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1. PREAMBULE – GUIDE DE LECTURE 
Le présent dossier d’autorisation environnementale est établi en vue de la réalisation de l’enquête publique pour le 

projet de l’extension du Grand Port Maritime de Guyane au droit du port de Dégrad-des-Cannes, situé au Sud de la 

commune de Rémire-Montjoly (Guyane, 97354). Il est réalisé au titre de la législation concernant les projets soumis à 

autorisation au titre de la loi sur l’eau (règlementation des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités - IOTA). 

Cette partie « guide de lecture » a pour but de faciliter la prise de connaissance des pièces du dossier présenté à 

l’enquête publique, par le lecteur. Le dossier de demande d’autorisation environnementale est donc composé des 

pièces suivantes : 

 PRESENTATION DES PIECES  

❖ Pièce A : Présentation du dossier d’autorisation environnementale et contexte réglementaire 

La présente pièce expose la démarche d’autorisation environnementale, le cadre juridique dans laquelle elle se déroule 

ainsi que les textes de référence régissant cette procédure.  

Elle précise l’identité du demandeur, présente les principales caractéristiques du projet, sa localisation, mais 

également les autorisations administratives qui le concernent, justifiant le dossier d’autorisation environnementale.  

❖ Pièce B : Résumé non technique 

Cette pièce explicite de manière synthétique et claire pour le public la définition du projet, sa justification, le contexte 

environnemental dans lequel il s’inscrit. Il s’agit également d’un résumé non technique des mesures 

environnementales mises en œuvre par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet 

sur l’environnement.  

Cette pièce se veut accessible à tout public, non expert, souhaitant prendre facilement connaissance de tous les 

éléments du dossier et du projet. 

❖ Pièce C : Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code 

de l’environnement valant autorisation au titre de la Loi sur l’eau 

Cette pièce présente précisément et techniquement le projet, les travaux nécessaires et leurs conditions de réalisation. 

Elle définit également la ou des rubriques de la nomenclature loi sur l’eau dont le projet relève, et indique les moyens 

de suivi, de surveillance ou d'intervention en cas d'incident ou d'accident mis en œuvre par le maître d’ouvrage du 

projet. Cette pièce intègre tous les enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés par le projet, et les 

différentes possibilités permettant d’éviter ou de réduire les atteintes à l’eau et aux milieux aquatiques. 

❖ Pièce D : Etude d’impact 

Cette pièce présente précisément l’état initial de l’environnement dans lequel le projet s’insère ainsi que l’ensemble 

des impacts directs, indirects, temporaires et permanents liés au projet et aux travaux. Elle présente également 

précisément les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en œuvre par le maître d’ouvrage, et 

les modalités de suivi associées. 

❖ Pièce E : Dossier de dérogation d’espèces protégées 

Cette pièce fournit un argumentaire ciblé sur les espèces inventoriées sur le site (monographie scientifique), leurs 

populations, leurs enjeux locaux de conservation et leur état de conservation. Au travers d’une analyse du projet, une 

réflexion poussée est réalisée afin de qualifier, quantifier et cartographier les menaces que représente le projet sur les 

espèces protégés. Une démarche ERC (Eviter/Réduire/Compenser) est menée, détaillant les impacts bruts et 

résiduels du projet, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en œuvre par le maître 

d'ouvrage.  

 

On précisera que toutes les pièces de ce dossier sont liées et interconnectées, cependant elles ont été pensées de 

façon à pouvoir être examinées indépendamment.  

 

 

 

  



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  A  :  P RES E NTATIO N DU DOS SIE R D’ AUTO RISAT I ON ENVI RO NNE ME NTAL E   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT   A - 5  
 

 

 PIECES REGLEMENTAIRES PRESENTES DANS LE DOSSIER  
 

 

 

  Pièces du présent dossier d’extension du port de 

Dégrad-des-Cannes, correspondantes. 

Pièces du dossier 

d’enquête 

publique   Article 

R123-8 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la 

décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article 

L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code 

ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; 

Pièce D « étude d’impact » 

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable 

du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales 

raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

Le dossier contient une étude d’impact (pièce D) 

et les coordonnées du maître d'ouvrage sont 

précisées dans la pièce A 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 

administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 

compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation 

Pièce A, partie 2 : contexte règlementaire 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou 

programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; Aucun avis émis sur le projet 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 

121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 

Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

Aucune procédure de participation du public ne 

concerne le projet 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-

10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
Pièce A, partie 5 : autorisations administratives 

du projet 

Pièces de la 

demande 

d’autorisation 

environnementale :  

Article R181-13 

 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination 

ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; Pièce A, partie 3 : présentation du demandeur 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son 

emplacement 
Pièce A, partie 4 : présentation du projet 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours 

ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 
Annexes 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, 

des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, 

les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine 

et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

Le dossier contient une étude d’impact (pièce D) 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 

122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue 

par l'article R. 181-14 ; 

Pièce D « étude d’impact » 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, 

assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision  Le dossier contient une étude d’impact (pièce D) 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; Eléments cartographiques présents dans toutes 

les pièces du présent dossier. 

8° Une note de présentation non technique. Pièces A et B 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Lorsqu’une installation, un ouvrage ou des travaux risquent de porter atteinte à l’environnement, des autorisations sont 

nécessaires avant de les effectuer, afin de protéger autant que possible les milieux naturels. Ces autorisations relèvent 

de différents codes juridiques (de l’environnement, de la forêt, de l’énergie…) et sont de la compétence de différents 

services de l’État. C’est pourquoi, dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et de la simplification 

des démarches administratives, il a été décidé de fusionner en une seule autorisation plusieurs décisions 

administratives nécessaires à la réalisation d’un même projet. Ainsi, depuis le 1er mars 2017, les différentes 

procédures et décisions environnementales requises pour les projets soumis à la réglementation des installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau 

(IOTA), sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale.  

Cette procédure unique poursuit trois objectifs :  

✓ Simplifier les procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 

✓ Améliorer la vision globale de tous les enjeux environnementaux d'un projet ;  

✓ Accroître l'anticipation, la lisibilité et la stabilité juridique pour le porteur de projet.  

 

Cette autorisation inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables dont celles relevant des 

codes suivants : 

- code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale au titre de la 

législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation spéciale au 

titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, 

agrément pour l’utilisation d’OGM, régime d’évaluation des incidences Natura 2000, agrément des installations 

de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour l'émission 

de gaz à effet de serre ; 

- code forestier : autorisation de défrichement ; 

- code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ; 

- code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes. 

 

Les textes du Code de l’environnement concernés par la procédure environnementale unique sont :  

- l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; 

- le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; 

- le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. 

 

Conformément à l’article R 123-8 du code de l’environnement, le présent dossier est soumis à enquête publique. 

L’organisation de l’enquête publique est détaillée dans les articles R. 123-9 et suivants du code de l’environnement. 

Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours 

après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Conformément à l’article R 123-8 5°, 

il est précisé qu’aucun débat public ou aucune concertation préalable n'a eu lieu, dans le cadre de la présente 

demande. Dans le cadre du présent projet, l'Autorité Environnementale locale reste le Préfet de région.  
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 ENQUETE PUBLIQUE 

2.2.1 Présentation et objectifs 

L’instruction de l’autorisation environnementale d’un projet nécessite la réalisation d’une enquête publique régie par 

les articles L.123-2 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement. La procédure d’enquête doit être 

conduite suivant les modalités définies dans les articles L.123-3 et suivants du code de l’environnement. 

L’enquête publique a pour objet de : 

✓ présenter au public le projet et les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil ;  

✓ s’assurer de l’information et de la participation du public sur le projet ;  

✓ permettre au plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs remarques et d’apporter ainsi des 

éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’intérêt général du projet  

✓ soumettre l’étude d’incidence environnementale et le dossier d’enquête publique à l’avis du public,  

✓ garantir la bonne prise en compte des préoccupations environnementales, grâce à la prise en compte des 

intérêts des tiers.  

En application de l’article L.181-10 II du code de l’environnement, le Préfet de région saisit pour avis les collectivités 

territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. 

La phase d’examen s’étend sur une période de quatre mois au cours de laquelle le Préfet recueille différents avis. 

Dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale concernant un ouvrage relevant de la loi sur l’eau, les 

organismes suivants sont consultés :  

- La commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de 

gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;  

- La personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;  

- Le Préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet 

rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des 

inondations au niveau interrégional. 

Les avis sont rendus dans un délai de 45 jours à compter de la saisine de ces instances par le Préfet de région et sont 

réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus. 

A la suite de l’enquête publique, des adaptations ne remettant pas en cause le sens du projet pourront y être apportées 

notamment pour tenir compte des observations formulées lors de l’enquête. En revanche, dans le cas d’une 

modification substantielle, le projet pourrait faire l’objet d’une nouvelle enquête publique. 

2.2.2 Détail du déroulement de l’enquête publique  

2.2.2.1 Ouverture de l’enquête 

L'enquête publique est ouverte et organisée par le Préfet de région conformément à l’article L.123-3 du code de 

l’environnement. Le Préfet saisit, en vue de la désignation du commissaire-enquêteur, le Président du tribunal 

administratif, au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen de l’autorisation 

environnementale. Celui-ci est désigné dans un délai de 15 jours par le Président du tribunal administratif à partir d’une 

liste d’aptitudes. Le préfet précise par arrêté, l'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, 

la désignation du commissaire-enquêteur, les dates de l’enquête publique et ses modalités.  

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête publique auprès 

du Préfet dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de l’enquête. Le dossier 

d’enquête publique est par ailleurs mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette 

même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès 

gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.  

Un avis d’enquête portant les indications de la décision d’ouverture de l’enquête est publié dans la presse régionale 

ou locale diffusée dans le département concerné, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans 

les huit premiers jours de celle-ci. L’avis d’enquête est également affiché dans les mairies concernées par le projet, 

quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, ainsi que sur les lieux situés 

au voisinage de l’aménagement projeté. Par ailleurs, l’avis d’enquête est publié sur le site internet du maître d’ouvrage.  

2.2.2.2 Déroulement de l’enquête  

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre 
connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. 

Pendant l’enquête, les observations, propositions et contrepropositions du public peuvent être : 

- directement consignées sur les registres d’enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place 

- adressées par correspondance au siège de l’enquête, au commissaire enquêteur,  

- le cas échéant, adressées par des moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture 
d’enquête. 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur aux lieux, 

jours et heures qui auront été fixés. Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont 

consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet du maître d’ouvrage. 

A l'issue de la réunion publique, un compte-rendu est établi par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête 

et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, ainsi qu’au Préfet de région. Ce compte-rendu, ainsi 

que les observations éventuelles du responsable du projet sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le 

président de la commission d'enquête au rapport d'enquête. 

2.2.2.3 Cas de suspension de l’enquête  

Pendant l’enquête publique, si le maître d’ouvrage estime nécessaire d’apporter au projet des modifications 

substantielles, le Préfet peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois.  

Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. Pendant ce délai, le nouveau projet est transmis 

pour avis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.  

A l’issue de ce délai et après que le public ait été informé des modifications apportées, l’enquête est prolongée d’une 

durée d’au moins trente jours. L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension autorisée est menée, si 

possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté 

d’organisation, d’une nouvelle publicité, et d’une nouvelle information des communes. Le dossier d'enquête initial est 

complété dans ses différents éléments, et comprend notamment une note expliquant les modifications substantielles 

apportées au projet par rapport à sa version initialement soumise à enquête. 

2.2.2.4 Clôture de l’enquête 

A l’expiration de la durée de l’enquête, qui ne pourra être inférieure à 15 jours, le registre d'enquête est mis à disposition 

du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête qui le clôt, rencontre le maitre d’ouvrage et lui communique 

les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le maître d’ouvrage dispose d’un 

délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai 

de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste 

de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, les conditions de déroulement de l’enquête, une synthèse 

des observations du public, une analyse des propositions et contrepropositions produites durant l’enquête et, le cas 

échéant, les observations du maître d’ouvrage en réponse aux observations du public. 

Ce rapport d’enquête est transmis au Préfet de région, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée 

l'enquête et à la Préfecture de chaque département concerné pour y être tenue à la disposition du public pendant un 

an. Une version numérique du rapport est également rendue disponible au public par l’autorité compétente.  

2.2.2.5 Cas de l’enquête publique complémentaire  

Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le maître d’ouvrage peut, s’il estime 

souhaitable d’apporter au projet des changements qui en modifient l’économie générale, demander au Préfet d’ouvrir 

une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour 

l’environnement.  

L’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification. Dans le cas 

d’une enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête est 

reporté à la date de clôture de la seconde enquête. L’enquête complémentaire, d’une durée minimale de quinze jours, 

est ouverte et clôturée dans les mêmes conditions que l’enquête initiale.
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2.2.3 Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et autorités compétentes 

pour prendre la décision 

2.2.3.1 Déclaration de projet  

Au terme de l’enquête publique et au vu des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête, l’intérêt général du projet peut éventuellement être déclaré.  

La déclaration de projet relève d’une délibération du maître d’ouvrage. Elle interviendra au plus tard 12 mois après la 

clôture de l’enquête publique. La déclaration de projet sera ensuite publiée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture ainsi qu’en mairie des communes concernées par le projet.  

Conformément à l’article L.126-1 du code de l’environnement, la déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération 

tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère 

d'intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’avis des collectivités territoriales et de leurs 

groupements consultés et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature des 

modifications qui sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.  

La déclaration de projet est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les 

prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à 

éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notable. Elle précise également les modalités de suivi 

des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine.  

La déclaration de projet est valable 5 ans, renouvelable une fois avant l’expiration du délai de cinq ans. 

2.2.3.2 L’autorisation environnementale unique 

Délais d’obtention de l’autorisation   

Le préfet statue dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception par le maître d’ouvrage du rapport 

d’enquête.  

Ce délai peut être suspendu si le préfet demande une tierce expertise, à compter de cette demande et jusqu’à la 

production de l’expertise. En effet, lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance 

particulière, le préfet peut, durant l’instruction de la demande d’autorisation environnementale mais également 

postérieurement à la délivrance, demander une tierce expertise afin de procéder à l’analyse des éléments du dossier 

nécessitant des vérifications particulières. Cette expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord 

avec l’administration par le pétitionnaire aux frais de celui-ci.  

Le silence gardé par le préfet à l’issue de ces délais pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut 

décision implicite de rejet. 

Contenu de l’autorisation environnementale unique accordée 

L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles 

L.181-3 et L.181-4 du code de l’environnement. Ces prescriptions portent sur les mesures et les moyens à mettre en 

œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de l’exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, 

notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement 

et la santé. L’arrêté d’autorisation environnementale comporte : 

✓ S'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les 

pollutions transfrontalières 

✓ Les conditions d'exploitation de l'installation de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité en période de démarrage, 

de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané  

✓ Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur 

l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés 

à la connaissance de l'inspection de l'environnement 

✓ Les conditions de remise en état après la cessation d'activité.  

Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles L. 522-1 

et L. 522-2 du code du patrimoine, l'arrêté d'autorisation indique que la réalisation des travaux est subordonnée à 

l'observation préalable de ces prescriptions.

Modification de l’autorisation 

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relève de l’autorisation 

environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du 

projet ou lors de la mise en œuvre de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification 

notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance du préfet compétent. Le préfet peut 

imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L.181-3 et L.181-4 du 

code de l’environnement à l’occasion de ces modifications mais aussi à tout moment s’il apparait que le respect de 

ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. 

Durée de validité de l’autorisation  

L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé 

soit dans un délai fixé par l’arrêté d’autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de 

l’autorisation, sauf en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.  

La demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale est adressée au préfet par le 

bénéficiaire deux ans au moins avant la date d’expiration de cette autorisation. La demande présente notamment les 

analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les 

modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de 

l'autorisation. Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit 

d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés. 

 

 MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET L’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Il s’agit d’une liste non exhaustive des principaux textes en vigueur pour chacune des thématiques concernées. 

 

2.3.1 Textes relatifs à l’enquête publique  

- L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information 

et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 

l’environnement.  

- Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation 

du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et 

modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 

programmes. 

- Les articles L.123-1 A à L.123-19 et R.123-1 à R.123-23 du Code de l’environnement, s’agissant d’une 

opération susceptible d’affecter l’environnement. 

- Les articles L110-1 à L122-7 et les articles R.111-1 à R.112-24 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique. 

2.3.2 Textes relatifs à l’autorisation environnementale  

- Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale 

- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale 

- Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale 

- Articles L.181-1 à L.181-31 du Code de l’environnement 

- Articles R.181-1 à R.181-56 du Code de l’environnement 
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2.3.3 Textes relatifs à la protection de l’eau et des milieux aquatiques 

- La directive 2014/80/UE du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement 

européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration 

- La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant un cadre pour une politique communautaire 

dans le domaine de l’eau 

- La directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et 

la détérioration, modifiée par la directive n° 2014/80/UE du 20/06/14  

- La directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le 

domaine de l’eau 

- La directive Inondations 2007/60/CE 

- La directive 2013/39/UE du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui 

concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau 

- L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale  

- La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 

- La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

- Les décrets n°2017-82 et n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale 

- L’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux IOTA soumis à 

autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'environnement et 

relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement 

- Les articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’environnement 

- Les articles R.214-1 à R.214-56 du Code de l’environnement définissent la nomenclature et les dispositions 

applicables aux « installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) » soumis à autorisation ou déclaration 

ainsi que les articles R.216-1 à R.216-17 relatifs aux sanctions administratives et pénales 

- La circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la réforme de la nomenclature et des 

procédures au titre de la Police de l’eau. 

 

 

2.3.4 Textes relatifs à la déclaration de projet 

- L’article L.126-1 du Code de l’environnement ; 

- Les articles R.126-1 à R.126-4 du Code de l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

3. PRESENTATION DU DEMANDEUR : GRAND PORT 
MARITIME DE GUYANE 

 

 IDENTITE DU DEMANDEUR DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Raison sociale : Grand Port Maritime de la Guyane 

Forme juridique : 
Etablissement public national à caractère industriel ou 

commercial doté d'un comptable public 

Siège social / Adresse du site 

d’exploitation : 

GPM GUYANE 

Port de Dégrad-des-Cannes 

97354 REMIRE MONTJOLY 

Capital :  

N°SIREN : 789 899 242 

N°SIRET : 789 899 242 00018 

Activité - Code NAF : 5222Z : Services auxiliaires des transports par eau 

Directeur d’établissement : Philippe LEMOINE 

Signataire de la demande : 

Vania BONNETON (Responsable du Pôle Affaires Domaniales 

et Développement Economique) 

Rémy-Louis BUDOC (Direction Prospective et Développement) 
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 LE GRAND PORT MARITIME DE GUYANE  

Le Grand Port Maritime de Guyane (GPM-G) est un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) créé par le 

décret n°2012-1105 du 1er octobre 2012, qui emploie, au 1er janvier 2014, 50 agents répartis dans les différentes 

directions et pôles. 

La gouvernance du Grand Port Maritime de la Guyane est composée d’un Conseil de surveillance, d’un Directoire et 

d’un Conseil de développement. 

Il est en charge de la gestion des deux ports de Pariacabo à Kourou et de Dégrad-des-Cannes à Rémire-Montjoly. Sur 

ce dernier secteur, le GPM-Guyane est propriétaire du domaine foncier et du domaine maritime, dans les limites 

administratives fixées par l’État qui s’étendent sur 23 ha. 

Les grands objectifs du GPM-Guyane sont de  

✓ mettre en place une véritable stratégie de développement des activités portuaires et maritimes, 

✓ être un interlocuteur unique pour les usagers de la plateforme, 

✓ devenir un acteur incontournable, dans son domaine de compétences, sur l’échiquier économique local, 

✓ rayonner au sein de son environnement interrégional amazonien du plateau des Guyanes et des Caraïbes 

Actuellement, le Grand port Maritime de Guyane constitue un outil logistique majeur du département pour l’économie, 

le commerce et l’approvisionnement de la population : il gère 95% des importations pour la consommation locale, avec 

90% des échanges maritimes du département traités par le port de Dégrad-des-Cannes. En 2016, le trafic portuaire 

du GPM a connu une hausse de 9,3% et a renoué avec une dynamique de croissance après une période de 

ralentissement. Le trafic est étroitement lié à la démographie guyanaise qui connait une croissance exponentielle. Il 

est donc capital pour le GPMG de pouvoir s’adapter à la demande des ménages ainsi qu’à la commande publique 

dans un département dont une large partie de la consommation repose sur l’importation. Depuis sa création, le GPM 

poursuit une démarche stratégique visant à gagner en performance et en compétitivité, au travers d’un instrument-

phare que constitue le Projet Stratégique.  

Le projet stratégique est l’outil de pilotage de l’activité portuaire, sous l’ère des Grands Ports Maritimes (GPM). L’article 

L.5312-13 du code des transports prévoit que « le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine ses 

grandes orientations, les modalités de son action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise 

en œuvre sur 5 ans ». 

Dans le cadre de son développement futur, le Grand Port Maritime a la volonté d’améliorer ses infrastructures, ses 

équipements et ses services. Ses enjeux portent désormais sur sa capacité à devenir une structure compétitive aux 

côtés des autres ports de la zone Amazonie-Caraïbes. Les trois ambitions principales du port exprimées au travers du 

Projet Stratégique sont les suivantes : 

❖ Poursuivre la réhabilitation des infrastructures et superstructures, moderniser la manutention au niveau de 

l’outillage public (grues, portiques à quai,) et de l’organisation sociale.  

❖ Accroître la capacité foncière du port de commerce afin de permettre l’installation d’entreprises en lien direct 

ou indirect avec l’activité portuaire (production, logistiques, énergies renouvelables, recyclage). 

❖ Pendre le leadership régional sur le continent centre/sud-américain au regard des projets de développement 

de l’exploration pétrolière Offshore au large du Plateau des Guyanes. 

Un programme d’investissements de 41 millions d’euros a été élaboré pour cette période de 5 ans. Les financements 

sont partagés entre les fonds propres du GPM, et les subventions Etat et Europe. 

En 2016, un projet de circonscription, inscrit dans le Projet Stratégique 2014-2018 a été élaboré. Il vise à constituer 

des réserves foncières en vue d’accueillir des activités économiques à vocation portuaires et para-portuaires, 

notamment sur le port de Dégrad-des-Cannes. Le projet d’extension du GPM sur le port de Dégrad-des-Cannes 

s’inscrit dans cette logique. En permettant l’implantation d’entreprises et d’activités économiques tournées vers 

l’économie circulaire, le GMP souhaite valoriser les aspects sociaux et environnementaux de son activité.  

 

 

4. PRESENTATION DU PROJET D’EXTENSION 

 PRESENTATION GENERALE DU PORT DE DEGRAD-DES-CANNES 

Implanté au Sud de l’île de Cayenne et du Mont Mahury, dans l’estuaire du fleuve Mahury et jouxtant le Parc d’Activités 

Economiques de Dégrad-des-Cannes, le port de Dégrad-des-Cannes, est un port d’intérêt national et un point de 

passage obligé pour le trafic maritime en Guyane.  

Economiquement, le port de Dégrad-des-Cannes est un site stratégique pour le GPM-Guyane qui traite, à lui seul, 

90% des échanges maritimes du département. Ce port (tout comme celui de Pariacabo) est soumis à une forte 

sédimentation, nécessitant des dragages d’entretien permanents dont les coûts représentent actuellement 6M€ par 

an pour Dégrad-des-Cannes. Ce dragage permet l’accès des navires de 7 mètres de tirant d’eau au maximum, selon 

la marée.  

La répartition des activités du port repose sur un zonage tripartite : 

- une zone spécifique dédiée à la manutention des conteneurs et du trafic conventionnel, 

- une zone dédiée à la manutention des vracs solides et liquides, 

- une zone de plaisance (Marina). 

De plus, le site de Dégrad-des-Cannes est doté d’infrastructures portuaires d’accostage et de terre-pleins, il dispose 

notamment de 3 quais à conteneurs dont un poste roulier, un quai pétrolier (hydrocarbures et gaz), un quai minéralier, 

une cale de cabotage et un terminal conteneurs. Cependant dépourvu d’outillage de quai, le port de Dégrad-des-

Cannes affiche une productivité de manutention faible et ses performances actuelles sont situées en-dessous des 

standards et de celles de ports voisins, comme celui de Paramaribo au Suriname par exemple. Ce manque de 

compétitivité du port entraine des surcouts d’approvisionnement importants.  

Annuellement, environ 200 navires sont accueillis sur le site de Dégrad-des-Cannes, avec un trafic d’importation de 

produits et d’hydrocarbures. Le trafic suit l’évolution de la très forte croissance démographique de la Guyane, s’élevant 

à un peu plus de 800KT en 2016 dont 60% en fret conteneurisé 

En arrière des différents quais et du terminal conteneurs, se trouve la zone industrielle portuaire ainsi que le Parc 

d’Activités Economiques de Dégrad-des-Cannes qui accueillent tous deux une large diversité d’entreprises.  

 

Le contexte environnant est marqué par ces nombreuses activités économiques implantées au sein d’un milieu naturel 

riche et diversifié. En effet, autour du port de Dégrad-des-Cannes se retrouvent de nombreux sites naturels et milieux 

tels que les reliefs du Mont Mahury, le secteur des zones humides de la Crique Fouillée, ou encore les mangroves qui 

naissent sur les rives du fleuve et s’étendent à l‘intérieur des terres.  

Le site est également soumis aux risques naturels et notamment au risque d’inondation par débordement de cours 

d’eau, ruissellement et submersion marine.  

 

 

 

 

Prises de vue, port de Dégrad-des-Cannes, © SOBERCO Environnement 
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 SITUATION GEOGRAPHIQUE DES SECTEURS DE PROJET 

4.2.1 Deux secteurs d’aménagement distincts 

Le projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes, porté par le Grand Port Maritime de Guyane s’inscrit dans la 

continuité du tissu urbain de l’actuel zone portuaire. A partir des principes généraux d'aménagement, des différentes 

fonctionnalités à assurer, et de la prise en compte de l’environnement (biodiversité, trame verte et bleue, risque 

d’inondation, …), le projet d’extension s’est focalisé sur l’aménagement fonctionnel de deux secteurs jouxtant le port.  

Le secteur 1 couvre 13,5 ha environ, à l’Ouest de l’actuel port. Il borde les rives du Mahury, en maintenant toutefois 

l’intégrité de la mangrove côtière. Il s’étend depuis Air Spatial Guyane jusqu’au parking de la Marina. Il recoupe le 

canal Nord-Sud et s’appuie sur la route de la Marina, déjà existante. 

Le secteur 2 quant à lui, couvre 7 ha environ, à l’Est de l’actuel port de Dégrad-des-Cannes. Il est également situé le 

long de la côte, entre le port et la base navale militaire. Le site est en proximité immédiate du complexe entée-sortie 

du Grand Port ainsi que du futur Poste Frontalier et recoupe le cours d’eau de la Crique Pavé. 

 

En raison des risques forts d’inondation par débordement de cours d’eau et par submersion marine, ainsi qu’en raison 

des enjeux de conservation de milieux naturels et d’habitats patrimoniaux, certaines zones des secteurs de projet ont 

été exemptées de tout aménagement.  

Concernant le secteur n°1, à l’Ouest du canal Nord-Sud, le projet a pris le parti de ne concevoir aucun aménagement 

au Sud de la route et du parking de la Marina. De plus, une zone tampon de 15 mètres sera préservée de chaque côté 

du canal Nord-Sud.  

Le même principe sera appliqué sur le secteur n°2, avec une zone préservée de 15m de chaque côté de la Crique 

Pavé afin de maintenir le gradient d’habitats autour du cours d’eau. De plus une partie de la zone couverte par un 

risque fort d’inondation sera évitée sur ce secteur.  

Le projet s’appliquera, en outre, à maintenir la fonctionnalité des berges et ripisylves sur chacun des deux secteurs. 

 

4.2.1 Maîtrise foncière  

Sur les secteurs d’aménagement, le Grand Port Maritime dispose déjà d’une majorité des parcelles, cependant 

certaines sont encore en cours d’acquisition. Les parcelles en question sont encore la propriété de la Collectivité 

Territoriales de Guyane (CTG).   

 

Secteur 1 Secteur 2 

Parcelle Propriétaire Parcelle Propriétaire 

AR 469 

AR 491 

AR 145  

AR 492 

GPM Guyane AR 473 

AR 474  

 

Collectivité territoriale de 

Guyane (CTG)* 

AR 493 
Collectivité territoriale de 

Guyane (CTG)* 
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4.2.2 Urbanisme  

La commune de Rémire-Montjoly dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé Octobre 2018. Le PLU de 

Rémire-Montjoly s’accorde avec la volonté du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) pour encourager l’activité 

économique de la commune.  

Le plan se fixe donc comme objectif de conforter le secteur de Dégrad-des-Cannes comme « poumon » économique 

et industriel de l’Ile de Cayenne. Pour cela, deux axes stratégiques sont avancés : tout d’abord, le PLU prévoit de 

conforter la vocation portuaire d’intérêt national de Dégrad-des-Cannes. Il projette également de faciliter l’implantation 

d’activités au sein du Parc d’activités Economiques (PAE) qui jouxte le port, afin de conforter son statut de zone 

d’activité d’intérêt régional et de mettre en place une filière globale et cohérente entre transports, industries et 

commerces. 

Le PLU réserve donc, dans le zonage de la commune, des espaces destinés à l’urbanisation future autour du port. 

Deux secteurs de zones à urbaniser ont été délimités dans le cadre de l’extension du site de Dégrad-des-Cannes : le 

premier a pour vocation l’accueil de l’extension programmée du PAE et de ses nouvelles activités (à l’Ouest de l’actuel 

parc d’activités) et le second secteur couvre l’actuelle Marina et s’étend à l’Ouest le long de la rive.  

 

Les secteurs 1 et 2 du projet d’aménagement du GPM sont concernés par deux zonages du PLU :  

ZONE UX (secteurs n°1 et 2) :  La totalité du parc d’activité de Dégrad-des-Cannes ainsi que le secteur compris entre 

la Zone Industrielle et la base navale militaire, le long de la Route des Plages sont localisés dans une zone UX. Ce 

sont des zones réservées aux activités industrielles et artisanales ainsi qu’à des fonctions d’entrepôt ou de logistique. 

Les occupations de sol doivent respecter les PPRN et/ou PPRT. 

ZONE AUXp (secteur n°1) : Il s’agit d’un secteur réservé à l’urbanisation future autour du port, dans la logique de 

renforcement des activités économiques du territoire. Ce zonage couvre est réservé à l’accueil de nouvelles 

installations portuaires, industrielles ou logistiques. 
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 PLAN DE PROGRAMMATION 

4.3.1 Objectifs de l’opération  

Les enjeux de l’opération découlent directement des opportunités offertes par le site, ainsi que par les documents de 

planification territoriale (notamment le PLU de Rémire-Montjoly) qui destinent certaines parcelles à l’extension du port 

et à l’accueil de nouvelles activités. De plus, le projet stratégique du GPMG a déjà ciblé des secteurs d’extension 

futurs. 

Les enjeux soulevés par l’aménagement du projet sont les suivants : 

 Répondre aux besoins de développement du Port de Dégrad-des-Cannes pour sa viabilité économique. 

 Accueillir de nouvelles activités portuaires, logistiques, industrielles et commerciales par une offre foncière 
disponible. 

 Accueillir de nouvelles filières d’économie portuaire circulaire (éco-développement) par une offre foncière 
disponible. 

 Impulser une diversification économique et participer au développement économique territorial à l’échelle de 
l’Ile de Cayenne mais également de la Guyane. 

 Etendre l’activité du port de Dégrad-des-Cannes tout en valorisant le contexte naturel et patrimonial.  

L’activité économique qui sera développée autour du port doit permettre de répondre à la demande des entreprises et 

à la volonté de l’agglomération de développer son offre économique. 

 

4.3.2 Programmation, fonction et usages de l’espace 

Sur le secteur 1, près d’une douzaine de lots de tailles très variables seront créés, allant de 2 500m² à 24 600m². Ceci 

permettra d’accueillir une large diversité d’activités tout en s’adaptant aux contraintes du territoire. Les activités qui 

s’implanteront sur ce secteur seront principalement industrielles, de type manutention portuaire ou encore dédiées au 

stockage de déchets industriels banals. On peut citer notamment des parcelles consacrées à la construction de bois, 

au stockage d’énergie ou encore aux travaux de stockage et exploitation de sable.  

Plusieurs lots seront dédiés à des activités portuaires comme par exemple le parc de stationnement roulier du GPMG 

qui sera implanté à l’Est du secteur. A ce stade du projet, une parcelle de construction navale est également prévue 

en bordure Est du Canal Nord-Sud, sur les rives du Mahury. 

Le secteur 2 quant à lui accueillera un nombre de lots bien plus réduit que le secteur 1, et sera consacré uniquement 

à l’accueil d’activités de manutention et transport maritime. 

En considérant l’ensemble des futures activités portuaires, industrielles et de manutention, on peut estimer que le 

projet apportera environ 200 nouveaux emplois répartis sur les deux secteurs.  

 

4.3.3 Principes paysagers  

Le projet s’est attaché à développer un parti paysager s’intégrant le plus possible dans la trame végétale existante. Le 

parti paysager du projet vise à intégrer au mieux les qualités paysagères de chacun des deux secteurs tout en 

s’inscrivant dans le paysage urbain du pôle d’activités existant.  

Le projet s’appuiera sur la valorisation du patrimoine existant en limitant au maximum les zones de défrichement. La 

végétation de long des rives du fleuve Mahury sera donc conservée autant que possible sur les deux secteurs. Cette 

valorisation paysagère, conjuguée aux traitements qualitatifs des nouveaux bâtiments fourniront un cadre de vie 

agréable pour les employés.  
Le maintien de la végétation le long du fleuve Mahury, permettra également de limiter les échappées visuelles et de 

conserver la qualité paysagère de la rive, ainsi que sa perception depuis le fleuve. La covisibilité de chacun des deux 

secteurs avec le territoire environnant sera donc limitée.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Principes de circulation 

Sur le secteur 1, l’actuelle route menant à la Marina sera requalifiée et redimensionnée, de façon à pouvoir supporter 

les nouveaux trafics de véhicules légers et poids-lourds induits. Elle constituera l’axe routier principal qui innervera 

tout le site d’aménagement. Une restructuration adaptée de l’ouvrage d’art sera réalisée pour la traversée du Canal 

Nord Sud. La desserte locale sera assurée par la création de cours de service de desserte en connexion sur la voie 

structurante.  

Sur le secteur 2, le projet prévoit la création d’une voirie nouvelle structurant le site. Cette nouvelle voie sans issue 

sera réalisée en continuité de la trame actuelle, à partir du nouveau complexe entrée-sortie et nécessitera la création 

d’un nouvel ouvrage d’art pour la traversée de la Crique Pavé.  

 

 

4.3.5 Principes de gestion des eaux pluviales  

Un réseau de gestion des eaux pluviales sera aménagé sur chacun des deux sites de projet. Le secteur 1 présentera 

5 exutoires finaux au réseau d’eaux pluviales, correspondant aux exutoires actuels, et le secteur 2 disposera de 2 

exutoires de part et d’autre de la Crique Pavé.  

Les rejets du réseau d’eaux pluviales du projet se situent à proximité immédiate du fleuve du Mahury, de fait, aucun 

enjeu (hors aspect qualitatif des rejets) n’est présent en aval. 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales se présenteront donc sous la forme d’ouvrages à ciel ouvert de type 

noues/ fossés compartimentés, tranchées drainantes non infiltrantes (en raison des contraintes géotechniques et 

hydrogéologiques) ou tout autre ouvrage permettant de gérer les écoulements au plus près des zones de production 

du ruissellement. Ceci permettra de renforcer la dépollution des eaux de ruissellement, via la décantation et la filtration 

au sein de ces ouvrages avant rejet dans le Mahury.  

De plus, des fossés seront mis en œuvre en bordure Nord de chaque secteur. Ils seront localisés en amont direct des 

secteurs 1 et 2, en pied de talus de remblai, afin de prendre en charge les écoulements en provenance des bassins 

versants amont et de les rediriger vers les canaux ou criques situés à proximité immédiate (respectivement canal Nord/ 

Sud et crique Pavé). 
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5. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DU PROJET 
 

 AUTORISATION D’URBANISME 

Le projet fait l’objet d’une demande de permis d’aménager au titre du Code de l’Urbanisme. La compatibilité du projet 

avec le règlement d’urbanisme applicable (Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly, approuvé en 

Octobre 2018) ne nécessite aucune modification de PLU.  

La demande de permis d’aménager sera donc déposée en parallèle du présent dossier de demande d’autorisation. 

 

 

 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET  

Les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique ou après un examen au cas par 

cas, en application du II de l'article L. 122-1 du Code de l’Environnement, sont les projets relevant d'une ou plusieurs 

rubriques énumérées dans le tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’Environnement (en fonction des critères 

et des seuils précisés dans ce tableau). 

Le tableau suivant présente les rubriques du tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’Environnement pour 

lesquelles le projet est concerné par une évaluation environnementale en cas de dépassement des seuils/critères : 

 

Catégories de 

projets 

Projets soumis à évaluation 

environnementale 

Projets soumis à examen au cas par 

cas 

Application au 

projet 

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 

 

39. Travaux, 

constructions et 

opérations 

d'aménagement. 

a) Travaux et constructions qui 

créent une surface de 

plancher au sens de l'article R. 

111-22 du code de l'urbanisme 

ou une emprise au sol au sens 

de l'article R. 420-1 du code de 

l'urbanisme supérieure ou 

égale à 40 000 m2. 

a) Travaux et constructions qui créent 

une surface de plancher au sens de 

l'article R. 111-22 du code de 

l'urbanisme ou une emprise au sol au 

sens de l'article R. 420-1 du code de 

l'urbanisme comprise entre 10 000 et 

40 000 m2. 

Le projet est 

soumis à une 

évaluation 

environnementale 

en raison d’un 

terrain d’assiette 

de 17,5 ha 

environ 

b) Opérations d'aménagement 

dont le terrain d'assiette est 

supérieur ou égal à 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au 

sens de l'article R. 111-22 du 

code de l'urbanisme ou 

l'emprise au sol au sens de 

l'article R. 420-1 du code de 

l'urbanisme est supérieure ou 

égale à 40 000 m2. 

b) Opérations d'aménagement dont le 

terrain d'assiette est compris entre 5 

et 10 ha, ou dont la surface de 

plancher au sens de l'article R. 111-22 

du code de l'urbanisme ou l'emprise 

au sol au sens de l'article R. 420-1 du 

code de l'urbanisme est comprise 

entre 10 000 et 40 000 m2. 

 

 LOI SUR L’EAU 

 

Les articles L214-1 à L214-6, et R214-1 à R214-5 du Code de l’Environnement régissent l’utilisation de l’eau, tant pour 

les prélèvements que pour les rejets. L’article R214-1 du Code de l’Environnement définit les installations, ouvrages, 

travaux et activités qui, en raison de la nature ou de leur importance, sont susceptibles d’engendrer des dommages 

sur le milieu aquatique et les différents critères de classification.  

Au regard des seuils de la nomenclature, il apparaît que le projet ne génère pas de prélèvements ni rejets en eau au 

sens de la réglementation, il n’a donc aucune incidence sur les Titres I et II. En effet, on considère ici que le milieu 

récepteur des eaux pluviales du projet est un milieu marin.  

En revanche, le projet présente des impacts sur le milieu aquatique au sens du Titre III. Il est donc concerné par un 

régime d’autorisation pour la rubrique 3.3.1.0 en raison de ses incidences sur les zones humides des deux secteurs 

d’aménagement.  

De plus, le projet d’aménagement impactera près de 11 000m² du lit majeur du fleuve Mahury avec des remblais et 

est donc aussi concerné par le régime d’autorisation au titre de la rubrique 3.2.2.0. 

 

Les différentes rubriques concernant le projet au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement sont présentées 

dans le tableau ci-dessous :  

 

  Rubrique 
Analyse concernant le 

projet 

T
it

re
 I
II

 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :  

- 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) 

- 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 

10 000 m2 (D) 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone 

naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue 

centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface 

soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation 

ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou 

le remblai dans le lit majeur. 

Le projet 

d’aménagement 

impactera près de 

1200m² du lit majeur du 

fleuve Mahury. 

3.3.1.0 

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 1 ha (A) 

- 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

Le projet consiste à 

remblayer et assécher 

des zones humides 

d’une surface supérieure 

à 1ha 

Il est donc soumis à 

autorisation 
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 ESPECES PROTEGEES  

Dans le cadre de la présente étude d’impact sur l’environnement, il a été démontré qu’après la mise en place de 

mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet, des impacts résiduels sur des espèces protégées et 

habitats d’espèces protégées persistent. 

Au total, sur l’ensemble des espèces protégées inventoriées, ce sont 38 espèces animales protégées qui sont 

hypothétiquement impactées et qui font l’objet de la présente demande de dérogation : 

- 35 espèces d’oiseaux, 

- 1 espèce de reptile (Caïman noir) 

- 2 espèces de mammifères terrestres (Biche de Palétuviers et Grand Fourmilier) 

En application des articles R. 411-6 et suivants du Code de l’Environnement, une demande de dérogation pour la 

destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées et/ou de destruction d’espèces 

animales protégées, dit « Dossier CNPN », est réalisée dans le cadre du projet. 

Le dossier de demande de dérogation a été réalisé et est joint à ce dossier.  

 

 ENQUETE PUBLIQUE  

Le projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes étant soumis à autorisation environnementale, l’obtention de 

cette autorisation nécessite la réalisation d’une enquête publique unique (Art. L.181-9 et L.181-10 du code de 

l’environnement.  

Le présent dossier est donc établi en vue de la réalisation de l’enquête publique environnementale pour le projet 

d’extension du port de Dégrad-des-Cannes sur la commune de Rémire-Montjoly (Guyane). 

A la suite de l’enquête publique, des adaptations ne remettant pas en cause le sens du projet pourront y être apportées 

notamment afin de tenir compte des observations formulées lors de l’enquête. 

 

 MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET 

Aucune autre autorisation relative à l’environnement au sens large ne sera nécessaire pour la réalisation du projet. En 

effet, le projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes ne nécessite pas de mettre en œuvre les procédures 

suivantes :  

❖ Expropriation : les travaux seront entièrement réalisés sous la maîtrise du maître d’ouvrage et ne 

nécessiteront pas de procédure d’expropriation 

❖ Archéologie préventive : après consultation de la DAC, aucun enjeu archéologique n’est présent sur les sites 

d’aménagement 

❖ Autorisation au titre des monuments historiques ou autres sites protégés (SPR, sites inscrits et classés) 

Les travaux feront l’objet d’une concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France pour s’assurer du 

respect et de la préservation des enjeux du site inscrit et du monument historique, mais ne nécessiteront pas 

d’autorisation de ce type.  

❖ Autorisation de défrichement : le projet situé en Guyane française ne nécessitera pas de demande de ce 

genre.  

❖ Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : le projet d’aménagement ne prévoit 

pas la mise en œuvre d’installations classées pour la protection de l’environnement et les travaux ne relèvent 

pas de la nomenclature des activités soumises à la législation sur les installations classées. Si des ICPE 

souhaitent s’établir au sein du périmètre d’aménagement en tant que preneurs de lots, ils feront l’objet d’une 

autorisation ultérieure au titre des ICPE.  

 

 

6. AUTEURS DES ETUDES  
 

Maitre d’ouvrage 

 
Grand Port Maritime de la 

Guyane 

Port de Dégrad-des-Cannes 

97354 REMIRE MONTJOLY 

Vania BONNETON (Responsable du Pôle Affaires 

Domaniales et Développement Economique) 

Rémy-Louis BUDOC (Direction Prospective et 

Développement) 

 

Rédaction cahier des charges et dossiers techniques d’avant-projet – Assistance à maitrise d’ouvrage 

 SOFID 

ZAC de Tournezy  

59 Rue Nelson Mandela  

34070 MONTPELLIER  

Emmanuel RABIS (président de la société) 

 

Expertise environnementale– Assistance à maitrise d’ouvrage 

 SOBERCO Environnement 

Chemin de Taffignon 

69630 Chaponost 

Yoann RATINEY (Chef de projet), 

Laurine CAMPANELLA (Chargée d’études) 

 

Expertises techniques complémentaires : 

 
BIOTOPE Agence Amazonie 

30 Domaine de Montabo 

97300 Cayenne 

Inventaires faune-flore 

Vincent Rufray (Directeur d’Agence) 

Anaïs BONNEFOND (Chef de projet) 

 

 

 

AGIR Environnement 

Immeuble PATAWA 

854 A route de Rémire 

97354 Rémire-Montjoly 

Etude hydraulique 

Guillaume KOESTEL (Chef de projet hydraulicien) 

 
GINGER LBTP 

32 rue Molé 

CS 90297 

97326 CAYENNE 

Etude géotechnique 

Jonathan BIRD (chargé d’affaires géotechnicien) 

 

 

 

A²GE – Géomètre – expert  

13 Bd Nelson Mandela 

BP 20281 

97326 Cayenne 

Etude topographique 
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 PIECE B 
RESUME NON TECHNIQUE  

DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

 

 

❖ Pièce A : Présentation du dossier et contexte réglementaire 

❖ Pièce B : Résumé non technique 

❖ Pièce C : Dossier Loi sur l’Eau 

❖ Pièce D : Etude d’impact 

❖ Pièce E : Dossier de dérogation d’espèces protégées 
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1. PREAMBULE  
Le présent dossier constitue le résumé non technique du dossier de demande d’autorisation environnementale de 

l’extension du Grand Port Maritime de Guyane au droit du port de Dégrad-des-Cannes, situé au Sud de la commune 

de Rémire-Montjoly (Guyane, 97354). Il est réalisé au titre de la législation concernant les projets soumis à 

autorisation au titre de la loi sur l’eau (règlementation des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités - IOTA). 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est donc composé des pièces suivantes : 

❖ Pièce A : Présentation du dossier d’autorisation environnementale et contexte réglementaire 

❖ Pièce B : Résumé non technique du dossier de demande 

❖ Pièce C : Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du 

code de l’environnement valant autorisation au titre de la Loi sur l’eau 

❖ Pièce D : Etude d’impact 

❖ Pièce E : Dossier de dérogation d’espèces protégées 

 

2. PRESENTATION DU DEMANDEUR  
Raison sociale : Grand Port Maritime de la Guyane 

Forme juridique : 
Etablissement public national à caractère industriel ou 

commercial doté d'un comptable public 

Siège social / Adresse du site 

d’exploitation : 

GPM GUYANE 

Port de Dégrad-des-Cannes 

97354 REMIRE MONTJOLY 

N°SIREN : 789 899 242 

N°SIRET : 789 899 242 00018 

Activité - Code NAF : 5222Z : Services auxiliaires des transports par eau 

Directeur d’établissement : Philippe LEMOINE 

Signataire de la demande : 

Vania BONNETON (Responsable du Pôle Affaires 

Domaniales et Développement Economique) 

Rémy-Louis BUDOC (Direction Prospective et 

Développement) 

3. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DU PROJET 
❖ Le projet fait l’objet d’une demande de permis d’aménager au titre du Code de l’Urbanisme, 

❖ Il est également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du Code de 

l’Environnement en raison d’un terrain d’assiette supérieur ou égal à 10 ha (17,5 ha).  

❖ En application de l’article R214-1 du Code de l’Environnement, le projet est soumis aux rubriques : 

- 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau dont la surface soustraite 

est supérieure ou égale à 10 000 m² (Autorisation) 

- 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais 

Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) 

- 4.1.2.0 : Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et 

ayant une incidence directe sur ce milieu, d'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (Autorisation) 

❖ En application des articles R. 411-6 et suivants du Code de l’Environnement, une demande de dérogation 

d’espèces animales protégées, dit « Dossier CNPN », est réalisée dans le cadre du projet.

 

4. PRESENTATION DU PROJET 
Les enjeux de l’opération découlent directement des opportunités offertes par le site, ainsi que par les documents 

de planification territoriale (notamment le PLU de Rémire-Montjoly) qui destinent certaines parcelles à l’extension 

du port et à l’accueil de nouvelles activités. 

Les enjeux soulevés par l’aménagement du projet sont les suivants : 

 Répondre aux besoins de développement du Port de Dégrad-des-Cannes pour sa viabilité économique. 

 Accueillir de nouvelles activités portuaires, logistiques, industrielles et commerciales exportatrices par une 
offre foncière disponible. 

 Accueillir de nouvelles filières d’économie circulaire (éco-développement) par une offre foncière disponible. 

 Assurer les installations réglementaires des manutentionnaires en dehors du terminal conteneurs. 

 Impulser une diversification économique et participer au développement économique territorial à l’échelle 
de l’Ile de Cayenne mais également de la Guyane. 

 Etendre l’activité du port de Dégrad-des-Cannes tout en valorisant le contexte naturel et patrimonial.  

L’activité économique qui sera développée autour du port doit permettre de répondre à la demande des entreprises 

et à la volonté de l’agglomération de développer son offre économique. 

Le projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes, porté par le Grand Port Maritime de Guyane s’est focalisé sur 

l’aménagement fonctionnel de deux secteurs jouxtant l’actuel port :  

- Le secteur 1 couvre 13,5 ha environ, à l’Ouest de l’actuel port. Il borde les rives du Mahury, en maintenant 

toutefois l’intégrité de la mangrove côtière. Il admettra près d’une douzaine de lots de tailles très variables, 

allant de 2 500m² à 24 600m². Ceci permettra d’accueillir une large diversité d’activités tout en s’adaptant 

aux contraintes du territoire. Les activités qui s’implanteront sur ce secteur seront principalement 

industrielles, de type manutention portuaire ou encore dédiées au stockage de déchets industriels banals. 

- Le secteur 2 quant à lui, couvre 7 ha environ, à l’Est de l’actuel port de Dégrad-des-Cannes. Il est 

également situé le long de la côte, entre le port et la base navale militaire. Il accueillera un nombre de lots 

bien plus réduit que le secteur 1, et sera consacré uniquement à l’accueil d’activités de manutention et 

transport maritime. 

 

En considérant l’ensemble des futures activités portuaires, industrielles et de manutention, on peut estimer que le 

projet apportera environ 200 nouveaux emplois répartis sur les deux secteurs. 

En raison des risques forts d’inondation par débordement de cours d’eau et par submersion marine, ainsi qu’en 

raison des enjeux de conservation de milieux naturels et d’habitats patrimoniaux, certaines zones des secteurs de 

projet ont été exemptées de tout aménagement.  

Le projet s’est attaché à développer un parti paysager s’intégrant le plus possible dans la trame végétale existante. 

Celle-ci sera valorisée en limitant au maximum les zones de défrichement. Le maintien de la végétation le long du 

fleuve Mahury, permettra de limiter les échappées visuelles et de conserver la qualité paysagère de la rive, ainsi 

que sa perception depuis le fleuve. La covisibilité des deux secteurs avec le territoire environnant sera donc limitée.  

Sur le secteur 1, l’actuelle route menant à la Marina sera requalifiée et redimensionnée, de façon à pouvoir supporter 

les nouveaux trafics de véhicules légers et poids-lourds induits. Elle constituera l’axe routier principal qui innervera 

tout le site d’aménagement. Sur le secteur 2, le projet prévoit la création d’une nouvelle voie sans issue structurant 

le site et réalisée en continuité de la trame actuelle. L’ouvrage d’art sera restructuré de façon adaptée sur le Canal 

Nord-Sud, et un nouveau sera créé sur la Crique Pavé.  

Un réseau de gestion des eaux pluviales sera aménagé sur chacun des deux sites de projet. Le secteur 1 présentera 

5 exutoires finaux, correspondant aux exutoires actuels, et le secteur 2 disposera de 2 exutoires de part et d’autre 

de la Crique Pavé. Les rejets se feront dans le fleuve Mahury, sans enjeu quantitatif. Les ouvrages de gestion des 

eaux pluviales se présenteront sous la forme d’ouvrages à ciel ouvert de type noues/ fossés compartimentés, 

tranchées drainantes non infiltrantes. Ceci permettra de renforcer la dépollution des eaux de ruissellement, via la 

décantation et la filtration au sein de ces ouvrages avant rejet dans le Mahury. 
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5. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

Enjeux environnementaux Enjeu fort                                                                             Enjeu moyen                                                                                      Enjeu faible 

Milieu physique 

Topographie       

Climatologie       

Géologie et pollution       

Risques technologiques       

Risques naturels       

Hydrogéologie et hydrologie       

Assainissement       

Milieu naturel 

Contexte écologique global       

Contexte écologique local       

Milieu humain 

Contexte socio-économique        

Documents d’urbanisme       

Urbanisme et habitat       

Activités et équipements       

Patrimoine et archéologie       

Déchets et entretien       

Déplacements       

Qualité de l’air       

Ambiance acoustique       

Energie       

Paysage 

Paysage       
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6. ANALYSE DES PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES 
 

 Eléments de synthèse de l’état initial 

Enjeu Fort / Moyen / Faible 

Type d’impact (brut) 

Fort / Moyen / Faible 

Type de 

mesures 
Description de la mesure et exposé des effets attendus 
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S
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M
E

N
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 Masses d’eau souterraines de bonne qualité. 

Territoire très marqué par la présence des 

eaux de surface : nombreuses zones humides 

et marécageuses, criques, canaux, bordure 

littorale et estuaire du Mahury. 

Le fleuve Mahury présente une qualité 

écologique médiocre et une qualité chimique 

mauvaise avec un objectif à atteindre pour 

2021. 

Un réseau de fossés et de caniveaux béton 

assure la gestion des eaux pluviales sur la ZI 

et la Marina. Les eaux pluviales se jettent 

également dans la Crique Pavé dont l’exutoire 

est le Mahury. 

Imperméabilisation des sols, réduction de l’infiltration d’eau et augmentation du 

ruissellement 

(Rubrique 2.1.5.0 de l’article R214-1 du Code de l’Environnement) 

Réduction 

Régulation des débits par un taux minimal de pleine terre de 15% 

Réduction de l’imperméabilisation, utilisation de matériaux perméables... 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales privilégiant le stockage et la filtration 

par des fossés végétalisés, puis rejet des eaux pluviales dans le Mahury 

Effets sur la qualité des eaux Réduction 

Entretien des espaces verts par des pratiques raisonnées, limitation de 

l'utilisation des produits potentiellement polluants 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales privilégiant le stockage et la filtration 

par des fossés végétalisés, avant rejet des eaux pluviales dans le Mahury 

Les activités à risque potentiel de pollution des sols, relèveront d’une 

instruction spécifique au titre des ICPE et les risques de pollution par les 

eaux de ruissellement, au titre de la « loi sur l’eau» si nécessaire 

R
IS

Q
U

E
S

 

N
A

T
U

R
E

L
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Le site d’étude est concerné par un PPRL et 

un PPRI, mais également par le TRI de l’Ile de 

Cayenne en cours d’élaboration. Les deux 

secteurs sont concernés par des risques forts 

et modérés d’inondation. 

Risque d’aggravation du d’inondation par débordement de cours d’eau, ruissellement et 

submersion marine 

(Rubrique 3.2.2.0 de l’article R214-1 du Code de l’Environnement) 

Réduction 

Compensation 

Respect des prescriptions du PPRI et du PPRL et de l’application du TRI 

Réalisation des déblais compensatoires sur le site de projet 

Z
O

N
E

S
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U
M
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E
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Territoire est très marqué par la présence des 

zones humides et marécageuses, sur chacun 

des deux secteurs. 

Des ZNIEFF terrestres couvrent les vastes 

zones humides de la Crique fouillée à l’Est du 

port de Dégrad-des-Cannes. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais d’une surface supérieure à 1 ha  

(Rubrique 3.3.1.0 de l’article R214-1 du Code de l’Environnement) 

Compensation 
Acquisition foncière pour le Conservatoire du Littoral et mise en place 

d’actions de gestion liées aux enjeux impactés (zones humides) 
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Eléments de synthèse de l’état initial 

Enjeu Fort / Moyen / Faible 

Type d’impact (brut) 

Fort / Moyen / Faible 

Type de 

mesures 
Description de la mesure et exposé des effets attendus 
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Les secteurs les plus sensibles sont :  

- La rive gauche de la crique Pavée qui 

constitue un continuum écologique de 

l’embouchure du fleuve jusqu’à l’arrière-

mangrove et abrite des espèces végétales 

patrimoniales, ainsi que des marais 

arbustifs, habitat d’espèces d’oiseaux 

protégées. 

- Les zones de plages et des vasières qui 

abritent de nombreux oiseaux protégés et 

une espèce végétale extrêmement rare en 

Guyane  

- La zone de mangrove aux espèces 

sensibles et protégées (Biche des 

palétuviers et Caïman noir) qui assure de 

nombreux services écologiques et est 

également un gîte important pour les 

oiseaux (espèces protégées, à enjeux fort 

probablement nicheuses) et les chauves-

souris. 

- Les habitats de marais et de marécages à 

l’arrière de la zone centrale du Port 

minéralier  

Altération des berges, ripisylves et risque de dégradations des cours d’eau. Impact sur 

les habitats (marécages boisés à Erythrina glauca, Mangrove à Avicennia),  

Evitement 

M.EV.01 

Maintien de la fonctionnalité des berges et des ripisylves sur les secteurs 1 

et 2 par une zone tampon supérieure ou égale à 15 m de part et d’autre du 

lit du Canal Nord-Sud et de la Crique Pavé (zone sans infrastructures ni 

activités). 

Destruction d’habitats marécageux et de spécimens d’espèce floristique à forts enjeux 

de conservation, 

Impact sur l’avifaune protégée et à fort enjeu de conservation. 

Altération des berges et ripisylves et risque de dégradation des cours d’eau. 

Risque de rupture du corridor écologique du « Canal Nord-Sud » à la jonction de la 

nouvelle route du Secteur 1 et du futur pont. 

Evitement 

M.EV.02 

La mesure consiste à abandonner le projet de nouvelle voirie (ainsi que sa 

jonction au niveau du Canal Nord-Sud) et à ne conserver que la voirie 

actuelle afin d’éviter les effets supplémentaires sur le cours d’eau. 

Le maintien d’un corridor écologique pourra profiter à de nombreuses 

espèces observées sur la zone d’étude, particulièrement aux espèces 

terrestres pour leur déplacement. 

Risque d’altération de la fonctionnalité biologique des cours d’eau par les 

franchissements de la Crique Pavé et du Canal Nord-Sud. Perte de connectivité 

biologique en aval jusqu’au fleuve et conséquences directes sur les espèces 

aquatiques 

Réduction 

M.RE.01 

Franchissements des cours d’eau avec maintien de la connectivité 

biologique par des ouvrages d’art ouverts, lumineux, de faibles emprises 

dans les lits mineurs et aux caractéristiques adaptées. 

Dégradation d’habitats patrimoniaux et fragmentation de la connectivité écologique. 
Réduction 

M.RE.02 

Sanctuarisation des zones situées dans le périmètre d’implantation mais qui 

ne sont pas aménagées 

Perturbation des espèces et de leurs fonctionnalités écologiques durant les périodes de 

travaux. Risques de destruction d’habitats, de gîtes et perturbation de la reproduction 

de certaines espèces. 

Réduction 

M.RE.03 

Respect des périodes d’intervention pour le débroussaillage et l’abattage 

des arbres afin de limiter les effets négatifs du projet sur la faune en phase 

de chantier. Ces opérations seront réalisées durant la petite saison des 

pluies, de Décembre à Février afin de limiter les impacts.  

Réduction 

M.RE.04 

Respect de l’emprise du chantier et chantier à faibles nuisances (protection 

des abords, gestion des polluants, suivi écologique…) 

Perturbation et dégradation des habitats d’espèces protégées : 

- 23 espèces d’oiseaux, 

- 1 espèce de reptile (Caïman noir) 

- 2 espèces de mammifères terrestres (Biche de Palétuviers et Grand Fourmilier) 

Compensation 

Acquisition foncière pour le Conservatoire du Littoral et mise en place 

d’actions de gestion liées aux enjeux impactés (zones humides, avifaune, 

biche des Palétuviers et Grand Fourmilier) 
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 Eléments de synthèse de l’état initial 

Enjeu Fort / Moyen / Faible 

Type d’impact (brut) 

Fort / Moyen / Faible 

Type de 

mesures 
Description de la mesure et exposé des effets attendus 
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Aucune grande trame verte ou bleue ne traverse 

directement le port de Dégrad-des-Cannes ou le 

parc d’activités.  

Cependant des corridors et réservoirs de 

biodiversité terrestres et aquatiques sont localisés 

sur les secteurs de projet. 

On observe notamment des gradients d’habitats 

entre les zones d’arrières-mangrove et les rives du 

Mahury.  

Dégradation de la fonctionnalité écologique, perte de la perméabilité des milieux 

Evitement 

Maintien de la perméabilité hydraulique et écologique sur la Crique Pavé et le 

Canal Nord-Sud grâce aux ouvrages d’art et aux zones tampon 

sanctuarisées de 15m de chaque côté des deux cours d’eau. 

Conservation de la ripisylve du Mahury et de ses fonctionnalités écologiques 

Réduction 

Sanctuarisation des zones non aménagées pour limiter la fragmentation, et 

maintien du gradient d’habitats au Sud des parcelles aménagées, jusqu’au 

rives du Mahury (secteur 2) 
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Le site est desservi par la RN 3 qui permet la liaison 

avec Rémire-Montjoly et Cayenne. Les circulations 

sont principalement dues aux activités portuaires et 

industrielles.  

La qualité de l’air sur le site d’étude est globalement 

moyenne à médiocre.  

Les activités portuaires actuelles ont un impact en 

termes d’émission de gaz à effet de serre. 

Les nuisances sonores autour du site sont 

principalement dues à la circulation des 

transporteurs le long de la RN3. 

Augmentation du trafic desservant et traversant les deux secteurs Réduction 

Prise en compte du trafic supplémentaire induit. 

Dimensionnement des voiries et girations de poids lourds adaptés au trafic 

prévisionnel. 

Création de nouveaux besoins de stationnement Accompagnement 
Offre de stationnement uniquement au sein des lots, et stationnement 

d’attente PL sur voirie 

Dégradation de l’ambiance acoustique 

Réduction Limitation et adaptation de la circulation au sein des secteurs  

Réduction Isolement des façades et dispositifs architecturaux appropriés. 

Emissions de polluant et de gaz à effet de serre impactant la qualité de l’air du 

site 

Réduction 
Principes de circulation conçus pour optimiser les trafics autant que possible 

limiter les manœuvres des PL 

Réduction 
Optimisation des équipements de chauffage et de climatisation. Solutions 

alternatives et énergies renouvelables favorisées. 

P
A

Y
S

A
G
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Le secteur n°1 présente plusieurs séquences 

relativement anthropisées, ainsi que des zones 

marécageuses et forestières. 

Le secteur n°2 dispose d’un paysage bien plus 

naturel avec une végétation dense.  

La perception des deux sites depuis le fleuve est 

limitée à l’exception des secteurs ouverts comme la 

marina. Le site n°2 ne se perçoit pas depuis la 

Route des Plages.  

Risque d’altération de la composante paysagère du site Réduction 
Parti d’aménagement urbain, paysager et architectural limitant au maximum 

les zones de défrichement et traitant qualitativement les nouveaux bâtiments 

Perturbation des perceptions paysagères Réduction 
Conservation de la végétation le long du fleuve Mahury, pour ne pas 

détériorer la qualité paysagère de la zone et limiter les ouvertures visuelles 
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7. AUTEURS DES ETUDES  
 

Maitre d’ouvrage 

 
Grand Port Maritime de la 

Guyane 

Port de Dégrad-des-Cannes 

97354 REMIRE MONTJOLY 

Vania BONNETON (Responsable du Pôle Affaires 

Domaniales et Développement Economique) 

Rémy-Louis BUDOC (Direction Prospective et 

Développement) 

 

Rédaction cahier des charges et dossiers techniques d’avant-projet – Assistance à maitrise d’ouvrage 

 SOFID 

ZAC de Tournezy  

59 Rue Nelson Mandela  

34070 MONTPELLIER  

Emmanuel RABIS (président de la société) 

 

Expertise environnementale– Assistance à maitrise d’ouvrage 

 SOBERCO Environnement 

Chemin de Taffignon 

69630 Chaponost 

Yoann RATINEY (Chef de projet), 

Laurine CAMPANELLA (Chargée d’études) 

 

Expertises techniques complémentaires : 

 
BIOTOPE Agence Amazonie 

30 Domaine de Montabo 

97300 Cayenne 

Inventaires faune-flore 

Vincent Rufray (Directeur d’Agence) 

Anaïs BONNEFOND (Chef de projet) 

 

 

 

AGIR Environnement 

Immeuble PATAWA 

854 A route de Rémire 

97354 Rémire-Montjoly 

Etude hydraulique 

Guillaume KOESTEL (Chef de projet hydraulicien) 

 
GINGER LBTP 

32 rue Molé 

CS 90297 

97326 CAYENNE 

Etude géotechnique 

Jonathan BIRD (chargé d’affaires géotechnicien) 

 

 

 

A²GE – Géomètre – expert  

13 Bd Nelson Mandela 

BP 20281 

97326 Cayenne 

Etude topographique 
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 PIECE C 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

 

 

 

 

 

❖ Pièce A : Présentation du dossier et contexte réglementaire 

❖ Pièce B : Résumé non technique 

❖ Pièce C : Dossier Loi sur l’Eau 

❖ Pièce D : Etude d’impact 

❖ Pièce E : Dossier de dérogation d’espèces protégées 
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 RESUME NON TECHNIQUE 

 

OBJET DU DOSSIER 

Le présent dossier concerne l’extension du port de Dégrad-des-Cannes (Grand Port Maritime de Guyane (GPM 

de Guyane) sur la commune de Remire-Montjoly. 

L’objet du présent dossier est d’estimer les incidences de ces opérations sur les ressources en eau, le milieu 

aquatique ainsi que les écoulements, conformément aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement 

et aux articles R.214-1 et suivant du Code de l’Environnement. 

 

IDENTITE DU DEMANDEUR 

Grand Port Maritime de Guyane  

 

LE PROJET  

Le projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes s'inscrit dans une démarche de développement économique 

par le Grand Port Maritime de Guyane (GPMG) en intégrant dans la maîtrise d'œuvre une mission de suivi 

environnemental pour s'assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux, et notamment des objectifs 

de documents de planification auquel le territoire est soumis.  

Ce projet couvrira environ 17,5ha et se scindera en deux secteurs : le secteur 1 s’étendra sur environ 13,5ha à 

l’Ouest de l’actuel port ; le secteur 2 environ 4ha et se localisera à l’Est de l’actuel port. 

Le projet concerne trois thématiques environnementales : 

• les zones humides : le projet va directement impacter une surface en zones humides. Les réflexions de la 

phase projet ont amené à éviter et réduire au maximum leur impact. Une compensation sera réalisée à 

hauteur de 200% de la totalité des zones humides impactées. 

• les zones inondables : le projet se situe en zone inondable d’aléa modéré à fort et nécessite la réalisation 

de remblais pour assurer la protection des futurs aménagements. Le projet ainsi que la phase chantier ont 

été réfléchi de manière à limiter au maximum les impacts sur l'environnement. Afin d’éviter et de réduire 

tout risque de manque d’espace en cas de débordement de cours d’eau, une compensation sera amenée 

par la réalisation de déblais en limite Nord du projet. 

• la gestion des eaux pluviales : le projet va mettre en place un traitement de la pollution chronique via la 

mise en place d’ouvrage de traitement rustique. 

 

REGLEMENTATION 

Le projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes (Grand Port Maritime de Guyane) sur la commune de 

Remire-Montjoly est soumis à une procédure d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de 

l’Environnement relatifs aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration.  

 

EXTENSION DU PORT DE DEGRAD-DES-CANNES 

Incidence du projet Mise en place de mesures correctives 

Berges Le projet ne concerne pas les berges. Pas de mesure d’accompagnement. 

Rejets Eaux 

pluviales – 

Eaux 

superficielles 

Augmentation des débits de pointe 

pour des fréquences de pluie de 20 

ans et de 100 ans pour les deux 

secteurs. 

 

 

Risques de pollutions (chronique, 

saisonnière et/ou accidentelle) liés au 

ruissellement des eaux pluviales et 

aux travaux. 

Rejets des eaux pluviales dans le réseau d’eaux 

pluviales : aucun enjeu en aval (accord de la police de 

l’eau, cf. compte-rendu du 17/01/2019). 

 

 

Mise en place de techniques alternatives (exemples : 

noues, fossés, tranchées drainantes, bassin de 

dépollution à ciel ouvert…) en amont de chaque 

exutoire afin d’assurer des rôles de filtration et 

décantation face aux risques de pollution. 

Mesures préventives en phase chantier. 

Eaux 

souterraines  
Aucune incidence. Pas de mesure d’accompagnement.  

Zones 

inondables 

Les sites d’étude sont localisés en 

zone inondable d’aléa modéré à fort. 

Des remblais seront réalisés sur les 

zones du projet concernés par ces 

risques afin de protéger les futurs 

aménagements (600m² par secteur 

sur 2m, soit 1 200m³ par secteur 

donc 2 400m³ cumulés) 

Réalisation de déblais compensatoires avec un volume 

de 1 200m³ par secteur soit 2 400m³ cumulés. 

Zones 

humides 

Le site du projet impacte 44 070 m² 

de zones humides. 

Compensation de la zone humide détruite à hauteur de 

200% soit sur 88 140m², par son intégration au sein 

d’un projet d’acquisition foncière qui cible des actions 

visant à la protection des espèces et des habitats  

enjeux impactés. 

Milieu 

terrestre 

Aucune ZNIEFF ou autres sites 

protégés ne sont impactés par le 

projet. 

Pas de mesures d’accompagnement 

Zone Natura 

2000 

Le projet n’est pas situé dans 

l’emprise d’un site Natura 2000.  
Pas de mesures d’accompagnement 

Luminosité Aucune incidence Pas de mesures d’accompagnement 
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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 
 

 

Grand Port Maritime de Guyane 

Dégrad-des-Cannes 

97354 REMIRE-MONTJOLY 

Tél : (0594) 29 96 00/ Fax : (0594) 29 96 63 

SIRET : 78989924200018 

 

 

2. EMPLACEMENT DU PROJET 

 DEPARTEMENT 

Guyane 

 NOM DE LA COMMUNE 

Remire-Montjoly 

 MILIEU RECEPTEUR 

Fleuve Mahury 

 LOCALISATION 

N3, RD2001, RD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Plan de situation du projet d’expansion du port (Source : Soberco Environnement, 2019) 
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3. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DU 
PROJET 

 

Le projet d’extension du Grand Port Maritime de Guyane (GPMG) s'inscrit dans une démarche de développement 

économique en intégrant dans la maîtrise d'œuvre une mission de suivi environnemental pour s'assurer de la 

prise en compte des enjeux environnementaux, et notamment des objectifs de documents de planification auquel 

le territoire est soumis.  

 

 PRESENTATION DU PROJET 

Pour assurer la continuité du développement de son activité portuaire et permettre aux entreprises locales et 

nationales une implantation au plus près des moyens de transport des biens et marchandises, le Grand Port 

Maritime de Guyane souhaite réaliser l’extension du port de Dégrad-des-Cannes. 

Le secteur 1 couvrira environ 13,5 ha à l’Ouest de l’actuel port. Il borde les rives du fleuve Mahury en maintenant 

toutefois l’intégrité de la mangrove côtière. Il s’étend depuis Air Spatial Guyane jusqu’au parking de la Marina, 

recoupe le canal Nord-Sud et s’appuie sur la route de la Marina, déjà existante.  

Sur ce site ce seront près d’une douzaine de lots de tailles très variables qui seront créés, allant de 2 500m² à 24 

600m². Ceci permettra d’accueillir une large diversité d’activités tout en s’adaptant aux contraintes du territoire. 

Les activités qui s’implanteront sur ce secteur seront principalement industrielles, de type manutention portuaire 

ou encore dédiées au stockage de déchets industriels banals (parcelles consacrées à la construction de bois, au 

stockage d’énergie, aux travaux de stockage et exploitation de sable). Plusieurs lots seront dédiés à des activités 

portuaires comme le parc de stationnement roulier du GPMG qui sera implanté à l’Est du secteur. A ce stade du 

projet, une parcelle de construction navale est également prévue en bordure Est du Canal Nord-Sud, Sud de la 

route. 

Le secteur 2 couvrira 4 ha environ et se localisera à l’Est de l’actuel port de Dégrad-des-Cannes. Il sera 

également situé le long de la côte, entre le port et la base navale militaire. Le site sera en proximité immédiate du 

complexe entée-sortie du Grand Port ainsi que du futur Poste Frontalier et recoupera le cours d’eau de la Crique 

Pavé. Il accueillera un nombre de lots bien plus réduit que le secteur 1, et sera consacré uniquement à l’accueil 

d’activités de manutention et transport maritime.  

- une diversification économique ainsi qu’une contribution au développement économique de l’île de 

Cayenne mais également de la Guyane ; 

- la valorisation du contexte naturel et patrimonial par l’extension des activités du GPMG. 

 

 

 

Figure 2 : Implantation des sites (Source : Soberco Environnement, 2019) 
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Ce projet d’aménagement induira des effets limités sur l’environnement : 

- A l’Ouest du port, sur le secteur n°1, le projet impliquerait un effet d’emprise relativement limité sur une 

zone humide de la Crique Fouillée (2 ha environ), localisée au Nord de la voie de desserte qui mène à la 

Marina. Le reste du secteur couvre des zones déjà anthropisées ou imperméabilisées et qui ne font partie 

d’aucun site naturel protégé ; 

- A l’Est du port, le secteur n°2 est rigoureusement le même que dans la variante précédente, il recoupe en 

partie le périmètre de protection des Roches Gravées ainsi que la ZNIEFF marine de type I du Mahury. 

Ses sensibilités sont liées aux milieux naturels.  

Le projet ainsi que la phase chantier ont été réfléchi de manière à limiter au maximum les impacts sur 

l'environnement. 

 

Figure 3 : Présentation du secteur 1 (Source : Soberco Environnement, 2019) 
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Figure 4 : Présentation du secteur 2 (Source : Soberco Environnement, 2019) 

 

 Bassin versant du secteur 1 

Le secteur 1 présente une superficie d’environ 10,5 ha et est délimité : 

- Au Nord par les locaux de l’entreprise RIBAL TP et les installations de la cimenterie. 

- Au Sud par la rivière du Mahury. 

- A l’Est par le Grand Port Maritime de Guyane. 

- A l’Ouest par la marina de Dégrad-des-Cannes. 

Il est traversé d’Est en Ouest par la route d’accès à la Marina de Dégrad-des-Cannes. 

Le bassin versant situé en amont du secteur 1 est principalement constitué de la partie Ouest du Grand Port 

Maritime de Guyane et de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes. Il inclut une partie de la cimenterie ainsi 

qu’une surface de pripris. Il présente une superficie globale d’environ 26,5 ha. 

Pour faciliter la lecture, des sous bassins-versants ont été délimités au sein de ce bassin-versant. 

Secteur 1 

Sous BV B10 B11 B20 B22 B30 B40 B41 B50 B60 B70 

Surface totale (ha) 9,8 1,13 3,77 1,51 0,766 2,53 2,59 0,708 0,61 2,8 

Figure 5 : Secteur 1 et bassin versant amont (Source : Soberco Environnement, 2019) 
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 Bassin versant du secteur 1 

Le secteur 2 est bordé à l’Ouest par le Grand Port Maritime de Guyane et à l’Est par une butte sableuse, bordant 

les parcelles occupées par la base navale. Il présente une superficie d’environ 1,67 ha, répartis de part et d’autre 

de la crique Pavé. Le bassin versant situé en amont du secteur 2 présente une superficie d’environ 184 ha. 

Secteur 2 

Sous BV A10 A11 

Surface totale (ha) 182,84 1,67 

Figure 6 : Secteur 2 et bassin versant amont (Source : Soberco Environnement, 2019) 

 
 

 REFLEXIONS ALTERNATIVES 

Le projet d’extension du Grand Port Maritime de Guyane localisé sur la commune de Remire-Montjoly a fait l’objet 

de plusieurs réflexions et modifications avant la définition de son plan de masse final. Suite à l’étude et la 

définition des enjeux environnementaux du site du projet (présence au sein d’une zone inondable, en bord de 

cours d’eau et au sein de zones humides), le plan de masse a été revu pour tenir compte de ces enjeux.  

Les choix suivants ont ainsi été réalisés : 

- Pour les zones inondables la réalisation de déblais dans le cadre du dossier d’autorisation 

environnementale (constitution de remblais en lit majeur pour assurer le positionnement hors eau de tout 

équipement ou installation potentiellement sensible) viendra respecter la démarche Eviter Réduire 

Compenser ; 

- Pour la gestion des eaux pluviales, le service Police de l’eau de la DEAL indique dans le compte-rendu de 

la réunion du 17/01/2019 que « les rejets du réseau EP du projet se situent  à proximité immédiate du 

fleuve du Mahury et qu’aucun enjeu (hors aspect qualitatif des rejets) n’est présent en aval » (voir rapport 

en Annexe). L’aspect qualitatif sera géré par la mise en place d’ouvrages de filtration : le choix, la 

conception et le dimensionnement précis seront réalisés dans le cadre des phases d’études ultérieures ; 

- Concernant les zones humides, la destruction des 44 070m² sera compensée à hauteur de 50% par 

l’intégration de cette action au sein d’un projet d’acquisition foncier pour la mise en place d’actions de 

gestion écologique ciblées. 

 IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES 

Le projet d’aménagement viendra impacter 44 070m² de zones humides.  

Les réflexions portées autour de la définition du projet ont permis d’éviter et de réduire au maximum les impacts 

qui seront portés sur les zones humides. Le projet viendra compenser cette perte par la reconstruction de zones 

humides à hauteur de 200% de la totalité détruite (voir 4.3). 

 REMBLAIS EN ZONES INONDABLES 

Pour assurer la réalisation du projet d’extension du port, 1 200m² de remblais vont être réalisés sur les deux 

secteurs. Ainsi un total de 2 400m³ de déblais compensatoires devront être réalisés (voir détails 4.3.1.). 

 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Au regard de la proximité avec l’embouchure du cours d’eau Mahury, le service Police de l’eau indique que pour 

l’aspect quantitatif de la gestion des eaux pluviales générées par le projet, aucun enjeu ne se situe en aval. 

L’aspect qualitatif sera étudié lors de la réalisation des phases d’étude ultérieures (mise en place de noues, 

fossés....). 
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 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

L’article R.214-1 du Code de l’Environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou 

à déclaration, définit cinq grandes familles de rubriques :  

I. Prélèvements  

II. Rejets  

III. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique  

IV. Impacts sur le milieu marin  

V. Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement  

Au titre de cet article, le projet est concerné par les rubriques : 

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature 

Titre 
Rubriques concernées par le 

projet 

Conditions des régimes 

de la Loi sur l’Eau 

Caractéristiques du 

projet 
Régime 

I. Prélèvements Aucune rubrique de ce titre n’est applicable au projet Sans objet Néant 

II. Rejets 2.1.5.0 

Rejet d'eaux 

pluviales dans les 

eaux douces 

superficielles ou sur 

le sol ou dans le 

sous-sol, la surface 

totale du projet, 

augmentée de la 

surface 

correspondant à la 

partie du bassin 

naturel dont les 

écoulements sont 

interceptés par le 

projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 

20 ha (Autorisation) ; 

Les eaux pluviales seront 

rejetées dans le réseau 

d’eaux pluviales 

(proximité avec le fleuve 

Mahury et aucuns enjeux 

situés en aval : accord de 

la police de l’eau, 

compte-rendu de réunion 

du 17/01/2019). Du point 

de vue qualitatif, des 

techniques alternatives 

seront implantés sur les 

parties amont des sites 

d’étude, afin d’assurer 

des rôles d’infiltration et 

décantation face aux 

risques de pollution. 

Néant 2° Supérieure à 1 ha mais 

inférieure à 20 ha 

(Déclaration). 

III. Impacts sur 

le milieu 

aquatique ou 

sur la sécurité 

publique 

3.2.2.0 

Installations, 

ouvrages, remblais 

dans le lit majeur 

d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite 

supérieure ou égale à 10 

000 m² (Autorisation) ; Le projet d’aménagement 

impactera près de 

1200m² du lit majeur du 

fleuve Mahury. 

Autorisation 2° Surface soustraite 

supérieure ou égale à 400 

m2 et inférieure à 10 000 

m² (Déclaration). 

3.3.1.0 

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 1 

ha (Autorisation) ; 

Le projet impactera 

44 070m² de zones 

humides. 

Autorisation 2° Supérieure à 0,1 ha, 

mais inférieure à 1 ha 

(Déclaration). 

IV. Impacts sur 

le milieu marin 
Aucune rubrique de ce titre n’est applicable au projet Sans objet Néant 

V. Régimes 

d’autorisation … 
Aucune rubrique de ce titre n’est applicable au projet Sans objet Néant 
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4. DOCUMENT D’INCIDENCE  
 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

 Milieu terrestre 

4.1.1.1 Contexte géographique 

La zone d'étude est localisée située au Nord-Est du département de la Guyane française (973) et couvre le Sud 

de l’Ile de Cayenne, sur la commune de Remire-Montjoly (97354).  

Le site d’étude est bordé au Sud par l’estuaire du fleuve Mahury et au Nord-Est par la montagne du Mahury. A 

l’Ouest de ce périmètre s’étendent les zones humides de la Crique Fouillée. Il englobe le parc d’activités de 

Dégrad-des-Cannes composé d’une zone industrielle ainsi que du port de Dégrad-des-Cannes. Il constitue le port 

de commerce principal de la Guyane avec 95% des produits importés pour la consommation locale. Il est 

accessible par la nationale N3 en quelques minutes depuis le centre-ville de Cayenne de même que par la 

nationale N4 depuis l’Aéroport Cayenne-Felix-Eboué (15km).  

Le secteur n°1 est localisé à l’Ouest de l’actuel port de Dégrad-des-cannes. Il s’étend de la Marina jusqu’au quai 

3 du port de commerce, avec une superficie totale de 12ha.  

Le secteur n°2 se situe à l’Est du port commercial, le long du fleuve Mahury entre le port existant et la marine 

nationale et couvre une superficie de 8,6 ha.  

Ces deux zones sont localisées en continuité immédiate du port actuel et dans le périmètre des limites 

administratives du port. 

4.1.1.2 Contexte topographique 

Situé en rive gauche du fleuve Mahury, au pied de la Montagne du Mahury, ce port littoral dispose d’une 

topographie plane d’altitude moyenne de 5 à 7 mètres. Quelques microreliefs d’origine anthropique sont à 

dénoter : ils sont situés à hauteur des infrastructures industrielles ou encore des talus le long des routes.  

Figure 7 : Topographie du site d'étude et de ses environs (Source : Soberco Environnement, 2019) 

 



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  C  :  DOSS IE R LOI  S UR L ’EA U   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT   C - 11  
 

 

4.1.1.3 Contexte géologique et géotechnique 

Sources : carte géologique du BRGM (Cayenne) et Etude géotechnique Ginger LBTP G (Août 2018) 

Les documents géologiques et notamment la carte géologique (feuille 5-C) du secteur de CAYENNE au 1/100 

000ème définie les formations en place comme suite : 

- remblais d’aménagement du port ; 

- dépôt marin d’argile compressible et sable de la série de Démérara ; 

- formations latéritiques d’altération du substratum rocheux ; 

- substratum cristallin constitué de Diorites recoupé par une intrusion éruptive de type Dolérites. 

Les études géotechniques réalisées par GINGER LBTPG les années précédentes pour le compte du GPM ont 

permis de confirmer les données géologiques précédemment citées et d’identifier d’importante variation de 

l’altimétrie du substratum (-14 NGG à -27 NGG). 

Figure 8 : Carte géologique relative au site d'étude (1/100 000ème) (Source : BRGM, 2019) 

 

Zone d’étude 
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4.1.1.4 Milieu naturel 

La zone d'étude intéresse un environnement périurbain à caractère portuaire. Le site d’étude n’est pas concerné 

par une ZNIEFF ou une zone Natura 2000. 

Les espaces remarquables les plus proches sont limitrophes aux secteurs 1 et 2 : 

- Une ZNIEFF marine « ZNIEFF marine du fleuve Mahury »; 

- Trois ZNIEFF terrestres « Polders Vidal et zones humides crique fouillée », « Côtes rocheuses et 

Monts littoraux de l'Île de Cayenne - Mont Mahury » et « Marais et montagne de Kaw » ; 

Au Nord-Est des secteurs d’étude, le mont Mahury bénéficie d’un Arrêté préfectoral de Protection de Biotope. Il 

fait partie e l’ensemble des « Monts de Cayenne » et couvre la totalité du plateau Mahury ainsi que la montagne 

de Rémire et une partie du littoral. 

Une parcelle du Conservatoire du littoral jouxte le secteur n°1 mais cependant aucun des deux sites ne concerne 

les propriétés du Conservatoire.  

Un Parc Naturel Régional couvre la rive droite du fleuve Mahury et s’étend sur 6 communes au Sud-Est du port de 

Dégrad-des-Cannes : il ne concerne pas les secteurs d’étude. 

Concernant la faune et la flore au droit des sites d’étude, il est à noter que les secteurs les plus sensibles sont les 

suivants :  

- à l’Est : La rive gauche de la Crique Pavée constitue un continuum écologique de l’embouchure du fleuve 

jusqu’à l’arrière-mangrove et abrite des espèces végétales patrimoniales, ainsi que des marais arbustifs, 

habitat d’espèces d’oiseaux protégées. De plus, le très rare bambou Guada macrostachya dans la partie 

Est du site constitue une flore patrimoniale importante à préserver. Les zones de plages et des vasières 

au sein de la zone d’étude (embouchure de la Crique Pavé) abritent un grand nombre d’espèces d’oiseau 

protégées et une espèce végétale extrêmement rare en Guyane (Bolboschoenus robustus).  

- à l’Ouest : La zone de mangrove où a été observée à plusieurs reprises la Biche des palétuviers et un 

Caïman noir, deux espèces protégées  semble particulièrement sensible. Cette mangrove assure de 

nombreux services écologiques et est également un gîte important pour les oiseaux (espèces protégées, 

à enjeux fort probablement nicheuses) et les chauves-souris. De même, les habitats de marais et de 

marécages à l’arrière de la zone centrale du Port minéralier semblent également être à éviter. Ces 

éléments sont cohérents avec le plan local d’urbanisme de Rémire-Montjoly qui classe cette dernière 

zone comme un milieu naturel. 

 

Figure 9 : Milieux naturels à proximité du site d'étude (Soberco Environnement, 2019) 
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 Zones humides 

Le rapport de Biotope d’octobre 2019 indique que la zone 4 du projet d’aménagement est constituée de zones 

humides, et notamment :  

- des mangroves à Avicennia germinans (IMP.HA.01),  

- des mangroves à Rhizophora racemosa (IMP.HA.01),  

- des jeunes mangroves (IMP.HA.01), 

- des marécages boisés (IMP.HA.01),  

- des fossés et petits canaux (IMP.HA.01),  

- des marécages boisés à Erythrina glauca (IMP.HA.01),  

- des marais à Echinochloa polystachya (IMP.HA.01),  

- des fourrés d'arrière-plage à Hibiscus tiliaceus sur sables (IMP.HA.01),  

- des marais à Montrichardia arborescens.  

Figure 10 : Evaluation des enjeux de conservation d'habitats (Source : Biotope, 2019) 

 

 Eaux souterraines 

4.1.3.1 Contexte hydrogéologique 

Les sites sont principalement concernés par deux masses d’eau souterraines : « l’île de Cayenne-Comté» 

(FR9308) et « Montjoly » (FR9312).  

4.1.3.2 Aspect quantitatif 

En terme quantitatif, les masses d’eau souterraine recensées sur le site disposent des caractéristiques suivantes : 

Tableau 2 : Etats et objectifs quantitatifs définis par le SDAGE à atteindre pour les masses d’eau souterraine 

concernées par le projet 

Code de la masse d'eau souterraine Etat quantitatif en 2010 Objectif quantitatif 

FR9308 Bon Bon état en 2015 

FR9312 Mauvais Bon état en 2015 

 

4.1.3.3 Aspect qualitatif 

En terme qualitatif, les masses d’eau souterraine recensées sur le site disposent des caractéristiques suivantes : 

Tableau 3 : Etats et objectifs qualitatifs définis par le SDAGE à atteindre pour les masses d’eau souterraine 

concernées par le projet 

Code de la masse d'eau souterraine Etat qualitatif en 2010 Objectif qualitatif 

FR9308 Bon Bon état en 2015 

FR9312 Mauvais Bon état en 2015 

 

4.1.3.4 Usage des ressources en eau souterraine 

Le site d'étude n'est pas concerné par un périmètre de protection rapproché ou éloigné de captage pour 

l'alimentation en eau potable. 

 Eaux souterraines 

Le site d'étude appartient au bassin versant du fleuve Mahury . D'une longueur de 169 km environ, le Mahury 

constitue le débouché vers l’océan Atlantique de la rivière Oyak, elle-même formée par la confluence des rivières 

Comté et Orapu. La rivière Oyak prend le nom de Mahury à l’aval de la défluence de la rivière du Tour de l’Ile. La 

superficie du bassin versant Mahury pour le cours d’eau Orapu est estimée à 440 km² avec un débit moyen 

spécifique estimé à 59,5 L/s/km². 

La Crique Pavé se localise à proximité du secteur d’étude n°2. Elle prend sa source sur le versant Sud du mont 

Mahury. Elle draine une partie des eaux ruisselant sur les flancs boisés du mont Mahury, avant de franchir la route 

des plages (via un ouvrage d’art) et de se jeter dans le Mahury. 
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4.1.4.1 Aspect quantitatif 

Les courants de flot et de jusant peuvent être importants dans l’estuaire du Mahury et peuvent atteindre 3 m/s au 

maximum. Pendant les opérations d’accostage à l’étale de pleine mer, les courants sont faibles de l’ordre de 0,5 

m/s. L’effet de la marée vient s’ajouter à ce courant permanent. 

Concernant la Crique Pavé, son niveau d’eau est fortement influencé par les niveaux de marée (via la rivière du 

Mahury), depuis son exutoire jusqu’à la route des plages, ainsi que par les variations du niveau de la nappe 

souterraine. Plus en amont, le relief (versant sud du mont Mahury) diminue/ supprime l’influence de la marée sur 

le niveau d’eau de la crique Pavé 

4.1.4.2 Aspect qualitatif 

Le fleuve Mahury présente une qualité écologique médiocre et une qualité chimique mauvaise avec un objectif à 

atteindre pour 2021. 

Aucune information sur la Crique Pavé n’est disponible pour l’aspect qualitatif. 

4.1.4.3 Usage des ressources en eau superficielle 

Les entreprises du domaine de la construction (centrales de béton, fabrication de ciment ou de remblais) comme 

celles présentes sur le site de Dégrad-des-Cannes, engendrent des pollutions qui ne sont pas liées directement 

au process de fabrication car très souvent, les eaux sont utilisées dans la fabrication de la matière et il existe peu 

de rejet. 

Les entreprises du domaine de la construction (centrales de béton, fabrication de ciment ou de remblais) comme 

celles présentes sur le site de Dégrad-des-Cannes, engendrent des pollutions qui ne sont pas liées directement 

au process de fabrication car très souvent, les eaux sont utilisées dans la fabrication de la matière et il existe peu 

de rejet. 

Aucune information sur la Crique Pavé n’est disponible pour l’usage des ressources en eau superficielle. 

Figure 11 : Hydrologie et qualité des eaux à proximité du site d'étude (Soberco Environnement, 2019) 
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 Inondabilité du site d’étude 

L’île de Cayenne dispose d'un PPRi et d’un PPRl tous deux approuvés en 2001 et sont actuellement en cours de 

révision. Ils sont partiellement localisés dans les zones inondables en aléa modéré à fort.  

La commune de Remire-Montjoly est concernée par une zone sismicité très faible (niveau 1). Il est aussi concerné 

par l'aléa volcanisme. Les sites sont concernés par un plan de prévention des risques mouvement de terrain établi 

pour l’île de Cayenne en novembre 2001. 

Il est à noter que les submersions marines considérées dans le PPRl de l’île de Cayenne sont celles résultant 

uniquement de phénomènes météorologiques, il ne tient pas compte des submersions catastrophiques qui 

pourraient être provoquées par des phénomènes de type tsunami, séismes, etc. Ci-après la situation des secteurs 

d’étude vis-à-vis de la cartographie des aléas de submersion et de débordement réalisée en 2016. 

Figure 12 : Situation des secteurs d’étude vis-à-vis de l’aléa submersion (source : cartographie du TRI de l’île de 

Cayenne) 

 

Figure 13 : Situation des secteurs d’étude vis-à-vis de l’aléa de débordement (source : cartographie du TRI de l’île de 

Cayenne) 
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Figure 14 : Risques d'inondation au droit du site d'étude (Source : Soberco Environnement, 2019) 

 

 ANALYSE DES INCIDENCES QUANTITATIVES DES REJETS D’EAUX 

PLUVIALES 

Ce chapitre traitera uniquement des impacts du projet sans mesures compensatoires pour la reconstruction du 

pont de traversée de la rivière du Prêcheur. 

 Incidences quantitatives des rejets d’eaux pluviales 

L’ensemble des eaux des bassins versants amont seront récoltées par le réseau de fossés longeant les routes et 

ainsi l’écoulement hydraulique amont sera maintenu. 

Les débits de pointe en état aménagé ont été calculés au sein de l’étude hydraulique d’AGIR datant de mai 2019.  

Concernant le secteur 1 : 

- Pour une fréquence de pluie de 20 ans, le débit de pointe passe de 3,18m³/s à 5,32m³/s avec l’installation du 

projet; 

- Pour une fréquence de pluie de 100 ans, il passe de 4,61m³/s à 7,27m³/s. 

Concernant le secteur 2 (184,51ha) : 

- Pour une fréquence de pluie de 20ans, le débit de pointe passe de 11,47 m³/s à 11,94m³/s avec l’installation 

du projet. 

- Pour une fréquence de pluie de 100ans, le débit de pointe initial de 18,07m³/s passe à 18,78m³/s. 

 

État aménagé 

20 ans 100 ans 

Secteur BV 
Surface 

totale (ha) 
CR 

Q pte 
projet 
(m3/s) 

Q pte 
initial 
(m3/s) 

CR 
Q pte 
projet 
(m3/s) 

Q pte initial 
(m3/s) 

2 

A10 182,84 0,25 11,37 11,37 0,29 18,06 18,06 

A11 1,67 0,90 0,57 0,10 0,90 0,72 0,016 

Somme secteur 2 184,51 - 11,94 11,47 - 18,78 18,07 

CR secteur 2 - 0,25 - - 0,29 - - 

1 

B10 9,8 0,70 1,59 1,59 0,70 2,18 2,18 

B11 1,13 0,90 0,45 0,12 0,90 0,58 0,18 

B20 3,77 0,31 0,35 0,35 0,34 0,55 0,55 
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B22+B30 2,21 0,90 0,67 0,24 0,90 0,90 0,36 

B40 2,53 0,15 0,14 0,14 0,19 0,23 0,23 

B41 2,59 0,90 0,72 0,15 0,90 0,98 0,25 

B60+B50 1,68 0,90 0,55 0,17 0,90 0,71 0,24 

B70 2,80 0,90 0,85 0,42 0,90 1,14 0,62 

Somme secteur 1 26,51 - 5,32 3,18 - 7,27 4,61 

CR secteur 1 - 0,67 - - 0,68 - - 

Les rejets du projet dans le réseau EP du projet se situent à proximité immédiate du fleuve du Mahury et aucun 

enjeu (hors aspect qualitatif des rejets) n’est présent en aval. 

L’aménagement du site aura pour effet d’augmenter les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation 

actuelle. Cependant aucun enjeu n’est présent en aval. 

 

 Incidences qualitatives du rejet des eaux pluviales 

Le traitement des eaux de ruissellement des voiries et des parkings pourra être réalisé par filtration au sein de 

techniques alternatives de type noue, fossé ou tranchée drainante, par exemples. La séparation des particules 

d’hydrocarbures en suspension dans les eaux de ruissellement pourra être réalisé par de l’enherbement ou par la 

structure granulaire de ces aménagements. Afin d’assurer une fonctionnalité de décantation complémentaire à la 

filtration, le compartimentage de ces ouvrages pourrait être réalisé. 

Ces ouvrages devront être positionnés le plus en amont possible, au plus proche des lieux de production du 

ruissellement (diminution des distances de ruissellement sur les voiries et autres surfaces imperméabilisées, donc 

diminution de la charge en pollution des eaux de ruissellement). 

Dépendamment de la configuration de l’aménagement des parcelles et des emprises disponibles, des ouvrages 

complémentaires de type bassins de dépollution à ciel ouvert pourront être réalisés en amont de chaque exutoire. 

Ceci viendra compléter, par la décantation des particules, le rôle des ouvrages situés plus en amont. Ils pourront 

être de type sec ou en eau (le développement d’une végétation hygrophile adéquate permettrait de maximiser le 

traitement des effluents rejetés). 

En cas de pollution accidentelle des eaux de ruissellement, des dispositifs de fermeture (manuelle) devront 

permettre le confinement de la pollution, en vue de son traitement. 

Suivant la typologie des activités industrielles projetées, la mise en place de séparateurs à hydrocarbures devra 

être étudiée. 

Quatre types de pollutions sont liés à l’aménagement d’une zone imperméabilisée :  

- Pollution chronique ; 

- Pollution saisonnière ; 

- Pollution accidentelle ; 

- Pollution liée aux travaux. 

Le but de cette partie est de regarder si l’une de ces pollutions sera néfaste pour le milieu récepteur. 

4.2.2.1 Pollution chronique 

La pollution chronique est transportée par les eaux de lessivage des chaussées et des parkings et est 

caractérisée par une forte proportion de matières en suspension, par certains métaux lourds (cadmium et zinc) et 

par des hydrocarbures. Cette pollution trouve son origine principalement dans l’usure des revêtements de 

chaussées et des pneumatiques ainsi que dans l’émission de gaz d’échappement. La grande majorité des 

éléments se fixe sur les matières en suspension.  

Les eaux générées par les voiries génèreront une pollution chronique faible. 

4.2.2.2 La pollution saisonnière  

Elle est liée l’utilisation de produits phytosanitaires et concerne surtout les premières eaux d’une pluie. L’usage de 

produits phytosanitaires sera réduit au maximum, favorisant l’utilisation de procédés alternatifs (désherbage 

mécanique, etc.). 

Ce type de pollution sera très peu présent sur le site. 

4.2.2.3 La pollution accidentelle  

Les deux pollutions précédentes sont des pollutions certaines, en revanche, la pollution accidentelle est un risque 

provoqué par un déversement de matières dangereuses lors d’un accident ou d’une erreur de manipulation lors 

d’un déchargement. Ce type d’évènement peut avoir des conséquences considérables sur l’environnement. 

Néanmoins au vu des caractéristiques du projet, le risque de pollution accidentelle est très faible.  

Des précautions seront cependant mises en place pour éviter ce type de pollution. 
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 Incidences du projet sur la qualité des eaux superficielles et la vie 

aquatique 

Ce sera lors de la phase travaux que le projet aura les principales incidences sur la qualité des eaux superficielles 

et la vie aquatique. Lors de la phase permanente il n’y aura aucun impact sur la qualité des eaux du fleuve 

Mahury et de la Crique Pavé. 

En phase permanente, les eaux superficielles et la vie aquatique ne seront pas impactées. 

 Incidences sur les usages de l’eau 

En phase permanente, le projet d’aménagement n’aura pas d’incidences sur les usages de l’eau. En effet, les 

écoulements du fleuve et de la Crique Pavé ne seront pas modifiés.  

L'incidence du projet sur l’usage de l’eau du fleuve Mahury et de la Crique Pavé sera nulle. 

 Incidences du projet sur les eaux souterraines 

Le projet d’extension du GPM-Guyane n’aura pas d’impact sur les eaux souterraines. 

Le projet n’aura pas d’incidences sur les eaux souterraines. 

 Incidences du projet sur le milieu terrestre 

Aucune ZNIEFF ou autres sites protégés ne sont impactés par le projet. 

Le projet n’aura pas d’incidence sur le milieu terrestre. 

 Incidences sur les zones NATURA 2000  

Le site d’étude n’est pas localisé à l’intérieur d’une quelconque zone Natura 2000. Les aménagements prévus ne 

créeront pas de déconnexion d’un éventuel corridor écologique. 

Le projet n’entraînera donc aucune incidence sur les zones NATURA 2000.  

 Incidences du projet sur les zones humides 

D’après le rapport Biotope d’octobre 2019, la mise en place du projet viendra impacter 44 070m² de zones 

humides. 

La localisation des zones humides impactées et qui devront être compensées est présente sur les figures ci-

après. 

Figure 15 : Impacts projetés des futurs aménagements - Secteur 1 (Source : Biotope, octobre 2019) 
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Figure 16 : Impacts projetés des futurs aménagements - Secteur 2 (Source : Biotope, octobre 2019) 

 

Le projet entraînera alors des incidences sur les zones humides.  

 

 Incidences du projet sur les zones inondables 

L’île de Cayenne dispose d’un PPRI et d’un PPRL tous deux approuvés en 2001. Les tronçons des sites d'étude 

sont localisés dans la zone inondable. Le projet prévoit la réalisation de remblaiements uniquement au droit des 

seuils des bâtiments projetés. Les emprises considérées sont égales à 600m² sur chacun des secteurs pour une 

profondeur de 2m, donnant une volumétrie sectorielle de 1 200m³, soit 2 400m³ cumulés. 

Secteur Surface impactée 

(m²) 

Aléa inondation par débordement 

concerné 

Volume soustrait 

au lit majeur (m3) 

1 600 (bâtiments) faible 300 

2 600 (bâtiments) faible 300 

Volume total soustrait (m3) 600 

 

L’obstruction des zones inondables remblayées pour la réalisation du projet viendra limiter les surfaces de 

débordement du cours d’eau. 

Les sites du projet sont classés en zone inondable et le projet va devoir réaliser des remblais afin de 

mettre hors zones inondables les zones concernées. Des mesures compensatoires devront être réalisées. 

 

 Pollution liée aux travaux  

4.2.10.1 Incidences quantitatives 

Lors de la phase travaux, aucun prélèvement en nappe n’est programmé dans l’optique d’alimenter en eau le 

chantier.  

4.2.10.2 Incidences qualitatives 

Les principales incidences de la phase travaux sur la qualité des eaux du Mahury et de la Crique Pavé 

concernent : 

le risque de rejet de matières en suspension d’origine minérale 

Les travaux vont entraîner la production de poussières, de gravats et de départ de terre en direction du cours 

d’eau. Les matières en suspension seront issues de la mise en place des déblais. Des mesures devront être 

préconisées pour limiter au maximum ces émissions de particules vers le fleuve et la Crique Pavé. 

D’autres sources potentielles de pollution peuvent être liées au chantier et avoir une incidence sur la 

qualité physico-chimique des eaux des cours d’eau. 

Il s’agit notamment : 

- de la circulation des engins,  

- du stockage de divers produits et de l’entretien des véhicules (huiles, hydrocarbures, …).  

Ces pollutions, effectives ou potentielles, revêtent un caractère temporaire et ponctuel car elles ne sont générées 

que pendant la durée des travaux. Des mesures de prévention devront être appliquées afin de limiter le départ de 

polluants vers le fleuve et la Crique Pavé. 

Des mesures préventives seront préconisées auprès des entreprises intervenant afin de sécuriser les 

sites et de réduire au maximum l’impact des travaux sur la qualité des eaux. 
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 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

 Zones inondables 

Le projet d’aménagement du port de Dégrad-des-Cannes est concerné par la rubrique Loi sur l’Eau 3.2.2.0 « 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau». 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte 

crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à 

l'expansion des crues du fait de l'existence d'installations, remblais ou ouvrages dans le lit majeur. 

Le projet d’aménagement prévoit le remblaiement du terrain naturel sur des hauteurs comprises de 2 m au droit 

des deux secteurs sur une surface de 1 200m², soit 2 400m³. 

Le projet d’aménagement est donc soumis à une procédure d’Autorisation Loi sur l’Eau au titre de la rubrique 

3.2.2.0 de l’article R214-1 du code de l’Environnement. Il devra donc justifier la constitution de ces remblais en lit 

majeur par la séquence Eviter, Réduire, Compenser. 

Les déblais compensatoires seront réalisés au sein des emprises définies en jaune sur les figures 18 et 19. La 

réalisation de ces déblais va permettre de constituer un volume d’environ 1 200m³ par secteur, soit 2 400m3 

cumulés (Source : Etude hydraulique d’AGIR, octobre 2019. Voir annexe). 

 

Figure 17 : Emprises de lit majeur impactées par le projet (secteur 1) (Source : AGIR, 2019) 

 

Figure 18 : Emprises de lit majeur impactées par le projet (secteur 2) (Source : AGIR, 2019) 
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 Zones humides 

Le projet d’extension du GPM de Guyane viendra impacter 44 070m² de zones humides.  

Elles seront compensées à hauteur de 200% des surfaces détruites, soit 88 140m², par l’intégration de cette 

mesure au sein d’un consensus d’acquisition foncière d’environ 20ha via un conventionnement avec le 

Conservatoire du Littoral (zone en rouge).  

Cette mesure émettra des actions visant à la protection des espèces et des habitats à enjeux impactés par le 

projet d’aménagement. Elles cibleront notamment les zones humides tels les pripris et les marais d’arrière-

mangrove, ainsi que la faune présente sur le site avant les travaux (avifaune à enjeux exploitant ces zones 

humides, biche des palétuviers, grand fourmilier). 

La figure ci-après présente les propositions de localisation de cette zone de compensation (voir étude Biotope 

disponible en annexe). 

Figure 19 : Mesure de compensation - Implantation de la zone en consensus financier (Source : Biotope, octobre 

2019) 

 

 Gestion des eaux pluviales 

Le site d’étude considéré par ce rapport se localise en bordure du cours d’eau Mahury.  

Le projet d’extension du port et son imperméabilisation viendront augmenter les débits de ruissellement des eaux 

pluviales. Toutefois le service de police de l’eau indique que les rejets du projet au réseau eaux pluviales du projet 

se situent à proximité immédiate du fleuve Mahury et qu’aucun enjeu (hors aspect qualitatif des rejets) n’est 

présent en aval. La réalisation d’ouvrages compensatoires n’est ainsi pas imposée au projet.  

La gestion des eaux de ruissellement générées par le site d’étude sera étudiée lors de la réalisation des phases 

d’étude ultérieures  
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 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN PHASE CHANTIER  

Le présent dossier sera intégré dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). L’entreprise retenue aura 

le souci constant de la protection de l'environnement et devra avoir pour objectif majeur, lors de toutes les phases 

de travaux, de supprimer tout risque de pollution du site.  

Les mesures d’accompagnement permanentes et les mesures en phase chantier définies dans le présent rapport 

seront à respecter. 

Le maître d'ouvrage fera parvenir un calendrier des travaux. Les comptes rendus des réunions de chantier seront 

disponibles pour la Police de l'eau sur simple demande. Le maître d’ouvrage et les entreprises se tiendront à la 

disposition de la Police de l’eau pour une visite de chantier. 

4.4.1.1 Mesures pour l’écoulement des eaux du fleuve Mahury et de la 

crique Pavé 

Durant la phase de chantier, aucuns travaux ne seront réalisés dans les lits mineurs du fleuve Mahury et de la 

Crique Pavé. Toutefois afin de limiter les risques d’obstruction de l’écoulement des eaux lors de périodes de fortes 

pluies, les travaux seront réalisés lors des périodes sèches. Toutes les mesures de sécurité devront être prises 

pour limiter les risques. 

Le projet n’aura presque pas d’incidences en phase travaux sur les écoulements du fleuve Mahury et de la 

Crique Pavé car les travaux seront réalisés lors des périodes d’assecs.  

4.4.1.2 Choix de la période de réalisation des travaux 

Le choix de la période des travaux et de la technique d'aménagement devra permettre de limiter les incidences 

des travaux sur le cours d’eau et de permettre aux entreprises de travailler au secs.  

En étudiant les données de Météo France sur les normales annuelles des précipitations sur la ville du Prêcheur, la 

période de travaux va pouvoir être ciblé plus précisément : 

Figure 20 : Normales annuelles des précipitations sur la ville du Matoury - Météofrance 

 

La période la plus propice aux travaux sera de juillet à novembre, période durant laquelle les précipitations sont 

les plus faibles donc le fleuve Mahury et la Crique Pavé est les plus souvent en période d’assecs. Il existe 

néanmoins des risques de crues rapides dus aux orages. 

Le choix de la période des travaux sera adapté du mieux possible aux conditions de pluviométrie sur le 

site d’étude (entre juillet à novembre). 

4.4.1.3 Limitation des matières en suspension 

La principale incidence des travaux d’extension du Port de Guyane est la production importante de matières en 

suspension et leur transfert vers le cours d'eau. Aussi toute une série de mesures doit être prévue afin d'éviter le 

départ de terre et matières en suspension vers le cours d'eau. Ces mesures sont les suivantes : 

- Isolation du chantier au maximum à l’aide de merlons étanches si le chantier vient à être en eau ; 

- Rapidité d'intervention : lors des travaux, les gravats susceptibles de tomber dans le lit de la rivière 

devront être récupérés avant leur chute et évacués dans la journée. Des mesures de récupération devront 

être installées pour récupérer les gravats (filets, géotextile, etc.) ; 

- Réalisation de bac de décantation ou de bourrelets le long de la berge afin de bloquer les écoulements 

directs des eaux de ruissellement dans la rivière du Prêcheur et mise en place de cordons de filtration en 

aval de la zone d'implantation du chantier pour limiter la propagation en aval des matières en suspension 

si la rivière vient à être en eau : l'entreprise chargée de la réalisation des travaux mettra en place des 

cordons de balles de paille, merlons de terre destinés à recueillir, filtrer ou décanter les eaux de lessivage 

du chantier. Les eaux de chantier seront rejetées dans les réseaux d’assainissement alentour et non 

directement dans le cours d’eau ; 

- Limitation au strict minimum de la circulation des engins de travaux publics aux emprises du projet ; 

- Limitation des actions de décapage végétal aux zones strictement nécessaires : toutes les surfaces des 

talus seront protégées par des bâches ou des films plastiques étanches ; 

- Fourniture d’un équipement permettant d’absorber les fuites en cas d’accident. 

Ces mesures doivent être accompagnées d'une sensibilisation et d'une responsabilisation des entreprises qui 

interviennent sur le chantier. C'est pourquoi le responsable du chantier devra prévenir les agents techniques de 

l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, le gestionnaire du domaine piscicole et les services de la 

MISE, au moins 8 jours, avant le commencement des travaux, afin de définir les précautions à prendre. 

Dans ces conditions, l'incidence des travaux sur la qualité des eaux superficielles sera réduite au 

maximum. 
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4.4.1.4 Prévention des autres risques de pollution 

 Pollution accidentelle 

Tout stockage d'hydrocarbures et autres produits potentiellement polluants devra être situé à distance suffisante 

du cours d'eau et entouré d'un dispositif de confinement (merlon de terre, imperméabilisation de la zone de 

stockage) constituant un volume de rétention égal au volume stocké. L'entretien des engins ainsi que le 

ravitaillement en hydrocarbure se fera en dehors de la zone des travaux. Seul un groupe électrogène sera présent 

dans une aire étanche muni d'un dispositif de rétention. 

Un dispositif de récupération des résidus sera posé pour récolter tout écoulement d’eaux de chantier avant le rejet 

dans la rivière notamment les laitances en bétons et l’évacuer hors de la zone de chantier. Ainsi, le maître 

d’ouvrage s’assurera que l’entrepreneur des travaux mettra en place des dispositions pour travailler au sec 

(travaux selon la pluviométrie) et pour récolter tout écoulement susceptible d’atteindre la rivière afin de l’évacuer 

hors de la zone de chantier (avec notamment la pose d’un géotextile (bidim ou autres) qui permettra de retenir et 

capter les laitances). L’objectif sera de créer une barrière physique entre un terrain naturel et les matériaux 

sélectionnés pour la réalisation de l’ouvrage. Cette barrière laissera passer l'eau et empêchera les parties les plus 

fines issues des travaux de venir modifier le milieu naturel. Le dispositif de barrière sera proposé par l’entreprise 

lors de la phase DCE. 

En outre, une surveillance constante du chantier devra être faite par l'Entrepreneur pour éviter que les véhicules 

étrangers y procèdent à toute décharge ou vidange de produits polluants et hydrocarbures. Tout incident 

intéressant la protection de la nappe phréatique sera immédiatement porté à la connaissance du Maître d'Ouvrage 

et des services de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Un libre accès sera garanti à tout agent dûment mandaté 

pour effectuer un contrôle de la qualité des eaux. 

 Autres risques de pollution dus au chantier 

Concernant les effluents sanitaires, les ouvrages de chantier mis en place devront être étanches et 

convenablement entretenus pour éviter toutes contaminations du milieu récepteur par des eaux usées. 

Dans ces conditions, toute pollution accidentelle liée aux travaux sera prévenue. 

4.4.1.5 Remise en état des lieux en fin de chantier 

Aucun déchet dû au chantier ne devra être déversé dans le fleuve. Ceux-ci seront évacués régulièrement afin 

d'éviter tout risque d'emportement par le cours d'eau. Le permissionnaire sera chargé de remettre en état le site 

concerné par le chantier après achèvement des travaux. Les voies d’accès seront maintenues pour rendre la 

visite et l’entretien plus accessibles aux personnels du Conseil Général de la Guyane. 

Il sera tenu de réparer sans délai les dégradations ou dommages occasionnés du fait de l'exécution des travaux. 

Dans ces conditions, l’incidence des travaux sera réduite au maximum. 

 SYNTHESE DU DOCUMENT D’INCIDENCE 

Tableau 4 : Incidences du projet et mesures compensatoires 

 

EXTENSION DU PORT DE DEGRAD-DES-CANNES 

Incidence du projet Mise en place de mesures correctives 

Berges Le projet ne concerne pas les berges. Pas de mesure d’accompagnement. 

Rejets Eaux 

pluviales – 

Eaux 

superficielles 

Augmentation des débits de pointe 

pour des fréquences de pluie de 20 

ans et de 100 ans pour les deux 

secteurs. 

Risques de pollutions (chronique, 

saisonnière et/ou accidentelle) liés au 

ruissellement des eaux pluviales et 

aux travaux. 

Rejets des eaux pluviales dans le réseau d’eaux 

pluviales : aucun enjeu en aval (accord de la police de 

l’eau, cf. compte-rendu du 17/01/2019). 

Mise en place de techniques alternatives (exemples : 

noues, fossés, tranchées drainantes, bassin de 

dépollution à ciel ouvert…) en amont de chaque 

exutoire afin d’assurer des rôles de filtration et 

décantation face aux risques de pollution. 

Mesures préventives en phase chantier. 

Eaux 

souterraines  
Aucune incidence. Pas de mesure d’accompagnement.  

Zones 

inondables 

Les sites d’étude sont localisés en 

zone inondable d’aléa modéré à fort. 

Des remblais seront réalisés sur les 

zones du projet concernés par ces 

risques afin de protéger les futurs 

aménagements (600m² par secteur 

sur 2m, soit 1 200m³ par secteur donc 

2 400m³ cumulés) 

Réalisation de déblais compensatoires avec un volume 

de 1 200m³ par secteur soit 2 400m³ cumulés. 

Zones 

humides 

Le site du projet impacte 44 070 m² 

de zones humides. 

Compensation de la zone humide détruite à hauteur de 

200% soit sur 88 140m², par son intégration au sein 

d’un projet d’acquisition foncière qui cible des actions 

visant à la protection des espèces et des habitats  

enjeux impactés. 

Milieu 

terrestre 

Aucune ZNIEFF ou autres sites 

protégés ne sont impactés par le 

projet. 

Pas de mesures d’accompagnement 

Zone Natura 

2000 

Le projet n’est pas situé dans 

l’emprise d’un site Natura 2000.  
Pas de mesures d’accompagnement 

Luminosité Aucune incidence Pas de mesures d’accompagnement 
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 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’INCIDENCE 

 Compatibilité avec la Directive Cadre Européenne  

4.6.1.1 Présentation 

La Directive Cadre Européenne définit deux principes : 

- Lutter contre le déversement de substances dangereuses ou polluantes dont le cadmium, le mercure et 

les composés du tributylétain ; 

- Définir des normes de qualité sur des zones spécifiques ou pour des usages particuliers. 

L'objectif de cette directive est donc de parvenir à un "bon état des eaux", c'est-à-dire : 

- Restaurer, améliorer et protéger les eaux de surface et souterraines en arrêtant un cadre destiné à 

prévenir de toute nouvelle détérioration en vue de parvenir à un bon état des eaux pour le 31 décembre 

2010 ; 

- Protéger les écosystèmes ; 

- Promouvoir un usage durable de l'eau ; 

- Contribuer à une lutte contre les inondations et la sécheresse ; 

- Mettre fin à l'utilisation de substances dangereuses dans le milieu naturel. 

La directive cadre conduit à déterminer et à anticiper la détérioration des usages de l'eau afin de parvenir à un 

état des eaux satisfaisant. 

4.6.1.2 Compatibilité 

Le projet est compatible avec les objectifs de la directive cadre européenne qui visent, entre autre, à améliorer et 

protéger les eaux de surface et souterraines et à promouvoir un usage durable de l’eau.  

De plus, des mesures seront prises pour limiter au maximum les incidences de la phase travaux sur la qualité des 

eaux superficielles. 

Le projet respecte les objectifs et principes de la Directive Cadre Européenne 

 Les articles D211-10 du Code de l’Environnement 

4.6.2.1 Présentation 

Les articles D.211-10 du Code de l’Environnement fixent des objectifs de qualité assignés aux eaux superficielles 

en fonction des usages (vie piscicole, production d’eau alimentaire, baignade) en vue d'assurer une amélioration 

continue de l'environnement. 

4.6.2.2 Compatibilité 

Le projet est compatible avec cet article dans la mesure où il ne conduira pas à déclasser la qualité de eaux de 

surface et souterraines, de par la mise en place de mesures lors de la phase travaux.  

 L’article L211-1 du Code de l’Environnement 

4.6.3.1 Présentation 

L’article L.211-1 du code de l’environnement a pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Cette gestion équilibrée vise à assurer : 

1. La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

2. La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts 

directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de 

provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, 

chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des 

eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

3. La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

4. Le développement et la protection de la ressource en eau ; 

5. La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la 

production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource, 

6. La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, 

7. Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les 

exigences : 

- De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la 

population ; 

- De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ; 
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- De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 

- De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de 

la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des 

transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de 

toutes autres activités humaines légalement exercées. 

4.6.3.2 Compatibilité 

Le projet est compatible avec l’article L.211-1 du code de l’environnement dans la mesure où il a été conçu de 

manière à préserver les écosystèmes aquatiques, à assurer la protection des eaux et la lutte contre toute pollution 

vers les eaux superficielles et souterraines.  

Enfin, des recommandations seront formulées durant la phase travaux pour que les atteintes au milieu naturel 

soient réduites au maximum.  

Tableau 5 : Compatibilité des projets avec l’article L.211-1 

 
Objectifs de l’article L.211-1 du code de 

l’environnement 
Compatibilité 

1 
Préservation des écosystèmes aquatiques, des sites 

et des zones humides 

Le projet ne porte pas atteinte aux eaux 

souterraines et veille à améliorer les écoulements 

des eaux superficielles. 

La destruction des 44 070m² de zones humides 

sera compensée à hauteur de 200% par 

l’intégration de cette mesure au sein d’un plan 

d’actions de préservation prévu par l’acquisition 

foncière de terrains limitrophes au projet. 

2 

Protection des eaux et la lutte contre toute pollution 

par déversements, écoulements, rejets, dépôts 

directs ou indirects de matières de toute nature et 

plus généralement par tout fait susceptible de 

provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en 

modifiant leurs caractéristiques physiques, 

chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il 

s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des 

eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales 

Des mesures lors de la phase chantier seront 

mises en place pour réduire l’impact sur la qualité 

de l’eau des travaux 

3 
Restauration de la qualité de ces eaux et leur 

régénération 
Non concerné 

4 
Développement et la protection de la ressource en 

eau 
Non concerné 

5 

Valorisation de l'eau comme ressource économique 

et, en particulier, pour le développement de la 

production d'électricité d'origine renouvelable ainsi 

que la répartition de cette ressource. 

Non concerné 

6 
La promotion d’une utilisation efficace, économe et 

durable de la ressource en eau. 
Non concerné 

7 
Le rétablissement de la continuité écologique au sein 

des bassins hydrographiques. 
Non concerné 

Le projet est compatible avec les objectifs de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement. 

 Le SDAGE de la Guyane 

4.6.4.1 Objectifs du SDAGE 

La zone d'étude se situe dans le département de la Guyane qui fait l'objet d'un Schéma Directeur d'Aménagement 

et de Gestion des Eaux. Le SDAGE a été adopté par le comité de bassin et approuvé par le Préfet 24 novembre 

2015. Il a pour ambition, à travers la gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques, de contribuer à 

promouvoir un développement social et économique durable. Il représente le cadre de référence pour la politique 

de l'eau dans le bassin pour la période 2016-2021. 

Les orientations du SDAGE sont les suivantes : 

- Garantir une eau potable à tous en qualité et en quantité suffisantes; 

- Assurer une gestion pérenne des eaux usées et des déchets ; 

- Accompagner le développement des activités industrielles et minières pour limiter les impacts sur la 

ressource en eau et les milieux ; 

- Accompagner le développement des autres activités économiques dans le respect de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques ; 

- Améliorer la connaissance et la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques guyanais. 

4.6.4.2 Compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE 

Les tableaux suivants présentent les différents objectifs du SDAGE et la compatibilité du projet 

Tableau 6 : Compatibilité du projet avec le SDAGE 

 Objectifs du SDAGE 2016-2021 Compatibilité du projet avec le SDAGE 

1 
Garantir une eau potable à tous en qualité et en quantité 

suffisantes  
Non concerné 

2 Assurer une gestion pérenne des eaux usées et des déchets Non concerné 



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  C  :  DOSS IE R LOI  S UR L ’EA U   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT   C - 26  
 

 

3 

Accompagner le développement des activités industrielles et 

minières pour limiter les impacts de la ressource en eau et les 

milieux aquatiques 

Non concerné 

4 

Accompagner le développement des autres activités 

économiques dans le respect de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques 

Le projet permettra le développement économique et 

la diversification des activités du GPM-Guyane  

5 
Améliorer la connaissance et la gestion de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques guyanais. 
Non concerné 

Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE de la Guyane. 

5. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 
 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES DE RETENTION 

Les ouvrages de rétention seront sous la responsabilité du GPM-Guyane. Ils devront être entretenus pour assurer 

la pérennité de leur fonctionnement. Cet entretien doit être régulier. Il comprend :  

 Un entretien préventif :  

o Ouvrage hydraulique : dégagement des flottants, remplacements des pièces usagées, vérification 

de l’étanchéité des ouvrages…   

o Intérieur des ouvrages : ramassage régulier des flottants et des hydrocarbures.  

 Un entretien curatif :   

o Hydrocurage,  

o Visite des ouvrages après chaque orage important  

Le tableau suivant présente les procédures à mettre en place et leurs fréquences pour l’entretien des ouvrages :  

Surveillance 
et entretien 

Nettoyage 
Perméabilité 
et étanchéité 

Capacité 
hydraulique 

Curage 

Essais de 
fonctionnement 
de la vanne de 

vidange 

Fréquences 
et 

procédures 

Enlèvements 
de déchets 2 
fois par an 

Contrôle de 
l’étanchéité 

tous les 2 à 5 
ans 

Contrôle des 
caractéristiques 

après 1, 3, 6 et 10 
ans de mise en 

service puis tous les 
5 ans 

Si la capacité 
hydraulique est 

insuffisante. 

Après une 
pollution 

accidentelle 

Lors des visites 
régulières 
d’entretien 

Les matériaux contaminés lors d’un déversement accidentel devront être évacués en décharge ou dirigés vers un 

centre de traitement spécialisé.  

Signalons que les boues qui seront produites par les ouvrages et récupérées lors des phases de curage peuvent 

être évacuées en décharge agréée. Ainsi, l’élimination des boues des noues de rétention/infiltration par une filière 

réglementaire adaptée à ce type de boues devra être intégrée au projet. Un carnet d’entretien de l’ouvrage sera 

tenu à jour par le pétitionnaire et mis à disposition de la police de l’eau, il comprendra la programmation des 

opérations d’entretien, la description des opérations effectuées (dates, description) ainsi que les quantités et la 

destination des produits évacués. Surveillance et entretien des ouvrages hydrauliques. 

Le bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales et ceux qui permettent 

l’interception et la régulation des écoulements de surface dépend principalement de leur état de propreté. Il est 

donc impératif de visiter régulièrement chacun de ces ouvrages pour les nettoyer de tout objet qui pourrait 

provoquer une diminution des capacités hydrauliques. Une visite à la charge du maître d’ouvrage est nécessaire 

après chaque gros orage afin d’ôter les éléments charriés qui auraient pu s’accumuler. Les boues excavées 

seront évacuées en décharge agréée. Ces opérations seront relatées dans un carnet d’entretien.  

 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

Les personnes en charge de l’entretien et de l’exploitation assureront les visites des systèmes d’assainissement 

du site du projet, ils détecteront également les éventuels dysfonctionnements. En cas de pollution accidentelle, 

des mesures seront prises pour éviter la propagation de la pollution, telles que :  

 Détection de l’incident ;  

 Traitement de l’alerte ;  

 Analyses des risques ;  

 Solution mise en œuvre ;  

 Recherche des causes ;  

 Action auprès du responsable.  

Les principales actions seront :  

 de pomper rapidement les eaux polluées et d’extraire les terres polluées ;  

 de confiner le maximum de produit sur la chaussée et colmater si possible la fuite source de pollution ;  

 d’identifier le produit déversé à l’aide des codes indiqués sur le véhicule accidenté ou de la description 
par la couleur, les phases, le pH du produit ;  

 de faire appel à une entreprise spécialisée pour évacuer le produit déversé, organiser le nettoyage des 
surfaces polluées et évacuer les terres souillées.  

Une remise en état de tous les ouvrages de collecte et de traitement concernés par la pollution sera effectuée. 

Les parties bétonnées et métalliques seront vérifiées et éventuellement remplacées dans l’hypothèse où celles-ci 

aient subi de forts dommages. Le maître d’ouvrage devra faire intervenir une entreprise spécialisée pour évacuer 

les produits polluants. Les sols pollués devront être dépollués et remplacés. Toutes les mesures de sécurité 

devront être prises afin de protéger les usagers, les personnes qui interviennent sur le lieu de l’accident et 

permettre une intervention efficace dans les meilleurs délais. 
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PREAMBULE 
 

L’analyse de l’état initial est menée sur un large périmètre géographique autour de la zone sélectionnée pour la conduite 

du projet. Les contours spatiaux de différents périmètres d’études sont variables en fonction des thématiques 

environnementales étudiées. Dans cette étude, différents périmètres de dimensions stables sont pris en compte : 

 

➢ Le « secteur » correspond au périmètre le plus restreint de l’analyse, et porte sur les zones immédiates 

pressenties pour le projet ainsi que sur leurs environs les plus directs : rues adjacentes, éléments 

caractéristiques du site. Le présent rapport prend en compte deux secteurs distincts, en lien avec le projet et 

ses objectifs. 

 

➢ Le « site d’étude » porte sur un périmètre plus large pour des thématiques qui impliquent des connexions 

entre le site d’étude et la zone géographique environnante. La taille de cette zone d’étude doit être adaptée 

d’une part, au projet lui-même (emprise directe de ce dernier et zone d’influence), et, d’autre part, aux différents 

paramètres analysés (géologie, hydrologie, milieu naturel, qualité de l’air, …) qui requièrent des niveaux 

d’analyses spécifiques. 

La taille du site d’étude est susceptible de varier selon le paramètre considéré et doit permettre une analyse 

pertinente des enjeux environnementaux. 

 

➢ La « zone d’étude » comprend un périmètre plus large encore que le site d’étude et porte sur des thématiques 

de d’accessibilité, de connectivité ou de problématiques territoriales à l’échelle de la communauté de 

communes. 

 

D’autre part, l’étude de l’état initial de l’environnement s’appuie sur différentes expertises de terrain, réalisées par des 

bureaux d’études spécialisés. Leurs périmètres d’investigation peuvent également différer du site d’étude défini dans 

ce dossier.  
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1. MILIEU PHYSIQUE 

1.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude est située au Nord-Est de la Guyane française (973), et couvre le Sud de l’Ile de Cayenne, sur la 

commune de Remire-Montjoly (97354). Le site d’étude est bordé au Sud par l’estuaire du fleuve Mahury et au Nord-

Est par la montagne du Mahury. A l’Ouest de ce périmètre s’étendent les zones humides de la Crique Fouillée. Le site 

d’étude englobe le parc d’activités de Dégrad-des-Cannes composé d’une zone industrielle ainsi que du port de 

Dégrad-des-Cannes. Celui-ci est le port de commerce principal de la Guyane (95% des produits importés pour la 

consommation locale). Il est accessible par la nationale N3, en quelques minutes depuis le centre-ville de Cayenne de 

même que par la nationale N4 depuis l’Aéroport Cayenne-Felix-Eboué (15km). Le secteur n°1 est localisé à l’Ouest de 

l’actuel port de Dégrad-des-cannes. Il s’étend de la Marina jusqu’au quai 3 du port de commerce, avec une superficie 

totale de 12ha.  

Le secteur n°2 se situe à l’Est du port commercial, le long du fleuve Mahury entre le port existant et la marine nationale 

et couvre une superficie de 8,6 ha. Ces deux zones sont localisées en continuité immédiate du port actuel et dans le 

périmètre des limites administratives du port.  

 

1.2 TOPOGRAPHIE 

1.2.1 Contexte général 

La péninsule de l’île de Cayenne est située au sein de la plaine littorale du Nord de la Guyane. Ce territoire de plaine 

est constitué par les trois communes de Cayenne (24 km²), Remire-Montjoly (46km²) et Matoury (137 km²), et est bordé 

par l’Océan Atlantique à l’Est, ainsi que par les estuaires du fleuve Mahury et de la rivière de Cayenne. Il présente de 

vastes zones humides et marécages d’eau saumâtre qui comportent de nombreux cours d’eau et canaux.  

Le canal principal, dit de la Crique Fouillée traverse l’île de Cayenne selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est. Cet espace 

de plaine est ponctué d’un certain nombre de monts et reliefs, dont le plus important est la Montagne du Mahury au 

Sud-Est de Cayenne, bordant le littoral, au relief tabulaire. En effet, le mont est surmonté d’un plateau à 150m d’altitude 

environ qui héberge plusieurs lacs artificiels dont le Lac Rorota, le Lac Lalouette, et le Lac de Rémire. Les versants du 

Mont Mahury présentent des pentes relativement fortes qui sont coupés par de petits cours d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  D  :  ET UDE D’ I MP ACT  -  ETAT  I NIT IAL  DE L ’E NV I RONNE ME NT   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT  

 

 D I - 5  
 

 

  



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  D  :  ET UDE D’ I MP ACT  -  ETAT  I NIT IAL  DE L ’E NV I RONNE ME NT   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT  

 

 D I - 6  
 

 

 

 

1.2.2 Site d’étude 

Le port de Dégrad-des-cannes est situé en rive gauche du fleuve Mahury, sur le littoral, au pied de la Montagne du 

Mahury. Aux alentours du port, la topographie est relativement plane à une altitude d’environ 5 à 7 mètres. Seuls 

quelques microreliefs d’origine anthropique sont notables en raison notamment des infrastructures industrielles ou 

encore des talus le long des routes. 

Le relief est marqué par de microreliefs liés aux activités et la présence de cours d’eau qui traversent chaque site 

(Canal Nord-Sud et Crique Pavé). 

La topographie des terre-pleins aménagés du port est très plane également, à environ +5mCM en moyenne. Les 

quais sont calés à une cote de +5.09mCM (Quai 1 et 2). Le Quai 3 a été rehaussé et calé à+5.20mCM en raison des 

surcharges qu’il doit accueillir.  

Le relief est comparable sur l’ensemble des deux sites étudiés, leur relief est marqué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse 

➔ La topographie est relativement plane sur l’ensemble des sites localisés sur le littoral. Le relief le plus proche 

correspond aux versants de la Montagne du Mahury  au nord-est de la zone d’étude.  

➔ Le relief est marqué par de microreliefs liés aux activités et par les vallées de cours d’eau.  

 

1.3 CLIMATOLOGIE 

1.3.1 Climat 

La Guyane présente un climat de type équatorial. Sa localisation proche de 

l’équateur et sa façade océanique lui confèrent une bonne stabilité climatique. En 

effet, il existe une grande régularité des vents et températures tout au long de 

l’année. Seules les précipitations et l’ensoleillement présentent des variations 

annuelles conséquentes, les saisons guyanaises sont donc rythmées par la 

pluviométrie. Le cycle des pluies est lui-même intimement lié aux mouvements de 

la Zone de Convergence InterTropicale (ZCIT), appelée couramment ZIC en 

Guyane et aux Antilles. Cette zone est composée de masses nuageuses 

discontinues qui présentent une activité souvent très changeante. 

1.3.2 Pluviométrie et saisonnalité 

La pluviométrie annuelle moyenne s’élève à 3000 mm sur la bande côtière autour 

de Cayenne. Les pluies sont généralement fortes et de courte durée, seules les précipitations connaissent des variations 

annuelles conséquentes. C’est donc principalement ce paramètre qui rythme les saisons de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

De fin novembre à mi-février averses tropicales et soleil alternent, c’est la « petite saison des pluies » (ce phénomène 

est dû à la présence rapprochée de la Zone de Convergence InterTropicale). De mi-février à fin mars la ZIC stationne 

quelques temps près de l’équateur et épargne la Guyane, l’alizé de Nord-Est se renforce, et des périodes ensoleillées 

de plusieurs jours agrémentent le ciel guyanais. Durant la grande saison des pluies, la ZIC passe une seconde fois sur 

la Guyane. Les précipitations parfois copieuses sous un ciel très sombre, alternent avec des accalmies de quelques 

jours. Le mois de mai est le plus pluvieux de l’année : 518 mm (d’après la fiche climatologique fournie par Météo France). 

Le mois de juillet en revanche représente la transition vers la saison sèche : la ZIC perd de l’activité. Le temps devient 

très ensoleillé et chaud, avec une certaine aridité possible en bord de mer. Le mois le plus chaud est septembre avec 

une pluviométrie moyenne de 39,3 mm. C’est l’époque des cyclones sur l’arc antillais et sur l’ensemble du bassin 

Atlantique-Caraïbe, cependant la Guyane est relativement épargnée par les cyclones. 

 

Pluviométrie moyenne sur la période 1981-2010 

Source : Météo France (Station de Matoury) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c d 

Topographie plane sur les sites d’études (a et b) et microrelief dû aux activités industrielles 

(c et d) 

Photos prises sur site. © Soberco Environnement, 2016 

Source : MétéoFrance 
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La variabilité interannuelle des précipitations est très marquée en Guyane. Une étude menée aux Antilles-Guyane 

(Duval, 2011) sur les causes de variabilité climatique a accordé un intérêt particulier au phénomène de l’ENSO (El Niño 

Southern Oscillation) qui semble assez corrélé avec les variations de précipitations guyanaises.   

1.3.3 Températures et ensoleillement 

La température de la région reste relativement stable au cours de l’année, aux alentours de 26°C avec une température 

minimale moyenne de 22,9°C et une température maximale moyenne de 30,5°C sur la période 1981-2010 

(MétéoFrance). Sur le littoral, proche de la zone d’étude, la chaleur humide est tempérée par les alizés, elle est en 

revanche plus intense en forêt et dans les terres malgré le fort taux d’humidité atmosphérique (95% en moyenne).    

