-Mag-Radiométrie
140 km²; 2947 km de lignes

Mesures de densité
100 échantillons

Géochimie sol
666 échantillons ; 32 profils

Sondages carottés (Montagne d'Or)
1 forage : 130 m
2008
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544 éch.

Géophysique aérienne VTEM-Mag-Radiométrie
Traitement, vérification et interprétation des
données

Géophysique aérienne VTEM-Mag-Radiométrie
Traitement, vérification et interprétation des données

Rainurage roche / tranchées (Elysée)
510 m 120 échantillons
2011

2012

Sondages carottés (Montagne d'or)
5 forages : 2002,5 m
Sondages carottés (Montagne d'Or)
40 forages : 13821,65 m
Rainurage roche / tranchées (Elysée)
1180 m 262 échantillons
Sondages carottés (Elysée)
59 forages : 1824 m

2013

Rainurage roche (Elysée)
60 échantillons
Géochimie sol
22 layons 985 échantillons
Sondages carottés (Montagne d'Or)
6 forages : 712 m
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4.4

MILIEU PHYSIQUE

4.4.1

GEOLOGIE
Dans ce rapport de cadrage, le contexte géologique est décrit sous l’angle de sa sensibilité
environnementale :
lithologies et minéralogies des formations en place en vue de caractériser les risques
géochimiques potentiels (drainage minier acide et lixiviation de métaux lourds et métalloïdes)
associés aux minerais et stériles d’extraction et de production ;
contexte géologique et structural en vue de caractériser la sensibilité du projet vis-à-vis de la
stabilité des terrains.

4.4.1.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
Réglementation parasismique
Le thème environnemental « géologie » est concerné par la réglementation parasismique
applicable aux bâtiments.
Les règles de construction parasismique, depuis le 22 octobre 2010, font référence à
l’Eurocode 8, norme issue d’un consensus européen et relative au calcul des structures pour leur
résistance aux séismes. Ces règles sont applicables aux permis de construire déposés après le
er
1 mai 2011.
Les exigences parasismiques sont définies en fonction de deux critères : la localisation
géographique, d’une part, et la nature de l’ouvrage, d’autre part. Deux décrets du
22 octobre 2010 donnent les nouvelles dénominations des zones sismiques et des catégories de
bâtiments, et le nouveau découpage géographique des cinq zones sismiques en France :
le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français, qui fixe le périmètre d’application de la réglementation parasismique aux
bâtiments ;
le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, qui
permet la classification des ouvrages et des bâtiments et de nommer et hiérarchiser les
zones de sismicité du territoire.
En termes d’ouvrages, la réglementation française distingue deux types d’ouvrages : les
ouvrages à « risque normal » et les ouvrages à « risque spécial » :
la première classe (dite à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et
installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs
occupants et à leur voisinage immédiat ». Elle correspond notamment au bâti dit courant
(maisons individuelles, immeubles d’habitation collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc.) ;
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la seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et
installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de
dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au
voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». Elle correspond à des
installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries SEVESO, qui font l’objet d’une
réglementation parasismique particulière.
En termes de zonage, le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
une zone de sismicité très faible (1) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière
pour les bâtiments à risque normal, mais prise en compte de l’aléa sismique dans les
installations à risque spécial (installations classées) ;
quatre zones de sismicité faible (2), modérée (3), moyenne (4) et forte (5), où les règles de
construction parasismique sont applicables pour les bâtiments. L’arrêté du 22 octobre 2010,
modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011, définit les règles parasismiques applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte.
Caractérisation et gestion des déchets issus de l’industrie extractive
Le contexte géologique du site de même que le process de traitement qui sera retenu permettront
d’identifier la nature précise des lithologies en présence, et donc des futurs déchets (stériles
d’extraction et résidus de traitement minier) issus de l’exploitation du gisement de Montagne d’Or.
La définition, la caractérisation et les modalités de gestion de ces déchets sont régies par l’Arrêté
du 19 avril 2010 relatifs à la gestion des déchets issus de l’industrie extractive. Cet arrêté
ministériel transcrit en droit français la directive européenne n° 2006/21/CE du 15 mars 2006
concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive. Il est également conforme aux
recommandations du Document de référence sur les meilleures techniques disponibles
Gestion des résidus et stériles des activités minières produit par la Commission Européenne
en janvier 2009.
Caractérisation des déchets issus de l’industrie extractive
Dans un premier temps, la caractérisation des stériles d’extraction et des résidus de traitement
miniers doit être conforme aux exigences de l’Arrêté du 19 avril 2010.
L’Arrêté du 19 avril 2010 précise, dans son annexe I, les éléments nécessaires à la
caractérisation des stériles d’extraction et de production :
les informations sur le contexte géologique du gisement concerné ;
une description des caractéristiques physiques et chimiques à court et à long terme des
déchets stockés, avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions
atmosphériques / météorologiques en surface, en tenant compte du type de minéral ou de
minéraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain et/ou de gangue qui sera
déplacé pendant les opérations d'extraction ;
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le comportement géotechnique des déchets ;
les caractéristiques et le comportement géochimiques des déchets.
L’article 3 de l’Arrêté du 19 avril 2010 décrit les cinq critères auxquels les stériles d’extraction
et de production doivent répondre, à court terme comme à long terme, afin d’être considérés
comme inertes :
1. les déchets ne sont susceptibles de subir aucune modification significative, notamment
désintégration ou dissolution, de nature à produire des effets néfastes sur l'environnement ou
la santé humaine ;
2. les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %,
ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le
ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de
génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique selon la norme pr EN 15875
AFNOR, 2011), est supérieur à 3 ;
3. les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ;
4. la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances
potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement
en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible
pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à
court terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles, pour
que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, les teneurs ne
dépassant pas les seuils fixés pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux
de fond naturels pertinents ;
5. les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le
traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine.
Modalités de gestion des déchets issus de l’industrie extractive
Dans un second temps les modalités de gestion et de stockage des stériles d’extraction (verses à
stériles) et des résidus de traitement miniers (parcs à résidus) devront être conformes aux
prescriptions de l’Arrêté du 19 avril 2010 et répondre aux exigences du Document de référence
sur les meilleures techniques disponibles Gestion des résidus et stériles des activités minières
produit par la Commission Européenne en janvier 2009.
Dans le cas particulier de la Guyane et au cas où le projet d’exploitation de Montagne d’Or
impliquerait l’utilisation du cyanure, les modalités de gestion et de stockage des résidus de
traitement miniers devront également se conformer aux recommandations du Bureau des
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) dans son rapport Utilisation de la cyanuration dans
l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels sur l’environnement et recommandations
(BRGM/RP-61968-FR).
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4.4.1.2

REFERENCES NORMATIVES
Dans le cadre du thème environnemental « Géologie », la caractérisation du potentiel de
drainage minier acide et de lixiviation de métaux lourds et de métalloïdes fait intervenir plusieurs
normes françaises et internationales. Des échantillons ont ainsi été prélevés courant juillet 2014
sur des sections de carottes de sondages d’un mètre issues des travaux d’exploration de
GUYANOR Ressources, GOLDEN STAR Resources et COLUMBUS GOLD. Ces échantillons ont
été envoyés au laboratoire Inspectorate Exploration & Mining Services Ltd. (IEMS) de Vancouver
pour la mise en œuvre du programme d’analyse suivant :
1. Caractérisation du potentiel de génération d’acidité et du potentiel de neutralisation
des échantillons par tests statiques :
a. selon la norme européenne et française NF EN 15875 ;
b. selon les normes internationales : tests ABA (Acide Base Accounting) et MABA
(Modified Acid Base Acounting).
2. Test de lixiviation des métaux lourds et métalloïdes :
a. selon la norme européenne et française NF EN 12457-2 (AFNOR, 2002) ;
b. selon les normes internationales : EPA 1311 (TCLP = Toxicity Characteristic Leaching
Procedure, USEPA,1994c) et EPA 1312 (SPLP = Synthetic Precipitation Leaching
Procedure, USEPA, 1994b).

4.4.1.3

CONTEXTE GEOLOGIQUE DU SECTEUR DE PAUL ISNARD
Selon la synthèse établie d’après BROUWER, 1964 ; CHOUBERT, 1964 ; AYMARD G., PLAT R.,
1981 ; MANIER, 1992 ; BARDOUX M., VOICU G., LAFRANCE J., 1997 et MILESI, EGAL,
LEDRU et al., 1995, la région de Paul Isnard, dans laquelle s’insère le projet, se localise dans la
ceinture de roches vertes du Nord de la Guyane, en frontière Nord du massif granito-gneissique
du « Complexe TTG Central » de Guyane. Les roches ont subi une altération importante
produisant une couverture saprolitique épaisse de quelques mètres à plusieurs dizaines de
mètres. Des cuirasses latéritiques sont présentes sur le sommet du Dékou-Dékou et sur le massif
Lucifer. Elles sont d'extension plus limitée sur le Dékou-Dékou que sur le massif de Lucifer où
elles forment le plateau culminant du massif.
La figure 4-4-1 présente la carte géologique du secteur de Paul Isnard.
Les travaux de cartographie, de géophysique aérienne et de géochimie sol du BRGM
(DUBREUIL G., 1976 ; BOUDET H., BOULEAU C., HOCQUARD C., MOYRAUD C., ZEEGERS
H., 1977 ; BRGM, 1980 ; PLAT R., 1984 ; PEQUIGNOT G., PLAT R., 1985 ; BRGM, 1995 ;
DELOR C., PERRIN J., TRUFFERT C., 1997) et de GUYANOR Ressources (rapports internes
1994-2000) permettent de distinguer quatre ensembles géologiques dans le secteur de Paul
Isnard :
les amphibolites ;
les formations volcano-sédimentaires du Paramaca ;
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Figure 4-4-1

Géologie du secteur de Paul-Isnard
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les roches plutoniques ;
les sédiments de l’Ensemble Détritique Supérieur.
4.4.1.4

GEOLOGIE DE MONTAGNE D’OR
Lithologie et stratigraphie
La Montagne d'Or, localisée sur le versant Nord du massif Dékou-Dékou, centrée sur la
concession n° 215 - C02/46, est constituée d’un empilement volcano-sédimentaire bimodal,
déformé et métamorphisé. La séquence lithologique, fortement inclinée vers le sud, se distingue
de la base au sommet ou du nord au sud par (ITARD Y., 1992 ; SCHWARTZ S., 1996 ; L. MILLO
et. al., 1999) :
L'unité mafique inférieure ;
L'unité felsique ;
L'unité mafique supérieure ;
L'unité sédimentaire ;
L'unité d’amphibolites.
De plus, des dykes mafiques recoupent l’ensemble, ainsi que des intrusifs intermédiaires à
porphyres feldspathiques.
La figure 4-4-2 présente une carte géologique de la zone de Montagne d’Or. La figure 4-4-3
présente une coupe géologique nord/sud représentative de la stratigraphie de la Montagne d’Or.
Les roches ont subi une altération importante sous climat équatorial, produisant une couverture
saprolitique épaisse de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres.
La foliation, particulièrement nette sur la Montagne d’Or et parallèle à la stratification S0, a une
direction N80° à N100° avec un pendage sud variant entre 60° et 90° (L. MILLO et. al., 1999).
Les structures cassantes se composent de deux failles majeures, l’une à N50° en mouvement
senestre et l’autre à N120° en décrochement dextre, toutes deux accompagnées de failles
parallèles et complétées par une troisième famille de failles à N10°-N160° (L. MILLO et.
al., 1999).
L’empilement volcano-sédimentaire bimodal du secteur de Montagne d’Or a subi un fort
hydrothermalisme associé à une minéralisation en or et en sulfures de fer, cuivre, zinc et plomb.
Quatre types d’altérations hydrothermales ont pu être mis en évidence (SCHWARTZ S., 1996 ;
L. MILLO et. al., 1999) :
1. silicification : on constate sur les carottes que les niveaux les moins silicifiés sont les plus
minéralisés en or ;
2. séricitisation ;
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3. chloritisation ;
4. carbonatation.
4.4.1.5

MINERALISATION DU SECTEUR DE LA MONTAGNE D’OR
Trois types de minéralisations d’origine pré- à tardi-orogénique sont reconnus sur le secteur de la
Montagne d’Or et ses alentours (L. MILLO et. al., 1999) :
1. sulfure massif volcanogène (« SMV ») polymétallique (Cu-Zn-Pb-Ag-Au) associé au
volcanisme bimodal du Paramaca ;
2. pyrite-or disséminés, encaissés à l’intérieur de zones de cisaillement majeures est/ouest ;
3. filons de quartz aurifères discordants.
La minéralisation aurifère de la Montagne d’Or est comprise à l’intérieur de quatre horizons ou
zones stratiformes de sulfures de fer, cuivre, zinc et plomb, en dissémination, en veinules et
en bandes semi-massives, encaissées dans l’unité felsique et l’unité mafique supérieure. La
pyrite est le sulfure dominant, mais la pyrrhotite et la chalcopyrite constituent localement une
part importante, et on retrouve de la sphalérite, de la galène et de l’arsénopyrite en quantité
moindre, principalement dans les bandes de sulfures semi-massifs encaissées dans l’unité
mafique supérieure.

4.4.1.6

POTENTIEL DE DRAINAGE ACIDE
Dans l’optique de ce rapport de cadrage et de l’étude d’impact à venir du projet d’exploitation du
gisement de Montagne d’Or, NORDGOLD et COLUMBUS GOLD ont procédé à un
échantillonnage représentatif des différentes lithologies des stériles d’extraction
potentiels et de minerai basse teneur afin de caractériser le risque de drainage minier acide et
de lixiviation de métaux lourds et de métalloïdes.
Trente échantillons de roche stérile et de minerai basse teneur ont ainsi été prélevés sur des
sections de carottes de sondages d’un mètre issues des travaux d’exploration. Ceux-ci ont été
soumis à des essais de potentiel de génération d’acide et de lixiviation effectués par le laboratoire
Inspectorate Exploration & Mining Services Ltd. (IEMS) de Vancouver. Les mêmes essais ont été
réalisés sur six échantillons de résidus de traitement issus du process de traitement retenu (voir
section 1).
Roche stérile
Des 30 échantillons de roche stérile, 24 ont été soumis à l’essai statique pour la détermination du
potentiel de génération d’acide et du potentiel de neutralisation des déchets sulfurés des
standards français (NF EN 15875). Les résultats démontrent que 17 % des échantillons n’ont pas
de potentiel de génération acide et que 12 % des échantillons ont un tel potentiel. Tous les autres
échantillons soumis à l’essai statique ont indiqué des résultats incertains quant au potentiel de
génération d’acide. Ces résultats se retrouvent dans une zone grise pour laquelle aucun constat
ne peut être formulé avec certitude. Par principe de précaution, les échantillons ayant indiqué un
potentiel de génération d’acide incertain seront comptabilisés avec ceux ayant
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Figure 4-4-2
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Figure 4-4-3

Coupe géologique nord/sud illustrant la stratigraphie de Montagne d’Or
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démontré un potentiel de génération d’acide. À la lumière de ces résultats, les stériles générés
par l’exploitation du gisement Montagne d’Or doivent être considérés potentiellement générateurs
d’acide et des mesures de gestion de ces matériaux devront être prévues. Comme la majeure
partie des échantillons ne peuvent être classés avec certitude selon les essais réalisés, un essai
cinétique en colonne de lixiviation a été entrepris sur un échantillon composite constitué à partir
des mêmes 30 échantillons de stériles. Cet essai se déroulera sur plusieurs mois et les résultats
permettront de préciser le comportement géochimique des stériles, dans des conditions plus
proches de celles prévalant sur le site.
Les 30 échantillons de stériles ont aussi été soumis à des essais de lixiviation suivant la norme
NF EN 12457-2, « Essai de conformité pour lixiviation des déchets fragmentés et des boues ».
Les essais ont montré que quatre échantillons (soit 13 %) présentaient un potentiel de lixiviation
pour l’arsenic (As), le cuivre (Cu) ou le zinc (Zn). Les échantillons ayant un potentiel de lixiviation
ont soit un potentiel de génération d’acide, soit un potentiel incertain. À la lumière de ces
résultats, le potentiel de lixiviation des métaux demeure une préoccupation mineure à cette étape,
mais devrait tout de même être pris en compte lors de l’aménagement des surfaces servant à
l’entreposage des stériles.
Minerai basse teneur
Les essais réalisés sur les 30 échantillons de minerai basse teneur ont montré que 23 (soit 77%)
présentaient un potentiel de génération d’acide, alors que le potentiel était incertain pour les sept
autres échantillons. Six des 30 échantillons (soit 20%) ont démontré un potentiel de lixiviation
pour le mercure (un échantillon) ou pour le cuivre (cinq échantillons).
Les échantillons de minerai basse teneur soumis aux essais sont donc classés comme
potentiellement générateurs d’acide.
Résidus de traitement
Des six échantillons de résidus de traitement analysés, quatre (soit 67%) se classent comme
potentiellement générateurs d’acide. Pour les deux autres échantillons, le potentiel est incertain.
Aucun échantillon ne présente un potentiel de lixiviation de métaux. Les échantillons de résidus
analysés devraient néanmoins être considérés comme potentiellement générateurs d’acide.
4.4.1.7

SYNTHESE DES SENSIBILITES
Risque sismique
Le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni se trouve très faiblement exposé aux
séismes. Il est classé en zone 1 (décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010), c'est-à-dire dans une
zone de « sismicité très faible » (voir figure 4-4-4).
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Figure 4-4-4

Extrait de la carte des zones de sismicité en France

La sensibilité du projet vis-à-vis du risque sismique est très faible (zone d’aléa très faible).
Néanmoins, l’aléa sismique devra malgré tout être pris en compte dans la conception des
éventuelles infrastructures « sensibles » du projet à venir (usine de traitement, parcs à résidus,
etc.) pouvant éventuellement être considérées comme des installations à « risque spécial »
d’après le décret n° 2010-1254.
Stabilité des terrains
La sensibilité de la zone du projet vis-à-vis de la stabilité des terrains peut être qualifiée de
forte du fait de :
la topographie accidentée de la Montagne d’Or ;
la structuration est/ouest associée à un fort pendage vers le sud qui pourrait favoriser la
formation de zones de glissement ;
l’interface saprolite/roche saine qui constituera une zone de glissement potentielle ;
l’occurrence avérée de glissements de terrains dans le secteur de la Montagne d’Or (voir
section 4.4.2 - Géomorphologie) ;
de possibles écoulements souterrains mis en charge par le massif amphibolitique du DékouDékou.
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Potentiel de drainage minier acide et de lixiviation de métaux lourds et métalloïdes
La minéralisation aurifère de la Montagne d’Or étant intimement liée à des sulfures de fer,
cuivre, zinc et plomb, et étant données les conditions climatiques de la Guyane, la sensibilité
du projet vis-à-vis du risque de drainage minier acide et de lixiviation de métaux lourds et
métalloïdes contenu dans les sulfures peut être qualifiée de très forte.
4.4.1.8

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS ET PISTES DE MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION, DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
Stabilité des terrains
Impacts potentiels
Le creusement de l’éventuelle fosse d’extraction (en « dent creuse ») conduira à une
modification de l’état des contraintes qui pourra conduire localement à des glissements de
terrains, notamment sur les bords amont de la fosse.
Risque d’instabilité au niveau des ouvrages à venir : éventuelle fosse, verses à stériles,
digues des parcs à résidus, terrassements divers.
Pistes de mesures ERCAS
Pente des talus de découverte et des éventuels fronts d’exploitation dimensionnés par une
étude géologique, structurale et géotechnique et respect des préconisations de cette étude.
Verses à stériles et digues des parcs à résidus dimensionnées par une étude géotechnique et
respect des préconisations de cette étude.
Gestion des eaux de ruissellement sur les différents ouvrages pour limiter l’impact de
l’érosion hydrique sur leur stabilité.
Drainage minier acide
Impacts potentiels
L’exposition à l’air libre des matériaux sulfurés de la minéralisation au niveau des parements
de la fosse d’extraction et leur contact avec les eaux de précipitation et d’infiltration pourront
entraîner un phénomène de drainage minier acide : acidification des eaux d’exhaure et
libération de métaux lourds et métalloïdes dans ces eaux.
Ce phénomène de drainage acide pourra également se produire au niveau des verses à
stériles, des piles de minerai basse teneur et des parcs à résidus et conduire à une
acidification des eaux ruisselant et s’infiltrant sur ces ouvrages et à la libération de métaux
lourds et de métalloïdes dans les eaux superficielles et souterraines.
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Pistes de mesures ERCAS
Collecte des eaux d’exhaure par un puisard en fond de fouille puis :
utilisation des eaux d’exhaure en circuit fermé dans l’usine de traitement du minerai si
celles-ci n’affectent pas l’intégrité des équipements ;
et/ou traitement passif ou actif, avec surveillance régulière du pH et des concentrations
en métaux dissous avant rejet dans le milieu naturel.
Collecte des eaux de ruissellement des verses à stériles et piles de minerai basse teneur
dans des bassins de décantation et traitement passif ou actif avant rejet dans le milieu
naturel.
Élaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des stériles d’extraction et des résidus de
traitement minier au niveau des verses à stériles et des parcs à résidus (selon les
recommandations du Document de référence sur les meilleures techniques disponibles,
Gestion des résidus et stériles des activités minières, produit par la Commission Européenne
en janvier 2009 et de MOISAN M. et BLANCHARD F, 2013) de façon à éviter leur mise à l’air
libre et leur oxydation (maintien d’une lame d’eau en permanence, recouvrement par une
couche d’argile, etc.).

4.4.2

GEOMORPHOLOGIE

4.4.2.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles a institué le Plan d’Exposition aux Risques (PER) pour inciter, notamment, les assurés
à la prévention. En 1995, les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) prévisibles les
ont remplacés, se substituant également à tout autre plan ou dispositif approuvé par les Préfets.
La loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 vise à renforcer et à unifier l’action de prévention.
Parmi les actions de la prévention des risques naturels, pour la plupart des phénomènes
dommageables, les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ont pour objectif de
réduire l’exposition au risque ainsi que la vulnérabilité des biens et des personnes.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est élaboré sous l’autorité du Préfet en
associant les collectivités locales dans une démarche de concertation.
Le PPRN est composé de trois documents :
un rapport de présentation ;
un plan de zonage ;
un règlement décrivant les contraintes constructives et/ou d’urbanisme à respecter dans
chaque zone.

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

WSP
141-15678-01
Mai 2015

48

Le PPRN approuvé par le Préfet est annexé, après enquête publique et approbation, au Plan
Local d’Urbanisme (PLU) en tant que servitude d’utilité publique. Ses dispositions priment sur
toute autre considération. Les PPRN définissent les zones d’exposition dites zones « d’aléa » aux
phénomènes naturels prévisibles, directs ou indirects, et caractérisent l’intensité possible de ces
phénomènes ; ils réglementent l’utilisation des sols, la façon de construire, l’usage et la gestion
des zones à risque dans une approche globale du risque.
La commune de Saint-Laurent-du-Maroni n'est pas dotée d'un tel PPRN. Elle comporte toutefois
un PLU adopté le 8 octobre 2013 qui ne prévoit pas de dispositions particulières en termes de
mouvements de terrain sur le secteur de la concession.
4.4.2.2

ETAT INITIAL
Le secteur appartient aux « Terres Hautes » guyanaises, au Nord du « Plateau Central » à
dominante granitique, et se trouve caractérisé par une dépression topographique évasée avec
des reliefs de faible altitude entre deux reliefs importants occupés par les massifs de roches
vertes du plateau Lucifer et du massif Dékou-Dékou. À l'inverse des pentes progressives côté
Nord, le piémont du massif Dékou-Dékou est très raide, avec une orientation est/ouest imposée
par la structure géologique très redressée.
La structuration morphologique résulte de la présence de différentes paléo-surfaces
topographiques accompagnées ou non de phénomènes de latérisation, la plus importante,
d'époque tertiaire, correspondant au sommet cuirassé du massif Dékou-Dékou.
Une de ces topographies anciennes d’altitude intermédiaire pourrait comporter un pendage
traduisant un léger basculement vers l'est.
L'ensemble des paléo-surfaces se trouve disséqué par un réseau hydrographique dense dont
l'orientation est clairement et systématiquement déterminée par la tectonique cassante, de façon
évidente pour les petits talwegs et un peu moins flagrante pour les criques majeures, leurs
directions apparaissant toutefois peu répétitives.
Si la stabilité des reliefs collinaires au Nord du massif Dékou-Dékou apparaît convenable, il a été
mis en évidence sur son versant plusieurs secteurs de forte instabilité, certains avec des
mouvements déclarés et actifs et d’autres avec des mouvements anciens et une forte instabilité
potentielle, dont l'origine est à mettre en relation avec une forte altération météorique liée à la
paléo-surface tertiaire du massif Dékou-Dékou et à son caractère différentiel, les roches vertes
ayant été moins profondément affectées que les formations schisteuses, notamment felsiques.
Ces désordres semblent liés à une mise en charge hydraulique (ou plutôt hydrogéologique) des
horizons de roches vertes au très fort pendage, sains, fracturés et aquifères, consécutive à la
présence de l'écran peu perméable formé par les horizons schisteux plus ou moins fortement
altérés.
Ces glissements en masse sont à l'origine d'épais dépôts de piémont de type coulées de boue,
accumulés en pied du versant Nord du massif Dékou-Dékou.
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Ils ont de plus provoqué des perturbations du réseau hydrographique, avec comblement
de certains talwegs et dérivation des eaux sur un bassin versant différent
(voir cartes 4-4-1, 4-4-2 et 4-4-3).
La sensibilité géomorphologique du secteur est donc forte à très forte, avec de véritables
risques de glissements de terrains.
4.4.2.3

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS ET PISTES DE MESURES D’ÉVITEMENT, DE
REDUCTION, DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
Au droit de l’éventuelle fosse :
L’identification des zones d’instabilité fera l’objet d'une étude géotechnique détaillée du site et du
projet, mais il est donné ici quelques éléments de réflexion sur cette problématique.
L’excavation d’une éventuelle fosse conduira à la mise en déséquilibre des volumes
actuellement en mouvement, avec risque de glissements en masse et régression vers
l'amont, ces régressions se trouvant de nature à accroître les volumes susceptibles de glisser
vers la fosse.
En l'état des connaissances actuelles, les volumes concernés sont sensiblement ceux
actuellement en mouvement et les régressions ne devraient que peu concerner les matériaux en
place non entraînés par les mouvements anciens.
Toutefois, le comportement de masses anciennement glissées et actuellement stables demeure
incertain et devra être examiné en détail. Ces masses concernent principalement la partie
orientale de la fosse éventuelle.
Différentes mesures devront être examinées pour maîtriser les glissements de terrain
susceptibles d'impacter l’éventuelle fosse avec, par exemple, des travaux de drainage et de
stabilisation mécanique.
Le drainage concernera les eaux de surface avec :
des fossés de colature ;
un captage des eaux ;
un accompagnement hors des zones instables ;
et une dérivation des eaux en direction de bassins versants voisins pour les deux extrémités
de la fosse.
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Carte 4-4-1
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Localisation des principales paléo-surfaces.
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Carte 4-4-2

Localisation des zones instables en partie ouest du site
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Carte 4-4-3
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Localisation des zones instables en partie est du site.
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Le drainage devra également intervenir pour maîtriser les eaux souterraines de façon à collecter
en profondeur les eaux qui alimentent les mouvements de terrain, avec possiblement un drainage
par :
des drains forés ;
et/ou une galerie drainante.
Une fois les mouvements ralentis, leur stabilisation pourra être parachevée par la mise en place
de butées mécaniques en enrochements, qui pourront probablement provenir des terrassements
de la fosse.
Au droit de la piste de Paul-Isnard et du reste de la Concession :
En l’absence de terrassement important, aucun impact potentiel n'est attendu sur la
géomorphologie du secteur en l'état des connaissances du projet.

4.4.3

TOPOGRAPHIE DU SITE

4.4.3.1

GENERALITES SUR LA ZONE D’ETUDE
La topographie du secteur de Paul Isnard est contrôlée par les trois structures
géomorphologiques suivantes (voir carte 4-4-4):
1

le massif de Dékou-Dékou, orienté est/ouest et culminant à 580 m NGG au niveau d’un
plateau situé au sud de la concession n° 215 - C02/46, et se prolongeant vers l’ouest par
deux collines culminant à 500 m NGG, dont le lieu-dit l’Observatoire ;
le massif de Lucifer, orienté sud-ouest/nord-est, situé à 9 km au nord du gisement et
culminant à 579 m NGG au niveau d’un plateau couronné par une cuirasse latéritique ;
le bassin versant de la crique Roche, orienté nord-ouest/sud-est et séparant les deux
massifs de Lucifer et Dékou-Dékou. Les altitudes de ce bassin versant vont de 100 m NGG
en amont, au niveau du flat de la crique Infirme, en contrebas du massif de Dékou-Dékou, à
80 m NGG en aval, au niveau du flat de la crique Roche, au droit de Camp Citron.
4.4.3.2

LA MONTAGNE D’OR
Le gisement visé pour l’extraction s’inscrit dans le versant orienté au nord de la Montagne d’Or
(appellation locale donnée par GUYANOR Ressources dans les années 1990, non mentionnée
sur la carte IGN, le flat à l’aval étant nommé Bœuf Mort) qui constitue en fait le piedmont du
massif de Dékou-Dékou.

1

NGG : Nivellement Général de la Guyane

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

WSP
141-15678-01
Mai 2015

54

A l’ouest de ce piedmont, on observe qu’une colline circulaire (300 m NGG d’altitude) se
détache de l’ensemble. Son sommet plat occupe environ 0,5 ha et est relié aux autres reliefs par
un petit col au sud (carte 4-4-5). Les pentes, adoucies vers le sommet, atteignent, à mi-hauteur
du relief, des valeurs de 40 à 45% (sauf dans la partie nord-est où la rupture de pente pourrait
témoigner d’un glissement de terrain), avec une valeur moyenne de 30%, pour se réduire à moins
de 20% dans le bas de la colline, correspondant à un glacis de colluvions rejoignant la crique
voisine.
En contraste avec cette colline, le reste de la Montagne d’Or est dominé par un versant
relativement régulier, montant jusqu’à des altitudes de 380 m NGG, au sud, dans sa partie
centrale, et se raccordant, dans sa partie Nord, au flat de la crique Infirme entre les altitudes
150 m NGG (pied de versant) et 110 m NGG (voir carte 4-4-5). L’ensemble de ce versant
présente de fortes pentes de 45 à 50% en moyenne. Ces pentes sont encore accentuées à
l’approche des torrents qui entaillent les reliefs avec de nombreuses et régulières confluences
(voir figure 4-4-5 et carte 4-4-6).
Sur l’ensemble du site de la Montagne d’Or, hormis la colline isolée à l’ouest, il n’y a donc pas de
zones plates, mais des versants très pentus, fréquemment entrecoupés de contre-pentes
latérales de valeurs encore plus fortes en direction des nombreux thalwegs associés aux
ruisseaux à régime torrentiel entaillant la Montagne d’Or.
Enfin, à l’extrême est de la Montagne d’Or, au-delà du dernier cours d’eau, la pente est très
atténuée vers l’aval, sur ce qui apparaît comme l’épandage d’un ancien et très important
glissement de terrain sur environ 600 m de longueur de la base au sommet, hypothèse
renforcée par la vision du décrochement en haut de versant (voir section 4.4.2 Géomorphologie).
4.4.3.3

LE RESTE DE LA ZONE D’ETUDE
La topographie du reste de la concession, dans sa moitié Nord, en contrebas de la Montagne
d’Or, est marquée par (carte 4-4-5) :
le flat de la crique Infirme, au lieu-dit Bœuf Mort, qui a fait l’objet de travaux d’orpaillage
ème
depuis la fin du XIX
siècle (exploitation historique) jusqu’à ces dernières années
(orpaillage clandestin), et dont l’altitude oscille entre 110 m NGG à l’amont et 100 m NGG à
l’aval, à la confluence avec la Crique Reine ;
la Montagne Pauline, culminant à 271 m NGG, en rive droite du flat de la crique Infirme et
se prolongeant vers le nord-est par une ligne de crête entre 200 et 215 m NGG ;
plusieurs collines à 181, 184 et 144 m NGG, constituant les versants relativement pentus
de la crique Topaze, dont la vallée en V est encaissée entre 100 m NGG à l’amont et 85 m
NGG à l’aval.
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Carte 4-4-5
Source :

Topographie de la zone du projet

COLUMBUS GOLD
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Figure 4-4-5
Source :

Vue 3D de la topographie de la zone d’étude

COLUMBUS GOLD et GéoPlusEnvironnement

4.4.4

PEDOLOGIE, QUALITE DES SOLS ET DES SEDIMENTS

4.4.4.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
Sols
Circulaire du 8 février 2007 - Installations Classées - Prévention de la pollution des sols Gestion des sols pollués
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Les textes réglementaires en vigueur et outils méthodologiques relatifs à la gestion des sites et
sols pollués en France sont tous datés du 8 février 2007.
Les dispositions de cette circulaire :
rappellent que la prévention de la pollution des sols est une composante à part entière de la
politique de prévention des risques chroniques, en application des dispositions
réglementaires déjà en vigueur ;
précisent les modalités de mise en œuvre des deux démarches de gestion proposées
(« interprétation des milieux » et « plan de gestion ») dans le cas des installations classées ;
proposent des modalités de recours à l’analyse critique prévue par la législation sur les
installations classées ;
rappellent que les dispositions réglementaires en vigueur permettent d’adapter les usages
possibles des milieux en fonction de leur état, sans obligatoirement viser une dépollution
systématique.
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Carte 4-4-6

Cartographie des pentes sur la Montagne d’Or (source : GéoPlusEnvironnement)
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Cette circulaire et les guides associés précisent notamment les modalités de réalisation d’un
diagnostic préliminaire de pollution des sols.
Directive IED
Les installations soumises à la réglementation IED (Industrial Emission Directive) sont encadrées
par les articles L. 515-28 à L. 515-31 et R.515-58 à R.515-84 du Code de l’Environnement. En
particulier, les dispositions relatives à l’élaboration du Rapport de Base sont décrites à l’article L.
515-30. L’alinéa 3° du paragraphe I de l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement précise que
le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une « installation IED » comprend le Rapport de
Base. Il prévoit également les modalités de remise du rapport ainsi que son contenu.
Le Rapport de Base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des
eaux souterraines au droit des installations soumises à la réglementation dite IED avant leur
mise en service ou, pour les installations existantes, à la date de réalisation du Rapport de Base.
Le Rapport de Base sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation, conformément au R. 515-75 du
Code de l’Environnement. Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de pollution du
sol et des eaux souterraines, entre l’état du site au moment de la réalisation du Rapport de Base
et au moment de la mise à l’arrêt définitif de l’installation « IED ». Cette comparaison est menée
même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage.
Cette comparaison doit permettre d’établir si l’installation est à l’origine d’une pollution
significative du sol et des eaux souterraines. Si tel est le cas, l’exploitant doit remettre le site dans
un état au moins similaire à celui décrit dans le Rapport de Base, en tenant compte de la
faisabilité technique des mesures envisagées.
Les enjeux pour l’élaboration du Rapport de Base sont donc de :
permettre une évaluation représentative de l’état des sols et des eaux souterraines ;
permettre la comparaison de l’état du sol et des eaux souterraines avant et après
exploitation et la détermination d’éventuelles pollutions significatives en tenant compte de
l’ensemble des incertitudes et des difficultés d’interprétation liées au fait que les données
comparées ont été obtenues à des époques différentes. A ce titre, le Rapport de Base doit
être suffisamment étayé, complet et pertinent sur ses modalités de réalisation.

