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Montagne d’Or - AOTM
État initial sur le milieu physique
Sections 1.1.8 à 1.1.11
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1.1.8

Qualité de l’air

1.1.8.1

Cadre légal

En matière de qualité de l'air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être
distingués (européen, national et local). L'ensemble de ces réglementations a pour principales
finalités :
L'évaluation de l'exposition de la population et de la végétation à la pollution
atmosphérique ;



L'évaluation des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter cette
pollution ;



L'information sur la qualité de l'air.

so
ire



Les directives européennes sont transposées dans la réglementation française. Les
critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'Environnement (articles R.
221-1 à R. 221-3). Le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la directive
2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.
Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthétisées dans
le Tableau 1.1-56.
Compilation des différentes valeurs de référence en matière de qualité de l’air
Objectif de
qualité

Valeurs limites

Seuil de
recommandation et
d'information

Plomb
(Pb)

Particules fines de
diamètre inférieur
ou égal à 10
micromètres
(PM10)

Monoxyde
de carbone
(CO)

200 µg/m³ si
dépassement de ce seuil
la veille, et risque de
dépassement de ce seuil
le lendemain.
En moyenne annuelle
(équivalent NO2) :
30 µg/m³ (protection de
la végétation)

io
En moyenne journalière :
125 µg/m³ à ne pas dépasser
plus de 3 jours par an.

En moyenne
En moyenne horaire depuis le annuelle :
01/01/05 : 350 µg/m³ à ne pas 50 µg/m³.
dépasser plus de 24 heures par
an.

Ve

Dioxyde de
soufre (SO2)

En moyenne
horaire : 200 µg/m³

n

En moyenne
En moyenne horaire depuis le annuelle :
01/01/10 : 200 µg/m³ à ne pas 40 µg/m³
dépasser plus de 18 heures par
an

rs

Oxydes
d'azote
(NOx)

Niveau critique

En moyenne horaire :
400 µg/m³ dépassé sur 3
heures consécutives.

En moyenne annuelle : depuis
le 01/01/10 : 40 µg/m³
Dioxyde d'azote
(NO2)

Seuils d'alerte

pr
o

Polluant

vi

Tableau 1.1-56

En moyenne annuelle depuis
le 01/01/02 :0,5 µg/m³.
En moyenne annuelle depuis
le 01/01/05 :40 µg/m³.
En moyenne journalière
depuis le 01/01/2005 :
50 µg/m³ à ne pas dépasser
plus de 35 jours par an.

En moyenne horaire sur
En moyenne
3 heures consécutives :
horaire : 300 µg/m³.
500 µg/m³.

En moyenne annuelle et
hivernale (pour la
protection de la
végétation) : 20 µg/m³.

En moyenne
annuelle :
0,25 µg/m³.

En moyenne
annuelle :
30 µg/m³.

En moyenne
journalière :
50 µg/m³.

En moyenne
journalière : 80 µg/m³.

Maximum journalier de la
moyenne sur 8 heures :
10 000 µg/m³.
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Polluant

Valeurs limites

Objectif de
qualité

Benzène
(C6H6)

En moyenne annuelle depuis
le 01/01/10 : 5 µg/m³.

En moyenne
annuelle :
2 µg/m³.

Polluant

Valeurs
limites

Objectif de qualité

Seuil de
recommandation et
d'information

Seuil de
recommandation et
d'information

Seuils d'alerte

Seuils d'alerte

Niveau critique

Valeurs cibles

1er seuil : 240 µg/m³
dépassé pendant trois
heures consécutives.

Seuil de protection de la santé :
120 µg/m³ pour le max journalier de la
moyenne sur 8h à ne pas dépasser plus de
25 jours par année civile en moyenne
calculée sur 3 ans. Cette valeur cible est
appliquée depuis 2010.

Seuil de protection de la végétation
: AOT 40* de mai à juillet de 8h à 20h :
18 000 µg/m³.h en moyenne calculée sur 5
ans. Cette valeur cible est appliquée depuis
2010.