 

Températures moyennes maximales et minimales (Moyenne sur la période 1981-2010) 

Source : Météo France (Station de Matoury) 

 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Tmax 28,7 28,7 29 29,3 29,2 29,4 30 30,4 30,7 30,9 30,4 30,4 29,8 

Tmin 24,2 24,4 24,7 24,8 24,3 23,6 23,3 23,7 24,1 24,5 24,6 24,6 24,2 

 

Durée d’insolation (Moyenne sur la période 1981-2010, exprimé en heures) 

Source : Météo France (Station de Matoury) 

 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

94,3 89,9 119 118,1 118,8 148,6 196,5 229,8 255,2 251,1 217,3 137,5 164,7 

 

 

 

Ensoleillement et températures minimales et maximales   

(Moyenne sur la période 1981-2010, exprimée en heures) 

Source : Météo France (Station de Matoury). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Vent 
Soumise au régime permanent des alizés la région est régulièrement ventilée principalement par des flux de Nord-Est 

en saison des pluies et plutôt Sud-Est en saison sèche. Ces vents sont faibles à modérés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques rafales sont parfois enregistrées, le vent maximal enregistré ne dépasse pas les 80 km/h. Les vents dominants 

proviennent du secteur Est /Nord-Est, avec des vitesses atteignant 7 à 36 km/h.  

Pendant la saison des pluies, les vents sont faibles (7 à 14 km/h) et du secteur Est principalement. Pendant la saison 

sèche, les vents sont légèrement plus conséquents (18 à 36 km/h) et proviennent également du secteur Est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Force des vents en km/h (moyenne sur la période 1996-2018) 

Source : WeatherOnline (station de Cayenne) 

 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

10 11,2 11,5 10,1 7,8 5,9 5,7 6,8 7,7 7,8 7,9 8,8 8,43 
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Coastal Service Center de la NOAA (Etats-Unis) 
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1.3.5 Absence de cyclones sur la Guyane 
L’absence de cyclone résulte de la faiblesse de la force de Coriolis au niveau des régions équatoriales. En effet, la 

force de Coriolis est essentielle à la formation des phénomènes cycloniques. Ces derniers circulent à l’écart de la 

Guyane et n’approchent jamais les terres : le schéma ci-après montre la superposition de toutes les trajectoires des 

cyclones proches de la Guyane entre 1971 et 2000. Ces phénomènes se déplacent globalement en direction de l’Ouest 

et du Nord-Ouest. 

Cependant, le passage d’un cyclone au Nord de la Guyane peut engendrer des effets indirects tels que le renforcement 

de l’instabilité, pouvant aboutir à de fortes précipitations ou à des orages intenses.   

1.3.6 Réchauffement climatique 

Les phénomènes de changement climatique n’épargnent pas la zone d’étude et le territoire guyanais. Des mesures 

réalisées en Guyane prouvent que les changements climatiques globaux sont observables localement et ce, pour 

plusieurs paramètres. 

Les données récoltées dans les 4 stations météorologiques guyanaises révèlent une augmentation des températures 

moyennes de +1,36°C sur la période 1955-2009, ainsi qu’une élévation des températures maximales et minimales 

Ces tendances sont constatées pour chaque saison, les augmentations les plus fortes apparaissant au cours de la 

saison sèche et du petit été de mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de l’océan est mesuré en continu grâce aux stations marégraphiques locales et aux mesures acquises par 

satellite. Les observations par satellites montrent une vitesse d’augmentation locale du niveau moyen de la mer au 

large de la Guyane de 3,5 mm/an sur la période 1993-2012, rythme légèrement supérieur à celui observé au niveau 

mondial sur cette même période.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation du niveau moyen de la mer représente un danger pour la ressource en eau potable et l’activité de 

captage d’eau. En effet, la vulnérabilité des captages d’eau aux phénomènes d’intrusions salines pourrait s’aggraver : 

en période d’étiage (basses eaux) la marée pénètre plus facilement les fleuves et l’intrusion saline peut se faire ressentir 

plus en amont, détériorant ainsi la qualité de l’eau potable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ainsi qu’à plusieurs reprises et pendant plusieurs jours, des captages d’eaux brutes ont été contaminés par de 

l’eau trop salée entraînant des restrictions pour la distribution d’eau potable aux habitants des communes du Saint-

Laurent-du-Maroni et de Cayenne en 2009. 

L’élévation du niveau de la mer aggraverait également les phénomènes de submersion marine. Les zones côtières les 

plus basses subiront une submersion permanente et les hautes zones littorales subiront une submersion temporaire 

liée aux phénomènes amplifiés de houle et de marée. 

De même, une augmentation de l’intensité et de la fréquence des précipitations pourrait, à l’avenir, augmenter les 

risques de crues et d’inondations de plaine.  

 

 

 

Synthèse 

➔ Le climat est chaud et tropical, la pluviométrie est le paramètre qui varie le plus et façonne les saisons.  

➔ Les précipitations annuelles moyennes sont de 3000 mm, elles dépendent des variations de la Zone de 

Convergence InterTropicale. Les précipitations sont concentrées durant la petite (du mois novembre au mois 

de février) et la grande saison des pluies (du mois d’avril au mois de juillet) et peuvent être conséquentes.  

➔ Les températures sont globalement stables autour de 26°C tout au long de l’année et peuvent atteindre 30 à 

33°C. L’ensoleillement du site est important de façon générale, il est particulièrement généreux de juin à 

décembre.  

➔ Les vents dominants proviennent principalement de l’Est et du Nord-Est avec une force relativement stable tout 

au long des saisons. 

➔ La faiblesse de la force de Coriolis sur la zone permet d’épargner le territoire des cyclones. 

➔ L’effet du réchauffement climatique est marqué depuis quelques décennies, en effet les stations 

météorologiques ont enregistré une augmentation de températures de 1,36°C sur la période 1955-2009, ainsi 

qu’une augmentation du niveau marin de 3,5 mm/an sur la période 1993-2012. 

Source : « Le changement climatique en Guyane », 2015  (Rédaction : DEAL, ADEM, Conseil Régional, 

BRGM) 

Source : « Le changement climatique en Guyane », 2015  (Rédaction : DEAL, ADEM, Conseil Régional, BRGM) 

 

Source : « Le changement climatique en Guyane », 2015  (Rédaction : DEAL, ADEM, Conseil Régional, BRGM) 
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1.4 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

1.4.1 Contexte régional 

La Guyane appartient à l’ensemble géologique du Bouclier Guyanais, constitué de terrains précambriens  plongeant 

vers l’Ouest et le Nord-Ouest, sous les dépôts tertiaires et quaternaires d'origine marine ou deltaïque le long de la 

façade atlantique.   

L’île de Cayenne est constituée d’un socle ancien de roches magmatiques plus ou moins métamorphisées (Eo et 

Mésoryacien), recouvert de plusieurs dizaines de mètres de dépôts sédimentaires. Ces sédiments forment des 

terrasses marines datées du quaternaire et constituent les vases de la mangrove présente dans la plaine. Ils sont 

composés de sables et graviers surmontés d’une couche qui alterne sables fins et argiles. Cette couche sédimentaire 

est ponctuée d’affleurements du socle ancien et de formations continentales en corrélation avec les variations 

topographiques du terrain. Le Mont Mahury est localisé sur un socle ancien de Diorites orientées et de formations 

continentales. 

De façon générale, la pédologie de l’île de Cayenne se caractérise par des sols argilo-sableux plus ou moins 

hydromorphes et très largement désaturés et appauvris.  

1.4.2 Site d’étude 

La zone littorale de Dégrad-des-cannes est constituée de sols très peu évolués et correspondant quasiment 

uniquement aux dépôts d’alluvions fluviomarines du quaternaire. A l’intérieur des terres, au sein des zones humides, 

les sols sont également très peu évolués et largement hydromorphes. Ces sols présentent une perméabilité 

relativement limitée. Les alentours du port ainsi que le Mont Mahury sont caractérisés par des sols ferrallitiques, c’est-

à-dire des sols rouges, typiques des climats tropicaux. Ce sont des sols profonds, très riches en oxydes de fer 

(responsables de la coloration rouge) et d’alumine, mais cependant très sensibles à l’érosion. Le climat guyanais 

lessive constamment et appauvrit ces sols, tous les minéraux altérables sont dissous et extraits de la masse du sol, le 

taux de minéraux et de matière organique est donc faible. Les horizons supérieurs sont meubles et la structure est 

fragmentaire. Malgré une structure fragile, la macroporosité élevée permet un bon drainage vertical et une bonne 

perméabilité. 

Une étude géotechnique de conception (de type G2) a été réalisée en Août 2018 pour la phase d’avant-projet de 

l’extension du port de Dégrad-des-Cannes, par l’entreprise GINGER LBTPG. L’étude a réalisé plusieurs points de 

sondage pour déterminer la lithologie du terrain.  

Le secteur de la Marina et de sa plateforme est constitué d’un grand parking fait de remblai sableux compact, sous ce 

parking, un autre remblai est présent, puis des formations argileuses et sableuses s’alternent. Plus à l’Est, la route 

d’accès à la Marina est bordée au Nord par un cordon sableux, puis une savane inondable. Sous ce cordon, les sols 

sont couverts d’une couche de terre végétale sableuse, puis de couches vasarde set d’’une alternance de couches 

sableuses et sablo-argileuses.  

Concernant le site localisé entre l’actuel port et la base navale, les sondages ont montré la présence de sables fins en 

surface, puis de tourbe organique, d’une alternance de couches d’argiles vasardes, et d’argiles sableuses d’altération 

au contact du substratum rocheux. Une immense dune de sable jaune, issue du draguage du fleuve Mahury est 

présente en limite Ouest de la base navale. De même, un cordon sédimentaire sableux est présent en bordure du 

fleuve, en limite de se cordon, s’étend une forêt de palétuviers. Ce terrain est très humide et est constitué de dépôts 

vasards, de très mauvaises caractéristiques mécaniques. Plus au Nord, la zone est inondée et occupée par des 

moucous-moucous et d’autres plantes aquatiques.  

 

Synthèse 

➔ La géologie de la zone d’étude est marquée principalement par des terrasses sédimentaires marines datées 

du quaternaire et des formations de socle ancien sous les reliefs. 

➔ Dans la plaine, les sols sont largement hydromorphes, ce sont des sols ferrallitiques très sensibles au climat, 

lessivés, appauvris, peu stables et avec une résistance et une portance relativement faibles.  

 

 

1.5 HYDROGEOLOGIE ET HYDROLOGIE 

1.5.1 Contexte règlementaire et administratif 

Le SDAGE : un cadre juridique pour les politiques publiques 

Les orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et leurs 

dispositions ne sont pas opposables aux tiers mais aux décisions administratives dans le domaine de l’eau (police de 

l’eau et des installations classées par exemple) et aux documents de planification suivants : les schémas d’aménagement 

et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et à défaut les plans locaux d’urbanisme 

(PLU), les schémas régionaux de carrière et les schémas régionaux d’aménagement de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET). 

D’autre part, il existe un lien de compatibilité entre la charte du Parc Amazonien de Guyane (PAG) et le SDAGE. Au titre 

de l’article L331-3-III du Code de l’Environnement, le SDAGE, s’il est antérieur à la charte, doit être rendu compatible 

avec celle-ci dans la zone de cœur du parc national, dans un délai de trois ans à compter de son approbation.  

La zone d’étude et les différents cours d’eau sont concernés par le SDAGE du bassin de Guyane 2016-2021, approuvé 
par l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2015. Ce document de planification fixe les grandes orientations d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour atteindre un bon état des milieux 
aquatiques.  
Le SDAGE Guyane 2016-2021 décrit l’objet et la portée du document ainsi que sa procédure d’élaboration. Il définit 

également des orientations fondamentales, ainsi que des objectifs de qualité assignés aux masses d’eau et des 

dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

Les grands enjeux du SDAGE sont de : 

✓ Garantir une eau potable à tous en qualité et en quantité suffisantes 

✓ Assurer une gestion pérenne des eaux usées et des déchets 

✓ Accompagner le développement des activités industrielles et minières pour limiter les impacts sur la ressource 
en eau et les milieux 

✓ Améliorer la connaissance et la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques guyanais 

1.5.2 Les eaux souterraines 

1.5.2.1 Les aquifères  

Le potentiel hydrogéologique de la zone d’étude ainsi que la structure et le fonctionnement des masses d’eau 

souterraines, sont étroitement liés à la géologie du territoire. Sur l’ensemble du département, le SDAGE 2016-2021 

distingue deux grands types de formations dont découlent deux types de masses d’eau souterraines : 

Les formations sédimentaires, couvrant essentiellement le littoral. 

Elles appartiennent aux séries Démérara-Coswine et sont constituées d’une succession de nappes aquifères 

multicouches. Ces aquifères sont localement captifs, et potentiellement reliés avec le biseau salé souterrain. Ces 

réservoirs d’eau sont majoritairement rechargés par les précipitations directes, et sont situés à proximité de la surface 

du sol (entre 1 et 3 mètres environ) ce qui a pour conséquence de les rendre relativement vulnérables à tout type de 

polluant répandu à la surface du sol.  

Les formations du socle.  

Ces formations couvrent la majorité du territoire guyanais, à l’intérieur des terres. Au fil du temps, les roches du socle 

ont développé une fissuration suite à l’altération climatique, ce qui permet une infiltration et une retenue d’eau.  

L’Ile de Cayenne, de même que la zone d’étude, est totalement incluse dans la masse d’eau du socle, et est bordée à 

l’Ouest par la masse d’eau de formations sédimentaires.  
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1.5.2.2 Captages d’eau potable dans les eaux souterraines 

En Guyane, le prélèvement des eaux souterraines est effectué essentiellement pour l’alimentation en eau potable. La 

plupart des forages sont de taille limitée, alimentant parfois des industries ou quelques centaines d’habitants. Il existe 

de nombreux forages privés mais qui n’ont que peu d’incidence sur la ressource. Pour des raisons de faible productivité 

des aquifères, le recours aux eaux de surface est quasiment systématique.  

L'utilisation d'un captage pour l'alimentation en eau potable d'une collectivité est soumise aux procédures suivantes : 

Déclaration d'Utilité Publique (DUP), article L 321-2 du Code de la Santé Publique, autorisation ou déclaration, 

décrets articles L214-1 à 214-11 du Code de l’Environnement de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (dite LEMA) 

du 30 décembre 2006, et autorisation préfectorale de distribuer au public, décret 89-3 du 3 janvier 1989 modifié. 

Trois périmètres de protection doivent être mis en place autour d’un point de captage : 

- périmètre de protection immédiate où aucune occupation du sol ou activité n'est tolérée  

- périmètre de protection rapprochée où des interdictions et des réglementations peuvent être émises afin de réduire 

les risques résultant d'installations potentiellement polluantes qui sont de faits susceptibles de modifier les écoulements 

dans l'eau de captage, de favoriser les infiltrations rapides dans la zone de protection de captage… 

- périmètre de protection éloignée correspondant à la zone d'alimentation du captage, où aucune mesure 

contraignante n'est imposée, si ce n'est la réglementation d'activités, de dépôts et d’installations présentant un danger 

de pollution pour les eaux prélevées malgré l'éloignement du point de prélèvement. 

Ces périmètres sont mis en place après des études environnementales, après avis de l'hydrogéologue départemental 

agréé et enquête publique.  

La masse d’eau de formations du socle est concernée par le captage de l’usine du Rorota. Cette usine complète 

l’approvisionnement de l’agglomération de Cayenne. La production grâce au forage était de plus de 5 000 m3 / jour en 

moyenne en 2010. En raison du forage de l’usine, le site bénéficie donc d’un périmètre de protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site d’étude et le port de Dégrad-des-Cannes sont situés hors de ce périmètre et ne sont ainsi pas concernés par les 

mesures de protection imposées. Cependant, les activités présentes à Dégrad-des-Cannes sont largement 

consommatrices d’eau potable. La pression de prélèvement qui s’exerce sur les masses d’eau souterraines ne fait 

qu’évoluer à la hausse en lien direct avec la forte démographie de la Guyane et la densification du littoral. 

1.5.2.3 Qualité des eaux souterraines 

Le principal risque connu aujourd'hui pour la qualité de l'eau potable est la salinité, concernant les captages du littoral. 

En effet, les fleuves sont soumis à l'influence de la marée, et le biseau salé remonte à l'intérieur des terres à marée 

basse. Les saisons sèches 2004 et 2009 ont connu de faibles précipitations et, de ce fait, des étiages marqués, qui se 

sont traduits par des remontées salines jusqu'au captage de la Comté notamment (2009). Ce phénomène semble 

s'accentuer en raison du changement climatique. Les activités agricoles représentent également une pression sur les 

masses d’eau souterraines car elles sont consommatrices de produits phytosanitaires et d’engrais, qui s’infiltrent dans 

le sol. De même, les rejets directs et les rejets d'assainissement individuel (assimilables aux rejets directs en termes de 

pression, du fait de l'inefficacité des traitements) exercent une forte pression. Ces rejets se font dans le sol, et 

représentent donc un risque de contamination pour les eaux souterraines. 

Le SDAGE 2010-2015 distinguait encore plusieurs masses d’eau souterraines au sein des formations de socle guyanais 

et avait notamment classé la masse d’eau de Montjoly  (FR9312) en état médiocre en raison des facteurs de pression 

évoqués précédemment. En revanche, la masse d’eau qu’il nommait « Ile de Cayenne –Comté » (FR9308) était 

considérée en bon état qualitatif.  

Actuellement, le SDAGE 2016-2021 considère que toutes les masses d’eau souterraines de la Guyane sont en bon état, 

l’objectif pour la période 2016-2021 étant de maintenir cette qualité. 

Le schéma directeur mentionne cependant la possibilité de pollutions ponctuelles localisées, sans qu’elles ne soient 

représentatives de l’ensemble de la masse d’eau. 
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1.5.3 Les eaux superficielles 

1.5.3.1 Contexte hydrologique 

Le contexte hydrologique local est marqué principalement par la côte atlantique à l’Est et par la présence du fleuve 

Mahury et de son estuaire au Sud de la zone, ainsi que par les vastes zones humides de la Crique Fouillée à l’Ouest. 

Au sein du territoire concerné par le projet, on note également la présence de cours d’eau comme la Crique Pavé et la 

Crique Bardot, (respectivement à 400 mètres à l’Est du quai n°1, et à moins de 100 mètres à l’Est de l’actuelle Marina). 

Le Canal Nord-Sud relie le littoral à la ville de Rémire et le canal de la Crique Fouillée, à l’Ouest de la Marina, traverse 

l’arrière-pays selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est.  

Hydrodynamique littorale 

Le littoral aux abords du Mahury est orienté Sud-Est/Nord-Ouest. Les courants marins résultent des effets combinés 
de la circulation générale, des effets de la marée ainsi que du vent. Au large des côtes de l’Ile de Cayenne, le courant 
dit « courants des Guyanes », suit la côte Nord de l'Amérique du Sud en direction des Antilles à une vitesse d’environ 
0,5 à 1,5 m/s. au niveau de la côte, ces vitesses sont atténuées par rapport aux effets de la marée et du débit fluvial 
du Mahury.  

Les houles les plus fortes sont observées de Décembre à fin Avril, et peuvent alors dépasser 4m de hauteur, de 
Décembre à Mai, elles sont d’une hauteur moyenne, de 2 à 4 mètres, le reste du temps, elles sont inférieures à 2 
mètres et peuvent représenter 75 à 80% des agitations. A ces houles du large, il faut associer les clapots dus aux 
vents. Ces deux facteurs sont les agents fondamentaux du transport de matériaux et du déplacement des bancs vaseux 
dont dépendent les érosions ou les engraissements des fonds devant les côtes guyanaises. 

Les marées du littoral sont de type semi-diurnes et présentent un marnage de : 
- 32,20 m en vive-eau moyenne (coefficient de 95), 
- 31,10 m en morte eau moyenne (coefficient de 45). 

Fleuve Mahury 

D'une longueur de 169 km environ, le Mahury constitue le débouché vers l’océan Atlantique de la rivière Oyak, elle-
même formée par la confluence des rivières Comté et Orapu. La rivière Oyak prend le nom de Mahury à l’aval de la 
défluence de la rivière du Tour de l’Ile. La superficie du bassin versant Mahury pour le cours d’eau Orapu est estimé à 
440 km² avec un débit moyen spécifique estimé à 59,5 L/s/km² et la superficie du bassin versant de la rivière Comté a 
été estimée à 1 760 km² avec un débit moyen spécifique de 57,4 L/s/km². Son débit instantané peut atteindre : 

- 450 à 550 m3/s en période de crue 
- 10 ou 15 m3/s en période d'étiage 

L'estuaire du Mahury présente la particularité (rare en Guyane) d'être adossé à la formation rocheuse du mont Mahury. 
Il est situé entre les communes de Rémire-Montjoly et de Roura. La berge de rive gauche est constituée de blocs 
arrondis de grandes dimensions, une petite mangrove presque entièrement démantelée subsiste en aval du port de 
Dégrad-des-Cannes laissant progressivement la place à un littoral sableux. La rive droite est constituée par des côtes 
basses et marécageuses formant la pointe Jaguar, soumise à l'alternance érosion / progradation. L’estuaire mesure, 
dans sa plus grande largeur (entre la Pointe Diamant et la Pointe Jaguar) entre 2,5 km et 2,8 km selon l’état 
d’envasement.  

Les fonds dans la zone d'accès au Mahury sont l'objet de modifications importantes en raison d'une part, du passage 
épisodique de bancs de vases molles qui transitent le long du littoral, mais également des actions des houles de 
tempêtes qui peuvent remanier partiellement les fonds. On constate que lorsque les fonds du large s'engraissent le 
chenal de l’estuaire s'approfondit et le littoral prograde. Lorsque les fonds du large s'érodent le chenal naturel 
s'engraisse et les rives s'érodent par suite d'un plus faible amortissement des houles. 

Dans ce littoral vaseux à faible pente, l’hydrographie des fonds rend difficile l'accès des navires et nécessite la création 
de chenaux creusés artificiellement par dragages. Les courants de flot et de jusant peuvent être importants dans 
l’estuaire du Mahury et peuvent atteindre 3 m/s au maximum. Pendant les opérations d’accostage à l’étale de pleine 
mer, les courants sont faibles de l’ordre de 0,5 m/s. L’effet de la marée vient s’ajouter à ce courant permanent.  
Cette masse d’eau est considérée comme « masse d’eau de transition » selon la classification du SDAGE 2016-2021 

du bassin de Guyane. Elle présente une salinité relativement faible qui varie entre 20 et 33% en période d’étiage, du 

fait des apports continentaux importants, mais varie selon la force des courants bidirectionnels (flots et jusants) dus à 

la marée. 

Crique Pavé  

La Crique Pavé prend sa source sur le versant Sud du mont Mahury. Elle draine une partie des eaux ruisselant sur les 

flancs boisés du mont Mahury, avant de franchir la route des plages (via un ouvrage d’art) et de se jeter dans le Mahury. 

Le niveau d’eau au sein de la crique Pavé est fortement influencé par les niveaux de marée (via la rivière du Mahury), 

depuis son exutoire jusqu’à la route des plages. Ce même linéaire est de plus fortement influencé par les variations du 

niveau de la nappe souterraine. Plus en amont, le relief (versant sud du mont Mahury) diminue/ supprime l’influence de 

la marée sur le niveau d’eau de la crique Pavé. 

Le lit mineur de la crique Pavé est fortement envahi par la végétation, et le bassin versant intercepté par la Crique pavé, 

au droit de son exutoire dans la rivière Mahury, avoisine 182 ha. 

Zones humides de la Crique Fouillée  

Les milieux humides sont des « terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (Code de l’Environnement). 

Les zones humides de la Crique Fouillée sont localisées en retrait de la côte, et échappent à la dynamique littorale. Sur 

ce type de territoires aux eaux saumâtres et au sol saturé en eau, s’installent généralement des mangroves estuariennes 

dont la diversité est légèrement supérieure à celle des mangroves côtières. La zone fait office de transition entre la terre 

ferme et l’eau libre provenant de l’estuaire mais elle joue également le rôle d’interface entre les eaux de surface et eaux 

souterraines. Elle permet également l’autoépuration de l’eau, l’atténuation de l’effet des crues, le soutien d’étiage et fait 

office de zone tampon face à la pression anthropique grandissante. Cette zone est le refuge d’une grande biodiversité 

faunistique et floristique spécifique et fournit des niches écologiques cruciales.  

 

1.5.3.2 Contexte réglementaire et administratif  

La directive cadre sur l’eau (DCE) 

Datant du 23 octobre 2000 (directive 2000/60), elle vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une 

politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux 

par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable au travers des 

objectifs suivants :  

- Mettre un terme à la détérioration des ressources en eau 

- Préserver ou restaurer un bon état des eaux à l’échéance 2015 

- Réduire les rejets de substances « prioritaires » toxiques, d’ici 2020 

La mise en œuvre de la DCE intègre la réalisation d’un état des lieux du district hydrographique. Il sert de base dans 

l’élaboration et les mises à jour du SDAGE. 

1.5.3.3 Qualité physico-chimique des cours d’eau 

Le SDAGE 2016-2021, validé en Novembre 2015, assigne aux différentes masses d’eau du territoire les objectifs 

d’atteinte du bon état, aussi bien écologique que chimique. Ainsi, au regard de l’état insuffisant du Mahury (qualité 

écologique médiocre et qualité chimique mauvaise), l’objectif d’atteinte de bon état écologique et chimique est défini 

pour 2021 en raison des différentes actions déjà engagées (application du schéma départemental des carrières, du plan 

d’assainissement guyanais,  de la réhabilitation des décharges, mise en œuvre des actions du Programmes de Mesure 

Associés 2016-2021, etc.). 

La faible qualité  écologique et chimique du Mahury s’explique par des pressions exercées dans trois domaines 

principaux : 

- L’assainissement  

- Les activités agricoles 

- Les activités industrielles 
 

L'assainissement constitue une pression en tant que rejet de matières polluantes dans les eaux de surface : matière 

organique, azote, phosphore, matières en suspension. D’autre part, les stations d'épuration représentent également une 

pollution ponctuelle. En effet, d'après la police de l'eau, les rejets de stations d'épuration se font en majorité dans les 

cours d'eau et fossés en zone urbaine et dans les sites marécageux, en zone rurale. Les contrôles exercés sur les 

stations d'épuration révèlent un problème généralisé de non-conformité des rejets aux normes. L'assainissement 

individuel est lui aussi peu performant et non conforme (sur environ 250 installations contrôlées en 2011, le taux de non-

conformité atteignait 95 %) les effluents bruts sont ainsi transmis directement ou presque directement dans le milieu 

naturel. 
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Les activités agricoles sont également source de pressions sur les masses d'eau en raison des rejets diffus de 

substances polluantes telles que les produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides), les engrais (azote 

et phosphore) et les matières organiques issues des effluents d'élevage. 

Les entreprises et les activités économiques largement développées sur la zone d’étude participent également à la 

pollution des eaux de surface. Les entreprises du domaine de la construction (centrales de béton, fabrication de ciment 

ou de remblais) comme celles présentes sur le site de Dégrad-des-Cannes, engendrent des pollutions qui ne sont pas 

liées directement au process de fabrication car très souvent, les eaux sont utilisées dans la fabrication de la matière et 

il existe peu de rejet. En revanche, ces activités engendrent des poussières volantes, nécessitent du nettoyage (lavage 

des citernes à béton, des plateformes...) et par conséquent rejettent des eaux chargées, en matières en suspension. 

De même, l’activité de dragage qui s’effectue sur le port de Dégrad-des-Cannes pour en faciliter l’accès, est 

responsable de concentrations élevées de matières en suspension et donc d’une forte turbidité des eaux du Mahury. 

Les particules en suspension permettent la fixation de bactéries et participent à la baisse de l’état écologique du cours 

d’eau.  

D’autre part, il est important de noter que l’activité fluviale autour du port de Dégrad-des-Cannes, et en particulier le 

stationnement à quai, les déchargements, les manœuvres et la circulation nécessitant le fonctionnement des moteurs 

de navires, engendrent une pollution d’hydrocarbures dans l’estuaire du fleuve Mahury.  

L’Agence Régionale de Santé de Guyane (ARS) produit chaque année une étude sur la qualité des eaux de baignades, 

des mesures bactériologiques sont réalisées (Escherichia Coli et Entérocoques). En 2016, sur le territoire concerné 

par le projet, l’étude a révélé une bonne qualité de l’eau sur la plage du Gosselin, située sur le littoral, au Nord du Mont 

Mahury. Le lac du Rorota localisé sur le plateau du Mont Mahury, qui n’est pas une zone de baignade à proprement 

parler, mais une zone d’activités nautiques très fréquentée a également fait l’objet d’une surveillance et présente depuis 

six ans une qualité insuffisante en raison du taux d’Escherichia Coli uniquement. L’étude a été réalisée sur la base des 

analyses qualitatives du contrôle sanitaire sur la période 2013-2016.  

Synthèse 

➔ La zone d’étude est concernée par deux masses d’eau souterraines : celle de l’Ile de Cayenne –Comté et celle 

de Montjoly, toutes deux présentant une bonne qualité.  

➔ Le territoire est très marqué par la présence des eaux de surface, en effet il est concerné par des zones 

humides et marécageuses, une bordure littorale et l’estuaire du fleuve Mahury.  

➔ Le fleuve Mahury présente une qualité écologique médiocre et une qualité chimique mauvaise avec un objectif 

à atteindre pour 2021. Les eaux de baignade du lac du Rorota sont de qualité insuffisante en revanche celles 

de la plage du Gosselin sont de bonne qualité.  

 

1.6 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1.6.1 Contexte général 

La gestion technique et commerciale des installations en eau potable et en assainissement est assurée par la Société 

Guyanaise des Eaux (SGDE) pour la majorité des communes de la région. La population de Rémire-Montjoly est 

alimentée en eau potable par l’usine du Rorota. Elle complète l’approvisionnement de l’agglomération de Cayenne qui 

est fournie à 80% par l’usine de la Comté exploitant les eaux du Mahury en amont du port de Dégrad-des-Canne (ce 

qui permet de maintenir l’alimentation en eau potable en période d'étiage des lacs). 

L’usine du Rorota est alimentée par 3 ressources : 

- La prise d’eau de Minidoque, desservie par le lac de Rorota 

- Le bassin de Rémire alimenté par le lac de Rémire, 

- Un forage situé dans l’usine.  

Le lac du Rorota et le lac de Rémire sont en réalité des lacs artificiels, des retenues d'eau mises en place à l’aide de 

digues alimentées uniquement par les eaux de pluie (impluvium direct et ruissellement). Ce sont les deux principales 

sources de la station, dont l’alimentation est complétée par un captage destiné à compenser autant que possible les 

manques d’eau en période d’étiage. 

1.6.2 Site d’étude 

D’après l’agence Régionale de la Santé (ARS), le Grand Port Maritime (GPM) de Guyane est relié au réseau 

d’alimentation en eau potable exploité par la société guyanaise des eaux. Le réseau existant couvre le parc d’activités 

économiques, et s’étend à l’Ouest jusqu’à la cale de cabotage (entre la Marina et le quai minéralier). A l’Est, le réseau 

court le long de la route des plages et alimente la base militaire. 

L’usine de production qui alimente le port de Dégrad-des-Cannes en saison des pluies est celle du Rorota, avec une 

consommation journalière de 2300m3 environ.  En saison sèche (septembre-février), lorsque le lac du Rorota se vide, 

le secteur de Dégrad des Cannes est alimenté par le réservoir de Matoury. 

La station du Rorota présente une distribution correspondant à un volume de 5900m3/jour pour une capacité maximale 

de production de 6000m3/jour, sous une pression de l’ordre de 4 bar la journée. La station se trouve donc en limite de 

sa capacité de production, et ne pourrait pas fournir de nouveaux secteurs d’activité. La station de Matoury en revanche 

ne présente pas de problème de capacité mais offre une pression plus faible : 2,5 bar environ la journée du fait des 

pertes de charge liées à son éloignement du secteur de Dégrad-des-Cannes. 

La filière de l'énergie, est une des filières industrielles les plus consommatrices, en raison notamment du refroidissement 

des systèmes de production d'électricité. La centrale thermique EDF du parc d’activité est l’établissement le plus 

consommateur de la Guyane avec plus de 450000 m3 consommés en 2010 (source SGDE). . La pression de 

prélèvement qui s’exerce sur les masses d’eau souterraines ne fait qu’évoluer à la hausse en lien direct avec la forte 

démographie de la Guyane et la densification du littoral. 

Concernant la qualité de l’eau potable, le GPM ne met pas en œuvre d’auto surveillance de la qualité de l’eau et le 

contrôle sanitaire est assuré par l’ARS, il est prévu d’intégrer un point de surveillance dans les bâtiments du GPM situés 

à l’entrée de la zone d’accès réservée. 

 

1.7 ASSAINISSEMENT 

1.7.1 Contexte général 

En ce qui concerne la gestion des eaux usées, de façon générale la Guyane présente un important retard de 

développement des équipements de collecte et de traitement. La gestion des boues est mal maîtrisée : elles sont parfois 

dirigées à destination de lagunes surexploitées, de décharges ou directement vers le milieu naturel. Les boues 

contiennent dans certains cas de fortes teneurs en métaux lourds et hydrocarbures. De plus, les particuliers sont 

nombreux à ne pas respecter l'obligation de raccordement à ces réseaux lorsqu'ils existent, et rejettent souvent leurs 

eaux usées directement dans les fossés de récupération des eaux pluviales, entrainant des impacts environnementaux, 

des nuisances olfactives ainsi que des impacts sanitaires. On estime qu’environ 3,14 millions de m3 d'effluents 

d'assainissement sont rejetés chaque année directement dans le milieu naturel dans tout le département.  

D’après le SDAGE 2016-2021, sur le littoral, des filières sont actuellement en développement pour le traitement des 

matières de vidange mais leur mise en place n'est pas encore effective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition du parc épuratoire collectif (type et nombre de stations) 

Source : SDGDAP Guyane 

 

La commune de Rémire-Montjoly, comme les autres de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) se 

distingue par son nombre important de petites stations d'épuration privées, 7 exactement. Leur construction concerne 

dans le cas présent l'assainissement des lotissements. Le schéma directeur d'assainissement de la CACL a pour 

ambition d'instaurer une logique d'ensemble au sein de la collectivité en résorbant ce genre de petites stations. 
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Rémire-Montjoly présente un taux de raccordement au réseau collectif de 21,1% en 2010 (source SGDE) et dispose 

d'un assainissement superficiel avec des systèmes d’écoulement des eaux pluviales constitués de fossés ou de 

caniveaux à ciel ouvert. Ce genre de réseaux proches de la façade maritime, subissent des problèmes d'envasement 

ou d'érosion marine en raison du manque d’exutoires naturels. Le canal Nord-Sud joue actuellement un rôle important 

dans le dispositif d’écoulement des eaux pluviales de la commune, il a été réalisé pour assainir le secteur du bourg de 

Rémire. Sa capacité de rétention lui confère un rôle de tampon entre deux marées lors de fortes précipitations. 

1.7.2 Site d’étude 

1.7.2.1 Eaux pluviales 

Le canal Nord-Sud est l’axe majeur de la zone, il structure le territoire et est relié aux réseaux pluviaux de Rémire et 

du parc d’activités économiques. Il se jette dans le Mahury à l’Est de la Marina. Sur le port, des fossés et canaux sont 

présents le long de la RN3, à l’Ouest du Quai 3, ou encore au Nord du terminal conteneurs. Ce réseau ne se jette pas 

dans le canal Nord-Sud et plusieurs exutoires, qui traversent les quais, déversent directement les eaux pluviales dans 

le fleuve Mahury.  

Une étude hydraulique a été réalisée par le bureau AGIR à la demande du Grand Port (fin 2018, début 2019). Elle 

fournit des précisions sur le fonctionnement hydraulique du site et sur les ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales 

des deux secteurs principaux : secteurs Est et Ouest de l’actuel port de Dégrad-des-Cannes.  

❖ Partie Est du port 

Le bassin versant situé en amont de ce secteur présente une superficie d’environ 182 ha. Il est composé du versant 

Sud-Ouest du Mont Mahury, de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes et de parcelle plus au Nord (zone de pripri 

ainsi qu’une partie de la base navale). Le secteur est principalement constitué d’une zone de pripri, traversée par la 

crique Pavé, et la rivière du Mahury en constitue l’exutoire final.  

De façon générale, un réseau de fossés et de caniveaux béton assure la gestion des eaux pluviales au sein de la zone 

industrielle de Dégrad-des-Cannes. Il permet l’acheminement des écoulements en direction des fossés de la route de 

Dégrad-des-Cannes et de la crique Pavé. De même, les eaux ruisselant sur les pentes du Mont Mahury sont 

interceptées soit par les fossés longeant la Route des Plages et la route de Dégrad-des-Cannes, soit par la Crique 

Pavé (un ouvrage hydraulique béton récent, de type dalot, permet aux écoulements de traverser la route de Dégrad-

des-Cannes). 

 La Crique Pavé draine également les eaux ruisselant au sein du pripri et les achemine en direction du Mahury. 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales présents sur la partie Est du port sont présentés dans le tableau ci-

dessous :  

Type de collecteur Localisation 
Hauteur (m) / 

profondeur (m) 
Largeur (m) 

Longueur 

(m) 

Fossé béton ZI Dégrad-des Cannes Environ 0,5m Entre 1 et 2m - 

Caniveau béton Route des plages < 0,5m Environ 1m 170m 

Crique Pavé Secteur à l’Est du port actuel Entre 1 et 2m Environ 5m - 

Ouvrage d’art Crique Pavé Route des plages Entre 1 et 2m Environ 7m 10 

Ouvrage hydraulique béton 
Intersection Route des plages/Route 

de Dégrad-des-Cannes 
Environ 1m Environ 2m 75 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Partie Ouest du port 

Le bassin versant situé en amont de ce secteur est principalement constitué de la partie Ouest du Grand Port Maritime 

de Guyane et de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes. Il inclut une partie de la cimenterie ainsi qu’une surface de 

pripris. Il présente une superficie globale d’environ 15,9 ha. 

Le canal Nord-Sud se jette dans la rivière du Mahury au droit du pont bois de la Marina qui constitue l’exutoire final des 

eaux ruisselant au sein de la zone. 7 exutoires distincts sont identifiés. Le secteur Ouest peut être découpé en 7 sous-

bassins versants, se rejetant chacun vers l’un des 7 exutoires identifiés. 

Cette partie Ouest du port et son bassin versant amont se situent au sein du lit majeur de la rivière du Mahury. Ils 

présentent donc un dénivelé et une pente globale faibles, respectivement inférieurs à 3 m et 1%. Le secteur présente 

une singularité topographique d’origine anthropique, constituée de la zone de stockage du quai minéralier. La hauteur 

de stockage de ces matériaux est supérieure à 4m et un bassin de stockage est situé en sommet de remblai. 

La majeure partie du bassin versant amont, constituée des installations du GPMG et de la ZI de Dégrad-des-Cannes, 

est drainée par un réseau de fossés béton. Un fossé béton de dimensions significatives, situé plus en aval et longeant 

le quai n°3 du GPMG, rejette les eaux au sein de la rivière du Mahury.  

Les écoulements en provenance de la cimenterie sont collectés par un fossé longeant la route d’accès à la Marina. Ce 

fossé franchit cette dernière via un dalot béton (fortement envasé et sous eau lors des visites terrain) puis se rejette au 

sein d’un fossé béton, rejetant les eaux vers la rivière du Mahury. 

Les eaux pluviales des quais pétroliers et minéraliers sont collectées, le long de la route d’accès à la Marina, par un 

fossé béton bi-penté. Celui-ci s’écoule en direction de l’Est coté quai pétrolier et en direction de l’Ouest coté quai 

minéralier. Ses deux extrémités sont connectées aux fossés béton existants.  

La plateforme constituant la Marina se situe à une cote altimétrique supérieure d’environ 50 cm à la cote altimétrique du 

terrain naturel amont. De ce fait, elle est déconnectée hydrauliquement du fonctionnement du pripri du canal Nord-Sud. 

Aucun réseau de gestion des eaux pluviales n’est observé au droit de la Marina, à l’exception d’une noue (de dimensions 

restreintes), rejetant une partie des eaux de ruissellement en direction du canal Nord-Sud. 

 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales présents sur la partie Est du port sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

Type de collecteur Localisation 
Hauteur (m) / 

profondeur (m) 
Largeur (m) Longueur (m) 

Fossé béton ZI Dégrad-des Cannes Environ 0,5 m 
Entre 1 et 

1,5m 
- 

Fossé béton 
Quais minéralier et pétrolier (longeant 

la route d’accès à la Marina) 
0,60 m 0,90 m 230 m 

Fossé béton Le long du quai n°3 1,30 m 1,70 m 130 m 

Noue enherbée Marina Entre 0,2 m Environ 1 m Environ 100 m 

Dépression 

topographique 
Quai minéralier Environ 1,5 m - Environ 400 m² 

 

  Ouvrage d’art Crique Pavé ©AGIR Ouvrage hydraulique intersection Route des Plages – 

route de Dégrad-des-Cannes ©AGIR 

Fossé béton ZI Dégrad-des-Cannes ©AGIR Caniveau béton longeant la Route des Plages ©AGIR 
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1.7.2.2 Eaux usées 

La station d’épuration la plus proche est la station de Cayenne - Dégrad-des-Cannes. Elle est localisée au sein même 

du parc d’activités économiques de Dégrad-des-Cannes. Bien que le parc d’activités économiques soit raccordé à la 

station de Dégrad-des-Cannes, ce n’est pas le cas du port, qui dispose uniquement de réseaux d’assainissement 

privés. En service depuis le 31 décembre 1995, la station est conforme en équipements et en performances. Le maitre 

d’ouvrage du site est la Communauté d'Agglomérations du Centre Littoral Guyane, et l’exploitant, la Compagnie 

d’ingénierie des eaux de Rémire-Montjoly. Un traitement des eaux est effectué, produisant des boues activées (22 

tMS/an), et des boues liquides sont également stockées sur le site. La capacité nominale de la station est de 1430EH. 

Jusqu’en 2014, la capacité résiduelle du site était positive (530EH) cependant, depuis 2015 la station est en surcharge 

ou à la limite de la surcharge selon les années. La station est donc actuellement à la limite de sa capacité d’accueil et 

ne peut couvrir l’implantation de nouvelles activités dans le secteur. 

En revanche, sur l’agglomération de Rémire-Montjoly, la capacité résiduelle s’élève à 65 000EH environ, ce qui 
procure une marge confortable des installations par rapport aux besoins de la population locale 

1.7.2.3 Rejet et gestion des eaux usées 

Le plan de réception et de traitement des déchets 

Le 27 novembre 2000 une directive relative aux « installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation 

des navires et les résidus de cargaison » dite directive 2000/59/CE a été adoptée par l’Union Européenne. Elle vise à 

réduire les rejets en mer, les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison en améliorant la disponibilité 

et l'utilisation des installations de réception portuaires. Le champ d’application de cette directive est celui de la 

convention MARPOL, qui distingue deux grandes classes de déchets : 

- Les déchets d'exploitation des navires  

L'exploitation et le fonctionnement des navires génèrent des déchets banaux et des déchets dangereux. Les déchets 

banaux proviennent de la vie de l’équipage, en particulier des cuisines, des réfectoires, toilettes et lieux de vie. Les 

déchets dangereux en revanche sont générés par les machines et par l'activité d'entretien des appareils de manœuvre 

(chiffons gras, débris métalliques, pots de peintures, solvants etc…). Ils comprennent également les résidus 

d'hydrocarbures qui proviennent de la purification des combustibles et qui peuvent contaminer certaines huiles. 

- Les déchets de cargaison des navires 

Le principal déchet de cargaison contre lequel la directive européenne se propose de lutter avec efficacité, provient des 

cargaisons de pétroles, ce sont les «slops» : mélanges d'eau, d'hydrocarbures et de sédiments. Ils proviennent 

principalement des résidus de lavage des citernes de navires pétroliers qui sont nettoyées au pétrole brut (pendant le 

déchargement), ou du lavage des citernes et tuyautages de cargaison. Parmi les déchets de cargaison, il existe 

également de l'eau de ballast polluée provenant des citernes d'hydrocarbures utilisées comme citernes de ballast 

supplémentaires. Les déchets solides résultant des opérations liées à la cargaison de marchandises constituent la 

source la plus importante de déchets solides produits à bord des navires, il s’agit notamment de fardage, étais, contre-

plaqué, palettes, housses, sacs plastiques, carton, fils métalliques, cerclages, ou encore balayures de cale. 

Pour chacune de ces catégories de déchets, des installations de réception portuaires adéquates doivent être disponibles 

pour répondre aux besoins des navires, ainsi un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi pour 

chaque port. La mise en œuvre du plan est confiée conjointement à la Capitainerie, aux entreprises de consignation et 

aux entreprises de collecte et de traitement des déchets. 

GPM-Guyane dispose d’un plan de réception et de traitement des déchets qui est actualisé tous les 3 ans, le plus récent 

a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 23/06/2016. Une enquête a été menée par la Capitainerie du port de Dégrad-

des-cannes afin de collecter des données sur les déchets (nature, quantités) produits à bord des navires y faisant escale. 

Les principaux déchets liquides produits sont :  

- Boues machine 90 m3 (hypothèse moyenne) 

- Eaux de cale 58 m3 (hypothèse moyenne) 

- « slops » : Néant, pas d'installations appropriées à Dégrad-des-Cannes. 

Le navire a l'obligation d’indiquer à la Capitainerie la nature et les quantités de déchets qu'il a l'intention de débarquer 

au port, à son arrivée par l’intermédiaire de son agent.  

Les déchets d'exploitation liquides, et notamment les eaux usées de ballast peuvent être traitées par la société Endel 

lorsque les navires en font la commande. En ce qui concerne les résidus de cargaison liquides, il n’existe actuellement 

sur le port de Dégrad-des-Cannes, aucune production de déchet recensée par l’enquête de la Capitainerie faute 

d'installations pour les recevoir et les traiter. En effet, les navires citernes transportant des hydrocarbures déchargent 

habituellement ces résidus en Martinique ou à Port of Spain, principaux ports d'approvisionnement de la Guyane 

française en hydrocarbures.  

Synthèse 

➔ Les équipements de collecte et de traitement des eaux usées en Guyane présentent un retard de 

développement et en l’absence de ces installations, la population locale rejette directement les eaux usées dans 

l’environnement.  

➔ Les eaux usées produites par le GPM font l’objet d’un plan de collecte et de gestion. 

➔ Une station d’épuration est située sur le parc d’activités économiques, cependant elle semble avoir atteint sa 

capacité d’accueil. Sur l’ensemble de l’agglomération de Rémire-Montjoly, les stations d’épuration disposent 

encore d’une marge d’accueil. 

➔ De façon générale, un réseau de fossés et de caniveaux béton assure la gestion des eaux pluviales au sein de 

la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes, et sur le secteur de la Marina. Les eaux pluviales se jettent 

également dans la Crique Pavé dont l’exutoire est le Mahury. A l’Ouest du port, 7 exécutoires différents sont 

présents au niveau du Mahury.  

➔ Durant la raison des pluies, l’alimentation en eau potable de Dégrad-des-Cannes se fait par l’usine de production 

du Rorota qui est au maximum de sa capacité. En période sèche, l’alimentation se fait par la station de Matoury 

qui n’a pas de problème d’alimentation mais présente en revanche une pression plus limitée du fait de son 

éloignement (2,5 bar) 

  

Fossé béton longeant les quais minéralier 
et pétrolier ©AGIR 

Fossé béton longeant le quai n°3 du GPMG  

©AGIR 

Bassin EP situé en tête du dôme de remblais du 

quai minéralier ©AGIR 

Dépression topographique quai minéralier ©AGIR 
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1.8 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

1.8.1 Risque industriel 

1.8.1.1 Généralités 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement. 

Installations classées 

Tous les établissements dont l’activité présente un risque ou un inconvénient et susceptible de générer des nuisances 

pour l’environnement humain et naturel, de caractère industriel ou agricole, sont répertoriés et considérés comme 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les activités prises en compte par la législation 

des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime 

d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration auprès du Préfet. La classification est réalisée en fonction de 

l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.  

 - Déclaration : concerne les activités les moins dangereuses et polluantes. Une simple déclaration à la 

préfecture est nécessaire. 

- Enregistrement : correspond à une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures 

techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. 

 - Autorisation : concerne les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant 

doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut 

autoriser ou refuser le fonctionnement. A noter que les sites Seveso sont comptabilisés dans les établissements 

autorisés 

 

Les installations classées Seveso sont des installations présentant des risques ou pollutions importants et soumises à 

autorisation avec servitudes. Seveso est le nom de la ville italienne où eut lieu en 1976 un grave accident industriel 

mettant en cause de la dioxine. Ce terme qualifie la directive européenne de 1982 relative aux risques d’accidents 

majeurs liés à des substances dangereuses. Mise à jour en 1996 elle porte désormais le nom de Seveso II. Elle impose 

d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs, classés “seuil bas” et “seuil haut” en fonction 

des quantités et des types de produits dangereux qu’ils hébergent.  

1.8.1.2 Caractéristiques du site d’étude 

Au regard des activités économiques présentes, des risques technologiques existent sur le port de Dégrad-des-cannes 

en raison de la présence de plusieurs ICPE dont trois Seveso. Ces entreprises sont toutes localisées au sein du parc 

d’activités économiques de Dégrad-des-cannes, à une distance plus ou moins importante de l’arrière-port (cf tableau 

suivant). Air Liquide spatial Guyane dispose notamment d’une activité de production de méthanol, SBEG est une 

entreprise de travaux routiers et aménagement de terrain de sports et de jeux, SEFIBAT est spécialisé dans la 

construction de maisons individuelles et la scierie PATOZ produit entre-autres du bois d'aménagement et de 

construction. La centrale thermique d’EDF fonctionne actuellement au fuel, elle produit 40% de l’électricité consommée 

sur le littoral.  

 

 

 

 

 

Nom Localisation Activité constituant le risque Régime Statut 

SARA 

Parc d’activités 

de Dégrad-des-

cannes 

- Dépôt, distribution de gaz combustibles 

liquéfiés 

- Dépôt, distribution de liquides 

inflammables 

Autorisation 
Seveso 

seuil haut 

Centrale EDF 

Parc d’activités 

de Dégrad-des-

cannes 

- Présence d’installations de combustion 

- Dépôt de liquides inflammables 

- Refroidissement par dispersion d’eau 

dans un flux d’air 

Autorisation 
Seveso 

seuil bas 

Air Liquide 

spatial Guyane 

Parc d’activités 

de Dégrad-des-

cannes 

Présence d’installations de remplissage, 

dépôt, manipulation de liquides 

inflammables 

Autorisation 
Seveso 

seuil bas 

Abattoir de 

Guyane 

Parc d’activités 

de Dégrad-des-

cannes 

Abattage d’animaux (6t/j) Autorisation ICPE 

Argos 

Arrière-port de 

Dégrad-des-

cannes 

- Présence d’installations de remplissage, 

stockage, manipulation de liquides 

inflammables 

- Transit de produits minéraux pulvérulents 

non ensachés 

- Transit de produits minéraux ou déchets 

non dangereux inertes 

Autorisation ICPE 

SBEG 

Arrière-port de 

Dégrad-des-

cannes 

- Stockage de liquides inflammables 

- Dépôt de houille, coke… 

- Procédé de chauffage de fluide 

caloporteur organique combustible 

Autorisation ICPE 

SEFIBAT 

Parc d’activités 

de Dégrad-des-

cannes 

- Stockage et récupération de métaux 

- Stockage et traitement d’ordures 

ménagères 

Autorisation ICPE 

Scierie PATOZ 

Arrière-port de 

Dégrad-des-

cannes 

- Dépôt de bois, papier, carton...etc. 

- Travail du bois ou combustibles 

analogues 

- Mise en œuvre de produits de 

préservation du bois et dérivés 

- Réfrigération ou compression de 

pression>105Pa 

Autorisation ICPE 

 

Source : développement-durable.gouv.fr 
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Un PPRT qui concerne le port a été établi en lien avec la présence de la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles 

(SARA) qui est un site classé Seveso (seuil haut) en raison des risques thermiques et de surpression générés, ainsi 

que de l’activité de dépôt d’hydrocarbures. Le plan de zonage règlementaire présente plusieurs niveaux de risques : 

Les zones d’interdiction (r) 

Constructions autorisées : les constructions sans fréquentation permanente, les installations liées aux services publics 

ou d'intérêt collectif, les infrastructures destinées à la desserte des activités en lien avec l’industrie à l'origine du risque 

ou l’activité portuaire, les installations reconstruites après sinistre… 

Les projets avec présence humaine permanente nécessaires à l’industrie à l'origine du risque sont autorisés sous 

réserve d’observer des conditions de protection des personnes. 

Les zones d’autorisation sous conditions (B1, B2, b) : 

Constructions autorisées : les constructions sans fréquentation permanente, les installations liées aux services publics 

ou d'intérêt collectif, les infrastructures destinées à la desserte des activités, la reconstruction de bâtiments détruits ou 

démolis depuis moins de 10 ans, les constructions à usage d’activités facilement évacuables, extensions limitées...  

Bien que ce plan concerne une partie du grand port maritime, les deux sites d’étude définis par le projet sont localisés 

en dehors du périmètre d’exposition aux risques. 

Deux autres sites sont classés Seveso autour du port : les bâtiments de la société EDF en raison de risques thermique 

et de surpression dus à l’activité de production d’électricité, et le site d’Air Liquide Spatial Guyane pour des risques 

thermiques, toxiques, et de surpression en lien avec un activité de dépôt de méthanol. Aucun PPRT n’a été établi pour 

ces sites.  

1.8.1.3 Pollution d’origine industrielle  

Après analyse bibliographique, aucun des deux secteurs ne présente de risques potentiels de pollutions des sols (base 

de données BASIAS ou BASOL), toutefois, des sites présentant des potentiels sont localisés à proximité. En effet, en 

raison du parc d’activité économique et de la zone industrielle présents sur le secteur de Dégrad-des-Cannes,  la zone 

d’étude comprend plusieurs sites susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, recensés dans la base 

de données BASIAS. Il s’agit notamment de : 

➢ La centrale EDF : installations de combustion, dépôt de liquides inflammables, risque de pollution aux 

hydrocarbures dans le sol et de pollution atmosphérique (Co, Ni, SOx/SO2, NOx/NO2, CO2 et HAP). La 

production de déchets dangereux était de 8000 tonnes environ en 2016. L’activité nécessite également une 

grande quantité d’eau potable (336 000 m3/an)  

➢ La Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA) : dépôts et installations de remplissage et 

distribution de gaz combustibles liquéfiés ainsi que de liquides inflammables. Risque de pollution aux 

hydrocarbures. La production de déchets dangereux était de 15 tonnes en 2016.  

➢ L’entreprise SEFIBAT, promoteur et constructeur de bâtiments : stockage et récupération de métaux ainsi 

que stockage et traitement d’ordures ménagères.  

➢ La scierie Patoz : présence de métaux ou matériaux de revêtement métallique, de produits de préservation 

du bois et d’installations de réfrigération et compression.  

➢ La société de tréfilerie et armatures de Guyane : récupération de matières métalliques recyclables, risque 

de pollution métallique des sols.  

➢ L’entreprise Agrobase, producteur d’engrais chimiques agricoles et notamment de produits azotés. 

Toutes ces entreprises sont encore actuellement en activité. 

 

 

Dans la base de données BASOL, un seul rapport concernant une pollution avérée sur la zone d’étude est répertorié. Il 

a été commandé par EDF en raison de la pollution impliquée par la centrale électrique sur les marécages environnants 

révèle une pollution aux hydrocarbures sur les marécages Pipris. En effet des teneurs anormales dans les eaux 

superficielles et/ou dans les sédiments ont été détectées. L’importance du dépôt ou de la zone polluée s’élève à 45 000 

tonnes soit 29 000m3. Le terrain est actuellement partiellement occupé par des tertres recouverts par une bâche et en 

fin de traitement par bactéries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2 Transports de Matières Dangereuses (TMD) 

1.8.2.1 Généralités 

Le transport de matières dangereuses ne concerne pas uniquement des produits hautement toxiques, explosifs ou 

polluants. Tous les produits dont nous avons régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz ou les engrais, 

peuvent, en cas d'événement, présenter des risques pour la population ou l'environnement. Le risque de transport de 

matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, 

ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. Les effets du produit transporté peuvent se surajouter aux conséquences 

habituelles des accidents de transport. On peut observer trois types d'effets, qui peuvent être associés :  

• l’explosion qui peut avoir des effets à la fois thermiques et mécanique, ressentis à proximité du sinistre et jusque 
dans un rayon de plusieurs centaines de mètres 

• l’incendie qui peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc contre un obstacle 
(avec production d'étincelles), l'inflammation accidentelle d'une fuite, une explosion au voisinage immédiat du 
véhicule, voire un sabotage. 60% des accidents de TMD concernent des liquides inflammables. 

• le dégagement de nuage toxique qui peut provenir d'une fuite de produit toxique ou résulter d'une combustion 
(même d'un produit non toxique), et qui, en se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, peut être toxique. 

 

Selon l’article L551-2 du code de l’environnement, les principaux ouvrages d’infrastructures de stationnement, 

chargement ou déchargement de matières dangereuses (exemples : aires routières ou autoroutières de stationnement, 

gares de triage ou faisceaux relais ferroviaires, ports intérieurs, ports maritimes, plates-formes multimodales combinant 

deux ou plus de ces ouvrages d’infrastructure de transport) doivent faire l’objet d’une étude de dangers.        

La prévention des accidents de transport de matières dangereuses repose sur le respect de la réglementation, la 

formation des personnes en charge du transport de matières dangereuses, la nomination d’un conseiller à la sécurité 

dans toutes les entreprises chargeant ou transportant des matières dangereuses, et l’information préventive des 

populations. 

  

Tertres de dépollution de sol sur la zone polluée par les activités d’EDF 

Source : ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT 
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Quelques précisions sur les réglementations spécifiques : le transport de matières dangereuses par route est régi par 

l’accord européen ADR, complété par un arrêté pour les transports effectués sur le territoire français ; le transport de 

matières dangereuses par chemin de fer est régi par le règlement international RID, complété par un arrêté pour les 

transports effectués sur le territoire français ; les transports fluviaux nationaux et internationaux sont régis par l’accord 

européen ADNR, désormais étendu à l’ensemble de la navigation fluviale européenne ; enfin, le transport de matières 

dangereuses par canalisation est régi par une réglementation spécifique qui impose des prescriptions de construction 

et de contrôle lors de la mise en place d’une canalisation. 

1.8.2.2 Site d’étude 

Les régions les plus exposées sont celles comportant de grands axes routiers et autoroutiers et celles situées le long 

des corridors fluviaux. La zone d’étude comprend de nombreuses canalisations (SARA et Air Liquide) ce qui justifie le 

risque de TMB sur le site avec des zones d’effets de risques. Une réglementation dans ces zones est à respecter en 

fonction de la typologie des activités implantées (voir schéma ci-joint). De plus, des servitudes forte et faible sont à 

respecter : 

- Une servitude forte est d’une largeur de 10 m de la canalisation où il n’est pas possible d’édifier aucune 
construction durable, modifier le profil topographique, stocker et ne procéder à aucune façon culturale 
dépassant 0,60 mètre de profondeur. 

- Une servitude faible de 20 m susceptible d’être mobilisée pour accéder à la bande forte pour la surveillance 
et les travaux 

Par rapport aux enjeux des bandes d’effets, il est indiqué qu’il est nécessaire de respecter :

 

Schéma du règlement des servitudes d’utilité publique des zones d’effet (Etude EDF,2019) 

 

Le long de la route nationale N3, circulent des transporteurs de marchandises potentiellement dangereuses provenant 

du port. Ces transporteurs stationnent, manœuvrent et circulent, également dans l’enceinte du port, impliquant un aléa 

fort. Les voies de navigations fluviales présentent les mêmes aléas, en raison des navires qui stationnent à quai, 

manœuvrent et déchargent des matières dangereuses sur le grand port maritime. 

En revanche, aucun évènement concernant un accident de TMD n’a été répertorié sur la zone et dans tout le 

département guyanais jusqu’à aujourd’hui.  

 

1.8.3 Risque d’échouage et de pollution marine du littoral 

1.8.3.1 Généralités 

Le risque de pollution marine du littoral concerne la pollution accidentelle liée au transport de matières dangereuses 

aussi bien par voies maritimes que terrestres ou aériennes. Ces accidents peuvent être dus à une collision, un échouage, 

ou encore à des rejets illicites. On distingue la pollution générée par des substances chimiques et celle due aux déchets 

aquatiques. Les substances polluantes peuvent se trouver en surface, entre deux eaux ou se déposer sur les fonds, 

elles sont soumises aux courants côtiers et maritimes. Ce type de pollution a des conséquences sur la biodiversité et 

représente également des risques pour la santé humaine et les activités économiques ou de loisir.  

Le département de la Guyane est très dépendant de l’approvisionnement par voie maritime. Plus de 48% des produits 

de consommation sont acheminées de cette façon, ce qui représente un trafic de plusieurs milliers de tonnes par an, 

dont la plus grande partie est constituée de produits pétroliers raffinés.  

1.8.3.2 Site d’étude 

Le port de Dégrad-des-cannes dispose d’un quai pétrolier qui permet la réception des hydrocarbures (butane, bitume, 

kérosène, essence, fioul et gazole). Le risque d’échouage est présent et l’absence d’équipements de remorquage en 

Guyane ainsi que la nécessité d’attendre 4 à 5 jours (délai d’intervention des remorqueurs les plus proches du 

département) était un facteur aggravant. Cependant, le Grand Port Maritime de Guyane a fait l’acquisition d’un 

remorqueur qui a été mis en service au début de l’année 2016, limitant ce type de risques.  

Les cas d’échouage sont rares voire inexistants sur les dernières années d’exploitation du grand port maritime, 

cependant il existe des enjeux économiques fort liés aux installations industrielles et portuaires.  

1.8.4 Rupture de barrage 

1.8.4.1 Généralités 

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel établi en travers du lit d’un cours d’eau pouvant retenir l’eau. Un 

phénomène de rupture de barrage se manifeste par une destruction totale ou partielle de l’ouvrage et dépend des 

caractéristiques propres au barrage. Il peut avoir plusieurs origines de type technique, humain ou naturel.   

La cause possible principale de rupture de barrage en Guyane est liée aux crues pouvant se produire sur les cours d’eau 

des barrages, dans un contexte de fortes pluies.  

1.8.4.2 Site d’étude 

La commune de Rémire-Montjoly dispose d’un barrage sur le Lac du Rorota pour l’alimentation en eau potable. Il est 

exploité par la communauté de communes du centre littoral, localisé sur le plateau du Mont Mahury, précisément sur le 

cours d’eau Hervieux. Avec une hauteur de 17m et une largeur de 355 m, il retient un volume de 900 milliers de m³ 

Le barrage du Rorota n’est pas soumis à la réglementation des Plans Particuliers d’Intervention (décret n°2005-1158 du 

13 septembre 2005). Il fait l’objet d’un suivi piézométrique régulier et depuis 2008 il est classé au sein des Grands 

Barrages de France, en catégorie C (les catégories sont estimées en fonction de la hauteur du barrage au-dessus du 

terrain naturel et le volume d’eau dans le réservoir). 

Aucun des deux sites d’étude n’est concerné par un risque de rupture de barrage.  

 

Synthèse 

➔ Bien qu’elles concernent le grand port maritime, les zones de danger définies dans le PPRT de la SARA 

n’atteignent pas les sites d’étude. Les sites ne sont pas non plus concernés par d’autres risques de nature 

industrielle. 

➔ Les deux secteurs présentent un risque lié au transport de matières dangereuses ainsi que d’échouage et de 

pollution marine.  

➔ Il n’y a pas pollution des sols avérée sur les deux secteurs mais il existe un potentiel de pollutions au regard des 

activités localisées à proximité.  

➔ Le risque de rupture de barrage ne concerne pas les sites d’étude.  
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1.9 RISQUES NATURELS 

1.9.1 Feux de végétation 

1.9.1.1 Généralités 

Il est question de « feu de végétation » lorsqu’un feu se déclare et se propage dans des formations sub-forestières de 

petite taille : formations d'arbres feuillus, de broussailles, savanes, prairies, surfaces cultivées... La période de l’année 

la plus propice aux feux de végétation est la saison sèche, en raison des effets conjugués de la sécheresse et d’une 

faible teneur en eau des sols. Les périodes les plus à risque sont de juillet à décembre, avec des pics en octobre et 

novembre. Pour qu’un feu se déclenche et se propage, la réunion de trois facteurs principaux est déterminante : la 

présence d’un combustible (végétation) ainsi que d’une source de chaleur et d’un apport d’oxygène. Très souvent, 

l’homme est à l’origine des départs de feu de végétation, seulement 6% sont d’origine naturelle (foudre). On distingue 

les « feux de sol » (tourbière) dans les terrains de landes ou marécageux qui se propagent lentement au niveau de la 

couverture morte, les « feux de surface » qui concernent la couverture végétale et qui se développent rapidement, et 

les « feux de cimes » issus de la montée des deux autres types de feux et qui donnent lieu à des incendies généralisés. 

1.9.1.2 Contextualisation et sites d’étude 

L’Ile de Cayenne est concernée par le risque de feu de végétation. La commune de Cayenne est soumise à un risque 

élevé, en raison des forts enjeux humains de l’agglomération, en revanche la commune de Rémire-Montjoly est 

soumise à un risque faible : bien que la végétation soit présente sur le territoire, les enjeux sont moindres.  

1.9.2 Mouvements de terrain 

1.9.2.1 Généralités et cadre réglementaire 

Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol et du sous-sol. L’aléa est un risque 

naturel parfois amplifié par les activités humaines. Les phénomènes d’érosion sont en partie liés à la modification des 

pratiques culturales (intensification des pratiques agricoles, grandes cultures, etc.) et à l’extension des agglomérations 

qui modifient les caractéristiques d’écoulement des eaux de ruissellement. Les mouvements de terrain peuvent avoir 

des origines très diverses :  

Mouvements de terrain lents et continus Mouvements de terrain rapides et discontinus 

Retrait-gonflement des argiles 

Lié au changement d’hygrométrie des sols argileux et à la 

capacité de rétractation des argiles, ce phénomène est à 

l’origine des fissurations de bâtis, par exemple. 

Effondrements de cavités souterraines ou artificielles 

Les carrières naturelles ou artificielles évoluent selon les 

caractéristiques de la roche et le toit de la cavité peut 

s’effondrer. 

Tassement et affaissement de sols 

Sous l’effet de surcharges ou d’assèchement (constructions, 

drainage, pompage…) certains sols compressibles peuvent se 

tasser. 

Eboulements et chutes de blocs 

L’évolution des falaises et des versants rocheux peut 

engendrer des chutes de pierres ou de blocs ou encore des 

écroulements en masse. Les blocs isolés rebondissent et 

roulent sur le versant, tandis que dans le cas des écroulements 

en masse, les matériaux sont portés à grande vitesse sur une 

longue distance. 

Glissements de terrain le long d’une pente 

Lorsqu’un versant est instable, un déplacement par gravité le 

long de la pente peut s’effectuer, le phénomène est 

généralement lent. 

 

Coulées de boue 

Ce sont des transports de matériaux sous forme plus ou moins 

fluide. Les coulées boueuses se produisent sur des pentes, 

par dégénérescence de certains glissements avec afflux 

d'eau. 

Ces risques peuvent faire l’objet de Plan de Prévention des Risques mouvement de terrain ou d’une procédure R111.3 

(périmètre de protection pris en application de l’article R111.3 du code de l’urbanisme). 

Un plan de prévention des risques mouvement de terrain a été établi pour l’Ile de Cayenne en Novembre 2001 et 

concerne les trois communes : Rémire-Montjoly, Cayenne et Matoury.  

1.9.2.2 Contextualisation et sites d’étude 

Les risques de mouvement de terrain s’étendent sur toute la zone de la montagne du Mahury. En effet, le sol est constitué 

de formations géologiques anciennes de type substratum cristallin altéré sur les pentes. Cette altération, formée sur 

place, est composée de matériaux latéritiques, sableux ou argileux qui sont très sensibles aux variations de teneurs en 

eaux et qui peuvent, en perdant leur cohésion, glisser sur de fortes pentes. 

Le plateau du Mahury comprend des zones vertes d’aléa faible à nul, constructibles avec maitrise des rejets d’eau. En 

rupture de pente et sur les pentes, le zonage du PPR indique des zones bleues d’aléa moyen, constructibles avec 

prescription. En raison des conditions du terrain, c’est donc dans les fortes pentes que l’aléa est le plus élevé, avec 

certaines zones à protéger. Ces zones d’aléa élevé sont inconstructibles.  

Historiquement, la majorité des évènements répertoriés par le BRGM sur la commune de Rémire-Montjoly, sont des 

glissements et quelques rares éboulements. 

Cependant, si le zonage concerne le Mont Mahury, les zones d’aléa s’arrêtent à la route nationale N3 à l’Ouest et 

n’atteignent pas la route des plages au Sud, le port de Dégrad-des-cannes ainsi que le parc d’activité ne sont donc pas 

concernés.  

 

1.9.3 Risques sismiques 

1.9.3.1 Généralités et cadre réglementaire 

Un séisme est une vibration du sol due à une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol 

et parfois en surface. Les vibrations peuvent être transmises aux bâtiments et causer des dégâts matériels ou humains 

dépendant de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. Le séisme est un risque majeur contre lequel la 

population ne peut être protégée que de manière passive. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R. 563-1 à R. 563-8 du Code de 

l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 et l’arrêt du 22 octobre 2010).  

Une zone de sismicité 1 définit les secteurs où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments 

à risque normal (aléa sismique est qualifié de très faible). Une zone de sismicité allant de 2 à 5 comprend des règles de 

construction parasismique applicables aux nouveaux bâtiments ainsi qu’aux bâtiments anciens dans des conditions 

particulières. 

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique (qui modifient les articles R. 

563-1 à 8 du Code de l’Environnement) sont entrées en vigueur depuis le 1er mai 2011. 

1.9.3.2 Contextualisation et sites d’étude 

De façon générale, la sismicité dans le bouclier guyanais est caractérisée par une activité faible. Les zones actives les 

plus proches sont la dorsale médio-atlantique et la zone caraïbe, toutes deux situées à plus de 10km de la Guyane. 

Dans le nouveau zonage sismique français, la totalité de la Guyane se situe en zone 1 de sismicité très faible, ce qui 

signifie que sur ce territoire, il n’y a pas d’exigences réglementaires concernant les constructions neuves ou déjà bâties.  

 

1.9.4 Inondation 

1.9.4.1 Site d’étude et submersion marine 

Les risques littoraux se caractérisent par la présence d’enjeux et la probabilité de survenance de deux types de 

phénomènes pouvant éventuellement interférer : la submersion marine et le recul du trait de côte. 

Les submersions marines sont des inondations temporaires, de la zone côtière habituellement hors d’eau par les eaux 

marines et affectent des terrains situés en dessous du niveau marin. Ces phénomènes se rencontrent  lors d’une 

combinaison exceptionnelle d’évènements hydrologiques et/ou climatiques. L'exposition du littoral à la direction de la 

houle et des vents dominants, ainsi que certaines caractéristiques de la topographie sous-marine peuvent constituer des 

facteurs aggravants du phénomène de submersion. En effet les côtes basses sont particulièrement exposées et 

sensibles. D’autre part, il a été observé que la présence de bancs de vase à proximité des côtes tend à ralentir la 

progression de la marée vers le littoral et à diminuer le phénomène (cependant ces bancs de sable sont sensibles à 

l’érosion). Ces submersions sont souvent temporaires : de quelques heures à quelques dizaines d’heures. 
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Plan de Prévention des Risques littoraux (PPRL) 

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) est une déclinaison du plan de prévention des risques naturels. 

C’est un outil règlementaire à but préventif qui a également pour objectif de réduire les risques en fournissant des 

mesures d’interdiction et des prescriptions applicables sur le territoire selon sa sensibilité. Il donne également des 

mesures de  prévention, de protection, et des mesures relatives à l’aménagement et à l’utilisation des infrastructures 

existantes ou en projet. Une telle aide est mise à la disposition des maîtres d’ouvrages publics ou privés qui souhaitent 

s’entourer au maximum de précautions lors d’une rechercher de site constructible par exemple.  

Les submersions marines considérées dans le PPRL de l’île de Cayenne sont celles résultant uniquement de 

phénomènes météorologiques, il ne tient donc pas compte des submersions catastrophiques qui pourraient être 

provoquées par des phénomènes de type tsunami, séismes… 

1.9.4.2 Erosion du littoral 

Le recul du trait de côte par érosion est également un facteur à prendre en compte dans l’estimation des risques 

littoraux. Il est étroitement lié à la submersion marine. Ce phénomène concerne largement les côtes basses sableuses 

et marécageuses. Il correspond au déplacement vers l’intérieur des terres, de la limite entre le domaine marin et le 

domaine continental. C’est la conséquence d’une perte de matériaux meubles sous l’effet de l’action des facteurs 

climatiques et marins.  

La bordure littorale du secteur d’étude, à l’image des côtes de Guyane, est le siège d’une dynamique très active, 

marquée par l’alternance de phases de sédimentation et d’érosion. L’évolution du trait de côte a comme origine la 

présence au large des côtes guyanaises de bancs de sédiments boueux en provenance de l’Amazone, en migration 

vers le Nord-Ouest à des vitesses de l’ordre du kilomètre par an. Le littoral de l’Ile de Cayenne est particulièrement 

vulnérable à l’érosion. La sensibilité de la côte à ce phénomène dépend de plusieurs paramètres naturels :  

❖ Le déplacement des bancs de vase (phénomène d’échelle régionale) 

❖ La morphologie littorale et les caractéristiques géotechniques du terrain 

❖ L’exposition du secteur au vent et à la houle 

L’estuaire du Mahury est soumis à une dynamique particulière, régulière et moins agressive que la dynamique marine 

(courants de flot et de jusant, jusqu’à 1,25m/s). Localement, la présence de petits cordons de sable d’origine 

continentale peut contribuer à la stabilisation de l’ensemble. Cependant, certaines parties de la côte peuvent être 

exposées à des effets de houles, notamment entre la Pointe du Mahury et Dégrad des Cannes. D’autre part, on observe 

au cours de ces dernières années un net recul de la mangrove, en aval du port de Dégrad des Cannes elle a été 

presque entièrement démantelée, laissant la place à un littoral sableux. 

A l’amont de l’actuel port et sur le lieu du port, le littoral a été très stable au cours des cinquante dernières années. A 

l’Est de nettes évolutions ont été observées sur ce secteur couvert à l’origine par de la mangrove. Les pointes 

rocheuses contrôlent les évolutions et compartimentent le littoral au cours des phases de recul en armant localement 

le trait de côte et en limitant donc le recul. 

Afin de prévenir le risque littoral, en 2014 la DEAL, assistée par le BRGM, a initié la mise en place d'un observatoire 

de la dynamique côtière. Il a pour tâche de centraliser et d’harmoniser l’ensemble des connaissances disponibles sur 

l’évolution du trait de côte en Guyane et de fournir un appui en matière d'aide au développement de politiques 

publiques. De façon générale, les côtes littorales de l’ile de Cayenne font l’objet d’une surveillance régulière.  

1.9.4.3 Territoire à Risque important d’Inondation et submersion marine  

Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) 

Le Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) est une zone où les enjeux exposés au risque inondation sont les 

plus nombreux. Il tient compte des impacts potentiels sur la santé humaine et sur l’activité économique, notamment à 

partir des indicateurs de population et de nombre d’emplois exposés. Le TRI est déterminé pour un type d'évènement 

principal et éventuellement un type d'évènement secondaire, comme par exemple le débordement de cours d'eau 

(événement principal) et la submersion marine (événement secondaire). Il provient donc d’une association de différents 

aléas d’inondation grâce à l’estimation d’une hauteur d’eau. 

Le classement en TRI nécessite une connaissance approfondie des risques sur le territoire et permet de déterminer 

ensuite des objectifs de gestion dans les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) et des stratégies locales de 

gestion des risques d’inondation. 

Une première version de cartographies de TRI concernant l’Ile de Cayenne a été arrêtée par le préfet le 13 octobre 2015, 

puis modifiée en janvier 2017. Les communes concernées sont celles de Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly et les 

types d’inondation pris en compte dans ce TRI sont : 

❖ Les débordements de cours d’eau et le ruissellement pluvial 
❖ La submersion marine 

La cartographie du TRI de l’île de Cayenne a pour vocation d’approfondir la connaissance sur les surfaces inondables 
et les risques d’inondation. Elle apporte notamment une première évaluation des conséquences négatives des 
inondations en vue de la définition d’une stratégie locale de gestion des risques.  

Le PGRI de Guyane été approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2015, il donne les grandes orientations de la 

politique de gestion des risques inondations sur l’ensemble du territoire de la Guyane pour les 6 prochaines années et 

des objectifs spécifiques au TRI de l’Ile de Cayenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.4.4 Articulation des TRI et PPRL  

La loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit impose au Préfet d’adapter le règlement des 

Plans de Prévention des Risques en fonction de la nouvelle connaissance du risque il existe deux cas de figure : 

 - soit de nouvelles données montrent un risque plus important, le nouveau risque doit alors obligatoirement être pris en 

compte, 

- soit les nouvelles données montrent qu’un secteur n’est plus exposé au risque. Ce territoire sort alors du champ 

d’application du PPR afin de ne pas porter atteinte au droit de propriété quand cela ne se justifie plus. 

 
Dans le cas de l’Île de Cayenne, une nouvelle connaissance du risque d’inondation a été apportée par l’élaboration du 
TRI (daté de 2017). Cette nouvelle cartographie co-existe donc actuellement avec celles du PPRL et du PPRi en vigueur 
(datés de 2001) le temps de la révision de ces derniers par l'autorité administrative.  



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  D  :  ET UDE D’ I MP ACT  -  ETAT  I NIT IAL  DE L ’E NV I RONNE ME NT   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT  

 

 D I - 30  
 

 

Aussi, pour l’application du droit des sols, il est préconisé d’utiliser la nouvelle cartographie du TRI et d’y appliquer par 
analogie le règlement des PPRI/PPRL en vigueur. Pour cela, une note explicative a été publiée, détaillant la procédure 
d’articulation à suivre afin de conjuguer les deux cartographies et leurs règlements.  

La première étape de l’articulation concerne la correspondance entre les niveaux d’aléas. En effet, les cartes de TRI 
sont exprimées en hauteurs d’eau maximales et celles de PPRI et PPRL en niveaux de risque. La topographie sur l’Ile 
de Cayenne est telle que les vitesses d’écoulement en lit majeur des criques et canaux étudiés sont très faibles (V<0,5 
m/s) on pourra considérer que les hauteurs d’eau utilisées dans le TRI traduisent les niveaux de risque selon la 
correspondance suivante :  
 
Dans le cas des inondations par submersion marine, il faut articuler la cartographie de TRI pour le risque de 
submersion marine, avec la cartographie du PPRL. Le zonage réglementaire du PPRL ne traduit pas directement le 
risque, en effet, le zonage réglementaire est découpé en zones bleues et rouges, et intègre également le risque 
d’érosion côtière. L’articulation se fait de la manière suivante : 

Inondabilité du terrain 

Prescriptions / recommandations à appliquer Cartographie du 
TRI.  

Cartographie du 
PPRL 

Non inondable Non inondable Aucune 

Non inondable Dans le zonage Le PPRL continue de s’appliquer pour l’aléa érosion côtière 

Inondable Dans le zonage Le PPRL s’applique. 

Inondable 
Pas dans le 
zonage 

Le règlement du zonage du PPRL le plus proche du terrain considéré 
s’applique à priori, l’étude se fera au cas par cas. 

Dans le cas de la cartographie d’articulation TRI/PPRL du site d’étude, deux secteurs de zonages se distinguent. Le 
premier est localisé à l’Est de la base navale du port de Dégrad-des-Cannes. Le zonage du PPRL a été légèrement 
étendu sur les zones qui étaient inondables dans le TRI, « le règlement du zonage le plus proche » a été appliqué.  

En revanche, un deuxième secteur qui n’était pas concerné par le zonage du PPRL apparaît dans le TRI, à l’Ouest du 
port, sur les zones humides de la Crique Fouillée. Autour de ce secteur il n’existe aucun zonage de PPRL susceptible 
de s’étendre. Dans ce cas précis, il a été nécessaire de revenir à la définition du zonage règlementaire qui place en 
zones bleues les zones d’aléa moyen pour les submersions de faible ampleur. 

 
1.9.4.5 Site d’étude et inondation de plaine 

Sur la commune de Rémire-Montjoly, les risques d’inondation de plaine ainsi que de submersion marine sont présents.  

Le principal risque d’inondation de plaine est dû à la présence de zones humides, de marais et de nombreux cours d’eau 

à l’Ouest du Grand Port Maritime. Le risque est le plus important lors de long épisodes pluvieux notamment pendant la 

saison des pluies. En effet ce genre d’inondations est dû à de forts apports pluviaux qui se traduisent par le débordement 

des cours d’eau ou criques du fait de leur capacité d’évacuation insuffisante ou de l’effet de la marée à l’aval qui bloque 

l’évacuation des écoulements.  

La prévision des inondations sur le secteur se fait au moyen d’une surveillance continue des précipitations, du niveau 

des cours d’eau et de l’état hydrique des sols. Selon les conditions météorologiques, des bulletins de suivis sont 

accessibles aux populations. La prévention des risques consiste à réduire ou limiter les dommages des crues, et non à 

les supprimer. En effet celles-ci jouent un rôle majeur dans le renouvellement des écosystèmes et dans l'évolution 

morphologique des cours d'eau. Ainsi l’Etat a élaboré une politique de prévention du risque inondation organisée par 

différents documents. Afin de limiter les éventuels dommages, il est essentiel de ne pas davantage urbaniser les zones 

exposées et de diminuer la vulnérabilité de celles déjà urbanisées. La maîtrise de l’urbanisation s’exprime à travers les 

documents d’urbanisme (PLU) et le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI). Elle se fonde sur les éléments 

de connaissance du risque établis sur la base des Atlas des Zones Inondables (AZI), des études hydrauliques, de la 

connaissance des crues passées... 

Atlas des Zones Inondables (AZI) 

La cartographie des zones inondables est réalisée en établissant des atlas des zones inondables. « Les citoyens ont un 

droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis. Ce droit s’applique aux risques technologiques et 

aux risques naturels prévisible » (Article L 125-2 du code de l’environnement). Ainsi, les Atlas de Zones Inondables ont 

pour objectifs d’informer le public sur la localisation des zones inondables, de contribuer au porté à connaissance sur 

les risques, et d’aider à la gestion et l’aménagement du territoire et à l’application de la police des eaux. 

Ils constituent un outil de référence pour les services de l’Etat et guident les collectivités territoriales dans leur réflex ion 

sur l’intégration du risque inondation dans le projet de leur territoire, en favorisant l’intégration du risque dans les 

documents d’urbanisme tels que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

ou les cartes communales. Ils peuvent aussi être une aide à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS). 

 

Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 

par l'article L 562-1 du Code de l'Environnement, le plan de prévention des risques naturels qui se décline en PPRI (Plan 

de prévention des risques d'inondation) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues. Dans les 

zones urbanisées, la prévention du risque inondation passe essentiellement par une meilleure maîtrise de l'urbanisation. 

Le PPRI a pour objectif de réduire les risques en fixant les règles relatives à l'occupation des sols et à la construction 

des futurs biens. Il peut également fixer des prescriptions ou des recommandations applicables aux biens existants. Le 

PPRi crée des servitudes d'utilité publique intégrées dans le plan local d’urbanisme auquel toute demande de 

construction doit être conforme. 

Le PPRi est prescrit par le Préfet et élaboré par les services déconcentrés de l'Etat. Le PPRi est soumis à enquête 

publique et pour avis aux administrations et collectivités locales concernées puis approuvé par arrêté préfectoral. 

Un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) a été établi pour l’Ile de Cayenne le 25 juillet 2001, il a, par la suite, 

été révisé deux fois sur le secteur de Dégrad-des-Cannes, à la demande du Grand Port Maritime de Guyane : le 18 août 

2011 puis le 22 décembre 2015.  

 

  

Hauteur d’eau dans le TRI Type de risque du PPR 

< 0,5 m Zone de faible risque 

0,5 m à 1 m Zone de risque moyen 

> 1 m Zone d’aléa fort 
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1.9.4.6 Territoire à Risque important d’Inondation et débordement de cours d’eau  

Le TRI de l’Ile de Cayenne, qui concerne les communes de Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly, prend également 

en compte le risque d’inondation de plaine lié aux débordements de cours d’eau et au ruissellement pluvial. Une 

cartographie a été établie et présente les hauteurs d’eau maximales potentiellement observables en cas de 

débordement de cours d’eau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.4.7 Articulation des TRI et PPRi  

De même que pour le PPRL, sur l’Ile de Cayenne une nouvelle connaissance du risque d’inondation a été apportée 

par l’élaboration du TRI en 2017. Les deux cartographies de PPRi et de TRI risque d’inondation par débordement de 

cours d’eau et ruissellement pluvial co-existent, en attendant la révision du PPRi.  

Aussi, pour l’application du droit des sols, il est préconisé d’utiliser la nouvelle cartographie du TRI et d’y appliquer par 
analogie le règlement des PPRI/PPRL en vigueur. Pour cela, une note explicative a été publiée, détaillant la procédure 
d’articulation à suivre afin de conjuguer les deux cartographies et leurs règlements.  

La première étape de l’articulation concerne la correspondance entre les niveaux d’aléas. En effet, les cartes de TRI 
sont exprimées en hauteurs d’eau maximales et celles de PPRI et PPRL en niveaux de risque. La topographie sur l’Ile 
de Cayenne est telle que les vitesses d’écoulement en lit majeur des criques et canaux étudiés sont très faibles (V<0,5 
m/s) on pourra considérer que les hauteurs d’eau utilisées dans le TRI traduisent les niveaux de risque selon la 
correspondance suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas des inondations par débordement de cours d’eau, il est nécessaire d’articuler le PPRi et le TRI « risque 
d’inondation par débordement de cours d’eau et ruissellement pluvial ». Le zonage réglementaire du PPRI traduit 
directement le niveau de risque. La transposition du règlement du PPRI peut ainsi être facilement faite sur la cartographie 
du TRI, de la façon suivante :  

 

Inondabilité du terrain 

Prescriptions / recommandations à appliquer Cartographie du 
TRI.  

Cartographie du 
PPRi 

Non inondable Non inondable Aucune 

Non inondable Inondable PPRI devient sans objet, aucune prescription ne s’applique 

Inondable Inondable 

❖ Si le niveau de risque est le même :  
→ c’est le PPRi qui s’applique  

❖ Si le niveau de risque est différent (plus fort ou plus faible) : → c’est 
le TRI qui s’applique 

La zone à protéger reste inchangée. 

Inondable Non inondable 

Le TRI s’applique 

Si le terrain est en continuité d’une zone à protéger, celle-ci s’applique 
également sur le terrain en question. 

 
La cartographie d’articulation TRI/PPRi du site d’étude a donc été réalisée selon ces consignes. La zone à protégée 
localisée sur les zones humides de la Crique Fouillée a été maintenue y compris sur les petits « patchs » qui n’étaient 
pas inondables dans le TRI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hauteur d’eau dans le TRI Type de risque du PPR 

< 0,5 m Zone de faible risque 

0,5 m à 1 m Zone de risque moyen 

> 1 m Zone d’aléa fort 

Hauteur d’eau dans le TRI Type de risque du PPR 

< 0,5 m Zone de faible risque 

0,5 m à 1 m Zone de risque moyen 

> 1 m Zone d’aléa fort 
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1.9.4.8 Application des risques d’inondation et zonages 

 

Les cartes d’articulation de TRI/PPRi et TRI/PPRL permettent par la suite d’établir une cartographie finale caractérisant 

le risque d’inondation dans sa globalité, en prenant en compte les débordements de cours d’eau, le ruissellement et la 

submersion marine. Pour obtenir une telle carte il est nécessaire de croiser les deux cartes d’articulation. Tous les cas 

de figure sont répertoriés dans le tableau suivant qui permet d’établir le zonage de la carte d’application finale.  

 

Carte d’articulation 

TRI/PPRL 
 Carte d’articulation TRI/PPRi  

Zonage de la carte 

d’application finale 

Aucune prescription 

+ 

Risque fort 

➔ 

Risque fort 

Risque fort Quel que soit le zonage 

Risque modéré 
Aucune prescription  

+ zone à protéger 

Risque modéré 
Risque faible 

+ zone à protéger 

Risque modéré Aucune prescription B1 

Risque modéré Risque faible B2 

Risque modéré* Risque modéré* 
B3* 

Aucune prescription* Risque modéré* 

Aucune prescription Risque faible Risque faible 

 

* Le choix a été fait pour la rédaction de cette étude, de cumuler ces deux cas de figure sous un seul et même zonage, 

car au regard de l’emprise des deux secteurs du projet, l’une des situations n’apparaît quasiment pas.  

 

❖ Risque faible : 

Les zones classées en risque faible sont des zones pour lesquelles le risque est suffisamment acceptable pour 
admettre des occupations et utilisations du sol sous réserve de certaines prescriptions.  
Sur ces zones, sont interdits notamment les décharges de quelque sorte que ce soit et le stockage de produits polluants 
sauf pour les installations déjà existantes. Les murs d’enceinte pouvant faire obstacles aux écoulements des eaux, 
sont également interdits, de même que les digues et remblais à l’exception de ceux nécessaires aux travaux d’intérêt 
public ou aux aménagements de nature à réduire les risques.  
Les bâtiments industriels, artisanaux, agricoles, d’habitation, de type ERP, et les commerces sont autorisés, à 
l’exception des bâtiments sensibles (caserne de pompiers, hôpitaux, maisons de retraite, groupe scolaire...) sous 
certaines conditions. Les travaux d’intérêt public (travaux routiers, pose de ligne et de câbles, prises d’eau...), ainsi que 
les aires de loisirs, jeux, parcs et espaces de préservation des milieux sont également autorisés. Tous travaux et 
aménagements de nature à réduire les risques sous réserve de la production d’une étude hydraulique explicitant 
l’acceptabilité des impacts sont acceptés. 

Les bâtiments doivent respecter un seuil minimal, qui varie selon la zone : 

- au sein de la zone de cote de référence homogène (à l’Ouest de la RN3), les bâtiments doivent être calés à 
50cm au-dessus de la cote de référence qui est de 2,05m, soit à un seuil minimal de 2,55m NGG. 

- en dehors de la zone de cote de référence homogène (à l’Est de la RN3), les bâtiments doivent être placés à 
un seuil minimal correspondant au terrain naturel + 1m.   

❖ Risque modéré, zones (B1) : 

Sur les secteurs de risque modéré (B1), les dépôts de matériels, de produits dangereux et polluants ou flottants sont 
interdits. C’est également le cas pour les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels et de produits 
toxiques et ainsi que toute fouille, déblai, remblai, endiguement autre que ceux justifiés par la protection de l’existant 
et sous réserve qu’ils n’aggravent pas le risque d’inondation existant. Toute activité de carrière et opération d’extraction 
de matériaux sont interdits, de même que la création de terrain de camping et de parcs résidentiels de loisir. 

Tout projet de construction ou d’aménagement nouveau est autorisé, à condition d’indiquer les dispositions envisagées 
afin de diminuer la vulnérabilité du projet vis-à-vis du risque (les constructions et aménagements ne devront en particulier 
pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et ne pas retarder l’exondation des terrains).  

❖ Risque modéré, zones (B2) : 

Sur les secteurs de risque modéré (B2), les dépôts de matériels, de produits dangereux et polluants ou flottants sont 
interdits ainsi que les décharges de quelque sorte que ce soit. Toute fouille, déblai, remblai, endiguement (autres que 
ceux justifiés par la protection de l’existant et sous réserve qu’ils n’aggravent pas le risque d’inondation) sont interdits, 
au même titre que les murs d’enceinte pouvant faire obstacles aux écoulements des eaux. Toute activité de carrière est 
interdite, de même que toute création de terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs.  
Les travaux d’intérêt public (travaux routiers, pose de ligne et de câbles, prises d’eau...), ainsi que les aires de loisirs,  
jeux et parcs sont autorisés. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques sont autorisés sous réserve 
de la production d’une étude hydraulique explicitant l’acceptabilité des impacts. En termes de constructions nouvelles, 
les bâtiments industriels, artisanaux, agricoles, d’habitation, de type ERP, et les commerces sont autorisés, à l’exception 
des bâtiments sensibles (caserne de pompiers, hôpitaux, maisons de retraite, groupe scolaire...) sous certaines 
conditions.  

Les bâtiments doivent respecter un seuil minimal, qui varie selon la zone : 

- au sein de la zone de cote de référence homogène (à l’Ouest de la RN3), les bâtiments doivent être calés à 
50cm au-dessus de la cote de référence qui est de 2,05m, soit à un seuil minimal de 2,55m NGG. 

- en dehors de la zone de cote de référence homogène (à l’Est de la RN3), les bâtiments doivent être placés à un 
seuil minimal correspondant au terrain naturel + 1m.   

Tout projet de construction ou d’aménagement nouveau doit indiquer les dispositions qu’il envisage afin de diminuer la 
vulnérabilité du projet vis-à-vis du risque de submersion marine. 

❖ Risque modéré, zones (B3) :  

Sur les secteurs de risque modéré (B3), les dépôts de matériels, stockages de produits polluants ou flottant et décharges 

de quelque type de ce soit, sont interdits. Toute fouille, déblai, remblai, endiguement (autres que ceux justifiés par la 

protection de l’existant et sous réserve qu’ils n’aggravent pas le risque d’inondation) sont interdits, au même titre que les 

murs d’enceinte pouvant faire obstacles aux écoulements des eaux. Toute activité de carrière est interdite, de même 

que toute création de terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs. De plus, les constructions de type habitation 

collective ou privée, ainsi que les bâtiments de type ERP et les commerces sont interdits. 

Les travaux d’intérêt public (travaux routiers, pose de ligne et de câbles, prises d’eau...), ainsi que les aires de loisirs, 

jeux et parcs sont autorisés. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques sont autorisés sous réserve 

de la production d’une étude hydraulique explicitant l’acceptabilité des impacts. En termes de constructions nouvelles, 

les bâtiments industriels, artisanaux et agricoles sont autorisés s’ils ne font pas l’objet d’une occupation humaine 

permanente.  

Les bâtiments doivent respecter un seuil minimal, qui varie selon la zone : 

- au sein de la zone de cote de référence homogène (à l’Ouest de la RN3), les bâtiments doivent être calés à 
50cm au-dessus de la cote de référence qui est de 2,05m, soit à un seuil minimal de 2,55m NGG. 

- en dehors de la zone de cote de référence homogène (à l’Est de la RN3), les bâtiments doivent être placés 
à un seuil minimal correspondant au terrain naturel + 1,5m.   

Tout projet de construction ou d’aménagement nouveau doit indiquer les dispositions qu’il envisage afin de diminuer la 
vulnérabilité du projet vis-à-vis du risque de submersion marine. 

❖ Risque fort, zones (R) : 

Les secteurs couverts par un zonage de risque fort sont de deux types : 

 - soit ils sont couverts par un risque fort dans la cartographie du TRI, du PPRi ou du PPRL, 

 - soit ils sont classés en « zone à protégée » dans le zonage du PPRi, qui impose un règlement tout aussi 

contraignant. 

Sur l’ensemble de ces secteurs, sont interdites toutes constructions ou installation nouvelles. Cependant, les travaux 
d’intérêt public (travaux routiers, pose de ligne et de câbles, prises d’eau...) sont autorisés sous réserve que le maître 
d’ouvrage, prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux  
Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques et minimiser les dommages potentiellement dus aux 
inondations sont également autorisés sous réserve de la production d’une étude hydraulique explicitant l’acceptabilité 
des impacts.  
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Synthèse 

➔ Le site d’étude est concerné par un PPRL et un PPRI, mais également par le TRI de l’Ile de Cayenne en cours 

d’élaboration. Les deux secteurs sont concernés par des risques forts et modérés d’inondation.  

➔ Le territoire n’est pas concerné par les risques sismiques ou de feux de forêt. De même, les risques de 

glissement de terrain sont présents sur la montagne du Mahury et particulièrement dans la pente, mais le port 

de Dégrad-des-cannes n’est pas atteint par le zonage du PPR Mouvement de terrain.  
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2. MILIEU NATUREL 

2.1 CONTEXTE ECOLOGIQUE 

2.1.1 Contexte général 

Les milieux naturels couvrent 80% du territoire de Guyane et abritent des écosystèmes uniques parmi les plus riches 

et les plus fragiles du monde : forêts tropicales primaires, mangroves et marais gigantesques, savanes, inselbergs, etc. 

Le plateau des Guyanes, datant de plus de 2 milliards d'années, a souvent joué le rôle de zones refuges lors des 

différentes crises climatiques (périodes sèches ou glaciations) engendrant l'extraordinaire une diversité et aboutissant 

à un taux d'endémisme très élevé. 

On recense aujourd'hui en Guyane : 

 5 500 espèces de plantes supérieures (regroupant fougères et plantes à fleurs) parmi lesquelles plus de 1200 
espèces de grands arbres et 300 d'orchidées, 

 plus de 700 espèces d'oiseaux nicheurs, 

 189 espèces de mammifères, 

 plus de 500 espèces de poissons d'eau douce, 

 132 espèces d'amphibiens. 

Les invertébrés sont bien plus nombreux encore et rivalisent avec la richesse de l'Amazonie brésilienne, de Bornéo ou 
de Sumatra.  
Ainsi le nombre d’espèces d’arbres dans un hectare de forêt amazonienne est supérieur au nombre total d’espèces 
d’arbres recensées dans l’Europe continentale. La présence d’espèces rares confère une responsabilité internationale 
à la France en matière de protection. C’est par exemple le cas des tortues marines, dont la plus importante population 
mondiale de tortues luths se trouve en Guyane, ou encore le caïman noir dont la Guyane abrite l’une des dernières 
populations viables de l’Amazonie.  

Cette richesse écologique repose sur la variété et les caractéristiques des milieux du territoire. Les plaines côtières de 
mangroves, marais, forêts de palmiers, ou de savanes, les forêts d’anciens cordons littoraux ou encore les forêts 
marécageuses abritent un trésor de biodiversité. La forêt occupe 90% du territoire guyanais, et la zone intérieure est 
le domaine de la forêt dense humide équatoriale. Ces milieux apparemment homogènes sont entrecoupés de 
formations végétales variées. Les différentes formations forestières sont définies selon la capacité de drainage du sol. 
Des sommets granitiques dénudés appelés inselbergs, émergent parfois à travers le couvert végétal. En Guyane elles 
portent le nom de « savanes-roches ». La végétation y présente toutes les formes intermédiaires possibles entre le 
rocher nu et la forêt haute humide. Les reliefs et les savanes-roches témoignent de phases climatiques sèches 
anciennes et abritent des espèces rares. 

Parallèlement, la population de Guyane augmente de façon exponentielle. En effet, en un peu plus d’une cinquantaine 
d’années, la population guyanaise a été multipliée par 8, quand celle de la métropole progressait de 48 % seulement. 
Si les dynamiques actuelles se maintiennent en termes de fécondité, mortalité et migration, la population guyanaise 
devrait atteindre 424 000 habitants en 2030. Cette importante croissance démographique et économique nécessite 
des aménagements et un développement d’infrastructures, qui sont consommateurs d’espaces naturels. 
L’augmentation des activités anthropiques représente un danger croissant pour ces milieux fragiles. L’extraction des 
ressources minières, l’agriculture, la chasse, ou encore la pêche ont de nombreuses conséquences néfastes dont 
notamment : la déforestation qui met à nu des sols pauvres très sensibles à l'érosion entraînant une perte d’habitats, 
la pollution des rivières due à une mauvaise gestion des rejets d’eaux usées, ou l’épuisement des ressources 
faunistiques.  

2.1.2 Trame Verte et Bleue (TVB) 

Trame Verte et Bleu (TVB) 

La trame verte et bleue est un réseau composé de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques qui les relient 

entre eux. La trame verte et bleue comprend une composante verte (milieux naturels et semi-naturels terrestres) et 

une composante bleue (réseau aquatique et humide : fleuves, rivières, canaux, étangs, zones humides, mares…) qui 

forment un ensemble indissociable. Elle est identifiée par les documents de l’Etat et constitue un outil d’aménagement 

durable du territoire. Cette démarche vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges pour que les espèces 

animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se reproduire… 

 

Habituellement, c’est le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui détermine le volet régional de la 

Trame Verte et Bleue. Son l’élaboration est fixée par les lois Grenelle I et II et est encadrée par l’Article L. 371 du code 

de l’Environnement. Ce document cadre régional est élaboré par l’Etat et le Conseil régional, en association avec un 

Comité régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des partenaires régionaux concernés par le schéma et sa mise 

en œuvre.  

Conformément à l’article L. 371-4 du code de l’environnement, le Schéma d'Aménagement Régional (SAR), des 

collectivités territoriales a valeur de SRCE et doit, à l’occasion de sa révision, intégrer un chapitre individualisé 

relatif à la Trame Verte et Bleue (TVB).  

Ce chapitre individualisé relatif à la TVB est composé des éléments suivants :  

- un exposé des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle du 

territoire 

- une présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la Trame verte et bleue de la région et identifiant 

les éléments qui la composent 

- une définition des orientations et des dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités, en 

indiquant les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d’autres collectivités, organismes ou personnes 

Au-delà de ce chapitre individualisé, une carte des éléments de la TVB régionale et une carte des objectifs de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, pouvant être établies à une échelle différente de 

celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma. Le dispositif de suivi et d’évaluation du schéma 

comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et 

remettre en bon état les continuités écologiques.  

Les documents de planification locale tels que les SCOT ou les PLU doivent donc intégrer dans leur formalisation la 

prise en compte des trames vertes et bleues sur leur territoire de compétence. Avec la loi « Grenelle 1 » du 3 Août 2009, 

certaines collectivités ont anticipé cette prise en compte dans l’élaboration de leur document, leur donnant un caractère 

précurseur. Dans les articles 17 et 19 de la loi « Grenelle 2 », il est fait référence aux principes des « continuités 

écologiques » à mettre en œuvre, sans attendre l'existence du SRCE. 

Le SAR de Guyane a été approuvé par décret en Conseil d’Etat n° 2016-931 du 6 juillet 2016. Il définit la politique 

d’aménagement de la Guyane à l’horizon 2030 et contient une composante de Trame Verte et Bleue pour le territoire 

guyanais. De façon générale, le SAR a pour objectif de préserver la richesse de biodiversité de la Guyane, il identifie 

donc les espaces naturels qui constituent des réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques qui les relient 

et établit des préconisations afin de les protéger.  

Le mont Mahury ainsi que les zones humides de la Crique Fouillée sont identifiés dans le chapitre TVB du SAR comme 

des réservoirs de biodiversité terrestres et aquatiques. La rive Sud de l’estuaire du Mahury, sur la commune de Roura 

comporte des mangroves et est classée comme « zone humide d’intérêt international ».  

Le SAR identifie plusieurs corridors écologiques à proximité du site d’étude. Le corridor Mont Mahury – Vidal assure une 

connexion écologique entre la forêt littorale sur rocher du Mont Mahury et les zones humides de la forêt de Vidal, bien 

qu’il subisse une pression anthropique en raison du parc d’activité et du port. Le fleuve Mahury représente un corridor 

écologique aquatique, il fait partie des Espaces Naturels de Conservation Durable (ENCD) définis par le SAR. Il constitue 

une coupure d’urbanisation entre le Sud de l’ile de Cayenne et la forêt de la Réserve Naturelle Nationale du Grand 

Matoury. Cette continuité aquatique est à préserver dans son fonctionnement aquatique et dans son rôle pour la 

biodiversité à la fois terrestre et aquatique. 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune se fixe également comme objectif d’intégrer les trames verte et bleue en 

favorisant des interconnexions entre les différents réservoirs écologiques notamment le long des criques. Les flancs 

boisés et les espaces naturels de la Montagne du Mahury doivent être préservés. Le long de la Route des Plages, des 

coupures à l’urbanisation sont maintenues Afin notamment de préserver des entités naturelles vierges et de créer des « 

séquences » dans le grand paysage. 

Le plan d’aménagement du port de Dégrad-des-Cannes doit préserver ces corridors écologiques identifiés par le SAR 

autour, mais également, au sein même des sites d’aménagement. La vocation naturelle des trames doit être maintenue, 

les sites d’aménagement ne doivent pas constituer une rupture infranchissable pour les espèces et le passage des axes 

de transport doit être facilité. De petits corridors peuvent être aménagés sur le site par exemple sous forme de bandes 

naturelles continues, maillant le site et le reliant à son environnement immédiat. De plus, limiter au maximum les 

pollutions et rejets dans les eaux du Mahury est le meilleur moyen d’assurer le maintien de ce corridor aquatique.  
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Synthèse 

➔ Le mont Mahury ainsi que les zones humides de la Crique Fouillée sont identifiés comme des réservoirs de 

biodiversité terrestres et aquatiques. 

➔ A proximité du site d’étude, deux corridors sont identifiés : celui qui relie l’habitation Vidal au Mont Mahury et 

le corridor aquatique de fleuve Mahury. Cependant, aucune trame ne traverse directement le port de Dégrad-

des-Cannes ou le parc d’activités. 

➔ Le SAR préconise, lors d’un aménagement, de préserver l’intégrité de ces corridors et de maintenir ceux 

présents au sein du site de façon à ce que l’aménagement ne représente pas un obstacle au sein des trames.  

2.2 GRANDS ENSEMBLES ECOLOGIQUES FONCTIONNELS 

2.2.1 Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 

Contexte réglementaire ZNIEFF 

Les zones de type I :  Elles constituent 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 national ou 

régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à toutes transformations pouvant intervenir dans leur périmètre ou 

à proximité immédiate de ce dernier. 

Les zones de type II : Elles constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés par l’homme ou offrant 

des potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il importe de respecter les grands équilibres écologiques 

(domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice…). 

Les ZNIEFF de type I peuvent être incluses dans les ZNIEFF de type II. 

2.2.1.1 ZNIEFF terrestre 

Polders Vidal et zones humides crique fouillée  

La ZNIEFF des "Polders Vidal et canal Nord-Sud", de type I, est incluse dans la ZNIEFF des "Zones humides de la 

Crique Fouillée", de type II. Cette large zone constitue une continuité écologique de zones humides et milieux 

aquatiques au cœur de l'Île de Cayenne. La ZNIEFF totale (type I et II) s’étend au Nord jusqu’à la zone humide 

encadrant le canal de Nord-Sud depuis la Matourienne jusqu’à la route N3, puis continue le long de la rive gauche du 

Mahury, au Sud-Ouest du port de Dégrad des Cannes (port de plaisance exclu). Elle couvre au total une superficie de 

585,62 ha qui présente une variété de milieux différents : des eaux courantes lentes tropicales, ainsi que des forêts 

marécageuses, des marécages boisés, des mangroves et des marais sublittoraux et saumâtres.  

Le canal de la Crique Fouillée traverse d'Ouest en Est l'Île de Cayenne, il possède deux sens d'écoulement en fonction 

des marées et des saisons, il collecte une partie des eaux pluviales des zones urbanisées, notamment via la crique 

Cabassou et les autres canaux de drainage. La crique Fouillée joue donc un rôle de tampon vis à vis des inondations 

en redistribuant l'eau dans les marais adjacents. A l'extrémité de la crique, on trouve une zone de mangrove à 

palétuviers blancs (Avicenia germinans), typique des embouchures des fleuves. En arrière de la mangrove on observe 

une large variété de plantes halophiles typiques des marais saumâtres sublittoraux. Il est composé d'herbacées (Typha 

domingensis, Eleocharis spp.), de fougères (Acrostichum aureum, Blechnum serrulatum) et de plantes aquatiques 

flottantes dans les zones d'eau ouverte. Des marais intérieurs herbacés à Eleocharis mutata et marais arbustifs à 

Montrichardia arborescens et Chrysobalanus icaco dominent la plaine inondable.  

La présence d'habitats attractifs (mangrove, marais) fait de cette ZNIEFF une zone de refuge pour un large cortège 

d'oiseaux typiques du littoral humide tels que : Amazone aourou (Amazona amazonica), Batara huppé (Sakesphorus 

canadensis), ou encore Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor). 

Les mangroves et les forêts marécageuses hébergent plusieurs espèces animales déterminantes : Buse buson 

(Buteogallus aequinoctialis), Caîque à queue courte (Graydidascalus), Buse ardoisée (Leucopternis schistacea) et 

Toucan toco (Ramphastos toco). Ces marais herbacés accueillent également quelques reptiles et amphibiens peu 

courants comme la tortue Peltocephalus dumeriliani et l'Anaconda de Deschauense (Eunectes deschauenseei). On 

note également la présence de deux espèces typiques des savanes humides : la Rainette Hypsiboas raniceps et le 

petit lézard Anolis auratus. Ces zones humides représentent un intérêt fonctionnel puisqu'elles servent de frayères 

pour de nombreuses espèces lors des épisodes de hautes eaux. Ces habitats patrimoniaux sont des milieux humides 

très sensibles aux pollutions d'origines anthropiques (hydrocarbures, déchets, rejets sauvages) et sont actuellement 

menacés par l'extension de l'agglomération cayennaise. 

Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne - Mont Mahury 

La ZNIEFF des Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne (Type II) est une ZNIEFF divisée en plusieurs 

sous-ensembles. Chaque sous-ensemble correspond à une colline rocheuse littorale : les collines de Montabo, du Mont 

Bourda, de Montravel et le Mont Mahury. Le Mont Mahury est la plus imposante des quatre collines, la ZNIEFF qui 

concerne ce territoire s’étend sur 760ha environ. La montagne du Mahury présente des côtes rocheuses et des paysages 

forestiers collinaires sur le front littoral. C'est un élément prépondérant dans la structuration paysagère de l'Île de 

Cayenne dont l'intérêt remarquable tient également des panoramas qu'elle offre. Le Mont Mahury est composé de 

plusieurs petites collines hautes, (100 à 150 m d'altitude en moyenne) déterminant un sommet tabulaire sur lequel sont 

situés plusieurs lacs artificiels (Lac Rorota, Lac Lalouette, Lac de Rémire). Ce relief dispose d’une couverture forestière 

luxuriante, et permet d'apprécier un paysage d'une rare qualité naturelle en pleine zone urbaine.  

L'ensemble du massif, est couvert par une forêt secondaire très âgée, d’une composition riche et complexe, avec 

certaines essences de forêt primaire. Le maintien de cette forêt tropicale, relativement haute et riche en espèces, 

atypique en situation de front de mer, confère au milieu un caractère patrimonial. Deux types de formations végétales 

prédominent : une forêt haute de terre ferme riche en espèces et une forêt basse sur cuirasse latéritique de plateau. 

Parmi les espèces végétales déterminantes les plus remarquables recensées à ce jour, on peut signaler Pachystachys 

coccinea (Acanthaceae), reconnaissable à ses inflorescences rouges, Aristolochia leprieurii (Aristolochiaceae) et la 

fougère Thelypteris tetragona (Thelypteridaceae) qui, bien que répandue en Amérique tropicale, est rare en Guyane et 

limitée à 2 localités de l'Ile de Cayenne (Mont Mahury et Mont Grand Matoury). Najas wrightiana (Najadaceae) est une 

plante aquatique collectée dans un des petits lacs de rétention du Rorota, qui serait l'unique site sur le Plateau des 

Guyanes. 

Le Mont Mahury, au même titre que les autres monts de l'Île de Cayenne, constitue un lieu de transit et d'hivernage pour 

des passereaux migrateurs d'Amérique du Nord comme le Tangara Vermillon (Piranga rubra). De plus, le lac du Rorota 

est un des rares sites en Guyane où l'on peut observer le Grèbe minime (Tachybaptus minimus) nicheur. Autour des 

lacs il est possible d’observer une espèce peu commune de grenouille purement aquatique, Pipa pipa. On note aussi la 

présence d'espèces typiques des milieux littoraux comme le Boa Epicrates maurus ou le lézard Mabuya bistriata. 

L'entomofaune présente également des espèces qui ne sont observées que sur le Mont Mahury : le papillon Doxocarpa 

agathina et le longicorne Recchia hirtocornis. Quatre espèces de Primates se maintiennent sur ce massif, dont le 

Capucin blanc (Cebus Olivaceus) et le Singe hurleur (Alouatta macconnelli). 

La ZNIEFF du Mont Mahury s’étend sur un site à forte valeur naturelle et écologique mais également patrimoniale. Les 

gravures rupestres amérindiennes et des poteries qui ont été découvertes, ainsi que les nombreux chemins de 

randonnée et les activités proposées font de ce site l’un des lieux de loisir et de promenades les plus appréciés de l’Ile 

de Cayenne. De plus, sa proximité avec la zone urbaine, sa diversité écologique et la facilité d'observation de sa faune 

(en particulier du Paresseux à trois doigts) en font un site privilégié pour une approche pédagogique de la nature et de 

la culture guyanaises. 

Marais et montagne de Kaw 

Au Sud de la zone d’étude, apparaît la partie Nord de la vaste ZNIEFF des marais et montagne de Kaw, d’une superficie 

totale de plus de 176 000ha, localisée sur les communes de Roura et Régina. C'est une zone humide très vaste sans 

discontinuité, remarquable en Guyane, qui présente un fort intérêt scientifique et patrimonial. Les forêts marécageuses 

et les mangroves qui s’y trouvent abritent des espèces rares et très localisées.  

La majeure partie de la plaine de Kaw est occupée par des marais à végétation herbacée. La mangrove le long de 

l’estuaire du Mahury et de la côte littorale est exclusivement constituée de palétuviers blancs (Avicennia germinans – 

Avicenniaceae) à différents stades d'évolution. Comme toute la bande côtière de la Guyane, la côte de la ZNIEFF de la 

plaine de Kaw est soumise à des fluctuations causées la migration des bancs de vase le long de la côte.  

Ce vaste site bénéficie de plusieurs statuts de protection : c’est une zone humide d'importance internationale, inscrite 

sur la liste des sites Ramsar. Sa majeure partie (toute la plaine sauf la zone des polders Marianne) est classée en réserve 

naturelle depuis mars 1998. Une Réserve Naturelle Régionale (Trésor) protège une partie du flanc Sud de la montagne. 

Enfin, marais et montagne sont inclus en totalité dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Guyane depuis mars 

2001. Ces mesures de protection se justifient par une grande diversité des milieux humides et la présence de 

nombreuses espèces rares, emblématiques de la Guyane ou endémique de la région voire du marais et de ses abords 

telles que le Toucan toco (Ramphastos toco) le plus grand toucan d'Amérique du Sud, l'Hoazin (Opisthocomus hoazin) 

devenu très rare en Guyane, le Lamantin (Trichetus manatus) ou encore la Loutre géante du Brésil (Pteronura 

brasiliensis).  
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2.2.1.2 ZNIEFF marine du fleuve Mahury 

La ZNIEFF marine du fleuve Mahury de type I (bande côtière) et de type II possède une superficie totale de 1 758 ha 

et couvre l’embouchure du fleuve Mahury en s’arrêtant un peu avant le pont de Roura en amont du fleuve. La zone 

correspond aux masses d'eaux les plus salées du fleuve (jusqu'à la limite des 5g/L environ) et vient en limite des 

ZNIEFF continentales alentours. Cette zone présente un intérêt écologique et une forte biodiversité. Elle dispose d’une 

fonction d’habitat, d’alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces, ainsi que de passage vers les lieux 

de ponte des tortues marines (plages de Cayenne et de Rémire-Montjoly) 

La faune associée à cette ZNIEFF vit sous l'influence des marées et d'un apport en eau douce qui modifient son niveau 

de salinité. Ainsi, il est possible d'y observer des espèces pouvant évoluer en milieu saumâtre. Concernant les 

mammifères marins, le Lamantin (Trichechus manatus) et le Dauphin de Guyane (Sotalia guianensis) sont très souvent 

rencontrés dans l'estuaire jusqu'à Dégrad des Cannes et remonteraient même le fleuve au-delà de ce point.  

L'avifaune est particulièrement diversifiée dans cette ZNIEFF avec de fréquentes observations d'oiseaux d'eau et 

d'oiseaux marins. La mangrove et les vasières qui apparaissent à marée basse représentent des sites d'alimentation 

et de repos pour cette faune, notamment pour l'Ibis rouge (Eudocimus ruber), la Spatule rosée (Ajaia ajaja), ou encore 

le Pluvier d'Azara (Charadrius collaris). D'autres oiseaux du littoral guyanais fréquentent la zone comme le Balbuzard 

pêcheur (Pandion haliaetus) et la Buse buson (Buteogallus aequinoctialis). En ce qui concerne l'ichtyofaune, une étude 

a été menée par le CNRS sur le recrutement larvaire des poissons dans le Mahury. Les espèces capturées se 

composent entre-autres du Tarpon de l'Atlantique (Megalops atlanticus), de diverses espèces d'anchois (Anchois jaune 

(Anchoa spinifer), Anchois gras (Anchoviella lepidentostole)), d'Acoupas (Acoupa rouge (Cynoscion acoupa), Acoupa 

rivière (Plagioscion squamosissimus)) ou encore Vivaneaux (Vivaneau chien (Lutjanus jocu)). 

2.2.2 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) permettent de prévenir la disparition d'espèces 

protégées (figurant sur la liste prévue à l'article R411-1 du Code de l'Environnement), en fixant, par arrêté préfectoral, 

des mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie d'un territoire, la conservation des biotopes tels que mares, 

marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toute autres formations naturelles, peu exploitées par 

l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos 

ou à la survie de ces espèces, et cela même si la présence de cette espèce se limite à certaines périodes de l'année. 

Le Mont Mahury est le seul territoire de ce type, au sein de la zone d’étude, à bénéficier d'un Arrêté préfectoral de 

Protection de Biotope. Il fait partie de l’ensemble des « Monts de Cayenne », et couvre la totalité du plateau Mahury 

ainsi que la montagne de Rémire et une partie du littoral. Ce territoire représente de grands enjeux paysagers de par 

la singularité de ce type de milieux rocheux sur le littoral. Il concentre également des enjeux écologiques en 

fournissant une large variété d’habitats à plusieurs espèces caractéristiques de la Guyane, ou tout particulièrement 

du Mont Mahury. Le site est très menacé par l'urbanisation croissante et l'implantation d'abattis illégaux sur les 

pourtours du massif qui contribuent au phénomène de mitage et justifient des mesures de protection.  

2.2.3 Conservatoire du littoral 

Le Conservatoire du littoral est un établissement administratif de l’Etat dont le budget provient depuis le 15 juillet 

2005 du « droit de francisation et de navigation » des navires défini par le code des douanes. Il bénéficie également 

de ressources financières importantes provenant des collectivités locales, du mécénat d’entreprise et de l’union 

Européenne, ainsi que des dons et legs.  

Il mène une politique foncière, en partenariat avec les collectivités territoriales, de sauvegarde de l’espace littoral, de 

maintien des sites naturels et de l‘équilibre écologique, par l’acquisition de site fragiles et menacés en vue de leur 

protection définitive. Le Conservatoire peut procéder à toutes acquisitions par entente amiable, par expropriation ou 

par préemption. Dans ce dernier cas, il exerce ce droit par substitution du département, à l’intérieur des espaces 

naturels sensibles délimités par celui-ci.  

Depuis 1979, le Conservatoire a acquis plus de 23 000 hectares en Guyane, soit par l’acquisition de terrains privés, 

soit par des affectations du domaine de l’Etat. Il dispose de maîtrise foncière de la plupart des sites insulaires de 

Guyane, dont les îlets de Rémire. 

 

Les terrains du Conservatoire du littoral concernent la zone d’étude car ils couvrent une partie des zones humide de la 

Crique Fouillée et du site patrimonial de Vidal à hauteur de 500ha. Le Conservatoire possède également des terrains 

qui s’étendent du littoral jusqu’au plateau du Mahury, ainsi que de petites parcelles le long du littoral de la Pointe du 

Mahury à la Point Diamant. Le phénomène de mitage du paysage sur le Mont Mahury ainsi que le cloisonnement des 

espaces et la vieille pratique d’essartage clandestin difficile à maîtriser sur les flancs du plateau, ont conduit le 

Conservatoire à acquérir 170ha de parcelle en continuité avec ceux du Conseil général, afin de protéger le site et le 

paysage.  

Une parcelle du Conservatoire du littoral jouxte le secteur n°1 mais cependant aucun des deux sites ne concerne les 

propriétés du Conservatoire.  

2.2.4 Parc Naturel Régional (PNR) 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. 

Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le 

patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional s’organise autour 

d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et 

culturel. Ces parcs sont gérés par un syndicat mixte à partir d’une charte définissant un projet de développement. 

Le PNR de la Guyane a été créé en 2001. Il rassemble 6 communes de la bande littorale sur une surface totale de 

9072,40 km² (dont 6271 km² de surface terrestre) : Mana, Iracoubo, Sinnamary, Roura, St Georges de l’Oyapock, 

Ouanary. Le parc est à la fois une réserve de diversité humaine avec la présence de communautés amérindiennes, noirs 

marron, créoles et hmongs, ayant conservé leurs héritages culturels mais également de diversité naturelle, avec des 

marais, des mangroves, des forêts, des savanes, des monts et montagnes.  

Le PNR est donc présent à proximité du port de Dégrad-des-Cannes, sur la rive opposée de l’estuaire du fleuve Mahury 

(commune de Roura). Le long de ce littoral on trouve d’importantes zones humides connues pour la présence de 

Caïmans noirs (Melanosuchus niger), des deux seules espèces de chauves-souris pêcheuses du monde (famille des 

Noctilionidés) ou encore du Dracène d’Amazonie (Dracaena guianensis). Entre les forêts de l’intérieur et les marais de 

la frange littorale, sont implantées des forêts marécageuses et des pinotières, accueillant une faune particulière.  

Bien que la Guyane elle subit par l'est une forte influence d'une grande région naturelle : l'Amazonie. Ainsi, une faune et 

une flore typiques du bassin de l'Amazone pénètrent en Guyane par le bassin de l'Oyapock et peuplent notamment les 

grands marais côtiers entre Saint-Georges et Roura. Le Caïman noir, le Dracène d'Amazonie ou encore le Toucan toco 

(Ramphastos toco) sont des exemples d’espèces typiquement amazoniennes absentes à l'ouest de l'île de Cayenne. 

Synthèse 

➔ Sur le site d’étude, sont présentes des Zones Naturelles d’Intérêt Floristique et Faunistique terrestres et marines, 

de type I et II. Les ZNIEFF terrestres couvrent les zones humides de la Crique fouillée à l’Est du port de Dégrad-

des-Cannes, ainsi que le Mont Mahury et la rive opposée au port. Les ZNIEFF marines couvrent tout l’estuaire 

et le bord de côte. 

➔ Un arrêté préfectoral de protection de biotope protège le Mont Mahury.  

➔ Le Conservatoire du littoral possède plusieurs parcelles dont une sur les zones humides de la Crique Fouillée, 

à côté des celles appartenant au Grand Port Maritime de Guyane.  

➔ Un Parc Naturel Régional couvre la rive droite du fleuve Mahury et s’étend sur 6 communes au Sud-Est du port 

de Dégrad-des-Cannes.  
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2.3 FAUNE ET FLORE DU SITE D’ETUDE 

2.3.1 Méthodologie générale 

Une étude faune flore a été conduite durant l’année 2018 et le début d’année 2019 par le bureau BIOTOPE de façon 

à couvrir les différentes saisons de l’année.  

Un premier travail de recherches cartographiques et bibliographique a d’abord été conduit, suivi d’inventaires de terrain 

permettant de quadriller le site d’étude.  

Habitats et flore : La période d’inventaires s’est étendue de mi-juillet à septembre, période très favorable à la 

détermination des cortèges végétaux. Des relevés botaniques ont été réalisés les 15 et 30 juillet, 1er aout et 14 

septembre par des experts. Seuls quelques espèces, ne s’exprimant que sur une très courte durée plus tôt dans 

l’année, pourraient ne pas avoir été observés.  

La désignation des habitats correspond à la nomenclature du référentiel Habref 3.1. 

Batrachofaune et herpétofaune : Les prospections d’inventaire des batraciens et des reptiles se sont déroulées de 

fin juillet à mi-septembre 2018. Les amphibiens ont fait l’objet d’une recherche spécifique qui s’est déclinée en deux 

phases :  

✓ La recherche diurne des lieux de reproduction potentiels : mares, retenues d’eau, flaques, criques  

✓ La visite des points d’eau identifiés de nuit, écoute des chants, détermination des adultes  

La période durant laquelle ont été réalisés les prospections n’a pas été propice à l’inventaire de ce groupe (saison 

sèche). Les évènements de reproduction simultanée (explosive breeding), nécessaires pour déterminer le cortège 

présent dans son intégralité, se produisant au mois de décembre, n’ont pas pu être observés.  

Les reptiles n’ont pas fait l’objet d’une recherche systématique, cependant les espèces rencontrées fortuitement ont 

été identifiées.  

Avifaune : Les prospections ont eu lieu entre le 07/08/2018 et le 14/09/2018. Des inventaires ont été réalisés sur 6 

dates dans cet intervalle de prospection, majoritairement en matinée mais aussi le soir et en après-midi pour détecter 

toutes les espèces par un expert ornithologue. Les conditions météorologiques ont été, dans l’ensemble, favorables 

aux prospections de l’avifaune (vent assez faible et absence de pluie). 

Les oiseaux ont fait l’objet de relevés en fonction des différents milieux présents. Des transects et des points 

d’écoute/observation ont été réalisés dans les différents secteurs représentatifs des habitats présents au sein de l’aire 

d’étude. 

On précisera que la quasi-totalité des espèces d’oiseaux répertoriés dans l’histoire de la Guyane sont en préoccupation 

mineure (LC) sur la Liste rouge mondiale de l'IUCN.  

Mammifères terrestres : Les mammifères ont été étudiés grâce à deux méthodes :   

✓ L’observation visuelle le long de transects parcourant les milieux naturels encore en place sur la concession 

portuaire (Mangrove, plages, friches). Les observations directes et indirectes (empreintes, fécès…) sont prises 

en compte.  

✓ La pose de pièges photographiques au sein des zones boisées et en particulier des mangroves pour mettre 

en évidence la présence d’espèces discrètes. Un piège a été placé dans la mangrove à proximité du port de 

plaisance actuelle durant 1 mois. 

Chiroptères : Les chiroptères ont été étudiés les nuits du 13 et 14 septembre puis du 8 et 9 octobre 2018. Ils ont été 

inventoriés par capture au filet japonais sur une station située en mangrove entre l’embouchure de la crique Fouil lée 

et le port de plaisance. Ces captures ont été complétées par des écoutes bioacoustiques réalisées à l’aide d’un 

enregistreur Wildlife acoustics SM3 disposés sur 4 stations : le port de plaisance, le quai minéralier, l’entrée du quai 

n°3 et la crique Pavé. 

 

 

Dates de prospection Flore Batraciens Reptiles Oiseaux Mammifères terrestres Chiroptères 

15/07/18 X X X    

30/07/18 X X X    

01/08/18 X X X    

07/08/18    X X  

15/08/18    X X  

17/08/18    X X  

23/08/18    X X  

29/08/18    X X  

01/09/18    X X  

13/09/18      X 

14/09/18 X X X X X X 

08/10/18      X 

09/10/18      X 

 

2.3.2 Habitats naturels (et contexte floristique associé) 

2.3.2.1 Formations psammophiles (G11.12, G11.125, G11.1332) 

Les groupements végétaux inféodés aux plages 

sableuses (psammophiles) sont uniquement 

observés à l’Est de la zone d’étude, entre le Grand 

Port Maritime de Guyane et la base navale. Ces 

groupements s’organisent parallèlement à la rive du 

Mahury et constituent le front de progression des 

terres émergées.  

Les premiers stades de la colonisation fixent le banc 

de sable (Code Habref : G11.125). Les espèces qui 

constituent ce groupement sont adaptées à supporter 

des conditions de salinité importantes. On compte 

parmi elles des espèces classiques des plages 

sableuses de l’île de Cayenne : Canavalia rosea, 

Ipomoea pes-caprae, I. imperati, ainsi que quelques 

cypéracées typiques du bord de mer (Fimbristylis 

spadicea, F. cymosa, Eleocharis cf geniculata). Les 

bancs de vase n’étant jamais très loin, on observe également l’implantation d’espèces plus caractéristiques des 

mangroves telles que Avicennia germinans, ou Laguncularia racemosa. On retiendra la découverte exceptionnelle 

de Bolboschoenus robustus (syn : Scyrpu s robustus ), une cypéraceae qui ne semble avoir été observée que 

deux fois auparavant en Guyane (Savane Sarcelle – MANA, Pointe des Roches – KOUROU).  

En arrière de ce cordon sableux, se trouve un fourré dominé par Echinochloa polystachya (G11.1332) que l’on trouvera 

plus en arrière dans les formations marécageuses avec lesquels ces fourrés sont en contact. D’autres espèces se mêlent 

à ce cortège quasiment monospécifique (eg : Spermacocce alata) et l’on croise çà et là des espèces ligneuses pionnières 

(Terminalia catappa, Cecropia palmata) qui sont souvent couvertes de lianes (Entada polystachya).  

Une sorte de dune artificielle semble avoir été créée le long de la base navale, perpendiculairement à la rive du Mahury 

(G11.12). Elle abrite un cortège d’espèces un peu plus diversifié en raison des conditions plus sèches qu’elle offre. On 

retrouve des espèces typiques des plages sableuses (I. pes-caprae, I. Imperati) ainsi que d’autres lianes (Passiflora 

foetida, Melothria pendula) en mélange avec E. polystachia. Mais la dominance de Mimosa pudica, une espèce 

allochtone envahissante, traduit le caractère artificiel de cette formation. 

Plage de sable à l'est de la zone d'étude (© E. FONTY / Biotope) 
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2.3.2.2 Mangroves (G11.41, G11.52, G11.5312, G11.5313) 

Les mangroves sont des forêts dont les espèces sont spécialisées à 

supporter des taux de salinité très importants. Elles présentent un cortège 

d’espèces réduit, comparativement aux autres formations forestières de 

Guyane. Cependant, il faut garder en mémoire que les espèces qui s’y 

développent sont tellement spécialisées qu’elles ne se trouvent que sur la 

frange littorale. Ces formations jouent par ailleurs un rôle important dans 

le fonctionnement des estuaires, servant de nurserie à de nombreuses 

espèces de poissons.  

Plusieurs faciès de mangrove ont été observés au sein de la zone d’étude. 

À l’Est du GPMG se trouve un massif de mangrove âgée, à Avicennia 

germinans (Palétuvier blanc, code Habref : G11.5212). Les plus vieux A. 

germinans élèvent leurs branches dégarnies au-dessus de marais 

d’arrière mangrove dominés par la fougère Acrostichium aureum et la 

Papilionoideae Machaerium lunatum (Zagrinette). Ces vieux arbres sont 

susceptibles de servir de nichoir à plusieurs espèces d’oiseaux (Urubu 

noir, Amazone, Toucan …). Cet habitat ne semble se renouveler qu’au 

niveau de l’embouchure de la Crique Pavé où l’on retrouve des jeunes 

Rhizophora mangle (Palétuvier rouge) en mélange avec de jeunes A. 

germinans et des jeunes Laguncunaria racemosa (G11.52). À ce niveau 

se trouve une espèce déterminante de la famille des Lythraceae : Crenea 

maritima.  

À l’Ouest de la zone d’étude, entourant le parking du port de plaisance, se trouve une vaste mangrove à Rhizophora 

(G11.5313). Les espèces qui composent la canopée de ces forêts sont sensiblement les mêmes que celles listées 

précédemment. Mais, à ce stade, ces forêts se dressent depuis plusieurs décennies, aussi un cortège de plantes 

épiphytes a pu se développer et s’enrichir (Dimerandra emarginata, Epidendrum ciliare, Campylocentrum 

micranthum…). Le cortège des lianes est également bien diversifié (Merremia macrocalyx, Cydista aequinoctialis, 

Entada polystachya, Paullinia pinnata …). Un jeune stade de ce type de mangrove se trouve sur les berges des quais 

minéralier et pétrolier.  

2.3.2.3 Marais et marécages boisés d’arrière-mangrove (G4A.23112, G55.2323, G56.23, G56.25) 

En arrière du cordon de mangrove, se retrouvent classiquement des zones marécageuses. On peut distinguer 

différentes formations suivant la dominance des espèces qui les composent. Les marais occupés par Echinochloa 

polystachya représentent la formation majoritaire au sein de la zone d’étude. Cette grande espèce herbacée forme des 

peuplements quasi-monospécifiques (G55.2323). Là où la hauteur d’eau est plus importante, elle forme des prairies 

flottantes difficilement pénétrables. En marge de ces marais, on observe parfois des petites populations d’Hibiscus 

tiliaceus, ou d’Heliconia psittacorum ou encore de Blechnum serrulatum, espèces également très caractéristiques de 

ce type d’habitat. Là où la hauteur d’eau dépasse le mètre, se développe un marais dominé par Montrichardia 

arborescens (G56.2325). Cette formation n’a été observée qu’au Nord des quais minéralier et pétrolier. Cette formation 

abrite également quelques lianes telles Cissus spinosa (déterminante de ZNIEFF) ou Rhabdadennia biflora. 

 

Certaines espèces ligneuses sont adaptées à ces habitats engorgés et parviennent à s’implanter au beau milieu des 

marais ; c’est le cas d’Erythrina fusca (espèce déterminante de ZNIEFF). Cette espèce peut alors former de petits 

peuplements générant alors un marécage boisé (G4A.23112). Une belle population d’Erythrina fusca se trouve au Nord 

du quai pétrolier. 

Associée à E. fusca se trouve une autre espèce déterminante de ZNIEFF : le bambou Guadua macrostachya. À la 

différence de Bambusa vulgaris qui envahit le littoral, G. macrostacha est un bambou endémique de Guyane. Il se 

rencontre sur le littoral, essentiellement sur l’Île de Cayenne. Les deux espèces se distingue facilement, G. macrostachya 

présentant un anneau blanc entre chaque entrenœud. Un important massif de G. macrostachya se trouve à l’Est du 

GPMG (G56.23). Les stations de ce bambou au sein de la zone d’étude sont donc d’une très haute importance 

du point de vue de la conservation. 

 

2.3.2.4 Friches et terrains vagues (G87.12, G87.18, G87.241, G87.25) 

Dans l’enceinte et aux abords du Grand Port Maritime se trouvent des espaces plus ou moins anthropisés. Ils sont 

colonisés par une végétation généralement basse, du fait des fréquentes coupes pour maintenir le milieu ouvert. Il s’y 

développe un cortège d’espèces rudérales pionnières fréquemment allochtones. Les stations les plus rases, visibles au 

niveau du port de plaisance comporte des espèces herbacées prostrées telles (Fimbristylis cymosa, Brachiaria 

umbellata, Eragrostis unioloides …). Lorsque la végétation est coupée moins régulièrement on voit apparaître des 

espèces buissonnantes (Mimosa pudica, M. pigra, Alysicarpus vaginalis, Cleome ruthidosperma, Kyllinga spp. …). C’est 

en particulier le cas des quais minéraliers et pétroliers (G87.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les terrains n’ayant pas été entretenus depuis de nombreuses années évoluent vers des friches arbustives (G87.18), 

d’abord colonisées par des herbacées de haute stature (> 2 m : Pennisetum purpureum, Phenakospermum 

guyannensis), puis une végétation ligneuse (Cecropia obtusa, Spondias mombin, Ceiba pentandra, Attalea maripa). 

On rencontre parfois dans ces milieux des espèces fruitières initialement plantées et qui se sont maintenues ou 

naturalisées (G87.12). C’est notamment le cas pour la strate herbacée du Patchouli (Pogostemon cablin) ou du 

Gingembre sauvage (Zingiber zerumbet), pour la strate arbustive, du citronnier (Citrus x spp) et pour la strate arborée 

du Manguier (Mangifera indica) ou du Cocotier (Cocos nucifera).  

Ces habitats ne recèlent que très peu d’enjeux de conservation. Une station de la Lytraceae Ammania latifolia a 

cependant été découverte dans le fossé aux pieds des canalisations évacuant des matériaux des vraquiers. Cette 

espèce, déterminante de ZNIEFF, est extrêmement rare en Guyane (> de 5 collectes déposées à l’herbier).  