Il n’existe pas, dans la réglementation française, de seuils de référence pour l’évaluation de la
qualité des sols. L’état de pollution ou non d’un sol doit être défini par comparaison avec le fond
géochimique local, fortement dépendant du contexte géologique. Le fond géochimique local du
site de Montagne d’Or est établi dans le tableau 4-4-4, à partir des analyses de sols réalisées
pour ce rapport de cadrage et des données de géochimie sols fournie par COLUMBUS GOLD. Il
servira de référence pour l’établissement du Rapport de Base.
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Sédiments
Contexte réglementaire pour la qualité des sédiments :
La réglementation pour la qualité des sédiments issus de cours d’eau et de canaux de navigation,
er
en France, est définie dans l’article 1 de l’Arrêté du 09 Août 2006 relatif aux niveaux à prendre
en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,
estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0,
4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature de la loi dite « Loi sur l’eau », annexée à l’article R. 214-1
du Code de l’Environnement.
Cet article précise que la qualité des sédiments extraits de cours d'eau ou canaux est appréciée
au regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 (« Entretien de cours d’eau ou de canaux ») de la
nomenclature de la loi dite "Loi sur l’eau", dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le
tableau 4-4-1.
Tableau 4-4-1

er

Seuils de référence pour l’évaluation de la qualité des sédiments (article 1 de
l’Arrêté du 9 août 2006)
a

PARAMETRE

SEUIL DE REFERENCE
(en mg/kg de sédiments)

Arsenic
30
Cadmium
2
Chrome
150
Cuivre
100
Mercure
1
Nickel
50
Plomb
100
Zinc
300
b
PCB totaux
0,680
b
HAP totaux
22,800
a : en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm
b : HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB : polychlorobiphényles
La qualité des sédiments constitue également un des critères d’évaluation de la qualité des eaux
superficielles déterminée par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du
23 octobre 2000 et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) n°2006-1772 du
30 décembre 2006 régie par la DCE.
Les critères « hydrocarbures aromatiques polycycliques sur sédiments » et « micro-polluants
minéraux sur sédiments » sont notamment identifiés selon leur classe d'aptitude par une grille
d'évaluation du système d'évaluation de la qualité des eaux (SEQ-Eau) définie par l'Agence de
l'Eau. Ils sont repris dans la figure 4-4-6.
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Classe de qualité :

Très bonne Bonne

Moyenne

Mauvaise

Ici, la classe de qualité « mauvaise » correspond au des valeurs dépassant le seuil haut de la
classe de qualité « moyenne ».
Figure 4-4-6

Extrait de la grille d’évaluation du SEQ-Eau

Ces classes de qualité seront utilisées pour évaluer la qualité des sédiments prélevés sur le site
de Montagne d’Or.
OUTIL d'orientation - SDAGE
Instaurés par l’ex Loi sur l’Eau de 1992, les Schémas Directeurs d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) sont devenus les documents régissant toute la gestion de l’eau en
France. Chaque bassin doit, par son Comité de Bassin, adopter un SDAGE.
Le premier SDAGE de Guyane est entré en application le 9 octobre 2000 par un arrêté du Préfet
Coordonnateur de Bassin, après une très large concertation.
Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin
hydrographique de la Guyane :
l'alimentation en eau potable et assainissement ;
les pollutions et déchets ;
la connaissance et la gestion des milieux aquatiques ;
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la gestion des risques liés à l'eau ;
l'organisation pour la gestion de l'eau.
Le SDAGE 2010-2015 a été adopté par le Comité de Bassin de Guyane le 19 novembre 2009. Le
comité de bassin a également émis un avis favorable sur le programme de mesures.
Suite à à l’adoption du SDAGE, le programme de mesures établi par arrêté préfectoral du 23
novembre 2009 afin de satisfaire aux objectifs établis avant 2021 et doit être suivi par tous les
acteurs de l'eau.
Le SDAGE de la Guyane mentionne les enjeux liés à la remobilisation du mercure pouvant être
contenu dans les sédiments. Il fait notamment référence à l’étude de V. LAPERCHE et al. de
2007 sur la répartition régionale du mercure dans les sédiments et les poissons de six fleuves de
Guyane. Dans cette étude, à partir de 80 échantillons de sédiments collectés en amont du
Maroni et sur le haut Oyapock, le fond géochimique en mercure pour cette zone d’étude a été
estimé à 0,1 +/- 0,05 mg/kg.
4.4.4.2

REFERENCES NORMATIVES
Les normes utilisées dans ce rapport de cadrage pour les analyses sur sols et sédiments ont été
les suivantes :
NF ISO 10381-2 de mars 2003 : « Qualité du sol – Échantillonnage » ;
NF EN ISO 17380 d’août 2013 : « Qualité du sol - Détermination des cyanures totaux et
des cyanures aisément libérables - Méthode d'analyse en flux continu » ;
NF EN 13137 d’octobre 2001 : « Caractérisation des déchets - Dosage du carbone
organique total (COT) dans les déchets, boues et sédiments » ;
NF EN 13346 de décembre 2000 : « Caractérisation des boues - Détermination des
éléments traces et du phosphore - Méthodes d'extraction à l'eau régale » ;
NF EN ISO 11885 de novembre 2009 : « Qualité de l'eau - Dosage d'éléments choisis par
spectroscopie d'émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) » ;
NF EN ISO 17294-2 d’avril 2005 : « Qualité de l'eau - Application de la spectrométrie de
masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) - Partie 2 : dosage de 62 éléments » ;
NF ISO 16772 de septembre 2004 : « Qualité du sol - Dosage du mercure dans les extraits
de sol à l'eau régale par spectrométrie d'absorption atomique de vapeur froide ou par
spectrométrie de fluorescence atomique de vapeur froide » ;
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NF EN 14039 de janvier 2005 : « Caractérisation des déchets - Détermination de la teneur
en hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse dans la plage C10 à C40 » ;
XP X33-012 de mars 2000 : « Caractérisation des boues - Dosage des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et des polychlorobiphényles (PCB) » ;
NF EN 12457-2 de décembre 2002 : « Caractérisation des déchets - Lixiviation - Essai de
conformité pour lixiviation des déchets fragmentés et des boues - Partie 2 : essai en bâchée
unique avec un rapport liquide-solide de 10 l/kg et une granularité inférieure à 4 mm (sans ou
avec réduction de la granularité) » ;
NF EN 16192 de mars 2012 : « Caractérisation des déchets - Analyse des éluats » ;
NF P94-056 de mars 1996 : « Sols : reconnaissance et essais - Analyse granulométrique Méthode par tamisage à sec après lavage » ;
NF P94-057 de mai 1992 : « Sols : reconnaissance et essais - Analyse granulométrique
des sols - Méthode par sédimentation ».
4.4.4.3

ETAT INITIAL - PEDOLOGIE
Profil d’altération supergène
La situation géographique de la région de Paul Isnard, au cœur de la forêt équatoriale et en
climat chaud et humide depuis plusieurs millions d’années, a contribué au développement d’une
importante couverture de roches altérées (saprolite et latérite) épaisse de quelques mètres à
plusieurs dizaines de mètres. La couche de terre arable est très mince. La forêt génère, par la
chute permanente des feuilles, son propre humus qui approvisionne la couche arable.
Les pentes fortes de la Montagne d’Or ont généralement conduit à un profil latéritique irrégulier.
Un fin niveau de colluvions (<1 m) recouvre soit un horizon d’argile latéritique massive
(généralement rouge et de 1 à 2 m d’épaisseur), soit directement la saprolite. La profondeur de la
roche saine varie de quelques mètres à plus de 30 m, mais est en moyenne de 20 m (d’après
les données de sondage de COLUMBUS GOLD). La roche saine n’affleure que dans quelques
lits de criques entaillant le versant Nord de la Montagne d’Or.
Le profil latéritique type de Montagne d’Or est le suivant (KCBL, 2008) :
0 à 1 m : sol et/ou de colluvions ;
1 à 3 m : argile massive ocre/rouge à fragments de quartz et de saprolite ;
3 à 6 m : argile tachetée ou zone de mélange argile latéritique/saprolite ;
6 à 15 m : saprolite ;
15 à 20 m : sap-rock (zone de transition entre la saprolite et la roche saine) ;
20 m : roche saine.
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Sur le reste de la concession, le profil d’altération est mal connu. L’épaisseur d’argile latéritique
recouvrant la saprolite est de l’ordre de 4 m. Des cuirasses latéritiques sont localement
développées sur le massif Dékou-Dékou et forment le plateau culminant du massif Lucifer.
Ainsi, la pédologie du site d’étude est caractérisée par la dominance de sols ferrallitiques. La
couche de terre végétale reste globalement très mince (quelques cm à 30 cm au maximum).
Les sols de Montagne d’Or
D’après les sondages pédologiques réalisés par « Agroforesterie de la Comté » début 2014 pour
la SOTRAPMAG (Weigel, 2014) et l’observation de quelques talus de terrassement au niveau
des plateformes de sondage, les sols de la Montagne d’Or sont globalement plus épais que la
moyenne des sols guyanais (mais toujours inférieurs à 1 m), de matrice quasi-uniquement
argileuse, avec apparition de sables fins et limons en profondeur. Ces sols présentent un
drainage vertical profond et de bonnes dispositions biologiques (captage de la fertilité, rétention
d’eau) et sont de structure micro-agrégée propice à une pédogenèse active et productive.
Selon Weigel (2014), les sols de la Montagne d'Or diffèrent des sols ferralitiques classiques de
Guyane. L'horizon supérieur argileux comporte très peu de matériaux plus grossiers. Il est
particulièrement profond, drainant et l'horizon argilo-humique superficiel noir/brun à brun/noir
serait généralement absent. L'humification se produirait très rapidement, les dépôts organiques
se limitant à des apports très récents.
Les analyses granulométriques effectuées en juillet 2014 sur les échantillons S6, S7 et S8
montrent des textures allant d’une argile légèrement sablo-graveleuse à une argile légèrement
sableuse (annexe 1).
En l’absence d’éléments grossiers structurants (sables, graviers, cailloux), et du fait d’une
situation générale sur des pentes fortes (40 à 50% en moyenne), les sols de la Montagne d’Or
sont extrêmement sensibles à tout enlèvement de couvert végétal, qui induirait
immédiatement une érodabilité très forte.
La matière organique déposée serait rapidement minéralisée et reprise par la végétation. Il y a
peu d'accumulation à la surface du sol. La couche meuble, épaisse et offrant un bon potentiel de
fertilité, semble très propice pour des travaux éventuels de revégétation des aires perturbées le
long des criques notamment (Weigel, 2014).
Le Flat de la crique Infirme
L’ensemble du flat de la crique Infirme se caractérise par l’absence de sols ou la présence de
sols anthropiques issus du remaniement des terrains en place par les nombreuses années
d’orpaillage (voir figure 4-4-7).
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Figure 4-4-7

Illustration de l’impact de l’orpaillage sur les sols du flat de la crique Infirme

Sols des collines situées de part et d’autre du flat de la crique Infirme
Les collines situées de part et d’autre du flat de la Crique Infirme sont recouvertes d’une couche
de sols limoneux de 15 à 30 cm. En se rapprochant des sommets, des affleurements de cuirasse
latéritique en place ou démantelée ont été observés (voir carte 4-4-1).
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4.4.4.4

ETAT INITIAL - QUALITE DES SOLS
Méthodologie
Un diagnostic préliminaire de la pollution des sols a été réalisé dans le cadre de ce rapport de
cadrage. Ce diagnostic a eu pour objectif d’identifier les zones potentiellement polluées en
juillet 2014 et de caractériser la qualité des sols de la zone d’étude.
Ce diagnostic se décompose en trois parties :
Une étude historique et une visite de site, qui a permis d’identifier visuellement des zones
potentiellement polluées (« sources ») ;
Une campagne d’échantillonnage de sols réalisée en juillet 2014 (prélèvements dans les 30
premiers centimètres sur plusieurs stations selon la norme NF ISO 10381-2) pour confirmer
ou non les sources de pollution : 21 échantillons ont été prélevés, ils sont localisés sur la
carte 4-4-7 ;
Une étude du contexte pour déterminer les sensibilités de l’environnement (« cibles »), et les
« vecteurs » potentiels susceptibles de diffuser une éventuelle pollution (air, eaux
souterraines ou superficielles).
Ce diagnostic a été réalisé selon les prescriptions de la circulaire du 8 février 2007 et des guides
associés.
Identification des zones potentiellement polluées
Un premier travail de recherche de zones potentiellement polluées par des activités anciennes a
tout d’abord été réalisé. Pour cela, une étude historique du site a été menée. Dix zones
potentiellement polluées ont ainsi été sélectionnées et échantillonnées (voir tableau 4-4-2 et
carte 4-4-7).
Ces zones correspondent en majorité à des zones d’orpaillage clandestin et aux camps
associés sur le flat de la crique Infirme et sur les versants des reliefs bordant ce flat
(voir figure 4-4-7).
Deux autres points concernent une décharge de pièces mécaniques au Camp Citron et une
plateforme de forage récente.
Caractérisation des sols « naturels »
Un autre objectif de ce diagnostic a été de caractériser les sols « naturels », d’un point de vue
physique et chimique en prélevant des échantillons sur des zones a priori non impactées par
l’activité humaine (en général, au pied de grands arbres). Ces prélèvements permettront
également de caractériser les sols des futures zones affectées par l’exploitation, notamment au
niveau de la future fosse (voir tableau 4-4-3 et carte 4-4-7) et serviront de référence comme état
initial de la qualité des sols.
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Tableau 4-4-2

Prélèvements de sols dans les zones potentiellement polluées

REFERENCE
DU

REPRESENTATIVITE DU POINT

INDICES DE POLLUTION

PRELEVEMENT
Ancien chantier clandestin d'exploitation
S1

du primaire saprolitique (fosse à flanc de
colline)

S2

Déchets, filtres à huile,
débris de bois issus des

surface

du primaire saprolitique (fosse à flanc de

Déchets, filtres à huile,
débris de bois issus des
anciennes installations de
traitement

monitor (décapage jusqu'à la saprolite

-

trop dur pour la lance)
Ancien chantier d'orpaillage à la lance
monitor (décapage jusqu'à la saprolite

-

trop dur pour la lance)
Déchets, pièces
S14

Ancien camp de clandestins à proximité mécaniques, éventuelle
d'un chantier d'extraction actif

zone de traitement des
concentrés

S15

ICP 32 éléments + Hg,

anciennes installations de HCT, COT, cyanures

Ancien chantier d'orpaillage à la lance

S5b

a

Traces d'hydrocabures en ICP 32 éléments + Hg,

Flat orpaillé de la crique Infirme

colline)

S5

REALISEES

traitement

Ancien chantier clandestin d'exploitation
S4

ANALYSES

Camp Citron, décharge de pièces

Déchets mécaniques

métalliques, cuves, engins, ancienne

divers (citerne, batteries,

plateforme béton

pelle mécanique…)

HCT, COT, cyanures
ICP 32 éléments + Hg,
HCT, COT, HAP,
cyanures

12 métaux, HCT, COT,
cyanures

12 métaux, HCT, COT,
cyanures

ICP 32 éléments + Hg,
HCT, COT, HAP,
cyanures

12 métaux, HCT, COT,
cyanures

Ancien village d'orpailleurs (XIXème)
S16

d'Enfin (Compagnie des Placers

ICP 32 éléments + Hg,

d'Enfin), entièrement décapé à la lance -

HCT, COT, HAP,

monitor par les clandestins (exploitation

cyanures

de colluvions à graviers de quartz)

S17

Ancien camp de clandestins ente Citron
et Bœuf mort

ICP 32 éléments + Hg,
Déchets divers

HCT, COT, HAP,
cyanures
ICP 32 éléments + Hg,

S18

Ancienne plateforme de sondage

-

HCT, COT, HAP,
cyanures

a: COT = carbone organique total HCT=hydrocarbures totaux ; 12 métaux = As, Cd, Cr, Cu, Sn, Fe, Mn, Ni,
Pb, Se, Zn, Hg ; HAP = hydrocarbures aromatiques polycycliques
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Tableau 4-4-3

Prélèvements de sols dans des zones « vierges » a priori

REFERENCE DU

REPRESENTATIVITE DU POINT

PRELEVEMENT
S3
S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12
S13
S19
S20

ANALYSES REALISEES

a

Sol forestier non impacté

12 métaux, HCT, COT, cyanures

Sol forestier en place dans la partie est de

ICP 32 éléments + Hg, HCT, COT,

l’éventuelle future fosse

cyanures, granulométrie

Sol forestier en place dans la partie centrale de

ICP 32 éléments + Hg, HCT, COT,

l’éventuelle future fosse

cyanures, granulométrie

Sol forestier en place dans la partie ouest de

ICP 32 éléments + Hg, HCT, COT,

l’éventuelle future fosse

HAP, cyanures, granulométrie

Sol forestier en place à proximité des zones

12 métaux, HCT, COT, cyanures,

impactées par les orpailleurs (camps et exploitation) granulométrie
Sol forestier en place en rive gauche de la crique
Infirme
Sol forestier en place en sommet, rive gauche
amont crique Topaze

12 métaux, HCT, COT, cyanures

12 métaux, HCT, COT, cyanures

Sommet de la montagne Pauline, sol forestier,

12 métaux, HCT, COT, cyanures,

zones d'affleurement de cuirasse latéritique

granulométrie

Sol forestier en limite est de l’éventuelle future fosse 12 métaux, HCT, COT, cyanures
Sol forestier en place dans le centre sud de
l’éventuelle future fosse
Colline 205 m entre les criques Infirme et Topaze

12 métaux, HCT, COT, cyanures
12 métaux, HCT, COT, cyanures

a: COT = carbone organique total HCT=hydrocarbures totaux ; 12 métaux = As, Cd, Cr, Cu, Sn, Fe, Mn, Ni,
Pb, Se, Zn, Hg ; HAP = hydrocarbures aromatiques polycycliques

Concernant les HAP, les composés suivants ont été analysés : naphtalène, acénaphthylène,
acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène,
chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène,
benzo(ghi)pérylène, indeno (1,2,3-cd) pyrène.
Établissement du fond géochimique de référence
Les valeurs géochimiques de référence ont été définies à partir :
des données d’exploration historique (géochimie sols réalisée sur la concession et 4 km
autour entre 1991 et 2013) ;
de la bibliographie sur les sols guyanais pour le mercure (Grimaldi et al., 2001) ;
des analyses réalisées sur les sols prélevés dans des zones « vierges » a priori (les stations
S3, S6 à S13, S19, S20 ont ainsi été utilisées), pour les cyanures, les hydrocarbures totaux,
les HAP et le carbone organique total.
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Tableau 4-4-4

Détermination des valeurs de référence pour les sols

ÉLEMENT

VALEUR DE
REFERENCE

UNITE

Carbone organique total

38 036

mg/kg MS

Valeur moyenne obtenue sur les
échantillons S3, S6 à S13, S19, S20

Cyanures totaux

0,7

mg/kg MS

Valeur moyenne obtenue sur les
échantillons S3, S6 à S13, S19, S20

Arsenic

25,8

mg/kg MS

Antimoine

8,6

mg/kg MS

Cadmium

2,3

mg/kg MS

Chrome

209,8

mg/kg MS

Cuivre

60,1

mg/kg MS

121 200

mg/kg MS

Manganèse

774,7

mg/kg MS

Nickel

29,2

mg/kg MS

Plomb

8,1

mg/kg MS

Sélénium

8,3

mg/kg MS

Zinc

50,1

mg/kg MS

Jusqu’à 0,5 dans les sols
profonds en sommet de
bassin versant
0,02 à 0,05 en fond de
vallon

mg/kg MS

Grimaldi et al., 2001

Indice hydrocarbures
(HCT-CPG nC10 à
nC40)

63

mg/kg MS

Valeur moyenne obtenue sur les
échantillons S3, S6 à S13, S19, S20

Somme des
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

<0,8

mg/kg MS

Valeur obtenue sur l’échantillon S8
(seul échantillon "témoin" analysé pour
les HAP)

Fer

Mercure

a

ISSUE DE

Campagnes de géochimie sols BRGM,
GUYANOR et Colombus entre 1991 et
2013 (moyenne sur 1973 échantillons)

a: MS = matière sèche

On notera que les données de géochimie sols mettent en évidence un fond géochimique
relativement élevé en arsenic, illustré sur la carte 4-4-8 (à titre indicatif, l’abondance crustale
moyenne en arsenic est de 1,8 ppm, Price, 1998).
Résultats des analyses
Les résultats complets sont fournis en annexe 2. Le tableau 4-4-5 reprend les principaux résultats
et fait ressortir sur fond rouge les valeurs supérieures au fond géochimique local défini dans le
tableau 4-4-4.
Les stations S5, S14, S15 et S17 présentent des concentrations notables en mercure (3 à 4 fois
la valeur de référence pour S14 et S15). Les stations S5, S14 et S17 sont potentiellement
impactées par l’utilisation du mercure par les orpailleurs illégaux. La station S15 est impactée par
le stockage de pièces mécaniques.

WSP
141-15678-01
Mai 2015

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

73

Carte 4-4-8
Sources :

Cartographie de la répartition de l’arsenic dans les sols de la zone du projet

BRGM, GUYANOR, COLUMBUS GOLD, GéoPlusEnvironnement
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Les stations S3 et S10 (considérées a priori « zones vierges ») présentent des concentrations
anormalement élevées en mercure. Ces deux stations se trouvant à proximité de chantiers
d’orpaillage clandestins, elles ont pu être impactées par l’utilisation de mercure sur ces chantiers
et la retombée de gouttelettes suite à sa sublimation ou évaporation.
Les concentrations en cyanures totaux sont faibles, inférieures ou proches de la limite de
quantification. Des concentrations mesurables ont néanmoins été observées sur les
stations 8 à 13, 19 et 20.
Les stations S5, S5 bis, S14, S16, S17 présentent des concentrations anormalement élevées en
certains métaux (plomb, zinc, cuivre, nickel, manganèse) potentiellement liées à une activité
humaine (chantiers d’orpaillage ou campements clandestins), mais également possiblement
d’origine naturelle (anomalie géochimique dans un contexte métallogénique d’amas sulfuré
polymétallique).
La station S15 est potentiellement impactée par le stockage de pièces mécaniques. En effet, les
concentrations en cuivre, manganèse, plomb, zinc sont anormalement élevées, il en est de même
pour les hydrocarbures totaux qui présentent une concentration très élevée.
Les concentrations en COT sont généralement très faibles au niveau des zones potentiellement
polluées du fait de l’absence de terre végétale sur ces zones impactées par des activités
humaines.
Les anomalies géochimiques relevées sur les stations S8, S9, S13, S19 sont des anomalies
naturelles dans un contexte métallogénique d’amas sulfuré polymétallique. On notera que les
points S8, S13 et S19 se trouvent sur la zone du gisement de Montagne d’Or et sont logiquement
associés à des anomalies géochimiques. Pour le cas particulier de l’arsenic, on note 4
dépassements du fond géochimique moyen au niveau des stations S5, S7, S9 et S13. Ces
dépassements illustrent que le contexte métallogénique de d’amas sulfuré polymétallique de
Montagne d’Or est associé à une anomalie géochimique en arsenic.
Conclusion
Plusieurs secteurs identifiés comme anciens chantiers d’orpaillage ou campements
clandestins présentent des concentrations en mercure légèrement supérieures à la valeur de
référence et dans certains cas, de 3 à 4 fois supérieures. Ces anomalies en mercure sont
également associées à d’autres anomalies en éléments métalliques (nickel, plomb, zinc, cuivre).
La zone de stockage de pièces mécaniques située à proximité du Camp Citron (S15) présente
des traces de pollution au mercure, hydrocarbures totaux, HAP, cuivre, manganèse, plomb et,
zinc.
Les émissions de mercure des chantiers et campements clandestins semblent impacter
certaines zones naturelles à proximité (anomalies relevées sur S3 et S10).
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Tableau 4-4-5
1
2

PARAMETRE
3
(en mg/kg)

Résultats des analyses chimiques réalisées sur les échantillons de sols (GéoPlusEnvironnement, WSP, juillet 2014)
a

LQ

VALEURS DE
4
5
REFERENCE

S1

6

S2

7

S4

8

S5

9

S5B 10 S14 11 S15 12 S16 13 S17

14 S18

15 S3

16 S6

17 S7

18 S8

Zones potentiellement polluées
Cyanures totaux 0,5
COT (Sols,
Solides divers)
1000
par combustion
sèche

19

S9

20 S10 21 S11

S12

S13

S19

S20

Zones "vierges" a priori

0,7

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

0,7

0,6

0,6

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

38 036

1490

<1000

6300

2480

<1000

12 000

29 200

14 400

33 100

5 480

24 100

20 800

14 700

65 200

38 300

36 800

47 000

66 900

35 100

40 600

28 900

Arsenic

1

25,8

11,3

13,1

1,6

50

21,7

24,7

5,03

3,53

2,44

12,9

1,66

8,89

38,1

12,3

368

3,96

6,12

17,7

30,3

5,85

6,3

Antimoine

1

8,6

4,92

2,28

1,08

5,13

4,17

1,46

4,19

<1,00

3,77

<1,00

2,6

<1,13

<1,01

5,17

1,96

2,45

4,21

4,48

6,04

7,12

2,06

Cadmium

0,4

2,3

<0,40

<0,40

<0,40

0,68

0,43

<0,40

<0,40

<0,40

<0,40

<0,40

<0,40

<0,45

<0,40

0,75

0,63

<0,40

<0,40

<0,40

<0,45

<0,40

<0,40

Chrome

5

209,8

65

26,6

9,16

81,1

192

49,3

85,4

26,7

103

58,2

31,4

52,1

8,59

106

31,9

37,1

48,7

63,3

99,6

78,8

17

Cuivre

5

60,1

43,3

56

<5,00

167

151

14,3

69,7

11,2

41

50,5

9,75

40,7

81,2

156

26,1

11,4

21

5,99

130

41,7

<5,00

Fer

5

121 200

107 000

34 800

26 000

102 000

65 400

34 500

60 700

60 700

72 300

93 700

49 900

61 600

34 700

97 800

61 900

61 100

118 000

82 200

108 000

Manganèse

1

774,7

411

437

53,4

3 230

325

133

922

93

2 700

213

81,2

105

247

4 520

502

101

120

117

3 880

156

49,3

Nickel

1

29,2

8,36

10,8

1,27

48,8

45,5

4,91

23,5

3,55

22

9,11

2,86

5,21

2,35

73,1

7,23

5,21

4,58

4,54

44,1

12,1

3,91

Plomb

5

8,1

10,6

7,88

5,91

22

53,2

8,69

49,1

11,5

8,84

7,54

7,9

<5,64

<5,04

11,7

24,3

<5,00

<5,00

11,5

7,74

9,13

7,91

Sélénium

10

8,3

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

Zinc

5

50,1

43,3

37

11,7

207

132

13,9

154

22,3

63,9

28,7

15,8

24

7,53

148

35,6

16,2

28,9

19,2

111

57,7

14,2

Jusqu’à 0,5 dans
les sols profonds
en sommet de
0,1 bassin versant
0,02 à 0,05 en
fond de vallon

0,12

0,33

0,11

0,59

<0,10

2,17

1,56

0,34

0,55

<0,10

0,82

<0,11

0,12

0,36

0,23

1,46

0,28

0,34

0,24

0,18

0,23

15

63

<15,0

68,1

102

<15,0

<15,0

145

5 880

16,2

54,1

32,5

56,1

33,1

17,2

101

67,7

63,2

60

65,2

39,9

103

84,5

<0,8

-

-

-

<0,8

-

-

-

-

<0,8

-

-

-

-

-

<0,8

<0,8

-

<0,8

<0,8

-

-

Mercure

HCT-CPG nC10
à nC40
Somme des HAP

119 000 105 000

a: LQ = limite de quantification
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Certains secteurs, notamment Montagne d’Or, présentent des anomalies géochimiques
naturelles locales associées à des minéralisations en profondeur. La zone d’étude se
caractérise par un fond géochimique relativement élevé en arsenic (valeur moyenne de 25,8 ppm
As estimée à partir des résultats de géochimie sol du BRGM, de GUYANOR et de COLUMBUS
GOLD) et plusieurs anomalies naturelles significatives mises en évidence sur la carte 4-4-8.
Les tests de lixiviation n’ont révélé aucun relargage de polluants (concentrations sur éluat
inférieures à très proches de la limite de quantification). Ceci peut s’expliquer par la nature
argileuse des sols prélevés et leur aptitude à retenir les polluants s’ils sont présents ou par le
faible taux de pollution.
4.4.4.5

ETAT INITIAL - QUALITE DES SEDIMENTS
Programme d’analyses
Un programme d’analyses de la qualité physico-chimique des sédiments des cours d’eau de la
zone du projet a été réalisé par GéoPlusEnvironnement en juillet 2014.
Le tableau 4-4-6 présente les caractéristiques des points échantillonnés, ainsi que la nature des
sédiments à partir de l’interprétation des résultats des analyses granulométriques (résultats
complets du tamisage à sec après lavage et sédimentométrie fournis en annexe 1).
Ces points sont localisés sur la carte 4-4-9.
Etablissement des valeurs de référence
Les valeurs géochimiques de référence ont été définies (voir tableau 4-4-7) à partir :
du système d’évaluation de la qualité de l’eau et des cours d’eau, Grille d’évaluation SEQEAU (version 2), en considérant les valeurs pour des cours d’eau de qualité bonne à très
bonne ;
de la bibliographie sur la répartition du mercure dans les sédiments de dix fleuves de
Guyane (LAPERCHE et al., 2007) ;
des analyses réalisées sur les prélèvements de sédiments réalisés dans des zones
« vierges » a priori (Sd4, Sd6, Sd7), pour les cyanures, les hydrocarbures totaux, les HAP et
le carbone organique total.
Résultats
Les résultats complets sont fournis en annexe 2. Le tableau 4-4-8 reprend les principaux résultats
et fait ressortir les valeurs supérieures aux valeurs de référence définies précédemment.
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Tableau 4-4-6

Prélèvements de sédiments dans la zone du projet

REFERENCE DU
PRELEVEMENT

LOCALISATION

CARACTERISTIQUES DU
COURS D’EAU

NATURE DU
SEDIMENT

ANALYSES
a
REALISEES

Sd1

Crique Roche, aval de
Montagne d'or et Bœuf
Mort

2,5 m de large, assez profond
(>1 m), courant élevé

Graves
sableuses

12 métaux, HCT,
COT, cyanures,
granulométrie et
sédimentométrie

Sd2

Crique Violette en aval
des zones orpaillées

0,6 m de large, courant moyen

Sable brun

12 métaux, HCT,
COT, cyanures,
granulométrie et
sédimentométrie

Sd3

Aval immédiat d'un
chantier d'orpaillage
clandestin

0,4 m, cours d'eau envasé,
quasiment pas de courant

Limon brun

ICP 32 éléments + Hg,
HCT, COT, cyanures,
granulométrie et
sédimentométrie

Sd4

Ruisseau affluent de la 1,5 à 2 m de large, courant élevé
ICP 32 éléments + Hg,
crique Infirme, partie (cascades, régime torrentiel lors de Limon sableux HCT, COT, cyanures,
ouest de l’éventuelle fortes pluies), blocs rocheux dans le
orangé
granulométrie et
future fosse
lit
sédimentométrie
Lit principal de 1,5 m de large et
divagation dans le flat orpaillé (plus Limon sableux
de lit réel), dépôts hétérogènes
orangé
issus de rejets de l'orpaillage

12 métaux, HCT,
COT, cyanures,
granulométrie et
sédimentométrie

Sd6

Ruisseau affluent de la
1 m de large, très peu profond,
crique Infirme dans la courant moyen (petites cascades),
Sable
partie est de l’éventuelle régime torrentiel en cas de fortes graveleux brun
future fosse
pluies

12 métaux, HCT,
COT, cyanures,
granulométrie et
sédimentométrie

Sd7

Ruisseau affluent de la
Sable
0,5 m de large, peu profond, courant
crique Infirme, partie
légèrement
rapide, cascades, régime torrentiel
centrale de l’éventuelle
limonoen cas de fortes pluies
future fosse
graveleux brun

12 métaux, HCT,
COT, cyanures,
granulométrie et
sédimentométrie

Sd5

Sd8

Amont de la crique
Infirme, dans le flat
orpaillé

Crique Infirme en aval
des zones orpaillées,
confluence avec la crique
Reine

2,5 m de large, profond (1,3 m),
vitesse moyenne

ICP 32 éléments + Hg,
Sable marron HCT, COT, cyanures,
orangé
granulométrie et
sédimentométrie

a: COT = carbone organique total HCT=hydrocarbures totaux ; 12 métaux = As, Cd, Cr, Cu, Sn,
Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, Hg ; HAP = hydrocarbures aromatiques polycycliques
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Tableau 4-4-7

Détermination des valeurs de référence pour les sédiments

ÉLEMENT

VALEUR DE
REFERENCE

UNITE

Carbone organique total

10 857

mg/kg MS

Valeur moyenne sur Sd4, Sd6, Sd7

Cyanures totaux

<0,5

mg/kg MS

Valeur moyenne sur Sd4, Sd6, Sd7

A

Arsenic

30

mg/kg MS

Antimoine

nd

mg/kg MS

Cadmium

2

mg/kg MS

Chrome

150

mg/kg MS

Cuivre

100

mg/kg MS

ISSUE DE

Fer

nd

mg/kg MS

Manganèse

nd

mg/kg MS

Nickel

50

mg/kg MS

Plomb

100

mg/kg MS

Sélénium

nd

mg/kg MS

Zinc

300

mg/kg MS

Mercure

0,1

mg/kg MS

Laperche et al., 2007

Indice hydrocarbures
(nC10 à nC40)

<15

mg/kg MS

Valeur moyenne sur Sd4, Sd6, Sd7

Somme de
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

22,800

mg/kg MS

Arrêté du 09 Août 2006

Arrêté du 09 Août 2006

a: MS = matière sèche
NB : les HAP faisant partie des hydrocarbures totaux, la valeur de référence pour les
hydrocarbures totaux a été fixée par défaut à la même valeur que celle des HAP.
Dans le tableau 4-4-8, les résultats d’analyse supérieurs aux valeurs de références définies
dans le tableau 4-4-7 sont indiqués en gras et rouge.
Dans le tableau 4-4-8, la qualité des sédiments a également été évaluée selon les données
du SEQ-Eau, les classes de qualité étant :
Très bonne

Bonne
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Tableau 4-4-8

Résultats des analyses chimiques réalisées sur les échantillons de sédiments (GéoPlusEnvironnement, WSP,
juillet 2014)

PARAMETRE
(mg/kg)

LQa

VALEUR DE
REFERENCE

Sd1

Sd2

Sd3

Sd4

Sd5

Sd6

Sd7

Sd8

Cyanures totaux

0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

COT (Sols, Solides
divers) par combustion
sèche

1000

10 857

12 400

3 910

5 090

2 590

2 310

25 900

4 080

<1000

Arsenic

1

30

3,32

3,55

24,2

16,6

11,6

25,6

42,7

18,4

Antimoine

1

nd

2,78

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

3,89

2,14

Cadmium

0,4

2

<0,40

<0,40

<0,40

<0,40

<0,40

0,42

<0,40

<0,40

Chrome

5

150

94,8

34

71,2

23,5

38,1

134

51,1

39

Cuivre

5

100

38,3

26,3

88,8

94,2

36,3

108

127

62

Fer

5

nd

72 900

65 000

63 600

34 100

53 100

77 500

79 100

49 700

Manganèse

1

nd

488

353

1 300

414

410

1 140

590

924

Nickel

1

50

16,8

7,87

49,8

15,8

8,45

61,2

22,7

14

Plomb

5

100

13,3

6,67

7,18

7,49

8,01

5,88

7,34

8,02

Sélénium

10

nd

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

Zinc

5

300

52,8

40,4

99,7

27,8

28,7

144

36,5

34,1

Mercure

0,1

0,1

0,21

<0,10

0,15

<0,10

0,11

<0,10

0,24

0,38

Indice hydrocarbures
(nC10 à nC40)

15

<15

30,2

<15,7

22,2

<15,0

<15,0

31,2

<15,0

<15,0

Somme des HAP

0,05

22,800

-

-

<0,05

<0,054

-

-

-

0,49

a : LQ = Limite de Quantification
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Les stations les plus en amont (Sd4, Sd6 et Sd7 sur la Montagne d’Or, Sd3 et Sd5 sur le flat
de la crique Infirme) présentent des teneurs relativement élevées en métaux et métalloïdes,
notamment en arsenic, cuivre, chrome et nickel. On peut supposer que ces teneurs sont liées
au fait que les sédiments sont issus de l’érosion de matériaux présentant déjà un fond
géochimique naturellement élevé lié au gisement de Montagne d’Or.
Pour ce qui est du mercure, les stations Sd1, Sd3, Sd5, Sd7 et Sd8 présentent des
concentrations mesurables en mercure, mais proches du seuil de détection et des valeurs de
référence. Ces concentrations sont probablement d’origine naturelle, mais ont pu être
influencées par l’utilisation de mercure par les orpailleurs clandestins, notamment au
niveau des stations Sd3 et Sd5 situées dans le flat de la crique Infirme. La station Sd8
présente la concentration la plus élevée (0,38 ppm). Cette station se trouvant à la confluence
entre les criques Infirme et Reine, elle collecte le mercure potentiellement libéré à partir des
flats orpaillés en amont.
La station Sd8 présente également une concentration mesurable en HAP (0,49 ppm). De
même que pour le mercure, cette station peut collecter les HAP potentiellement émis par les
engins qui ont été ou sont utilisés sur les chantiers d’orpaillage anciens ou actuels.
4.4.4.6

SYNTHESE DES SENSIBILITES
Les terrains latéritiques présents sur la zone du projet sont sensibles à la déstructuration de la
couverture végétale qui entraînera leur érosion, notamment dans les zones à fortes pentes de la
Montagne d’Or.
Les sols latéritiques, relativement peu perméables, sont peu sensibles aux infiltrations et donc
peu vulnérables aux pollutions. Cependant, l’érosion de ces terrains peut faciliter la migration
des polluants, et les rendre plus vulnérables.
Les versants de la Montagne d’Or présentent des sols particulièrement argileux, relativement
épais et riches pour des sols ferrallitiques.
La qualité des sols est très variable, avec des zones localement polluées. Ces pollutions, au
mercure principalement, sont peu mobiles et contenues dans les sols argileux. Toutefois, le
terrassement d’une zone polluée peut relarguer ces substances dans le milieu naturel.
La sensibilité des sols à l’érosion est donc forte pour les zones décapées et à décaper, et
faible sur les terrains possédant encore leur couvert végétal et qui le conserveront. Cette
sensibilité est de plus amplifiée par la forte pluviométrie du secteur.
La sensibilité qualitative des sols et des sédiments est globalement faible, mais
localement forte au niveau des zones potentiellement polluées.
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4.4.4.7

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS ET PISTES DE MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION ET DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (« ERCAS »)
Impacts potentiels
Déstructuration et altération de la qualité des sols qui seront décapés lors de la mise en
exploitation du gisement. La contamination de sols de relativement bonne qualité est
appréhendée en cas de mélange avec les stériles de décapage ;
Phénomènes d’érosion et de ravinement au niveau des futures zones défrichées et
remaniées ;
Possibilité de relargage de polluants en cas de travaux sur des zones où les sols et les
sédiments sont potentiellement pollués ;
Risque de pollution accidentelle ou chronique (hydrocarbures, réactifs chimiques qui
pourront être utilisés dans le procédé de traitement du minerai) ;
Le projet prévoit l’utilisation de cyanure pour le traitement des concentrés de flottation du
minerai aurifère (qui représenteront 6% du minerai extrait qui subira donc une étape préalable
de concentration gravimétrique puis de flottation des sulfures). Les impacts potentiels sur les
sols liés à la mise en œuvre de cyanure sont :
déversement accidentel de cyanure solide ou en solution lors de son acheminement vers
la mine, au niveau des zones de stockage et au niveau de l’unité de cyanuration (fuite
accidentelle) ;
contamination des sols à partir des cyanures résiduels contenus dans les résidus miniers
de cyanuration :
o

soit par l’infiltration de lixiviats contenant du cyanure au droit des parcs à
résidus ultimes ;

o

soit, suite à un débordement du parc à résidus après une forte pluie.

Les conséquences d’une éventuelle pollution chronique des sols au cyanure seraient limitées
par la faible persistance de cette substance dans les sols :
dégradation chimique ou biologique en ammoniac, nitrite, nitrate ou azote gazeux ;
le caractère latéritique et acide (pH bas, teneur en oxydes de fer et argile élevée) des
sols aux environs du projet favoriserait le piégeage des cyanures sous forme de
complexes métallo-cyanures.
Pistes de mesures ERCAS
Préservation et valorisation des sols de qualité
L’épaisseur inhabituellement importante (environ 1 m) de sol arable de relativement bonne qualité
au droit de la future zone d’exploitation imposera les plus grandes précautions :
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Lors du décapage : effectuer un décapage sélectif visant à éviter tout mélange avec les
horizons sous-jacents (essentiellement latéritiques, donc facilement identifiables par leur
couleur), beaucoup moins riches ;
Lors du stockage : mettre sélectivement en dépôt la terre végétale de bonne qualité sous
forme de merlons temporaires dont la hauteur ne dépassera pas 2 mètres afin de limiter le
tassement lié au poids du matériau stocké et donc la perte de ses qualités agronomiques ou
pédologiques. Ces dépôts seront profilés en arrondi ;
La valorisation de la terre végétale de bonne qualité dans la restauration des zones
dégradées, entre autres, des écosystèmes alluviaux des flats, actuellement très dégradés
en contrebas, pourrait constituer une bonne mesure de compensation.
Concernant les phénomènes d’érosion
Mesures de gestion des eaux de ruissellement (fossés de dérivation en amont, de collecte
en aval, bassins de décantation…) ;
Enherbement dès que possible des zones décapées et non utilisées.
Concernant les risques de pollution
Délimitation des zones de contamination et réalisation d’éventuels travaux de dépollution
ou de confinement avant tout chantier de terrassement ;
Stockage et utilisation des hydrocarbures et des réactifs chimiques dans les règles de l’art ;
Transport, stockage et mise en œuvre du cyanure dans les règles de l’art, en suivant les
préconisations du Code International de Bonne Gestion du Cyanure et du BRGM (BRGM,
2013, Utilisation de la cyanuration dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels sur
l’environnement et recommandations. Rapport final. BRGM/RP-61968-FR. 123 p) ;
Gestion des résidus de traitement minier de façon à ce qu’ils ne relarguent pas de
substances susceptibles de polluer les sols :
respect de BREF/MTD définies au niveau européen (COMMISSION EUROPEENNE,
2009a. Document de référence sur les meilleures techniques disponibles Gestion des
résidus et stériles des activités minières. 632 p) et guyanais (BRGM, 2013, Utilisation de
la cyanuration dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels sur l’environnement
et recommandations. Rapport final. BRGM/RP-61968-FR. 123 p) ;
traitement préalable des résidus avant stockage (ex : procédés de destruction des
cyanures) ;
stockage en condition non oxydante (sous eau, sous couverture…) pour éviter le
phénomène de drainage minier acide ;
assurer l’imperméabilité globale des parcs à résidus.
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4.4.5

HYDROGEOLOGIE
Un programme de reconnaissance des eaux souterraines a été mis en place dans le but de
caractériser l’état initial du projet Montagne d’Or. Ce programme abordant les aspects quantitatifs
et qualitatifs, complète notamment les volets climatologie et hydrologie, afin d’avoir une
compréhension globale du cycle de l’eau au droit du projet minier.
Un réseau de 15 piézomètres a été installé dans le cadre du programme de reconnaissance des
eaux souterraines, avec pour objectifs :
le suivi des niveaux piézométriques périodiquement sur l’ensemble des piézomètres et en
continu sur 4 de ces ouvrages, avec 4 enregistreurs automatiques de niveaux à un pas de
temps de 30 minutes, sur une période suffisamment longue (en général sur 1 cycle
hydrogéologique complet, soit 1 an). Ce pas de temps court permettra d’évaluer la synergie
entre les eaux souterraines et les précipitations. Le suivi en continu permettra de connaitre
dans le temps les points d’inflexion, représentant couramment les périodes dites de « basses
et de hautes eaux » survenues au cours du suivi ;
la détermination des paramètres hydrodynamiques du massif, notamment les valeurs
physiques suivantes : perméabilité, porosité, coefficient d’emmagasinement ;
la caractérisation physico-chimique et la recherche de polluants à l’état actuel (initial) dans les
eaux souterraines.
Ces investigations apportent une meilleure connaissance des eaux souterraines et permettent de
déduire leur sensibilité environnementale, de définir les impacts prévisibles du futur projet et de
proposer des mesures appropriées afin d’éviter, réduire, compenser, accompagner et/ou suivre
les impacts résiduels.