2e seuil : 300 µg/m³
dépassé pendant trois
heures consécutives.

pr
o

Ozone
(O3)

Seuils d'alerte pour la
mise en oeuvre
progressive de mesures
d'urgence, en moyenne
horaire :

vi

Seuil de protection de la
santé, pour le maximum
journalier de la moyenne sur
8 heures : 120 µg/m³ pendant
une année civile.
En moyenne
horaire : 180 µg/m³.
Seuil de protection de la
végétation, AOT 40* de mai
à juillet de 8h à 20h :
6 000 µg/m³.h

so
ire

Seuil d'alerte pour une
protection sanitaire pour
toute la population, en
moyenne horaire :
240 µg/m³ sur 1 heure

3e seuil : 360 µg/m³.

Valeur limites

Objectif de
qualité

Valeur cible

Ve

rs

Polluant

io

n

* AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ et le seuil de 80 µg/m³
durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. (40 ppb ou partie par
milliard=80 µg/m³)

Particules fines de
diamètre inférieur ou
égal
à
2,5
micromètres
(PM2,5)

Objectifs de réduction de l'exposition
par rapport à l'IEM 2011* qui devrait
être atteint en 2020

Obligation en matière de
concentration relative à
l'exposition qui doit être
respectée en 2015

Concentration initiale Objectif de
réduction

En
moyenne
En moyenne En moyenne
annuelle
annuelle
annuelle
:25 µg/m³ depuis
: 10 µg/m³.
: 20 µg/m³.
le 01/01/15.

<= à 8,5 µg/m³

0%

>8,5 et <13 µg/m³

10%

>=13 et <18 µg/m³

15%

>=18 et <22 µg/m³

20%

>= à 22 µg/m³

Toute mesure
appropriée
pour atteindre
18 µg/m³

20 µg/m³ pour l'IEM 2015**.

* IEM 2011 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2009, 2010 et
2011.
** IEM 2015 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2013, 2014 et
2015.
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Valeur cible*
qui devrait être respectée le 31 décembre
2012

Polluant

Arsenic

6 ng/m³

Cadmium

5 ng/m³

Nickel

20 ng/m³

Benzo(a)pyrène
(utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux Hydrocarbures aromatiques polycycliques - HAP)

1 ng/m³

so
ire

* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10.

Définitions :

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.



Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé
afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou
l'environnement dans son ensemble.



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.



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.



Seuil de recommandation et d'information : 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.



Seuil d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque
pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement,
justifiant l'intervention de mesures d'urgence.
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vi



Ve

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) audessous desquels il n'a pas été observé d'effets nuisibles sur la santé humaine ou sur la
végétation (Cf. Tableau Tableau 1.1-51).
Tableau 1.1-51

Polluants
Dioxyde d’azote
(NO2)

Recommandations de l’OMS en termes de niveaux d’exposition aux polluants

Niveaux d’exposition au-dessous desquels il n'a pas été observé d'effets nuisibles
sur la santé humaine ou sur la végétation
200 µg/m3 pour une heure d’exposition
40 µg/m3 pour un an d’exposition

Particules PM10

50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 j/an
20 µg/m3 pour un an d’exposition

Particules PM2,5

25 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 j/an
10 µg/m3 pour un an d’exposition
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Plomb (Pb)

0,5 µg/m3 pour un an d’exposition

Dioxyde de soufre

500 µg/m3 pour 10 minutes d’exposition
20 µg/m3 pour 24 h d’exposition

(SO2)

Monoxyde de carbone
(CO)

Benzène

Une personne exposée continuellement à 1 µg/m³ de benzène tout au long de sa vie aura
1 + 6.10-6 fois plus de probabilité de développer un cancer qu'une personne non exposée.

(C6H6)

Références normatives relatives aux instruments de mesure de la qualité de
l’air

so
ire

1.1.8.2

100 mg/m3 pour 15 minutes d’exposition
60 mg/m3 pour 30 minutes d’exposition
30 mg/m3 pour une heure d’exposition
10 mg/m3 pour 8 heures d’exposition

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.

vi

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).

pr
o

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).

n



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 43267 (AFNOR, 2014, analyses réalisées sous accréditation COFRAC).
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1.1.8.3

Facteurs locaux d'influence de la qualité de l'air

Le secteur minier de Montagne d’Or se situe dans le secteur de Paul Isnard, en Guyane
française. Ce secteur bénéficie de conditions particulières (météorologie, couvert forestier et
activités anthropiques) pouvant influencer la qualité de l’air local.