Jeune mangrove (© E. FONTY/Biotope) 

Marais à Echinochloa polystachya au Nord du port minéralier (© E. FONTY / Biotope) 

Friche du port minéralier dominée par Mimosa pudica (fleures rosées, © E. FONTY / Biotope) 
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2.3.2.5 Enjeux liés aux habitats 

Habitats patrimoniaux : Les habitats qui entourent le port du Dégrad des Cannes sont en grande partie des habitats 

naturels en bon état de conservation (environs 80%). Six d’entre eux sont considérés comme des habitats patrimoniaux 

selon Hoff (2000). On peut distinguer : 

• d’une part les formations psammophiles de bord de fleuve (G11.12, G11.13, G11.41)  

• d’autre part les marais d’arrière mangrove (G4A.23112, G55.2323).  

Les habitats psammophiles situés à l’Est de la zone d’étude, en bordure du Mahury sont particulièrement importants 

du point de vue de la conservation étant donné leur faible répartition en Guyane française (cantonné à la frange littorale) 

et l’accueil de plusieurs espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ou très rare dans le département. 

Les habitats marécageux patrimoniaux se situent en arrière des mangroves ou des formations psammophiles. Ils sont 

caractérisés par une végétation relativement pauvre mais inféodée à ce type d’habitat et parfois déterminante de 

ZNIEFF. Cet habitat est par ailleurs important pour le maintien de la faune. Les marais dominés par Guadua 

macrostachya, cartographiés marécages boisés devrait également être considéré comme un habitat patrimonial à part 

entière étant donné la rareté de cette espèce en Guyane. 

 

Zones humides : Ces marais forment une continuité écologique avec les habitats de mangrove qui bordent le fleuve 

Mahury. L’ensemble de ces habitats peut être considéré un continuum de zones humides interconnectées (Gonzalez 

2009). Cette classification est d’ailleurs confirmée par la proportion d’espèces végétales indicatrices de zones humides 

contribuant à leur richesse en espèces (25-66%). Tout aménagement au sein de ces habitats devra être soumis à la 

loi sur l’eau. Notons d’ailleurs que dans la partie Est de la zone d’étude, s’écoule la Crique Pavé qui draine les eaux 

pluviales provenant du Mont Mahury.  

Les mangroves constituent également des habitats importants du point de vue de la conservation. Bien que pauvres 

du point de vue de la flore qui les constitue, elles peuvent comporter des espèces patrimoniales. Tous les stades de 

mangrove sont des zones de gagnage d’importance pour la faune aquatique (RojasBeltran, 1985). Les stades âgés 

(Mangrove à Rhizophora) comportent quant à eux un grand nombre de vieux arbres (Avicennia), pouvant accueillir des 

nids d’oiseaux et des gîtes de chauve-souris. La richesse en espèces de l’inventaire des chiroptères atteste d’ailleurs 

de la qualité de cet habitat. 

 

 

Code 

Habref 
Nom 

Habitat 

patrimonial 

Zone 

humide 

Richesse 

spécifique 

Espèces 

indicatrices de 

zone humide 

Enjeu de 

conservation 

G56.23 Marécages boisés  X 9 3 Très fort 

G11.125 

Groupements herbacées 

pionniers à Ipomoea pes-caprae 

et Canavalia maritima 

X  13 2 Fort 

G11.5313 Mangroves à Rhizophora racemos  X 18 6 Fort 

G4A.23112 
Marécages boisés à Erythrina 

glauca 
X X 12 3 Fort 

G11.1332 
Fourrés d'arrière plage à Hibiscus 

tiliaceus sur sables 
X  10 1 Modéré 

G11.41 
Vasières exondables sans 

végétation 
X X 6 4 Modéré 

G11.52 Jeunes mangroves  X 15 7 Modéré 

G11.5311 
Mangroves à Avicennia 

germinans 
 X 10 5 Modéré 

G55.2323 Marais à Echinochloa polystachya X X 5 2 Modéré 

G11.12 
Formations littorales 

psammophiles herbacées 
X  12 2 Faible 

G56.25 
Marais à Montrichardia 

arborescens 
 X 5 2 Faible 

G87.12 
Anciennes cultures en billons - 

friches de cultures humides 
  29 0 Très faible 

G87.241 
Bord de routes goudronnées à 

forte fréquentation 
  35 4 Très faible 

G87.18 Friches secondaires arbustives   37 2 Négligeable 

G87.25 Terrains vagues   68 5 Négligeable 

G89.11 Ports maritimes   0 0 Négligeable 

G89.22 Fossés et petits canaux   1 1 Négligeable 
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2.3.3 Flore remarquable 

Des relevés botaniques ont été réalisés les 15 et 30 juillet, 1er août et 14 septembre 2018, deux experts botanistes. Ils 

ont permis de recenser les espèces présentes au sein de chaque formation végétale qui sont la base de la définition 

des habitats 

Les relevés ont été effectués, sans standardisation, au niveau de points d’arrêt, décidés lorsque le cortège floristique 

semblait représentatif d’un habitat précartographié. Ces relevés ont été complétés par un parcours systématique de la 

zone d’étude afin de capter les espèces présentes en faible densité. Lors de ces parcours la recherche s’est plus 

particulièrement tournée vers la mise en évidence la présence d’espèces patrimoniales (déterminante de ZNIEFF ou 

protégées). 

 

Ces inventaires de terrain ont permis d’identifier de nombreuses espèces végétales dont les 14 plus remarquables sont 

présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

Famille Nom scientifique Statut 
Enjeu de 

conservation 
Habitat 

Cyperaceae Bolboschoenus robustus  Très fort Plage sableuse 

Fabaceae Vigna longifolia Déterminant ZNIEFF Très fort Marais 

Lythraceae Ammania latifolix Déterminant ZNIEFF Fort Marais / bas-côté 

Poaceae Guadua macrostachya Déterminant ZNIEFF Fort Marécage boisé 

Bignoniaceae Tabebuia fluviatilis Déterminant ZNIEFF Fort Mangroves âgée 

Lytraceae Crenea maritima Déterminant ZNIEFF Modéré Mangrove 

Vitaceae Cissus spinosa Déterminant ZNIEFF Modéré Marais / Marécage boisé 

Papilionoideae Erythrina fusca Déterminant ZNIEFF Modéré Marécage boisé 

Cyperaceae Fimbristylis spadicea Déterminant ZNIEFF Modéré Plage sableuse 

Fabaceae Sesbania exasperata Déterminant ZNIEFF Modéré Marais 

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae Déterminant ZNIEFF Faible Plage sableuse 

Papilionoideae Canavalia rosea Déterminant ZNIEFF Faible Plage sableuse 

Ceratopteridacea Ceratopteris thalictroides Déterminant ZNIEFF Très faible Marais / bas-côté 

Iridaceae Cipura paludosa Déterminant ZNIEFF Très faible Pelouse rase 

 

 

 

 

 

2.3.1 Contexte faunistique 

2.3.1.1 Batrachofaune - amphibiens 

Les prospections se sont déroulées au début de la saison sèche. Les 

amphibiens sont principalement actifs au cours de la saison des pluies 

avec un pic d’activité au moment des premières pluies où ils se 

rassemblent par centaines dans les mares pour se reproduire. Au cours 

de la saison sèche, la majorité des espèces d’amphibiens se font alors 

plus discrètes, ce qui est défavorable à la réalisation d’un inventaire 

complet.  

Les prospections diurnes et nocturnes des zones humides autour de la 

crique Pavé ont permis d’inventorier un cortège d’amphibiens inféodés 

aux milieux ouverts et humides tels que la Rainette naine 

(Dendropsophus walfordi), la Grenouille paradoxale (Pseudis paradoxa), l’Elachistocle ovale (Elachistocleis 

surinamensis), la Rainette à bandes (Hypsiboas multifasciatus), la Rainette ponctuée (Hypsiboas punctatus), la Scinax 

de Boesemann (Scinax boesemani), encore l’Adénomère des herbes (Adenomera hylaedactyla).  

Les bosquets et zones arbustives autour de la crique Pavé abritent des espèces plus forestières tel que l’Adénomère 

familière (Adenomera andreae), ou le Leptodactyle de Knudsen (Leptodactylus knudseni). 

Les nasses placées dans la Crique Pavé ont permis la capture d’un Cécilie à queue comprimée (Typhlonectes 

compressicaudus). Cet amphibien serpentiforme fréquente les mares et marais mais aussi les eaux stagnantes 

des canaux. Il est peu commun et confiné à l’Est du département.  

À l’Ouest du grand port du Dégrad des Cannes, proche du port de plaisance s’étendent également des marais au sein 

desquels un cortège d’amphibien similaire à celui de la crique Pavé a été identifié. Toutefois quelques espèces 

supplémentaires ont été contactées à cet endroit, telles que la Scinax variable ou la Scinax des et surtout la Rainette 

des pripris ( Hypsiboas raniceps ), une espèce très peu commune des savanes humides. 

Les portions boisées en mangroves ont été colonisés par le Crapaud feuille (Rhinella castaneotica), ainsi que par des 

grenouilles arboricoles et notamment des espèces typiquement forestières. Le Leptodactyle géant (Leptodactylus 

pentadactylus), a été vu au sol à proximité de la route menant au port de plaisance. De nombreux Crapauds buffles 

(Rhinelle port de plaisance) sont présents dans tous les secteurs prospectés. 

 

Parmi les 24 espèces d’amphibiens contactées, seule la Rainette des pripris présente un statut de conservation 

particulier. Cette espèce déterminante de ZNIEFF semble uniquement répartie sur le littoral guyanais et particulier autour 

de Kourou et de l’Île de Cayenne. Comme son nom l’indique elle fréquente uniquement les pripris dont elle dépend pour 

se reproduire et se nourrir. La population de Rainette des pripris présente à l’Ouest du port de plaisance est vouée à 

disparaître en cas de dégradation de ces pripris.  

Nom commun Nom scientifique Statut 
Liste Rouge 

Régionale 
Habitat 

Enjeu de 

conservation 

Rainette des 

pripris 
Boana raniceps 

Déterminant 

ZNIEFF 
EN 

Pripris, savanes 

humides 
Modéré 

 

 

 

 

Les pripris et mares de l’Ouest du port de plaisance ainsi que celles situées autour de la crique Pavé semblent présenter 

les caractéristiques de mares à « explosive breeding » autrement dit, permettant les reproductions simultanées 

d’amphibiens qui ont lieu lors des premières fortes précipitations de la saison des pluies. Plusieurs espèces de batraciens 

se rassemblent alors par milliers dans des mares formées par les pluies et où l’ichtyofaune est peu présente. Les milieux 

les plus favorables sont les marais situés au Nord du quai minéralier à l’Est du port de plaisance, ainsi qu’à proximité de 

la crique Pavé, qui permettent donc le maintien de ce groupe dans le secteur du Dégrad des Cannes.  

 

  

Hypsiboas raniceps (V. Rufray/Biotope) 

LC : préoccupation mineure 

NT : Quasi-menacé 

VU : vulnérable 

EN : en danger 

NA : non applicable 

DD : Données insuffisantes 

NE : non évalué 
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2.3.1.3 Herpétofaune - Reptiles 

L’herpétofaune des concessions portuaires est globalement pauvres en diversité. On note surtout la présence 

d’espèces communes, souvent anthropophiles, voire introduites dans les milieux dégradés : Chasseur masqué 

(Chironius fuscus), Ameive commun (Ameiva ameiva), Lézard coureur incertain (Cnemidophorus cryptus), Iguane vert 

(Iguana iguana), ou encore Téju commun (Tupinambis teguixin).  

C’est dans les mangroves ou au sein des vasières que l’on rencontre les espèces les plus intéressantes. Il faut 

notamment souligner la présence d’un juvénile de Caïman noir sur les rives du Mahury au niveau de 

l’embouchure de la crique Fouillée.  

On retiendra également, deux petits serpents peu communs vivant dans les mangroves : la Couresse des vasières 

(Erythrolamprus cobellus) et le serpent liane coiffé (Thamnodynastes pallidus). 

Dans les marais de la crique Pavé et à proximité du canal Nord-Sud, on notera également la présence de deux serpents 

aquatiques communs : Helicope grage (Helicops angulatus), Helicope léopard (Helicops leopardinus). Dans les hautes 

herbes, l’Anolis doré (Norop s aur atus), espèce déterminante de ZNIEFF semble être assez abondant 

 

Nom commun Nom scientifique Statut 
Liste Rouge 

Régionale 
Habitat 

Enjeu 

sur site 

Caïman noir Melanosuchus niger 
Déterminant ZNIEFF 

Espèce protégée 
NT Marais Fort 

Anolis doré Norops auratus Déterminant ZNIEFF LC Milieux ouverts Modéré 

Serpent Liane 

coiffé 

Thamnodynastes 

pallidu Déterminant ZNIEFF LC 
Milieux ouverts et 

forêt secondaire 
Faible 

Lézard coureur 

incertain 

Cnemidophorus 

cryptus Déterminant ZNIEFF DD Milieux ouverts Faible 

 

 

Le Caïman noir (Melanosushus niger) constitue le plus fort enjeu de conservation. Il s’agit d’une espèce protégée et 

déterminante de ZNIEFF. L’espèce était jusqu’alors connue en Guyane qu’aux marais de Kaw. C’est pourquoi le jeune 

Caïman noir contacté dans le Mahury est une observation exceptionnelle. En effet, à la suite de cette découverte, il est 

envisageable qu’une nouvelle population soit présente dans l’estuaire du Mahury, à proximité du port de plaisance. On 

pense aux marais attenants de l’Habitation Vidal (Polder), mais également aux polders Marriane, situés en rive droite. 

Le serpent Liane coiffé (Thamnodynastes pallidus) est une espèce déterminante de ZNIEFF connue en Guyane que 

du nord-est du département et majoritairement sur l’Île de Cayenne. Spécialiste des milieux ouverts ce serpent 

s’accommode facilement de milieux perturbés par l’homme, dès lors qu’il peut se réfugier dans des zones de végétation 

arbustive.  

L’anolis doré (Norops auratus) est présent en lisière de forêt et dans la végétation arbustive de faible hauteur. L’impact 

direct sera nuisible localement aux spécimens n’ayant pu échapper à l’action des engins de défrichage mais beaucoup 

pourront s’abriter dans un habitat similaire sans pour autant avoir à parcourir une longue distance. 

Autre espèce déterminante de ZNIEFF, le Lézard coureur incertain (Cnemidophorus cryptus), est une espèce assez 

commune qui se propage à la faveur des défrichements. Il se rencontre essentiellement sur les terrains sablonneux de 

la bande littorale et jusqu’au barrage de Petit-Saut. L’anthropisation via la création de pistes caillouteuses, de talus de 

gravas et de sable, ainsi que les bords de routes sont favorables à cette espèce.  

 

 

2.3.1.4 Les mammifères terrestres 

Au total 9 espèces de mammifères ont été inventoriées sur le site dont deux espèces de petits singes communs : le 

Tamarin à main doré (Saguinus midas) et le Singe-écureuil commun (Saimiri sciureus), un opossum, le quatre yeux gris 

(Philander opossum), un paresseux à deux doigts (Choloepus didactylus).  

Également contacté à plusieurs reprises, le Paresseux à trois doigts (Bradypus tridactylus) semblent commun sur les 

lisières dégradées autour du débouché du canal Nord Sud. Concernant les rongeurs, l'Agouti (Dasyprocta leporina) et 

le Pac (Agouti paca) sont relativement abondants, avec plusieurs captures aux pièges photographiques.  

Dans les marais herbacés autour du canal Nord-Sud, c’est-à-dire entre le quai minéralier et le port de plaisance, 

soulignons la découverte d'indices de présence (fécès) de Cabiaï (Hydrochoerus hydrochaeris). 

La présence de deux espèces protégées a pu être mise en évidence : le Grand Fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 

et la biche des Palétuviers (Odocoeleus cariacou).  

Nom commun Nom scientifique Statut 
Liste Rouge 

Régionale 
Habitat 

Enjeu 

sur site 

Grand 

fourmilier 

Myrmecophaga 

tridactyla 
Espèce protégée VU 

Forêt primaire et 

savanes côtières 
Fort 

Biche des 

palétuviers 
Odocoeleus cariacou 

Déterminant ZNIEFF 

Espèce protégée 
VU 

Localisé aux 

mangroves 

littorales. 

Fort 

 

 

 

Le Grand Fourmilier : Sur la zone d'étude, le Grand Fourmilier a été détecté grâce 

à un piège photographique situé dans les marais situés entre le quai minéralier et 

le port de plaisance, à proximité du canal Nord-Sud. Il est donc probable que 

l'espèce fréquente à la fois les zones humides et les zones forestières du secteur 

étudié (mangrove).  

En Guyane on retrouve le Grand Fourmilier dans une variété d'habitats allant de la 

forêt primaire aux savanes côtières. Cette espèce est intégralement protégée et elle 

est classée vulnérable par l'IUCN en raison des menaces qui pèsent sur elle, tout 

particulièrement la perte et la fragmentation de ses habitats. 

 

La biche des palétuviers : Il s’agit de la plus grande espèce de Cervidés 

d'Amérique du sud, la biche des palétuviers peut atteindre 50kg pour une hauteur 

au garrot de près d'un mètre. En Guyane, cette espèce semble occuper uniquement 

la plaine côtière où elle se cantonne aux mangroves et marais littoraux. D'une 

manière générale, l'écologie de la Biche des palétuviers est totalement méconnue, 

n'ayant fait l'objet d'aucune étude spécifique. Ainsi, nous ne disposons pas 

d'estimation des tailles de population, des densités, des déplacements et des 

exigences écologiques de l'espèce sur le territoire guyanais. Cette espèce semble 

rare en Guyane. Bien qu'intégralement protégée, ce cervidé fait l'objet d'une 

pression de chasse pouvant fragiliser les populations dans les secteurs les plus 

accessibles.  

Cette espèce a fait l'objet de deux observations directes sur le terrain en secteur de marais herbacés et de deux captures 

aux pièges photographiques en lisières forestières entre mangrove et marais herbacés. Cela représente au moins quatre 

individus différents sur la zone d'étude. Cette densité est tout à fait remarquable pour un site péri-urbain en bordure de 

zone industrielle. Des traces de passages de cette espèce ont également été notés au sein de la mangrove et du port 

de plaisance. Bien que difficilement comparable avec d'autres secteurs en Guyane, la zone étudiée pourrait jouer un 

rôle fonctionnel de premier plan sur l'Île de Cayenne. Les autres populations connues de cette espèce se situent de 

l'autre côté de l'Île de Cayenne dans la Mangrove Leblond (Ecobios, 2009). 

LC : préoccupation mineure 

NT : Quasi-menacé 

VU : vulnérable 

EN : en danger 

NA : non applicable 

DD : Données insuffisantes 

NE : non évalué 

 

LC : préoccupation mineure 

NT : Quasi-menacé 

VU : vulnérable 

EN : en danger 

NA : non applicable 

DD : Données insuffisantes 

NE : non évalué 

 

Grand Fourmilier sur le site 

Biche des palétuviers sur le site 
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2.3.1.5 Les chiroptères 

La plupart des chiroptères guyanais sont inféodés au milieu forestier. La mangrove leur offre un habitat particulier très 

peu diversifié en termes d’essence forestière et donc en termes de nourriture, en particulier pour les espèces frugivores. 

L’activité des chiroptères au sein du sous-bois des mangroves est donc faible.  

Les captures réalisées lors de l’inventaire ont permis de mettre en évidence la présence des espèces frugivores 

communes suivantes : Carollia perscpillata et Dermanura cinerea uniquement. Seule une espèce nectarivore est 

présente : Glossopha sorocina, une espèce très anthropophile.  

Le reste des espèces qui fréquentent le sous-bois sont des insectivores, essentiellement : Pteronotus alitonus, Cormura 

brevirostris, Saccopteryx leptura, Saccopteryx bilineata, Saccopteryx canescens et Myotis riparius. Elles sont toujours 

en petit nombre.  

À noter qu’il existe également une population de Vampires (Desmodus rotundus) assez importante dans le secteur 

puisque 8 individus ont été capturés en septembre 2018. 

En revanche, au sein des mangroves, les vieux Avicennia germinans sénescents offrent des gîtes semble-t-il très 
importants pour les chiroptères de haut vol, comme cela a pu être constaté lors d’écoutes acoustiques crépusculaires 
depuis le parking du port de plaisance. Nous avons pu assister à une sortie spectaculaire de Molossidae qui partent 
chasser au-dessus des installations portuaires.  

Sur la zone humide de la crique Pavé :  

L’activité des chiroptères est très faible sur cette zone. On note globalement la présence du même cortège d’espèces 

insectivores que dans les mangroves du port de plaisance à savoir : Saccopteryx. leptura et S. bilineata, Myotis riparius 

et Cormura brevirostris. Il faut y ajouter le passage assez rare de quelques Peropteryx macrotis et P. kappleri qui 

descendent probablement du plateau du Rorota. Toutes ces espèces sont très communes.  

 

Au niveau des installations portuaires actuelles  

Les installations portuaires sont particulièrement fréquentées par les chiroptères de haut vol, c’est-à-dire qui chassent 

les insectes en plein ciel. En effet les forts éclairages attirent une manne d’insectes considérable qu’une douzaine 

d’espèces de chiroptères viennent chasser. Le graphique ci-dessous donne une idée de l’activité des chauves-souris 

sur le secteur portuaire : 

Il faut noter la présence d’espèces peu communes et localisées comme Promops centralis, Cynomops planirostris, 

Diclidurus ingens et Diclidurus scutatus 

 

En bordure du Mahury  

Le milieu aquatique du Mahury et notamment les vasières sont fréquentées par deux espèces : le Noctilion pêcheur 

(Noctilio leporinus) et le Nasin des rivières (Rhynchonycteris naso). L’activité de ces deux espèces est très réduite sur 

le Mahury, vraisemblablement à cause du vent régulier qui souffle chaque nuit.  

L’ensemble des chiroptères recensés sur la zone d’étude, bien que certains soient peu communs naturellement, 

ne bénéficie d’aucun statut particulier, notamment en liste rouge régionale. L’enjeu principal pour ces espèces 

est la forte concentration en gîte au sein des mangroves âgées et sénescentes. La destruction de celle-ci 

entrainera nécessairement la disparition d’un certain nombre de gîtes. Malheureusement, il est impossible de 

quantifier cet enjeu, car la découverte de ces gîtes est particulièrement difficile puisque la plupart sont dans les 

houppiers inaccessibles. 

2.3.1.1 Avifaune 

L’avifaune des vasières intertidales  

Sur la rive Ouest de l’estuaire du Mahury, les vasières sont généralement peu 

nombreuses contrairement à la rive Est. Cependant, les vasières en aval du Dégrad 

des Cannes et au niveau du port de plaisance sont fortement attractives et on y 

retrouve un cortège varié de limicoles, de laridés et ardéidés. Ce sont parfois 

quelques milliers d’individus qui se nourrissent frénétiquement pour stocker de 

l’énergie indispensable à leurs longs trajets migratoires. Les effectifs sont les plus 

élevés entre mi-août et mi-novembre et entre mi-février et mi-avril. Ces périodes 

correspondent au passage migratoire des limicoles boréaux qui font une halte migratoire en période internuptiale puis 

prénuptiale. Certaines espèces hivernent sur les vasières guyanaises et sont donc présentes également de novembre 

à février. Les ardéidés sont présents tout au long de l’année avec des fluctuations d’effectifs en fonction de la période 

de reproduction notamment. Les riches vasières guyanaises sont d’un intérêt international.  

Parmi les limicoles, on peut citer le Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) qui transite par dizaines de milliers, une 

partie des migrateurs reste hiverner sur les vasières guyanaises. Le Bécasseau maubèche (Calidris canutus) est 

régulièrement observé sur la vasière en aval du Port tout comme le Bécassin roux (Limnodromus griseus), le Bécasseau 

sanderling (Calidris alba), le Courlis corlieu (Numenius phaeopus), le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) ou encore le 

Pluvier d’Azara (Charadrius collaris). Bien d’autres espèces de limicoles boréaux peuvent être observées sur les vasières 

de la rive ouest.  

Sur la même vasière, on retrouve un reposoir à marée basse de laridés et rynchopidés. Ce sont parfois des centaines 

d’individus de plusieurs espèces qui se regroupent ici. Citons la Sterne argentée (Sternula superciliaris), le Bec-en-

ciseaux noir (Rynchops niger) et la Mouette atricille (Leucophaeus atricilla). Ces trois espèces sont largement 

majoritaires sur ce reposoir.  

Enfin, parmi les nombreux ardéidés présents, on retrouve l’Ibis rouge (Eudocimus ruber) avec quelques unités (ils sont 

beaucoup plus nombreux sur la rive opposée), le Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea), l’Aigrette tricolore (Egretta 

tricolor) ou encore l’Aigrette neigeuse (Egretta thula). 

L’avifaune des mangroves 

Sur la zone, on retrouve peu de mangroves en termes de surface, comparé à la 

rive Est. Les plus belles mangroves de la concession portuaire se situent autour 

du port de plaisance et remontent jusqu’à la Levée. Ailleurs, et notamment juste 

en aval du port, les mangroves sont morcelées. Néanmoins, dans les deux faciès 

on retrouve une avifaune caractéristique de ces milieux avec la présence 

d’espèces peu communes en Guyane ou bien localisée à l’Est du département.  

A priori, il n’y a pas de colonie ni d’importants dortoirs d’ardéidés. En revanche, 

un dortoir d’Urubus regroupant plus de 100 individus est présent en amont du 

port de plaisance. On y retrouve en grande majorité l’Urubu noir (Coragyps 

atratus) mais aussi l’Urubu à tête rouge (Cathartes aura). Les Urubus nichent en mangrove dans des souches et des 

grandes cavités, ainsi on ne peut pas écarter la possibilité qu’ils nichent au sein de la zone d’étude (au moins pour 

certains). La courte période de prospection n’a pas permis de localiser un (des) nid(s) avec précision. 

Bécassin roux (P.Lenrumé): 

Bécassin roux (P.Lenrumé): 

Urubu noir (hors site) P.Lenrumé 
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La Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) est très présente dans toutes les 

mangroves de cette rive et y niche très probablement. Le Macagua rieur 

(Herpetotheres cachinnans) affectionne lui aussi ce type de milieu et il a ainsi été très 

régulièrement contacté. D’ailleurs, il niche probablement dans le secteur de mangrove 

en aval du Dégrad des Cannes où un couple semble cantonné.  

Chez les rallidés, seul le Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) a été inventorié. Les 

autres espèces potentielles sont rares à très rares, cryptiques et donc de faible 

détectabilité. Elles sont possiblement présentes (au moins ponctuellement).  

Le Coulicou manioc (Coccyzus minor) est un rare cuculidés particulier puisqu’il est 

inféodé aux mangroves. Il a été très rarement observé d’après Faune Guyane. Cette 

espèce semble avoir de faibles densités et n’est pas toujours loquace. Il est donc 

également difficile à inventorier. Il niche possiblement dans les mangroves autour du 

port de plaisance selon les années.  

Le Toucan toco (Ramphastos toco) a déjà été observé dans les mangroves du port de 

plaisance qui représente son milieu de prédilection (haute mangrove claire avec des 

arbres mâtures). Il n’a pas été observé lors des prospections, mais on ne peut pas 

écarter l’hypothèse d’une possible nidification à l’Ouest de la zone d’étude. 

Plusieurs espèces de psittacidés peuvent être observées en mangrove dont la très 

commune Amazone aourou (Amazona amazonica). Mais l’espèce qui retient 

l’attention est le Caïque à queue courte (Graydidascalus brachyurus) une espèce 

rare en Guyane. Elle est très régulièrement observée aux abords du port de 

plaisance et du port de commerce. Des individus transitent d’une rive à l’autre. 

L’espèce niche possiblement en petit nombre dans le secteur de la crique Pavé, dans 

de grands palétuviers sénescents.  

Chez les passereaux, le cortège d’espèces est riche et varié du sous-bois à la 

canopée. On peut citer l’omniprésent Batara huppé (Sakesphorus canadensis), le 

Tyranneau des palétuviers (Sublegatus arenarum) qui est peu commun, la 

Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus fuscatus) qui est d’observation délicate et 

l’Elénie à couronne d’or (Myiopagis flavivertex) qui est assez rarement contactée. De 

plus, le Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) est observable un peu partout en 

mangrove. 

 

L’avifaune des marais herbacées à arbustifs 

Sur la zone, il existe différents types de marais : des pripris ouverts (à l’Ouest principalement) et des marais à végétation 

arbustive (en aval du port).  

Sur les pripris, le cortège est classique avec notamment le Donacobe à miroir (Donacobius atricapilla) qui niche 

probablement, la Paruline équatoriale (Geothlypis aequinoctialis), le Carouge à capuchon (Chrysomus icterocephalus) 

et le Râle grêle (Laterallus exilis). 

 

Les marais arbustifs sont plus riches en espèces, puisqu’ils disposent de davantage de strates de végétation. On y 

retrouve de nombreuses espèces communes comme le Gobemoucheron tropical (Polioptila plumbea), la Bécarde 

cendrée (Pachyramphus rufus) ou le Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis). D’autres sont rares comme le 

Saltator gris (Saltator coerulescens) avec au moins trois mâles chanteurs. Cette dernière espèce niche probablement 

sur le marais autour de la crique Pavé. Aux abords du marais, la Synallaxe albane (Synallaxis albescens) est 

fréquemment observée dans des secteurs de hautes herbes. 

L’avifaune des milieux secondarisés (friches et boisements dégradés) 

Ces milieux sont logiquement répandus sur la zone portuaire. On y retrouve un cortège d’oiseaux typique des jardins et 

des milieux dégradés avec des espèces à forte valence écologique qui s’accommodent des dégradations et qui en 

profitent même pour se répandre dans des milieux qui ne leurs correspondaient pas originellement.  

On peut citer le Râle kiolo (Anurolimnas viridis), le Moqueur des savanes (Mimus gilvus), le Merle leucomèle (Turdus 

leucomelas) et bien d’autres. Toutes ces espèces sont communes et ne présentent pas d’enjeux particuliers 

contrairement à des espèces inféodées à un habitat particulier. 

 

 

À l’issue de l’analyse bibliographique et des inventaires, 77 espèces protégées et 2 espèces déterminantes de 

ZNIEFF ont été identifiées sur la zone d’étude et en périphérie.  

 

 

Les 77 espèces protégées et les 2 déterminantes ZNIEFF sont classées dans les tableaux suivants selon la force des 

enjeux de conservation qu’elles représentent.  

On distinguera les deux statuts suivants pour chaque espèce : 

 

 

 

Concernant la liste Rouge régionale, des abréviations suivantes seront utilisées :  

 

 

 

 

 

 

LC : préoccupation mineure 

NT : Quasi-menacé 

VU : vulnérable 

EN : en danger 

NA : non applicable 

DD : Données insuffisantes 

NE : non évalué 

 

P : Espèce protégée 

D : Espèce déterminante ZNIEFF 

(nidif) : nidificatrice 

(nich) : nicheuse 

(migr) : migratrice 

Buse buson, P.Lenrumé 

Caïque à queue courte (hors site) 

P.Lenrumé 

Batara Huppé P.Lenrumé, 

Troglodyte à face pâle (hors site),  

P.Lenrumé, 

Saltator gris P.Lenrumé, 
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Nom commun Nom scientifique Statut 
Liste rouge 

régionale 

Statut sur le site 

 (Données Faune Guyane et Biotope.) Eléments justifiant les enjeux Enjeux 

Ibis vert Mesembrinibis cayennensis P NT 
Nicheur possible sur les deux rives en mangroves et forêts marécageuses. Contacté sur les 

deux rives. 

Espèce nichant possiblement classée en « NT » et en 

régression. 
Fort 

Buse buson Buteogallus aequinoctialis P / D NT Nicheur très probable dans toutes les mangroves des deux rives. Omniprésente. 
Espèce inféodée aux mangroves nichant probablement et 

classée en « NT ». 
Fort 

Pluvier d'Azara Charadrius collaris 
H / D 

(nidif) 

EN (nich) / 

DD (migr) 

Non nicheur à priori. Des dizaines d’individus sur les deux rives. Des individus très réguliers 

sur la vasière en amont du port. Et sur le port de plaisance. 
Espèce protégée avec ses habitats et peu commune. Fort 

Courlis corlieu Numenius phaeopus H VU 
Migrateur boréal non nicheur. Probablement des milliers d’individus font halte sur les 

vasières intertidales des deux rives tout au long des périodes migratoires. 
Espèce protégée avec ses habitats et classée en « VU ». Fort 

Bécasseau 

semipalmé 
Calidris pusilla P / D EN 

Migrateur boréal non nicheur. Des milliers d’individus font halte sur les vasières intertidales 

des deux rives tout au long des périodes migratoires. 

Espèce protégée et classée en « EN ». Des dizaines de milliers 

d’individus transitent par les vasières de l’estuaire. 
Fort 

Petit Chevalier Tringa flavipes P / D CR 
Migrateur boréal non nicheur. Des milliers d’individus font halte sur les vasières intertidales 

des deux rives tout au long des périodes migratoires. 
Espèce protégée et classée en « CR ». Fort 

Coulicou 

manioc 
Coccyzus minor P NT Nicheur probable sur les mangroves des deux rives. Espèce rare inféodée aux mangroves et classée en « NT ». Fort 

Toucan toco Ramphastos toco H / D EN Nicheur possible dans les hautes mangroves des deux rives. 
Espèce rare inféodée aux mangroves et classée en « EN » et 

protégée avec ses habitats. 
Fort 

Macagua rieur Herpetotheres cachinnans P VU 
Nicheur probable sur les deux rives en mangrove ou forêt marécageuse. Espèce observée 

sur les deux rives. 

Espèce peu commune nichant probablement et classée en « VU 

». 
Fort 

Caïque à 

queue courte 
Graydidascalus brachyurus D LC Nicheur possible en mangrove sur les deux rives. Contacté sur les deux rives. Espèce rare répartie que dans l’est de la Guyane. Fort 

Saltator gris Saltator coerulescens P / D VU 
Nicheur probable sur la rive ouest dans les marais arbustifs. (Surtout en aval du degrad des 

Cannes). Au moins 2 – 3 mâles chanteurs. 
Espèce rare nichant probablement et classée en « VU ». Fort 

Onoré rayé Tigrisoma lineatum P LC 
Nicheur possible sur les deux rives en forêt marécageuse et en mangrove. Des observations 

sur la rive ouest. 
Espèce peu commune nichant possiblement. Modéré 

Canard 

musqué 
Cairina moschata P / D NT 

Nicheur possible notamment en rive Est dans les mangroves. 

Des observations sur la rive O Rivières et criques forestières, marais bordés de forêts 

marécageuses. uest. 

Espèce peu commune avec une dynamique de conservation 

défavorable. 
Modéré 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
P / D 

(nidif) 
LC 

Nicheur possible dans les mangroves. Des individus présents sur les deux rives en 

mangrove. 

Un grand nombre de mangroves favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux individus 
Modéré 

Bihoreau 

violacé 
Nyctanassa violacea 

P / D 

(nidif) 
LC 

Nicheur possible dans les mangroves. 

Des individus présents sur les deux rives en mangrove. 

Un grand nombre de mangroves favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux individus 
Modéré 

Ibis rouge Eudocimus ruber 
P / D 

(nidif) 
NT Vasières et lagunes littorales, jeunes mangroves de front de mer. 

Espèce qui a été proche de l’extinction en Guyane par le passé. 

Classée en « NT ». Peu d’individus en rive Ouest. 
Modéré 

Héron cocoi Ardea cocoi P / D VU 
Nicheur possible notamment en rive Est dans les mangroves. Des observations sur les deux 

rives d’individus se nourrissant en vasière intertidale 
Espèce peu commune et classée «VU». Modéré 

Grande aigrette Ardea alba 
P / D 

(nidif) 
LC 

Nicheur possible notamment en rive Est dans les mangroves. Des observations sur les deux 

rives d’individus se nourrissant en vasière intertidale 

Un grand nombre de mangroves favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux individus. 
Modéré 

Aigrette 

tricolore 
Egretta tricolor 

P / D 

(nidif) 
LC 

Nicheur possible notamment en rive Est dans les mangroves. Des observations sur les deux 

rives d’individus se nourrissant en vasière intertidale 

Un grand nombre de mangroves favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux individus. 
Modéré 

Aigrette 

neigeuse 
Egretta caerulea 

P / D 

(nidif) 
LC 

Nicheur possible notamment en rive Est dans les mangroves. Des observations sur les deux 

rives d’individus se nourrissant en vasière intertidale 

Un grand nombre de mangroves favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux individus. 
Modéré 

Aigrette bleue Egretta caerulea 
P / D 

(nidif) 
LC 

Nicheur possible notamment en rive Est dans les mangroves. Des observations sur les deux 

rives d’individus se nourrissant en vasière intertidale 

Un grand nombre de mangroves favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux individus. 
Modéré 

Urubu à tête 

jaune 
Cathartes burrovianus P DD Nicheur possible dans toutes les mangroves. Observé en vol sur les deux rives 

Espèce nichant possiblement dans toutes les mangroves. 

Espèce confinée au littoral 
Modéré 
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Nom commun Nom scientifique Statut 
Liste rouge 

régionale 

Statut sur le site 

 (Données Faune Guyane et Biotope.) 
Eléments justifiant les enjeux Enjeux 

Urubu à tête rouge Cathartes aura P DD Nicheur possible dans toutes les mangroves. Observé en vol sur les deux rives. 
Espèce nichant possiblement dans toutes les 

mangroves. Espèce confinée au littoral 
Modéré 

Urubu noir Coragyps atratus P LC Nicheur possible dans toutes les mangroves. Observé en vol sur les deux rives. 
Espèce nichant possiblement dans toutes les 

mangroves. Espèce confinée au littoral 
Modéré 

Milan bleuâtre Ictinia plumbea P LC Nicheur possible notamment en rive Est dans les mangroves. Des données sur les deux rives. Rapace assez commun nichant possiblement. Modéré 

Buse urubu Buteogallus urubitinga P LC 
Nicheur possible sur les deux rives en mangrove et forêt marécageuse. Observé seulement en 

rive Ouest. 
Rapace peu commun nichant possiblement. Modéré 

Buse à queue courte Buteo brachyurus P NT Nicheur possible sur les deux rives. Observé en rive Ouest. 
Rapace peu commun nichant possiblement et classé 

en « NT ». 
Modéré 

Râle de Cayenne Aramides cajaneus P LC Nicheur probable dans les mangroves des deux rives. Contacté régulièrement sur les deux rives Espèce peu commune nichant probablement. Modéré 

Râle grêle Laterallus exilis P LC Nicheur probable en rive Ouest dans les marais ouverts en eau douce. Espèce assez commune nichant probablement Modéré 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola P NT 
Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit sur les vasières intertidales des deux rives en petit 

nombre. 
Espèce classée en « NT ». Modéré 

Pluvier semipalmé Charadrius semipalmatus P LC Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit sur les vasières intertidales des deux rives par milliers. Des milliers d’individus transitent par l’estuaire. Modéré 

Bécasseau sanderling Calidris alba P NT 
Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit principalement sur les plages de la rive Ouest en petits 

groupes mais aussi sur les vasières de la rive Est. 
Espèce classée en « NT ». Modéré 

Bécasseau à croupion 

blanc 
Calidris fuscicollis P / D LC Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit sur les vasières intertidales des deux rives par milliers. Des milliers d’individus transitent par l’estuaire. Modéré 

Bécassin roux Limnodromus griseus P LC Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit sur les vasières intertidales des deux rives par centaines. Des milliers d’individus transitent par l’estuaire. Modéré 

Mouette atricille Leucophaeus atricilla H VU 
Non nicheur sur la zone mais se nourrit sur la côte et dans l’estuaire. Présence d’un reposoir en 

rive ouest avec des dizaines d’individus 

Espèce protégée avec ses habitats qui se nourrit sur 

l’estuaire. 
Modéré 

Sterne argentée Sternula superciliaris P LC 
Non nicheur sur la zone. Des centaines d’individus se nourrissent sur l’estuaire et se posent sur le 

reposoir à laridés en amont du dégrad des Cannes. 

Espèce commune mais présence d’un important 

reposoir 
Modéré 

Sterne royale Thalasseus maximus 
H / D 

(nidif) 
VU Non nicheur sur la zone mais des individus se nourrissent dans l’estuaire. Espèce protégée avec ses habitats et classée «VU». Modéré 

Bec-en-ciseaux noir Rynchops niger P LC 
Non nicheur. Des centaines d’individus se nourrissent sur l’ensemble de l’estuaire et peuvent se 

rassembler sur le reposoir à laridés. 

Espèce commune mais présence d’un important 

reposoir. 
Modéré 

Chouette à lunettes Pulsatrix perspicillata P LC Nicheur possible sur la rive Ouest autour du Dégrad et le long de la route des plages. Espèce assez commune mais nichant possiblement. Modéré 

Ermite nain Phaethornis longuemareus D NT Nicheur possible en forêt marécageuse. Un individu observé sur la rive Ouest. Espèce classée « NT » nichant possiblement. Modéré 

Mango à cravate verte Anthracothorax viridigula P DD Nicheur possible dans les mangroves des deux rives notamment. Espèce peu commune nichant possiblement. Modéré 

Ariane vert-doré Amazilia leucogaster P LC Nicheur probable dans toutes les mangroves des deux rives. Observé à de multiples occasions. Espèce de mangrove nichant probablement. Modéré 

Tamatia pie Notharchus tectus P LC Nicheur possible sur les deux rives. Quelques rares données sur la rive Oouest. Espèce peu commune nichant possiblement Modéré 

Caracara à tête jaune Milvago chimachima P LC Nicheur probable surtout sur la rive ouest où il est fréquemment observé. 
Rapace commun mais nichant probablement sur la 

rive Est. 
Modéré 

Faucon des chauves-

souris 
Falco rufigularis P LC Nicheur possible sur les deux rives. Des individus observés en chasse sur les deux rives. Rapace assez commun mais nichant possiblement Modéré 

Faucon pèlerin Falco peregrinus P VU Migrateur boréal non nicheur. Chasse les limicoles sur l’ensemble de l’estuaire. 
Hivernant dépendant des vasières pour y trouver ses 

proies et classé en « VU ». 
Modéré 

Elénie à couronne d'or Myiopagis flavivertex P / D NT Nicheur probable sur les deux rives en mangrove. Contacté seulement sur la rive Ouest. 
Espèce peu commune nichant probablement et 

classée en « NT ». 
Modéré 

Tyranneau des 

palétuviers 
Sublegatus arenarum P LC Nicheur probable dans toutes les mangroves. Observé sur la rive Ouest. 

Espèce peu commune inféodée aux mangroves et 

nichant probablement. 
Modéré 

Moucherolle fuligineuse Cnemotriccus fuscatus P / D NT Nicheur probable sur les deux rives en mangrove. Contacté seulement sur les deux rives. 
Espèce peu commune nichant probablement et 

classée en « NT ». 
Modéré 

Tyran audacieux Myiodynastes maculatus P DD Nicheur probable dans toutes les mangroves. Contacté sur la rive Est. 
Espèce peu commune inféodée aux mangroves et 

nichant probablement. 
Modéré 

Bécarde cendrée Pachyramphus rufus P LC Nicheur probable sur les deux rives Espèce peu commune nichant probablement Modéré 

Conirostre bicolore Conirostrum bicolor P LC Nicheur probable dans toutes les mangroves. Contacté sur les deux rives. Espèce omniprésente. Espèce de mangrove nichant probablement Modéré 

Donacobe à miroir Donacobius atricapilla P LC Nicheur probable dans les marais Espèce de pripris probablement nicheuse Modéré 
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 (Données Faune Guyane et Biotope.) Eléments justifiant les enjeux Enjeux 

Héron strié Butorides striata P LC Nicheur possible sur les deux rives. Espèce très commune en bon état de conservation. Faible 

Aigrette garzette Egretta garzetta P NT Non nicheur. Des très rares individus égarés à se nourrir sur les vasières intertidales. Données ponctuelles. Présence irrégulière. Faible 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus P LC 
Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit de poissons sur le Mahury et se pose sur les deux 

berges. 
Migrateur commun et largement répandu. Faible 

Buse à gros bec Rupornis magnirostris P LC 
Nicheur probable sur les deux rives (principalement sur la rive ouest) dans des secteurs boisés 

dégradés. 
Espèce très commune en bon état de conservation. Faible 

Buse cendrée Buteo nitidus P LC Nicheur possible sur la rive ouest dans des secteurs boisés dégradés. Espèce très commune en bon état de conservation. Faible 

Râle kiolo Anurolimnas viridis P LC Nicheur probable sur la rive ouest dans des zones défrichées et herbacées. Espèce très commune en bon état de conservation. Faible 

Bécasseau d'Alaska Calidris mauri P DD Migrateur boréal non nicheur. Quelques données sur les vasières intertidales de la rive Ouest. Présent en faible nombre. Faible 

Bécasseau minuscule Calidris minutilla P LC 
Migrateur boréal non nicheur. Quelques données sur les vasières intertidales de la rive ouest et 

dans des secteurs en eau douce. 

Présence de milieux plus favorables hors de la zone. 

Présent en faible nombre. 
Faible 

Chevalier solitaire Tringa solitaria P LC 
Migrateur boréal non nicheur. Des observations sur la rive Ouest dans des secteurs en eau 

douce. 

Présence de milieux plus favorables hors de la zone. Présent 

en faible nombre. 
Faible 

Grand Chevalier Tringa melanoleuca D LC Migrateur boréal non nicheur. Des observations sur les deux rives en vasières intertidales. Non protégé et très commun. Faible 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
P DD Migrateur boréal très rare non nicheur. Une donnée d’un individu égaré en rive Ouest. Donnée ponctuelle. Présence irrégulière. Faible 

Goéland brun Larus fuscus P DD Migrateur boréal très rare non nicheur. Une donnée d’un individu égaré en rive Ouest. Donnée ponctuelle. Présence irrégulière. Faible 

Petite Sterne Sternula antillarum P NT Non nicheur. Migrateur des Caraïbes en petit nombre sur le littoral. Se nourrit dans l’estuaire. Présent en faible nombre dans l’estuaire. Faible 

Sterne à gros bec Phaetusa simplex P NT Non nicheur. Des individus en vols de transit sur la rive Ouest. Donnée ponctuelle. Présence irrégulière. Faible 

Sterne hansel Gelochelidon nilotica P LC Non nicheur. Des migrateurs se nourrissent dans l’estuaire. Espèce commune présente en faible nombre dans l’estuaire. Faible 

Sterne pierregarin Sterna hirundo P LC Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit sur la côte et en petit nombre dans l’estuaire. Espèce commune présente en faible nombre dans l’estuaire. Faible 

Caracara du Nord Caracara cheriway P / D NT Non nicheur. Quelques données en rive ouest d’individus en chasse ou en vols. 
Donnée ponctuelle. Présence irrégulière. Présence de 

milieux plus favorables hors de la zone. 
Faible 

Faucon émerillon Falco columbarius P / D NT 
Migrateur boréal non nicheur. Quelques données en rive ouest d’individus chassant 

probablement des Colombes sp. 
Donnée ponctuelle. Présence irrégulière. Faible 

Batara huppé 
Sakesphorus 

canadensis 
P LC 

Nicheur très probable. Omniprésent sur les deux rives en mangroves et dans les milieux 

associés. 

Espèce commune à valence écologique assez élevée 

puisqu’on la retrouve dans les jardins. 
Faible 

Tyran des savanes Tyrannus savana P LC 
Migrateur austral non nicheur. 

Présent dans des milieux ouverts variés. 
Présence de milieux plus favorables hors de la zone. Faible 

Tyran gris Tyrannus dominicensis P LC 
Migrateur non nicheur. Présent potentiellement dans plusieurs milieux semi-ouverts de 

l’estuaire. 
Présence de milieux plus favorables hors de la zone. Faible 

Hirondelle gracieuse Progne elegans P DD Migrateur austral non nicheur. Quelques données en rive Ouest. Donnée ponctuelle. Présence irrégulière. Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica P LC Migrateur boréal non nicheur. Visible partout en migration active. 
Migrateur très commun. Passe principalement en migration 

active. 
Faible 

Troglodyte à face pâle Cantorchilus leucotis P LC 
Nicheur très probable. Omniprésent sur les deux rives en mangroves et dans les milieux 

associés. 
Espèce très commune qui s’adapte à des milieux dégradés. Faible 

Paruline jaune Setophaga petechia P DD Migrateur boréal non nicheur. Nombreuses données sur les deux rives. Migrateur commun présent dans divers habitats dégradés. Faible 

Oriole jaune Icterus nigrogularis P NA Nicheur possible mais surtout en marge de la zone. Présence de milieux plus favorables hors de la zone. Faible 

Carouge à capuchon 
Chrysomus 

icterocephalus 
P LC Nicheur possible mais surtout en marge de la zone. Présence de milieux plus favorables hors de la zone. Faible 
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2.4 SENSIBILITES ECOLOGIQUES DU SITE D’ETUDE 

2.4.1 Bilan des espèces protégées 

En termes d’espèces protégées, le site d’étude présente les caractéristiques suivantes : 

• Espèces végétales : Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur le site.  

• Amphibiens : Aucune espèce protégée d’amphibien n’a été recensée sur le site. 

• Reptiles : Une seule espèce protégée de reptiles a été rencontrée sur le site, il s’agit du Caïman noir 

• Mammifères terrestres : Deux espèces protégées ont été inventoriées : le Grand fourmilier et la Biche des 

palétuviers 

• Chiroptères. Aucune espèce protégée de chiroptère n’a été recensée sur le site. 

• Oiseaux : Sur le site 77 espèces sont protégées dont 6 avec leur habitat. 

➔ Bilan en espèces protégées : 77 oiseaux, 2 mammifères terrestres, et 1 reptile  

 

2.4.2 Enjeux écologiques du site 

Flore et habitats : Les habitats qui entourent le port du Dégrad des Cannes sont en grande partie des habitats naturels 

en bon état de conservation (environs 80%). Les habitats patrimoniaux se divisent en deux catégories :  

• d’une part les formations psammophiles de bord de fleuve (G11.12, G11.13, G11.41), avec notamment 

ceux situés à l’Est de la zone d’étude, en bordure du Mahury qui sont particulièrement importants du point de 

vue de la conservation étant donné leur faible répartition en Guyane française.  

• et d’autre part les marais d’arrière mangrove (G4A.23112, G55.2323) caractérisés par une végétation 

relativement pauvre mais inféodée à ce type d’habitat fort important pour le maintien de la faune. Les 

marécages boisés disposent également de forts enjeux de conservation. 

Les marais forment une continuité écologique avec les habitats de mangrove qui bordent le fleuve Mahury et constituent 

un continuum de zones humides interconnectée. Ces habitats présentent une haute valeur écologique, ils fournissent 

de nombreuses fonctionnalités écologiques notamment pour la reproduction des poissons, la nidification des oiseaux 

et l’accueil de chiroptères.  

Amphibiens : Parmi les espèces d’amphibiens contactées, seule la Rainette des pripris présente un statut de 

conservation particulier (déterminante ZNIEFF). Le Cécilie à queue comprimée mérite également d’être mentionné, il 

a été rencontré dans la crique Pavé. Il est peu commun et confiné à l’Est du département. 

Si les amphibiens inventoriés ne sont pas des espèces protégées, en revanche, les milieux du site d’étude présentent 

de forts enjeux au regard de ce groupe. En effet, les pripris et mares au Nord du quai minéralier à l’Est du port de 

plaisance, ainsi qu’à proximité de la crique Pavé semblent présenter les caractéristiques de mares à « explosive 

breeding ». Ils constituent donc de forts enjeux en termes de fonctionnalité écologique pour la batrachofaune.  

Reptiles :  Le Caïman noir constitue le plus fort enjeu de conservation, c’est la seule espèce de reptile protégée 

inventoriée sur le site. Cette observation très singulière s’est faite sur les rives du Mahury au niveau de l’embouchure 

de la crique Fouillée. Le Serpent Liane coiffé, l’Anolis doré et le Lézard coureur incertain sont des espèces 

déterminantes de ZNIEFF mais dont les enjeux demeurent plus faibles 

Mammifères terrestres : Parmi les 9 espèces de mammifères inventoriées, seules deux sont protégées et constituent 

des enjeux. Le Grand Fourmilier, détecté dans les marais entre le quai minéralier et le port de plaisance, fréquente 

probablement les zones humides et les zones forestières du secteur (mangrove). L’espèce est intégralement protégée 

et classée vulnérable par l'IUCN en raison des menaces de perte et de fragmentation de ses habitats. La biche des 

palétuviers présente une densité d’individus remarquable en bordure de site industriel. La zone étudiée pourrait jouer 

un rôle fonctionnel de premier plan sur l'Île de Cayenne, bien que ceci soit difficilement comparable avec d'autres 

secteurs en Guyane. 

 

 

 

Chiroptères.  L’ensemble des chiroptères recensés ne bénéficie d’aucun statut particulier. L’enjeu principal pour ces 

espèces est la forte concentration en gîte au sein des mangroves âgées et sénescentes dont la destruction entrainerait 

nla disparition d’un certain nombre de gîtes.  

Oiseaux : De nombreuses espèces d’oiseaux inventoriées sont protégées. Concernant les différents habitats du site 

liées à ce groupe, les vasières intertidales (celle en aval du port notamment), les mangroves et les marais arbustifs 

littoraux présentent les enjeux les plus marqués. Les pripris présentent également des enjeux mais moindres, car la 

superficie est faible. Enfin, tous les secteurs très secondarisés et anthropisés présentent les enjeux les plus faibles. 

 

Synthèse  

De façon générale, aux vues des résultats d’expertise faune-flore, les secteurs les plus sensibles au sein du site d’étude 

sont les suivants :  

• à l’Est : La rive gauche de la Crique Pavée constitue un continuum écologique de l’embouchure du fleuve jusqu’à 

l’arrière-mangrove et abrite des espèces végétales patrimoniales, ainsi que des marais arbustifs, habitat 

d’espèces d’oiseaux protégées. 

De plus, le très rare bambou Guada macrostachya dans la partie Est du site constitue une flore patrimoniale 

importante à préserver.  

Les zones de plages et des vasières au sein de la zone d’étude (embouchure de la Crique Pavé) abritent un 

grand nombre d’espèces d’oiseau protégées et une espèce végétale extrêmement rare en Guyane 

(Bolboschoenus robustus).  

 

• à l’Ouest : La zone de mangrove où a été observée à plusieurs reprises la Biche des palétuviers et un Caïman 

noir, deux espèces protégées  semble particulièrement sensible. Cette mangrove assure de nombreux services 

écologiques et est également un gîte important pour les oiseaux (espèces protégées, à enjeux fort probablement 

nicheuses) et les chauves-souris. 

De même, les habitats de marais et de marécages à l’arrière de la zone centrale du Port minéralier semble 

également être à éviter. Ces éléments sont cohérents avec le plan local d’urbanisme de Rémire-Montjoly qui 

classe cette dernière zone comme un milieu naturel. 
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3. MILIEU HUMAIN 
3.1 ELEMENTS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIAUX 

3.1.1 Contexte démographique 

De façon générale, la Guyane possède un taux de croissance moyen de 3,7 % par an depuis 1999, soit 5 fois plus 

qu'en métropole. L’Ile de Cayenne représente un pôle urbain majeur et joue un rôle moteur dans l’augmentation de 

population littorale de la région. La population des trois communes de Cayenne, Matoury, et Rémire-Montjoly constitue 

plus de la moitié de la population guyanaise.  

La commune de Rémire-Montjoly est la deuxième commune la plus petite en superficie (51,5 km²) après Cayenne. Elle 

comptait 21 787 habitants en 2014, avec une densité moyenne de 472,5 hab/km². Elle constitue une banlieue 

résidentielle et industrielle de Cayenne. La commune a connu un accroissement démographique très élevé, et qui 

présente un léger ralentissement depuis les années 2000. En cinquante ans, la population totale de la commune a 

quasiment été multipliée par vingt. De 2009 à 2014 la variation annuelle moyenne de la population est de 2,9% dont la 

moitié environ est due au solde naturel et l’autre moitié au solde apparent des entrées et sorties de la commune. 

Aujourd’hui, la population est jeune (¾ des habitants ont moins de 45 ans) mais cependant vieillissante. Le taux de 

natalité est en très légère augmentation depuis les années 90. En revanche la taille moyenne des ménages a diminué 

en passant de 3,3 en 1990 à 2,7 en 2014, bien que la majorité des foyers comporte des enfants.  

3.1.2 Contexte socio-économique 

La commune compte trois collèges dont deux privés, ainsi que deux lycées. La scolarisation de 6 à 18 ans est 

quasiment optimale et est comprise entre 95 et 99% en 2014, en revanche au-dessus de 18 ans, seuls 34% poursuivent 

des études supérieures. En 2014, 34% de la population scolarisée de plus de 15 ans est titulaire d’aucun diplôme ou 

d’un brevet des collèges, seulement 17% d’un baccalauréat. En revanche, 34,5% de la population de la commune 

dispose d’un diplôme d’enseignement supérieur, ce qui correspond à la moyenne française.  

Le nombre d’actifs a légèrement augmenté durant les dernières décennies (75,8% en 2014), en revanche le taux 

d’emploi présente une baisse et est estimé à 61,9% de la population, ce qui correspond au taux moyen de la région. 

La majorité des emplois appartiennent à la catégorie « Commerce, transports et services divers » (41,1% en 2014). La 

seconde place est occupée par la catégorie de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale 

(36,7%). Les activités rurales sont progressivement abandonnées et déclinent. L’activité touristique se développe, en 

raison des espaces naturels attractifs du littoral. Enfin, les créations du port de commerce de Dégrad-des-Cannes en 

1969, de la centrale électrique EDF en 1983 et du parc d’activités ont donné un nouvel élan économique à la commune. 

En 2016, 242 entreprises ont été créées, dont la moitié sont des entreprises individuelles. La création se fait 

majoritairement dans le domaine du service aux entreprises, du commerce, des transports et du tourisme mais 

également dans la construction de bâtiments.  

Le taux de chômage de Rémire-Montjoly est de 18,3% en 2014 et touche majoritairement les femmes, il est cependant 

plus bas que le taux de chômage de la Guyane qui s’élève à 22,3% cette même année.  

Synthèse 

➔ Rémire-Montjoly fait partie de l’Ile de Cayenne qui est un pôle moteur dans la dynamique démographique et 

sociale de la Guyane.  

➔ La population de Rémire-Montjoly a connu une forte augmentation démographique, qui présente depuis la 

dernière décennie un léger ralentissement mais demeure toujours supérieure à la moyenne française. 

➔ Les domaines d’emplois sont principalement le commerce, les transports et les services divers ainsi que la 

fonction publique, l’enseignement et la santé.  

➔ Le tourisme occupe un part grandissante de l’activité de la commune.  

 

 

3.2 DOCUMENTS D’URBANISME 

3.2.1 Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) 

Spécificité des régions d’Outre-Mer, les articles L.4433-7 à L.4433-24-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) confèrent au conseil régional de la Guyane des compétences particulières en matière de 

planification et d’aménagement du territoire. Le conseil doit adopter un schéma d’aménagement régional (SAR) qui 

fixe les orientations fondamentales en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de 

l’environnement. Le SAR doit également prendre en compte les orientations nationales pour la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques et vaut, pour la première fois, schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE).  

Il s’impose aux documents d’urbanisme locaux dans un rapport de compatibilité. Selon le principe de la hiérarchie 

des normes, les documents de rang dits inférieurs que sont les SCOT, les PLU et les cartes communales doivent 

être compatibles avec le SAR.   

En Guyane, un premier SAR a été approuvé en 2002. Fin 2011, le Conseil Régional a lancé les travaux de révision du 

SAR qui ont abouti à l’adoption d’un projet le 23 octobre 2015. Le SAR de Guyane a été approuvé par décret en Conseil 

d’Etat n° 2016-931 du 6 juillet 2016. Il définit la politique d’aménagement de la Guyane à l’horizon 2030. La DEAL a 

participé à son élaboration et contrôlera son application. 

L’enjeu principal du SAR 2016 consiste à concilier essor démographique (3,5 % de taux de croissance annuel), besoins 

en logements, en équipements urbains, en transports, en emplois, en services en formation et en santé tout en 

préservant le capital territorial naturel et agricole. Les objectifs principaux sont les suivants : 

➢ Garantir la cohésion sociale et l’équilibre territorial, en valorisant les identités, les cultures, et les savoir-faire, en 
favorisant l’extension des espaces urbanisés et un maillage du territoire et en garantissant une amélioration du 
cadre de vie pour tous. 

➢ Améliorer l’accès à l’eau potable, l’assainissement, l’électricité et le numérique pour les populations isolées, mais 
aussi l’accès aux soins, le social, la formation et d’une manière générale, les équipements de proximité pour 
tous. 

➢ Permettre un développement économique endogène mieux adapté aux potentiels de la Guyane, en valorisant 
les ressources locales et accompagner les secteurs porteurs tels que l’agriculture, le BTP ou encore l’innovation 
technologique. 

➢ Préserver et valoriser l’environnement et la biodiversité remarquables du territoire, à des fins scientifiques mais 
également de dynamisation d’une filière touristique axée autour de la découverte d’espaces naturels. 

➢ Favoriser l’intégration de la Guyane dans son environnement régional sud-américain et caribéen avec des 
équipements tels que le pont sur l’Oyapock ou le projet porté par la CTG de bac de grande capacité, mais aussi 
avec le renforcement des moyens de et de l’attractivité économique.  

Le SAR des départements d’Outre-Mer vaut également de  Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), tel qu’il 

est défini par le Décret n°86-1252 du 5 décembre est  «porte sur une partie du territoire qui constitue une unité 

géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de 

l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral (…) ».  Le SMVM mentionne les orientations 

relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les vocations des différents secteurs de l'espace 

maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en 

résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il définit 

les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu. 

Depuis l’approbation du SAR de Guyane  en 2002, plusieurs études et documents de planification ont été réalisés et ont 
conduit à une révision en profondeur du SMVM. La région Guyane a commandité une étude dite « Mission SMVM », 
réalisée par l’AUDeG en 2011 afin d’actualiser la connaissance des espaces concernés par le SMVM et d’en identifier 
les enjeux majeurs.  La zone d’étude est incluse dans le périmètre du SMVM, mais dans une zone dite d’«espaces 
existants et futurs d’activité économique». Les développements de projet sont autorisés dans ce périmètre.  Le SMVM 
rappelle que toute construction du littoral doit impérativement prendre en compte les plans de prévention des risques. Il 
explique également qu’un développement sur un site déjà en partie anthropisé tel que la zone portuaire de Dégrad-des-
Cannes (exemple du projet de quartier des pêcheurs) n’interfère pas avec des enjeux environnementaux particuliers. 
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3.2.2 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le schéma de cohérence territoriale, créé par la loi SRU du 13 décembre 2000, est un document de planification 

stratégique à l’échelle intercommunale, sur un territoire ayant une cohérence fonctionnelle et institutionnelle (bassin de 

vie, intercommunalités existantes...). Le SCOT établit un diagnostic du territoire et les besoins en matière de 

développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de 

transports, d’équipements et de services, en prenant en compte les prévisions économiques et démographiques. Il 

s’agit de décider les grandes orientations d’organisation du territoire pour les quinze à vingt ans à venir, en croisant 

ces différents thèmes afin d’en rechercher la meilleure cohérence. 

Il comporte trois documents : 

- un rapport de présentation avec un diagnostic territorial et une évaluation environnementale.  

- un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui fixe les objectifs stratégiques retenus pour chacun 

des grands thèmes. 

- un document d’orientation générale (DOG) déterminant les grands objectifs et les orientations générales de 

l’organisation de l’espace.  

Le SCOT concernant la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) a été approuvé le 21 juin 2011. Il 

porte sur les 6 communes qui composent la communauté d’agglomération : Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, 

Macouria, Roura, et Montsinéry-Tonnégrande, soit un territoire de 5 088 km² et environ 130 000 habitants. 

La volonté des élus était de doter le territoire d’un document cadre de planification à l’horizon 2030 afin d’établir une 

cohérence entre les politiques publiques, de définir la stratégie de développement intercommunal et l’intérêt 

communautaire en matière d’aménagement de l’espace. 

En raison d’une mise en conformité avec la loi « Grenelle », ainsi que pour l’amélioration de certains éléments, le 

conseil communautaire de la CACL a approuvé le 20 mai 2014 la mise en révision du SCOT de l’agglomération (à ce 

jour, le SCOT révisé n’est pas approuvé). Les grands objectifs du SCOT sont les suivants :  

➢ Organisation générale de l’espace : élaborer de manière cohérente le développement de la ville 
actuelle, des bourgs et bourgs nouveaux en délimitant des seuils d’urbanisation 

➢ Protéger les espaces naturels ou urbains sensibles et leur équilibre avec les espaces à urbaniser 

➢ Rechercher un équilibre social de l’habitat par la construction de logements sociaux 

➢ Améliorer la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs 

➢ Renforcer la dynamique économique, équilibrer le développement commercial et équiper le territoire 
pour favoriser le tourisme 

➢ Protéger les paysages 

➢ Prévenir les risques naturels du territoire 

Le Document d’Orientations Générales concerne la commune de Rémire-Montjoly ainsi que la zone d’étude sur 

plusieurs points.  

Urbanisation du littoral 

En premier lieu, Rémire-Monjoly est concernée par le programme du  SCOT qui vise à établir un schéma sur le modèle 

« collier de perles » le long de la façade maritime. Ceci consiste à valoriser les points de haute valeur naturelle et 

touristique, tout en favorisant un accès les uns vers les autres afin d’éviter l’extension non maîtrisée de la tâche urbaine. 

La commune de Rémire-Montjoly fait également partie des zones urbaines comprenant des secteurs de densification 

et de renouvellement, des secteurs à stabiliser et des secteurs d’extension d’urbanisme. L’extension est envisagée 

mais en privilégiant les formes urbaines peu consommatrices d’espace.  

Maillage du réseau 

Un autre axe du DOG concerne la connectivité et les transports sur le territoire. La volonté est de relier les zones 

urbanisées comme celle de Rémire-Montjoly aux nouveaux et anciens bourgs alentours, localisés à l’intérieur des 

terres. Pour cela, la route N3 dispose d’un traitement particulier : un doublement de voie depuis la zone de Dégrad-

des-Cannes, avec des alternances de secteurs urbains et de secteurs plus rapides. Le SCOT vise à compléter le 

réseau de voirie sur la commune pour favoriser le maillage du réseau et de la desserte des bourgs existants. D’autre 

part, l’itinéraire de Cayenne à Rémire et la Route des plages font l’objet d’un traitement paysager particulier destiné à 

créer des avenues structurantes. 

 

Préservation des espaces naturels et du paysage 

La protection des espaces naturels remarquables est au cœur des objectifs du DOG, en effet, celui-ci prévoit la 

préservation de la bande littorale formée de mangrove (menacée notamment par l’effet de la houle et des courants).  Le 

relief boisé du littoral tel que le Mont Mahury, les espaces vierges de la Crique Fouillée, depuis les polders de Vidal 

jusqu’au marais Leblond ainsi que ses affluents sont également des zones de haute protection qui pourront faire l’objet 

d’aménagements légers soumis à conditions (ne pas dénaturer le caractère des sites ni compromettre leur qualité...). 

Les bâtiments industriels et commerciaux doivent s’accorder avec une intégration paysagère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer l’activité économique de Dégrad-des-Cannes 

Selon le DOG, les activités économiques doivent être accueillies sur des zones dédiées, en préservant l’équilibre entre 

les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels sensibles. D’autre part, les aménagements de bord de mer 

doivent prendre en compte la dimension touristique. Le front de mer et le port de Dégrad-des-Cannes sont considérés 

comme des espaces à vocation touristique permettant la construction d’équipements touristiques et d’hôtellerie dans le 

respect de la règlementation. La route des plages est considérée comme route touristique dont la vue sur la mer et 

l’accès au rivage sont protégés : les constructions entre la route et le rivage sont limitées à des installations en relation 

directe et immédiate avec la mer, en conformité avec la loi Littoral.  

 

 

 

 

 

Projet de connexion du territoire et grands axes routiers du SCOT 2011 de la CACL 
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3.2.3 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

3.2.3.1 Orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

Le Plan Local d'Urbanisme est l’outil principal de mise en œuvre, à l’échelle communale, des politiques urbaines. Il 

traduit le projet d’aménagement et de développement durable de la commune défini à partir d’un diagnostic. Il donne 

à la commune un cadre de cohérence opérationnelle pour les différentes actions et opérations, publiques ou privées, 

et doit permettre d’assurer la diversité des fonctions urbaines prévues par la loi. 

Il divise le territoire de la commune en différentes zones selon leur vocation, leur niveau de protection et d’urbanisation. 

Il permet d’exprimer le projet de la commune sur l’intégralité de son territoire, il peut également intégrer tous les projets 

d’aménagement intéressant les communes. Il peut également exposer les actions et opérations envisagées en matière 

d’espaces publics, de transport, de paysages, d’environnement et de renouvellement urbain.  

Le PLU est un document à la fois stratégique, programmatique et opérationnel, énonçant des règles à court terme 

inscrites dans une vision prospective à long terme ; il est à la fois plus exigeant pour les élus et plus lisibles pour les 

citoyens et facilite ainsi la concertation à laquelle il est soumis. 

La commune de Rémire-Montjoly dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé Octobre 2018. Le PADD prévoit des 

objectifs thématiques pour l’aménagement de la commune. 

➢ Démographiques et mixité d'ici 2025 
Un des enjeux de la commune est de pouvoir répondre aux besoins et accompagner la forte croissance démographique 

en programmant l’accueil d’une population diversifiée. L’objectif est d’atteindre environ 35 000 habitants à l’horizon 

2025, sans compromettre le caractère résidentiel de certains secteurs. 

➢ Urbanisme et économie 
La commune a pour volonté d’organiser le développement urbain afin d’aller vers des formes urbaines, des typologies 

et des densités plus variées, en faisant émerger une véritable centralité. Par ailleurs, un développement économique 

équilibré est recherché par une mise en valeur des parties stables du littoral et un renforcement des activités locales 

liées aux services, aux commerces ou à l’artisanat tout en confirmant le rôle prépondérant du secteur de Dégrad-des-

Cannes. 

➢ Cadre de vie, déplacements, enjeux paysagers et environnementaux 
Le cadre de vie et la fonctionnalité du territoire seront améliorés par la densification du maillage viaire, le développement 

d’espaces de vie au sein des quartiers et la poursuite d’une politique de mise en place d’équipements de proximité. 

Il est important pour la commune de préserver et mettre en valeur l’identité et le cadre naturel uniques dont elle dispose 

grâce à des choix pertinents en termes d’urbanisation, d’aménagement et de protection. 

3.2.3.2 Le PLU et la zone de Dégrad-des-Cannes 

La zone de Dégrad-des-Cannes est concernée par le PLU de la commune sur plusieurs points. Tout d’abord, le plan 

vise à améliorer les connections entre le cœur de ville et la zone industrielle et économique. Ceci passe par le 

renforcement de l’axe Nord-Sud, mais également par la réalisation d’une liaison Dégrad-des-Cannes - Matourienne pour 

mieux desservir la zone et les installations portuaires et permettre la requalification de la RD23. L’intégration de 

l’Écoquartier au reste de la ville sera ainsi facilitée. De plus, le PLU souhaite renforcer le réseau des transports en 

commun sur les principaux axes et notamment sur les routes de Rémire et de Montjoly, la RD24 (Matourienne) et la 

RD23 en lien avec Cayenne, les autres communes de l’agglomération et des sites d’emploi tel que celui de Dégrad des 

Cannes. 

Le PLU de Rémire-Montjoly considère le secteur de Dégrad-des-Cannes comme un « poumon » économique et 

industriel de l’île de Cayenne. Il souhaite donc affirmer le port de Dégrad-des-Cannes comme une des principales portes 

d’entrée des marchandises en Guyane en confortant la vocation portuaire et industrielle de la zone qui jouxte le port et 

en permettant la croissance de l’activité.  

Conforter la vocation industrielle du parc d’activités économiques de Dégrad-des-Cannes qui est une zone d’activité 

d’intérêt régional, est également l’un des objectifs du PLU. L’évolution des activités déjà existantes sur la zone ainsi que 

l’implantation de nouvelles activités sont donc favorisées.  

Renforcer la valorisation du patrimoine naturel et paysager sur la zone d’étude fait également partie des lignes directrices 

du PLU. Les espaces les plus remarquables et à fort potentiel touristique tels que la Montagne du Mahury, ou les anciens 

Polders doivent être préservés. Aussi, les sentiers de randonnées ou de découverte existants tels que ceux du Rorota, 

des Ruines de Vidal ou de Montravel devront être identifiés et préservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de synthèse du SCoT 2011 de 

la CACL 
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De plus, la création et le maintien des trames vertes et bleues sur la commune font partie du plan d’aménagement et 

concernent la zone d’étude. L’objectif est de protéger de façon stricte le réseau hydrographique et les espaces à forte 

valeur environnementale, afin d’améliorer ou de conforter la qualité écologique des sites les plus sensibles tels que : 

 La mangrove le long de l’estuaire du Mahury. 

 La Crique Fouillée et les anciens polders. 

 La Crique Cabassou. 

 Les Salines de Montjoly. 

 Les plans d’eau de la Montagne du Mahury : Lac du Rorota, Étang de Rémire et Lac Saccharin 

Les anciens polders de Vidal pourront être réhabilités, dans le cadre d’une agriculture raisonnée qui participe à la 

remise en valeur de la trame hydraulique existante.  

3.2.3.3 Zonage et règlement 

ZONE AUXp (secteur n°1) 

A l’Ouest du port et du parc d’activité de Dégrad-des-Cannes, sont localisées des zones AUX à urbaniser et d’extension 

programmée. Le secteur AUXp est spécifique à l’extension du parc d’activité, et doit observer les règles suivantes : 

 Les constructions et installations à usage d’activités portuaires, industrielles ou logistiques, ainsi qu’à usage 
de bureaux sont autorisées à condition de contribuer au développement portuaire.  

 Les zones de stockage et les dépôts de matériaux, sont également autorisés sous réserve d’être intégrés dans 
des dispositifs paysagers permettant d’assurer leur insertion  

 Les logements de gardiennage sont autorisés à condition qu’ils soient réalisés simultanément ou 
postérieurement aux activités et établissements auxquels ils sont liés, qu’ils soient intégrés dans le volume du 
bâtiment d’activité et limités à un seul logement par activité. 

 Les affouillements et les exhaussements du sol, peuvent être réalisés à condition qu’ils soient indispensables 
aux implantations autorisées dans la zone. 

 Tout déchargement de marchandises et dépôt de conteneurs doit se faire sur la parcelle et non sur les voies 
et emprises publiques (sauf autorisation spéciale).  

 Les constructions et installations ne peuvent être édifiées à moins de 5 mètres de l’alignement des voies 
publiques ou privées ouvertes à la circulation (autres que D23 et D1). La hauteur des constructions et 
installations ne doit pas excéder 25 mètres. 

 L’emprise au sol des constructions n’est pas soumise à règlementation. Cependant, à l’exception des activités 

portuaires, au moins 20 % de la surface des parcelles ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent être laissés en pleine terre. Un cordon végétal doit être réalisé sur les marges de recul laissées par 

rapport aux voies et aux limites séparatives, de manière à former un écran et à favoriser l'intégration du 

programme. Des plantations peuvent également être imposées pour les parcs de stationnement et les dépôts. 

ZONE UX (secteurs n°1 et 2) 

La totalité du parc d’activité de Dégrad-des-Cannes ainsi que le secteur compris entre la Zone Industrielle et la base 

navale militaire, le long de la Route des Plages sont localisés dans une zone UX. Ce sont des zones réservées aux 

activités industrielles et artisanales ainsi qu’à des fonctions d’entrepôt ou de logistique. Les occupations de sol doivent 

respecter les PPRN et/ou PPRT. Les principales règles de cette zone sont les suivantes :  

 Les constructions, lotissements et opérations à usage industriel, de commerces, d’entrepôts ou nécessaires 
aux activités portuaires et militaires, sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la 
zone. 

 L’emprise au sol doit être inférieure à 70 % de l’unité foncière. A l’exception des activités portuaires, au moins 

10 % de la surface des parcelles, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Les 

marges de recul par rapport aux voies et limites séparatives doivent être plantées d’arbres formant un écran. 

Des plantations faisant écran peuvent être imposées, notamment pour les parcs de stationnement à l’air libre 

et les dépôts. 

 Les constructions et installations, ne peuvent être édifiées à moins de 20 mètres des berges des canaux 

 Les zones de stockage ou dépôts de matériaux et déchets, sont également autorisées sous réserve d’être 
intégrés dans des dispositifs paysagers permettant d’assurer leur insertion. Ces zones ne peuvent pas être 
implantés en front de voie publique, saufs elles s’ils sont intégrées dans des dispositifs paysagers. Elles doivent 
être occultées à la vue depuis les voies principales et notamment depuis les Routes Départementales n° 1 et 
n° 23 (masquées par des éléments bâtis et/ou paysagers : merlons plantés, haies,…). 

 La hauteur des bâtiments n’est pas soumise à règlementation 

Autres zones 

A l’Est du port, se situent des zones d’urbanisation future pour le quartier des pêcheurs et la zone des Manguiers (AUru). 

Le quartier des pêcheurs (AUp) intègre des activités de transformation des produits de la mer, de l’artisanat, des 

infrastructures de loisirs, des commerces ainsi que des équipements de plaisance et de pêche. Sur ces sites, les 

constructions destinées à l'industrie ainsi qu’à une fonction d’entrepôt sont interdites.  

Les zones N englobant les zones humides de la Crique Fouillée ainsi qu’au Nord de la Route des plages correspondent 

principalement à des espaces naturels et boisés répartis sur le territoire communal, à forte valeurs écologiques et 

paysagères généralement soumis aux risques naturels. Elles intègrent aussi certaines parties du bord de mer où 

l'urbanisation est limitée en raison de l’application de certaines dispositions de la Loi Littoral ou en raison de phénomènes 

de recul du trait de côte. 

La zone N comprend différents secteurs dont notamment le secteur NL correspondant à des espaces naturels de 

protection et de valorisation raisonnée sur une partie du littoral. Au sein de ces zones, une protection stricte des espaces 

naturels et de la biodiversité est recherchée, tout en permettant notamment une mise en valeur par quelques 

aménagements compatibles avec sa vocation (tels que les loisirs, le tourisme vert…).  

3.2.4 Servitudes d’Utilités Publiques (SUP) 

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) correspondent à des limitations administratives au droit de propriété, instituées 

par l’autorité publique dans un but d’utilité publique.  

Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur toutes les installations concernées et qui peuvent aboutir à 

certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de construire, et plus généralement le 

droit d’occuper ou d’utiliser le sol ; à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, par exemple 

les servitudes créées pour l’établissement des lignes de transport d’énergie électrique ; ou, plus rarement, à imposer 

certaines obligations de faire à la charge des propriétaires (travaux d’entretien ou de réparation). 

Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées au bénéfice de personnes publiques, de 

concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général. 

Contrairement aux servitudes d’urbanisme – limitations administratives au droit de propriété qui trouvent leur fondement 

dans le code de l’urbanisme – elles ne trouvent pas leur fondement dans le code de l’urbanisme, mais dans un texte 

spécifique établi en application d’une législation elle-même spécifique, indépendamment du code de l’urbanisme.  

Les SUP sont instituées par des lois ou des règlements particuliers, et s’imposent aux documents d’urbanisme. Aux 

termes des articles L. 126-1 et R. 126-1 du Code de l’urbanisme, elles doivent être annexées au PLU ou au Plan 

d’Occupation des Sols (POS) en vigueur. 

Les servitudes d’utilité publique, dressées par décret en Conseil d’Etat et annexée au Code de l’urbanisme, sont classées 

en quatre catégories : les servitudes relatives à la conservation du patrimoine, les servitudes relatives à l’utilisation de 

certaines ressources ou équipements, les servitudes relatives à la défense nationale, et les servitudes relatives à la 

salubrité et à la sécurité publique. 

La zone d’étude est concernée par de nombreuses servitudes d’utilité publique (SUP), concernant notamment quatre 

catégories : 

Servitudes liées au patrimoine * 
Servitudes de 
ressources et 
équipements 

Servitudes de 
sécurité 
publique 

Servitudes de santé et 
salubrité 

Monuments historiques 
classés/inscrits (AC1) 

Monuments naturels et 
sites classés/inscrits 

(AC2) 

- Canalisation 

électrique Dégrad des 

Cannes/Balata (Ligne 

90KV) 

 

- Canalisation 

électrique Dégrad des 

Cannes/Suzini (Ligne 

90KV) 

 

- Les canalisations 

d’ALS et SARA ne 

sont pas reprises 

dans les SUP 

Sur le territoire 

de l’île de 

Cayenne : 

- PPRi,  

- PPRL,  

- PPRmvt, 

- TRI 

 

- PPRT de la 

SARA 

 

- Servitudes de 
marchepied (ou de 
passage) en bordure des 
cours d’eau de 3,25 
mètres 
- Interdiction d’extraire à 
moins de 11,70 mètres de 
la limite des fleuves et des 
rivières, des terres, sables 
et autres matériaux.  
 

- Roches gravées de la 
Crique Pavée et du 
Mahury (Monuments 
classés) 
 
- Vestiges de l’habitation 
Vidal-Modélice 
(Monument et terrain 
classés) 
 
- Serpent de Pascaud 
 

- Plateau du Mahury (site 
inscrit) 
 
- Site de Vidal (site 
classé) 

* Cf paragraphe « 3.3 Patrimoine et archéologie » 
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Synthèse 

➔ Le SCOT de la CACL prévoit une amélioration des connexions du site de Dégrad-des-Cannes avec les 

communes de Cayenne et Matoury ainsi que les bourgs alentours tout en encourageant son activité. Il prévoit 

également une urbanisation maitrisée sur le littoral qui garantit la préservation des espaces naturels sensibles 

et de haute valeur écologique ainsi que les paysages.  

➔ Les deux secteurs sont localisés, au PLU comme des zones d’extension portuaire programmée pour le site 1, 

et comme zone réservée aux activités industrielles, artisanale, d’entrepôt ou de logistique pour le site 2.  

➔ La zone d’étude et le site d’étude sont soumis à de nombreuses servitudes d’utilité publique liées 

principalement à la conservation du patrimoine de Rémire-Montjoly, et à la sécurité publique.  

 

3.3 PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE 

3.3.1 Monuments historiques classés/inscrits 

Les immeubles (bâtiments et jardins) dont la conservation présente un intérêt historique ou artistique peuvent être 

protégés au titre des Monuments Historiques, en recevant par arrêté un certain statut juridique. Ce type de monuments 

correspond aux Servitudes d’Utilité Publique de type AC1.  

Deux niveaux de protection existent au titre des monuments historiques : le classement et l'inscription. 

Le classement concerne les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de 

l'histoire ou de l'art un intérêt public à l'échelle de la nation. Il constitue ainsi le plus haut niveau de protection. 

L’inscription concerne les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement 

immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation à l'échelle régionale.  

Tout le long du fleuve Mahury, le patrimoine historique et architectural amérindien est très important, et se retrouve 

également sur la commune de Roura (Sud-Est du fleuve Mahury). La commune de Rémire-Montjoly compte aujourd’hui  

de nombreux Monuments Historiques classés ou inscrits comme par exemple : les Polissoirs, nombreux sur les rochers 

du rivage des plages et dont les plus remarquables se trouvent sur la plage de Gosselin et en bordure de la colline de 

Montravel.  Le Fort Diamant, classé monument historique en totalité et construit en 1849, témoigne de la période 

coloniale datant du XVIIIe siècle.   

Mais parmi les 15 monuments historiques de la commune, seuls deux sont localisés à proximité de la zone d’étude, et 

ils sont tous deux soumis à une protection de classement : 

➢ Les Roches gravées : Les sept Roches Gravées de Mahury sont situées 

sur la commune de Rémire-Montjoly et font partie d’un ensemble de 

plusieurs groupes de roches gravées situé sur le flanc Sud-Ouest du 

Mahury, classées par arrêté le 8 juillet /1980 et constituant un répertoire 

de l’art et de la symbolique amérindiens. Le Serpent de Pascaud (image 

ci-contre) fait partie de cet ensemble de roches ornées qui date de l’époque 

précolombienne. Découvert au XXème siècle par le voyageur naturaliste 

François Geay, elles sont aujourd’hui la propriété du département.  

➢ Ruines de Vidal : Ce monument correspond aux vestiges de l’habitation Vidal, qui s’étendent sur plus de 1 000 

ha au sein de la vaste zone humide à l’Ouest du Grand Port Maritime. Anciennement, les terrains marécageux 

ont été transformés en polders et cultivés. En 1800 la famille Vidal rachète le site et crée une importante 

sucrerie. Aujourd’hui,  la présence de vestiges des anciennes habitations sucrières sont un témoignage de 

cette activité passée. 

Périmètre de protection des Monuments Historiques 

Les monuments sont indissociables de l'espace qui les entoure : toute modification sur celui-ci rejaillit sur la perception 

et donc leur conservation. Aussi la loi du 25 février 1943 impose un droit de regard sur toute intervention envisagée à 

l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques. L’Article L621-30-1 

du code du patrimoine relève : « Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de 

visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps 

que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres ».  

Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, selon les cas, à veiller à la qualité des interventions 

(façades, toitures, matériaux) et à prendre soin du traitement des sols, du mobilier urbain et de l'éclairage, voire à prohiber 

toute construction nouvelle aux abords du monument.  

La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu'un édifice est classé ou inscrit.  

Toutes les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur 

les espaces extérieurs doivent recevoir l'autorisation de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), ou du préfet de 

région (délégation DRAC/CRMH possible) pour les monuments historiques inscrits ou classés. 

Dans le cadre du projet, le secteur n°2 est soumis au périmètre de protection des roches gravées du Mahury. 

3.3.2 Sites classés/inscrits 

Les sites inscrits ou classés correspondent aux Servitudes d’Utilité Publique de type AC2. 

Site classé  

Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la préservation 

ou la conservation présentent un intérêt général. Le classement est prononcé par décret ministériel, généralement après 

avis du Conseil d'Etat (sauf accord des propriétaires). L'objectif de la protection est le maintien des lieux dans les 

caractéristiques paysagères ou patrimoniales qui ont motivé le classement. Un site classé ne peut être modifié dans son 

état ou son aspect sans autorisation spéciale, préfectorale ou ministérielle.  

Site inscrit  

Il s'agit d'un site inscrit à l'inventaire des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque. Un site inscrit peut être naturel ou bâti. Il est susceptible d'être transformé à terme 

en site classé (notamment les sites naturels) ou en ZPPAUP (principalement les sites bâtis). L'inscription a pour objectif 

de permettre à l'Etat d'être informé des projets concernant le site, et d'intervenir de façon préventive, soit en vue de 

l'amélioration de ces projets, soit si nécessaire en procédant au classement du site.  

Tout projet de modification de l'état des lieux, à l'exception des travaux d'entretien normal des constructions ou 

d'exploitation courante des fonds ruraux, doit être porté à la connaissance de l'Administration 4 mois à l'avance. 

L'architecte des bâtiments de France (SDAP) émet sur le projet un avis simple; si l'intérêt du site est menacé, le ministre 

chargé de l'environnement peut se saisir du dossier et procéder au classement du site.  

➢ Ruines de Vidal : Les ruines de l’habitation Vidal sont comprises dans un site classé en plus de la protection 

au titre des monuments historiques. Le périmètre du site classé s’étend plus largement à l’Est et au Sud-Est. 

➢ Plateau du Mahury : Le plateau est considéré comme site inscrit. En effet, son couvert boisé dissimule les 

vestiges d’une occupation précolombienne et coloniale (présence de roches gravées et vestiges d’habitations). 

Le site présente une végétation forestière riche d’espèces disparues dans la plaine alentour, ainsi que certaines 

espèces emblématiques de la Guyane. Afin de le protéger, le conservatoire du littoral a acquis 173 ha de ce 

territoire en continuité de ceux que possède le conseil Général. Le site est inscrit depuis le 30 avril 1980 par 

arrêté ministériel.  

3.3.3 Synthèse des éléments patrimoniaux du site d’étude et de leurs protections 

 

 

 

 

 

 

 

(cf carte « document d’urbanisme ») 

  

 
Monuments historiques Monuments naturels et sites 

Classé  
Roches Gravées du Mahury 

Vestiges de l’habitation Vidal 
Site de Vidal 

Inscrit  / Plateau du Mahury 
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3.3.4 Patrimoine archéologique 

Zones archéologiques 

Selon la loi, constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de 

l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment 

par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation 

avec l'environnement naturel. 

Un site archéologique correspond à tout terrain, formation géologique, monument, ensemble architectural ou site ayant 

recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques. 

Au sein du site d’étude aux alentours du port de Dégrad-des-Cannes, des territoires archéologiques sont présents 

notamment sur le Mont Mahury et au sein de petites lentilles sur le littoral. Des zones à « très fort potentiel 

archéologique avéré » sont également identifiées dans le PLU de la commune, grâce à des indicateurs archéologiques 

et environnementaux. Elles couvrent par exemple l’Est du port de Dégrad-des-cannes, le Nord du parc d’activités 

économiques, une partie des zones humides du côté de l’habitation Vidal, ou encore une petite zone comprise entre 

le Marina et l’Ouest du port. La délimitation de ces secteurs est justifiée par l’importance du patrimoine historique et 

architectural amérindien tout le long du fleuve Mahury, datant notamment de l’époque coloniale (habitation, fort…etc) 

ou précoloniale (roches gravées).  

Les zones archéologiques concernent le secteur n°1 proche de l’actuelle Marina. Le site n°2 n’est quasiment pas 

concerné par ce genre de zone. En revanche les deux secteurs sont localisés tous deux sur des secteurs à « très fort 

potentiel archéologique avéré ».  

3.3.5 Patrimoine architectural 

L’Ile de Cayenne et les communes du centre littoral, possèdent de nombreuses maisons créoles de grande qualité, 

propriétés privées qu'il est néanmoins nécessaire de restaurer pour préserver le patrimoine architectural de la région.  

L’architecture créole, constituée de maisons à ossature bois, reste principalement présente dans la ville de Cayenne, 

même si on constate un certain abandon de la part de nombreux propriétaires privés, peu soucieux de leur 

réhabilitation. 

L’architecture dite traditionnelle est également encore présente à Rémire-Montjoly sous forme de maisons à ossature 

bois et de quelques édifices culturels (églises) ou administratifs (anciennes écoles ou mairies). Des opérations de 

restauration sont en cours ou à l’étude en vue d’une réutilisation de ce patrimoine rural non protégé. 

Les enjeux de la commune en termes de patrimoine architectural sont de promouvoir la restauration des habitations 

créoles tout en conservant les savoir-faire de l’architecture traditionnelle, mais également de promouvoir une 

architecture contemporaine de qualité.  

La zone d’étude, excentrée du cœur de vie de Rémire-Montjoly, n’est que très peu concernée par les habitations 

privées et patrimoniales.  

Synthèse 

➔ Le site d’étude est concerné par deux monuments historiques, tous deux classés : les Roches Gravées et les 

vestiges de l’habitation Vidal. Le périmètre de protection des Roches Gravées atteint le secteur n°2. 

➔ Le site d’étude est également concerné par deux monuments naturels et sites. Le site de Vidal est classé et 

le plateau du Mahury est inscrit. Aucun des deux sites n’interfère avec les deux secteurs.  

➔ Une zone archéologique concerne le secteur n°1 et une très petite zone du site n°2.  

➔ Les deux secteurs sont localisés au sein de sites à « très fort potentiel archéologique avéré ».  

 

 

 

 

 

 

3.4 URBANISME ET HABITAT 

3.4.1 Urbanisation et logement 

La région Guyane connaît actuellement un déséquilibre manifeste entre l’importance des besoins et l’insuffisance de 

l’offre de logements. Ces problèmes sont d’ordre quantitatif et qualitatif, et ne peuvent que s’accroître en raison de la 

démographie exceptionnelle de la région ainsi que de l’importance du nombre de ménages en situation précaire. 80% 

de la population est éligible au logement social. 

L’Ile de Cayenne connaît un étalement pavillonnaire depuis les années 60. Cet étalement a relié les villes de Cayenne 

et Rémire-Montjoly. Les quartiers pavillonnaires et autoconstruits se sont étendus, de façon particulièrement gourmande 

en espace. Si, à la fin des années 60 les trois villes de Rémire-Montjoly, Cayenne et Matoury sont clairement identifiables, 

ces dernières décennies leurs aires urbaines se sont largement étendues. En 2010 l’aire urbaine des trois communes 

est près de vingt fois supérieure à ce qu’elle était dans les années 60. Actuellement, plus d’un quart du parc de logement 

se situe sur la ville de Cayenne. Entre 1999 et 2010 la croissance de logement est de +2,6% par an, mais reste inférieure 

à la croissance démographique (+3,5%).  

A Rémire-Montjoly, la part des logements individuels a progressé plus fortement que celle des logements collectifs : la 

commune dispose en 2013 d’un taux de logements individuels de 18,1%, nettement supérieur à la moyenne 

départementale.  

Au sein de la zone d’étude, l’urbanisation s’est étendue en même temps que l’activité portuaire. Une zone industrielle 

d’arrière port a été créée, puis le parc d’activités économiques de Dégrad-des-Cannes s’est agrandi. Ainsi, sur la zone 

de Dégrad-des-Cannes, l’urbanisation est caractérisée par un bâti de type industriel ou commercial.  

Les logements privés sont rares sur la zone d’étude, Certains sont localisés le long de la route nationale N3 et à proximité 

des Roches gravées du Mahury. Mais la principale zone d’habitations privées se situe à l’Est de la zone d’étude, au Nord 

de la Route des plages en direction de la pointe Mahury. La commune tient cependant à protéger le littoral et le mont 

boisé du Mahury du phénomène de mitage par les habitations, et notamment les habitations spontanées.  

3.4.2 Urbanisation spontanée 

Le phénomène d’urbanisation illégale touche largement la Guyane, c’est une forme de réponse spontanée à la demande 

sociale trop forte par rapport aux offres de logements. Ce phénomène se généralise et se retrouve dans tous les secteurs, 

du plus urbain au plus rural. Ce type de construction sans autorisation pose des problèmes d’urbanisme et de gestion 

du territoire, mais également de santé et de sécurité pour les populations.  

Ainsi, en partenariat avec la DEAL, l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Guyane (AUDeG) a réalisé un 

travail de recensement de ces habitations afin d’analyser les dynamiques de constructions spontanées sur le territoire 

de plusieurs communes du littoral, dont celle de Rémire-Montjoly. 

Au droit du site d’étude, des habitations spontanées ont été localisées au sein même du parc d’activités et du port de 

Dégrad-des-Cannes, avec un véritable quartier d’une surface de 1,5 ha environ, recensé depuis 2001 sur des parcelles 

appartenant à la Collectivité Territoriale de Guyane, qui se trouve de plus, en site « potentiellement insalubre ». Il s’agit 

d’une cinquantaine d’habitations permanentes dont le bâti a été classé de « mauvaise qualité », et qui ne présentent pas 

de raccordement aux réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux de pluie, ni d’électricité. Ce quartier a été classé par 

l’AUDeG, sur un « secteur critique » (insalubrité immédiate et risques), il fait donc partie des quartiers spontanés à traiter 

en priorité. Des habitations plus éparses ont été repérées le long de la RN3, ainsi qu’à proximité de la base navale et le 

long de la route des plages.  

Synthèse 

➔ La Guyane connait une large insuffisance de logements et particulièrement de logements sociaux par rapport à 

la demande. La commune de Rémire-Montjoly prévoit depuis plusieurs années la construction de nouveaux 

logements, et projette actuellement la création d’un éco quartier.  

➔ Au sein de la zone d’étude, l’urbanisation s’est étendue en même temps que l’activité portuaire, c’est une 

urbanisation industrielle. 

➔ L’habitat est diffus dans le secteur de Dégrad-des-Cannes, avec cependant un quartier d’habitations spontanées 

au cœur du port commercial, localisé sur un secteur critique et faisant partie des quartiers spontanés à traiter 

en priorité. 
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3.5 ACTIVITES ET EQUIPEMENTS 

3.5.1 Contexte général 

De façon générale, en Guyane, les grands équipements collectifs en matière d'éducation et de formation, d'action 

sanitaire et sociale, d'activités sportives et culturelles, restent insuffisants par rapport aux besoins à satisfaire, et sont 

essentiellement concentrés sur le centre littoral. La ville de Cayenne concentre une large partie de ces activités et 

équipements et représente un pôle majeur de l’Ile de Cayenne.  

Les deux bourgs anciens de Rémire et de Montjoly ont été « regroupés » avec une zone centrale dotée de divers 

équipements publics et de services (poste, gendarmerie, centre Réseau France Outre-mer, église, crèche, école, 

collège, lycée, piscine municipale...). 

3.5.2 Culture et tourisme 

Il existe de nombreuses manifestations touristiques à Cayenne, et notamment le carnaval de Cayenne, très réputé 

dans la région : dès le premier week-end de l’année, à l’épiphanie, commence le carnaval qui va durer six à dix 

semaine. La ville de Cayenne dispose également de deux principaux musées: le Musée local de la Guyane (Musée 

Franconie) et le Musée des cultures guyanaises. Sur l’Ile de Cayenne, l’océan offre de nombreuses plages.  

La commune de Rémire-Montjoly présente également divers atouts qui ont permis de développer son activité 

touristique comme l'Anse de Montjoly, plage la plus réputée et fréquentée de la commune, qui va du mont Burda à la 

colline de Montravel, la plage de Montjoly, sur laquelle viennent pondre les tortues, la Route des Plages ou encore le 

sentier des salins. Les lacs de Rorota, Lallouette et Rémire, qui sont des sites fréquentés des randonneurs, et les 

nombreux vestiges et monuments historiques de la commune constituent également un attrait touristique.  

3.5.3 Présentation du port de Dégrad-des-Cannes 

3.5.3.1 Présentation du port 

Le Grand Port Maritime de Guyane (GPM-G) est un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) créé par le 
décret n°2012-1105 du 1er octobre 2012. Il est en charge de la gestion des deux ports de Pariacabo à Kourou et de 
Dégrad-des-Cannes. Sur ce dernier secteur, le GPM-Guyane est propriétaire du domaine foncier et du domaine 
maritime, dans les limites administratives fixées par l’État qui s’étendent sur 23 ha. Ce port (tout comme celui de 
Pariacabo) est soumis à une forte sédimentation, nécessitant des dragages d’entretien permanents dont les coûts 
représentent actuellement 6M€ par an pour Dégrad-des-cannes. Ce dragage permet l’accès des navires de 7 mètres 
de tirant d’eau au maximum, selon la marée.  

Implanté dans l’estuaire du fleuve Mahury et jouxtant le parc d’activités économiques, le port de Dégrad-des-Cannes, 

est un port d’intérêt national et un point de passage obligé pour le trafic maritime en Guyane. La répartition des activités 

du port repose sur un zonage tripartite : 

- une zone spécifique dédiée à la manutention des conteneurs et du trafic conventionnel, 

- une zone dédiée à la manutention des vracs solides et liquides, 

- une zone de plaisance (Marina). 

De plus, le site de Dégrad-des-Cannes est doté d’infrastructures portuaires d’accostage et de terre-pleins, il dispose 

notamment de : 

- 3 quais à conteneurs dont un poste roulier 

Quai 1, (220 m de long), réhabilité en 2011, peut accueillir des bateaux allant jusqu’à 190m de longueur 

Quai 2, (200 m de long), réhabilité en 2014, dispose d’un appontement roulier à son extrémité. Ces 

deux infrastructures accueillent des navires de 190 m de longueur maximum 

Quai 3, (145 m de long), accueille des navires plus petits 

- 1 quai pétrolier pour la réception d’hydrocarbures et de gaz en vrac 

- 1 quai minéralier pour la réception de clinker et gypse destiné à la fabrication locale de ciments 

- 1 cale de cabotage 

- 1 terminal conteneurs mobilisé pour le stockage principalement  de conteneurs et d’unités roulantes 
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Cependant dépourvu d’outillage de quai, le port de Dégrad-des-Cannes affiche une productivité de manutention faible 

et ses performances actuelles sont situées en-dessous des standards et de celles de ports voisins, comme celui de 

Paramaribo au Suriname par exemple. Ainsi, les navires transatlantiques qui relient l’Europe à la Guyane séjournent 

en moyenne 4 jours à quai contre moins de 12 h à Paramaribo à volumes manutentionnés équivalents. Ce manque de 

compétitivité du port entraine des surcouts d’approvisionnement importants.  

Le budget 2014 du GPM-Guyane s’élève à 19,4 millions d’euros en fonctionnement et 15 millions d’euros en 

investissement. Il constitue aujourd’hui l’outil logistique majeur de Guyane pour approvisionner la population et 

l’économie, en effet il gère 95% des importations pour la consommation locale, avec 90% des échanges maritimes du 

département traités par le port de Dégrad-des-Cannes. Annuellement, environ 200 navires sont accueillis sur le site de 

Dégrad-des-Cannes, avec un trafic d’importation de produits et d’hydrocarbures. Le trafic suit l’évolution de la très forte 

croissance démographique de la Guyane, s’élevant à un peu plus de 800KT en 2016 dont 60% en fret conteneurisé 

Plusieurs catégories professionnelles interviennent quotidiennement sur la plateforme portuaire et font partie de la 

chaine qui assure l’arrivée et le départ des navires et marchandises sur la plateforme. Six sociétés maritimes sont 

présentes à Dégrad-des-Cannes et assurent le transport régulier des conteneurs ainsi que le trafic de marchandises 

spécialisées. Cinq  agents maritimes opèrent sur le port et quatre sociétés, regroupées au sein du Groupement 

d’Employeurs de la Manutention Guyanaise (GEMAG), interviennent dans les opérations de manutention portuaire. 

Plus d’une centaine de dockers travaillent également sur le port, ils sont salariés du GEMAG. Le port de Dégrad-des-

Cannes compte également plusieurs exploitants portuaires. Ces entreprises industrielles disposent d’une autorisation 

pour exploiter des appontements spécifiques ou installer des canalisations spécialisées pour le transport de leurs 

produits jusqu’à leurs usines. Les principales entreprises sont : 

- Les Ciments Guyanais : exploitation de l’appontement minéralier et des installations pour réceptionner et 
transporter les matières premières pour la fabrication de ciments 

- La SARA : exploitation de l’appontement pétrolier et des installations pour la réception et l’expédition des 
produits pétroliers 

- RIBAL TP : exploitation de l’appontement pétrolier pour la réception du bitume 

- Air Liquide Spatial Guyane : exploitation de l’appontement pétrolier pour la réception du méthanol 

D’autres entreprises liées directement au fonctionnement du port sont également présentes sur ce secteur, telles que 

la société de dragage du chenal, le service de pilotage et de lamanage, la direction des Douanes, des transporteurs 

routiers, la Direction de la mer, ou encore de nombreux regroupements et associations.  

 

3.5.3.2 Projet stratégique du Grand Port Maritime de Guyane 

Le projet stratégique est l’outil de pilotage de l’activité portuaire, sous l’ère des Grands Ports Maritimes (GPM).  

L’article L.5312-13 du code des transports prévoit que « le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine 

ses grandes orientations, les modalités de son action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise 

en œuvre sur 5 ans».  

Devenu  le 1er janvier 2013, Etablissement Public Industriel et Commercial, le Grand Port Maritime de la Guyane 

(GPM-Guyane) a entamé depuis, une démarche stratégique visant à gagner en performance et en compétitivité, le 

Projet Stratégique en est l’un des instruments-phare. Il concerne la période 2014-2018 et a été approuvé le 25 mars 

2015 par le Conseil de Surveillance du GPM-Guyane. 

 Le Grand Port Maritime a la volonté d’améliorer ses infrastructures, ses équipements et ses services. Ses enjeux 

portent désormais sur sa capacité à devenir une structure compétitive aux côtés des autres ports de la zone Amazonie-

Caraïbe. Les trois ambitions principales du port sont les suivantes : 

• Poursuivre la réhabilitation des infrastructures et superstructures, moderniser la manutention au niveau de 
l’outillage public (grues, portiques à quai,) et de l’organisation sociale.  

• Accroître la capacité foncière du port de commerce afin de permettre l’installation d’entreprises en lien direct 
ou indirect avec l’activité portuaire (production, logistiques, énergies renouvelables, recyclage). 

• Pendre le leadership régional sur le continent centre/sud-américain au regard des projets de développement 
de l’exploration pétrolière Offshore au large du Plateau des Guyanes. 

Un programme d’investissements de 41 millions d’euros a été élaboré pour cette période de 5 ans. Les financements 

sont partagés entre les fonds propres du GPM, et les subventions Etat et Europe. 

 

En 2016, un projet de circonscription, inscrit dans le Projet Stratégique 2014-2018 a été élaboré. Il vise à constituer des 

réserves foncières en vue d’accueillir des activités économiques à vocation portuaires et para-portuaires. En favorisant 

l’implantation d’entreprises et d’activités économiques tournées vers l’économie circulaire, le GMP souhaite valoriser les 

aspects sociaux et environnementaux de son activité.  

3.5.3.3 Aménagement d’un complexe entrée-sortie 

Le port de Dégrad-des-Cannes possédait historiquement une seule entrée, actuellement « Porte des quais A ». Le 1er 

novembre 2014, une nouvelle porte logistique « porte des quais C » a été mise en service pour accueillir les flux entrants 

de poids lourds transportant des conteneurs vides et des pleins non dangereux. Cette option avait permis de réorganiser 

l’accès et la circulation sur le Terminal conteneurs. En effet, l’unicité de cet accès entraînait l’accumulation de véhicules 

sur la voirie extérieure ou sur le parc pénalisant ainsi le bon fonctionnement du port, elle créait également une zone 

potentiellement accidentogène. De plus cette situation entrainait régulièrement l’incivisme des conducteurs et chauffeurs, 

face à la pression de la circulation et très régulièrement des manquements aux règles élémentaires de sureté et de 

sécurité. D’autre part, en raison de ce type de fonctionnement, en cas de problème technique ou de blocage, l’immédiate 

asphyxie du port avait été constatée.  

Afin de répondre aux enjeux d’accessibilité et de mobilité au sein du port, le projet de construction d’une nouvelle porte 

entrée-sortie a été définitivement approuvé en 2015 et est en cours de construction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiments en construction du nouveau complexe entrée-sortie 
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Ce projet de zone entrée-sortie sur la même zone permet un accès optimisé aux différentes zones de chantier prévues 

dans le cadre du réaménagement du port (notamment les quais). Le futur complexe entrée-sortie répond à des enjeux 

de sécurité, de fluidité et de performance sur la plateforme portuaire.  Il vise notamment à mieux dissocier les différents 

flux (piétons, poids lourds, véhicules légers,…) et diverses opérations (commerciales, de sûreté). Il participe à la 

modernisation de l’exploitation portuaire telle que prévu dans le Projet stratégique 2014-2018. 

Les travaux d’infrastructures et d’équipements de ce projet ont couvert une superficie d’un hectare environ, en aval du 

port, avec la création : 

• d’une zone d’attente des poids lourds et véhicules légers afin de traiter les formalités associées avant de 
pénétrer sur le port 

• d’un sas de contrôle entrée et un contrôle sortie avec un accès direct aux futures zones de contrôle douanières 

• d’un accès dédié aux piétons 

• d’une zone de circulation séparée physiquement pour les flux entrants et sortants conduisant les  poids lourds 
vers une voirie dédiée vers le nord du Terminal conteneurs, dissociée des zones de manutention horizontale. 

Ce projet comporte également la création d’un parking pour le stockage des Véhicules Légers en importation, d’une 

superficie de 10 000 m2, le parking est localisé au Sud du nouveau complexe entrée-sortie.  

Cet investissement (études-travaux du complexe) a été cofinancé par le Feder, l’État et le GPM-Guyane. 

 

3.5.4 Zone d’activité de Dégrad-des-Cannes 

Si le port de Dégrad-des-Cannes accueille des industriels, associations et structures directement liées à son 

fonctionnement, le parc d’activités de Dégrad-des-Cannes héberge également une multitude d’entreprises réparties 

selon différents secteurs d’activité (cf tableau suivant). En addition à ces nombreuses entreprises, le port héberge 

notamment la Chambre De Commerce Et D'Industrie De La Guyane (C.C.I.G), les locaux de la Direction de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), la Direction de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt (DAAF), l’Agence Régionale de la santé (ARS), un centre médico-social (ADPEP Guyane), 

un restaurant (ViviGouté) ainsi qu’un magasin d’alimentation générale.  

 

3.5.5 Autres activités 

Notons également qu’à l’Est du port commercial, se situe la base navale des forces armées de Guyane (FAG). Ces 

dernières font partie des forces de souveraineté françaises basées sur les territoires d’outremer. Sur cette base navale, 

la marine nationale dispose donc de deux vedettes côtières de surveillance maritime de la gendarmerie maritime, ainsi 

que de deux patrouilleurs légers (La Confiance et la Résolue)  conçus pour les faibles fonds des eaux guyanaises, 

ainsi que l’embarcation relève-filets La Caouanne mise en service depuis fin 2015 permettant de relever et stocker les 

filets de pêche illégaux. Toutes ces installations participent à la préservation des ressources halieutiques et à la lutte 

contre les activités maritimes illicites. 

Synthèse 

➔ Sur le site d’étude, le bâti est principalement de type industriel ou commercial, les logements privés sont rares. 

Un quartier d’habitations précaires et illégales s’est installé sur le site.  

➔ Le port de Dégrad-des-Cannes est géré par le GPM-Guyane. Il représente un atout logistique capital pour la 

réception de marchandises et l’approvisionnement du département fortement dépendant de l’importation. Il est 

également un ajout essentiel pour l’économie de la Guyane.  

➔ Le Projet Stratégique établi par le GMP vise à améliorer les infrastructures, à accroitre la capacité foncière, et 

à encourager l’activité. 

➔ De nombreuses entreprises sont présentes au sein du parc d’activités économiques, principalement dans les 

domaines des transports, du commerce, de l’énergie, du bâtiment, de l’automobile et des services aux 

entreprises.  

 

 

Domaines d’activité Noms des entreprises présentes sur la zone de Dégrad-des-Cannes 

Transports 

(transports routiers,  maritimes et 

fluviaux, internationaux, 

logistique, transports en commun) 

 

 

- Amazonie Services Logistique 
- C-t-s 
- C.T.S  
- Connex Logistics  
- Danzas  
- Entrepôts Et Transports Barbe  
- GEODIS 
- JM Transport  
- Rhea 
- Trans E.Delamoir  

- Setcargo International  
- Sogudem  
- Somarig  
- Somatrans  
- Tramar Transit Outre-Mer  
- Tso Transport  
- Schenker France  
- C-l Services 
- DHL International Antilles  
- Guyane America 

Distribution 

Manutention portuaire 

 

- Sct Guyane  
- G L M P  

- Guyane Service Survie  
- Somarig 

Energie et environnement 

Production électricité (électricité 

générale, production distribution 

d’électricité, raffinerie de pétrole) 

- EDF 
- Air Liquide Spatial Guyane 

(Usine Méthanol) 
- Société Anonyme De La 

Raffinerie Des Antilles (SARA) 
- Solar Energies 
- Energie Expertise Et 

Ingenierie 
Solelec Guyane 

- Miranda Teixeira Moïses  
- Rentokil Initial Guyane  
- Domecotec 
- Sunzil Caraibes  
- Observatoire Régional Air 

De Guyane  
- Eté 

Bâtiment et travaux 

(Travaux publics, bâtiment, 

promoteurs immobiliers, 

construction maisons 

individuelles, location 

appartements) 

- A-t-p-a (Agence Travaux 
Publics Agricoles 

- NTPS 
- Sogea Guyane  
- Transports Travaux Publics 

(S.T.T.P) 
- Stock Mahury (SCI)  
- Guyane Coffrage 

- Guimabat  
- Ardouin Guy  
- SEFIBAT  
- Sefitec  
- Louis Marcel  
- DRC (Démolition 

Recyclage Concassage)  

Production de matériaux 

(métallurgie, alliages, chaux, 

peinture, ciment 

- Alu Technologie Guyane EUR  
- Trefilerie Et Armatures De 

Guyane  
- Argos 

- Sogemi  
- La Seigneurie Guyane  
- Auplata  

Automobile 

(location, réparation, vente, station-

service, importation automobile, 

auto-école) 

 

- Via Location SLVIA  
- Société Location Véhicules 

Industriels Aux Antilles 
- Rubis Guyane Française  
- AUTOVISION PL  
- Centre Auto Et 4x4  
- Cabinet Zobeide  

- FWI Trucks Services  
- Jacquemetton Philippe  
- Europ' Importation  
- Sol Guyane Francaise  
- GMX 93  
- Centre Formation G. 

Ohlicher 

Agroalimentaire 
- Collectivité Territoriale De 

Guyane – Abattoir 
- D.D.E  

- Aprodime  
 

Services aux entreprises 

(vente de matériel, conseil logistique, 

comptable, graphiste, informatique, 

architecte…) 

 

- Locmanu  
- Connex Logistics 
- Gesser  
- Equipement Technique 

Guyanais 
- Idex Energies Antilles  
- Aupoint Concept 
- Box Design  

- AMC BIOMEDICAL  
- R-Adigery  
- Connex Logistics  
- Guyane Informatique 

Portuaire Plus  
- Mtaag Architecture  
- Guyane Mobilité 

Internationale  
- A.G.S Guyane  

Artisans 

(isolation, scierie, menuiserie) 

- Coutellerie D'Amazonie  
- Jauffrit Jonathan 
- Menuiserie Gino     

- Scierie Patoz  
- Harmonies Créoles 

Loisirs 

(matériel de sport, cinéma,  

aménagement de terrains de sport, 

de jeu...) 

- HAMAC'ZONIE  
- Sports Meca Loisirs 
- SBEG 

- Berenice Medias Corp  
- NTPS  
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3.6 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

3.6.1 Trame viaire de la zone d’étude 

La grande majorité des habitants de Guyane se concentre sur la bande littorale, dans les communes desservies par le 

réseau routier principal (RN1/RN2). Les flux de déplacements interurbains se sont développés à un rythme soutenu en 

Guyane au cours des 10 dernières années, sous l’effet de la forte croissance démographique et d’une augmentation 

de motorisation. Le flux de voyageurs sur la bande littorale ainsi que le flux de marchandises transportées sont en 

constante augmentation  

A Rémire-Montjoly, le nombre de déplacements réalisés en voiture est relativement faible, mais en augmentation, l’offre 

de transports en commun est assez peu développée. La marche et le vélo sont pratiqués par de nombreux habitants 

pour les déplacements de proximité alors que le réseau viaire est peu ou mal adapté aux déplacements des piétons  

et vélos.  

Le réseau routier dans la zone du projet est bien développé compte tenu de sa localisation dans le secteur industriel 

de Dégrad-des-Cannes. Le site est desservi selon un axe Nord-Sud par la RN3 qui assure la liaison entre le carrefour 

des Maringouins situé à Cayenne, et la zone de Dégrad-des-Cannes situé sur la commune de Rémire-Montjoly, depuis 

le 1er janvier 2016 cet axe est géré par la Collectivité Territoriale de Guyane. La Route des Plages (D1) contourne le 

Mont-Mahury et relie la zone d’activité de Dégrad-des-Cannes avec le centre de Rémire-Montjoly en longeant le littoral 

et en proposant un itinéraire touristique. Au sein même du parc d’activité et de la zone d’arrière-port, un réseau de 

voiries permet l’accès aux entreprises et la circulation jusqu’à l’actuelle Marina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Route des plages 

    Route vers la Marina 

    Routes secondaires de desserte 
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3.6.2 Transports en commun 

Depuis 2012, la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) gère le réseau de transport urbain, périurbain 

et scolaire. La ville de Cayenne et la zone périurbaine qui l’entoure sont relativement bien desservies par le réseau de 

transport en commun. Seule la ligne B de l’Agglo’bus qui relie Cayenne et Rémire-Montjoly, dessert le parc d’activité 

de Dégrad des Cannes, avec une fréquence d’environ un bus toutes les 2 heures. 

3.6.3 Desserte aérienne 

La Guyane dispose de plusieurs aérodromes fonctionnels, et d’un aéroport international (aéroport de Cayenne - Félix 

Eboué) situé environ à 9km au Sud-Ouest du port de Dégrad-des-Cannes. L’aéroport est relié au port par les routes 

nationales N3 et N4. Cet aéroport propose des vols internes (Maripasoula, Saül, Saint-Georges-de-l'Oyapock et 

Camopi) et des vols externes (Paris, Miami, Antilles, Paramaribo…).  

3.6.4 Navigation maritime et fluviale 

3.6.4.1 Navigation commerciale  

Le port maritime de Dégrad-des-Cannes constitue le point central du transport maritime vers et depuis le territoire de 

la Guyane, il accueille la grande majorité du fret maritime guyanais. L’accès nautique se fait via un chenal de 15 

kilomètres de long et 120 mètres de large, il est entretenu par un dragage permanent. La présence d’un pilote est 

obligatoirement afin d’assister le capitaine du navire à l’entrée et à la sortie du port pour les manœuvres. 

Le port peut accueillir 3 navires dont, 2 transatlantiques et 1 feeder. Environ 5 navires accostent chaque semaine, ils 

peuvent être de différents types : 

➢ Navires frigorifiques  
➢ Pétroliers  
➢ Porte-conteneurs  
➢ Rouliers (marchandises roulantes)  
➢ Vraquiers (granulats, des céréales, du charbon, etc…) 
➢ Dragues (bateaux de dragage) 

Les navires qui accostent à Dégrad des Cannes viennent principalement du circuit des Caraïbes (Pointe à Pitre – Fort 

de France – Port of Spain), du circuit du Plateau des Guyanes (Georgetown – Paramaribo- Dégrad des Cannes), ou 

encore du circuit transatlantique (Europe-Guyane-Nord Brésil).  

90% des échanges à destination et au départ de la Guyane se font par Dégrad-des-Cannes. On recense en moyenne 

une centaine de sortie de containeurs par jour (un camion ne transporte en général qu’un containeur), le marché 

guyanais étant très majoritairement d’importation. En effet, la production locale sert essentiellement le marché 

domestique, il y a peu de marchandises à l’exportation, et elles concernent en premier lieu les déchets destinés au 

recyclage. 

3.6.4.2 Navigation de plaisance 

Le port de Dégrad-des-Cannes accueille également un transport maritime et fluvial lié au tourisme et aux activités de 

plaisance. La Somarig (Société Maritime de Guyane) qui propose principalement des croisières aux Iles du Salut assure 

également des escales de croisières à Dégrad-des-Cannes en faisant appel à des agences de voyages réceptives 

pour organiser l’accueil et les excursions touristiques des passagers. Ainsi, environ un à deux navires de croisière sont 

reçus à quai chaque année (Club Med2, compagnie du Ponant…). Le nombre de passagers accueillis en 2014 était de 

443 (un seul navire de croisière). 

Aussi se pose la question de l’organisation et des infrastructures logistiques d’accueil, avec les différents opérateurs 

ainsi que la cohabitation commerce-croisière sur la plateforme portuaire de Dégrad-des-Cannes. Le GPM-Guyane a 

inscrit l’enjeu croisière dans son Plan Stratégique. Il envisage de mener une étude technique sur la mise en place d’une 

« base croisière amovible » qui regrouperait des équipements modulables et des procédures d’accueil sur sa 

plateforme portuaire.   

L’activité de plaisance a été maintenue jusqu’à présent dans des conditions transitoires entrainant des déficits 

permanents de gestion. Cette situation a été pointée du doigt de nombreuses fois par la tutelle administrative et 

financière du GPM. Les activités de plaisance à Dégrad-des-Cannes s’arrêteront donc progressivement sur l’actuelle 

Marina, et ont vocation à s’établir autour d’installations adaptées, comme le prévoit le Schéma d’Aménagement 

Régional, à proximité du futur quartier des pêcheurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse 

➔ Le site est desservi par la route nationale 3 selon un axe Nord-Sud qui permet la liaison avec Rémire-Montjoly 

et Cayenne. 

➔ Si le centre-ville de Cayenne est bien desservi par les transports en commun, seul un bus assure la liaison entre 

le port de Dégrad-des-Cannes et Cayenne.  

➔ Le port maritime de Dégrad-des-Cannes accueille environ 5 navires chaque semaine, venant principalement du 

circuit des Caraïbes, de celui du Plateau des Guyanes ou du circuit transatlantique. Le marché guyanais est 

très majoritairement importateur.  

➔ L’activité de plaisance, très limitée, s’arrête sur le port de Dégrad-des-Cannes et sera déplacée près du 

quartier des pêcheurs (à l’Ouest du site de la marine nationale).   
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3.7 ENERGIE 

3.7.1 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) en Guyane 

Pour l’atténuer et s’adapter au changement climatique, la France a confirmé son engagement de diviser par quatre ses 

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 et s’est engagée à concourir d’ici 2020 à la réalisation des objectifs 

européens fixés dans le « paquet énergie-climat », dit des 3x20 (réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

économies d’énergie, développement des énergies renouvelables).  

En Guyane, ces engagements ont été renforcés fournissant un défi d’autant plus fort que les connaissances en matière 

de potentiels en énergies renouvelables, qualité de l’air et d’impacts du changement climatique sont encore partielles 

dans la région. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est un des éléments essentiels de la 

mise en œuvre d’une politique énergétique diversifiée, maîtrisée et décentralisée sur le territoire.  

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)  

Le SRCAE est élaboré par le Préfet de région en collaboration avec le Président du Conseil régional. Il a pour vocation 

de fournir un cadre stratégique et prospectif aux horizons 2020 et 2050 pour l’action de chaque acteur.  Ses orientations 

visent à faciliter et renforcer la cohérence régionale des politiques publiques engagées en intégrant dans un document 

unique plusieurs problématiques : pollution atmosphérique, qualité de l’air, réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, énergies renouvelables, vulnérabilité des territoires aux impacts du changement climatique 

En Guyane, l’État et la Région, en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux, ont travaillé à l’élaboration du 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie durant toute l’année 2011. Ce travail a permis de mettre en évidence 

les secteurs prioritaires à traiter sur le territoire, notamment les transports, les économies d’énergie des bâtiments, le 

développement des énergies renouvelables… Le schéma définit également les connaissances restantes à acquérir 

pour définir précisément et quantifier l’effort à fournir, les potentiels en économie d’énergie, les potentiels en énergies 

renouvelables et la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Le projet de schéma a été validé en comité de 

pilotage avant passage en assemblée plénière régionale le 26 juin 2012 et adoption par arrêté préfectoral. 

Les engagements nationaux ont été retranscrits dans le Schéma Régional Climat Air Energie de Guyane et se 

traduisent par les objectifs suivants (en tenant compte de l’augmentation de population) : 

A l’horizon 2020: 

✓ Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990  
✓ Améliorer de 20% l’efficacité énergétique 
✓ Obtenir une consommation énergétique finale couverte à 50% par des énergies renouvelables 

(objectif fixé par le Grenelle II, spécifique aux DOM) 

A l’horizon 2030 : 

✓ Rendre la Guyane autonome sur le plan énergétique (engagement du CIOM) 

A l’horizon 2050 : 

✓ Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 

D’autre part, les orientations du SRCAE consistent notamment à : 

➢ Réduire les émissions de gaz à effet de serre en agissant sur l’aménagement du territoire  
(Renforcer le contrôle règlementaire, anticiper si possible les pratiques sur le logement, mieux planifier les 

espaces urbains, inclure l’approche de bilan carbone, proposer un encadrement des pratiques de 

déforestation et réduire les impacts) 

➢ Adapter les territoires et les activités socio-économiques au changement climatique 
(Renforcer l’observation régionale pour disposer d’outils de suivi et d’évaluation, approfondir la 

connaissance des risques et la vulnérabilité des territoires) 

 

➢ Réduire les émissions de gars à effet de serre et la consommation énergétique en se concentrant 
sur les bâtiments tertiaires et résidentiels 
(Définir un cadre règlementaire thermique spécifique à la Guyane, favoriser la construction de bâtiments 

très basse consommation, former les professionnels du bâtiment afin de disposer d'un savoir-faire local et 

de filières locales de production) 

➢ Agir sur les déplacements pour réduire les émissions de gars à effet de serre 

(Développer les transports en commun et les modes de transport alternatifs à la voiture, mieux gérer les 

déplacements des salariés) 

➢ Améliorer la production énergétique en travaillant sur l’énergie électriques et les énergies 
renouvelables 

(Favoriser le développement d’énergies renouvelables, unifier la politique énergétique de la région) 

En 2012, la majorité de la consommation énergétique de la Guyane concerne le gazole (47%), le fioul (20%), l’essence 

(11%) et le kérosène (10%). 98% de la consommation électrique est dirigée vers le littoral où se concentrent la population 

et les activités. Le barrage de Petit-Saut alimente les villes de ce territoire, et la centrale thermique de Dégrad-Des-

Cannes complète l'approvisionnement de l'agglomération. 

La consommation des communes de Cayenne (37%), Kourou (31%) et Rémire-Montjoly (10%) sont supérieures au poids 

démographique de chacune d'elle (respectivement 24%, 11% et 8%). D’après les prévisions, les croissances 

démographique et économique ne feront qu’augmenter d’ici 2050, impliquant une hausse de la demande énergétique.  

 

Les transports représentent 59% du bilan en 

énergie finale de la Guyane (données 2014), 

quand la consommation des professionnels s’élève 

à 24% et celle du secteur résidentiel à 13%.  

Les bâtiments tertiaires et résidentiels représentent 

des postes majeurs de consommation d’énergie. 9 

bâtiments sur 10 sont dits non performants 

énergétiquement (consommation annuelle >100 

KWh/m²). Et le climat spécifique à la Guyane 

pousse les habitants à utiliser des climatiseurs très 

gourmands en énergie.  

 

 

3.7.2 Le Schéma Régional Eolien de Guyane (SRE) 

La Guyane est donc fortement dépendante des énergies fossiles, elle importe 100% du carburant des véhicules ou des 

centrales thermiques qu'elle consomme. De plus 90% de la quantité d'énergie totale consommée en Guyane est non 

renouvelable en 2009, les énergies renouvelables représentent donc un enjeu capital pour atteindre les objectifs fixés 

par le SRCAE.  

Le Schéma Régional Eolien (SRE)  

Le Schéma Régional Éolien (SRE) est une annexe du  SRCAE. Il identifie les zones à fort potentiel terrestre (il ne prend 

pas en compte l’éolien maritime) et vise un développement organisé de la filière éolienne tout en préservant le patrimoine 

paysager, écologique et architectural. Ce document est établi conjointement par la Région et le Préfet, de manière 

concertée, en partenariat étroit avec les acteurs locaux de l’énergie, de l’environnement et de l’aménagement.   

Le Schéma Régional Éolien fournit :  

 L’analyse des enjeux du territoire régional vis-à-vis de l’éolien 

 La synthèse présentant les zones favorables retenues en fonction de la stratégie régionale 

 La liste des communes présentant des zones favorables et les lesquelles les collectivités pourront proposer des 

zones de développement éolien 

A l’échelle régionale, l’Ile de Cayenne présente une sensibilité rédhibitoire à l’implantation de parc éolien. La zone 

favorable la plus proche se situe sur le littoral, entre Kourou et Cayenne. La commune de Rémire-Montjoly, ne dispose 

quasiment pas de terrains favorables, et n’entre pas dans le plan prévisionnel d’installation éolienne.  

3.7.3 Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) 

L’appel à projet « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) a été lancé à la fin de l’année 2014. 

Il vise à territorialiser la politique de transition énergétique, à donner une impulsion forte en faveur d’actions concrètes 

pour la transition énergétique. Un TEPCV est donc un territoire qui s’engage à réduire les besoins en énergie de ses 

habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs. Pour cela, il établit un programme 

Consommations finales d'énergie par secteur 

Source : PPE 2016-2018 et 2019-2023 de la Guyane 
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visant un modèle de développement, plus sobre et plus économe. Six domaines d’action sont prioritaires dans ces 

territoires : 

➢ La réduction de la consommation d’énergie  
➢ La diminution des pollutions et le développement des transports propres  
➢ Le développement des énergies renouvelables  
➢ La préservation de la biodiversité 
➢ La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets  
➢ L’éducation à l’environnement   

La commune de Rémire-Montjoly est engagée dans cette démarche et doit, à partir du 30 mars 2017 tenir les deux 

engagements suivants : 

Action 1 : Installation de panneaux photovoltaïques pour le rechargement des véhicules électriques + achat de 

plusieurs véhicules électriques 

Action 2 : Développement de pistes cyclables et de la biodiversité sur la commune 

L’agglomération CACL s’est également proposée pour participer à ce programme. Depuis mai 2016, le territoire de la 

CACL est labellisé TEPCV et a reçu des subventions de la part de l’Etat. Au sein de cette démarche, les travaux de la 

CACL concernent notamment les aspects écologiques des bâtiments du siège.  

3.7.4 L’alimentation énergétique du site 

3.7.4.1 Réseaux de gaz et d’électricité 

La centrale thermique d’EDF présente au sein du parc d’activités de Dégrad-des-Cannes dispose de deux turbines à 

combustion de 20 MW chacune, ainsi que de 9 diesels de 8MW unitaire. La centrale est aujourd’hui devenue obsolète 

et ne répond plus aux normes de rejets, bien qu’elle produise 40% de l’électricité consommée sur le littoral. La centrale 

fermera en 2023, et la construction d’une nouvelle centrale est annoncée dans la Programmation Pluriannuelle de 

l’Energie (PPE) 2015-2023. La future centrale sera une structure de production hybride, d'une puissance de 120MW, 

couplée à une unité photovoltaïque de 10MW, permettant de répondre à des besoins estimés à 80 MW de base et 40 

MW de pointe dans la région de Cayenne. Cette décision a été actée dans la Programmation Pluriannuelle de l'Energie.  

3.7.4.2 Potentiels en énergies renouvelables ou récupérables 

Au sein du parc d’activité de Dégrad-des-Cannes, à côté de la centrale thermique EDF, un premier parc photovoltaïque 

avec stockage est installé depuis 2015. Il a été mis en place par la société EREN et dispose d’une capacité de 4,8 

MWc. Un second parc d’une surface de 4,1ha, dans la continuité du premier est actuellement en construction, les 

travaux sont prévus sur 8 mois durant l’année 2018.  

3.7.5 Consommation énergétique actuelle du site 

La consommation énergétique des bâtiments du port est directement liée à leur activité. L’activité administrative 

notamment,  est fortement consommatrice d’énergie en raison des équipements électriques et électroniques 

(climatiseurs, éclairages, appareils spécifiques…).  

Le remorquage des bateaux, la circulation des camions de transit et autres véhicules transporteurs, sont une source 

de consommation de carburant. Mais la principale consommation de carburant est liée à l’accueil de bateaux de 

marchandises car le fonctionnement des moteurs thermiques, à quai ou en attente d’amarrage est très consommateur 

(nécessité de laisser tourner les moteurs afin de pouvoir utiliser le matériel à bord). La consommation est également 

très élevée pour le dragage régulier qui nécessite du carburant pour les moteurs des dragues. 

Le stockage de marchandises sur le port n’est pas consommateur d’énergie sauf dans le cas du stockage des 

conteneurs frigorifiques.  

Synthèse 

➔ D’ici 2020, la Guyane souhaite obtenir une consommation énergétique finale couverte à 50% par des énergies 

renouvelables et améliorer de 20% son efficacité énergétique de façon à être totalement autonome 

énergétiquement d’ici 2030.  

➔ La CACL et la commune de Rémire-Montjoly font partie des territoires à énergie positive pour la croissance 

verte.  

➔ La centrale thermique qui fournit actuellement le port sera prochainement remplacée par une centrale d’une 

puissance similaire. L’alimentation énergétique actuelle couvre la demande de l’Ile de Cayenne, avec 

cependant une faible marge. 

3.8 DECHETS 

3.8.1 Contexte général  

En Guyane, la quantité moyenne de déchets d’ordures ménagères est évaluée à 365 kg/hab/an environ contre 425 

kg/an/hab pour la moyenne nationale. La Communauté de Communes Centre Littoral (CACL) a la compétence de 

collecte et de traitement des ordures ménagères, des encombrants et des déchets auprès des quelques 30 000 foyers 

de son territoire. Le ramassage des déchets est réalisé par des prestataires de collecte. La collecte sélective des déchets 

recyclables a démarré en 2015 (papiers, cartons, bouteilles plastiques et métaux). Ils sont collectés de façon séparative 

et dirigés vers le centre de tri Ekotri à Rémire-Montjoly, dans le but d’impulser une dynamique d’économie circulaire. 

Près de 23 000 bacs jaunes pour le tri sélectif des déchets recyclables secs ont donc été distribués. Des projets à 

moyens termes sont prévus pour consolider l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets grâce à la création 

d’un réseau de déchetterie et la mise en place d’installation de stockage de déchets non dangereux.  

A ce jour cependant, seulement deux unités de stockage, de tri et de traitement des déchets valorisables sont 

comptabilisées sur le département : 

 la déchetterie intercommunale de Rémire-Montjoly 

 la plate-forme de compostage de Matoury. 

 Le centre de recyclage Ekotri de Rémire-Montjoly 

La déchetterie de Rémire-Montjoly est la première et unique déchetterie du département, inaugurée en Mars 2002. Elle 
est située environ 3 km au Nord de la zone d’étude. Elle comprend plusieurs bennes destinés à la collecte du bois, des 
déchets verts, des gravats, des encombrants, des déchets ménagers spéciaux, des cartons, du verre et de la ferraille. 
Les principaux utilisateurs sont les habitants et professionnels de la Commune de Rémire-Montjoly, puis de Cayenne et 
Matoury. Au total, 55 000 tonnes de déchets ont été collectés et traités en 2012. Depuis le démarrage de la collecte 
sélective, les tonnages issus de la collecte sélective sont encourageants : 1972 tonnes de déchets issus des collectes 
sélectives sont arrivées au centre de tri en 2016. 

La plate-forme de compostage a été inaugurée en 2004 et se situe sur la route de la Matourienne. Sa capacité de 

traitement a été doublée en 2013, et est passée de 8 000 tonnes à 16 000 tonnes par an. Seuls les collectivités et 

professionnels sont autorisés à déposer leurs déchets verts, mais l’achat de compost est ouvert à tout public. 

Le premier centre de tri (Ekotri) de la Guyane a été inauguré en septembre 2015. Il est localisé sur la route de la 

Matourienne à Rémire-Montjoly et son accès est autorisé uniquement aux collectivités et professionnels pour le dépôt 

des déchets recyclables secs. 

La CACL organise la collecte des déchets suivant un calendrier de déchets par communes. Sur la commune de Rémire-

Montjoly, les ordures ménagères sont ramassées deux fois par mois, et les encombrants et déchets verts, une fois par 

mois. Depuis juillet 2012, la CACL a également mis en place une collecte séparative des Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques (DEEE) lors de la collecte des encombrants. Ces déchets sont déposés à la décharge des 

Maringouins.  

3.8.2 Site d’étude 

Au niveau portuaire, à l'exception des équipements de manutention (flexibles défectueux et fuites d’huiles) et des déchets 

de la Marina, le Grand Port Maritime de Guyane n'a pas une production importante de déchets liés à son exploitation 

propre. En revanche, il doit gérer les déchets des bateaux selon un plan de gestion des déchets des navires qu'il a 

élaboré : le plan de réception et de traitement des déchets du GPM-Guyane a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 

23/06/2016. Une enquête a été menée par la Capitainerie du port de Dégrad-des-cannes afin de collecter des données 

sur les déchets (nature, quantités) produits à bord des navires y faisant escale. Les trois principaux types de déchets 

générés sont : 

 - des boues d’hydrocarbures (déchets liquides)  

 - des déchets industriels banaux, solides (palettes de bois, cartons, emballages plastiques, fils métalliques…) 

avec une production annuelle estimée à 100 m3  

- quelques déchets industriels solides sensibles avec une production annuelle estimée à 25 m3.  

Les navires sont tenus d’indiquer la nature et la quantité de déchets qu'ils ont à bord, à la Capitainerie, au moment de 
leur arrivée au port de Dégrad-des-Cannes. 