4.4.5.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
Références réglementaires
En application de l’article L214 du Code de l’Environnement reprenant la loi dite « Loi sur l’Eau »,
le projet et les investigations menées sur les eaux souterraines sont notamment concernés par
les rubriques suivantes de cette nomenclature :
La création des piézomètres et les tests de pompage nécessitent une déclaration préalable au
début des travaux. Cette déclaration a été déposée le 26 juin 2014.
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) fixe l’objectif d’atteindre un bon état quantitatif et
chimique des eaux souterraines d’ici fin 2015. Les valeurs d’atteinte du bon état sont fixées par
l’Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de
détermination de l’état des eaux souterraines.
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RUBRIQUE

OPERATION CONCERNEE

SEUILS

Sondages, forages, y compris les essais
de pompage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain, non destiné à un
usage domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la surveillance
1.1.1.0.
D
d’eaux souterraines ou en vue
d’effectuer un prélèvement temporaire
ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes
d’accompagnement
Prélèvements permanents ou
temporaires issus d’un forage, puits ou
3
ouvrage souterrain dans un système
A ≥ 200 000 m /an
3
1.1.2.0. aquifère, à l’exclusion de nappes
10 000 m /an < D <
3
d’accompagnement de cours d’eau, par
200 000 m /an
pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé
A = Autorisation ; D = Déclaration ; NC = Non Classé

TAILLE
DE L’ACTIVITE

REGIME

15 piézomètres

D

Maximum
3
0,5 m /an et par
piézomètre

NC

Le projet devra donc être compatible avec le maintien ou l’atteinte du bon état quantitatif et
chimique des eaux souterraines. En outre, les prélèvements et les rejets d’eau des futures
installations classées devront respecter les dispositions de l’Arrêté Ministériel du 2 février 1998
relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau, ainsi qu’aux émissions de toute nature des
installations classées.
Références normatives
La réalisation des piézomètres a été faite selon le Guide d’application de l’Arrêté Ministériel du 11
septembre 2003 et la norme NF X 10-999, définissant les bonnes pratiques de réalisation d’un
puits ou d’un piézomètre.
Les opérations de purge et de prélèvement ont suivi la norme FD T 90-523-3, relative aux
prélèvements d’eau pour le suivi de la qualité des eaux souterraines.
La norme NF P 94-130 relative aux tests de pompage n’a pas été appliquée : elle spécifie la
réalisation d’un essai par paliers et d’un essai longue durée. Compte tenu de la faible productivité
observée sur les piézomètres et de l’absence de matériel lourd de pompage (qui aurait été
inadapté à la productivité des piézomètres), ces essais relativement lourds à mettre en place
n’étaient donc pas réalisables (essais plutôt orientés vers des ouvrages souvent sollicités par
pompage : AEP, industrie, irrigation). Par ailleurs, la détermination des paramètres
hydrodynamiques a été réalisée lors des opérations de purge et d’échantillonnage (sollicitation du
piézomètre par du matériel léger de pompage, adapté au faible débit), par le suivi en temps réel
des remontées d’eau.
Les échantillons d’eau ont été confiés à des laboratoires travaillant sous accréditation du Comité
Français d’Accréditation (COFRAC), pour garantir une organisation fiable des essais, dans le
respect des normes établies en matière d’analyses physico-chimiques.
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4.4.5.2

ETAT INITIAL DES EAUX SOUTERRAINES
Hydrogéologie départementale
Masses d’eau souterraines
Depuis 2013, un nouveau découpage des masses d’eau souterraine a été proposé par le Bureau
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ce nouveau découpage distingue seulement
deux masses d’eau souterraine en Guyane :

CODE

NOM DE LA
MASSE D’EAU

TYPE

NATURE DES
ECOULEMENTS

SURFACE

TYPES D’AQUIFERE

OCCUPEE SUR

RENCONTRES

LE TERRITOIRE
Aquifères variés :

FRKG101

Formations de
socle guyanais

Socle

Libres et captifs

85%

alluvions, altérites,
socle cristallin fracturé,
etc.

Formations
FRKG102 sédimentaires du
littoral guyanais

Dominante
sédimentaire

Aquifère à porosité
Libres

15%

non alluviale

matricielle, de type
sable, grès, etc.

Source : Etat des lieux du district hydrographique – SDAGE de Guyane
Le secteur d’étude est localisé au sein de la masse d’eau FRKG101, occupant la majeure partie
de la Guyane et regroupant une multitude d’aquifères aux propriétés différentes.
Un réseau départemental de piézomètres est suivi périodiquement par le BRGM, la DEAL,
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et l’Office de l’Eau de Guyane,
principalement pour évaluer la qualité des eaux souterraines et l’atteinte du bon état quantitatif et
chimique. La carte 4-4-10 montre la localisation de ce réseau, soit 112 points de suivi en 2014. Il
ressort que ce suivi départemental est circonscrit aux formations sédimentaires du littoral et aux
alluvions des principaux cours d’eau pour l’Adduction en Eau Potable : AEP (principalement le
Maroni qui présente un habitat dispersé tout au long de son cours et dans une moindre mesure
l’Oyapok et l’Approuague).
Types d’aquifères rencontrés dans la masse d’eau de socle
Les formations de socle couvrent 85% du territoire de la Guyane. Ces formations massives sont
intrinsèquement imperméables. Toutefois, la fracturation et l’intense altération de ces formations
donnent localement une perméabilité secondaire par désagrégation géochimique de la roche
mère.
L’altération météorique fragilise la sub-surface, ce qui entraine un drainage des formations
meubles par les eaux de ruissellement. Un profil vertical d’altération peut ainsi être défini et peut
se décomposer en différents horizons, visible sur la figure 4-4-8. Le bas de la formation présente
les roches les plus anciennes et le haut de la formation, les plus récentes.
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Carte 4-4-10
Source :

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines (2014)

Banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES)
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Figure 4-4-8
Source :

Schéma d’un profil d’altération type

Comité de bassin de Guyane

Les différentes formations présentes sur ce profil sont :
la cuirasse latéritique, pouvant faire plusieurs mètres d’épaisseur, qui est l’horizon sommital
du profil d'altération parfois présent en Guyane ;
l'horizon meuble, constitué par les altérites (saprolite) ;
l’horizon fissuré « sap-rock » qui est caractérisé par une fissuration plus ou moins dense,
dont l'intensité décroît avec la profondeur. Elle résulte de la structure originelle de la roche,
de la mise en place de ces formations et de l'éclatement de la roche sous l'effet des
contraintes générées par les changements de phase minéralogique ;
la roche saine, compacte, peut être parcourue de fractures profondes, le plus souvent
d'origine tectonique. Ces fractures profondes constituent des chemins privilégiés pour
l'infiltration d'eau météorique, et favorisent donc le développement du profil d'altération en
profondeur et perpendiculairement aux épontes.
Hydrogéologie locale
Aquifères locaux
Le projet minier est localisé dans le flanc Nord du massif Dékou-Dékou, entre les cotes 150 et
350 m NGG. Le fonctionnement hydrogéologique des formations en présence peut être
synthétisé comme suit :
Les alluvions sont localisées au pied de la Montagne d’Or, principalement le long de la crique
Infirme. Ces alluvions ont été exploitées et ré-exploitées pour la production d’or. Les
circulations d’eau souterraine sont maintenant fonction de la perméabilité résiduelle après
remaniement (milieu probablement très hétérogène). Cet aquifère affleure par endroit au
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niveau des anciennes « barranques » non remblayées. Au droit du gisement, le profil en long
des ruisseaux est trop pentu pour permettre le dépôt d’alluvions susceptibles de présenter
une nappe d’eau souterraine notable. Le potentiel aquifère alluvial est donc nul au droit
du gisement. A noter, l’alimentation en eau sanitaire du Camp Citron, situé à environ 4 km
au nord-ouest du gisement, est desservie par un captage dans la nappe alluviale remaniée
de la Crique Reine.
La cuirasse ferralitique est uniquement localisée sur les principaux sommets situés autour de
la Montagne d’Or, soit en partie supérieure des massifs Dékou-Dékou et Lucifer. Au droit du
gisement, cette cuirasse n’est pas présente. Seuls quelques blocs démantelés avec une
extension métrique sont parfois visibles sur le site du projet. L’absence de cuirasse induit un
potentiel aquifère de cuirasse nul au droit du gisement.
Les altérites (saprolite) à dominante argileuse, et l’horizon fissuré sont présents de manière
superficielle au-dessus de toutes les formations en place (épaisseur de l’ordre de 20 m en
moyenne). Le potentiel hydrogéologique de ce complexe est donc caractérisé par une
grande extension et de faibles écoulements. La faible porosité inter-granulaire (temps de
séjour élevé) et la présence de particules argileuses assurent l’épuration naturelle des eaux.
Les sens d’écoulement de ces eaux suivent généralement la topographie. Le potentiel
aquifère saprolitique est donc faible à localement moyen au droit du gisement.
Les circulations orientées dans le socle sont présentes dans les failles majeures et dans
certains contacts géologiques, soit principalement dans les failles traversées par le réseau
hydrographique. Ces circulations sont alimentées soit par les alluvions sus-jacentes
(vulnérabilité moyenne), soit par drainance descendante depuis les circulations dans la
saprolite. Le potentiel aquifère est donc nul à localement faible et en dehors du
gisement.
Ainsi, 4 types de circulations d’eau souterraine sont identifiés autour du site. Par contre, le
gisement est uniquement concerné par les circulations d’eau souterraine dans la saprolite/saprock (extension sur la quasi-totalité du projet, à une profondeur de 5 à 35 m) et en moindre
mesure par des circulations profondes localisées et orientées.
Investigations réalisées
Un programme de reconnaissance des eaux souterraines a donc été mis en œuvre afin
d’appréhender les circulations dans la saprolite/sap-rock autour du gisement à exploiter. Ce
programme vise à :
installer des piézomètres sur 8 emplacements, dont 2 en amont et 6 en aval immédiat du
projet. Sur chaque emplacement, 1 ou 2 piézomètres ont été réalisés, soit 15 piézomètres au
total. Les piézomètres ont été installés du 10 au 16 juillet et du 23 au 26 août 2014. La
localisation des piézomètres est présentée à la carte 4-4-11 ;
appréhender les aspects quantitatifs des eaux souterraines en instrumentant 4 piézomètres
pour avoir l’évolution du niveau piézométrique en continu et en mesurant périodiquement le
niveau des autres ouvrages. Ces résultats seront ensuite corrélés avec la pluviométrie et
l’hydrologie. De courts tests de pompage ont également été réalisés afin de déterminer les
paramètres hydrodynamiques du milieu ;
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Carte 4-4-11
Source :
WSP
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appréhender les aspects qualitatifs des eaux souterraines, avec 2 campagnes de
prélèvements et d’analyses des propriétés physico-chimiques des eaux souterraines. Ces 2
campagnes ont eu lieu en saison des pluies (août 2014 : 7 analyses d’eau souterraines) et en
saison sèche (octobre 2014 : 9 analyses d’eau souterraines), soit 16 analyses d’eau au total.
Les paramètres analysés correspondent aux éléments majeurs, ainsi qu’à la recherche de
polluants organiques et métalliques. Les premiers résultats montrent un pH faiblement acide,
une faible minéralisation des eaux, un profil bicarbonaté calcique et ne mettent pas en
évidence de contamination particulière des eaux souterraines.
Ces investigations récentes sont en cours d’analyse, de traitement et d’interprétation. Peu de
résultats seront donc présentés ici. Toutefois, il ressort de faibles circulations d’eau souterraine,
localisées et parfois difficiles à capter, si bien que seulement 9 piézomètres sur 15 sont en eau en
saison des pluies et 8 piézomètres sur 15 sont en eau en saison sèche.
4.4.5.3

SENSIBILITE DES EAUX SOUTERRAINES
La sensibilité de la zone du projet vis-à-vis des eaux souterraines peut être qualifiée de
faible à localement moyenne du fait de :
faibles circulations d’eau souterraine sur la quasi-totalité du projet minier au droit de la
saprolite/sap-rock et selon la topographie accidentée de la Montagne d’Or ;
aucun usage des eaux souterraines au droit du projet ;
de possibles mises en charge hydrauliques au sein du massif Dékou-Dékou (circulations
pouvant être semi-captives, voire captives).

4.4.5.4

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS ET PISTES DE MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION, DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
Sur les écoulements souterrains
Impacts potentiels
L’éventuel creusement d’une fosse d’extraction à ciel ouvert conduirait à un drainage total
des circulations d’eau observées dans la saprolite/sap-rock, en amont de la fosse. Ces eaux
ruissèleraient ensuite vers le fond de la fosse ;
L’éventuel creusement d’une fosse à ciel ouvert induirait une diminution de l’alimentation de
la nappe saprolitique en aval de la fosse ;
Si terrassement des fronts supérieurs dans des niveaux meubles, les circulations d’eaux
souterraines pourraient favoriser des instabilités.
Pistes de mesures ERCAS
Évitement de la nappe alluviale en contrebas du site ;
Éviter que les eaux de l’amont ne pénètrent dans la fosse (fossé périphérique en amont) ;
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Mise en place d’un pompage d’exhaure pour assécher le fond de la fosse ;
Suivi périodique des niveaux piézométriques.
Sur la qualité des eaux souterraines
Impacts potentiels
Risque de pollution chronique et/ou accidentel des eaux souterraines par les hydrocarbures
(stockages, engins) ;
Épandage accidentel de produits chimiques liés au process de cyanuration ;
Les analyses en cours sur les différentes formations géologiques du gisement permettront de
préciser l’éventualité du risque de drainage minier acide. Cet aspect sera donc traité par la
suite, dans l’étude d’impact.
Pistes de mesures ERCAS
Mise en place d’une bonne gestion des hydrocarbures et de procédure de traitement en cas
de déversements accidentels d’hydrocarbures ;
Gestion des résidus de traitement minier au niveau des parcs à résidus ;
Recyclage des eaux contenant potentiellement des cyanures en circuit fermé ;
En cas de pollution accidentelle des sols au cyanure, ils seront excavés et envoyés hors site,
dans un centre de traitement agréé, afin d’éviter la percolation d’eau sur ces sols ;
Suivi qualitatif périodique des eaux souterraines et d’exhaure.

4.4.6

HYDROLOGIE

4.4.6.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA)
Le Projet Montagne d'Or devra répondre à une contrainte administrative concernant le Code de
l'Environnement. En effet, ce projet d'exploitation aurifère est susceptible d'impacter directement
ou indirectement le milieu aquatique et son environnement.
En application de l’article L.214 (L.214-1 à L.214-6) du Code de l’Environnement reprenant la loi
dite « Loi sur l’eau » et du décret 2006-1172 du 30 décembre 2006, le projet pourrait se voir
soumis, a priori, aux rubriques suivantes :
Contexte réglementaire pour la qualité des eaux
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 fixe comme objectif
d’atteindre, d’ici 2015, le bon état des milieux aquatiques, c’est-à-dire une eau sans produit
toxique et en quantité suffisante, permettant le maintien de la vie humaine, animale et végétale.
L’évaluation du bon état des eaux se base sur la définition de critères écologiques et chimiques.
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La qualité des eaux doit satisfaire au « bon état écologique et chimique » défini dans la Loi sur
l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) n°2006-1772 du 30 décembre 2006 régie par la DCE.
Les valeurs d’atteinte du bon état sont fixées par l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique et chimique des eaux de surface. Les
principaux critères et valeurs seuils sont indiqués en annexe 4 de l'Arrêté.
Les cours d’eau sont classés, selon la LEMA, d’après leur morphologie et utilisations, dans
différentes classes ; ces classes déterminent leur état (écologique et chimique) à atteindre et puis
à maintenir sur des tranches homogènes des eaux superficielles. Chacun des états dont les
critères ne sont pas indiqués dans l'arrêté du 25 janvier 2010 est identifié selon sa classe
d'aptitude par des grilles d'évaluation du système d'évaluation de la qualité des eaux (SEQ-Eau)
définie par l'Agence de l'Eau (voir annexe 3 du présent document).
Tableau 4-4-9

RUBRIQUE

2.1.5.0.

3.1.1.0.

3.1.2.0.

Rubriques de la Nomenclature de la Loi sur l'eau probablement concernées
par le projet Montagne d’Or
DESCRIPTIF

PROJET

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces Les eaux pluviales
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la s'écoulant sur le
surface du projet, augmentée de la surface secteur minier
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
seront
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
probablement
1° Supérieure ou égale à 20 ha
rejetées dans le
milieu naturel
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues
Le cours d’eau sera
2° Un obstacle à la continuité écologique
certainement dérivé
a) Entraînant une différence de niveau supérieure au préalable. Projet
ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la non défini mais des
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de parcs à résidus
pourraient être
l'installation
positionnés
dans le
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à
lit
mineur.
20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion
Dérivation de la
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à
crique Infirme sur
la dérivation d'un cours d'eau :
une longueur
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure
supérieure à 100 m
ou égale à 100 m
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m
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Tableau 4-4-9

Rubriques de la Nomenclature de la Loi sur l'eau probablement concernées
par le projet Montagne d’Or (suite)

RUBRIQUE

3.1.3.0.

3.1.5.0.

3.2.2.0.

(A) :
(D) :

DESCRIPTIF

PROJET

REGIME

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible
sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et
de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur
une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m

Projet non défini
mais qui pourrait
impacter plus de
100 m de la crique
Infirme
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire
les frayères, les zones de croissance ou les zones
Projet non défini
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
mais susceptible de
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours
détruire plus de 200
d'eau, étant de nature à détruire les frayères de
m² de frayères
brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères
2° Dans les autres cas
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10
000 m²
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m²
Projet non défini
et inférieure à 10 000 m²
mais certaines
Création de plans d'eau, permanents ou non :
installations
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3
(A)
pourront se situer
ha
dans les zones
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
(D)
inondables de la
inférieure à 3 ha
crique Infirme
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 100 ha
(A)
2° Supérieure à 20 ha mais inférieur à 100 ha
(D)

(A)
(D)

(A)
(D)

(A)
(D)

régime de l’Autorisation
régime de la Déclaration

Normes de référence
Les normes encadrant les analyses d'eau réalisées en laboratoire sont récapitulées dans le
tableau 4-4-10.
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Tableau 4-4-10

Normes de référence pour les analyses d'eau en laboratoire

TYPE D’ANALYSE
Chlorures
Conductivité à 25°C
Cyanures
Hydrocarbures
MES
Mercure (Hg)
Mesure du pH
Nitrates
Orthophosphates (PO4)
DCO
DBO5
Potassium (K)
Métaux lourds (Al, Cu, Fe, Zn, Ni, Sb Ag, As, Ba, Be,
Bi, B, Cd, Ca, Cr, Co, Sn, Li, Mg, Mn, Mo, P, Pb, K,
Se, Si, Na, S, Sr, Tl, Ti, W, V, Zr)
Silicates solubles
Sulfates (SO4)
Titre Alcalimétrique (TA)

METHODE DE REFERENCE / NORME
Méthode selon NF EN ISO 15682 (T90-082)
NF EN 27888
NF EN ISO 14403-2
Méthode selon NF EN ISO 9377-2 (T90-150)
NF EN 872
NF EN ISO 17852
NF EN ISO 10523
Méthode selon NF EN ISO 13395 (T90-012)
NF EN ISO 6878
NF T 90-101
NF EN 1899-1
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
Méthode selon NF T 90-007
Méthode selon NF T 90-040
NF EN ISO 9963-1

Arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements d'eau et à la consommation
d'eau
L’arrêté ministériel « intégré » du 2 février 1998 modifié par l'arrêté du 17 juin 2014, ou plus
souvent appelé « arrêté intégré », fixe le cadre général des dispositions techniques régissant les
conditions d’exploitation et d’aménagement d’une installation classée relevant du régime de
l’Autorisation préfectorale. Il sert de base à la rédaction des arrêtés préfectoraux d’autorisation
d’exploiter.
Cet arrêté concerne les prélèvements et la consommation d'eau, ainsi que les émissions de
toutes natures des Installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
Autorisation.
L'arrêté d'autorisation fixe, si nécessaire, plusieurs niveaux de prélèvements (quantités
maximales instantanées et journalières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment
afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation,
ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories
d'installations en application du Décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou
à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette limitation ne s'applique pas au réseau
incendie.
Les niveaux de prélèvements prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de
l'eau, en particulier dans les zones de répartition des eaux définies en application du Décret n°
94-354 du 29 avril 1994.
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Ils sont compatibles avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
et du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) lorsqu'il existe.
Outil d'orientation – SDAGE
Instaurés par la loi sur l’eau de 1992, les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) sont devenus les documents régissant toute la gestion de l’eau en France.
Chaque bassin doit, par son Comité de Bassin, adopter un SDAGE.
Le premier SDAGE de Guyane est entré en application le 9 octobre 2000 par un arrêté du Préfet
Coordonnateur de Bassin, après une très large concertation.
Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin
hydrographique de la Guyane :
l'alimentation en eau potable et assainissement ;
les pollutions et déchets ;
la connaissance et la gestion des milieux aquatiques ;
la gestion des risques liés à l'eau ;
l'organisation pour la gestion de l'eau.
Le SDAGE 2010-2015 a été adopté par le Comité de Bassin de Guyane le 19 novembre 2009. Le
Comité de Bassin a également émis un avis favorable sur le programme de mesures.
A la suite de l’adoption du SDAGE, un programme de mesures a été établi par l’arrêté préfectoral
du 23 novembre 2009. Un programme de mesures spécifiques a été établi afin de satisfaire aux
objectifs établis avant 2021 et doit être suivi par tous les acteurs de l'eau.
Voici quelques exemples d’actions prévues dans le programme de mesures :
améliorer le système de pompage et la maintenance des installations de production d’eau
potable ;
promouvoir les techniques d’assainissement non collectives ;
privilégier les pompes à bras et tolérer si nécessaire la récupération d’eau de pluie ;
améliorer la connaissance et suivre la position du point de salure ;
développer une exploitation concertée des ressources en eau ;
renforcer la connaissance sur le fonctionnement et la vulnérabilité des zones humides ;
caractériser les réservoirs biologiques ;
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promouvoir les meilleures techniques d’exploitation aurifère disponibles (MTD) ;
maintenir la continuité écologique des cours d’eau, à travers le classement des cours d’eau;
et la remise en état systématique des sites dont le milieu aquatique a été détérioré par des
installations.
4.4.6.2

ETAT INITIAL DES EAUX SUPERFICIELLES
Description du réseau hydrographique régional
Comme dans toutes les régions de type équatorial, le réseau hydrographique de la Guyane est
dense (voir carte 4-4-12). L’ensemble du territoire est drainé vers l’Atlantique (vers le nord-est).
Un « château d’eau » naturel principal peut être identifié au croisement d’une ligne nord/sud
joignant les montagnes de la Trinité au massif Tabulaire, et d'une ligne est/ouest correspondant à
la chaîne Inini-Camopi.
Deux centres secondaires de dispersion des eaux apparaissent également :
au nord-ouest : l'ensemble de la montagne Sparouine, Massifs Dékou-Dékou et Lucifer ;
au nord-est : les montagnes Tortue, les plus vastes plateaux latéritiques de Guyane.
Enfin, de nombreuses rivières côtières prennent naissance au contact des « Terres Basses » et
des « Terres Hautes » au nord de la Guyane.
Le relief donne à toutes les rivières (« criques ») des caractéristiques identiques : toutes ont une
couleur oscillant du beige au marron, due à l’importance des débris organiques et minéraux
qu’elles charrient.
Contexte hydrologique régional
Le projet de Montagne d'Or se situe dans le bassin versant de la Mana, dont la superficie est de
10 300 km² au droit de la station limnimétrique de Saut Sabbat (voir carte 4-4-12).
Cette station a permis de définir des valeurs de débits moyens, à l'étiage et de crues, sur la base
de 37 années d'observation (1953-1962 / 1967-1977 / 1985-2003). Ces données sont
répertoriées dans les tableaux 4-4-11, 4-4-12 et 4-4-13.
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Tableau 4-4-11

Débits à l'étiage pour Q5, Q10, Q20, Q50 et Q100

SAUT SABBAT
a

3

IC inférieur (10%) (m /s)
3

Étiages (m /s)
3

IC supérieur (10%) (m /s)

QMOYEN

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

47,1

28,5

21,5

19,9

12,9

10,7

55.6

34.7

27.1

25.3

17.6

15.1

64,2

40,9

32,8

30,8

22,4

19,6

a : IC = intervalle de confiance
Tableau 4-4-12

Débits de crues pour Q5, Q10, Q20, Q50 et Q100

SAUT SABBAT
3

IC inférieur (10%) (m /s)
3

Crues (m /s)
3

IC supérieur (10%) (m /s)

Tableau 4-4-13

QMOYEN

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

879

1 038

1 132

1 213

1 303

1 363

934

1 129

1 268

1 407

1 597

1 747

990

1 221

1 403

1 601

1 890

2 131

Débits moyens mensuels

MODULE
3
(m /s)

JAN

FEV

315

285

299

MARS AVRIL MAI
336

427

565

JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV
568

396

279

166

113 122

DEC
187

Description du réseau hydrographique local
Le projet de Montagne d'Or se situe en amont du bassin versant de la Mana, près du lieu-dit
Citron. L'étude se concentre sur toutes les criques identifiées à proximité et pouvant être
impactées par le projet d'exploitation aurifère (voir carte 4-4-13).
Au cœur du projet, dans la concession C02/46, la crique Infirme draine vers le Nord la majeure
partie des eaux s'écoulant à partir du plateau du massif Dékou-Dékou. Ce cours d'eau se jette
dans la crique Reine.
Lors des premières observations sur site, il a été constaté, dans les secteurs est et ouest de
Montagne d'Or, la présence de nombreuses coulées de boue, signes de mouvements de terrain
influant sur les écoulements superficiels et les bassins versants des criques Roche et Violette à
l'ouest et Beaurivage à l'est.
A l'aval de ces criques s'écoulant sur le secteur d'étude, hormis pour la crique Beaurivage qui
s'écoule sur le flanc est, les autres cours d'eau se jettent dans la crique Reine qui reprend aussi
les eaux provenant du massif Lucifer au nord, puis qui conflue avec la crique Roche à l'amont du
Camp Citron, à l'est de la concession.
Environ 8 km à l'aval du camp, la crique Roche conflue avec la crique Petit Lézard dont
l'orientation du bassin versant (exposition Nord) est similaire à celle des criques s'écoulant sur le
projet de Montagne d'Or. La crique Petit Lézard dispose d'une superficie de bassin versant plus
importante.
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Le projet prend également en compte la réfection totale ou partielle de la piste qui mène de la
Croisée d’Apatou à Citron sur une distance linéaire d'environ 60 km. Cette piste traverse de
nombreuses criques ou « criquots » qui nécessiteront probablement un dimensionnement précis
d'ouvrages (ponts, buses, troncs d'arbres creux…) pour en permettre leur franchissement.
L'étude de pré-faisabilité pour la réhabilitation de la piste minière menant de la Croisée d’Apatou
à Citron, et menée par l'ONF en septembre 2012, a permis d'identifier à partir de la Croisée
d’Apatou les principaux ouvrages de franchissement à reprendre (voir carte 4-4-14):
km 7,5 : crique Mousse (BV de 13,8 km²) ;
km 11,5 : affluent rive droite de la crique Mousse (BV de 13,2 km²) ;
km 14,6 : crique Petit Absinthe (BV de 14,7 km²) ;
km 23,1 : crique Grande Absinthe (BV de 51,2 km²) ;
km 38,4 km : crique Grand Lézard (BV de 214, 2 km²) ;
km 52,5 : crique Petit Lézard (BV de 43,16 km²).
Les franchissements prévus ou probables interceptent des criquots dont les bassins versants
(BV) sont tous inférieurs à 100 ha.
L'hydrologie sur ce secteur n'a jamais été caractérisée.

Contexte hydrologique local
Suivi des criques du secteur d'étude
Le régime hydrologique de ces criques est de type pluvial et est dépendant essentiellement de la
pluviométrie.
Afin de caractériser au mieux le comportement hydrologique de toutes ces criques, il a été mis en
place des stations de suivi des niveaux d'eau, couplées avec des jaugeages au droit de chacune
des criques (voir carte de localisation 4-4-13).
Sur ces stations de suivi, les campagnes de mesures de débit ont été réalisées durant deux
périodes caractéristiques du contexte météorologique local :
la saison des pluies (juin-juillet 2014) ;
la saison sèche (octobre 2014).
Le tableau 4-4-14 répertorie tous les points d'observation instrumentés.
Il est à noter qu'en raison d'un accès rendu difficile par les intempéries lors de la campagne de
mesures réalisée en période des pluies, il n'a pas été possible d'installer d'instruments de
mesures sur les criques principales qui traversent la piste rejoignant Apatou à Citron.
En revanche, les cours d'eau traversant cette piste ont des superficies de bassin versant
équivalentes aux criques observées à proximité du Camp Citron et de Montagne d'Or, et
présentent a priori des comportements hydrologiques similaires.
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Tableau 4-4-14

Caractéristiques des stations de mesure

STATION
N°

NOM

1

Roche aval Citron

170 910,01

525 319,53

45,96

SONDE
ECHELLE
DE
LIMNIMETRIQUE
NIVEAU
O (WSP)
O

2

Violette

172 185,62

523 713,57

1,67

O (WSP)

O

3

Infirme Aval

173 735,69

523 391,31

6,18

O (WSP)

O

4

Beaurivage

178 354,53

521 474,13

6,43

O (GEO+)

O

5

Roche amont Citron

171 657,85

523 943,74

9,07

O (GEO+)

O

6

Petit Lézard

166 383,78

528 346,30

43,16

O (GEO+)

O

7

Affluent RD Bernard

177 849,01

523 714,30

0,69

N

O

8

Reine Amont

173 752,30

523 406,71

12,40

N

O

9

Infirme Amont

173 320,39

521 988,00

4,22

N

O

10

Reine Aval

172 559,84

523 781,68

29,46

N

O

X (22N CSJ 67) Y (22N CSJ 67)

SUPERFICIE
BV (KM²)

O : Oui / N : Non
BV : bassin versant
Mesures – Méthodologie mise en œuvre
Débits (jaugeages) :
Les mesures de débit sont effectuées ponctuellement au droit des stations à l'aide d'un
courantomètre électromagnétique.
Hauteurs :
Pour chaque mesure de débit effectuée, une hauteur d'eau lui est
associée. Pour cela, une échelle limnimétrique graduée est mise en
place au droit de la section de jaugeage et permet de relever une
hauteur d'eau de façon ponctuelle (puis en déduire un débit).
Afin de bénéficier de chroniques de hauteurs en continu, 6 stations
(S1 à S6) ont été équipées de sondes de pression avec enregistreur
de données. Elles permettent, après la mise en place dans le fond du
lit mineur de la crique, de mesurer la pression de l'eau et donc de
déterminer une hauteur d'eau en enregistrant une donnée toutes les 30 min.
D'une façon générale, les premières données relevées ont permis de montrer un fonctionnement
hydrologique similaire sur les 6 criques équipées de sondes de niveau. Les 6 criques réagissent
de la même façon aux différents épisodes pluvieux exceptionnels et connaissent une baisse
régulière de niveau entre la saison des pluies et la saison sèche.
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Interprétation des résultats – Méthodologie mise en œuvre
Détermination de débits moyens mensuels
La relation qui lie instantanément la hauteur mesurée (h) au débit jaugé (Q) se définit au travers
de l'établissement de courbes de tarage de type h/Q.
Détermination des débits d'étiage et de crues
En ce qui concerne la détermination des débits d'étiage et de crues, il est indispensable de
disposer d'une période de suivi des stations de plusieurs années. La durée de l'étude ne peut
donc pas permettre de réaliser le même calcul que pour les débits moyens.
Il est cependant possible que l'observation des débits spécifiques (débit rapporté à la superficie
de son bassin versant) en continu et de façon ponctuelle des dix stations puisse permettre de
définir un fonctionnement hydrologique qui se rapproche grandement du fonctionnement
hydrologique décrit à la station hydrométrique de Saut Sabbat sur la Mana.
Pour l'heure, les premières observations ne permettent pas encore d'établir de lien
comportemental similaire entre la Mana à Saut-Sabbat et les criques autour de Montagne d'Or. Si
un lien existe, la « méthode des similitudes », telle qu'elle est appliquée dans le paragraphe
précédent, permettra d'obtenir des valeurs de débits de crues et à l'étiage selon différentes
périodes de retour (5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans et 100 ans).
S'il n'existe aucun lien, la « méthode rationnelle » sera appliquée. Elle nécessite l'utilisation des
coefficients de Montana, qui permettent de calculer les intensités pluvieuses (en mm/h) pour une
durée de précipitation T inférieure à 2h. Parmi les quatre stations météorologiques existantes en
Guyane et disposant de coefficients de Montana, la station de Saint-Laurent du Maroni, la plus
proche du projet, peut être utilisée. Cette méthode est basée sur l’hypothèse qu’une pluie
constante et uniforme sur l’ensemble d’un bassin versant produit un débit de pointe lorsque
toutes les sections du bassin versant contribuent à l’écoulement, soit après un temps égal au
temps de concentration.

Hydraulique et Inondabilité
La commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur laquelle se situe le projet de Montagne d'Or, ne
dispose pas de Plan de Prévention du Risque Inondation, ni d’une cartographie des zones
inondables qui concernerait les criques étudiées.
Habituellement, lors d'épisodes pluvieux intenses, les fonds de vallée sont inondés très
rapidement, les bassins versants étant d'une faible superficie et le phénomène de ruissellement
en forêt équatoriale élevé.
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Afin de définir les enveloppes des zones inondables sur les criques pouvant être impactées par le
projet, une modélisation en 1D est prévue sur les criques suivantes :
Infirme (au cœur du projet) ;
Roche et Reine (au droit de Citron où il existe des « habitations »).
Qualité des eaux superficielles
Dans le cadre de ce dossier, de nombreux prélèvements et analyses des eaux superficielles in
situ ont été réalisés par GéoPlusEnvironnement sur les principaux cours d’eau concernés par
l'étude. Les résultats disponibles à ce jour ne concernent que la première campagne de mesures
réalisée en juillet 2014.
Les principaux sites de prélèvements sont identiques aux stations de mesure de débits et de
hauteurs, et concernent en plus deux points prélevés dans la forêt de Montagne d’Or sur les
criques Infirme et Beaurivage (voir localisation en carte 4-4-15).
Le tableau 4-4-15 présente les premières interprétations liées à l’analyse des prélèvements de la
qualité des eaux superficielles effectués en juillet 2014.
Les eaux ainsi analysées présentent les caractéristiques suivantes :
dureté faible ;
taux de MES important et anormalement élevé sur les stations Q7 et Q10 ;
pH basique indicateur d’une minéralisation de l’eau ;
présence de mercure et de cyanure perceptible sur tous les cours d’eau.
La société canadienne KCB (Klohn Crippen Berger) avait réalisé en 2007 une campagne
d’analyse des eaux sur ce secteur. D’une façon générale, les résultats montraient un pH
supérieur à 7, une conductivité « moyenne » (25 à 91 µS/cm) et des taux de présence de métaux
lourds équivalents à ce qui a été analysé en 2014.
En revanche, en 2007, le taux de MES était beaucoup moins élevé sur la crique Infirme, ce qui
s’explique probablement par la création des pistes de prospection sur la Montagne d’Or, ce qui a
contribué à charger les eaux de ruissellement pluvial. En ce qui concerne le cyanure et le
mercure, les analyses réalisées en 2007 semblaient plus précises et montraient une très faible
présence dans les criques.
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Tableau 4-4-15

Analyse sommaire de la qualité des eaux superficielles des prélèvements
effectués en juillet 2014

PARAMETRE

COMMENTAIRES
Caractère basique du cours
d'eau. Eaux probablement
minéralisées.
Conductivité moyenne
démontrant la présence de
sels minéraux et/ou de
polluants.
Eaux considérées
légèrement troubles à
troubles. Pour les stations
Q7 et Q10 sur les criques
Reine aval et Roche aval
les valeurs sont plus
élevées (320-150) résultat
d'un probable orpaillage
illégal effectué dans la
crique Tanger

pH

>7

Très bon

Conductivité à 25°C
(µS/cm)

53-121

Moyen

MES
(mg/l)

6-77

Bon à très mauvais
(crique Infirme et aval)

2-4

Très bon

3-7
< 0,03
~1 sauf pour Q1 (3.16)
< 0,1
< 30
< 0,3
0,3 – 0,7

Très bon
Très bon
Bon à Très Bon
Très bon
Bon
Très bon
-

-

11-31

-

-

< 5,00

Très bon

-

< 0,2
< 10

Moyen
Moyen

Voir annexe

Très bon

TAC (Titre
Alcalimétrique Complet)
(°F)
Chlorures (mg/l)
Hydrocarbures (mg/l)
Nitrates (mg/l)
PO4 (mg PO4/l)
DCO (mg/l)
DBO5 (mg/l)
Potassium (K) (mg/l)
Silicates solubles
(mg SiO2/l)
Sulfates (SO4)
(mg SO4/l)
Mercure (µg/l)
Cyanure (µg/l)
Métaux lourds (mg/l)

4.4.6.3

ORDRE DE GRANDEUR ETAT SELON ARRETE
DES RESULTATS
25/01/210 OU SEQ-EAU

Eaux douces

-

Concentrations très faibles
dans l’eau de surface

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS ET PISTES DE MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION ET DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
Impacts potentiels
Modifications potentielles des régimes hydrologiques et délimitation des bassins versants
Le projet est susceptible d'impacter directement la crique Infirme dont le bassin versant se situe
au cœur du projet d'exploitation.