1.1.8.3.1 Influence de la météorologie
Les conditions météorologiques ont une influence sur la dispersion et la transformation des
polluants, d’où l’importance de leur prise en compte dans la surveillance de la qualité de l’air
(Observatoire Régional de l’Air de Guyane) :


le vent est à l’origine de la dispersion (plus il est fort, meilleure est la dilution) et du
déplacement des polluants dans l’atmosphère (zones plus impactées sous les vents
dominants);
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la pluie entraîne un lessivage de l’atmosphère, par la diminution des concentrations en
polluants dans l’air (incorporation du composé dans la goutte d’eau ou abattement des
polluants vers les sols et les eaux de surfaces);



la température influe sur la dégradation des COV et des oxydes d’azote, et génère de
l’ozone.

L’étude actuelle du climat de la zone d’étude est développée au § 1.1.4.

1.1.8.3.2 Influence du couvert forestier

so
ire

Le site de Montagne d’Or se situe en pleine forêt équatoriale. Le couvert forestier y est donc
dense. Cependant, le secteur du camp Citron, les pistes, les zones orpaillées (notamment le
flat de Boeuf-Mort) et les plateformes de forage constituent des zones défrichées et décapées,
pouvant, en saison sèche, être à l’origine d’émissions de poussières.

vi

Le couvert forestier a une influence directe sur la qualité de l’air. En effet, par la photosynthèse,
les arbres convertissent l'eau et le gaz carbonique en oxygène qui purifie l'air. Ils agissent ainsi
comme des puits de captation pour le CO2 atmosphérique. Le couvert forestier contribue
également à améliorer la qualité de l'air en retenant les polluants particulaires et en fixant ou
en dissolvant les polluants gazeux, surtout lorsque les arbres sont mouillés. Néanmoins et
dans une moindre mesure, le couvert forestier peut aussi transformer les polluants absorbés
en ozone et en COV (précurseurs de l'ozone) (Food and Agriculture Organization of the United
Nations. La foresterie urbaine et périurbaine. Comment quantifier l'incidence arbres: Le projet
de Chicago concernant les effets des espaces boisés urbains sur le climat. D.J. Nowak et E.G.
McPherson).

pr
o

1.1.8.3.3 Influence de l’activité anthropique

L’activité anthropique locale est limitée à la présence des sociétés minières, des militaires et
des orpailleurs clandestins. Leur présence influe sur la qualité de l’air par :
le trafic aérien (hélicoptères et avions) ravitaillant les camps;



le trafic des quads, des véhicules et des engins sur les pistes;



le défrichement et le décapage de plateformes pour mettre en place les zones de forage;



la production d’électricité;



le défrichement, le décapage et l'exploitation de zones d'orpaillage;



les activités dans les camps miniers;



les activités de forage et d'exploitation alluvionnaire.
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Ve

Ces activités peuvent être à l’origine d’émissions de poussières et de composés gazeux,
notamment lors de la combustion du carburant dans les engins, les pompes et les groupes
électrogènes.

1.1.8.4

Définition de la qualité de l’air du secteur

1.1.8.4.1 Données bibliographiques disponibles

La Guyane dispose d’un Observatoire Régional de la qualité de l’Air (ORA). Le réseau de
surveillance de l’ORA comprend une station fixe et deux stations mobiles pour mesurer la
qualité de l’air en Guyane. À ce jour, seul le rapport d’activité de 2013 est disponible et il
permet d’obtenir uniquement des données pour Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni.
Aucun suivi public n’a jamais été réalisé au niveau du projet minier de Montagne d’Or
(Observatoire Régional de l’Air de Guyane).
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1.1.8.4.2 Méthodologie de mesures de la qualité de l’air
La campagne d’échantillonnage de la qualité de l’air a été réalisée durant la saison sèche, soit
du 9 au 15 octobre 2014.
La méthodologie utilisée pour cet échantillonnage est décrite en Annexe 16.
Les tubes passifs et les plaquettes de dépôt ont été mis en place le 9 octobre en début d’aprèsmidi et retirés le 15 octobre en soirée. Les CIP 10 ont été installés le matin à partir du
10 octobre et retirés définitivement le 14 octobre. À noter que les CIP 10 ont été retirés tous
les soirs pour recharger les batteries et remis en place tous les matins.