En ce qui concerne les déchets d’exploitation solide, le Grand Port Maritime de Guyane a choisi de faire appel à des 
entreprises extérieures de collecte des déchets. Les déchets banaux sont récupérés par la société Zordi et les déchets 
spéciaux sont collectés par l’entreprise ENDEL. Les points de collecte mis en place sont destinés à l'usage exclusif des 
navires, et ceux-ci sont tenus d’utiliser ces points de collecte afin de réduire au maximum les rejets marins. Pour chaque 
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secteur géographique du port les différents points de collecte seront déterminés en fonction de l'emplacement des 
navires en concertation avec le capitaine et l'agent après avis de la capitainerie. 

Pour les résidus de cargaison solides, les « vracs secs » sont repris par l'exploitant du quai vraquier : les Ciments 
Guyanais. Les résidus de cargaison présents sur le navire sont remis à l'exploitant avec interdiction de rejet dans les 
eaux du port. Pour les autres déchets banaux, s’ils se trouvent sur les terminaux ils sont gérés par le manutentionnaire 
et s’ils sont déposés sur le terminal vraquier, ils sont repris par l'exploitant. Le GPM exporte par ailleurs des déchets 
hospitaliers, des VHU compressés, des déchets spéciaux. 

Malgré l’existence d’un plan de gestion des déchets remis à jours tous les 3 ans, aucune mesure particulière de 

prévention pour limiter la quantité de déchets, ou de gestion positive (valorisation) n’est mise en place sur le périmètre 

du GPM.  

Les nombreuses entreprises du parc d’activités de Dégrad-des-Cannes ont leur propre production de déchets et ceux-

ci sont collectés par les services de la CACL.  

Synthèse 

➔ La gestion des déchets est une compétence de la CACL. Une déchetterie est localisée à 3km au Nord du port.  

➔ L’activité portuaire et les nombreux navires présents produisent une large quantité de déchets qui font partie 

d’un plan de gestion, bien qu’aucune mesure de valorisation ne soit encore effective. 

➔ Les déchets des autres entreprises sont collectés par les services de la CACL.  

 

3.9 QUALITE DE L’AIR 

3.9.1 Notions générales 

Caractéristiques et normes des polluants 

➢ Les oxydes d'azote (NOx) : les émissions d'oxydes d'azote sont, pour l'essentiel, imputables à la circulation 

automobile et notamment aux poids lourds. Une part de ces émissions est également émise par le chauffage urbain, 

par les entreprises productrices d'énergie et par certaines activités agricoles (élevage, épandage d'engrais) ; 

Objectif de qualité : 40 µg / m3 en moyenne annuelle ;  

Seuils d’information et de recommandation : 200 µg / m3 en moyenne horaire ;  

Seuils d’alerte : 400 µg / m3 en moyenne horaire (200 si la procédure d’information et de recommandation a été 

déclenchée la veille et le jour même, avec des prévisions pessimistes pour le lendemain).  

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 200 µg / m3 pour le centile 98 (soit 175 heures de dépassement 

autorisées par année civile de 365 jours) calculée à partir des valeurs moyennes par heures. ; 200 µg / m3 pour le 

centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) calculée à partir des valeurs 

moyennes par heures ou par période inférieur à l’heure ; 40 µg / m3 en moyenne annuelle.  

Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 µg / m3 en moyenne annuelle d’oxydes d’azote. 

➢ Le dioxyde de soufre (SO2) : c'est le gaz polluant le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. Une 

faible part (15 %) est imputable aux moteurs diesels, mais il provient essentiellement de certains processus industriels 

et de la combustion du charbon et des fuel-oils : en brûlant, ces combustibles libèrent le soufre qu'ils contiennent et 

celui-ci se combine avec l'oxygène de l'air pour former le dioxyde de soufre ; 

Objectif de qualité SO2 : 50 µg / m3 en moyenne annuelle. 

➢ L’ozone (O3) : ce polluant est produit, dans l'atmosphère sous l'effet du rayonnement solaire, par des réactions 

photo-chimiques complexes à partir des oxydes d'azote et des hydrocarbures. Ainsi les concentrations maximales de 

ce polluant secondaire se rencontrent assez loin des sources de pollution ; 

Objectif de qualité O3 pour la santé humaine : 110 µg / m3 en moyenne sur une plage de 8 heures ;  

Objectif pour la protection de la végétation : 200 µg / m3 en moyenne horaire et 65 µg / m3 en moyenne sur 24 heures.  

➢ Le monoxyde de carbone (CO) : ce gaz, issu d’une combustion incomplète de produits carbonés, est 

essentiellement produit par la circulation automobile ; 

Objectif de qualité CO : 10 mg / m3 en moyenne sur 8 heures. 

➢ Les poussières (PS) : ce sont des particules en suspension dans l'air émises par la circulation automobile (les 

moteurs diesels en particulier), l'industrie et le chauffage urbain ; 

Objectif de qualité pour des particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm : 30 µg / m3 en moyenne annuelle. 

➢ Les composés organiques volatiles (COV) et hydrocarbures (HC) : ils trouvent leur origine dans les foyers de 

combustion domestiques ou industriels ainsi que par les véhicules à essence au niveau des évaporations et des imbrûlés 

dans les gaz d'échappement des automobiles ; 

Objectif de qualité du benzène : 2 µg / m3 en moyenne annuelle. 

➢ Le plomb (Pb) : Ce polluant est d’origine industriel. Aujourd’hui, il n’est plus d’origine automobile : sa présence dans 

le supercarburant est interdite depuis le 1er janvier 2000 

Objectif de qualité du plomb : 0,25 µg / m3 en moyenne annuelle 

➢ Les Eléments Traces Métalliques (ETM) désignent les métaux toxiques comme le nickel, le plomb, le cadmium, le 

chrome, l'arsenic et le mercure. 

➢ Le Cadmium : Le cadmium est émis par la combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd, de la 

biomasse et de l'incinération des déchets. L'origine automobile est très faible. 

➢ Le Nickel : Les principales émissions sont le raffinage du pétrole, la production d'électricité et l'industrie 

manufacturée. Les émissions d'origine automobile sont très faibles. 

En ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2), naturellement présent dans l’atmosphère à de fortes concentrations, 

il diffère des polluants précédemment analysés par le type d’incidence qu’il engendre vis-à-vis de l’environnement. En 

effet, ce gaz, qui est produit lors des processus de respiration des organismes vivants et lors de tout processus de 

combustion (notamment celles des combustibles fossiles, tels que le fuel, le charbon et le gaz), intervient dans des 

phénomènes à plus long terme et induit des perturbations à une échelle plus vaste (échelle planétaire : « effet de serre »). 

En outre, la nocivité biologique du dioxyde de carbone (CO2) n’apparaît qu’à de très fortes concentrations et par 

conséquent dans des conditions particulières comme les lieux confinés.  

L’effet de serre est un phénomène naturel qui maintient la Terre à une température supérieure à ce qu’elle serait sans 

cet effet thermique occasionné par le “piégeage” des radiations réémises par le sol. Néanmoins, l’accumulation récente 

dans l’atmosphère de certains gaz produits par les activités humaines (notamment le dioxyde de carbone) tend à 

augmenter ce processus et à entraîner un réchauffement de l’atmosphère, susceptible d’occasionner d’importantes 

modifications climatiques. Au côté du dioxyde de carbone, qui contribue à hauteur de 55 % au phénomène de 

réchauffement de l’atmosphère (constat fait entre 1980 et 1990), on recense d’autres gaz à effet de serre : le méthane 

(CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les chlorofluorocarbures (CFC). Depuis la conférence de Rio de Janeiro qui s’est 

tenue en 1992, cent soixante-dix-huit états se sont engagés à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. La France s’est munie de textes législatifs afin d’y parvenir (maîtrise des émissions). 

Pollution et météorologie : on rappellera l’importance de la météorologie sur la pollution globale. Certains phénomènes 

météorologiques peuvent contribuer à l’augmentation de la pollution atmosphérique : augmentation de la pression 

atmosphérique, atmosphère stable entraînant une moindre dispersion des polluants. Au contraire, les vents, lorsqu’ils 

ont une certaine intensité, permettent la dispersion de la pollution tandis que les pluies, en lessivant l’atmosphère, 

induisent une chute de la pollution. Ainsi, combinés à d’autres facteurs (saison froide avec les émissions liées au 

chauffage urbain, variation de l’intensité de la circulation,…), les taux des différents polluants relevés sont souvent sujets 

à de fortes variations.  

Rappel important sur les notions d’émission et de concentration : les valeurs d’émission ne peuvent être 

directement comparées à des valeurs de concentration qui font appel aux principes de dispersion et de diffusion dans 

l’atmosphère 
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3.9.2 Cadre réglementaire 

3.9.2.1 Généralités 

Au sens de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, est considérée comme pollution 

atmosphérique : « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de 

substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux 

ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, 

à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

Les différentes directives de l’union européenne ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour les niveaux de 

pollution des principaux polluants (voir ci-avant). Ces normes ont été établies en tenant compte des normes de 

l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). L’ensemble de ces valeurs a été repris dans le droit français par le décret 

du 15 février 2002 (modifiant le décret du 6 mai 1998) relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur 

la santé et sur l’environnement, et, à la définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs 

limites. 

Définitions (décret du 15 février 2002) 

Objectif de qualité : « un niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des 

connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la 

santé humaine ou pour l’environnement à atteindre pour une période donnée ». L’objectif de qualité est également 

nommé « valeur guide » ; 

Seuils d’alerte : « un niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, au-delà duquel une 

exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir 

duquel des mesures d’urgence doivent être prises » ; 

Valeurs limites : « un niveau maximal de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base 

des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces substances 

pour la santé humaine ou pour l’environnement ». 

Une procédure d’alerte est instituée par le Préfet de chaque département par arrêté comportant différents niveaux : 

➢ un niveau « d’information et de recommandation » correspondant à l’émission d’un communiqué à l’attention 

des autorités et de la population, et, à la diffusion de recommandations sanitaires destinées aux catégories de la 

population particulièrement sensibles et de recommandations relatives à l’utilisation des sources mobiles de 

polluants concourant à l’élévation de la concentration de la substance polluante considérée ; 

➢ un niveau « d’alerte » qui met en œuvre, outre les actions prévues dans le niveau précédent, des mesures de 

restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la substance polluante considérée 

(dont la circulation automobile). 

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie a introduit ou redéfinit 3 documents de planification, dont les deux 

premiers concernent le territoire d’étude, relatifs à la qualité de l’air: 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ; 

- le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; 

- le Plan de Déplacements Urbains (PDU) pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, introduit par 

la loi d'orientation sur les transports intérieurs en 1982. 

3.9.2.2 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
Il existe une forte interaction entre les problématiques du changement climatique, de l’énergie et de la qualité de l’air 

ce qui justifie la mise en cohérence des objectifs et orientations en la matière dans le SRCAE. En termes de qualité de 

l’air et d’émissions de gaz à effet de serre, les objectifs fixés par ce schéma sont de réduire de 20% les émissions de 

gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2020, et de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre par rapport 

à 1990 d’ici 2050. Le respect des normes de qualité de l’air (quantité de polluants chimiques dans l’air, réduction des 

émissions de poussières, etc.), détaillées de la loi Grenelle II dite Engagement National pour l’Environnement (ENE), 

est également un des objectifs principaux. 

 

3.9.3 Contexte général et zone d’étude  

3.9.3.1 Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES)  

Les principales sources d’émission de gaz à effet de serre en Guyane sont : 

La déforestation : Les forêts « tropicales humides » de Guyane s’étendent sur 8 millions d'hectares (environ 96% du 

territoire). Elles représentent un réservoir de carbone qui subit une destruction de près de 5 000 ha /an, principalement 

en raison de l’allocation des terres à l’agriculture, ainsi qu’à l’activité d’orpaillage.  

Les transports de personnes et de marchandises représentent environ 52% des émissions de gaz à effet de serre. 

Le secteur des transports présente un fort potentiel d’amélioration à condition de mise en œuvre d’une offre en transports 

alternatifs, d’un aménagement du territoire adapté et de la sensibilisation des usagers. 

Le secteur industriel, dont l’industrie de la production, de la transformation et de la distribution d’énergie, représente 

environ 29% des émissions. 

3.9.3.2 Qualité de l’air  

La qualité de l’air en Guyane est suivie par l’Observatoire Régional de l’Air (ORA) de Guyane. Des mesures sont 

assurées depuis 2002, par une station fixe à Cayenne et par des unités mobiles qui relèvent périodiquement les 

concentrations de polluants et des particules sur les principaux sites émetteurs du littoral.  La surveillance en continu 

concerne le dioxyde de soufre (SO2), les dioxydes d’azote (NO2), les particules fines (PM10 et PM2.5), l’ozone (O3) et 

le monoxyde de carbone (CO). Quatre de ces indicateurs permettent d’établir un Indice de Qualité de l’Air (IQA), calculé 

quotidiennement, variant sur une échelle comprise entre 1 (très bon) et 10 (très mauvais). La surveillance ponctuelle 

concerne les métaux lourds, les produits phytosanitaires, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et les 

Composés Organiques Volatils (COV), les pesticides, les métaux particulaires...Ce réseau d’observation en Guyane est 

aujourd’hui relativement limité par manque de moyens.  

Les principaux contributeurs aux polluants acides et particules en suspension sont lies aux activités humaines suivantes: 

- La combustion d’hydrocarbures pour la production d’énergie (qui contribue à 100% des SO2 aux émissions 

de NOx) 

- Le transport routier, responsable du dégagement des polluants de particules en particulier : 60% des NOx 

et 40% des COV (notamment par la contribution du transport fluvial) et de 24% des particules en suspension. 

- Le secteur agricole est responsable de 36% des particules en suspension. 

- Le secteur industriel est responsable de 27 % des particules en suspension. 

Au cours de l’année 2013, la qualité de l’air mesurée a été moyenne dans l’île de Cayenne. Le sous-indice le plus fort a 

toujours été celui des particules en suspension. Cela s’explique par les différentes sources en particules variables d’un 

mois à l’autre. En début d’année, les passages des brumes du Sahara sont très importants. Ensuite, au cours de saison 

sèche, les brulis sauvages et les feux de décharges peuvent avoir un fort impact sur la qualité de l’air. En outre, durant 

les périodes scolaires, la circulation automobile augmente, ce qui entraine un renforcement des émissions en particules 

dans l’atmosphère.  

3.9.3.3 Zone d’étude  

Le laboratoire mobile de l’ORA a été installé en 2013 pour une période de 2 mois sur la commune de Rémire-Montjoly, 

afin de connaître l’état de la qualité de l’air dans le bourg de Rémire, situé 3,5 km au Nord de la zone industrielle de 

Dégrad-des-Cannes. Une surveillance continue des particules en suspension (PM10), de l’ozone (O3) et des oxydes 

d’azote (NOx) a été réalisée. 
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Tout au long de la période d’étude, les indices de la qualité de l’air ont été similaires à ceux de Cayenne : la qualité de 

l’air a été globalement moyenne à médiocre. A Rémire-Montjoly les précurseurs d’ozone ainsi que les oxydes d’azote 

proviennent généralement du trafic routier et de l’activité industrielle de Dégrad-des-Cannes. En 2011 la centrale 

thermique d’EDF a émis en 224 tonnes d’oxyde d’azote dans l’air (source : INERIS). Au cours de la campagne localisée 

dans le bourg de Rémire, les mesures suivantes ont été relevées : 

- concentration moyenne en oxyde d’azote : 9 μg/m3 

- concentration moyenne en dioxyde d’azote : 25 μg/m3 

- concentration moyenne en ozone : 11 μg/m3 

Ces valeurs restent en dessous des valeurs limites de protection de la santé humaine. En revanche, la concentration 

moyenne en particules a été de 31 μg/m3 ce qui est supérieur à l’objectif de qualité de 30 μg/m3 en moyenne annuelle. 

Ce résultat s’explique par le passage de nuages de poussières du Sahara durant l’étude.  

 

Une autre campagne de mesures a été effectuée par l’ORA sur l’année 2017, grâce à une station placée dans la cour 

de récréation de l’école élémentaire Guimanmin à Matoury. Cette station est localisée sous les vents de la zone 

d’activités de Dégrad-des-Cannes. Au cours de la campagne, les taux de NO2 et O3 mesurés sont très bas toute 

l’année et largement en dessous des seuils de qualité de l’air règlementaires. En revanche, les mesures de particules 

en suspension (PM10) sont plus fluctuantes. En moyenne, sur l’année, elles sont en dessous des seuils de qualité de 

l’air et de protection de la santé humaine, cependant le seuil d’information et de recommandation est franchi plusieurs 

fois dans l’année, de même que le seuil d’alerte, dépassé de façon plus ponctuelle.  

 

Dans la zone de Dégrad-des-Cannes, l’impact des activités portuaires actuelles sur la pollution atmosphérique est 

considéré comme fort, voire très fort pour les émissions de gaz à effet de serre. Ceci est dû aux nombreux navires en 

attente et à quai, de même qu’aux opérations de manutention et de dragage, en raison de l’utilisation de moteurs 

thermiques. De plus, au sein de la zone industrielle, les diverses activités et entreprises émettent entreprises émettent 

dans le cadre de leurs activités des fumées, poussières ou gaz odorants. 

 

3.10 NUISANCES SONORES 

3.10.1 Notions générales 

Le bruit de la circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement fluctuant, qui peut donc 

être caractérisé par une valeur moyenne sur un temps donné. 

C’est le niveau énergétique équivalent (en abrégé LAeq) qui répond à la définition suivante : Le niveau équivalent LAeq 

d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu 

pendant la même période. Il représente la moyenne de l’énergie acoustique perçue pendant la durée de l’observation. 

Le LAeq s’exprime en dB(A). Les décibels (dB) sont une échelle de mesure de pression acoustique caractérisant un 

son. L’indice (A) indique qu’un filtre a été utilisé afin d’approcher au mieux la sensibilité de l’oreille humaine. A titre 

indicatif on relève environ : 

- 40 dB(A) en rase campagne de nuit, et 45 dB(A) en rase campagne de jour 

- 65 à 70 dB(A) en zone urbaine 

- 70 à 80 dB(A) sur les grandes artères 

La gêne se traduit généralement en termes de stress pour les personnes et peut être notamment dû à une perturbation 

du sommeil. Aussi, la législation a imposé des seuils réglementaires à ne pas dépasser de manière à assurer le confort 

des riverains des infrastructures de transport ; une action étant systématiquement engagée afin de réduire les niveaux 

sonores lorsque ceux-ci excédent les seuils réglementaires lors de la création de voirie nouvelle (mise en place de butte 

de terre ou d’écrans anti-bruit, notamment). 

Rappel des seuils mentionnés par la réglementation :  

- 60 dB(A) seuil présumé de gêne 

- 65 dB(A) seuil avéré de gêne à ne pas dépasser 

- 70 dB(A) Point noir de bruit devant faire l’objet d’un traitement 

3.10.2 Environnement sonore du site d’étude 

Sur la zone d’étude, les deux principales sources de bruit du secteur sont : 

- La circulation routière sur la nationale N3 (route de Dégrad des Cannes) emprunté par de nombreux 

transporteurs de marchandises et d’employés se rendant sur leur lieu de travail en voiture. Une circulation est 

également présente le long de la Route des plages mais de façon modérée.  

- Les activités portuaires et industrielles provoquant des nuisances sonores ponctuellement comme par 

exemple pour des activités de menuiserie, fabrication de charpentes, fonctionnement des chariots élévateurs, 

manœuvres de camions venus décharger, etc…ou bien continuellement comme les dragues qui travaillent de 

façon quasi continue ou encore le fonctionnement de la centrale thermique.  

L’exposition et la sensibilité des populations au bruit sont relativement restreintes en raison de la part limitée d’habitations 

à proximité. 

Synthèse 

➔ En termes de qualité de l’air, le SRCAE de Guyane a pour objectifs de réduire de 20% les émissions de gaz à 

effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2020 et de les diviser par 4 d’ici 2050.  

➔ La qualité de l’air sur le site d’étude est globalement moyenne à médiocre, les taux d’oxyde d’azote, de dioxyde 

d’azote et d’ozone sont en dessous des valeurs limites de protection de la santé, seules les particules fines sont 

au-dessus de la limite mais cette observation peut être due aux fréquente passages de nuages de poussières. 

➔ Les activités portuaires actuelles ont un impact en termes d’émission de gaz à effet de serre.  
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3.11 AUTRES NUISANCES ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES DU SITE 

3.11.1 Vibrations 

Les vibrations dont l’origine est quasiment systématiquement anthropique peuvent représenter un risque pour la santé 

humaine et pour les biens bâtis de l’environnement. Elles peuvent en effet être la cause de fêlures sur les habitations 

des riverains, bâtiments d’activité ou équipements du site. 

Au sein du site d’étude, aucun élément potentiellement générateur de vibrations n’a été identifié, et aucune étude 

vibratoire n’a été nécessaire dans le cadre du projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes.  

 

3.11.2 Radiations (chaleur et radiations nucléaires) 

3.11.2.1 Emissions de chaleur 

La pollution thermique est une forme de pollution physique correspondant à une modification de la température du 

milieu, le plus souvent à la hausse. Ce type de pollution quasiment systématiquement anthropique est principalement 

connu sur les milieux aquatiques (causé par les mécanismes de refroidissement des industries et centrales 

énergétiques au travers de rejets d'eau chaude dans l'environnement), mais existent également dans l’atmosphère. Ce 

type de pollution thermique diffuse peut avoir des effets locaux sur les écosystèmes, et sur l’activité métabolique des 

organismes.  

Une autre conséquence de la pollution thermique, (suite à l'apparition d'îlot de chaleur urbain par exemple), est 

l'établissement de populations d'espèces des milieux chauds, potentiellement invasives ou porteuses de maladies. 

Le site d’étude n’accueille pas d’activité susceptible de générer des émissions de chaleur notables. On notera 

cependant que de façon très ponctuelle, certains blocs de climatisation extérieurs peuvent générer de légères variations 

de température.  

 

3.11.2.2 Substances radioactives 

Plusieurs industries sont à l’origine des pollutions radioactives, en particulier le radium qui a été très utilisé au début du 

20e siècle. Les secteurs industriels à l’origine des pollutions radioactives sont l’extraction du radium ainsi que la 

fabrication et l’application de peintures radioluminescentes. Sont également concernés les industries exploitant des 

minerais. Enfin, la production d’engrais, d’acide phosphorique, d’énergie par les centrales thermiques à charbon a pu 

ou peut générer des résidus radioactifs. 

Concrètement, il reste dans les bâtiments ayant abrité des recherches et des opérations industrielles des traces de 

contamination radioactive sur certains murs, sols, canalisations.... On retrouve également une pollution radioactive 

dans les gravats et la terre ayant reçu les déchets et effluents liquides. 

La présence d’éléments radioactifs naturels ou artificiels peut être due au dépôt de résidus de procédés chimiques de 

fabrication (boue, déchets) ou à un incident (rupture d’une canalisation transportant un liquide radioactif, incendie). 

Leur découverte, des années plus tard, ne signifie pas dans tous les cas l’existence de risques sanitaires importants. 

 

D’après les bases de données consultées (BASIAS, BASOL, IREP, ICPE), les industries et act ivités diverses au sein 

du site d’étude ne présentent pas spécifiquement d’activités de manipulation ou de stockage de substances 

radioactives.

 

 

 

3.11.2.3 Radon 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans 

la croûte terrestre. Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons, via les systèmes 

d’aérations.  

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer 

une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants, et augmenter notamment le risque de 

cancer du poumon. 

D’après les cartes de l’Institut de Radioprotection et de Sureté nucléaire (IRSN), le site d’étude fait partie des rares 

communes de Guyane à être classées en catégorie 1 (sur 3), localisées sur les formations géologiques présentant les 

teneurs en uranium les plus faibles, n’appelant pas à une vigilance particulière. 

 

 

3.11.3 Pollution lumineuse 

La pollution lumineuse concerne la présence nocturne anormale ou gênante de lumière et les conséquences de 

l’éclairage artificiel sur les écosystèmes et la santé humaine. En effet, la lumière artificielle perturbe le rythme biologique 

des organismes et peut avoir un impact sur la faune locale. Sur l’Homme le suréclairage peut entraîner une diminution 

de la capacité à voir la nuit, de plus, un éclairage nocturne trop intense peut en effet détériorer le sommeil des habitants 

qui y sont soumis.  

Le site d’étude est un site majoritairement urbain (port actuel et ZI de Dégrad-des-Cannes), équipé en éclairage public, 

et au sein duquel les activités et bâtiments sont également émetteurs d’émissions lumineuses « classiques ».  

En revanche, les zones non urbanisées telles que celles présentes autour de la Marina et entre le port et la base navale, 

sont parfaitement intégrées à la trame noire du territoire.  
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4. PAYSAGE 

4.1 CONTEXTE GENERAL ET UNITES PAYSAGERES DE GUYANE 

Le territoire de la Guyane est fort de ses richesses patrimoniales (bâti et/ou historique) et naturelles (biodiversité 

exceptionnelle, présence d’une multitude de forêts et de milieux terrestres et humides) qui façonnent son paysage.  

La Guyane dispose depuis 2007 d’un atlas des paysages qui présente le territoire guyanais dans son ensemble et ses 

11 unités paysagères de répartition largement inégale. En effet, l’unité paysagère de la forêt, monumentale par sa 

surface, couvre la majorité du territoire et offre un paysage forestier riche et varié avec une densité de population 

encore faible. Ce paysage est parsemé de quelques villages amérindiens, de sites d’orpaillage ainsi que de monts et 

d’inselbergs : « vaisseaux de pierre sur un océan de verdure ». Les autres unités paysagères de Guyane se déclinent 

le long du littoral en fonction des différents milieux humides et de la végétation. L’Ile de Cayenne représente une unité 

à elle-seule.  

4.2 PAYSAGE DE LA ZONE D’ETUDE 

4.2.1 Généralités, Ile de Cayenne 

L’unité paysagère de l’Ile de Cayenne, par sa configuration géomorphologique fournit un aperçu de la diversité des 

paysages et de la biodiversité de la Guyane.  

L’Ile est délimitée à l’Est et à l’Ouest par des estuaires qui subissent l’effet des marées, ils sont généralement ourlés 

d’un cordon de mangrove stabilisée qui forme un écran depuis la berge constituant ainsi une limite paysagère lisible. 

Cependant, la présence de quelques points de vue, notamment depuis les zones portuaires ou des « dégrads » (lieu 

de mise à l'eau des embarcations) offre de larges panoramas remarquables ouverts sur l’océan et sur les îles boisées. 

Le littoral est rythmé par la présence de mangrove et de par l’alternance des plages sableuses et falaises rocheuses.  

L’Ile de Cayenne comporte des monts boisés remarquables qui constituent des repères paysagers, des réservoirs de 

biodiversité et également un aperçu de la biodiversité forestière amazonienne. Ils fournissent d’autre part des points 

de vue sur l’ile et le littoral. Un vaste chevelu hydrographique couvre la plaine de l’Ile de Cayenne et offre de larges 

zones marécageuses. Ce paysage constitue des ambiances ouvertes et porte la marque de l’époque coloniale par les 

canaux de drainage et de communication qui y ont été creusés. Des paysages urbains, au cœur de l’agglomération et 

localisés au Nord-Ouest de l’ile, reflètent l’histoire, le contraste et les métissages des peuples guyanais.  

Le paysage de l’Ile de Cayenne fait l’objet de protection à travers les plans d’aménagement des communes ou encore 

les actions du Conservatoire du littoral qui constituent une protection foncière cohérente autour des sites à forts enjeux 

et sous l’influence directe de l’agglomération cayennaise. Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), règlemente 

notamment les aménagements et travaux sur les sites remarquables ou sensibles du littoral, afin de contrôler 

l’urbanisation galopante et les infrastructures associées, entraînent la fragmentation, la régression et la banalisation 

des espaces naturels. 

 

 

  

Coupe de principe de l’organisation du paysage communal de Rémire-Montjoly. 

Source : PLU de Rémire-Montjoly 
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4.2.1 Séquences paysagères de l’aire d’étude rapprochée 

Le site d’étude est localisé au sein de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes dont le paysage est principalement 

marqué par infrastructures et les bâtiments industriels ou artisanaux. Une partie végétalisée sépare l’arrière port du 

reste du parc d’activités. Le long du fleuve, les quais ouvrent l’espace et fournissent une large vue sur l’estuaire et la 

rive droite du Mahury, bordée de mangrove. Le relief tabulaire du Mont Mahury se distingue très clairement au loin. 

4.2.1.1 Secteur n°1 

Le secteur n°1, couvre le secteur de l’actuelle Marina et des activités de plaisance et s’étend jusqu’aux bâtiments d’Air 

Liquide spatial Guyane. Dans la zone de plaisance, un large parking ainsi qu’un terrain de foot ouvrent la vue jusqu’à 

l’estuaire et la rive opposée ainsi que sur la végétation de la forêt humide de la Crique Fouillée, derrière le terrain de 

foot. La percée que crée la Marina permet d’apercevoir les berges longées par la mangrove, ainsi que les embarcations, 

et les différents quais du port.  

Une voie de desserte permet l’accès à la Marina et la relie à l’Ouest du port. Cette voie passe sous une conduite des 

Ciments Guyanais qui rejoint le quai minéralier et qui impacte très fortement le paysage naturel alentours. Cette voie 

sépare deux entités différentes avec au Sud des secteurs déjà anthropisés (tas de sable, secteurs de friches,…) et au 

Nord une zone de friche naturelle présentant une végétation arbustive et herbacée. 

Près de la cimenterie, de la société SBEG et d’Air Liquide spatial Guyane, le paysage est industriel, il se compose de 

bâtiments industriels, de conteneurs ou encore de parkings avec une forte imperméabilisation du sol. 

Le site n’est pas visible depuis l’intérieur des terres, cependant les quelques percées qu’offrent la Marina et le quai n°3 

par exemple, permettent ponctuellement la perception du site depuis les eaux du fleuve. Le site n’est pas visible depuis 

le fleuve à l’exception des secteurs ouverts comme la Marina et le quai n°3 avec une ripisylve importante en bordure 

du fleuve et la présence des autres infrastructures et bateaux en stationnement (quai pétrolier, quai minéralier et cale 

de cabotage). 

4.2.1.2 Secteur n°2 

Le secteur n°2 est localisé entre l’extrémité Est du port et la base navale militaire, le long de la côte. La végétation 

forestière de ce secteur est haute et dense fermant complètement le paysage, rendant le site impossible à apercevoir 

depuis la Route des plages. La végétation est cependant légèrement moins haute à proximité de la base navale.  

La bordure Est du site longe le port et offre un paysage composé de bâtiments industriels divers, de dessertes et 

parkings.  

Synthèse 

➔ Le paysage du secteur n°1 est divisé en trois séquences :  

o un espace semi-naturel et largement ouvert derrière le port de plaisance à l’Ouest,  

o un paysage relativement fermé par les bâtiments industriels mais comprenant cependant de grands 

espaces ouverts de dépôt de marchandises à l’Est du site,  

o une troisième séquence qui relie ces deux secteurs paysagers, correspondant à la route permettant 

l’accès à la Marina. La route est bordée par un secteur anthropisé avec des plateformes plus ou moins 

végétalisés (friches herbacées, tas de sables, stationnement, stade,…) et un secteur semi-naturel de 

friches herbacées et arbustives au nord de la route.  

➔ Le second secteur est composé d’une séquence paysagère naturelle avec une végétation dense comprise 

entre deux zones urbanisées (limite Est du Port et Marine nationale). 

➔ La perception des deux sites depuis le fleuve est limitée à l’exception des secteurs ouverts comme la marina 

du fait d’une bande de ripisylve importante et d’infrastructures portuaires (quai pétrolier, cale de cabotage, 

quai minéralier,). 

➔ La perception depuis l’extérieur des sites est limitée pour le site n°2 avec une végétation dense le long de la 

route des plages et une ouverture plus importante le long de la route de la Marina. 

➔ La sensibilité des sites est principalement liée à la présence du fleuve et de la végétation dense, parfois 

forestière.   
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5. SYNTHESE DES ENJEUX  
 

 

Thématique Eléments de synthèse 

Milieu physique 

Climatologie 

Le climat est chaud et tropical, la pluviométrie est le paramètre qui varie le plus et façonne les saisons.  

Les précipitations annuelles moyennes sont de 3000 mm, elles dépendent des variations de la Zone de Convergence InterTropicale. Les précipitations sont concentrées durant la petite (du mois novembre au 

mois de février) et la grande saison des pluies (du mois d’avril au mois de juillet) et peuvent être conséquentes.  

Les températures sont globalement stables autour de 26°C tout au long de l’année et peuvent atteindre 30 à 33°C. L’ensoleillement du site est important de façon générale, il est particulièrement généreux de 

juin à décembre.  

Les vents dominants proviennent principalement de l’Est et du Nord-Est avec une force relativement stable tout au long des saisons. 

La faiblesse de la force de Coriolis sur la zone permet d’épargner le territoire des cyclones. 

L’effet du réchauffement climatique est marqué depuis quelques décennies, en effet les stations météorologiques ont enregistré une augmentation de températures de 1,36°C sur la période 1955-2009, ainsi 

qu’une augmentation du niveau marin de 3,5 mm/an sur la période 1993-2012. 

Topographie 
La topographie est relativement plane sur l’ensemble des sites localisés sur le littoral. Le relief le plus proche correspond aux versants de la Montagne du Mahury au Nord-Est de la zone d’étude.  

Le relief est marqué par de microreliefs liés aux activités et par les vallées de cours d’eau.  

Géologie et pollution 
Dans la plaine, les sols sont largement hydromorphes, ce sont des sols ferrallitiques très sensibles au climat, lessivés, appauvris, peu stables et avec une résistance et une portance relativement faibles.  

Il n’y a pas pollution avérée sur les deux secteurs mais il existe un potentiel de pollutions au regard des activités localisées à proximité et de plusieurs sites susceptibles d ’engendrer une pollution répertoriés. 

Risques industriels 

Bien qu’elles concernent le grand port maritime et le site d’étude, les zones de danger définies dans le PPRT de la SARA n’atteignent pas les deux secteurs. Ces derniers sont concernés par des canalisation 

présentant des risques de nature industrielle. 

Le site d’étude présente un risque lié au transport de matières dangereuses ainsi que d’échouage et de pollution marine.  

Il n’y a pas pollution des sols avérée sur les deux secteurs mais il existe un potentiel de pollutions au regard des activités localisées à proximité.  

Le risque de rupture de barrage ne concerne pas le port de Dégrad-des-Cannes.  

Risques naturels 

Le site d’étude est concerné par un PPRL et un PPRI, mais également par le TRI de l’Ile de Cayenne en cours d’élaboration. Les deux secteurs sont concernés par des risques forts et modérés d’inondation.  

Le territoire n’est pas concerné par les risques sismiques ou de feux de forêt. De même, les risques de glissement de terrain sont présents sur la montagne du Mahury et particulièrement dans la pente, mais le 

port de Dégrad-des-cannes n’est pas atteint par le zonage du PPR Mouvement de terrain.  

Hydrogéologie et hydrologie 

La zone d’étude est concernée par deux masses d’eau souterraines : celle de l’Ile de Cayenne –Comté et celle de Montjoly, toutes deux présentant une bonne qualité.  

Le territoire est très marqué par la présence des eaux de surface, en effet il est concerné par des zones humides et marécageuses, des criques et canaux, une bordure littorale et l’estuaire du fleuve Mahury.  

Le fleuve Mahury présente une qualité écologique médiocre et une qualité chimique mauvaise avec un objectif à atteindre pour 2021. Les eaux de baignade du lac du Rorota sont de qualité insuffisante en 

revanche celles de la plage du Gosselin sont de bonne qualité.  

Assainissement 

Les équipements de collecte et de traitement des eaux usées en Guyane présentent un retard de développement et en l’absence de ces installations, la population locale rejette directement les eaux usées 

dans l’environnement. Une station d’épuration qui semble avoir atteint sa capacité d’accueil est située sur le parc d’activités économiques. Cependant sur l’ensemble de l’agglomération, le parc épuratoire 

dispose encore d’une marge d’accueil. Les eaux usées de ballast produites par les navires à quai peuvent être traitées par la société lorsque ceux-ci en font la commande. Cependant les résidus de cargaison 

liquides ne sont pas déchargés au port de Dégrad-des-Cannes, faute d'installations pour les recevoir et les traiter. 

De façon générale, un réseau de fossés et de caniveaux béton assure la gestion des eaux pluviales au sein de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes, et sur le secteur de la Marina. Les eaux pluviales se 

jettent également dans la Crique Pavé dont l’exutoire est le Mahury. A l’Ouest du port, 7 exécutoires différents sont présents au niveau du Mahury.  

Durant la raison des pluies, l’alimentation en eau potable de Dégrad-des-Cannes se fait par l’usine de production du Rorota qui est au maximum de sa capacité. En période sèche, l’alimentation se fait par la 

station de Matoury qui n’a pas de problème d’alimentation mais présente en revanche une pression plus limitée du fait de son éloignement (2,5 bar) 
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Thématique Eléments de synthèse 

Milieu naturel 

Contexte écologique 

Des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques terrestres et aquatiques sont localisés au sein du site d’étude, cependant, aucune trame ne traverse directement le port de Dégrad-des-Cannes ou le 

parc d’activités. 

Des ZNIEFF terrestres couvrent les zones humides de la Crique fouillée à l’Est du port de Dégrad-des-Cannes, ainsi que le Mont Mahury et la rive opposée au port. Les ZNIEFF marines couvrent tout l’estuaire 

et le bord de côte. Un arrêté préfectoral de protection de biotope protège le Mont Mahury. Le Conservatoire du littoral possède plusieurs parcelles dont une sur les zones humides de la Crique Fouillée, à côté 

des celles appartenant au Grand Port Maritime de Guyane.  

Inventaires naturalistes 

De façon générale, aux vues des résultats d’expertise faune-flore, les secteurs les plus sensibles au sein du site d’étude sont les suivants :  

• à l’Est : La rive gauche de la crique Pavée constitue un continuum écologique de l’embouchure du fleuve jusqu’à l’arrière-mangrove et abrite des espèces végétales patrimoniales, ainsi que des marais 

arbustifs, habitat d’espèces d’oiseaux protégées. 

De plus, le très rare bambou Guada macrostachya dans la partie Est du site constitue une flore patrimoniale importante à préserver.  

Les zones de plages et des vasières au sein de la zone d’étude (embouchure de la Crique Pavé) abritent un grand nombre d’espèces d’oiseau protégées et une espèce végétale extrêmement rare en 

Guyane (Bolboschoenus robustus).  

• à l’Ouest : La zone de mangrove où a été observée à plusieurs reprises la Biche des palétuviers et un Caïman noir, deux espèces protégées  semble particulièrement sensible. Cette mangrove assure 

de nombreux services écologiques et est également un gîte important pour les oiseaux (espèces protégées, à enjeux fort probablement nicheuses) et les chauves-souris. 

De même, les habitats de marais et de marécages à l’arrière de la zone centrale du Port minéralier semble également être à év iter. Ces éléments sont cohérents avec le plan local d’urbanisme de 

Rémire-Montjoly qui classe cette dernière zone comme un milieu naturel. 

Milieu humain 

Contexte démographique et 

social 

Rémire-Montjoly fait partie de l’Ile de Cayenne qui est un pôle moteur dans la dynamique démographique et sociale de la Guyane.  

La population de Rémire-Montjoly a connu une forte augmentation démographique, qui présente depuis la dernière décennie un léger ralentissement mais demeure toujours supérieure à la moyenne française. 

Les domaines d’emplois sont principalement le commerce, les transports et les services divers ainsi que la fonction publique, l’enseignement et la santé.  

Le tourisme occupe un part grandissante de l’activité de la commune.  

Documents d’urbanisme 

Le SCOT de la CACL prévoit une amélioration des connexions du site de Dégrad-des-Cannes avec les communes de Cayenne et Matoury ainsi que les bourgs alentours tout en encourageant son activité. Il 

prévoit également une urbanisation maitrisée sur le littoral qui garantit la préservation des espaces naturels sensibles et de haute valeur écologique ainsi que les paysages.  

Les deux secteurs sont localisés, au PLU comme des zones d’extension portuaire programmée pour le site 1, et comme zone réservée aux activités industrielles, artisanale, d’entrepôt ou de logistique pour le 

site 2.  

La zone d’étude et le site d’étude sont soumis à de nombreuses servitudes d’utilité publique liées principalement à la conservation du patrimoine de Rémire-Montjoly, et à la sécurité publique.  

Urbanisme et habitat 

La Guyane connait une large insuffisance de logements et particulièrement de logements sociaux par rapport à la demande. La commune de Rémire-Montjoly prévoit depuis plusieurs années la construction 

de nouveaux logements, et projette actuellement la création d’un éco quartier.  

Au sein de la zone d’étude, l’urbanisation s’est étendue en même temps que l’activité portuaire, c’est une urbanisation industrielle. 

L’habitat est diffus dans le secteur de Dégrad-des-Cannes, avec cependant un quartier d’habitations spontanées au cœur du port, localisé sur un secteur critique et faisant partie des quartiers spontanés à 

traiter en priorité.  

Activités et équipements 

Sur le site d’étude, le bâti est principalement de type industriel ou commercial, les logements privés sont rares. Un quartier d’habitations précaires et illégales s’est installé sur le site.  

Le port de Dégrad-des-Cannes est géré par le GPM-Guyane. Il représente un atout logistique capital pour la réception de marchandises et l’approvisionnement du département fortement dépendant de 

l’importation. Il est également un ajout essentiel pour l’économie de la Guyane.  

Le Projet Stratégique établi par le GMP vise à améliorer les infrastructures, à accroitre la capacité foncière, et à encourager l’activité. 

De nombreuses entreprises sont présentes au sein du parc d’activités économiques, principalement dans les domaines des transports, du commerce, de l’énergie, du bâtiment, de l’automobile et des services 

aux entreprises.  

Patrimoine archéologique et 

architectural 

Le site d’étude est concerné par deux monuments historiques, tous deux classés : les Roches Gravées et les vestiges de l’habitation Vidal. Le périmètre de protection des Roches Gravées atteint le secteur 

n°2. 

Le site d’étude est également concerné par deux monuments naturels et sites. Le site de Vidal est classé et le plateau du Mahury est inscrit. Aucun des deux sites n’interfère avec les deux secteurs.  

Une zone archéologique concerne le secteur n°1 et une très petite zone du site n°2. Les deux secteurs sont localisés au sein de sites à « très fort potentiel archéologique avéré ».   
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Thématique Eléments de synthèse 

Milieu humain 

Déchets et entretien 

La gestion des déchets est une compétence de la CACL. Une déchetterie est localisée à 3km au Nord du port.  

L’activité portuaire et les nombreux navires présents produisent une large quantité de déchets qui font partie d’un plan de gestion, bien qu’aucune mesure de valorisation ne soit encore effective. 

Les déchets des autres entreprises sont collectés par les services de la CACL.  

Transports et accessibilité 

Le site est desservi par la route nationale 3 selon un axe Nord-Sud qui permet la liaison avec Rémire-Montjoly et Cayenne. 

Si le centre-ville de Cayenne est bien desservi par les transports en commun, seul un bus assure la liaison entre le port de Dégrad-des-Cannes et Cayenne.  

Le port maritime de Dégrad-des-Cannes accueille environ 5 navires chaque semaine, venant principalement du circuit des Caraïbes, de celui du Plateau des Guyanes ou du circuit transatlantique. Le marché 

guyanais est très majoritairement importateur.  

L’activité de plaisance s’arrête sur le port de Dégrad-des-Cannes et sera déplacée près du quartier des pêcheurs (à l’Est du site de la marine nationale).  

Qualité de l'air 

En termes de qualité de l’air, le SRCAE de Guyane a pour objectifs de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2020 et de les diviser par 4 d’ici 2050.  

La qualité de l’air sur le site d’étude est globalement moyenne à médiocre, les taux d’oxyde d’azote, de dioxyde d’azote et d’ozone sont en dessous des valeurs limites de protection de la santé, seules les 

particules fines sont au-dessus de la limite mais cette observation peut être due aux fréquents passages de nuages de poussières. 

Les activités portuaires actuelles ont un impact en termes d’émission de gaz à effet de serre.  

Ambiance acoustique Les nuisances sonores autour du site sont principalement dues à la circulation des transporteurs le long de la route de Dégrad-des-Cannes (RN3).  

Energie 

D’ici 2020, la Guyane souhaite obtenir une consommation énergétique finale couverte à 50% par des énergies renouvelables et améliorer de 20% son efficacité énergétique de façon à être totalement autonome 

énergétiquement d’ici 2030.  

La CACL et la commune de Rémire-Montjoly font partie des territoires à énergie positive pour la croissance verte.  

La centrale thermique qui fournit actuellement le port sera prochainement remplacée par une centrale d’une puissance similaire. L’alimentation énergétique actuelle couvre la demande de l’Ile de Cayenne, avec 

cependant une faible marge. 

Paysage 

Paysage 

Le paysage du secteur n°1 est divisé en plusieurs séquences, avec un secteur semi-naturel et largement ouvert derrière la Marina, un secteur relativement fermé par les bâtiments industriels mais comportant 

de grands espaces ouverts de dépôt de marchandises, et un dernier espace, reliant les deux derniers, et correspondant à la route permettant l’accès à la Marina. La route est bordée par un secteur anthropisé 

avec des plateformes plus ou moins végétalisés (friches herbacées, tas de sables, stationnement, stade,…) et un secteur semi-naturel de friches herbacées et arbustives au nord de la route.  

Le second secteur est composé d’une séquence paysagère naturelle avec une végétation dense comprise entre deux zones urbanisées (limite Est du Port et Marine nationale). 

La perception des deux sites depuis le fleuve est limitée à l’exception des secteurs ouverts comme la marina du fait d’une bande de ripisylve importante et d’infrastructures portuaires (quai pétrolier, cale de 

cabotage, quai minéralier). La perception depuis l’extérieur des sites est limitée pour le site n°2 avec une végétation dense le long de la route des plages et une ouverture plus importante le long de la route de 

la Marina. 

La sensibilité des sites est principalement liée à la présence du fleuve et de la végétation dense, parfois forestière.   
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6. HIERARCHISATION DES ENJEUX 

6.1 SYNTHESE DES ENJEUX 

Enjeux environnementaux Enjeu fort                                                                             Enjeu moyen                                                                                      Enjeu faible 

Milieu physique 

Topographie       

Climatologie       

Géologie et pollution       

Risques technologiques       

Risques naturels       

Hydrogéologie et hydrologie       

Assainissement       

Milieu naturel 

Contexte écologique global       

Contexte écologique local       

Milieu humain 

Contexte socio-économique        

Documents d’urbanisme       

Urbanisme et habitat       

Activités et équipements       

Patrimoine et archéologie       

Déchets et entretien       

Déplacements       

Qualité de l’air       

Ambiance acoustique       

Energie       

Paysage 

Paysage       
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6.2 HIERARCHISATION 

L’analyse de l’état initial de l’environnement permet de dresser une synthèse des enjeux rencontrés au droit du site 

d’étude, enjeux qui peuvent être hiérarchisés au regard du projet d’aménagement. Dans ce cadre, il est possible de 

distinguer :  

- des enjeux forts, qui se caractérisent par la remise en cause du projet tout ou partie s’ils ne sont pas pris en 

compte (contraintes physiques fortes, positionnement à l’encontre des objectifs du projet,…) ;  

- des enjeux moyens, qui demandent une certaine adaptation et une traduction de la thématique dans le projet ;  

- des enjeux faibles, qui trouvent facilement une réponse au regard de solutions techniques.  

La diversité que renferme une même thématique appelle à la modération. On pourra ainsi identifier une thématique 

comme relevant d’enjeu fort à moyen ou moyen à faible 

6.2.1 Enjeux forts 

6.2.1.1 Risques naturels 

Le site est particulièrement concerné par des périmètres de risques d’inondation, qu’ils soient liés au risque de 

submersion marine ou de débordement de cours d’eau et de ruissellement d’eaux pluviales. Le projet devra donc 

prendre en compte cet élément lors de sa conception (contraintes réglementaires fortes d’urbanisation). La mise en 

application du TRI en cours d’élaboration entraîne une complexité réglementaire pour s’assurer de la compatibilité du 

projet avec les enjeux d’inondation. 

6.2.1.2 Hydrologie et hydrogéologie 

Le territoire du site d’étude est fortement marqué par la présence des eaux de surface, en effet il est concerné par des 

zones humides et marécageuses, des criques et canaux, une bordure littorale et l’estuaire du fleuve Mahury. 

L’hydrologie représente un enjeu sensible du site et doit impérativement être prise en compte dans les travaux 

d’aménagement du projet sur les rives du Mahury (préservation des criques et de leurs abords, aménagement des 

traversées, stabilité des berges…).   

6.2.1.3 Activités et équipements 

Le site d’étude est localisé au sein d’une zone industrielle portuaire, à proximité de nombreuses entreprises et activités. 

Le projet prévoit le développement d’activités portuaires et para-portuaires en extension du port actuel. Il devra s’intégrer 

dans le tissu existant et assurer un développement cohérent et complémentaire de la zone. 

6.2.1.4 Contexte écologique local 

Les sites les plus sensibles correspondent au continuum écologique autour de la Crique Pavé, aux marais arbustifs, 

aux zones de plages et de vasières, aux zones de mangrove ainsi qu’aux habitats de marais et de marécages à l’arrière 

de la zone centrale du Port minéralier.  

Les espèces protégées du site concernent principalement les oiseaux et les mammifères terrestres.  

Les enjeux de conservation des différentes espèces protégées ou patrimoniales sont étroitement liés à la conservation 

de leurs habitats.  

Le projet devra prendre en compte ces différentes sensibilités au sein de l’aménagement, de façon à réduire autant 

que possible les incidences sur la biodiversité locale. Des mesures d’évitements permettront le maintien de certains 

habitats aux enjeux forts, des mesures de réduction limiteront les impacts sur les milieux sensibles qui n’auront pas pu 

être évités et des mesures de compensation pourront être prise si les incidences sur la biodiversité demeures non-

négligeables. 

 

6.2.2 Enjeux forts et moyens 

6.2.2.1 Contexte écologique de grande échelle 

Le site d’étude avoisine plusieurs grands ensembles écologiques fonctionnels (terrestres et marins), tels que les ZNIEFF 

des polders Vidal et zones humides de la Crique Fouillée, les Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne, 

ou encore la ZNIEFF marine du fleuve Mahury.  

Le projet devra donc décliner localement les fonctionnalités écologiques nécessaires entre les grandes entités 

écologiques, et cela passera par le maintien et/ou la création d’une couverture végétale et hydrique cohérente. 

6.2.2.2 Risques technologiques 

Le site d’étude est concerné par le Plan de Prévention des Risques Technologique de la société de raffinerie des Antilles 

(SARA) et est également soumis au risque d’échouage et de transport de matières dangereuses (TDM) par la présence 

des quais, du stationnement de bateaux de marchandises, de la circulation et des manœuvres de transporteurs, ainsi 

que du réseau routier (RN3).  

Le projet devra prendre en compte ces risques technologiques pour limiter l’exposition des populations et usagers et 

l’aggravation des risques en fonction des activités implantées. 

6.2.2.3 Assainissement 

Les eaux usées du site sont traitées par la station d’épuration du parc d’activités économiques de Dégrad-des-Cannes.  

Le projet devra s’assurer de la gestion qualitative (réseau séparatif) et quantitative des eaux usées et s’assurer des 

fonctionnalités du réseau d’assainissement existant sur le site, sachant que la station d’épuration actuelle du port est à 

la limite de sa capacité d’accueil.  

La gestion des eaux pluviales devra intégrer la faible perméabilité des sols avec des espaces de rétention à prendre en 

compte, et s’assurer des fonctionnalités du réseau.  

6.2.2.4 Patrimoine archéologique et architectural 

Plusieurs monuments historiques et leurs périmètres de protection sont localisés au sein du site d’étude. Le site est 

également concerné par la zone de présomption de prescription archéologique.  

Le projet devra s’assurer du respect de la réglementation vis-à-vis du patrimoine classé environnant. 

6.2.2.5 Contexte socio-économique 

L’extension du port de Dégrad-des-Cannes est une conséquence logique de l’augmentation croissante de la demande 

et des importations maritimes. 

En permettant l’extension du Grand Port Maritime et de ses activités, l’aménagement participera à la dynamisation de 

l’économie du centre littoral et plus largement, de toute la Guyane. 

6.2.2.6 Paysage 

Le site d'étude présente actuellement un paysage industriel enclavé dans une zone naturelle très peu anthropisée. Des 

ouvertures paysagères se font à certains endroits sur l’estuaire du Mahury. Les secteurs forestiers sont privés de toute 

visibilité par la végétation dense.  

Le projet participera à la valorisation paysagère du site en assurant un maintien du paysage naturel observable depuis 

la Routes des Plages afin de ne pas en dénaturer l’attrait touristique. L’intégration du paysagère du projet devra aussi 

être assuré en lien avec le fleuve avec la préservation de la ripisylve. 
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6.2.3 Enjeux moyens 

6.2.3.1 Géologie et pollution des sols 

Les terrains rencontrés au droit du site sont largement hydromorphes, ce sont des sols ferrallitiques très sensibles au 

climat, lessivés, appauvris, peu stables et avec une résistance et une portance relativement faibles. Il n’y a pas pollution 

avérée sur les deux secteurs, bien qu’il existe un potentiel de pollution au regard des activités localisées à proximité.  

Le projet devra limiter l’imperméabilisation des sols et leur pollution, mais également s’assurer de la préservation de la 

qualité des eaux (fleuve Mahury, zones humides de la Crique Fouillée, nappe phréatique…). 

6.2.3.2 Déplacements 

Le site d'étude est accessible par la RN3 qui représente l’axe principal de connexion avec la ville, et par la Route des 

Plages, avec de nombreuses dessertes au sein de la zone industrielle. 

Le projet devra prendre en compte la création de nouvelles voies de desserte pour permettre l’accessibilité aux sites, 

en respectant la règlementation et les normes en vigueur. Il entraînera aussi une augmentation du trafic routier vers et 

depuis le port avec l’augmentation des activités et des flux. 

6.2.3.3 Energie 

Le projet devra intégrer les enjeux du SRCAE pour réduire les émissions de GES et les consommations énergétiques, 

en travaillant sur la consommation des nouvelles infrastructures et en privilégiant des apports énergétiques propres.   

L'éclairage des secteurs industriels engendrant des pollutions visuelles nocturnes, le projet ne devra pas aggraver cette 

situation, en veillant notamment à limiter les consommations électriques et en favorisant des ambiances spécifiques à 

chaque usage. 

6.2.3.4 Déchets et entretien 

La collecte des déchets, le tri-sélectif et l’entretien des espaces publics relève de la compétence de la Communauté 

d’Agglomération du Centre Littoral (CACL). Les déchets produits sur le port et par les navires à quai sont récupérés 

dans des points de collecte ou traités par une société extérieure.  

Le projet devra donc veiller à maintenir des conditions de collecte optimales des déchets portuaires, mais également 

de limiter la production d’éventuels déchets dangereux et d’en prévoir le traitement.  

6.2.3.5 Qualité de l’air 

La qualité de l’air sur le site est globalement moyenne à médiocre  avec des émissions de polluants principalement liées 

à l’activité des entreprises et à l’activité portuaire. 

Le projet, qui viendra s’implanter sur le site, devra limiter au mieux les rejets de polluants afin de ne pas trop dégrader 

la situation actuellement rencontrée sur le site vis-à-vis de la qualité de l'air ambiant.  

 

 

 

6.2.4 Enjeux moyens à faibles 

6.2.4.1 La climatologie 

Le site d'étude présente un climat caractérisé par des températures douces et stables tout au long de l’année, et des 

précipitations annuelles très élevées et concentrées durant la petite (du mois novembre au mois de février) et la grande 

saison des pluies (du mois d’avril au mois de juillet). L’effet du réchauffement climatique est marqué depuis quelques 

décennies en termes d’augmentation de températures et d’élévation du niveau marin.  

L'atténuation des facteurs climatiques aggravants sera recherchée dans le projet. La forte pluviométrie et le 

ruissellement seront également pris en compte afin de limiter l’érosion des sols avec un assainissement adapté.  

6.2.4.2 Topographie 

Le site d'étude présente une topographie plane, favorable à de nouvelles installations, et ne présentant que peu 

d’enjeux pour un aménagement.  

6.2.4.3 Documents d’urbanisme 

Le site est défini dans le SCOT de la CACL ainsi que dans le PLU de Rémire-Montjoly comme pôle majeur pour le 

développement de l’économie et de l’industrie du département. Le site comporte des zones urbaines et des zones 

d’urbanisation programmée qui permettent les aménagements souhaités. 

Le projet devra respecter leurs orientations générales et rester conforme aux différents documents d'urbanisme 

opposables.  

6.2.4.4 Urbanisme et habitat 

Le site n’est localisé qu’à proximité de très rares habitations privées, cependant il est au cœur d’un environnement 

naturel sensible et à proximité de certaines zones présentant un attrait touristique (chemin de randonnées, présence de 

monuments historiques alentours, Route des Plages…). 

Le projet devra assurer une intégration paysagère du projet et un isolement visuel pour les touristes et les quelques 

riverains. 

De plus, le site accueille un secteur d’habitat spontané prioritaire à prendre en compte dans l’aménagement, notamment 

vis-à-vis de l’exposition de ces populations précaires aux activités et aux risques et nuisances associées. 

6.2.4.5 Ambiance acoustique 

L’ambiance acoustique est principalement liée à la présence de la RN3 et aux activités industrielles et portuaires 

Le projet devra donc faire en sorte de ne pas accentuer les nuisances sonores de la zone portuaire. 
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7. SCENARIO DE REFERENCE 
Nota : Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, au-delà de la « description des aspects pertinents 

de l'état actuel de l'environnement, » l’étude d’impact doit prendre en considération un « aperçu de l'évolution probable 

de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels […] peuvent 

être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 

scientifiques disponible ». Un scénario de référence a, à ce titre, été défini pour mieux caractériser l’évaluation des 

impacts du projet. Ce chapitre présente les principes pris en considération pour caractériser cette évolution tendancielle 

et chacune des thématiques fait l’objet d’une identification des aspects pertinents de l’état actuel ainsi que d’une analyse 

spécifique préalables à l’analyse des impacts et mesures dans le chapitre « D – Impacts et Mesures ».  

7.1 IMPACTS CUMULES 

Conformément à la réglementation, les projets pris en compte lors de l’analyse des effets cumulés sont ceux qui, lors 
du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet :  

❖ D’un document d’incidences et d’une enquête publique au titre de la « Loi sur l’eau » ;  

❖ D’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement, et pour lesquels un avis de l’autorité administrative 
de l’État a été rendu public.  

Sont exclus les projets :  

❖ Disposant d’un arrêté au titre de la « Loi sur l’eau » mentionnant un délai et devenu caduc ;  

❖ Ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête 
publique n’est plus valable,  

❖ Ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage.  

Suite à la consultation de la DEAL, il est recensé 4 projets connus sur la commune de Rémire-Montjoly : 

- Le projet d’Éco-quartier Vidal de Rémire-Montjoly 

- Le projet de déroctage du Grand Port Maritime 

- L’extension du parc photovoltaïque de Dégrad-des-Cannes 

- L’aménagement du parc d’activités économiques de Dégrad-des-Cannes 

- La centrale du Larivot et son olédouc (oléoduc qui traverse le site d’étude) 

Un sixième projet sera pris en compte, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une étude d’impact : il s’agit du projet de poste 

frontalier qui présente une très forte proximité avec le projet d’extension du port 

7.1.1 Eco-quartier Vidal  

L’Etablissement Public d’Aménagement en Guyane (EPAG) en partenariat avec la Ville de Rémire-Montjoly et les 

services techniques de l’Etat (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), a souhaité concevoir 

l’éco-quartier Vidal sur la commune de Rémire-Montjoly. Une démarche a donc été initiée sur le site de Vidal, situé à 

proximité immédiate du bourg de Rémire, à la confluence de deux axes de transport majeurs. Le projet d’aménagement 

comprend des logements (environ 1400), des équipements publics (deux groupes scolaires, un collège…), des zones 

d’activités et de commerces, des zones de loisirs (parc sportif).  

Les études d’aménagement menées par l’EPAG ont conduit à réaliser une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) afin 

d’assurer la maîtrise de l’urbanisation et la réalisation d’un projet urbain cohérent sur la zone. La réalisation de cette 

ZAC, soumise à la législation pour la protection de l’environnement a dû faire l’objet d’une étude d’impact, réalisée en 

février 2012. De plus, le projet est soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau. 

L’Eco-quartier fera l’objet d’une intégration paysagère afin de valoriser et de préserver autant que possible le paysage 

existant, réduisant ainsi l’impact paysager au minimum. Le projet décrit dans l’étude d’impact ne dénature pas les 

connexions écologiques fortes existantes sur le territoire, et prévoit des mesures adaptées afin d’avoir une incidence 

nulle sur l’environnement.  

L’ensemble des eaux usées de la ZAC sera traité par un réseau collectif. La totalité des effluents du projet pourra être 

dirigée vers le nouvel ouvrage d’épuration Lacroix via un réseau d’eaux usées. L’ouvrage, dont l’étude était encore en 

cours en 2012 (maîtrise d’ouvrage CCCL), sera dimensionné en tenant compte des futurs effluents produits par la ZAC 

et intègrera une réserve de 8000 EH. 
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La création d’environ 1 400 logements avec les activités qui y sont liées, va engendrer une hausse de la consommation 

d’énergie. Afin de couvrir la demande supplémentaire, le projet prévoit l’installation de panneaux solaires sur les toitures 

des habitations et des infrastructures. Le projet prévoit au maximum, une couverture de 50% de la demande 

énergétique, cependant, étant donné les incertitudes de faisabilité et de raccordement au réseau, il est difficile d’estimer 

la surface finale de panneaux solaires implantés.  

 

Ce projet d’éco-quartier de Rémire-Montjoly peut interagir avec le projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes, 

notamment en termes de consommation d’eau potable et d’énergie, mais également de production d’eaux usées et de 

déchets. La création de la ZAC et de ses nouveaux équipements entrainera également des flux de personnes sur le 

territoire (trafic supplémentaire et nuisances associées (bruit et émissions de polluants)).  

Ce projet permettra aussi de répondre aux enjeux de logements nécessaires aux employés de la zone d’activités dans 

une logique de développement territorial.  

Cependant, l’éloignement géographique du projet de ZAC avec le port de Dégrad-des-Cannes limite grandement les 

interactions et les impacts cumulés des deux projets. De plus, l’ensemble de ces incidences potentielles ont été prises 

en compte dans le cadre du développement global du territoire et notamment les documents d’urbanisme. 

7.1.2 Déroctage du port de Dégrad-des-Cannes 

Afin de faciliter l’accès des navires au port de Dégrad-des-Cannes et de sécuriser la circulation dans l’estuaire du 

Mahury ainsi que l'accostage des bateaux, un projet d’approfondissement des fonds est porté par le Grand Port Maritime 

de Guyane (GPMG). Il consiste en l’élimination de plusieurs séries de pointes rocheuses dans le chenal de navigation 

ainsi que dans le cercle d’évitage entre les jetées des pétroliers et des minéraliers. Compte tenu de la nature rocheuse 

des fonds, les travaux d’approfondissement se feront par déroctage suivant la technique par forage et minage mécanisé 

à l’explosif depuis une plate-forme de travail. Les matériaux extraits seront transportés par barges jusqu’à la zone de 

déchargement sur le quai n°1, puis acheminés vers une zone de stockage. Ils pourront être réutilisés ultérieurement par 

le GPM Guyane pour des travaux de remblaiement portuaire. La zone totale concernée par les travaux s’étend de 

l’actuelle Marina jusqu’à la base navale militaire.  

 

Le projet de déroctage du chenal dans le port de Dégrad des Cannes est soumis à autorisation, et à ce titre, une étude 

d’impact a été réalisée en octobre 2014.   

Les impacts principaux du projet (principalement concentrés durant la phase de travaux) concernent le milieu aquatique. 

En effet, la qualité de l’eau pourra être ponctuellement altérée en raison de l’augmentation de la turbidité et de la pollution 

accidentelle liée à la présence de bateaux de service pour le déchargement. Mais l’impact principal concerne la faune 

aquatique, sensible aux ondes de choc sous-marines. Ces impacts très forts seront temporaires et dépendants des 

espèces. Ils nécessitent des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.  

 

Malgré la forte proximité des deux projets, les impacts cumulés sur les milieux naturels, le paysage et le patrimoine sont 

très faibles. En revanche, le projet de déroctage porté par le GPM permet un accès facilité et sécurisé au port de Dégrad-

des-Cannes ce qui fournit un avantage conséquent pour l’accueil de nouvelles activités portuaires et para-portuaires 

sur le port.  

7.1.3 Parc photovoltaïque de Dégrad-des-Cannes 

Un projet d’extension du parc photovoltaïque du parc d’activités économiques de Dégrad-des-Cannes a été porté par 

la société SAS Montjoly solaire service, et a fait l’objet d’une étude d’impact en novembre 2015. Il se compose de plus 

de 24 000m² de panneaux photovoltaïques et de leurs équipements connexes, pour une puissance fournie de 4 350 

kWc et une production annuelle attendue s’élevant à environ 5600 MWh. 

La phase de travaux du projet induit potentiellement des nuisances sur la faune locale, mais des mesures d’évitement 

et de réduction ont été intégrées. Durant la phase d’exploitation du projet, le domaine le plus impacté sera le paysage. 

En effet, les impacts seront permanents, mais une stratégie d’intégration paysagère a été conçue pour le projet, de 

façon à atténuer les contrastes visuels de masses et de couleur, et à épouser au plus près le relief.  

Le projet s’implante dans une zone déjà fortement anthropisée et modulée par les activités humaines, ce qui réduit 

considérablement les impacts cumulés avec l’extension du port sur les milieux naturels.  

Ce projet permettra de développer la production d’énergies renouvelables pour le territoire. Au regard de la capacité 

limitée du réseau, ce projet facilitera le développement de consommations nouvelles, et notamment le projet d’extension 

du port. 

 

 

7.1.4 Parc d’activités économiques de Dégrad-des-Cannes 

Le Parc d’Activités Economiques (PAE) de Dégrad-des-Cannes est situé environ 1km au Nord du port. Constitué sous 

forme de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), approuvée le 20 mai 1995, sa réalisation a été validée en septembre 

1995 par la commune de Rémire-Montjoly. Sa maîtrise d’ouvrage est assumée par la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie de la Guyane. Le projet couvre une surface totale de 57 ha environ. Actuellement, 28 ha sont d’ores et déjà 

commercialisés et accueillent ainsi plus d’une cinquantaine d’entreprises (propriétaires ou locataires) réparties selon 

différents secteurs d’activités (agroalimentaire, BTP, logistique, menuiserie, mécanique automobile, services aux 

entreprises…). Le projet d’extension, qui nécessite des terrassements et des remblaiements importants, a par ailleurs 

nécessité une révision partielle du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ile de Cayenne, approuvée par 

arrêté préfectoral du 18 août 2011 puis ajustée par une modification validée le 22 décembre 2015. 

Il convient désormais d’assurer les dernières phases de réalisation du projet et l’aménagement du reste des parcelles, 

ainsi que la création de la future Zone Franche Industrielle d’Exportation (ZFIE) de Dégrad-des-Cannes.  

 

Les enjeux du projet pour le territoire concernent principalement la faune, la flore, les milieux naturels d’intérêt et zones 

humides, ainsi que les eaux superficielles. En effet la présence d’espèces animales protégées au droit du site de projet 

ainsi que de zones humides, forêts inondées et mangroves implique des enjeux forts de préservation des milieux.   

 

Les effets cumulés de ce projet avec celui de l’extension du port de Dégrad-des-Cannes concernent notamment les 

incidences sur le paysage et les milieux naturels. La conception simultanée des deux projets augmentera la pression 

d’urbanisation sur les milieux naturels du territoire, et sur les perceptions visuelles de la zone. De plus, l’implantation de 

nouvelles activités et d’infrastructures sur chacun des sites de projet induira un fort développement du territoire en 

termes d’activités et de nuisances associées en fonction des activités implantées (flux de véhicules et de poids lourds, 

émissions de polluants, consommations énergétiques, assainissement…) 

Toutefois, ce parc d’activités permet aussi de renforcer la polarité économique de Dégrad-des-Cannes, ce qui permet 

de favoriser l’attractivité du territoire pour l’accueil d’entreprises. 

 

7.1.5 Centrale du Larivot et son oléoduc 

La centrale thermique de Dégrad-des-Cannes, qui assure l'alimentation électrique de la frange littorale de la Guyane, 

arrive au terme de son exploitation. EDF PEI (Production Electrique Insulaire) prévoit son remplacement d'ici 2023 par 

une centrale thermique d'une puissance de 120 MW fonctionnant au fioul léger, associée à une centrale photovoltaïque 

de 10 MW. La future centrale sera alimentée en fioul léger domestique FOD par une canalisation de 14,2 km, de 

diamètre nominal DN 400, depuis le port de Dégrad-des-Cannes, dans la commune de Rémire-Montjoly. Cette 

canalisation concerne le site de projet n°1. Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact et d’une autorisation Loi sur l’Eau. 

Les incidences cumulées avec le projet peuvent être principalement lors de la phase chantier avec des impacts 

temporaires : 

- Gestion des eaux avec des risques de pollutions accidentelles : mesures de chantier, étanchéité de la 

canalisation 

- Milieux naturels : évitement des zones sensibles, phasage des travaux, renaturation des milieux. 

- Déplacements : perturbations seulement pendant la phase chantier, remise en état des voies. 

Sur le site, la canalisation est localisée sur des terrains déjà anthropisés et ne présentent pas d’enjeux particuliers. 
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7.1.6 Poste frontalier 

 

Ce projet a fait l’objet d’une déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (Rubrique 2.1.5.0). 

Le présent projet concerne la construction du poste frontalier communautaire pour le compte du Grand Port Maritime 

de la Guyane. Le terrain d’assiette de l’opération est d’une superficie d’environ 8 200 m². Il comprend une zone tertiaire 

(bureaux, etc.), une zone technique (zone de déchargement, laboratoire, local de consigne, etc.), une zone SAS 

(vestiaires, sanitaires, accueil, local d’entretien, etc.)  et une zone de voiries (parking PL, parking VL, zone de 

retournement, etc.). 

Les incidences cumulées à notre projet sont : 

- La gestion des eau pluviales : les ouvrages de gestion des eaux de ce projet sont réalisés dans le cadre du 

projet avec la création de fossés  et d’un séparateur à hydrocarbures pour le traitement de l’aire de 

stationnement et des mesures en phase chantier 

- La gestion des eaux usées : un dispositif d’assainissement non collectif sera réalisé pour cet aménagement. 

- Le risque d’inondation : Les eaux de ruissellement se rejetant directement dans un fleuve soumis aux 

marrée, le risque d’inondation en aval du réseau hydrologique ne sera pas augmenté de manière 

significative. 

 

 

 

Synthèse 

➔ L’implantation de nouveaux logements et de nouvelles activités sur le territoire, simultanément à l’extension du 

port de Dégrad-des-Cannes, augmentera la consommation énergétique, la consommation d’eau potable, ainsi 

que la production de déchets et d’eaux usées. De plus, ces projets entraîneront des flux supplémentaires liés 

aux déplacements des habitants, usagers et employés (véhicules légers et poids lourds) et des nuisances 

associées (bruit, émissions de polluants, …). Ces éléments ont été pris en compte dans les documents 

d’urbanisme qui prévoit un développement global du territoire. 

➔ Certaines incidences cumulées sont positives pour le projet d’extension avec la création de logements à 

proximité, d’activités complémentaires pouvant entraîner une meilleure attractivité du territoire et une 

production d’énergies renouvelables supplémentaire. 

➔ L’impact cumulé des projets sur les milieux naturels, le patrimoine et le paysage est non négligeable. Il concerne 

principalement les projets du parc d’activités économiques et de l’éco-quartier Vidal. En effet, les emprises 

cumulées de ces aménagements, ajoutées à celle de l’extension du port, représentent une pression 

relativement forte sur les milieux et auront un impact sur l’ambiance paysagère du site. Toutefois, l’éloignement 

de l’écoquartier Vidal permet de limiter les incidences cumulées. Pour le parc d’activités économiques, les 

incidences cumulées entraînent un renforcement de l’ambiance urbanisée du secteur avec une délimitation 

claire de la zone d’activités du port de Dégrad des Cannes comprenant le Port et le parc d’activités.  
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7.2 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT  

Le projet s’inscrit dans un contexte urbain et industriel bien desservi par le réseau de voiries de la commune. La zone 

industrielle de Dégrad-des-Cannes présente déjà de nombreuses entreprises formant un pôle d’activités qui a pour 

vocation d’être conforté et étendu.  

Les documents de planification et d’urbanisme du territoire orientent vers une extension de l’activité avec :  

• Une volonté d’extension géographique du parc d’activités de Dégrad-des-Cannes 

• Une volonté de création d’activités économiques 

• Une volonté d’extension des installations portuaires 

En effet, le SCoT du Centre Littoral cherche à renforcer la dynamique économique de la communauté de communes 

en réponse à une population et une demande croissante.  

Le PLU de Rémire-Montjoly s’accorde avec cette volonté en se fixant comme objectif de conforter le secteur de Dégrad-

des-Cannes comme « poumon » économique et industriel de l’Ile de Cayenne. Pour cela, deux axes stratégiques sont 

avancés : tout d’abord, le PLU prévoit de conforter la vocation portuaire d’intérêt national de Dégrad-des-Cannes. Il 

projette également de faciliter l’implantation d’activités au sein du Parc d’activités Economiques (PAE) qui jouxte le port, 

afin de conforter son statut de zone d’activité d’intérêt régional et de mettre en place une filière globale et cohérente 

entre transports, industries et commerces. 

Le PLU réserve donc, dans le zonage de la commune, des espaces destinés à l’urbanisation future. Des zones UX 

s’étendent sur tout le PAE mais également sur le secteur compris entre la zone industrielle et la base navale militaire, 

le long de la route des plages. Ce zonage concerne également les espaces liés aux activités portuaires et déchargement 

de marchandises, dont notamment le secteur qui s’étend du quai n°3 jusqu’à l’Ouest du quai minéralier. Ces zones sont 

destinées à accueillir des activités industrielles et artisanales ainsi qu’à remplir des fonctions d’entrepôt ou de logistique.  

Deux secteurs de zones à urbaniser ont également été délimités. Le premier a pour vocation l’accueil de l’extension 

programmée du PAE et de ses nouvelles activités. Il est localisé à l’Ouest du PAE, des locaux SEFIBAT jusqu’à ceux 

de l’entreprise Air Liquide Spatial Guyane. Le second secteur couvre l’actuelle Marina et s’étend à l’Ouest le long de la 

rive. Il est réservé à l’accueil de nouvelles installations portuaires, industrielles ou logistiques.   

La création de la ZAC et du quartier Vidal participerait également à l’urbanisation du territoire. Ce projet fournirait des 

logements et nouveaux équipements, entrainant des flux de personnes sur le territoire (trafic supplémentaire et 

nuisances associées : bruit et émissions de polluants). 

 

Au regard des objectifs d’aménagement des documents d’urbanisme, ainsi que de la présence d’autres projets à 

proximité, il est possible d’établir un scénario de référence axé sur une urbanisation du territoire. Elle vise une extension 

des activités et des infrastructures du port et du parc d’activités afin d’assurer les besoins de développement 

économique, et d’offre de logements, de la Guyane. En effet, le projet de déroctage du GPMG vise à améliorer le trafic 

et les activités portuaires, le projet du PAE quant à lui, améliore l’offre du territoire, de même que l’extension du parc 

photovoltaïque augmente l’offre énergétique, et le quartier Vidal, l’offre en équipements et logements.  

Ce développement des activités et cette urbanisation passent aussi par la prise en compte des risques naturels et 

notamment du risque d’inondation, mais également du PPRT de la SARA et des périmètres de protection de monuments 

historiques.  

En l’absence d’une programmation d’ensemble sur chaque secteur UX ou AUX, le développement de la zone et 

l’implantation des entreprises feront l’objet d’une urbanisation au coup par coup en fonction des opportunités foncières 

et des porteurs de projet. Dans cette démarche, les enjeux environnementaux, notamment liés au risque d’inondation, 

au ruissellement et à la biodiversité, seraient plus difficiles à appréhender et à intégrer avec une fragmentation des 

enjeux et la difficile prise en compte des impacts cumulés. L’urbanisation de nouvelles superficies nécessiterait des 

besoins de dessertes et amplifierait le trafic routier et maritime associé en augmentant les pressions exercées sur le 

l’environnement (milieu naturel, nuisances acoustiques, qualité de l’air, …).  
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1. CONTEXTE DE L’OPERATION ET ENJEUX DU SITE 
 

Le Grand port Maritime de Guyane constitue un outil logistique majeur du département pour l’économie, le commerce 

et l’approvisionnement de la population : il gère 95% des importations de consommation locale. Le port de Dégrad-

des-Cannes est un site stratégique pour le GPM-Guyane qui traite, à lui seul, 90% des échanges maritimes du 

département. En 2016, le trafic portuaire du GPM a connu une hausse de 9,3% et a renoué avec une dynamique de 

croissance après une période de ralentissement. Le trafic est étroitement lié à la démographie guyanaise qui connait 

une croissance exponentielle. Il est donc capital pour le GPMG de pouvoir s’adapter à la demande des ménages ainsi 

qu’à la commande publique dans un département dont une large partie de la consommation repose sur l’importation.  

Cet intérêt particulier pour le devenir du site et l’accueil de nouvelles activités est identifié dans les documents de 

planification et programmation supra-communaux. 

Le SAR de Guyane 

Le Schéma d’Aménagement Régional de Guyane (SAR) rappelle l’importance des enjeux économiques pour le 

département : il s’agit de rendre la Guyane attractive pour les activités créatrices d’emploi et de favoriser la création 

d’entreprises. De plus, le SAR signale la nécessité de prévoir de nouvelles zones d’activités économiques, ou d’étendre 

les zones déjà existantes. 

Aujourd’hui, le port de Dégrad-des-Cannes est exposé à une forte concurrence des ports des pays voisins, notamment 
ceux de Santana au Brésil et Paramaribo au Surinam, mais également ceux des Antilles. De plus, Dégrad-des-Cannes 
est l’un des points stratégiques du développement économique de la Guyane. Le SAR souligne donc, tant dans son 
diagnostic que dans ses préconisations, le besoin de développement du port de Dégrad-des-Cannes et tout le potentiel 
dont dispose le site portuaire. D’après le document, le développement du port nécessite de nouveaux aménagements 
et équipements (sur le port, la zone d’arrière port et le parc d’activités économiques) afin d’améliorer la compétitivité 
de la zone ainsi que de dynamiser la chaîne logistique terrestre De plus, des aménagements d’importance sont à 
prévoir : l’implantation d’une zone industrielle à l’arrière du port destinée au stockage, à la logistique et à des unités 
industrielles, ainsi que la création à terme d’un quatrième quai. Cela doit permettre au port d’affirmer une vocation forte, 
à la hauteur de son positionnement de grand port maritime français. Dégrad-des-Cannes doit donc poursuivre les 
efforts d’investissements et de réhabilitation déjà engagés. 

Le SCoT de la CACL 

Le développement économique constitue un enjeu majeur pour la CACL. En effet le taux de chômage s’élève à 30% 

et l’emploi local souffre d’une économie peu dynamique. Ainsi le SCoT de la CACL prévoit un aménagement et un 

développement du territoire fournissant des moyens adaptés à une forte croissance durable et proposant des conditions 

qui permettent un réel développement économique. Sans évoquer en particulier le secteur de Dégrad-des-Cannes, le 

SCoT demande aux PLU des communes de la CACL de réserver des espaces destinés aux activités économiques, de 

façon ciblée, en fonction du territoire et de ses potentialités. Il demande également que l’accueil des activités 

industrielles délocalisables ou tertiaires soit facilité par une offre foncière adaptée.  

Le PLU de Rémire-Montjoly 

Le PLU de Rémire-Montjoly s’accorde avec la volonté du SCoT pour encourager l’activité économique de la commune. 
Le plan se fixe donc comme objectif de conforter le secteur de Dégrad-des-Cannes comme « poumon » économique 
et industriel de l’Ile de Cayenne. Pour cela, deux axes stratégiques sont avancés : tout d’abord, le PLU prévoit de 
conforter la vocation portuaire d’intérêt national de Dégrad-des-Cannes. Il projette également de faciliter l’implantation 
d’activités au sein du Parc d’activités Economiques (PAE) qui jouxte le port, afin de conforter son statut de zone 
d’activité d’intérêt régional et de mettre en place une filière globale et cohérente entre transports, industries et 
commerces. 

Le PLU réserve donc, dans le zonage de la commune, des espaces destinés à l’urbanisation future. Deux secteurs de 

zones à urbaniser ont été délimités. Le premier a pour vocation l’accueil de l’extension programmée du parc d’activités 

économiques et de ses nouvelles activités (à l’Ouest de l’actuel parc d’activités) et le second secteur couvre l’actuelle 

Marina et s’étend à l’Ouest le long de la rive. Il est réservé à l’accueil de nouvelles installations portuaires, industrielles 

ou logistiques.   

 

 

Le Projet stratégique du GMP-Guyane 

Le Projet Stratégique détermine les grandes orientations, les modalités de l’action, les dépenses et recettes 

prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre sur la période 2014-2018. Quatre principaux objectifs découlent du 

diagnostic présenté dans le document : 

➢ Disposer d’un document initial de pilotage stratégique de l’activité et du développement du GPM-Guyane 

➢ Améliorer la performance et la compétitivité du port 

➢ Augmenter la capacité foncière pour assurer le développement des activités portuaires et para-portuaires 

➢ Anticiper les évolutions à plus de 5 ans. 

Le positionnement stratégique du GPM Guyane vise à insuffler une dynamique locale par la mise à niveau et la 
modernisation de l’offre portuaire de Dégrad-des-Cannes et une diversification des activités. L’objectif est de contribuer 
au développement économique de la Guyane par la création, l’implantation et le développement de nouvelles unités 
de production ou de nouvelles activités économiques. Ceci nécessite notamment la création d’une offre foncière 
viabilisée nouvelle permettant à des entreprises d’installer des unités économiques de production en lien direct ou 
indirect avec l’activité portuaire et une économie circulaire. En effet, de nombreuses demandes ont été faites au GPM, 
émanant d’entreprises guyanaises présentant des projets économiques d’envergure. Il s’agit essentiellement d’activités 
de traitement et recyclage de déchets (BTP, DIB et DEEE, pneus, …), dont les productions pourront être exportées 
vers les centres de traitement de la métropole ou valorisées avec les produits traités sur le port (ciments, sables marins).  

Outre la création de richesses locales à travers l’accroissement du volume d’activités et de la création d’emplois, cette 

ambition foncière a pour but d’accroitre et de diversifier le trafic portuaire, tout en respectant le milieu naturel et 

patrimonial en périphérie.  

Le projet stratégique 2019-2023 en cours de validation s’inscrit pleinement aux objectifs de développement du territoire 

et poursuivra la démarche actuelle. 

 

Le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs des documents de planification et permettra de répondre à des ambitions 

du territoire sur son développement économique dans les secteurs innovants et d’avenir. L’extension du port de 

Dégrad-des-Cannes permet de répondre aux enjeux du GPMG et de la Guyane en termes de compétitivité, d’offre 

d’emplois et de développement durable.  

2. OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Les enjeux de l’opération découlent directement des opportunités offertes par le site, ainsi que par les documents de 

planification territoriale (notamment le PLU de Rémire-Montjoly) qui destinent certaines parcelles à l’extension du port 

et à l’accueil de nouvelles activités. De plus, le projet stratégique du GPMG a déjà ciblé des secteurs d’extension futurs. 

Les enjeux soulevés par l’aménagement du projet sont les suivants : 

 Répondre aux besoins de développement du Port de Dégrad-des-Cannes pour sa viabilité économique. 

 Accueillir de nouvelles activités portuaires, logistiques, industrielles et commerciales exportatrices par une offre 
foncière disponible. 

 Accueillir de nouvelles filières d’économie circulaire (éco-développement) par une offre foncière disponible. 

 Assurer les installations réglementaires des manutentionnaires en dehors du terminal conteneurs. 

 Impulser une diversification économique et participer au développement économique territorial à l’échelle de 
l’Ile de Cayenne mais également de la Guyane. 

 Etendre l’activité du port de Dégrad-des-Cannes tout en valorisant le contexte naturel et patrimonial.  

L’activité économique qui sera développée autour du port doit permettre de répondre à la demande des entreprises et 

à la volonté de l’agglomération de développer son offre économique.  
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3. JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE 

3.1 PRESENTATION DES VARIANTES ENVISAGEES 

A partir des principes généraux d'aménagement et des différentes fonctionnalités à assurer, la recherche de 

propositions d’aménagement pour le projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes s’est nécessairement localisée 

dans l’aménagement fonctionnel de plusieurs secteurs jouxtant le port (programmation, desserte viaire, …) et sur la 

relation avec l’environnement (prise en compte de la biodiversité, trame verte et bleue, risque d’inondation, …). Le 

projet a fait l’objet de plusieurs propositions qui diffèrent principalement par l’emprise des secteurs de projet.   

 

Variante « trois secteurs » : 

Cette variante propose un développement des activités et un accueil de nouvelles entreprises répartis sur trois secteurs 

géographiques, présentant chacun des typologies différentes. 

Le site n°1 s’étend sur 13,5 ha à l’Ouest de l’actuel port, des locaux de l’entreprise Air Liquide Spatial Guyane jusqu’au 

canal Nord-Sud. Le second site est localisé à l’Est, le long du fleuve Mahury entre le port existant et la base navale. Il 

jouxte le nouveau complexe entrée-sortie et couvre une superficie de 4 ha environ. Ces secteurs 1 et 2 présentent déjà 

des emprises utilisées ou ayant été utilisées par des activités anthropiques, en particulier le secteur 1 (stockage de 

matériaux, défrichement, marina, clôtures, …). Le site n°3, en revanche, ne fait l’objet d’aucune occupation actuelle. 

Ce secteur s’étend au Nord et à l’Ouest de l’actuelle Marina, sur 14,5 ha de zones humides et mangroves. Il s’agit 

réellement d’une extension foncière sur un site actuellement vierge de toute construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante « deux secteurs » : 

La deuxième variante proposée concentre les aménagements de l’extension du port de Dégrad-des-Cannes sur deux 

secteurs uniquement : il s’agit des sites n°1 et 2, aux périmètres rigoureusement identiques à la variante précédente. 

Le site n°1 est localisé à l’Ouest de l’actuel port et jouxte les locaux de l’entreprise Air Liquide Spatial Guyane, et le 

second est localisé à l’Est, le long du fleuve Mahury entre le port existant et la base navale.  

Le site opérationnel n°3 n’est plus pris en compte dans l’aménagement.  
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3.2  ANALYSE DES EFFETS DES VARIANTES ENVISAGEES SUR L'ENVIRONNEMENT 

Afin d'évaluer les avantages et les inconvénients de chacune des variantes envisagées pour l’extension du port de 

Dégrad-des-Cannes, une analyse de leurs effets respectifs en particulier sur l’environnement a été réalisée.  

Cette analyse se fonde sur les principaux aspects socio-économiques et environnementaux, identifiés comme enjeux 

dans l'état initial de l'environnement : 

- Aspects socio-économiques : urbanisme, habitat, activités, patrimoine culturel, voirie / réseaux / servitudes, 

nuisances sonores et atmosphériques. 

- Aspects environnementaux : milieu naturel et paysage, hydrologie, géologie, hydrogéologie, risques 

naturels. 

 

 

Variante « trois secteurs » : 

Ce projet prévoit l’accueil de nouvelles entreprises et d’activités économiques. La composition de la zone reposerait 

sur des tailles de lots variées afin de permettre l’implantation d’une grande diversité d’activités.  

A l’Ouest du port, sur les secteurs 1 et 3, cette variante entraînerait un effet d’emprise sur des zones humides. Bien 

que le secteur 1 soit déjà anthropisé dans une certaine mesure, il comporte une zone humide avec une végétation 

relativement dense, au Nord de la voie de desserte. Le canal Nord-Sud traverse également le secteur et peut être 

impacté par l’aménagement. Le secteur n°3 quant à lui, couvre une zone encore plus sensible. Il s’étend en totalité sur 

les zones humides de la Crique Fouillée, ainsi que sur la ZNIEFF terrestre de type I des « Polders Vidal et Canal 

Beauregard », impactant ainsi le patrimoine naturel du site, la large variété d’habitats et leurs espèces faunistiques et 

floristiques associées. Chacun des sites 1 et 3 jouxtent la ZNIEFF marine du fleuve Mahury. L’implantation de nouvelles 

activités à proximité d’un tel réservoir de biodiversité peut représenter une perturbation pour les habitats et espèces 

aquatiques. 

De plus, le secteur 3 est également concerné par le périmètre de protection du site des « Ruines de l’habitation Vidal ». 

L’aménagement du projet sur cette zone, et l’implantation de nouvelles activités induirait une incidence potentielle sur 

le patrimoine historique du site.  

 

A l’Est du port, le secteur n°2 recoupe en partie le périmètre de protection des Roches Gravées ainsi que la ZNIEF 

marine de type I du Mahury. Les sensibilités du site reposent principalement sur les milieux naturels qu’il occupe. En 

effet, le secteur est occupé en partie par des zones humides et marécages boisés à forte valeur patrimoniale, 

fournissant de riches habitats pour la faune locale.  

Chacun des 3 secteurs est concerné par des servitudes archéologiques, ainsi que par un risque d’inondation. Le 

premier site opérationnel comprend de petites zones de risque d’inondation fort, modéré ou faible, mais les enjeux 

d’aménagement liée au risque d’inondation sont relativement faibles sur le site. En revanche le secteur n°2 est concerné 

par ce risque sur la totalité de son emprise. La moitié du site localisée à proximité de la berge est en risque fort et 

l’autre moitié en risque modéré. Le plan d’aménagement prévoit d’adapter les infrastructures selon le règlement. Le 

secteur le plus sensible demeure le n°3 qui est placé dans son intégralité en zone de risque fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante « deux secteurs » : 

De la même façon que la variante précédente, ce projet prévoit l’accueil de nouvelles entreprises et d’activités 

économiques. La composition de la zone reposerait sur des tailles de lots variées afin de permettre l’implantation d’une 

grande diversité d’activités.  

A l’Ouest du port, sur le secteur n°1, le projet impliquerait un effet d’emprise relativement limité sur une zone humide 

de la Crique Fouillée (2 ha environ), localisée au Nord de la voie de desserte qui mène à la Marina. Le reste du secteur 

couvre des zones déjà anthropisées ou imperméabilisées et qui ne font partie d’aucun site naturel protégé.  

A l’Est du port, le secteur n°2 est rigoureusement le même que dans la variante précédente, il recoupe en partie le 

périmètre de protection des Roches Gravées ainsi que la ZNIEFF marine de type I du Mahury. Ses sensibilités sont 

liées aux milieux naturels.  
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3.3  SYNTHESE DES EFFETS DES SOLUTIONS ENVISAGEES 

 

 

 

 

3.4 CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE 

A l'issue de la présente analyse multicritère des deux variantes envisagées et au regard de l'ensemble des contraintes 

socio-économiques et de la prise en compte des sensibilités environnementales, la variante « deux secteurs », qui 

présente le plus d'intérêts et de potentialités tout en exerçant une moindre emprise sur les habitats naturels les plus 

sensibles par rapport au projet envisagé dans la variante « trois secteurs », a été retenue.  

En effet, cette seconde solution répond avec efficacité aux objectifs définis pour le présent projet, qui vise à développer 

l’activité tout en conservant le patrimoine historique et naturel du site environnant.  

 

 

3.5 EVOLUTION DE LA SOLUTION RETENUE 

Suite à cette étape d’élaboration des premiers scénarios et variantes, plusieurs modifications et ajustements ont eu 

lieu dans le plan d’aménagement afin d’en assurer son optimisation. Les grands objectifs de l’extension du port et la 

volonté d’accueil de nouvelles activités ont été maintenus, cependant le périmètre des parcelles réellement aménagées 

a été remanié selon les enjeux du territoire.  

 

En effet, en raison des risques forts d’inondation par débordement de cours d’eau et par submersion marine, ainsi 

qu’en raison des enjeux de conservation de milieux naturels et d’habitats patrimoniaux, certaines zones ont été 

exemptées de tout aménagement.  

Concernant le secteur n°1, à l’Ouest du canal Nord-Sud, le projet a pris le parti de ne concevoir aucun aménagement 

au Sud de la route et du parking de la Marina. De plus, une zone tampon d’une quinzaine de mètres sera préservée 

de chaque côté du canal Nord-Sud. Cette zone permettra de garantir la préservation des fonctionnalités écologique du 

cours d’eau avec la conservation de berges fonctionnelles (cours d’eau, végétation de berges, ripisylve,…). 

Concernant le secteur n°2, une partie de la zone couverte par un risque fort d’inondation et présentant des sensibilités 

écologiques fortes sera évitée. De même que sur le secteur 1, une zone tampon sera appliquée autour de la Crique 

Pavé afin de maintenir le gradient d’habitats autour du cours d’eau et ses fonctionnalités.  

Le projet s’appliquera, de plus, à maintenir la fonctionnalité des berges et ripisylves du Mahury sur chacun des deux 

secteurs avec notamment la préservation et la valorisation des zones de mangroves.  

 

 

 

Critères de 

comparaison 
Variante « trois secteurs» Variante « deux secteurs » 

Milieu naturel 

Emprise importante sur les milieux naturels, 

et zones humides, effets négatifs sur la 

faune importants, 

notamment pour le secteur 3. 

Emprise réduite sur les milieux naturels et 

zones humides, mais prise en compte de ces 

enjeux dans l’aménagement. Réduction de 

l’emprise sur les zones les plus sensibles 

Gestion de 

l’eau 

Gestion des eaux pluviales avec plusieurs 

exutoires et rejet dans le milieu naturel 

(fleuve Mahury). 

Imperméabilisation plus importante en lien 

notamment avec une emprise plus 

conséquente des parkings, aires de 

stockage, voiries et des surfaces bâties. 

Gestion des eaux pluviales avec plusieurs 

exutoires et rejet dans le milieu naturel 

(fleuve Mahury). 

Imperméabilisation plus limitée car le projet 

concerne une emprise totale réduite par 

rapport à la variante « trois sites ». 

Patrimoine et 

archéologie 

Implantation des activités sur le site classé 

de l’habitation Vidal (secteur sensible) et au 

sein du périmètre de protection des Roches 

gravées. 

Implantation des activités au sein du 

périmètre de protection des Roches gravées 

(zone peu sensible au regard de son 

éloignement et des covisibilités avec le site. 

Risque 

d’inondation 

Enjeux forts liés au risque d’inondation sur la 

totalité du secteur 3, la moitié du secteur 2 et 

une petite partie du secteur 1. 

Enjeux forts liés au risque d’inondation sur la 

moitié du secteur 2 et une partie du secteur 

1. 

Développement 

des activités 

Création d’une offre d’activités diversifiées 

avec des parcelles redivisables pour 

s’adapter au marché et à la 

commercialisation des lots. 

Création d’une offre d’activités diversifiées 

avec des parcelles redivisables pour 

s’adapter au marché et à la 

commercialisation des lots, sur une 

superficie totale plus réduite 

Risques 

technologiques 

Projet situé en dehors du périmètre de 

protection des risques technologiques de la 

SARA. 

Projet situé en dehors du périmètre de 

protection des risques technologiques de la 

SARA. 

Paysage  

Prise en compte de l’existant, intégration 

dans le paysage selon les contraintes de 

l’environnement naturel (berges, zones 

humides…) et du patrimoine. 

Prise en compte de l’existant, intégration 

dans le paysage selon les contraintes de 

l’environnement naturel (berges, zones 

humides…) et du patrimoine. 
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4. PRESENTATION DU PROJET ET DE LA PROGRAMMATION 
D’AMENAGEMENT  

4.1 LA PROGRAMMATION, FONCTION ET USAGES DE L’ESPACE 

 

La volonté de la commune, au travers de son document d’urbanisme, se porte sur le renforcement économique du 

secteur de Dégrad-des-Cannes. Le projet permet de répondre à cette volonté grâce à l’accueil de diverses activités 

nouvelles au sein d’un périmètre divisé en deux secteurs distincts.  

 

Le secteur 1 couvre 13,5 ha environ, à l’Ouest de l’actuel port. Il borde les rives du Mahury, en maintenant toutefois 

l’intégrité de la mangrove côtière. Il s’étend depuis Air Spatial Guyane jusqu’au parking de la Marina. Il recoupe le canal 

Nord-Sud et s’appuie sur la route de la Marina, déjà existante.  

Sur ce site, près d’une douzaine de lots de tailles très variables seront créés, allant de 2 500m² à 24 600m². Ceci 

permettra d’accueillir une large diversité d’activités tout en s’adaptant aux contraintes du territoire. Les activités qui 

s’implanteront sur ce secteur seront principalement industrielles, de type manutention portuaire ou encore dédiées au 

stockage de déchets industriels banals. On peut citer notamment des parcelles consacrées à la construction de bois, 

au stockage d’énergie ou encore aux travaux de stockage et exploitation de sable.  

Plusieurs lots seront dédiés à des activités portuaires comme par exemple le parc de stationnement roulier du GPMG 

qui sera implanté à l’Est du secteur. A ce stade du projet, une parcelle de construction navale est également prévue 

en bordure Est du Canal Nord-Sud, Sud de la route. 

 

Le secteur 2 quant à lui, couvre 4 ha environ, à l’Est de l’actuel port de Dégrad-des-Cannes. Il est également situé le 

long de la côte, entre le port et la base navale militaire. Le site est en proximité immédiate du complexe entée-sortie 

du Grand Port ainsi que du futur Poste Frontalier et recoupe le cours d’eau de la Crique Pavé. Il accueillera un nombre 

de lots bien plus réduit que le secteur 1, et sera consacré uniquement à l’accueil d’activités de manutention et transport 

maritime.  

 

En considérant une moyenne de 5 emplois créés par chaque entreprise de manutention ou d’activités portuaires, ainsi 

que 20 emplois environ pour chacune des diverses autres activités industrielles, il est possible d’estimer le nombre 

total d’emplois créés par le projet à 200 (secteurs 1 et 2 confondus).  

 

4.2 PRINCIPES DE COMPOSITION 

4.2.1 Principes paysagers  

Le projet s’est attaché à développer un parti paysager s’intégrant le plus possible dans la trame végétale existante. Le 

parti paysager du projet vise à intégrer au mieux les qualités paysagères de chacun des deux secteurs tout en 

s’inscrivant dans le paysage urbain du pôle d’activités existant.  

En effet, les deux secteurs constitueront une extension et une continuité du paysage industriel en bordure de l’actuel 

port et de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes. Le tissu industriel s’étendra donc progressivement sur les milieux 

naturels environnants. Cependant, bien que le caractère végétal soit réduit, la végétalisation des lots et le maintien de 

sous-trames vertes au sein des sites sera encouragée autant que possible.  

De plus, le projet s’appuiera sur la valorisation du patrimoine existant en limitant au maximum les zones de 

défrichement. La végétation de long des rives du fleuve Mahury sera donc conservée sur les deux secteurs. Cette 

valorisation paysagère, conjuguée aux traitements qualitatifs des nouveaux bâtiments fourniront un cadre de vie 

agréable pour les employés.  

Le maintien de la végétation le long du fleuve Mahury, permettra également de limiter les échappées visuelles et de 

conserver la qualité paysagère de la rive, ainsi que sa perception depuis le fleuve. La covisibilité de chacun des deux 

secteurs avec le territoire environnant sera donc limitée. 

 

 

 

4.2.2 Principes de circulation 

Le projet conservera la hiérarchisation du réseau des voies existantes. Il prévoit une desserte des nouveaux secteurs 

d’aménagement dans le prolongement des voiries existantes. 

Sur le secteur 1, l’actuelle route menant à la Marina sera requalifiée et redimensionnée, de façon à pouvoir supporter 

les nouveaux trafics de véhicules légers et poids-lourds induits (gabarits, portance,…). Elle constituera l’axe routier 

principal qui innervera tout le site d’aménagement. Une restructuration adaptée de l’ouvrage d’art sera réalisée pour la 

traversée du Canal Nord Sud. La desserte locale sera assurée par la création de cours de service de desserte en 

connexion sur la voie structurante.  

Sur le secteur 2, le projet prévoit la création d’une voirie nouvelle structurant le site. Cette nouvelle voie sans issue sera 

réalisée en continuité de la trame actuelle, à partir du nouveau complexe entrée-sortie et nécessitera la création d’un 

nouvel ouvrage d’art pour la traversée de la Crique Pavé. A partir de cet axe, des voies de desserte permettront l’accès 

aux différents lots.  

 

4.2.3 Assainissement 

Principes de gestion des eaux pluviales 

Un réseau de gestion des eaux pluviales sera aménagé sur chacun des deux sites de projet. Le secteur 1 présentera 

5 exutoires finaux au réseau d’eaux pluviales, correspondant aux exutoires actuels, et le secteur 2 disposera de 2 

exutoires de part et d’autre de la crique Pavé.  

Les rejets du réseau d’eaux pluviales du projet se situent à proximité immédiate du fleuve du Mahury, de fait, aucun 

enjeu (hors aspect qualitatif des rejets) n’est présent en aval. 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales se présenteront donc sous la forme d’ouvrages à ciel ouvert de type noues/ 

fossés compartimentés, tranchées drainantes non infiltrantes (en raison des contraintes géotechniques et 

hydrogéologiques) ou tout autre ouvrage permettant de gérer les écoulements au plus près des zones de production 

du ruissellement. Ceci permettra de renforcer la dépollution des eaux de ruissellement, via la décantation et la filtration 

au sein de ces ouvrages. 

Des fossés seront mis en œuvre en bordure Nord de chaque secteur. Ils seront localisés en amont direct des secteurs 

1 et 2, en pied de talus de remblai, afin de prendre en charge les écoulements en provenance des bassins versants 

amont et de les rediriger vers les canaux ou criques situés à proximité immédiate (respectivement canal Nord/ Sud et 

crique Pavé). 

Toutefois, notons que la majeure partie des écoulements en provenance des bassins versants amonts est déjà 

actuellement interceptée par le canal Nord-Sud et la Crique Pavé. Ces fossés en limite Nord ne récolteront donc qu’une 

très faible partie des eaux ruisselant de l’amont et permettront principalement de limiter les phénomènes de stagnation 

en pied de talus, assurant ainsi la pérennité de ces derniers. 

 

Principes de gestion des eaux usées 

Le port de Dégrad-des-Cannes n’est relié à aucun réseau d’assainissement collectif. Le projet ne pourra donc pas se 

raccorder à un réseau collectif ni à la station d’épuration de Dégrad-des-Cannes, sur aucun des deux secteurs 

d’extension.  

Par conséquent, un réseau d’assainissement privé devra être mis en place par les industriels sur chaque lot, au sein 

de chaque secteur et permettra d’assurer la gestion et le traitement de leurs eaux usées avant rejet dans le milieu 

naturel.   
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5. MONTANTS D’INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS 
 

 

 

Secteur 1 Secteur 2 

Désignation des prix 

Installation de chantier/Préparation du terrain 2 967 000,00 € 773 000,00 € 

Terrassement/remblai/renforcement de sol 10 520 000,00 € 2 095 000,00 € 

Réseaux et bassins 1 687 950,00 € 573 975,00 € 

Voirie et ponts sur crique 2 625 400,00 € 1 037 200,00 € 

Clôtures et portail 252 400,00 € 88 400,00 € 

TOTAL 18 052 750,00 € 4 567 575,00 € 

Divers et imprévus (20%) 1 805 275,00 € 456 757,50 € 

Maîtrise d'œuvre 1 390 061,75 € 351 703,28 € 

TOTAL BUDGET NET ARRONDI en HT pour le GPM 21 200 000,00 € 5 400 000,00 € € 
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ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES 

ET PERMANENTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES 

MESURES D'INSERTION ENVISAGEES 
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1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
 

La démarche itérative conduite entre les partenaires responsables des études de définition du projet, d’une part, et 

les responsables de l'élaboration de l’étude d'impact, d’autre part, permet une optimisation régulière du projet dans 

le sens d’une meilleure insertion environnementale de ce dernier et une plus grande prise en compte du 

développement durable, ce qui conduit à la réduction de certains impacts potentiels du projet, voire à une 

suppression d’autres. 

Cependant, malgré ces principes de précaution, tout projet induit des impacts résiduels. Dès lors qu'un impact 

dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation de 

mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires et de budgéter les dépenses afférentes au titre de 

l’économie globale du projet. 

L'étude d'impact présente en effet "les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour 

supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi 

que l'estimation des dépenses correspondantes". 

La circulaire du 23 septembre 1993 précise que "cette rubrique est essentielle pour permettre à l'autorité 

compétente de prendre une décision. Pour que ce volet soit complet, le maître d'ouvrage doit indiquer la nature et 

l'ampleur des atteintes à l'environnement qui subsisteront malgré les précautions prises et, s'il y a lieu, les mesures 

visant à les compenser. L'étude d'impact doit décrire de manière précise l'ensemble des mesures (mesures pour 

supprimer ou réduire les impacts réductibles, pour compenser les impacts impossibles à supprimer) et en donner 

une estimation chiffrée". 

 

De ce fait, la présente étude met en évidence : 

 D'une part, les effets positifs ou neutres du projet qui incluent les mesures de suppression déjà 

intégrées au stade actuel du projet. 

 D'autre part, les effets négatifs, ou effets résiduels, l'insertion de mesures de suppression au sein du 

projet ne pouvant les supprimer totalement.  

Ces effets négatifs se déclinent de deux manières : 

- les effets temporaires, qui correspondent essentiellement aux effets dus à la phase chantier du 

projet ; 

- les effets permanents, résultant du projet en lui-même, qu'ils soient directs (effets d'emprises, de 

coupures, …) ou indirects. 

 

Afin d'atténuer ces effets négatifs, différentes mesures sont envisagées : 

 Mesures de réduction, c'est-à-dire celles qui sont à mettre en œuvre dès lors qu'un effet négatif ou 

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles peuvent s'appliquer, 

dans la déclinaison opérationnelle, aux phases de chantier, de fonctionnement et d'entretien des 

aménagements, 

 Mesures compensatoires, qui sont définies lorsque les mesures de suppression et de réduction ne sont 

pas suffisantes ou n'ont pu être déterminées et dont l'importance du dommage nécessite une 

compensation. Ces mesures ne sont acceptables que pour les projets dont l'intérêt général est reconnu 

(protection - gestion - réhabilitation de milieux naturels identiques dans d'autres secteurs géographiques, 

réduction de points noirs de bruit, compensation de zones hydrauliques, …). 

A ce stade des études et de la définition du projet, les mesures proposées en faveur de l’environnement et du cadre 

de vie ne sont pas exhaustives et nécessiteront des approfondissements ou des compléments qui seront effectués 

dans le cadre des études complémentaires (études de maîtrise d'œuvre, dossier loi sur l’eau …). 
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2.  IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1 CONTEXTE CLIMATIQUE 

 

CLIMAT 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Vis-à-vis d'une opération de densification urbaine et industrielle, les enjeux climatiques se déclinent principalement 

sous les thématiques suivantes : le vent, l'ensoleillement, la température et l'humidité (liée à la typologie du sol, la 

présence de l'eau et de la végétation). Les précipitations interviennent essentiellement dans le dimensionnement des 

réseaux d'assainissement.  

Bien que la réalisation d’un projet industriel et urbain ne soit pas de nature à affecter de manière notable le climat, ce 

dernier génère des contraintes à prendre en compte dans l’aménagement.  

Pour le vent, ces enjeux se traduisent en termes de :  

 Confort des espaces extérieurs selon l'exposition des bâtiments, des espaces publics, des cheminements 
piétonniers… ;  

 Confort des espaces intérieurs par les courants d'air entre la façade exposée et la façade sous le vent, 
pénalisant lors de grand vent mais confortable pour l'aération des locaux ;  

 Energie : déperdition énergétique sur une façade exposée au vent (pénalisant sur la façade nord mais 
souhaitée pour la ventilation des espaces de surchauffe des façades sud ou ouest ;  

 Capacité de dispersion des polluants d'origine automobile ou des installations de chauffage et de climatisation. 

 

Pour l'ensoleillement, ils se traduisent en termes de :  

- Valorisation énergétique ;  

- Confort thermique des espaces de vie (selon la période de la journée et de la saison) ;  

- Luminosité, facteur de valorisation des locaux et des espaces publics.  

 

Les effets potentiels du projet en termes de modification de l’ambiance climatique peuvent se traduire par : 

 Des effets de masque provoqués par des bâtiments sur des espaces publics ou des bâtiments industriels 
existants ; 

 Une augmentation de la température par des apports thermiques en liaison avec le chauffage des surfaces 
constructibles développées et à une modification de l’énergie solaire restituée par le sol et/ou les bâtiments ; 

 Une modification locale de la circulation des masses d’air (liée aux obstacles supplémentaires formés par les 
bâtiments) avec des phénomènes aggravants : 

o par une canalisation des flux le long d’une rue ou des rétrécissements (effet venturi), 

o des effets singuliers aux abords des obstacles (tourbillons en amont et effet de sillage et de rouleau 
en aval), et particulièrement aux angles des îlots et bâtiments 

 

Le scénario de référence s’appuie sur l’évolution globale du climat qui tend à une élévation des températures, ainsi 

que du niveau marin, et une fréquence plus élevée des phénomènes extrêmes notamment les épisodes de fortes 

chaleurs dans les espaces urbanisés par la tendance à un renforcement de l’îlot de chaleur urbain. 

L’évolution tendancielle du territoire s’inscrit dans une logique d’urbanisation et de d’extension des activités 

économiques et industrielles. La zone industrielle et le port de Dégrad-des-Cannes forment un espace fortement 

minéralisé (peu de végétation) et imperméabilisé, au sein d’une zone naturelle à la végétation dense.  
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CLIMAT (suite) 

IMPACTS MESURES 

Températures et précipitations 

Le projet n'induira pas de modifications significatives directes des températures et des précipitations. 

 

 

 

Vents 

Le projet d’aménagement n’introduira pas de modifications significatives des conditions microclimatiques locales, 

toutefois, il est probable qu'il induise une modification locale de la circulation des masses d'air liée aux obstacles 

supplémentaires formés par les bâtiments, à la création de nouvelles voiries (axes de pénétration du vent) et à la 

suppression d’une partie de la végétation en place (modification de la rugosité des sols).  

 

 

Ensoleillement et ombres portées 

Les bâtiments construits dans le cadre du projet présenteront des hauteurs et volumes qui n’auront pas d’impact 

particulier en termes d’ombres portées et de limitation d’ensoleillement (bâtiments de faible hauteur, densité bâtie 

limitée,…).   

 

 

 

 

 

Adaptation aux changements climatiques 

Bien que le projet ne génère pas d’incidences de nature à modifier les capacités d’adaptations du territoire vis-à-vis 

du changement climatique, et notamment vis-à-vis du scénario de référence, celui-ci est susceptible d’être soumis, 

comme le reste du territoire, à une hausse des aléas climatiques majeurs. 

 

 

 

 

 

 

Vents 

Le projet prévoit une constructibilité limitée en termes de nombre de bâtiments et d’hauteur des bâtis, synonyme de 

faible densité bâtie. Cette discontinuité permettra d’offrir une forte porosité de l’aménagement et ainsi de limiter les 

effets de canalisation des vents. 

 

 

 

Ensoleillement et ombres portées 

Sans objet 

 

 

 

 

 

 

Adaptation aux changements climatiques 

On rappellera que le choix des matériaux pour l’aménagement des espaces publics constitue des enjeux 

microclimatiques importants en termes de température, de luminosité, d’humidité. Des espaces minéraux 

réfléchissants s’inscrivant en opposition avec des espaces de verdure thermorégulateurs par évapotranspiration. 

Ainsi, l’ensemble des espaces verts maintenus constitue un élément positif vis-à-vis de l'ambiance climatique.  
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2.2 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE, GEOLOGIQUE ET RISQUES D’INSTABILITE DES TERRAINS 

 

TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Vis-à-vis du contexte géologique et topographique, la réalisation du projet urbain est susceptible de porter des enjeux : 

 Vis-à-vis des formations géologiques en place, à travers : 

o les volumes mobilisés pour les terrassements, du fait de la nécessité de création de déblais ou de 
remblais afin d’assurer un niveau de sol cohérent sur l’ensemble de la zone aménagée ; 

o les perturbations localement apportées dans les secteurs soumis à des risques d’instabilité (érosion 
et glissement éventuel de terrain) ou à l’existence d’ouvrages (ouvrages souterrains ou supérieurs) 
ainsi que les difficultés liées à la traversée de zones instables ou de secteurs particulièrement 
sensibles (projets d’aménagements connexes, proximité d’ouvrages de génie civil ou de 
bâtiments,…). 

 Vis-à-vis de la topographie, dont les contraintes liées peuvent amener à l’aménagement de talus dans 
l’optique d’assurer des continuités entre les différents niveaux topographiques au sein de la zone à aménager 
et en limite. 

L’évolution tendancielle du territoire s’inscrit dans une logique d’urbanisation et de densification des activités autour 

du port et du parc d’activités de Dégrad-des-Cannes, sans définition d’une programmation particulière vis-à-vis des 

risques géotechniques ni des ruptures topographiques. 

EFFETS POSITIFS 

La réalisation du projet ne modifiera pas de manière significative la topographie du site et les formations géologiques en place. 

IMPACTS MESURES 

Travaux de terrassements et volumes déblais/remblais 

Le terrain actuel présente une topographie relativement plane. 

Quelques zones d’aménagement du projet demanderont des adaptations du terrain et entraineront la création de 

déblais/remblais. Les principaux volumes de déblais seront issus de la réalisation de voies d’accès aux deux secteurs 

(terrassement général du site).  

La stratégie mise en place lors de l’élaboration du projet pour la gestion des terrassements a consisté à privilégier la 
réutilisation des déblais sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de terrassement pourront générer des envols de poussières par temps sec et les épisodes pluvieux 

pourront entraîner un ravinement des sols mis à nu et un salissement des voiries existantes du fait de la circulation 

des engins de travaux. 

 

Travaux de terrassements et volumes déblais/remblais 

Un remblai de substitution sera nécessaire sur 2.0 m d’épaisseur : 
- sur l’ensemble du terrain compris entre le bâtiment du GPMG et la base navale, 

 excepté au niveau de la dune de sable de dragage à côté de la base navale, 

 excepté au droit du sondage PD9, sous réserve de sondages complémentaires ; 
- sur l’ensemble des terrains marécageux inondés ou à palétuviers et des savanes inondés ; 
- éventuellement sur les plates-formes de la marina, de la cale de cabotage et du quai pétrolier dans le cas 
d’ouvrages lourds. 

Les remblais de substitution seront des sables propres insensibles à l’eau 

Afin d’assurer une bonne portance des plateformes, les préconisations suivantes seront respectées : 
- Rabattement de nappe, jusqu’à 50 cm sous les fonds de purge dans la mesure du possible ; 
- Décaissement des terrains sur 2.0 m de profondeur ; 
- Evacuation des sables pollués, des sables et argiles vasards ; 
- Remblaiement à l’avancement des zones sous nappe par des matériaux insensibles à l’eau ; 
- Mise en place de géotextiles anti contaminants dès mise hors d’eau ; 
- Mise en œuvre des remblais techniques de substitution jusqu’aux cotes finies des plateformes 

Les matériaux extraits dans le cadre des terrassements des espaces publics et des fondations seront au maximum 
réutilisés sur site (sables jaune marron, et argiles latéritiques rouge orangé), en s’assurant préalablement de cette 
possibilité de réutilisation conformément à la législation en vigueur sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet de 
pollution majeure. 

Compte-tenu des volumes importants de terrassement, une étude préventive de pollution pourra être menée afin 
d’évaluer les quantités éventuellement de sols pollués à mettre en décharge. 

Le chantier, s’il se déroule durant des périodes sèches générant l’envol de poussières, sera arrosé afin de limiter 
l'envol de poussières et la salissure des voiries. 
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2.3 POLLUTION DES SOLS 

 

POLLUTION DES SOLS 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Vis-à-vis d'une opération de développement urbain, les enjeux liés à la pollution des sols se déclinent principalement 

sous les thématiques suivantes :  

 Compatibilité des sols avec les usages futurs prévus sur le site, 

 Gestion des risques sanitaires pour les personnes en phase travaux et pour les futurs usagers du site, 

 Gestion des terres excavées et les surcoûts associés à cette gestion particulière, notamment pour les 
terres non acceptées en installation de stockage des déchets inertes (ISDI), 

 Impacts de la mise en mouvement de sols pollués sur la nappe. 

L’évolution tendancielle du territoire s’inscrit dans une logique d’urbanisation, sans définition d’une programmation 

particulière présentant une sensibilité vis-à-vis de la pollution des sols ni d’une gestion particulière de ce risque. 

IMPACTS MESURES 

En phase chantier 

L'intervention d'engins de travaux et la manipulation de produits de construction pourrait potentiellement provoquer 

une pollution des sols (déversements accidentels, fuites d'hydrocarbures sur les engins…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque de pollution des sols par la programmation 

L’aménagement présente un risque de pollution chronique et/ou accidentelle, ainsi qu’un risque d’incendie du fait des 

activités industrielles amenées à s’implanter et de la génération de trafic pour accéder aux nouvelles zones.  

Toutefois, les risques de pollutions résiduelles restent envisageables dans des proportions comparables au scénario 

de référence. De plus, les nouvelles activités qui s’implanteront dans le cadre du projet présenteront un suivi plus 

précis que dans le cas d’une urbanisation qui se ferait en l’absence de projet d’aménagement d’ensemble.  

 

En phase chantier 

Le projet veillera à ne pas induire une pollution des sols au moment des travaux. Les mesures suivantes seront 

prises pour prévenir les risques de pollution accidentelle : 

 Les installations de chantier, les aires de stationnement des engins et les zones de stockage de produits 

polluants seront implantées sur une surface imperméabilisée à minima par un compactage associé à la mise 

en place d'un équipement de confinement. Ces zones seront installées en dehors des zones de risque fort 

du PPRI. 

 Les engins de chantier seront correctement entretenus afin d’éviter ou de stopper rapidement toute fuite. 

 Si elles doivent se faire sur site, les vidanges des engins seront réalisées sur des aires étanches, de capacité 

de rétention suffisante et qui ne seront pas effectuées par temps pluvieux. Les produits de vidange seront 

évacués pour retraitement. 

 Une aire de stockage et de confinement sera aménagée à l’aval des zones terrassées. 

Une procédure de « chantier vert » sera mise en place afin d’assurer une gestion environnementale de la phase 

chantier en termes de prévention des pollutions, et de gestion des déchets. Les secteurs à fort risque d’inondation 

seront particulièrement protégés pour éviter les risques de pollutions vers le Mahury. 

 

 

Risque de pollution des sols par la programmation 

Les activités à risques sur l’environnement et notamment ceux liés à la pollution des sols, relèveront d’une instruction 

spécifique au titre des « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » menée spécifiquement par 

l’industriel concerné (pétitionnaire). 

Les risques de pollution par les eaux de ruissellement relèveront d’une instruction spécifique au titre de la «  loi sur 

l’eau » menée par le futur aménageur pour apprécier la compatibilité des milieux récepteurs avec les points de rejets 

qui seront envisagés pour le réseau d’assainissement pluvial des voiries.  
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2.4 HYDROGEOLOGIE 

 

HYDROGEOLOGIE 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Un aménagement urbain peut occasionner différentes perturbations vis à vis des écoulements souterrains : 

 modification de l’alimentation de la nappe en liaison avec l’imperméabilisation de nouvelles surfaces et/ou la 
mise en place de réseaux d’assainissement (collecte des eaux pluviales) ; 

 modification des écoulements par la formation d’obstacles moins perméables que les formations en place 
(ouvrages ou effets de tassements) ou la formation de drains (zone d'excavation, drainage le long des 
canalisations,…), ainsi que par des pompages ou des rejets dans la nappe pouvant entraîner une variation 
des niveaux piézométriques notamment en phase de travaux ; 

 pollution des eaux souterraines par des phénomènes d’infiltration, les eaux réinjectées ou, en ce qui concerne 
les nappes d’accompagnement des cours d’eau, par échanges directs avec les eaux superficielles. 

L’évolution tendancielle du territoire s’inscrit dans une logique d’urbanisation et d’extension des activités, sans 

forcément d’instruction particulière (loi sur l’eau) en l’absence de projet d’aménagement d’ensemble. 

Les principales incidences sont : 

 l’absence de gestion des eaux pluviales ne facilitant pas la réalimentation de la nappe, 

 la diffusion potentielle des polluants avec une gestion non maîtrisée. 

 

 

EFFETS POSITIFS 

D'une manière générale, les dispositions prises au titre de la Loi sur L’eau seront respectées : cf. Hydrologie 

Le projet utilisera un principe d’assainissement des eaux pluviales privilégiant le rejet dans les eaux superficielles. La mise en place de système de gestion des eaux pluviales contribuera en outre à améliorer le traitement de la qualité 

des eaux pluviales, à travers un abattement des polluants chroniques par des filtres végétaux (noues, bassins paysagers) avant infiltration dans la nappe. 

Le projet ne prévoit pas de stationnements souterrains, pouvant induire des modifications de l’écoulement de la nappe.  

IMPACTS MESURES 

En phase chantier 

Les travaux de terrassement recouperont la nappe. La phase de travaux présente donc un risque d’infiltration de 

produits polluants tels que les hydrocarbures utilisés par les engins de chantier ou les divers produits nécessaires à 

la réalisation du chantier (ciments, hydrocarbures,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En phase chantier 

Les travaux seront réalisés en saison sèche afin que les niveaux de nappe soient au plus bas. 

De plus, les contraintes et les engagements suivants en matière de protection de la qualité des eaux et des milieux 

naturels seront inscrits dans les marchés de travaux signés avec les entreprises : 

 Les installations de chantier, les aires de stationnement des engins et les zones de stockage de 
produits polluants seront implantées au-dessus de la côte de crue centennale, sur une surface 
imperméabilisée à minima par un compactage associé à la mise en place d'un équipement de 
confinement ; 

 Les engins seront correctement entretenus afin d’éviter ou de stopper rapidement toute fuite ; 

 Si elles doivent se faire sur site, les vidanges des engins seront réalisées sur des aires étanches, de 
capacité de rétention suffisante. Elles ne seront pas effectuées par temps pluvieux et les produits de 
vidange seront évacués pour retraitement ; 

 Une aire de stockage et de confinement sera aménagée à l’aval des zones terrassées, et isolées 
hydrauliquement des exutoires de surface par la mise en place de systèmes de rétentions 
(boudins…). 
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HYDROGEOLOGIE (Suite) 

IMPACTS MESURES 

Perturbation des écoulements 

Le projet s’implante sur des secteurs peu bâtis et non imperméabilisés pour la majorité des sites (à l’exception de la 

zone Est du secteur n°1). Il implique donc une augmentation des surfaces imperméabilisées ce qui modifiera 

l’écoulement physique des eaux pluviales jusqu’au milieu naturel récepteur (zones humides de la Crique Fouillée et 

fleuve Mahury).  

En revanche, l’imperméabilisation des milieux dans le cadre du projet ne diffère pas du scénario de référence qui 

prévoit également l’implantation de nouvelles activités et l’artificialisation des sites.  

 

 

 

Qualité des eaux souterraines 

Au regard d’une opération d’urbanisme et compte tenu de la gestion séparative envisagée des eaux de ruissellement, 

un risque de pollution chronique, saisonnière et accidentelle existe au regard : 

 de la pollution d’origine routière, 

 des eaux d’extinction d’incendie, 

 de l’entretien des espaces verts par une utilisation de produits phytosanitaires qui peut être de nature à 
contaminer la nappe de manière chronique et/ou saisonnière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perturbation des écoulements 

Le projet limitera au maximum les surfaces imperméabilisées (voiries d’emprises limitées), en optimisant les 

plateformes de stockage et les parkings imperméabilisés. L’utilisation de matériaux perméables (dalles 

engazonnées, stabilisé,…) sera favorisé, ainsi que le maintien d’espaces verts afin d’optimiser l’infiltration naturelle 

des eaux pluviales.  

 

 

 

 

 

Qualité des eaux souterraines 

Le principe d’assainissement qui sera mis en place au droit du projet devra permettre de garantir la préservation de 

la nappe. 

La mise en place du réseau d’assainissement et toutes interventions sur ce dernier devront faire l’objet d’une attention 

particulière, notamment vis-à-vis de l’étanchéité dans le cas où il serait implanté à une profondeur importante. Toute 

perméabilité peut en effet induire une contamination de l’aquifère et/ou un drainage de la nappe par le réseau pouvant 

conduire à une saturation des collecteurs.  

La mise en œuvre opérationnelle du principe de gestion des eaux pluviales ne devra pas favoriser la migration de 

polluants au travers de l’infiltration des eaux pluviales.  

La collecte et le prétraitement des eaux de ruissellement issues des voiries, notamment par décantation au sein 

d’ouvrages de types noues, fossés et tranchées drainantes permettront de limiter les risques de pollution d’origine 

routière. 

 

L'entretien des espaces verts se fera par la mise en œuvre de pratiques raisonnées et de techniques alternatives, 

l’objectif étant de réduire au maximum l'utilisation de produits polluants, afin de limiter les pollutions vers les eaux de 

ruissellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  D  :  ET UDE D’ I MP ACT  –  IM PA CTS  &  ME SURE S   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT  

 

 D III - 10  
 

 

 

2.5 HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

La réalisation d’un projet urbain est en interaction avec plusieurs paramètres relatifs à la gestion de l’eau, et pouvant 

être affectés : 

 L’hydrologie de surface est susceptible d’être modifiée par le projet selon 2 plans : 

o L’augmentation quantitative des débits des cours d’eau récepteurs des eaux de ruissellement issues 
de zones imperméabilisées ; 

o La modification qualitative de ces mêmes cours d'eau, avec un risque d’altération de la qualité des 
milieux récepteurs. 

 L’alimentation en eau constitue également un facteur pouvant être affecté à double titre par le projet urbain : 

o Vis-à-vis de la protection de la ressource, liée à la proximité éventuelle des captages d’alimentation 
en eau potable dans la zone d’implantation du projet 

o Vis-à-vis des besoins de consommation générés par le projet, en eau potables, mais également en 
eau spécifique (entretien des espaces publics, besoins des activités…) 

 L’assainissement des eaux, tant pour les eaux usées que pour les eaux pluviales, est le dernier facteur 
pouvant être affectés, vis-à-vis : 

o De l’augmentation quantitative des rejets devant être collectés puis traités par les réseaux publics 

o De la modification des niveaux de charges polluantes à traiter, et de l’adéquation avec les capacités 
de traitement des systèmes avant rejet au milieu naturel. 

L’ensemble de ces facteurs sont en interactions les uns par rapport aux autres, et les incidences du projet en matière 

de pollution des eaux (via les sols par lixiviation ou par ruissellement) peuvent affecter les milieux naturels, selon 

plusieurs niveaux : 

o La pollution chronique : il s’agit de l’ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure de 
la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, éléments flottants, 
hydrocarbures et émissions dues aux gaz d’échappement). Ces polluants sont transportés hors de la 
plate-forme par les vents et les eaux de ruissellement. 

o La pollution accidentelle : elle survient à la suite d’un déversement de matières polluantes consécutif à un 
accident de la circulation ou un incendie (eaux d'extinction chargées de débris et de produits divers). La 
gravité de ses conséquences est très variable en fonction de la nature et de la quantité de produit déversé, 
mais aussi du lieu de déversement et de la ressource susceptible d’être contaminée. 

o La pollution saisonnière : elle résulte de l’emploi de produits de déverglaçage fondants (chlorure de 
sodium essentiellement) et de produits abrasifs utilisés dans le cadre du service de viabilité hivernale ainsi 
que de produits phytosanitaires utilisés dans le cadre de l’entretien des espaces végétalisés (désherbants, 
engrais…). 

o La pollution liée aux travaux : En milieu urbain, elle a pour principale conséquence l'obstruction des 
collecteurs d'assainissement avec l'introduction d'importantes quantités de matières en suspension dans 
le réseau d'assainissement par les envols de poussières, le ravinement des sols mis à nu et la circulation 
des engins de travaux sur le réseau de voirie. De plus, la circulation des engins et le stockage de divers 
produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments, hydrocarbures,…) augmentent les risques de 
pollutions des eaux. Par ailleurs, les travaux peuvent engendrer des altérations des propriétés de la 
couverture superficielle des formations aquifères, des infiltrations de matières en suspension ainsi que de 
produits polluants tels que les hydrocarbures utilisés par les engins de chantier. 

 

L’évolution tendancielle du territoire s’inscrit dans une logique d’urbanisation et d’extension des activités, sans 

forcément d’instruction particulière (loi sur l’eau) en l’absence de projet d’aménagement d’ensemble. 

Le développement des activités prévu dans le scénario de référence, aurait conduit à une augmentation des besoins 

en matière de gestion des eaux (consommation en eau potable, traitement des eaux usées, gestion des eaux 

pluviales …) 
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EFFETS POSITIFS 

Le projet est compatible avec les orientations principales du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin de Guyane, approuvé en 2015, en privilégiant la prévention en intervenant dès la conception 

du projet sur la gestion des eaux pluviales (rétention à la source), et en luttant contre la pollution (décantation de la pollution particulaire). 

La mise en place d’un traitement de la qualité des eaux pluviales, à travers un abattement des polluants chroniques par des filtres végétaux (noues, bassins paysagers) présente un effet bénéfique pour le milieu naturel concerné 

(infiltration ou réseau superficiel) par rapport à un scénario de référence sans maîtrise de la qualité des rejets. 

IMPACTS MESURES 

Pollution accidentelle en phase chantier 

Des pollutions accidentelles dans les eaux de surface pourront survenir, par déversement de produits polluants (tels 

que les hydrocarbures utilisés par les engins de chantier ou les divers produits nécessaires à la réalisation du chantier 

(ciments, hydrocarbures,…) ou lors d’une éventuelle erreur de manipulation durant déchargement. 

 

 

 

 

Assainissement des eaux sur le chantier 

Durant la phase travaux, des eaux usées seront produites du fait des terrassements, de la circulation des véhicules 

et engins de chantier, et nécessiteront, un traitement sur place.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollution accidentelle en phase chantier 

Des aires de rétention permettront de collecter et décanter les eaux de ruissellement issues du chantier pendant 

toute la durée des travaux afin de maitriser d'éventuelles pollutions accidentelles dans les eaux de surface. 

Afin de limiter les déversements accidentels, les engins seront correctement entretenus. Les vidanges éventuelles 

des engins ne se feront pas sur le site à moins qu'une aire étanche de capacité de rétention suffisante soit aménagée. 

Dans ce cas, les vidanges ne seront pas effectuées par temps pluvieux et les produits de vidange seront évacués 

pour retraitement. La sensibilisation et la responsabilisation des entreprises et du personnel qui interviendront sur le 

chantier constitueront une première mesure à prendre. 

 

Assainissement des eaux sur le chantier 

Sur l’ensemble de la zone de travaux, il sera mis en place, dès le début du chantier, un drainage de surface : rigoles, 

épis, épuisement périphérique, etc… Les eaux captées seront alors collectées en périphérie et évacuées en dehors 

de la zone de terrassement. 

Les travaux de terrassement nécessiteront un rabattement préalable. Il sera réalisé par pointes filtrantes ou par un 
dispositif similaire. Le rabattement devra s’opérer avec prudence et professionnalisme et sera validé par un bureau 
d’étude spécialisé. Les vitesses de rabattement et remontée de nappe devront être maitrisées pour éviter tout 
désordre sur les avoisinants. Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer 
la mise au sec de la plateforme de travail à tout moment.  

Les évacuations des eaux devront être acheminées vers un exutoire adapté par l’intermédiaire de fossés 
périphériques imperméabilisés en béton afin d’éviter toute infiltration dans les sols. Les eaux collectées pourront être 
rejetées dans les réseaux urbains sous l’autorisation auprès des services compétents ou dans un exutoire efficace. 
On prendra toutes les précautions pour que le captage des eaux n’affecte pas la stabilité générale du secteur. 

Pour des plates-formes de surface réduite il pourra être mis en œuvre un confortement des fouilles par la mise en 
place d’un rideau de palplanches pour limiter les venues d’eau.  

L’entreprise de terrassement prendra les dispositions nécessaires pour éviter les départs massifs de fines, terres, 

sable, pouvant entraîner des matières en suspension trop élevées en aval (Mahury, Crique Pavé, Canal Nord-Sud): 

 Les activités de construction doivent être en séquence pour réduire au minimum la surface affectée à tout 

moment. Le surfaçage final, le nettoyage et la restauration doivent être terminés dès que possible après la 

fin de la construction ; 

 Les chemins de l’eau choisi se feront perpendiculairement aux pentes, et de manière à diffuser ou détourner 

les écoulements vers des exutoires stabilisées afin de limiter les risques d’érosion et les problèmes associés 

à la concentration et à l’augmentation des vitesses de l’eau ; 

 La stabilisation provisoire ou permanente des sols exposés doit être assurée dès que possible après la fin 

des activités de construction ; 

 Les pratiques de stabilisation comprennent, sans limitation, l’ensemencement, le paillement, les géotextiles, 

le gazon et l’enrochement. 

Le chantier sera pourvu de sanitaires suffisants au regard des moyens humains engagés. 
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HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT (suite) 

IMPACTS MESURES 

Eau potable 

L’accueil de nouvelles entreprises entraînera une augmentation des consommations en eau potable, et en fonction 

de leurs activités, les lots pourront également être de nature à développer des besoins spécifiques en alimentation en 

eau, pour le fonctionnement de leur activité ou pour lutter contre le risque d’incendie.  

L'arrosage des espaces verts pourra, en outre, constituer un poste de consommation d'eau important 

 

 

 

Eaux usées 

L’augmentation des activités produira des eaux usées dont la quantité et la nature seront dépendantes des activités 

de chaque entreprise.  

Cependant, en considérant 0,5 EH par salarié, et à raison de 200 emplois créés environ, il est possible d’estimer la 

hausse qu’induira le projet à 100EH (hors activités).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perturbation des écoulements / Eaux pluviales 

Le projet, qui entraînera l’imperméabilisation de secteurs actuellement végétalisés ainsi que la construction de 

bâtiments, aura pour effet de modifier les coefficients de ruissellement actuellement rencontrés sur les deux secteurs.  

Cependant ces impacts sont comparables à ceux induits par le scénario de référence.  

 

Les rejets du réseau d’eaux pluviales du projet se situent à proximité immédiate du fleuve du Mahury, de fait, aucun 

enjeu (hors aspect qualitatif des rejets) n’est présent en aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau potable 

L’alimentation en eau sera assurée par le réseau d’eau potable de Dégrad-des-Cannes. Le programme développera 

un réseau d’eau potable sous les nouvelles voiries, en se raccordant au réseau existant et en respectant la 

hiérarchisation de celui-ci. L’usine du Rorota étant au maximum de sa capacité, l’alimentation en eau potable devra 

être assurée par la station de Matoury.  

 

 

 

Eaux usées 

Le port de Dégrad-des-Cannes n’est relié à aucun réseau d’assainissement collectif. Le projet ne pourra donc pas 

se raccorder à un réseau collectif ni à la station d’épuration de Dégrad-des-Cannes, sur aucun des deux secteurs 

d’extension.  

Un réseau d’assainissement privé devra être mis en place par les industriels sur chaque lot, au sein de chaque 
secteur. Ces dispositifs techniques seront mis en place en anticipant un raccordement futur au réseau 
d’assainissement collectif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perturbation des écoulements / Eaux pluviales 

Afin de prendre en compte les apports d’eau supplémentaires liés à l’imperméabilisation des sols (eaux de voiries, 

emplacements de stationnement, lots privés,…), une étude de fonctionnement hydraulique a été réalisée par AGIR. 