WSP
141-15678-01
Mai 2015

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

Carte 4-4-15

ocalisation des points de

es re concernant la

alit des ea x s per icielles

113

Étant donnée la présence de coulées de boues observées sur le massif de Montagne d'Or,
montrant une certaine instabilité du terrain, durant les travaux d'extraction, il existera
certainement un risque de modification des délimitations des bassins versants des criques
situées à l'est (Beaurivage) et à l'ouest (Violette et Roche).
Ainsi, sur ces secteurs, le régime hydrologique de ces 4 criques sera directement impacté par le
projet d'exploitation et sera vraisemblablement modifié. Le fonctionnement hydrologique des
criques situées à l'aval de Citron, Reine aval et Roche aval, sera également indirectement
impacté par cette modification anthropique du fonctionnement hydrologique.
Qualité des eaux superficielles
Les travaux d'exploitation aurifère sont susceptibles d'influer directement ou indirectement sur le
milieu naturel par le rejet des eaux pluviales s'écoulant sur le secteur minier dont le sol pourrait
potentiellement être pollué par des hydrocarbures et des produits chimiques divers nécessaires
au traitement du minerai, de même que par l’érosion, les rejets du site, le drainage rocheux acide
et des incidents tels que des déversements accidentels (produits chimiques et hydrocarbures).
Impacts potentiels liés à l’activité de cyanuration
A ce stade, les détails du process prévu de cyanuration ne sont pas encore connus. Néanmoins,
il est possible de prévoir les impacts potentiels types liés à cette activité :
perte du cyanure pendant le transport des substances ou lors du stockage sur place ;
épandage accidentel de solutions cyanurées, avant, pendant et après utilisation ;
rupture de digue de stockage de résidus, faille au niveau des bassins de stockage ;
fuites chroniques au niveau des réservoirs, conduites, pompes ;
infiltration intempestive de lixiviats contenant du cyanure au droit des parcs à résidus ;
débordement des parcs à résidus (à ciel ouvert) suite à de fortes précipitations.
Autres impacts potentiels
D’autres organes et installations, non prévus à ce jour (bassins de stockage des substances et
des déchets, stations de pompage d’eau brute, …) viendront se rajouter sur les futurs plans
d’implantation. Ces nouveaux aménagements modifieront probablement les écoulements
superficiels et auront de nouveaux impacts : modification potentielle des caractéristiques
hydrologiques en termes quantitatif et qualitatif.
Ainsi, sur le secteur, les criques Infirme, Violette et Beaurivage sont susceptibles d’être impactées
par le projet d’exploitation aurifère.
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D’un point de vue quantitatif, le régime hydrologique sera possiblement modifié, et pourra donc,
de plus, avoir un impact indirect :
sur le milieu aquatique et piscicole pendant les périodes d’étiage notamment ;
sur le milieu environnant lors des crues (personnel sur place, matériel).
D’un point de vue qualitatif, le rejet des eaux potentiellement polluées sur site dans ces cours
d’eau affecterait la qualité physico-chimique des criques notamment sur les points suivants :
Apport de MES supplémentaires ;
Apport accidentel d’hydrocarbures, produits chimiques, cyanure ;
Modification de la conductivité…
Cette modification de la qualité impacterait également et indirectement la crique Reine avec
laquelle conflue la crique Infirme puis la crique Roche situées à l’aval du projet.
Enjeux majeurs (croisement des impacts potentiels sur les sensibilités)
Sur le site de Montagne d'Or, la crique Infirme constitue un enjeu majeur puisqu'elle se situe au
cœur du projet d'extraction. Elle combine une grande sensibilité avec un impact potentiel
fort.
Selon la localisation prévue pour l'implantation du camp des travailleurs, des pistes d’accès et
des autres installations, lors d'épisodes pluvieux exceptionnels, la crique peut sortir de son lit et
engendrer un risque d'inondation fort sur ce secteur où il existe un enjeu humain important.
Plus à l'aval, le Camp Citron se situe à la confluence de plusieurs cours d'eau. Sa localisation
surélevée le positionne, a priori, à l'abri de risques d'inondation.
Pistes de mesures d’svitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de
suivi (ERCAS)
Gestion des eaux
Un plan de gestion devrait être élaboré afin de dévier les eaux de ruissellement à l'extérieur des
aires perturbées, de limiter les volumes d'eau de contact à traiter et de limiter les impacts liés à
l'érosion hydrique et aux apports de sédiments dans les cours d'eau.
Dans le cas où la crique Infirme serait directement concernée par l'implantation d'installations
minières, il est recommandé de dériver son lit mineur en respectant au maximum l'équilibre
géomorphologique et écologique de son cours actuel, ainsi que d'établir une dimension de son
nouveau lit afin de pouvoir faire transiter les eaux de crues et les maintenir dans ce nouveau lit.
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Confinement des polluants
En ce qui concerne la gestion de la qualité des eaux superficielles, le projet minier devra prendre
en compte le fait de limiter au maximum les rejets dans les criques et le milieu naturel en mettant
en place des systèmes de confinement et de rétention des matières polluantes (produits
chimiques, hydrocarbures, drainage acide, ou MES), notamment en faisant transiter les eaux
pluviales ruisselant sur les surfaces perturbées (pistes et autres surfaces exposées) par des
bassins de décantation avec fond imperméable.
Afin d’éviter tout impact lié à la cyanuration, de nombreux dispositifs et procédures seront à
établir :
Mise en place des dispositifs détecteurs de fuites à des endroits stratégiques ;
Mise en évidence des conduites transportant des solutions cyanurées ;
Des parcs à résidus étanches (étanchéité assurée par les digues, les berges et le fond) avec
suivi permanent de l’état de ces bassins ;
Une surverse doit être installée au droit des futures digues.
Tous les ouvrages de stockage seront largement dimensionnés afin :
d’assurer le stockage d’un éventuel surplus d’eau (d’exfiltration ou de ruissellement) ;
d’augmenter le temps de séjour des eaux et permettre la destruction efficace des cyanures
résiduels par l’air et les rayons du soleil ;
d’éviter tout déversement non contrôlé dans le milieu naturel.

4.4.7

QUALITE DE L’AIR

4.4.7.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
En matière de qualité de l’air, le projet de Montagne d’Or est soumis aux réglementations
française et européenne. Il n’existe pas de réglementation guyanaise spécifique relative à la
qualité de l’air. La réglementation en matière de qualité de l’air a pour principale finalité d’évaluer
l’exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique et d’informer sur la
qualité de l’air.
Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'Environnement aux
articles R221-1 à R221-3. La stratégie communautaire de surveillance de la qualité de l’air se
base sur la directive européenne (2008/50/CE) du 21 avril 2008 (Parlement européen, 2008) et
sur la directive n°2004/107/CE du 15 décembre 2004 (Parlement européen, 2004). Les décrets
français n°2010-1250 du 21 octobre 2010 et n° 2008-1152 du 7 novembre 2008 transposent ces
directives européennes en droit français. Les normes de qualité de l’air sont établies par polluant,
comme synthétisé dans le tableau 4-4-16 pour les principaux polluants.
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Tableau 4-4-16

VALEUR LIMITE
3
(µG/M )

POLLUANTS

Dioxyde
d’azote

Normes de qualité de l’air par polluant

Moyenne annuelle : 40
Moyenne horaire : 200 Moyenne
(à ne pas dépasser
annuelle : 40
plus de 18h/an)

Oxydes d’azote-

SEUIL DE
RECOMMANDATION ET
c
D’INFORMATION
3
(µG/M )

OBJECTIF DE
b
QUALITE
3
(µG/M )

a

-

Moyenne horaire : 200

-

-

Moyenne annuelle
(équivalent NO2) : 30
(protection de la
végétation)

Particules
PM10

Moyenne annuelle : 40
Moyenne journalière :
Moyenne
50
annuelle : 30
(à ne pas dépasser
plus de 35 j/an)

Moyenne journalière : 50

Particules
PM2,5

Moyenne annuelle : 25
10
(en 2015)

-

Plomb

Moyenne annuelle :
0,5

Dioxyde de
soufre

Moyenne journalière :
125
(à ne pas dépasser
Moyenne
plus de 3j/an)
annuelle : 50
Moyenne horaire : 350
(à ne pas dépasser
plus de 24h/an)

Moyenne annuelle : 5

d

Moyenne
annuelle : 0,25

Maximum journalier de
Monoxyde de
la moyenne sur 8h : 10 carbone
000
Benzène

NIVEAU CRITIQUE
3
(µG/M )

Moyenne
annuelle : 2

Moyenne horaire : 300

Moyenne annuelle et
hivernale : 20
(protection de la
végétation)

-

-

a : Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des
connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé
humaine ou sur l'environnement dans son ensemble.
b : Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable
par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de
l'environnement dans son ensemble.
c : Seuil d'information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée
présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la
population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de
ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.
d : Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets
nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou
écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains.
Source : Art. R221.1-II du Code de l’Environnement
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À noter que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2000 et 2005) vient compléter ces normes
réglementaires en indiquant les niveaux d'exposition (concentrations et durées) au-dessous
desquels il n'a pas été observé d'effets nuisibles sur la santé humaine ou sur la végétation
(tableau 4-4-17).
Tableau 4-4-17
POLLUANTS

Recommandations de l’OMS en termes de niveaux d’exposition aux polluants
NIVEAUX D’EXPOSITION AU-DESSOUS DESQUELS IL N'A PAS ETE OBSERVE
D'EFFETS NUISIBLES SUR LA SANTE HUMAINE OU SUR LA VEGETATION
3

Dioxyde d’azote
Particules PM10
Particules PM2,5
Plomb

200 µg/m pour une heure d’exposition
3
40 µg/m pour un an d’exposition
3
50 µg/m à ne pas dépasser plus de 3 j/an
3
20 µg/m pour un an d’exposition
3
25 µg/m à ne pas dépasser plus de 3 j/an
3
10 µg/m pour un an d’exposition
3

0,5 µg/m pour un an d’exposition
3

500 µg/m pour 10 minutes d’exposition
3
20 µg/m pour 24 h d’exposition
3
100 mg/m pour 15 minutes d’exposition
3
60 mg/m pour 30 minutes d’exposition
Monoxyde de carbone
3
30 mg/m pour une heure d’exposition
3
10 mg/m pour 8 heures d’exposition
Une personne exposée continuellement à 1 µg/m³ de benzène tout au long de sa vie aura
Benzène
-6
1 + 6.10 fois plus de probabilité de développer un cancer qu'une personne non exposée.
Dioxyde de soufre

D’autre part, l’arrêté ministériel « intégré » du 2 février 1998 (modifié par l’arrêté ministériel du
17 juin 2014) fixe les prescriptions applicables aux émissions de toute nature, et notamment
atmosphériques, des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
soumises à autorisation. Conformément à l’article 4 de l’Arrêté du 2 février 1998, les poussières,
gaz polluants ou odeurs émis par le projet Montagne d’Or devront, dans la mesure du possible,
être captés à la source et canalisés. Les effluents gazeux devront respecter les valeurs limites
du tableau 4-4-18 selon le flux horaire maximum autorisé.
De plus, si les flux horaires dépassent une certaine valeur, un suivi des émissions devra être
réalisé selon la fréquence de mesures établie dans l'Arrêté du 2 février 1998 (tableau 4-4-19).
Une centrale de production d’énergie par combustion de fioul lourd sera probablement mise en
place sur le projet de Montagne d’Or. Cette installation relèvera de la rubrique 2910 des
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Si elle est soumise à
autorisation (puissance > 20 MW), les effluents gazeux devront respecter les valeurs seuils
présentées dans l’arrêté du 26 août 2013 (voir section 2.4.1.1). Si elle est soumise à déclaration,
aucune contrainte particulière ne s’appliquera.
Enfin, le projet Montagne d’Or devra suivre le document de référence sur les Meilleures
Techniques Disponibles « Industrie des métaux non ferreux » (Commission Européenne,
2009b). Ce document indique les meilleures pratiques en vigueur en matière de collecte et de
dépollution des procédés de traitement des métaux précieux.
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Tableau 4-4-18

Valeurs limites des effluents gazeux selon l’Arrêté du 2 février 1998

POLLUANTS
Poussières totales
Oxydes de soufre
(exprimés en SO2)
Oxydes d’azote
(exprimés en NO2)
Composés Organiques Volatils totaux (hors
méthane) (exprimés en carbone total) **
Cadmium, mercure, thallium
Arsenic, sélénium, tellure
Plomb
Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain,
manganèse, nickel, vanadium, zinc
HCN (acide cyanhydrique)
*
**

> 1 kg/h
< 1 kg/h

VALEUR LIMITE
3
(mg/m )
40
100

> 25 kg/h

300

> 25 kg/h

500

> 2 kg/h

110

> 1 g/h
> 5 g/h
> 10 g/h

0,05
1
1

> 25 g/h

5

50 g/h

5

SI FLUX HORAIRE *

Pour les flux horaires inférieurs aux limites mentionnées, il n’y a pas de valeur limite de concentration à respecter.
En fonction de la nature des Composés Organiques Volatils (substances visées à l’annexe III de l’arrêté du 2 février
1998, substances dangereuses, ...), les valeurs limites peuvent être différentes, se référer à l’arrêté du 2 février 1998

Tableau 4-4-19

Fréquence des mesures des effluents gazeux selon l’Arrêté du 2 février 1998

POLLUANTS

Poussières totales

CONDITION

FRÉQUENCE DE MESURE

Présence d’au moins un métal
de l’article 27 de l’AM du
2/02/98 et flux > 50 g/h

Permanente

Flux > 50 kg/h
50 kg/h > Flux > 5 kg/h

Oxydes de soufre (exprimés en SO2)

Flux > 150 kg/h

Permanente

Oxydes d’azote (exprimés en NO2)

Flux > 150 kg/h

Permanente

Flux > 15 kg/h
Flux > 10 kg/h si système
d’épuration des gaz
Flux > 2kg/h avec COV
dangereux

Permanente

Flux > 10 g/h

Quotidienne

Arsenic, sélénium, tellure

Flux > 50 g/h

Quotidienne

Plomb

Flux > 100 g/h

Quotidienne

Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain,
manganèse, nickel, vanadium, zinc

Flux > 500 g/h

Quotidienne

HCN (acide cyanhydrique)

Flux > 1 kg/h

Permanente

Composés Organiques Volatils totaux (hors
méthane) (exprimés en carbone total) *
Cadmium, mercure, thallium
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4.4.7.2

REFERENCES NORMATIVES RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE MESURE DE LA
QUALITE DE L’AIR
Dans le cadre du thème environnemental « Air », la caractérisation de la qualité de l’air initiale du
projet Montagne d’Or fait intervenir plusieurs normes françaises. En effet, des plaquettes de
dépôt, des capteurs individuels de poussières (CIP10) et des tubes passifs ont été mis en place
en octobre 2014 pour déterminer les retombées de poussières atmosphériques et les
concentrations en poussières, composés organiques volatils, dioxyde de soufre et dioxyde
d’azote dans l’atmosphère.
Les plaquettes de dépôt ont été envoyées au laboratoire ITGA-PRYSM de Poitiers pour
caractériser les retombées de poussières atmosphériques par extraction et gravimétrie selon
la norme NF X 43-007 (AFNOR, 2008) (analyses réalisées sous accréditation COFRAC).
Les CIP10 ont été envoyés au laboratoire ITGA-PRYSM de Poitiers pour caractériser :
Les concentrations en poussières alvéolaires et poussières inhalables par gravimétrie
selon une méthode propre à ce laboratoire basée sur la méthode Métropol 85 (analyses
réalisées sous accréditation COFRAC) ;
Les concentrations en quartz, cristobalite, tridymite par spectrométrie infrarouge à
transformée de Fourrier selon la norme XP X43-243 (AFNOR, 2002, analyses réalisées sous
accréditation COFRAC, sauf pour la tridymite).
Les tubes passifs ont été envoyés au laboratoire QUAD-LAB de Lisses pour caractériser :
La concentration en composés organiques volatils par chromatographie gazeuse couplée
à un détecteur à ionisation de flamme selon la norme NF X 43-267 (AFNOR, 2014, analyses
réalisées sous accréditation COFRAC) ;
La concentration en dioxyde de soufre par chromatographie ionique selon la norme
NF X 43-267 (AFNOR, 2014, analyses réalisées sous accréditation COFRAC) ;
La concentration en dioxyde d’azote par spectrophotométrie selon la norme NF X 43-267
(AFNOR, 2014, analyses réalisées sous accréditation COFRAC).

4.4.7.3

ETAT INITIAL DE LA QUALITE DE L’AIR
Description du contexte local
Le projet minier de Montagne d’Or se situe sur le secteur de Paul Isnard, en Guyane française.
Ce secteur bénéficie de conditions particulières pouvant influencer la qualité de l’air local,
notamment en termes :
De météorologie (le vent, la pluviométrie et la température ont une influence sur la dispersion
et la transformation des polluants) ;
D’occupation des sols (le couvert forestier influe sur la qualité de l’air) ;
D’activité anthropique (les activités anthropiques en place peuvent être à l’origine d’émission
de poussières et de composés gazeux).
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Dans le secteur de Montagne d’Or, le couvert forestier est dense et l’activité anthropique locale
est limitée et simplement marquée par la présence des sociétés minières, des militaires et des
orpailleurs clandestins.
Méthodologie de mesure de la qualité de l’air
Compte tenu de l’absence de données de qualité de l’air locales, un réseau de mesures a été mis
en place au niveau du projet afin de déterminer l’état initial de la qualité de l’air.
Ce réseau a été conçu en tenant compte des points clés suivants :
Des mesures de polluants pertinents, caractéristiques du secteur et de l’activité projetée ;
Des techniques de mesures efficaces et faciles à mettre en œuvre ;
Des stations localisées à des points stratégiques pour prendre en compte les récepteurs
sensibles (végétation et Camp Citron exclusivement), la topographie, la météorologie,
l’occupation du sol, les activités anthropiques locales et les possibilités d’accès.
Choix des polluants
Nous avons retenu les polluants, traceurs de l’activité minière (construction, exploitation et
traitement de minerai aurifère), suivants :
Les poussières (inhalables, alvéolaires et alvéolaires siliceuses), principaux traceurs de
l’activité d’extraction minière et du trafic routier ;
Le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre, principaux gaz à effet de serre, traceurs de la
combustion du carburant dans les engins et de la génération d’électricité ;
Les composés organiques volatils, polluants secondaires pouvant être émis par le couvert
forestier après captation de polluants gazeux, et traceurs secondaires de la combustion de
carburant dans les engins et les groupes électrogènes (notamment en ce qui concerne le
benzène).
Choix des systèmes de prélèvement
Les systèmes de prélèvement ont été choisis en fonction des polluants recherchés, de leur
efficacité et de leur facilité de suivi.
Pour les substances particulaires, deux paramètres doivent être suivis, à savoir la concentration
en poussières dans l’air et les retombées de poussières.
Concernant le premier paramètre, nous avons choisi de mettre en place des capteurs
individuels de poussières (CIP10), un pour les poussières inhalables (PM100) et un pour les
poussières alvéolaires (PM10). L’échantillonnage de l’air est assuré par la rotation d’une mousse
à un débit d’aspiration de 10 L/min. La quantité de poussières collectées est ensuite déterminée
par mesure pondérale pour les deux catégories de poussières à analyser (inhalables et
alvéolaires).
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Concernant la détermination des retombées de poussières, nous avons choisi d’utiliser la
méthode des plaquettes de dépôt. Les poussières se déposent par gravité sur la plaquette
enduite d’un fixateur. Les retombées sont ensuite pesées et l’empoussièrement est estimé en
g/m².mois.
Pour les substances gazeuses, nous avons choisi de mettre en place des supports passifs.
L’échantillonnage passif consiste à exposer à l’air libre pendant une durée fixée, des cartouches
adsorbantes (tubes cylindriques d’environ 7 cm de longueur) spécifiques pour un polluant donné.
Par simple diffusion du polluant depuis l’air, celui-ci va être piégé par l’échantillonneur.
Après une exposition de quelques jours, les tubes sont récoltés et analysés dans un laboratoire
agréé de façon à connaître la concentration moyenne du polluant déterminé durant la période
d’exposition. La valeur d’analyse constitue donc une valeur moyenne enregistrée pour ce polluant
exprimée en concentration dans l’air sur toute la période d’exposition.
Choix des stations
L’emplacement des stations de suivi de la qualité de l’air a été déterminé de manière à :
Couvrir les zones abritant des récepteurs sensibles (le Camp Citron et les zones sous couvert
forestier) ;
Utiliser les données météorologiques locales (station météorologique) ;
Considérer l'orientation des vents dominants et les obstacles topographiques en
sélectionnant des zones en altitude ;
Représenter les futures sources d'émissions atmosphériques du projet par la prise en compte
des abords des pistes plus ou moins fréquentées (seule source d’émission actuellement).
Les stations sélectionnées sont localisées sur la carte 4-4-16.
4.4.7.4

DIAGNOSTIC PRELIMINAIRE DE LA QUALITE DE L’AIR
La mission de terrain pour mesurer la qualité de l’air initiale a été réalisée durant la saison sèche,
du 9 au 15 octobre 2014.
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Carte 1 : Carte de localisation des stations de mesure de la qualité de l’air initiale

Carte de localisation des stations de mesure de la qualité de l’air initiale
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4.4.7.5

SYNTHESE DES SENSIBILITES
Les résultats de la campagne de prélèvement d’octobre 2014 ne sont pas encore connus.
Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà conclure que la qualité de l’air sera globalement de
bonne qualité, car faiblement influencée par l’activité anthropique et la présence d’un dense
couvert forestier permettant de capter les polluants.
La sensibilité vis-à-vis de la qualité de l’air sera donc globalement forte, d’autant que la
Réserve Biologique Intégrale de Lucifer Dékou-Dékou comprenant le massif du Dékou-Dékou, au
sud du projet et le massif Lucifer, au nord du projet, doivent être préservées. Cette sensibilité
forte est néanmoins relativisée par l’absence de riverains. La présence humaine se limite aux
travailleurs du Camp Citron.

4.4.7.6

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS ET PISTES DE MESURES D’ÉVITEMENT, DE
RÉDUCTION ET DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
Impacts potentiels
Les principaux impacts potentiels pouvant découler du projet minier sont les suivants :
L’émission importante de poussières, notamment en saison sèche, due à l’activité
extractive et à la circulation induite (trafic sur les pistes, sautage et décollage et atterrissage
d’aéronefs en saison sèche) ;
L’émission de gaz à effet de serre par la combustion de carburant dans les engins, les
quads, les groupes électrogènes, la centrale de production d’énergie ;
L’émission de composés volatils, éventuellement cyanurés, lors du traitement du
minerai;
La réduction du couvert forestier local par le défrichement potentiel de l’ensemble de la zone
minière et donc réduction conséquente de l’effet « épurateur » de la forêt.
Étant donnée l'absence de riverains à proximité du site minier, le principal impact potentiel du
projet sur la qualité de l'air est lié aux retombées de poussières et de contaminants sur les
massifs Dékou-Dékou et Lucifer (Réserve Biologique Intégrale), susceptibles d’engendrer des
impacts sur la végétation et la faune.
Pistes de mesures ERCAS
Les principales pistes de mesures ERCAS pouvant être énoncées à ce stade sont les suivantes :
Défrichement et reboisement autant que possible coordonnés au phasage de l’exploitation,
afin de maintenir le couvert boisé le plus longtemps possible ;
Limitation de la vitesse des quads et engins à 30 km/h pour minimiser les émissions de
poussières et arrosage des pistes pour rabattre les poussières ;
Système de piégeage des composés volatils (notamment cyanurés) en sortie de l'usine de
traitement ;
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Système de piégeage des poussières au niveau de l’installation de traitement du minerai ;
Suivi de l’empoussièrement (au niveau des zones écologiquement sensibles) et de
l’empoussièrage (pour les travailleurs) au niveau de l’ensemble de la future mine et suivi en
quasi-continu de certaines émissions atmosphériques en sortie de l'usine de traitement afin
d'assurer le respect des seuils d'émissions autorisés.

4.4.8

AMBIANCE SONORE

4.4.8.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
L'arrêté du 23 janvier 1997 fixe les dispositions relatives à la limitation des bruits émis par les
Installations classées pour la protection de l’environnement. Selon l’arrêté, la notion d'émergence
est la différence entre les Leq(A) du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et les
Leq(A) du bruit résiduel (établissement à l'arrêt). Il précise, entre autres, que les niveaux sonores
en limite de propriété et l’émergence en zone à émergence réglementée sont limités à :
En limité de propriété :
NIVEAU SONORE AMBIANT

PERIODE ALLANT DE 7H A 22H,
SAUF DIMANCHES
ET JOURS FERIES

PERIODE ALLANT DE 22H A 7H,
AINSI QUE LES DIMANCHES
ET JOURS FERIES

Limite d’autorisation

70 dB(A)

60 dB(A)

Dans les zones à émergence réglementée :
Niveau de bruit
ambiant existant
dans les zones à émergence
règlementée
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

Emergence admissible
pour la période allant
de 7h à 22h, sauf dimanches et
jours fériés

Emergence admissible
pour la période allant
de 22h à 7h, ainsi que les dimanches
et jours fériés

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Les zones à émergence réglementée (ZER) sont :
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l'arrêté
d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse) ;
les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation.
Les procédures de mesurage doivent être conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de
décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes
particulières de mesurage ».
Les engins, les groupes électrogènes et les motopompes devront être en conformité avec la
réglementation sur le bruit des engins de chantier homologués au titre du Décret du 18 avril
1968 et de l’Arrêté du 2 janvier 1986.
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4.4.8.2

VALEURS GUIDES DE L’OMS
L’OMS a établi des valeurs guides pour les niveaux de bruit ambiant. L’impact sonore ne doit pas
excéder ces valeurs ou causer une augmentation du niveau de bruit ambiant de plus de 3 dB au
récepteur hors site le plus près :
RÉCEPTEUR
Résidentiel, institutionnel, scolaire
Industriel, commercial
Source :

4.4.8.3

JOUR
(07H À 22H)
55 dB(A)
70 dB(A)

NUIT
(22H À 7H)
45 dB(A)
70 dB(A)

World Bank Group, 2007a

ETAT INITIAL
L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression acoustique,
dont l'unité est le décibel ou dB. L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond à
l'augmentation des sensations perçues par l'oreille. Cette pression acoustique est corrigée en
fonction de la « hauteur » de son, soit sa fréquence en hertz. Les sonomètres apportent ce type
de correction ; la pondération A qui correspond le mieux à la sensation perçue est généralement
celle qui est retenue. L'unité est donc le décibel A ou dB(A).
La mesure de bruit correspond donc à un niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit
continu et constant qui a la même énergie totale que le bruit réel pendant la période considérée.
Le type d'appareillage utilisé permet l'enregistrement de la valeur Leq(A) : il s'agit du niveau
sonore équivalent de pression acoustique, d'un bruit fluctuant pondéré exprimé en décibels
pondérés (A) - ou dB(A). La pondération est effectuée avec un filtre (A) correspondant à une
courbe d'atténuation en fréquence bien définie pour reproduire la sensibilité de l'oreille.
En effet, le signal issu d'un sonomètre restitue le plus fidèlement possible les variations de
pression captées par le micro.
Or, l'oreille ne fonctionne pas de la même façon, les fréquences graves et aiguës étant fortement
atténuées, alors que les fréquences intermédiaires sont retransmises avec le maximum de
sensibilité.
Pour apprécier le niveau des bruits, il paraît utile de rappeler quelques niveaux sonores auxquels
chacun de nous est exposé dans sa vie :
seuil d'audition
forêt calme
appartement
conversation normale
bureau
trafic urbain moyen
marteau pneumatique
seuil de douleur
avion à réaction (au décollage à 100 m)
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Méthodologie mise en œuvre
Les mesures ont été effectuées avec un sonomètre analyseur en temps réel, c'est-à-dire qui
utilise simultanément des filtres électroniques pour toutes les fréquences enregistrées.
Le sonomètre utilisé est de type SIP 95 fourni par 01dB-Stell (ACOEM, annexes 4 et 5). Cet
appareil, approuvé de Classe 1 par Décision n°00.00.861.001.1 du 28 avril 2000, est
particulièrement bien adapté à des campagnes de mesures destinées à l'étude de
l'environnement acoustique industriel (étude d'impact).
Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur ce site, la durée d'intégration a
été choisie à 500 ms.
Le Leq(A) est déterminé sur chaque période d'enregistrement. Les données sont mémorisées,
puis transférées sur un outil informatique de type PC.
Le logiciel de traitement des données est : dB TRAIT 32 (01 dB-Stell), conçu pour l'analyse des
mesures de bruit de l'environnement. Ce logiciel répond aux normes de la législation française en
vigueur.
La fonction utilisée principalement est l'évolution temporelle du Leq(A) sur des périodes de
500 ms. Elle donne en prime l'évolution du spectre sonore en fonction du temps.
Durée de mesurage et stations
Afin de quantifier le niveau sonore ambiant initial, c'est à dire le niveau sonore sans aucune
activité sur le site de Montagne d’Or, GéoPlusEnvironnement a procédé à deux campagnes de
mesures de bruit dans l'environnement de l'établissement en période diurne (7 h - 22 h) et en
période nocturne (22 h – 7 h), sur les six stations présentées précédemment. Les bruits étant
relativement constants, sans aucune rythmicité particulière, une durée de mesurage de 20 à
30 minutes a été choisie comme représentative de l’état sonore de ce site en période diurne, et
en période nocturne.
Six stations de référence ont été déterminées (voir carte 4-4-17) :
deux en limite des futures activités minières (B1 et B2) ;
une dans la zone relativement plane de la concession et qui pourrait accueillir la future usine
(B3) ;
une en limite de concession (B4) ;
deux sur les zones considérées comme les zones à émergence réglementées (ZER) les plus
proches (camps de Citron et Paul Isnard, B5 et B6).
Ces points ont été choisis en tenant compte :
du projet à venir ;
du contexte particulier de l’isolement du site en pleine forêt équatoriale ;
des zones à émergence réglementée.
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Les sources sonores autour du site
La zone d’étude est caractérisée d’un point de vue ambiance sonore par l’isolement du site au
sein de la forêt équatoriale (faune très bruyante en période nocturne).
Les principales sources de bruit actuelles sont les suivantes :
activités des orpailleurs illégaux : lance monitor, va et vient des quads, campement de BeauRivage ;
les sondages d’exploration actuellement en cours sur la Montagne d’Or ;
activités du camp de Citron.
La Zone à Émergence Réglementée (ZER) de la station B5 correspond au camp de Citron, qui
est caractérisé par un niveau de bruit variable, plus important le matin, le soir, et lors des heures
de repas. De plus, le bruit des groupes électrogènes (base vie, atelier) est continu.
Les zones à émergence réglementée autour du site
Le niveau de bruit de la ZER au niveau du camp de Paul Isnard (station B6) dépend de la
population présente. Lors de la mesure, celle-ci était limitée à deux gardiens (période de congés).
Un camp de clandestins était également audible à proximité.
Mesures diurnes
Pour les zones à émergence réglementée, le niveau de bruit diurne varie de 46 à 51 dB(A) et
de 41 à 50 dB(A) pour la station en limite de concession (B4). L’ambiance sonore au niveau de la
future fosse (B1, B2) varie entre 42 et 53 dB(A). En contrebas de la Montagne d’Or (B3), le
niveau sonore va de 39 à 41 dB(A).
Ces chiffres assez hétérogènes traduisent :
pour les ZER : les perturbations liées aux activités sur le camp de Citron (carothèque, atelier,
carbets, moteurs, groupes électrogènes, etc.) ou à l’extérieur des camps (circulation sur la
piste de Paul-Isnard, campements de clandestins);
pour les stations en limite de concession ou dans la concession : elles sont influencées par
les insectes, amphibiens et chiroptères, la proximité de certains cours d’eau, ainsi que par
des activités humaines lors des mesures (chantiers d’orpaillage clandestin).
Mesures nocturnes
Cette campagne de mesures de bruit nocturne a mis en évidence les résultats suivants :
pour les ZER (stations B5 et B6), le niveau de bruit varie de 50 à 56 dB(A) ;
dans la concession (stations B1, B2, B3), le niveau de bruit varie de 41 à 53 dB(A) ;
En limite de concession (station B4), le niveau de bruit est de l’ordre de 51 dB(A).
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En période nocturne, la faune est l’élément le plus bruyant de l’environnement sonore. Sur des
zones très peu végétalisées, la faune en question est moins présente, et le niveau mesuré est
bien plus bas (c’est le cas de la station B3).
Le niveau sonore nocturne initial est relativement varié, en raison notamment de la proximité de
la forêt (faune) et de la présence plus ou moins proche de cours d’eau.
La sensibilité du milieu à l’égard du bruit est donc variable, et plutôt faible, du fait des fortes
intensités sonores déjà enregistrées en période nocturne (dues à la faune, notamment aux
insectes) sur les ZER considérées et en raison de l’absence de réelles ZER (les ZER considérées
étant des camps miniers dont celui du pétitionnaire).
4.4.8.4

IMPACT POTENTIEL
Le projet minier de Montagne d’Or conduira à une augmentation importante de l’ambiance sonore
locale (engins d’extraction, transport du minerai et des stériles, usine de traitement du minerai,
base vie, atelier, etc.), mais qui sera relativisée par l’absence de riverains.
La mise en œuvre de tirs de mines conduira à un phénomène de surpression acoustique qui
pourra être ressenti par les humains et la faune. Cet impact sera très ponctuel (quelques
millisecondes lors du tir) mais régulier.
Le principal impact potentiel sera la gêne générée par le bruit du projet sur la faune environnante.

4.4.8.5

PISTES DE MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
Bardage des groupes électrogènes et des installations de traitement (concasseurs, broyeurs,
etc.).
Maintien des engins, des groupes électrogènes et des motopompes en conformité avec la
réglementation sur le bruit des engins de chantier homologués au titre du Décret du 18 avril
1968 et de l’Arrêté du 2 janvier 1986, grâce à un entretien régulier.

4.4.9

VIBRATIONS

4.4.9.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la
sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites
admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis sont déterminées suivant les
spécifications des règles techniques annexées à la Circulaire n°23 du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les Installations classées pour la
protection de l’environnement.
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Pour ce qui est des vibrations liées aux tirs de mines, l’article 22 de l’Arrêté du
22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement
des matériaux de carrières précise que les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de
vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires
pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction.
La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points
caractéristiques suivants :
Bande de fréquence (hz)
1
5
30
80

Pondération du signal
5
1
1
3/8

On entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des tiers ou
affectés à toute autre activité humaine et les monuments. Pour les autres constructions, des
valeurs limites plus élevées peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation, après étude des effets
des vibrations mécaniques sur ces constructions. Le respect de la valeur ci-dessus est vérifié dès
les premiers tirs réalisés sur la carrière, puis par campagnes périodiques dont la fréquence est
fixée par l’arrêté d’autorisation.
En outre, le respect de la valeur limite est assuré dans les constructions existantes à la date de
l’arrêté d’autorisation et dans les immeubles construits après cette date et implantés dans les
zones autorisées à la construction par des documents d’urbanisme opposables aux tiers publiés
à la date de l’arrêté d’autorisation.
Par extension et en l’absence de réglementation spécifique sur les tirs de mines en exploitation
minière, l’article 22 de l’Arrêté du 22 septembre 1994 pourrait être appliqué.
4.4.9.2

ETAT INITIAL
Les principaux récepteurs des vibrations qui pourront être générées par le projet sont les
habitants du Camp Citron et la faune environnante.
Les infrastructures routières et les premières maisons sont relativement éloignées du site.
Les quelques sources de vibrations actuellement présentes sur le site sont les suivantes :
circulation sur les pistes entre Citron et Montagne d’Or (quads, 4x4, bouteur sur chenilles,
etc.);
activité de sondage ;
chantiers d’orpaillage clandestin, etc.
Les zones potentiellement sensibles aux vibrations sont situées au niveau du Camp Citron
(carbets, châteaux d’eau, atelier, stocks d’hydrocarbures …) et des zones de forte pente instables
de la Montagne d’Or identifiées dans la partie Géomorphologie de ce rapport de cadrage. Aucune
autre infrastructure proche du site de Montagne d’Or n’est sensible aux vibrations (aucune route,
aucune habitation, aucun ouvrage d’art).
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La sensibilité du secteur du projet vis-à-vis des vibrations est donc faible et
principalement limitée à la faune environnante.
4.4.9.3

IMPACT POTENTIEL
A l’avenir, la mise en exploitation du gisement de Montagne d’Or induira des sources de
vibrations supplémentaires :
relativement continues, mais de très faible intensité :
circulation d’engins et véhicules;
certains éléments de l’usine de traitement du minerai, à mouvements excentriques
(broyeurs, cribles, etc.);
d’éventuelles tables à secousses, etc.
ponctuelles, mais d’intensité plus forte : l’exploitation de la partie saine du gisement de
Montagne d’Or nécessitera la mise en œuvre de tirs de mines qui pourront générer des
vibrations ponctuelles et temporaires.

4.4.9.4

PISTES DE MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
Les pistes de roulage seront entretenues régulièrement à l’aide d’engins. Les pistes
seront rechargées en matériaux, puis nivelées, voir re-compactées si nécessaire, afin de les
conserver en bon état et éviter ainsi tout phénomène de « tôle ondulée », source de
vibrations au passage des engins.
Installation et entretien des équipements : afin d’éviter les vibrations et le vieillissement
prématuré des équipements, la minimisation des vibrations fait partie intégrante de la
conception des équipements et de leur mise en place, du génie civil, comme des structures
métalliques. Les équipements de broyage font notamment l’objet d’une attention particulière.
Ces équipements font l’objet d’un entretien rigoureux et périodique afin de conserver toutes
leurs caractéristiques initiales.
Utilisation de soles anti-vibrations et/ou « silent blocks », pour les organes à mouvement
circulaire ou excentrique (broyeurs, cribles vibrants, pompes, etc.).
Mise en œuvre des tirs de mines dans les règles de l’art selon un plan de tir prédéfini
et dimensionné par des spécialistes en la matière : utilisation de détonateurs à
microretards, limitation de la charge unitaire.
Suivi des vibrations lors des tirs de mines.
Stabilisation des zones instables sensibles aux vibrations par la mise en place de butées
mécaniques en enrochements.

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

WSP
141-15678-01
Mai 2015

132

4.4.10

PAYSAGE
Le paysage et les ressources visuelles sont définis comme la combinaison des composantes qui
font partie du paysage et confèrent une qualité visuelle, esthétique ou pittoresque à
l’environnement (topographie, géologie, forêts, régions boisées, biodiversité, lignes de crête,
cours d’eau, littoral, etc.). Le paysage et les ressources visuelles forment une composante des
ressources du patrimoine culturel qui seront potentiellement affectées par le projet de Montagne
d'Or.

4.4.10.1

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
Les textes suivants rassemblent les bases réglementaires françaises concernant le paysage.
Aucune de ces réglementations ne trouve cependant d’application concrète sur le secteur du
périmètre d’étude et sur le type de projet.
Art. L341-1 à L341-22 du Code de l’Environnement, relatifs aux Sites inscrits et classés.
Après vérification, il n’y a pas de sites inscrits et/ou classés sur le projet et à ses abords;
Art. L350-1 et L350-2 du Code de l’Environnement, relatifs aux Paysages. Les deux articles
autorisent l’état à prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages
selon l’intérêt paysager qui sera défini en concertation avec les collectivités territoriales;
Art. L621-1 à L621-33 du Code du Patrimoine, relatifs aux Monuments Historiques. Le projet
n’est pas concerné par cet article car il n’y a pas de site inscrit et classé à proximité du projet;
Art. L642-1 à L642-10 du Code du Patrimoine, relatifs aux Aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP) (ex Zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager [ZPPAUP] instituées par la loi Grenelle 2 du 12 juillet
2011). Il n’y aucun périmètre AVAP sur le projet et à ses abords;
Loi du 2 mai 1930 relative aux anciennes zones de protection. Cette loi est en rapport avec
les sites inscrits et classés ;
Loi « Paysage » du 8 janvier 1993. Elle est surtout une loi d’aménagement et d’urbanisme ;
Loi « Littoral » du 3 janvier 1986 (Art. L146-6 et R146-2 du Code de l’Urbanisme) ;
Loi « Montagne » du 9 janvier 1985 (Art. 145-3 et 145-5 du Code de l’Urbanisme). Pour la
Guyane, rien n’est prévu par cette loi, mais la doctrine considère que le dispositif n’y est pas
applicable;
Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements;
Le paysage dans les projets de carrières – Guide méthodologique – 1997 – Direction
Régionale de l’Environnement Midi-Pyrénées.
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4.4.10.2

CONTEXTE PAYSAGER DE LA GUYANE
Soumise à un climat équatorial chaud et humide toute l'année et à des impacts humains encore
relativement limités sur le milieu naturel, la Guyane possède un couvert forestier sur plus de 90 %
de sa surface (85 % de forêt primaire). L’analyse du paysage dépend donc principalement du
couvert végétal et des éléments topographiques qui forment plusieurs secteurs géographiques
distincts en Guyane :
une plaine côtière, constituée de sédiments marins. Le couvert végétal y présente
essentiellement une mangrove côtière et une forêt « mobile » à chaque marée haute ;
la mangrove d’estuaire, formée de palétuviers rouges (Rhizophora racemosa) le long des
fleuves, reconnaissables à leurs longues racines-échasses ;
les marais sublittoraux, que l’on retrouve en retrait de la mangrove, principalement à l'est de
Cayenne (plaine de Kaw) ;
les collines de l’intérieur, qui correspondent aux affleurements du socle précambrien (bouclier
guyanais) ;
la forêt guyanaise, qui est un écosystème complexe, riche, mais fragile, avec une uniformité
de climat qui n’impose aucune contrainte thermique ou hydrique ;
le sous-bois, occupé par des arbustes et des arbrisseaux inféodés à ce milieu ;
des buttes-témoin, de forme tabulaire, constituées par d’épaisses cuirasses latéritiques ;
enfin, les bas-fonds, qui sont occupés par des forêts marécageuses. Le long des cours d'eau,
on observe une frange de forêt ripicole, généralement plus riche du point de vue floristique
que la mangrove.
Le réseau hydrographique joue donc aussi un rôle non négligeable dans la constitution du
paysage. Le relief a également une importance capitale sur la conception du paysage selon si la
vision de l’observateur est « dominante » ou « dominée ».
Au total, l’importance du couvert végétal influe donc énormément sur le paysage, en créant un
tapis uniforme, avec quelques nuances dues au relief (collines), à la pédologie (forêts basses sur
les zones de cuirasse) et à la présence des cours d’eau (bas-fonds marécageux).