Ve

rs

io

n

pr
o

vi

so
ire

La localisation des stations et les résultats associés sont représentés sur la
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Carte 1.1-29. Le compte-rendu des données de terrain est présenté sous forme de fiches (une
par station) en Annexe 17.

1.1.8.4.3 Résultats des mesures de la qualité de l’air
Globalement les retombées de poussières sont très faibles (variation entre 4 et 9 mg/m2/mois).
Elles sont légèrement supérieures à proximité des pistes empruntées par les quads et les
engins ainsi que les surfaces décapées. Ces teneurs supérieures s’expliquent à la fois par la
circulation de ces véhicules, mais aussi par le soulèvement de poussières depuis la surface
des sans couvert forestier.

vi
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Les concentrations en poussières inhalables (PM100) sont de l’ordre de 36 et 27 µg/m3 au
niveau des stations peu influencées par les activités anthropiques (stations RG1 et RG2
situées dans le secteur boisé du versant nord du massif Dékou-Dékou) et sont plus élevées
(99 µg/m3) au niveau de la station WS1 située dans le flat de Boeuf-Mort en bordure de la piste
la plus fréquentée du secteur. Ces poussières inhalables sont composées de particules fines
(PM10) et de particules de plus grosses granulométries, qui peuvent être de nature minérale
ou organique. La teneur en PM10 est importante au niveau des stations RG1 et RG2 (environ
92 %), mais beaucoup plus faible à la station WS1 (environ 17 %). Pour expliquer ces
différences, il faut tout d’abord noter que les poussières émises sont principalement dues aux
pistes, car elles sont liées à la circulation, mais aussi aux envols de poussières au niveau de
ces mêmes pistes en raison de l’absence de couvert forestier. Les stations proches de la piste
captent plus de particules grossières, car ceux sont celles qui vont le moins loin, alors que les
stations présentent dans le massif montagneux, qui sont les plus éloignées des pistes, captent
les particules plus fines, qui parcourent le plus de distance.

pr
o

Les teneurs en gaz à effet de serre (NO2, SO2) sont négligeables; l’activité anthropique locale
n’ayant pas d’influence significative sur la qualité de l’air.
Les concentrations en COV, de l’ordre de 25 µg/m3 pour les stations WS1, SO18, RG2, sont
représentatives d’un couvert forestier dense. Par contre, la concentration en COV est deux
fois plus élevée à la station RG1 (54 µg/m3).

Ambiance sonore

1.1.9.1

Rappels théoriques sur le niveau sonore et sa mesure
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1.1.9

Ve
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L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression
acoustique, dont l'unité est le décibel (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 (dB(A)).
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Carte 1.1-29 Carte de localisation des stations de mesures et des résultats de la qualité de l’air initiale

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 (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.

Tableau 1.1-52

Exemples de niveaux sonores
SOURCE SONORE

Seuil d’audition

so
ire

Pour apprécier le niveau des bruits, il paraît utile de rappeler quelques niveaux sonores
auxquels tout individu est exposé dans sa vie (Cf. Tableau 1.1-52).
NIVEAU SONORE EN dB(A)
0 dB(A)

10 – 15 dB(A)

Forêt calme

30 – 60 dB(A)

Appartement

50 – 60 dB(A)

vi

Conversation normale

60 – 65 dB(A)

Bureau

80 – 85 dB(A)

pr
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Trafic urbain moyen
Marteau pneumatique
Seuil de douleur

Avion à réaction (au décollage à 100 m)

1.1.9.2

100 – 110 dB(A)
120 – 130 dB(A)
120 – 130 dB(A)

Normalisation du mesurage des niveaux sonores

Méthodologie de mesurage des niveaux sonores
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1.1.9.3
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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 mesures de bruits 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.

Ve

Le sonomètre utilisé est de type SIP 95 fourni par 01dB-Stell (ACOEM). 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). La documentation technique et le certificat de conformité du
sonomètre utilisé sont fournis en Annexe 18.

Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur le site du projet, la durée
d'intégration retenue est de 500 millisecondes (ms). Le Leq(A) a été déterminé sur chaque
période d'enregistrement. Les données ont été mémorisées, puis transférées sur un outil
informatique de type PC. Le logiciel de traitement des données est dB TRAIT 32 (ACOEM),
conçu pour l'analyse des mesures de bruit de l'environnement. Ce logiciel répond aux normes
de la législation française en vigueur. La principale fonction utilisée 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.
Le sonomètre a été calibré sur le terrain, avant la campagne de mesures, à l’aide d‘un
étalonneur.
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1.1.9.4

Durée de mesurage des niveaux sonores

Les bruits étant relativement constants en forêt équatoriale, 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 mesures des bruits ont été déterminées (Cf. Carte 1.1-28 et Tableau 1.1-53),
soit :
deux en limite de la future fosse d’extraction minière (B1 et B2) ;



une dans la zone relativement plane de la concession (flat de Boeuf-Mort; station B3), qui
pourrait accueillir les infrastructures minières ;



une à la limite centre nord de la concession C 02/46 (B4);



deux dans des zones considérées comme les Zones à émergence réglementée (ZER) les
plus proches (camps Citron et Jota et camps Minea et MDG; stations B5 et B6).

Tableau 1.1-53

so
ire



Coordonnées des stations de mesures des niveaux sonores

LOCALISATION

X
(UTM 22N, CSG67)

Y
(UTM 22N, CSG67)

B1

Limite est de la future fosse

174 653,9

521 012,6

B2

Limite ouest de la future fosse

172 618,8

520 864,1

B3

Flat de la crique Infirmes, au
niveau de la station météo BoeufMort

B4

Limite centre nord de la
concession

173 772,7

522 856,3

B5

Camps Citron et Jota

171 547,2

524 145,3

B6

Camps Minea et MDG

166 251,8

528 729,5

vi

STATION

pr
o

173 521,2

521 457,0

n

Ces stations ont été choisies en tenant compte :
du projet à venir ;



du contexte particulier de l’isolement du site en pleine forêt équatoriale ;



de l’éloignement des ZER.

rs

io



1.1.9.5

Sources sonores autour du site

Ve

L’ambiance sonore de la zone d’étude est caractérisée par l’isolement du site dans la forêt
équatoriale (faune très bruyante en période nocturne). Les principales sources de bruit au
moment du mesurage étaient les suivantes :


l’activité des orpailleurs : lances monitor, va-et-vient en quads ;



les sondages d’exploration qui étaient en cours sur la Montagne d’Or ;



les activités des camps Citron et Jota.

La ZER de la station B5 correspond au camp de Citron, qui est caractérisé par un niveau de
bruit variable, plus élevé le matin, le soir, et lors des heures de repas. De plus, le bruit des
groupes électrogènes (base-vie, atelier) est continu.
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Camps miniers légaux

Ve

Légende

Station de mesure de bruit (GEO+/WSP, 2014)
Zone d'étude des infrastructures minières
Zone d'étude des infrastructures linéaires
0.75

0

0.75

1.5 2.25

3 km

Carte 1.1-30 Carte de localisation des stations des mesures des niveaux sonores

1.1.9.6

Zones à émergence réglementée autour du site

La principale ZER se trouve au niveau du camp de Paul Isnard (station B6). Le niveau de bruit
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.

1.1.9.7

Niveaux sonores initiaux

1.1.9.7.1 Représentativité des mesures

Période diurne

so
ire

Les jours de mesure ont été choisis de manière à obtenir des conditions météorologiques
semblables entre eux et compatibles avec la méthode de mesurage : absence de
précipitations, vent quasi nul.

La température prévalant lors de la prise de mesures a varié entre 25 et 33 °C et la vitesse
moyenne du vent était très faible, voire nulle.
TEMPÉRATURE

VITESSE MOYENNE
DU VENT

B1

8h50

29°C

nul

B2

9h54

B4

29°C

nul

33°C

1,5 m/s

33°C

nul

17h08

28°C

nul

18h28

25°C

nul

10h44

01/07/2014

11h36

pr
o

B3

DATE

vi

HEURE

STATION

B5
B6

io

Période nocturne

n

Les conditions météorologiques étaient donc compatibles avec le mesurage du bruit et plutôt
représentatives de conditions normales et relativement homogènes. Cette période de
référence est donc représentative des conditions de vent faible.