Cette étude a permis d’établir les principes de gestion des eaux pluviales du projet :  

Un réseau de gestion des eaux pluviales sera aménagé sur chacun des deux sites de projet. Le secteur 1 présentera 

5 exutoires finaux au réseau d’eaux pluviales, correspondant aux exutoires actuels, et le secteur 2 disposera de 2 

exutoires de part et d’autre de la crique Pavé.  

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales se présenteront donc sous la forme d’ouvrages à ciel ouvert de type 

noues/ fossés compartimentés, tranchées drainantes non infiltrantes (en raison des contraintes géotechniques et 

hydrogéologiques) ou tout autre ouvrage permettant de gérer les écoulements au plus près des zones de production 

du ruissellement. Ceci permettra de renforcer la dépollution des eaux de ruissellement, via la décantation et la 

filtration au sein de ces ouvrages. Leur localisation au plus proche des lieux de production du ruissellement permettra 

de diminuer des distances de ruissellement sur les voiries et autres surfaces imperméabilisées et donc de diminuer 

la charge en pollution des eaux de ruissellement). 

 

Suivant la typologie des activités industrielles projetées, la mise en place de séparateurs à hydrocarbures devra être 

étudiée pour assurer la qualité des rejets dans le milieu naturel. 
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HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT (suite) 

IMPACTS MESURES 

 

 

Perturbation de l’hydrologie de surface  

Le projet d’aménagement induit le franchissement de deux cours d’eau : le canal Nord-Sud au sein du secteur 1, 

pour lequel il existe déjà un ouvrage permettant sa traversée actuellement, et la Crique Pavé sur le secteur 2 pour 

laquelle aucun n’ouvrage n’existe actuellement. 

Le projet est susceptible de perturber l’écoulement de ces deux cours d’eau par l’apport d’activités supplémentaires 

et par une hausse du trafic induisant la reprise d’un ouvrage d’art sur le secteur 1 (réhabilitation du gabarit et de la 

portance) et la création d’un nouvel ouvrage sur le secteur 2.  

 

 

 

 

Zones humides 

Le projet entraîne la destruction de 44 070 m² de zones humides (caractérisation liée aux inventaires mettant en 

évidence des habitats caractéristiques de ces zones). 

 

 

 

 

Exigences réglementaires : 

Conformément à l’article L.214-1 du code de l’environnement, les principes d'aménagements relèveront de la 

nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation (D ou A) de la Loi sur l’Eau, dont :  

- Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau, avec une Surface 

soustraite supérieure ou égale à 400 m² (Déclaration) 

- Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais 

d’une surface supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) 

 

 

 

 

Perturbation de l’hydrologie de surface  

La mise en place d’ouvrages de transparence hydraulique (ouvrage d’art au droit de la crique Pavé notamment) 

permettra de diminuer l’impact du projet sur la continuité des écoulements. Ces aménagements seront dimensionnés 

pour une période de retour 100 ans. 

 

De plus, pour chacun des deux secteurs, un fossé sera réalisé en bordure Nord, de façon à drainer les écoulements 

en provenance des sous-bassins versants amont et de les rejeter dans le canal Nord-Sud et dans la Crique Pavé. A 

noter que ces deux cours d’eau récupèrent déjà actuellement une grande partie des eaux ruisselant de l’amont.  

 

 

Zones humides 

La compensation de cet impact est l’acquisition foncière pour restitution au Conservatoire du Littoral sur des parcelles 

soumises à des pressions d’urbanisation potentielles, comportant des milieux humides. Les parcelles recensées sont  
situées le long de la continuité hydrobiologique (Crique Fouillée couvrant les marais Tigami) et constituées des 
zones humides et en connexion avec le Mahury. 
 
L’acquisition prévues par le GPM Guyane est prévue sur une surface d’environ 20 ha via un conventionnement 
avec le Conservatoire du littoral. De plus afin de maintenir l’intégrité écologique du site et intégrer les nouvelles 
parcelles dans un processus de gestion durable, le GPMGuyane s’engage à verser un financement pendant 5 ans 
au Conservatoire du littoral pour la gestion du site Vidal-Tigami dont le maintien des connectivités hydrauliques 
existantes, la surveillance et la gestion de la qualité de l’eau et la surveillance des espèces envahissantes. 
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2.6 RISQUES NATURELS 

 

RISQUES NATURELS 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Les impacts d’un projet d’aménagement vis-à-vis des risques naturels peuvent être liés à 2 facteurs principaux : 

 Une modification de l’aléa, soit par l’augmentation ou la diminution du phénomène par les modifications 
structurelles du territoire apportées par le projet.  

 Une modification de la vulnérabilité, par l’augmentation ou la diminution de l’exposition au risque des 
populations et des biens à travers les éléments programmatiques du projet. 

Il est à noter que le facteur « risques » peut être affecté tant de manière directe, sur le site du projet et ses abords 

directs que de manière indirecte, du fait d’effets de reports du risque à travers les milieux environnants. 

On notera que la conduite de la phase chantier est également susceptible de générer en elle-même des incidences 

spécifiques relatives aux risques notamment vis-à-vis des risques d’inondation. 

Dans le cadre du projet compte tenu des risques naturels en présence, les enjeux portent principalement sur la prise 

en compte du risque d’inondation, les autres risques naturels n’affectant aucun des deux secteurs d’aménagement. 

L’évolution tendancielle du territoire s’inscrit dans une logique d’urbanisation et d’extension des activités, sans 

forcément d’instruction particulière (loi sur l’eau) en l’absence de projet d’aménagement d’ensemble mais dans le 

respect des documents réglementaires (PPRi, PPRL et TRI de l’Ile de Cayenne).  

La réalisation des aménagements du scénario de référence seraient ainsi soumis aux différentes interdictions et 

prescriptions d’aménagement et de constructions édictées au sein du PPRi et PPRL afin de maîtriser la vulnérabilité 

des nouveaux programmes (autorisation ou non de certaines occupations).  

 

EFFETS POSITIFS 

Les interventions envisagées sur les berges du Mahury, aux abords de la Crique Pavé et du Canal Nord-Sud sont de nature à générer des impacts nuls et ne gênant pas les écoulements avec la préservation d’une bande de 15 m de part 

et d’autre de chaque cours d’eau et de la préservation de l’ensemble de la ripisylve du Mahury permettant de ne pas déstabiliser leurs berges et de garantir les écoulements naturels.   

IMPACTS MESURES 

Risques de mouvements de terrains 

L’intégralité des aménagements prévus par le projet urbain porte sur un secteur dénué d’instabilité particulière des sols. 

 

 

 

Risques d’incendies et feux de végétation 

Le risque d’incendie est inhérent aux activités des entreprises vouées à s’implanter sur le site, et difficile à définir à ce 

stade du projet. De plus, la végétation alentours est relativement sensible aux départs de feux : la commune de Rémire-

Montjoly est placée en zone de risque faible de feux de végétation.  

 

 

 

 

Risques sismiques 

Les deux secteurs d’aménagement sont localisés en zone 1 de sismicité très faible, ce qui signifie qu’il n’y a pas 

d’exigences réglementaires concernant les constructions neuves ou déjà bâties à respecter.  

 

 

Risques de mouvements de terrains 

Sans objet 

 

 

 

Risques d’incendies et feux de végétation 

L’ensemble des constructions neuves et des réhabilitations respecteront la réglementation en vigueur en matière de 

défense contre les incendies. 

 

 

 

 

 

Risques sismiques 

Sans objet 
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RISQUES NATURELS (suite) 

IMPACTS MESURES 

Risques d’inondation 

La commune de Rémire-Montjoly est soumise à un Plan de Prévention des Risques d’Inondation ainsi qu’un Plan de 

Prévention des Risques Littoraux. De plus, un Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) est en cours 

d’élaboration sur le territoire de l’Ile de Cayenne. L’application du TRI en cours sur le territoire permet d’obtenir un 

zonage et une réglementation unique croisant le PPRI et PPRL. Ainsi, ce croisement permet de déterminer le niveau 

de risque de chaque secteur et les contraintes d’aménagement impliquées (cf Etat initial).  

 

Secteur n°1 :  

Sur le 1er secteur d’aménagement, le projet comporte des zones classées en risque faible, modéré et fort d’inondation. 

Ce sont principalement les zones de risque fort (R) et celles de risque modéré (B1) qui induisent les contraintes 

d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur n°2 :  

Dans le cadre du projet, le second secteur d’aménagement est concerné principalement par des zones de risque 

d’inondation fort (R) et modéré (B1) et (B2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison des remblais que le projet induira dans une zone de « lit majeur de cours d’eau », notamment pour les 

surfaces de bâtiments (1200 m2), des déblais seront nécessaires afin de compenser ces impacts sur le risque 

d’inondation.  

 

 

 

 

Risques d’inondation 

Les aménagements et constructions réalisés prendront en compte les prescriptions d’aménagement précisées par le 

PPRi, le PPRL et le TRI. De façon générale chaque aménagement et chaque lot respectera la réglementation en 

vigueur en termes de risques d’inondation. Les contraintes imposées dépendent de la sensibilité des zones au risque 

d’inondation et varient sur chacun des deux secteurs d’étude.  

 

 

Secteur n°1 :  

Sur les zones rouges de risque fort, sont interdites toutes constructions ou installations nouvelles (déblais, fouille, 

remblais et carrière sont interdits). Aucun travail ne pourra donc être effectué, ni aucune infrastructure de stockage ne 

pourra être établie (décharges ménagères, dépôts de matériel et produits dangereux, polluant ou flottant), les 

bâtiments devront être localisés impérativement sur des secteurs de risque modéré.  

Cependant, un règlement spécial pourra éventuellement être intégré aux documents en vigueur, concernant la zone 

portuaire. Le projet pourrait ainsi implanter de nouvelles activités sans contraintes liées aux règlements des risques 

d’inondation.  

De plus, les travaux d’intérêt public (travaux routiers, pose de ligne et de câbles, aménagements hydrauliques et 
d’assainissement...) sont autorisés sous réserve que le maître d’ouvrage, prenne les dispositions appropriées aux 
risques créés par ces travaux. La création d’une voie de desserte de la zone d’activités pourra donc être mise en place 
et traverser ces zones de risque fort.  

Les zones de risque modéré (B1) et (B2) pourront accueillir les parkings et bâtiments industriels en respectant 

cependant un seuil minimal de 2,55m NGG pour les zones (B2) et en indiquant les dispositions envisagées afin de 

diminuer la vulnérabilité du projet vis-à-vis du risque. 

Les zones de stockage de produits polluants ne pourront se faire que dans les zones exemptes de tout risque 

d’inondation (le stockage de matériaux flottant et non polluant n’est toutefois pas interdit dans les zones de risque 

faible). 

 

Secteur n°2 : 

De la même façon que sur le site n°1, le long du fleuve Mahury, aucune construction ne sera envisagée. Au sein de 

la partie Nord du site, les bâtiments devront respecter un seuil minimal de 1m au-dessus du terrain naturel et indiquer 

les dispositions envisagées afin de diminuer la vulnérabilité du projet vis-à-vis du risque (seulement sur les zones B2). 

Aucun stockage de produits dangereux, polluants ou flottants ne pourra être mis en place sur ce secteur.  

De même que pour le secteur 1, un règlement spécial pourra éventuellement être instauré sur le périmètre afin de 

permettre l’implantation des activités.  

 

 

 

Des déblais seront réalisés afin de s'assurer que le risque d’inondation n'est pas aggravé par le projet sur les terrains 

avoisinants : 2400m3 de déblais compensatoires. 
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Mesures proposées par l’étude Géotech 

De façon générale, plusieurs solutions sont envisageables pour protéger les infrastructures contre l’action de l’eau : 

- un tapis drainant mis en place sous la voirie, ou sous la dalle en cas de fondations profondes 

- un cuvelage intérieur pour assurer l’imperméabilisation complète des structures enterrées 

- des murs en béton coffré avec mise en œuvre d’une cristallisation toute hauteur afin de se prémunir des effets des 
fluctuations de nappe  
- des murs en béton coffré avec une mise en place d’une géomembrane en PEHD à l’arrière des murs et mise en 
place des drains en pieds de murs 
 
Des ouvrages de drainage des voiries (fossés, cunettes, avaloir et réseaux d’eaux pluviales) seront mis en place.  
Dans tous les cas, un entretien régulier des ouvrages de drainage sera nécessaire afin d‘assurer la pérennité de son 
fonctionnement. 
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3. IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES SUR LE MILIEU NATUREL 

3.1 MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS 

 

MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Vis-à-vis des milieux naturels, un projet d’aménagement est susceptible d’affecter de plusieurs manières les éléments 

caractéristiques en place : 

 par des effets d’emprises sur le milieu naturel : il concerne la disparition d’espaces naturels permettant le libre 
développement de la flore et de la faune avec le morcellement éventuel de stations floristiques remarquables 
ou de zones de nourrissage et d’abri pour la faune. 

 par des effets de coupure des espaces traversés : l’aménagement constitue une barrière aux déplacements 
de la faune. Cet effet de coupure peut être ressenti, d’une part au niveau des effectifs de populations animales 
(mortalité par collisions avec des véhicules) et, d’autre part, au niveau de l’organisation spatiale de ces 
populations (essentiellement pour les grands mammifères). 

 par perturbation des milieux durant la phase de chantier : ces perturbations (bruit, poussières, remaniement 
des espaces,…) sont d’autant plus marquées lorsqu’elles se produisent pendant la phase de reproduction 
des animaux ou de développement des végétaux. 

Vis-à-vis de la faune et de la flore, un projet est susceptible d’affecter : 

 Les individus directement, à travers la période de chantier qui peut entrainer une destruction des individus, 
ou, à minima, la perturbation de leur cycle de vie (nourrissage, reproduction, repos,…) 

 Les milieux accueillant ces espèces, en réduisant ou en augmentant ainsi le domaine vital des différents 
groupes identifiés sur le territoire et son environnement. 

Sur le secteur n°1, le projet concerne une zone déjà peu ou prou anthropisée qui offre néanmoins des milieux ouverts 

et à proximité de zones humides et naturelles. Ces milieux sont impactés par les activités anthropiques et sont donc 

relativement pauvres en biodiversité. Le secteur n°2 est implanté sur une zone naturelle à la végétation dense, 

impactée par les activités portuaires et militaires en périphérie.  

L’évolution naturellement attendue est une imperméabilisation et une tendance à la fermeture et à la fragmentation 

des milieux. Cependant, le scénario de référence retient une logique d’urbanisation avec les règles de végétalisation 

des lots selon le PLU de la commune. 

 

EFFETS POSITIFS 

La végétation de long des rives du fleuve Mahury sera conservée au sein de chacun des deux secteurs, garantissant la pérennité de ces milieux propices à la biodiversité et maintenant la connexion entre milieux naturels. Le corridor 

majeur que représente le Mahury est ainsi préservé. Ce qui représente, sur le secteur n°1 en particulier, un avantage par rapport au scénario de référence dont l’urbanisation, en l’absence de projet d’aménagement d’ensemble, menacerait 

ces milieux de bord de fleuve.  
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MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS (suite) 

IMPACTS MESURES 

Emprise sur les grands ensembles naturels 

Le projet s’inscrit dans la continuité d’un tissu urbain et industriel, sur un secteur qui constitue une opportunité foncière 

de grande dimension sur des milieux semi-naturels (site n°1) et naturels (site n°2). 

Les aménagements du projet n'affectent pas la ZNIEFF marine de type II « Bande côtière », cependant, une partie de 

la ZNIEFF II « Zones humides de la crique Fouillée » est interceptée par le périmètre de projet et sera affectée par 

l’emprises des futures activités. 

Aucun autre espace faisant l’objet de protection règlementaire n’est concerné par le projet (PNR, APPB…) 

 

Impacts sur les habitats naturels 

Le tableau ci-dessous permet d’évaluer les principaux impacts du projet sur les habitats (secteurs 1 et 2 confondus). 

Les habitats considérés sont ceux qui représentent des enjeux de conservation modérés à forts ou jouant un rôle 

fonctionnel important (cours d’eau, continuum écologique) qui seront détruits ou dégradés lors du projet 

d’aménagement. Les conséquences en termes de fragmentation et de connectivité entre les habitats sont également 

prises en compte. 

Nom de l’habitat Patrimonial 
Zone 

humide 

Surface 

détruite 

Surface 

dégradée 

Impact 

direct 

Impact 

indirect 

Marécages boisés  ✓ 7900 m² 5600 m² Très fort Faible 

Fossés et petits canaux  ✓ 950 m² 3500 m² Fort Modéré 

Marécages boisés à Erythrina glauca ✓ ✓ 9300 m² 6000 m² Fort Faible 

Marais à Echinochloa polystachya ✓ ✓ 7600 m² 6900 m² Fort Faible 

Mangroves à Avicennia germinans  ✓ 8420 m² 10400 m² Modéré Faible 

Fourrés d'arrière-plage à Hibiscus 

tiliaceus sur sables 
✓ ✓ 700 m² 8800 m² Modéré Faible 

Mangroves à Rhizophora racemosa  ✓ 6300 m² 17200 m² Modéré Faible 

Jeunes mangroves  ✓ 400 m² 5600 m² Faible Faible 

Marais à Montrichardia arborescens  ✓ 2500 m² - Faible Faible 

Friches secondaires arbustives   5100 m² 9700 m² Faible Très faible 

Anciennes cultures en billons - 

friches de cultures humides 
  5000 m² 1400 m² Faible Négligeable 

Terrains vagues   62000 m² - Négligeable Négligeable 

Les enjeux les plus importants concernant les habitats naturels sont causés par la destruction de mangroves, 

marécages boisés et marais utilisés par plusieurs espèces protégées et à fort enjeux de conservation (Grand fourmilier, 

Biche des palétuviers, Caïque à queue courte, Rainette des pripris, Anolis doré, Grande aigrette). La dégradation est 

principalement liée aux effets de lisières et aux risques de modification de la connectivité hydraulique des marais 

pouvant provoquer l’assèchement des marais d’arrières mangroves. De plus, il existe un risque de rupture de la 

connectivité biologique du Canal Nord-Sud et de dérangement des espèces terrestres et aquatiques. 

Sur le secteur 1, ces enjeux sont localisés principalement à l’Est du canal Nord-Sud (au Nord de la route).  

Sur le secteur 2, les enjeux concernent surtout la partie à l’Est de la Crique Pavé. Conjointement, des remblais sur les 

parcelles d’aménagement risqueraient de fortement modifier la connectivité hydraulique des marécages avec un risque 

d’affecter indirectement l’ensemble des marécages boisés. 

Mesures d’évitement 

❖ Maintien de la fonctionnalité des berges et des ripisylves – Secteurs 1 et 2 

Afin de palier le risque d’altération des berges, ripisylves et le risque de dégradation des cours d’eau, une zone 

tampon supérieure ou égale à 15 m de part et d’autre du lit des cours d’eau (canal Nord-Sud et Crique Pavé) sera 

prévue, sans aucune infrastructure ni activité. Ces zones ne serviront en aucun cas de site de stockage ni ne seront 

traversées par des engins de chantier. Ceci permettra d’éviter la destruction de certains milieux et la rupture d’un 

corridor écologique constitué d’un gradient d’habitats du fleuve jusqu’aux marais d’arrières mangroves. De même, 

la destruction de spécimens de Guadua macrostachya, espèce déterminante de ZNIEFF à fort enjeu de 

conservation sera évitée. 

❖ Evitement de de la construction d’une nouvelle route sur le Secteur 1 et de la jonction de la nouvelle 

route au pont de traversée du canal Nord-Sud.  

Initialement, la création d’une nouvelle voirie en bordure Nord du secteur 1 était intégrée au projet. Cette proposition 

de nouvelle voirie prenait naissance sur l’actuelle route de la Marina au Nord du lot B, passait au Nord de la parcelle 

de DIB pour se reconnecter à la route de la Marina au niveau de la traversée du canal Nord-Sud.  

Cette idée a donc été abandonnée au titre d’une mesure d’évitement de sorte que les berges et ripisylves du canal 

Nord-Sud soient préservées. Le risque de rupture du corridor écologique du canal Nord-Sud au niveau du futur 

pont est donc réduit, et la fonctionnalité des milieux est moins altérée. 

 

 

Mesures de réduction 

❖ Franchissements des cours d’eau avec maintien de la connectivité biologique 

Les voiries d’accès prévues pour le franchissement de la Crique Pavée et du Canal Nord-Sud sont susceptibles 

d’altérer la fonctionnalité biologique du cours d’eau. Selon le type de franchissement prévus et son 

dimensionnement, l’infrastructure peut créer une barrière physique rompant la connectivité biologique en aval 

jusqu’au fleuve avec des conséquences directs sur les espèces aquatiques. De plus le franchissement de ces cours 

d’eau risque d’altérer le corridor écologique le long des criques qui permettent d’assurer la jonction entre le fleuve 

et les marais d’arrière mangrove pour les espèces terrestres ou semi aquatiques. 

Afin de réduire ces impacts, des ouvrages d’art ouverts sans assises dans le lit mineur seront réalisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’ouvrage d’art ouvert – Source : Rapport Faune-flore BIOTOPE 
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MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS (suite) 

IMPACTS MESURES 

Flore 

Le principal impact du projet sur la flore concerne la destruction (impact direct permanent) de spécimens d’espèce 

floristique rare et déterminante de ZNIEFF : Guadua macrostachya, bambous rares. Le projet affecte une majorité 

des individus recensés sur le site. Par ailleurs le projet détruit en grande partie l’habitat préférentiel de l’espèce : les 

marécages boisés et risque fortement d’affecter indirectement les habitats favorables autour des aménagement 

(modification de la connectivité hydrauliques) limitant ses possibilités de réinstallation depuis d’éventuelles 

populations adjacentes. 

La sensibilité de l’espèce et donc les incidences sont fortes. Ces impacts concernent les parcelles à l’Est de la Crique 

Pavé sur le secteur n°2.  

Espèce Enjeu Sensibilité Incidence 

Guadua macrostachya Fort  Forte Forte  

Ammania latifolia Fort Faible Modéré 

Erythrina fusca Modéré Modérée Modéré 

Cissus spinosa Modéré Faible Faible 

Bolboschoenus robustus Très fort Très faible Très faible 

Crenea maritima Modéré Très faible Très faible 

Tabebuia fluviatilis Fort Négligeable Négligeable 

Les aménagements prévus par le projet entraineront une altération voire une destruction des habitats actuellement 

présents sur le site et favorables aux différentes espèces de mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et insectes. 

 

Mammifères 

Concernant les mammifères, des espèces protégées à fort enjeux de conservation comme la Biche des Palétuviers 

et le Grand Fourmilier observées dans les marais où le projet de DIB est prévu (secteur 1, à l’Est du canal Nord-Sud, 

au Nord de la route) seront potentiellement dérangées par le projet qui constitue au minima une réduction d’habitat. 

Espèce Enjeu Sensibilité Incidence 

Biche des palétuviers (Ondoncoileus cariacou) Fort Modérée Forte 

Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) Fort Modérée Forte 

 

Reptiles et amphibiens 

En ce qui concerne l’herpétofaune, les individus observés de Rainette des pripris (Boana raniceps) et d’Anolis doré 

(Norops auratus), deux espèces à enjeux de conservation modérés pourraient également subir des perturbations liées 

à l’aménagement de la parcelle de DIB (secteur 1, à l’Est du canal Nord-Sud, au Nord de la route).  

Espèce Enjeu Sensibilité Incidence 

Rainette des pripris (Boana raniceps) Modéré Forte Modéré 

Lézard doré (Norops auratus) Modéré Forte Modéré 

Caïman noir (Melanosuchus niger) Fort Faible Faible 

Serpent liane coiffé (Thamnodynastes pallidus) Faible Forte Faible 

Lézard coureur incertain (Cnemidophorus cryptus)) Faible Négligeable Négligeable 
 

Mesures de réduction (suite) 

❖ Franchissements des cours d’eau avec maintien de la connectivité biologique (suite) 

Dans tous les cas l’ouvrage de franchissement devra avoir :  

- Une emprise minimale dans le lit mineur  

- Une hauteur d’eau minimale de 15 cm, nécessaire pour la circulation de la plupart des espèces piscicoles.  

- La longueur et la largeur de couverture des cours d’eau la plus réduite possible  

- Un ratio minimum de 0.75 entre la section et la longueur de l’ouvrage pour permettre la luminosité nécessaire 

au passage de la faune terrestre.  

- Un aménagement de banquettes latérales « à sec » végétalisées sous le franchissement d’au moins 1m50 

de large au-dessus du niveau maximal de l’eau des deux côtés des berges pour permettre le passage de la 

faune terrestre  

- Un maintien du substrat naturel le long du cours d’eau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Sanctuarisation des zones non utilisées incluses dans le périmètre de projet 

Afin de limiter la dégradation d’habitats patrimoniaux et la fragmentation de la connectivité écologique, les espaces 

de chaque secteur de projet qui ne sont pas identifiés comme des zones aménageables seront sanctuarisés et 

préservés. Ces zones ne serviront en aucun cas de site de stockage ni ne seront traversées par des engins de 

chantier. 

Ces mesures concernent particulièrement le Sud de la route de la Marina à l’ouest du Canal nord-Sud, et toute la 

mangrove au Sud du secteur 1, le long des rives du Mahury.  

Sur le secteur de projet n°2, c’est tout le quart Sud-Est, épargné par l’aménagement, qui fera l’objet de ces mesures 

de réduction. Le gradient d’habitats entre les jusqu’au rives du Mahury sera donc en partie conservé.  

 

Exemple d’ouvrage d’art lumineux 

Source : Rapport Faune-flore BIOTOPE 
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MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS (suite) 

IMPACTS MESURES 

Avifaune 

Secteur 1 : Les enjeux d’avifaune sont localisés principalement au sein et à proximité des marécages boisés à 

Erythrina glauca : Le Caïque à queue courte et le Donacobe à miroir deux espèces d’avifaune à enjeux forts 

potentiellement nicheuses sur la zone pourraient être impactées par le projet qui constitue au minimum une réduction 

des aires de repos et de transit. 

De plus, une espèce d’avifaune protégée avec habitat, le Pluvier d’Azara a été observée avec des effectifs importants 

et à plusieurs reprises sur les zones rases autour de la Marina. Cette espèce semble utiliser ces espaces comme 

reposoir de substituions, elle pourrait potentiellement nicher dans les zones herbeuses rases au Nord du secteur. La 

sensibilité de cette espèce à fort enjeux de conservation est jugée modérée car il ne s’agit pas de son habitat 

préférentiel ni d’un habitat à enjeux mais d’un habitat de substitution qu’elle semble utiliser activement et 

potentiellement pour nicher.  

Secteur 2 : La zone de marécages boisés à l’Est de la Crique Pavé est très sensible, en effet elle abrite le Saltator 

gris (Saltator coerulescens), espèce d’avifaune protégée qui représente un très fort enjeu de conservation, 

probablement nicheuse à cet endroit. Les projets d’aménagement sur ce secteur constituent donc une réduction 

d’habitat préférentiel pour cette espèce et un risque de dérangement direct.  

  

 

Mesures de compensation 

 

❖ Compensations écologiques pour le Conservatoire du littoral concernant le site Vidal 

Des mesures de compensation devront être prévues dans le cadre du projet, en réponse à des impacts sur les 

espèces et les habitats protégés, pour lesquels les mesures d’évitement et de compensation sont insuffisantes. 

Sur le secteur 1, il s’agit d’impacts par destruction d’habitats marécageux et d’espèces floristiques à forts enjeux de 

conservation ainsi que d’impacts sur l’avifaune protégée et à forts enjeux de conservation également. 

Sur le secteur 2, il s’agit des impacts d’altération de la fonctionnalité d’un corridor écologique avec rupture dans les 

gradients d’habitats à l’Est de la Crique Pavée, destruction d’habitat à très forts enjeux de conservation (Marécages 

boisées) et risques de dérangement directs du Saltator gris (avifaune protégée). 

La compensation de cet impact est l’acquisition foncière pour restitution au Conservatoire du Littoral sur des parcelles 

soumises à des pressions d’urbanisation potentielles, comportant des milieux écologiquement équivalents et jouant 

un rôle dans la connectivité écologique du secteur. Ces parcelles sont localisés dans la continuité hydrobiologique 

identifiée au SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) de la Crique Fouillée couvrant les Marais Tigami. L’objectif 

de cette continuité hydrobiologique est notamment de préserver des fonctions écologiques de qualité sur l'ensemble 

du lit majeur. Les parcelles situées le long de cette continuité hydrobiologique sont constituées des zones humides 

et sont en connexion avec le Mahury. Elles ont donc été ciblées comme prioritaires en termes d’équivalence 

écologique avec les milieux détruits ou dégradés. Les parcelles AI0105, AI0005, AI0004 et AI0071 ont été ciblées.. 

L’acquisition foncière d’une partie ou de l’ensemble de ces parcelles par le Conservatoire du Littoral permettrait la 

conservation d’une vaste zone naturelle regroupant les sites de l’Habitation Vidal et ceux des Marais Tigami et 

pouvant être gérés écologiquement conjointement.  

La surface totale d’habitats à enjeux impactées par le projet d’aménagement du GPMGuyane est de 13,3 ha, il est 

donc proposé que la GPMGuyane participe à l’acquisition foncière de la parcelle AI0105 à hauteur d’une surface de 

20ha via un conventionnement avec le Conservatoire du littoral. De plus afin de maintenir l’intégrité écologique du 

site et intégrer les nouvelles parcelles dans un processus de gestion durable, le GPMGuyane s’engage à verser un 

financement pendant 5 ans au Conservatoire du littoral pour la gestion du site Vidal-Tigami. Une partie de ce 

financement servira à la mise en place d’actions de gestion écologique ciblées en lien avec les espèces et les habitats 

impactées par le projet du GPMGuyane : 

 Les zones humides tels les pripris et les marais d’arrière-mangrove  

 L’avifaune à enjeux exploitant ces zones humides  

 La biche des palétuviers (Ondocoileus cariacou) et le Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla)  

 
Pour se faire un certain nombre d’actions de gestion écologiques visant à maintenir et/ou favoriser l’exploitation du 
site par des espèces à enjeux sont à mettre en place telles que :  

 L’interdiction de la chasse  

 La surveillance du site pour éviter des dégradations liées à la présence d’abattis et/ou d’habitats spontanés 

et éventuellement la restauration des sites qui auraient été dégradés  

 Le maintien des connectivités hydrauliques existante 

 La surveillance et la gestion de la qualité de l’eau 

 La surveillance des espèces envahissantes. 
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MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS (suite) 

IMPACTS MESURES 

Avifaune 

Espèce Enjeu Sensibilité Incidence 

Saltator gris (Saltator coerulescens) Fort Forte Forte 

Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) Fort Modérée Modéré 

Caïque à queue courte (Graydidascalus brachyurus) Fort Modérée Modéré 

Donacobe à miroir (Donacobius atricapilla) Modéré Forte Modéré 

Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) Modéré Modérée Modéré 

Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) Fort Faible Modéré 

Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) Fort Faible Modéré 

Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans) Fort Faible Modéré 

Canard musqué (Cairina moschata) Modéré Faible Faible 

Ibis rouge (Eudocimus ruber) Modéré Faible Faible 

Tyran audacieux (Myiodynastes maculatus) Modéré Faible Faible 

Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus fuscatus) Modéré Faible Faible 

Elénie à couronne d’or (Myiopagis flavivertex) Modéré Faible Faible 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Modéré Faible Faible 

Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) Modéré Faible Faible 

Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) Modéré Faible Faible 

Râle grêle (Laterallus exilis) Modéré Faible Faible 

Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) Modéré Faible Faible 

Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea) Modéré Faible Faible 

Grande aigrette (Ardea alba) Modéré Faible Faible 

Aigrette neigeuse (Egretta thula) Modéré Faible Faible 

Aigrette bleue (Egretta caerula) Modéré Faible Faible 

Aigrette tricolore (Egretta tricolor) Modéré Faible Faible 

Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) Modéré Faible Faible 

Buse urubu (Buteogallus urubitinga) Modéré Faible Faible 

Urubu à tête rouge (Cathartes aura) Modéré Faible Faible 

Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus) Modéré Faible Faible 

Urubu noir (Coragyps atratus) Modéré Faible Faible 

Héron cocoi (Ardea cocoi) Modéré Faible Faible 

Milan bleuâtre (Ictinia plumbea) Modéré Faible Faible 

Batara huppé (Shakesphorus canadensis) Faible Modérée Faible 

Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis) Faible Faible Faible 

Buse à gros bec (Rupornis magnirostris) Faible Faible Faible 

Râle kiolo (Anurolimnas viridis) Faible Faible Faible 

Héron strié (Butorides striata) Faible Faible Faible 

Tout comme les précédentes, ces espèces restent vulnérables à certains impacts notamment temporaires en phase 

chantier (destruction des nids notamment). 

D’une manière générale, la réalisation des bâtiments sur le site, et notamment ceux envisagés au contact des espaces 

naturels alentours, sont de nature à accroitre les risques de collision de l’avifaune du fait de la présence de surfaces 

vitrées.  

Mesures d’accompagnement 

 

❖ Suivi environnemental du chantier par un expert écologue  

Pour assurer la prise en compte des enjeux environnementaux de la zone lors de la réalisation des travaux de 

défrichement, terrassements et constructions, un suivi environnemental sera mis en place : 

 le déroulement des travaux fera l’objet d’une concertation entre le(s) chef(s) de chantier de(s) entreprise(s) 

mandatée(s) pour les travaux et un expert écologue qui s’assurera du respect des contraintes 

environnementales (espèce protégée, zone tampon autour des cours d’eau, dérangement de la faune, 

pollution …) 

 Le balisage des espèces et espaces sensibles sera réalisé par l’expert écologue et/ou sous la surveillance 

de celui-ci. La délimitation précise de ces espèces et espaces devra être matérialisée sur le terrain par une 

signalétique efficace, afin qu’elle soit facilement identifiable par les équipes techniques de chantier.  

 Les équipes de chantiers seront sensibilisés aux principaux enjeux environnementaux par des formation 

courtes (1/2 journée)  

 L’expert écologue rédigera un avis sur les documents techniques de type PME (Plan de management 

environnementale) et/ou PAE (Plan d’Assurance environnementale) et le Cahier des charges 

environnementales 

 Visite de chantier (2 visites/mois pendant la durée des travaux) afin de veiller au respect de la réglementation 

environnementale, des mesures d’évitement et de réduction et des procédures en lien avec l’environnement. 

Les visites de chantier feront l’objet de comptes rendus. 

 La dernière visite de chantier veillera à un repli de chantier respectueux de l’environnement et des exigences 

définis et fera l’objet d’un bilan de fin de chantier 

 

 

❖ Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour la création d’une mare artificielle en faveur des amphibiens 

et des reptiles 

La création d’une nouvelle mare est prévue soit soit sur la parcelle de compensation acquise et/ou conventionnée 

soit sur le site de l’habitation Vidal avec l’accord du Conservatoire du Littoral. Afin de maximiser les chances de 

succès de l’ouvrage de restauration, le maître d’œuvre devra être accompagné par un/des expert(s) avec des 

compétences en pédologie, en herpétologie et en écologie afin de définir l’emplacement idéal de la mare et les 

modalités techniques permettant la colonisation de la mare par les espèces d’amphibiens et de reptiles. Les 

propriétés de rétention en eau du sol devront également être étudiée au préalable pour dans la mesure du possible 

que la mare retienne l’eau sans l’ajout de matériaux artificiels. Si cette solution n’est pas envisageable ; l’emploi de 

géotextile sera à privilégier. La création de la mare devra engendrer le moins d’impacts possible sur l’environnement 

et devra être réalisée en saison sèche au début de la première période de travaux liée à l’exploitation. La circulation 

d’engins de chantiers sur les sites choisis pour la création de la mare devra se faire de façon exceptionnelle et sous 

la surveillance et selon les préconisations de l’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Un défrichement 

exceptionnel de faible ampleur (<50m²) pourra être envisagé si aucune autre alternative n’est jugée satisfaisante. 

Les capacités de la mare à retenir l’eau devront être évaluées lors de la saison des pluies suivant sa construction. 

L’AMO conseillera également la Maitrise d’Ouvrage sur des adaptations potentielles à réaliser. Le passage d’un 

herpétologue sera nécessaire lors de la première saison des pluies suivant la construction de la mare pour juger les 

capacités d’accueil de la mare. 
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MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS (suite) 

IMPACTS MESURES 

Espèces protégées 

En termes d’espèces protégées, au total, sur les deux secteurs de projet et en proximité, on recense : 35 espèces 

d’oiseaux, 2 espèces de mammifères terrestres (le Grand fourmilier et la Biche des palétuviers), et 1 reptile : le Caïman 

noir.  

Le projet représente des incidences sur ces espèces protégées par destruction d’habitat et/ou perturbation d’espèces 

ainsi que de leurs fonctionnalités.  

 

 

Pollution lumineuse 

L’aménagement du quartier nécessitera la mise en place d’un éclairage public au cœur des deux sites 

d’aménagement, multipliant les sources lumineuses et étendant ces nuisances dans la continuité de celles présentes 

actuellement (port, parc d’activités). 

 

Effets temporaires en phase chantier 

La phase de chantier pourrait affecter temporairement la végétation maintenue en place lors des différentes phases 

de réalisation. La mise à nu de terrains lors de la phase de chantier est susceptible de favoriser la colonisation par 

des espèces pionnières et envahissantes. 

Les impacts temporaires de la phase de chantier sont de nature à engendrer une perturbation des espèces présentes 

durant les travaux d’aménagement. Cette perturbation éventuelle de la faune présente, peut entrainer un déplacement 

provisoire ou définitif des individus.  

Durant la période de travaux, les espèces présentes sur le site pourront trouver refuge dans les milieux naturels 

environnants. La destruction effective d’individus restera à apprécier en fonction de la nature des travaux, de 

l’organisation et des sauvegardes qui pourront éventuellement être mises en œuvre. 

 

 

 

 

Espèces protégées 

Au regard des incidences potentielles sur des espèces protégées, une procédure de dérogation au sens des articles 

L. 4111 et L. 4112 du Code de l’Environnement est nécessaire. Cette procédure a déjà été prise en compte dans 

l’ensemble de la conception du projet en s’intégrant dans la démarche ERC (Eviter/Réduire/Compenser). Cette 

procédure est comprise dans l’autorisation environnementale unique. 

 

 

Pollution lumineuse 

Le projet d’aménagement présentera un plan d’éclairage conforme aux différents espaces créés, ce qui permettra 

de limiter la pollution lumineuse, afin d’offrir des zones préservées pour la faune nocturne. 

 

 

Mesure de prises en compte des effets temporaires en phase chantier 

Préalablement au début de chaque chantier, il conviendra de veiller à une stricte délimitation des emprises du projet, 

afin d’éviter toute pénétration des engins de travaux publics et toute implantation au droit d’espaces naturels 

extérieurs à l’emprise du projet, et de permettre également la conservation des arbres et arbustes situés en dehors 

des emprises du projet, notamment sur le secteur Nord. 

Afin de préserver les arbres éventuellement maintenus dans le cadre du projet, on veillera notamment à ne pas 

stocker des matériaux au pied de ces derniers et à préserver, si nécessaire, leurs troncs par la mise en place de 

protection (caisson en bois,…) afin d’éviter les chocs et tassement. 

L’enherbement temporaire des surfaces mises à nu permettra de limiter l’érosion des terrains ainsi que la colonisation 

de ces espaces par une végétation pionnière envahissante. 

Afin d’éviter la propagation envahissante, les apports de sol ou de terre provenant de zones hors chantier devront 

faire l’objet d’une traçabilité pour s’assurer de la provenance des terres. Les terres provenant de secteurs ayant été 

contaminées par des espèces invasives et/ou allergènes  seront à exclure du projet. 
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3.2 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

CONTINUITES ECOLOGIQUES 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Au-delà des effets potentiels présentés sur les milieux naturels et espaces verts, la réalisation d’un aménagement 

urbain est susceptible d’affecter les continuités écologiques de manière positive ou négative, en fonction : 

 De sa position et de son rôle au sein du réseau écologique, en fonction de l’état de naturalité et de 
fonctionnalité que celui-ci offre pour la faune et la flore ; 

 Du projet en lui-même, selon le degré d’intégration de la trame verte et bleue. 

Les deux secteurs de projet s’inscrivent dans la continuité d’un tissu urbain et industriel, sur des secteurs déjà peu 

ou prou anthropisés au contact périphérique d’éléments de la trame verte et bleue de la commune, avec notamment 

le corridor écologique du fleuve Mahury, les zones humides de la Crique Fouillée ou encore le Mont Mahury.  

Le scénario de référence retient une logique d’urbanisation et d’extension des activités avec les règles de 

végétalisation et de préservation des trames vertes et bleues alentours selon le PLU de la commune. 

IMPACTS MESURES 

Grands ensembles écologiques et corridors 

Le SAR de Guyane et le PLU de Rémire-Montjoly identifient plusieurs corridors écologiques et réservoirs de 

biodiversité à proximité des secteurs de projet, notamment les zones humides de la Crique Fouillée, la Montagne du 

Mahury, le corridor écologique Mont Mahury – Vidal, ou encore le fleuve Mahury, corridor écologique aquatique.  

Le projet n’est traversé par aucun de ces grands corridors et ne comprend aucun grand réservoir écologique. Il 

interfère toutefois avec les zones humides de la Crique Fouillée, cependant cette interaction se fait en bordure des 

zones humides, ce qui limite les impacts sur les fonctionnalités du milieu. Le projet apparait donc compatible avec les 

orientations du SAR et du PLU de la commune, sur le territoire concerné.   

 

 

Corridors écologiques à l’échelles des secteurs de projet 

A une échelle plus fine, certains corridors écologiques au sein de chaque secteur de projet pourront être impactés par 

l’aménagement. Ces sensibilités concernent notamment les corridors aquatiques que représentent la Crique Pavé et 

le Canal Nord-Sud.  

De plus, le secteur n°2 en particulier, impactera le gradient d’habitats entre la zone d’arrière mangrove et les rives du 

Mahury. L’aménagement sur ce site réduira le corridor qui lie le Mont Mahury aux rives du fleuve.  

 

 

 

Grands ensembles écologiques et corridors 

Le projet n’aura pas d’impact notable sur les grands corridors et réservoirs écologiques situés à proximité, notamment 

sur la qualité chimique et écologique du corridor aquatique que représente le Mahury. 

De petits corridors seront aménagés sur les sites sous la forme de bandes enherbées, maillant le site et le reliant à 

son environnement immédiat. En effet, le projet maintiendra des bandes enherbées le long des voies de circulation, 

les parkings ne faisant pas partie des zones de manutention seront plantés, et des secteurs de végétation seront 

maintenus au sein des ilots privés.  

 

 

 

Corridors écologiques à l’échelles des secteurs de projet 

Afin de limiter les impacts sur les corridors écologiques interceptés par le projet, des mesures d’évitement et de 

réduction seront mises en place.  

Mesures d’évitement :  

La perméabilité hydraulique et écologique sera assurée sur les deux cours d’eau (Crique Pavé, Canal Nord-Sud) 

grâce aux caractéristiques des ouvrages d’art mais également aux zones tampon sanctuarisées de 15m de chaque 

côté des cours d’eau. Ces cours d’eau représenteront donc une perméabilité sur chacun des sites, reliant les zones 

de mangroves et arrières mangroves jusqu’aux rives du Mahury. De plus, les ouvrages d’art seront aménagés afin 

de ne pas constituer un obstacle aux continuités écologiques. 

Mesures de réduction :  

Les zones du projet qui ne seront pas aménagées seront sanctuarisées dans le but de limiter la fragmentation de la 

connectivité écologique. Ces mesures sont particulièrement conséquentes sur le secteur n°2. Elles impliquent donc 

un maintien du gradient d’habitats au Sud des parcelles aménagées, jusqu’au rives du Mahury. La perméabilité de 

la Crique Pavé viendra également limiter les incidences en termes de connectivités écologiques. 

De plus, l’emprise du projet d’aménagement ne s’étend pas jusqu’à la base navale à l’Est. Ainsi le projet n’entrave 

pas totalement le corridor entre le Mont Mahury et les berges, et permet le maintien d’une certaine perméabilité  
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4. IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES SUR LE MILIEU HUMAIN 
4.1 DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PROGRAMMATION 

 

DOCUMENTS D’URBANISME 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Au travers des documents d’orientation et de programmation, les collectivités fixent des objectifs pour leurs territoires. 

Le projet d’aménagement doit être compatible avec les différents documents d’urbanisme en vigueur sur le site afin 

de s’inscrire dans la cohérence globale de l’aménagement du territoire. 

Le projet s’inscrit sur un territoire couvert par différents documents d’orientations et de programmation dont un 

Schéma d’Aménagement Régional, un Schéma de COhérence Territorial et un Plan Local d’Urbanisme, qui consacre 

un de ses objectifs à la dynamisation des activités du port de Dégrad-des-Cannes. 

Le projet fait également partie de la programmation du Projet Stratégique du Grand Port Maritime de Guyane 

EFFETS POSITIFS 

Par la cohérence avec les plans et programmes, le projet urbain met en œuvre les ambitions des collectivités pour ce territoire. 

Schéma d’Aménagement Régional 

Le projet répond à la volonté de développement du port de Dégrad-des-Cannes exprimée dans le SAR de Guyane, afin d’accueillir de nouveaux équipements, de nouvelles activités et de faciliter la création d’emplois.  

Schéma de Cohérence Territorial 

Le projet s'inscrit également dans les objectifs du SCoT de la CACL (Communauté d’Agglomération de Centre Littoral de Guyane) qui vise à relancer la croissance et l’économie de l’agglomération en favorisant l’implantation de nouvelles 

zones d’activités de même nature que celle portée par le projet.  

Plan Local d’Urbanisme 

En accord avec la volonté du SAR et du SCoT, l’un des objectifs que se fixe le PLU de Rémire-Montjoly est de conforter le port de Dégrad-des-Cannes comme « poumon » économique et industriel de l’Ile de Cayenne. Le projet s’implante 

sur des zones que le PLU réserve expressément à l’urbanisation et à l’extension du port et s’inscrit tout à fait dans les orientations du document d’urbanisme.  

Projet stratégique  

Le projet d’aménagement est également en accord avec le document cadre que représente le Projet Stratégique du GMP-Guyane et en particulier avec ses enjeux sociaux, sociétaux et de développement durable. En accueillant de 

nouvelles entreprises, le projet fournira un développement de l’emploi ce qui correspond aux ambitions du Grand Port Maritime. 

IMPACTS MESURES 

PLU 
Bien que le projet s’inscrive dans les objectifs du PLU de la commune, il doit cependant respecter le règlement des 

zones concernées par l’aménagement qui sont : 

Zones UX : 

Ce sont des zones réservées aux activités industrielles et artisanales ainsi qu’à des fonctions d’entrepôt ou de 
logistique. Les constructions, lotissements et opérations à usage industriel, de commerces, d’entrepôts ou 
nécessaires aux activités portuaires et militaires, sont autorisées. De même, les zones de stockage ou dépôts de 
matériaux et déchets, sont également autorisées sous réserve d’être intégrés dans des dispositifs paysagers. 

L’emprise au sol doit être inférieure à 70 % de l’unité foncière, les constructions et installations, ne peuvent être 
édifiées à moins de 20 mètres des berges des canaux et la hauteur des bâtiments n’est pas soumise à règlementation. 

Zones AUXp :  

Ces zones correspondent à une urbanisation programmée et particulièrement à l’extension du parc d’activités de 

Dégrad-des-Cannes. Les constructions et installations à usage d’activités portuaires, industrielles ou logistiques, ainsi 

qu’à usage de bureaux, les zones de stockage et les dépôts de matériaux sont autorisés (à condition, pour ces 

derniers, d’être intégrés dans des dispositifs paysagers).  

Les constructions et installations ne peuvent être édifiées à moins de 5 mètres de l’alignement des voies publiques 
ou privées ouvertes à la circulation (autres que D23 et D1). 

La hauteur des constructions et installations ne doit pas excéder 25 mètres et l’emprise au sol des constructions n’est 
pas soumise à règlementation. 

PLU 

Le projet devra respecter les règles d’urbanisme du PLU en vigueur. 

Les constructions et aménagements du projet devront respecter une hauteur de bâtiments limitée à 25 m au 
faîtage, pour le secteur n°1 (pas de règlementation pour le site n°2).  
L’emprise au sol ne devra également pas excéder 70 % de la superficie du terrain sur le secteur n°2 (pas de 
règlementation pour le site n°1). 

De plus, les zones de stockage et les dépôts de matériaux devront être intégrés dans des dispositifs paysagers 
permettant d’assurer leur insertion.  

Le projet nécessitera également un couplage des règles du PLU avec celles imposées par le PPRi et le PPRL.  
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DOCUMENTS D’URBANISME 

IMPACTS MESURES 

Servitudes 

Le projet est concerné par plusieurs servitudes d'utilité publique relatives :  

 Les servitudes de protection de Monuments Historiques, de protection des sites classés et inscrits qui sont 

traitées dans la partie Patrimoine culturel. 

 Les servitudes liées aux risques naturels prises en compte dans la partie Hydrologie et Risques naturels. 

 Les servitudes de santé et de salubrité : servitude de marchepied (ou de passage) en bordure des cours 

d’eau de 3,25 mètres et interdiction d’extraire à moins de 11,70 mètres de la limite des fleuves et des rivières, 

des terres, sables et autres matériaux, sont respectées dans le cadre du projet. 

 Les servitudes de canalisations concernant les canalisations électriques (lignes 90KV).   

On soulignera que la présence de ces servitudes n’occasionne pas d’impossibilité vis-à-vis du projet, mais que celles-

ci impliqueront certaines contraintes lors de la réalisation du projet.  

 

Du fait de sa localisation à proximité du port et de la zone d’activité de Dégrad-des-Cannes, le projet coupera 

également plusieurs réseaux ne faisant pas l'objet de servitude d'utilité publique et notamment les canalisations de la 

SARA, ainsi que la canalisation aérienne permettant de relier l’usine de cimenterie au quai minéralier. Ces éléments 

devront être pris en compte durant la phase de chantier. 

 

Servitudes 

D’une manière générale, une consultation sera conduite auprès de chaque service instructeur concerné par une 

servitude d’utilité publique (Direction Générale des PTT (Poste Télécom Télégraphes), RTE, …). 

 

Les différents réseaux coupés seront rétablis dans le cadre du projet conformément à la réglementation en vigueur 

(déplacement et rétablissement des réseaux et des canalisations…). Les différents exploitants et services 

responsables seront informés et consultés préalablement au commencement des travaux. Les travaux de 

dévoiement et / ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services techniques compétents des 

concessionnaires ou par des entreprises agréées sous leur direction. 
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4.2 PATRIMOINE CULTUREL 

 

PATRIMOINE CULTUREL 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

La réalisation d’un aménagement urbain peut affecter différents éléments du patrimoine culturel, à savoir : 

 Les monuments historiques ; 

 Les sites classés et inscrits ; 

 Le patrimoine local, ou petit patrimoine ; 

 Les sites archéologiques. 

Les différents monuments et sites peuvent être affectés : 

 Soit directement, par des effets d’emprises des projets au sein de leurs périmètres, qui peuvent conduire à une 
modification de tout ou partie des éléments protégés (soit par une suppression du patrimoine, soit par une 
réhabilitation pour les patrimoines protégés) ; 

 Soit indirectement, par la modification du contexte paysager, architectural et urbain dans lequel s’insèrent ces 
éléments. 

Au regard de l’archéologie, les différents mouvements de terrains générés par les projets d’aménagement urbains sont 

susceptibles de mettre à jour des vestiges archéologiques connus ou inconnus. 

Le site de projet ne présente pas de patrimoine protégé mais est concerné par des périmètres de protection de 

monuments historiques, de site inscrit, des zones archéologiques et des zones à fort potentiel archéologique.  

Le scénario de référence s’appuie sur la mutation du territoire principalement sur les terrains non bâtis avec un 

risque d’altération et d’atteinte du patrimoine historique.  

Des implantations diffuses, non maîtrisées par une opération d’ensemble, sont de nature à porter atteinte au 

patrimoine archéologie.  

 

 

IMPACTS MESURES 

Monuments historiques et sites inscrits 

Le projet est concerné par le périmètre de protection (bande de 500 mètres) du monument historique « Roches 

Gravées » sur le secteur n°2. De plus, la totalité du site n°2 et la moitié Ouest du site n°1 sont couvertes par le site inscrit 

des ruines de Vidal.  

La nature du projet au regard des covisibilités avec ces sites n’est pas de nature à entraîner des incidences sur ces sites. 

 

 

Sites archéologiques 

Le projet est concerné par des zones archéologiques et des zones de très fort potentiel archéologique avéré sur les 

deux secteurs d’aménagement. 

 

Monuments historiques 

Le projet devra faire l’objet d’une concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France pour s’assurer du respect 

et de la préservation des enjeux du site inscrit et du monument historique. 

Le projet devra préserver une frange boisée épaisse entre le monument historique et le projet afin de préserver 

l’ambiance paysagère du site. 

 

 

Sites archéologiques 

Dans le cadre du projet, une demande d’avis et une demande anticipée de prescriptions archéologiques ont été 

effectuées auprès de la DAC (Direction des Affaires Culturelles). La DAC a considéré qu’aucun diagnostic 

archéologique ne sera nécessaire sur les secteurs 1 et 2 de projet.  

 

Le maître d’ouvrage et les entreprises chargées d’effectuer les travaux devront se conformer à la législation 

relative à la protection des vestiges archéologiques. Toute découverte fortuite devra être signalée aux autorités 

compétentes de la Direction des Affaires Culturelles de Guyane (service d’archéologie) en application de la loi du 

27 septembre 1941 et leurs abords préservés (mise en œuvre de fouilles de sauvegarde en cas de découverte). 
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PROCEDURE D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (code du patrimoine Livre V - Titre I et Titre II) 

Le décret n° 2011-574 du 24 Mai 2011 a codifié aux articles R.523-1 et suivants du code du patrimoine les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Selon l’article L. 510-1 du code du patrimoine : 

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l’existence de l’humanité, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le 
développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel. 

 

Selon l’article L. 521-1 du code du patrimoine : L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l’archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a 
pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés 
par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus. Contrairement à l’archéologie programmée, l’archéologie préventive n’intervient que 
lorsque le sous-sol est menacé par des travaux d’aménagement ou de construction. De quelle façon intervient-elle ? 

▪ Par la réalisation sur le terrain d’un diagnostic : une première évaluation qui a pour but de rechercher la présence d’éléments du patrimoine archéologique sur le terrain (par des études, des prospections, des sondages) et de 
caractériser ces éléments; 

▪ Par la réalisation sur le terrain d’une fouille : lorsque le diagnostic s’est révélé positif ou que la présence d’éléments du patrimoine archéologique sur le terrain est déjà connue, la fouille vise à recueillir les données 
archéologiques, à les analyser et à en assurer la compréhension (par des études, des travaux de terrain et de laboratoire) ; 

▪ Par l’indication d’une modification de la consistance du projet, afin de limiter l’effet de ce dernier sur les éléments du patrimoine archéologique présents sur le terrain : demande de modification de la nature des fondations, 
des modes de construction ou de démolition, déplacement de la construction, etc. 

▪ Par la modification de la consistance du projet permet d’éviter en tout ou en partie la réalisation des fouilles en protégeant (conservant) les vestiges archéologiques présents sur le site. 

 

Enfin, par une proposition de classement de tout ou partie du terrain au titre des monuments historiques lorsque l’intérêt des vestiges présente un caractère tout à fait exceptionnel qui impose leur conservation sur place. 
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4.3 BATI, LOGEMENTS, ACTIVITES, SERVICES ET EQUIPEMENTS 

 

BATI, LOGEMENTS, ACTIVITES, SERVICES ET EQUIPEMENTS 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

La réalisation d’un projet d’aménagement d’activités portuaires et para-portuaires a pour objectif de modifier les 

paramètres socio-économiques au travers de la nouvelle zone créée (effets directs, internes au projet) et plus 

largement du territoire dans lequel elle s’inscrit (effets indirects par synergie et effet d’entrainement). 

Les facteurs susceptibles d’être affectés peuvent être : 

 Quantitatifs, du fait de l’arrivée et du départ éventuel de populations (habitants, emplois, mais également 
usagers fréquentant le site ou en transit) 

 Qualitatifs, liés à une modification des divers équilibres socio-économiques : âges, taux habitant/emplois, 
types d’activités et de logements, catégories sociales… 

La réalisation d’un projet d’activités, à proximité ou au sein même d’un secteur déjà urbanisé comprenant des espaces 

déjà construits et des terrains restant à aménager intègre, de par ses objectifs associés : 

 Des incidences sur les éléments bâtis, à travers la construction de nouveaux bâtiments 

 Des incidences sur les différents facteurs liés à la création des bâtiments, et notamment l’accueil d’activités 
économiques.  

L’évolution tendancielle du territoire s’inscrit dans une logique d’urbanisation et d’extension des activités, autour du 

parc d’activités économiques et du port de Dégrad-des-Cannes, en réponse aux exigences du SAR de Guyane, du 

SCoT de la CACL et du PLU de Rémire-Montjoly.  

 

 

EFFETS POSITIFS 

Le projet répond particulièrement à des besoins d’implantation de nouveaux bâtiments d’activités pour l’agglomération qui a défini le site comme un secteur stratégique de développement économique.  

Dans le cadre du Projet Stratégique du GPM-Guyane, le projet permettrait d’accueillir des entreprises tournées vers l’économie circulaire pour un développement durable des activités. Le projet générera l’arrivée de nouveaux employés, 

augmentant la fréquentation de la zone et fournissant de nouveaux services.  

 

Activités et équipements 

Le développement d’activités est la vocation principale de la zone. Elle doit permettre de répondre à la demande de certaines entreprises déjà présentes sur le territoire voulant s’agrandir ou de nouvelles sociétés cherchant à s’implanter. 

La stratégie prévue consiste à développer les activités dans la continuité du port de Dégrad-des-Cannes en prolongeant le tissu d’activités. Le projet intègre également la logique de préservation et de compensation des espaces naturels 

en préservant les espaces les plus sensibles dans un cadre environnemental agréable. 

Le parcellaire dévolu aux activités représente une surface d’environ 10,7ha (près de 91 700m² sur le secteur 1 et 15 400m² sur le secteur 2). 

 

Le secteur 1 permettra d’accueillir une large diversité d’activités tout en s’adaptant aux contraintes du territoire. Les activités qui s’implanteront sur ce secteur seront principalement industrielles, de type manutention portuaire ou encore 

dédiées au stockage de déchets industriels banals. On peut citer notamment des parcelles consacrées à la construction de bois, au stockage d’énergie ou encore aux travaux de stockage et exploita tion de sable. Plusieurs lots seront 

dédiés à des activités portuaires comme par exemple le parc de stationnement roulier du GPMG qui sera implanté à l’Est du secteur.  

Le secteur 2 quant à lui, accueillera un nombre de lots bien plus réduit que le secteur 1, et sera consacré uniquement à l’accueil d’activités de manutention et transport. 

 

En considérant une moyenne de 5 emplois créés par chaque entreprise de manutention ou d’activités portuaires, ainsi que 20 emplois environ pour chacune des diverses autres activités industrielles, il est possible d’estimer le nombre 

total d’emplois créés par le projet à 200 (fourchette haute, secteurs 1 et 2 confondus).  
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IMPACTS MESURES 

Bâti 

Le projet prévoit la création de nouveaux bâtiments d’activités, de parkings et d’aires de stockage. Une réhabilitation 

de la zone d’arrière-port de la Marina sera nécessaire, avec destruction d’une habitation spontanée localisée sur la 

zone. Aucune autre démolition de bâtiment existant ne sera effectuée. La composition urbaine s'organisera dans une 

cohérence avec le pôle industriel et portuaire alentour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat et logements 

Le projet ne prévoit pas la création de surface de plancher d’habitat. Cependant des bâtiments d’habitation de 

gardiennage pourront être envisagés de façon privée par les entreprises implantées sur le secteur. 

Il est important de mentionner la proximité du secteur n°1 avec une zone d’habitat spontané. Cependant aucune 

incidence directe n’est à envisager. 

 

Foncier  

Sur les secteurs d’aménagement, le Grand Port Maritime dispose déjà d’une majorité des parcelles, cependant 

certaines sont encore en cours d’acquisition. Les parcelles en question sont encore la propriété de la Collectivité 

Territoriales de Guyane (CTG).   

 

Bâti 

Le projet s'attachera à produire de nouvelles formes urbaines sans créer de ruptures ou de confrontations avec 

l'existant. La cohérence architecturale de la zone sera recherchée.  

Un traitement approprié des espaces extérieurs favorisera une bonne identification des secteurs et limitera ainsi les 

conflits d'usage. D’une manière générale, les espaces verts conservés ou créés participeront à la valorisation du 

cadre de vie.  

 

Phase chantier : 

- Compte tenu des propriétés pédologiques du terrain, les systèmes suivants de fondations des ouvrages sont 
envisageables : 

- superficielles par radier général ancré de 0.20 m minimum dans la couche de forme, sans consolidation de 
sol 

- superficielles par radier général ancré de 0.20 m minimum dans la couche de forme, après consolidation de 
sol par remblai de pré-chargement et drainage vertical 

- profondes par pieux forés tubé avec virole récupérée (FTR) ou micropieux de type III. 

 

 

 

 

Habitat et logements 

Les éventuels bâtiments d’habitation de gardiennage prévus par les entreprises devront impérativement être en 

accord avec la règlementation des PLU, PPRi et PPRL.  

 

 

Foncier  

L’acquisition de parcelles est donc encore nécessaire pour la création du projet. Les acquisitions des parcelles 

appartenant au domaine public maritime, à la Collectivité Territoriale de Guyane ou à l’Etat en cours devront être 

finalisées.  
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4.4 DEPLACEMENTS 
 

DEPLACEMENTS 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Les enjeux d’un projet d’aménagement sur les déplacements concernent l’évolution des besoins et l’adaptation des 

moyens de réponse par le programme ainsi que les modifications portées aux infrastructures et aux différents flux.  

Pour la circulation routière, les incidences peuvent se traduire en terme : 

 de modification du réseau de voirie (modifications légères : réglementation, jalonnement ; ou plus lourdes : 
réaménagement de voies, systèmes d’échanges,…) ; 

 des itinéraires de circulation (temps de parcours) ;  

 de variations de charges de trafic et risques des congestions liés : 

o à des reports de flux ; 

o à la délocalisation de certaines activités existantes et le développement de pôles générateurs de trafic 
(création d'activités, industrielles, commerciales et services,…). 

La phase chantier est également en enjeu important du fait de modifications temporaires des principes de circulations, 

ainsi que du fait d’une hausse du trafic des poids lourds généré par les projets. 

Pour les transports en commun, il s’agit essentiellement de l’évolution de l’offre (fréquence des arrêts, accessibilité 

aux pôles de correspondances), modifications des itinéraires, … 

Pour les modes actifs, il s’agit de la qualité et de la sécurité des cheminements ainsi que les dispositifs incitatifs à 

l’échelle de la conception urbaine mais également architecturale (accès et stockage des vélos par exemples…). 

Le secteur de projet dispose d’une bonne desserte routière avec un accès principal par la route nationale 3.  

L’évolution tendancielle du territoire s’inscrit dans une logique d’urbanisation de la zone, dans le respect du 

règlement du document d’urbanisme en vigueur (PLU). Elle se traduira donc par une augmentation des besoins en 

mobilité et notamment en véhicules motorisés et transporteurs poids lourds induisant une génération de trafic 

significative (non définie). 

EFFETS POSITIFS 

L’accessibilité aux sites d’aménagement sera valorisée et la mobilité au sein de ceux-ci, facilitée. Des voies de dessertes seront créées et reliées aux voies existantes pour permettre l’accès aux zones d’activités des deux sites. Un 

maillage global de la zone sera recherché. 

Modes doux et personnes à mobilité réduite 

Des stationnements réservés, répondant à la législation en vigueur, seront aménagés dans les zones de stationnement. On notera également que le revêtement utilisé pour l'aménagement des cheminements piétonniers sera adapté 

aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Les transports en commun 

Dégrad-des-Cannes est desservi par une ligne de bus de l’agglomération (ligne B) qui relie le parc d’activités à la ville de Cayenne. La création des voies de desserte prendra en compte le déplacement piéton pour permettre aux usagers 

de la ligne B de pouvoir rejoindre les deux secteurs à pied.  

Sécurité 

Le projet répondra aux exigences en termes de sécurité et de lutte contre l'incendie. 
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DEPLACEMENTS 

IMPACTS MESURES 

Phase chantier 

La réalisation des travaux (et leur phasage) entraînera des perturbations de la circulation sur les différentes voiries 

du secteur. 

 

 

 

Desserte et accessibilité 

Le projet prévoit la requalification et le redimensionnement de voiries existantes (secteur n°1) ainsi que la création de 

nouvelles voies en continuité de la trame actuelle, à partir du nouveau complexe entrée-sortie (secteur n°2). Ces 

dessertes devront être aménagées de façon à pouvoir accueillir une augmentation du trafic et notamment une 

fréquentation importante des poids lourds.  

La création de nouvelles voies sera effectuée avec des cours de services permettant la desserte des différents lots.  

Le principe de desserte a été conçu en prenant en compte le développement à terme de l’ensemble du secteur, ainsi 

que le déplacement de poids lourds nécessaires aux activités. 

Le projet n’entrainera pas de modification de la hiérarchisation du réseau des voies existantes.  

 

 

 

Circulation routière 

Les effets du projet sur la circulation routière se traduiront par une modification mineure du réseau de voiries avec la 

requalification de la route du port de plaisance et la création de nouvelles entrées/sorties sur cette voie (site n°1), ainsi 

que la création d’une desserte depuis le complexe entrée-sortie (site n°2).  

La création de la zone d’activités entraînera une augmentation du trafic lié aux activités et notamment du trafic poids 

lourds. Ce trafic induit est difficile à déterminer avec précision pour le moment car il est très dépendant du type 

d’activités implantées. Cependant, par comparaison avec d’autres projets industriels, il est possible d’estimer un 

apport de 4 poids lourds par entreprise en moyenne, soit environ 55 PL par jour au total sur le site. Si l’on considère 

également 200 emplois créés, au total environ 400 déplacements journaliers seront induits par le projet. 

Si l’on réalise un bilan selon chaque secteur, le site n°1 accueillera environ 350 déplacements VL et 45 PL par jour. 

Le site n°2 en revanche aura un trafic bien plus réduit avec seulement 30 déplacements VL et 12 PL. 

 

 

Stationnement 

Le projet engendrera un besoin de stationnement dans les activités qu’il est difficile d’évaluer. Des espaces de 

stationnements sont prévus au niveau des cours de services au sein de chaque lot.  

 

 

Phase chantier 

Le chantier devra s’organiser sur l’emprise du projet (aménagement de la base de vie et des stationnements en 

phase de chantier notamment) afin de limiter les perturbations alentours. 

Une signalisation adéquate (balisage) sera mise en place pour informer des éventuelles nouvelles conditions de 

circulation imposées par le chantier. 

 

Desserte et accessibilité 

Le site n°1 présentera une accessibilité routière à partir de la voie structurante principale qui le traverse et qui mène 

à l’actuelle Marina. Cet axe, qui ne présente pas actuellement de dysfonctionnements notables, nécessitera un 

aménagement afin de supporter l’apport d’un trafic supplémentaire dû aux nouveaux déplacements engendrés par 

l’aménagement de la zone.  

 

Le site n°2 sera accessible par l’Ouest à partir des nouvelles voies du complexe entrée-sortie du port.  

La desserte locale sera assurée par la création de cours de service de desserte en connexion avec les voies 

structurantes.  

 

 

Circulation routière 

Le dimensionnement des voiries qui seront créées est compatible avec le trafic envisagé et les girations de poids 

lourds. 

Des ouvrages d’art adaptés aux nouveaux trafics attendus seront créés au droit du canal Nord-Sud et de la Crique 

Pavé et une aire de retournement sera prévue pour les poids-lourds à l’extrémité Ouest de la route allant à l’ancienne 

Marina (secteur 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement 

Les stationnements pour les collaborateurs des exploitants seront uniquement prévus au sein des lots. Des places 

d’attente pour les poids-lourds seront prévues sur les voiries. 

Les aires de stationnement respecteront la règlementation du PLU. Elles seront dans la mesure du possible 

ombragées, plantées ou fractionnées en unités d’une superficie maximale de 500m² par des plantations en haies, de 

façon à atténuer l’impact des parkings sur le paysage environnant.  

Des dispositions seront prises pour réserver, sur chaque propriété, des dégagements suffisants nécessaires aux 

manœuvres des véhicules ainsi qu’aux opérations de chargement et de déchargement de marchandises.  
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4.5 ACOUSTIQUE 

 

ACOUSTIQUE 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Un projet d’aménagement urbain est susceptible d’affecter 2 principaux facteurs liés à l’ambiance acoustique sur un 

territoire : 

 Les niveaux sonores au sein du site, qui correspondent à la mesure physique du bruit en fonction de sa 
diffusion en tout point du site. Ces facteurs peuvent être affectés par une modification des sources sonores 
(routes, voies ferrées, activités…) ou bien par une modification du tissu physique du site, entrainant une 
diminution ou à contrario une réverbération de la diffusion des ondes sonores ; 

 L’exposition au bruit, qui correspond à la sensibilité des différents récepteurs présents au sein du site 
(populations, activités, espaces publics). Cette exposition au bruit concerne à la fois les éléments préexistants 
du site comme les éléments créés par le projet (logements, équipements…). 

 

L’ambiance acoustique sur les deux secteurs est caractérisée par des niveaux sonores relativement élevés, 

conforme aux niveaux habituellement constatés au sein de sites urbains et industriels, dues à la fréquentation de la 

RN3 et aux activités du port ainsi que du parc d’activités économiques.  

 

Le scénario de référence s’appuie sur la planification du SAR de Guyane et du SCoT de la CACL ainsi que sur le 

zonage élaboré par le PLU de Rémire-Montjoly, et prévoit une mutation urbaine du territoire, par l’extension des 

activités autour du port. Ce scénario induirait une augmentation du trafic de la RN3, ainsi que de la fréquentation 

générale du pôle d’activités de Dégrad-des-Cannes et des activités industrielles. Les niveaux sonores de la zone 

seront donc amplifiés, mais de façon dépendante de la nature des entreprises qui s’implanteront sur le territoire. 

 

 

Précisions sur  l’analyse des incidences sur l’ambiance acoustique 

Impacts potentiels sur les bâtiments existants 

Les impacts acoustiques d’un projet d’aménagement sont de types et de natures différentes et s’expriment selon : 

 Des impacts directs : ils concernent la contribution sonore des aménagements liés au projet en façade de bâtiments existants 

(création de voiries, implantation d'activités, modification des voies d'accès, etc…) ou la modification de l’ambiance acoustique 

par la nouvelle configuration urbaine qui propage ou fait obstacle aux sources sonores existantes (implantation des bâtiments, 

murs de clôture,…) ; les nuisances sonores en phase chantier. 

 Des impacts indirects : ils concernent les effets de la modification de la charge de circulation sur les niveaux de bruit en façade 

des immeubles situés en bordure des voiries concernées. 

Rappels réglementaires 

Toutes les voiries de l'espace public sont soumises aux exigences des articles R571-44 à R571-52 du code de l’environnement.  

1- cas de l’aménagement d’une infrastructure nouvelle 

L’arrêté du 5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et le décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport en application de la loi du 31 Décembre 1992 fixent les 

limites qu’il convient de respecter dans le cas de l’aménagement d’une infrastructure nouvelle : Les indicateurs de gêne due au bruit d’une infrastructure routière sont les suivants (sachant que l’indice de bruit caractérisant 

la période nocturne sera retenu lorsque la différence de trafic entre les périodes de jour et de nuit induit une différence de niveau sonore inférieure à 5 dB(A)) : 

- pour la période diurne, il s’agit de la contribution sonore (ou niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A) de l’infrastructure, émise entre 6h et 22h ; 

- pour la période nocturne, il s’agit de la contribution sonore émise entre 22h et 6h. 

- Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure sont fixés aux valeurs suivantes : 

Une zone est d’ambiance sonore modérée si le bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle en façade est telle que le LAeq (6 h - 22 h) est inférieur à 65 dB(A) et que le LAeq (22 h - 6 h) est inférieur à 

60 dB(A). Dans le cas où une zone respecte le critère d’ambiance sonore modérée seulement pour la période nocturne, c’est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s’applique pour cette période. 

2- cas d’une modification ou d’une transformation significative d’une infrastructure existante 

On rappellera que la modification ou la transformation d’une infrastructure existante est considérée comme significative lorsque la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la 

gêne des riverains, serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette modification ou cette transformation. Lors d’une modification ou d’une transformation significative d’une infrastructure 

existante, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes :  

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs du tableau ci-dessus, elle ne pourra pas excéder ces valeurs après travaux, 

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

Usage e t nature des locaux LAeq 6h - 22 h LAeq 22h - 6 h(1) (1)

Etablissement de santé, de soins et d'action sociale (2)

Etablissement d'enseignement  (à l'exclusion des 

ateliers bruyants et des locaux sportifs)

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante 

modérée

Autres logements

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance 

sonore préexistante modérée

60 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

65 dB(A) 60 dB(A)

-

55 dB(A)

55 dB(A)

-

(1) Les valeurs s'entendent pour un récepteur situé en façade 

(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour  des malades, le niveau est abaissé à 57 dB(A).
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ACOUSTIQUE 

IMPACTS MESURES 

Ambiance acoustique 

L’ambiance acoustique au sein et aux abords des deux secteurs est caractérisée par des niveaux sonores 

conformes aux niveaux habituellement constatés au sein de sites urbains et industriels, dues à la fréquentation 

de la RN3, aux activités du port et du parc d’activités économiques, ainsi qu’à la proximité avec le projet de 

complexe entrée-sortie.  

 

Le projet prévoit la requalification et le redimensionnement de voiries existantes (secteur n°1) et la création de 

nouvelles voies en continuité de la trame actuelle, à partir du nouveau complexe entrée-sortie (secteur n°2). Des 

voies de desserte des lots seront également créées.  

La desserte des deux secteurs d’aménagement se faisant par des voies sans issues, les nuisances acoustiques 

dues au retournement des poids-lourds seront légèrement amplifiées 

 

La création de nouvelles activités entraînera une augmentation des déplacements et de la circulation dans le 

secteur, qui engendrera directement des nuisances sonores en lien avec le réseau de voirie, notamment en lien 

avec la desserte de poids lourds. 

 

 

 

 

Impacts du chantier  

Un chantier est par nature une activité bruyante et engendrant des vibrations. Les niveaux sonores et vibratoires 

sont liés aux types d’ouvrages à réaliser, aux techniques employées et à l’organisation du chantier. 

Le risque de gêne est limité au niveau du site d’étude en raison du nombre relativement faible de logements à 

proximité, en revanche, la présence d’un quartier d’habitations spontanées en bordure du site n°1 exposera les 

habitants aux nuisances du chantier.  

 

Ambiance acoustique 

Afin de limiter au mieux les nuisances sonores liées à la circulation des véhicules sur la zone, la desserte routière sera 

réalisée à partir du prolongement des voiries déjà existantes sur le site n°1. Une aire de retournement adaptée sera créée 

à l’extrémité Est du secteur 1. 

Les flux poids lourds seront aussi contraints par la signalétique pour limiter les flux sur la totalité des voies du port de 

Dégrad-des-Cannes. 

 

Les nouvelles voies créées serviront seulement à la desserte des sites et les nuisances supplémentaires induites sur les 

sites ne seront que très limitées par rapport au scénario de référence.  

 

 

Les activités devront respecter la réglementation en vigueur en termes d’émissions de bruit (normes d’émissions sonores) 

que cela soit pour les engins, machines et procédés utilisés. 

 

 

 

 

 

Impacts du chantier  

Lors de la réalisation des aménagements, en particulier à proximité des logements, les dispositions suivantes pourront 

être appliquées afin de limiter les nuisances sonores : 

 mettre en place des horaires de chantier compatibles avec le repos des riverains, 

 sensibiliser le personnel travaillant sur le chantier à la problématique du bruit, 

 vérifier que les engins de chantier respectent les valeurs limites d’émission de bruit fixées par la 

réglementation, 

 mettre en place des aires de retournement pour les engins qui éviteront ainsi les marches arrière, 

 limiter l'usage des avertisseurs sonores, 
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4.6 QUALITE DE L’AIR 

 

QUALITE DE L’AIR 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Un projet urbain peut conduire : 

 à une modification du bilan des émissions de polluants liées aux besoins énergétiques pour les bâtiments 
(selon les procédés employés pour le chauffage et climatisation ainsi que les besoins électrique) et les 
déplacements générés ainsi que les éventuels procédés industriels ou d’autres postes spécifiques. Ces 
émissions peuvent être locales ou plus diffuses (consommation d’électricité ou de chaleur produite ailleurs). 

 à l’exposition des nouvelles populations à la qualité de l’air. 

Ainsi, des impacts sont directement liés à la création de surfaces de plancher (notamment des bâtiments industriels 

et les bureaux), l’extension des activités existantes et le développement de pôles générateurs de trafic (création 

d'activités commerciale, industrielles,…) mais également à la modification du réseau de voirie, et par là même des 

itinéraires de circulation avec des variations de charges de trafic induites par les reports de flux. 

 

On rappellera que la qualité de l’air du site est similaire à celle de l’agglomération de Cayenne : globalement 

moyenne à médiocre. L’activité industrielle de Dégrad-des-Cannes et le trafic routier sont émetteurs de précurseurs 

d’ozone ainsi que d’oxydes d’azote.  

Le scénario de référence est influencé, sur le thème de la qualité de l’air par : 

 l’augmentation non maîtrisée de l’urbanisation et des nuisances associées (trafic supplémentaires entraînant 
des émissions de polluants) ; 

 l’évolution tendancielle des niveaux d’émissions des moteurs thermiques, dont la tendance est à la réduction 
liée à une évolution du parc automobile intégrant de plus en plus les dernières normes européennes et avec 
une augmentation de la part des véhicules électriques ; 

 l’évolution tendancielle de la baisse générale des trafics automobiles et de la pollution de fond,  liées aux 
politiques de transports à l’échelle de l’agglomération. 

IMPACTS MESURES 

Emissions 

Le projet, qui entraînera une augmentation du trafic liée aux activités et nécessitera la mise en place de dispositifs de 

climatisation pour les nouvelles activités créées, participera de fait à l’augmentation des émissions de polluants dans 

l’atmosphère. De plus, la desserte des deux secteurs d’aménagement se faisant par des voies sans issues, les 

manœuvres de retournement des poids-lourds pourront diminuer légèrement la fluidité de la circulation sur le site et 

augmenter indirectement les émissions de polluants 

 

Toutefois, au regard de l’augmentation du trafic relativement limitée, les émissions de polluants supplémentaires 

n’auront qu’une faible d’incidence sur la qualité de l’air du site. 

Pour les véhicules, on soulignera que malgré l’augmentation du trafic due au réaménagement de la zone, l’évolution 

régulière du parc automobile qui tend à améliorer significativement la qualité des émissions automobiles devrait 

permettre de limiter les impacts sur l'environnement. 

La mise en place de procédés industriels pour les nouvelles activités qui seront accueillies aura un impact notable sur 

la qualité de l’air, cependant cet impact est difficile à évaluer car il dépend de la nature des entreprises qui 

s’implanteront.  

 

Phase chantier 

La phase chantier du projet entraînera une augmentation des émissions de poussières et de polluants dans l'air 

ambiant durant les phases de terrassements, ou bien par la circulation de poids lourds supplémentaires. 

 

Emissions 

Une approche bioclimatique pour la construction des nouveaux bâtiments permettra de réduire les besoins de 

climatisation, ainsi que l’impact sur la qualité de l’air.  

Au niveau du trafic, les principes de circulation permettront de limiter autant que possible les émissions au niveau 

des voiries principales avec une hiérarchisation du réseau viaire inchangée et une aire de retournement adaptée à 

l’extrémité Est du secteur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase chantier 

De la même manière que pour réduire les effets négatifs sur l'acoustique, la mise en place d'un chantier vert engagera 

les entreprises amenées à travailler sur le projet à respecter les préconisations suivantes : 

 Limitation des émissions de poussières : pratique d'arrosages réguliers du sol, recouvrement des matériaux 

fins ou pulvérulents d'une bâche lors des transports et stockage à l'abri du vent, … 

 Limitation des émissions de polluants : mise en place d’un plan de circulation, regroupement des livraisons 

et organisation optimale des transports pour les professionnels œuvrant sur le chantier (covoiturage, 

transports collectifs, etc.), entretien des véhicules et utilisation d'un matériel récent,… 
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4.7 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Les impacts d’un projet d’aménagement vis-à-vis des risques technologiques peuvent être liés à 2 facteurs principaux : 

 Une modification de l’aléa, soit par l’augmentation ou la diminution du phénomène par la modification des 
activités à risques du territoire, ou l’arrivée d’une nouvelle activité au sein du projet.  

 Une modification de la vulnérabilité, par l’augmentation ou la diminution de l’exposition au risque des 
populations et des biens à travers les éléments programmatiques du projet. 

Il est à noter que le facteur « risques » peut être affecté tant de manière directe, sur le site du projet et ses abords 

directs que de manière indirecte, du fait d’effets de reports du risque à travers les milieux environnants. 

L’évolution tendancielle du territoire s’inscrit dans une logique d’urbanisation et d’extension des activités, mais dans 

le respect des documents réglementaires. Les deux secteurs ne présentent aucun risque technologique car ils ne 

sont pas concernés par le PPRT de la SARA. Toutefois, on note la présence de canalisations avec des risques 

industriels. 

De par la présence d’un axe routier emprunté par de nombreux transporteurs (RN3), ainsi que la circulation, le 

stationnement, et les manœuvres effectuées sur le port et en zone d’arrière-port, la zone est soumise au risque dû 

au transport de matières dangereuses (TMD). 

De plus, le corridor fluvial que représente le fleuve Mahury, ainsi que le stationnement à quai et les manœuvres 

effectuées par les navires faisant escale à Dégrad-des-Cannes impliquent un risque d’échouage et de pollution 

marine.  

Il n’y a pas pollution des sols avérée sur les deux secteurs mais il existe un potentiel de pollutions au regard des 

activités localisées à proximité.  

EFFETS POSITIFS 

Bien que le secteur de Dégrad-des-Cannes soit concerné par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Anonyme de Raffineries des Antilles (SARA), les deux secteurs du projet d’aménagement présentent 

l’avantage de ne pas être compris dans ce périmètre. 

IMPACTS MESURES 

Transport de matières dangereuses (TMD) 

De par la présence d’un axe routier emprunté par de nombreux transporteurs (RN3), ainsi que la circulation, le 

stationnement, et les manœuvres effectuées sur le port et en zone d’arrière-port, la zone est soumise au risque dû au 

transport de matières dangereuses (TMD). L’accueil de ces nouvelles entreprises, en fonction de la nature de leurs 

activités, pourra engendrer de nouveaux risques technologiques (Seveso,…) et accentuer le transport de matières 

dangereuses.  

Des canalisations sont présentes sur le secteur 1 et entraînent des servitudes : canalisation ALSG, SARA et la 

nouvelle canalisation de l’Oléoduc d’EDF. Lors des travaux de l’oléoduc EDF, les canalisations existantes ALSG (GPL) 

et SARA (Méthanol) seront dévoyées et utiliseront la même tranchée. Des bandes d’effets et des prescriptions sont 

aussi liés à ces canalisations. Toutefois, cela n’entraîne pas d’enjeux particuliers car le projet ne prévoit pas 

l’implantation d’ERP de plus de 100 personnes sur le secteur. Seules les servitudes devront être respectées. 

 

Echouage et pollution marine 

De plus, le corridor fluvial que représente le fleuve Mahury, ainsi que le stationnement à quai et les manœuvres 

effectuées par les navires faisant escale à Dégrad-des-Cannes impliquent un risque d’échouage et de pollution 

marine. L’accueil de nouvelles activités portuaires et para-portuaires est de nature à augmenter très légèrement la 

fréquentation du port.  

 

Pollution des sols 

Il n’y a pas de pollution des sols avérée sur les deux secteurs mais il existe un potentiel de pollutions au regard des 

activités localisées à proximité, ainsi que des activités qui s’implanteront sur les sites dans le cadre du projet. L’accueil 

de nouvelles entreprises, en fonction de la nature de leurs activités, pourra augmenter le risque de pollution des sols.  

Transport de matières dangereuses (TMD) 

Les activités devront respecter la réglementation en vigueur en termes de prescriptions liées aux risques.  

Le réseau de voiries créé permettra une circulation optimisée et des manœuvres facilités pour les transporteurs poids 

lourds afin de limiter le risque dû au transport de matières dangereuses (TMD). 

Les prescriptions liées aux servitudes des canalisations doivent être respectées :  

- Une servitude forte est d’une largeur de 10 m de la canalisation où il n’est pas possible d’édifier aucune 
construction durable, modifier le profil topographique, stocker et ne procéder à aucune façon culturale 
dépassant 0,60 mètre de profondeur. 

- Une servitude faible de 20 m susceptible d’être mobilisée pour accéder à la bande forte pour la surveillance 
et les travaux 

 

Echouage et pollution marine 

L’augmentation du trafic maritime lié à l’extension de la zone d’activités reste limitée et est déjà prise en compte dans 

le projet stratégique du port, visant un développement de son activité.  

 

Pollution des sols 

Les entreprises devront respecter la règlementation concernant leurs dépôts et rejets de matériaux polluants 

(installations classées, Seveso,…), et seront responsables de la limitation des transferts de leur polluants dans le 

sol. La gestion de ces dépôts polluants devra aussi être en adéquation avec le règlement du risque d’inondation. 
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4.8 DECHETS 

 

DECHETS 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Vis-à-vis de la gestion des déchets, un projet d’aménagement urbain est susceptible d’affecter : 

 La gestion locale des déchets, à travers la production de nouveaux déchets au sein des logements et activités, 
qu’il convient de gérer au sein du bâti, ainsi que par la collecte sur l’espace public 

 La gestion à l’échelle de l’agglomération, et notamment vis à vis des incidences cumulées avec l’ensemble 
des projets de développement du territoire, et au regard des capacités de prise en charges dans les f ilières 
de traitement existantes ou en projet 

 La gestion des déchets spécifiques du bâtiment, et notamment les déchets de chantier, tant pour la démolition 
éventuelle de structures existantes que pour la réalisation des aménagements du projet 

Le scénario de référence fait apparaitre des besoins de gestion des déchets standards dans le cadre d’un 

aménagement urbain, sans toutefois que les volumes générés puissent être quantifiés d’une quelconque manière, 

en l’absence d’une programmation définie. 

L’évolution tendancielle de l’environnement ne fait toutefois pas apparaitre, sur la zone d’étude, de nouveaux besoins 

en matière de structures de traitement adaptées. 

IMPACTS MESURES 

Déchets  

Le projet prévoit l’implantation d’activités industrielles, portuaires et para-portuaires sur les deux secteurs. 

L’implantation de ces activités, en fonction de leur nature, pourra engendrer des déchets supplémentaires et diversifiés 

qu’il conviendra de traiter dans des filières adaptées. 

Le maintien d’espaces verts s'accompagnera également d'une augmentation des déchets verts issus de l’entretien 

de ces derniers.  

 

Déchets de chantier 

La réalisation des aménagements et des constructions, entraineront des volumes importants de matériaux de chantier 

qu’il conviendra de traiter dans des filières adaptées. 

 

Déchets  

La collecte de déchets de type ménagers se fera par la CACL qui assure déjà cette collecte sur la commune de 

Rémire-Montjoly.  

Les activités devront respecter la réglementation en vigueur en termes de gestion des déchets, notamment au niveau 

de la collecte des déchets spécifiques. Tous les déchets devront être traités dans les filières adaptées. 

 

Déchets de chantier 

L'inscription, dans les marchés de travaux signés avec les entreprises, de la mise en place de chantiers verts dans 

le cadre de la réalisation du présent projet permettra de réduire au mieux la production de déchets de chantier. De 

plus, la mise en place d’un chantier vert permettra également de trier ces déchets et de réduire le bilan carbone de 

cette phase du projet. 

La mise en place d'un chantier vert apportera également d'autres prescriptions qui permettront de réduire les 

nuisances des riverains. 

Pour les déchets verts, il sera demandé aux entrepreneurs de formuler des propositions lors des appels d'offre quant 

à l'usage et au recyclage des matériaux (réemploi, usage énergétique, …). Ce critère sera pris en compte dans la 

sélection des entreprises. 

Les déchets de chantier, issus notamment des démolitions des constructions existantes, seront traités dans les 

filières adaptées et si possible, réutilisés et recyclés sur site. 
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4.9 AUTRES NUISANCES 

 

AUTRES NUISANCES 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

La mise en œuvre d’un projet urbain est susceptible de modifier différents autres paramètres environnementaux 

pouvant générer des nuisances au sein d’un site, et notamment : 

 Des vibrations, à travers la mise en œuvre des systèmes de transports ou du développement d’activités 
industrielles spécifiques ; 

 Des ondes électromagnétiques, du fait de la présence des réseaux électriques et des réseaux de 
télécommunication 

 Des radiations (dégagements de chaleur ou émissions de rayonnements nucléaires) 

 Des émissions lumineuses. 

Comme pour les nuisances acoustiques et de qualité de l’air, outre la modification de la génération de ces nuisances, 

un projet urbain est également susceptible d’affecter l’exposition des populations vis-à-vis de ces nuisances, pour les 

usagers actuels du site comme pour les populations attendues du projet. 

Le scénario de référence s’inscrit dans un contexte de site déjà urbanisé, et ne fait pas apparaitre d’éléments 

spécifiques pouvant influencer les facteurs liés aux nuisances mentionnées ci-contre.  

 

IMPACTS MESURES 

Vibrations 

Le projet s’inscrit dans un territoire qui ne présente pas de contexte vibratoire particulier. 

 

Electromagnétisme 

Le projet urbain s’inscrit dans un contexte de site déjà urbanisé d’ores et déjà affecté par un ensemble d’ondes 

électromagnétiques liées à la présence de réseaux électriques (souterrains et aériens), et de télécommunications 

(radios, télévisions, téléphones…). Le projet ne prévoit pas, en l’état, l’implantation d’activité spécifique susceptible 

de générer de nouvelles ondes électromagnétiques.  

Toutefois, à l’échelle des ilots, une modification des perturbations électromagnétiques pourra être constatée, sans 

que ces modifications n’affectent la totalité de la zone. 

 

Radiations 

Les secteurs de projet ne présentent pas de particularité vis-à-vis du dégagement de chaleur ou d’émissions 

radioactives. En outre, le projet ne prévoit pas, en l’état, d’implantation d’activités susceptibles de générer de 

nouveaux dégagements de chaleur ou de radiations. Il n’est pas attendu d’impact du projet vis-à-vis de ces 

paramètres. 

 

Emissions lumineuses 

La réalisation du projet urbain nécessitera la mise en place d’un éclairage public aux abords des voiries et sur les 

espaces publics. De plus, la construction des bâtiments entrainera une diffusion plus importante de la lumière de 

l’intérieur vers les espaces extérieurs. 

Toutefois, le projet n’identifie pas, à l’heure actuelle, d’équipement ou d’activités spécifiques susceptibles de générer 

des émissions lumineuses notables. 

Au regard du contexte déjà fortement éclairé du site, et de la présence du halo urbain et industriel sur son intégralité, 

il n’est pas attendu d’impact significatif du projet vis-à-vis du scénario de référence ou de l’état initial. 

Vibrations 

Sans objet. 

 

 

Electromagnétisme 

Sans objet. 

 

 

 

 

Radiations 

Sans objet. 

 

 

 

Emissions lumineuses 

La mise en place de l’éclairage public fera l’objet d’analyses spécifiques qui permettront de définir les principes visant 

à réduire les incidences de l’évolution du site sur le halo lumineux urbain nocturne. A ce titre, il pourra être étudié : 

 La temporisation de l’éclairage en fonction des heures ; 

 La mise en place de détecteurs de présence ; 

 La diminution, voir l’arrêt total de l’intensité d’éclairage selon les fonctions des différents espaces publics du 
projet (voiries, cheminements doux, places…) ; 

 Les systèmes d’éclairages mis en œuvre, au regard de différents paramètres : consommations énergétiques, 
températures de couleurs… 
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4.10 ENERGIE ET RESSOURCES 

 

ENERGIE ET RESSOURCES 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

La réalisation d’un projet urbain est susceptible d’affecté la demande en énergie et en ressources diverses à travers : 

 La modification de la demande, en particulier en énergie, de deux manières différentes : 

o Temporairement, à travers les besoins liés à la réalisation des chantiers (apports de matériaux, 
consommations énergétiques des équipements et véhicules…) ; 

o Tout au long de la vie du projet, du fait de l’usage des bâtiments, des équipements et des systèmes 
implantés dans les espaces publics, ainsi que pour leur entretien, ainsi que du fait des consommations 
engendrées par les déplacements générés par le projet urbain. 

 La modification de la production, en fonction : 

o de la réalisation d’équipements spécifiques (centrales énergétiques, systèmes de productions locaux) 

o de la production locale éventuelle de matériaux (récupération, réemploi, recyclage, ouverture de 
carrières…) 

o du développement des énergies renouvelables 

En outre, d’une manière plus globale, la réalisation d‘un projet urbain est susceptible d’avoir un effet indirect à long 

terme (cumulé avec les autres projets d’aménagement du territoire) sur l’évolution des différentes filières associées.  

Le scénario de référence s’inscrit dans un contexte de site déjà urbanisé, et ne fait pas apparaitre d’éléments 

spécifiques vis-à-vis de la production d’énergie ou de l’utilisation de matériaux et ressources 

La réalisation de constructions est encadrée, dans le cas du scénario de référence, par la réglementation thermique 

et énergétique en vigueur au moment du dépôt des permis de construire, mais ne permet pas d’envisager une réelle 

mutualisation des systèmes de production énergétique.  

IMPACTS MESURES 

Consommation énergétique 

L’accueil de nouvelles activités induira une augmentation de la consommation énergétique qui sera dépendante de 

la nature des futures activités et qu’il est actuellement difficile à évaluer. La centrale thermique de Dégrad-des-Cannes 

ne dispose pas d’une marge de production suffisante pour couvrir les besoins de nouvelles activités nécessitant de 

forts besoins en énergie.  

Performance énergétique des bâtiments 

Le projet d’aménagement engendrera une consommation d'énergie en lien notamment avec le mode de climatisation 

des bâtiments. La température de rafraîchissement devra être limitée à un niveau le moins « bas » possible car 

chaque degré d’abaissement de la température consigne coûte en moyenne entre 20 et 25% de consommation 

d’énergie en plus. L’utilisation de la climatisation constitue également un enjeu environnemental important en matière 

de rejets atmosphériques (fluides frigorigènes) et doit donc être limitée autant que possible.  

 

L’éclairage urbain mis en place sera de type LED, équipement permettant de limiter les consommations énergétiques. 

 

  

Ressources et matériaux 

La réalisation du projet urbain et industriel en extension d’un tissu existant sur des secteurs non bâtis nécessitera le 

recours à des volumes importants de matériaux et de ressources diverses pour : 

 la réalisation des remblais et sous-couches de voiries 

 l’aménagement des surfaces d’espaces publics 

 la construction des bâtiments 

 la mise en œuvre des équipements divers (mobiliers urbains, éclairage…) 

Consommation énergétique 

De façon privée, les nouvelles entreprises devront se tourner vers un fonctionnement économe en énergie de façon 

à avoir une consommation énergétique la plus faible possible et vers des moyens de production renouvelables 

(toiture photovoltaïque…). 

En cas d’implantation d’une activité nécessitant une forte consommation d’énergie, l’entreprise devra s’assurer du 

potentiel de capacité du réseau ou de proposer une alternative de production d’énergie complémentaire. 

Performance énergétique des bâtiments 

Le projet respectera la règlementation thermique en matière d'énergie (RT 2012) qui est reprise dans le décret 

n°2006-592 du 24 mai 2006 et l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 

énergétique des constructions. De manière générale, une approche bioclimatique du plan masse, des bâtiments et 

du parti d'aménagement paysager peut être de nature à d'importantes économies d'énergie avec une valorisation 

de la ventilation naturelle, une limitation de l’exposition solaire et permet de s'inscrire comme une alternative aux 

équipements de climatisation. Ainsi, le projet a été conçu en veillant à : 

 Présenter une orientation de bâtiments et un vitrage optimaux afin de limiter l’exposition de l’enveloppe aux 

radiations solaires, à favoriser l’éclairage et la ventilation naturelle et limiter l’utilisation de climatisation ; 

 Présenter des volumes de bâtis compacts pour limiter les transferts thermiques entre le bâtiment et 
l’extérieur, (qui, en milieu tropical seront souvent caractérisés par un transfert de la chaleur extérieure vers 
les espaces intérieurs) ; 

 Garantir la qualité de l’enveloppe des bâtiments pour une isolation très performante (légèreté des 
matériaux, propriétés réflectives élevées,…) ; 

L’alimentation avec les réseaux d’énergie classique (gaz et électricité) sera prévue pour permettre le raccordement 

des activités suivant leur besoin.  

Ressources et matériaux 

Le projet veillera à favoriser l’utilisation de matériaux renouvelables et pérennes, dans l’optique de réduire les 

incidences vis-à-vis des ressources de carrières.  
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5. IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES SUR LE PAYSAGE  

5.1 PAYSAGE 
 

PAYSAGE 

SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET 
RAPPEL DES ENJEUX 

RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE 

Vis-à-vis des paysages, différentes composantes peuvent être affectée par la réalisation d’un projet urbain : 

 La modification de la physionomie générale du paysage, en particulier en dehors des agglomérations 
urbaines 

 La modification de la ligne d’horizon 

 La modification des perspectives paysagères et des points de vue 

 La modification des perceptions riveraines. 

Le scénario de référence se base sur l’extension des secteurs bâtis du site, dans le prolongement du tissu existant. 

En absence de plan d’aménagement cohérent sur la totalité des zones d’urbanisation futures, le contexte paysager 

ne saurait être pris en compte et valorisé de façon homogène.  

EFFETS POSITIFS 

Le projet, qui modifiera profondément l’ambiance paysagère actuellement rencontrée sur le site, s’est attaché à développer un parti paysager s’intégrant le plus possible dans la trame végétale existante en intégrant au mieux les qualités 

paysagères du site tout en s’inscrivant dans la continuité urbaine du pôle d’activités existant.  

L’un des objectifs principaux du projet est de limiter la covisibilité de chacun des deux sites avec le territoire environnant. La végétation de long des rives du fleuve Mahury sera conservée afin de ne pas créer d’échappées visuelles entre 

le pôle d’activités et le fleuve et de préserver le caractère naturel du fleuve sur les abords du port existant. Ce principe sera appliqué au Sud de chaque secteur. De plus, la covisibilité du secteur n°2 avec la Route des plages et le 

monument historique des Roches gravées sera également nulle, de façon à préserver la qualité paysagère de cet axe touristique et du monument historique classé. 

IMPACTS MESURES 

Effets en phase chantier  

Les travaux entraîneront de profondes modifications des perceptions paysagères actuelles au droit des deux secteurs 

du fait des défrichements, de la mise en place de clôtures de chantier, de l'intervention d'engins de travaux publics, 

des terrassements et autres travaux de génie civil. 

L’extension du port de Dégrad-des-Cannes entraînera une modification de l’ambiance et des perceptions paysagères 

des sites concernés par le projet, notamment en raison des travaux de défrichement (site n°2).  

Ambiance paysagère 

Le secteur n°1 présente des séquences paysagères relativement anthropisées, semi-naturelles avec des secteurs de 

plateforme industrielles ou de dépôt de marchandises et d’autres, présentant une végétation principalement 

herbacée, parfois arbustive.  

Le secteur n°2 est composé d’une séquence paysagère naturelle avec une végétation dense comprise entre deux 

zones urbanisées (limite Est du Port et Marine nationale). 

La sensibilité des sites est principalement liée à la présence du fleuve et de la végétation dense, parfois forestière.   

En urbanisant ces zones, le projet modifiera profondément l’ambiance rencontrée sur chacun des sites dont le 

caractère végétal dominant sera supprimé au profit d’un espace urbanisé. 

 

Perceptions 

D'une manière générale, les modifications des perceptions seront dépendantes des nouveaux volumes bâtis, de leur 

traitement architectural et de la qualité des espaces naturels qui les accompagneront.  

Emissions lumineuses 

Le projet d’éclairage sera engagé dans une dynamique d’économie de projet et d’énergie. La pollution lumineuse sera 

maitrisée avec des puissances limitées aux usages, une orientation vers le bas des mâts d’éclairage, des hauteurs 

limitées, …. 

Effets en phase chantier  

Les clôtures de chantier qui seront mises en place ne devront pas être d'une hauteur telle qu'elles masqueraient les 

éléments de repères paysagers importants. De plus, la mise en place d'informations sur ses panneaux permettra de 

sensibiliser les usagers. L’emprise de chantier devra être limitée pour réduire les modifications du paysage. 

 

 

Ambiance paysagère 

Le projet s’appuie sur la valorisation du patrimoine existant en limitant au maximum les zones de défrichement. La 

végétation de long des rives du fleuve Mahury sera donc conservée sur les deux secteurs. Cette valorisation 

paysagère, conjuguée aux traitements qualitatifs des nouveaux bâtiments fourniront un cadre de vie agréable pour 

les employés.  

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront traités de manière paysagère en assurant leur végétalisation. 

Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées ou fractionnées en unités de superficie limitée, par des 

plantations en haies ou des mouvements de terrains, de façon à atténuer l’impact des parkings sur le paysage 

environnant. 

Perceptions 

La conception du projet veillera à limiter les ouvertures visuelles par la conservation de la végétation le long du 

fleuve Mahury, pour ne pas détériorer la qualité paysagère de la zone, tout en assurant une transition paysagère 

avec les espaces naturels présents autours des deux secteurs. 

Emissions lumineuses 

L’éclairage urbain mis en place sera de type LED et respectera des prescriptions d’orientations et de puissance afin 

de limiter la pollution lumineuse et de préserver l’ambiance paysagère naturelle, notamment sur les secteurs 

préservés. 
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6. SYNTHESE DE LA PRISE EN CONSIDERATION DES 
INCIDENCES POTENTIELLES A L’ETAT D’AVANCEMENT 
DU PROJET ET RAPPEL DES MESURES MISES EN 
ŒUVRE ET DE LEUR SUIVI  

 

6.1 GENERALITES 

L'alinéa 8° et l’alinéa 9° de l'article R122-5 du Code de l'Environnement indiquent que l'étude d'impact doit présenter 

« Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 
pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 

effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments [impactés].  

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; » 

Les principales mesures envisagées pour éviter et réduire, voire compenser les impacts sont présentées en détail dans 

les parties précédentes au regard des impacts du projet selon les différentes thématiques. Les effets des mesures 

peuvent à ce titre y être développés.  

 

6.2 SYNTHESES DES MESURES : EVITER, REDUIRE ET COMPENSER  

On peut distinguer deux types de mesures prises en faveur de l'environnement :  

 Des mesures résultant des dispositions prises à chaque étape de l'élaboration du projet urbain pour éviter ou 

limiter les impacts négatifs de ce dernier. Ces mesures résultant de la "bonne intelligence du projet", elles ne 

peuvent ainsi pas être directement quantifiées et identifiées dans le cout global de la réalisation de l’opération. 

A titre d’exemples, on peut citer : évitement des secteurs sensibles pour la biodiversité, intégration du risque 

d’inondation, terrassements du projet, création de nouvelles liaisons urbaines et écologiques, aménagements 

des réseaux… 

 Des mesures individualisées (chiffrables) correspondant à des aménagements ou des dispositions spécifiques. 

 

6.2.1 Mesures de phase de conception et d’exploitation  

Le tableau ci-après reprend l’ensemble des mesures en phase d’exploitation du projet, présentées dans l’analyse des 

impacts et mesures par thème. Il indique notamment les conditions qui permettront d’assurer le suivi de la bonne 

implication des mesures prises. 
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Type d’impact 

Fort / Moyen / 

Faible 

Type de 

mesures 
Description de la mesure et exposé des effets attendus Modalités de la mise en œuvre MOA Modalités de suivi 

Gestionnaire du 

suivi 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

C
L

IM
A

T
 

Modification locale 

de la circulation 

des masses d'air 

Réduction 

Faible densité bâtie et hauteur limitée des bâtiments pour offrir une 

porosité dans l’aménagement et ainsi limiter les effets de canalisation 

des vents. 

Intégré au plan masse 

Etude d’avant-projet et projet des études 

de conception 
GPM Etudes de conception GPM 

H
Y

D
R

O
G

E
O

L
O

G
IE

, 
H

Y
D

R
O

L
O

G
IE

 E
T

 A
S

S
A

IN
IS

S
E

M
E

N
T

 

Imperméabilisation 

des sols, réduction 

de l’infiltration 

d’eau et 

augmentation du 

ruissellement 

Réduction 

Régulation des débits par un taux minimal de pleine terre de 15%  

Réduction de l’imperméabilisation, utilisation de matériaux 

perméables... 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales privilégiant le stockage et la 

filtration par des fossés végétalisés, puis rejet des eaux pluviales 

dans le Mahury 

Outils réglementaires du PLU Opérateurs 

immobiliers 

Instruction des 

autorisations de droit 

des sols 

Service instructeur  

Prescriptions des lots et respect des 

prescriptions 
GPM et Opérateurs 

immobiliers 
Fiches de lots GPM 

Principes de dimensionnement et de 

gestion précisés dans le cadre du dossier 

loi sur l’eau avec le contrôle du service 

Police de l’eau. 

GPM 

Arrêté préfectoral 

d’autorisation au titre 

de la Loi sur l’Eau 

GPM 

Police de l’Eau 

Effets sur la qualité 

des eaux  
Réduction 

Entretien des espaces verts par des pratiques raisonnées, limitation 

de l'utilisation des produits potentiellement polluants 
Intégré au plan masse GPM Etudes de conception GPM 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales privilégiant le stockage et la 

filtration par des fossés végétalisés, avant rejet des eaux pluviales 

dans le Mahury 

Principes de dimensionnement et de 

gestion précisés dans le cadre du dossier 

loi sur l’eau avec le contrôle du service 

Police de l’eau. 

GPM 

Arrêté préfectoral 

d’autorisation au titre 

de la Loi sur l’Eau 

GPM 

Police de l’Eau 

Les activités à risque potentiel de pollution des sols, relèveront d’une 

instruction spécifique au titre des ICPE et les risques de pollution par 

les eaux de ruissellement, au titre de la « loi sur l’eau» 

Disposition préalable aux travaux GPM ou opérateurs 

immobiliers 
Conduite de chantier 

Opérateur 

immobilier 

Instruction au titre des ICPE 
Opérateurs 

immobiliers 
Etudes de conception 

du lot concerné 
Service instructeur 

Dossier loi sur l’eau avec le contrôle du 

service Police de l’eau. GPM 

Arrêté préfectoral 

d’autorisation au titre 

de la Loi sur l’Eau 

GPM  

Police de l’eau 

R
IS

Q
U

E
S

 

N
A

T
U

R
E

L
S

  Risque 

d’inondation par 

débordement de 

cours d’eau, 

ruissellement et 

submersion marine 

Réduction 

Respect des prescriptions du PPRI et du PPRL et de l’application du 

TRI 

Réalisation des déblais compensatoires 

Outils réglementaires PPRi, PPRL, TRI 

Principe de dimensionnement indiqué 

dans le Dossier loi sur l’eau 

GPM & Opérateurs 

immobiliers 

Instruction des 

autorisations de droit 

des sols 

Arrêté préfectoral 

d’autorisation au titre 

de la Loi sur l’Eau 

Service instructeur 

Police de l’eau 
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Type d’impact 

Fort / Moyen / Faible 

Type de 

mesures 

Description de la mesure et exposé des effets 

attendus 

Modalités de la mise en 

œuvre 
MOA Modalités de suivi 

Gestionnaire du 

suivi 

M
IL

IE
U

 N
A

T
U

R
E

L
 

F
A

U
N

E
 E

T
 F

L
O

R
E

 

Dégradation des habitats 

d’espèces / Perturbation 

des espèces 

Evitement 

Maintien de la fonctionnalité des berges et des ripisylves 

sur les secteurs 1 et 2 : une zone tampon supérieure ou 

égale à 15 m de part et d’autre du lit du Canal Nord-Sud et 

de la Crique Pavé (zone sans infrastructures ni activités). 

Intégré au plan masse GPM 

Etudes de conception 

Dossier de dérogation 

d’espèces protégées 

GPM 

Service instructeur 

Abandon du projet de nouvelle voirie et de la jonction au 

niveau de la traversée du Canal Nord-Sud 
Intégré au plan masse GPM 

Réduction 

Franchissements des cours d’eau avec maintien de la 

connectivité biologique. 

Ouvrages d’art ouverts, lumineux, et aux caractéristiques 

adaptées. 

Intégré au plan masse 

Etude d’avant-projet et projet 

des études de conception 

GPM 

Sanctuarisation des zones non utilisées incluses dans le 

périmètre de projet 
Intégré au plan masse GPM 

Compensation 
Acquisition foncière pour le Conservatoire du littoral 

concernant le site Vidal 
Achat de foncier GPM 

Dossier de dérogation 

d’espèces protégées 

GPM 

Service instructeur 

C
O

N
T

IN
U

IT
E

S
 

E
C

O
L

O
G

IQ
U

E
S

 

Dégradation de la 

fonctionnalité écologique, 

perte de la perméabilité 

des milieux 

Evitement 

Maintien de la perméabilité hydraulique et écologique sur 

la Crique Pavé et le Canal Nord-Sud grâce aux ouvrages 

d’art et aux zones tampon sanctuarisées de 15m de 

chaque côté des deux cours d’eau. 

Intégré au plan masse 

Etude d’avant-projet et projet 

des études de conception 

GPM 

Etudes de conception 

Dossier de dérogation 

d’espèces protégées 

GPM 

Service instructeur 

Réduction 

Sanctuarisation des zones non aménagées pour limiter la 

fragmentation, et maintien du gradient d’habitats au Sud 

des parcelles aménagées, jusqu’au rives du Mahury 

(secteur 2) 

Intégré au plan masse GPM 

Etudes de conception 

Dossier de dérogation 

d’espèces protégées 

GPM 

Service instructeur 
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Type d’impact 

Fort / Moyen / Faible 
Type de mesures 

Description de la mesure et exposé des 

effets attendus 
Modalités de la mise en œuvre MOA Modalités de suivi Gestionnaire du suivi 

 

D
O

C
U

M
E

N
T

S
 

D
’

U
R

B
A

N
IS

M
E

 

Création de nouvelles activités 

soumises au PLU de la 

commune 

Accompagnement 
Respect du règlement et des prescriptions du 

PLU en vigueur lors de l’aménagement 
Outils réglementaires du PLU 

Opérateurs 

immobiliers et GPM 

Instruction des 

autorisations de droit des 

sols 

Service instructeur 

A
C

T
IV

IT
E

S
, 

E
Q

U
IP

E
M

E
N

T
S

 

Remaniement de certaines 

zones d’aménagement, 

destruction d’une habitation 

spontanée (Impacts humains). 

Réduction Réaménagement des sites de façon cohérente 

avec le pôle industriel et portuaire alentour. 
Intégré au plan masse GPM Etudes de conception GPM 

R
IS

Q
U

E
S

 

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IQ

U
E

S
 

Augmentation des risques liés 

au transport de matières 

dangereuses 

Réduction 

Nouvelles voiries optimisées pour faciliter les 

manœuvres et la circulation des utilisateurs 

(notamment des PL) 

Respect des servitudes liées aux canalisations 

Intégré au plan masse GPM Etudes de conception GPM 

Augmentation potentielle du 

risque de pollution de sols par 

l’accueil de nouvelles activités 

Réduction 

Bon respect de la règlementation par les 

entreprises concernant leurs dépôts et rejets de 

matériaux polluants  

Prescriptions des lots et respect 

des prescriptions 

Opérateurs 

immobiliers 

Etudes de conception et 

programmation des lots 
GPM 

D
E

P
L

A
C

E
M

E
N

T
S

 

Augmentation du trafic 

desservant et traversant les 

deux secteurs 

Réduction 

Prise en compte du trafic supplémentaire induit. 

Dimensionnement des voiries et girations de 

poids lourds adaptés au trafic prévisionnel. 

Intégré au plan masse GPM Etudes de conception GPM 

Création de nouveaux besoins 

de stationnement 
Accompagnement 

Offre de stationnement uniquement au sein des 

lots, et stationnement d’attente PL sur voirie 

Intégré au plan masse 

Prescriptions des lots et respect 

des prescriptions 

GPM et Opérateurs 

immobiliers 

Etudes de conception du 

projet et des lots 
GPM 

Création de nouvelles surfaces 

de voiries et de stationnement 

imperméabilisées 

Réduction 

Respect de la règlementation du PLU et 

conception des parkings de façon à permettre 

au mieux l’infiltration des eaux pluviales 

Outils réglementaires du PLU et 

intégration au plan guide 
GPM 

Instruction des 

autorisations de droit des 

sols 

GPM 

Prescriptions des lots et respect 

des prescriptions 

GPM et Opérateurs 

immobiliers 

Fiches de lots  

Etudes de conception des 

lots 

GPM 
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Type d’impact 

Fort / Moyen / Faible 
Type de mesures Description de la mesure et exposé des effets attendus 

Modalités de la mise en 

œuvre 
MOA Modalités de suivi 

Gestionnaire du 

suivi 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

D
E

C
H

E
T

S
 

Accueil de nouvelles activités 

induisant des déchets 

supplémentaires et diversifiés 

Réduction 

Extension de la collecte de déchets déjà assurée sur la 

commune (adaptation des voiries, collecte du site,…). 
Intégré au plan masse GPM 

Etudes de 

conception GPM 

Respect de la règlementation en termes de gestion des 

déchets par les nouvelles entreprises, traitement de tous 

les déchets dans les filières adaptées. 

Outils règlementaires Opérateurs immobiliers 

Etudes de 

conception des lots 

et gestion des lots 
GPM 

E
N

E
R

G
IE

 

Accueil de nouvelles activités 

induisant une consommation 

énergétique supplémentaire 

Réduction 

Fonctionnement économe en énergie favorisé par les 

nouvelles entreprises. 

Approche bioclimatique des bâtiments, du plan masse et 

du parti d'aménagement afin de réduire les consommations 

Prescriptions des lots et 

respect des prescriptions 
GPM 

Etudes de 

conception et fiches 

de lots 

GPM 

N
U

IS
A

N
C

E
S

 

Dégradation de l’ambiance 

acoustique 
Réduction 

Limitation et adaptation de la circulation au sein des 

secteurs  
Intégré au plan masse GPM 

Etudes de 

conception GPM 

Isolement des façades et dispositifs architecturaux 

appropriés. 

Prescriptions des lots et 

respect des prescriptions 

GPM & 

Opérateurs immobiliers 

Etudes de 

conception et fiches 

de lots 
GPM 

Emissions de polluant et de 

gaz à effet de serre impactant 

la qualité de l’air du site 

Réduction 

Principes de circulation conçus pour optimiser les trafics 

autant que possible limiter les manœuvres des PL 
Intégré au plan masse GPM 

Etudes de 

conception GPM 

Optimisation des équipements de chauffage et de 

climatisation. Solutions alternatives et énergies 

renouvelables favorisées. 

Prescriptions des lots et 

respect des prescriptions 

GPM & 

Opérateurs immobiliers 

Etudes de 

conception et fiches 

de lots 
GPM 

P
A

Y
S

A
G

E
 Risque d’altération de la 

composante paysagère du site 
Réduction 

Parti d’aménagement urbain, paysager et architectural 

limitant au maximum les zones de défrichement et traitant 

qualitativement les nouveaux bâtiments  

Intégré au plan masse GPM 
Etudes de 

conception 
GPM 

Outils réglementaires du 

PLU 
Opérateurs immobiliers 

Instruction des 

autorisations de 

droit des sols 

Service instructeur 

Prescriptions des lots et 

respect des prescriptions 

GPM & 

Opérateurs immobiliers 

Etudes de 

conception et fiches 

de lots 
GPM 

 
Perturbation des perceptions 

paysagères 
Réduction 

Conservation de la végétation le long du fleuve Mahury, 

pour ne pas détériorer la qualité paysagère de la zone et 

limiter les ouvertures visuelles 

Prescriptions des lots et 

respect des prescriptions 

GPM & 

Opérateurs immobiliers 

Etudes de 

conception et fiches 

de lots 
GPM 
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6.2.2 Mesures en phase chantier 

 

 

Type d’impact 

Fort / Moyen / 

Faible 

Type de 

mesures 
Description de la mesure et exposé des effets attendus 

Modalités de la mise en 

œuvre 

Responsable de la mise 

en œuvre 

Modalités de 

suivi 

Gestionnaire 

du suivi 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

H
Y

D
R

O
G

E
O

L
O

G
IE

, 

H
Y

D
R

O
L

O
G

IE
 E

T
 

A
S

S
A

IN
IS

S
E

M
E

N
T

 

Risque de pollution Réduction 

Protection de la qualité des eaux souterraines, de surface, du milieu naturel 

face au risque d’infiltration de polluants et matière en suspension durant la 

phase chantier 

Traduction dans les documents 

contractuels des entreprises 
Entreprises Suivi de chantier GPM 

G
E

O
L

O
G

IE
 

Envols de 

poussières 

potentiels par 

temps sec 

Réduction Arrosage éventuel du chantier  
Traduction dans les documents 

contractuels des entreprises 
Entreprises Suivi de chantier GPM 

P
O

L
L

U
T

IO
N

 

D
E

S
 S

O
L

S
 

Risque de pollution Réduction 
Diagnostic des secteurs sensibles à la pollution des sols pour la définition 

d’une gestion adaptée 

Etude de conception et 

définition des travaux  

GPM Suivi de chantier GPM 

Opérateurs immobiliers Suivi de chantier GPM 

M
IL

IE
U

 N
A

T
U

R
E

L
 

F
A

U
N

E
 E

T
 F

L
O

R
E

  

Dégradation des 

espaces naturels 

Evitement 
Identification préalable, protection et évitement de certains arbres 

remarquables et/ou éléments naturels sensibles. 
Définition des travaux GPM Suivi de chantier 

GPM  

Police de 

l’environnement 

Réduction Organiser et conservation des zones refuges dans le phasage des travaux 

Définition des travaux GPM Suivi de chantier 

GPM  

Police de 

l’environnement 

Traduction dans les documents 

contractuels des entreprises 
Entreprises Suivi de chantier GPM  

Perturbation des 

espèces 
Réduction 

Adaptation de la phase de travaux à la phénologie des espèces 

Travaux en dehors des périodes sensibles  

Intégration dans les calendriers 

des opérations par la maîtrise 

d’œuvre 

Traduction dans les documents 

contractuels des entreprises 

GPM et entreprises Suivi de chantier 

GPM  

Police de 

l’environnement 
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Type d’impact 

Fort / Moyen / 

Faible 

Type de 

mesures 
Description de la mesure et exposé des effets attendus Modalités de la mise en œuvre 

Responsable de la mise 

en œuvre 

Modalités de 

suivi 

Gestionnaire 

du suivi 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

D
E

P
L

A
C

E
M

E
N

T
S

 

Perturbations de la 

circulation sur les 

différentes voiries 

du secteur. 

Réduction 
Organisation du chantier sur l’emprise du projet, signalisation adaptée pour 

informer des éventuelles nouvelles conditions de circulation imposées par 

le chantier. 

Définition des travaux 

Traduction dans les documents 

contractuels des entreprises 
GPM Suivi de chantier GPM 

D
E

C
H

E
T

S
 

Déchets de 

chantier 
Réduction 

Mise en place d’un chantier vert 

Traitement des déchets dans les filières adaptées 

Définition des travaux 

Traduction dans les documents 

contractuels des entreprises 
GPM Suivi de chantier GPM 

N
U

IS
A

N
C

E
S

 Dégradation de 

l’ambiance 

acoustique 

Réduction 

Dispositions de chantier limitant les nuisances sonores :  

Horaires de chantier adaptés 

Sensibilisation du personnel à la problématique du bruit 

Vérification du respect des valeurs limites d’émissions de bruit par les 

engins de chantier 

Limitation de l’usage des avertisseurs sonores 

… 

Définition des travaux 

Traduction dans les documents 

contractuels des entreprises 
GPM Suivi de chantier GPM 

Dégradation de la 

qualité de l’air 
Réduction 

Mise en place d’un chantier vert 
(Limitation des émissions de poussières, limitation des émissions de 

polluants) 

Définition des travaux 

Traduction dans les documents 

contractuels des entreprises 
GPM Suivi de chantier GPM 

P
A

Y
S

A
G

E
 

Modifications des 

perceptions 

paysagères 

Réduction 
Limitation des clôtures de chantier, panneaux de sensibilisation des 

usagers, emprise de chantier limitée.  

Définition des travaux 

Traduction dans les documents 

contractuels des entreprises 

GPM Suivi de chantier GPM 
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1.  PREAMBULE  
 GENERALITES 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles 

d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les charges 

polluantes, ou les niveaux de ces perturbations, atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être 

évacuées, éliminées ou admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé 

humaine. 

Les principaux effets de ces perturbations de l’environnement s’expriment en termes de qualité de l’eau, de nuisances 

sonores, de qualité de l’air et se traduisent essentiellement, vis à vis de la santé humaine, par : 

 des nuisances sensorielles d’ordres : 

- olfactif : odeur déplaisante, irritation des voies respiratoires… 

- auditif : nuisances sonores (bruit) pouvant entraîner des perturbations d’ordre psychologique (stress)… 

- visuel : irritation des yeux, diminution de la transparence de l’air….  

- sensitif : phénomènes vibratoires… 

 des atteintes à l’intégrité même des personnes : empoisonnements par une contamination chronique ou aiguë, 
accidents… 

La circulation routière engendre essentiellement des risques d'accidents corporels, des nuisances sonores, une 

dégradation de la qualité de l'air et un risque de pollution accidentelle lié au transport des matières dangereuses. 

En ce qui concerne la pollution atmosphérique, des études de plus en plus nombreuses mettent en évidence les effets 

de la pollution urbaine sur la santé. Les causes de mortalité significativement associées à la pollution atmosphérique 

urbaine sont respiratoires et cardio-vasculaires (il ne s'agit pas forcément de pollution d'origine automobile, pour le SO2 

particulièrement, qui est plutôt un indicateur de pollution industrielle et de chauffage). 

On rappellera que le fait d'habiter dans une zone urbaine ou à proximité de sites industriels semble de plus en plus 

nettement constituer, sur une longue période, un facteur de risque pour les maladies respiratoires chroniques, les 

cancers du poumon ou d'autres localisations cancéreuses. L'épidémiologie ne permet pas, en toute rigueur, d'attribuer 

ces effets à l'un ou l'autre des constituants de cette pollution (même si certains indicateurs de pollution sont nettement 

mieux associés à certains effets que d'autres). Cependant, elle confirme les connaissances acquises en toxicologie 

expérimentale ainsi que les hypothèses basées sur l'analyse de la composition chimique des effluents et polluants 

secondaires d'origine automobile. L'observation épidémiologique confirme le rôle irritant des particules et des oxydants 

ainsi que les propriétés mutagènes et/ou cancérigènes de certains composants de cette pollution. 

Au sein de cette partie de l’étude d’impact, il s’agit de placer l’homme au cœur de l’évaluation environnementale, afin 

de le considérer également comme une espèce à protéger. Ainsi, à travers le prisme de la santé publique, le traitement 

des différents thèmes et champs de l’étude d’impact pouvant présenter une nuisance pour l’homme sont analysés, au 

regard de leur atteinte potentielle sur la santé humaine des populations et usagers du site étudié.  

Cette analyse est structurée, pour chacune des thématiques, en différentes étapes visant à caractériser l’enjeu propre 

de l’opération. Ces étapes recoupent : 

 l’identification des dangers liés aux thématiques identifiées, 

 la caractérisation de la relation dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence (VTR), 

 l’évaluation de l’exposition des populations, 

 la caractérisation des risques sanitaires. 

D’une manière générale, on rappellera que les populations exposées à travers le projet concernent principalement : 

 Les futurs employés du quartier ;  

 Les futurs usagers des espaces publics et de la zone d’activité ; 

 Les ouvriers en phase transitoire de chantier. 
 

 

 

 THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES EN LIEN AVEC LA SANTE 

Les différentes thématiques environnementales pouvant être en lien avec la santé humaine au sein du site du projet ont 

été répertoriées comme suit : 

 Allergènes : La présence d’espèces végétales au sein du site peut induire une augmentation des allergies. En 
l’absence d’espèces allergisantes identifiées à l’état initial sur le site, ce critère intervient directement en lien en 
lien avec le choix des essences végétales du futur projet. La palette végétale sera retenue dans les étapes 
ultérieures, en tenant compte de cette notion, afin de ne pas augmenter les risques d’allergies pour les 
populations riveraines et futures du quartier. 

 

 Bruit : Les nuisances acoustiques, courantes en milieux urbain, sont en lien direct avec l’accueil de population 
dans des secteurs d’ambiance sonore dégradée. La création de voirie et les variations de trafic induites sur des 
voiries existantes sont également susceptibles de dégrader les conditions acoustiques des populations 
présentes sur le site d’étude. 

 

 Ondes électromagnétiques : Le site présente divers éléments courants en milieux urbains (antennes 
d’émissions radio et télévision, relais de réseau cellulaire, lignes électriques et téléphoniques domestiques…). 
On rappellera que divers organismes de recherche indépendants et internationaux ont établis des 
préconisations vis-à-vis des ondes électromagnétiques : 

- Selon l’OMS, le champ magnétique à proximité des transformateurs peut atteindre 0.2µT sur une distance 
variant de 3 à 10 mètres. Elle préconise de ne pas dépasser cette valeur comme champ d’exposition 
maximal 

- Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) classe les champs magnétiques de 50Hz 
dans la catégorie des « cancérogènes possibles » pour une exposition à des valeurs supérieures à 0,4µT. 

- Le CRIIREM (Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les Rayonnements 
ÉlectroMagnétiques non ionisants) proscrit toute exposition prolongée (6 heures d'exposition continue et 
plus) à moins de 1 mètre par millier de volt en circulation (soit 63 mètres pour la ligne de 63kV). Pour les 
bâtiments situés à proximité de ligne à haute tension, éloigner au maximum les pièces occupées de manière 
prolongée (bureaux, chambres).  

- Il recommande en outre de proscrire toute pollution électromagnétique additionnelle (transformateur, 

compteur électrique) dans les bâtiments proches des lignes à haute tension. 

- Certains pays appliquent d’ores et déjà des limites d’exposition : 

- En Suède, les nouvelles maisons et les écoles ne doivent pas être soumises à des champs magnétiques 
de plus de 0,2 µT (distance minimale des lignes de 75 m). 

- En Italie, les logements, les locaux scolaires, les lieux où le public séjourne plus de 4h/jour : 10 µT (nouvelles 
lignes 3 µT). 

- En Suisse, les nouvelles installations ne doivent pas créer des champs de plus de 1 µT.  
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 Pollution de l’eau en lien avec les modifications du principe d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. Le 
site ne fait pas l’objet d’une utilisation des eaux de surfaces à l’état actuel, et le projet ne prévoit pas non plus de 
créer un lien direct entre les populations et ces eaux de surfaces. 

 

 Pollution des sols : L’histoire industrielle du site et sa constitution sur des remblais divers présentent de 
nombreuses caractéristiques identifiées de pollutions des sols plus ou moins marquées. Des investigations et 
études complémentaires sont à prévoir, afin de préciser les enjeux pour la santé humaine et la compatibilité des 
usages avec les pollutions recensées. Une Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) permettra de 
préciser ces enjeux. Le projet devra respecter les prescriptions de l’ERQS : modalités de traitement, confinement, 
usages,…. 

 Pollution de l’air en lien avec l’accueil de population dans des secteurs à la qualité de l’air dégradée, ainsi que la 
génération de trafics routiers dans le cadre du projet.  

 

 Sécurité routière : La circulation routière engendre des risques d'accidents corporels entre les divers usagers de 
la voirie et des espaces publics attenants. Le projet n’entraine toutefois que la création de cours de desserte et une 
requalification de l’avenue de Camargue qui permettra de garantir la sécurité entre les entrées du quartier et la voie 
principal. Il n’est donc pas de nature à entrainer un risque d’accidentologie réel provoquant un risque létal ou de 
blessures graves pour la santé humaine.  

 

 Transport de matières dangereuses : Le site se tient à l’écart du Rhône avec la présence de la digue pouvant 
présenter un transport de transit de matière dangereuse et ne génère pas d’activités génératrices de ce type de 
transport. 

 

 Vibrations : Compte tenu de l’absence d’aménagement susceptible de générer des vibrations au sein du projet, 
ces phénomènes restent limités au sein du périmètre retenu. 

 

 

 

 

 

On notera également que le projet est également susceptible d’engendrer des incidences sur la santé humaine des 

populations riveraines, mais aussi et surtout envers les ouvriers en charge de la réalisation du projet, durant la phase 

transitoire de chantier :  

- Amiantes : La réhabilitation de bâtiments existants au sein du site pourra mettre en évidence la présence 
d’amiante qu’il conviendra de traiter. Les ouvriers des chantiers pourront donc être mis en contact 
ponctuellement avec les poussières d’amiante. Toutefois, l’ensemble des précautions préalables au chantier et 
le suivi de la réglementation en matière de sécurité et de protections des ouvriers seront observées afin de 
garantir l’absence de risques. 

 

- Bruit : Durant la période de chantier, un certain nombre d’activités sont susceptibles de générer des nuisances 
acoustiques particulières : Outils spécifiques, groupes électrogènes, circulations des engins de chantiers, 
signalisations sonores (recul…), voix des ouvriers… Ces nuisances resteront toutefois ponctuelles et limitées 
dans le temps. En outre, la mise en place de clauses environnementales de chantier (éloignement des éléments 
bruyants, horaires…) permettra de limiter les nuisances générées, qui ne devraient pas engendrer d’incidence 
nette sur la santé des riverains.  

 

- Pollution de l’eau et des sols : L’utilisation d’équipements de chantier, le stockage des matériaux la circulation 
et l’entretien des engins est susceptible de générer, de façon chronique et accidentelles, des pollutions pouvant 
s’épandre sur les sols et s’infiltrer ou ruisseler vers les eaux de nappes et de surface. Le suivi environnemental 
de chantier permettra de s’assurer de la mise en place des mesures préventives pour le traitement des pollutions 
chroniques (aires de lavages et de stockage imperméabilisées, remise en état après travaux…), et un système 
d’alerte et de traitement sera mis en place afin d’assurer le traitement immédiat des pollutions accidentelles. 

 

- Poussières : Les importants travaux de terrassement, l’évacuation des matériaux, les divers chantiers 
nécessaires à la construction et à l’aménagement du site, ainsi que les circulations des véhicules, sont 
susceptibles de générer des poussières fines pouvant s’envoler au sein du quartier existant. Des mesures 
environnementales de chantier permettront de limiter ces incidences (arrosage des voies de circulation, 
éloignement des zones d’activités susceptibles de générer des poussières (découpe des matériaux, bâchage 
des camions, suspension en cas de période de vents forts…) afin de limiter les impacts sur les populations. 

 

- Accidentologie de chantier : Les circulations d’engins et les différents travaux engagés durant le chantier 
d’aménagement et de construction présentent un risque pour les ouvriers, encadrés par une réglementation 
stricte qui sera respectée. La mise en place de modes alternatifs pour l’apport et l’export de matériaux et de 
matériels permettra de limiter les circulations routières au sein du quartier, et donc de réduire au minimum les 
risques d’accidents sur les voiries existantes. 

 

 

Compte tenu des enjeux identifiés sur ces différentes thématiques, on retiendra donc, pour l’objet du présent dossier, 

les 3 thématiques environnementales suivantes : pollution de l’eau, pollution de l’air, et bruit. Elles font l’objet d’une 

analyse approfondie, détaillée dans les chapitres suivants.  
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2. POLLUTION DE L’EAU 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Les risques de perturbations de la qualité des eaux par le projet résident dans les modifications du principe 

d'assainissement : rejets dans le milieu naturel par infiltration ou rejets directs d'une partie des eaux pluviales.  

Cependant, le choix d’un principe de déconnection des eaux pluviales du réseau d’eau usée permet de limiter les 

dysfonctionnements du réseau d’assainissement et préserve ainsi le milieu récepteur. En effet, la réduction des 

saturations limite les rejets sans traitement préalable d’eau usée diluée par les eaux pluviales dans le milieu naturel.  

Les rejets d’eau pluviale feront l’objet d’une instruction au titre de la police de l’eau avec la définition d’un traitement 

préalable adapté à la sensibilité et la vulnérabilité du milieu récepteur.  

 RELATION DOSE-REPONSE ET EFFETS POTENTIELS 

Un rejet pollué dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines peut intervenir de différentes manières vis-à-vis de 

la santé humaine : 

 soit de manière directe en provoquant la pollution de la ressource en eau potable d’un secteur ou l’insalubrité 
d’une eau de baignade (risque de réactions cutanées), 

 soit de manière indirecte en induisant la contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne alimentaire 
(faune piscicole notamment). 

En dehors des pollutions qui possèdent un caractère toxique (pollutions par les métaux lourds notamment tel que le 

plomb), la concentration élevée de certains éléments (tels que les composés azotés) peut entraîner des troubles divers 

(troubles gastriques ou rénaux…), notamment chez les personnes les plus sensibles (nourrissons, personnes âgées). 

 EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

Eaux souterraines 

La zone d’étude est concernée par deux masses d’eau souterraines : celle de l’Ile de Cayenne –Comté et celle de 

Montjoly, toutes deux présentant une bonne qualité.  

Aucun usage de la nappe n’est fait en aval du site (exutoire du Mahury), mais la gestion des eaux souterraines constitue 

un enjeu dans le cadre d’une préservation de la ressource future en eau. 

Eaux superficielles 

Le Mahury présente une sensibilité faiblement marquée : les principaux captages d’alimentation en eau potables sont 

situés en amont hydraulique et quelques activités nautiques et de pêches peuvent être pratiquées dans l’estuaire et aux 

alentours.  

Assainissement  

Le principe d'assainissement des eaux pluviales fera l'objet d'études détaillées afin d'évaluer le risque d'altération de la 

protection de la ressource et des milieux aquatiques (dossier d'incidence au titre de la loi sur l'eau). Le cas échéant des 

mesures de protection des eaux superficielles et souterraines seront adoptées. Ainsi, le projet ne devrait pas 

occasionner d'effet sensible sur la santé publique au travers de l'eau. 

 

 CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES  

La création d’activités en lien direct ou indirect avec les milieux aquatiques soit en tant que source de pollutions (activités 

polluantes, rejets, pompages…) ou en tant qu’activités de nature portuaire et para-portuaire au sein du projet permet 

de conclure à un risque sanitaire relativement élevé vis-à-vis des populations potentiellement exposées.  

Le principe d'assainissement des eaux pluviales, qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet, est fondé sur une 

collecte des eaux pluviales par des fossés végétalisés, et un rejet dans le Mahury.  

De plus, le projet fera l'objet d’une instruction au titre de la loi sur l'eau afin d'évaluer le risque d'altération de la protection 

de la ressource et des milieux aquatiques, notamment au niveau de la qualité de la nappe. De fait, le projet, avec la 

mise en place d’un traitement des eaux pluviales dans une zone de décantation avant rejet, ne devrait pas occasionner 

d'effet sensible sur la santé publique. 

3. NUISANCES ACOUSTIQUES 
 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Le projet s'inscrit dans un milieu dégradé du fait des nuisances sonores liées principalement aux activités industrielles 

et aux infrastructures routières. Les sites opérationnels sont concernés par ces nuisances, en raison de leur proximité 

avec les entreprises et activités actuelles. 

Le projet prévoit la requalification et le redimensionnement de voiries existantes (site opérationnel n°1) ainsi que la 

création de nouvelles voies en continuité de la trame actuelle, à partir du nouveau complexe entrée-sortie (site 

opérationnel n°2). Ces dessertes seront aménagées de façon à pouvoir accueillir un fort trafic de poids lourds. 

Ces nouvelles voies, ainsi que les trafics générés par les besoins en accessibilité du projet, sont susceptibles de générer 

des nuisances acoustiques supplémentaires pour les usagers du quartier et les riverains.  