4.4.10.3

CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL VISUEL ET PAYSAGER
2

La concession n° 215 - C02/46 occupe une surface d’environ 15 km . Elle est située sur la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni, entre les versants sud du massif Lucifer et les versants
nord du massif Dékou-Dékou. La zone se distingue par ces deux massifs qui se détachent du
relief, ajoutant ainsi à la diversité du paysage une particularité biologique au secteur.
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Unités paysagères du site de Montagne d’Or
Dans le détail, la zone couverte par la concession n° 215 - C02/46 regroupe plusieurs unités
paysagères (voir carte 4-4-18 et figure 4-4-9) :
une forêt équatoriale primaire, caractérisée par des boisements hauts de belle physionomie ;
les zones de cambrouze, caractérisées par une forte densité d’herbacées épineuses rendant
l’accès quasi impossible ;
les barranques, bassins d’exploitation alluvionnaire (légale ou clandestine) reliées parfois par
des criques, plutôt réparties sur la partie nord de la concession. A proximité des barranques
nous y trouvons des camps de clandestins (détruits ou en activité) ;
le Camp Citron, permettant le logement du personnel. Il sert également de base logistique.
Une des grandes tendances qui se dégage de l’observation de ce secteur paysager est l’absence
de villes ou villages à proximité de la concession. Nous trouverons le premier village à une
distance de 95 km par la piste (trajet du Camp Citron au village d’Apatou).
Nous pouvons également noter l’absence de routes, de voies navigables et de lignes aériennes
régulières survolant la concession. Cependant, des pistes d’accès en terre, de couleur rouge due
à la latérite fréquemment utilisée en couche de roulement, traversent les différentes unités
paysagères.
4.4.10.4

ANALYSE DU SITE DEPUIS DIFFERENTS POINTS DE VUE
Afin de mener à bien l’analyse du paysage des environs du projet, une série de clichés (voir
figure 4-4-10) a été effectuée en septembre 2014, à proximité et à distance du projet.
L’analyse de ce paysage a été menée en fonction de plusieurs paramètres :
l’éloignement du site par rapport à l’observateur;
la position de l’observateur par rapport au site (vision « dominante »/« dominée »);
la fréquence (périodicité) à laquelle le site est perçu;
la présence du couvert végétal.
Éloignement et position géographique de l’observateur
La perception d’un paysage dépend, tout d’abord, de l’éloignement du site. Du fait de la situation
du projet au sein de la forêt tropicale primaire et de l’éloignement important par rapport aux
premiers riverains, les points de vue (statiques et dynamiques) sont en réalité totalement
inexistants. Actuellement, le projet n’est accessible que par voie aérienne « privée » (environ
50 minutes de trajet depuis l’aéroport de Cayenne) ou par une piste « privée » en terre (environ
10 heures de trajet du Camp Citron au village d’Apatou) afin de rejoindre la première ville la plus
proche. Ainsi, l’éloignement de l’observateur par rapport au site observé et au relief empêche
toute visibilité.
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Carte 4-4-18

Unités paysagères et localisation des clichés du site
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En positionnant l’observateur aux abords du projet, on peut aisément comprendre que le massif
Dékou-Dékou occulte la vision du projet depuis toutes les parties sud, est et ouest en
formant une barrière topographique visuelle sous forme de croissant de lune et en nous procurant
une vision « dominée » depuis le projet. La montagne Pauline masque le projet depuis toute la
partie nord-ouest. La montagne Pauline à une vision « dominante » direct du projet. Seule,
subsiste une « ouverture paysagère» en direction du nord, mais qui est très vite limitée par
l’imposant plateau du massif Lucifer. Il procure une vision « dominée » depuis le projet.
Nous pouvons noter que la réserve biologique intégrale bordant le projet n’accueille pas
actuellement des visiteurs, ce qui empêche pour l’instant tout point de vue sur le projet. Il
n’empêche que l’accueil de visiteurs n’est pas interdit.
Couvert végétal et « fréquence de visibilité »
La vision du site dépend enfin du couvert végétal présent.
Le couvert végétal aux abords du projet est constitué d’une forêt équatoriale de belle constitution,
avec une hauteur de voûte comprise entre 25 et 40 mètres, occultant considérablement la vision
du projet. Les collines situées en face du projet n’offrent pas de vision directe avec le projet (voir
vue 3; figure 4-4-10).
Seules les zones « ouvertes » des barranques offrent une vision, parfois complète, souvent
partielle sur la zone du projet (voir figure 4-4-10). Cependant, cette perception visuelle très
localisée est temporaire, car la recolonisation rapide par la végétation va bientôt «refermer » ces
points de visibilité.
La sensibilité paysagère de la zone du projet est donc très faible (voire quasi nulle) et
exclusivement orientée vers le nord. En effet, la rareté (voire l’absence) des points de vue
(statiques et dynamiques) sur le projet, combinée à l’absence de riverains et de passagers en
transit régulier, annule quasiment toute sensibilité visuelle et donc paysagère à ce secteur.
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Unités paysagères du site de Montagne d’Or

Figure 4-4-10

Prises de vue à proximité du projet
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4.4.10.5

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS ET PISTES DE MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION ET DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
Impacts potentiels
Les principaux impacts potentiels du projet concernent :
le défrichement et la mise à nu dans la limite du projet ;
la mise à nu de la latérite, faisant ainsi ressortir une texture rouge minérale ;
apparition d’éventuels fronts et banquettes d’exploitation, éléments minéraux au cœur d’un
« océan de verdure » ;
apparition probable d’éléments anthropiques (base vie,etc.) et industriels (usine de traitement
du minerai, etc.).
Le croisement de ces impacts potentiels sur une sensibilité paysagère quasi nulle induirait un
impact paysager très faible.
Pistes de mesures ERCAS
Malgré que l’impact paysager appréhendé soit très faible, quelques pistes de mesures
« ERCAS » envisageables afin de réduire ces impacts potentiels peuvent être citées :
la mise en place d’un phasage d’exploitation réduisant les perceptions prolongées
(exploitation « descendante » ou en « dent creuse »). Ces méthodes permettent d’exploiter
en premier les fronts supérieurs, les plus visibles, de manière à pouvoir les réaménager le
plus rapidement possible, et donc de limiter ainsi dans le temps l’impact visuel de ces fronts
supérieurs (voir figure 4-4-11) ;
l’utilisation ou la création d’écrans visuels naturels (cordon boisé, merlon paysager, etc.) ;
essayer de privilégier un réaménagement coordonné, si possible, à l’avancement de
l’extraction, maintenant ainsi une superficie en exploitation plus ou moins constante et
« raisonnable » ;
la conservation des arbres à une distance à déterminer des limites de la fosse, des autres
installations et infrastructures ;
mener une réflexion sur le choix des emplacements et de la morphologie des futures verses à
stériles, parcs à résidus, usine et base vie afin, entre autres, d’en limiter l’impact paysager ;
utilisation, là où c’est possible, de matériaux locaux (bois) pour les constructions ;
choix pertinent des couleurs des matériaux et des peintures ;
Une maquette 3D du projet permettrait de tester, dimensionner et illustrer ces mesures
réductrices de l’impact visuel et paysager du projet.

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

WSP
141-15678-01
Mai 2015

142

Figure 4-4-11

4.5

Méthodes d’exploitation « descendante » et « montante »

MILIEU BIOLOGIQUE
Les renseignements sur la faune, la flore et les habitats présentés dans cette section sont tirés
d'une revue bibliographique, des bases de données existantes (Weigel 2014, mission ONF 2011,
des données personnelles de M. Michel Boudrie et de la base Aublet2 de l’Herbier de Cayenne)
et de résultats d’inventaires réalisés en 2014 par des spécialistes des bureaux d'étude Biotope et
Hydreco. Les inventaires ont porté sur la flore et plusieurs taxons de la faune terrestre et
aquatique (invertébrés aquatiques, poissons, amphibiens, reptiles avifaune, mammifères et
chiroptères) surtout concentrés au niveau du site minier et du Camp Citron. Les inventaires ont
été réalisés sur deux périodes dans le but de saisir les particularités écologiques de la saison des
pluies et de la saison sèche, soit respectivement du 28 mai au 3 juin 2014 et du 7 au
12 août 2014. Les méthodologies appliquées étaient adaptées selon le groupe taxonomique à
l’étude et ont permis de caractériser la flore et la faune typiques de l’ensemble des types d’habitat
répertoriés dans la zone du projet.
Les espèces de la flore ont été généralement identifiées in situ. Certains spécimens ont
néanmoins été collectés à des fins d’identification auprès d’ouvrages de référence ou d’herbiers.
Des experts indépendants de la flore guyanaise ont de plus été consultés pour valider
l'identification de certaines espèces et pour préciser leur statut.

4.5.1

CADRE REGLEMENTAIRE
Certains textes de lois concernent spécifiquement la protection de la biodiversité française, et par
le fait même, guyanaise.

WSP
141-15678-01
Mai 2015

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

143

4.5.1.1

PROTECTION DES ESPECES DE LA FLORE ET DE LA FAUNE
L’article L. 411-1 du Code de l’environnement prévoit un système de protection stricte des
espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est
notamment interdit de capturer ces espèces, de les transporter, de les perturber
intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent s’étendre aux habitats des
espèces protégées pour lesquelles la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction,
de dégradation et d’altération (MEDDE, 2013). Les espèces végétales et animales protégées en
Guyane sont identifiées dans les textes suivants :
Arrêté du 9 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Guyane ;
Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection
des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane (JORF du
25/06/86) et modifié par l'arrêté du 20 janvier 1987 (JORF du 11/04/87), puis par l'arrêté du
29 juillet 2005 (JORF du 08/11/2005) et enfin par l'arrêté du 24 juillet 2006 (JORF du
14/09/2006) ;
Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection
des mammifères représentés dans le département de la Guyane (JORF du 25/06/86) et
modifié par l'arrêté du 20 janvier 1987 (JORF du 11/04/87), puis par l'arrêté du 29 juillet 2005
(JORF du 08/11/2005) et enfin par l'arrêté du 24 juillet 2006 (JORF du 14/09/2006) ;
Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection
des oiseaux représentés dans le département de la Guyane (JORF du 25/06/86) et modifié
par l'arrêté du 20 janvier 1987 (JORF du 11/04/87), l'arrêté du 29 juillet 2005 (JORF du
08/11/2005), l'arrêté du 24 mars 2006 (JORF du 25/03/2006) et enfin l'arrêté du
24 juillet 2006 (JORF du 14/09/2006)
Arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la
Guyane protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

4.5.1.2

AIRES PROTEGEES ET ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE
Le secteur dans lequel s’insère le projet montre un riche contexte de biodiversité qui a guidé
l’identification des zones à plus fort potentiel écologique et la classification de zone du territoire
en tant qu’aire protégée. Tel que décrit à la section 4.2.3, ce secteur abrite des ZNIEFF, mais
également une réserve biologique intégrale dont les particularités sont décrites ci-dessous.
Réserve biologique
Convention du 3 février 1981 concernant les réserves biologiques dans les forêts domaniales,
et Convention du 14 mai 1986 concernant les réserves biologiques dans les forêts non
domaniales relevant du régime forestier, entre les ministères en charge de l’environnement et
de l’agriculture et l’ONF ;
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Instructions de l’ONF, approuvées par les ministères en charge de l’environnement et de
l’agriculture : instruction 95 T 32 du 10 mai 1995 sur les réserves biologiques dirigées et les
séries d’intérêt écologique particulier ; instruction 98 T 37 du 30 décembre 1998 sur les
réserves biologiques intégrales ;
Articles L. 133-1 et R. 133-5 du code forestier pour les forêts domaniales, complétés par
l’article L. 143-1 pour les forêts non domaniales.
Une réserve biologique protège des espèces ou des habitats considérés comme remarquables
ou représentatifs, dans des milieux forestiers ou associés à la forêt. Selon les objectifs de gestion
et le type de milieu, on distingue les réserves biologiques intégrales (RBI) où les interventions
humaines sont réduites au strict minimum et les réserves biologiques dirigées (RBD) qui
autorisent des mesures de gestion conservatoire. La zone du projet est adjacente à une réserve
biologique intégrale. Dans une telle réserve, toute intervention directe de l’homme susceptible de
modifier le fonctionnement de l’écosystème est proscrite. Les seules interventions sylvicoles
autorisées sont l’élimination d’espèces exotiques et la sécurisation des routes et des sentiers
longeant ou traversant la réserve (Aten, 2015).
4.5.1.3

PROTECTION DES HABITATS NATURELS
La France possède des lignes directrices nationales sur la séquence Éviter, Réduire et
Compenser les impacts sur les milieux naturels dans le but de spécifiquement encadrer les
impacts anticipés sur les habitats naturels et les composantes de biodiversité associées. Ces
lignes directrices dictent d’éviter les impacts sur les espèces menacées, les réservoirs
biologiques, les cours d’eau en bon état écologique, les continuités écologiques et les services
écosystémiques. Lorsque le projet n’a pas pu éviter les impacts sur ces composantes biologiques
et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits c’est-à-dire qu’ils peuvent être qualifiés
de significatifs, il est nécessaire de définir des mesures compensatoires (Commissariat général
au développement durable (CGDD) du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie (MEDDE), 2013).

4.5.1.4

CONVENTIONS INTERNATIONALES
La France est signataire de certaines conventions internationales qui ont trait à la protection de la
biodiversité. Les conventions qui s’appliquent dans le cadre du projet sont les suivantes :
Convention du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux ;
Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationales
particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau. Convention de Ramsar ;
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction ou CITES ;
Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage ;
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Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe ;
Accord du 10 décembre 1993 relatif à la conservation des chauves-souris en Europe.
De plus, la France a signé et ratifié la convention sur la diversité biologique (CDB) respectivement
en 1992 et 1994. Elle s’est ainsi engagée à stopper l’érosion de la biodiversité sur son territoire.
En réponse à cet engagement, le gouvernement a développé une Stratégie nationale pour la
biodiversité (SNB) adoptée en 2004 et consolidée en 2011. La protection des espèces menacées
y apparaît comme une préoccupation importante. Dans ce contexte, la Liste rouge de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature fournit une base scientifique permettant
d’évaluer le niveau des menaces pour les différents groupes de plantes et d’animaux, d’identifier
les espèces les plus menacées et de mesurer les progrès réalisés en France dans la lutte contre
l’érosion de la biodiversité (UICN France et MNHN, 2014).
4.5.1.5

STANDARDS INTERNATIONAUX
La norme de performance 6 de la SFI reconnaît que la protection et la conservation de la
biodiversité, le maintien des services écosystémiques et la gestion durable des ressources
naturelles vivantes sont primordiales au développement durable. Elle est basée sur le respect de
la Convention sur la diversité biologique et veut assurer la protection de l’ensemble des
composantes de cette diversité biologique. Elle vise notamment à prévenir toute perte nette de
biodiversité dans les habitats dits critiques qui constituent des habitats nécessaires à la
conservation des espèces menacées, endémiques, grégaires et migratoires, à la conservation
des écosystèmes fortement menacés ou uniques ainsi qu’au maintien des processus évolutifs
clés (SFI, 2012).

4.5.2

CONTEXTE REGIONAL DE BIODIVERSITE
La zone du projet s’insère dans l’écorégion des forêts humides guyanaises. Cette écorégion
couvre la partie Nord-Est de l'Amérique du Sud et est délimitée au sud par le bassin de
l'Amazone et à l'ouest, par celui de l'Orénoque (carte 4-5-1).
Elle constitue l’une des écorégions les plus riches du monde en termes de biodiversité
(Global 200) (WWF, 2014). Il s'agit de l'une des plus grandes étendues continues de forêt
tropicale humide dans le monde. Elle se caractérise par une grande richesse spécifique et un
endémisme local et régional, en particulier en ce qui a trait à la flore. Ces forêts sont restées
relativement intactes jusqu'à présent, même si les mines d'or, le commerce illégal de la faune,
l'exploitation forestière et la chasse contribuent à la perte d’habitat et aux perturbations des
communautés floristiques et fauniques. Son intégrité et sa connectivité sont ainsi menacées
(WWF, 2014).
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Carte 4-5-1
Source :

Localisation de l’écorégion des forêts humides guyanaises

Fund, 2014

Le secteur du projet minier, situé sur le versant nord du massif de Dékou-Dékou, se caractérise
par des milieux forestiers d'un grand intérêt biologique. En effet, les deux massifs ont été
identifiés comme des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
(voir section Utilisation du sol et zonage).
Une autre ZNIEFF, soit celle des Cascades et crique Voltaire, longe la piste de Paul-Isnard, entre
la Croisée d'Apatou et Citron.
Les massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou comportent deux formations végétales rares à l'échelle
de la Guyane, soit la forêt submontagnarde sur cuirasse latérito-bauxitique et la forêt de pente
de 400 à 500 m. Ils abritent en outre une cinquantaine d'espèces végétales patrimoniales, ainsi
que trois espèces protégées à l’échelle nationale : Bocoa viridiflora, recensée sur le plateau
sommital de Lucifer, Leandra cremersii et Ficus cremersii, toutes deux recensées sur le versant
Nord du massif du Dékou-Dékou (ONF, s.d.).
Ces intérêts patrimoniaux ont mené à la création, en 2012, de la Réserve Biologique Intégrale de
Lucifer Dékou-Dékou, la première réserve biologique intégrale en Guyane et la plus grande de
France. La réserve a été créée dans le but de soustraire les deux massifs à l'activité aurifère, qui
est pratiquée dans la zone depuis plus d'un siècle. L'objectif principal de gestion est la
conservation des habitats submontagnards et des forêts de pente qui constituent des zones
prioritaires à l'échelle de la Guyane (ONF, 2014). Le projet minier s’insère pour sa part dans la
réserve biologique dirigée, où l'activité minière est permise sous conditions et qui fut créée pour
prendre en compte les activités d’exploration et d’exploitation aurifères antérieures, de même que
la présence d'un gisement potentiel d'or primaire au pied du massif de Dékou-Dékou.
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Par l’intérêt écologique que cette zone comporte, les massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou ont
également été classés comme zone clé de biodiversité (Key Biodiversity Area, KBA). Ces zones
sont désignées étant donné leur importance prioritaire pour la conservation de la diversité
biologique à l’échelle mondiale.

4.5.3

ÉTAT INITIAL DE LA BIODIVERSITE

4.5.3.1

TYPES D’HABITATS TERRESTRES ET AQUATIQUES
La nature des habitats inclus dans la zone d’étude est influencée par les gradients altitudinaux,
l’hydrologie, l’ensoleillement et l’historique des perturbations anthropiques. Différents types
d’habitat et de stades de succession végétale sont donc en place. La forêt primaire de forte pente
est l’élément forestier dominant au niveau de la zone d'exploration minière, à laquelle s’ajoutent
les forêts de torrents et de vallons encaissés bien représentés sur le versant nord du massif de
Dékou-Dékou. Une forêt haute et bien drainée sur pente douce se distingue à l’interface de la
zone d'exploration minière et du massif de Dékou-Dékou, sur une surface assez réduite. Les
habitats naturels montrant la plus forte intégrité écologique sont plus spécifiquement trouvés dans
les zones de forte pente et au sommet des massifs de Dékou-Dékou et de Lucifer. Les forêts de
basse altitude, drainées ou hydromorphes ont été historiquement détruites ou perturbées par
l'orpaillage. Ainsi, de nombreux autres habitats dérivent des activités humaines. Le tableau 4-5-1
identifie les différents habitats naturels et modifiés. Les caractéristiques de chacun sont décrites à
l'annexe 6 et leur répartition est présentée à la carte 4-5-2.
Tableau 4-5-1

Habitats terrestres naturels et modifiés de la zone d’étude

HABITATS NATURELS
Forêts primaires sur fortes pentes
Forêts denses sempervirentes humides, faciès de
pentes douces
Forêts des torrents et des vallons encaissés
Forêt sommitale de moyenne altitude
Cambrouzes naturelles
Parois rocheuses

HABITATS MODIFIES
Zones rudérales et terrains vagues (village et
aérodrome)
Végétations rudérales basses héliophiles et
hydromorphes (friches et barranques)
Clairières lianescentes hydromorphes (anciennes
barranques revégétalisées)
Cambrouzes
Forêts dégradées et forêts secondaires

Les différents milieux lotiques et lentiques de la zone d’étude s’insèrent quant à eux dans le
bassin versant du fleuve Mana. Dans les secteurs perturbés par l'orpaillage, les criques se sont
retracées dans de nouveaux lits et les rives ont été recolonisées progressivement par une
végétation pionnière et rudérale. Les torrents qui prennent origine du massif de Dékou-Dékou
sont les seuls habitats aquatiques non perturbés de la zone. Les types d'habitats aquatiques
représentés, et dont la description figure en annexe 6, sont les suivants :
torrents non ou peu perturbés ;
petites criques courantes très perturbées ;
criques moyennes très perturbées ;
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plans d’eau peu diversifiés issus de l’activité aurifère ;
plans d’eau diversifiés issus de l’activité aurifère.

4.5.4

DIVERSITE FLORISTIQUE ET FAUNIQUE
Les inventaires effectués dans la zone ont permis d'y recenser 467 espèces végétales et
370 espèces de vertébrés terrestres. De plus, la faune aquatique inventoriée comprend
52 familles de macro-invertébrés benthiques et 41 espèces de poissons.
Tableau 4-5-2

Diversité végétale et animale inventoriée en 2014 dans la zone d’étude

GROUPES
TAXONOMIQUES

Flore

NOMBRES DE
TAXONS
INVENTORIES

NOMBRE
NOMBRES
D’ESPECES
D’ESPECES
DETERMINANTES PROTEGEES AU
DE ZNIEFF
NIVEAU NATIONAL

NOMBRES
D’ESPECES
INSCRITES A
LA LISTE
ROUGE UICN

467 espèces

85

4

0

Macro-invertébrés
benthiques

52 familles

N/A

N/A

0

Poissons

41 espèces

14

N/A

0

Amphibiens

41 espèces

10

0

1

Reptiles

30 espèces

2

0

0

Oiseaux

226 espèces

8

61

1

Mammifères

27 espèces

6

6

4

Chiroptères

46 espèces

0

0

0

946 espèces
(excluant les
macro-invertébrés
benthiques)

125

71

6

Faune

Total
N/A :

4.5.4.1

non applicable

FLORE
Lors des campagnes d’inventaires, 467 espèces végétales ont été inventoriées. L’exploitation des
données existantes a quant à elle permis l’ajout de 68 espèces qui ont été inventoriées dans la
zone d’étude pour un total de 535. La forêt mature de forte pente et la forêt dense sempervirente
sont les habitats qui montrent la plus forte diversité spécifique.
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Une espèce endémique stricte, Ruellia schnellii, fait partie des espèces inventoriée. Découverte
en 1961 près de Maripasoula, puis retrouvée seulement en 1982 sur la piste de Paul-Isnard et
en 2000 près de Citron, cette plante n’est mondialement connue que de ces trois stations de
l’Ouest de la Guyane. Il s’agit à ce jour de l’unique population contemporaine connue au niveau
mondial, les trois autres localités étant associées à des données anciennes et non précisément
localisées. Une espèce protégée, soit Leandra cremersii, a également été inventoriée. Cette
espèce est considérée comme quasi endémique du massif de Dékou-Dékou. Au niveau de la
zone prévue pour l’exploitation minière, elle est bien répartie sur l’ensemble du territoire, voire
abondante, surtout en bord de piste.
Des espèces inventoriées, trois espèces s’avèrent nouvelles pour la Guyane : Rhynchospora
montana, Pulchranthus surinamensis et Asplundia cf. maguirei. Les deux premières étaient
considérées comme endémiques strictes du Suriname avant cette découverte en Guyane. Ces
deux plantes rarissimes demeurent à ce jour connues de moins de cinq localités au niveau
mondial. La troisième espèce n’est pas encore formellement identifiée, mais s’apparente à
Asplundia maguirei, une Cyclanthacée endémique du plateau des Guyanes et connue seulement
d’une dizaine de localités. D’autres spécimens devront être collectés lors d’inventaires
complémentaires dans le but de parvenir à une identification formelle. Ces trois espèces ont pour
trait commun une affinité marquée aux massifs montagneux.
4.5.4.2

FAUNE AQUATIQUE ET TERRESTRE
Un inventaire représentatif des différents habitats tant terrestres qu’aquatiques a permis de
caractériser les espèces de la faune. Au niveau de la faune aquatique, les inventaires de macroinvertébrés ont mis en évidence une certaine homogénéité des peuplements. Les genres les plus
polluosensibles (Éphémères, Plécoptères et Trichoptères) furent les plus collectés lors de
l’échantillonnage, suivis par les Ephéméroptères. Ces résultats traduisent une certaine qualité du
milieu aquatique. L'échantillonnage a permis d'inventorier 52 % des familles de macro-invertébrés
benthiques recensées en Guyane. La faune ichtyenne inventoriée semble pour sa part
moyennement riche sur la zone d’étude, puisqu’elle représente environ un quart des espèces
présentes dans l’intérieur des terres sur le bassin versant du fleuve Mana.
Les barranques d’orpaillage et leur interface avec la forêt secondaire abrite la communauté
d’amphibiens la plus riche avec près de la moitié des espèces recensées. Les différentes mares
issues de l’activité d’orpaillage sont souvent connectées à la forêt secondaire drainée jouxtant les
barranques et représentent des habitats d’intérêt pour les amphibiens. En effet, deux espèces
d'amphibiens considérées comme très rares voire exceptionnelles en Guyane, Phyllomedusa
hypochondrialis et Dendropsophus leali ont été observées en abondance dans la végétation
autour des grands plans d’eau des zones orpaillées de Citron et Bœuf Mort. Au sein du massif
forestier sur sol drainé, quelques espèces endémiques et rares furent recensées le long des
cours d’eau et en particulier des torrents qui descendent du flanc sud du massif de Dékou-Dékou.
Malgré les fortes pentes, il existe à l’ouest de ce massif, vers 300 m d’altitude, une grande mare
forestière où des reproductions explosives ont été observées en juin 2014 : Phyllomedusa
tomopterna, Leptodactylus guianensis, Engystomops sp., Hypsiboas fasciatus, Hypsiboas dentei,
Dendropsophus sp 1 groupe minusculus.
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Les reptiles ont été recensés par observations opportunistes seulement car il n'existe pas de
méthode d'inventaire robuste pour les milieux forestiers guyanais (Biotope, 2012). Les
30 espèces inventoriées laissent présager une diversité élevée, surtout dans les zones reculées
de montagne. Bien que les espèces inventoriées soient principalement des espèces communes,
il faut signaler la présence de deux espèces peu abondantes et pratiquement endémiques du
plateau des Guyanes, inventoriées en forêt drainée, soit Tretioscincus agilis et Neusticurus rudis.
Au total, 226 espèces d’oiseaux ont été recensées en 2014. Il s’agit d’environ le tiers des
espèces d’oiseaux répertoriées en Guyane (665). La diversité aviaire diffère en fonction des
habitats :
un cortège dégradé des forêts primaires est observé en forêts secondaires ;
l’avifaune classique des zones agricoles littorales de type abattis est observée dans les
lisères ensoleillées parsemées de nombreux arbres morts ;
le sous-bois, souvent très encombré, abrite naturellement des oiseaux de milieux
secondaires ;
en canopée, la profusion d’insectes et un ensoleillement généreux attirent de nombreux
oiseaux insectivores classiques, tandis que les arbres en fructification attirent les frugivores.
En ce qui a trait aux mammifères terrestres non volants, 27 espèces ont été inventoriées. Les
singes sont bien représentés (4 espèces), mais les signes de présence ont été relevés en faible
densité. Trois espèces de félins ont également été inventoriées, le Jaguar (Panthera onca), le
Puma (Puma concolor) et l’Ocelot (Leopardus pardalis). La majorité des espèces de mammifères
sont liées au bloc forestier de la Montagne d’Or, les félins utilisant notamment les layons de
forage pour leur chasse nocturne L’inventaire des chiroptères a permis d’identifier 46 espèces.
Ce cortège est principalement affilié à celui de la forêt primaire malgré les perturbations
présentes. Sur les 68 captures, 16 espèces n’ont été capturées qu’une seule fois.

4.5.5

ESPÈCES D’INTERET POUR LA CONSERVATION
Les espèces déterminantes des ZNIEFF, les espèces endémiques (à la Guyane ou à une zone
restreinte), les espèces rares, les espèces protégées en Guyane ainsi que les espèces protégées
à l’échelle mondiale, soit celles de la liste rouge de l’UICN (les espèces ayant un statut
vulnérable, en danger ou en danger critique d’extinction) représentent les espèces d’intérêt pour
la conservation. Elles commandent une attention particulière pour la mise en œuvre du projet
minier.
L’existence d’une ZNIEFF repose en grande partie sur la présence d’espèces ou d’associations
d’espèces à fort intérêt patrimonial. Les espèces déterminantes de ZNIEFF incluent en particulier
des espèces menacées, protégées nationalement ou encore à intérêt patrimonial régional (aire
de distribution limitée, populations exceptionnelles par les effectifs, etc.). Pour chacune des
ZNIEFF de la zone, une liste d’espèces déterminantes leur est annexée (Elissalde-Videment et
al., 2004).
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Les espèces endémiques, qui possèdent une aire de distribution restreinte à une région donnée
ont été identifiées ainsi que leur région de référence. Ces régions de référence sont
généralement la Guyane ou le massif de Dékou-Dékou.
Les espèces rares sont celles caractérisées par la rareté de leurs observations et la répartition
limitée des habitats auxquels elles sont associées. Les espèces ici considérées comme rares
sont celles dont on connaît moins de 10 mentions.
Les espèces protégées au niveau de la Guyane sont les espèces végétales et animales listées
dans les différents arrêtés identifiés à la section 4.5.1.
En ce qui a trait aux espèces inscrites à la liste rouge de l’UICN, la liste rouge nationale de la
France n’inclut actuellement pas les espèces de Guyane. L’identification des espèces inscrites à
cette liste découle ainsi des données et analyses internationales (UICN, 2014). Une espèce est
inscrite à la liste rouge lorsque les meilleures données disponibles, évaluées selon les critères
quantitatifs de l’UICN, indiquent qu'elle est confrontée :
à un risque extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage - En danger critique (CR)
à un risque très élevé d’extinction à l’état sauvage – En danger (EN)
à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage – Vulnérable (VU)
Le tableau 4-5-3 dresse la liste des espèces à statut particulier inventoriées dans la zone d’étude
ainsi que les habitats auxquels elles sont généralement associées. En ce qui a trait aux
chiroptères, ils ne bénéficient d’aucun statut de protection en Guyane et aucune des espèces
inventoriées n’est déterminante.
La flore comprend 85 espèces déterminantes de ZNIEFF, soit 16% des espèces inventoriées.
Les espèces d’oiseaux inventoriées au cours des inventaires de 2014 comprennent quant à elles
73 espèces déterminantes de ZNIEFF. Au niveau de la faune, les poissons et les amphibiens
montrent le plus d’espèces déterminantes de ZNIEFF avec un nombre respectif de 14 et 10
(tableau 4-5-2 et figure 4-5-1). Un peu plus du tiers des espèces de poissons inventoriées sont
des espèces déterminantes.
Ces dernières, à l’exception de Rivulus holmiae, sont endémiques au plateau des Guyanes ou à
la Guyane. Sept espèces sont considérées comme rares et trois ont des aires de distribution
limitée. Les dix espèces d’amphibiens déterminantes de ZNIEFF sont principalement retrouvées
dans les zones d’association de la forêt et des milieux aquatiques, soit les forêts marécageuses,
les torrents montagneux et les mares forestières.
Les plantes comptent également le plus d’espèces considérées rares, avec 81 espèces montrant
10 mentions et moins. Deux espèces de poissons [Harttiella lucifer (3 mentions, endémique à la
RBI de Dékou-Dékou et au Mont Galbao) et Ituglanis nebulosus (5 mentions, endémique de
Guyane) et deux espèces d’amphibiens (Phyllomedusa hypochondrialis (5 mentions en Guyane)
et Pristimantis espedeus (8 mentions, endémique au Monts centraux de la Guyane)] sont
également considérées comme rares.
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Au total, on retrouve 32 espèces qui sont endémiques de Guyane ou d’aires plus restreintes. Les
espèces de la flore, de poissons, d’amphibiens comptent respectivement 17, 8 et 6 espèces
endémiques. Procnias albus constitue la seule espèce d’oiseau endémique.
Leandra cremersii constitue la seule espèce végétale protégée à l’échelle nationale ayant été
inventoriée en 2014 au niveau de la concession minière. Dans l’état actuel des connaissances, il
semble que cette espèce ne soit connue que de la région de Paul Isnard, et plus précisément du
massif de Dékou-Dékou. Ses représentants se développent de préférence dans des secteurs où
la cuirasse latéritique affleure. Tel que mentionné précédemment, cette espèce a été retrouvée
sur les affleurements latéritiques exposés des bords de pistes au niveau de la zone minière.
Petrea sulphurea et Ficus cremersii sont des espèces protégées évoluant dans les forêts matures
bien drainées dont les données historiques établissent la présence au niveau de Citron. Petrea
sulphurea est endémique de Guyane. Stifftia cayennensis, espèce évoluant dans les mêmes
habitats que Petrea sulphurea, a été inventoriée le long de la piste de Paul Isnard.
Les espèces d’oiseaux quant à elles se démarquent clairement en matière de nombre d’espèces
protégées, comptant 61 des 70 espèces protégées inventoriées au niveau du site. La majorité de
ces espèces (31) ont été retrouvées au niveau de la forêt mature. Néanmoins, 19 espèces ont été
inventoriées dans les barranques et les cambrouses, milieux grandement perturbés. Ces espèces
sont généralement associées aux forêts rivulaires de Guyane. La situation de l’Araponga blanc
est à souligner. Il se limite aux massifs montagneux de la Guyane (Massifs centraux, Trinité,
Dékou-Dékou et Lucifer), ce qui en fait un oiseau rare avec une population très probablement
inférieure à 300-500 couples. Le projet de Montagne d’Or s’insère sur le territoire d’au moins
4 mâles chanteurs. Les mammifères comptent quant à eux six espèces protégées soient l’Atèle
noir (Ateles paniscus), la Tayra (Eira barbara), l’Ocelot (Leopardus pardalis), le Grand tamanoir
(Myrmecophaga tridactyla), le Jaguar (Panthera onca) et le Puma (Puma concolor).
Sur l’ensemble des espèces inventoriées, six sont inscrites à la liste rouge UICN (2014) en tant
qu’espèces vulnérables : une espèce d’amphibien (Atelopus flavescens var. barbotini), une
espèce d’oiseau (Crax alector, endémique des plateaux de Guyane) et quatre espèces de
mammifères [Atèle noir (Ateles paniscus), Grand tamanoir (Myrmecophaga tridactyla), Pécari à
lèvres blanches (Tayassu pecari) et Tapir (Tapirus terrestris)]. Atelopus flavescens est menacée
de déclin à l’échelle de sa répartition restreinte à la Guyane à cause d’un champignon parasite
(Chytridiomycose). La variété babotini ne se trouve que dans le Nord-Ouest de la Guyane, de
Maripasoula à la crique Voltaire.
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Tableau 4-5-2
GROUPE
TAXONOMIQUE

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude
ESPÈCE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL

Plantes

Adiantum decoratum Maxon & Weath.

X

2 localités en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Adiantum deflectens Mart.

X

3 localités en Guyane

Parois rocheuses

Plantes

Adiantum macrophyllum Sw.

X

4 localités en Guyane

Forêts des torrents

Plantes

Aegiphila macrantha Ducke

X

3 localités en Guyane

Forêts dégradées et
forêts secondaires

Plantes

Ampelocera edentula Kuhlm.

4 localités en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.

X

4 localités en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Aristolochia surinamensis Willd.

X

1 localité en Guyane (6
localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Asplenium cristatum Lam.

X

1 localité en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Asplenium delitescens (Maxon)
L.D.Gómez

X

1 localité en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Asplenium laetum Sw.

X

5 localités en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Asplundia cf. maguirei Harling

Plantes

Bauhinia eilertsii Pulle

X

Plantes

Blechnum occidentale L.

X
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1 localité en Guyane (10
localités mondiales)

Forêts sommitales
(>500m)
Forêts dégradées et
forêts secondaires

4 localités en Guyane

Parois rocheuses
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Tableau 4-5-2

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)
LISTE
ROUGE
UICN

ESPÈCE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

Plantes

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée

X

2 localités en Guyane

Plantes

Cecropia silvae C.C.Berg

X

5 localités en Guyane (10
localités mondiales)

Forêts dégradées et
forêts secondaires

Plantes

Cleome latifolia Vahl ex DC.

X

4 localités en Guyane

Forêts dégradées et
forêts secondaires

Plantes

Couepia joaquinae Prance

X

5 localités en Guyane (7
localités mondiales)

Plantes

Croton cajucara Benth.

X

3 localités en Guyane

Forêts sommitales
(>500m)

Plantes

Dalechampia dioscoreifolia Poepp.

3 localités en Guyane

Forêts dégradées et
forêts secondaires

Plantes

Daphnopsis granvillei Barringer

Plantes

Dichaea cf. brachypoda Rchb.f.

Plantes

Dichaea venezuelensis Carnevali & I.
Ramírez

X

Plantes

Dicorynia guianensis Amshoff

X
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X

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCE RARE

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL
Forêts matures drainées
(>300m)

Forêts matures drainées
(>300m)

7 localités en Guyane (9
localités mondiales)

Forêts sommitales
(>500m)

1 localité en Guyane (12
localités mondiales)

Forêts sommitales
(>500m)

6 localités en Guyane (10
localités mondiales)

Forêts matures drainées
Forêts matures drainées
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Tableau 4-5-2
GROUPE
TAXONOMIQUE

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)
ESPÈCE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL

Plantes

Dioscorea cf. mollis Kunth

X

5 localités en Guyane

Plantes

Diospyros cayennensis A. DC.

X

4 localités en Guyane (16
localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Diplacrum capitatum (Willd.) Boeckeler

X

7 localités en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Disteganthus lateralis (L.B. Sm.) Gouda

X

Plantes

Distictella cremersii A.H.Gentry

X

Plantes

Epidendrum cf. noackii Cogn.

Plantes

Euterpe precatoria Mart.

Plantes

Faramea occidentalis (L.) A.Rich.

X

Plantes

Faramea pedunculata (Bremek.) Delprete

X

Plantes

Fevillea cordifolia L.

X

3 localités en Guyane

Plantes

Ficus cremersii C.C.Berg

X

4 localités en Guyane

Plantes

Geonoma oldemanii Granv.

X

Plantes

Habenaria repens Nutt.

X
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Cambrouses

Endémique de
Guyane
française

Forêts matures drainées

6 localités en Guyane (7
localités mondiales)

Forêts matures drainées

1 localité en Guyane (4
localités mondiales)

Forêts sommitales
(>500m)

3 localités en Guyane

Forêts matures drainées

10 localités en Guyane

Forêts matures drainées
Forêts matures drainées
Forêts matures drainées
X

Forêts matures drainées
Forêts matures drainées

3 localités en Guyane

Friches et brousses
(Barranques)
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Tableau 4-5-2
GROUPE
TAXONOMIQUE

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)
ESPÈCE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL
Forêts dégradées et
forêts secondaires

Plantes

Heliconia chartacea Lane ex Barreiros

X

6 localités en Guyane

Plantes

Helmontia cardiophylla Harms

X

5 localités en Guyane (7
localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Herrania cf. cuatrecasana García-Barr.