rs

Les conditions météorologiques lors des mesures nocturnes nous donnent les valeurs
suivantes pour la température et la vitesse du vent pendant les intervalles considérés :
STATION

DATE

Ve

B1
B2
B3

03/07/2014

B4
B5
B6

01/07/2014

HEURE

TEMPÉRATURE

VITESSE MOYENNE
DU VENT

02h08

23°C

nul

01h47

23°C

nul

00h28

23°C

nul

02h59

23°C

nul

23h14

23°C

nul

22h01

24°C

nul

Les conditions météorologiques étaient donc compatibles avec le mesurage du bruit et plutôt
représentatives de conditions normales et relativement homogènes. Cette période de
référence est donc représentative des conditions de vent faible.
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1.1.9.7.2 Résultats des niveaux sonores initiaux
Afin de quantifier les niveaux sonores initiaux, c'est à dire les niveaux sonores avant la mise
en œuvre du projet Montagne d’Or, GEO+ a procédé à deux campagnes de mesures du
niveau sonore sur le site du projet en période diurne (7h-22h) et en période nocturne (22h-7h),
aux six stations retenues.
Niveaux sonores diurnes

Cette variabilité dans les valeurs traduit :

so
ire

Pour les ZER, le niveau de bruit varie de 46 à 51 dB(A) et de 41 à 50 dB(A) pour les stations
en limite de site (Cf. Tableau 1.1-57). L’ambiance sonore au niveau de l’éventuelle future fosse
varie entre 42 et 52 dB(A). En contrebas de la Montagne d’Or, le niveau sonore va de 39 à
41 dB(A).
pour les ZER : les perturbations liées aux activités sur le camp Citron (carothèque, atelier,
carbets, moteurs, groupes électrogènes) ou à l’extérieur des camps (circulation sur la piste
Paul Isnard, campements de clandestins) ;



pour les stations en limite de concession ou dans la concession : elles sont influencées
par les insectes, les amphibiens et les chiroptères, par la proximité de certains cours d’eau,
ainsi que par des activités humaines lors de la prise de mesures (chantiers d’orpaillage
clandestin).

Tableau 1.1-57

vi



Niveaux sonores diurnes mesurés aux six stations de référence

LOCALISATION

COMMENTAIRE

pr
o

STATION

NIVEAU SONORE DIURNE
EN dB(A)

Limite est de la future fosse

Équivalent à une limite
de site

52,3

B2

Limite ouest de la future fosse

Équivalent à une limite
de site

42,0

B3

Flat de la crique Infirmes, au niveau de la
station météo Boeuf-Mort

Équivalent à une limite
de site

40,9

B4

Limite centre nord de la concession

Équivalent à une limite
de site

39,1

Camp Citron

Équivalent à une ZER

50,4

Camp de Paul Isnard

Équivalent à une ZER

45,9

rs

B6

io

B5

n

B1

Ve

Niveaux sonores nocturnes

La campagne de mesures de bruit nocturne a mis en évidence les résultats suivants :


pour les ZER, le niveau de bruit varie de 50 à 52 dB(A) ;



dans la concession, le niveau de bruit varie de 40 à 53 dB(A) ;



en limite de concession, le niveau de bruit est de l’ordre de 51 dB(A) (Tableau 1.1-58).

En période nocturne, la faune (notamment les insectes, les amphibiens et les chiroptères) 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 sonore mesuré y est bien plus bas (c’est
le cas des stations B3 et B4 dans le flat de la crique Infirmes).
Le niveau sonore nocturne initial est relativement élevé, en raison notamment de la proximité
de la forêt (faune) et de la présence plus ou moins proche de cours d’eau.
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Tableau 1.1-58

Niveaux sonores nocturnes mesurés aux six stations de référence

STATION

LOCALISATION

COMMENTAIRE

NIVEAU SONORE NOCTURNE
EN DB(A)

Limite est de la future fosse

Équivalent à une limite de
site

50,2

B2

Limite ouest de la future fosse

Équivalent à une limite de
site

52,6

B3

Flat de la crique Infirmes, au niveau de Équivalent à une limite de
la station météo Boeuf-Mort
site