 RELATION DOSE-REPONSE 

Les effets des nuisances sonores vis-à-vis de la santé humaine sont difficilement quantifiables. En effet, même si les 

émissions sonores occasionnées par un aménagement ou une activité ne sont pas susceptibles de provoquer une 

détérioration irrémédiable du système auditif, elles peuvent toutefois engendrer une gêne pour les riverains. Cependant, 

on observe une variation notable de la sensibilité des personnes face à une nuisance sonore d’égale intensité. Aussi, il 

n’est pas possible de corréler systématiquement le niveau de bruit avec la gêne occasionnée ; cette gêne se traduisant 

généralement en termes de stress pour les personnes, stress qui peut être notamment dû à une perturbation du 

sommeil.  

Aussi, la législation a imposé des seuils réglementaires à ne pas dépasser de manière à assurer le confort des riverains 

des infrastructures de transport ; une action étant systématiquement engagée afin de réduire les niveaux sonores 

lorsque ceux-ci excédent les seuils réglementaires (mise en place de butte de terre ou d’écrans antibruit notamment).  

L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et le décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation 

du bruit des aménagements et infrastructures de transport en application de la loi du 31 décembre 1992 fixent les limites 

qu’il convient de respecter dans le cas :  

 de l’aménagement d’une infrastructure nouvelle : 

o 60 dB(A) en façade d'un logement en zone d'ambiance préexistante modérée en période diurne . 

o 55 dB(A) en période nocturne. 

 d’une modification ou d’une transformation significative d’une infrastructure existante :  

o 65 dB(A) en période diurne ; 

o 60 dB(A) en période nocturne. 
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L'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des Plans de Prévention du Bruit dans 

l'Environnement (PPBE), applique la directive du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à 

l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement qui fixe les valeurs limites suivantes : 

 68 dB(A) en Lden et 62 dB(A) en Ln (6h-22h) pour les routes ; 

 73 dB(A) en Lden et 65 dB(A) en Ln (6h-22h) pour les voies ferrées conventionnelles. 

En matière de bruit, il existe également les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les 

valeurs-guides de l'OMS pour le bruit, pour les situations qui concernent le présent projet, sont les suivantes :  

 

Valeurs guides de l'OMS pour le bruit dans les collectivités en milieux spécifiques (2009) 

Période 
Environnement 

spécifique 
Effet sur la santé 

Niveau 

moyen (LAeq) 

Niveau maximum 

(LAmax) 

JOUR 
Zone résidentielle (à 

l’extérieur) 

Gêne sérieuse 55 
  

Gêne modérée 50 

  120 (enfants) 

NUIT 

Zone résidentielle (à 

l’extérieur) 

Troubles du sommeil :   

  
Valeur cible intermédiaire 1 55 

Valeur cible intermédiaire 2 40 

Objectif de qualité 30 

Insomnie 42   

Utilisation de sédatifs 40   

Hypertension 50   

Infarctus du myocarde 50   

Troubles psychologiques 60   

Chambre à coucher 

Perturbation des phases du sommeil   35 

Eveil au milieu de la nuit ou trop tôt le 

matin 
  42 

 

A première vue, les valeurs guide de l'OMS sont différentes des seuils de la réglementation nationale. Cependant, 

l'isolation moyenne fenêtres fermées étant de 25 dB(A), les valeurs guides de l'OMS et les seuils de la réglementation 

nationale en période nocturne sont identiques pour les niveaux de bruit à l'intérieur des logements. 

 EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

Le nombre de personnes exposées est limité au niveau de la zone d’étude en raison du nombre relativement faible de 

logements à proximité, en revanche, la présence d’un quartier d’habitations spontanées en bordure du site n°1 exposera 

des habitants.  

L’exposition de la population est également liée au nombre de nouveaux employés qui travailleront sur les deux sites 

opérationnels et seront exposés aux nuisances durant la journée.  

En considérant une moyenne de 5 emplois créés par chaque entreprise de manutention ou d’activités portuaires, ainsi 

que 20 emplois environ pour chacune des diverses autres activités industrielles, il est possible d’estimer le nombre total 

d’emplois créés par le projet à 200 (fourchette haute, secteurs 1 et 2 confondus).

 

 CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES  

Le projet prévoit la requalification et le redimensionnement de voiries existantes sur le site opérationnel n°1 ainsi que la 

création de nouvelles voies sur le site n°2. La création de nouvelles activités entraînera une augmentation des 

déplacements et de la circulation dans le secteur, qui engendrera directement des nuisances sonores en lien avec le 

réseau de voirie. Si l’on réalise un bilan selon chaque secteur, le site n°1 accueillera environ 350 déplacements VL et 

45 PL par jour. Le site n°2 en revanche aura un trafic bien plus réduit avec seulement 30 déplacements VL et 12 PL. 

Le trafic poids lourds ressentira une augmentation plus marquée ce qui devrait induire des nuisances sonores pour les 

rares riverains et les nouveaux employés. 

De par la nature de leurs activités, les nouvelles entreprises accueillies sur les deux sites d’études produiront également 

des nuisances sonores auxquelles seront exposés les employés.  

4. POLLUTION DE L’AIR 
 IDENTIFICATION DES DANGERS 

On rappellera que la qualité de l’air du site est caractéristique d’un secteur urbain et industriel mais qui s’inscrit dans 

un tissu ouvert favorable à la dispersion des polluants.  

Le projet augmentera le trafic de manière limitée, cependant l’altération de la qualité de l’air est également liée à la 

nature des nouvelles activités vouées à s’implanter sur les sites et dont l’impact est difficile à évaluer.  

De plus, on soulignera que malgré l’augmentation du trafic due à l’accueil de nouvelles activités, l’évolution du parc 

automobile, qui tend à améliorer significativement la qualité des émissions automobiles, devrait permettre de limiter les 

impacts sur l'environnement. 

 RELATION DOSE-REPONSE 

L’émission des différents types de polluants atmosphériques et notamment leur concentration dans l’air ambiant (lorsque 

les conditions sont défavorables à leur dispersion) sont susceptibles d’engendrer des répercussions sensibles sur la 

santé humaine. Ces composés engendrent des troubles plus ou moins spécifiques, ainsi : 

 Le dioxyde de Soufre (SO2) : intervient notamment en synergie des particules pour affecter les voies 
respiratoires et peut être à l’origine de diverses allergies. En tout état de cause ce polluant, essentiellement 
d’origine industrielle, peut avoir des répercussions graves sur la santé publique, notamment pour les personnes 
atteintes d'asthme. 

 Les oxydes d’Azote (NOx) : provoquent des affections respiratoires chroniques et perturbent le transport de 
l’oxygène dans le sang, ils peuvent également agir sur les muqueuses ; le dioxyde d’Azote (NO2) constituant 
le composé le plus toxique. 

 Les aldéhydes : ils font partie des Composés Organiques Volatils (COV). Naturellement émis, ils proviennent 
également de l'activité humaine. Connus pour être odorants, leurs effets sur la santé ne sont pas encore très 
bien connus. Cependant, il a été prouvé qu'ils étaient irritants pour les muqueuses, notamment celles des voies 
respiratoires, de plus ils sont suspectés d'être vecteurs de cancer. 

 Le monoxyde de Carbone (CO) : ce gaz inodore et incolore est particulièrement nocif car il se combine 200 
fois plus vite que l’oxygène avec l’hémoglobine du sang, entraînant rapidement une asphyxie à forte 
concentration dans l’air respiré. Il agit également sur le système nerveux et occasionne des troubles 
respiratoires. 

 Les poussières (PS) : occasionnent des irritations de l’appareil respiratoire et peuvent constituer un support à 
l’inhalation d’autres polluants potentiellement toxiques, cancérigènes ou allergènes (plomb, hydrocarbures,…). 
Les particules sont régulièrement mises en cause par les autorités sanitaires lors de l’identification de pics 
asthmatiques ou cardio-vasculaires détectés par l’augmentation des consultations aux urgences 
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 Les Hydrocarbures : Composés Organiques Volatils (COV) dont le Benzène (C6H6) et les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) : Ces molécules ont des effets très divers selon leur famille. De la simple 
gêne olfactive (odeurs), certains provoquent une irritation (aldéhydes), voire une diminution de la capacité 
respiratoire. D'autres, comme le benzène, provoquent des effets mutagènes et cancérigènes. Certains HAP, 
notamment le benzo(a)pyrène sont assimilés à des substances probablement cancérigènes. 

 L’ozone (O3) : sa présence dans les basses couches de l’atmosphère entraîne des troubles fonctionnels des 
poumons, des effets lacrymogènes, l’irritation des muqueuses et la diminution de l’endurance à l’effort. 

 

Rappel des seuils réglementaires français et objectifs de qualité de l’OMS en date d’Avril 2014 

Polluant Niveau d'impact critère 
Réglementation 

française 

Recommandation 

OMS 

NO2 

Objectif de qualité 
moyenne annuelle 40 µg/m3 40 µg/m3 

moyenne horaire   200µg/m3 

Valeurs limites pour la 

protection de la santé 

humaine 

moyenne annuelle 40 µg/m3   

moyenne horaire à ne pas 

dépasser plus de 18 fois par 

année civile 

200 µg/m3   

Seuil de recommandation 

et d’information 
moyenne horaire 200 µg/m3   

Seuils d’alerte 

en moyenne horaire 

dépassée pendant 3 heures 

consécutives 

400µg/m3   

 en moyenne horaire si 

identique à J-1 et à J, et 

prévision à J+1 

200µg/m3   

C6H6 

Objectif de qualité moyenne annuelle 2 µg/m3   

Valeurs limites pour la 

protection de la santé 

humaine 

moyenne annuelle 5 µg/m3   

PM10 

Objectif de qualité 
moyenne annuelle 30 µg/m3 20 µg/m3 

moyenne journalière   50 µg/m3 

Valeurs limites pour la 

protection de la santé 

humaine 

moyenne annuelle 40 µg/m3   

moyenne journalière à ne 

pas dépasser plus de 35 fois 

par an 

50 µg/m3   

Seuil de recommandation 

et d’information 

moyenne journalière (selon 

arrêté ministériel) 
50 µg/m3   

Seuils d’alerte 
moyenne journalière (selon 

arrêté ministériel) 
80 µg/m3   

PM2,5 Objectif de qualité 
moyenne annuelle   10 µg/m3 

moyenne journalière   25 µg/m3 

 

 

 

 

Par ailleurs, les divers rejets effectués dans l’atmosphère peuvent être perceptibles par les populations lorsque ceux-ci 

contiennent des composés odorants qui se mélangent avec l’air. La perception olfactive est très variable d’un individu 

à un autre, mais la grande majorité des composés odorants ne présente que peu d’effets sur la santé car ils sont 

détectés à des concentrations très faibles par rapport aux niveaux toxiques. Notons par ailleurs, que la perception d’une 

odeur n’est pas nécessairement liée avec la toxicité d’un élément, l’exemple type est le monoxyde de carbone (CO), 

qui est un gaz inodore très toxique. 

La plupart des polluants atmosphériques finissent par se déposer sur les sols. Leur dépôt se traduit par une acidification 

ou une contamination (métaux lourds, hydrocarbures,…) des sols. Il en réside ainsi un risque de transfert de la pollution 

des sols vers les nappes ou les eaux superficielles. De même, ces retombées affectent également la végétation 

(nécrose, baisse de rendement,…) et sont susceptibles de contaminer la chaîne alimentaire. Ce phénomène est 

particulièrement sensible pour les produits des jardins potagers consommés régulièrement par les mêmes individus. 

 EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

Le nombre de personnes exposées est limité au niveau de la zone d’étude en raison du nombre relativement faible de 

logements à proximité, en revanche, la présence d’un quartier d’habitations spontanées en bordure du site n°1 exposera 

des habitants.  

L’exposition de la population est également liée au nombre de nouveaux employés qui travailleront sur les deux sites 

opérationnels et seront exposés aux nuisances durant la journée. On estime le nombre total d’emplois créés par le 

projet à 200 (fourchette haute, secteurs 1 et 2 confondus). 

 CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES  

On rappellera que la qualité de l’air du site est caractéristique d’un secteur urbain et industriel mais qui s’inscrit dans un 

tissu ouvert favorable à la dispersion des polluants.  

Le projet, par l’accueil de nouvelles entreprises, entraînera une augmentation du trafic routier liée aux activités, une 

mise en place de nouveaux procédés industriels, ou encore des installations de dispositifs de climatisation pour les 

bureaux, et participera de fait à l’augmentation des émissions de polluants dans l’atmosphère.  

Cependant, les émissions de polluants des nouvelles activités devront respecter les seuils réglementaires pour atténuer 

les nuisances sur la santé humaine. 

Les principales mesures envisageables vis-à-vis de la qualité de l’air résident dans l’optimisation de l’isolation des 

bâtiments ainsi que la pertinence énergétique des équipements de climatisation des nouveaux bâtiments et de la 

limitation du trafic induit par l’opération. 

En outre, la situation devrait s’améliorer globalement à terme du fait de l’évolution du parc automobile, qui tend à 

améliorer significativement la qualité des émissions automobiles. 
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1. CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL 
 CADRE REGLEMENTAIRE 

Les préoccupations environnementales ont accompagné les différentes phases des études effectuées dans le cadre du 

présent projet d’aménagement, conduisant à l’étude d’impact proprement dite.  

L’étude d’impact a permis d’apprécier les enjeux liés au projet et de fixer les axes de travail à mener dans la définition 

du projet. 

Les études d’environnement sont réalisées conformément : 

 aux textes généraux relatifs à la prise en compte de l’environnement et à l’élaboration des études d’impact (loi 
du 10 juillet 1976 et décrets des 12 octobre 1977 et 25 février 1993), notamment les derniers textes parus : 

o décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact  

o décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique. 

o Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes 

o Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes 

o Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement 

o Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains 
projets, plans et programmes 

 aux textes réglementaires spécifiques actuellement en vigueur (loi sur l’eau, loi sur le bruit, loi sur la qualité de 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,…), 

 aux circulaires, décrets et arrêtés correspondants, émanant des ministères concernés (notamment la circulaire 
du 17 février 1998 relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air). 

 

La prise en compte de l’évolution de la législation est assurée par la consultation régulière du code permanent de 

l’environnement et des nuisances (éditions législatives) et de ses tables mensuelles d’actualisation. 

 

 ORGANISATION DU DOCUMENT 

La présente étude d’impact répond à l’ensemble des éléments requis par l’article R122-5 du code de l’environnement. 

La complétude du rapport au regard de ces éléments est toutefois assurée selon un ordre différent des éléments 

présentés dans le décret n° 2016-1110. Cette réorganisation permet de faciliter la lecture globale du document en 

assurant un ordre logique de compréhension du territoire, des enjeux du document évalué et de ces incidences sur 

l’environnement. 

Il permet de plus de hiérarchiser la présentation des éléments emportant le plus d’enjeux. La réorganisation des 

éléments de l’évaluation environnementale exposée au regard de l’ordre présenté dans le code de l’environnement est 

la suivante : 

 

 

 

 

Article n° R.122-5 CE Rapport Commentaire 

II.1° Résumé non technique D VII 

Le résumé permet de reprendre l’intégralité du document 

d’évaluation, sous une forme autoportante, courte et 

accessible à tous.  

II.3° Scénario de référence D I 

Le scénario de référence englobe principalement l’état initial 

de l’environnement, ainsi que les perspectives de son 

évolution tendancielle. Il représente une photographie de 

l’environnement avant la définition et la mise en œuvre du 

programme et du projet : Cette phase de diagnostic constitue 

donc le socle de l’évaluation des incidences 

environnementales et apparait donc avant la présentation du 

projet pour faciliter la lecture du projet au regard des enjeux 

définis dans l’état initial  

II.7° Principales solutions de 

substitutions examinées 
D II 

La présentation des solutions de substitutions et les raisons 

pour lesquelles le projet a été retenu sont directement 

corrélées à la présentation du projet, pour permettre la 

compréhension de la logique de conception du projet 
II.7° Indication des principales 

raisons du choix effectué 
D II 

II.2° Description du projet  D II 

La description du projet constitue la première partie de 

l’évaluation et permet ainsi d’apporter la connaissance du 

projet (et du programme) étudié en premier et faciliter la 

lecture des impacts 

II.6° Incidences négatives 

notables qui résultent de la 

vulnérabilité du projet à des 

risques majeurs 

D III 
Une analyse du projet vis-à-vis des risques majeurs est 

présenté dans l’analyse des impacts et mesures. 

II.4° Description des facteurs 

susceptibles d’être affectés de 

manière notable 

D III 

Chaque thématique environnementale est analysée au 

regard des enjeux du projet. Les facteurs susceptibles d’être 

affectés par le projet étudié sont rappelés au préalable de 

chacune de ces thématiques 

II.5° Incidences notables que le 

projet est susceptible d'avoir 

sur l'environnement 

D III + DIV 

L’exposé des impacts prend place une fois le contexte 

défini et le projet présenté, afin d’assurer l’exhaustivité de 

l’analyse. 

II.8° Mesures prévues pour 

éviter les effets négatifs 

notables du projet et les 

compenser 

D III + DIV 

L’analyse des impacts négatifs du projet sur l’environnement 

est directement corrélée, au sein du même tableau 

d’analyse, aux mesures d’insertions retenues pour limiter 

ces impacts. 

II.9 Modalités de suivi des 

mesures 
D III 

Les mesures retenues sont ensuite analysées au regard de 

leur coût vis-à-vis de l’ensemble de l’opération, ainsi que des 

moyens mis en œuvre pour assurer leur suivi 

II.5°e Analyse des effets 

cumulés du projet avec 

d'autres projets connus 

D I à III 

Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit le projet, 

l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

n’est pas requise au titre de l’article mentionné.  

II.11° Auteurs de l'étude 

d'impact et des études qui ont 

contribué à sa réalisation 

D V 

La présentation des auteurs de l’étude d’impact, de ses 

responsables et des auteurs des différentes études 

techniques spécifiques à la réalisation de l’étude d’impact.  

II-10° Présentation des 

méthodes utilisées 
D VI 

La présentation des méthodes clos l’évaluation en 

expliquant l’ensemble des démarches appliquées 

précédemment. Les limites de la démarche sont également 

corrélées à la méthode déployée pour l’analyse. 
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2. METHODES D'ANALYSE DES CONTRAINTES 
D'ENVIRONNEMENT ET D'APPRECIATION DES IMPACTS 

 CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1.1 Cadre de l’analyse 

Le recueil des données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement selon les différentes phases 

des études a mis en jeu différents moyens : 

 Un parcours du terrain, répété sur certains secteurs, pour une connaissance détaillée de celui-ci, en début de 
constitution du dossier, puis à mesure de l’avancement de l’analyse. Ce parcours de terrain est retranscrit tout 
au long du document par l’insertion de photographies réalisées In Situ par le bureau en charge de l’étude 
d’impact. 

 Une étude des divers documents : 

o Documents cadres d’urbanisme et de planification ou de schémas de référence s’imposant sur la zone 
d’étude 

o Diagnostics réalisés dans le cadre du projet 

o Etudes techniques complémentaires de l’étude d’impact 

o Une consultation des différents services et organismes (par voie écrite ou par le biais d’entretiens et de 
réunions) locaux, départementaux ou régionaux afin de compléter les données recueillies 
préalablement et de connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses tendances d’évolution, ses 
sensibilités. 

 Enquêtes auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes divers, contacts avec les 
acteurs locaux de l’aménagement et de l’utilisation de l’espace (courrier, téléphone et entrevue) afin de 
compléter les données recueillies préalablement et de connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses 
tendances d’évolution, ses sensibilités. 

 

L’ensemble des données obtenues a permis de caractériser l’environnement concerné par le projet sous ses différents 

aspects. Ces données sont présentées par thèmes et cartographiées afin d’en fournir une représentation plus accessible 

au public, ainsi que le préconise la méthodologie relative aux études d’impact. L’analyse de l’état initial du site permet, 

ainsi, d’établir une synthèse des caractéristiques et des sensibilités du site vis-à-vis du projet envisagé.  

La réalisation de la cartographie fait apparaitre différents cadrages qui traduisent l’échelle de prise en considération des 

éléments étudiés. On distingue ainsi : 

 La zone d’étude, à une échelle large  

 Le site d’étude, portant sur un secteur restreint autour du site pressenti pour le projet 

 Le site opérationnel, correspondant à la superficie d’aménagement du projet 

 Différents schémas réalisés à des échelles spécifiques pour la présentation notamment des éléments liés au 
contexte écologique global … 

 

Cette phase d’analyse a été réalisée tout au long de la conception du projet. Un travail itératif a en effet été mené afin 

de compléter la première analyse avec l’ensemble des éléments issus des études complémentaires réalisées en 

parallèle (inventaires faune et flores, étude géotechnique…), ainsi qu’avec un approfondissement de tout élément jugé 

nécessaire au regard des enjeux du site et des impacts du projet. 

 

 

 

2.1.2 Recueil des données   

Le recueil des données a été opéré par : 

 Une consultation des plans, programmes, documents de planifications et d’urbanismes portant sur le territoire, 
et notamment : 

o Projet stratégique du Grand Port Maritime de Guyane, 2014-2018 

o PLU de la commune de Rémire-Montjoly 

o SCOT de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, 2011 

o SAR de Guyane, 2016 

o SRCAE Guyane, 2012 

o PPRi de l’Ile de Cayenne, 2001 

o PPRL de l’Ile de Cayenne, 2001 

o TRI de l’Ile de Cayenne, 2017 

o PPR Mouvement de terrain de l’Ile de Cayenne, 2001 

o PPRT de la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles, 2016 

o PPE Guyane, 2016-2018 et 2019-2023 

o SDAGE Bassin de Guyane 2016-2021 

o SDGDAP Guyane, 2012 

 

 La consultation d’organismes publics ou de leurs services : 

o Services de la commune de Rémire-Montjoly 

o Services de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral 

o Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes (DRAC), service des monuments historiques 
et service archéologie 

o Direction Départementale des Territoires de la Loire (DDT), 

 

 La consultation de bases de données publiques : 

o Portail des données communales de la DEAL 

o Cartographies interactives de la DEAL, site Géoguyane 

o Cartographies interactives Géoportail et Infoterre (BRGM) 

o BASOL 

o BASIAS 

o INSEE 

o Météo France 

o ATMO Guyane 
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2.1.3 Etudes de diagnostics spécifiques au projet 

Deux études techniques spécifiques ont été réalisées dans le cadre du projet afin d’approfondir le diagnostic et la 

connaissance du site d’étude. Ces études ont été conduites par différents partenaires, et les résultats ont été intégrés 

à l’état initial de l’environnement. Les études prises en comptes sont les suivantes : 

 

Etudes  Auteurs 

Etude d’inventaires faune-flore Bureau d’étude BIOTOPE 

Etude géotechnique Bureau d’étude GINGER LBTP RVB 

Etude hydraulique Bureau d’étude AGIR Environnement 

Etude topographique Bureau d’étude A²GE 

 

 EVALUATION DES EFFETS DU PROGRAMME ET DU PROJET 

2.2.1 Méthodologie générale de l’analyse des impacts et du choix des mesures  

L’évaluation des impacts prévisibles du projet a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement analysés au stade 

de l’état initial. Cette évaluation a été faite selon les méthodes classiques préconisées par les textes réglementaires 

visés précédemment, afin de mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état initial de 

l’environnement, les impacts directs et indirects, temporaires ou permanents, à court, moyen ou long terme, et de définir 

ensuite les principes et les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet. 

La définition de ces mesures a également fait l’objet d’une analyse quant à leur mise en œuvre lors de la réalisation du 

projet, notamment en termes de coût au regard de l’ensemble du programme défini. En outre, une évaluation du suivi 

de ces mesures et de la gestion des paramètres environnementaux est également présentée afin d’assurer la tenue de 

la qualité et de l’efficacité de ces mesures dans le temps.  

2.2.2 Principales hypothèses prises en considérations pour l’estimation des incidences 

quantifiables  

Au-delà des hypothèses utilisées au sein des études techniques précitées, et rappelées dans la partie 3 du présent 

chapitre, plusieurs hypothèses générales ont permis l’estimation d’incidences quantifiables du projet sur 

l’environnement : 

 

Hypothèse Valeur 

Ratio d’emploi/entreprise 

- 5 emplois créés en moyenne pour chaque 

entreprise de manutention ou d’activités portuaires 

- 5 emplois créés en moyenne pour chacune des 

diverses autres activités industrielles 

Superficies imperméabilisées Calcul sur la base des surfaces des esquisses 

Rejets d’eaux usées 
1 habitant = 1EH 

1 emploi = 0.5 EH 

Les quantifications sur les déplacements et leurs incidences induites (qualité de l’air, acoustique) :  

 Sont basées sur l’estimation du nombre d’emplois et sur l’hypothèse d’un véhicule par employé 

 Prennent en compte une utilisation modérée de l’ensemble de véhicules disposant d’un stationnement, sur la 
base de 2 déplacements par véhicule et par jour.

 

2.2.3 Analyse des incidences cumulées avec les projets connus 

La zone d’étude comprend plusieurs projets connus au sens de l’article R.122-5 II°5°e du code de l’environnement qui 

stipule que l’étude d’impact doit comprendre une analyse « Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 

approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 

naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces 

projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique  

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 

abandonnés par le maître d'ouvrage. 

2.2.4 Analyse de la compatibilité et de l’articulation avec les plans et programmes 

La compatibilité et l’articulation du projet avec les plans, schémas et programmes de portées supérieures au projet est 

analysée au sein de la partie « D – analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du programme et 

du projet sur l'environnement et des mesures d'insertion envisagées ». 

Sont notamment analysées l’articulation et la compatibilité avec : 

 Le SAR de Guyane 

 Le SCoT de la CACL 

 Le PLU de la commune, actuellement en vigueur 

 Le Projet stratégique du Grand Port Maritime de Guyane  

On rappellera qu’un projet urbain ne doit être compatible que vis-à-vis des règles d’urbanismes du document en vigueur, 

et que l’articulation avec les documents de programmation de portée supérieure est réalisée à travers la compatibilité 

et l’articulation des différents plans et programmes entre eux. 

 

 AVANCEMENT DE LA DEMARCHE ITERATIVE 

Tout au long de l’élaboration du dossier, un certain nombre de points d’étapes ont permis de faire partager l’appréciation 

des enjeux du site, la bonne compréhension des différents éléments du projet et l’analyse des impacts. Ces points 

d’étapes ont ainsi permis notamment la rencontre des différents acteurs concernés par le projet : services techniques, 

équipes de conceptions, services de l’état… 

En outre, chaque fois que nécessaire, des réunions spécifiques ont été menées afin d’approfondir une ou plusieurs 

thématiques avec les services en charge des politiques concernées, la maitrise d’ouvrage, le GPM et la commune de 

Rémire-Montjoly. 
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1.  RESUME NON TECHNIQUE, PRESENTATION  
Le résumé non technique est une synthèse autonome de l’ensemble de l’étude d’impact. Il reprend la trame du 

document et en présente l’ensemble des parties, en résumant les grandes lignes et les conclusions.  

Ce document peut donc être lu de manière indépendante. Toutefois, s’agissant d’un résumé, certains éléments 

peuvent nécessiter un renvoi à l’évaluation environnementale (ou étude d’impact) complète pour prendre en compte 

l’ensemble des détails de l’analyse.  

2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique Eléments de synthèse 

Milieu physique 

Climatologie 

Le climat est chaud et tropical, la pluviométrie est le paramètre qui varie le plus et façonne les saisons.  

Les précipitations annuelles moyennes sont de 3000 mm, elles dépendent des variations de la Zone de Convergence InterTropicale. Les précipitations sont concentrées durant la petite (du mois novembre au 

mois de février) et la grande saison des pluies (du mois d’avril au mois de juillet) et peuvent être conséquentes.  

Les températures sont globalement stables autour de 26°C tout au long de l’année et peuvent atteindre 30 à 33°C. L’ensoleillement du site est important de façon générale, il est particulièrement généreux de 

juin à décembre.  

Les vents dominants proviennent principalement de l’Est et du Nord-Est avec une force relativement stable tout au long des saisons. 

La faiblesse de la force de Coriolis sur la zone permet d’épargner le territoire des cyclones. 

L’effet du réchauffement climatique est marqué depuis quelques décennies, en effet les stations météorologiques ont enregistré une augmentation de températures de 1,36°C sur la période 1955-2009, ainsi 

qu’une augmentation du niveau marin de 3,5 mm/an sur la période 1993-2012. 

Topographie 
La topographie est relativement plane sur l’ensemble des sites localisés sur le littoral. Le relief le plus proche correspond aux versants de la Montagne du Mahury au Nord-Est de la zone d’étude.  

Le relief est marqué par de microreliefs liés aux activités et par les vallées de cours d’eau.  

Géologie et pollution 
Dans la plaine, les sols sont largement hydromorphes, ce sont des sols ferrallitiques très sensibles au climat, lessivés, appauvris, peu stables et avec une résistance et une portance relativement faibles.  

Il n’y a pas pollution avérée sur les deux secteurs mais il existe un potentiel de pollutions au regard des activités localisées à proximité et de plusieurs sites susceptibles d ’engendrer une pollution répertoriés. 

Risques industriels 

Bien qu’elles concernent le grand port maritime et le site d’étude, les zones de danger définies dans le PPRT de la SARA n’atteignent pas les deux secteurs. Ces derniers sont concernés par des canalisations 

présentant des risques de nature industrielle. 

Le site d’étude présente un risque lié au transport de matières dangereuses ainsi que d’échouage et de pollution marine.  

Il n’y a pas pollution des sols avérée sur les deux secteurs mais il existe un potentiel de pollutions au regard des activités localisées à proximité.  

Le risque de rupture de barrage ne concerne pas le port de Dégrad-des-Cannes.  

Risques naturels 

Le site d’étude est concerné par un PPRL et un PPRI, mais également par le TRI de l’Ile de Cayenne en cours d’élaboration. Les deux secteurs sont concernés par des risques forts et modérés d’inondation.  

Le territoire n’est pas concerné par les risques sismiques ou de feux de forêt. De même, les risques de glissement de terrain sont présents sur la montagne du Mahury et particulièrement dans la pente, mais le 

port de Dégrad-des-cannes n’est pas atteint par le zonage du PPR Mouvement de terrain.  

Hydrogéologie et hydrologie 

La zone d’étude est concernée par deux masses d’eau souterraines : celle de l’Ile de Cayenne –Comté et celle de Montjoly, toutes deux présentant une bonne qualité.  

Le territoire est très marqué par la présence des eaux de surface, en effet il est concerné par des zones humides et marécageuses, des criques et canaux, une bordure littorale et l’estuaire du fleuve Mahury.  

Le fleuve Mahury présente une qualité écologique médiocre et une qualité chimique mauvaise avec un objectif à atteindre pour 2021. Les eaux de baignade du lac du Rorota sont de qualité insuffisante en 

revanche celles de la plage du Gosselin sont de bonne qualité.  

Assainissement 

Les équipements de collecte et de traitement des eaux usées en Guyane présentent un retard de développement et en l’absence de ces installations, la population locale rejette directement les eaux usées 

dans l’environnement. Une station d’épuration qui semble avoir atteint sa capacité d’accueil est située sur le parc d’activités économiques. Cependant sur l’ensemble de l’agglomération, le parc épuratoire 

dispose encore d’une marge d’accueil. Les eaux usées de ballast produites par les navires à quai peuvent être traitées par la société lorsque ceux-ci en font la commande. Cependant les résidus de cargaison 

liquides ne sont pas déchargés au port de Dégrad-des-Cannes, faute d'installations pour les recevoir et les traiter. 

De façon générale, un réseau de fossés et de caniveaux béton assure la gestion des eaux pluviales au sein de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes, et sur le secteur de la Marina. Les eaux pluviales se 

jettent également dans la Crique Pavé dont l’exutoire est le Mahury. A l’Ouest du port, 7 exécutoires différents sont présents au niveau du Mahury.  

Durant la raison des pluies, l’alimentation en eau potable de Dégrad-des-Cannes se fait par l’usine de production du Rorota qui est au maximum de sa capacité. En période sèche, l’alimentation se fait par la 

station de Matoury qui n’a pas de problème d’alimentation mais présente en revanche une pression plus limitée du fait de son éloignement (2,5 bar) 
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Thématique Eléments de synthèse 

Milieu naturel 

Contexte écologique 

Des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques terrestres et aquatiques sont localisés au sein du site d’étude, cependant, aucune trame ne traverse directement le port de Dégrad-des-Cannes ou le 

parc d’activités. 

Des ZNIEFF terrestres couvrent les zones humides de la Crique fouillée à l’Est du port de Dégrad-des-Cannes, ainsi que le Mont Mahury et la rive opposée au port. Les ZNIEFF marines couvrent tout l’estuaire 

et le bord de côte. Un arrêté préfectoral de protection de biotope protège le Mont Mahury. Le Conservatoire du littoral possède plusieurs parcelles dont une sur les zones humides de la Crique Fouillée, à côté 

des celles appartenant au Grand Port Maritime de Guyane.  

Inventaires naturalistes 

De façon générale, aux vues des résultats d’expertise faune-flore, les secteurs les plus sensibles au sein du site d’étude sont les suivants :  

 à l’Est : La rive gauche de la crique Pavée constitue un continuum écologique de l’embouchure du fleuve jusqu’à l’arrière-mangrove et abrite des espèces végétales patrimoniales, ainsi que des marais 

arbustifs, habitat d’espèces d’oiseaux protégées. 

De plus, le très rare bambou Guada macrostachya dans la partie Est du site constitue une flore patrimoniale importante à préserver.  

Les zones de plages et des vasières au sein de la zone d’étude (embouchure de la Crique Pavé) abritent un grand nombre d’espèces d’oiseau protégées et une espèce végétale extrêmement rare en 

Guyane (Bolboschoenus robustus).  

 à l’Ouest : La zone de mangrove où a été observée à plusieurs reprises la Biche des palétuviers et un Caïman noir, deux espèces protégées  semble particulièrement sensible. Cette mangrove assure 

de nombreux services écologiques et est également un gîte important pour les oiseaux (espèces protégées, à enjeux fort probablement nicheuses) et les chauves-souris. 

De même, les habitats de marais et de marécages à l’arrière de la zone centrale du Port minéralier semble également être à év iter. Ces éléments sont cohérents avec le plan local d’urbanisme de 

Rémire-Montjoly qui classe cette dernière zone comme un milieu naturel. 

Milieu humain 

Contexte démographique et 

social 

Rémire-Montjoly fait partie de l’Ile de Cayenne qui est un pôle moteur dans la dynamique démographique et sociale de la Guyane.  

La population de Rémire-Montjoly a connu une forte augmentation démographique, qui présente depuis la dernière décennie un léger ralentissement mais demeure toujours supérieure à la moyenne française. 

Les domaines d’emplois sont principalement le commerce, les transports et les services divers ainsi que la fonction publique, l’enseignement et la santé.  

Le tourisme occupe une part grandissante de l’activité de la commune.  

Documents d’urbanisme 

Le SCOT de la CACL prévoit une amélioration des connexions du site de Dégrad-des-Cannes avec les communes de Cayenne et Matoury ainsi que les bourgs alentours tout en encourageant son activité. Il 

prévoit également une urbanisation maitrisée sur le littoral qui garantit la préservation des espaces naturels sensibles et de haute valeur écologique ainsi que les paysages.  

Les deux secteurs sont localisés, au PLU comme des zones d’extension portuaire programmée pour le site 1, et comme zone réservée aux activités industrielles, artisanale, d’entrepôt ou de logistique pour le 

site 2.  

La zone d’étude et le site d’étude sont soumis à de nombreuses servitudes d’utilité publique liées principalement à la conservation du patrimoine de Rémire-Montjoly, et à la sécurité publique.  

Urbanisme et habitat 

La Guyane connait une large insuffisance de logements et particulièrement de logements sociaux par rapport à la demande. La commune de Rémire-Montjoly prévoit depuis plusieurs années la construction 

de nouveaux logements, et projette actuellement la création d’un éco quartier.  

Au sein de la zone d’étude, l’urbanisation s’est étendue en même temps que l’activité portuaire, c’est une urbanisation industrielle. 

L’habitat est diffus dans le secteur de Dégrad-des-Cannes, avec cependant un quartier d’habitations spontanées au cœur du port, localisé sur un secteur critique et faisant partie des quartiers spontanés à 

traiter en priorité.  

Activités et équipements 

Sur le site d’étude, le bâti est principalement de type industriel ou commercial, les logements privés sont rares. Un quartier d’habitations précaires et illégales s’est installé sur le site.  

Le port de Dégrad-des-Cannes est géré par le GPM-Guyane. Il représente un atout logistique capital pour la réception de marchandises et l’approvisionnement du département fortement dépendant de 

l’importation. Il est également un ajout essentiel pour l’économie de la Guyane.  

Le Projet Stratégique établi par le GMP vise à améliorer les infrastructures, à accroitre la capacité foncière, et à encourager l’activité. 

De nombreuses entreprises sont présentes au sein du parc d’activités économiques, principalement dans les domaines des transports, du commerce, de l’énergie, du bâtiment, de l’automobile et des services 

aux entreprises.  

Patrimoine archéologique et 

architectural 

Le site d’étude est concerné par deux monuments historiques, tous deux classés : les Roches Gravées et les vestiges de l’habitation Vidal. Le périmètre de protection des Roches Gravées atteint le secteur 

n°2. 

Le site d’étude est également concerné par deux monuments naturels et sites. Le site de Vidal est classé et le plateau du Mahury est inscrit. Aucun des deux sites n’interfère avec les deux secteurs.  

Une zone archéologique concerne le secteur n°1 et une très petite zone du site n°2. Les deux secteurs sont localisés au sein de sites à « très fort potentiel archéologique avéré ».   
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Thématique Eléments de synthèse 

Milieu humain 

Déchets et entretien 

La gestion des déchets est une compétence de la CACL. Une déchetterie est localisée à 3km au Nord du port.  

L’activité portuaire et les nombreux navires présents produisent une large quantité de déchets qui font partie d’un plan de gestion, bien qu’aucune mesure de valorisation ne soit encore effective. 

Les déchets des autres entreprises sont collectés par les services de la CACL.  

Transports et accessibilité 

Le site est desservi par la route nationale 3 selon un axe Nord-Sud qui permet la liaison avec Rémire-Montjoly et Cayenne. 

Si le centre-ville de Cayenne est bien desservi par les transports en commun, seul un bus assure la liaison entre le port de Dégrad-des-Cannes et Cayenne.  

Le port maritime de Dégrad-des-Cannes accueille environ 5 navires chaque semaine, venant principalement du circuit des Caraïbes, de celui du Plateau des Guyanes ou du circuit transatlantique. Le marché 

guyanais est très majoritairement importateur.  

L’activité de plaisance s’arrête sur le port de Dégrad-des-Cannes et sera déplacée près du quartier des pêcheurs (à l’Est du site de la marine nationale).  

Qualité de l'air 

En termes de qualité de l’air, le SRCAE de Guyane a pour objectifs de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2020 et de les diviser par 4 d’ici 2050.  

La qualité de l’air sur le site d’étude est globalement moyenne à médiocre, les taux d’oxyde d’azote, de dioxyde d’azote et d’ozone sont en dessous des valeurs limites de protection de la santé, seules les 

particules fines sont au-dessus de la limite mais cette observation peut être due aux fréquents passages de nuages de poussières. 

Les activités portuaires actuelles ont un impact en termes d’émission de gaz à effet de serre.  

Ambiance acoustique Les nuisances sonores autour du site sont principalement dues à la circulation des transporteurs le long de la route de Dégrad-des-Cannes (RN3).  

Energie 

D’ici 2020, la Guyane souhaite obtenir une consommation énergétique finale couverte à 50% par des énergies renouvelables et améliorer de 20% son efficacité énergétique de façon à être totalement autonome 

énergétiquement d’ici 2030.  

La CACL et la commune de Rémire-Montjoly font partie des territoires à énergie positive pour la croissance verte.  

La centrale thermique qui fournit actuellement le port sera prochainement remplacée par une centrale d’une puissance similaire. L’alimentation énergétique actuelle couvre la demande de l’Ile de Cayenne, avec 

cependant une faible marge. 

Paysage 

Paysage 

Le paysage du secteur n°1 est divisé en plusieurs séquences, avec un secteur semi-naturel et largement ouvert derrière la Marina, un secteur relativement fermé par les bâtiments industriels mais comportant 

de grands espaces ouverts de dépôt de marchandises, et un dernier espace, reliant les deux derniers, et correspondant à la route permettant l’accès à la Marina. La route est bordée par un secteur anthropisé 

avec des plateformes plus ou moins végétalisés (friches herbacées, tas de sables, stationnement, stade,…) et un secteur semi-naturel de friches herbacées et arbustives au nord de la route.  

Le second secteur est composé d’une séquence paysagère naturelle avec une végétation dense comprise entre deux zones urbanisées (limite Est du Port et Marine nationale). 

La perception des deux sites depuis le fleuve est limitée à l’exception des secteurs ouverts comme la marina du fait d’une bande de ripisylve importante et d’infrastructures portuaires (quai pétrol ier, cale de 

cabotage, quai minéralier). La perception depuis l’extérieur des sites est limitée pour le site n°2 avec une végétation dense le long de la route des plages et une ouverture plus importante le long de la route de 

la Marina. 

La sensibilité des sites est principalement liée à la présence du fleuve et de la végétation dense, parfois forestière.   
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 HIERARCHISATION DES ENJEUX 

 

 

Enjeux environnementaux Enjeu fort                                                                             Enjeu moyen                                                                                      Enjeu faible 

Milieu physique 

Topographie       

Climatologie       

Géologie et pollution       

Risques technologiques       

Risques naturels       

Hydrogéologie et hydrologie       

Assainissement       

Milieu naturel 

Contexte écologique global       

Contexte écologique local       

Milieu humain 

Contexte socio-économique        

Documents d’urbanisme       

Urbanisme et habitat       

Activités et équipements       

Patrimoine et archéologie       

Déchets et entretien       

Déplacements       

Qualité de l’air       

Ambiance acoustique       

Energie       

Paysage 

Paysage       
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3. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 CONTEXTE DE L’OPERATION ET ENJEUX DU SITE 

Le Grand port Maritime de Guyane constitue un outil logistique majeur du département pour l’économie, le commerce 

et l’approvisionnement de la population : il gère 95% des importations de consommation locale. Le port de Dégrad-des-

Cannes est un site stratégique pour le GMP-Guyane qui traite, à lui seul, 90% des échanges maritimes du département. 

Il est donc capital pour le GMP de pouvoir s’adapter à la demande des ménages ainsi qu’à la commande publique dans 

un département dont une large partie de la consommation repose sur l’importation.  

Cet intérêt particulier pour le devenir du site et l’accueil de nouvelles activités est identifié dans les documents de 

planification et programmation supra-communaux. 

Le SAR de Guyane 

Le Schéma d’Aménagement Régional de Guyane (SAR) rappelle l’importance des enjeux économiques pour le 

département : il s’agit de rendre la Guyane attractive pour les activités créatrices d’emploi et de favoriser la création 

d’entreprises. De plus, le SAR signale la nécessité de prévoir de nouvelles zones d’activités économiques, ou d’étendre 

les zones déjà existantes. Il souligne, tant dans son diagnostic que dans ses préconisations, le besoin de 

développement du port de Dégrad-des-Cannes et tout le potentiel dont dispose le site portuaire. D’après le document, 

le développement du port nécessite de nouveaux aménagements et équipements (sur le port, la zone d’arrière port et 

le parc d’activités économiques) afin d’améliorer la compétitivité de la zone ainsi que de dynamiser la chaîne logistique 

terrestre. Cela doit permettre au port d’affirmer une vocation forte, à la hauteur de son positionnement de grand port 

maritime français. Dégrad-des-Cannes doit donc poursuivre les efforts d’investissements et de réhabilitation déjà 

engagés. 

Le SCoT de la CACL 

Le développement économique constitue un enjeu majeur pour la CACL. En effet le taux de chômage s’élève à 30% et 

l’emploi local souffre d’une économie peu dynamique. Ainsi le SCoT de la CACL prévoit un aménagement et un 

développement du territoire fournissant des moyens adaptés à une forte croissance durable et proposant des conditions 

qui permettent un réel développement économique. Sans évoquer en particulier le secteur de Dégrad-des-Cannes, le 

SCoT demande aux PLU des communes de la CACL de réserver des espaces destinés aux activités économiques, de 

façon ciblée, en fonction du territoire et de ses potentialités. Il demande également que l’accueil des activités 

industrielles délocalisables  ou tertiaires soit facilité par une offre foncière adaptée.  

Le PLU de Rémire-Montjoly 

Le PLU de Rémire-Montjoly s’accorde avec la volonté du SCoT pour encourager l’activité économique de la commune. 

Le plan se fixe donc comme objectif de conforter le secteur de Dégrad-des-Cannes comme « poumon » économique et 

industriel de l’Ile de Cayenne. Pour cela, deux axes stratégiques sont avancés : tout d’abord, le PLU prévoit de conforter 

la vocation portuaire d’intérêt national de Dégrad-des-Cannes. Il projette également de faciliter l’implantation d’activités 

au sein du Parc d’activités Economiques (PAE) qui jouxte le port, afin de conforter son statut de zone d’activité d’intérêt 

régional et de mettre en place une filière globale et cohérente entre transports, industries et commerces. Le PLU réserve 

donc, dans le zonage de la commune, des espaces destinés à l’urbanisation future.  

Le Projet stratégique du GMP-Guyane 

Le Projet Stratégique détermine les grandes orientations, les modalités de l’action, les dépenses et recettes 

prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre sur la période 2014-2018. Quatre principaux objectifs découlent du 

diagnostic présenté dans le document : 

➢ Disposer d’un document initial de pilotage stratégique de l’activité et du développement du GPM-Guyane 

➢ Améliorer la performance et la compétitivité du port 

➢ Augmenter la capacité foncière pour assurer le développement des activités portuaires et para-portuaires 

➢ Anticiper les évolutions à plus de 5 ans.

 

 

 

Le positionnement stratégique du GPM Guyane vise à insuffler une dynamique locale par la mise à niveau et la 

modernisation de l’offre portuaire de Dégrad-des-Cannes et une diversification des activités. L’objectif est de contribuer 

au développement économique de la Guyane par la création, l’implantation et le développement de nouvelles unités de 

production ou de nouvelles activités économiques. Ceci nécessite notamment la création d’une offre foncière viabilisée 

nouvelle permettant à des entreprises d’installer des unités économiques de production en lien direct ou indirect avec 

l’activité portuaire et une économie circulaire. En effet, de nombreuses demandes ont été faites au GPM, émanent 

d’entreprises guyanaises présentant des projets économiques d’envergure. Il s’agit essentiellement d’activités de 

traitement et recyclage de déchets (BTP, DIB et DEEE, pneus, …), dont les productions pourront être exportées vers 

les centres de traitement de la métropole ou valorisés avec les produits traités sur le port (ciments, sables marins).  

Outre la création de richesses locales à travers l’accroissement du volume d’activités et de la création d’emplois, cette 

ambition foncière a pour but d’accroitre et de diversifier le trafic portuaire, tout en respectant le milieu naturel et 

patrimonial en périphérie.  

 

Le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs des documents de planification et permettra de répondre à des ambitions 

du territoire sur son développement économique dans les secteurs innovants et d’avenir. L’extension du port de Dégrad-

des-Cannes permet de répondre aux enjeux du GMP et de la Guyane en termes de compétitivité, d’offre d’emplois et 

de développement durable.  

 

 OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Les enjeux de l’opération découlent directement des opportunités offertes par le site, ainsi que par les documents de 

planification territoriale (notamment le PLU de Rémire-Montjoly) qui destinent certaines parcelles à l’extension du port 

et à l’accueil de nouvelles activités. 

Les enjeux soulevés par l’aménagement du projet sont les suivants : 

 Répondre aux besoins de développement du Port de Dégrad-des-Cannes pour sa viabilité économique. 

 Accueillir de nouvelles activités portuaires, logistiques, industrielles et commerciales exportatrices par une offre 
foncière disponible. 

 Accueillir de nouvelles filières d’économie circulaire (éco-développement) par une offre foncière disponible. 

 Assurer les installations réglementaires des manutentionnaires en dehors du terminal conteneurs. 

 Impulser une diversification économique et participer au développement économique territorial à l’échelle de 
l’Ile de Cayenne mais également de la Guyane. 

 Etendre l’activité du port de Dégrad-des-Cannes tout en valorisant le contexte naturel et patrimonial.  

L’activité économique qui sera développée autour du port doit permettre de répondre à la demande des entreprises et 

à la volonté de l’agglomération de développer son offre économique.  
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 JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE 

Le projet a fait l’objet de plusieurs propositions qui diffèrent principalement par l’emprise des secteurs.   

A l'issue de la présente analyse multicritère des deux variantes envisagées et au regard de l'ensemble des contraintes 

socio-économiques et de la prise en compte des sensibilités environnementales, la variante « deux secteurs », qui 

présente le plus d'intérêts et de potentialités tout en exerçant une moindre emprise sur les habitats naturels les plus 

sensibles par rapport au projet envisagé dans la variante « trois sites », a été retenue.  

En effet, cette seconde solution répond avec efficacité aux objectifs définis pour le présent projet, qui vise à développer 

d’activité tout en conservant le patrimoine historique et naturel du site environnant.  

 

 PRESENTATION DU PROJET ET DE LA PROGRAMMATION D’AMENAGEMENT  

3.4.1 La programmation, fonction et usages de l’espace 

La volonté de la commune, au travers de son document d’urbanisme, se porte sur le renforcement économique du 

secteur de Dégrad-des-Cannes. Le projet permet de répondre à cette volonté grâce à l’accueil de diverses activités 

nouvelles au sein d’un périmètre divisé en deux secteurs distincts.  

Le secteur 1 couvre 13,5 ha environ, à l’Ouest de l’actuel port. Il borde les rives du Mahury, en maintenant toutefois 

l’intégrité de la mangrove côtière. Il s’étend depuis Air Spatial Guyane jusqu’au parking de la Marina. Il recoupe le canal 

Nord-Sud et s’appuie sur la route de la Marina, déjà existante.  

Sur ce site, près d’une douzaine de lots de tailles très variables seront créés, allant de 2 500m² à 24 600m². Ceci 

permettra d’accueillir une large diversité d’activités tout en s’adaptant aux contraintes du territoire. Les activités qui 

s’implanteront sur ce secteur seront principalement industrielles, de type manutention portuaire ou encore dédiées au 

stockage de déchets industriels banals. On peut citer notamment des parcelles consacrées à la construction de bois, 

au stockage d’énergie ou encore aux travaux de stockage et exploitation de sable.  

Plusieurs lots seront dédiés à des activités portuaires comme par exemple le parc de stationnement roulier du GPMG 

qui sera implanté à l’Est du secteur. A ce stade du projet, une parcelle de construction navale est également prévue en 

bordure Est du Canal Nord-Sud, Sud de la route. 

Le secteur 2 quant à lui, couvre 4 ha environ, à l’Est de l’actuel port de Dégrad-des-Cannes. Il est également situé le 

long de la côte, entre le port et la base navale militaire. Le site est en proximité immédiate du complexe entée-sortie du 

Grand Port ainsi que du futur Poste Frontalier et recoupe le cours d’eau de la Crique Pavé. Il accueillera un nombre de 

lots bien plus réduit que le secteur 1, et sera consacré uniquement à l’accueil d’activités de manutention et transport 

maritime.  

En considérant une moyenne de 5 emplois créés par chaque entreprise de manutention ou d’activités portuaires, ains i 

que 20 emplois environ pour chacune des diverses autres activités industrielles, il est possible d’estimer le nombre total 

d’emplois créés par le projet à 200 (secteurs 1 et 2 confondus).  

 

3.4.2 Principes de composition 

3.4.2.1 Principes paysagers  

Le projet s’est attaché à développer un parti paysager s’intégrant le plus possible dans la trame végétale existante. Le 

parti paysager du projet vise à intégrer au mieux les qualités paysagères de chacun des deux secteurs tout en 

s’inscrivant dans le paysage urbain du pôle d’activités existant.  

En effet, les deux secteurs constitueront une extension et une continuité du paysage industriel en bordure de l’actuel 

port et de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes. Le tissu industriel s’étendra donc progressivement sur les milieux 

naturels environnants. Cependant, bien que le caractère végétal soit réduit, la végétalisation des lots et le maintien de 

sous-trames vertes au sein des sites sera encouragée autant que possible.  

De plus, le projet s’appuiera sur la valorisation du patrimoine existant en limitant au maximum les zones de défrichement. 

La végétation de long des rives du fleuve Mahury sera donc conservée sur les deux secteurs. Cette valorisation 

paysagère, conjuguée aux traitements qualitatifs des nouveaux bâtiments fourniront un cadre de vie agréable pour les 

employés.  

Le maintien de la végétation le long du fleuve Mahury, permettra également de limiter les échappées visuelles et de 

conserver la qualité paysagère de la rive, ainsi que sa perception depuis le fleuve. La covisibilité de chacun des deux 

secteurs avec le territoire environnant sera donc limitée. 

Critères de 

comparaison 
Variante  « trois secteurs » Variante  « deux  secteurs  » 

Milieu naturel 

Emprise importante sur les milieux naturels, et 

zones humides, effets négatifs sur la faune 

importants, 

notamment pour le secteur 3. 

Emprise sur les milieux naturels et zones 

humides, mais prise en compte de ces 

enjeux dans l’aménagement. 

Gestion de l’eau 

Gestion des eaux pluviales avec plusieurs 

exutoires et rejet dans le milieu naturel (fleuve 

Mahury). 

Imperméabilisation plus importante en lien 

notamment avec une emprise plus 

conséquente des  parkings, aires de stockage, 

voiries et des surfaces bâties. 

Gestion des eaux pluviales avec plusieurs 

exutoires et rejet dans le milieu naturel 

(fleuve Mahury). 

Imperméabilisation plus limitée car le projet 

concerne une emprise totale réduite par 

rapport à la variante « trois sites ». 

Patrimoine et 

archéologie 

Implantation des activités sur le site de 

l’habitation Vidal et au sein du périmètre de 

protection des Roches gravées. 

Implantation des activités  au sein du 

périmètre de protection des Roches gravées 

Risque 

d’inondation 

Enjeux forts liés au risque d’inondation sur la 

totalité du secteur 3, la moitié du secteur 2 et 

une petite partie du secteur 1. 

Enjeux forts liés au risque d’inondation sur la 

moitié du secteur 2 et une partie du secteur 

1. 

Développement 

des activités 

Création d’une offre d’activités diversifiées 

avec des parcelles redivisables pour s’adapter 

au marché et à la commercialisation des lots. 

Création d’une offre d’activités diversifiées 

avec des parcelles redivisables pour 

s’adapter au marché et à la 

commercialisation des lots, plus limitée car 

l’emprise totale est réduite  par rapport à la 

variante « trois sites ». 

Risques 

technologiques 

Projet situé en dehors du périmètre de 

protection des risques technologiques de la 

SARA. 

Projet situé en dehors du périmètre de 

protection des risques technologiques de la 

SARA. 

Paysage  

Prise en compte de l’existant, intégration dans 

le paysage selon les contraintes de 

l’environnement naturel (berges, zones 

humides…) et du patrimoine. 

Prise en compte de l’existant, intégration 

dans le paysage selon les contraintes de 

l’environnement naturel (berges, zones 

humides…) et du patrimoine. 
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3.4.2.2 Principes de circulation 

Le projet conservera la hiérarchisation du réseau des voies existantes. Il prévoit une desserte des nouveaux secteurs 

d’aménagement dans le prolongement des voiries existantes. 

Sur le secteur 1, l’actuelle route menant à la Marina sera requalifiée et redimensionnée, de façon à pouvoir supporter 

les nouveaux trafics de véhicules légers et poids-lourds induits (gabarits, portance,…). Elle constituera l’axe routier 

principal qui innervera tout le site d’aménagement. Une restructuration adaptée de l’ouvrage d’art sera réalisée pour la 

traversée du Canal Nord Sud. La desserte locale sera assurée par la création de cours de service de desserte en 

connexion sur la voie structurante.  

Sur le secteur 2, le projet prévoit la création d’une voirie nouvelle structurant le site. Cette nouvelle voie sans issue sera 

réalisée en continuité de la trame actuelle, à partir du nouveau complexe entrée-sortie et nécessitera la création d’un 

nouvel ouvrage d’art pour la traversée de la Crique Pavé. A partir de cet axe, des voies de desserte permettront l’accès 

aux différents lots.  

 

3.4.2.3 Assainissement 

Principes de gestion des eaux pluviales 

Un réseau de gestion des eaux pluviales sera aménagé sur chacun des deux sites de projet. Le secteur 1 présentera 5 

exutoires finaux au réseau d’eaux pluviales, correspondant aux exutoires actuels, et le secteur 2 disposera de 2 

exutoires de part et d’autre de la crique Pavé.  

Les rejets du réseau d’eaux pluviales du projet se situent à proximité immédiate du fleuve du Mahury, de fait, aucun 

enjeu (hors aspect qualitatif des rejets) n’est présent en aval. 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales se présenteront donc sous la forme d’ouvrages à ciel ouvert de type noues/ 

fossés compartimentés, tranchées drainantes non infiltrantes (en raison des contraintes géotechniques et 

hydrogéologiques) ou tout autre ouvrage permettant de gérer les écoulements au plus près des zones de production du 

ruissellement. Ceci permettra de renforcer la dépollution des eaux de ruissellement, via la décantation et la filtration au 

sein de ces ouvrages. 

Des fossés seront mis en œuvre en bordure Nord de chaque secteur. Ils seront localisés en amont direct des secteurs 

1 et 2, en pied de talus de remblai, afin de prendre en charge les écoulements en provenance des bassins versants 

amont et de les rediriger vers les canaux ou criques situés à proximité immédiate (respectivement canal Nord/ Sud et 

crique Pavé). 

Toutefois, notons que la majeure partie des écoulements en provenance des bassins versants amonts est déjà 

actuellement interceptée par le canal Nord-Sud et la Crique Pavé. Ces fossés en limite Nord ne récolteront donc qu’une 

très faible partie des eaux ruisselant de l’amont et permettront principalement de limiter les phénomènes de stagnation 

en pied de talus, assurant ainsi la pérennité de ces derniers. 

 

Principes de gestion des eaux usées 

Le port de Dégrad-des-Cannes n’est relié à aucun réseau d’assainissement collectif. Le projet ne pourra donc pas se 

raccorder à un réseau collectif ni à la station d’épuration de Dégrad-des-Cannes, sur aucun des deux secteurs 

d’extension.  

Par conséquent, un réseau d’assainissement privé devra être mis en place par les industriels sur chaque lot, au sein de 

chaque secteur et permettra d’assurer la gestion et le traitement de leurs eaux usées avant rejet dans le milieu naturel.   
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4. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, 
TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROGRAMME ET DU 
PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES 
D'INSERTION ENVISAGEES 

 PREAMBULE 

La présente étude met en évidence les effets positifs ou neutres du projet qui incluent les mesures de suppression 

déjà intégrées au stade actuel du projet, mais également les effets négatifs, ou effets résiduels, ne pouvant être 

totalement supprimés.  

Afin d'atténuer ces effets négatifs, différentes mesures sont envisagées : 

 Mesures d’évitement, intégrées dès les phases de conception du projet, et qui évite la production d’impacts 

résiduels. 

 Mesures de réduction, qui sont à mettre en œuvre dès lors qu'un effet négatif ou dommageable ne peut être 

supprimé totalement lors de la conception du projet,  

 Mesures compensatoires, qui sont définies lorsque les mesures de suppression et de réduction ne sont pas 

suffisantes ou n'ont pu être déterminées  

A ce stade des études et de la définition du projet, les mesures proposées en faveur de l’environnement et du cadre de 

vie ne sont pas exhaustives et nécessiteront des approfondissements ou des compléments qui seront effectués dans 

le cadre des études complémentaires en phase de réalisation du projet (études de maîtrise d'œuvre, dossier loi sur 

l’eau …). 

 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT - SCENARIO DE REFERENCE 

Le projet s’inscrit dans un contexte urbain et industriel bien desservi par le réseau de voiries de la commune. La zone 

industrielle de Dégrad-des-Cannes présente déjà de nombreuses entreprises formant un pôle d’activités qui a pour 

vocation d’être conforté et étendu.  

Les documents de planification et d’urbanisme du territoire orientent vers une extension de l’activité avec :  

 Une volonté d’extension géographique du parc d’activités de Dégrad-des-Cannes 

 Une volonté de création d’activités économiques 

 Une volonté d’extension des installations portuaires 

En effet, le SCoT du Centre Littoral cherche à renforcer la dynamique économique de la communauté de communes 

en réponse à une population et une demande croissante.  

Le PLU de Rémire-Montjoly s’accorde avec cette volonté en se fixant comme objectif de conforter le secteur de Dégrad-

des-Cannes comme « poumon » économique et industriel de l’Ile de Cayenne, et réserve dans le zonage de la 

commune des espaces destinés à l’urbanisation future.  

Au regard des objectifs d’aménagement des documents d’urbanisme, il est possible d’établir un scénario de référence 

qui comporte l’extension des activités et des infrastructures du port et du parc d’activités pour assurer les besoins de 

développement économique de la Guyane. Cette urbanisation est aussi conditionnée par la prise en compte des risques 

naturels et notamment du risque d’inondation, mais également du PPRT de la SARA et des périmètres de protection de 

monuments historiques.  

En l’absence d’une programmation d’ensemble sur chaque secteur, le développement de la zone et l’implantation des 

entreprises feront l’objet d’une urbanisation au coup par coup en fonction des opportunités foncières et des porteurs de 

projet. Dans cette démarche, les enjeux environnementaux, notamment liés au risque d’inondation, au ruissellement et 

à la biodiversité, seraient plus difficiles à appréhender et à intégrer avec une fragmentation des enjeux et la difficile prise 

en compte des impacts cumulés. L’urbanisation de nouvelles superficies nécessiterait des besoins de dessertes et 

amplifierait le trafic routier et maritime associé en augmentant les pressions exercées sur le l’environnement (milieu 

naturel, nuisances acoustiques, qualité de l’air, …). 

 

 

 MILIEU PHYSIQUE 

4.3.1 Contexte climatique 

4.3.1.1 Effets positifs 

La mise en œuvre du projet d’aménagement global sur le site permet d’établir une logique de végétalisation homogène, 

et de s’adapter aux enjeux de changement climatique.  

4.3.1.2 Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet d’aménagement n’introduira pas de modifications significatives des conditions microclimatiques, des 

températures et des précipitations mais il est possible qu'il induise une modification locale de la circulation des masses 

d'air. 

4.3.1.3 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet sera élaboré dans une optique de favoriser un parti bioclimatique à l’échelle urbaine et à l’échelle du bâti.  

Le programme prévoit tout au long des voiries (existantes ou à créer) une alternance entre des bâtiments et des espaces 

libres pour les cheminements, créant des porosités favorisant le confort aéraulique du quartier.  

4.3.2 Contexte topographique, géologique et risques d’instabilité des terrains 

4.3.2.1 Effets positifs 

La réalisation du projet ne modifiera pas de manière significative la topographie du site et les formations géologiques 

en place. 

4.3.2.2 Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet n’entrainera pas de modifications significatives de la topographie globale du site, mais pourra induire des 

modifications locales. 

4.3.2.3 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Les matériaux extraits dans le cadre des terrassements des espaces publics et des fondations seront au maximum 

réutilisés sur site, en s’assurant préalablement de cette possibilité de réutilisation conformément à la législation en 

vigueur et des éventuels risques de pollutions. 

4.3.3 Pollution des sols 

4.3.3.1 Principaux effets potentiels négatifs 

L’aménagement présente un risque de pollution chronique et/ou accidentelle, ainsi qu’un risque d’incendie du fait des 

activités industrielles amenées à s’implanter et de la génération de trafic pour accéder aux nouvelles zones.  

Toutefois, les risques de pollutions résiduelles restent envisageables dans des proportions comparables au scénario de 

référence. De plus, les nouvelles activités qui s’implanteront dans le cadre du projet présenteront un suivi plus précis 

que dans le cas d’une urbanisation qui se ferait en l’absence de projet d’aménagement d’ensemble.  

4.3.3.2 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Les activités à risques sur l’environnement et notamment ceux liés à la pollution des sols, relèveront d’une instruction 

spécifique au titre des « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » menée spécifiquement par 

l’industriel concerné (pétitionnaire). 

Les risques de pollution par les eaux de ruissellement relèveront d’une instruction spécifique au titre de la « loi sur 

l’eau » menée par le futur aménageur pour apprécier la compatibilité des milieux récepteurs avec les points de rejets 

qui seront envisagés pour le réseau d’assainissement pluvial des voiries.  
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4.3.4 Hydrogéologie 

4.3.4.1 Effets positifs 

D'une manière générale, les dispositions prises au titre de la Loi sur l’eau seront respectées. Le projet utilisera un 

principe d’assainissement des eaux pluviales privilégiant le rejet dans les eaux superficielles. La mise en place de 

système de gestion des eaux pluviales contribuera en outre à améliorer le traitement de la qualité des eaux pluviales, 

à travers un abattement des polluants chroniques par des filtres végétaux (noues, bassins paysagers) avant infiltration 

dans la nappe. Le projet ne prévoit pas de stationnements souterrains, pouvant induire des modifications de 

l’écoulement de la nappe.  

4.3.4.2 Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet s’implante sur des secteurs peu bâtis et non imperméabilisés pour la majorité des sites (à l’exception de la 

zone Est du secteur n°1). Il implique donc une augmentation des surfaces imperméabilisées ce qui modifiera 

l’écoulement physique des eaux pluviales jusqu’au milieu naturel récepteur (zones humides de la Crique Fouillée et 

fleuve Mahury).  

En revanche, l’imperméabilisation des milieux dans le cadre du projet ne diffère pas du scénario de référence qui prévoit 

également l’implantation de nouvelles activités et l’artificialisation des sites.  

Vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines, il n’est pas attendu d’effets particuliers du projet, mais la réalisation du 

projet peut entrainer des pollutions chroniques ou accidentelles, principalement du fait des déplacements routiers et en 

phase de chantier 

4.3.4.3 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet limitera au maximum les surfaces imperméabilisées (voiries d’emprises limitées), en optimisant les plateformes 

de stockage et les parkings imperméabilisés. L’utilisation de matériaux perméables (dalles engazonnées, stabilisé,…) 

sera favorisé, ainsi que le maintien d’espaces verts afin d’optimiser l’infiltration naturelle des eaux pluviales. Le principe 

d’assainissement qui sera mis en place au droit du projet devra permettre de garantir la préservation de la nappe. 

La mise en œuvre opérationnelle du principe de gestion des eaux pluviales ne devra pas favoriser la migration de 

polluants au travers de l’infiltration des eaux pluviales. La collecte et le prétraitement des eaux de ruissellement issues 

des voiries, notamment par décantation au sein d’ouvrages de types noues, fossés et tranchées drainantes permettront 

de limiter les risques de pollution d’origine routière. 

L'entretien des espaces verts se fera par la mise en œuvre de pratiques raisonnées et de techniques alternatives. Les 

contraintes et les engagements suivants en matière de protection de la qualité des eaux et des milieux naturels seront 

inscrits dans les marchés de travaux signés avec les entreprises. Une stratégie de phasage et d’organisation des 

chantiers sera étudiée afin d’éviter au maximum les impacts liés à cette phase. 

4.3.5 Hydrologie, eau et assainissement 

4.3.5.1 Effets positifs 

Le projet est compatible avec les orientations principales du SDAGE, en intervenant dès la conception du projet sur la 

gestion des eaux pluviales (rétention à la source), et en luttant contre la pollution (décantation de la pollution particulaire).  

La mise en place d’un traitement de la qualité des eaux pluviales, à travers un abattement des polluants chroniques par 

des filtres végétaux (noues, bassins paysagers) présente un effet bénéfique pour le milieu naturel concerné (infiltration 

ou réseau superficiel) par rapport à un scénario de référence sans maîtrise de la qualité des rejets. 

4.3.5.2 Principaux effets potentiels négatifs 

L’accueil de nouvelles entreprises dans le cadre du projet entrainera une augmentation des besoins en eaux potables, 

ainsi que des rejets d’eau usée. Ces hausses sont difficiles à estimer à ce stade du projet et sont directement 

dépendantes de la nature des activités qui s’implanteront. Le port de Dégrad-des-Cannes n’est relié à aucun réseau 

d’assainissement collectif. Le projet ne pourra donc pas se raccorder à un réseau collectif ni à la station d’épuration de 

Dégrad-des-Cannes, sur aucun des deux secteurs d’extension.  

Le projet entraînera une modification du ruissellement de surface du fait de la construction de bâtiments et de 

l’imperméabilisation des sols (voiries, espaces publics minéralisés).  

Le projet mettra en œuvre un principe de gestion séparative des eaux pluviales, et permettra la gestion sur site de 

l’ensemble des eaux pluviales tombant au sein du périmètre du projet, soit par une infiltration directe vers la nappe à 

travers les sols, soit par un rejet au réseau d’assainissement, soit un rejet direct au milieu naturel. 

Au regard des dimensions du projet, celui-ci pourrait relever du régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, avec 

une procédure dite « d’autorisation environnementale ».  

4.3.5.3 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

L’alimentation en eau sera assurée par le réseau d’eau potable de Dégrad-des-Cannes. Le programme développera un 

réseau d’eau potable sous les nouvelles voiries, en se raccordant au réseau existant et en respectant la hiérarchisation 

de celui-ci. L’usine du Rorota étant au maximum de sa capacité, l’alimentation en eau potable devra être assurée par 

la station de Matoury.  

Le port de Dégrad-des-Cannes n’est relié à aucun réseau d’assainissement collectif. Le projet ne pourra donc pas se 

raccorder à un réseau collectif ni à la station d’épuration de Dégrad-des-Cannes, sur aucun des deux secteurs 

d’extension. Un réseau d’assainissement privé devra être mis en place par les industriels sur chaque lot, au sein de 

chaque secteur.  

Afin de prendre en compte les apports d’eau supplémentaires liés à l’imperméabilisation des sols, un réseau de gestion 

des eaux pluviales sera aménagé sur chacun des deux sites de projet. Le secteur 1 présentera 5 exutoires finaux au 

réseau d’eaux pluviales, correspondant aux exutoires actuels, et le secteur 2 disposera de 2 exutoires de part et d’autre 

de la crique Pavé. 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales se présenteront donc sous la forme d’ouvrages à ciel ouvert de type noues/ 

fossés compartimentés, tranchées drainantes non infiltrantes (en raison des contraintes géotechniques et 

hydrogéologiques) ou tout autre ouvrage permettant de gérer les écoulements au plus près des zones de production du 

ruissellement. Ceci permettra de renforcer la dépollution des eaux de ruissellement, via la décantation et la filtration au 

sein de ces ouvrages. 

La mise en place d’ouvrages de transparence hydraulique (ouvrage d’art au droit de la crique Pavé notamment) 

permettra de diminuer l’impact du projet sur la continuité des écoulements. 

4.3.6 Risques naturels 

4.3.6.1 Effets positifs 

Les interventions envisagées sur les berges du Mahury et à proximité des zone humides de la Crique Fouillée sont de 

nature à générer des impacts nuls et ne gênant pas les écoulements et l’infiltration d’eau en cas de débordement ou de 

submersion marine. 

4.3.6.2 Principaux effets potentiels négatifs 

Les deux secteurs d’aménagement sur lesquels porte le projet sont dénués d’instabilité particulière des sols, et localisés 

en zone 1 de sismicité très faible, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’exigences réglementaires concernant les constructions 

neuves ou déjà bâties à respecter. Le risque d’incendie est inhérent aux activités des entreprises vouées à s’implanter 

sur le site, et difficile à définir à ce stade du projet. De plus, la végétation alentours est relativement sensible aux départs 

de feux : la commune de Rémire-Montjoly est placée en zone de risque faible de feux de végétation.  

Le projet est intégralement compris au sein des secteurs réglementés par le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation ainsi que le Plan de Prévention des Risques Littoraux, et fait également partie du Territoire à Risque 

important d’Inondation de l’Ile de Cayenne. Ces trois documents peuvent être croisés afin d’obtenir un zonage unique, 

caractérisant le risque d’inondation sur le site et les contraintes d’aménagement impliquées.  

Secteur n°1 :  

Sur le 1er secteur d’aménagement, le projet comporte des zones classées en risque faible, modéré et fort d’inondation. 

Ce sont principalement les zones de risque fort (R) et celles de risque modéré (B1) qui induisent les contraintes 

d’aménagement. 

Secteur n°2 : 

Dans le cadre du projet, le second secteur d’aménagement est concerné principalement par des zones de risque 

d’inondation fort (R) et modéré (B1) et (B2).  
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4.3.6.3 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Les aménagements et constructions réalisés prendront en compte les prescriptions d’aménagement précisées par le 

PPRi, et le PPRL. Les contraintes imposées dépendent de la sensibilité des zones au risque d’inondation et varient sur 

chacun des deux secteurs d’étude.  

Secteur n°1 :  

Sur les zones rouges de risque fort, sont interdites toutes constructions ou installations nouvelles (déblais, fouille, 

remblais et carrière sont interdits). Aucun travaux ne pourra donc être effectué, ni aucune infrastructure de stockage ne 

pourra être établie (décharges ménagères, dépôts de matériel et produits dangereux, polluant ou flottant), les bâtiments 

devront être localisés impérativement sur des secteurs de risque modéré.  

Cependant, les travaux d’intérêt public (travaux routiers, pose de ligne et de câbles, aménagements hydrauliques et 

d’assainissement...) sont autorisés sous réserve que le maître d’ouvrage, prenne les dispositions appropriées aux 

risques créés par ces travaux. La création d’une voie de desserte de la zone d’activités pourra donc être mise en place 

et traverser ces zones de risque fort.  

Les zones de risque modéré (B1) et (B2) pourront accueillir les parkings et bâtiments industriels en respectant 

cependant un seuil minimal de 2,55m NGG pour les zones (B2) et en indiquant les dispositions envisagées afin de 

diminuer la vulnérabilité du projet vis-à-vis du risque. 

Les zones de stockage de produits polluants ne pourront se faire que dans les zones exemptes de tout risque 

d’inondation (le stockage de matériaux flottant et non polluant n’est toutefois pas interdit dans les zones de risque faible). 

Secteur n°2 : 

De la même façon que sur le secteur n°1, le long du fleuve Mahury, aucune construction ne sera envisagée. Au sein de 

la partie Nord du site, les bâtiments devront respecter un seuil minimal de 1m au-dessus du terrain naturel et indiquer 

les dispositions envisagées afin de diminuer la vulnérabilité du projet vis-à-vis du risque (seulement sur les zones B2). 

Aucun stockage de produits dangereux, polluant ou flottant ne pourra être mis en place sur ce secteur.  

Cependant, un règlement spécial pourra éventuellement être intégré aux documents en vigueur, concernant la zone 

portuaire. Le projet pourrait ainsi implanter de nouvelles activités sans contraintes liées aux règlements des risques 

d’inondation. 

En raison des remblais que le projet induira dans une zone de « lit majeur de cours d’eau », notamment pour les 

surfaces de bâtiments 1200 m2), des déblais seront nécessaires afin de compenser ces impacts sur le risque 

d’inondation (2400m3). 

 

 MILIEU NATUREL  

4.4.1 Milieux naturels et espaces verts 

4.4.1.1 Effets positifs 

La végétation de long des rives du fleuve Mahury sera conservée au sein de chacun des deux secteurs, garantissant la 

pérennité de ces milieux propices à la biodiversité et maintenant la connexion entre milieux naturels. Ce qui représente, 

sur le site n°1 en particulier, un avantage par rapport au scénario de référence dont l’urbanisation, en l’absence de 

projet d’aménagement d’ensemble, menacerait ces milieux de bord de fleuve.  

4.4.1.2 Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet s’inscrit dans la continuité d’un tissu urbain et industriel, sur un secteur qui constitue une opportunité foncière 

de grande dimension sur des milieux semi-naturels (site n°1) et naturels (site n°2 une partie de la ZNIEFF II « Zones 

humides de la crique Fouillée » est interceptée par le périmètre de projet et sera affectée par l’emprises des futures 

activités.  

Les enjeux les plus importants concernant les habitats naturels sont causés par la destruction de mangroves, 

marécages boisés et marais utilisés par plusieurs espèces protégées et à fort enjeux de conservation (Grand fourmilier, 

Biche des palétuviers, Caïque à queue courte, Rainette des pripris, Anolis doré, Grande aigrette). La dégradation est 

principalement liée aux effets de lisières et aux risques de modification de la connectivité hydraulique des marais 

pouvant provoquer l’assèchement des marais d’arrières mangroves. De plus, il existe un risque de rupture de la 

connectivité biologique du Canal Nord-Sud et de dérangement des espèces terrestres et aquatiques. 

Le principal impact du projet sur la flore concerne la destruction (impact direct permanent) de spécimens d’espèce 

floristique rare et déterminante de ZNIEFF : Guadua macrostachya, bambous rares. 

Concernant les mammifères, des espèces protégées à fort enjeux de conservation comme la Biche des Palétuviers et 

le Grand Fourmilier observées dans les marais où le projet de DIB est prévu (secteur 1, à l’Est du canal Nord-Sud, au 

Nord de la route) seront potentiellement dérangées par le projet qui constitue au minima une réduction d’habitat. 

En ce qui concerne l’herpétofaune, les individus observés de Rainette des pripris (Boana raniceps) et d’Anolis doré 

(Norops auratus), deux espèces à enjeux de conservation modérés pourraient également subir des perturbations liées 

à l’aménagement de la parcelle de DIB. 

Sur le secteur 1, les enjeux d’avifaune sont localisés principalement au sein et à proximité des marécages boisés à 

Erythrina glauca : Le Caïque à queue courte et le Donacobe à miroir deux espèces d’avifaune à enjeux forts 

potentiellement nicheuses sur la zone pourraient être impactées par le projet qui constitue au minimum une réduction 

des aires de repos et de transit. De plus, une espèce d’avifaune protégée avec habitat, le Pluvier d’Azara a été observée 

avec des effectifs importants et à plusieurs reprises sur les zones rases autour de la Marina 

Sur le secteur 2, la zone de marécages boisés à l’Est de la Crique Pavé est très sensible, en effet elle abrite le Saltator 

gris (Saltator coerulescens), espèce d’avifaune protégée qui représente un très fort enjeu de conservation, 

probablement nicheuse à cet endroit. 

Les impacts temporaires de la phase de chantier sont de nature à engendrer une perturbation des espèces présentes 

durant les travaux d’aménagement. 

Au total, sur l’ensemble des espèces protégées inventoriées, ce sont 26 espèces animales protégées qui 

seraient impactées par le projet et qui justifient une demande de dérogation d’espèces protégées : 

- 23 espèces d’oiseaux, 

- 1 espèce de reptile (Caïman noir) 

- 2 espèces de mammifères terrestres (Biche de Palétuviers et Grand Fourmilier) 

4.4.1.3 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Mesures d’évitement 

❖ Maintien de la fonctionnalité des berges et des ripisylves – Secteurs 1 et 2 

Afin de palier le risque d’altération des berges, ripisylves et le risque de dégradation des cours d’eau, une zone tampon 

supérieure ou égale à 15 m de part et d’autre du lit des cours d’eau (canal Nord-Sud et Crique Pavé) sera prévue, sans 

aucune infrastructure ni activité. Ceci permettra d’éviter la destruction de certains milieux et la rupture d’un corridor 

écologique constitué d’un gradient d’habitats du fleuve jusqu’aux marais d’arrières mangroves.  

❖ Evitement de la jonction entre une nouvelle voirie et le pont de traversée du canal Nord-Sud.  

L’idée de la création d’une nouvelle voirie en bordure Nord du secteur 1 (se reconnectant à la route de la Marina au 

niveau de la traversée du canal Nord-Sud) a été abandonnée au titre d’une mesure d’évitement de sorte que les berges 

et ripisylves du canal Nord-Sud soient préservées. Le risque de rupture du corridor écologique du canal Nord-Sud au 

niveau du futur pont est donc réduit, et la fonctionnalité des milieux est moins altérée. 

❖ Périodes d’évitement lors de la phase chantier 

Mesures d’évitement 

❖ Franchissements des cours d’eau avec maintien de la connectivité biologique 

Des ouvrages d’art ouverts sans assises dans le lit mineur seront réalisés sur les traversées du Canal Nord-Sud et de 

la Crique Pavé, de façon à conserver des corridors écologiques. 

❖ Sanctuarisation des zones non utilisées incluses dans le périmètre de projet 

Afin de limiter la dégradation d’habitats patrimoniaux et la fragmentation de la connectivité écologique, les espaces qui 

ne sont pas identifiés comme des zones aménageables seront sanctuarisés et préservés. 

Mesures de compensation : Participation à l’acquisition foncière d’une parcelle de compensation et financement 

d’actions de gestion pour une conservation durable 
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4.4.2 Continuités écologiques 

4.4.2.1 Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet n’est traversé par aucun de ces grands corridors du SAR et du PLU et ne comprend aucun grand réservoir 

écologique. Il interfère toutefois avec les zones humides de la Crique Fouillée, cependant cette interaction se fait en 

bordure des zones humides, ce qui limite les impacts sur les fonctionnalités du milieu. Le projet apparait donc compatible 

avec les orientations du SAR et du PLU de la commune, sur le territoire concerné.  

A une échelle plus fine, certains corridors écologiques au sein de chaque secteur de projet pourront être impactés par 

l’aménagement. Ces sensibilités concernent notamment les corridors aquatiques que représentent la Crique Pavé et le 

Canal Nord-Sud.  

De plus, le secteur n°2 en particulier, impactera le gradient d’habitats entre la zone d’arrière mangrove et les rives du 

Mahury. L’aménagement sur ce site réduira le corridor qui lie le Mont Mahury aux rives du fleuve. 

4.4.2.2 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Mesures d’évitement 

La perméabilité hydraulique et écologique sera assurée sur les deux cours d’eau (Crique Pavé, Canal Nord-Sud) grâce 

aux caractéristiques des ouvrages d’art mais également aux zones tampon sanctuarisées de 15m de chaque côté des 

cours d’eau. Ces cours d’eau représenteront donc une perméabilité sur chacun des sites, reliant les zones de 

mangroves et arrières mangroves jusqu’aux rives du Mahury.  

Mesures de réduction 

Les zones du projet qui ne seront pas aménagées seront sanctuarisées dans le but de limiter la fragmentation de la 

connectivité écologique. Ces mesures sont particulièrement conséquentes sur le secteur n°2. Elles impliquent donc un 

maintien du gradient d’habitats au Sud des parcelles aménagées, jusqu’au rives du Mahury. La perméabilité de la Crique 

Pavé viendra également limiter les incidences en termes de connectivités écologiques. 

De plus, l’emprise du projet d’aménagement ne s’étend pas jusqu’à la base navale à l’Est. Ainsi le projet n’entrave pas 

totalement le corridor entre le Mont Mahury et les berges, et permet le maintien d’une certaine perméabilité 

 

 MILIEU HUMAIN 

4.5.1 Documents d’urbanisme et de programmation 

4.5.1.1 Principaux effets potentiels positifs 

Par la cohérence avec les plans et programmes, le projet urbain met en œuvre les ambitions des collectivités pour ce 

territoire. Le projet répond à la volonté de développement et d’accueil de nouvelles activités sur le secteur de Dégrad-

des-Cannes exprimée dans le SAR de Guyane et le PLU de la commune. Il s'inscrit également dans les objectifs du 

SCoT de la CACL qui vise à relancer la croissance et l’économie de l’agglomération en favorisant l’implantation de 

nouvelles zones d’activités de même nature que celle portée par le projet. De plus, le projet est également en accord 

avec le document cadre que représente le Projet Stratégique du GMP-Guyane et en particulier avec ses enjeux sociaux, 

sociétaux et de développement durable.  

4.5.1.2 Principaux effets potentiels négatifs 

Bien que le projet s’inscrive dans les objectifs du PLU de la commune, il doit cependant respecter le règlement des 

zones concernées par l’aménagement.  

Les deux secteurs sont concernés par plusieurs servitudes d'utilité publique relatives. La présence de ces servitudes 

n’occasionne pas d’impossibilité vis-à-vis du projet, mais celles-ci impliqueront certaines contraintes lors de 

l’aménagement.  

4.5.1.3 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Les constructions et aménagements du projet devront respecter une hauteur de bâtiments limitée à 25 m au faîtage, 

pour le secteur n°1 (pas de règlementation pour le site n°2).  

L’emprise au sol ne devra également pas excéder 70 % de la superficie du terrain sur le secteur n°2 (pas de 

règlementation pour le site n°1). De plus, les zones de stockage et les dépôts de matériaux devront être intégrés dans 

des dispositifs paysagers permettant d’assurer leur insertion. Le projet nécessitera également un couplage des règles 

du PLU avec celles imposées par le PPRi et le PPRL.  

D’une manière générale, une consultation sera conduite auprès de chaque service instructeur concerné par une 

servitude d’utilité publique (Direction Générale des PTT (Poste Télécom Télégraphes), RTE, …). 

4.5.2 Patrimoine culturel 

4.5.2.1 Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet est concerné par le périmètre de protection (bande de 500 mètres) du monument historique « Roches 

Gravées » sur le secteur n°2. De plus, la totalité du site n°2 et la moitié Ouest du site n°1 sont couvertes par le site 

inscrit des ruines de Vidal. La nature du projet au regard des covisibilités avec ces sites n’est pas de nature à entraîner 

des incidences sur ces sites 

Le projet est concerné par des zones archéologiques et des zones de très fort potentiel archéologique avéré sur les 

deux secteurs d’aménagement. Dans le cadre du projet, une demande d’avis et une demande anticipée d'opération 

d'archéologie préventive ont été effectuées auprès de la DAC.  

4.5.2.2 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Dans le cadre du projet, une demande d’avis et une demande anticipée de prescriptions archéologiques ont été 

effectuées auprès de la DAC (Direction des Affaires Culturelles). La DAC a considéré qu’aucun diagnostic archéologique 

ne sera nécessaire sur les secteurs 1 et 2 de projet.  

Le maître d’ouvrage et les entreprises chargées d’effectuer les travaux devront se conformer à la législation relative à 

la protection des vestiges archéologiques. Toute découverte fortuite devra être signalée aux autorités compétentes de 

la Direction des Affaires Culturelles de Guyane (service d’archéologie) en application de la loi du 27 septembre 1941 et 

leurs abords préservés (mise en œuvre de fouilles de sauvegarde en cas de découverte).  

4.5.3 Bâti, logements, activités, services et équipements 

4.5.3.1 Effets positifs 

Le projet répond particulièrement à des besoins d’implantation de nouveaux bâtiments d’activités pour l’agglomération 

qui a défini le site comme un secteur stratégique de développement économique.  

Dans le cadre du Projet Stratégique du GPM-Guyane, le projet permettrait d’accueillir des entreprises tournées vers 

l’économie circulaire pour un développement durable des activités. Le projet générera l’arrivée de nouveaux employés,  

augmentant la fréquentation de la zone et fournissant de nouveaux services.  

Le développement d’activités est la vocation principale de la zone. Elle doit permettre de répondre à la demande de 

certaines entreprises déjà présentes sur le territoire voulant s’agrandir ou de nouvelles sociétés cherchant à s’implanter. 

La stratégie prévue consiste à développer les activités dans la continuité du port de Dégrad-des-Cannes en prolongeant 

le tissu d’activités. Le projet intègre également la logique de préservation et de compensation des espaces naturels en 

préservant les espaces les plus sensibles dans un cadre environnemental agréable. 

Le parcellaire dévolu aux activités représente une surface d’environ 105 800m² soit environ 10,6ha (près de 92 000m² 

sur le secteur 1 et 13 800m² sur le secteur 2). 

Le secteur 1 permettra d’accueillir une large diversité d’activités tout en s’adaptant aux contraintes du territoire. Les 

activités qui s’implanteront sur ce secteur seront principalement industrielles, de type manutention portuaire ou encore 

dédiées au stockage de déchets industriels banals. Le secteur 2 quant à lui, accueillera un nombre de lots bien plus 

réduit que le secteur 1, et sera consacré uniquement à l’accueil d’activités de manutention et transport. 

En considérant une moyenne de 5 emplois créés par chaque entreprise de manutention ou d’activités portuaires, ainsi 

que 20 emplois environ pour chacune des diverses autres activités industrielles, il est possible d’estimer le nombre total 

d’emplois créés par le projet à 200 (fourchette haute, secteurs 1 et 2 confondus). 



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  D  :  ET UDE D’ I MP ACT  –  RE S UME  NO N T E CHNIQ UE  Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT   D VII- 14  
 

 

 

4.5.3.2 Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet prévoit la création de nouveaux bâtiments d’activités, de parkings et d’aires de stockage. Une réhabilitation 

de la zone d’arrière-port de la Marina sera nécessaire, avec destruction d’une habitation spontanée localisée sur la 

zone. Aucune autre démolition de bâtiment existant ne sera effectuée. La composition urbaine s'organisera dans une 

cohérence avec le pôle industriel et portuaire alentour.  

Le projet ne prévoit pas la création de surface de plancher d’habitat. Cependant des bâtiments d’habitation de 

gardiennage pourront être envisagés de façon privée par les entreprises implantées sur le secteur. 

Sur les secteurs d’aménagement, le Grand Port Maritime dispose déjà d’une majorité des parcelles, cependant certaines 

sont encore en cours d’acquisition. Les parcelles en question sont encore la propriété de la Collectivité Territoriales de 

Guyane (CTG).   

4.5.3.3 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet s'attachera à produire de nouvelles formes urbaines sans créer de ruptures ou de confrontations avec 

l'existant. Un traitement approprié des espaces extérieurs favorisera une bonne identification des secteurs et limitera 

ainsi les conflits d'usage. D’une manière générale, les espaces verts conservés participeront à la valorisation du cadre 

de vie.  

Les quelques bâtiments d’habitation prévus par les entreprises devront impérativement être en accord avec la 

règlementation des PLU, PPRi et PPRL.  

L’acquisition de parcelles est donc encore nécessaire pour la création du projet. Les acquisitions des parcelles 

appartenant au domaine public maritime, à la Collectivité Territoriale de Guyane ou à l’Etat en cours, devront être 

finalisées.  

4.5.4 Déplacements 

4.5.4.1 Effets positifs 

L’accessibilité aux sites d’aménagement sera valorisé et la mobilité au sein de ceux-ci, facilitée. Des voies de dessertes 

seront créées et reliées aux voies existantes pour permettre l’accès aux zones d’activité des deux sites.  

Des stationnements réservés, répondant à la législation en vigueur, seront aménagés dans les zones de stationnement. 

On notera également que le revêtement utilisé pour l'aménagement des cheminements piétonniers sera adapté aux 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Dégrad-des-Cannes est desservi par une ligne de bus de l’agglomération (ligne B) qui relie le parc d’activités à la ville 

de Cayenne. La création des voies de desserte prendra en compte le déplacement piéton pour permettre aux usagers 

de la ligne B de pouvoir rejoindre les secteurs à pied.  

Le projet répondra aux exigences en termes de sécurité et de lutte contre l'incendie. 

4.5.4.2 Principaux effets potentiels négatifs 

Les effets du projet sur la circulation routière se traduiront par une modification mineure du réseau de voiries avec la 

requalification de la route du port de plaisance et la création de nouvelles entrées/sorties sur cette voie (site n°1), ainsi 

que la création d’une desserte depuis le complexe entrée-sortie (site n°2). Ces dessertes devront être aménagées de 

façon à pouvoir accueillir une augmentation du trafic et notamment une fréquentation par les poids lourds.  

La création de la zone d’activités entraînera une augmentation du trafic lié aux activités et notamment du trafic poids 

lourds, ainsi qu’un besoin de stationnement. Il est possible d’estimer un apport de 4 poids lourds (PL) par entreprise en 

moyenne, soit environ 55 PL par jour au total sur le site. Si l’on considère également 200 emplois créés, au total environ 

400 déplacements journaliers seront induits par le projet. Si l’on réalise un bilan selon chaque secteur, le site n°1 

accueillera environ 350 déplacements de véhicules légers (VL) et 45 PL par jour. Le site n°2 en revanche aura un trafic 

bien plus réduit avec seulement 30 déplacements VL et 12 PL. 

4.5.4.3 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le site n°1 présentera une accessibilité routière à partir de la voie structurante principale qui le traverse et qui mène à 

l’actuelle Marina. Cet axe, qui ne présente pas actuellement de dysfonctionnements notables, nécessitera un 

aménagement afin de supporter l’apport d’un trafic supplémentaire dû aux nouveaux déplacements engendrés par 

l’aménagement de la zone. Le site n°2 sera accessible par l’Ouest à partir des nouvelles voies du complexe entrée-

sortie du port. Le dimensionnement des voiries qui seront créées est compatible avec le trafic envisagé et les girations 

de poids lourds. Des ouvrages d’art adaptés aux nouveaux trafics attendus seront créés au droit du canal Nord-Sud et 

de la Crique Pavé et une aire de retournement sera prévue pour les poids-lourds à l’extrémité Ouest de la route allant 

à l’ancienne Marina (secteur 1). 

Les stationnements pour les collaborateurs des exploitants seront uniquement prévus au sein des lots. Des places 

d’attente pour les poids-lourds seront prévues sur les voiries. Les aires de stationnement respecteront la règlementation 

du PLU. 

4.5.5 Ambiance acoustique 

4.5.5.1 Principaux effets potentiels négatifs 

L’ambiance acoustique sur les secteurs est caractérisée par des niveaux sonores relativement élevés, conforme aux 

niveaux habituellement constatés au sein de sites urbains et industriels, dues à la fréquentation de la RN3 et aux 

activités du port ainsi que du parc d’activités économiques. La création de nouvelles activités entraînera une 

augmentation des déplacements et de la circulation dans le secteur, qui engendrera directement des nuisances sonores 

en lien avec le réseau de voirie. 

Un chantier est par nature une activité bruyante et engendrant des vibrations. Les niveaux sonores et vibratoires sont 

liés aux types d’ouvrages à réaliser, aux techniques employées et à l’organisation du chantier. Le risque de gêne est 

limité au niveau du site d’étude en raison du nombre relativement faible de logements à proximité, cependant des 

populations de riverains seront exposées à ces nuisances du fait de la présence d’habitations spontanées à proximité 

du site n°1. 

4.5.5.2 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Afin de limiter au mieux les nuisances sonores liées à la circulation des véhicules sur la zone, la desserte routière sera 

réalisée à partir du prolongement des voiries déjà existantes sur le site n°1. Les nouvelles voies créées serviront 

seulement à la desserte des sites et les nuisances supplémentaires induites sur les sites ne seront que très limitées. 

Les activités devront respecter la réglementation en vigueur en termes d’émissions de bruit (normes d’émissions 

sonores) que cela soit pour les engins, machines et procédés utilisés. 

Lors du chantier, en particulier à proximité des logements, les dispositions suivantes pourront être appliquées afin de 

limiter les nuisances sonores : horaires limités, sensibilisation, organisation du chantier,… 

4.5.6 Qualité de l’air 

4.5.6.1 Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet, qui entraînera une augmentation du trafic liée aux activités et nécessitera la mise en place de dispositifs de 

climatisation pour les nouvelles activités créés, participera de fait à l’augmentation des émissions de polluants dans 

l’atmosphère. La mise en place de procédés industriels pour les nouvelles activités qui seront accueillies aura un impact 

notable sur la qualité de l’air, cependant cet impact est difficile à évaluer car il dépend de la nature des entreprises qui 

s’implanteront.  

Au regard de l’augmentation du trafic limité et de l’amélioration du parc automobile, les émissions de polluants 

supplémentaires n’auront pas d’incidences sur la qualité de l’air du site. 

La phase chantier du projet entraînera une augmentation des émissions de poussières et de polluants dans l'air ambiant 

durant les phases de terrassements, ou bien par la circulation de poids lourds supplémentaires. 

4.5.6.2 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

L’utilisation de matériaux appropriés pour la construction des bâtiments permettrait de réduire les besoins de 

climatisation, ainsi que l’impact sur la qualité de l’air.  

La mise en place d'un chantier vert engagera les entreprises amenées à travailler sur le projet à limiter leurs nuisances 

sur l’envol des poussières et les émissions de polluants. 
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4.5.7 Risques technologiques 

4.5.7.1 Principaux effets potentiels négatifs 

De par la présence d’un axe routier emprunté par de nombreux transporteurs (RN3), ainsi que la circulation, le 

stationnement, et les manœuvres effectuées sur le port et en zone d’arrière-port, la zone est soumise au risque dû au 

transport de matières dangereuses (TMD). L’accueil de ces nouvelles entreprises, en fonction de la nature de leurs 

activités, pourra engendrer de nouveaux risques technologiques (Seveso,…) et accentuer le transport de matières 

dangereuses.  

De plus, le corridor fluvial que représente le fleuve Mahury, ainsi que le stationnement à quai et les manœuvres 

effectuées par les navires faisant escale à Dégrad-des-Cannes impliquent un risque d’échouage et de pollution marine. 

L’accueille de nouvelles activités portuaires et para-portuaires est de nature à augmenter très légèrement la 

fréquentation du port.  

Il n’y a pas pollution des sols avérée sur les deux secteurs mais il existe un potentiel de pollutions au regard des activités 

localisées à proximité, ainsi que des activités qui s’implanteront sur les sites dans le cadre du projet. L’accueil de 

nouvelles entreprises, en fonction de la nature de leurs activités, pourra augmenter le risque de pollution des sols.  

4.5.7.2 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Les activités devront respecter la réglementation en vigueur en termes de prescriptions liées aux risques.  

Le réseau de voiries créé permettra une circulation optimisée et des manœuvres facilités pour les transporteurs poids 

lourds afin de limiter le risque dû au transport de matières dangereuses (TMD). 

Les entreprises devront respecter la règlementation concernant leurs dépôts et rejets de matériaux polluants 

(installations classées, Seveso,…), et seront responsables de la limitation des transferts de leur polluants dans le sol.  

4.5.8 Déchets  

4.5.8.1 Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet prévoit l’implantation d’activités industrielles, portuaires et para-portuaires sur les deux secteurs. L’implantation 

de ces activités, en fonction de leur nature, pourra engendrer des déchets supplémentaires et diversifiés. Ces déchets 

supplémentaires seront principalement du papier et des emballages qu’il conviendra de traiter dans des filières 

adaptées. 

La réalisation des aménagements et des constructions, et notamment les déconstructions éventuelles entraineront des 

volumes importants de matériaux de chantier qu’il conviendra de traiter dans des filières adaptées. 

4.5.8.2 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

La collecte de déchets de type ménagers se fera par la CACL qui assure déjà cette collecte sur la commune de Rémire-

Montjoly. Les activités devront respecter la réglementation en vigueur en termes de gestion des déchets, notamment 

au niveau de la collecte des déchets spécifiques. Tous les déchets devront être traités dans les filières adaptées. 

La mise en place d'un chantier vert apportera également d'autres prescriptions qui permettront de réduire les nuisances 

des riverains ainsi que la production de déchets de chantier. 

4.5.9 Autres nuisances 

4.5.9.1 Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet n’est pas susceptible de générer de nouvelles nuisances particulières, et ne présente pas de sensibilités 

particulières au regard du contexte du site. Toutefois, le projet : 

 Accroitra légèrement l’exposition des employés aux ondes électromagnétiques classiques au sein de la zone 

industrielle, 

 Contribuera au maintien du halo lumineux urbain nocturne. 

4.5.9.2 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

La mise en place de l’éclairage public fera l’objet  d’analyses spécifiques qui permettront de définir les principes visant 

à réduire les incidences de l’évolution du site sur le halo lumineux urbain nocturne. 

4.5.10 Energie et autres ressources 

4.5.10.1 Principaux effets potentiels négatifs 

La centrale thermique de Dégrad-des-Cannes ne dispose pas d’une marge de production suffisante pour couvrir les 

besoins de nouvelles activités gourmandes en énergie. L’accueil de nouvelles entreprises induira une augmentation de 

la consommation énergétique qui sera dépendante de la nature des futures activités. La climatisation des nouveaux 

bâtiments représente également un enjeu environnemental en termes de consommation énergétique et de rejets 

atmosphériques (fluides frigorigènes). Elle doit donc être limitée autant que possible.  

L’éclairage urbain mis en place sera de type LED, équipement permettant de limiter les consommations énergétiques. 

La réalisation du projet urbain et industriel en extension d’un tissu existant sur des secteurs non bâtis nécessitera le 

recours à des volumes importants de matériaux et de ressources diverses. 

4.5.10.2 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

De façon privée, les nouvelles entreprises devront se tourner vers un fonctionnement économe en énergie de façon à 

avoir une consommation énergétique la plus faible possible et vers des moyens de production renouvelables (toiture 

photovoltaïque…). 

Le projet respectera la règlementation thermique en matière d'énergie (RT 2012) qui est reprise dans le décret n°2006-

592 du 24 mai 2006 et l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 

des constructions.  

L’alimentation avec les réseaux d’énergie classique (gaz et électricité) sera prévue pour permettre le raccordement des 

activités suivant leurs besoins.  

Le projet veillera à favoriser l’utilisation de matériaux renouvelables et pérennes, dans l’optique de réduire les incidences 

vis-à-vis des ressources de carrières.  

 PAYSAGE 
4.6.1.1 Effets positifs 

Le projet, qui modifiera profondément l’ambiance paysagère actuellement rencontrée sur le site, s’est attaché à 

développer un parti paysager s’intégrant le plus possible dans la trame végétale existante en intégrant au mieux les 

qualités paysagères du site tout en s’inscrivant dans la continuité urbaine du pôle d’activités voisin.  

L’un des objectifs principaux du projet est de limiter la covisibilité de chacun des deux sites avec le territoire environnant. 

La végétation de long des rives du fleuve Mahury sera conservée afin de ne pas créer d’échappées visuelles entre le 

pôle d’activités et le fleuve. Ce principe sera appliqué au Sud de chaque secteur. De plus, la covisibilité du secteur n°2 

avec la Route des plages sera également nulle, de façon à préserver la qualité paysagère de cet axe touristique. 

4.6.1.2 Principaux effets potentiels négatifs 

L’extension du port de Dégrad-des-Cannes entraînera une modification de l’ambiance et des perceptions paysagères 

des sites concernés par le projet, notamment en raison des lourds travaux de défrichement (site n°2).  

La sensibilité paysagère des deux secteurs est principalement liée à la présence du fleuve et de la végétation dense, 

parfois forestière. En urbanisant ces zones, le projet modifiera profondément l’ambiance rencontrée sur chacun des 

sites dont le caractère végétal dominant sera supprimé au profit d’un espace urbanisé. 

D'une manière générale, les modifications des perceptions seront dépendantes des nouveaux volumes bâtis, de leur 

traitement architectural et de la qualité des espaces naturels qui les accompagneront.  

4.6.1.3 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet s’appuie sur la valorisation du patrimoine existant en limitant au maximum les zones de défrichement.  La 

végétation de long des rives du fleuve Mahury sera donc conservée sur les deux secteurs. Cette valorisation paysagère, 

conjuguée aux traitements qualitatifs des nouveaux bâtiments fourniront un cadre de vie agréable pour les employés.  

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront traités de manière paysagère en assurant sa végétalisation. 

Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées ou fractionnées en unités de superficie limitée,  par des 

plantations en haies ou des mouvements de terrains, de façon à atténuer l’impact des parkings sur le paysage 

environnant. 

La conception du projet veillera à limiter les ouvertures visuelles par la conservation de la végétation le long du fleuve 

Mahury, pour ne pas détériorer la qualité paysagère de la zone, tout en assurant une transition paysagère avec les 

espaces naturels présents autours des secteurs.
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5. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 
PUBLIQUE 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles 

d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les charges polluantes 

ou les niveaux de ces perturbations atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, 

éliminées ou admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine. 

Cette partie présente, à travers le prisme de la santé publique, le traitement des différents thèmes et champs de l’étude 

d’impact pouvant présenter une nuisance pour l’homme, au regard de leur atteinte potentielle sur la santé humaine des 

populations et usagers du site étudié.  

 POLLUTION DE L’EAU 

La création d’activités en lien direct ou indirect avec les milieux aquatiques soit en tant que source de pollutions (activités 

polluantes, rejets, pompages…) ou en tant qu’activités de nature portuaire et para-portuaire au sein du projet permet 

de conclure à un risque sanitaire relativement élevé vis-à-vis des populations potentiellement exposées.  

Le principe d'assainissement des eaux pluviales, qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet, est fondé sur une 

collecte des eaux pluviales par des fossés végétalisés, et un rejet dans le Mahury.  

De plus, le projet fera l'objet d’une instruction au titre de la loi sur l'eau afin d'évaluer le risque d'altération de la protection 

de la ressource et des milieux aquatiques, notamment au niveau de la qualité de la nappe. De fait, le projet, avec la 

mise en place d’un traitement des eaux pluviales dans une zone de décantation avant rejet, ne devrait pas occasionner 

d'effet sensible sur la santé publique. 

 NUISANCES ACOUSTIQUES 

Le projet prévoit la requalification et le redimensionnement de voiries existantes sur le secteur n°1 ainsi que la création 

de nouvelles voies sur le site n°2. La création de nouvelles activités entraînera une augmentation des déplacements et 

de la circulation dans le secteur, qui engendrera directement des nuisances sonores en lien avec le réseau de voirie. 

Si l’on réalise un bilan selon chaque secteur, le site n°1 accueillera environ 350 déplacements VL et 45 PL par jour. Le 

site n°2 en revanche aura un trafic bien plus réduit avec seulement 30 déplacements VL et 12 PL. Le trafic poids lourds 

ressentira une augmentation plus marquée ce qui devrait induire des nuisances sonores pour les rares riverains et les 

nouveaux employés. 

De par la nature de leurs activités, les nouvelles entreprises accueillies sur les deux sites d’études produiront également 

des nuisances sonores auxquelles seront exposés les employés.  

 POLLUTION DE L’AIR 

On rappellera que la qualité de l’air du site est caractéristique d’un secteur urbain et industriel mais qui s’inscrit dans un 

tissu ouvert favorable à la dispersion des polluants.  

Le projet, par l’accueil de nouvelles entreprises, entraînera une augmentation du trafic routier liée aux activités, une 

mise en place de nouveaux procédés industriels, ou encore des installations de dispositifs de climatisation pour les 

bureaux, et participera de fait à l’augmentation des émissions de polluants dans l’atmosphère.  

Cependant, les émissions de polluants des nouvelles activités devront respecter les seuils réglementaires pour atténuer 

les nuisances sur la santé humaine. 

Les principales mesures envisageables vis-à-vis de la qualité de l’air résident dans l’optimisation de l’isolation des 

bâtiments ainsi que la pertinence énergétique des équipements de climatisation des nouveaux bâtiments et de la 

limitation du trafic induit par l’opération. 

En outre, la situation devrait s’améliorer globalement à terme du fait de l’évolution du parc automobile, qui tend à 

améliorer significativement la qualité des émissions automobiles.

 

6. AUTEURS DES ETUDES 
La constitution générale et la rédaction du dossier d’étude d’impact a été confiée par le Grand Port Maritime de Guyane 

à : 

SOBERCO ENVIRONNEMENT – Société d’ingénierie et de conseil en environnement 

Située au Chemin de Taffignon à 69630 Chaponost 

 

Les auteurs des études techniques et les équipes de conceptions du projet urbain sont détaillées dans cette partie. 

7. METHODOLOGIES 
Cette partie décrit l’ensemble des méthodes employées pour la réalisation de la présente étude d’impact. Elle rappelle 

l’organisation générale du document, au regard des exigences réglementaires, et les méthodes générales d’analyses 

des contraintes d’environnement et d’appréciation des impacts, notamment pour : 

 La réalisation de l’état initial (personnes ressources, base de données et documents consultés, investigations 

de terrains et études techniques réalisées…) ; 

 L’analyse des impacts (estimations, ratios types employées…). 

Elle rappelle en outre les principes d’avancement de la démarche itérative, ainsi que les difficultés rencontrées et les 

limites de la méthode employée. 
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1. PRESENTATION DU DOSSIER DE DEROGATION 

 PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT 

1.1.1 Contexte général  

Le Grand port Maritime de Guyane (GPM-G) est en charge de la gestion des deux ports de Pariacabo à Kourou et de 

Dégrad-des-Cannes à Rémire-Montjoly (97354) en Guyane française. Sur ce dernier secteur, le GPM-Guyane est 

propriétaire du domaine foncier et du domaine maritime, dans les limites administratives fixées par l’État qui s’étendent 

sur 23 ha. 

Le GPM constitue un outil logistique majeur du département pour l’économie, le commerce et l’approvisionnement de 

la population : il gère 95% des importations de consommation locale avec 90% des échanges maritimes du 

département traités par le port de Dégrad-des-Cannes 

Depuis sa création, le GPM poursuit une démarche stratégique visant à gagner en performance et en compétitivité, 

au travers d’un instrument-phare que constitue le Projet Stratégique. Dans le cadre de son développement futur le 

Grand Port Maritime a la volonté d’améliorer ses infrastructures, ses équipements et ses services. Ses enjeux portent 

désormais sur sa capacité à devenir une structure compétitive aux côtés des autres ports de la zone Amazonie-

Caraïbes.   

Afin d’améliorer l’offre portuaire, le GPM prévoit une extension des activités sur le port de Dégrad-des-Cannes, en 

proximité immédiate de l’actuel Parc d’Activités Economiques de Dégrad-des-Cannes, lui-même voué à s’étendre.  

Les deux secteurs concernés par le projet sont situés autour de l’actuel port de commerce, dans l’estuaire du fleuve 

Mahury, en bordure des zones humides de la Crique Fouillée et sur les rives du fleuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Maitrise d’ouvrage  

Le projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes est porté par le Grand Port Maritime de Guyane. 

Le maitre d’ouvrage s’engage sur une demande de dérogation au titre des espèces pour respecter des exigences, 

cohérentes aux emprises des projets et à leurs caractéristiques techniques, par des moyens appropriés.  

 

Coordonnées :  

Port de Dégrad-des-Cannes 

97354 REMIRE MONTJOLY 

Tél. : +594 594 29 96 60 

 

Forme juridique : Etablissement public national à 

caractère industriel ou commercial doté d'un comptable 

public 

 

 

1.1.3 Justification et intérêts du programme d’aménagement  

L’intérêt particulier pour le devenir du port de Dégrad-des-Cannes et de ses secteurs alentours se retrouve dans de 

nombreux documents de planification du territoire.  

Le Schéma d’Aménagement Régional de Guyane (SAR) rappelle l’importance des enjeux économiques pour le 

département : il s’agit de rendre la Guyane attractive pour les activités créatrices d’emploi et de favoriser la création 

d’entreprises. De plus, le SAR signale la nécessité de prévoir de nouvelles zones d’activités économiques, ou d’étendre 

les zones déjà existantes. Aujourd’hui, le port de Dégrad-des-Cannes est exposé à une forte concurrence des ports 

des pays voisins, notamment ceux de Santana au Brésil et Paramaribo au Surinam, mais également ceux des Antilles. 

De plus, Dégrad-des-Cannes est l’un des points stratégiques du développement économique de la Guyane. Le SAR 

souligne donc, tant dans son diagnostic que dans ses préconisations, le besoin de développement du port de Dégrad-

des-Cannes et tout le potentiel dont dispose le site portuaire.  

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane 

(CACL), sans évoquer en particulier le secteur de Dégrad-des-Cannes, demande aux communes de réserver des 

espaces destinés aux activités économiques, de façon ciblée, en fonction du territoire et de ses potentialités. Il 

demande également que l’accueil des activités industrielles délocalisables ou tertiaires soit facilité par une offre 

foncière adaptée. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Rémire-Montjoly s’accorde avec la volonté du SCoT pour encourager l’activité 

économique de la commune. Le plan se fixe donc comme objectif de conforter le secteur de Dégrad-des-Cannes 

comme « poumon » économique et industriel de l’Ile de Cayenne. Pour cela, deux axes stratégiques sont avancés : 

tout d’abord, le PLU prévoit de conforter la vocation portuaire d’intérêt national de Dégrad-des-Cannes. Il projette 

également de faciliter l’implantation d’activités au sein du Parc d’activités Economiques (PAE) qui jouxte le port, afin 

de conforter son statut de zone d’activité d’intérêt régional et de mettre en place une filière globale et cohérente entre 

transports, industries et commerces. Le PLU réserve donc, dans le zonage de la commune, des espaces destinés à 

l’urbanisation future autour du port.  

 

Le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs des documents de planification et permettra de répondre à des 

ambitions du territoire sur son développement économique dans les secteurs innovants et d’avenir. L’extension du 

port de Dégrad-des-Cannes permet de répondre aux enjeux du GPMG et de la Guyane en termes de compétitivité, 

d’offre d’emplois et de développement durable. 
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 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET  

 

Le projet prévoit donc l’implantation de nouvelles activités à vocation portuaires et para-portuaires sur 2 secteurs 

distincts autour de m’actuel port de commerce de Dégrad-des-Cannes  

Le secteur 1 couvre 13,5 ha environ, à l’Ouest de l’actuel port. Il borde les rives du Mahury, en maintenant toutefois 

l’intégrité de la mangrove côtière. Il s’étend depuis Air Spatial Guyane jusqu’au parking de la Marina. Il recoupe le 

canal Nord-Sud et s’appuie sur la route de la Marina, déjà existante.  Sur ce site, près d’une douzaine de lots de tailles 

très variables seront créés, allant de 2 500m² à 24 600m². Ceci permettra d’accueillir une large diversité d’activités tout 

en s’adaptant aux contraintes du territoire. Les activités qui s’implanteront sur ce secteur seront principalement 

industrielles, de type manutention portuaire ou encore dédiées au stockage de déchets industriels banals. 

Le secteur 2 quant à lui, couvre 4 ha environ, à l’Est de l’actuel port de Dégrad-des-Cannes. Il est également situé le 

long de la côte, entre le port et la base navale militaire. Le site est en proximité immédiate du complexe entée-sortie 

du Grand Port ainsi que du futur Poste Frontalier et recoupe le cours d’eau de la Crique Pavé. Il accueillera un nombre 

de lots bien plus réduit que le secteur 1, et sera consacré uniquement à l’accueil d’activités de manutention et transport 

maritime. 

1.2.1 Terrassements et paysage 

Le projet conçoit ses aménagements en partie sur des secteurs actuellement occupés par des zones humides, (marais, 

marécages boisés, terrains marécageux inondés ou à palétuviers, savanes inondées…). Pour ce faire, un 

assèchement des secteurs humides sera réalisé, des remblais de substitution seront effectués sur une profondeur 

maximale de 2m, de façon à maintenir la plateforme au niveau actuel. Ces travaux auront lieu : 

- sur l’ensemble du terrain compris entre le bâtiment du GPMG et la base navale, 

 excepté au niveau de la dune de sable de dragage à côté de la base navale, 

 excepté au droit du sondage PD9, sous réserve de sondages complémentaires ; 

- sur l’ensemble des terrains marécageux inondés ou humides ; 

 

De façon générale, le projet s’est attaché à développer un parti paysager s’intégrant le plus possible dans la trame 

végétale existante. Le parti paysager du projet vise à intégrer au mieux les qualités paysagères de chacun des deux 

secteurs tout en s’inscrivant dans le paysage urbain du pôle d’activités existant.  

En effet, les deux secteurs constitueront une extension et une continuité du paysage industriel en bordure de l’actuel 

port et de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes. Le tissu industriel s’étendra donc progressivement sur les milieux 

naturels environnants. Cependant, bien que le caractère végétal soit réduit, la végétalisation des lots et le maintien de 

sous-trames vertes au sein des sites sera encouragée autant que possible.  

De plus, le projet s’appuiera sur la valorisation du patrimoine existant en limitant au maximum les zones de 

défrichement. La végétation de long des rives du fleuve Mahury sera donc conservée autant que possible sur les deux 

secteurs. Cette valorisation paysagère, conjuguée aux traitements qualitatifs des nouveaux bâtiments fourniront un 

cadre de vie agréable pour les employés.  

Le maintien de la végétation le long du fleuve Mahury, permettra également de limiter les échappées visuelles et de 

conserver la qualité paysagère de la rive, ainsi que sa perception depuis le fleuve. La covisibilité de chacun des deux 

secteurs avec le territoire environnant sera donc limitée 

 

 

 

 

1.2.2 Principe de déplacement 

Le projet conservera la hiérarchisation du réseau des voies existantes. Il prévoit une desserte des nouveaux secteurs 

d’aménagement dans le prolongement des voiries existantes. 

Sur le secteur 1, l’actuelle route menant à la Marina sera requalifiée et redimensionnée, de façon à pouvoir supporter 

les nouveaux trafics de véhicules légers et poids-lourds induits. Elle constituera l’axe routier principal qui innervera 

tout le site d’aménagement. Une restructuration adaptée de l’ouvrage d’art sera réalisée pour la traversée du Canal 

Nord Sud. La desserte locale sera assurée par la création de cours de service de desserte en connexion sur la voie 

structurante.  

Sur le secteur 2, le projet prévoit la création d’une voirie nouvelle structurant le site. Cette nouvelle voie sans issue 

sera réalisée en continuité de la trame actuelle, à partir du nouveau complexe entrée-sortie et nécessitera la création 

d’un nouvel ouvrage d’art pour la traversée de la Crique Pavé. A partir de cet axe, des voies de desserte permettront 

l’accès aux différents lots.  

 

1.2.3 Principe d’assainissement 

Un réseau de gestion des eaux pluviales sera aménagé sur chacun des deux sites de projet. Le secteur 1 présentera 

5 exutoires finaux au réseau d’eaux pluviales, correspondant aux exutoires actuels, et le secteur 2 disposera de 2 

exutoires de part et d’autre de la crique Pavé.  

Les rejets du réseau d’eaux pluviales du projet se situent à proximité immédiate du fleuve du Mahury, de fait, aucun 

enjeu (hors aspect qualitatif des rejets) n’est présent en aval. 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales se présenteront donc sous la forme d’ouvrages à ciel ouvert de type 

noues/ fossés compartimentés, tranchées drainantes non infiltrantes (en raison des contraintes géotechniques et 

hydrogéologiques) ou tout autre ouvrage permettant de gérer les écoulements au plus près des zones de production 

du ruissellement. Ceci permettra de renforcer la dépollution des eaux de ruissellement, via la décantation et la filtration 

au sein de ces ouvrages. 

Des fossés seront mis en œuvre en bordure Nord de chaque secteur. Ils seront localisés en amont direct des secteurs 

1 et 2, en pied de talus de remblai, afin de prendre en charge les écoulements en provenance des bassins versants 

amont et de les rediriger vers les canaux ou criques situés à proximité immédiate (respectivement canal Nord/ Sud et 

crique Pavé). 

Toutefois, notons que la majeure partie des écoulements en provenance des bassins versants amonts est déjà 

actuellement interceptée par le canal Nord-Sud et la Crique Pavé. Ces fossés en limite Nord ne récolteront donc qu’une 

très faible partie des eaux ruisselant de l’amont et permettront principalement de limiter les phénomènes de stagnation 

en pied de talus, assurant ainsi la pérennité de ces derniers. 
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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Les éléments de diagnostic écologique, l’analyse des impacts et les mesures prises en considération par le projet 

s’appuient sur les travaux réalisés en 2018-2019 par le bureau d’études Biotope : « Assistance à maitrise d’ouvrage 

pour l’aménagement de la zone d’activités portuaires du GPM Guyanes (GPM Guyane) - Etude d’impact de la 

biodiversité ». 

 

 SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le projet d’extension du GPMG se situe dans le contexte fortement urbanisé (à l’échelle de la Guyane) de l’Île de 

Cayenne. Malgré cette présence humaine importante, l’Île de Cayenne possède de vastes zones naturelles d’intérêt 

écologique avéré. Un rayon de 10 km autour de la zone d’étude a été examiné pour décrire la situation 

environnementale globale. 

2.1.1 Espaces naturels protégés 

2.1.1.1 Réserve Naturelle Nationale (RNN) du Mont Grand Matoury 

La réserve du mont Grand Matoury s’étend sur une superficie de 2123 ha au Sud de l’agglomération cayennaise, sur 

la commune de Matoury. Il s’agit de la plus vaste RNN périurbaine de France. Son étendue, ainsi que le gradient 

altitudinal accentué, à l’échelle de la Guyane (0-234 m), qui s’y trouve, offrent à cette réserve une diversité importante 

d’habitats naturels, représentatifs de la région littorale, mais également des forêts de l’intérieur. À l’Ouest, la réserve 

s’étend jusqu’à la rivière de Cayenne ou se trouve de vastes espaces de mangrove estuarienne et de forêt 

marécageuse d’arrière-mangrove.  

Ce massif forestier constitue par sa biodiversité la plus riche et la plus singulière colline boisée de l'Île de Cayenne.  

Outre l'intérêt patrimonial que recèle cette ses forêts, le Mont Grand Matoury présente également un intérêt historique. 

En effet, de par sa proximité avec Cayenne, la forêt du Matoury fut prospectée en priorité par les naturalistes. Ce site 

est la " localité-type " de nombreuses espèces vivantes, en particulier de plantes. Le Mont Grand Matoury est d'ailleurs 

devenu un lieu de promenade fréquenté des habitants de l'Île de Cayenne. Le sentier aménager est donc un outil 

important de sensibilisation à la conservation des habitats naturels. Il présente également un attrait touristique 

irréfutable, car il permet aux touristes de s'immerger dans la forêt tropicale tout en étant facile d’accès. 

L’aire d’étude du projet d’extension du GPMG se situe à 7 km de la RNN du Mont Grand Matoury. 

 

2.1.1.2 Domaine protégé du Conservatoire de l’espace Littoral et des Rivages Lacustres 

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) a pour vocation d’acquérir la maîtrise foncière 

de terrains situés sur le littoral afin d’y assurer la protection des habitats naturels qui s’y développent. Il mène par 

ailleurs une mission d’acquisition de connaissances sur les espèces qu’accueillent ces habitats pour permettre une 

gestion efficace de ces espaces et rendre accessible cette connaissance au plus grand nombre. Deux sites inclus 

dans le domaine protégé du CELRL se trouvent à proximité directe du GPMG : 

❖ L’Habitation Vidal située à l’ouest du port de plaisance ; 

❖ La Rive droite du Mahury faisant face au Dégrad des Cannes. 

Le mont Mahury situé à environ 1 km du projet d’extension du GPMG à l’embouchure du fleuve est également une 

zone d’intérêt écologique avec des terrains du domaine protégé du CELRL.  

 

 

Habitation Vidal 

Le CELRL a obtenu en 2015 la maîtrise des parcelles cadastrales N°AR462, AR428 et AR381, qui couvrent une 

surface de 496 ha sur la commune de Rémire-Montjoly. Ces terrains sont situés sur la rive gauche du fleuve Mahury 

en amont du port de commerce du Dégrad des Cannes. Ces terrains sont les témoins de l’histoire récente de la 

Guyane. Ils accueillent les ruines de l’Habitation Vidal, une exploitation agricole établie dès le XVIIIème siècle où ont 

été menés les premiers essais de Polder, sous influence néerlandaise. Cette pratique agricole a profondément marqué 

le paysage et les traces de cette exploitation sont encore visibles sur photographie aérienne. Le monument a été 

classé comme monument historique par l’arrêté du 12 avril 1999.  L’Habitation Vidal a été le deuxième site à être 

classé en Guyane. Il fut d’abord inscrit par arrêté ministériel du 21 octobre 1982 puis classé par décret ministériel pour 

son intérêt historique et pittoresque à l’inventaire des sites et monuments naturels le 27 avril 2016. La surface du site 

classé (580 ha) englobe les terrains du domaine protégé du CELRL et s’étend au Nord-Est (Carte 3).  

Aujourd’hui abandonnées, ces terrains ont été reconquis par une faune et une flore sauvage (bien que quelques 

espèces cultivées puissent subsister). Les zones ouvertes et humides que représentent les anciens polders, ainsi que 

le secteur de mangrove qui borde le Mahury sont très favorable à l’accueil d’une avifaune riche et intéressante du point 

de vue de la conservation tels l’Ibis rouge (Eudocimus ruber) ou le Canard musqué (Cairina moschata). Elles sont par 

ailleurs un lieu de fraye important pour l’ichtyofaune. On signale également la présence d’espèces emblématique telles 

que la Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) ou l’Anaconda de Deschauense (Eunectes deschauenseei). La 

présence de ces quelques espèces, aux portes de Cayenne, a contribué à l’inscription d’une partie de ce site en 

ZNIEFF de type I (Polders Vidal et canal Beauregard), elle-même inscrite dans une ZNIEFF de type II (Zones humides 

de la Crique Fouillée). 

Les parcelles de l’Habitation Vidal jouxte le projet d’extension du GPMG dans sa partie ouest. 

 

Rive droite du Mahury 

Les terrains du CELRL « Rive droite du Mahury » sont des terres basses situées sur la commune de Roura. Elles ont 

été, par le passé, aménagées en polders et concédées à des propriétaires privés dans un but agricole. Elles font 

désormais partie des espaces naturels remarquables du littoral (au titre de l’article L 146.6 du code de l’urbanisme) du 

schéma de mise en valeur de la mer de la Région Guyane. Elles sont aussi incluses dans la ZNIEFF de type I de la 

plaine de Kaw limitée, au nord par la l'estuaire du Mahury, au sud et à l'ouest, par les montagnes de Kaw et de Roura, 

et à l'est, par le fleuve Approuague. Ces terrains font partis d’une vaste zone humide d’intérêt écologique certain de 

plus de 100 000 ha sans discontinuité. Cette zone humide est inscrite sur la liste des sites Ramsar (Convention sur 

les zones humides) depuis 1992 (Carte 3 et Carte 4). Les signataires de la Convention Ramsar s’engage à intégrer la 

conservation des zones humides dans les plans d’aménagements et assurer une utilisation durable des zone humides 

Le projet d’extension du GPMG se trouve en face de ces terrains du CELRL sur la rive gauche du Mahury. 

 

Le Mont Mahury 

Le Mont Mahury domine l’estuaire du même nom et culmine à 162 m. Il constitue l’un des principaux massifs côtiers 

entre l’Amazone et l’Orénoque et l’une des dernières zones naturelles encore préservées de l’île de Cayenne. La 

valeur écologique de sa faune et de sa flore lui a valu d’être classé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 

et floristique (ZNIEFF ; cf. paragraphe ci-après). Son relief s’étire sur près de 5 km dans la direction nord-sud et sur 3 

km dans la direction est-ouest. Sur son sommet, il est entouré de petites collines. La « route des plages » contourne 

sa façade littorale. 

Le Mont Mahury est également un site inscrit pour ce qui concerne sa façade Ouest, et ce jusqu'au littoral. 

 

La zone d’étude considérée pour le projet d’extension du GPMG se situe à environ 1 km du Mont Mahury et à 

1,5 km des terrains du domaine du CELRL. Le Mont Mahury est également une ancienne ZNIEFF de type I 

maintenant incluse dans la ZNIEFF de type II « Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne » 

décrites dans les paragraphes suivants. 
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2.1.2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Contexte réglementaire ZNIEFF 

Les zones de type I :  Elles constituent 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 national ou 

régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à toutes transformations pouvant intervenir dans leur périmètre 

ou à proximité immédiate de ce dernier. 

Les zones de type II : Elles constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés par l’homme ou offrant 

des potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il importe de respecter les grands équilibres écologiques 

(domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice…). 

Les ZNIEFF de type I peuvent être incluses dans les ZNIEFF de type II. 

2.1.2.1 ZNIEFF terrestre de type I 

ZNIEFF de type I « Polders Vidal et canal Beauregard » 

Identifiant national : 030030086 

La ZNIEFF des "Polders Vidal et canal de Beauregard" (type I) est incluse dans la ZNIEFF des "Zones humides de la 

crique Fouillée" (type II), qui constitue une continuité écologique de zones humides et milieux aquatiques au cœur de 

l'Île de Cayenne. A l'extrémité de la crique Fouillée, au niveau de la ZNIEFF de type I « Polders Vidal et canal 

Beauregard » on trouve une zone de mangrove à palétuviers blancs (Avicenia germinans), typique des embouchures 

des fleuves. Les palétuviers rouges Rhizophora racemosa et Rhizophora mangle sont aussi bien implantés à mesure 

que l'on s'éloigne du fleuve. En bordure de la mangrove, quelques patchs de forêt marécageuse à Euterpe oleracea 

et Symphonia globulifera persistent. Des marais arbustifs à Montrichardia arborescens et Chrysobalanus icaco 

dominent la plaine inondable. 

Par la présence d'habitats attractifs (mangrove, marais), cette ZNIEFF abrite un cortège d'oiseaux typiques du littoral 

humide : Amazone aourou (Amazona amazonica), Pic de Malherbe (Campephilus melanoleucos), Buse urubu 

(Buteogallus urubitinga), Ani des palétuviers (Crotophaga major), Grimpar talapiot (Dendroplex picus), Grimpar des 

cabosses (Xiphorhynchus guttatus), Batara huppé (Sakesphorus canadensis), Tyran audacieux (Myiodynastes 

maculatus) et Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor). Outre ces espèces classiques, les mangroves et les forêts 

marécageuses hébergent plusieurs espèces déterminantes : Buse buson (Buteogallus aequinoctialis), Caïque à 

queue courte (Graydidascalus brachyurus), Buse ardoisée (Leucopternis schistacea) et Toucan toco 

(Ramphastos toco). Les marais isolés et difficiles d'accès permettent le maintien de populations de Canard musqué 

(Cairina moschata) à proximité immédiate de Cayenne.  

Ces marais herbacés accueillent également quelques reptiles et amphibiens peu courants comme la tortue 

Peltocephalus dumeriliani et l'Anaconda de Deschauense (Eunectes deschauenseei). Les pripris de Beauregard 

constituent seulement la troisième localité en Guyane pour cette dernière espèce. On note également la présence de 

deux espèces typiques des savanes humides : la Rainette Hypsiboas raniceps et le lézard Norops auratus. 

Chez les mammifères, les principaux enjeux de conservation concernent des espèces liées à la mangrove avec comme 

espèce emblématique la biche des palétuviers (Odocoileus cariacou). 

Un inventaire ichtyologique recense des espèces correspondant à un écotone entre milieu estuarien et zone humide 

littorale, avec la présence de quelques genres estuariens (Anchoviella, Lycengraulis) et des espèces purement 

continentales (Astyanax bimaculatus, Rivulus ...). L'ensemble de ces espèces est adapté à des milieux peu oxygénés 

(Rivulus, Erythrinus) et ne présente aucune espèce rare ou patrimoniale. Néanmoins, ces zones humides représentent 

un intérêt fonctionnel puisqu'elles servent de frayères pour de nombreuses espèces lors des épisodes de hautes eaux. 

Ces habitats patrimoniaux sont des milieux humides très sensibles aux pollutions d'origines anthropiques 

(hydrocarbures, déchets, rejets sauvages). Ils sont actuellement menacés par l'extension de l'agglomération 

cayennaise (Biotope, 2018a). 

 

La ZNIEFF de type I « Polders Vidal et canal Beauregard » est en contact directe avec la zone d’étude au niveau 

dans sa partie Ouest. 
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ZNIEFF continentale de type I « Mont Mahury » 

Ancien Identifiant national : 030120013 maintenant incluse dans la ZNIEFF de type II 030120009 

La DEAL en 2014 a inclus la ZNIEFF de type 1 « Mont Mahury » ainsi que d’autres ZNIEFF de la côte rocheuse de 

Rémire-Montjoly et Cayenne dans la ZNIEFF de type II.  « Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne ». 

L’inscription du mont Mahury au statut de ZNIEFF de type 1 est désormais obsolète ce qui explique qu’il n’apparaisse 

pas sur la Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Néanmoins la ZNIEFF de type II étant de type « éclatée » signifiant q

u’elle comprend plusieurs sous-ensembles géographiques distincts nous avons choisis ici de présenter la description 

de l’ancienne ZNIEFF de type I « Mont Mahury », car il s’agit du sous ensemble le plus proche de notre zone d’étude 

pour le projet d’extension du GPMG.  

L’ancienne Znieff du Mont Mahury se situe à l'extrême Est de l'île de Cayenne et surplombe le fleuve Mahury. Le Mont 

Mahury culmine à 162 m et fait partie des reliefs du bouclier continental les plus imposants. Ce dernier est composé 

d'une couronne de petites collines hautes, en moyenne de 100 à 150 m d'altitude déterminant un sommet tabulaire 

sur lequel on trouve des petits lacs artificiels (Lac Rorota, Lac Lalouette, Lac de Rémire). Revêtue d'une couverture 

forestière luxuriante, ce mont permet d'apprécier un paysage d'une rare qualité en pleine zone urbaine. 

Sur l'ensemble du massif, on trouve une forêt secondaire très âgée. Une ancienne déforestation a sans aucun doute 

entraîné un appauvrissement de la flore, mais sa composition actuelle reste riche et complexe, et on peut parfois 

retrouver des essences de forêts primaires. Le maintien de cette forêt tropicale sempervirente, relativement haute et 

riche en espèces, en situation originale de front de mer, confère au milieu un caractère patrimonial. 

Parmi 321 espèces botaniques recensées, 5 espèces remarquables sont à signaler : Swartzia laevicarpa rare en 

Guyane et Phoradendron dimidiatum récoltée uniquement sur ce Mont en Guyane. Najas wrightiana est une plante 

aquatique collectée dans un des petits lacs de rétention du Rorota, qui serait l'unique site sur le Plateau des Guyanes. 

Miconia francaevillana, espèce patrimoniale n'est connue que de cinq échantillons récoltés d'une part en Guyane sur 

leMont Mahury et d'autre part au Brésil àBahia. Enfin Guazuma ulmifolia existe dans les trois Guyanes mais reste une 

espèce assez rare. 

D'un point de vue avifaunistique, le Mont Mahury, constitue un lieu de transit et d'hivernage pour des passereaux 

migrateurs d'Amérique du Nord. 

Enfin, pour démontrer encore l'intégrité écologique de ce site, notons que quatre espèces de Primates se maintiennent 

sur ce massif, dont le Macaque blanc Cebus Olivaceus, espèce patrimoniale. 

Le Mont Mahury est menacé par l'urbanisation croissante et l'implantation d'abattis illégaux sur les pourtours du massif. 

Occupé pendant l'époque précolombienne, cette montagne est un site archéologique de valeur sur laquelle des 

gravures rupestres amérindiennes et des poteries ont été découverts. Avec le Mont Grand Matoury, ce site est un des 

lieux de promenade les plus fréquentés de l'île de Cayenne. Sa proximité de la zone urbaine, la facilité d'observation 

de sa faune, et ses vestiges archéologiques en font un site privilégié pour toute approche pédagogique de la nature 

et de la culture guyanaises (BRL Ingénierie, 2014) 

 

 

 

2.1.2.2 ZNIEFF terrestre de type II  

ZNIEFF de type II « Zones humides de la Crique fouillée » : 

Identifiant national : 030030029 

Cette ZNIEFF vise à former un corridor écologique en plein cœur de l’agglomération cayennaise. Ce corridor relie 

d’Est en Ouest différentes zones humides (mangroves, forêts marécageuses, marais) entre l’embouchure du Mahury 

et celle de la rivière de Cayenne. 

En effet, la crique Fouillée traverse d'Ouest en Est l'Île de Cayenne, du fleuve Cayenne à l'embouchure du Mahury (au 

niveau du Fort Trio). Cette crique et ses zones inondées connexes (marais de Cabassou, canal et pripris de 

Beauregard, partie basse du Canal nord-sud) sont classées inondables dans le Plan de Prévention des Risques 

d'Inondation. La crique Fouillée, qui possède deux sens d'écoulement en fonction des marées et des saisons, collecte 

une partie des eaux pluviales des zones urbanisées, notamment via la crique Cabassou et les autres canaux de 

drainage. Elle joue donc un rôle de tampon vis à vis des inondations en redistribuant l'eau dans les marais adjacents.  