1 localité en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Hirtella margae Prance

X

4 localités en Guyane (8
localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Inga loubryana Poncy

X

Endémique de
Guyane
française

9 localités en Guyane (10
localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Inga nouragensis Poncy

X

Endémique de
Guyane
française

11 localités en Guyane
(11 localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Jubelina rosea (Miq.) Nied.

X

6 localités en Guyane (7
localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale var.
divergens (Willd. ex Schkuhr) Proctor

X

5 localités en Guyane

Forêts matures drainées
(>300m)

Plantes

Laxoplumeria baehniana Monach.

X

3 localités en Guyane (4
localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Leandra agrestis (Aubl.) Raddi

X
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Tableau 4-5-2
GROUPE
TAXONOMIQUE

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)
ESPÈCE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL
Forêts matures drainées
(>300m)

Plantes

Leandra clidemioides (Naudin) Wurdack

X

Plantes

Leandra cremersii Wurdack

X

Plantes

Licania latistipula Prance

X

Plantes

Lindsaea sagittata (Aubl.) Dryand.

X

Plantes

Lonchitis hirsuta L.

X

3 localités en Guyane

Forêts matures drainées
(>300m)

Plantes

Malpighiodes guianensis (W.R.Anderson)
W.R.Anderson = Mascagnia guianensis

X

4 localités en Guyane
(8 localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Mascagnia arenicola C.E.Anderson

X

2 localités en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Matelea cremersii Morillo

X

6 localités en Guyane

Forêts dégradées et
forêts secondaires

Plantes

Mikania trinitaria DC.

X

4 localités en Guyane

Milieux aquatiques
(Barranques)

Plantes

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez

X

4 localités en Guyane

Forêts matures drainées
(>300m)

Plantes

Neea cf. constricta Spruce ex Schmidt

X

4 localités en Guyane
(20 localités mondiales)

Forêts matures drainées
(>300m)

WSP
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10 localités en Guyane
Endémique de
Guyane
française

2 localités en Guyane
(3 localités mondiales)
5 localités en Guyane
(8 localités mondiales)

X

Forêts matures drainées
(>300m)

Forêts matures drainées
Forêts matures drainées

Endémique de
Guyane
française
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Tableau 4-5-2
GROUPE
TAXONOMIQUE

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)
ESPÈCE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL

Endémique de
Guyane
française

4 localités en Guyane
(4 localités mondiales)

Forêts matures drainées
(>300m)

10 localités en Guyane

Forêts matures drainées
(>300m)

Plantes

Notopleura lateralis (Steyerm.)
C.M.Taylor

X

Plantes

Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek.

X

Plantes

Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees

X

Plantes

Palmorchis prospectorum Veyret

Plantes

Petrea sulphurea Jans.-Jac.

Plantes

Phenax sonneratii (Poir.) Wedd.

Plantes

Philodendron cremersii Croat & Grayum

X

Plantes

Piper reticulatum L.

X

4 localités en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E.Fourn.

X

4 localités en Guyane

Forêts matures drainées
(>300m)

Plantes

Pleurothallis fockei Lindl.

X

1 localité en Guyane
(10 localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Poulsenia sp. nov.

X

2 localités en Guyane
(2 localités mondiales)

Forêts matures drainées
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X

Endémique de
Guyane
française
Endémique de
Guyane
française
Endémique de
Guyane
française

Forêts matures drainées
Forêts matures
hydromorphes
2 localités en Guyane
(2 localités mondiales)
2 localités en Guyane

X

Forêts matures drainées
Forêts dégradées et
forêts secondaires
Forêts matures drainées

Endémique de
Guyane
française
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Tableau 4-5-2

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)
LISTE
ROUGE
UICN

ESPÈCE

Plantes

Pseudolycopodiella meridionalis (Underw.
& F.E. Lloyd) Holub

X

Plantes

Pteris propinqua J.Agardh

X

3 localités en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Pulchranthus congestus (Lindau)
V.M.Baum, Reveal & Nowicke

X

8 localités en Guyane
(12 localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Pulchranthus surinamensis (Bremek.)
V.M. Baum

Plantes

Quiina macrophylla Tul.

X

2 localités en Guyane

Plantes

Rhodostemonodaphne morii Madriñán

X

6 localités en Guyane
(9 localités mondiales)

Plantes

Rhodostemonodaphne rufovirgata
Madriñán

X

Plantes

Rhynchospora montana (Uittien) H.Pfeiff.

Plantes

Rhynchospora triflora Vahl

X

Plantes

Rinorea pectino-squamata Hekking

X

Endémique de
Guyane
française

Plantes

Ruellia schnellii Wassh.

X

Endémique de
Guyane
française

WSP
141-15678-01
Mai 2015

DÉTERMINANTE
ESPÈCES
ZNIEFF
ENDÉMIQUES

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCES RARES

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL
Savanes

Endémique du
Suriname

1 localité en Guyane

Forêts matures drainées
(>300m)
Forêts matures drainées
(>300m)
Forêts matures drainées

Forêts matures drainées
1 localité en Guyane

Forêts matures drainées
(>300m)

5 localités en Guyane

Forêts dégradées et
forêts secondaires
Forêts matures drainées

4 localités en Guyane
(4 localités mondiales)

Forêts matures drainées
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Tableau 4-5-2
GROUPE
TAXONOMIQUE

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)
ESPÈCE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL

3 localités en Guyane
(7 localités mondiales)

Forêts dégradées et
forêts secondaires

7 localités en Guyane
(7 localités mondiales)

Forêts matures drainées

X

4 localités en Guyane
(5 localités mondiales)

Forêts dégradées et
forêts secondaires

Solandra paraensis Ducke

X

3 localités en Guyane
(7 localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Stifftia cayennensis H.Rob. & B.Kahn

X

Plantes

Swartzia canescens B.M. Torke

X

Plantes

Talisia clathrata Radlk. subsp. canescens
Acev.-Rodr.

X

Plantes

Terpsichore staheliana (Posth.) A.R.Sm.

Plantes

Plantes

Plantes

Sapium ciliatum Hemsl.

X

Plantes

Sauvagesia aliciae Sastre subsp.
aratayensis Sastre

X

Plantes

Smilax riedeliana A.DC.

Plantes

Endémique de
Guyane
française

Endémique de
Guyane
française

1 localité en Guyane
(1 localité mondiale)

X

Forêts matures drainées
Forêts matures drainées

Endémique de
Guyane
française

8 localités en Guyane
(8 localités mondiales)

Forêts matures drainées

X

8 localités en Guyane

Forêts matures drainées
(>300m)

Thelypteris arborescens (Humb. & Bonpl.
ex Willd.) C.V.Morton

X

5 localités en Guyane

Forêts dégradées et
forêts secondaires

Thelypteris holodictya K.U. Kramer

X

4 localités en Guyane
(5 localités mondiales)

Forêts matures drainées
(>300m)
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Tableau 4-5-2
GROUPE
TAXONOMIQUE

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)
ESPÈCE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL

X

Endémique de
Guyane
française

6 localités en Guyane
(6 localités mondiales)

Forêts matures drainées

3 localités en Guyane
(8 localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Tovomita gazelii O. Poncy & B. Offroy

Plantes

Trichopilia mutica (Lindl.) Rchb.f.

Plantes

Turnera glaziovii Urb.

X

10 localités en Guyane

Forêts matures drainées

Plantes

Tynanthus sastrei A.H.Gentry

X

4 localités en Guyane
(5 localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Unonopsis glaucopetala R.E.Fr.

X

4 localités en Guyane
(32 localités mondiales)

Forêts matures drainées

Plantes

Witheringia solanacea L'Hér.

X

5 localités en Guyane

Forêts matures drainées
(>300m)

Poissons

Charax aff. pauciradiatus

X

Poissons

Corydoras guianensis

X

Criques courantes

Poissons

Crenicichla albopunctata

X

Criques courantes

Poissons

Guianacara owrowefi

X

Criques courantes et
anciennes barranques
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Potentiellement
endémique de
Guyane

Criques courantes
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Tableau 4-5-2

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE
Endémique du
Massif de
Dékou-Dékou/
Lucifer et du
Mont Galbao
Endémique de
Guyane

ESPÈCE RARE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL

Poissons

Harttiella lucifer

X

Poissons

Ituglanis nebulosus

X

Poissons

Krobia itanyi

X

Criques courantes et
anciennes barranques

Poissons

Leporinus gossei

X

Criques courantes et
anciennes barranques

Poissons

Lithoxus planquettei

X

Poissons

Odontosilbe gracilis

X

Poissons

Phenacogaster wayana

X

Poissons

Phenacorhamdia tenuis

X

Poissons

Rineloricaria aff. stewarti

X

Poissons

Rivulus holmiae

X
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Endémique de
Guyane
Endémique du
Bassin versant
du Maroni et
de la Mana

3 mentions en Guyane

Torrents de montagne

5 mentions en Guyane

Torrents de montagne

Torrents de montagne
Criques courantes et
anciennes barranques
Criques courantes

Endémique de
Guyane
Endémique de
Guyane
Potentiellement
endémique de
Guyane

Criques courantes
Criques courantes
Torrents de montagne
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Tableau 4-5-2

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

Potentiellement
endémique de
Guyane
Potentiellement
endémique de
Guyane
Espèce
endémique de
Guyane
Potentiellement
endémique de
Guyane

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL
Forêt drainée sur
rochers

Amphibiens

Allobates granti

X

Amphibiens

Anomaloglossus sp. 3 aff. degranvillei

X

Amphibiens

Atelopus flavescens (var. barbotini)

X

Amphibiens

Dendropsophus sp. 1 gr. minusculus

X

Amphibiens

Hyalinobatrachium mondolfii

X

Forêt marécageuse
alluviale et par extension
barranques d’orpaillage

Amphibiens

Hypsiboas dentei

X

Mares forestières

Amphibiens

Otophryne pyburni

X

Torrents et vallons de
montagne

X

5 mentions en Guyane

Mares de savanes et par
extension barranques
d’orpaillage
revégétalisées

8 mentions en Guyane

Forêt drainée des
massifs (>300m)

Amphibiens

Amphibiens
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Phyllomedusa hypochondrialis

Pristimantis espedeus

X

Espèce
endémique des
Monts centraux
de la Guyane

Torrents et vallons de
montagne
VU

Torrents et vallons de
montagne
Mares forestières
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Tableau 4-5-2

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

Scinax sp. 1 aff. cruentommus

X

Potentiellement
endémique de
Guyane

Reptiles

Neusticurus rudis

X

Torrents de montagne

Reptiles

Tretioscincus agilis

X

Forêts sur sol drainée

Oiseaux

Accipiter bicolor

X

Oiseaux

Anurolimnas viridis

Oiseaux

Ara chloropterus

Oiseaux

Ara macao

Oiseaux

Amphibiens

ESPÈCE

ESPÈCE RARE

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL
Forêt marécageuse
alluviale et par extension
barranques d’orpaillage
revégétalisées

X

Forêt secondaire

X

Friches et brousses

X

X

Forêt mature

X

X

Forêt mature

Aramides cajaneus

X

Forêt mature
hydromorphes

Oiseaux

Atticora fasciata

X

Barranques

Oiseaux

Bubulcus ibis

X

Barranques

Oiseaux

Buteo brachyurus

X

Forêt secondaire

Oiseaux

Buteo nitidus

X

Barranques

Oiseaux

Buteogallus urubitinga

X

Forêt secondaire

Oiseaux

Butorides striata

X

Barranques

Oiseaux

Cantorchilus leucotis

X

Forêt mature

Oiseaux

Cathartes melambrotus

X

Forêt mature

Oiseaux

Cercomacra nigrescens

X

Barranques
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Tableau 4-5-2

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL
Cambrouzes et rideaux
de liane

Oiseaux

Cercomacroides tyrannina

Oiseaux

Crax alector

Oiseaux

Dendrocolaptes certhia

X

Forêt mature

Oiseaux

Elanoides forficatus

X

Forêt mature

Oiseaux

Euchrepomis spodioptila

X

Cambrouzes et rideaux
de liane

Oiseaux

Falco rufigularis

X

Forêt secondaire

Oiseaux

Glaucidium hardyi

X

Forêt mature

Oiseaux

Harpagus bidentatus

X

Forêt secondaire

Oiseaux

Hemithraupis guira

X

Forêt mature

Oiseaux

Hemitriccus josephinae

X

Cambrouzes et rideaux
de liane

Oiseaux

Hylocharis cyanus

X

Forêt mature

Oiseaux

Hylophilus ochraceiceps

X

Forêt mature

Oiseaux

Ibycter americanus

X

Forêt mature

Oiseaux

Ictinia plumbea

X

Forêt mature

Oiseaux

Jacamerops aureus

X

Forêt mature

Oiseaux

Lamprospiza melanoleuca

X

Forêt mature

Oiseaux

Lepidocolaptes albolineatus

X

Forêt mature

Oiseaux

Leptodon cayanensis

X

Forêt mature

Oiseaux

Leptopogon amaurocephalus

X

Cambrouzes et rideaux
de liane

Oiseaux

Lophornis ornatus

X

Forêt mature

Oiseaux

Lophostrix cristata

X

Forêt mature
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X
VU

Forêt mature
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Tableau 4-5-2

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)

GROUPE
TAXONOMIQUE

ESPÈCE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL

Oiseaux

Megascops watsonii

X

Forêt mature

Oiseaux

Microrhopias quixensis

X

Cambrouzes et rideaux
de liane

Oiseaux

Myiarchus tuberculifer

X

Forêt mature

Oiseaux

Myiothlypis rivularis

X

Barranques

Oiseaux

Myrmoborus leucophrys

X

Barranques et
cambrouzes

Oiseaux

Myrmornis torquata

X

Forêt mature

Oiseaux

Notharchus tectus

X

Forêt mature

Oiseaux

Ornithion inerme

X

Forêt mature

Oiseaux

Pilherodius pileatus

X

Barranques

X

Forêt drainée des
massifs (>300m)

X

Forêt mature

X

Oiseaux

Procnias albus

Oiseaux

Pseudastur albicollis

Oiseaux

Psophia crepitans

Oiseaux

Pulsatrix perspicillata

X

Forêt secondaire

Oiseaux

Ramphocaenus melanurus

X

Forêt mature

Oiseaux

Rupornis magnirostris

X

Barranques

Oiseaux

Sarcoramphus papa

X

Forêt mature

Oiseaux

Sclerurus caudacutus

X

Forêt mature

Oiseaux

Spizaetus ornatus

X

Forêt mature

Oiseaux

Spizaetus tyrannus

X

Forêt secondaire

Oiseaux

Tachyphonus luctuosus

X

Cambrouzes et rideaux
de liane
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X

Uniquement
connue des
Monts centraux
en Guyane

NT

Forêt mature
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Tableau 4-5-2

Espèces d’intérêt pour la conservation inventoriées dans la zone d’étude (suite)

GROUPE
TAXONOMIQUE

DÉTERMINANTE
ZNIEFF

ESPÈCE

ESPÈCE
ENDÉMIQUE

ESPÈCE RARE

ESPÈCE
PROTÉGÉE
EN GUYANE

LISTE
ROUGE
UICN

HABITAT
PRÉFÉRENTIEL

Oiseaux

Tangara gyrola

X

Forêt mature

Oiseaux

Tangara punctata

X

Forêt mature

Oiseaux

Taraba major

X

Oiseaux

Thamnophilus melanothorax

X

Oiseaux

Synallaxis macconnelli

X

Oiseaux

X

Barranques et
cambrouzes
Barranques et
cambrouzes
Barranques et
cambrouzes

Tigrisoma lineatum

X

Barranques

Oiseaux

Tolmomyias assimilis

X

Forêt mature

Oiseaux

Topaza pella

X

Barranques

Oiseaux

Tyranneutes virescens

X

Forêt mature

Mammifères

Alouatta macconnelli

X

Mammifères

Ateles paniscus

X

Mammifères

Eira barbara

X

Forêt mature et
secondaire

Mammifères

Leopardus pardalis

X

Forêt mature

Mammifères

Myrmecophaga tridactyla

X

VU

Forêt mature

Mammifères

Panthera onca

X

X

NT

Forêt mature

Mammifères

Puma concolor

X

X

Mammifères

Tapirus terrestris

X

VU

Forêt mature

Mammifères

Tayassu pecari

X

VU

Forêt mature

TOTAL

73

Forêt mature
X

32

85

68

VU

Forêt mature

Forêt mature

6

VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacée
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4.5.6

ANALYSE DES CONCENTRATIONS EN MERCURE DANS LA CHAIR DES
POISSONS
Des échantillons de poissons ont été recueillis à huit stations afin d'analyser la concentration en
mercure dans leur chair à l’aide d’un spectrophotomètre d’absorption analyseur de mercure
AMA 254. Ces stations se répartissent en trois zones (carte 4-5-3) :
la zone amont du gisement qui représente un milieu de référence (stations 5 et 8);
la seconde zone se situe à l’intérieur de la délimitation du gisement (stations 4 et 6);
la troisième zone se situe en aval du gisement (stations 1, 2, 3 et 7). Les stations 1, 2 et 3
sont localisées dans des barranques créées par les activités d'orpaillage tandis que la
station 7 se situe à l’aval immédiat du massif de Dékou-Dékou.
En tout, 245 individus ont été échantillonnés, entre 10 et 52 par station. Les stations situées en
amont et à l'intérieur de la zone du gisement ne présentaient aucun spécimen dont la
concentration était supérieure à la limite déterminée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) de 0,5 μg Hg/g. En revanche, les stations Barranque 1, 2 et 3 présentaient respectivement
2, 21 et 16 échantillons dépassant la limite de l’OMS. Les résultats montrent clairement que le
niveau de contamination enregistré dans les barranques est particulièrement élevé pour des
espèces pourtant en bas de chaine trophique.
Les concentrations en mercure sont dans l’ensemble plus élevées à la Barranque 3, située à
mi-chemin entre le gisement et le Camp Citron, suivies par celles de la Barranque 2, localisée au
nord de Bœuf Mort, puis celles de la Barranque 1, localisée à proximité du Camp Citron.
L’espèce Crenicichla saxatilis est celle qui montre la concentration la plus élevée de mercure
avec 2,52 μg Hg/g au niveau de la Barranque 3. L’espèce Astyanax bimaculatum présente quant
à elle une concentration moyenne élevée. Alors qu'elle reste inférieure à la limite de l’OMS dans
les stations Fosse 7 et Barranque 1 (respectivement de 0,252 μg Hg /g et 0,457 μg Hg/g) elle la
dépasse au niveau des stations Barranque 2 et 3 (respectivement de 0,557 μg Hg/g et 1,235 μg
Hg/g). De tels niveaux de contamination sont préoccupants dans la mesure où ils concernent des
spécimens de quelques centimètres de longueur, aux régimes alimentaires herbivores,
insectivores ou omnivores.
Bien qu’elles restent inférieures à la limite de l’OMS, la station Fosse 7 présente des valeurs
moyennes en mercure plus élevées que celles des autres stations de Montagne d’Or. Or, ce site
collecte les eaux de ruissellement de la montagne et notamment celles des criques impactées par
les pistes et les stations de forage.
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Carte 4-5-3
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Localisation des stations où des analyses de mercure ont été réalisées sur
l’icthyofaune
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Tableau 4-5-3

STATION

Barranque 1

Barranque 2

Barranque 3

Fosse 4
Amont 5

Fosse 6
Fosse 7

Amont 8

4.5.7

Synthèse des concentrations en mercure dans la chair des poissons
NOMBRE DE
SPECIMENS
CONCENTRATION
DEPASSANT LA
MOYENNE
LIMITE DE L’OMS
EN Hg (µg/g)
(0,5 μg Hg/g)
1
0,531
0
0,298
1
0,908
0
0,457
3
0,422
2
0,557
1
0,466
9
0,627
10
1,065
5
0,635
2
1,235
7
0,979
1
0,579
1
2,52
0
0,12
0
0,051
0
0,196
0
0,148
0
0,106
0
0,213
0
0,096
0
0,117
0
0,371
0
0,252

ESPECES

NOMBRES DE
SPECIMENS
ANALYSES

Hoplias malabaricus
Cichlasoma bimaculatum
Crenicichla saxatilis
Astyanax bimaculatus
Hemigrammus rodwayi
Astyanax bimaculatus
Cichlasoma bimaculatum
Hemigrammus rodwayi
Pristella maxillaris
Guianacara owroewefi
Astyanax bimaculatus
Cichlasoma bimaculatum
Krobia itanyi
Crenicichla saxatilis
Hartiella sp.
Rivulus lungi
Ituglanis nebulosus
Hartiella sp.
Rivulus lungi
Lithoxus stocki
Hartiella sp
Rivulus lungi
Rhamdia quelen
Astanyax bimaculatus

2
20
1
3
10
4
2
10
10
8
2
7
1
1
20
8
20
6
8
6
32
2
4
6

Lithoxus stocki

6

0

0,107

Rivulus lungi

3

0

0,047

Ituglanis nebulosus

3

0

0,067

Hartiella sp

40

0

0,05

ZONES À FORTE VALEUR ÉCOLOGIQUE
L’analyse des données de caractérisation du milieu biologique permet d’identifier des habitats qui
montrent un intérêt écologique certain et qui se démarquent dans ce paysage d’habitats naturels
et modifiés. Il est important de mentionner que même les habitats modifiés abritent des espèces
avec un intérêt pour la conservation, telles des espèces rares, endémiques ou protégées. Par
exemple, les plans d’eau artificiels issus des activités d’orpaillage alluvionnaire peuvent héberger
des plantes très spécialisées et très rares en Guyane, comme Habenaria repens (Orchidaceae).
D’autre part, les forêts secondaires semblent abriter des espèces rares (Heliconia chartacea,
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Cleome latifolia) ou présentant un enjeu mondial au niveau de la conservation (Ruellia schnellii).
Des espèces protégées ont été inventoriées en milieu dégradé, telles Leandra cremersii trouvées
en bordure des pistes et le Tayra (Eira barbara). Néanmoins, certains habitats se démarquent
clairement quant à leur intérêt écologique. Ces derniers sont les suivants :
l’ensemble des forêts matures toujours en place abritent des espèces qui y sont spécialisées
et offrent un habitat pour la plupart des espèces à intérêt de conservation inventoriées;
la forêt sur forte pente dans le secteur du gisement, même si elle se trouve fortement
dégradée par l’ouverture de nombreuses pistes, abrite un cortège d’espèces très rares en
Guyane. Ainsi, une vingtaine d’espèces végétales protégées, rares et endémiques sont
détectées dans cet habitat forestier, dont certaines ne sont mondialement connues que par
quelques localités éparses;
la végétation des thalwegs et des torrents encaissés comprend des espèces d’intérêt pour la
conservation dont des espèces endémiques ou ayant des exigences écologiques très
spécialisées (Adiantum macrophyllum et Lonchitis hirsuta) ;
un large passage de mammifères a été identifié sur la partie est de Dékou-Dékou. Ce secteur
de faible pente semble très utilisé par des centaines de mammifères pour traverser le massif
de Dékou-Dékou. Ce secteur coincé entre deux falaises est identifié comme un corridor
biologique;
les torrents non ou peu perturbés constituent des habitats ayant un niveau élevé d’intégrité
écologique. Ils montrent des peuplements de poissons spécialisés ainsi que Harttiella lucifer,
une espèce endémique très rare.

4.5.8

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS ET PISTES DE MESURES
D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)

4.5.8.1

IMPACTS POTENTIELS
Le contexte biologique dans lequel se situe le projet ainsi que les différents travaux de
caractérisation des composantes biologiques ont permis de dégager les enjeux biologiques que
soulève la mise en œuvre du projet. Ces enjeux sont les suivants :
La protection de la Réserve Biologique Intégrale Lucifer Dékou-Dékou est un enjeu majeur
pour la réalisation du projet. Cette RBI est l’unique aire protégée de ce type en Guyane. Bien
que l’empreinte du projet ne risque pas de s’étendre à l’intérieur des limites de cette aire
protégée, les phénomènes écologiques supportés par la zone du projet et son interface entre
les massifs de Dékou-Dékou et Lucifer peuvent laisser présager des répercussions
écologiques sur cette RBI. Ces impacts devront être évalués et évités pour que le projet soit
acceptable et ne perturbent pas l’atteinte des objectifs de conservation de la RBI. La
destruction des habitats, leur fragmentation ou les perturbations au droit du projet pourraient
notamment influencer la connectivité entre les deux massifs et l’utilisation du corridor
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biologique identifié à la base du massif de Dékou-Dékou. Des impacts potentiels sur la flore
et la faune découlant des polluants atmosphériques, dont la poussière, du bruit et des
vibrations, de la lumière ou autre perturbation notamment due à la présence humaine et de la
mortalité accidentelle due à la présence des engins peuvent également être anticipés.
Tel qu’identifié lors des inventaires biologiques, différentes espèces protégées tant au niveau
national (20) qu’international (6) sont présentes dans la zone d’étude. Les espèces protégées
au niveau national constituent un enjeu règlementaire pour le projet. De plus, la France est
signataire de la Convention sur la diversité biologique et s’est donc engagée à protéger la
biodiversité sur son territoire. La protection de ces espèces, tant les espèces à statut national
que celles à statut international (UICN) implique des mesures de gestion spécifiques passant
notamment par la conservation de leur habitat.
Étant donné leur intérêt écologique, la protection des ZNIEFF est également un enjeu
soulevé par l’ONF et la DEAL. La zone d’étude se trouve à proximité de trois ZNIEFF de
type I, soient celles du massif de Dékou-Dékou, du massif de Lucifer et des Cascades et
crique Voltaire. Bien que ne comportant aucun statut légal de protection, ces zones ont été
désignées de par leur intérêt écologique, basé sur le caractère exceptionnel de leurs habitats
ou du fait qu’elles supportent bon nombre d’espèces déterminantes, comprenant des espèces
rares, endémiques ou protégées.
La mise en place de la mine ainsi que la réhabilitation de la route vont causer la réduction
localisée du couvert végétal par le défrichage et le déboisement ainsi que la perturbation des
phénomènes écologiques qui y sont associés. De plus, l’ouverture du territoire et la création
de pistes secondaires pourraient engendrer des pertes indirectes d’habitats. Les
répercussions de ces pertes d’habitats pourraient être accentuées sur les populations de
certaines espèces spécialisées à la forêt primaire, telles celles du kwata au domaine vital
large, de 200 à 300 hectares, et qui ne se maintiennent pas en forêt dégradée.
La perte d’habitats, tels les torrents de montagne non perturbés, abritant des espèces
grandement spécialisées constituent un enjeu écologique. Ces habitats nécessitant des
conditions d’établissement spécifiques à leur maintien sont difficilement remplaçables et
compensables.
Les modifications du réseau hydrologique et les perturbations locales des habitats aquatiques
pourraient avoir des répercussions sur la faune aquatique, avec une réduction des taxons les
plus sensibles. Néanmoins, la réduction des pratiques d’orpaillage traditionnel et illégal dans
la zone laisse toutefois présager une amélioration de la qualité de l’eau et un bénéfice pour
les communautés aquatiques.
Le remaniement des zones perturbées par l’orpaillage, notamment certaines barranques
contaminées par le mercure, pourrait mobiliser du mercure et le libérer dans les criques à
l’aval du projet.
L’accessibilité facilitée par les améliorations prévues de la piste entre la Croisée d'Apatou et
le Camp Citron pourrait favoriser la pénétration de chasseurs dans de nouveaux secteurs et
accroître la pression sur la faune. Le développement de pistes secondaires à partir de cette
piste principale pourrait également renforcer les phénomènes de déboisement et de
fragmentation de la forêt humide guyanaise et les prélèvements de flore et de faune.
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4.5.8.2

MESURES D’ÉVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION, ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
Optimiser le design du projet dans le but de réduire son empreinte, en favorisant autant que
possible un mode d'exploitation souterraine, ainsi qu’en conservant les zones les plus
importantes au point de vue écologique. L’empreinte du projet ne devrait en aucun cas
toucher le territoire de la RBI et elle devrait être réduite au minimum à l’intérieur de ZNIEFF.
Les zones actuellement morcelées et dégradées par les activités anthropiques devraient être
favorisées pour la localisation de l’empreinte du projet.
Prévoir des mesures de gestion (ERCAS) des impacts potentiels sur la RBI. Ces mesures
devront être planifiées en concertation avec l’ONF et les différentes organisations impliquées
dans la conservation de cette aire protégée et des espèces qu’elle supporte. Des mesures
pourraient notamment être prises pour réhabiliter les habitats actuellement dégradés de la
RBI et favoriser la connectivité des habitats des massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou.
Aucune atteinte à une espèce protégée n'est permise. Dans le cas où leur atteinte ne peut
être évitée, des mesures de compensation spécifiques (telle que la relocalisation des
spécimens de Leandra cremersii) doivent être prévues et autorisées au préalable.
Mener des inventaires et études biologiques additionnels afin de préciser l'importance
écologique de la zone d’étude et de ses habitats pour les espèces à statut particulier par
rapport aux habitats qui les supportent à l’extérieur de la zone du projet. Ces études
guideront la conception du projet et la mise en place de mesures de gestion spécifiques et
adaptées, contribuant ainsi à l’acceptabilité environnementale du projet d’un point de vue de
la sauvegarde de la biodiversité.
Élaborer un plan de gestion de la biodiversité dans le but d’intégrer l’ensemble des mesures
d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts sur les composantes de la
biodiversité pour lesquelles des impacts sont anticipés, et ce sur l’ensemble du cycle de vie
du projet. Une attention particulière sera portée aux espèces à statut particulier et sur les
zones ou habitats à plus forte valeur écologique, comprenant, s’il y a lieu, les habitats
critiques.
Limiter le défrichage et le déboisement uniquement aux sites autorisés après une analyse
préalable des surfaces nécessaires. Les différentes parcelles de forêts résiduelles devront
être maintenues en place dans la concession minière et leur disposition à travers le territoire
devrait être guidée par des principes de maintien de la connectivité écologique.
Définir un plan de réhabilitation prenant en compte les espèces à statut particulier, plus
particulièrement les espèces protégées et les espèces de la liste rouge de l’UICN. La
réhabilitation des sites perturbés devrait se faire progressivement dans le but de régénérer la
forêt le plus rapidement.
Établir des barrières et des points de contrôle le long de la piste entre la Croisée d'Apatou et
le Camp Citron dans le but de limiter la pression de chasse et les activités d'exploitation non
autorisées.
Mettre en œuvre les bonnes pratiques de protection des cours d’eau dans le but de protéger
le milieu aquatique et les espèces qu’il supporte. Les différents ouvrages traversant les cours
d’eau devront être conçus dans le but de permettre le passage de la faune aquatique mobile.
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4.6

MILIEU HUMAIN

4.6.1

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

4.6.1.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
L'archéologie en France est régie par la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques qui précise que « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant
ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages (...) sans en avoir au préalable
obtenu l’autorisation » (article 1).
Il convient de distinguer :
La fouille dite « programmée » qui s’inscrit dans le cadre strict de la recherche scientifique
et correspond à des programmes élaborés par des chercheurs en fonction d’objectifs précis.
L’État délivre des autorisations d’opérations archéologiques programmées après examen du
dossier par ses services. Les autorisations de fouilles sont délivrées par le Ministre (Direction
de l'Architecture et du Patrimoine, sous-direction de l’Archéologie) ou le Préfet de la Région
concernée (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie).
La fouille dite « préventive » qui est déclenchée à l’initiative des archéologues
administrativement compétents à l’occasion de chantiers extérieurs à l’archéologie et permet
d’éviter que le patrimoine ne soit détruit lors de travaux d’aménagement ou d’urbanisation.
L’archéologue travaille alors en étroite collaboration avec l’aménageur qui doit supporter la
charge financière d’un éventuel impact archéologique.
Le projet minier rentre ici a priori dans le cadre de l'archéologie préventive, qui se trouve régie par
la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée à six reprises.
L'archéologie préventive est financée par la redevance d’archéologie préventive (Article 9 de
la loi sus-citée) : « Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes
publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en
application du Code de l'Urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application du Code de
l'Environnement... » ; les aspects relatifs à cette redevance ont été modifiés par les Circulaires
n° 2003-019 du 5 novembre 2003 et 2005-38 UHC/DU3 du 23 juin 2005.
La redevance d'archéologie préventive est calculée à l'hectare et doit être versée, qu'il y ait fouille
ou non, pour les travaux ou aménagements affectant le sous-sol et, notamment, ceux donnant
lieu à une étude d'impact. Son paiement intervient lors de l'octroi du titre et aussi de l’autorisation
de construire, de reconstruire ou d’agrandir un bâtiment, affectant le sous-sol. Elle est
mentionnée sur l’avis d’imposition et délivrée en application du Code de l’Urbanisme. Cette
redevance d’archéologie préventive est exigible, conformément aux articles L.524-2 et suivants
du Code du Patrimoine.
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En pratique, lors des 10 dernières années, cette redevance n'a été appliquée en Guyane qu'à
deux reprises (Camp Caïman et Yaou). De plus, il peut y avoir débat sur les montants et les
surfaces concernées et il semble qu’en Guyane, elle n'ait jamais, à ce jour, été appliquée à la
lettre concernant son mode de calcul.
La démarche consiste ensuite en une phase de diagnostic archéologique, qui intervient soit à
la demande du pétitionnaire (s'il veut lever des doutes), soit à la demande du Préfet de Région en
début d'instruction du dossier sur avis de la Direction des Affaires Culturelles (DAC), Service
Régional de l'Archéologie (SRA). En fonction de la nature des travaux, de leur localisation, de leur
emprise, mais aussi du potentiel archéologique du secteur, le SRA peut soit autoriser la
réalisation des travaux s’ils n’ont qu’un impact limité sur le patrimoine, soit prescrire la réalisation
d’un diagnostic.
Ce diagnostic sera effectué par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP), établissement public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la
Recherche, ou le service archéologique de collectivité territoriale, qui n'existe pas en Guyane, ou
bien encore par tout autre organisme agréé.
Il vise, par des études, des prospections ou des travaux de terrain, à mettre en évidence et à
caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à
présenter les résultats dans un rapport. Ce diagnostic archéologique est pris en charge par l’État
sur les fonds collectés par la redevance d'archéologie préventive. La valeur et l'intérêt du site
menacé sont évalués grâce à des sondages, généralement sous forme de tranchées creusées de
manière à quantifier les vestiges présents et l'étendue du site. Ces sondages permettent de
prévoir, si nécessaire, la durée de la fouille ainsi que le nombre de personnes qui devront
travailler sur le chantier et, seuls les diagnostics positifs peuvent donner lieu à une fouille
préventive.
À l'issue de cette prospection à caractère réglementaire, l’organisme agréé qui y a procédé est
susceptible de prescrire des opérations de fouille au droit des zones qui seront impactées. En
fonction de ces éléments et de l’impact du projet sur les vestiges, le SRA peut :
autoriser les travaux si le diagnostic archéologique n’a rien révélé, ou s’il a suffi à la
compréhension générale des vestiges présents ;
demander la réalisation d’une fouille préventive, afin de permettre une étude scientifique
et l’enregistrement du site avant sa destruction par les travaux.
La phase suivante consiste, le cas échéant, dans la réalisation de fouilles archéologiques et
vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données
archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à
présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final.
La réalisation de fouilles peut être imposée par l'administration s’il apparaît qu'il y a menace de
destruction de vestiges dont l’intérêt aura été jugé suffisant par ses services ; la fouille est
prescrite par le Préfet de Région, dans un délai de trois mois à réception du rapport de
diagnostic.
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L’aménageur assure la maîtrise d’ouvrage de la fouille et choisit, sur la base d'un cahier des
charges, un opérateur pour sa réalisation, à savoir l’INRAP, un service archéologique agréé de
collectivité territoriale ou bien encore un organisme privé agréé pour ce type d’intervention.
Elle présente un caractère onéreux et le financement de l’archéologie préventive repose sur les
aménageurs par le paiement du prix de la prestation, fixé par contrat entre l’aménageur et
l’opérateur.
Bases réglementaires françaises :
Loi du 27 septembre 1941 validée portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Décret n°2002-89 du 16/01/2002 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17/01/2001 et
relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;
Circulaire n° 2003/019 du 5 novembre 2003 relative à la redevance d’archéologie
préventive ;
Circulaire n°2004/011 du 29 avril 2004 relative à la mise en œuvre de la loi du 01/08/2003
relative à l'archéologie préventive ;
Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive ;
Circulaire n°3003/2005 du 25 février 2002 relative à l'archéologie préventive ;
Circulaire n° 2005-38 UHC/DU3 du 23 juin 2005 relative à la redevance d’archéologie
préventive ;
Arrêté du 11 Octobre 2013 portant fixation du taux de la redevance d'archéologie préventive
(0,54 euro/m²) ;
Norme de Performance 8-V2 de la SFI-Patrimoine Culturel du 01 Décembre 2010.
L’établissement de cet état initial archéologique (et notamment sa mission de terrain) a fait l'objet
d’une autorisation de prospection par l'arrêté DAC-SA n°17 du 7 août 2014.
4.6.1.2

ETAT INITIAL
La mission de terrain a été réalisée du 27 juin au 4 juillet 2014 et a consisté en des prospections
pédestres, certaines à caractère systématique et d’autres ciblées sur les secteurs susceptibles de
présenter une sensibilité particulière.
L’archéologie amérindienne
Il n'a été rencontré dans la zone d’étude que très peu de vestiges amérindiens, avec seulement
deux sites d’occupation qui ont livré des fragments de céramiques, la colline 310 à l'extrémité
ouest du projet de fosse et la Montagne Pauline au nord, avec un petit bassin creusé dans la
cuirasse latéritique; ces sites correspondent tous deux à des reliefs aux flancs raides dominant
les fonds voisins.
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Il s’y ajoute un très petit site à polissoirs sur la partie amont d’un affluent de la crique Violette.
L’ensemble des fonds de vallée a été remanié à de multiples reprises par les travaux d’orpaillage
depuis un siècle et demi et ne comporte plus d'intérêt archéologique. Il en va de même pour
différents sites de pied de pente ou sur des reliefs de faible altitude, qui ont été intégralement
lessivés par l'orpaillage clandestin.
Enfin, une meule en granite a été rencontrée sur la base vie de Paul Isnard et correspond a priori
à un objet déplacé (voir carte 4-6-1).
L’archéologie moderne et contemporaine
L’intégralité des vestiges découverts est attribuable aux différentes phases de l'activité minière et
à la découverte de l'or dans la moyenne Mana, intervenue un peu plus au nord sur le placer
« Pas Trop Tôt », remonte à 1873, puis celle du placer « Enfin » au droit de la concession 215C02/46, à 1875.
Plusieurs villages d’orpailleurs ont été localisés (Citron 1 et 2, Bœuf Mort 1 et 2, Enfin, Paul
Isnard, etc.) avec parfois des établissements importants, mais ces derniers se trouvent
intégralement dégradés par l’orpaillage clandestin et il n'en subsiste plus que du matériel brisé et
éparpillé (fers de pelle, de sabres et de pioches, céramiques culinaires, bouteilles, etc.).
Néanmoins, leur implantation s’intègre parfaitement dans la localisation habituelle des villages
d'orpailleurs guyanais, situés sur de petits reliefs proches des chantiers et sur un interfluve
(cartes 4-6-1 et 4-6-2).
Deux cimetières ont été localisés à Paul Isnard et Enfin, ce dernier avec une vingtaine de
sépultures, en tumulus simple ou bien en tumulus délimité par des bouteilles ou par des blocs de
quartz; trois d'entre elles comportent une croix en fer et une seule une couverture en carreaux de
faïence.
Les traces laissées par les techniques de travail ont intégralement disparu dans les flats maintes
fois repris, mais il subsiste sur les versants des canaux destinés à l’amenée de l'eau pour laver
les dépôts éluviaux de versant et de piedmont.
o

Les vestiges industriels consistent ici en la drague Mana n 1 mise en place en 1911 sur la crique
Roche par la société du Syndicat Mana près du site de Paul Isnard, en état de conservation
moyen (carte 4-6-2), et par deux draglines monumentales plus récentes, l'une à Citron de
fabrication Northwest (carte 4-6-1) et l'autre à Barthélemy au nord de Paul Isnard, de fabrication
Ruston-Bucyrus, amenées à partir des années 1960 (carte 4-6-3).
La sensibilité archéologique du secteur est donc plutôt faible, mais non nulle.
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Carte 4-6-1

Localisation des principaux vestiges rencontrés, secteur de la Concession.
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Carte 4-6-2
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Localisation des principaux vestiges historiques rencontrés, secteur entre Citron et Paul
Isnard.
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Carte 4-6-3

Localisation des principaux vestiges historiques rencontrés, secteur Barthélémy.
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4.6.1.3

IMPACTS BRUTS POTENTIELS
Au droit de l’éventuelle fosse et de la concession
En l'état des connaissances sur le projet minier, les sites du cimetière d'Enfin et de l’occupation
amérindienne de la Montagne Pauline ne devraient pas être impactés par cette éventuelle fosse.
Par contre, le site de la colline 310 se trouve à l’extrémité ouest de l’éventuelle fosse et sera
a priori directement impacté avec la destruction des vestiges subsistants.
Par ailleurs, l'attention doit être attirée sur la localisation de ces vestiges afin d'éviter leur
destruction par d’éventuelles infrastructures annexes à la fosse (usines, verses à stériles, parcs à
résidus, etc.).
Hormis le cimetière du placer « Enfin » et la montagne Pauline, les autres sites recensés et
susceptibles d'être détruits par l’éventuelle fosse ne présentent pas a priori un intérêt scientifique
suffisant, soit en raison de leur état de dégradation, soit par suite de leur caractère classique avec
un intérêt archéologique limité.