39,5

B4

Limite centre nord de la concession

Équivalent à une limite de
site

51,3

B5

Camp Citron

Équivalent à une ZER

50,3

B6

Camp de Paul Isnard

Équivalent à une ZER

51,9

1.1.10

so
ire

B1

Vibrations

pr
o

vi

Les zones potentiellement sensibles aux vibrations (humaines et fauniques) 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 au § 1.1.2.5 et représentées sur la
Carte 1.1-7. Aucune autre infrastructure proche du site de Montagne d’Or n’est sensible aux
vibrations (aucune route, aucune habitation permanente, aucun ouvrage d’art). Les
infrastructures routières et les premières maisons sont relativement éloignées du site
(>50 km).
Les quelques sources de vibrations actuellement présentes sur le site sont les suivantes :
la circulation sur les pistes entre le camp Citron et la Montagne d’Or (quads, 4x4, bouteur
sur chenilles) ;



les activités sur les plateformes de sondages ;



les chantiers d’orpaillage.

Ambiance lumineuse nocturne

io

1.1.11

n



rs

Les dispositions relatives à la prévention des nuisances lumineuses sont régies par les articles
L. 583-1 à 5 et R. 583-1 à 7 du Code de l’Environnement.

Ve

En 2001, le premier Atlas Mondial de la clarté artificielle du ciel nocturne, au zénith et
convertie au niveau de la mer, a été publié par Cinzano et al. 2001. Ces données ont
été recalculées en 2006 avec des données satellites plus récentes et sont maintenant
disponibles
au
grand
public
via
le
site
internet
suivant :
https://djlorenz.github.io/astronomy/lp2006/. Les données pour le secteur à l’étude sont
présentées sur la Figure 1.1-52. Chacune des couleurs d e l a f i g u r e est liée à l’échelle
de Bortle (Bortle 2001) correspondant à un niveau de luminosité du ciel nocturne, le noir
étant le ciel le plus pur (voie lactée bien visible) et le blanc correspond à un ciel artificiel (ciel
urbain opaque aux étoiles).

On peut voir clairement sur la Figure 1.1-52 que les villes de Cayenne, Kourou et SaintLaurent-du-Maroni représentent les principales sources de lumière artificielle nocturne de la
Guyane. La zone d’étude d u p r o j e t M o n t a g n e d ' O r est située dans la zone noire
correspondant à un ciel vierge de tout phénomène lumineux artificiel.
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Figure 1.1-52 :

Extrait de l’Atlas mondial de la pollution lumineuse du ciel nocturne et échelle de Bortle à droite

vi

En effet, aucune source lumineuse n’existe à proximité immédiate du projet. Seuls, les phares
des véhicules empruntant la piste Paul Isnard éclairent ponctuellement la nuit. Le camp Citron,
situé à environ 4 km au nord de la future fosse d'extraction, est éclairé la nuit.

1.1.12

pr
o

Le bourg d’Apatou et la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, situés à plus de 65 km du site du
projet Montagne d’Or, sont éclairés en période nocturne (éclairage public en certains endroits,
phares des véhicules sur les routes).

Synthèse des sensibilités du milieu physique

1.1.12.1 Géologie, géomorphologie et topographie

io

n

1.1.12.1.1 Potentiel de drainage minier acide et de lixiviation de métaux lourds et
métalloïdes

rs

La caractérisation du potentiel acidogène des différentes lithologies rencontrées dans le
gisement de Montagne d’Or montre que 55% des 448 échantillons analysés sont
potentiellement acidogènes. Les tufs felsiques et les tufs à lapillis, qui représentent le tiers
des échantillons, sont les lithologies les plus acidogènes (respectivement 100% et 92%
d’échantillons potentiellement acidogènes).

Ve

Ces analyses mettent également en évidence un potentiel de lixiviation des métaux et
métalloïdes, notamment en cuivre et arsenic. Cette lixiviation est liée au phénomène de
drainage minier acide.

La minéralisation aurifère de la Montagne d’Or étant intimement liée à des minéraux sulfurés
(pyrite essentiellement), et étant donnée 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.

1.1.12.1.2 Risque sismique
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, parc à
résidus…) pouvant éventuellement être considérées comme des installations à « risque
spécial » d’après le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010.
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