Cet écosystème représente un habitat particulièrement attractif pour un cortège d’oiseaux typiques du littoral. Il est 

notamment fréquenté par plusieurs ardéidés et rapaces protégés en Guyane française. L’estuaire de la rivière de 

Cayenne est également fréquenté par l’ibis rouge (Eudocimus ruber, espèce protégée en Guyane) dont les dortoirs se 

trouvent de part et d’autre du pont du Larivot. La mangrove mature constitue également un dortoir pour des Caïques 

à queue courte (Graydidascalus brachyurus, espèce protégée en Guyane). Enfin, la Biche des palétuviers 

(Odocoileus cariacou, espèce protégée en Guyane) a été signalé dans ce secteur (Biotope, 2018b).  

 

La ZNIEFF de type II « zones humides de la Crique fouillée » est en contact direct avec la zone d’étude toujours 

au niveau de sa partie Ouest à l’endroit où elle se superpose avec la ZNIEFF de type 1 « Polders Vidal et canal 

Beauregard » et le site classé de l’Habitation Vidal. 

 

 

 

ZNIEFF de type II : « Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne » 

Identifiant national : 030120009 

La ZNIEFF de type II des Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne est une ZNIEFF éclatée en plusieurs 

sous-ensembles.  Chaque sous-ensemble correspond à une colline rocheuse littorale qui constitue une entité 

géomorphologique exceptionnelle au niveau du Plateau des Guyanes. Cet ensemble couvre 948 ha et est constitué 

par les collines de Montabo, du Mont Bourda, de Montravel et le Mont Mahury. Il offre notamment des côtes rocheuses 

et des paysages forestiers collinaires originaux en front d'océan. C'est un élément prépondérant dans la structuration 

paysagère de l'Île de Cayenne (Biotope, 2018c). 

 

La ZNIEFF terrestre de type II ; « Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne » se trouve à moins 

de 1 km d de notre zone d’étude au niveau de la zone dite « Crique Pavée ». 
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2.1.2.3 ZNIEFF marine de type I 

ZNIEFF de type I « Fleuve Mahury » 

Identifiant national : 03M000013 

La ZNIEFF marine de type I « Fleuve Mahury » inclus l’embouchure du fleuve aux frontières des communes de Rémire-

Montjoly et Roura et couvre une surface de 1735,21 hectares et s'arrête un peu avant le pont de Roura.  D'une longueur 

de 169 km environ, ce fleuve débouche vers l'océan. L’estuaire de 2,5 km environ dans sa plus grande largeur, abrite 

le port de Dégrad des Cannes où se situe le projet d’extension où sont amarrés navires commerciaux, navires 

militaires, fileyeurs et bateaux de plaisance. 

La faune associée à cette ZNIEFF vit sous l'influence des marées et d'un apport en eau douce qui modifient son niveau 

de salinité. Ainsi, il est possible d'y observer des espèces pouvant évoluer en milieu saumâtre. 

Concernant les mammifères marins, le Lamantin (Trichechus manatus) et le Dauphin de Guyane (Sotalia guianensis) 

sont très souvent rencontrés dans l'estuaire jusqu'à Dégrad des Cannes et remonteraient même le fleuve au-delà de 

ce point. 

L'avifaune est particulièrement diversifiée dans cette ZNIEFF avec de fréquentes observations d'oiseaux d'eau et 

d'oiseaux marins. La mangrove et les vasières qui découvrent à marée basse représentent des sites d'alimentation et 

de repos d'importance pour cette faune, notamment pour l'Ibis rouge (Eudocimus ruber), la Spatule rosée (Ajaia ajaja), 

le Bécasseau sanderling (Calidris alba), le Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) ou le Petit chevalier à pattes jaunes. 

Les Laridés sont aussi bien représentés dans ce secteur avec la présence de la Sterne à gros bec (Phaetusa simplex), 

Sterne royale (Sterna maxima) ou encore de la Sterne argentée (Sternula superciliaris) (GEPOG, 2018a). 

 

2.1.2.4 ZNIEFF marine de type I 

ZNIEFF de type II « Bande côtière »  

Identifiant national : 03M000005 

La ZNIEFF-Marine de type II intitulée "Bande côtière" occupe une superficie de 990 982 ha (soit 9 909 km²). Celle-ci 

comprend l'ensemble des ZNIEFF-Marines de type I dont les espèces associées à ces zones. Sa limite Sud borde les 

ZNIEFF-Continentales de mangroves et vasières qui recouvrent une très grande partie du littoral guyanais. 

Au large, la ZNIEFF-Marine s'étend jusqu'à la ligne bathymétrique des 20 mètres qui permet d'englober les zones de 

type I situées plus au large (Iles du Salut, Iles du Connétable) et de prendre en compte les flux d'espèces entre les 

différents habitats côtiers. Au large de Cayenne et d'Awala-Yalimapo, une extension jusqu'à la ligne bathymétrique 

des 40 mètres a été appliquée. Celle-ci correspond aux sites de rassemblement inter-ponte des Tortues olivâtres 

(Lepidochelys olivacea) dans l'Est et des Tortues luths (Dermochelys coriacea) dans l'Ouest. Ces secteurs possèdent 

des enjeux écologiques d'importance, les tortues y exerçant des activités essentielles (alimentation, repos) pour 

assurer le succès de leurs pontes. De plus, cette ZNIEFF comprend le couloir de migration vers le Brésil des Tortues 

vertes (Chelonia mydas) en période post-ponte. 

Les autres groupes taxonomiques sont aussi inclus dans la zone. Une grande partie de l'aire de répartition du Dauphin 

de Guyane (Sotalia guianensis) est représentée par cette bande côtière. Les oiseaux d'eau et marins fréquentant les 

estuaires, le bord de mer, les îles et ilets, mais aussi les espèces pélagiques nichant au Grand Connétable y sont 

listés. De plus, cette ZNIEFF prend en compte l'enveloppe fonctionnelle de nombreuses espèces de poissons qui se 

reproduisent et réalisent leurs premiers cycles de vie en milieu estuarien puis s'éloignent vers le large lorsqu'ils 

atteignent le stade juvénile (GEPOG, 2018b).

 

2.1.3 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) permettent de prévenir la disparition d'espèces 

protégées (figurant sur la liste prévue à l'article R411-1 du Code de l'Environnement), en fixant, par arrêté préfectoral, 

des mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie d'un territoire, la conservation des biotopes tels que mares, 

marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toute autres formations naturelles, peu exploitées 

par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au 

repos ou à la survie de ces espèces, et cela même si la présence de cette espèce se limite à certaines périodes de 

l'année. 

Le Mont Mahury est le seul territoire de ce type, au sein de la zone d’étude, il a bénéficié d'un Arrêté de Protection 

Biotope jusqu'à son annulation. L'APPB des Monts de Cayenne, incluant le Mont Mahury, a été suspendu par le 

Tribunal Administratif suite au recours d'un particulier. Un recours de I'État a été déposé contre cette annulation.  

Le Mont Mahury fait partie de l’ensemble des « Monts de Cayenne », et couvre la totalité du plateau Mahury ainsi que 

la montagne de Rémire et une partie du littoral. Ce territoire représente de grands enjeux paysagers de par la 

singularité de ce type de milieux rocheux sur le littoral. Il concentre également des enjeux écologiques en fournissant 

une large variété d’habitats à plusieurs espèces caractéristiques de la Guyane, ou tout particulièrement du Mont 

Mahury. Le site est très menacé par l'urbanisation croissante et l'implantation d'abattis illégaux sur les pourtours du 

massif qui contribuent au phénomène de mitage et justifient des mesures de protection.  

 

 

2.1.4 Parc Naturel Régional (PNR) 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. 

Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le 

patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional s’organise autour 

d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et 

culturel. Ces parcs sont gérés par un syndicat mixte à partir d’une charte définissant un projet de développement. 

Le PNR de la Guyane a été créé en 2001. Il rassemble 6 communes de la bande littorale sur une surface totale de 

9072,40 km² (dont 6271 km² de surface terrestre) : Mana, Iracoubo, Sinnamary, Roura, St Georges de l’Oyapock, 

Ouanary. Le parc est à la fois une réserve de diversité humaine avec la présence de communautés amérindiennes, 

noirs marron, créoles et hmongs, ayant conservé leurs héritages culturels mais également de diversité naturelle, avec 

des marais, des mangroves, des forêts, des savanes, des monts et montagnes.  

Le PNR est donc présent à proximité du port de Dégrad-des-Cannes, sur la rive opposée de l’estuaire du fleuve Mahury 

(commune de Roura). Le long de ce littoral on trouve d’importantes zones humides connues pour la présence de 

Caïmans noirs (Melanosuchus niger), des deux seules espèces de chauves-souris pêcheuses du monde (famille des 

Noctilionidés) ou encore du Dracène d’Amazonie (Dracaena guianensis). Entre les forêts de l’intérieur et les marais 

de la frange littorale, sont implantées des forêts marécageuses et des pinotières, accueillant une faune particulière.  

Bien que la Guyane elle subit par l'est une forte influence d'une grande région naturelle : l'Amazonie. Ainsi, une faune 

et une flore typiques du bassin de l'Amazone pénètrent en Guyane par le bassin de l'Oyapock et peuplent notamment 

les grands marais côtiers entre Saint-Georges et Roura. Le Caïman noir, le Dracène d'Amazonie ou encore le Toucan 

toco (Ramphastos toco) sont des exemples d’espèces typiquement amazoniennes absentes à l'ouest de l'île de 

Cayenne. 
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2.1.5 Trame verte et bleue (TVB) 

Trame Verte et Bleu (TVB) 

La trame verte et bleue est un réseau composé de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques qui les relient 

entre eux. La trame verte et bleue comprend une composante verte (milieux naturels et semi-naturels terrestres) et 

une composante bleue (réseau aquatique et humide : fleuves, rivières, canaux, étangs, zones humides, mares…) 

qui forment un ensemble indissociable. Elle est identifiée par les documents de l’Etat et constitue un outil 

d’aménagement durable du territoire. Cette démarche vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges pour 

que les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se reproduire… 

Habituellement, c’est le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui détermine le volet régional de la 

Trame Verte et Bleue. Son l’élaboration est fixée par les lois Grenelle I et II et est encadrée par l’Article L. 371 du code 

de l’Environnement. Ce document cadre régional est élaboré par l’Etat et le Conseil régional, en association avec un 

Comité régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des partenaires régionaux concernés par le schéma et sa 

mise en œuvre.  

Conformément à l’article L. 371-4 du code de l’environnement, le Schéma d'Aménagement Régional (SAR), des 

collectivités territoriales a valeur de SRCE et doit, à l’occasion de sa révision, intégrer un chapitre individualisé 

relatif à la Trame Verte et Bleue (TVB).  

Ce chapitre individualisé relatif à la TVB est composé des éléments suivants :  

- un exposé des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle du 

territoire 

- une présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la Trame verte et bleue de la région et 

identifiant les éléments qui la composent 

- une définition des orientations et des dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités, en 

indiquant les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d’autres collectivités, organismes ou 

personnes 

Au-delà de ce chapitre individualisé, une carte des éléments de la TVB régionale et une carte des objectifs de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, pouvant être établies à une échelle différente de 

celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma. Le dispositif de suivi et d’évaluation du schéma 

comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et 

remettre en bon état les continuités écologiques.  

Les documents de planification locale tels que les SCOT ou les PLU doivent donc intégrer dans leur formalisation la 

prise en compte des trames vertes et bleues sur leur territoire de compétence. Avec la loi « Grenelle 1 » du 3 Août 

2009, certaines collectivités ont anticipé cette prise en compte dans l’élaboration de leur document, leur donnant un 

caractère précurseur. Dans les articles 17 et 19 de la loi « Grenelle 2 », il est fait référence aux principes des « 

continuités écologiques » à 

Le SAR de Guyane a été approuvé par décret en Conseil d’Etat n° 2016-931 du 6 juillet 2016. Il définit la politique 

d’aménagement de la Guyane à l’horizon 2030 et contient une composante de Trame Verte et Bleue pour le territoire 

guyanais. De façon générale, le SAR a pour objectif de préserver la richesse de biodiversité de la Guyane, il identifie 

donc les espaces naturels qui constituent des réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques qui les 

relient et établit des préconisations afin de les protéger.  

Le mont Mahury ainsi que les zones humides de la Crique Fouillée sont identifiés dans le chapitre TVB du SAR comme 

des réservoirs de biodiversité terrestres et aquatiques. La rive Sud de l’estuaire du Mahury, sur la commune de Roura 

comporte des mangroves et est classée comme « zone humide d’intérêt international » 

 

Le SAR identifie plusieurs corridors écologiques à proximité du site d’étude. Le corridor Mont Mahury – Vidal assure 

une connexion écologique entre la forêt littorale sur rocher du Mont Mahury et les zones humides de la forêt de Vidal, 

bien qu’il subisse une pression anthropique en raison du parc d’activité et du port. Le fleuve Mahury représente un 

corridor écologique aquatique, il fait partie des Espaces Naturels de Conservation Durable (ENCD) définis par le SAR. 

Il constitue une coupure d’urbanisation entre le Sud de l’ile de Cayenne et la forêt de la Réserve Naturelle Nationale  

du Grand Matoury. Cette continuité aquatique est à préserver dans son fonctionnement aquatique et dans son rôle 

pour la biodiversité à la fois terrestre et aquatique. 

. 
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Le Plan Local d’Urbanisme de la commune se fixe également comme objectif d’intégrer les trames verte et bleue en 

favorisant des interconnexions entre les différents réservoirs écologiques notamment le long des criques. Les flancs 

boisés et les espaces naturels de la Montagne du Mahury doivent être préservés. Le long de la Route des Plages, des 

coupures à l’urbanisation sont maintenues Afin notamment de préserver des entités naturelles vierges et de créer des 

« séquences » dans le grand paysage. 

Le plan d’aménagement du port de Dégrad-des-Cannes doit préserver ces corridors écologiques identifiés par le SAR 

autour, mais également, au sein même des sites d’aménagement. La vocation naturelle des trames doit être 

maintenue, les sites d’aménagement ne doivent pas constituer une rupture infranchissable pour les espèces et le 

passage des axes de transport doit être facilité. De petits corridors peuvent être aménagés sur le site par exemple 

sous forme de bandes naturelles continues, maillant le site et le reliant à son environnement immédiat. De plus, limiter 

au maximum les pollutions et rejets dans les eaux du Mahury est le meilleur moyen d’assurer le maintien de ce corridor 

aquatique. 

 

La mangrove et les zones marécageuses à l’Ouest de la zone d’étude font partie de la trame bleue ainsi que le 

secteur de la Crique Pavé, à l’Est. La partie entre les installations actuelles et la rive droite de la crique Pavé 

fait partie de la Trame Verte. Ces tronçons de la TVB sont à replacer dans le contexte plus large de l’Île de 

Cayenne.  
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2.1.6 Plans d’occupation des sols  

Le Schéma d’Aménagement Régionale (SAR) prévoit l’ensemble de notre zone d’étude en « espaces d’activités 

économiques existants ou futurs ». 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévoit quant à lui un zonage en AUx ou AUxp (Zones à urbaniser pour l’industrie) 

sur la partie ouest de notre aire d’étude sauf la zone de marais et marécages à l’arrière du Port minéralier qui est en 

grande partie classée en milieux naturels (N). La zone en contact avec le fleuve est classée NL (zone de loisirs) et la 

partie Est est classée UDI (zone urbanisée excentrée) avec la limite qui correspond à celle de la zone d’étude en 

contact avec les espaces N de milieux naturels à l’arrière décrits précédemment 

 

 

Synthèse  

 

La partie Ouest du projet donne sur le site classé de l’Habitation Vidal qui fait partie du domaine du Conservatoire de 

l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL), ainsi que la ZNIEFF de type I « Polders Vidal et canal Beauregard 

» et celle de type II « Zones humides de la Crique fouillée ». La partie la plus à l’Ouest fait partie de la trame bleue et 

est classée en milieux naturels par le PLU. 

Coté fleuve, le port s’ouvre sur une ZNIEFF marine de type I « Fleuve Mahury » qui fait elle-même partie d’une ZNIEFF 

de type II. Sur la rive droite en face du projet d’extension, on retrouve des terrains du CELRL qui appartiennent 

également à une zone RAMSAR 

Dans la partie Est de l’aire d’étude, certaines zones font partie intégrante de la Trame Verte et Bleue (TVB). Le 

Schéma d’Aménagement Régional (SAR) a classé l’ensemble de ces zones en espaces d’activités économiques 

futurs. Le périmètre d’étude dans sa limite Est, dans le secteur de la Crique Pavé, se situe à moins d’1 km de la 

ZNIEFF de type II « Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne » qui inclut l’ancienne ZNIEFF de type I « 

Mont Mahury’ » maintenant en partie domaine protégé du CELRL (à 1,5 km) et site inscrit. 

 

 

 METHODOLOGIE DES INVENTAIRES FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES EN 2018 

2.2.1 Bibliographie  

La phase de recherche bibliographique et cartographique est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir 

une somme importante d’informations orientant par la suite les prospections de terrain. 

2.2.1.1 Sources cartographiques 

L’étude faune-flore compile un ensemble de données environnementales cartographiées issues des grandes 

campagnes d’inventaires du territoire menées par les services de l’État français. Les premières analyses se sont 

appuyées sur : 

❖ Les bases de données d’orthophotographies de la bande littorale : images aériennes de haute résolution (50 

cm) réalisées entre 1950 et 2015 ; source : Institut Géographique National (IGN) 

❖ La cartographie de l'occupation du sol issue de « L'expertise littorale » réalisée en 2011 par l'Office National 

des Forêts (ONF) 

❖ Les cartes des sites espaces naturels remarquables, protégés et/ou réglementés ; source : Direction de 

l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Guyane (DEAL-Guyane), Collectivité Territoriale de 

Guyane (CTG), ONF, Préfecture de Guyane 

❖ Les plans d’aménagement du territoire, déterminant l’usages des sols (Schéma d’Aménagement Régional, 

Plan Local d’Urbanisme) 

 

2.2.1.2 Sources bibliographiques  

Les sources bibliographiques générales utilisées ont été : 

❖ La description des différents espaces naturels remarquables protégés et/ou réglementés ; source : DEAL-

Guyane, CTG, ONF, Préfecture de Guyane 

❖ Les différentes bases de données en ligne d’herbiers internationaux (herbier de Cayenne, herbier de Paris, 

Missouri Botanical Garden, New York Botanical Garden, National Herbarium of the Netherlands) ou d’autres 

instituts de recherche en botanique (Smithsonian Tropical Research Institute) pour compléter les inventaires 

floristiques de terrain et la détermination des espèces échantillonnées 

❖ La base de données participative Faune-Guyane qui regroupe des observations naturalistes, toute faune 

confondue sur l’ensemble du territoire guyanais  

❖ Mes données sur la répartition des espèces, leurs statuts mentionnés par différentes listes locales ou 

Internationale (liste rouge UICN, Espèces patrimoniales, déterminantes ZNIEFF, Espèces Exotiques 

Envahissantes …) 

❖ Les guides naturalistes de Guyane française et du plateau des Guyane pour la détermination des espèces 

végétales et animales observées sur le site d’étude 

2.2.1.3 Sources juridiques 

Les textes de lois correspondent aux différents arrêtés relatifs à la protection des espèces animales et végétales : 

Pour la flore : Arrêté ministériel du 9 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Guyane 

(JORF du 05/07/2001), modifié par l’arrêté du mai 2017 interdisant la destruction de tout ou partie de ces espèces 

(JORF du 10/05/2017). 

Pour les oiseaux : Arrêté ministériel du 25 mars 2015 (JORF du 04/04/2015) fixant la liste des oiseaux représentés 

dans le département de la Guyane protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Pour les reptiles et les amphibiens : Arrêté ministériel 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 

25/06/1986) et modifié par l'arrêté du 20 janvier 1987 (JORF du 11/04/1987), 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). 

Pour les mammifères : Arrêté ministériel 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 25/06/1986) et modifié par 

l’arrêté du 20 janvier 1987 (JORF du 11/04/1987), par l’arrêté du 29 juillet 2005 (JORF du 08/11/2005) et par l’arrêté 

du 24 juillet 2006 (JORF du 14/09/2006). Ainsi que l’arrêté préfectoral du 31 janvier 1975 fixant protection du Jaguar, 

du Puma et du Porc-épic arboricole qui ne sont pas présents sur l’arrêté de 1986. 

 

2.2.2 Définition de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est centrée sur le port du dégrad des Cannes situé dans la commune de Rémire Montjoly (Guyane 

française). Elle comprend les infrastructures déjà existantes ainsi que les espaces naturels adjacents, qui seraient 

l’objet de l’extension des activités portuaires.  
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2.2.3 Méthodologie des inventaires habitats et flore 

Un pré-zonage des différents milieux et habitats a été réalisé à l’aide de l’orthophotographie de la zone prise pour le 

compte de la CACL en 2015 et rendue publique sur le site http://www.guyane-sig.fr. Le zonage des habitats actuels a 

ensuite été validé lors des inventaires sur le terrain. 

Des relevés botaniques ont été réalisés les 15 et 30 juillet, 1er août et 14 septembre 2018, par les deux botanistes de 

l’équipe Biotope. Ils ont permis de recenser les espèces présentes au sein de chaque formation végétale. Elles sont 

la base de la définition des habitats. La désignation de ces habitats correspond à la nomenclature du référentiel Habref 

3.1 ; le code de chaque habitat est indiqué lors de description et sur les cartes. Il s’agit de la nomenclature préconisée 

au niveau national par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).  

Les relevés ont été effectués, sans standardisation, au niveau de points d’arrêt, décidés lorsque le cortège floristique 

semblait représentatif d’un habitat pré-cartographié. Ces relevés ont été complétés par un parcours systématique de 

la zone d’étude afin de capter les espèces présentes en faible densité. Lors de ces parcours la mise en évidence de 

la présence d’espèces patrimoniales (déterminante de ZNIEFF ou protégées) a été plus particulièrement recherchée. 

Les inventaires des secteurs les plus inaccessibles ont été réalisés au moyen de jumelle (10 × 42) depuis des sites 

offrant des points de vue dégagés sur les habitats. Il s’agit notamment d’habitats marécageux, peu pénétrables, 

présentant une flore relativement homogène.  

Une partie de la flore échantillonnée a été déterminée sur place, principalement à partir de l’observation des parties 

fertiles (fleurs, fruits). De nombreuses photographies ont été effectuées pour illustrer la flore et les habitats décrits 

dans ce rapport.  

Des échantillons ont également été prélevés et mis à sécher en vue de leur détermination ex situ. Ces déterminations 

ont été réalisée en s’appuyant sur des clefs de déterminations dédiées à la flore tropicale du Nord de l’Amérique du 

Sud (Steyermark et al., 1995-2004 ; Mori et al. 1997, Mori et al. 2002), en particulier de Guyane (Barnabé & Gibernau, 

2015 ; Chiron & Bellone, 2005 ; Cremers, 1986 ; Cremers & Hoff, 2003 ; De Granville, 1986 ; De Granville & Gayot, 

2014 ; Latreille et al., 2003 ; Puig et al. 2003) 

Trois ouvrages de référence en Guyane ont été tout particulièrement employé pour identifier les espèces végétales et 

décrire les habitats : 

❖ La petite flore illustrée des rivages de l'Île de Cayenne. (Cremers, 1986) 

❖ Le guide de la flore des bords de mer de Guyane française. (Cremers, G. & Hoff, M., 2003) 

❖ L’article « Les formations végétales de la bande côtières de Guyane française » (De Granville, J.-J., 1986) 

La période d’inventaire s’est étendue de mi-juillet à septembre, période très favorable à la détermination des cortèges 

végétaux. Seules quelques espèces, ne s’exprimant que sur une très courte durée plus tôt dans l’année, pourraient 

ne pas avoir été observées. 

 

2.2.4 Méthodologie des inventaires de la batrachofaune et l’herpétofaune 

Les prospections d’inventaire des batraciens et des reptiles se sont déroulées de fin juillet à mi-septembre 2018. Elles 

ont été menées par un expert herpétologue. 

Les amphibiens ont fait l’objet d’une recherche spécifique qui s’est déclinée en deux phases : 

- La recherche diurne des lieux de reproduction potentiels : mares, retenues d’eau, flaques, criques 

- La visite des points d’eau identifiés de nuit, écoute des chants, détermination des adultes 

De plus, tous les amphibiens diurnes observés fortuitement au cours des déplacements ont été notés. La période 

durant laquelle ont été réalisés les prospections n’a pas été propice à l’inventaire de ce groupe (saison sèche). Les 

évènements de reproduction simultanée (explosive breeding), nécessaire pour déterminer le cortège présent dans son 

intégralité, se produisant au mois de décembre, nous n’avons pu y assister. 

Concernant les reptiles, ils n’ont pas fait l’objet d’une recherche systématique, pour autant, les espèces rencontrées 

ont été notées et identifiées. Une attention particulière a été portée sur la possibilité de trouver des espèces protégées 

dans l’aire d’étude. Leur identification a été réalisée par comparaison avec des ouvrages de référence (Starace, 1998 

; Lescure et Marty, 2000). 

 

2.2.5 Méthodologie des inventaires de l’avifaune 

2.2.5.1 Protocole  

Les prospections ont eu lieu entre le 07/08/2018 et le 14/09/2018. Des inventaires ont été réalisés sur 6 dates dans 

cet intervalle de prospection, majoritairement en matinée mais aussi le soir et en après-midi pour détecter toutes les 

espèces par un expert ornithologue. Les conditions météorologiques ont été, dans l’ensemble, favorables aux 

prospections de l’avifaune (vent assez faible et absence de pluie). 

Les oiseaux ont fait l’objet de relevés en fonction des différents milieux présents. Des transects et des points d’écoute 

/ observation ont été réalisés dans les différents secteurs représentatifs des habitats présents au sein de l’aire d’étude. 

Les espèces sont identifiées à vue, au chant et/ou cri et par photographie si cela est nécessaire. La combinaison de 

transects et points d’écoute est idéale pour maximiser les chances de détecter des rondes et permet de couvrir une 

grande proportion de la zone d’étude. La méthodologie est assez simple et peu standardisée, ceci se justifie par le fait 

que ce n’est pas un suivi sur plusieurs années ni une étude poussée sur la relation entre les espèces et les habitats 

par exemple mais elle s’avère la plus efficace pour inventorier un maximum d’espèces en peu de temps et déterminer 

les enjeux majeurs sur une zone. 

2.2.5.2 Matériel de prospection 

Les observations ont été effectuées à l’aide de jumelles Leica Trinovid 8x42 et complétées si besoin par une longue 

vue Swarovski ATS 80 avec un oculaire grossissant 20-60x. En forêt, cette dernière est peu utilisée car elle est 

encombrante et souvent peu adaptée à l’avifaune présente. Les prises de vue photographiques ont été réalisées avec 

un réflex Canon 7D muni d’un objectif Sigma 150-500mm. Ce matériel est nécessaire pour l’identification d’espèces à 

fortes ressemblances notamment. Un enregistreur de sons Olympus VN 731 PC permet d’enregistrer des cris ou 

chants indéterminés sur le terrain qui sont ensuite comparés aux enregistrements de la base de données de sons 

d’oiseaux Xeno canto (référence mondiale). En effet, l’aspect vocal en ornithologie est crucial puisque les cris et chants 

sont diagnostiques pour déterminer une espèce (d’autant plus pour des espèces difficiles d’observation comme cela 

est souvent le cas en canopée par exemple). La technique de la repasse se fait avec un smartphone connecté à une 

enceinte JBL. Les observations nocturnes se font avec une lampe torche Maglite à longue portée. Enfin, un GPS 

Garmin 64S permet d’enregistrer les tracés effectués et de marquer les points d’espèces remarquables.  

2.2.5.3 Bioévaluation  

Pour la bioévaluation de l’avifaune, les différents classements (protection, déterminante ZNIEFF) se basent 

uniquement sur des critères de rareté, de densité de population et d’état de menace des populations, sans considérer 

le rôle écologique de l’espèce (exception faite pour les rapaces qui sont tous protégés, car naturellement rares en 

raison de leur position élevée au sein des réseaux trophiques). 

L’évaluation faite tient compte de la législation, du statut des espèces, des densités de populations et des pressions 

anthropiques exercées sur ces espèces et, dans la mesure du possible, de leur rôle écologique.  

Dans la partie dédiée à l’évaluation des enjeux, le choix a été fait de présenter cette évaluation sous forme de 

tableaux synthétiques. L’abréviation « H » de la colonne « Statuts réglementaire » signifie que non seulement 

l’espèce est protégée mais que ce statut s’étend également à l’habitat qu’elle occupe ou exploite ; « P » signifie 

que l’espèce est protégée mais pas son habitat et « D » signifie que l’espèce est déterminante de ZNIEFF.  

La quasi totalité des oiseaux répertoriés dans l’histoire de la Guyane étant en préoccupation mineure (LC) sur la Liste 

rouge mondiale de l'IUCN (mis à part quelques espèces en quasi menacées et l’Onoré agami en vulnérable), il n’a pas 

été jugé nécessaire de le mentionner dans les tableaux. En revanche, le statut de la Liste Rouge Régionale (L.R.R) 

UICN figure dans les tableaux, avec la codification suivante : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacé ; VU : 

Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique ; RE : Disparue de Guyane ; DD : Données insuffisantes (UICN 

France, 2017).  

2.2.5.4 Limites  

Face à la richesse avifaunistique de la Guyane, des passages à d’autres périodes de l’année permettraient assurément 

de contacter des espèces non répertoriées lors de cet inventaire. Mais les milieux présents ne laissent pas présager 

la présence d’espèces à forts enjeux qui n’auraient pas été contactées. 
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2.2.6 Méthodologie des inventaires des mammifères  

2.2.6.1 Mammifères terrestres  

Les mammifères ont été étudiés grâce à deux méthodes :  

L’observation visuelle le long de transect parcourant les milieux naturels encore en place sur la concession portuaire 

(Mangrove, plages, friches). Les observations directes et indirectes (empreintes, fécès…) sont prises en compte. 

La pose de pièges photographiques au sein des zones boisées et en particulier des mangroves pour mettre en 

évidence la présence d’espèces discrètes. Un piège a été placé dans la mangrove à proximité du port de plaisance 

actuelle durant 1 mois. 

 

2.2.6.2 Chiroptères  

Les chiroptères ont été étudiés les nuits du 13 et 14 septembre puis du 8 et 9 octobre 2018. Ils ont été inventoriés par 

capture au filet japonais sur une station située en mangrove entre l’embouchure de la crique Fouillée et le port de 

plaisance. La station de capture était composée de 8 filets de 12m Ecotone de maille 16mm x 16mm. 

Ces captures ont été complétées par des écoutes bioacoustiques réalisées à l’aide d’un enregistreur Wildlife acoustics 

SM3 diposés sur 4 stations : le port de plaisance, le quai minéralier, l’entrée du quai n°3 et la crique Pavé. La centaine 

de séquences acoustiques a été identifiée par le logiciel Sonochiro développé par Biotope. 

 

2.2.7 Méthodologie des inventaires de l’ichtyofaune 

Les poissons ont été étudiés au sein des 3 cours d’eau qui traversent le secteur de Dégrad des Cannes à savoir la 

Crique Pavé, la crique Bardeau et le Canal Nord-Sud, lors d’une étude complémentaire le 18 et 19/02/2019. 

L’échantillonnage de ces habitats de la zone d’étude a été réalisé par un panel de techniques en vue d’obtenir 

l’inventaire le plus exhaustif possible : canne, senne, nasse, épuisettes, identification à vue. Tous les individus sont 

déterminés sur le terrain lorsque cela est possible. Cependant, si nécessaire quelques individus sont prélevés lorsque 

la détermination est trop complexe. Cette étape est alors réalisée en aquarium au bureau. 

 

2.2.8 Prospections  

 

Dates de 

prospection Flore Batraciens Reptiles Oiseaux Mammifères Chiroptères Poissons 

15/07/18 X X X     

30/07/18 X X X     

01/08/18 X X X     

07/08/18    X X   

15/08/18    X X   

17/08/18    X X   

23/08/18    X X   

29/08/18    X X   

01/09/18    X X   

13/09/18      X  

14/09/18 X X X X X X  

08/10/18      X  

09/10/18      X  

18 et 19/02/2019       X 

 

 INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

2.3.1 Habitats inventoriés 

2.3.1.1 Formations psammophiles (G11.12, G11.125, G11.1332) 

Les groupements végétaux inféodés aux plages sableuses (psammophiles) sont uniquement observés à l’Est de la 

zone d’étude, entre le Grand Port Maritime de Guyane et la base navale. Ces groupements s’organisent parallèlement 

à la rive du Mahury et constituent le front de progression des terres émergées. 

Les premiers stades de la colonisation fixent le banc de sable (Code Habref : G11.125). Les espèces qui constituent 

ce groupement sont adaptées à supporter des conditions de salinité importantes. On compte parmi elles des espèces 

classiques des plages sableuses de l’île de Cayenne : Canavalia rosea, Ipomoea pes-caprae, I. imperati, ainsi que 

quelques cypéracées typiques du bord de mer (Fimbristylis spadicea, F. cymosa, Eleocharis cf geniculata). Les bancs 

de vase n’étant jamais très loin, on observe également l’implantation d’espèces plus caractéristiques des mangroves 

telles : Avicennia germinans, ou Laguncularia racemosa. On retiendra la découverte exceptionnelle de 

Bolboschoenus robustus (syn : Scyrpus robustus), une cypéraceae qui ne semble avoir été observée que 

deux fois auparavant en Guyane (Savane Sarcelle – MANA, Pointe des Roches – KOUROU). 

En arrière de ce cordon sableux, se trouve un fourré dominé par Echinochloa polystachya (Code Habref : G11.1332) 

que l’on trouvera plus en arrière dans les formations marécageuses avec lesquels ces fourrés sont en contact. D’autres 

espèces se mêlent à ce cortège quasiment monospécifique (eg : Spermacocce alata) et l’on croise çà et là des espèces 

ligneuses pionnières (Terminalia catappa, Cecropia palmata) qui sont souvent couvertes de lianes (Entada 

polystachya). 

Une sorte de dune artificielle semble avoir été créée le long de la base navale, perpendiculairement à la rive du Mahury 

(Habref : G11.12). Elle abrite un cortège d’espèces un peu plus diversifié en raison des conditions plus sèches qu’elle 

offre. On retrouve des espèces typiques des plages sableuse (I. pes-caprae, I. Imperati) ainsi que d’autres lianes 

(Passiflora foetida, Melothria pendula) en mélange avec E. polystachia. Mais la dominance de Mimosa pudica, une 

espèce allochtone envahissante, traduit le caractère artificiel de cette formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plage de sable à l'est de la zone d'étude (© E. FONTY / Biotope) 
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2.3.1.2 Mangroves (G11.41, G11.52, G11.5312, G11.5313) 

Les mangroves sont des forêts dont les espèces sont spécialisées à 

supporter des taux de salinité très importants. Elles présentent un cortège 

d’espèces réduit, comparativement aux autres formations forestières de 

Guyane. Cependant, il faut garder en mémoire que les espèces qui s’y 

développent sont tellement spécialisées qu’elles ne se trouvent que sur la 

frange littorale. Ces formations jouent par ailleurs un rôle important dans 

le fonctionnement des estuaires, servant de nurserie à de nombreuses 

espèces de poissons.  

Plusieurs faciès de mangrove ont été observés au sein de la zone d’étude. 

À l’Est du GPMG se trouve un massif de mangrove âgée, à Avicennia 

germinans (Palétuvier blanc, code Habref : G11.5212). Les plus vieux A. 

germinans élèvent leurs branches dégarnies au-dessus de marais 

d’arrière mangrove dominés par la fougère Acrostichium aureum et la 

Papilionoideae Machaerium lunatum (Zagrinette). Ces vieux arbres sont 

susceptibles de servir de nichoir à plusieurs espèces d’oiseaux (Urubu 

noir, Amazone, Toucan …). Cet habitat ne semble se renouveler qu’au 

niveau de l’embouchure de la Crique Pavé où l’on retrouve des jeunes 

Rhizophora mangle (Palétuvier rouge) en mélange avec de jeunes A. 

germinans et des jeunes Laguncunaria racemosa (G11.52). À ce niveau 

se trouve une espèce déterminante de la famille des Lythraceae : Crenea 

maritima.  

À l’Ouest de la zone d’étude, entourant le parking du port de plaisance, se trouve une vaste mangrove à Rhizophora 

(G11.5313). Les espèces qui composent la canopée de ces forêts sont sensiblement les mêmes que celles listées 

précédemment. Mais, à ce stade, ces forêts se dressent depuis plusieurs décennies, aussi un cortège de plantes 

épiphytes a pu se développer et s’enrichir (Dimerandra emarginata, Epidendrum ciliare, Campylocentrum 

micranthum…). Le cortège des lianes est également bien diversifié (Merremia macrocalyx, Cydista aequinoctialis, 

Entada polystachya, Paullinia pinnata …). Un jeune stade de ce type de mangrove se trouve sur les berges des quais 

minéralier et pétrolier.  

2.3.1.3 Marais et marécages boisés d’arrière-mangrove (G4A.23112, G55.2323, G56.23, G56.25) 

En arrière du cordon de mangrove, se retrouvent classiquement des zones marécageuses. On peut distinguer 

différentes formations suivant la dominance des espèces qui les composent. Les marais occupés par Echinochloa 

polystachya représentent la formation majoritaire au sein de la zone d’étude. Cette grande espèce herbacée forme 

des peuplements quasi-monospécifiques (G55.2323). Là où la hauteur d’eau est plus importante, elle forme des 

prairies flottantes difficilement pénétrables. En marge de ces marais, on observe parfois des petites populations 

d’Hibiscus tiliaceus, ou d’Heliconia psittacorum ou encore de Blechnum serrulatum, espèces également très 

caractéristiques de ce type d’habitat. Là où la hauteur d’eau dépasse le mètre, se développe un marais dominé par 

Montrichardia arborescens (G56.2325). Cette formation n’a été observée qu’au Nord des quais minéralier et pétrolier. 

Cette formation abrite également quelques lianes telles Cissus spinosa (déterminante de ZNIEFF) ou Rhabdadennia 

biflora. 

Certaines espèces ligneuses sont adaptées à ces habitats engorgés et parviennent à s’implanter au beau milieu des 

marais ; c’est le cas d’Erythrina fusca (espèce déterminante de ZNIEFF). Cette espèce peut alors former de petits 

peuplements générant alors un marécage boisé (G4A.23112). Une belle population d’Erythrina fusca se trouve au 

Nord du quai pétrolier.  

 Associée à E. fusca se trouve une autre espèce déterminante de ZNIEFF : le bambou Guadua macrostachya. À la 

différence de Bambusa vulgaris qui envahit le littoral, G. macrostacha est un bambou endémique de Guyane. Il se 

rencontre sur le littoral, essentiellement sur l’Île de Cayenne. Les deux espèces se distingue facilement, G. 

macrostachya présentant un anneau blanc entre chaque entrenœud. Un important massif de G. macrostachya se 

trouve à l’Est du GPMG (G56.23). Les stations de ce bambou au sein de la zone d’étude sont donc d’une très 

haute importance du point de vue de la conservation. 

 

2.3.1.4 Friches et terrains vagues (G87.12, G87.18, G87.241, G87.25) 

Dans l’enceinte et aux abords du Grand Port Maritime se trouvent des espaces plus ou moins anthropisés. Ils sont 

colonisés par une végétation généralement basse, du fait des fréquentes coupes pour maintenir le milieu ouvert. Il s’y 

développe un cortège d’espèces rudérales pionnières fréquemment allochtones. Les stations les plus rases, visibles 

au niveau du port de plaisance comporte des espèces herbacées prostrées telles (Fimbristylis cymosa, Brachiaria 

umbellata, Eragrostis unioloides …). Lorsque la végétation est coupée moins régulièrement on voit apparaître des 

espèces buissonnantes (Mimosa pudica, M. pigra, Alysicarpus vaginalis, Cleome ruthidosperma, Kyllinga spp. …). 

C’est en particulier le cas des quais minéraliers et pétroliers (G87.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les terrains n’ayant pas été entretenus depuis de nombreuses années évoluent vers des friches arbustives (G87.18), 

d’abord colonisées par des herbacées de haute stature (> 2 m : Pennisetum purpureum, Phenakospermum 

guyannensis), puis une végétation ligneuse (Cecropia obtusa, Spondias mombin, Ceiba pentandra, Attalea maripa). 

On rencontre parfois dans ces milieux des espèces fruitières initialement plantées et qui se sont maintenues ou 

naturalisées (G87.12). C’est notamment le cas pour la strate herbacée du Patchouli (Pogostemon cablin) ou du 

Gingembre sauvage (Zingiber zerumbet), pour la strate arbustive, du citronnier (Citrus x spp) et pour la strate arborée 

du Manguier (Mangifera indica) ou du Cocotier (Cocos nucifera).  

Ces habitats ne recèlent que très peu d’enjeux de conservation. Une station de la Lytraceae Ammania latifolia a 

cependant été découverte dans le fossé aux pieds des canalisations évacuant des matériaux des vraquiers. Cette 

espèce, déterminante de ZNIEFF, est extrêmement rare en Guyane (> de 5 collectes déposées à l’herbier). 

Jeune mangrove (© E. FONTY/Biotope) 

Marais à Echinochloa polystachya au Nord du port minéralier (© E. FONTY / Biotope) 

Friche du port minéralier dominée par Mimosa pudica (fleures rosées, © E. FONTY / Biotope) 
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Enjeux – habitats 

 

Habitats patrimoniaux  

Les habitats qui entourent le port du Dégrad des Cannes sont en grande partie des habitats naturels en bon état de 

conservation (environs 80%). Six d’entre eux sont considérés comme des habitats patrimoniaux selon Hoff (2000). On 

peut distinguer : 

 d’une part les formations psammophiles de bord de fleuve (G11.12, G11.13, G11.41)  

 d’autre part les marais d’arrière mangrove (G4A.23112, G55.2323).  

Les habitats psammophiles situés à l’Est de la zone d’étude, en bordure du Mahury sont particulièrement importants 

du point de vue de la conservation étant donné leur faible répartition en Guyane française (cantonné à la frange 

littorale) et l’accueil de plusieurs espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ou très rare dans le département. 

Les habitats marécageux patrimoniaux se situent en arrière des mangroves ou des formations psammophiles. Ils sont 

caractérisés par une végétation relativement pauvre mais inféodée à ce type d’habitat et parfois déterminante de 

ZNIEFF. Cet habitat est par ailleurs important pour le maintien de la faune. Les marais dominés par Guadua 

macrostachya, cartographiés marécages boisés devrait également être considéré comme un habitat patrimonial à part 

entière étant donné la rareté de cette espèce en Guyane. 

 

 

Zones humides  

Ces marais forment une continuité écologique avec les habitats de mangrove qui bordent le fleuve Mahury. L’ensemble 

de ces habitats peut être considéré un continuum de zones humides interconnectées (Gonzalez 2009). Cette 

classification est d’ailleurs confirmée par la proportion d’espèces végétales indicatrices de zones humides contribuant 

à leur richesse en espèces (25-66%). Tout aménagement au sein de ces habitats devra être soumis à la loi sur l’eau. 

Notons d’ailleurs que dans la partie Est de la zone d’étude, s’écoule la Crique Pavé qui draine les eaux pluviales 

provenant du Mont Mahury.  

Les mangroves constituent également des habitats importants du point de vue de la conservation. Bien que pauvres 

du point de vue de la flore qui les constitue, elles peuvent comporter des espèces patrimoniales. Tous les stades de 

mangrove sont des zones de gagnage d’importance pour la faune aquatique (RojasBeltran, 1985). Les stades âgés 

(Mangrove à Rhizophora) comportent quant à eux un grand nombre de vieux arbres (Avicennia), pouvant accueillir 

des nids d’oiseaux et des gîtes de chauve-souris. La richesse en espèces de l’inventaire des chiroptères atteste 

d’ailleurs de la qualité de cet habitat. 

 

 

 

Code Nom 
Habitat 

patrimonial 
Zone 

Humide 
Surface 

(ha) 

Richesse 
en 

espèces 

Espèces 
indicatrices 

de zone 
humide 

% 
Enjeu de 

conservation 

G56.23 Marécages boisés  X 1,5661 9 3 33,3 Très fort 

G11.5313 
Mangroves à Rhizophora 

racemosa 
 X 15,3030 18 6 33,3 Fort 

G4A.23112 
Marécages boisés à 

Erythrina glauca 
X X 5,9166 12 3 25 Fort 

G11.125 

Groupements herbacées 
pionniers à Ipomoea pes-

caprae et Canavalia 
maritima 

X  2,0832 13 2 15,4 Fort 

G11.1332 
Fourrés d'arrière plage à 

Hibiscus tiliaceus sur 
sables 

X  2,2053 10 1 10 Modéré 

G11.41 
Vasières exondables 

sans végétation 
X X 8,2561 6 4 66,7 Modéré 

G11.52 Jeunes mangroves  X 1,8837 15 7 46,7 Modéré 

G11.5311 
Mangroves à Avicennia 

germinans 
 X 4,6330 10 5 50 Modéré 

G55.2323 
Marais à Echinochloa 

polystachya 
X X 7,2840 5 2 40 Modéré 

G11.12 
Formations littorales 

psammophiles herbacées 
X  0,7482 12 2 16,7 Faible 

G56.25 
Marais à Montrichardia 

arborescens 
 X 0,2611 5 2 40 Faible 

G87.12 
Anciennes cultures en 

billons - friches de 
cultures humides 

  0,8516 29 0 0 Très faible 

G87.241 
Bord de routes 

goudronnées à forte 
fréquentation 

  0,4665 35 4 11,4 Très faible 

G87.18 
Friches secondaires 

arbustives 
  4,1103 37 2 5,4 Négligeable 

G87.25 Terrains vagues   7,8309 68 5 7,4 Négligeable 

G89.11 Ports maritimes   15,7820 0 0 0 Négligeable 

G89.22 Fossés et petits canaux   0,7324 1 1 100 Négligeable 
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Enjeux – Flore  
 

Les inventaires de terrain ont permis d’identifier de nombreuses espèces végétales dont les 14 plus remarquables 

sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Famille Nom scientifique Statut Enjeux Habitat 

CYPERACEAE Bolboschoenus robustus  Très fort Plage sableuse 

FABACEAE Vigna longifolia D Très fort Marais 

LYTHRACEAE Ammania latifolia D Fort Marais / bas-côté 

POACEAE Guadua macrostachya D Fort Marécage boisé 

BIGNONIACEAE Tabebuia fluviatilis D Fort Mangroves âgées 

LYTRACEAE Crenea maritima D Modéré Mangrove 

VITACEAE Cissus spinosa D Modéré Marais / Marécage boisé 

PAPILIONOIDEAE Erythrina fusca D Modéré Marécage boisé 

CYPERACEAE Fimbristylis spadicea D Modéré Plage sableuse 

FABACEAE Sesbania exasperata D Modéré Marais 

CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-caprae D Faible Plage sableuse 

PAPILIONOIDEAE Canavalia rosea D Faible Plage sableuse 

CERATOPTERIDACEAE Ceratopteris thalictroides D Très faible Marais / bas-côté 

IRIDACEAE Cipura paludosa D Très faible Pelouse rase 

 

Bolboschoenus robustus 

Il s’agit d’une espèce herbacée de la famille des Cyperaceae. Elle se 

développe au niveau d’une lentille vaseuse incluse en haut de la plage 

sableuse, à l’Est de la zone d’étude. Elle forme un épi large 1 cm porté par 

une colonne rigide d’environs 1 m. L’aire de répartition de cette espèce 

s’étend de la Floride au nord de l’Amérique du sud. Elle trouve sa limite 

septentrionale en Guyane française. Dans ce département elle est 

extrêmement rare ; elle n’a fait l’objet que de deux collectes déposées dans 

les herbiers internationaux (CAY, P). Ces échantillons ont été prélevés à 

Mana (Savane fracas) et Kourou (Pointe des Roches).  

La découverte de cette station sur l’Île de Cayenne est donc une 

découverte majeure autant qu’inattendue.  

Malgré sa rareté, elle ne bénéficie d’aucun statut. 

 

 

Ammania latifolia 

Il s’agit d’une espèce associée aux zones de savane inondables et de marais. Elle peut atteindre 

un peu plus d’un mètre de haut. Ses feuilles sont opposée-décussées, ce qui lui donne un aspect 

pyramidal très particulier. Elles axillent des fleurs insignifiantes qui produisent de petits fruits 

sphériques, verdâtre. Cette espèce est également très rare en Guyane et est considérée comme 

une déterminante de ZNIEFF. Une station de cette espèce a été découverte dans un fossé au 

Nord de la zone d’étude. 

 

 

 

 

Crenea maritima 

Crenea maritima est un buisson de 50 cm de haut inféodé aux tous 

premiers stades de colonisation de berges vaseuses par la mangrove. 

Elle dispose donc d’une aire de répartition et de site favorables très 

limités. C’est pourquoi cette espèce est considérée comme déterminante 

de ZNIEFF. La seule station de cette espèce observée se trouve à 

l’embouchure de la Crique Pavé. Mais d’autres stations pourraient être 

découvertes à l’Ouest du port de plaisance. 

 

 

 

Cissus spinosa 

C’est une liane affectionnant les habitats saturés en eau (berges de rivière et 

marais). Comme son nom l’indique, sa tige est garnie d’épines qui la différencient 

des autres espèces du genre Cissus présentes en Guyane. L’aire de répartition 

de cette espèce couvre la quasi-totalité du bassin Amazonien et s’étend, au nord, 

au Venezuela ainsi qu’au Bouclier Guyanais. Cette espèce est connue à l’herbier 

de Cayenne de quatre localités réparties sur les communes de Sinnamary, 

Macouria, Cayenne, et Kaw, sur le littoral. Elle est associée aux formations 

marécageuses situées au nord-ouest de la zone d’étude.  

 

 

 

Guadua macrostachya 

Guadua macrostachya est un bambou formant des bouquets pratiquement 

impénétrables dans les marais d’arrière-mangrove. Comme son nom l’indique, 

sa tige est garnie de larges épines formées par des tiges modifiées. Cette 

espèce est endémique de Guyane française et se localise au sein des forêts 

rivulaires littorales de l’Est de la Guyane. Les populations de l’île de Cayenne 

sont très rares et se trouvent en limite occidentale de l’espèce. Elle représente 

donc un fort enjeu de conservation. La plus importante station de cette espèce 

se trouve dans le marais situé entre le GPMG et la base navale. 

 

 

  

Ammania latifolia (© E. FONTY) 

Crenea maritima (© E. FONTY / Biotope) 

Cissus spinosa (© E. FONTY/ Biotope) 

Bolboschoenus robustus (© E. FONTY / Biotope) 

Guadua macrostachya (© E. FONTY / Biotope) 



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  E  :  DOS SIE R  DE DE ROGATIO N D’ ESP ECES P ROT EGEE S   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT   E - 22  
 

 

  



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  E  :  DOS SIE R  DE DE ROGATIO N D’ ESP ECES P ROT EGEE S   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT   E - 23  
 

 

 

Erythrina fusca 

 

Il s’agit d’un arbre de la sous-famille des Papilionoideae (proche du haricot cultivé). 

Jeune, son tronc arbore des aiguillons massifs et acérés ; avec l’âge, ils 

s’émoussent et sont remplacés par une écorce épaisse et liégeuse. Le feuillage 

est gris-vert et se détache très bien du reste de la végétation. Erythrina fusca fleurit 

de manière synchrone sur l’ensemble de son houppier. Elle est alors couverte de 

larges fleurs orangées, très esthétiques, réunies en corymbes. 

À l’exception de l’Afrique, Erythrina fusca est répartie dans l’ensemble de la 

ceinture tropicale (l’échantillon type a été collecté au Viêt-Nam). Cette espèce étant 

très décorative et de culture relativement facile, elle a été largement plantée en tant 

qu’arbre ornemental. En Guyane française, cette espèce a été peu collectée : 

Sinnamary, Macouria et Rémire sont les principales localités connues de cette 

espèce qui semble ici inféodées aux marais. Un échantillon a cependant été 

rapporté du haut Tampok, très au Sud à l’intérieur des terres. C’est une espèce 

indicatrice d’un habitat considéré comme patrimonial par Hoff (2000) : le marécage 

boisé à Erythrina glauca (syn : E. fusca) 

 

 

 

Ceratopteris thalictroides 

C’est une fougère aquatique relativement commune dans les secteurs marécageux bien exposés. Elle tolère un certain 

niveau de perturbation, pouvant être observée dans les bas-côtés des routes ou même dans les barranques 

abandonnées. Etant inféodées aux zones humides, elle est néanmoins considérée comme déterminante de ZNIEFF. 

Un spécimen de cette espèce a été observé en longeant la base navale ; d’autres pourraient être présents dans les 

habitats marécageux ouverts. 

 

Ipomoea pes-caprae 

Cette liane, de la famille des Convolvulaceae est l’une des premières 

à fixer les dunes sur les plages de Guyane. En fleur, elle se repère 

aisément sur le sable, ses corolles étant larges et d’un violet prononcé. 

Comme les autres espèces liées aux habitats littoraux, elle ne dispose 

que d’une très faible surface d’habitat favorable pour maintenir et 

étendre sa présence en Guyane. Elle est donc considérée comme 

déterminante de ZNIEFF. 

 

 

Canavalia rosea 

L’écologie de cette liane est très similaire à celle d’Ipomoea pes-caprae 

décrite précédemment. On rencontre d’ailleurs fréquemment ces deux 

espèces en mélange le long des plages sableuses de Guyane, comme 

ce fut le cas à l’est du GPMG. Cette liane est donc considérée comme 

déterminante de ZNIEFF pour les mêmes raisons. Remarquons que 

Canavalia rosea est plus robuste, ce qui lui permet de coloniser des 

habitats plus refermés comme les lisières de mangrove.  

 

Cipura paludosa 

Cipura paludosa est une petite Iridaceae aux fleurs bleues, très esthétiques. Son aire de répartition mondiale est vaste 

; elle s’étend du Mexique au Paraguay. En Guyane française, elle est classiquement observée dans les secteurs de 

savanes inondées qui constituent son habitat naturel ou des savanes-roches. On dénombre moins d’une dizaine de 

ces populations en situation naturelle. Cependant, cette espèce est fréquemment observée dans des zones ouvertes, 

comme les bords de route, et elle semble bien s’accommoder d’un fauchage régulier. Elle a été observée à l’extrême 

est de la zone d’étude, le long de la clôture de la base navale. 

 

Fimbristylis spadicea 

Fimbristylis spadicae est une herbacée appartenant à la famille des Cyperaceae, tout comme Bolboschoenus 

robustus. Ces deux espèces présentent par ailleurs une écologie similaire, elles sont inféodées aux berges sableuses. 

F. spadicae présente une vaste aire de répartition étant présente dans l’ensemble de l’Amérique du Sud ainsi qu’en 

Amérique Centrale. En Guyane elle n’est pourtant connue que de quelques stations réparties sur les plages sableuses, 

essentiellement sur l’île de Cayenne. 

 

Tabebuia fluviatilis 

Il s’agit d’un arbre, de moyenne stature, qui se rencontre exclusivement dans les forêts rivulaires et les mangroves 

âgées. Son aire de répartition s’étend à l’ensemble du bouclier Guyanais (ie. Du Venezuela à la Guyane) ainsi qu’au 

nord du Brésil (Amapá, Pará, Maranhão). En Guyane, il est signalé par moins d’une douzaine de parts déposées à 

l’herbier de Cayenne, qui se répartissent en sept localités. Les exigences écologiques de cette espèce en font un bon 

indicateur de mangroves âgées, sa présence à l’Ouest de la zone d’étude, au-delà du port de plaisance indique un 

habitat représentant un fort enjeu de conservation, notamment pour la faune (eg. Habitats favorables à la biche des 

palétuviers, sites de nidification d’oiseaux protégés …). 

 

 

 

   

Ipomoea pes-caprae (© E. FONTY) 

Erythrina fusca (© E. FONTY / Biotope) 

Canavalia rosea (© E. FONTY) 

Cipura paludosa (© E. FONTY) 
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2.3.2 Batrachofaune inventoriée 

Les prospections se sont déroulées du début du mois de juillet 

jusqu’au mois de septembre, cette période correspond au début 

de la saison sèche. Les amphibiens sont principalement actifs 

au cours de la saison des pluies avec un pic d’activité au 

moment des premières pluies où ils se rassemblent par 

centaines dans les mares pour se reproduire. Au cours de la 

saison sèche, la majorité des espèces d’amphibiens se font 

alors plus discrètes, ce qui est défavorable à la réalisation d’un 

inventaire complet. 

Les prospections diurnes et nocturnes des zones humides 

autour de la Crique Pavé ont permis d’inventorier un cortège 

d’amphibiens inféodés aux milieux ouverts et humides tels que 

la Rainette naine (Dendropsophus walfordi), la Grenouille 

paradoxale (Pseudis paradoxa), l’Elachistocle ovale 

(Elachistocleis surinamensis), la Rainette à bandes (Hypsiboas multifasciatus), la Rainette ponctuée (Hypsiboas 

punctatus), la Scinax de Boesemann (Scinax boesemani), la Scinax des maisons (Scinax ruber), le Leptodactyle 

galonné (Leptodactylus fuscus), l’Hylode de Johnstone (Eleutherodactylus johnstonei), ou encore l’Adénomère des 

herbes (Adenomera hylaedactyla). 

Les bosquets et zones arbustives autour de la Crique Pavé abritent des espèces plus forestières telles que 

l’Adénomère familière (Adenomera andreae), le Leptodactyle de Knudsen (Leptodactylus knudseni) et le Leptodactylus 

sp. gr podicipinus B, un leptodactyle de petite taille très commun dans les forêts marécageuses ou humides.  

Les nasses placées dans la Crique Pavé ont permis la capture d’un Cécilie à queue comprimée (Typhlonectes 

compressicaudus). Cet amphibien serpentiforme fréquente les mares et marais mais aussi les eaux 

stagnantes des canaux. Il est peu commun et confiné à l’Est du département. 

À l’Ouest du grand port du Dégrad des Cannes, proche du port de plaisance s’étendent également des marais au sein 

desquels un cortège d’amphibiens similaire à celui de la Crique Pavé a été identifié. Toutefois quelques espèces 

supplémentaires ont été contactées telles que la Scinax variable (Scinax x-signatus), la Scinax des savanes (Scinax 

nebulosus) et surtout la Rainette des pripris (Hypsiboas raniceps), une espèce très peu commune des savanes 

humides. 

Les portions boisées en mangroves ont été colonisées par le Crapaud feuille (Rhinella castaneotica), ainsi que par 

des grenouilles arboricoles à l’instar de la Rainette patte d'oie (Hypsiboas boans), et l’Ostéocéphale taurin 

(Osteocephalus taurinus) qui sont deux espèces typiquement forestières. Le Leptodactyle géant (Leptodactylus 

pentadactylus), a été vu au sol à proximité de la route menant au port de plaisance. De nombreux Crapauds buffles 

(Rhinelle port de plaisance) sont présents dans tous les secteurs prospectés. 

 

Enjeux - Batrachofaune  

Parmi les 24 espèces d’amphibiens que nous avons contactées, seule la Rainette des pripris (Boana raniceps 

récemment encore appelée Hypsiboas raniceps) présente un statut de conservation particulier. Cette espèce 

déterminante de ZNIEFF semble uniquement répartie sur le littoral guyanais et particulier autour de Kourou et de l’Île 

de Cayenne. Comme son nom l’indique elle fréquente uniquement les pripris dont elle dépend pour se reproduire e t 

se nourrir. La population de Rainette des pripris présente à l’Ouest du port de plaisance est vouée à disparaître en cas 

de dégradation de ces pripris. 

 

Les pripris et mares de l’Ouest du port de plaisance ainsi que celles situées autour de la Crique Pavé semblent 

présenter les caractéristiques de mares à « explosive breeding ». Le terme anglais « explosive breeding » désigne les 

reproductions simultanées d’amphibiens qui ont lieu lors des premières fortes précipitations de la saison des pluies. 

Plusieurs espèces de batraciens se rassemblent alors par milliers dans des mares formées par les pluies et où 

l’ichtyofaune est peu présente. Les mares les plus favorables sont celles cernées de forêt ou de végétation arbustives, 

au sein desquelles les différentes espèces d’amphibiens vont passer le reste de l’année. Ces caractéristiques sont 

réunies autour des marais situés au Nord du quai minéralier à l’Est du port de plaisance, ainsi qu’à proximité de la 

Crique Pavé, qui permettent donc le maintien de ce groupe dans le secteur du Dégrad des Cannes. 

Il parait nécessaire de prévoir des prospections dans ces zones humides lors des premières fortes précipitations de la 

saison des pluies, afin d’obtenir l’inventaire le plus précis possible et donc une évaluation plus fine des enjeux de 

conservations. 

 

2.3.3 Herpétofaune inventoriée 

L’herpétofaune des concessions portuaires est globalement pauvre en diversité. On note surtout la présence 

d’espèces communes, souvent anthropophiles, voire introduites dans les milieux dégradés : Chasseur masqué 

(Chironius fuscus), Ameive commun (Ameiva ameiva), Lézard coureur incertain (Cnemidophorus cryptus), Iguane vert 

(Iguana iguana), Gymnophtalme d'Underwood (Gymnophthalmus underwoodi), Anolis brillant de la Guadeloupe 

(Ctenonotus marmoratus), Gonatode des carbets (Gonatodes humeralis) et Téju commun (Tupinambis teguixin). 

C’est dans les mangroves ou au sein des vasières que l’on rencontre les espèces les plus intéressantes. Il 

faut notamment souligner la présence d’un juvénile de Caïman noir (Melanosuchus niger), sur les rives du 

Mahury au niveau de l’embouchure de la Crique Fouillée. Cette espèce n’est signalée en Guyane que dans le 

marais de Kaw.  

On retiendra également, deux petits serpents peu communs vivant dans les mangroves : la Couresse des vasières 

(Erythrolamprus cobellus) et le serpent liane coiffé (Thamnodynastes pallidus), espèce déterminante de ZNIEFF. 

Dans les marais de la Crique Pavé et à proximité du canal Nord-Sud, on notera également la présence de deux 

serpents aquatiques communs : Helicope grage (Helicops angulatus), Helicope léopard (Helicops leopardinus). Dans 

les hautes herbes, l’Anolis doré, Norops auratus, espèce déterminante de ZNIEFF semble être assez abondant. 

 

Enjeux - Herpétofaune 

Le Caïman noir (Melanosushus niger) constitue le plus fort enjeu de conservation du groupe des reptiles découvert 

au sein de la zone d’étude. Cette espèce est protégée et déterminante de ZNIEFF. Elle n’était jusqu’alors connue en 

Guyane qu’aux marais de Kaw et de quelques observations sporadiques sur les plages de l’Île de Cayenne. Ces 

derniers individus étaient supposés provenir dudit marais. C’est pourquoi le jeune Caïman noir contacté dans le Mahury 

est une observation exceptionnelle qui justifierait la mise en place d’une étude plus approfondie sur cette espèce. En 

effet, à la suite de cette découverte, il est envisageable qu’une nouvelle population soit présente dans l’estuaire du 

Mahury, à proximité du port de plaisance. On pense naturellement aux marais attenants de l’Habitation Vidal (Polder), 

mais également aux polders Marriane, situés en rive droite. 

Le serpent Liane coiffé (Thamnodynastes pallidus) est une espèce déterminante de ZNIEFF connue en Guyane que 

du Nord-Est du département et majoritairement sur l’Île de Cayenne. Spécialiste des milieux ouverts ce serpent 

s’accommode facilement de milieux perturbés par l’homme, dès lors qu’il peut se réfugier dans des zones de végétation 

arbustive. 

L’anolis doré (Norops auratus) est présent en lisière de forêt et dans la végétation arbustive de faible hauteur. L’impact 

direct sera nuisible localement aux spécimens n’ayant pu échapper à l’action des engins de défrichage mais beaucoup 

pourront s’abriter dans un habitat similaire sans pour autant avoir à parcourir une longue distance.  

Autre espèce déterminante de ZNIEFF, le Lézard coureur incertain (Cnemidophorus cryptus), est une espèce assez 

commune qui se propage à la faveur des défrichements. Il se rencontre essentiellement sur les terrains sablonneux 

de la bande littorale et jusqu’au barrage de Petit-Saut. L’anthropisation via la création de pistes caillouteuses, de talus 

de gravas et de sable, ainsi que les bords de routes sont favorables à cette espèce. Ainsi malgré l’impact du projet 

cette espèce continuera certainement de fréquenter le secteur. 

Nom normalisé Nom scientifique Statut LRR Habitat 
Enjeu sur 

site 

Rainette des pripris Boana raniceps D EN Pripris, savanes humides Modéré 

Hypsiboas raniceps  (© V. Rufray / Biotope) 
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2.3.4 Ichtyofaune inventoriée 

Les prospections ichtyologiques ont permis de mettre en évidence la présence de 17 espèces de poissons sur la zone 

d’étude dans le Canal Nord Sud, la Crique Bardeau et la Crique Pavé. L’ensemble des espèces recensées lors de 

cette étude sont cités dans les tableaux ci-dessous. Le peuplement de poissons présents autour du Dégrad des 

Cannes est naturellement très influencé par la présence du Mahury. Ainsi les 2 cours d’eau du secteur (canal Nord-

Sud et Crique Pavé) abrite des espèces euryhalines (qui supporte une salinité variable) du fait que la marée pénètre 

loin à l’intérieur. 

Le canal Nord Sud dans lequel la marée pénètre fortement est véritablement colonisé majoritairement par des espèces 

estuariennes, en général par des juvéniles de chaque espèce. Il faudrait remonter très haut le canal, bien au-delà du 

Dégrad des Cannes, pour commencer à y retrouver des espèces d’eau douce en abondance. La proximité des marais 

herbacés permet toutefois d’y recenser deux espèces de poecilidae caractéristiques des pripris. 

La crique Pavé abrite un cortège un peu différent du canal Nord-Sud car la marée y pénètre moins facilement. L’onde 

de marée ne dépasse pas le pont de la route des plages et ne l’atteint que par de très forts coefficients. Ainsi, si près 

de son embouchure, on note un cortège très équivalent à celui du canal Nord-Sud, plus en amont et notamment autour 

du pont de la route des plages, on retrouve un cortège original caractéristique des pripris et des fossés d’eau douce 

de l’île de Cayenne. En effet la végétation de la crique change radicalement autour de la route, la mangrove disparait 

et laisse place à une crique envahie par les herbacées et les moucou-moucous. 

Nous avons trouvé sur le terrain un lit de crique au milieu des pripris et qui traverse la route de la Marina sous une 

buse. Cette zone a été inventoriée, mais le manque de pluie en ce début de saison des pluies fait que le lit était 

quasiment à sec. Aucun poisson n’a été récolté malgré des recherches à l’épuisette. Il est probable que cette crique 

temporaire soit colonisée aux plus hautes eaux (e.g. mai et juin) par des espèces de pripris tels que des Poecilidae. 

 

 
La crique Pavé à son embouchure (à gauche) et à proximité de la route des plage (à droite). (V. Rufray) 

 

 

 

 

 

 

 

       Anableps anableps dans le canal Nord-Sud  

Dormitator maculatus de la crique Pavé (V. Rufray) 

Nom normalisé Nom scientifique Statut LRR Habitat 
Enjeu sur 

site 

Caïman noir Melanosuchus niger P/D NT Marais Fort 

Anolis doré Norops auratus D LC Milieux ouverts Modéré 

Lézard coureur incertain Cnemidophorus cryptus D DD Milieux ouverts Faible 

Serpent Liane coiffé Thamnodynastes pallidus D LC 
Milieux ouverts et 

forêt secondaire 
Faible 

Caïman noir  

(Melanosuchus niger) 

Espèce à statut règlementaire : Protection nationale  

Inscrit à l’article 1 des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés 

dans le département de la Guyane 

Quasi-menacé sur la liste rouge des reptiles de Guyane française (2017) 

 

o Description  

Le Caïman noir est le plus grand caïman de sa famille (les alligatoridés). et sa  

morphologie est proche de celle du Caïman à Lunettes. Un mâle adulte mesure  

en moyenne 4 m de long, bien que des spécimens mesurant 6 à 7m aient déjà été signalés. Sa particularité est 

sa couleur noire parsemée de taches et de bandes jaunes. Il se distingue des autres caïmans par la forme de son 

crâne, ses yeux sont distinctement plus grands et le museau est relativement étroit. La crête osseuse s'étend 

depuis les dessus des yeux jusqu'au bas du museau. 

 

o Écologie  

De façon générale, le Caïman noir évolue dans divers habitats d'eau douce, tels que les rivières à courant lent, 

les ruisseaux, les lacs, les savanes inondées et les zones humides. C’est un prédateur opportuniste qui 

consomme une large palette de proies pouvant varier en fonction de l’âge ou selon les saisons.  

La période de reproduction du caïman noir coïncide avec le début de la saison sèche en Amazonie. La femelle 

construit alors un nid sous forme de monticule avec de la boue et des végétaux dans lequel elle pond 30 à 60 

œufs. La mère reste à proximité de ses œufs qu’elle découvre et aide à éclore au début de la saison de pluies.  

 

o Etat de conservation, menaces  

Entre 1982 et 2000, l’espèce était considérée comme "en danger d’extinction" par la Liste rouge de l’Union 

Mondiale pour la Nature (UICN). L’appartenance à ce statut sous-entend qu’une disparition de 50% des effectifs 

était attendue d’ici à 2030. En effet, au cours du XXème siècle, l’espèce a été massivement chassée pour sa 

peau. Aujourd’hui encore, et en de nombreux endroits le Caïman noir est également chassé pour sa viande.  

La destruction des habitats du bassin amazonien pour l’exploitation forestière, et l’assèchement de zones humides 

pour des besoins agricoles ont contribué à la fragilisation de l’espèce. 

 

o Répartition  

Le plateau des Guyanes constitue la limite septentrionale de la distribution du caïman noir. Sa présence historique 

en Guyane est limitée à la région Nord-Est, entre la pointe Béhague et le Mahury. Les plus importantes populations 

actuellement connues sont localisées dans la réserve naturelle des Marais de Kaw-Roura.  

Des études entre 1999 et 2004 ont montré qu'une population importante était encore présente dans la réserve 

naturelle de la savane Angélique, dans les régions centrales et relativement inaccessibles de la Guyane. 

 

Fiche espèce 
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Enjeux - Ichtyofaune 

Les poissons de la crique Pavé et du canal Nord-Sud ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier. Seul le 

Tarpon, classé Vulnérable par l’UICN, possède un statut de conservation défavorable. Mais objectivement, le canal 

Nord-Sud ne joue aucun rôle pour sa conservation à l’échelle régionale ou locale 

 

 

 

 

2.3.5 Mammalofaune inventoriée 

2.3.5.1 Mammifères terrestres  

En cumulant les observations directes et l'analyse des pièges photographiques, 9 

espèces de mammifères ont pu être recensées sur la zone d'étude. 

Deux espèces de primates sont présentes, le Tamarins à mains dorées (Saguinus 

midas) et le Saïmiri (Saimiri sciureus). Également contacté à plusieurs reprises, le 

Paresseux à trois doigts (Bradypus tridactylus) semble commun sur les lisières 

dégradées autour du débouché du canal Nord Sud. Concernant les rongeurs, l'Agouti 

(Dasyprocta leporina) et le Pac (Agouti paca) sont relativement abondants, avec 

plusieurs captures aux pièges photographiques. 

Dans les marais herbacés autour du canal Nord-Sud, c’est-à-dire entre le quai 

minéralier et le port de plaisance, soulignons la découverte d'indices de présence 

(fécès) de Cabiaï (Hydrochoerus hydrochaeris).  

Aux côtés de ces espèces communes en Guyane, deux espèces remarquables fr 

équentent la zone d'étude : le Grand Fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) et la 

biche des palétuviers (Odocoileus cariacou). Le Grand Fourmilier a été contacté 

à l'aide d’un piège photographique sur une station située à l'interface des marais et 

de la mangrove. 

Concernant la biche des palétuviers, cette espèce a fait l'objet de deux 

observations directes sur le terrain en secteur de marais herbacés et de deux 

captures aux pièges photographiques en lisières forestières entre mangrove et 

marais herbacés. Cela représente au moins quatre individus différents sur la zone 

d'étude. Cette densité est tout à fait remarquable pour un site péri-urbain en bordure 

de zone industrielle. 

 

Enjeux – Mammifères terrestres  

Le Grand Fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 

À l'échelle de la zone d'étude, le Grand Fourmilier a été détecté grâce à un piège photographique situé dans les marais 

situés entre le quai minéralier et le port de plaisance, à proximité du canal Nord-Sud. Il est donc probable que l'espèce 

fréquente à la fois les zones humides et les zones forestières du secteur étudié (mangrove). 

La Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 

Cette espèce semble rare en Guyane. Bien qu'intégralement protégée, ce cervidé fait l'objet d'une pression de chasse 

pouvant fragiliser les populations dans les secteurs les plus accessibles. Les densités observées à Dégrad des Cannes 

semblent remarquables, puisque c'est au minimum 4 individus qui ont pu être contactés dans les marais entre le quai 

minéralier et le port de plaisance. Des traces de passages de cette espèce ont également été notée au sein de la 

mangrove et du port de plaisance. Bien que difficilement comparable avec d'autres secteurs en Guyane, la zone 

étudiée pourrait jouer un rôle fonctionnel de premier plan sur l'Île de Cayenne. Les autres populations connues de 

cette espèce se situent de l'autre côté de l'Île de Cayenne dans la Mangrove Leblond (Ecobios, 2009). 

  

Nom normalisé Nom scientifique Statut LRR 
Enjeu sur 

site 

Gros yeux Anableps anableps  NE Faible 

Gros yeux Anableps microlepis   Faible 

 Centropomus spp   Faible 

Gros ventre Colomesus psittacus  LC Faible 

Acoupa spp. Cynoscion spp   Faible 

 Eleotris spp   Faible 

Dormeur Dormitator maculatus  LC Faible 

Poisson-feuille Polycentrus schomburgkii  NE Faible 

Tarpon Megalops atlanticus  VU Faible 

 Mugil spp   Faible 

- Poecilia parae  NE Faible 

- Poecilia vivipara  NE Faible 

Coco soda Pseudauchenipterus nodosus  LC Faible 

 Sciades spp   Faible 

- Tomeurus gracilis  LC Faible 

Anguille électrique Electrophorus electricus  LC Faible 

Faux Tétra Hyphessobrycon simulatus  NE Faible 

Nom normalisé Nom scientifique Statut LRR Habitat  Enjeu sur site 

Grand fourmilier 
Myrmecophaga 

tridactyla 
P VU 

Forêt primaire et 

savanes côtières 
Fort 

Biche des 

palétuviers 
Odocoeleus cariacou P/D VU 

Localisé aux 

mangroves littorales. 
Fort 

Grand Fourmilier sur le site 

Biche des palétuviers sur le site 
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Grand Fourmilier  

(Myrmecophaga tridactyla) 

 

 

 

Espèce à statut règlementaire : Protection nationale  

Quasi menacée sur la Liste rouge des mammifères de Guyane 

Vulnérable sur la Liste rouge mondiale 

Inscrit à l’article 1 des mesures de protection des mammifères dans le département de la Guyane 

 

 

o Description  

Le Grand fourmilier mesure plus d’un mètre de long. Il est caractérisé par une queue très touffue, droite et non 

préhensile, aux longs poils rudes et mesurant en moyenne 60 à 90cm. Sa tête est allongée, et fine. Il présente 

une coloration du corps marron-gris, avec une large bande noire, bordée de blanc, couvrant le cou, la poitrine et 

l’épaule, se terminant en pointe. Les pattes avant sont claires, avec une bande noire marquée au poignet. Les 

mâles peuvent peser jusqu’à 50 kg et 55kg pour les femelles.  

 

 

o Écologie  

Emblématique des savanes d'Amérique du Sud, en Guyane on retrouve le Grand Fourmilier dans une variété 

d'habitats allant de la forêt primaire aux savanes côtières. Sa langue filiforme, qui peut atteindre 1 m de long, lui 

sert à capturer les insectes, principalement des fourmis, dont il se nourrit. Pour se nourrir, il doit manger 

quotidiennement 35 000 fourmis ou termites. Lorsqu'il découvre une fourmilière ou une termitière, il glisse sa 

langue dans les galeries, recueillant les insectes au passage. 

Le grand fourmilier, ou tamanoir, est doté d’une mauvaise vue mais bénéficie d’un très bon sens de l'odorat, lui 

permettant de détecter ses proies.  

Il s’agit d’une espèce solitaire. La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de 2 ans environ. Les femelles n’ont 

qu’un seul petit par portée. Celui-ci est sevré en 6 à 9 mois, et reste accroché à sa fourrure sur son dos pendant 

2 ans. 

 

 

o Etat de conservation, menaces  

Elle est intégralement protégée et elle est classée vulnérable par l'IUCN en raison des menaces qui pèsent sur 

cette espèce, tout particulièrement la perte et la fragmentation de ses habitats 

Le grand fourmilier est menacé par la destruction de son habitat (feu, agriculture, etc.) et le braconnage pour sa 

fourrure et sa viande 

 

 

o Répartition 

L’espèce se retrouve sur la majeure partie de l’Amérique du Sud (principalement au Nord et au centre du 

continent). Il est donc présent sur l’ensemble du territoire Guyanais. 

 

Fiche espèce 

 
Biche des palétuviers  

(Odocoileus cariacou) 

 

 

 

 

 

Espèce à statut règlementaire : Protection nationale  

Statut vulnérable sur la liste rouge des mammifères de Guyane 

Inscrit à l’article 2 des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane 

 

 

 

o Description  

Plus grande espèce de Cervidés d'Amérique du Sud, la biche des palétuviers peut atteindre 50kg pour une hauteur 

au garrot de près d'un mètre. 

Un mâle normal pèse entre 60 et 90 kg, et une femelle pèse entre 40 et 60 kg. Les mâles âgés de plus d’un an 

ont des bois qui se développent chaque année.  

 

 

o Écologie  

En Guyane, cette espèce semble occuper uniquement la plaine côtière où elle se cantonne aux mangroves et 

marais littoraux. D'une manière générale, l'écologie de la Biche des palétuviers est totalement méconnue, n'ayant 

fait l'objet d'aucune étude spécifique. Ainsi, nous ne disposons pas d'estimation des tailles de population, des 

densités, des déplacements et des exigences écologiques de l'espèce sur le territoire guyanais.  

 

 

o Etat de conservation, menaces  

L’espèce est à ce jour encore très peu étudiée en Guyane, elle est cependant considérée comme vulnérable sur 

la liste rouge des mammifères de Guyane. 

 

o Répartition en France  

Longtemps connue en Guyane sous le nom Odocoileus virginianus, cette espèce était alors considérée comme 

pan-américaine allant du Canada jusqu'à l'état d'Amapa au Brésil. Une révision taxonomique récente a permis de 

démontrer que les populations guyanaises appartiennent en fait à la sous-espèce O. v. cariacou désormais élevée 

au rang d'espèce, entraînant une contraction de son aire de réparation. Ainsi la Biche des palétuviers est présente 

des côtes vénézuéliennes jusqu'à l'état d'Amapá, les populations guyanaises se situant ainsi quasiment en limite 

de cette aire de répartition. 

 

 

Fiche espèce 
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2.3.5.2 Chiroptères  

La plupart des chiroptères guyanais sont inféodés au milieu forestier. La mangrove leur offre un habitat particulier très 

peu diversifié en termes d’essence forestière et donc en termes de nourriture, en particulier pour les espèces 

frugivores. L’activité des chiroptères au sein du sous-bois des mangroves est donc faible.  

Les captures réalisées lors de l’inventaire ont permis de mettre en évidence la présence des espèces frugivores 

communes suivantes : Carollia perscpillata et Dermanura cinerea uniquement. Seule une espèce nectarivore est 

présente : Glossopha sorocina, une espèce très anthropophile.  

Le reste des espèces qui fréquentent le sous-bois sont des insectivores, essentiellement : Pteronotus alitonus, 

Cormura brevirostris, Saccopteryx leptura, Saccopteryx bilineata, Saccopteryx canescens et Myotis riparius. Elles sont 

toujours en petit nombre.  

À noter qu’il existe également une population de Vampires (Desmodus rotundus) assez importante dans le secteur 

puisque 8 individus ont été capturés en septembre 2018. 

En revanche, au sein des mangroves, les vieux Avicennia germinans sénescents offrent des gîtes semble-t-il très 
importants pour les chiroptères de haut vol, comme cela a pu être constaté lors d’écoutes acoustiques crépusculaires 
depuis le parking du port de plaisance. Nous avons pu assister à une sortie spectaculaire de Molossidae qui partent 
chasser au-dessus des installations portuaires.  

Sur la zone humide de la crique Pavé :  

L’activité des chiroptères est très faible sur cette zone. On note globalement la présence du même cortège d’espèces 

insectivores que dans les mangroves du port de plaisance à savoir : Saccopteryx. leptura et S. bilineata, Myotis riparius 

et Cormura brevirostris. Il faut y ajouter le passage assez rare de quelques Peropteryx macrotis et P. kappleri qui 

descendent probablement du plateau du Rorota. Toutes ces espèces sont très communes.  

Il faut noter la présence d’espèces peu communes et localisées comme Promops centralis, Cynomops planirostris, 

Diclidurus ingens et Diclidurus scutatus 

 

 

 

Au niveau des installations portuaires actuelles  

Les installations portuaires sont particulièrement fréquentées par les chiroptères de haut vol, c’est-à-dire qui chassent 

les insectes en plein ciel. En effet les forts éclairages attirent une manne d’insectes considérable qu’une douzaine 

d’espèces de chiroptères viennent chasser. Le graphique ci-dessous donne une idée de l’activité des chauves-souris 

sur le secteur portuaire : 

 

En bordure du Mahury  

Le milieu aquatique du Mahury et notamment les vasières sont fréquentées par deux espèces : le Noctilion pêcheur 

(Noctilio leporinus) et le Nasin des rivières (Rhynchonycteris naso). L’activité de ces deux espèces est très réduite sur 

le Mahury, vraisemblablement à cause du vent régulier qui souffle chaque nuit.  

 

 

 

 

Enjeux -Chiroptères  

L’ensemble des chiroptères recensés sur la zone d’étude, bien que certains soient peu communs naturellement, ne 

bénéficie d’aucun statut particulier, notamment en liste rouge régionale. L’enjeu principal pour ces espèces est la forte 

concentration en gîtes au sein des mangroves âgées et sénescentes. La destruction de celles-ci entrainera 

nécessairement la disparition d’un certain nombre de gîtes. Malheureusement, il est impossible de quantifier cet enjeu, 

car la découverte de ces gîtes est particulièrement difficile puisque la plupart sont dans les houppiers inaccessibles. 
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2.3.6 Avifaune inventoriée 

Les inventaires de Biotope en août et septembre 2018 et la base de données en ligne Faune Guyane ont permis de 

détecter la présence régulière ou ponctuelle de 187 espèces sur les concessions portuaires. Parmi elles, 77 sont 

protégées. 

 

L’avifaune des vasières intertidales  

Sur la rive Ouest de l’estuaire du Mahury, les vasières sont généralement 

peu nombreuses contrairement à la rive Est. Cependant, les vasières en 

aval du Dégrad des Cannes et au niveau du port de plaisance sont 

fortement attractives et on y retrouve un cortège varié de limicoles, de 

laridés et ardéidés. Ce sont parfois quelques milliers d’individus qui se 

nourrissent frénétiquement pour stocker de l’énergie indispensable à leurs 

longs trajets migratoires. Les effectifs sont les plus élevés entre mi-août et 

mi-novembre et entre mi-février et mi-avril. Ces périodes correspondent 

au passage migratoire des limicoles boréaux qui font une halte migratoire 

en période internuptiale puis prénuptiale. Certaines espèces hivernent sur 

les vasières guyanaises et sont donc présentes également de novembre à 

février. Les ardéidés sont présents tout au long de l’année avec des fluctuations d’effectifs en fonction de la période 

de reproduction notamment. Les riches vasières guyanaises sont d’un intérêt international.  

Parmi les limicoles, on peut citer le Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) qui transite par dizaines de milliers, une 

partie des migrateurs reste hiverner sur les vasières guyanaises. Le Bécasseau maubèche (Calidris canutus) est 

régulièrement observé sur la vasière en aval du Port tout comme le Bécassin roux (Limnodromus griseus), le 

Bécasseau sanderling (Calidris alba), le Courlis corlieu (Numenius phaeopus), le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) 

ou encore le Pluvier d’Azara (Charadrius collaris). Bien d’autres espèces de limicoles boréaux peuvent être observées 

sur les vasières de la rive ouest.  

Sur la même vasière, on retrouve un reposoir à marée basse de laridés et rynchopidés. Ce sont parfois des centaines 

d’individus de plusieurs espèces qui se regroupent ici. Citons la Sterne argentée (Sternula superciliaris), le Bec-en-

ciseaux noir (Rynchops niger) et la Mouette atricille (Leucophaeus atricilla). Ces trois espèces sont largement 

majoritaires sur ce reposoir.  

Enfin, parmi les nombreux ardéidés présents, on retrouve l’Ibis rouge (Eudocimus ruber) avec quelques unités (ils sont 

beaucoup plus nombreux sur la rive opposée), le Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea), l’Aigrette tricolore (Egretta 

tricolor) ou encore l’Aigrette neigeuse (Egretta thula). 

L’avifaune des mangroves 

Sur la zone, on retrouve peu de mangroves en termes de surface, 

comparé à la rive Est. Les plus belles mangroves de la concession 

portuaire se situent autour du port de plaisance et remontent jusqu’à la 

Levée. Ailleurs, et notamment juste en aval du port, les mangroves sont 

morcelées. Néanmoins, dans les deux faciès on retrouve une avifaune 

caractéristique de ces milieux avec la présence d’espèces peu 

communes en Guyane ou bien localisée à l’Est du département.  

A priori, il n’y a pas de colonie ni d’importants dortoirs d’ardéidés. En 

revanche, un dortoir d’Urubus regroupant plus de 100 individus est 

présent en amont du port de plaisance. On y retrouve en grande 

majorité l’Urubu noir (Coragyps atratus) mais aussi l’Urubu à tête rouge 

(Cathartes aura). Les Urubus nichent en mangrove dans des souches 

et des grandes cavités, ainsi on ne peut pas écarter la possibilité qu’ils 

nichent au sein de la zone d’étude (au moins pour certains). La courte 

période de prospection n’a pas permis de localiser un (des) nid(s) avec 

précision. 

 

 

 

 

La Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) est très présente dans toutes 

les mangroves de cette rive et y niche très probablement. Le Macagua rieur 

(Herpetotheres cachinnans) affectionne lui aussi ce type de milieu et il a 

ainsi été très régulièrement contacté. D’ailleurs, il niche probablement dans 

le secteur de mangrove en aval du Dégrad des Cannes où un couple semble 

cantonné.  

Chez les rallidés, seul le Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) a été 

inventorié. Les autres espèces potentielles sont rares à très rares, 

cryptiques et donc de faible détectabilité. Elles sont possiblement présentes 

(au moins ponctuellement).  

Le Coulicou manioc (Coccyzus minor) est un rare cuculidés particulier 

puisqu’il est inféodé aux mangroves. Il a été très rarement observé d’après 

Faune Guyane. Cette espèce semble avoir de faibles densités et n’est pas 

toujours loquace. Il est donc également difficile à inventorier. Il niche 

possiblement dans les mangroves autour du port de plaisance selon les 

années.  

Le Toucan toco (Ramphastos toco) a déjà été observé dans les mangroves 

du port de plaisance qui représente son milieu de prédilection (haute 

mangrove claire avec des arbres mâtures). Il n’a pas été observé lors des 

prospections, mais on ne peut pas écarter l’hypothèse d’une possible 

nidification à l’Ouest de la zone d’étude. 

Plusieurs espèces de psittacidés peuvent être observées en mangrove dont 

la très commune Amazone aourou (Amazona amazonica). Mais l’espèce qui 

retient l’attention est le Caïque à queue courte (Graydidascalus 

brachyurus) une espèce rare en Guyane. Elle est très régulièrement 

observée aux abords du port de plaisance et du port de commerce. Des 

individus transitent d’une rive à l’autre. L’espèce niche possiblement en 

petit nombre dans le secteur de la crique Pavé, dans de grands 

palétuviers sénescents.  

Chez les passereaux, le cortège d’espèces est riche et varié du sous-bois 

à la canopée. On peut citer l’omniprésent Batara huppé (Sakesphorus 

canadensis), le Tyranneau des palétuviers (Sublegatus arenarum) qui est 

peu commun, la Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus fuscatus) qui est 

d’observation délicate et l’Elénie à couronne d’or (Myiopagis flavivertex) qui 

est assez rarement contactée. De plus, le Conirostre bicolore (Conirostrum 

bicolor) est observable un peu partout en mangrove. 

Bécassin roux (P.Lenrumé): 

Bécassin roux (P.Lenrumé): 

Urubu noir (hors site) P.Lenrumé 

Buse buson, P.Lenrumé 

Caïque à queue courte (hors site) P.Lenrumé 

Batara Huppé P.Lenrumé, 
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L’avifaune des marais herbacées à arbustifs 

Sur la zone, il existe différents types de marais : des pripris ouverts (à l’Ouest principalement) et des marais à 

végétation arbustive (en aval du port).  

Sur les pripris, le cortège est classique avec notamment le Donacobe à miroir (Donacobius atricapilla) qui niche 

probablement, la Paruline équatoriale (Geothlypis aequinoctialis), le Carouge à capuchon (Chrysomus icterocephalus) 

et le Râle grêle (Laterallus exilis). 

 

Les marais arbustifs sont plus riches en espèces, puisqu’ils disposent de davantage de strates de végétation. On y 

retrouve de nombreuses espèces communes comme le Gobemoucheron tropical (Polioptila plumbea), la Bécarde 

cendrée (Pachyramphus rufus) ou le Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis). D’autres sont rares comme le 

Saltator gris (Saltator coerulescens) avec au moins trois mâles chanteurs. Cette dernière espèce niche probablement 

sur le marais autour de la crique Pavé. Aux abords du marais, la Synallaxe albane (Synallaxis albescens) est 

fréquemment observée dans des secteurs de hautes herbes. 

 

L’avifaune des milieux secondarisés (friches et boisements dégradés) 

Ces milieux sont logiquement répandus sur la zone portuaire. On y retrouve un cortège d’oiseaux typique des jardins 

et des milieux dégradés avec des espèces à forte valence écologique qui s’accommodent des dégradations et qui en 

profitent même pour se répandre dans des milieux qui ne leurs correspondaient pas originellement.  

On peut citer le Râle kiolo (Anurolimnas viridis), le Moqueur des savanes (Mimus gilvus), le Merle leucomèle (Turdus 

leucomelas) et bien d’autres. Toutes ces espèces sont communes et ne présentent pas d’enjeux particuliers 

contrairement à des espèces inféodées à un habitat particulier. 

 

 

 

Enjeux -Avifaune  

À l’issue de l’analyse bibliographique et des inventaires, 77 espèces protégées et deux espèces déterminantes de 
ZNIEFF ont donc été identifiées sur la zone d’étude et en périphérie.  

Concernant les différents habitats sur la zone d’étude, les vasières intertidales (celle en aval du port notamment), les 
mangroves et les marais arbustifs littoraux présentent les enjeux les plus marqués. Les pripris présentent également 
des enjeux mais moindres, car la superficie est faible. Enfin, tous les secteurs très secondarisés et anthropisés 
présentent naturellement les enjeux les plus faibles. 

De plus, les espèces localisées lors des inventaires ont été cartographiées avec des points correspondant à la 
localisation de l’observation. Ces points correspondent donc simplement à la localisation de l’espèce à un instant « t » 
et désignent que des zones privilégiées par l’espèce de façon très partielle. Il est important de noter que les domaines 
vitaux (territoire utilisé par une espèce tout au long de son cycle biologique) des oiseaux varient beaucoup d’une 
espèce à l’autre et les connaissances sont très limitées dans ce domaine pour les espèces guyanaises. Ainsi, il 
convient de garder à l’esprit que des surfaces plus ou moins grandes autour des points d’observations sont utilisées 
par les espèces pour se nourrir et se reproduire notamment (en fonction des habitats présents et des exigences 
écologiques de chaque espèce). 

 

 

Les 77 espèces protégées sont classées dans les tableaux des pages suivantes en enjeu faible, modéré ou fort. Ces 
tableaux présentent chacune de ces espèces, le nombre d’individus contactés, leur statut reproducteur sur le site, leur 
statut de conservation, l’état de leurs populations à l’échelle de la Guyane selon les critères de l’UICN. Les motivations 
qui ont permis de déterminer les enjeux conservation vis-à-vis du projet de chaque espèce sont également détaillées. 
Les données utilisées proviennent de Faune Guyane et Biotope. 

 

On distinguera les deux statuts suivants pour chaque espèce : 

 

 

 

Concernant la liste Rouge régionale (LRR), des abréviations suivantes seront utilisées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Troglodyte à face pâle (hors site),  

P.Lenrumé, 

Saltator gris P.Lenrumé, 

LC : préoccupation mineure 

NT : Quasi-menacé 

VU : vulnérable 

EN : en danger 

NA : non applicable 

DD : Données insuffisantes 

NE : non évalué 

 

P : Espèce protégée 

H : Espèce protégée avec son habitat 

D : Espèce déterminante ZNIEFF 

(nidif) : nidificatrice 

(nich) : nicheuse 

(migr) : migratrice 
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Enjeux de conservation forts 

 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut LRR Habitat en Guyane Abondance en Guyane Statut sur le site d’étude 
Motif du classement :  

« Enjeu fort » 

Ibis vert Mesembrinibis cayennensis P NT 
Rivières forestières, marais 

arborés et forêts 
marécageuses. 

Espèce autrefois répandue 
mais aujourd’hui localisée aux 
portions les plus reculées des 

rivières intérieures. 

Nicheur possible sur les deux rives en mangroves 
et forêts marécageuses. 

Contacté sur les deux rives. 

Espèce nichant possiblement 
classée en « NT » et en régression. 

Buse buson Buteogallus aequinoctialis P / D NT 

Mangroves littorales de front 
de mer et estuaires. Se nourrit 

essentiellement de crabes 
fouisseurs. 

Espèce assez commune tout 
au long de la côte (espèce peu 

farouche). 

Nicheur très probable dans toutes les mangroves 
des deux rives. Omniprésente. 

Espèce inféodée aux mangroves 
nichant probablement et classée en 

« NT ». 

Pluvier d'Azara Charadrius collaris 
H / D 
(nidif) 

EN (nich) / 
DD (migr) 

Plages littorales, cordons 
dunaires et larges espaces 

dégagés : terrains d’aviation, 
parkings, terrains de jeux… 

Espèce nicheuse locale 
régulière, épisodique dans 

l’intérieur. 

Non nicheur à priori. Des dizaines d’individus sur 
les deux rives. Des individus très réguliers sur la 

vasière en amont du port. Et sur le port de 
plaisance. . 

Espèce protégée avec ses habitats 
et peu commune. 

Courlis corlieu Numenius phaeopus H VU 
Vasières intertidales et jeunes 

mangroves attenantes. 
Espèce migratrice commune et 

présente toute l’année. 

Migrateur boréal non nicheur. Probablement des 
milliers d’individus font halte sur les vasières 
intertidales des deux rives tout au long des 

périodes migratoires. 

Espèce protégée avec ses habitats 
et classée en « VU ». 

Bécasseau semipalmé Calidris pusilla P / D EN Vasières intertidales. 
Espèce très commune sur le 

littoral. 

Migrateur boréal non nicheur. Des dizaines de 
milliers d’individus font halte sur les vasières 
intertidales des deux rives tout au long des 

périodes migratoires. 
Données Faune Guyane et Biotope. 

Espèce protégée et classée en 
« EN ». Des dizaines de milliers 

d’individus transitent par les 
vasières de l’estuaire. 

Petit Chevalier Tringa flavipes P / D CR 
Vasières littorales, lagunes 

saumâtres, mares et bassins 
d’eau douce, marais. 

Espèce commune (rare en 
hiver et en été). 

Migrateur boréal non nicheur. Des milliers 
d’individus font halte sur les vasières intertidales 

des deux rives tout au long des périodes 
migratoires. 

Espèce protégée et classée en 
« CR ». 

Coulicou manioc Coccyzus minor P NT 
Stades moyens de la 
mangrove littorale. 

Espèce rare et très localisée. 
Nicheur probable sur les mangroves des deux 

rives. 
Données Faune Guyane. 

Espèce rare inféodée aux 
mangroves et classée en « NT ». 

Toucan toco Ramphastos toco H / D EN 
Forêts marécageuses et 

vielles mangroves riches en 
Pinots. 

Espèce rare et très localisée 
sur la plaine côtière. 

Nicheur possible dans les hautes mangroves des 
deux rives. 

Espèce rare inféodée aux 
mangroves et classée en « EN » et 

protégée avec ses habitats. 

Macagua rieur Herpetotheres cachinnans P VU 
Forêts marécageuses et 

vieilles mangroves. 

Espèce assez commune dans 
son milieu sur la plaine côtière 
mais beaucoup plus localisée 

dans l’intérieur. 

Nicheur probable sur les deux rives en mangrove 
ou forêt marécageuse. 

Espèce observée sur les deux rives. 

Espèce peu commune nichant 
probablement et classée en « VU ». 

Caïque à queue courte Graydidascalus brachyurus D LC 
Forêts marécageuses, 

pinotières, vieilles mangroves 
riches en Pinots. 

Espèce rare localisée au nord-
est de la Guyane. 

Nicheur possible en mangrove sur les deux rives. 
Contacté sur les deux rives. 

Espèce rare répartie que dans l’est 
de la Guyane. 

Saltator gris Saltator coerulescens P / D VU 

Paysages semi-ouverts 
généralement humides, surtout 

parsemés de buissons et 
bosquets. 

Espèce rare et localisée. 
Nicheur probable sur la rive ouest dans les marais 

arbustifs. (Surtout en aval du Dégrad des 
Cannes). Au moins 2 – 3 mâles chanteurs. 

Espèce rare nichant probablement 
et classée en « VU ». 
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Enjeux de conservation modérés 
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Motif du classement : « enjeu 

modéré » 

Onoré rayé Tigrisoma lineatum P LC 

Essentiellement nocturne ou 
crépusculaire il fréquente 

préférentiellement les petites criques aux 
abords boisés. 

Espèce peu commune et 
farouche. 

Nicheur possible sur les deux rives en forêt 
marécageuse et en mangrove. Des 

observations sur la rive Ouest. 

Espèce peu commune nichant 
possiblement. 

Canard musqué Cairina moschata P / D NT 
Rivières et criques forestières, marais 

bordés de forêts marécageuses. 

Espèce autrefois commune se 
raréfiant de plus en plus en 

raison d’une chasse non 
contrôlée. 

Nicheur possible notamment en rive Est dans 
les mangroves. 

Des observations sur la rive Ouest. 

Espèce peu commune avec une 
dynamique de conservation 

défavorable. 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
P / D 
(nidif) 

LC 
Marais arbustifs où il se rencontre au 

crépuscule ou de nuit. 
Espèce locale mais commune. 

Nicheur possible dans les mangroves. 
Des individus présents sur les deux rives en 

mangrove. 

Un grand nombre de mangroves 
favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux 
individus. 

Bihoreau violacé Nyctanassa violacea 
P / D 
(nidif) 

LC 
Nocturne il fréquente la mangrove 

littorale. 
Espèce très commune. 

Nicheur possible dans les mangroves. 
Des individus présents sur les deux rives en 

mangrove. 

Un grand nombre de mangroves 
favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux 
individus. 

Ibis rouge Eudocimus ruber 
P / D 
(nidif) 

NT 
Vasières et lagunes littorales, jeunes 

mangroves de front de mer. 
Espèce localement commune. 

Nicheur possible dans les vastes mangroves de 
la rive Est. Se nourrit sur les vasières 

intertidales. 

Espèce qui a été proche de 
l’extinction en Guyane par le passé. 
Classée en « NT ». Peu d’individus 

en rive Ouest. 

Héron cocoi Ardea cocoi P / D VU 
Principalement eaux saumâtres du bord 

de mer, des vasières des estuaires et des 
lagunes littorales. 

Espèce devenue répandue mais 
peu abondante. 

Nicheur possible notamment en rive Est dans 
les mangroves. Des observations sur les deux 

rives d’individus se nourrissant en vasière 
intertidale. 

Espèce peu commune et classée 
« VU ». 

Grande aigrette Ardea alba 
P / D 
(nidif) 

LC 
Marais d’eau douce et rivières de 

l’intérieur. 
Espèce commune. 

Nicheur possible notamment en rive Est dans 
les mangroves. Des observations sur les deux 

rives d’individus se nourrissant en vasière 
intertidale. 

Un grand nombre de mangroves 
favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux 
individus. 

Aigrette tricolore Egretta tricolor 
P / D 
(nidif) 

LC 

Essentiellement en bordure de mer sur 
les vasières intertidales et les lagunes 

attenantes plus rarement aussi dans les 
marais côtiers saumâtres. En Guyane 

nettement inféodée aux jeunes stades de 
la mangrove. 

Espèce commune. 

Nicheur possible notamment en rive Est dans 
les mangroves. Des observations sur les deux 

rives d’individus se nourrissant en vasière 
intertidale. 

Un grand nombre de mangroves 
favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux 
individus. 

Aigrette neigeuse Egretta thula 
P / D 
(nidif) 

LC 
Vasières et lagunes côtières. Nette 

préférence pour les jeunes mangroves. 
Espèce commune. 

Nicheur possible notamment en rive Est dans 
les mangroves. Des observations sur les deux 

rives d’individus se nourrissant en vasière 
intertidale. 

Un grand nombre de mangroves 
favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux 
individus. 

Aigrette bleue Egretta caerulea 
P / D 
(nidif) 

LC 
Privilégie les vasières intertidales, les 
estuaires et les lagunes saumâtres. 

Espèce commune. 

Nicheur possible notamment en rive Est dans 
les mangroves. Des observations sur les deux 

rives d’individus se nourrissant en vasière 
intertidale. 

Un grand nombre de mangroves 
favorables à l’espèce en 

nidification. Présence de nombreux 
individus. 

Urubu à tête jaune Cathartes burrovianus P DD 
Savanes sèches ou noyées, forêts 

marécageuses et vieilles mangroves du 
bord de mer. 

Espèce commune sur le littoral 
mais absente des forêts de 

l’intérieur. 

Nicheur possible dans toutes les mangroves. 
Observé en vol sur les deux rives. 

Espèce nichant possiblement dans 
toutes les mangroves. Espèce 

confinée au littoral. 

Urubu à tête rouge Cathartes aura P DD 
Zones ouvertes, boisements secondaires, 
forêts marécageuses, estuaires, marais. 

Espèce commune sur le littoral 
mais absente des forêts de 

l’intérieur. 

Nicheur possible dans toutes les mangroves. 
Observé en vol sur les deux rives. 

Espèce nichant possiblement dans 
toutes les mangroves. Espèce 

confinée au littoral. 

Urubu noir Coragyps atratus P LC 
Plages et mangroves de bords de mer 
jusque sur les rives des grands fleuves 

côtiers. 

Espèce commune sur le littoral 
mais absente des forêts de 

l’intérieur. 

Nicheur possible dans toutes les mangroves. 
Observé en vol sur les deux rives. 

Espèce nichant possiblement dans 
toutes les mangroves. Espèce 

confinée au littoral. 

Milan bleuâtre Ictinia plumbea P LC 

Forêts primaires non perturbées, mais 
aussi localement en zone côtière 

dégradée. Se nourrit essentiellement 
d’insectes chassés en vol. 

Espèce très commune. 
Nicheur possible notamment en rive Est dans 
les mangroves et forêts marécageuses. Des 

données sur les deux rives. 

Rapace assez commun nichant 
possiblement. 
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Motif du classement : « enjeu 

modéré » 

Buse urubu Buteogallus urubitinga P LC 

Milieux forestiers bordant de grands 
secteurs ouverts. Dans le massif forestier 

intérieur, se rencontre spécialement le 
long des grandes rivières et à la faveur 

des savanes-roches. 

Espèce peu commune. 
Nicheur possible sur les deux rives en 

mangrove et forêt marécageuse. Observé 
seulement en rive Ouest.  

Rapace peu commun nichant 
possiblement. 

Buse à queue courte Buteo brachyurus P NT 
Forêts primaires ou secondaires à 
proximité de grandes ouvertures, 

anthropiques ou non. 

Espèce assez commune dans la 
région côtière plus locale dans 

l’intérieur. 

Nicheur possible sur les deux rives. Observé en 
rive Ouest. 

Rapace peu commun nichant 
possiblement et classé en « NT ». 

Râle de Cayenne Aramides cajaneus P LC 
Forêts marécageuses, bas-fonds humides 

et bords de criques en forêt primaire, 
vieilles mangroves littorales. 

Espèce peu commune. 
Nicheur probable dans les mangroves des deux 
rives. Contacté régulièrement sur les deux rives. 

Espèce peu commune nichant 
probablement. 

Râle grêle Laterallus exilis P LC 
Zones herbeuses humides ou 

marécageuses. 

Espèce localement assez 
commune dans les marais de la 

région côtière. 

Nicheur probable en rive ouest dans les marais 
ouverts en eau douce.  

Espèce assez commune nichant 
probablement. 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola P NT 
Vasières intertidales du bord de mer et 

des estuaires. 

Espèce commune migratrice 
d’Amérique du nord, les Pluviers 
argentés arrivent principalement 
en août-septembre pour repartir 

en avril-mai. 

Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit sur les 
vasières intertidales des deux rives en petit 

nombre. 
Espèce classée en « NT ». 

Pluvier semipalmé 
Charadrius 

semipalmatus 
P LC 

Vasières intertidales du bord de mer et 
des estuaires, plus rarement (très petit 

nombre) sur des mares de savanes 
durant le plus fort de la migration. 

Espèce migratrice originaire des 
toundras arctiques nord-

américaines abondante au 
passage en Guyane. Arrivée 

août-septembre et retour avril-
mai. 

Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit sur les 
vasières intertidales des deux rives par milliers. 

Des milliers d’individus transitent 
par l’estuaire. 

Bécasseau 
sanderling 

Calidris alba P NT 
Rivages marins spécialement sur les 

plages de sable. 

Espèce commune migratrice 
originaire des toundras nord-
américaine (rare pendant les 

mois d’été). 

Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit 
principalement sur les plages de la rive ouest en 
petits groupes mais aussi sur les vasières de la 

rive Est. 

Espèce classée en « NT ». 

Bécasseau à 
croupion blanc 

Calidris fuscicollis P / D LC 
Vasières du bord de mer, marais d’eau 

douce, bords de mares et lagunes. 
Espèce assez commune. 

Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit sur les 
vasières intertidales des deux rives par milliers. 

Des milliers d’individus transitent 
par l’estuaire. 

Bécassin roux Limnodromus griseus P LC Vasières fluides intertidales. 
Espèce très commune sur la 
côte (août à octobre et mars-

avril). 

Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit sur les 
vasières intertidales des deux rives par 

centaines. 

Des milliers d’individus transitent 
par l’estuaire. 

Mouette atricille Leucophaeus atricilla H VU 
Estuaires, vasières intertidales littorales, 

milieu marin jusqu’à une trentaine de 
kilomètres des côtes. 

Espèce commune. 
Non nicheur sur la zone mais se nourrit sur la 
côte et dans l’estuaire. Présence d’un reposoir 

en rive Ouest avec des dizaines d’individus. 

Espèce protégée avec ses habitats 
qui se nourrit sur l’estuaire. 

Sterne argentée Sternula superciliaris P LC Bords de mer et estuaires. 

Espèce commune en début de 
saison sèche, commune dans 

les marais de Kaw et plus 
généralement commune sur le 
littoral et locale dans les marais 

ou lagunes intérieures. 

Non nicheur sur la zone. Des centaines 
d’individus se nourrissent sur l’estuaire et se 
posent sur le reposoir à laridés en amont du 

Dégrad des Cannes. 

Espèce commune mais présence 
d’un important reposoir. 

Sterne royale Thalasseus maximus 
H / D 
(nidif) 

VU 
Bords de mer et secteurs peu profonds du 

plateau continental. 
Espèce commune sur le littoral. 

Non nicheur sur la zone mais des individus se 
nourrissent dans l’estuaire. 

Espèce protégée avec ses habitats 
et classée « VU ». 

Bec-en-ciseaux noir Rynchops niger P LC 
Vasières et eaux peu profondes du littoral 

et des estuaires. 

Espèce commune tout au long 
de l’année (plus rare de 

décembre à janvier). 

Non nicheur. Des centaines d’individus se 
nourrissent sur l’ensemble de l’estuaire et 

peuvent se rassembler sur le reposoir à laridés. 

Espèce commune mais présence 
d’un important reposoir. 

Chouette à lunettes Pulsatrix perspicillata P LC Grande variété de milieux forestiers. Espèce assez commune. 
Nicheur possible sur la rive ouest autour du 

dégrad et le long de la route des plages. 
Espèce assez commune mais 

nichant possiblement. 

Ermite nain 
Phaethornis 

longuemareus 
D NT Forêts secondaires et marécageuses. 

Espèce commune sur le littorale 
rare et localisée dans l’intérieur 

(endémique). 

Nicheur possible en forêt marécageuse. Un 
individu observé sur la rive ouest. 

Espèce classée « NT » nichant 
possiblement. 
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Mango à cravate 
verte 

Anthracothorax 
viridigula 

P DD 
Boisements clairs, lisières, bosquets et 

mangroves. 

Espèce commune mais 
largement répandue dans toute 
la région côtière. Notamment 

régulière dans la jeune 
mangrove à Cayenne. 

Nicheur possible dans les mangroves des deux 
rives notamment. 

(Quelques données en rive ouest sur Faune 
Guyane). 

Espèce peu commune nichant 
possiblement. 

Ariane vert-doré Amazilia leucogaster P LC 
Essentiellement la mangrove littorale 

dans les stades assez jeunes. 
Espèce commune. 

Nicheur probable dans toutes les mangroves 
des deux rives. 

Observé à de multiples occasions. 

Espèce de mangrove nichant 
probablement. 

Tamatia pie Notharchus tectus P LC 
Grande variété de faciès forestiers avec 
une préférence pour la canopée de la 

forêt primaire. 
Espèce peu commune. 

Nicheur possible sur les deux rives. 
Quelques rares données sur la rive Ouest. 

Espèce peu commune nichant 
possiblement. 

Caracara à tête jaune Milvago chimachima P LC 

Savanes arbustives bordées de bosquets. 
Par extension aussi depuis quelques 
années dans les pâturages artificiels 

remplaçant ou bordant les savanes, ainsi 
que les rizières. 

Espèce assez commune. 

Nicheur probable surtout sur la rive ouest où il 
est fréquemment observé. 

Données Faune Guyane et Biotope. 
 

Rapace commun mais nichant 
probablement sur la rive Est. 

Faucon des chauves-
souris 

Falco rufigularis P LC 
Clairières et bords de rivières au sein de 

la forêt primaire et sur les lisières des 
bosquets en région littorale. 

Espèce commune dans 
l’ensemble des biotopes 
favorables en Guyane. 

Nicheur possible sur les deux rives. Des 
individus observés en chasse sur les deux rives. 

Rapace assez commun mais 
nichant possiblement. 

Faucon pèlerin Falco peregrinus P VU 
Bords de mer sur le front des vasières et 
de la mangrove, parfois aussi dans les 

savanes proches. 

Espèce commune sur le littoral 
en hivernage. 

Migrateur boréal non nicheur. Chasse les 
limicoles sur l’ensemble de l’estuaire. 

Hivernant dépendant des vasières 
pour y trouver ses proies et classé 

en « VU ». 

Elénie à couronne 
d'or 

Myiopagis flavivertex P / D NT 
Espèce restreinte aux sous-bois des 

forêts marécageuses. 

Espèce localisée et peu 
commune (spécialité de 

Guatémala). 

Nicheur probable sur les deux rives en 
mangrove. Contacté seulement sur la rive ouest. 

Espèce peu commune nichant 
probablement et classée en « NT ». 

Tyranneau des 
palétuviers 

Sublegatus arenarum P LC 
Fréquente la partie inférieure ou la strate 

moyenne des mangroves. 
Espèce peu commune. 

Nicheur probable dans toutes les mangroves. 
Observé sur la rive ouest. 
Donnée Faune Guyane. 

Espèce peu commune inféodée 
aux mangroves et nichant 

probablement. 

Moucherolle 
fuligineuse 

Cnemotriccus fuscatus P / D NT 
Sous-bois sombres de forêts 

broussailleuses basses plus ou moins 
marécageuses. 

Espèce locale sur le littoral 
(Kaw, bagne des Annamites, sur 

le Mahury, à Rochambeau et 
aux Hattes). 

Nicheur probable sur les deux rives en 
mangrove. Contacté seulement sur les deux 

rives. 

Espèce peu commune nichant 
probablement et classée en « NT ». 

Tyran audacieux 
Myiodynastes 

maculatus 
P DD 

Mangroves âgées du littoral, parfois dans 
les forêts inondables ripicoles. 

Espèce localement commune. 
Nicheur probable dans toutes les mangroves. 

Contacté sur la rive est. 

Espèce peu commune inféodée 
aux mangroves et nichant 

probablement. 

Bécarde cendrée Pachyramphus rufus P LC Paysages arborés ouverts du littoral. 
Espèce peu commune sur la 
plaine côtière et localisée sur 

l’intérieur 
Nicheur probable sur les deux rives. 

Espèce peu commune nichant 
probablement. 

Conirostre bicolore Conirostrum bicolor P LC 
Mangroves à Palétuviers blancs dans les 
stades jeunes, végétations secondaires 
ou jardinées du littoral en bord de mer. 

Espèce très commune. 
Nicheur probable dans toutes les mangroves. 

Contacté sur les deux rives. Espèce 
omniprésente. 

Espèce de mangrove nichant 
probablement. 

Donacobe à miroir Donacobius atricapilla P LC Pripris, marais d’arrière mangrove 
Espèce assez commune dans 

son habitat préférentiel 
Nicheur probable dans les marais. 

Espèce de pripris probablement 
nicheuse 
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Enjeux de conservation faibles 

Nom 
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Motif du classement :  

« Enjeu faible » 

Héron strié Butorides striata P LC 
Marais arbustifs d’eau douce richement garnis 
de végétation, canaux de drainage, rizières. 

Espèce très commune. Nicheur possible sur les deux rives. 
Espèce très commune en bon 

état de conservation. 

Aigrette garzette Egretta garzetta P NT 

Essentiellement en bordure de mer sur les 
vasières intertidales et les lagunes attenantes 
plus rarement aussi dans les marais côtiers 

saumâtres. En Guyane nettement inféodée aux 
jeunes stades de la mangrove. 

Espèce très rare faisant l’objet d’une 
fiche d’homologation. 

Non nicheur. 
Des très rares individus égarés à se nourrir 

sur les vasières intertidales. 

Données ponctuelles. Présence 
irrégulière. 

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion haliaetus P LC 
Bords de mer, estuaires et grands cours d’eau 

de l’intérieur. 
Espèce commune en hivernage sur 

tout le littoral guyanais. 

Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit de 
poissons sur le Mahury et se pose sur les 

deux berges. 

Migrateur commun et largement 
répandu. 

Buse à gros bec 
Rupornis 

magnirostris 
P LC 

Jeunes boisements secondaires bordant des 
zones ouvertes herbacées : lisières des avanes, 

exploitations agricoles, bordures des pistes, 
pâturages artificiels. 

Espèce commune dans les secteurs 
ouverts et/ou dégradés du littoral, 

beaucoup plus localisée dans le massif 
forestier de l’intérieur. 

Nicheur probable sur les deux rives 
(principalement sur la rive Ouest) dans des 

secteurs boisés dégradés. 

Espèce très commune en bon 
état de conservation. 

Buse cendrée Buteo nitidus P LC 
Milieux dégradés semi-ouverts. Lisières de forêt 

dans les défrichements, pâturages. 
Espèce commune dans la région 

côtière. 
Nicheur possible sur la rive Ouest dans des 

secteurs boisés dégradés. 
Espèce commune en bon état de 

conservation. 

Râle kiolo Anurolimnas viridis P LC 
Fréquente les terrains broussailleux et herbeux, 
les friches, les bords de pistes et les cultures à 

l’abandon. 

Espèce commune dans toute la région 
littorale où il profite des défrichements. 

Nicheur probable sur la rive ouest dans des 
zones défrichées et herbacées. 

Espèce très commune en bon 
état de conservation. 

Bécasseau 
d'Alaska 

Calidris mauri P DD Vasières intertidales. Espèce régulière d’août à mai. 
Migrateur boréal non nicheur. Quelques 

données sur les vasières intertidales de la 
rive Ouest. 

Présent en faible nombre. 

Bécasseau 
minuscule 

Calidris minutilla P LC 
Bords de mer, petites mares d’eau douce des 

pâturages et savanes et dans les marais 
intérieurs. 

Espèce assez commune. 

Migrateur boréal non nicheur. 
Quelques données sur les vasières 

intertidales de la rive Ouest et dans des 
secteurs en eau douce. 

Présence de milieux plus 
favorables hors de la zone. 
Présent en faible nombre. 

Chevalier 
solitaire 

Tringa solitaria P LC 

Zones humides intérieures en eau douce, bords 
de mares, fossés inondées, rizières, marais 

asséchés, flaques temporaires, savanes noyées 
et le long des rivières forestières. 

Espèce commune en hiver d’août à 
avril. 

Migrateur boréal non nicheur. 
Des observations sur la rive Ouest dans des 

secteurs en eau douce. 

Présence de milieux plus 
favorables hors de la zone. 
Présent en faible nombre. 

Grand Chevalier Tringa melanoleuca D LC 
Vasières intertidales et lagunes et bassins 

attenants. Rarement dans les plans d’eau de 
l’intérieur. 

Espèce très commune tout au long de 
l’année. 

Migrateur boréal non nicheur. 
Des observations sur les deux rives en 

vasières intertidales. 
Non protégé et très commun. 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
P DD Bords de mer et estuaires. 

Espèce très rare faisant l’objet d’une 
fiche d’homologation. 

Migrateur boréal très rare non nicheur. Une 
donnée d’un individu égaré en rive Ouest. 

Donnée ponctuelle. Présence 
irrégulière. 

Goéland brun Larus fuscus P DD Vasières de bords de mer et estuaires. 
Espèce très rare faisant l’objet d’une 

fiche d’homologation. 
Migrateur boréal très rare non nicheur. Une 
donnée d’un individu égaré en rive Ouest. 

Donnée ponctuelle. Présence 
irrégulière. 

Petite Sterne Sternula antillarum P NT 
Bords de mer, estuaires et lagunes littorales 

parfois dans les marais d’eau douce. 
Espèce commune sur le littoral. 

Non nicheur. Migrateur des Caraïbes en petit 
nombre sur le littoral. Se nourrit dans 

l’estuaire. 

Présent en faible nombre dans 
l’estuaire. 

Sterne à gros 
bec 

Phaetusa simplex P NT 
Fréquente les grandes rivières et leurs 

estuaires, se perche sur les branches ou troncs 
morts émergeants des rives. 

Espèce peu commune sur le littoral. 
Non nicheur. Des individus en vols de transit 

sur la rive Ouest. 

Donnée ponctuelle. Présence 
irrégulière. 

 

Sterne hansel Gelochelidon nilotica P LC Vasières intertidales. 
Espèce commune en période de 

migration. 
Non nicheur. Des migrateurs se nourrissent 

dans l’estuaire. 
Espèce commune présente en 
faible nombre dans l’estuaire. 

Sterne 
pierregarin 

Sterna hirundo P LC Bords de mer et estuaires, pleine mer. 
Espèce commune en hiver sur tout au 

large des côtes. 
Migrateur boréal non nicheur. Se nourrit sur 
la côte et en petit nombre dans l’estuaire. 

Espèce commune présente en 
faible nombre dans l’estuaire. 

Caracara du 
Nord 

Caracara cheriway P / D NT Savanes et marais. 

Espèce autrefois très rare mais qui a 
continué à étendre son aire de 

répartition, elle est donc aujourd’hui 
relativement fréquente sur le littoral 

guyanais. 

Non nicheur. Quelques données en rive 
Ouest d’individus en chasse ou en vols. 

Donnée ponctuelle. Présence 
irrégulière. Présence de milieux 
plus favorables hors de la zone. 

Faucon 
émerillon 

Falco columbarius P / D NT Paysages ouverts herbacés ou dénudés. 
Espèce migratrice rare originaire 

d’Amérique du nord. 

Migrateur boréal non nicheur. Quelques 
données en rive Ouest d’individus chassant 

probablement des Colombes sp. 

Donnée ponctuelle. Présence 
irrégulière. 
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Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique Statut  LRR Habitat en Guyane Abondance en Guyane Statut sur le site d’étude 
Motif du classement :  

« Enjeu faible » 

Batara huppé 
Sakesphorus 
canadensis 

P LC 
Mangroves littorales surtout stades jeunes et 

moyens. Boisements secondarisés jusque dans 
les jardins. 

Espèce commune présente dans les 
espaces verts de Cayenne. 

Nicheur très probable. Omniprésent sur les 
deux rives en mangroves et dans les milieux 

associés. 

Espèce commune à valence 
écologique assez élevée 

puisqu’on la retrouve dans les 
jardins. 

Tyran des 
savanes 

Tyrannus savana P LC Milieux ouverts de savanes, pelouses et abattis. 
Espèce migratrice assez commune sur 
le littoral. Migrateur austral présent de 

fin mars à octobre. 

Migrateur austral non nicheur. 
Présent dans des milieux ouverts variés. 

Présence de milieux plus 
favorables hors de la zone. 

 

Tyran gris 
Tyrannus 

dominicensis 
P LC 

Zones semi-ouvertes et arborées garnies 
d’herbages (cultures, prairies, jardins). Aussi en 

canopée de forêt primaire. 

Espèce migratrice assez commune, 
originaire des Caraïbes et de Floride, 

présente en Guyane d’octobre à mars. 

Migrateur non nicheur. 
Présent potentiellement dans plusieurs 

milieux semi-ouverts de l’estuaire. 

Présence de milieux plus 
favorables hors de la zone. 

Hirondelle 
gracieuse 

Progne elegans P DD 
Peut-être vue dans une grande diversité 
d’habitats hors de son aire de répartition 

habituelle. 

Espèce occasionnelle rare de passage 
dans les rassemblements d’Hirondelle 

chalybée et tapère. Possiblement 
confondue avec les espèces suivantes. 

Migrateur austral non nicheur. 
Quelques données en rive Ouest. 

Donnée ponctuelle. Présence 
irrégulière. 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica P LC Dans tous les espaces ouverts. 

Espèce migratrice commune en 
provenance d’Amérique du nord 

(d’août à mi-novembre et de mars à 
mai). 

Migrateur boréal non nicheur. 
Visible partout en migration active. 

Migrateur très commun. Passe 
principalement en migration 

active. 

Troglodyte à 
face pâle 

Cantorchilus leucotis P LC 
Vieilles mangroves au sous-bois très 

buissonnant. 
Espèce localement très commune. 

Nicheur très probable. Omniprésent sur les 
deux rives en mangroves et dans les milieux 

associés. 

Espèce très commune qui 
s’adapte à des milieux dégradés. 

Paruline jaune Setophaga petechia P DD Mangroves, boisements clairs, abattis, jardins. 
Espèce migratrice d’origine nord-

américaine commune uniquement sur 
le littoral. 

Migrateur boréal non nicheur. 
Nombreuses données sur les deux rives. 

Migrateur commun présent dans 
divers habitats dégradés. 

Oriole jaune Icterus nigrogularis P NA Lisières des mangroves. Espèce peu commune. 
Nicheur possible mais surtout en marge de la 

zone. 

Présence de milieux plus 
favorables hors de la zone. 

 

Carouge à 
capuchon 

Chrysomus 
icterocephalus 

P LC Marais herbacés et rizières. 
Espèce localisée mais assez 

commune. 
Nicheur possible mais surtout en marge de la 

zone. 
Présence de milieux plus 

favorables hors de la zone. 
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 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

Aux vues de la situation environnementale et après examen des synthèses des enjeux habitats, faune et flore., les 

zones les plus favorables, à l’emprise du projet d’extension au sein de l’aire d’étude peuvent être résumées par les 

habitats « à enjeux négligeables ». Avec une zone au centre sur le secteur Port minéralier/pétrolier et une zone sur la 

partie Est, rive droite de la Crique Pavé, contiguë aux installations existantes. Cette dernière correspond à une 

ancienne friche où la végétation a repris.  

Les éléments les plus sensibles de la zone d’étude sont les suivants :  

❖ à l’Est : la rive gauche de la crique Pavée qui constitue un continuum écologique de l’embouchure du fleuve 

jusqu’à l’arrière-mangrove et abrite des espèces végétales patrimoniales, ainsi que des marais arbustifs, 

habitat du Salvator gris, espèce d’oiseaux protégée et plutôt rare, ainsi qu’un probable nid de Macaga rieur 

dans le secteur de mangrove âgée; 

❖ à l’Ouest : la zone de mangrove où a été observée à plusieurs reprises la Biche des palétuviers et un Caïman 

noir, deux espèces protégées qu’il semble particulièrement important d’éviter. Cette mangrove assure de 

nombreux services écologiques et est également un gîte important pour les oiseaux (notamment pour la Buse 

buson, l’Ibis vert, le Coulicou manioc, le Toucan toco, le Macaga rieur, le Caïque à queue courte, espèces 

protégées à enjeux forts probablement nicheuses dans ce secteur) et les chauves-souris. 

Les habitats de marais et de marécages à l’arrière de la zone centrale favorable du Port minéralier où ont été 

observés la rainette des pripris, le Fourmilier géant et une Biche des palétuviers semblent également être à 

inclure dans la zone Ouest semsible. Ces éléments sont cohérents avec le plan local d’urbanisme de Rémire-

Montjoly qui classe cette dernière zone comme un milieu naturel. 

 

De plus il semble nécessaire de prévoir des mesures particulières pour éviter la destruction ou dégradation de flore 

patrimoniale comme le très rare bambou Guada macrostachya dans la partie Est du projet. 

 

Enfin les zones de plages et des vasières au sein de la zone d’étude (embouchure de la Crique Pavé) abritent un 

grand nombre d’espèces d’oiseau protégées comme le Bécasseau semipalmé et le petit Chevalier ainsi que des 

espèces protégées avec habitat comme le pluvier d’Azara et le Courlis courlieu et une espèce végétale extrêmement 

rare en Guyane (Bolboschoenus robustus).  

Les secteurs à très forts enjeux seront donc pris en compte afin d’éviter autant que possible les risques de dégradation.  

  

Pluvier d'Azara  

(Charadrius collaris) 

 

Espèce à statut règlementaire : Protection nationale  

Inscrit à l’article 2 de la liste des oiseaux représentés et protégés dans le  

département de la Guyane  

Statut Préoccupation mineure sur la liste rouge mondiale 

En danger (nich) sur la liste rouge de Guyane 

 

 

o Description  

Ce petit pluvier mesure en moyenne 18 cm de long et pèse 35g. Il présente un plumage brun sur le dos et blanc 

sur la gorge et le ventre. Les adultes ont une bande noire sur la poitrine. Le bec est court, fin et noir. La femelle 

est généralement très semblable au mâle, mais certains individus peuvent être sexés par une teinte brune à la 

place des zones noires. 

 

 

o Écologie  

Le Pluvier d'Azara se nourrit d'insectes et autres invertébrés à la manière particulière des pluviers, alternant les 

périodes de course et de pause brusque, plutôt que le sondage continu pratiqué par certains groupes d'autres 

échassiers. L’espèce vit sur des vasières en bordure de lagune, des plages, estuaires, rives de cours d'eau, ou 

encore savanes sablonneuses 

Cette espèce n'est pas particulièrement grégaire et forme rarement des groupes importants. Elle est généralement 

très méfiante et se retrouve le plus souvent solitaire ou en couple. 

La période de reproduction varie selon le lieu, elle se fait généralement en Mars dans les plaines de l'Équateur. 

La parade nuptiale du mâle consiste à gonfler les plumes de la poitrine et courir après les femelles ; l'espèce n'a 

pas de parade aérienne connue. Le nid est un trou nu creusé dans le sol bien au-dessus de la ligne de marée ou 

des inondations, souvent à côté d'une petite couverture, telle que des touffes d'herbe. La couvée est deux œufs 

chamois pâle, tachetés de brun. Comme beaucoup d'espèces nichant au sol, les adultes miment un simulacre 

d'aile cassée pour attirer les menaces présumées loin du nid et des jeunes. 

 

 

o Etat de conservation, menaces  

L’espèces, nichant sur des vasières ou savanes sablonneuse est principalement menacée par la perte progressive 

d’habitat.  En Guyane, les sites de reproduction de l’espèces sont peu étudiés, seule la Réserve Naturelle de 

l’Amana (RNA), classée site RAMSAR, permet un certain suivi écologique.  

 

 

o Répartition  

Il vit le long des côtes et des cours d'eau des régions tropicales et tempérées d'Amérique, du centre du Mexique 

au Chili et en Argentine. Il peuple également certaines îles du sud des Caraïbes et Trinité-et-Tobago. Il semble 

être principalement sédentaire, bien qu'il y ait des preuves de déplacements saisonniers limités. 

 

Fiche espèce 

 



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  E  :  DOS SIE R  DE DE ROGATIO N D’ ESP ECES P ROT EGEE S   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT   E - 40  
 

 

3. ANALYSE DES IMPACTS PREVISIBLES AVANT 
EVITEMENT ET REDUCTION 

 IMPACTS BRUTS DIRECTS 

3.1.1 Secteur 1  

 

 

Entité 
Emprise 

(m²) 
Surface à enjeux 

détruite (m²) 
% Type d’habitat détruit 

Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des aménagements prévus 

Nature de l’impact direct Incidence 

P1 7000 1500 21 Mangroves à Rhizophora racemosa (G11.5313) 
Serpent liane coiffé (Thamnodynastes pallidus) 
Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 

Destruction d'une surface réduite de mangrove 
Réduction de surface d’habitats favorables à 
l’avifaune 

Modérée 

P2 7000 500 7 Mangroves à Rhizophora racemosa (G11.5313) 
Serpent liane coiffé (Thamnodynastes pallidus) 
Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 

Destruction d'une surface réduite de mangrove 
Réduction de surface d’habitats favorables à 
l’avifaune 

Modérée 

P3 6000 0 0 Terrains vagues (G87.25) Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) 
Changement d’occupation des sols d’un espace de 
substitution pour une espèce d’avifaune protégée 
avec habitat. 

Négligeable et 
Modérée  pour 

l’avifaune 

P4 5000 4500 90 
Mangroves à Rhizophora racemosa (G11.5313)  

Canaux (G89.22) 
Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 

Destruction de 4500 m² de mangrove,  
Destruction ripisylve 

Forte 

P5 5660 400 7 
Jeunes mangroves (G11.52) (400 m²)  

Friches secondaires (G87.18) (1600 m²) 
Conrirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 

Destruction de surface réduite de mangrove et 
défrichement faible 

Faible 
 

P6 24600 20800 85 

Marécages boisés à Erythrina glauca (9300 m²)  
Marais à Echinochloa polystachya (7600 m²) 

Marais à Montrichardia arborescens (2600 m²) 
Anciennes cultures (2100 m²) 

Marais à Echinochloa polystachya (900 m²) 
Anciennes cultures (G87.12) (2100 m²) 

Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 
Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 
Caïque à queue courte (Graydidascalus brachyurus) 
Grande aigrette (Ardea alba) 
Rainette des pripris (Boana raniceps) 
Anolis doré (Norops auratus) 

Destruction de marécages boisés. 
Reduction d’habitat et risque de dérangement 
direct d’espèces protégées et/ou à fort enjeux de 
conservation.  

Forte 

LOT A 8000 0 0 Terrains vagues (G87.25) NA NA Négligeable 

LOT B 5000 0 0 Terrains vagues (G87.25) NA NA Négligeable 

LOT C 12000 0 0 Terrains vagues (G87.25) NA NA Négligeable 

LOT D 11416 0 0 Terrains vagues (G87.25) NA NA Négligeable 

Voierie initiale 
pont élargi  

120 120 100 Canaux et Fossés (G89.22) NA 
Pont élargi sur Canal Nord-Sud : Risque de rupture 
de la connectivité biologique du Canal Nord-Sud 
(manque de lumière, modification du lit inférieur) 

Forte 

Voirie initiale 
contour P6 

4500 2900 64 

Marécages boisés à Erythrina glauca (1700 m²)  
Marais à Echinochloa polystachya (1500 m²) 

Marais à Montrichardia arborescens (1000 m²) 
Anciennes cultures (300 m²) 

Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 
Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 
Rainette des pripris (Boana raniceps) 
Anolis doré (Norops auratus) 
Caïque à queue courte  (Graydidascalus brachyurus) 
Grande aigrette (Ardea alba) 

Destruction de surface réduite de marécages 
boisés et marais. Dérangement d’espèces Risque 
de rupture de la connectivité biologique du Canal 
Nord-Sud (manque de lumière, modification du lit 
inférieur …) 

Forte 

Déblais 1200 200 16 
Jeunes mangroves (G11.52)(200 m²)  

Friches secondaires (G87.18) (1000 m²) 
Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 

Destruction de surface réduite de mangrove et 
défrichement faible 

Faible 

TOTAL : impacts bruts directs – Secteur 1 

TOTAL 
Secteur 1 

97496 30920 31 Mangroves, Marécages boisés et marais. 

Grand fourmilier, Biche des palétuviers 
Grande aigrette, Conrirostre bicolore, Buse buson, 
Pluvier d'Azara, Ariane vert doré, Caïque à queue 
courte, Batara huppé 
Rainette des pripris, Anolis doré  

Destruction de mangroves, marécages boisés 
et marais utilisés par plusieurs espèces 
protégées et à fort enjeux de conservation.  

Risque de dérangement des espèces terrestres 
et aquatiques. 