Au droit de la piste de Paul Isnard
Aucun site archéologique ne devrait a priori être impacté par la piste, mais il convient d’attirer
l’attention sur la nécessité de préservation des sites qui en sont plus ou moins voisins, avec le
o
cimetière de Paul Isnard, la dragline de Barthélemy et la drague Mana n 1.
A cet égard, les travaux d'exploitation du site alluvionnaire actuellement en cours par des soustraitants sur ce secteur de la crique Roche pourraient être amenés à avoisiner ce dernier vestige.
4.6.1.4

PISTES DE MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
La nécessité d'une fouille préventive au niveau du site « Colline 310 » sera appréhendée par les
services de la DAC.
Le matériel métallique moderne de Citron (dragline, etc.) pourra, le cas échéant, être aisément
déplacé.
La plus grande attention devra être apportée à la conservation de la drague Mana1.
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4.6.2

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

4.6.2.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
L’analyse du contexte socio-économique développée dans le cadre de cet état initial se conforme
au droit français au travers du Code de l’Environnement, dans ses articles R122-14 et suivants,
institués par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

4.6.2.2

ORGANISATION ADMINISTRATIVE, DEMOGRAPHIE, INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS
ET SERVICES
Organisation administrative et plans d’aménagement du territoire
D’une superficie de 83 846 km², la Guyane compte 22 communes réparties en 4 communautés
de communes et 19 cantons. Saint-Laurent-du-Maroni est la commune d’implantation du projet
d’exploitation aurifère. Elle est l’une des 8 communes de la Communauté de Communes de
l’Ouest Guyanais (CCOG). Elle s’étend sur une superficie de 4 830 km².
L’aménagement du territoire régional est encadré par les dispositions du Schéma
d’Aménagement Régional (SAR) de la Guyane, approuvé en 2002 et actuellement en cours de
révision. Le SAR détermine la destination générale des différentes parties du territoire,
l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de communication routières, la
localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires,
artisanales, agricoles, forestières et touristiques. Le SAR impose ainsi ses orientations aux
documents d’urbanisme de niveau inférieur : Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) dont est
dépourvue la CCOG, et Plan Local d’Urbanisme (PLU), notamment.
La commune de Saint-Laurent-du-Maroni dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU),
approuvé le 8 octobre 2013 et qui identifie quatre grands enjeux :
l’aménagement de l’espace et de l’habitat : l’objectif est d’offrir une réponse quantitative et
qualitative aux besoins en logement, tout en organisant les espaces urbains sur une
structuration cohérente et équilibrée (Orientation 1) ;
le renforcement de l'attractivité économique de la commune, au travers notamment de la
valorisation du tourisme et des richesses du sol et du sous-sol (agricole, forestière, minière
et carrières) (Orientation 2) ;
l’environnement et les paysages, au travers d’un développement urbain conciliant les
impératifs d’urbanisation et la préservation et la mise en valeur de l’environnement
(Orientation 3) ;
la mobilité et les déplacements, à l’échelle régionale et internationale (infrastructures viaires,
portuaires et aéronautiques) et de la commune (promotion des modes de déplacement doux
et en commun) (Orientation 4).
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Plus particulièrement, les dispositions du PLU intéressant le projet sont les suivantes :
développer une filière de formation supérieure avec la création d’un pôle de formation pour
l’enseignement supérieur (Orientation 2A) ;
permettre le développement de l’activité minière de manière compatible avec les impératifs
de protection de l’environnement naturel, la préservation des espaces agricoles et forestiers
et des milieux écologiques remarquables (Orientation 2C) ;
concilier les impératifs liés au développement urbain et économique et à la préservation de
l’environnement naturel, patrimonial et identitaire, en protégeant les espaces recelant
d’espèces endémiques particulières, tels que les ZNIEFF des Monts Dékou-Dékou (points
hauts) et Lucifer (points hauts) et les paysages particuliers et remarquables participant à
l’identité du territoire, notamment les Chutes et la crique Voltaire (Orientation 3B) ;
qualifier l’entrée fluviale économique de la ville, par l’aménagement de la façade fluviale au
niveau des ports (Orientation 4B).
Par ailleurs, le secteur du projet est classée en zone Nf (« Zone naturelle à protéger en raison de
la présence d’espaces boisés dont la vocation forestière est reconnue ») au titre du PLU ; le
règlement y autorise l’extraction des matériaux sous réserve d’une compatibilité avec le
Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM). Ce dernier classe la Montagne d’Or en
zone où l’activité minière est autorisée, mais sous contraintes, compte-tenu de la sensibilité
environnementale.
À ce stade, le projet de développement minier sur le secteur de Montagne d’Or est en
mesure d’étudier chacune de ces dispositions, avec pour objectif d’y répondre
favorablement et de s’inscrire parfaitement dans les orientations d’aménagement et de
développement durables du territoire.

Évolution démographique
À l’issue du recensement de 2011, la population légale de la Guyane est de 237 549 habitants,
soit une croissance démographique de près de 3% par an depuis 2006 (contre 4 %
entre 1999 et 2006).
ème

Entre 1999 et 2006, Saint-Laurent-du-Maroni se plaçait en 2
position des communes
guyanaises présentant le plus fort taux d’accroissement démographique, avec 8,4 % par an.
Entre 2006 et 2011, ce taux diminue à 3,7 % par an pour atteindre une population légale en 2011
de 40 462 habitants.
Si la tendance démographique se maintient, la Guyane atteindra un demi-million
d’habitants d’ici 2040 et Saint-Laurent-du-Maroni sera appelée à devenir la première ville
de Guyane sur le plan démographique, d’ici une quinzaine d’années.
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En 2011, près de 43 % de la population saint-laurentine est étrangère et 32 % est issue de
l’immigration. A l’échelle de la Guyane (données non disponibles pour Saint-Laurent-du-Maroni),
la répartition de la population légale par nationalité est indiquée dans le tableau 4-6-1.
Ainsi, quoique montrant une légère tendance à la baisse, l’accroissement démographique de
Saint-Laurent-du-Maroni reste supérieur à l’accroissement moyen guyanais. Avec la
proximité du Suriname et le fleuve Maroni pour seule frontière, Saint-Laurent-du-Maroni reste une
terre d’accueil pour les immigrés, qui constituent près du tiers de sa population légale, toutes
nationalités confondues, avec une large majorité de Surinamais.
Tableau 4-6-1

Répartition de la population légale guyanaise par nationalité

NATIONALITE

NOMBRE D’HABITANTS
(RECENSEMENT GUYANE 2011)

Français
Français de naissance
Français par acquisition
Etrangers
Surinamais
Haïtiens
Brésiliens
Guyaniens
Chinois
Dominiquais
Péruviens
Etrangers de l’Union européenne
Autres étrangers d’Amérique
Autres
Total

154 562
139 946
14 616
82 987
31 837
20 813
20 254
3 886
1 333
888
590
983
1 361
1 042
237 549

PART DE LA POPULATION
TOTALE GUYANAISE
(%)
65,1
58,9
6,2
34,9
13,4
8,8
8,5
1,6
0,5
0,4
0,2
0,4
0,6
0,4
100

Source : INSEE, RG 2011
Il est toutefois important de souligner qu’il existe, en Guyane, une identité ethnique qui dépasse
les nationalités et les frontières administratives. Le fleuve Maroni est ainsi la colonne vertébrale
d’un territoire s’étendant sur ses rives guyanaise et surinamaise et où se répartissent, depuis le
moyen jusqu’au bas Maroni, les ethnies autochtones amérindiennes (Arawak et Kali’na) et les
ethnies bushinengué (Aluku, Saramaca, Paramaca et Djuka) et créoles issues de l’esclavage.
A l’échelle locale, la répartition des populations est spatialement très restreinte et se limite aux
rives du Maroni et aux quelques premiers kilomètres de la piste de Paul Isnard. Le secteur du
projet ne se trouve à portée d’aucune communauté légale établie durablement, le plus proche
village étant établi à quelques 95 km par la piste (village d’Apatou).
Ainsi, en raison de son isolement, le site du projet présente une sensibilité nulle vis-à-vis des
populations proches. Néanmoins, de l’évolution démographique de la Guyane, et plus
particulièrement de Saint-Laurent-du-Maroni, vont découler d’autres problématiques, abordées ciaprès.
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Emploi
En 2011, la CCOG abrite 28 % des 69 500 actifs guyanais de 25-54 ans, ce qui représente une
hausse de 31,5 % par rapport à 2006. Cette hausse est portée par la démographie, avec une
augmentation de 44,2 % du « noyau dur » de la population active, mais également par une
hausse de 25 % du nombre d’emplois.
Autour de Saint-Laurent-du-Maroni, l’ensemble des secteurs d’activités est plus dynamique
en 2011 qu’en 2006 : l’augmentation de la population et la pression démographique soulevant les
problématiques d’approvisionnement alimentaire et de logement ont entraîné une progression
massive du nombre d’emplois dans les secteurs agricoles (+83,4 %) et de la construction
(+59,2 %), mais également dans l’industrie, le commerce, les services et l’administration.
On notera toutefois que, sur cette période 2006-2011, la hausse du nombre d’emplois (25 %) est
moindre que celle de la population active (31,5 %), entraînant une augmentation de la part du
chômage à l’échelle de la CCOG. Ainsi, à l’échelle du territoire de l’ouest guyanais, on souligne
une économie dynamique et créatrice d’emplois, mais toutefois insuffisante pour juguler la
hausse du chômage.
La situation de l’emploi au sein de la CCOG présente donc une sensibilité forte.
Éducation et formation
En 2007, en Guyane, la non-scolarisation concerne 2 800 enfants de 6 à 16 ans, soit 5% des
enfants de cette classe d’âge. Elle touche particulièrement les communes de l’ouest guyanais, qui
concentrent la moitié des enfants non scolarisés. Les enfants issus de ménages d’inactifs ou de
chômeurs sont davantage touchés. Les difficultés sont par ailleurs d’autant plus grandes lorsque
ces enfants sont issus de familles non francophones, particulièrement surinamaises et
brésiliennes.
Ainsi, l’isolement géographique, l’inactivité et la mauvaise maîtrise de la langue française
par les parents sont autant de facteurs explicatifs de la non-scolarisation en Guyane, qui touche
4 % des 6-11 ans (enseignement primaire) et 7% des 12-16 ans (enseignement secondaire du
premier cycle). A l’échelle de l’ouest guyanais, la non-scolarisation concerne 6,6 % des 6-11 ans
et 10,5 % des 12-16 ans.
ème

En 2007, au sortir de la classe de 3 , 47 % des élèves guyanais s’orientent vers la voie
professionnelle, 44 % vers la voie générale et technologique et 9 % quittent le système éducatif.
Sur la période 2007-2009, en Guyane, l’enseignement secondaire du second cycle débouchait,
pour 37 % des jeunes, sur un diplôme du second cycle (Bac général, technique ou professionnel,
BEP, CAP), et pour 25 % des jeunes, sur un baccalauréat suivi d’études supérieures. Ainsi, 38 %
des élèves sortent du système éducatif sans diplôme relevant de l’enseignement secondaire du
second cycle.
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Outre les sorties au faible niveau d’études, on note la rareté, au niveau régional, de
formations de l’enseignement supérieur offrant aux jeunes des débouchés dans les métiers
hautement qualifiés tels qu’ils pourraient être requis dans l’industrie minière (ingénieur géologue,
sondeur, responsable environnement, géomètre topographe, etc.).
Sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, on dénombre huit écoles maternelles, onze écoles
élémentaires, cinq collèges et trois lycées. Aucun établissement de l’enseignement supérieur
n’est recensé. A ces établissements s’ajoutent sept groupes scolaires.
Notons également que la zone d’aménagement concerté (ZAC) Saint-Maurice, actuellement en
construction sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, accueillera à terme cinq écoles
maternelles, cinq écoles élémentaires, trois collèges et un lycée supplémentaires.
Ainsi, la hausse du taux de chômage associée au manque de qualification de la population
active nécessite la mise en œuvre de formations qualifiantes permettant de recruter
localement. La sensibilité du contexte éducatif à l’échelle de la CCOG est estimée modérée à
élevée.
À ce titre, un projet de formation qualifiante des métiers de la mine est actuellement développé
par un partenariat entre l’Université de Guyane, l’Université du Québec, la Région Guyane, le
BRGM et la FEDOMG.

Logement
La croissance démographique de la Guyane s’est accompagnée, quasiment au même rythme,
d’une croissance de l’offre en logement. Toutefois, un tiers des ménages vit actuellement en
surpeuplement, chiffre révélateur d’un nombre de logements encore insuffisant.
Avec une projection de population à 574 000 habitants d’ici 2040 (considérant un maintien des
tendances démographiques récentes), l’effort de construction en Guyane devra atteindre
4 400 logements par an, puis 5 200 d’ici 2040. Pour le territoire de l’ouest guyanais, cet effort
sera de 1 500 logements par an.
En 2013, le secteur de la construction se fragilise toutefois, avec une chute des demandes
d’autorisations de logements collectifs (- 42 % par rapport à 2012, soit 1 100 unités) et un
maintien des demandes d’autorisations de logements sociaux (autour de 900 unités).
A l’inverse de Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni est particulièrement marquée par cet écart entre
sa croissance démographique et la construction autorisée via les permis de construire. Notons
toutefois que la ZAC Saint-Maurice, actuellement en construction sur une superficie de 262 ha
(soit 30 % de la surface urbanisée de Saint-Laurent), devrait offrir à terme 4 000 logements
supplémentaires.
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La situation de surpeuplement pour près du tiers des logements, associée au ralentissement
du rythme d’autorisations de logements, laisse présager une absorption difficile de la
hausse démographique, d’autant plus accrue par une éventuelle arrivée de travailleurs liée au
projet. La capacité d’accueil locale, en termes de logements, présente une sensibilité modérée à
élevée vis-à-vis du projet.

Sécurité publique
Les derniers chiffres publiés par la Direction Centrale de la Police Judiciaire sur la délinquance et
la criminalité constatées en France en 2012 indiquent une évolution défavorable de la sécurité
générale en Guyane, avec une augmentation de 29 % des atteintes volontaires à l’intégrité
physique (AVIP) et de 13 % des atteintes aux biens (AAB), par rapport à 2011.
Entre autres méfaits à la hausse, on notera particulièrement les homicides et tentatives
d’homicides : avec 71 faits en 2012 (dont 21 pour Saint-Laurent-du-Maroni), la Guyane détenait
ainsi le record national de 10,2 homicides volontaires pour 100 000 habitants.
En 2013, les chiffres (non publiés) de la Gendarmerie confirment la poursuite de cette tendance à
Saint-Laurent-du-Maroni, avec une augmentation de 16 % des AVIP et de 16,5 % des AAB par
rapport à 2012.
Tandis que certains définissent cette délinquance comme le corollaire de l’orpaillage clandestin,
la Gendarmerie saint-laurentine observe, au contraire, que l’évolution de la délinquance n’est
désormais plus le fait des clandestins opérant sur le territoire guyanais, mais s’explique plus
simplement par l’évolution démographique. Il convient alors, certainement, de distinguer les
méfaits opérés en forêt de ceux commis dans les zones urbanisées.
Le secteur de Saint-Laurent-du-Maroni, incluant le site du projet, présente une sensibilité élevée
en termes de sécurité publique, liée à une tendance à l’augmentation des méfaits commis et de la
présence de l’orpaillage illégal sur le secteur de Paul Isnard.

Santé publique
La Guyane compte deux structures hospitalières publiques (Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni)
et quatre établissements privés (trois à Cayenne et un à Kourou) en chirurgie, médecine et
obstétrique, lui permettant de prendre en charge 91 % des hospitalisations (données 2010). Les
9 % restants sont basculés sur la métropole et la Martinique, faute de services spécialisés en
Guyane.
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La permanence des soins dans les communes isolées de la bande côtière est assurée par :
les 19 centres délocalisés de prévention et de soins (dont 8 ne sont pas accessibles par voie
terrestre) ;
les centres de protection maternelle et infantile, répartis sur le littoral et sur les communes du
Maroni ;
la couverture aérienne du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) de Cayenne,
toutefois tributaire des conditions météorologiques et de la possibilité pour les requérants
d’appeler les secours.
Conçu en 1985 pour une ville de 7 000 habitants, le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais
(CHOG) Franck Joly de Saint-Laurent-du-Maroni connaît désormais un déficit de surface et des
taux d’occupation élevés, en plus d’une couverture non exhaustive des besoins en soins des
usagers et de conditions de travail déplorables.
Il est à noter que, en plus d’absorber une augmentation démographique conséquente, les
services de soins de Saint-Laurent-du-Maroni accueillent le flux perpétuel de surinamais qui
traversent le fleuve pour accéder, notamment, aux services d’obstétrique (taux d’occupation de
163 %) et de néonatologie (taux d’occupation de 121 %).
Face à cette situation, un projet de construction d’un nouvel hôpital, avec des capacités
accrues et des offres de soins supplémentaires, a été lancé pour un montant total de
111,5 millions d’euros ; la première pierre a été posée en juillet 2014.
Dans une réunion de présentation aux élus de la Guyane de juin 2011, la Direction du CHOG
annonçait une projection d’accueil de 204 places à l’ouverture du nouvel hôpital (contre 110
en 2010 pour l’hôpital actuel) ; le nouveau centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Maroni verra
ainsi sa capacité augmenter de plus de 85%. Il disposera, par ailleurs, d’une architecture
modulable qui lui permettra de s’adapter à l’évolution de la population.
Ainsi, la construction d’un nouvel hôpital offrant de plus grandes capacités d’accueil et une offre
de soins plus complète ne confère aux problématiques de santé publique qu’une sensibilité faible
en termes d’accueil au regard du projet.
Par ailleurs, la Guyane détient toujours, en 2011, les records d’Europe pour les infections par le
VIH (4 % des décès) et par l’Hépatite B, la mortalité infantile, maternelle et de prématurité et le
cancer du col utérin. En outre, l’Ouest guyanais fait face à une situation critique vis-à-vis des
infections par la syphilis et le HTLV1 (rétrovirus responsable de cancers de type leucémie et
lymphome), la drépanocytose et les problématiques mère-enfant (anémies carentielles,
éclampsies, grossesses précoces, malnutrition infantile) accrues par un taux de natalité trois fois
supérieur à celui de la métropole.
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S’agissant plus particulièrement de l’infection par le VIH, la Guyane est placée en situation
épidémique selon les critères de l’OMS, avec plus de 1 % des parturientes infectées par le virus
et une incidence estimée à plus de 250 cas annuels, dont 80 % affectant des ressortissants
étrangers. L’impact et l’efficacité des campagnes de prévention et de dépistage sont ainsi limités
par l’isolement et le renouvellement de ces populations. On notera que la mortalité liée aux
complications du VIH (tuberculose, notamment) est près de 16 fois supérieure à celle de la
métropole.
Ces quelques données, associées à la présence avérée des populations décrites ci-dessus sur le
site du projet, confèrent au projet une sensibilité élevée vis-à-vis du VIH.
Droits des femmes
La défense des droits des femmes est assurée par la Mission départementale aux droits des
femmes et à l’égalité, auprès de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale.
Cette Mission, chargée de l’application des mesures gouvernementales prises en faveur des
femmes, a pour objectifs :
d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, économique,
sociale et politique ;
de promouvoir les droits des femmes, prévenir et lutter contre les violences sexistes ;
de mettre en œuvre une approche globale et intégrée de l’égalité femmes-hommes.
Ses actions sont axées sur la sensibilisation, la formation et la promotion des droits des femmes,
avec pour thèmes de communication, par exemple, la lutte contre les violences faites aux
femmes ou l’entreprenariat des femmes.
Équipements publics d’alimentation en eau potable
En Guyane, trois types de population sont distingués selon leurs conditions d’alimentation en eau
potable :
les populations du littoral et des bourgs des communes de l’intérieur, alimentées en eau
potable par des installations respectant les standards européens et gérées par la Société
Guyanaise Des Eaux (SGDE) ;
les populations résidant dans les écarts des communes de l’intérieur, alimentées par des
installations qui comportent de façon classique un forage, un traitement de désinfection à
l’hypochlorite de calcium, un réservoir et quelques robinets publics ; ces installations sont
gérées soit par la SGDE, soit en régie directe, soit en système mixte ;
les populations non alimentées en eau potable : selon les estimations d’octobre 2013, ces
populations représentent entre 11% et 15% de la population guyanaise, soit entre 26 000 et
35 000 habitants.
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Le défaut d’accès à l’eau constitue un enjeu important de santé publique, compte tenu des
risques de maladies entériques induits. En effet, pour pallier au défaut de raccordement à l’eau
potable (réseau public, bornes fontaines ou pompes à motricité humaine), la population
s’approvisionne en eau par la récupération des eaux de pluie, le pompage dans les puits, et, dans
les cas les plus défavorables, dans les eaux superficielles (criques et fleuves). Ces dernières, très
vulnérables aux pollutions environnementales et anthropiques (multi-usages des eaux du cours
d’eau : toilette, bain, vaisselle, etc.), sont souvent vecteurs de maladies et parfois, même,
d’épidémies (typhoïde notamment).
ème

Lors de sa 7
conférence sur l’accès à l’eau potable en Guyane, l’Agence Régionale de Santé
(ARS) indiquait qu’en 2014, à Saint-Laurent-du-Maroni, la population n’ayant pas accès à l’eau
potable est estimée à 5 250 habitants, soit 13% de la population recensée sur la commune.
Tandis que les villages adjacents des rives du Maroni et de la Route Nationale 1 (RN1) disposent
encore sporadiquement de points d’accès de base (points de distribution accessible par les
populations à une distance comprise entre 200 et 1000 m), l’alimentation à l’eau potable fait
défaut à partir de la route de Paul Isnard, totalement dépourvue de points d’accès.
Ainsi, le défaut d’accès à l’eau potable, associé à l’augmentation démographique, présente une
sensibilité élevée, particulièrement en termes de santé publique, et notamment sur le secteur
d’étude.
Équipements publics d’approvisionnement en énergies
Électricité
L’électricité est produite en Guyane à partir d’énergies fossiles à hauteur de 55 % et d’énergies
renouvelables à hauteur de 45 %, essentiellement d’origine hydroélectrique (tableaux 4-6-2
et 4-6-3, données 2009).
La particularité du système électrique guyanais est de disposer de deux schémas distincts, dont
les unités de production sont présentées dans les tableaux qui suivent :
le réseau littoral interconnecté, qui s’étend de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni ;
les communes de l’intérieur, alimentées par des moyens de production locaux.
L’approvisionnement en électricité des populations isolées des communes de l’intérieur se fait par
l’apport de microcentrales thermiques et hydrauliques, de photovoltaïque (Saül) et de systèmes
de centrales hybrides photovoltaïques/thermiques (Kaw).
D’après le bilan prévisionnel d’Électricité de France (EDF), la forte croissance démographique et
économique devrait entraîner une augmentation annuelle d’environ 40 GWh de la demande et
de 6,5 MW de la demande de pointe d’ici 2020.

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

WSP
141-15678-01
Mai 2015

192

Tableau 4-6-2

Répartition et puissance des unités de production du réseau interconnecté

PUISSANCE
MAXIMALE
MOYEN DE PRODUCTION
NOMBRE
UNITAIRE
(MW)
Barrage de Petit-Saut (EDF) Hydraulique
4
28,4
Dégrad-des-Cannes (EDF)
Thermique diesel
9
8
Dégrad-des-Cannes (EDF)
Thermique turbine à combustion
2
20
Kourou (VOLTALIA)
Biomasse
1
2
Kourou (EDF), en moyen
Thermique turbine à combustion
1
20
de pointe et secours
TOTAL
TYPE D’UNITE
DE PRODUCTION

Source :

20
246,8

PRERURE, septembre 2012. https://www.cr.guyane.fr

Tableau 4-6-3

Production d'électricité par les différents modes de production

PUISSANCE
INSTALLEE
(MWE)
Production du réseau littoral interconnecté en 2009
Thermique
131
Hydraulique
114
Biomasse
2
Photovoltaïque raccordé
0,9
Photovoltaïque sites isolés
0,6
Total littoral
248,5
Production des communes de l’intérieur en 2009
Thermique
5,6
Hydraulique
0,9
Photovoltaïque
0,3
Total intérieur
6,8
TOTAL GUYANE
255
MODE DE PRODUCTION

Source :

PUISSANCE
MAXIMALE
TOTALE
(MW)
113,6
71,2
40
2

PRODUCTION
LIVREE
(GWHE)

PRODUCTION
TOTALE
(%)

445
352
5,7
1,2
0,8
804,5

55
44
1
0,1
0,1
98

14
0
0,4
14,4
819

97
0
3
2
100

PRERURE, septembre 2012. https://www.cr.guyane.fr

Dans ce contexte, les efforts se porteront sur une maîtrise de la demande et le développement
des énergies renouvelables :
la biomasse possède un potentiel de développement important, estimé à 40 MW par le
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’ici 2030 ;
l’éolien et le photovoltaïque sont pour l’heure des moyens de production intermittents, dans le
sens où leur production dépend respectivement du vent ou de l’ensoleillement. Ces
alternatives ne présentent un intérêt que si elles peuvent être associées à des dispositifs de
prévision et de stockage à des coûts acceptables, ce qui reste à démontrer à l’échelle
industrielle ;
l’hydroélectricité au fil de l’eau se présente comme une alternative intéressante d’un point de
vue économique et environnemental ; dans son rapport de mission de juin 2012, l’Agence
Française de Développement (AFD) souligne que cette alternative semble privilégiée par le
PRERURE et le SRCAE, par rapport à la construction d’un second barrage hydroélectrique,
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sur la Mana, de même envergure que le premier barrage de Petit Saut ; ce projet de barrage
présenterait, en effet, des impacts environnementaux qui n’apparaissent pas acceptables
(ennoiement de dizaine de milliers d’hectares de forêts, émissions de gaz à effet de serre,
dégradation de la qualité des eaux – eutrophisation notamment, etc.).
Enfin, il est à noter que l’électrification de l’intérieur est un défi du secteur électrique guyanais. La
ligne électrique reliant Saint-Laurent-du-Maroni à Apatou est ainsi l’un des projets réalisés dans le
cadre de la collaboration d’EDF avec la CCOG. Longue de 70 km, elle entrera en service en 2015
et permettra de répondre aux besoins croissants en électricité de la commune d’Apatou, dont la
consommation d’énergie devrait doubler dans les dix ans à venir, suite à l’ouverture de la route
reliant Apatou à Saint-Laurent-du-Maroni.
Hydrocarbures
Malgré une pétro-dépendance marquée, la Guyane a pu réduire sa consommation
d’hydrocarbures de près de 16 % entre 1990 et 2000, grâce à la mise en service du barrage de
Petit-Saut. Les hydrocarbures représentent désormais entre 72 % et 76 % de la consommation
totale énergétique de la Guyane, la consommation électrique (hors centrales thermiques)
comptant pour environ 25 %. Il est à noter que, depuis 2001, des opérations de prospection sont
menées au large de la Guyane ; ces recherches ont abouti, en 2011, à la découverte d’un
gisement potentiel d’hydrocarbures. D’après le bilan d’activité de la DEAL Guyane, en 2013, les
opérations de recherche se poursuivaient et aucune demande d’autorisation d’exploiter n’avait
été déposée ni était prévue.
Dans le secteur de Saint-Laurent-du-Maroni, on comptait, en 2006, un port de déchargement
3
3
d’hydrocarbures, deux dépôts de 750 m (EDF) et 2 874 m (TEXACO) et deux stations-service.
Ainsi, le défi énergétique lié à l’augmentation de la demande, associé aux besoins
énergétiques du projet en lui-même, lui confère une sensibilité élevée ; un approvisionnement
autonome pourrait être nécessaire.

Équipements de télécommunication
D’après le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de la Guyane,
en 2012, 79 % des foyers guyanais disposent d’une ligne téléphonique, dont 97 % dépendent de
centraux téléphoniques opticalisés, essentiellement sur le littoral et le long du Maroni.
L’attractivité économique et l’aménagement équilibré de la Guyane nécessitent toutefois la mise
en œuvre d’une dorsale numérique alimentant les principaux axes de la Guyane, et reposant sur
la technologique de la fibre optique.
Le Réseau d’Interconnexion Numérique Guyanais (RING) prévoit ainsi à court et moyen terme
(moins de 10 ans) un déploiement de la fibre optique profitant du déploiement de réseau
électrique, routier, ou du déploiement d’aménagements), c’est-à-dire essentiellement sur la zone
littorale de Saint-Georges à Apatou.

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

WSP
141-15678-01
Mai 2015

194

Pour tous les sites isolés, les solutions satellitaires ou par faisceaux hertziens apparaissent
comme les plus pertinentes à court (trois ans), moyen, voire long terme. Actuellement, le service
satellite de la Guyane permet d’assurer la desserte des sites et villages isolés par un réseau
de 150 à 200 antennes VSAT.
Le site du projet n’est actuellement pas desservi par la fibre optique.
Infrastructures publiques de transports
La carte 4-6-4 présente les infrastructures publiques de transport en Guyane.
Infrastructures viaires
Saint-Laurent-du-Maroni relie Cayenne par la Route Nationale 1 (RN1), longue de 255 km, en
passant par les autres villes du littoral (Macouria, Kourou et Sinnamary). Le trafic en entrée de
ville sur cet axe est de 3 000 véhicules/jour.
Les liaisons routières en direction de Saint-Jean et Mana sont assurées par la Route
Départementale RD11 et les RD8 et 9. Par ailleurs, dans le cadre du programme de
désenclavement des communes du Maroni, la récente liaison routière entre Saint-Laurent et
Apatou, longue d’environ 55 km, permet d’effectuer le trajet entre les deux communes en une
heure. Les autres déplacements s’effectuent par des pistes.
L’accès par voie terrestre au site du projet s’effectue depuis Cayenne par la RN1 jusqu’à
Saint-Laurent-du-Maroni, puis par la piste de Paul-Isnard longue de 65 km jusqu’à la Croisée
d’Apatou, puis de 60 km jusqu’au Camp Citron. La première partie de piste est entretenue par
l’ONF et demeure accessible à ce jour. La seconde, à partir de la Croisée d’Apatou, est privée et
partagée par les opérateurs miniers exploitant les concessions de Paul Isnard, qui en assurent
l’entretien (AUPLATA, notamment).
Les difficultés d’accès au site du projet Montagne d’Or, depuis Cayenne, tiennent :
Au rétrécissement de la chaussée de la RN1 au niveau de quelques ouvrages de
franchissement relativement étroits ;
A l’absence de revêtement et d’évacuation des eaux de pluie et à la dégradation des
ouvrages de franchissement sur la piste de Paul-Isnard, depuis la Croisée d’Apatou jusqu’au
Camp Citron ;
Au manque d’entretien de cette seconde partie de piste et à son utilisation par les orpailleurs
clandestins.
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Carte 4-6-4
Source :

Infrastructures publiques de transport en Guyane

Schéma d’Aménagement Régional
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En l’état actuel, les difficultés d’accès au site par voie terrestre lui confèrent une
sensibilité élevée.
Le projet prévoit toutefois la réhabilitation de la piste de Paul Isnard qui, d’après une première
estimation de l’ONF, représenterait un coût d’environ 1,4 million d’euros (ONF, 2012).
Infrastructures fluviales et portuaires
Saint-Laurent-du-Maroni est le point de départ de la circulation fluviale sur le Maroni, tant vers les
villages guyanais situés en amont que vers Albina, première ville frontière du Suriname.
Les infrastructures fluviales et portuaires de Saint-Laurent-du-Maroni sont constituées de :
un port piroguier situé face au quartier de la Charbonnière, pouvant accueillir 16 pirogues ;
un bac qui assure quatre rotations quotidiennes avec le Suriname ;
un port de commerce équipé d’une estacade de béton, permettant l’accueil de bateaux
moyens (vrac) ou de petits pétroliers.
Notons que les équipements portuaires de la ville sont en cours de restructuration et que, à
terme, Saint-Laurent devrait disposer d’un port de commerce aménagé, d’un port piroguier, d’un
port de pêche, d’une zone sous douane liée aux déplacements et échanges transfrontaliers et
d’un port de plaisance (Plan Local d’Urbanisme de Saint-Laurent-du-Maroni, 2013). Il n’existe,
pour l’heure, pas d’information sur l’engagement ou l’état d’avancement de ces projets.
Ces projets de développement des infrastructures portuaires constituent une réelle
opportunité pour le projet, notamment pour la phase de construction de la mine.
Infrastructures aéroportuaires
L’aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni dispose d’une piste en enrobé de 1,2 km, ne lui
permettant pas d’accueillir de gros porteurs. Jusqu’alors utilisé uniquement pour des
déplacements privés, sa fréquentation a considérablement augmenté avec la mise en service de
la ligne aérienne régionale Cayenne/Saint-Laurent/Grand Santi, assurée par Air Guyane depuis
juillet 2010.
Le Camp Citron dispose, par ailleurs, d’une piste d’atterrissage privée d’environ 450 m lui
permettant de relier Cayenne en 45 minutes de vol, avec un affrêtage minimal de 400 kg au
départ de Cayenne et 280 kg au départ de Citron, selon les aéronefs utilisés.
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4.6.2.3

ACTIVITES ECONOMIQUES
Économie guyanaise et saint-laurentine
En 2007 (derniers comptes économiques définitifs disponibles), 76% de la valeur ajoutée
guyanaise est issue du secteur tertiaire, contre 20% pour le secondaire et 4% pour le primaire.
Les chiffres clés de l’économie guyanaise pour cette année de référence sont présentés au
tableau 4-6-4.
En 2013, l’INSEE dénombre 1 952 nouvelles entreprises dans le paysage économique, ce qui
porte à 13 452 le nombre d’établissements en Guyane. Cette dynamique profite essentiellement
au secteur des services marchands (634 nouvelles entreprises), au commerce (383) et à la
construction (369).
Les trois quarts des entreprises guyanaises n’emploient aucun salarié et seulement 4 % ont plus
de 10 salariés.
Selon l’INSEE, l’emploi salarié du secteur marchand progresse de 3 % par rapport à 2012 et
s’établit à 59 158 emplois en 2013. 16 % des salariés travaillent dans les services, 8 % dans le
commerce, autant dans l’industrie et 7 % dans la construction.
En 2013, et depuis quatre années consécutives, les importations guyanaises progressent et sont
portées par les entreprises et l’importation de produits pétroliers ; les ménages guyanais ne
contribuent pas comme les années précédentes à cette progression.
Cette hausse des importations, qui pèse de 2,6 points sur la croissance, est compensée par une
hausse plus prononcée des exportations (+ 8,8%), portée par l’activité aérospatiale et l’industrie
extractive. Le secteur aérospatial, avec 7 lancements réussis par les trois lanceurs Ariane,
Soyouz et Vega (inauguré en 2012), confirme sa bonne santé et son implantation dans le
paysage industriel guyanais, restant le moteur de l’économie guyanaise. En revanche, l’un des
secteurs porteurs de l’économie, la construction, se fragilise en 2013.
Tableau 4-6-4

Chiffres clés de l’économie guyanaise en 2006

SECTEUR

NOMBRE
D’ENTREPRISES

EFFECTIF
SALARIE

Commerce
Services
Industrie
Construction
Transport
Total

239
88
71
75
48
521

2 754
2 439
1 359
1 735
827
9 114

Source :

CHIFFRE D’AFFAIRES
(EN MILLIONS D’EUROS)
1 100,3
297,6
248,1
285,5
105,2
2 036,7

RESULTAT
D’EXPLOITATION
(EN MILLIONS D’EUROS)
39,9
18,1
11,6
14,0
3,4
87,0

INSEE, 2006
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À Saint-Laurent-du-Maroni, le tissu économique est largement dominé par les structures
publiques administratives et financières émanant de l’Etat et des collectivités territoriales. Les
micro-entreprises (moins de 10 salariés) représentent 94 % de l’ensemble des établissements
privés. Les chiffres clés de l’économie de Saint-Laurent-du-Maroni sont présentés au
tableau 4-6-5.
Tableau 4-6-5

Chiffres clés de l’économie de Saint-Laurent-du-Maroni

SECTEUR
Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports, services
divers

NOMBRE D’ETABLISSEMENTS
ACTIFS
123, soit 9,2%
117, soit 8,7%
168, soit 12,5%

NOMBRE D’EMPLOIS
SALARIES
49, soit 1,2%
282, soit 6,7%
200, soit 4,8%

762, soit 56,9%

894, soit 21,3%

297, soit 22,2%

280, soit 6,7%

169, soit 12,6%

2 767, soit 66%

1 339, soit 100%

4 192, soit 100%

dont commerce et réparation
automobile
Administration publique,
enseignement, santé, action sociale
Total

Source : INSEE, 2011
2

La commune de Saint-Laurent-du-Maroni n’abrite aucune industrie classée SEVESO , mais
dénombre quelques Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : une
décharge d’ordures ménagères, une rhumerie, 6 carrières, une scierie (sur la route de Paul
Isnard), un dépôt d’hydrocarbures et deux stations-service.
Focus sur l’activité minière aurifère
L’activité minière aurifère est particulièrement développée en Guyane, avec 42 titres miniers et
52 autorisations d’exploitation en 2013.
La production d’or déclarée en Guyane en 2013 a été d’environ 1,3 tonne, générant une taxe
minière régionale de 550 000 €, une redevance départementale et communale de 200 000 € et
une redevance ONF de l’ordre de 200 000 €. L’activité minière aurifère est source d’emploi direct
pour 550 personnes et génère un chiffre d’affaires de 44,2 millions d’euros pour un
investissement de 11,2 millions d’euros en 2013. La production d’or est toutefois en baisse par
rapport aux années 2000, avec une chute notable à partir de 2008.
L’activité minière aurifère souffre par ailleurs du fléau de l’orpaillage illégal, dont l’ONF
dénombre 774 chantiers en 2013, pour une production annuelle estimée à 10 à 12 tonnes.

2
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Ainsi, depuis 2002, deux opérations conduites par le Commandement de Gendarmerie en
coopération avec les Forces Armées Guyanaises se sont succédées : « Anaconda », suivie
en 2008 de la mission « Harpie ». Ces opérations coordonnent les forces pour agir à la fois contre
le travail illégal, la clandestinité et les atteintes environnementales liées à l’orpaillage illégal.
L’activité d’orpaillage illégal, largement développée dans le secteur proche du projet,
confère au secteur une sensibilité élevée. A ces activités illégales est lié le développement d’une
certaine forme de délinquance, voire de criminalité (trafic de marchandises et d’or, stupéfiants,
prostitution, atteinte à l’environnement, etc.).
Activités touristiques, patrimoine culturel et naturel
Le territoire guyanais présente un potentiel touristique important qui repose sur trois axes :
le tourisme vert, avec des lieux d’immersion (marais de Kaw, randonnées en forêt, excursion
fluviale en pirogue) et des lieux de connaissance (zoo, écomusée de Régina, musée des
cultures guyanaises à Cayenne, etc.) ;
le tourisme scientifique, autour des activités aérospatiales du Centre Spatial Guyanais
(CSG) ;
le tourisme culturel basé sur l’histoire (vestiges précolombiens, bagne), les cultures
ancestrales des guyanais du fleuve (amérindiens et bushinengués), mais aussi les
événements majeurs tels que le carnaval et les festivals de musique.
Saint-Laurent-du-Maroni est la première ville de Guyane labellisée « Ville d’Art et d’Histoire »
(label obtenu en 2005), qu’elle doit à son patrimoine bâti et culturel issu du bagne et de la
colonisation. Elle abrite ainsi de nombreux Monuments Historiques classés (Camp de la
transportation, résidence du Sous-Préfet, ancien hôpital André Bouron, Trésorerie) et inscrits
(Sous-Préfecture, Subdivision de l’Equipement, ancienne douane, ancien magasin général du
bagne, Maison Palmier) au titre du Code du Patrimoine ainsi que le site inscrit du Quartier officiel
au titre du Code de l’Environnement, s’étendant sur 36 ha au cœur de la ville. Saint-Laurent s’est,
à ce titre, engagée dans la mise en place d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) s’étendant sur le centre-ville historique, le secteur des berges et les quartiers
dont l’urbanisation est plus récente contenus dans la trame en damier en extension du centre-ville
historique.
Par ailleurs, Saint-Laurent-du-Maroni (et plus généralement, la Guyane) recèle un patrimoine
archéologique dense, identifié sur plus de 1 500 sites à ce jour, sur les seules zones
prospectées, soit au moins 1 site au km². Certains de ces sites, justifiant d’une conservation in
situ en raison de leur intérêt historique ou scientifique et de leur bon état de conservation, ont
déjà bénéficié d’un classement ou d’une inscription parmi les Monuments Historiques.
Notons toutefois que le contexte géographique guyanais (climat, végétation, acidité des sols,
quasi-absence de matériaux pérennes pour les constructions) ne permet pas la bonne
conservation des édifices, qui sont pour la plupart trop dégradés pour être valorisés in situ.
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Outre son patrimoine bâti, Saint-Laurent-du-Maroni possède d’incontestables atouts, au travers
de son patrimoine immatériel (danse, contes, musique, vêtements traditionnels, etc., hérités de
la mosaïque de communautés ancestrales, fondatrices de la ville ou simplement de passage), de
son patrimoine industriel (dernière rhumerie de Guyane, industrie sucrière, chemin de fer) et de
son patrimoine naturel (forêt amazonienne).
Son potentiel touristique est toutefois encore peu exploité et valorisé. Divers projets visent ainsi à
rendre la commune plus attractive, et notamment :
la construction d’un grand complexe hôtelier ;
l’implantation d’un projet touristique qui mise sur la formule des lodges, orienté sur le
tourisme vert ;
l’aménagement du site des Chutes Voltaire 2 en partenariat avec l’Auberge des Chutes
Voltaire ;
la création d’un hébergement sécurisé dans la forêt des Malgaches.
Dans le secteur proche de la piste de Paul Isnard menant au site du projet, on identifie le site
touristique des Chutes Voltaire, situé non loin de la Croisée d’Apatou. Sur le secteur même du
projet, les investigations menées dans le cadre de l’établissement de l’état initial environnemental
et social du secteur, ont conduit à l’identification de quelques sites d’occupation amérindienne,
situés sur les points hauts et dominant les fonds de vallées, qui, eux, ont été lessivés de leurs
éventuels vestiges amérindiens par les activités d’orpaillage modernes et contemporaines
(voir section 4.6.1, Archéologie).
Ainsi, la proximité des sites des Chutes Voltaire et des vestiges amérindiens confère à ces
sites patrimoniaux une sensibilité élevée au regard du projet.
4.6.2.4

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS
La construction de la mine sera génératrice de quelques centaines d’emplois directs et d’une
dynamisation de l’économie régionale qui profitera aux ouvriers et entreprises guyanais ; en
revanche, dans sa phase de fonctionnement, les emplois requérant une qualification plus
élevée nécessiteront la mise en place de programmes de formation spécialisés à
l’échelle régionale, voie privilégiée pour développer l’industrie minière en Guyane ; à
défaut, un recrutement « hors Guyane » sera nécessaire, faute de formations qualifiantes
à l’échelle régionale à ce jour.
En fonction de l’option retenue pour loger les employés (base vie sur site pour les employés
et leurs familles, ou pour les employés seuls, voire même absence de base vie),
l’augmentation démographique liée au projet pourrait entraîner une augmentation de la
demande locale en logements, dans un contexte où la seule population actuellement
résidente de la commune peine à se loger, mais également une augmentation de la pression
sur les infrastructures de santé, d’éducation, de transports et d’approvisionnement en eau et
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en énergies ; cette accroissement de la demande s’inscrirait, de plus, dans un contexte
d’augmentation démographique « naturelle » engendrant, elle aussi, une augmentation de la
pression sur les services publics, les équipements et les infrastructures. De même, cette
augmentation démographique liée au projet est susceptible d’augmenter les problématiques
de santé publique, notamment celles liées aux maladies et infections transmissibles, telles
que le VIH par exemple.
Le désenclavement de ce secteur aujourd’hui accessible uniquement aux opérateurs
miniers légaux et aux orpailleurs clandestins pourra entraîner une augmentation de la
fréquentation touristique (impact positif), mais également une augmentation de la
pression de chasse le long de la piste de Paul Isnard et une augmentation du nombre de
chantiers d’orpaillage illégaux, avec les problématiques d’insécurité et de méfaits que cela
engendre (trafic d’or et de marchandises, vols, stupéfiants, prostitution, atteinte à
l’environnement et à la santé publique). Soulignons toutefois que la réhabilitation de la piste
permettra également un accès facilité aux patrouilles militaires, qui viendront ainsi juguler le
développement des chantiers illégaux sur le secteur.
4.6.2.5

PISTES DE MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
Aboutissement du projet de formation qualifiante aux métiers de la Mine, actuellement
engagé en partenariat avec l’Université du Québec à Montréal, l’Université de Guyane, la
Région Guyane, le BRGM et la FEDOMG, dans le but d’organiser un recrutement d’ouvriers
qualifiés à l’échelle locale.
Maximisation des retombées économiques pour les entreprises guyanaises, par la mise
en place d’un mécanisme d’alerte de marchés privés (p. ex. répertoire de fournisseurs).
Construction d’une base vie sur site, avec approvisionnement autonome en eau et en
énergies (électricité, notamment) et service de premiers soins autonome ; Base vie en
enceinte fermée et surveillée, de façon à éviter toute interaction avec les orpailleurs illégaux
et l’émergence de trafics.
Mise en place d’une restriction d’usage de la piste de Paul Isnard, notamment pour la
préservation du tronçon de piste dont l’usage et la charge de l’entretien sont attribués à l’ONF
; en effet, la nature des matériaux employés pour la construction de la piste de Paul Isnard ne
permet actuellement pas la circulation de camions en pleine charge en saison des pluies ;
Contrôle des accès à la piste de Paul Isnard à partir de la Croisée d’Apatou ; cette mesure
apparaît comme essentielle pour éviter de faciliter l’accès aux orpailleurs clandestins ; elle
permettra aussi de limiter la pression de chasse.
Réalisation d’opérations d’évacuation des chantiers illégaux en amont du démarrage des
travaux, en coopération avec les acteurs de l’opération « Harpie », puis mise en place d’une
sécurité privée tout en favorisant une approche « passive » afin de limiter la présence
d’armes sur le site.
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4.6.3

UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES

4.6.3.1

CRITERES REGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX FRANÇAIS DE CONCEPTION
L’analyse de l’utilisation des ressources naturelles développée dans le cadre de cet état initial se
conforme au Code de l’Environnement, dans ses articles R122-14 et suivants, institués par le
décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. L’analyse de l’utilisation des ressources naturelles
entre dans le champ de ce décret par le fait qu’elle résulte d’une interrelation entre les
populations et les composantes de l’environnement naturel (notamment sol, sous-sol, faune,
flore, espaces agricoles et forestiers, etc.).

4.6.3.2

UTILISATION DES RESSOURCES DU SOUS-SOL
La plus importante richesse minérale de la Guyane est la ressource aurifère, qui existe sous
deux formes de gisements : les gisements « primaires », contenus dans les formations rocheuses
en place, et les gisements « secondaires », issus de la remobilisation de l’or primaire et situés
dans les alluvions, les colluvions et les éluvions sous forme de poudre, paillettes et pépites.
D’après le rapport annuel d’activité de la DEAL Guyane, en 2013, on dénombre :
42 titres miniers ;
52 Autorisations d’Exploiter (AEX) ;
25 nouvelles demandes d’AEX ;
5 demandes de Permis Exclusifs de Recherche (PER) ;
Et une demande d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers (AOTM), déposée par la
SOTRAPMAG pour la réalisation de 89 forages sur le site de Montagne d’Or.
Il existe d’autres ressources minérales potentielles, non exploitées actuellement, dont notamment
le diamant, la bauxite, le kaolin et le tantale.
On dénombre également 31 exploitations de carrière (latérite, sables et graviers, granite), dont
6 sont recensées sur le territoire de Saint-Laurent-du-Maroni et exploitent des gisements de
latérite, sables et graviers. D’après le rapport annuel d’activité de la DEAL Guyane, en 2013, 6
demandes d’autorisation d’exploitation de carrière étaient en cours d’instruction.
La recherche pétrolière au large de la Guyane, initiée en 2001 au sein du permis « Guyane
maritime », se poursuit : un système pétrolier susceptible de renfermer des gisements
d’hydrocarbures a été découvert en 2011. A noter que, d’après le rapport annuel d’activité de la
DEAL Guyane, en 2013, neuf demandes de Permis de Recherche d’Hydrocarbures (PERH) sont
actuellement en cours d’instruction.
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Sur les concessions SOTRAPMAG de Paul Isnard, et plus particulièrement sur le secteur de
Bœuf Mort, rares sont les criques n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation aurifère alluvionnaire,
dont certaines dans la saprolite. Les chantiers les plus récents, voire toujours en activité, se
concentrent au pied de la Montagne d’Or dans la Crique Infirme ainsi que dans la Crique Tanger,
à l’est de Citron.
L’exploitation des gisements aurifères alluvionnaires sur ces concessions (hormis la concession
215 C02/46) est à ce jour sous-traitée par AUPLATA à quelques opérateurs légaux sur les sites
de Crique Roche (Photographie 1) et Paul Isnard, mais fait également et surtout l’objet d’une
exploitation illégale par les orpailleurs illégaux.

Photographie 1
Source :

Exploitation légale d'or alluvionnaire sur le secteur Crique Roche (à gauche) et
carrière d’emprunt de latérite le long de la piste de Paul-Isnard (à droite)

GéoPlusEnvironnement, septembre 2014

Ainsi, sur ce secteur dénommé « Citron » par les opérateurs en charge de la lutte contre
l’orpaillage illégal, on ne dénombre pas moins d’une quarantaine de chantiers illégaux, dont une
grande majorité est encore active en 2014.
On dénombre également quelques carrières de latérite le long de la piste de Paul Isnard, dont les
matériaux sont utilisés pour son entretien (Cf. photographie 1).
4.6.3.3

UTILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU
L’alimentation en eau potable des populations guyanaises est traitée dans la section « Contexte
socio-économique » de ce rapport de cadrage, au paragraphe « Équipements publics
d’alimentation en eau potable ». Rappelons qu’il existe de fortes disparités d’approvisionnement,
fonction de l’isolement des populations.
88 % des volumes prélevés pour l’industrie sont issus du réseau d’eau potable. Les filières
industrielles les plus consommatrices d’eau potable sont la filière de l’énergie
(refroidissement des systèmes de production d’électricité), l’agroalimentaire, en particulier la
distillerie Saint-Maurice à Saint-Laurent-du-Maroni, et le Centre Spatial Guyanais (CSG)
(Source : SDAGE Guyane, 2014).
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Les prélèvements agricoles servent essentiellement à l’irrigation des rizières de la
commune de Mana, alimentées par les eaux du fleuve Mana (canaux d’irrigation) et des
cultures légumières et fruitières, irriguées par des puits et forages privés et non quantifiés
(Source : SDAGE Guyane, 2014).
Dans les exploitations aurifères alluvionnaires, l’eau de procédé est prélevée dans le lit
des cours d’eau pour mobiliser et laver le minerai. Sur les chantiers non mécanisés (illégaux
notamment), l’eau est également utilisée pour la déforestation et le décapage de la
découverte non minéralisée. Ces prélèvements ne sont pas quantifiables.
D’après le SDAGE de la Guyane, le total des volumes prélevés quantifiables pour l’année 2011,
3
tous usages confondus, est de 17 millions de m . Les indicateurs de pression calculés par le
Comité de Bassin de Guyane indiquent que les pressions liées aux prélèvements d’eau sont
non significatives, aussi bien sur les masses d’eau de surface, que sur les masses d’eau
souterraine.
D’un point de vue général, le projet s’implante dans le bassin versant du fleuve Mana. Les eaux
sillonnent la forêt équatoriale sur près de 80 km par le biais des Criques Infirme, Reine, Roche,
Petit Lézard puis enfin Lézard pour rejoindre la Mana à hauteur de Dépôt Lézard, au nord-est du
site.
Il est fait deux usages principaux de la ressource en eau de la Mana :
l’alimentation de la centrale hydroélectrique au fil de l’eau de 4,5 MW, au Saut Maman
Valentin, situé en aval de la confluence de la crique Lézard avec la Mana ;
l’irrigation des rizières situées sur la bande littorale, à l’embouchure de la Mana.
Avec ses 99 sauts, la Mana est réputée comme étant le plus indompté des fleuves guyanais ; il
n’est pas navigable sur la totalité de son cours, notamment en saison sèche, où il est difficile de
ème
remonter au-delà du 25
saut.
Le secteur du projet est, quant à lui, totalement dépourvu de point d’accès public à l’eau
potable. L’approvisionnement en eau se fait par récupération des eaux de pluie et par captages
de surface et dans les nappes alluviales.
On notera par ailleurs que le secteur du projet (concessions SOTRAPMAG de Paul Isnard)
ne semble pas présenter de potentiel pour envisager un approvisionnement autonome en
hydroélectricité (barrage ou centrale au fil de l’eau).
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4.6.3.4

UTILISATION DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE
L’activité de pêche, essentiellement en mer, est une activité traditionnelle qui s’est intensifiée
dans les années 1970 pour constituer l’une des activités principales de la Guyane, après l’activité
aérospatiale et l’exploitation aurifère. Elle se concentre sur les 350 km de façade maritime de la
Guyane et sur les fleuves.
Aucune pêcherie en activité n’est recensée à Saint-Laurent-du-Maroni ; l’activité de pêche semble
se limiter à une pêche artisanale de subsistance et de loisir.
Par ailleurs, aucune pêcherie n’est recensée dans le secteur du projet, ni aucune activité de
pêche artisanale. Les usages des orpailleurs illégaux établis sur la concession ne sont pas
documentés, mais il n’est pas exclu que ceux-ci pratiquent une pêche de subsistance, sur le
secteur même des concessions (criques Infirme, Reine, Roche, Petit Lézard), et probablement en
aval, sur la Crique Lézard et la Mana. Notons toutefois que seule une dizaine de chantiers
d’orpaillage illégaux est recensée sur la Crique Lézard, et aucun sur la Mana sur plusieurs
dizaines de kilomètres après sa confluence avec la Crique Lézard.

4.6.3.5

UTILISATION DE LA RESSOURCE FORESTIERE
Les forêts de production sont intégrées au domaine forestier permanent de l’Etat, dont le
gestionnaire unique est l’ONF (voir carte 4-6-5). L’ONF alloue ainsi à l’acheteur de bois, qu’il soit
exploitant ou scieur, les parcelles sur lesquelles il pourra prélever un nombre défini d’arbres
préalablement inventoriés et désignés par l’ONF.
Une dizaine d’essences représentent annuellement 80 à 90% de la récolte totale guyanaise, en
volume. Deux d’entre elles, l’angélique et le gonfolo rose et gris, représentent plus de 60% du
volume total.
3

3

En 2008, la transformation du bois a concerné 71 000 m de grumes, dont 10 000 m pour la
principale scierie de Saint-Laurent-du-Maroni, située sur la piste de Paul Isnard (photographie 2).
Le tableau 4-6-6 présente la répartition des usages du bois scié sur le marché guyanais : près de
la moitié est utilisé en bois de charpente, et près du quart en menuiserie.

Photographie 2
Source :

Scierie de la société « Sciage et menuiserie de l’Ouest guyanais », sur la route
de Paul-Isnard

GéoPlusEnvironnement, septembre 2014
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Tableau 4-6-6

Répartition des usages du bois scié

DESTINATION DES SCIAGES
SUR LE MARCHE GUYANAIS
Charpente
Menuiserie
Parquets, lambris, bardages
Caisserie et emballage
Mobilier et ébénisterie
Total

% DU VOLUME TOTAL
46
23
17
7
7
100

Source : ONF, DRA 2008

Le site du projet est intégré au domaine forestier permanent de l’Etat, bénéficiant du régime
forestier. L’ONF entretient la piste de Paul Isnard jusqu’à la Croisée d’Apatou à des fins
d’exploitation forestière. Au-delà, les difficultés d’accès au secteur ne permettent plus
l’exploitation du bois sous contrôle de l’ONF.
On constate toutefois quelques coupes d’arbres en bordure des pistes du secteur, destinés à la
construction de camps d’orpaillage illégaux (photographie 3) et à l’aménagement d’ouvrages de
franchissement des cours d’eau.

Photographie 3
Source :
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Vestiges de camps d’orpailleurs illégaux, le long d’une piste de Bœuf Mort 2

GéoPlusEnvironnement, septembre 2014
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Carte 4-6-5
Source

:

Cartographie des zonages de conservation et de gestion des forêts et milieux de Guyane

ONF, mars 2012
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Les produits forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie concernent de faibles
volumes, destinés à divers usages que sont :
les usages traditionnels domestiques : fruits et petite faune comestibles (fourmis, termites,
etc.), miel, appâts pour la pêche, petits bois utilisés pour la pêche, la construction, la
fabrication de pirogues, etc.;
l’artisanat commercial : poteaux en Wacapou, bardeaux de Wapa, coques de Maripa,
diverses graines pour la fabrication de colliers ou suspensions, etc.;
les usages pharmaceutiques, cosmétiques ou scientifiques ;
l’exportation commerciale de petite faune (insectes, araignées, etc.) ;
la production de charbon, à partir des bois tirés des abattis ou des déchets d’exploitation et
de scierie ;
la production de bois-énergie, par la valorisation des déchets de scieries sous forme
d’énergies thermique et électrique.
Sur les concessions SOTRAPMAG, les prélèvements de produits forestiers autres que le bois
d’œuvre et d’industrie ne sont pas documentés, mais il est probable que ces prélèvements se
limitent aux besoins de subsistance des populations d’orpailleurs illégalement installés
sur le secteur.
On notera que la SOTRAPMAG possède une convention d’occupation octroyée par l’ONF et
peut, à ce titre, utiliser les arbres disponibles à l’intérieur de ses concessions, à des fins locales et
non commerciales. Cela a été le cas, par exemple, au bord de la piste de Bœuf Mort 2, où un
Saint-Martin devenu dangereux a été débité et a servi pour les aménagements du Camp Citron
(photographie 4).

Photographie 4
Source :
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Zone de débitage autorisé d’un Saint-Martin devenu dangereux, par la
SOTRAPMAG, le long de la piste de Bœuf Mort 2

GéoPlusEnvironnement, septembre 2014
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4.6.3.6

UTILISATION DE LA RESSOURCE CYNEGETIQUE
En vertu des articles L420-4 du Code de l’Environnement et L261-1 du Code Rural, les
dispositions réglementaires relatives à la chasse ne sont pas applicables à la Guyane.
La pratique de la chasse est donc entièrement libre, au sens qu’elle ne nécessite pas de permis
de chasser. Toutefois, certaines espèces protégées bénéficient d’un statut de préservation, bien
que le contrôle des quotas prélevés et les outils juridiques en place ne soient pas encore
suffisamment dissuasifs face aux infractions.
La chasse en Guyane se décline sous trois formes :
la chasse de subsistance, qui concerne principalement les communautés traditionnelles
situées le long des fleuves dans des communes ou dans des sites isolés non liés à la route,
ainsi que par certaines couches urbaines défavorisées ;
la chasse à caractère plutôt commercial, pratiquée par des équipes de chasseurs dans le but
de revendre le gibier à des restaurateurs ou à des particuliers urbains ;
la chasse dite sportive, pratiquée par des créoles ou des métropolitains à titre d’activité de
loisir, principalement sur la bande littorale ou en forêt à proximité des fleuves navigables.
Sur les concessions SOTRAPMAG, le règlement interdit l’activité de chasse aux personnels
de la société. Les activités de chasse se limitent donc aux besoins de subsistance des
populations d’orpailleurs illégalement installées.

4.6.3.7

ZONES DE DROITS D’USAGE COLLECTIFS (ZDUC), CONCESSIONS ET CESSIONS
COLLECTIVES
Les ZDUC, concessions et cessions sont des dispositifs fonciers mis en place à l’attention
des « communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance
de la forêt ». Destinées à toutes les populations traditionnelles, ces ZDUC profitent pour près de
90 % d’entre elles aux communautés amérindiennes, et 10% aux communautés marrones.
Début 2014, il existe sur le territoire guyanais 15 ZDUC, neuf concessions collectives et
trois cessions collectives, pour une superficie totale de 670 000 ha, soit environ 8 % de la
superficie de la Guyane (voir carte 4-6-6).
Aucune ZDUC, concession ou cession collective n’est répertoriée sur le secteur du projet.
Seule, une concession collective est identifiée sur la piste de Paul Isnard, à environ 5 km de
Saint-Laurent-du-Maroni, sur une surface de 10 ha. Cette concession communautaire est
accordée au bénéfice de l’association polyvalente d’Espérance, pour la pratique de l’abattis.
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Carte 4-6-6

ZDUC, concessions et cessions collectives sur le territoire guyanais

Source : ONF, CNRS, OHM, avril 2014
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4.6.3.8

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS
L’ensemble des impacts potentiels identifiés en première approche est lié au désenclavement du
secteur de Citron par la réhabilitation de la piste de Paul Isnard ; les impacts potentiels sur
l’utilisation des ressources naturelles seront les suivants :
Risque d’augmentation de la pression de prélèvement sur la faune et la flore. Selon
l’ONF, l’impact le plus important des désenclavements précédents en Guyane est lié à la
pression de chasse accrue. Cet impact est toutefois à nuancer compte-tenu de la grande
capacité de régénération de la faune et de la flore.
Augmentation de la fréquentation du secteur par les orpailleurs illégaux et des usages
associés (coupes de bois, établissement de camps, prélèvements de subsistance,
prélèvements d’eau pour les besoins de l’exploitation, pollutions des eaux et des sols aux
hydrocarbures, mercure, etc.). Cet impact est à nuancer au niveau du projet même, car il est
peu probable que les orpailleurs illégaux s’établissent au contact direct de la future mine ; en
revanche, les secteurs aujourd’hui vierges de toute exploitation qui deviendront accessibles
par la piste de Paul-Isnard pourraient voir leur fréquentation augmenter.
Atteinte à la préservation des ressources halieutiques et cynégétiques, par une
éventuelle pollution accidentelle en provenance du site ou de la piste d’accès et atteignant le
réseau hydrographique en aval, potentiellement jusqu’à la Mana.

4.6.3.9

PISTES DE MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI (ERCAS)
Contrôle des accès à la piste de Paul-Isnard à partir de la Croisée d’Apatou ; cette mesure
permettrait de rendre plus difficile l’accès par les orpailleurs illégaux et de limiter la pression
de prélèvement sur les ressources naturelles (chasse, pêche, cueillette, etc.).
Réalisation d’opérations d’évacuation des chantiers illégaux en amont du démarrage des
travaux, par les acteurs de l’opération « Harpie », puis mise en place d’une sécurité privée,
possiblement passive, limitant l’installation de populations clandestines sur le secteur
(dissuasion).
Interdiction de la pratique de la chasse aux personnels de la mine et mise en place de
convois sécurisés pour le transport du fret et des employés sur la piste de Paul Isnard, de
façon à s’assurer du respect des usages existants et autorisés.
Mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction de la dégradation des eaux et
des sols par les pollutions accidentelles superficielles (traitement et contrôle des eaux
rejetées, mise en place d’une procédure en cas de déversement accidentel, maintenance
courante des équipements et engins, etc.).
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5.

SYNTHESE DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET
SOCIOECONOMIQUES
Cette section résume les principaux enjeux identifiés à la section précédente du présent
document, ainsi que les préoccupations exprimées par les parties prenantes lors d'une première
série de consultation réalisée en septembre 2014 (WSP, 2014).
L'identification des enjeux et préoccupations a pour objectifs :
de guider la suite du processus d'évaluation environnemental du projet, en précisant les
facteurs qui devront faire l'objet d'une attention particulière ;
d'orienter le projet tôt dans sa conception, en précisant les considérations environnementales
et sociales devant être prises en compte pour assurer le respect du cadre règlementaire et
pour éviter des effets importants sur l'environnement naturel ou sur le milieu humain.
Le tableau 5-1 énumère les enjeux et préoccupations de même que leur niveau de priorité. Le
niveau de priorité a été établi sur une échelle de 1 à 3 en se fondant sur les critères suivants :
la cote 1 est attribuée aux enjeux qui sont assujettis à un aspect normatif ou règlementaire,
qui sont jugés importants pour l'acceptation du projet par les parties prenantes et qui
pourraient engendrer des impacts environnementaux ou sociaux importants ;
la cote 2 désigne les enjeux pour lesquels la règlementation n'intervient pas mais qui sont
jugés importants pour certaines parties prenantes ou qui pourraient produire des impacts
environnementaux ou sociaux importants ;
la cote 3 a été attribuée aux autres enjeux, pour lesquels il est désirable d'éviter des impacts
environnementaux ou sociaux négatifs.
Les valeurs de fréquence indiquées dans le tableau correspondent au pourcentage des parties
prenantes consultées ayant soulevé l'enjeu lors des consultations menées en septembre 2014
(WSP, 2014).
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Tableau 5-1

Enjeux environnementaux et socioéconomiques du projet minier
de Montagne d'Or

DOMAINE
Biodiversité et
espaces naturels

Consultation des parties
prenantes

Développement
économique

Lutte contre l'orpaillage
illégal
Prévention de
la pollution

ENJEU/PREOCCUPATION
Intégrité de la Réserve Biologique Intégrale Lucifer
Dékou-Dékou
Protection de la flore et la faune et qualité des
inventaires biologiques
Limiter l'espace occupé par le projet (empreinte
compacte)
Stabilité et portance du sol
Prise en compte des ZNIEFF
Déboisement minimal de l'emprise de la piste de
Paul Isnard
Préservation de l’intégrité des paysages
Réhabilitation du site (phase fermeture)
Risque d'introduction d'espèces envahissantes
Communication proactive et transparente
Prise en compte des populations bushinenguées et
amérindiennes
Sensibilisation du public
Emploi et retombées économiques locales et
régionales
Approvisionnement en énergie
Formation d'une main d'œuvre locale qualifiée
Développement du tourisme
Renforcement des capacités du secteur minier en
Guyane en contribuant à la modernisation de ce
secteur
Contribution à la lutte contre l'orpaillage illégal

Saine gestion environnementale
Prévention de la pollution et des risques industriels,
incluant ceux liés à l'utilisation éventuelle de
cyanure
Problématique mercure
Drainage minier acide
Nuisances engendrées par le bruit et les vibrations
Protection des cours d'eau Protection des bassins versants (Mana, Sparouine)
et des bassins versants
Érosion et ravinement des zones défrichées
Sécurité et criminalité
Contrôle de la circulation sur la piste de Paul Isnard
Sécurisation du site de la mine
Santé et sécurité en milieu de travail
Pratique d'activités illégales par les travailleurs
Services publics
Desserte des services publics proportionnée à
l’augmentation démographique
Société et culture
Droit au multiculturalisme en milieu de travail
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FREQUENCE PRIORITE
(%)
45

1

18

1

9

2

0
18

2
3

9

3

9
9
9
45

3
3
3
1

27

2

27

2

64

1

55
27
27

1
1
3

18

3

45

1

55

1

9

1

27
0
9
18
18
55
18
9
9

2
2
3
1
3
1
1
1
3

0

2

9

3

Étude de cadrage environnemental. Projet aurifère Montagne d’Or
NORDGOLD / COLUMBUS GOLD

215

6.

SYNTHESE DES AVANTAGES
DU PROJET
Le projet est apte à engendrer des effets positifs qui devront également être pris en compte dans
les processus d'évaluation environnementale et de conception du projet. Ces processus doivent
en effet voir à maîtriser les impacts négatifs, mais également à maximiser les impacts positifs.
En général, les projets d'exploitation de ressources naturelles ont comme principaux avantages la
création d'emplois directs et induits, la stimulation des entreprises fournissant produits et services
et des apports fiscaux liés au stimulus économique et aux redevances d'exploitation. Les parties
prenantes consultées en septembre 2014 ont identifié des opportunités supplémentaires liées à la
situation particulière du projet :
contribution à la lutte contre l'orpaillage illégal. L'élimination de cette activité clandestine dans
la zone du projet aurait plusieurs avantages :
réduire la problématique du pillage d'or de la Guyane et son commerce illégal ;
arrêter les rejets de mercure dans l'environnement (son utilisation est interdite
depuis 2006) ;
arrêter les atteintes à la Réserve Biologique Intégrale de Lucifer Dékou-Dékou, aux fonds
de vallée et aux criques, de même que les prélèvements fauniques par les Clandestins.
contribution au développement de l'industrie minière en Guyane : il n'existe pas d'exploitation
minière de grande envergure en Guyane. La mise en œuvre d'une telle exploitation pourrait
avoir un « effet locomotive » sur l'industrie et renforcer des compétences qui serviraient
d'autres exploitants ;
contribution à atténuer le déséquilibre croissant entre les recettes et les dépenses de la
région ;
contribution à la formation d'une main d'œuvre qualifiée dans divers secteurs techniques et
professionnels. Le bassin de main d'œuvre qualifiée est actuellement très limité en Guyane ;
restauration des sites dégradés dans la Réserve Biologique Intégrale Lucifer Dékou-Dékou et
le long des criques : l'arrêt de l'orpaillage illégal ouvre des opportunités pour la restauration
passive ou active des sites perturbés à l'intérieur et à l'extérieur de la réserve.
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7.

SYNTHESE DES MESURES
D'EVITEMENT, DE REDUCTION, DE
COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SUIVI
De premières pistes de mesures ERCAS ont été proposées à la section 4. Ces mesures visent à
assurer le respect du cadre réglementaire, et, dans certains cas indépendamment de ce cadre, à
prendre en compte les enjeux identifiés à cette étape préliminaire des études environnementales
du projet.
La bonne pratique de gestion des risques et impacts environnementaux ordonne les mesures
environnementales selon la hiérarchie suivante : 1- évitement, 2- réduction, 3- compensation. La
France, la SFI et de nombreuses autres entités préconisent cette hiérarchie. Par ailleurs, en vertu
du Code de l’Environnement (articles L.122-3 et L.122-6) et du code de l’urbanisme
(article L.121-11), la mise en œuvre par les maîtres d’ouvrages de la séquence ERC est une
obligation légale.
Il est attendu que les mesures applicables au Projet Montagne d’Or seront validées et définies
plus précisément en parallèle à la conception technique du projet. Il est à prévoir que des
mesures supplémentaires concernant la gestion environnementale du projet et le suivi de ses
effets seront élaborées dans le cadre de l’évaluation environnementale. Les mesures devront être
proportionnées à l'enjeu et à l'importance de l'impact anticipé.
Les principales mesures identifiées à ce jour sont énumérées ci-dessous.
Stabilité des sols
Pente des talus de découverte et des éventuels fronts d’exploitation dimensionnés par
une étude géologique, structurale et géotechnique ;
Verses à stériles et digues des parcs à résidus dimensionnées par une étude
géotechnique ;
Prévenir les glissements de terrain au niveau du gisement par drainage des eaux
superficielles et souterraines et par stabilisation mécanique des matériaux meubles ;
Gestion des eaux de ruissellement sur les différents ouvrages pour limiter l’impact de
l’érosion hydrique sur leur stabilité ;
Pour les tirs de mine, considérer l'utilisation de détonateurs à microretard pour atténuer
les vibrations.
Conservation des sols
Valoriser la terre végétale de bonne qualité dans la restauration des zones dégradées,
entre autres des écosystèmes alluviaux des flats ;
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Avant tout chantier de terrassement, délimiter les zones de contamination et réaliser si
requis des travaux de dépollution ou de confinement.
Prévention de la pollution
Mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction de la dégradation des eaux et
des sols par les pollutions accidentelles superficielles (traitement et contrôle des eaux
rejetées, mise en place d’une procédure en cas de déversement accidentel, maintenance
courante des équipements et engins, etc.) ;
Élaborer un plan de gestion des eaux afin de dévier les eaux de ruissellement à
l'extérieur des aires perturbées, de limiter les volumes d'eau de contact à traiter et de
limiter les impacts liés à l'érosion hydrique et aux apports de sédiments dans les cours
d'eau. Le dimensionnement des bassins de décantation devra être suffisant pour éviter
des rejets de matière en suspension nocifs pour la vie aquatique. Étant donné l'état
dégradé des criques sur le site, les opportunités d'amélioration par rapport aux conditions
actuelles pourraient être envisagées ;
Gestion des résidus de traitement minier au niveau des parcs à résidus selon les
recommandations du document de référence sur les meilleures techniques disponibles,
« Gestion des résidus et stériles des activités minières »
(Communauté européenne, 2009a) ;
Afin d’éviter tout impact lié à la cyanuration :
o

Transport, stockage et mise en œuvre du cyanure dans les règles de l’art, en suivant
les préconisations de l’Institut International de Gestion du Cyanure (2011) et du
BRGM (2013) ;

o

Mise en place des dispositifs détecteurs de fuites à des endroits stratégiques ;

o

Mise en évidence des conduites transportant des solutions cyanurées ;

o

Parcs à résidus étanches (étanchéité assurée par les digues, les berges et le fond)
avec suivi permanent de l’état de ces bassins ;

o

Prévoir une surverse au droit des futures digues ;

o

Tous les ouvrages de stockage seront largement dimensionnés afin : d’assurer le
stockage d’un éventuel surplus d’eau (d’exfiltration ou de ruissellement), d’augmenter
le temps de séjour des eaux et de permettre la destruction efficace des cyanures
résiduels par l’air et les rayons du soleil.

Afin d’éviter tout impact lié au drainage acide minier :
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o

Collecte des eaux d’exhaure par un puisard en fond de fouille ;

o

Utilisation des eaux d’exhaure en circuit fermé dans l’usine de traitement du minerai
si celles-ci n’affectent pas l’intégrité des équipements ;

o

Traitement passif ou actif, avec surveillance régulière du pH et des concentrations en
métaux dissous avant rejet dans le milieu naturel.
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o

Collecte des eaux de ruissellement des verses à stériles et des piles de minerai dans
des bassins de décantation et traitement avant rejet dans le milieu naturel ;

o

Élaborer d’un plan de gestion des stériles d’extraction et des résidus de traitement
minier selon les recommandations de la Commission Européenne (2009a) et de
Moisan et Blanchard (2013) de façon à éviter leur mise à l’air libre et leur oxydation
(maintien d’une lame d’eau en permanence, recouvrement par une couche d’argile,
etc.) ;

o

Gestion des résidus de traitement minier de façon à ce qu’ils ne relarguent pas de
substances susceptibles de polluer les sols. Respect de BREF/MTD définies au
niveau européen (Commission européenne, 2009a) et guyanais (BRGM, 2013) ;

Biodiversité
Pour les espèces protégées et celles à aire de répartition restreinte, évaluer l'importance
des habitats présents dans la zone d’implantation du projet par rapport à ceux existants
l’extérieur de cette zone ;
Toute atteinte aux espèces protégées étant interdite, une demande de dérogation sera
requise notamment pour le prélèvement des spécimens de Leandra cremersii dans le
secteur du gisement et leur relocalisation dans un habitat propice ;
Optimiser le design du projet afin de réduire son empreinte et d'éviter le plus possible
l'empiètement dans des milieux naturels non perturbés. Réaliser une analyse
comparative des solutions d'entreposage des déchets miniers, incluant les stériles et les
résidus de traitement. Cette analyse devrait prendre en compte des critères techniques,
économiques, environnementaux et sociaux ;
Élaborer un plan de gestion de la biodiversité dans le but d’intégrer l’ensemble des
mesures d’évitement, de réduction, et de compensation et de suivi des impacts pour les
composantes de la biodiversité sur lesquelles un impact est anticipé, et ce pour
l’ensemble du cycle de vie du projet ;
Élaborer un plan de réhabilitation prenant en compte les espèces protégées,
déterminantes et celles de la liste rouge de l’UICN. Évaluer les possibilités de
restauration progressive des sites perturbés dans le but de régénérer les milieux plus
rapidement et de prévenir les pertes nettes d’habitat.
Développement économique
Maximisation des retombées économiques pour les entreprises guyanaises, par la mise
en place d’un mécanisme d’alerte de marchés privés (p. ex. répertoire de fournisseurs) ;
Aboutissement du projet de formation qualifiante aux métiers de la mine, actuellement
engagé en partenariat avec l’Université du Québec à Montréal, l’Université de Guyane, la
Région Guyane, le BRGM et la FEDOMG, dans le but d’organiser un recrutement de
personnel qualifié à l’échelle locale.
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Ressources naturelles
Contrôle des accès à la piste de Paul-Isnard à partir de la Croisée d’Apatou afin de
rendre plus difficile l’accès par les orpailleurs illégaux et de limiter la pression de
prélèvement sur les ressources naturelles (chasse, pêche, cueillette, etc.) ;
Interdiction de la pratique de la chasse aux personnels de la mine ;
Archéologie
Effectuer une fouille préventive au niveau du site amérindien « Colline 310 », du côté
ouest du gisement ;
Veiller à préserver la drague Mana nº1, située non loin de la piste de Paul-Isnard entre
les sites de Citron et de Paul Isnard.
Sécurité et criminalité
Réalisation d’opérations d’évacuation des chantiers illégaux en amont du démarrage des
travaux, en coopération avec les acteurs de l’opération « Harpie », puis mise en place
d’une sécurité privée tout en favorisant une approche « passive » afin de limiter la
présence d’armes sur le site ;
Contrôle des accès à la piste de Paul-Isnard à partir de la Croisée d’Apatou ; cette
mesure apparaît comme essentielle pour éviter de faciliter l’accès aux orpailleurs
clandestins. Elle permettra aussi de limiter la pression de chasse.
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8.

CONCLUSION
La présente étude a permis d’identifier de façon préliminaire les éléments réglementaires
auxquels le projet aurifère de la Montagne d’Or pourrait être assujetti, en se basant sur les
renseignements disponibles à ce jour sur le projet. Ces éléments devront être confirmés et
complétés lorsque la conception préliminaire du projet sera achevée.
Les enjeux environnementaux et socioéconomiques, de même que les avantages du projet
identifiés dans le cadre de cette étude, permettent une prise en compte précoce des effets
négatifs et positifs du projet, à l’amont de sa conception. Cette prise en compte rapide est
favorable à une intégration harmonieuse des enjeux et avantages au projet, ainsi qu’à la
minimisation des impacts négatifs et à la maximisation des impacts positifs.
Ce rapport permet enfin d’orienter la suite du processus d’évaluation environnementale, en
fournissant à l’autorité environnementale les renseignements requis pour déterminer la portée et
le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact.
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