Modérée 
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3.1.2 Secteur 2 

 

Entité 
Emprise 

(m²) 
Surface à enjeux 

détruite (m²) 
% Type d’habitat détruit 

Espèces à enjeux observées sur l’emprise 
des aménagements prévus 

Nature de l’impact direct Incidence 

P7 5460 2500 46 
Mangroves à Avicennia germinans (G11.5311) (2300 m²) 
Friches secondaires (G87. 18) (2800 m²)  
Canaux et fossés (G89.22) (200m²) 

NA 
Destruction d’une surface réduite de mangrove et faible 
défrichement. Dégradation des berges de la Crique Pavée 

Modérée 

P8 6450 6450 100 
Marécages boisés (G56.23) (1500 m²) 
Mangroves à Avicennia germinans (G11.5311) (4850 m²) 
Canaux et fossés (G89.22) (100m²) 

Saltator gris (Saltator coerulescens) 
Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) 
Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 
Guadua macrostachya (Flore) 
 

Destruction d’une surface réduite de marécages boisés 
habitat à très fort enjeu de conservation. Destruction de 
mangrove. Risque de destruction d’au moins un spécimen 
de Guadua macrostachya.  
Dérangement direct et risque de destruction de nid pour le 
Saltator gris (enjeu fort) et la bécarde cendrée (enjeu 
modéré 
Altération du corridor écologique (gradient d’habitat) de la 
Crique Pavée 

Forte 

P9 4420 4420 100 
Marécages boisés (G56.23) (4200 m²) 
Mangroves à Avicennia germinans (G11.5311) (220 m²) 

Saltator gris (Saltator coerulescens) 
Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) 
Guadua macrostachya (Flore) 

Destruction de marécages boisés habitat à très fort enjeu 
de conservation. 
Dérangement direct et risque de destruction de nid pour le 
Saltator gris (enjeu fort) et la bécarde cendrée (enjeu 
modérée).  
Destruction de plusieurs specimens deGuadua 
macrostachya. 
Altération du corridor écologique (gradient d’habitat) de la 
Crique Pavé 

Très forte 

Nouvelle 
route – 

Secteur 2 
2400 1250 52 

Canaux et fossés (G89.22) (200m²) 
Mangroves à Avicennia germinans (G11.5311) (1050 m²) 
Friches secondaires (G87.18) (450 m²) 

NA 
Risque de rupture de la connectivité biologique de la crique 
Pavée au niveau de son franchissement (manque de 
lumière, modification du lit inférieur) 

Forte 

Déblais 1200 1200 100 
Marécages boisés (G56.23) (1800 m²) 

Fourrés d'arrière plage à Hibiscus tiliaceus sur sables 
(G11.1332) (500m²) 

Saltator gris (Saltator coerulescens) 
Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) 
Guadua macrostachya (Flore) 

Destruction de marécages boisés habitat à très fort enjeu 
de conservation. 
Dérangement direct et possibilité de destruction de nid 
pour le Saltator gris.  
Destruction de plusieurs specimens deGuadua 
macrostachya. 
Altération du corridor 

Très forte 

 

TOTAL : impacts bruts directs – Secteur 2 

TOTAL 
Secteur 2 

17020 15820 93 
Marécages boisés, Crique Pavée, Fourrés d’arrières 

plage et Mangroves à Avicennia germinans 

Saltator gris (Saltator coerulescens) 
Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) 
Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 
Guadua macrostachya (Flore) 

Destruction de marécages boisés,  
Destruction de mangrove, 
Altération du corridor écologique (gradient d’habitat) 
de la Crique Pavée 
Risque de rupture de la connectivité biologique de la 
Crique Pavée 

Forte surtout 
à l’Est de la 

Crique Pavée 
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 IMPACTS BRUTS INDIRECTS 

3.2.1 Secteur 1 

Entité 
Surface à 

enjeux 
impactée (m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

P1 10 400 

Mangroves à 
Rhizophora racemosa 

Biche des palétuviers, Canard musqué, Bihoreau gris, Héron cocoi, Ibis rouge , 
Ibis vert, Urubu à tête rouge, Urubu à tête jaune, Conirostre bicolore, Urubu noir, 
Milan bleuâtre, Buse buson, Buse urubu, Troglodyte à face pâle, Râle de 
Cayenne, Ariane vert doré, Macagua rieur, Batara huppé, Tyran audacieux, 
Moucherolle fuligineuse, Elénie à couronne d'or, Caïman noir 

Effet de lisière 
Dérangement potentiel des espèces à enjeux à proximité pendant les travaux 
et l'exploitation 

Faible 

P2 2900 

Mangroves à 
Rhizophora racemosa 

Biche des palétuviers, Canard musqué, Bihoreau gris, Héron cocoi, Ibis rouge , 
Ibis vert, Urubu à tête rouge, Urubu à tête jaune, Conirostre bicolore, Urubu noir, 
Milan bleuâtre, Buse buson, Buse urubu, Troglodyte à face pâle, Râle de 
Cayenne, Ariane vert doré, Macagua rieur, Batara huppé, Tyran audacieux, 
Moucherolle fuligineuse, Elénie à couronne d'or, Caïman noir 

Effet de lisière,  
Dérangement potentiel des espèces à enjeux à proximité pendant les travaux 
et l'exploitation 

Faible 

P3 2000 
Mangroves à 
Rhizophora racemosa 

Biche des palétuviers et Pluvier d'Azara 
Dérangement potentiel des espèces à enjeux à proximité pendant les travaux 
et l'exploitation 

Faible 

P4 8 000 

Mangroves à 
Rhizophora racemosa  
Canaux et fossés  

Biche des palétuviers, Canard musqué, Bihoreau gris, Héron cocoi, Ibis rouge , 
Ibis vert, Urubu à tête rouge, Urubu à tête jaune, Conirostre bicolore, Urubu noir, 
Milan bleuâtre, Buse buson, Buse urubu, Troglodyte à face pâle, Râle de 
Cayenne, Ariane vert doré, Macagua rieur, Batara huppé, Tyran audacieux, 
Moucherolle fuligineuse, Elénie à couronne d'or, Caïman noir 

Effet de lisière sur la mangrove.  
Dégradation de la ripisylve.  
Risque de dégradation du cours d’eau et du corridor écologique du fleuve 
jusqu’au marais d’arrière mangrove du Canal Nord-Sud. Dérangement 
potentielle des espèces à proximité pendant les travaux et l'exploitation 

Modérée 

P5 8600 
Jeunes mangroves 
Embouchure  

Bihoreau gris, Batara huppé, Conirostre bicolore, Caïque à queue courte 
Effet de lisière sur la mangrove. Risque de dérangement faible des espèces à 
enjeux à proximité par les activités de construction navale 

Modérée à 
forte 

P6 23000 

Marécages boisés à 
Erythrina glauca Marais 
à Echinochloa 
polystachya Canaux et 
fossé 

Grand fourmilier, Biche des palétuviers, Héron strié, Grande aigrette, Râle kiolo, 
Râle grêle, Caïque à queue courte, Donacobe à miroir 

Effets indirects de la modification de la connectivité hydraulique des marais à 

proximité. Dérangement pendant les phases de travaux. Risque de 

dégradation du corridor écologique du Canal Nord-Sud du fleuve jusqu’au 

marais d’arrière mangrove et du cours d’eau lui même. 

Faible 

LOT A 2000 
Jeunes mangroves  Batara huppé (Shakesphorus canadensis)  

Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
Faible effet de lisière et risque de dérangement faible des espèces à enjeux à 
proximité en phase de travaux et pendant les activités de constructions bois 

Faible 

LOT B 0 NA 
Ammania latifolia (flore) 
Cissus spinosa (flore) 
Erythrina fusca (flore) 

Impacts indirects négligeables a priori. Négligeable 

LOT C 0 NA NA Impacts indirects négligeables a priori. Négligeable 

LOT D 0 NA NA Impacts indirects négligeables a priori. Négligeable 

Pont élargi sur 
Canal Nord-Sud 

4600 
Embouchure canal 
Nord-Sud 

NA 
Effets indirects du risque de rupture de la connectivité biologique du Canal 
Nord-Sud sur l’embouchure. 

Forte 

Voirie contour DIB 24100 

Marécages boisés, 
marais,Canaux et 
fossés, Embouchure du 
Canal Nord-Sud 

Grand fourmilier, Biche des palétuviers, Héron strié, Grande aigrette, Râle grêle, 

Caïque à queue courte, Donacobe à miroir  

Effets de la modification de la connectivité hydraulique des marais à proximité. 
Risque de dégradation d'un corridor écologique et du cours d’eau.  
Effets du risque de rupture de la connectivité biologique du Canal Nord-Sud en 
aval. Dérangement d’espèces et possible augmentation de la mortalité 
routière. 

Forte 

Déblais 4000 
Jeunes mangroves   

Batara huppé (Shakesphorus canadensis)  
Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 

Effet de lisière sur la jeune mangrove  
Risque de dérangement faible des espèces à enjeux à proximité pendant la 
phase travaux * 

Modérée 

TOTAL : impacts bruts indirects – Secteur 1 

TOTAL  
Secteur 1 

56900 
Mangroves, Marécages 
boisés et marais, canal 
Nord-Sud. 

Grand fourmilier ,Biche des palétuviers, Canard musqué, Bihoreau gris, Héron strié, 
Héron cocoi, Grande aigrette, Ibis rouge, Ibis vert, Urubu à tête rouge, Urubu à tête 
jaune , Conirostre bicolore, Urubu noir ,Buse buson, Troglodyte à face pâle ,Râle de 
Cayenne, Râle kiolo, Râle grêle, Pluvier d'Azara, Ariane vert doré, Macagua rieur, 
Caracara à tête jaune, Batara huppé, Caïque à queue courte, Tyran audacieux, 
Moucherolle fuligineuse, Elénie à couronne d'or, Donacobe à miroir, Caïman noir 

Dégradation d’habitats à enjeux abritant des espèces protégées et à enjeux. 
Dérangement d’espèces protégées et à enjeux pendant les phases travaux et 
potentiellement pour certaines phases d’exploitation.  
Altération de la fonctionnalité du Canal Nord-Sud (connectivité biologique et 
corridor écologique) et risque de dégradation du cours d’eau. 
Effets indirects du risque de rupture de la connectivité biologique du Canal Nord-
Sud 

Modéré 



GPM  d e  G uya n e  PIE CE  E  :  DOS SIE R  DE DE ROGATIO N D’ ESP ECES P ROT EGEE S   Ex te ns i on  d u  por t  d e  Dégr ad -des - Ca nn es  

 

SOBE RCO ENVI RO NNE ME NT   E - 43  
 

 

 

3.2.2 Secteur 2 
 

Entité 
Surface à enjeux 

impactée (m²) 
Type d’habitat dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

P7 1900 
Canaux (1200m²) perturbé,  
Canaux(700m²) dégradé 
Friche secondaire (11 000 m²) 

Caïque à queue courte, Buse buson, Buse à gros bec,  
Caracara à tête jaune 

Effet lisière lié au défrichement 
Risque d’altération de la fonctionnalité de la Crique Pavée 
Risque de dérangement faible d’espèces à enjeux. 

Faible 
(Défrichement) 

Modérée 
(Canaux) 

P8 13100 
Marécages boisés (3000 m²) 
Marais à Echinochloa polystacha (2700 m²) 
Mangrove à Avicennia germinans (6200 m²)  
Canaux (1900m²)  
(dont 700 m² combiné avec P7)* 

Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
Saltator gris (Saltator coerulescens) 
Héron strié (Butorides striata) 

Reduction d’habitat pour la Saltator gris, espèce à fort 
enjeux de conservation. 
Risque d’altération de la Crique Pavée 
Altération du corridor écologique (gradient d’habitats) de la 
Crique Pavée 
Modification de la morphodynamique hydraulique des marais 
Risque de dérangement faible d’espèces à enjeux 

 
Modéré 

P9 11700 
Marécages boisés (5700 m²) 
Vasières (6000 m²) 
 

Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
Saltator gris (Saltator coerulescens) 
Batara huppé (Shakesphorus canadensis)  

Reduction d’habitat pour la Saltator gris, espèce à fort 
enjeux de conservation 
Altération du corridor écologique (gradient d’habitat) de la 
Crique Pavée 
Risque de dérangement faible d’espèces à enjeux. 
Modification de la morphodynamique hydraulique des 
marais. 

Modéré 

Nouvelle route – 
Secteur 2 

1700 

Embouchure (1700 m²) 
Canaux (1400 m²) dégradé (effet combiné avec 
perturbation P7, P8, P9)* 
Marécages boisés (700 m²) 
(effet combiné avec P8)* 
Friches secondaire (4500 m²), (effet combiné 
avec P7)* 

Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
Caïque à queue courte (Graydidascalus brachyurus) 
Guadua macrostachya (Flore) 

Risque de dégradation d'un corridor écologique et du cours 
d’eau.  
Effets du risque de rupture de la connectivité biologique du 
Canal Nord-Sud en aval. 
Dérangement d’espèces protégées et à fort enjeux de 
conservation. Possible augmentation de la mortalité routière. 

Fort 

Déblais 1500 
Fourrés d'arrière plage à Hibiscus tiliaceus sur 
sables 

Guadua macrostachya (Flore) Altération du corridor écologique (gradient d’habitat) de la 
Crique Pavé 

Modérée 

 

TOTAL : impacts bruts indirects – Secteur 2 

TOTAL  
Secteur 2 

29200 
Marécages boisés, mangrove à Avicennia, 
Fourrés d’arrière plage, marais, vasières, 
Crique Pavée 

Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
Saltator gris (Saltator coerulescens) 
Batara huppé (Shakesphorus canadensis 
Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
Caïque à queue courte (Graydidascalus brachyurus) 
Héron strié (Butorides striata) 
Guadua macrostachya (Flore) 
Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis) 
Buse à gros bec (Rupornis magnirostris) 
Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) 

Effet lisière lié au défrichement 

Risque de dégradation d'un corridor écologique et du 
cours d’eau Crique Pavé.  

Effets du risque de rupture de la connectivité biologique 
de la Crique Pavé en aval. 

Dérangement d’espèces protégées et à fort enjeux de 
conservation.  

Possible augmentation de la mortalité routière. 

Modification de la morphodynamique hydraulique des 
marais. 

Modéré 

* Effets combinés : Si des impacts indirects situés sur des parcelles ou des voieries différentes se chevauchent spatialement, l’impact indirect est comptabilisé une seule fois dans les totaux imputés à l’une ou l’autre des 

parcelles ou des voieries. 
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Au total, sur l’ensemble des deux secteurs de projet, l’emprise globale s’élève à 114 516 m² et comporte 46 740 m² 

de surface à enjeux détruite de façon directe. La surface totale impactée de façon indirecte s’élève à 86 100 m². 

Les détails concernant les types d’habitats détruits et les espèces concernées sont développés dans les paragraphes 

suivants.  

 

 DETAIL DES IMPACTS SUR LA FLORE 

 

IMP.FL.01 : Destruction de spécimens d’espèce floristique rare et déterminante de ZNIEFF Guadua 
macrostachya 

Type d'impact 
Direct (Destruction) ; 

Indirect (Destruction d’habitat préférentiel, Dégradation des habitats favorables adjacents) 

Durée de 
l’impact 

Permanent 

Nature de 
l'impact 

L’aménagement des parcelles P8 et P9 secteur 2 entrainera la destruction d’au moins 7 
individus repérés de Guadua macrostachya. Au moins un individu en marge pourrait 
également être menacé. 

Enjeu de 
conservation 

Fort. 

Sensibilité 

Forte :  

Le projet affecte une majorité des individus recensés sur le site. Par ailleurs le projet détruit 
en grande partie l’habitat préférentiel de l’espèce : les marécages boisés et risque fortement 
d’affecter indirectement les habitats favorables autour des aménagements (modification de 
la connectivité hydrauliques) limitant ses possibilités de réinstallation depuis d’éventuelles 
populations adjacentes. 

Incidence Forte 

 

 

 

 

 DETAIL DES IMPACTS SUR LES HABITATS 
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G56.23 
Marécages boisés 

(IMP.HA.01) 
 ✓ 7900 5600 0 Très fort Faible 

G89.22 Fossés et petits canaux 
(IMP.HA. 02) 

 
✓ 950 3500 

2700 (canaux) + 
6000(embouchure) 

Fort Modéré 

G4A.23112 
Marécages boisés à 

Erythrina glauca 
(IMP.HA. 03) 

✓ ✓ 9300 6000  0 Fort Faible 

G55.2323 
Marais à Echinochloa 

polystachya 
(IMP.HA.04)  

✓ ✓ 7600 6900 0 Fort Faible 

G11.5313 
Mangroves à 

Rhizophora racemosa 
(IMP.HA. 05) 

 ✓ 6300 17200 3200 Modéré Faible 

G11.5311 
Mangroves à Avicennia 

germinans  
(IMP.HA.06) 

 ✓ 8420 10400 0 Modéré Faible 

G11.52 
Jeunes mangroves 

(IMP.HA.07) 
 ✓ 400 5600 0 Modéré Modéré 

G56.25 
Marais à Montrichardia 

arborescens 
 

✓ 2500 0 0 Faible Faible 

G87.18 
Friches secondaires 

arbustives 
 

 5100 9700 0 Faible Très Faible 

G87.12 Anciennes cultures en 
billons - friches de 
cultures humides 

 

 5000 1400 0 Faible Négligeable 

G87.25 

Terrains vagues 

 

 62000 0 0 Négligeable Négligeable 

 

Afin d’évaluer les principaux impacts sur les habitats, on prendra en considération les surfaces d’habitats à enjeu de 

conservation modéré à fort ou jouant un rôle fonctionnel important (e.g. cours d’eau, continuum écologique) qui seront 

détruits ou dégradés lors du projet d’aménagement. Les conséquences en termes de fragmentation et de connectivité 

entre les habitats sont également prises en compte.  

Les impacts modérés à forts concernent 6 habitats principaux et sont déterminés par les sigles IMP.HA 01 à 07.  
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 SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom / Nom scientifique Enjeu Sensibilité Incidence 

Habitats 

Marécages boisés (IMP.HA.01) Très Fort Forte Très forte 

Fossés et petits canaux (IMP.HA.02) Négligeable Très Forte Forte 

Marécages boisés à Erythrina glauca (IMP.HA.03) Fort Forte Forte 

Marais à Echinochloa polystachya (IMP.HA.04) Modéré Forte Forte 

Mangroves à Rhizophora racemosa (IMP.HA.05) Fort Forte Forte 

Mangroves à Avicennia germinans (IMP.HA.06) Modéré Forte Modérée 

Jeunes mangroves (IMP.HA.07) Modéré Faible Faible 

Marais à Montrichardia arborescens Faible Forte Faible 

Friches secondaires arbustives Négligeable Forte Très faible 

Anciennes cultures en billons - friches de cultures humides Très faible Négligeable Très faible 

Terrains vagues Négligeable Négligeable Négligeable 

Flore 

Guadua macrostachya (IMP.FL.01) Fort Forte  Forte 

Ammania latifolia Fort Faible Modérée 

Erythrina fusca Modéré Modérée Modérée 

Cissus spinosa Modéré Faible Faible 

Bolboschoenus robustus Très fort Très Faible Très faible 

Crenea maritima Modéré Très Faible Très faible 

Tabebuia fluviatilis Fort Négligeable Négligeable 

Faune 

Reptiles et amphibiens 

Rainette des pripris (Boana raniceps) (IMP.HE.01) Modéré Forte Modérée 

Lézard doré (Norops auratus) (IMP.HE.01) Modéré Forte Modéré 

Caïman noir (Melanosuchus niger)  Fort Faible Faible 

Serpent liane coiffé (Thamnodynastes pallidus) Faible Forte  Faible 

Lézard coureur incertain (Cnemidophorus cryptus)) Faible Négligeable Négligeable 

Mammifères 

Biche des palétuviers (Ondoncoileus cariacou) (IMP.MA.01) Fort Modérée Forte 

Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) (IMP.MA.01) Fort Modérée Forte 

Nom / Nom scientifique Enjeu Sensibilité Incidence 

Faune 

Oiseaux 

Saltator gris (Saltator coerulescens) (IMP.AV.01) Fort Forte Forte 

Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) (IMP.AV.02) Fort Modéré Modérée 

Caïque à queue courte (Graydidascalus brachyurus) (IMP.AV.03) Fort Modéré Modérée 

Donacobe à miroir (Donacobius atricapilla) (IMP.AV.03) Modéré Forte Modéré 

Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) Modéré Modérée Modérée 

Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) Fort Faible Modérée 

Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) Fort Faible Modérée 

Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans) Fort Faible Modérée 

Canard musqué (Cairina moschata) Modéré Faible Faible 

Ibis rouge (Eudocimus ruber)  Modéré Faible Faible 

Tyran audacieux (Myiodynastes maculatus) Modéré Faible Faible 

Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus fuscatus) Modéré Faible Faible 

Elénie à couronne d’or (Myiopagis flavivertex) Modéré Faible Faible 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Modéré Faible Faible 

Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) Modéré Faible Faible 

Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) Modéré Faible Faible 

Râle grêle (Laterallus exilis) Modéré Faible Faible 

Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) Modéré Faible Faible 

Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea) Modéré Faible Faible 

Grande aigrette (Ardea alba) Modéré Faible Faible 

Aigrette neigeuse (Egretta thula) Modéré Faible Faible 

Aigrette bleue (Egretta caerula) Modéré Faible Faible 

Aigrette tricolore (Egretta tricolor) Modéré Faible Faible 

Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) Modéré Faible Faible 

Buse urubu (Buteogallus urubitinga) Modéré Faible Faible 

Urubu à tête rouge (Cathartes aura) Modéré Faible Faible 

Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus) Modéré Faible Faible 

Urubu noir (Coragyps atratus) Modéré Faible Faible 

Héron cocoi (Ardea cocoi) Modéré Faible Faible 

Milan bleuâtre (Ictinia plumbea) Modéré Faible Faible 

Batara huppé (Shakesphorus canadensis) Faible Modérée Faible 
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Nom / Nom scientifique Enjeu Sensibilité Incidence 

Faune 

Oiseaux 

Batara huppé (Shakesphorus canadensis) Faible Modérée Faible 

Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis) Faible Faible Faible 

Buse à gros bec (Rupornis magnirostris) Faible Faible Faible 

Râle kiolo (Anurolimnas viridis) Faible Faible Faible 

Héron strié (Butorides striata) Faible Faible Faible 

Petit Chevalier (Tringa flavipes) Fort Négligeable Négligeable 

Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) Fort Négligeable Négligeable 

Courlis corlieu (Numenius phaeopus) Fort Négligeable Négligeable 

Pluvier semipalmé (Charadrius semipalmatus) Modéré Négligeable Négligeable 

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) Modéré Négligeable Négligeable 

Bécasseau sanderling (Calidris alba) Modéré Négligeable Négligeable 

Bécasseau à croupion blanc (Calidris fuscicollis) Modéré Négligeable Négligeable 

Bécassin roux (Limnodromus griseus) Modéré Négligeable Négligeable 

Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) Modéré Négligeable Négligeable 

Sterne argentée (Sternula superciliaris) Modéré Négligeable Négligeable 

Bec-en-ciseau noir (Rynchops niger) Modéré Négligeable Négligeable 

Grand Chevalier (Tringa melanoleuca) Faible Négligeable Négligeable 

Chevalier solitaire (Tringa solitaria) Faible Négligeable Négligeable 

Bécasseau minuscule (Calidris minutilla) Faible Négligeable Négligeable 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Faible Négligeable Négligeable 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Faible Négligeable Négligeable 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) Faible Négligeable Négligeable 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) Faible Négligeable Négligeable 
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Sur l’emprise directe des différents projets, tous les habitats ont une sensibilité forte, de par le changement 

d’occupation des sols, sauf les jeunes mangroves pour lesquelles la très faible surface défrichée (400 m²) sur 

l’ensemble du projet engendre une faible sensibilité au projet. 

 

Secteur 1 :  

Les aménagements du secteur 1 détruiront une surface d’habitat à enjeux équivalente à 33% de la surface 

d’aménagement prévue sur l’ensemble du secteur 1. 

Sur ce site le projet aura une incidence globalement faible sur les zones déjà anthropisées, cependant des 

impacts modérés seront induits sur les secteurs de mangrove défrichée et au niveau du franchissement du 

Canal Nord-Sud.  

Mais c’est l’aménagement du projet de DIB qui engendre de loin les impacts les plus forts sur le secteur 1 

avec la destruction d’habitats à forts enjeux comme les Marécages boisés à Erythrina glauca. Plusieurs espèces 

de faune à enjeux ont également été observées dans cette zone et à proximité. Le Caïque à queue courte et le 

Donacobe à miroir deux espèces d’avifaune à enjeux forts, potentiellement nicheuses sur la zone, pourraient être 

impactées par le projet qui constitue au minimum une réduction des aires de repos et de transit (IMP.AV.03) Des 

espèces protégées à fort enjeux de conservation comme la Biche des Palétuviers et le Grand Fourmilier observées 

dans les marais où le projet de DIB est prévu, seront également potentiellement dérangées par le projet qui constitue 

au minimum une réduction d’habitat (IMP.MA.01). Enfin en ce qui concerne l’herpétofaune, les individus observés de 

Rainette des pripris (Boana raniceps) et d’Anolis doré (Norops auratus), deux espèces à enjeux de conservation 

modérés pourraient également subir des perturbations (IMP.HE.01). 

De plus, une espèce d’avifaune protégée avec habitat, le Pluvier d’Azara a été observée avec des effectifs importants 

et à plusieurs reprises sur les zones rases ente P1 et P4 dans le secteur 1. Cette espèce semble utiliser ces espaces 

comme reposoir de substitution, elle pourrait potentiellement nicher dans les zones herbeuses rases au Nord de la 

zone. La sensibilité de cette espèce à fort enjeux de conservation est jugée modérée car il ne s’agit pas de son habitat 

préférentiel ni d’un habitat à enjeux mais d’un habitat de substitution qu’elle semble utiliser activement et 

potentiellement pour nicher (IMP.AV.02).  

 

Secteur 2 :  

Les aménagements du secteur 2 quant à eux détruiront une surface d’habitat à enjeux équivalente à 82% de la surface 

prévue à l’aménagement sur ce secteur et ont une incidence globalement forte particulièrement à l’Est de la 

Crique Pavée, dans les zones de marécages boisés, habitat à très fort enjeux de conservation. 

L’aménagement des parcelles P8 et P9 dans le secteur 2 détruira en grande partie cet habitat qui est uniquement 

présent à cet emplacement au sein de la zone d’étude. Conjointement, des remblais sur les parcelles d’aménagement 

risquerait de fortement modifier la connectivité hydraulique des marécages avec un risque d’affecter indirectement 

l’ensemble du marécage boisé. De plus, la présence de plusieurs spécimens de Guadua macrostachya, bambous 

rares à fort enjeux de conservation sur l’emprise directe des entités P8 et P9 et au sein des marécages boisés renforce 

encore l’incidence de ces aménagements sur cet habitat (IMP.FL.01). Cette même zone abrite également le Saltator 

gris (Saltator coerulescens), espèce d’avifaune protégée qui représente un très fort enjeu de conservation 

probablement nicheuse dans le marécage boisé. Les projets d’aménagement sur P8 et P9 constitue donc une 

réduction d’habitat préférentiel pour cette espèce et un risque de dérangement direct (IMP.AV.01).  

 

En ce qui concerne la dégradation des habitats, celle-ci est principalement liée aux effets de lisières et aux risques de 

modification de la connectivité hydraulique des marais pouvant provoquer l’assèchement des marais d’arrières 

mangroves. Au total, il est possible d’évaluer les impacts liés à la destruction et à la dégradation d’habitats sur une 

surface à enjeux de 43 890 m². A terme et en combinaison avec d’autres projets d’aménagement (Projet de la 

préfecture entre P8, P9 et les bâtiments existants à l’Est) l’aménagement des parcelles P8 et P9 contribuera à la 

rupture complète d’un corridor écologique composé d’un gradient d’habitats du Mahury jusqu’aux marais d’arrière 

mangrove. 
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4. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 EVITEMENT  

4.1.1 M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des berges et des ripisylves - Secteurs 1 et 2 

 

M.EV.01 

Désignation de 
l’impact 

Altération des berges, ripisylves et risque de dégradations des cours d’eau. 
IMP.HA.02 

Habitat / 
Espèces 

concernés 

Canaux et fossés et habitats adjacents le long des berges (Mangrove à Rhizophora et 
marécages boisés à Erythrina glauca pour le canal Nord-Sud ; Mangrove à Avicennia, 

marécages boisés et friches secondaires pour la Crique Pavée). 
 

Description de 
l’impact 

Risque d’altération du cours d’eau et rupture de la connectivité biologique le long des 
berges.  

Niveau 
d’impact brut 

Fort 

Type de 
mesure 

Evitement 

Description 

Zone tampon supérieure de 15 m de part et d’autre du lit des cours d’eau où aucune 
infrastructure ni activités ne sera prévues. Ces zones ne devront en aucun cas servir de 

zone de stockage, ni être traversées par des engins de chantier. Les secteurs évités 
intégreront les espaces non utilisés à préserver inclus dans le périmètre d’implantation de 

la mesure M.RE.02. 

Mise en place 
et suivi 

La mise en place de cette mesure nécessite une modification du plan d’occupation. La 
zone devra être délimitée et balisée avant le début du chantier.  

Coût estimatif 

Sur les parcelles P7 et P8 jointive à la crique Pavé, le coût est estimé à environ 40 000€ 
de manque à gagner sur l’acquisition de ces parcelles (580 m² à 70€ /m²). Les parcelles 

autour du Canal Nord-Sud appartenaient déjà au GPMG le manque à gagner serait à 
évaluer sur la location des parcelles aux entreprises privées représentant un coût bien 

plus faible. 

 

4.1.2 M.EV.02 : Evitement d’une nouvelle route et de sa jonction au futur pont du canal 

Nord-Sud - secteur 1 

M.EV.02 

Désignation de 
l’impact 

Destruction d’habitats marécageux à forts enjeux de conservation, 
Destruction de spécimens d’espèce floristique à fort enjeu de conservation 
Impact sur l’avifaune protégée et à fort enjeu de conservation. 
Altération des berges et ripisylves et risque de dégradation des cours d’eau. 
Risque de rupture du corridor écologique du « Canal Nord-Sud » à la jonction de la nouvelle 
route du Secteur 1 et du futur pont. 
IMP.HA.02, IMP.HA.03, IMP.FL.01, IMP.AV.03 ; IMP.HE.01 

Habitat / 
Espèces 

concernés 

Marécages boisés à Erythrina glauca  
Canaux, fossés et embouchure 

Description de 
l’impact 

Destruction d’habitat à fort enjeux de conservation pour l’implantation d’une infrastructure 
linéaire contribuant à la rupture d’un corridor écologique constitué d’un gradient d’habitats du 
fleuve jusqu’au marais d’arrière-mangrove. 
Risque de rupture de la connectivité du cours d’eau et le long des berges à la jonction de la 
nouvelle route du Secteur 1 et du pont élargi sur le canal Nord-Sud. 
Altération des berges, ripisylves et risque de dégradation du cours d’eau. 
Augmentation potentielle de la mortalité routière pour les espèces mobiles utilisant des habitats 
à proximité 

Niveau d’impact 
brut 

Très Fort 

Type de mesure Evitement / Reduction 

Description 

La nouvelle route prévue n’offrant pas la possibilité de desservir plus d’infrastructures que la 
route actuelle, son intérêt est limité et son coût de construction relativement élevé. Le GPMG a 
accepté d’abandonner le projet de construction de la nouvelle route contournant la DIB. La route 
actuelle sera en revanche agrandie à 12 m de large pour faciliter la circulation de poids lourds. 

Mise en place et 
suivi 

La mise en place de cette mesure nécessite une modification du plan d’occupation.  
Elle ne nécessite pas de suivi de particulier. 

Coût estimatif Gain net de l’évitement de la construction d’une route supplémentaire 
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 REDUCTION  

4.2.1 M.RE.01 Franchissements des cours d’eau avec maintien de la connectivité 

biologique 

M.RE.01 

Désignation de 
l’impact 

Altération de la fonctionnalité biologique des cours d’eau par franchissement. 
IMP.HAB.02 
Dégradation et risque de rupture de la connectivité biologique des cours d’eau dit 
« Crique Pavée » et « Canal Nord-Sud » 
Risque de modification de la morphodynamique des cours d’eau  
Dégradation et risque de rupture des corridors écologiques le long des cours d’eau. 

Habitat / Espèces 
concernés 

Canaux et fossés et habitats adjacents le long des berges (Mangrove à Rhizophora et 
marécages boisés à Erythrina glauca pour le canal Nord-Sud ; Mangrove à Avicennia, 
marécages boisés et friches secondaires pour la crique Pavée).  
Potentiellement toutes les espèces aquatiques notamment les poissons. Potentiellement 
toutes les espèces terrestres empruntant les berges comme corridors et indirectement 
les espèces d’avifaune susceptible d’utiliser les vasières à l’embouchure comme site de 
repos ou de nourrissage. 

Description de 
l’impact 

Les voieries d’accès prévues pour le franchissement des cours d’eau « Crique Pavée » 
et « Canal Nord-Sud » sont susceptibles d’altérer la fonctionnalité biologique du cours 
d’eau. Selon le type de franchissement prévus (e.g ouvrages ouverts, ponts cadres, 
passage busé) et leur dimensionnement, l’infrastructure peut créer une barrière physique 
rompant la connectivité biologique en aval jusqu’au fleuve avec des conséquences 
directes sur les espèces aquatiques (e.g. passage busé trop haut ou trop sombre qui 
devient infranchissable pour les espèces piscicoles). De plus le franchissement de ce 
cours d’eau risque d’altérer le corridor écologique le long des criques qui permettent 
d’assurer la jonction entre le fleuve et les marais d’arrière mangrove pour les espèces 
terrestres ou semi aquatiques. En effet sous le franchissement, le manque de lumière et 
la réduction voire la suppression des berges (e.g. buse) empêche la circulation des 
individus. Enfin certains aménagements (canalisation du lit, assises dans le lits 
inférieures…) peuvent altérer les conditions physico-chimiques et biologiques de l’eau, 
et entrainer la modification de la morphodynamique du cours d’eau et avoir des effets 
indirects comme l’inondation ou l’assèchement des zones adjacentes  

Niveau d’impact 
initial 

Fort 

Type de mesure Réduction 

Description 

L’installation d’ouvrages ouverts (sans assise dans le lit du cours d’eau) permettra de 

limiter l’emprise dans le lit mineur de la Crique Pavé et du Canal Nord-Sud. La longueur 

et la largeur de couverture des cours d’eau seront les plus réduites possible, de plus la 

hauteur d’eau maintenue permettra la circulation de la plupart des espèces piscicoles.  

Les ouvrages permettront le maintien de la végétation ainsi que la conservation de la 

connectivité écologique des deux cours d’eau. Les caractéristiques des ouvrages (Ratio 

minimum de 0.75 entre la section et la longueur) permettront une luminosité suffisante, 

maintenant la fonction de corridor écologique. La trajectoire et la pente des cours d’eau 

ne seront pas modifiées.  

Mise en place et 
suivi 

La mise en place de cette mesure nécessite une prise en compte dans le plan 
d’aménagement des voieries et dans le choix du type d’infrastructures de franchissement 
et de leur dimensionnement.  

Coût estimatif Coût des ouvrages d’art : 2 x 300 000 €HT soit 600 000 €HT  

 

 

4.2.2 M.RE.02 Sanctuarisation des zones non utilisées incluses dans le périmètre 

d’implantation du projet 

 

M.RE.02 

Désignation de 
l’impact 

Dégradation d’habitats patrimoniaux et fragmentation de la connectivité écologique. 
IMP.HA.01, IMP.HA.02, IMP.HA.04, IMP.HA.06, IMP.FL.01, IMP.AV.01 

Habitat / 
Espèces 

concernés 

Marécages boisés 
Canaux et fossés 
Marécages boisés à Eythrina glauca 
Mangrove à Avicennia germinans 
Mangrove à Rizophora racemosa  
Vasières exondables sans végétation. 
Un spécimen de Guadua macrostachya 
Un spécimen de Crenea maritima 
De nombreuses espèces d’avifaune qui pourraient être impactées indirectement par 
l’altération du cours d’eau par exemple les espèces utilisant les vasières. 

Description de 
l’impact 

Risque de dégradations d’habitats contribuant à la fragmentation de la connectivité 
écologique de la zone. Il s’agit à la fois d’habitats assurant la connectivité du fleuve 
jusqu’aux marais d’arrière-mangroves mais aussi le long du fleuve depuis l’embouchure. 
Au sein de ces habitats on trouve des spécimens de Guadua macrostachya, espèces 
déterminante de ZNIEFF à fort enjeu de conservation. 

Niveau 
d’impact initial 

Potentiellement fort 

Type de 
mesure 

Réduction 

Description 

Les zones pour lesquels l’évitement a été accepté par la GPMG soit les zones tampons de 
15m de part et d’autre le long des cours d’eau seront sanctuarisées et préservées. Ils ne 
devront en aucun cas servir de zone de stockage, ni se voir traversés par des engins de 
chantier. Elles feront l’objet d’un balisage. 

Mise en place 
et suivi 

La délimitation précise de ces espaces devra être matérialisée sur le terrain par une 
signalétique efficace, afin qu’elle soit facilement identifiable par les équipes techniques de 
chantier. Une attention particulière sera portée au balisage des spécimens de flore pour 
éviter toutes destruction accidentelle 

Coût estimatif 
Intervention d’un géomètre expert, intervention d’une équipe de technicien pour le 
balisage, matériel de balisage : 5 000 €HT 
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4.2.3 M.RE.03 Respect de l’emprise du chantier et chantier à faibles nuisances 

La phase de réalisation des travaux constitue un enjeu environnemental déterminant pour l’aménagement du projet 

au regard de la sensibilité du périmètre d’étude. Une charte de chantier écologique (à faible impact environnemental) 

sera établie et un suivi environnemental durant toute la phase des travaux permettra d’en valider le bon déroulement 

et le respect des prescriptions. 

Responsabilité des entreprises 

Ces exigences peuvent répondre à une simple traduction de la réglementation en vigueur ; d’autres traduiront la 

volonté du maître d’ouvrage de s’inscrire dans une démarche plus volontaire de réduction des nuisances. Chaque 

acteur impliqué dans le projet jouera un rôle dans le bon déroulement des mesures définies par la charte présentement 

évoquée. Les entreprises seront responsables de la réalisation des travaux qui leurs seront confiés et au bon 

déroulement du chantier suivant les critères décrits dans la présente charte. Les entreprises devront donc mettre en 

œuvre toutes les solutions techniques propres à réduire les gênes à l’environnement. Des pénalités seront ainsi 

prévues dans les cahiers des charges des entreprises en cas de dégâts occasionnés aux milieux naturels préservés. 

Protection des abords 

Avant le commencement des travaux, une limite par rubalise sera mise en place sur l’ensemble de la périphérie du 

site. Par la suite et dans une optique d’effarouchement de la faune, les travaux de débroussaillage évolueront de la 

zone rudérale vers le milieu naturel. Ainsi, cela permettra à la faune présente de s’échapper. Une clôture définitive 

sera ensuite installée à la place des rubalises.  

Les zones de mangroves existantes non concernées par le périmètre opérationnel devront être protégées de manière 

à limiter les blessures des arbres conservés (tronc, branches, racines) et éviter ainsi leur dépérissement. En cas de 

blessures sur des arbres bien portants, des traitements seront établis rapidement (taille nette, mastic de protection…). 

Gestion des polluants 

Des mesures devront être envisagées quant à la protection des milieux et des ressources naturelles. Conformément 

à la réglementation, il sera interdit de déverser des hydrocarbures, des huiles ou des lubrifiants dans les eaux 

souterraines et superficielles. Ils seront collectés par un récupérateur agréé pour leur recyclage. Les engins de chantier 

qui seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état d’entretien, seront régulièrement contrôlés. Lors 

d’un déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés et évacués par une 

entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage. Préalablement à chaque phase de terrassement, des 

fossés temporaires périphériques seront établis afin de maintenir la zone de chantier à l’écart des ruissellements 

amont. D’autres fossés seront aussi creusés pour cantonner et décanter les eaux de ruissellement issues de la zone 

en chantier avant rejet vers l’aval. Enfin un kit anti-pollution (produits absorbants) sera présent en permanence sur le 

chantier. 

Suivi écologique 

Un suivi sera également réalisé par un ingénieur-écologue afin de contrôler la mise en œuvre des engagements 

contenus dans la charte. Ce prestataire sera prévu dès le début des travaux et assurera une permanence tout au long 

du chantier : 

- Accueil et formations des entreprises sur les enjeux écologiques et mesures à respecter 

- Suivi environnemental du chantier 

- Bilan environnemental du chantier. 

 

 

M.RE.03 

Désignation de 
l’impact 

Perturbation des espèces et de leurs fonctionnalités écologiques durant les périodes de 
travaux 

Habitat / Espèces 
concernés 

Habitats naturels, faune et flore 

Description de 
l’impact 

Risques de destruction d’habitats, de gîtes et perturbation de la reproduction de certaines 
espèces.  

Type de mesure Réduction  

Description 

Le maître d’ouvrage souhaite réaliser un projet de moindre impact environnemental 
affichant des principes de respect et de valorisation de l’environnement. La maîtrise 
d’œuvre prendra en compte ces éléments dans chacune de ses missions et assurera 
l’intégration des enjeux environnementaux dans les différents documents et notamment les 
dossiers de consultations des entreprises (DCE). Ainsi, la coordination environnementale 
est garante de la bonne réalisation des mesures environnementales. Elle s’appuie sur une 
sensibilisation préalable des intervenants, un appui technique et des contrôles fréquents 
sur le site. 

Localisation Sur l’ensemble du projet 

Mise en place et suivi 
La charte de chantier sera établie durant la phase amont. Le bon respect des consignes 
sera contrôlé par le GPMG. 

Coût estimatif Coût annuel durant la période de chantier : environ 30 000€ 
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5. IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 
 PREAMBULE  

La mise en place de mesures d’évitement et d’atténuation permet de réduire considérablement les impacts sur les 

habitats d’espèces, sur les espèces elles-mêmes faunistiques et floristiques, et sur les fonctionnalités écologiques 

nécessaires à leur maintien dans un état de conservation favorable.  

Dans certains cas, les mesures ne permettent pas de réduire totalement l’impact du projet sur les éléments évoqués 

précédemment. Il convient ainsi de mesurer l’intensité des impacts résiduels par le projet sur les espèces protégées 

afin de justifier la mise en place de mesures supplémentaires que sont les mesures compensatoires, encadrées par 

la doctrine nationale ERC et par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (loi 

Biodiversité, 2016) : « ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un 

gain de biodiversité » (Article 2).   

L’évaluation des impacts résiduels repose sur le croisement des critères suivants : 

- La nature et la durée de l’impact, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction déjà prévus ; 

- La sensibilité au projet d’espèces ou des cortèges d’espèces protégées ; 

- La taille de la station (flore) ou population (faune) et la proportion impactée, en tenant compte de l’altération 

des fonctionnalités et des continuités écologiques du site et de son environnement ; 

- Le caractère artificiel ou naturel du milieu impacté ; 

- Le niveau d’enjeu de l’espèce (rareté, état de conservation et menace, statut de protection). 

Dans le présent dossier, 4 niveaux permettront de quantifier l’impact résiduel par groupe taxonomique. Ces différents 

niveaux sont résumés dans le tableau qui suit.  

Impact 

résiduel 
Enjeux 

Impact 

négligeable 

Pas de contrainte vis-à-vis du projet au vu de la faible sensibilité des espèces (éloignement 

notamment) et/ou de sa faible patrimonialité. 

Impact 

faible 

Contrainte limitée du fait de la faible sensibilité des espèces au projet. L’impact résiduel faible 

pourra être non-significatif ou significatif. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire dans 

le premier cas, mais des mesures d’accompagnement peuvent toujours être envisagées dans le 

deuxième. 

Impact 

moyen 

Impact non-négligeable du projet sur les espèces. La sensibilité et/ou la patrimonialité des espèces 

justifie une attention particulière. Des mesures supplémentaires peuvent être mises en place. 

Impact fort 

L’impact causé par le projet sur l’espèce est conséquent du fait de la sensibilité. L’impact n’est pas 

total mais le projet peut aboutir à la remise en cause du cycle biologique des espèces à l’échelle 

locale. Des mesures strictes supplémentaires sont indispensables. 

Ainsi, à ce titre : un enjeu écologique modéré fortement touché par le projet (destruction d’habitats d’espèces 

importante) correspondra à un impact fort ; alors qu’un enjeu écologique très fort mais très faiblement touché par le 

projet (altération faible en périphérie, perturbations temporaires en phase de chantier…) pourra correspondre à un 

impact modéré voire faible. 

L’exercice d’évaluation des impacts sur les milieux ou sur chaque espèce (ou cortège) étudiée est produite 

qualitativement et quand c’est possible, quantitativement. On notera que la quantification de l’impact est souvent 

délicate car elle est très approximative lorsqu’il s’agit d’évaluer des individus (en l’absence le plus souvent d’études 

précises) et est plus solide lorsque cela concerne les emprises sur les stations avérées.  

Pour les autres impacts, notamment sur les fonctionnalités écologiques (fragmentation, coupure de corridors…), la 

quantification ne peut être appliquée précisément mais peut être sensiblement évaluée dans la mesure du possible. 

Des impacts « potentiels » pourront être régulièrement définis. Il s’agit majoritairement d’impacts qui pourraient 

survenir (en fonction du mode de déroulement des chantiers, des choix techniques…), mais aussi d’impacts qui ne 

sont pas certains, par exemple en raison de doutes sur la présence effective d’une espèce. 

Ces impacts sont ainsi évoqués, principalement dans le but : 

- d’attirer l’attention sur des impacts supplémentaires que pourrait avoir le projet ; 

- de définir ensuite des mesures (d’accompagnement) visant à ce qu’ils ne deviennent pas effectifs et à 

s’assurer de l’absence de perte nette de biodiversité. 

 

 EVALUATION DES MESURES ET APPRECIATION DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

5.2.1 Impacts résiduels sur la flore  

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par la présence de flore protégée. Cependant, les aménagements affectent 

une majorité des individus de Guadua macrostachya (espèce floristique rare et déterminante de ZNIEFF) recensés 

sur le site. Par ailleurs le projet détruit en grande partie l’habitat préférentiel de l’espèce : les marécages boisés et 

risque fortement d’affecter indirectement les habitats favorables autour des aménagements. 

Ces impacts se font sentir malgré la prise en compte de mesures d’évitement et de réduction.  

5.2.2 Impacts résiduels sur les mammifères terrestres   

Concernant les mammifères terrestres, le périmètre d’étude présente des sensibilités liées à deux espèces protégées: 

- La Biche des palétuviers (Ondoncoileus cariacou) 

- Le Grand Fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 

Le projet induit, pour ces deux espèces, une réduction d’habitat et un dérangement, principalement sur le secteur 1 

par la destruction de marécages boisés et marais. En effet, malgré les mesures d’évitement et de réduction autour du 

Canal Nord-Sud, certains habitats sensibles seront impactés ainsi que les espèces associées : marécages boisés à 

Erythrina glauca, marais à Echinochloa polystachya, marais à Montrichardia arborescens ou encore mangroves à 

Rhizophora racemosa.  

L’impact sur ces habitats et sur les deux espèces protégées se concentre principalement sur la parcelle de projet DIB 

du secteur 1, qui présente les plus fortes sensibilités.  

5.2.3 Impacts résiduels sur les chiroptères 

L’ensemble des chiroptères recensés sur la zone d’étude, bien que certains soient peu communs naturellement, ne 

bénéficie d’aucun statut de protection particulier. L’enjeu principal pour ces espèces est la présence de gîtes au sein 

des mangroves âgées et sénescentes, dont la destruction entrainera la disparition d’un certain nombre de gîtes. 

Cependant, au sein des sites de projet, les mangroves sont relativement jeunes, l’enjeu reste donc faible.  

5.2.4 Impacts résiduels sur les reptiles et les amphibiens  

Le projet n’impacte qu’une seule espèce protégée de reptiles, il s’agit du Caïman Noir (Melanosuchus niger). Les 

incidences concernent la destruction d’habitat potentiellement favorable notamment sur le secteur 1 (parcelle DIB) et 

la perturbation de l’espèce.  

5.2.5 Impacts résiduels sur l’avifaune   

Le Pluvier d’Azara, espèce d’avifaune protégée avec habitat, a été observée avec des effectifs importants et à 

plusieurs reprises dans le secteur 1. Malgré les mesures d’évitement et de réduction du projet, celui-ci demeure 

susceptible d’impacter l’espèce et son habitat en raison des aménagements du secteur 1 qui constituent au minimum 

une réduction des aires de repos et de transit  

D’autres espèces d’avifaune protégées (35 espèces au total) sont également concernées par les impacts résiduels du 

projet par réduction d’habitats préférentiels, d’habitats de substitution ou de reproduction et risques de dérangement 

direct. C’est le cas par exemple pour le Saltator gris probablement nicheur dans le marécage boisé du secteur 2.  

 

5.2.6 Impacts résiduels sur les continuités écologiques   

A terme et en combinaison avec d’autres projets d’aménagement (Projet de la préfecture entre le secteur 2 et la base 

navale) l’aménagement des parcelles du secteur 2 contribuera à la rupture complète d’un corridor écologique composé 

d’un gradient d’habitats du Mahury jusqu’aux marais d’arrière mangrove. La préservation d’une zone tampon autour 

de la Crique Pavé permettra de maintenir une certaine connectivité, et limitera en partie la rupture écologique. 
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 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS 

 

Milieux 
Surface à enjeux 

impactée 
directement (m²) 

Surface à enjeux 
impactée 

indirectement 
(m²) 

Espèces à enjeux et/ou groupes concernés Enjeux Mesures d’évitement ou de réduction Surfaces 
réduites 

Impact 
résiduel 

Marécages boisés  5700 9400 
Guadua macrostachya (Flore) 
Batara huppé, Bécarde cendrée + Avifaune globale (incidences 
indirectes) 

 

M.RE.02 Sanctuarisation des zones non utilisées  
M.RE.03 Chantier à faibles nuisances 

  

 

Fossés et petits 
canaux  

620 6000 Ichtyofaune + Avifaune globale (incidences indirectes) 

 M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des berges  
M.EV.02 : Evitement d’une nouvelle route  
M.RE.01 Franchissements des cours d’eau 
M.RE.02 Sanctuarisation des zones non utilisées 
M.RE.03 Chantier à faibles nuisances 

  

 

Marécages boisés à 
Erythrina glauca  

9300 9750 

Grand fourmilier et Biche des palétuviers  
Caïque à queue courte, Rainette des pripris, Anolis doré  
Grande aigrette  
Cissus spinosa (flore) et Erythrina fusca (flore) 
+ Avifaune globale (incidences indirectes) 

 

M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des berges  
 
M.RE.03 Chantier à faibles nuisances 

  

 

Marais à Echinochloa 
polystachya  

8500 15950 

Grand fourmilier et Biche des palétuviers  
Caïque à queue courte, Rainette des pripris, Anolis doré  
Grande aigrette  
Cissus spinosa (flore) et Erythrina fusca (flore) 
+ Avifaune globale (incidences indirectes) 

 

M.RE.03 Chantier à faibles nuisances   

 

Marais à 
Montrichardia 
arborescens 

2600 - 

Grand fourmilier et Biche des palétuviers  
Caïque à queue courte, Rainette des pripris, Anolis doré  
Grande aigrette  
Cissus spinosa (flore) et Erythrina fusca (flore) 
+ Avifaune globale (incidences indirectes) 

 

M.RE.03 Chantier à faibles nuisances   

 

Mangroves à 
Rhizophora racemosa  

6700 18600 
Serpent liane coiffé et Rainette des pripris  
+ Avifaune globale (incidences indirectes) 

 M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des berges  
M.RE.03 Chantier à faibles nuisances 

  
 

Mangroves à 
Avicennia germinans  

8420 6200 
Batara huppé et Bécarde cendrée  
+ Avifaune globale (incidences indirectes) 

 M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des berges  
M.RE.02 Sanctuarisation des zones non utilisées  
M.RE.03 Chantier à faibles nuisances 

  
 

Jeunes mangroves  400 5800 Avifaune globale (incidences indirectes) 
 M.RE.02 Sanctuarisation des zones non utilisées  

M.RE.03 Chantier à faibles nuisances 
  

 

Friches secondaires 
arbustives 

4850 11000 Avifaune globale (incidences indirectes) 
 

M.RE.03 Chantier à faibles nuisances   
 

Anciennes cultures en 
billons - friches de 
cultures humides 

4200 -  Avifaune globale (incidences indirectes) 
 

M.RE.03 Chantier à faibles nuisances   
 

Terrains vagues 36896 - Pluvier d'Azara (Charadrius collaris)  M.RE.03 Chantier à faibles nuisances    

Embouchures (canal 
Nord-Sud et crique 
pavé) 

- 6300 Avifaune globale (incidences indirectes) 

 M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des berges  
M.RE.01 Franchissements des cours d’eau 
M.RE.03 Chantier à faibles nuisances 

 
 

Vasières - 6000 Avifaune globale (incidences indirectes)  M.RE.03 Chantier à faibles nuisances   
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 CONCLUSION SUR LES ESPECES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

5.4.1 Dérogation à l’interdiction de destruction 

5.4.1.1 Contexte règlementaire 

La destruction des espèces protégées et/ou de leurs sites de reproduction et aires de repos peuvent remettre en cause 

le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces, et sont soumis à des contraintes réglementaires.  

Cette remise en cause potentielle nécessite dès lors le dépôt particulier d’une demande de dérogation au titre des 

articles L.411-1 et L. 411-2 du Code de l’Environnement. 

L’article L. 411-2 précise que : « A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne 

nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur 

aire de répartition naturelle, l’autorité administrative compétente peut délivrer, selon la procédure définie par arrêté du 

ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations exceptionnelles pour déroger aux interdictions 

mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 pour les motifs ci-après : 

a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels, 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux 

et à d'autres formes de propriété, 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y 

compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques 

primordiales pour l'environnement, 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations 

de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes, 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la 

prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

Ces dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 

du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

 

5.4.1.2 Destruction d’espèces et d’habitats 

Pour rappel, la destruction des espèces protégées et ce, à tous les stades du développement de l’espèce (œufs, 

fructifications…), et/ou de leurs sites de nidification (nids occupés ou vides), de reproduction et aires de repos, est 

interdite. 

Néanmoins, on considérera que la perte d’habitats (destruction, altération ou dégradation) de reproduction ou de repos 

au niveau de la zone d’étude sera considérée comme une contrainte réglementaire seulement lorsque celle-ci remet 

en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces. 

 

5.4.1.3 Perturbation intentionnelle 

La notion de perturbation est utilisée sans distinction, que ce soit par rapport aux espèces rares ou sensibles. Elle 

concerne tous les mammifères protégés, tous les oiseaux « pour autant que la perturbation remette en cause le bon 

accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée », tous les amphibiens et reptiles (sauf vipères et 

grenouilles) ainsi que certains insectes et de mollusques. 

L’intentionnalité est une notion qui a, quant à elle, été définie à l’échelle européenne par jurisprudence (affaires C-

103/00 et C-221/04) : « Ce n’est pas seulement la personne qui capture ou qui met à mort délibérément un spécimen 

d’un animal qui commet un délit, mais également la personne qui n’a pas l’intention de capturer ou de mettre à mort 

un spécimen, mais qui est suffisamment informée et consciente des conséquences plus que probables de son acte et 

qui néanmoins commet cet acte débouchant sur la capture ou la mise à mort de spécimens (par exemple, comme effet 

collatéral non voulu mais accepté) (…) ». 

Les perturbations intentionnelles sont interdites et cela pourrait comprendre toutes les perturbations, même non 

significatives : « (…) la perturbation au sens de l’article 6 (…) doit être susceptible d'avoir un effet significatif, ce n’est 

pas le cas à l’article 12, le législateur n’ayant pas expressément ajouté cette précision. Cela n’exclut cependant pas 

une certaine marge de manœuvre dans la détermination de ce qui peut être décrit comme une perturbation. ».  

« (…) des perturbations isolées sans aucun effet négatif vraisemblable sur l’espèce, comme par exemple le fait 

d’effrayer un loup pour l’empêcher de pénétrer dans un enclos à moutons afin d’éviter tout dommage, ne devrait pas 

être considérées comme une perturbation au sens de l’article 12. » 

La demande de dérogation intéressera ainsi la perturbation intentionnelle pour tous les groupes d’espèces, et ce à 

titre préventif bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises pour éviter tout dérangement (réalisation des 

travaux préventifs hors période sensible, absence de travaux de nuit, etc.). 

 

 

5.4.2 Espèces faisant l’objet de la demande de dérogation 

La modification du projet initial par l’appréhension de différentes mesures d’évitement et de réduction a permis de 

limiter considérablement les impacts prévisibles sur l’ensemble des espèces identifiées sur site. Les mesures ont en 

effet conditionné les périodes de chantier en évitant les périodes sensibles pour la faune et en aménageant de 

nombreux habitats favorables au développement des espèces (reproduction, nidification, nourrissage…) nécessaires 

au bon accomplissement des cycles biologiques. 

Néanmoins, dans certains cas, les mesures envisagées sont insuffisantes et peuvent entrainer des conséquences 

réglementaires conformément au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement et à l’arrêté du 19 février 2007 

fixant les conditions de demande et d’instruction de dérogation.  

 

Au total, sur l’ensemble des espèces protégées inventoriées, ce sont 38 espèces animales protégées qui sont 

hypothétiquement impactées et qui font l’objet de la présente demande de dérogation : 

- 35 espèces d’oiseaux, 

- 1 espèce de reptile (Caïman noir) 

- 2 espèces de mammifères terrestres (Biche de Palétuviers et Grand Fourmilier) 
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La dérogation concerne les espèces recensées dans le tableau suivant :  

 

  

Espèce Statut réglementaire Dérogation au titre de 

Oiseaux  

Saltator gris (Saltator coerulescens) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Caïque à queue courte (Graydidascalus brachyurus) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Donacobe à miroir (Donacobius atricapilla) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Canard musqué (Cairina moschata) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Ibis rouge (Eudocimus ruber) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Tyran audacieux (Myiodynastes maculatus) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus fuscatus) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Elénie à couronne d’or (Myiopagis flavivertex) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Râle grêle (Laterallus exilis) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Grande aigrette (Ardea alba) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Aigrette neigeuse (Egretta thula) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Aigrette bleue (Egretta caerula) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Aigrette tricolore (Egretta tricolor) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Buse urubu (Buteogallus urubitinga) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Urubu à tête rouge (Cathartes aura) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Urubu noir (Coragyps atratus) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Héron cocoi (Ardea cocoi) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 
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Espèce Statut réglementaire Dérogation au titre de 

Oiseaux  

Milan bleuâtre (Ictinia plumbea) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Batara huppé (Shakesphorus canadensis) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Buse à gros bec (Rupornis magnirostris) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Râle kiolo (Anurolimnas viridis) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Héron strié (Butorides striata) PN  Destruction et altération des sites de reproduction et des aires de repos ; Perturbation d’individus 

Reptiles 

Caïman noir (Melanosuchus niger) PN Perturbation d’individus 

Mammifères 

Biche des palétuviers (Ondoncoileus cariacou) PN Perturbation d’individus 

Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) PN Perturbation d’individus 
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6. MESURES DE COMPENSATION  

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

Les mesures de compensation interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisantes pour 

supprimer les impacts du projet sur les espèces protégées. Elles permettent de garantir le maintien, ou de proposer 

une amélioration, de l’état de conservation des espèces, et de permettre le bon accomplissement des cycles d’activité 

biologique. 

La compensation d’atteinte à la biodiversité implique ainsi la réalisation de mesures pour restaurer, créer, améliorer 

ou empêcher la perte d’écosystèmes, afin de compenser les impacts résiduels sur les habitats et/ou les espèces 

associées. Le principal fondement du processus de compensation est, à minima, la non-perte nette voire un gain net 

de biodiversité. 

 

 

 

La compensation doit correspondre à des actions de terrain avec une obligation de résultats. Le dédommagement 

financier n’est pas une fin en soi, mais doit servir à la réalisation de ces actions. Le maitre d’ouvrage peut effectuer lui-

même les mesures compensatoires ou bien financer un tiers, public ou privé, pour leur réalisation.  

Les articles L.411-2 et R411-1 à R.411-14 du code de l’environnement fixent les conditions de demande d’instruction 

des dérogations portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. 

L’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 précise que la demande de dérogation faite au Préfet comprend notamment 

la description des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques 

pour les espèces concernées.  

Le GPM Guyane est contraint pour des raisons techniques évidentes de s’installer à proximité des installations 

existantes et à proximité du fleuve. Les propositions d’installations alternatives à proximité pour éviter ou réduire les 

impacts sur la faune, la flore et/ou les habitats n’ont pas pu être retenues étant le plus souvent hors de la circonscription 

du GPM Guyane ou faisant déjà l’objet de projet d’aménagements futurs par d’autres Maitres d’ouvrage, ou enfin l’objet 

d’un projet d’aménagement connexe. Ainsi des impacts résiduels majeurs persistent sur les espèces et les espaces 

protégés et/ou à hautes valeurs patrimoniales qui n’ont pu être évités et réduits que partiellement.   

Au vu des enjeux présents sur la zone d’étude, des mesures de compensation ont été élaborées et sont présentées 

ci-après.  

 

 

 

 

 MC0-01 : PARTICIPATION A L’ACQUISITION FONCIERE D’UNE PARCELLE DE 

COMPENSATION ET FINANCEMENT D’ACTIONS DE GESTION POUR UNE 

CONSERVATION DURABLE 
 

Suite à la réunion de précadrage avec la commission ERC (Eviter, Réduire, Compenser) du CSRPN (Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), il a été décidé que la compensation viserait notamment à préserver par 

acquisition foncière, un espace naturel soumis à des pressions d’urbanisation potentielles, comportant des milieux 

écologiquement équivalents et jouant un rôle dans la connectivité écologique du secteur.  

Plusieurs parcelles pouvant répondre à ces critères ont identifiées sur la commune de Matoury (97351) à environ 2 

km du site impacté (Carte 28).  Elles sont constitutives du corridor écologique péri-urbain R20 identifié au SAR 

(Schéma d’Aménagement Régional) visant au maintien d'une bande forestière conséquente et jointive reliant le Mont 

grand Matoury et les Polders Vidal et/ou de la continuité hydrobiologique identifiée au SCOT (Schéma de COhérence 

Territoriale) pour les parcelles connexes à la Crique Fouillée couvrant les Marais Tigami. L’objectif de cette continuité 

hydrobiologique est notamment de préserver des fonctions écologiques de qualité sur l'ensemble du lit majeur. Les 

parcelles situées le long de cette continuité hydrobiologique sont constituées des zones humides et sont en connexion 

avec le Mahury. Elles ont donc été ciblées comme prioritaires en termes d’équivalence écologique avec les milieux 

détruits ou dégradés.  

Parmi ces parcelles, la parcelle AI0105 (Carte 28) représentant 311 ha a particulièrement retenu l’attention du GPM 

Guyane. En effet de par sa surface importante et sa position au cœur de la connectivité hydrobiologique elle représente 

une option de conservation considérable. De plus cette parcelle jouxte l’Habitation Vidal qui fait partie du domaine 

protégé du Conservatoire du littoral. Suite aux concertations avec l’antenne de Guyane du Conservatoire du littoral, 

les parcelles AI0105, AI0005, AI0004 et AI0071 ont pu faire l’objet d’une demande d’extension du périmètre 

d’intervention du Conservatoire sous réserve d’acceptation de la mairie de Matoury. L’acquisition foncière d’une partie 

ou de l’ensemble de ces parcelles par le Conservatoire du Littoral permettrait la conservation d’une vaste zone 

naturelle regroupant les sites de l’Habitation Vidal et ceux des Marais Tigami et pouvant être gérés écologiquement 

conjointement.  

La surface totale d’habitats à enjeux impactées par le projet d’aménagement du GPMGuyane est de 13,3 ha (Tableau 

17), il est donc proposé que la GPMGuyane participe à l’acquisition foncière de la parcelle AI0105 à hauteur d’une 

surface de 20ha via un conventionnement avec le Conservatoire du littoral. La somme exacte dépendra du prix du 

rachat au m² par le Conservatoire et est fixée à un plafond mininum de 20 000€. Cette somme sera bloquée à la caisse 

des dépôts et pourra être débloquée selon les termes de la convention entre le GPM Guyane et le Conservatoire du 

littoral au moment de l’acte de vente des parcelles. De plus afin de maintenir l’intégrité écologique du site et intégrer 

les nouvelles parcelles dans un processus de gestion durable, le GPMGuyane s’engage à verser un financement de 

26 000€/an pendant 5 ans au Conservatoire du littoral pour la gestion du site Vidal-Tigami. Selon les délais éventuels 

d’acquisition des parcelles, la somme allouée à la gestion du site pourra être débloquée avant celle prévue pour 

l’acquisition afin que la compensation puisse prendre effet conjointement avec le début des travaux comme prévue 

par la doctrine ERC.  

Une partie de ce financement servira à la mise en place d’actions de gestion écologique ciblées en lien avec les 

espèces et les habitats impactées par le projet du GPMGuyane. Ces actions font l’objet de la mesure ci-dessous 

M.CO.02. L’enveloppe globale de compensation s’élèvera donc à 150 000€. 

Rappel des principes de compensation 

L’ensemble des mesures de compensation définies dans le présent projet doit répondre aux principes suivants : 

 Atteindre un résultat de non-perte nette de biodiversité 

 Tendre vers un gain de biodiversité 

 Respecter la hiérarchie de mesures d’atténuation (processus ERC) 

 Poser des limites au principe de compensation 

 Prendre en compte le contexte local environnemental 

 Faire participer l’ensemble des parties prenantes 

 Mettre en œuvre une mesure de compensation de façon justifiée, équilibrée et équitable 

 Fixer un objectif de résultats sur du long terme 

 Etre transparent et communiquer ses résultats 

 Respecter les savoir-faire traditionnels lors de la mise en place des mesures de compensation 
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 MC0-02 : FINANCEMENT D’ACTIONS DE GESTION CIBLEES 
 

Une partie du financement allouée à la gestion du site de compensation (cf. M.CO.01) devra cibler des actions visant 

à la protection des espèces et des habitats à enjeux impactés par le projet du GPMGuyane et plus particulièrement 

sur  

 Les zones humides tels les pripris et les marais d’arrière-mangrove  

 L’avifaune à enjeux exploitant ces zones humides   

 La biche des palétuviers (Ondocoileus cariacou) et le Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 

Pour se faire un certain nombre d’actions de gestion écologiques visant à maintenir et/ou favoriser l’exploitation du 

site par des espèces à enjeux sont à mettre en place telles que : 

 L’interdiction de la chasse  

 La surveillance du site pour éviter des dégradations liées à la présence d’abattis et/ou d’habitats spontanés 
et éventuellement la restauration des sites qui auraient été dégradés 

 Le maintien des connectivités hydrauliques existantes  

 La surveillance et la gestion de la qualité de l’eau 

 La surveillance et la gestion d’Espèces Exotiques Envahissantes particulièrement concernant la flore et 
l’ichtyofaune 

Ces actions pourront être complétées par des études d’apport de connaissances et des inventaires. Les principaux 

enjeux sur les parcelles de compensation et donc les actions de gestion et de conservation et les études à mettre en 

place seront à définir plus finement à l’issu d’un prédiagnostic écologique sur les sites prévus pour la compensation.   

 

 

 

 MC0-03 : RESTAURATION/GENIE ECOLOGIQUE, CREATION D’UNE MARE ARTIFICIELLE 
 

Le projet d’extension détruit une mare d’origine anthropique qui constitue une zone de reproduction et de chasse pour 

les espèces d’amphibiens et de reptiles. La mare n’a pas pu être évitée du fait de son emplacement. Il est cependant 

envisageable de remplacer cette mare par la réalisation d’une autre mare artificielle qui servira de refuge et de zone 

de reproduction pour les amphibiens en saison des pluies. La création d’une mare artificielle fait l’objet de la mesure 

de suivi MS3. Cette mare sera dans la mesure du possible reconstruite sur le site de compensation Vidal-Tigami 

(M.CO.01). 

Coût estimé pour la construction d’une mare artificielle : 3000-5000€ 

 

 

 

 

 MESURE COMPLEMENTAIRE 

 

Un jeune Caïman noir (Melanosuchus niger) a été observé à proximité de la mangrove à l’ouest de la zone d’étude 

cela constitue la première mention dans ce secteur. L’absence de preuve d’une population établie sur ce secteur ne 

nous permet pas de juger précisément des impacts potentiels sur cette espèce (quelques données sporadiques 

existent sur l’île de Cayenne). Nous préconisons la réalisation d’une étude pour vérifier la présence d’une population 

établie et si c’est le cas une estimation de la taille de la population et un repérage des lieux de pontes potentielles car 

il s’agit d’un enjeu de conservation majeur en Guyane. 
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7. CONTROLE ET SUIVI DES MESURES 

 PREAMBULE 

7.1.1 Contexte réglementaire 

La doctrine nationale mentionne que le maître d’ouvrage doit s’attacher aux objectifs de résultats lorsqu’il 
propose à travers les mesures d’évitement, de réduction et de compensation. L’autorité décisionnaire doit, 
sur cette base, estimer si les mesures proposées rendent ces résultats atteignables.  

Afin d’en permettre le suivi et le contrôle, l’acte d’autorisation doit déterminer avec le juste niveau de 
précision les objectifs que doivent atteindre les mesures et indiquer les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre ces résultats.  

Dans leur rédaction, les prescriptions doivent s’attacher à être contrôlables. À partir des propositions du 
maître d’ouvrage, l’acte d’autorisation fixe les modalités essentielles et pertinentes de suivi de la mise en 
œuvre et de l’efficacité des mesures. Des indicateurs doivent être élaborés par le maître d’ouvrage et validés 
par l’autorité décisionnaire pour mesurer l’état de réalisation des mesures et leur efficacité.  

Les « lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux 
naturels », (Collection « Références » du Service de l’Économie, de l’Évaluation et de l’Intégration du 
Développement Durable (SEEIDD) du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), octobre 
2013) encadre plusieurs principes qu’il est nécessaire de prendre en compte : 

- Le maître d’ouvrage doit mettre en place un programme de suivi conforme à ses obligations et 
proportionné aux impacts du projet ; 

- Le chantier ainsi que la mise en œuvre des mesures de réduction doivent être accompagnés d’un 
dispositif pluriannuel de suivi et d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à 
garantir à terme la réussite des opérations. 

- Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire 
preuve d’une plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux 
calibrées afin de répondre aux objectifs initiaux de réparation des préjudices. 

 

7.1.2 Mise en œuvre dans le cadre du projet d’aménagement 

L’ensemble de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement du projet sera intégré à un 
programme de suivi dont les objectifs seront de : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées dans le présent dossier ; 

- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place à moyen et long termes à l’égard 
des populations contactées lors des inventaires naturalistes initiaux; 

- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 

- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, accidents en 
phase chantier, incendies,…) ; 

- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 
programmées ; 

- réaliser un bilan pour un retour d’expérience et une diffusion des résultats aux différents acteurs 
(élus, autorité environnementale, associations naturalistes,…). 

Au regard des enjeux des sites, il n’y pas de populations d’espèces à enjeux sur site à suivre ou d’évolution 
du milieu attendue liée à de la gestion. De fait, le suivi sera réalisé seulement en phase travaux. 

 

 

 

 MESURES DE SUIVI ENVISAGEES 

7.2.1 M.S.01 - Suivi des mesures envisagées en phase travaux 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment seront mises en œuvre en phase 
chantier. A cette fin, un encadrement écologique sera mis en place dès le démarrage des travaux afin de 
vérifier le respect des arrêtés préfectoraux et la bonne mise en place des mesures envisagées.  

Compte tenu des enjeux de conservation de ce projet, voici le suivi proposé : 

- le déroulement des travaux fera l’objet d’une concertation entre le(s) chef(s) de chantier de(s) 
entreprise(s) mandatée(s) pour les travaux et un expert écologue qui s’assurera du respect des 
contraintes environnementales (espèce protégée, zone tampon autour des cours d’eau, 
dérangement de la faune, pollution …) 

- Le balisage des espèces et espaces sensibles sera réalisé par l’expert écologue et/ou sous la 
surveillance de celui-ci. La délimitation précise de ces espèces et espaces devra être matérialisée 
sur le terrain par une signalétique efficace, afin qu’elle soit facilement identifiable par les équipes 
techniques de chantier.  

- Les équipes de chantiers seront sensibilisés aux principaux enjeux environnementaux par des 
formation courtes (1/2 journée)  

- L’expert écologue rédigera un avis sur les documents techniques de type PME (Plan de 
management environnementale) et/ou PAE (Plan d’Assurance environnementale) et le Cahier des 
charges environnementales 

- Visite de chantier (2 visites/mois pendant la durée des travaux) afin de veiller au respect de la 
réglementation environnementale, des mesures d’évitement et de réduction et des procédures en 
lien avec l’environnement. Les visites de chantier feront l’objet de comptes rendus. 

- La dernière visite de chantier veillera à un repli de chantier respectueux de l’environnement et des 

exigences définis et fera l’objet d’un bilan de fin de chantier 

 

Le bilan, adressé à la DEAL, devra comprendre : 

- les rapports d’inventaires naturalistes ; 

- le suivi réalisé reprenant l’ensemble des travaux et le respect des mesures ; 

- une rédaction comprenant texte, cartes et photos pour rendre compte des actions mises en place en faveur 

des espèces protégées et de la biodiversité ; 

- les mesures correctrices réalisées durant la phase travaux.  
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7.2.2 M.S.02 Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour la création d’une mare 

artificielle en faveur des amphibiens et des reptiles 

Afin de maximiser les chances de succès de l’ouvrage de restauration, le maître d’œuvre devra être accompagné par 

un/des expert(s) avec des compétences en pédologie, en herpétologie et en écologie afin de définir l’emplacement 

idéal de la mare et les modalités techniques permettant la colonisation de la mare par les espèces d’amphibiens et de 

reptiles. Les propriétés de rétention en eau du sol devront également être étudiée au préalable pour dans la mesure 

du possible que la mare retienne l’eau sans l’ajout de matériaux artificiels. Si cette solution n’est pas envisageable ; 

l’emploi de géotextile sera à privilégier. La création de la mare devra engendrer le moins d’impacts possible sur 

l’environnement et devra être réalisée en saison sèche au début de la première période de travaux liée à l’exploitation. 

La circulation d’engins de chantiers sur les sites choisis pour la création de la mare devra se faire de façon 

exceptionnelle et sous la surveillance et selon les préconisations de l’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Un 

défrichement exceptionnel de faible ampleur (<50m²) pourra être envisagé si aucune autre alternative n’est jugée 

satisfaisante. Les capacités de la mare à retenir l’eau devront être évaluées lors de la saison des pluies suivant sa 

construction. L’AMO conseillera également la Maitrise d’Ouvrage sur des adaptations potentielles à réaliser. Le 

passage d’un herpétologue sera nécessaire lors de la première saison des pluies suivant la construction de la mare 

pour juger les capacités d’accueil de la mare. 

 

7.2.3 Responsables des mesures de suivi 

Les mesures de suivi seront réalisées par le Grand Port Maritime en tant que maître d’ouvrage de l’opération durant 

la phase de travaux et la phase opérationnelle du projet d’extension du port.  
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8. SYNTHESE DES MESURES ENVISAGEES 
L’ensemble de l’analyse est conduit dans le cadre d’une démarche globale adaptée aux enjeux du territoire et du 

projet. Le tableau suivant s’attache à montrer la pertinence de l’ensemble des mesures envisagées à l’égard des 

espèces faunistiques identifiées. L’impact résiduel final est nul, le bon accomplissement des cycles biologiques des 

espèces n’étant pas remis en cause à l’échelle du projet.  

 

 

 

Espèces ou groupe 

d’espèces 

Effets potentiels avant 

mesures 

Mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement 

Impact 

résiduel (IR) 
Contrainte réglementaire Mesures compensatoires 

IR 

final 

Avifaune 

(35 espèces) 

Destruction d’habitats d’espèces, 

perturbation d’individus  

M.RE.02 Sanctuarisation des zones non-

aménagées 

M.RE.03 Respect des périodes 

M.RE.03 Respect de l’emprise du chantier 

Modéré 

Destruction d’habitats 

d’espèces par emprise 

directe du projet 

Perturbation d’individus. 

MC0-01 : Participation à l’acquisition foncière d’une parcelle de 

compensation et financement d’actions de gestion pour une conservation 

durable 

MC0-02 : Financement d’actions de gestion ciblées 

Nul 

Caïman noir 
Destruction d’habitats d’espèces, 

perturbation d’individus  

M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des 

berges 

M.EV.02 Evitement de la nouvelle route 

M.RE.01 Franchissements des cours d’eau 

M.RE.02 Sanctuarisation des zones non-

aménagées 

M.RE.03 Respect des périodes 

M.RE.03 Respect de l’emprise du chantier 

Modéré 

Destruction d’habitats 

d’espèces par emprise 

directe du projet 

Perturbation d’individus 

MC0-01 : Participation à l’acquisition foncière d’une parcelle de 

compensation et financement d’actions de gestion pour une conservation 

durable 

MC0-02 : Financement d’actions de gestion ciblées 

MC0-03 : Restauration/génie écologique, création d’une mare artificielle 

Mesure complémentaire 

Nul 

Biche des 

palétuviers 

Destruction d’habitats d’espèces, 

perturbation d’individus  

M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des 

berges 

M.EV.02 Evitement de la nouvelle route 

M.RE.01 Franchissements des cours d’eau 

M.RE.02 Sanctuarisation des zones non-

aménagées 

M.RE.03 Respect des périodes 

M.RE.03 Respect de l’emprise du chantier 

Fort 

Destruction d’habitats 

d’espèces par emprise 

directe du projet 

Perturbation d’individus 

MC0-01 : Participation à l’acquisition foncière d’une parcelle de 

compensation et financement d’actions de gestion pour une conservation 

durable 

MC0-02 : Financement d’actions de gestion ciblées 

Nul 

Grand fourmilier 
Destruction d’habitats d’espèces, 

perturbation d’individus  

M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des 

berges 

M.EV.02 Evitement de la nouvelle route 

M.RE.01 Franchissements des cours d’eau 

M.RE.02 Sanctuarisation des zones non-

aménagées 

M.RE.03 Respect des périodes 

M.RE.03 Respect de l’emprise du chantier 

Fort 

Destruction d’habitats 

d’espèces par emprise 

directe du projet 

Perturbation d’individus 

MC0-01 : Participation à l’acquisition foncière d’une parcelle de 

compensation et financement d’actions de gestion pour une conservation 

durable 

MC0-02 : Financement d’actions de gestion ciblées 

Nul 
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1. ANNEXE 1 : CERFA D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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1. ANNEXE 2 : CERFA DEROGATION 1 
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1. ANNEXE 3 : CERFA DEROGATION 2 
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1. ANNEXE 4 : ATTESTATIONS DE PROPRIETE 
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1. ANNEXE 5 : ETUDE D’IMPACT DE LA BIODIVERSITE (BIOTOPE) 
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 Description du projet 

Afin d’offrir davantage d’espace pour l’implantation d’activités en rapport avec le 
développement du port, le Grand Port Maritime de Guyane (GPMG) a lancé une action 
d’extension de son domaine aménageable, soit par acquisition de parcelles auprès de la 
Collectivité Territoriale de la Guyane, soit par transfert de parcelles de l’État dans le cadre 
de la possibilité offerte par l’article 5 ter de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 
d’actualisation du droit des Outre-mers, modifiant le chapitre II du titre IV du livre Ier de 
la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques et permettant 
des cessions gratuites au GPMG, pour l’accomplissement de ses missions de service public. 

Ces acquisitions ou transferts de parcelles ont été en partie réalisés et d’autres sont encore 
à venir en fonction de l’état d’avancement des dossiers. 

Cependant le GPMG souhaite anticiper au plus vite ces acquisitions et transferts de façon 
à pouvoir lancer un programme d’aménagement qui permette d’implanter, dans les 
meilleurs délais, des nouvelles activités sur ces parcelles et d’optimiser les recettes de 
location. 

 Objectifs de l’étude 

Ce diagnostic écologique a pour objectif de définir les contraintes environnementales qui 
pourraient être affectées au cours des phase de travaux et d’exploitation des aménagements 
qui lui sont liés. 

Nous avons réalisé la présente étude en plusieurs étapes : 

● L’appréciation des enjeux écologiques potentiels par (1) une revue de la bibliographie 
et des données disponibles et (2) la cartographie des habitats identifiés par 
interprétation des orthophotographies aériennes (base de données datant de 2011) et 
ce, sur un secteur élargi ; 

● La vérification sur le terrain de la délimitation des habitats et de la présence d’enjeux 
écologiques avérés, dans une zone d'étude plus restreinte, centrée sur l’emprise du 
projet ; 

● La réalisation d’un diagnostic écologique s’appuyant en premier lieu sur nos inventaires 
de la flore et de la faune (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères terrestres, 
chiroptères), et complété par notre synthèse bibliographique ; 

● L’évaluation des impacts environnementaux directs et indirects du projet ; notamment 
au regard des espèces protégées et/ou déterminantes de Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) et des habitats patrimoniaux ; 

● La définition de mesures de protection visant à optimiser l'organisation des travaux 
d'aménagement en supprimant ou limitant les impacts identifiés du projet, dans le but 
de sa bonne intégration dans son environnement; 

● En dernier recours, la définition de mesures visant à compenser les impacts sur 
l’environnement n’ayant pu être évités par ailleurs.
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 L’équipe 

Ce rapport a été élaboré par l'équipe Biotope Amazonie – Caraïbes : 

L’équipe 

Anaïs 
BONNEFOND 

Chef de projet  Suivi général du projet, synthèse de 
l’état initial, rédaction des impacts et 
mesures 

Émile FONTY Chef de projet Expertise des enjeux floristiques et 
description des habitats naturels 

Clément 
LERMYTE 

Chargé d’étude Expertise des enjeux floristiques 

Paul LENRUME Chargé d'étude Expertise des enjeux avifaunistiques 
et mammalogiques 

Timothée LE PAPE Chargé d'étude Expertise des enjeux 
batrachologiques et herpétologiques  

Vincent RUFRAY Responsable d'agence Expertise des enjeux portant sur les 
chiroptères, 

 La bibliographie 

La phase de recherche bibliographique et cartographique est indispensable et 
déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant 
par la suite les prospections de terrain. 

II.2.1 Sources cartographiques 

Notre étude compile un ensemble de données environnementales cartographiées issues 
des grandes campagnes d’inventaires du territoire menées par les services de l’État français. 
Nous appuyons nos premières analyses sur: 

● Les bases de données d’orthophotographies de la bande littorale : images aériennes de 
haute résolution (50 cm) réalisées entre 1950 et 2015 ; source : Institut Géographique 
National (IGN) 

● La cartographie de l'occupation du sol issue de « L'expertise littorale » réalisée en 2011 
par l'Office National des Forêts (ONF) 

● Les cartes des sites espaces naturels remarquables, protégés et/ou réglementés ; 
source : Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Guyane 
(DEAL-Guyane), Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), ONF, Préfecture de 
Guyane 

● Les plans d’aménagement du territoire, déterminant l’usages des sols (Schéma 
d’Aménagement Régional, Plan Local d’Urbanisme) 
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L'ensemble de ces données cartographiées sont géo-référencées pour être utilisées par un 
logiciel d'information géographique. Les zonages des espaces naturels remarquables sont 
présentés lorsque le projet est susceptible d’interagir avec eux. 

II.2.2 Sources bibliographiques 

Les sources bibliographiques générales utilisées ont été : 

● La description des différents espaces naturels remarquables protégés et/ou 
réglementés ; source : DEAL-Guyane, CTG, ONF, Préfecture de Guyane 

● Les différentes bases de données en ligne d’herbiers internationaux (herbier de 
Cayenne, herbier de Paris, Missouri Botanical Garden, New York Botanical Garden, 
National Herbarium of the Netherlands) ou d’autres instituts de recherche en 
botanique (Smithsonian Tropical Research Institute) pour compléter les inventaires 
floristiques de terrain et la détermination des espèces échantillonnées 

● La base de données participative Faune-Guyane qui regroupe des observations 
naturalistes, toute faune confondue sur l’ensemble du territoire guyanais  

● Mes données sur la répartition des espèces, leurs statuts mentionnés par différentes 
listes locales ou Internationale (liste rouge UICN, Espèces patrimoniales, 
déterminantes ZNIEFF, Espèces Exotiques Envahissantes …) 

● Les guides naturalistes de Guyane française et du plateau des Guyane pour la 
détermination des espèces végétales et animales observées sur le site d’étude 

II.2.3 Sources juridiques 

Les textes de lois correspondent aux différents arrêtés relatifs à la protection des espèces 
animales et végétales : 

1) Pour la flore : Arrêté ministériel du 9 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en région Guyane (JORF du 05/07/2001), modifié par l’arrêté du mai 2017 
interdisant la destruction de tout ou partie de ces espèces (JORF du 10/05/2017). 

2) Pour les oiseaux : Arrêté ministériel du 25 mars 2015 (JORF du 04/04/2015) fixant la 
liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection. 

3) Pour les reptiles et les amphibiens : Arrêté ministériel 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 25/06/1986) et modifié par 
l'arrêté du 20 janvier 1987 (JORF du 11/04/1987), 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). 

4) Pour les mammifères : Arrêté ministériel 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 25/06/1986) et modifié par l’arrêté du 20 janvier 
1987 (JORF du 11/04/1987), par l’arrêté du 29 juillet 2005 (JORF du 08/11/2005) et 
par l’arrêté du 24 juillet 2006 (JORF du 14/09/2006). Ainsi que l’arrêté préfectoral du 
31 janvier 1975 fixant protection du Jaguar, du Puma et du Porc-épic arboricole qui 
ne sont pas présents sur l’arrêté de 1986. 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 II 

 

Méthodes de travail 

 
14 

Etude d'impact de la 
biodiversité 

Assistance à maitrise d’ouvrage 
pour l’aménagement de la zone 
d’activités portuaires du GPM 
GuyaneGPM Guyane  
octobre 2019  

 Définition de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est centrée sur le port du dégrad des Cannes situé dans la commune de 
Rémire Montjoly (Guyane française). Elle comprend les infrastructures déjà existantes 
ainsi que les espaces naturels adjacents, qui seraient l’objet de l’extension des activités 
portuaires (Carte 1, p.15). 

 Inventaires de terrain 

II.4.1 Les habitats et la flore 

Un pré-zonage des différents milieux et habitats a été réalisé à l’aide de l’orthophotographie 
de la zone prise pour le compte de la CACL en 2015 et rendue publique sur le site 
http://www.guyane-sig.fr. Nous avons ensuite validé le zonage des habitats actuels lors de 
nos inventaires sur le terrain. 

Des relevés botaniques ont été réalisés les 15 et 30 juillet, 1er août et 14 septembre 2018, 
par les deux botanistes de l’équipe. Ils ont permis de recenser les espèces présentes au sein 
de chaque formation végétale. Elles sont la base de la définition des habitats. La 
désignation de ces habitats correspond à la nomenclature du référentiel Habref 3.1 ; le 
code de chaque habitat est indiqué lors de description et sur les cartes. Il s’agit de la 
nomenclature préconisée au niveau national par l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (INPN). Les relevés ont été effectués, sans standardisation, au niveau de points 
d’arrêt, décidés lorsque le cortège floristique semblait représentatif d’un habitat pré-
cartographié. Ces relevés ont été complétés par un parcours systématique de la zone 
d’étude afin de capter les espèces présentes en faible densité. Lors de ces parcours nous 
avons plus particulièrement recherché à mettre en évidence la présence d’espèces 
patrimoniales (déterminante de ZNIEFF ou protégées). Le tracé des prospections est 
indiqué, en vert, sur la Carte 2 (p.16). Les inventaires des secteurs les plus inaccessibles ont 
été réalisés au moyen de jumelle (10 × 42) depuis des sites offrant des points de vue 
dégagés sur les habitats. Il s’agit notamment d’habitats marécageux, peu pénétrables, 
présentant une flore relativement homogène. Les sites d’observations sont indiqués par 
des étoiles sur la Carte 2 (p.16). 

Une partie de la flore échantillonnée a été déterminée sur place, principalement à partir de 
l’observation des parties fertiles (fleurs, fruits). De nombreuses photographies ont été 
effectuées pour illustrer la flore et les habitats décrits dans ce rapport. Elles constituent un 
témoignage contemporain de l’état de conservation de ces milieux. 

Des échantillons ont également été prélevés et mis à sécher en vue de leur détermination 
ex situ. Ces déterminations ont été réalisée en s’appuyant sur des clefs de déterminations 
dédiées à la flore tropicale du nord de l’Amérique du Sud (Steyermark et al., 1995-2004 ; 
Mori et al. 1997, Mori et al. 2002), en particulier de Guyane (Barnabé & Gibernau, 2015 ; 
Chiron & Bellone, 2005 ; Cremers, 1986 ; Cremers & Hoff, 2003 ; De Granville, 1986 ; 
De Granville & Gayot, 2014 ; Latreille et al., 2003 ; Puig et al. 2003) 

http://www.guyane-sig.fr/


Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 II 

 

Méthodes de travail 

 
15 

Etude d'impact de la 
biodiversité 

Assistance à maitrise d’ouvrage 
pour l’aménagement de la zone 
d’activités portuaires du GPM 
GuyaneGPM Guyane  
octobre 2019  

  

Carte 1 : Localisation de la zone d’étude de l’état initial faune-flore du projet d’extension du Port du Dégrad des Cannes (Rémire-Montjoly, 97354) sur le 
fleuve Mahury. 
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Carte 2 : Carte des prospections botaniques. Les milieux physiquement inaccessibles ont fait l’objet d’observation aux jumelles. 
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Trois ouvrages de référence en Guyane ont été tout particulièrement employé pour 
identifier les espèces végétales et décrire les habitats : 

● La petite flore illustrée des rivages de l'Île de Cayenne. (Cremers, 1986) 

● Le guide de la flore des bords de mer de Guyane française. (Cremers, G. & Hoff, M., 
2003) 

● L’article « Les formations végétales de la bande côtières de Guyane française » (De 
Granville, J.-J., 1986) 

La période d’inventaire s’est étendue de mi-juillet à septembre, période très 
favorable à la détermination des cortèges végétaux. Seules quelques espèces, ne 
s’exprimant que sur une très courte durée plus tôt dans l’année, pourraient ne pas 
avoir été observées. 

II.4.2 La batrachofaune et l’herpétofaune 

Les prospections d’inventaire des batraciens et des reptiles se sont déroulées de fin juillet 
à mi-septembre 2018. Elles ont été menées par un expert herpétologue. 

Les amphibiens ont fait l’objet d’une recherche spécifique qui s’est déclinée en deux 
phases : 

● La recherche diurne des lieux de reproduction potentiels : mares, retenues d’eau, 
flaques, criques 

● La visite des points d’eau identifiés de nuit, écoute des chants, détermination des 
adultes 

De plus, tous les amphibiens diurnes observés fortuitement au cours des déplacements 
ont été notés. La période durant laquelle ont été réalisés les prospections n’a pas été 
propice à l’inventaire de ce groupe (saison sèche). Les évènements de reproduction 
simultanée (explosive breeding), nécessaire pour déterminer le cortège présent dans son 
intégralité, se produisant au mois de décembre, nous n’avons pu y assister. 

Concernant les reptiles, ils n’ont pas fait l’objet d’une recherche systématique, pour autant, 
nous nous sommes attachés à noter et identifier les espèces rencontrées, ainsi qu’à porter 
une attention particulière sur la possibilité de trouver des espèces protégées dans l’aire 
d’étude. Leur identification a été réalisée par comparaison avec des ouvrages de référence 
(Starace, 1998 ; Lescure et Marty, 2000). 

II.4.3 L’ichtyofaune 

Les poissons ont été étudiés au sein des 3 cours d’eau qui traversent le secteur de Dégrad 
des Cannes à savoir la Crique Pavé, la crique Bardeau et le Canal Nord-Sud, lors d’une 
étude complémentaire le 18 et 19/02/2019. 

L’échantillonnage de ces habitats de la zone d’étude a été réalisé par un panel de techniques 
en vue d’obtenir l’inventaire le plus exhaustif possible : canne, senne, nasse, épuisettes, 
identification à vue. Tous les individus sont déterminés sur le terrain lorsque cela est 
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possible. Cependant, si nécessaire quelques individus sont prélevés lorsque la 
détermination est trop complexe. Cette étape est alors réalisée en aquarium au bureau. 

II.4.4 L’avifaune 

II.4.4.1 Protocole 

Les prospections ont eu lieu entre le 07/08/2018 et le 14/09/2018. Des inventaires ont 
été réalisés sur 6 dates dans cet intervalle de prospection, majoritairement en matinée mais 
aussi le soir et en après-midi pour détecter toutes les espèces par un expert ornithologue. 
Les conditions météorologiques ont été, dans l’ensemble, favorables aux prospections de 
l’avifaune (vent assez faible et absence de pluie). 

Les oiseaux ont fait l’objet de relevés en fonction des différents milieux présents. Des 
transects et des points d’écoute / observation ont été réalisés dans les différents secteurs 
représentatifs des habitats présents au sein de l’aire d’étude. Les espèces sont identifiées à 
vue, au chant et/ou cri et par photographie si cela est nécessaire. La combinaison de 
transects et points d’écoute est idéale pour maximiser les chances de détecter des rondes 
et permet de couvrir une grande proportion de la zone d’étude. La méthodologie est assez 
simple et peu standardisée, ceci se justifie par le fait que ce n’est pas un suivi sur plusieurs 
années ni une étude poussée sur la relation entre les espèces et les habitats par exemple 
mais elle s’avère la plus efficace pour inventorier un maximum d’espèces en peu de temps 
et déterminer les enjeux majeurs sur une zone. 

II.4.4.2 Matériel de prospection 

Les observations ont été effectuées à l’aide de jumelles Leica Trinovid 8x42 et complétées 
si besoin par une longue vue Swarovski ATS 80 avec un oculaire grossissant 20-60x. En 
forêt, cette dernière est peu utilisée car elle est encombrante et souvent peu adaptée à 
l’avifaune présente. Les prises de vue photographiques ont été réalisées avec un réflex 
Canon 7D muni d’un objectif Sigma 150-500mm. Ce matériel est nécessaire pour 
l’identification d’espèces à fortes ressemblances notamment. Un enregistreur de sons 
Olympus VN 731 PC permet d’enregistrer des cris ou chants indéterminés sur le terrain 
qui sont ensuite comparés aux enregistrements de la base de données de sons d’oiseaux 
Xeno canto (référence mondiale). En effet, l’aspect vocal en ornithologie est crucial 
puisque les cris et chants sont diagnostiques pour déterminer une espèce (d’autant plus 
pour des espèces difficiles d’observation comme cela est souvent le cas en canopée par 
exemple). La technique de la repasse se fait avec un smartphone connecté à une enceinte 
JBL. Les observations nocturnes se font avec une lampe torche Maglite à longue portée. 
Enfin, un GPS Garmin 64S permet d’enregistrer les tracés effectués et de marquer les 
points d’espèces remarquables.  

II.4.4.3 Bioévaluation 

Pour la bioévaluation de l’avifaune, les différents classements (protection, déterminante 
ZNIEFF) se basent uniquement sur des critères de rareté, de densité de population et 
d’état de menace des populations, sans considérer le rôle écologique de l’espèce (exception 
faite pour les rapaces qui sont tous protégés, car naturellement rares en raison de leur 
position élevée au sein des réseaux trophiques). 
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L’évaluation faite dans ce rapport tient compte de la législation, du statut des espèces, des 
densités de populations et des pressions anthropiques exercées sur ces espèces et, dans la 
mesure du possible, de leur rôle écologique.  

Dans la partie dédiée à l’évaluation des enjeux, le choix a été fait de présenter cette 
évaluation sous forme de tableaux synthétiques. L’abréviation « H » de la colonne 
« Statuts réglementaire » signifie que non seulement l’espèce est protégée mais que 
ce statut s’étend également à l’habitat qu’elle occupe ou exploite ; « P » signifie 
que l’espèce est protégée mais pas son habitat et « D » signifie que l’espèce est 
déterminante de ZNIEFF.  

La presque totalité des oiseaux répertoriés dans l’histoire de la Guyane étant en 
préoccupation mineure (LC) sur la Liste rouge mondiale de l'IUCN (mis à part quelques 
espèces en quasi menacées et l’Onoré agami en vulnérable), il n’a pas été jugé nécessaire 
de le mentionner dans les tableaux. En revanche, le statut de la Liste Rouge Régionale 
(L.R.R) UICN figure dans les tableaux, avec la codification suivante : LC : Préoccupation 
mineure ; NT : Quasi menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger 
critique ; RE : Disparue de Guyane ; DD : Données insuffisantes (UICN France, 2017).  

II.4.4.4 Limite 

Face à la richesse avifaunistique de la Guyane, des passages à d’autres périodes de l’année 
permettraient assurément de contacter des espèces non répertoriées lors de cet inventaire. 
Mais les milieux présents ne laissent pas présager la présence d’espèces à forts enjeux qui 
n’auraient pas été contactées. 

II.4.5 Les mammifères 

II.4.5.1 Les mammifères terrestres 

Les mammifères ont été étudiés grâce à deux méthodes :  

● L’observation visuelle le long de transect parcourant les milieux naturels encore en 
place sur la concession portuaire (Mangrove, plages, friches). Les observations directes 
et indirectes (empreintes, fécès…) sont prises en compte. 

● La pose de pièges photographiques au sein des zones boisées et en particulier des 
mangroves pour mettre en évidence la présence d’espèces discrètes. Un piège a été 
placé dans la mangrove à proximité du port de plaisance actuelle durant 1 mois. 

II.4.5.2 Les chiroptères 

Les chiroptères ont été étudiés les nuits du 13 et 14 septembre puis du 8 et 9 octobre 2018. 
Ils ont été inventoriés par capture au filet japonais sur une station située en mangrove entre 
l’embouchure de la crique Fouillée et le port de plaisance. La station de capture était 
composée de 8 filets de 12m Ecotone de maille 16mm x 16mm. 

Ces captures ont été complétées par des écoutes bioacoustiques réalisées à l’aide d’un 
enregistreur Wildlife acoustics SM3 disposé sur 4 stations : le port de plaisance, le quai 
minéralier, l’entrée du quai n°3 et la crique Pavé. La centaine de séquences acoustiques a 
été identifiée par le logiciel Sonochiro développé par Biotope. 
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 Effort de prospection 

Les dates de prospections sont indiquées dans le tableau suivant. Notez que les 
prospections d’inventaires de la batrachofaune et de l’herpétofaune ont été réalisées de 
jour comme de nuit, ce qui équivaut à 2 jours/homme. 

Tableau 1 : Synthèse de l'effort de prospection de la zone d'étude 

Dates Équipe Flore Batraciens Reptiles Oiseaux Mammifères Poissons 

 
Non-
volant 

Chiroptères  

15-07-2018 

É. FONTY, C. 
LERMYTE, T. 
LE PAPE 

× × ×     

30-07-2018 

É. FONTY, C. 
LERMYTE, T. 
LE PAPE 

× × ×     

01-08-2018 

É. FONTY, C. 
LERMYTE, T. 
LE PAPE 

× × ×     

07-08-2018 

P. LENRUMÉ    × ×   

15-08-2018 

P. LENRUMÉ    × ×   

17-08-2018 

P. LENRUMÉ    × ×   

23-08-2018 

P. LENRUMÉ    × ×   

29-08-2018 

P. LENRUMÉ    × ×   

01-09-2018 

P. LENRUMÉ    × ×   

13-09-2018 

V. RUFRAY      ×  

14-09-2018 

E. FONTY, C. 
LERMYTE, V. 
RUFRAY, T. 
LE PAPE. 

× × × × × ×  

08-10-2018 

V. RUFRAY      ×  

09-10-2018 

V. RUFRAY      ×  

18 et 19-02-
2019 

V. RUFRAY       × 
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 Situation environnementale 

Le projet d’extension du GPMG se situe dans le contexte fortement urbanisé (à l’échelle 
de la Guyane) de l’Île de Cayenne. Malgré cette présence humaine importante, l’Île de 
Cayenne possède de vastes zones naturelles d’intérêt écologique avéré. Nous nous sommes 
intéressés à un rayon de 10 km autour de la zone d’étude pour décrire la situation 
environnementale globale et nous vous présenterons les différentes zones par ordre de 
proximité à la zone d’étude. Ci-dessous, vous trouverez les descriptions des espaces 
naturels d’intérêt écologique ou patrimonial autour de la zone du projet d’extension. 

III.1.1 Les espaces naturels protégés 

III.1.1.1 Réserve Naturelle Nationale (RNN) du Mont Grand Matoury 

La réserve du mont Grand Matoury s’étend sur une superficie de 2123 ha au sud de 
l’agglomération cayennaise, sur la commune de Matoury. Il s’agit de la plus vaste RNN 
périurbaine de France. Son étendue, ainsi que le gradient altitudinal accentué, à l’échelle de 
la Guyane (0-234 m), qui s’y trouve, offrent à cette réserve une diversité importante 
d’habitats naturels, représentatifs de la région littorale, mais également des forêts de 
l’intérieur. À l’ouest, la réserve s’étend jusqu’à la rivière de Cayenne ou se trouve de vastes 
espaces de mangrove estuarienne et de forêt marécageuse d’arrière-mangrove.  

Ce massif forestier constitue par sa biodiversité la plus riche et la plus singulière colline 
boisée de l'Île de Cayenne.  Outre l'intérêt patrimonial que recèle cette ses forêts, le Mont 
Grand Matoury présente également un intérêt historique. En effet, de par sa proximité 
avec Cayenne, la forêt du Matoury fut prospectée en priorité par les naturalistes. Ce site 
est la " localité-type " de nombreuses espèces vivantes, en particulier de plantes. Le Mont 
Grand Matoury est d'ailleurs devenu un lieu de promenade fréquenté des habitants de l'Île 
de Cayenne. Le sentier aménager est donc un outil important de sensibilisation à la 
conservation des habitats naturels. Il présente également un attrait touristique irréfutable, 
car il permet aux touristes de s'immerger dans la forêt tropicale tout en étant facile d’accès. 

L’aire d’étude du projet d’extension du GPMG se situe à 7 km de la RNN du Mont 
Grand Matoury. 

III.1.1.2 Domaine protégé du Conservatoire de l’espace Littoral et des 
Rivages Lacustres 

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) a pour vocation 
d’acquérir la maîtrise foncière de terrains situés sur le littoral afin d’y assurer la protection 
des habitats naturels qui s’y développent. Il mène par ailleurs une mission d’acquisition de 
connaissances sur les espèces qu’accueillent ces habitats pour permettre une gestion 
efficace de ces espaces et rendre accessible cette connaissance au plus grand nombre. Deux 
sites inclus dans le domaine protégé du CELRL se trouvent à proximité directe du 
GPMG : 

● L’Habitation Vidal située à l’ouest du port de plaisance ; 

● La Rive droite du Mahury faisant face au Dégrad des Cannes. 
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Le mont Mahury situé à environ 1 km du projet d’extension du GPMG à l’embouchure 
du fleuve est également une zone d’intérêt écologique avec des terrains du domaine protégé 
du CELRL (Carte 3 et Carte 4). 

Habitation Vidal 

Le CELRL a obtenu en 2015 la maîtrise des parcelles cadastrales N°AR462, AR428 et 
AR381, qui couvrent une surface de 496 ha sur la commune de Rémire-Montjoly. Ces 
terrains sont situés sur la rive gauche du fleuve Mahury en amont du port de commerce 
du Dégrad des Cannes. Ces terrains sont les témoins de l’histoire récente de la Guyane. Ils 
accueillent les ruines de l’Habitation Vidal, une exploitation agricole établie dès le 
XVIIIième siècle où ont été menés les premiers essais de Polder, sous influence 
néerlandaise. Cette pratique agricole a profondément marqué le paysage et les traces de 
cette exploitation sont encore visibles sur photographie aérienne. Le monument a été 
classé comme monument historique par l’arrêté du 12 avril 1999.  L’Habitation Vidal a été 
le deuxième site à être classé en Guyane. Il fut d’abord inscrit par arrêté ministériel du 21 
octobre 1982 puis classé par décret ministériel pour son intérêt historique et pittoresque à 
l’inventaire des sites et monuments naturels le 27 avril 2016. La surface du site classé (580 
ha) englobe les terrains du domaine protégé du CELRL et s’étend au Nord-Est (Carte 3). 

Aujourd’hui abandonnées, ces terrains ont été reconquis par une faune et une flore sauvage 
(bien que quelques espèces cultivées puissent subsister). Les zones ouvertes et humides 
que représentent les anciens polders, ainsi que le secteur de mangrove qui borde le Mahury 
sont très favorable à l’accueil d’une avifaune riche et intéressante du point de vue de la 
conservation tels l’Ibis rouge (Eudocimus ruber) ou le Canard musqué (Cairina 
moschata). Elles sont par ailleurs un lieu de fraye important pour l’ichtyofaune. On 
signale également la présence d’espèces emblématique telles que la Biche des palétuviers 
(Odocoileus cariacou) ou l’Anaconda de Deschauense (Eunectes deschauenseei). La 
présence de ces quelques espèces, aux portes de Cayenne, a contribué à l’inscription d’une 
partie de ce site en ZNIEFF de type I (Polders Vidal et canal Beauregard), elle-même 
inscrite dans une ZNIEFF de type II (Zones humides de la Crique Fouillée). 

Les parcelles de l’Habitation Vidal jouxte le projet d’extension du GPMG dans sa 
partie ouest. 

Rive droite du Mahury 

Les terrains du CELRL « Rive droite du Mahury » sont des terres basses situées sur la 
commune de Roura. Elles ont été, par le passé, aménagées en polders et concédées à des 
propriétaires privés dans un but agricole. Elles font désormais partie des espaces naturels 
remarquables du littoral (au titre de l’article L 146.6 du code de l’urbanisme) du schéma de 
mise en valeur de la mer de la Région Guyane. Elles sont aussi incluses dans la ZNIEFF 
de type I de la plaine de Kaw limitée, au nord par l'estuaire du Mahury, au sud et à l'ouest, 
par les montagnes de Kaw et de Roura, et à l'est, par le fleuve Approuague. Ces terrains 
font partis d’une vaste zone humide d’intérêt écologique certain de plus de 100 000 ha sans 
discontinuité. Cette zone humide est inscrite sur la liste des sites Ramsar (Convention sur 
les zones humides) depuis 1992 (Carte 3 et Carte 4). Les signataires de la Convention 
Ramsar s’engage à intégrer la conservation des zones humides dans les plans 
d’aménagements et assurer une utilisation durable des zone humides. 
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Carte 3 : Situation environnementale globale du projet d’extension du Port du Degrad des Cannes. 
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Le projet d’extension du GPMG se trouve en face de ces terrains du CELRL sur la 
rive gauche du Mahury. 

Le Mont Mahury 

Le mont Mahury domine l’estuaire du même nom et culmine à 162 m. Il constitue l’un des 
principaux massifs côtiers entre l’Amazone et l’Orénoque et l’une des dernières zones 
naturelles encore préservées de l’île de Cayenne. La valeur écologique de sa faune et de sa 
flore lui a valu d’être classé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF ; cf. paragraphe ci-dessous). Son relief s’étire sur près de 5 km dans la direction 
nord-sud et sur 3 km dans la direction est-ouest. Sur son sommet, il est entouré de petites 
collines. La « route des plages » contourne sa façade littorale. 

Le Mont Mahury est également un site inscrit pour ce qui concerne sa façade Ouest, et ce 
jusqu'au littoral. 

La zone d’étude considérée pour le projet d’extension du GPMG se situe à environ 
1 km du Mont Mahury et à 1,5 km des terrains du domaine du CELRL (Carte 4). 
Le Mont Mahury est également une ancienne ZNIEFF de type I maintenant 
incluse dans la ZNIEFF de type II « Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de 
Cayenne » décrites dans les paragraphes suivants. 

III.1.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

III.1.2.1 ZNIEFF terrestre de type I 

ZNIEFF de type I « Polders Vidal et canal Beauregard » 

Identifiant national : 030030086 

La ZNIEFF des "Polders Vidal et canal de Beauregard" (type I) est incluse dans la 
ZNIEFF des "Zones humides de la crique Fouillée" (type II), qui constitue une continuité 
écologique de zones humides et milieux aquatiques au cœur de l'Île de Cayenne. A 
l'extrémité de la crique Fouillée, au niveau de la ZNIEFF de type I  « Polders Vidal et canal 
Beauregard » on trouve une zone de mangrove à palétuviers blancs (Avicenia germinans), 
typique des embouchures des fleuves. Les palétuviers rouges Rhizophora racemosa et 
Rhizophora mangle sont aussi bien implantés à mesure que l'on s'éloigne du fleuve. En 
bordure de la mangrove, quelques patchs de forêt marécageuse à Euterpe oleracea et 
Symphonia globulifera persistent. Des marais arbustifs à Montrichardia arborescens et 
Chrysobalanus icaco dominent la plaine inondable. 

Par la présence d'habitats attractifs (mangrove, marais), cette ZNIEFF abrite un cortège 
d'oiseaux typiques du littoral humide : Amazone aourou (Amazona amazonica), Pic de 
Malherbe (Campephilus melanoleucos), Buse urubu (Buteogallus urubitinga), Ani des palétuviers 
(Crotophaga major), Grimpar talapiot (Dendroplex picus), Grimpar des cabosses (Xiphorhynchus 
guttatus), Batara huppé (Sakesphorus canadensis), Tyran audacieux (Myiodynastes maculatus) et 
Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor). Outre ces espèces classiques, les mangroves et les 
forêts marécageuses hébergent plusieurs espèces déterminantes : Buse buson 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 III 

 

État initial 

 
26 

Etude d'impact de la 
biodiversité 

Assistance à maitrise d’ouvrage 
pour l’aménagement de la zone 
d’activités portuaires du GPM 
GuyaneGPM Guyane  
octobre 2019  

(Buteogallus aequinoctialis), Caïque à queue courte (Graydidascalus brachyurus), 
Buse ardoisée (Leucopternis schistacea) et Toucan toco (Ramphastos toco). Les marais 
isolés et difficiles d'accès permettent le maintien de populations de Canard musqué 
(Cairina moschata) à proximité immédiate de Cayenne.  

Ces marais herbacés accueillent également quelques reptiles et amphibiens peu courants 
comme la tortue Peltocephalus dumeriliani et l'Anaconda de Deschauense (Eunectes 
deschauenseei). Les pripris de Beauregard constituent seulement la troisième localité en 
Guyane pour cette dernière espèce. On note également la présence de deux espèces 
typiques des savanes humides : la Rainette Boana raniceps et le lézard Norops 
auratus. 

Chez les mammifères, les principaux enjeux de conservation concernent des espèces liées 
à la mangrove avec comme espèce emblématique la biche des palétuviers (Odocoileus 
cariacou). 

Un inventaire ichtyologique recense des espèces correspondant à un écotone entre milieu 
estuarien et zone humide littorale, avec la présence de quelques genres estuariens 
(Anchoviella, Lycengraulis) et des espèces purement continentales (Astyanax bimaculatus, 
Rivulus ...). L'ensemble de ces espèces est adapté à des milieux peu oxygénés (Rivulus, 
Erythrinus) et ne présente aucune espèce rare ou patrimoniale. Néanmoins, ces zones 
humides représentent un intérêt fonctionnel puisqu'elles servent de frayères pour de 
nombreuses espèces lors des épisodes de hautes eaux. 

Ces habitats patrimoniaux sont des milieux humides très sensibles aux pollutions d'origines 
anthropiques (hydrocarbures, déchets, rejets sauvages). Ils sont actuellement menacés par 
l'extension de l'agglomération cayennaise (Biotope, 2018a). 

La ZNIEFF de type I « Polders Vidal et canal Beauregard » est en contact directe 
avec la zone d’étude au niveau dans sa partie ouest (Carte 3 et Carte 4). 

ZNIEFF continentale de type 1 « Mont Mahury » 

Ancien Identifiant national : 030120013 maintenant incluse dans la ZNIEFF de type II 
030120009 

La DEAL en 2014 a inclus la ZNIEFF de type 1 « Mont Mahury » ainsi que d’autres 
ZNIEFF de la côte rocheuse de Rémire-Montjoly et Cayenne dans la ZNIEFF de type II.  
« Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne ». L’inscription du mont Mahury 
au statut de ZNIEFF de type 1 est désormais obsolète ce qui explique qu’il n’apparaisse 
pas sur la Carte 3. Néanmoins la ZNIEFF de type II étant de type « éclatée » signifiant 
qu’elle comprend plusieurs sous-ensembles géographiques distincts nous avons choisis ici 
de présenter la description de l’ancienne ZNIEFF de type I « Mont Mahury », car il s’agit 
du sous ensemble le plus proche de notre zone d’étude pour le projet d’extension du 
GPMG.  

L’ancienne Znieff du Mont Mahury se situe à l'extrême Est de l'île de Cayenne et 
surplombe le fleuve Mahury. Le Mont Mahury culmine à 162 m et fait partie des reliefs du 
bouclier continental les plus imposants. Ce dernier est composé d'une couronne de petites 
collines hautes, en moyenne de 100 à 150 m d'altitude déterminant un sommet tabulaire 
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sur lequel on trouve des petits lacs artificiels (Lac Rorota, Lac Lalouette, Lac de Rémire). 
Revêtue d'une couverture forestière luxuriante, ce mont permet d'apprécier un paysage 
d'une rare qualité en pleine zone urbaine. 

Sur l'ensemble du massif, on trouve une forêt secondaire très âgée. Une ancienne 
déforestation a sans aucun doute entraîné un appauvrissement de la flore, mais sa 
composition actuelle reste riche et complexe, et on peut parfois retrouver des essences de 
forêts primaires. Le maintien de cette forêt tropicale sempervirente, relativement haute et 
riche en espèces, en situation originale de front de mer, confère au milieu un caractère 
patrimonial. 

Parmi 321 espèces botaniques recensées, 5 espèces remarquables sont à signaler : Swartzia 
laevicarpa rare en Guyane et Phoradendron dimidiatum récoltée uniquement sur ce Mont en 
Guyane. Najas wrightiana est une plante aquatique collectée dans un des petits lacs de 
rétention du Rorota, qui serait l'unique site sur le Plateau des Guyanes. Miconia francaevillana, 
espèce patrimoniale n'est connue que de cinq échantillons récoltés d'une part en Guyane 
sur leMont Mahury et d'autre part au Brésil à Bahia. Enfin Guazuma ulmifolia existe dans 
les trois Guyanes mais reste une espèce assez rare. 

D'un point de vue avifaunistique, le Mont Mahury, constitue un lieu de transit et 
d'hivernage pour des passereaux migrateurs d'Amérique du Nord. 

Enfin, pour démontrer encore l'intégrité écologique de ce site, notons que quatre espèces 
de Primates se maintiennent sur ce massif, dont le Macaque blanc Cebus Olivaceus, espèce 
patrimoniale. 

Le Mont Mahury a bénéficié d'un Arrêté de Protection Biotope (A.P.B.) jusqu'à son 
annulation. L'A.P.B. des Monts de Cayenne, incluant le Mont Mahury, a été suspendu par 
le Tribunal Administratif suite au recours d'un particulier. Un recours de l’état a été déposé 
contre cette annulation.  

Le Mont Mahury est menacé par l'urbanisation croissante et l'implantation d'abattis 
illégaux sur les pourtours du massif. Occupé pendant l'époque précolombienne, cette 
montagne est un site archéologique de valeur sur laquelle des gravures rupestres 
amérindiennes et des poteries ont été découverts. Avec le Mont Grand Matoury, ce site 
est un des lieux de promenade les plus fréquentés de l'île de Cayenne. Sa proximité de la 
zone urbaine, la facilité d'observation de sa faune, et ses vestiges archéologiques en font 
un site privilégié pour toute approche pédagogique de la nature et de la culture guyanaises 
(BRL Ingénierie, 2014). 
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Carte 4 : Situation environnementale autour du projet d’extension du Port du Degrad des Cannes. 
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III.1.2.2 ZNIEFF terrestre de type II  

ZNIEFF de type II « Zones humides de la Crique fouillée » : 

Identifiant national : 030030029 

Cette ZNIEFF vise à former un corridor écologique en plein cœur de l’agglomération 
cayennaise. Ce corridor relie d’est en ouest différentes zones humides (mangroves, forêts 
marécageuses, marais) entre l’embouchure du Mahury et celle de la rivière de Cayenne. 

En effet, la crique Fouillée traverse d'Ouest en Est l'Île de Cayenne, du fleuve Cayenne à 
l'embouchure du Mahury (au niveau du Fort Trio). Cette crique et ses zones inondées 
connexes (marais de Cabassou, canal et pripris de Beauregard, partie basse du Canal nord-
sud) sont classées inondables dans le Plan de Prévention des Risques d'Inondation. La 
crique Fouillée, qui possède deux sens d'écoulement en fonction des marées et des saisons, 
collecte une partie des eaux pluviales des zones urbanisées, notamment via la crique 
Cabassou et les autres canaux de drainage. Elle joue donc un rôle de tampon vis à vis des 
inondations en redistribuant l'eau dans les marais adjacents.  

Cet écosystème représente un habitat particulièrement attractif pour un cortège d’oiseaux 
typiques du littoral. Il est notamment fréquenté par plusieurs ardéidés et rapaces protégés 
en Guyane française. L’estuaire de la rivière de Cayenne est également fréquenté par l’ibis 
rouge (Eudocimus ruber, espèce protégée en Guyane) dont les dortoirs se trouvent de part 
et d’autre du pont du Larivot. La mangrove mature constitue également un dortoir pour 
des Caïques à queue courte (Graydidascalus brachyurus, espèce protégée en Guyane). Enfin, 
la biche des palétuviers (Odocoileus cariacou, espèce protégée en Guyane) a été 
signalé dans ce secteur (Biotope, 2018b).  

La ZNIEFF de type II « zones humides de la Crique fouillée » est en contact 
directe de la zone d’étude toujours au niveau de sa partie Ouest à l’endroit où elle 
se superpose avec la ZNIEFF de type 1 « Polders Vidal et canal Beauregard » et le 
site classé de l’Habitation Vidal (Carte 3 et Carte 4). 

ZNIEFF de type II : « Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de 
Cayenne »  

Identifiant national : 030120009 

La ZNIEFF de type II des Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne est une 
ZNIEFF éclatée en plusieurs sous-ensembles.  Chaque sous-ensemble correspond à une 
colline rocheuse littorale qui constitue une entité géomorphologique exceptionnelle au 
niveau du Plateau des Guyanes. Cet ensemble couvre 948 ha et est constitué par les collines 
de Montabo, du Mont Bourda, de Montravel et le Mont Mahury. Il offre notamment des 
côtes rocheuses et des paysages forestiers collinaires originaux en front d'océan. C'est un 
élément prépondérant dans la structuration paysagère de l'Île de Cayenne (Biotope, 2018c). 

La ZNIEFF terrestre de type II ; « Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de 
Cayenne » se trouve à moins de 1 km d de notre zone d’étude au niveau de la zone 
dite « Crique Pavé » (Carte 3 et Carte 4). 
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III.1.2.3 ZNIEFF marine de type I 

ZNIEFF de type I « Fleuve Mahury »  

Identifiant national : 03M000013 

La ZNIEFF marine de type I « Fleuve Mahury » inclus l’embouchure du fleuve aux 
frontières des communes de Rémire-Montjoly et Roura et couvre une surface de 1735,21 
hectares et s'arrête un peu avant le pont de Roura.  D'une longueur de 169 km environ, 
ce fleuve débouche vers l'océan. L’estuaire de 2,5 km environ dans sa plus grande 
largeur, abrite le port de Dégrad des Cannes où se situe le projet d’extension où 
sont amarrés navires commerciaux, navires militaires, fileyeurs et bateaux de 
plaisance. 

La faune associée à cette ZNIEFF vit sous l'influence des marées et d'un apport en eau 
douce qui modifient son niveau de salinité. Ainsi, il est possible d'y observer des espèces 
pouvant évoluer en milieu saumâtre. 

Concernant les mammifères marins, le Lamantin (Trichechus manatus) et le Dauphin de 
Guyane (Sotalia guianensis) sont très souvent rencontrés dans l'estuaire jusqu'à Dégrad des 
Cannes et remonteraient même le fleuve au-delà de ce point. 

L'avifaune est particulièrement diversifiée dans cette ZNIEFF avec de fréquentes 
observations d'oiseaux d'eau et d'oiseaux marins. La mangrove et les vasières qui 
découvrent à marée basse représentent des sites d'alimentation et de repos d'importance 
pour cette faune, notamment pour l'Ibis rouge (Eudocimus ruber), la Spatule rosée (Ajaia 
ajaja), le Bécasseau sanderling (Calidris alba), le Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) ou le 
Petit chevalier à pattes jaunes. Les Laridés sont aussi bien représentés dans ce secteur avec 
la présence de la Sterne à gros bec (Phaetusa simplex), Sterne royale (Sterna maxima) ou 
encore de la Sterne argentée (Sternula superciliaris) (GEPOG, 2018a). 

III.1.2.4 ZNIEFF marine de type II 

ZNIEFF de type II « Bande côtière » 

Identifiant national : 03M000005 

La ZNIEFF-Marine de type II intitulée "Bande côtière" occupe une superficie de 990 982 
ha (soit 9 909 km²). Celle-ci comprend l'ensemble des ZNIEFF-Marines de type I dont les 
espèces associées à ces zones. Sa limite Sud borde les ZNIEFF-Continentales de 
mangroves et vasières qui recouvrent une très grande partie du littoral guyanais. 

Au large, la ZNIEFF-Marine s'étend jusqu'à la ligne bathymétrique des 20 mètres qui 
permet d'englober les zones de type I situées plus au large (Iles du Salut, Iles du 
Connétable) et de prendre en compte les flux d'espèces entre les différents habitats côtiers. 
Au large de Cayenne et d'Awala-Yalimapo, une extension jusqu'à la ligne bathymétrique 
des 40 mètres a été appliquée. Celle-ci correspond aux sites de rassemblement inter-ponte 
des Tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea) dans l'Est et des Tortues luths (Dermochelys 
coriacea) dans l'Ouest. Ces secteurs possèdent des enjeux écologiques d'importance, les 
tortues y exerçant des activités essentielles (alimentation, repos) pour assurer le succès de 
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leurs pontes. De plus, cette ZNIEFF comprend le couloir de migration vers le Brésil des 
Tortues vertes (Chelonia mydas) en période post-ponte. 

Les autres groupes taxonomiques sont aussi inclus dans la zone. Une grande partie de l'aire 
de répartition du Dauphin de Guyane (Sotalia guianensis) est représentée par cette bande 
côtière. Les oiseaux d'eau et marins fréquentant les estuaires, le bord de mer, les îles et 
ilets, mais aussi les espèces pélagiques nichant au Grand Connétable y sont listés. De plus, 
cette ZNIEFF prend en compte l'enveloppe fonctionnelle de nombreuses espèces de 
poissons qui se reproduisent et réalisent leurs premiers cycles de vie en milieu estuarien 
puis s'éloignent vers le large lorsqu'ils atteignent le stade juvénile (GEPOG, 2018b). 

III.1.3 Trame verte et bleue (TVB) 

La mangrove et les zones marécageuses à l’ouest de notre zone d’étude font parties 
de la trame bleue ainsi que le secteur de la Crique Pavé, à l’est de notre zone 
d’étude. La partie entre les installations actuelles et la rive droite de la crique Pavé 
fait partie de la Trame Verte (Carte 6). Ces tronçons de la TVB sont à replacer dans 
le contexte plus large de l’Île de Cayenne (Carte 5) 

III.1.4 Plans d’occupation des sols  

Le Schéma d’Aménagement Régionale (SAR) prévoit l’ensemble de notre zone d’étude en 
« espaces d’activités économiques existants ou futurs » (Carte 7). 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévoit quant à lui un zonage en AUx ou AUxp (Zones 
à urbaniser pour l’industrie) sur la partie ouest de notre aire d’étude sauf la zone de marais 
et marécages à l’arrière du Port minéralier qui est en grande partie classée en milieux 
naturels (N). La zone en contact avec le fleuve est classée NL (zone de loisirs) et la partie 
Est est classée UDI (zone urbanisée excentrée) avec la limite qui correspond à celle de 
notre zone d’étude en contact avec les espaces N de milieux naturels à l’arrière décrits dans 
le paragraphe précédent III.1.3. 

Synthèse de la situation environnementale 

La partie ouest du projet donne sur le site classé de l’Habitation Vidal qui fait partie 
du domaine du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
(CELRL), ainsi que la ZNIEFF de type I « Polders Vidal et canal Beauregard » et 
celle de type II « Zones humides de la Crique fouillée » (Carte 3 et Carte 4). La 
partie la plus à l’ouest fait partie de la trame bleue et est classé en milieux naturels 
par le PLU. 

Coté fleuve, le port s’ouvre sur une ZNIEFF marine de type I « Fleuve Mahury » 
qui fait elle-même partie d’une ZNIEFF de type II. Sur la rive droite en face du 
projet d’extension, on retrouve des terrains du CELRL qui font aussi partie d’une 
zone RAMSAR (Carte 3 et Carte 4). 
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Carte 5 : Trames verte et bleue sur l’île de Cayenne 
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Carte 6 : Implantation de la trame verte bleue au sein et à proximité de la zone d’étude du projet d’extension du port du Degrad des Cannes 
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Carte 7 : Destination des sols prévus par le Schéma d’Aménagement Régionale (SAR) 
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Dans la partie est de notre aire d’étude, certaines zones font partie de la Trame 
Verte et Bleue (TVB) (Figure 5 et 6). Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) 
a classé l’ensemble de ces zones en espaces d’activités économiques futurs (Carte 
7). Notre aire d’étude dans sa limite Est dans le secteur de la Crique Pavé se situe 
à moins d’1 km de la ZNIEFF de type II « Côtes rocheuses et Monts littoraux de 
l'Île de Cayenne » qui inclut l’ancienne ZNIEFF de type I « Mont Mahury’ » 
maintenant en partie domaine protégé du CELRL (à 1,5 km) et sites inscrit. 

 Diagnostic écologique 

III.2.1 Habitats considérés comme des zones humides 

III.2.1.1 Formations psammophiles (G11.12, G11.125, G11.1332) 

Les groupements végétaux inféodés aux plages sableuses (psammophiles) sont 
uniquement observés à l’est de la zone d’étude, entre le Grand Port Maritime de Guyane 
et la base navale. Ces groupements s’organisent parallèlement à la rive du Mahury et 
constituent le front de progression des terres émergées. 

Les premiers stades de la colonisation fixent le banc de sable (Code Habref : G11.125). 
Les espèces qui constituent ce groupement sont adaptées à supporter des conditions de 
salinité importantes. On compte parmi elles des espèces classiques des plages sableuses de 
l’île de Cayenne : Canavalia rosea, Ipomoea pes-caprae, I. imperati, ainsi que quelques cypéracées 
typiques du bord de mer (Fimbristylis spadicea, F. cymosa, Eleocharis cf geniculata). Les bancs de 
vase n’étant jamais très loin, on observe également l’implantation d’espèces plus 
caractéristiques des mangroves telles : Avicennia germinans, ou Laguncularia racemosa. On 
retiendra la découverte exceptionnelle de Bolboschoenus robustus (syn : Scyrpus 
robustus), une cypéraceae qui ne semble avoir été observée que deux fois 
auparavant en Guyane (Savane Sarcelle – MANA, Pointe des Roches – KOUROU). 

En arrière de ce cordon sableux, se trouve un fourré dominé par Echinochloa polystachya 
(Code Habref : G11.1332) que l’on trouvera plus en arrière dans les formations 
marécageuses avec lesquels ces fourrés sont en contact. D’autres espèces se mêlent à ce 
cortège quasiment monospécifique (eg : Spermacocce alata) et l’on croise çà et là des espèces 
ligneuses pionnières (Terminalia catappa, Cecropia palmata) qui sont souvent couvertes de 
lianes (Entada polystachya). 

Une sorte de dune artificielle semble avoir été créée le long de la base navale, 
perpendiculairement à la rive du Mahury (Habref : G11.12). Elle abrite un cortège d’espèce 
un peu plus diversifié en raison des conditions plus sèche qu’elle offre. On retrouve des 
espèces typiques des plages sableuse (I. pes-caprae, I. Imperati) ainsi que d’autres lianes 
(Passiflora foetida, Melothria pendula) en mélange avec E. polystachia. Mais la dominance de 
Mimosa pudica, une espèce allochtone envahissante, traduit le caractère artificiel de cette 
formation. 
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Figure 1 : plage de sable à l'est de la zone d'étude (© E. FONTY / Biotope 

III.2.1.2 Mangroves (G11.41, G11.52, G11.5312, G11.5313) 

Les mangroves sont des forêts dont les espèces sont spécialisées à supporter des taux de 
salinité très important. Elles présentent un cortège d’espèces réduit, comparativement aux 
autres formations forestières de Guyane. Cependant, il faut garder en mémoire que les 
espèces qui s’y développent sont tellement spécialisées qu’elle ne se trouvent que sur la 
frange littorale. Ces formations jouent par ailleurs un rôle important dans le 
fonctionnement des estuaires, servant de nurserie à de nombreuses espèces de poissons. 

Plusieurs faciès de mangrove ont été observés au sein de la zone d’étude. À l’est du GPMG 
se trouve un massif de mangrove âgée à Avicennia germinans (Palétuvier blanc, code Habref : 
G11.5212). Les plus vieux A. germinans élève leurs branches dégarnies au-dessus de marais 
d’arrière-mangrove dominés par la fougère Acrostichium aureum et la Papilionoideae 
Machaerium lunatum (Zagrinette). Ces vieux arbres sont susceptibles de servir de nichoir à 
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plusieurs espèces d’oiseaux (Urubu noir, 
Amazone, Toucan …). Cet habitat ne 
semble se renouveler qu’au niveau de 
l’embouchure de la Crique Pavé où l’on 
retrouve des jeunes Rhizophora mangle 
(Palétuvier rouge) en mélange avec de jeunes 
A. germinans et des jeunes Laguncunaria 
racemosa (code Habref : G11.52). À ce niveau 
se trouve une espèce déterminante de la 
famille des Lythraceae : Crenea maritima. 

À l’ouest de la zone d’étude, entourant le 
parking du port de plaisance, se trouve une 
vaste mangrove à Rhizophora (code Habref : 
G11.5313). Les espèces qui composent la 
canopée de ces forêts sont sensiblement les 
mêmes que celles listées précédemment. 
Mais, à ce stade, ces forêts se dressent depuis 
plusieurs décennies, aussi un cortège de 
plante épiphyte a-t-il pu se développer et 
s’enrichir (Dimerandra emarginata, Epidendrum 
ciliare, Campylocentrum micranthum …). Le 
cortège des lianes est également bien 
diversifié (Merremia macrocalyx, Cydista 
aequinoctialis, Entada polystachya, Paullinia 

pinnata …). Un jeune stade de ce type de mangrove se trouve sur les berges des quais 
minéralier et pétrolier 

III.2.1.3 Marais et marécages boisés d’arrière-mangrove (G4A.23112, 
G55.2323, G56.23, G56.25) 

En arrière du cordon de mangrove, se retrouve classiquement des zones marécageuses. 
On peut distinguer différentes formations suivant la dominance des espèces qui les 
composent. Les marais dominés par Echinochloa polystachya représentent la formation 
majoritaire au sein de la zone d’étude. Cette grande espèce herbacée forme des 
peuplements quasi-monospécifiques (code Habref : G55.2323). Là où la hauteur d’eau est 
plus importante, elle forme des prairies flottantes difficilement pénétrables. En marge de 
ces marais, on observe parfois des petites populations d’Hibiscus tiliaceus, ou d’Heliconia 
psittacorum ou de Blechnum serrulatum, espèces également très caractéristiques de ce type 
d’habitat. Là où la hauteur d’eau dépasse le mètre, se développe un marais dominé par 
Montrichardia arborescens (code Habref : G56.2325). Nous n’avons observé cette formation 
qu’au nord des quais minéralier et pétrolier. Cette formation abrite également quelques 
lianes telles Cissus spinosa (déterminante de ZNIEFF) ou Rhabdadennia biflora. 

Certaines espèces ligneuses sont adaptées à ces habitats engorgés et parviennent à 
s’implanter au beau milieu des marais ; c’est le cas d’Erythrina fusca (espèce déterminante 
de ZNIEFF). Cette espèce peut alors former de petit peuplement générant alors un 
marécage boisé (code Habref : G4A.23112). Une belle population d’Erythrina fusca se 
trouve au nord du quai pétrolier. 

Figure 2 : Jeune mangrove (© E. FONTY/Biotope) 
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Associée à E. fusca se trouve une autre espèce déterminante de ZNIEFF : le bambou 
Guadua macrostachya. À la différence de Bambusa vulgaris qui envahit le littoral (eg : route des 
plages), G. macrostacha est un bambou endémique de de Guyane. Il se rencontre sur le 
littoral, essentiellement sur l’Île de Cayenne. Les deux espèces se distingue facilement, G. 
macrostachya présentant un anneau blanc entre chaque entrenœud. Un important massif de 
G. macrostachya se trouve à l’est du GPMG (code Habref : G56.23). Les stations de ce 
bambou au sein de la zone d’étude sont donc d’une très haute importance du point 
de vue de la conservation. 

III.2.2  Habitats non considérés comme des zones humides 

III.2.2.1 Friches et terrains vagues (G87.12, G87.18, G87.241, G87.25) 

Dans l’enceinte et aux abords du Grand Port Maritime se trouvent des espaces plus ou 
moins anthropisés. Ils sont colonisés par une végétation généralement basse, du fait des 
fréquentes coupes pour maintenir le milieu ouvert. Il s’y développe un cortège d’espèces 
rudérales pionnières fréquemment allochtones. Les stations les plus rases, visibles au 
niveau du port de plaisance comporte des espèces herbacées prostrées telles (Fimbristylis 
cymosa, Brachiaria umbellata, Eragrostis unioloides …). Lorsque la végétation est coupée moins 
régulièrement on voit apparaître des espèces buissonnantes (Mimosa pudica, M. pigra, 
Alysicarpus vaginalis, Cleome ruthidosperma, Kyllinga spp. …). C’est en particulier le cas des quai 
minéraliers et pétroliers (code Habref : G87.25). 

Les terrains n’ayant pas été entretenus depuis de nombreuses années évoluent vers des 
friches arbustives (code Habref : G87.18), d’abords colonisées par des herbacées de haute 

Figure 3 : Marais à Echinochloa polystachya au nord du port minéralier (© E. FONTY / Biotope) 
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stature (> 2 m : Pennisetum purpureum, Phenakospermum guyannensis), puis une végétation 
ligneuse (Cecropia obtusa, Spondias mombin, Ceiba pentandra, Attalea maripa). 

On rencontre parfois dans ces milieux des espèces fruitières initialement plantées et qui se 
sont maintenues ou naturalisées (code Habref : G87.12). C’est notamment le cas pour la 
strate herbacée du Patchouli (Pogostemon cablin) ou du Gingenbre sauvage (Zingiber zerumbet), 
pour la strate arbustive, du citronnier (Citrus x spp) et pour la strate arborée du Manguier 
(Mangifera indica) ou du Cocotier (Cocos nucifera). 

Ces habitats ne recèlent que très peu d’enjeux de conservation. Nous avons cependant 
découvert une station de la Lytraceae Ammania latifolia dans le fossé aux pieds des 
canalisations évacuant des matériaux des vraquiers. Cette espèce, déterminante de 
ZNIEFF, est extrêmement rare en Guyane (> de 5 collectes déposées à l’herbier). 

 

Figure 4 : Friche du port minéralier dominée par Mimosa pudica (fleures rosées, © E. FONTY / Biotope) 
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Carte 8 : Habitats au sein de la zone d'étude 
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III.2.3 Batrachofaune 

Les prospections se sont déroulées du début du mois de juillet jusqu’au mois de septembre, 
cette période correspond au début de la saison sèche. Les amphibiens sont principalement 
actifs au cours de la saison des pluies avec un pic d’activité au moment des premières pluies 
où ils se rassemblent par centaines dans les mares pour se reproduire. Au cours de la saison 
sèche, la majorité des espèces d’amphibiens se font alors plus discrètes, ce qui est 
défavorable à la réalisation d’un inventaire complet. 

Les prospections diurnes et nocturnes des zones humides autour de la crique Pavé ont 
permis d’inventorier un cortège d’amphibiens inféodés aux milieux ouverts et humides tels 
que la Rainette naine (Dendropsophus walfordi), la Grenouille paradoxale (Pseudis paradoxa), 
l’Elachistocle ovale (Elachistocleis surinamensis), la Rainette à bandes (Boana multifasciatus), la 
Rainette ponctuée (Boana punctatus), la Scinax de Boesemann (Scinax boesemani), la Scinax 
des maisons (Scinax ruber), le Leptodactyle galonné (Leptodactylus fuscus), l’Hylode de 
Johnstone (Eleutherodactylus johnstonei), ou encore l’Adénomère des herbes (Adenomera 
hylaedactyla). 

Les bosquets et zones arbustives autour de la crique Pavé abritent des espèces plus 
forestières tel que l’Adénomère familière (Adenomera andreae), le Leptodactyle de Knudsen 
(Leptodactylus knudseni) et le Leptodactylus sp. gr podicipinus B, un leptodactyle de petite taille 
très commun dans les forêts marécageuses ou humides.  

Les nasses placées dans la crique Pavé ont permis la capture d’un Cécilie à queue 
comprimée (Typhlonectes compressicaudus). Cet amphibien serpentiforme 
fréquente les mares et marais mais aussi les eaux stagnantes des canaux. Il est peu 
commun et confiné à l’est du département. 

À l’ouest du grand port du Dégrad des Cannes, proche du port de plaisance s’étendent 
également des marais au sein desquels nous avons identifié un cortège d’amphibien 
similaire à celui de la crique Pavé. Toutefois nous y avons contacté quelques espèces 
supplémentaires tel que la Scinax variable (Scinax x-signatus), la Scinax des savanes (Scinax 
nebulosus) et surtout la Rainette des pripris (Boana raniceps), une espèce très peu 
commune des savanes humides. 
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Figure 5 : Boana raniceps (V. Rufray/Biotope) 

Les portions boisées en mangroves ont été colonisés par le Crapaud perlé (Rhinella 
margaritifera), ainsi que par des grenouilles arboricoles à l’instar de la Rainette patte d'oie 
(Boana boans), et l’Ostéocéphale taurin (Osteocephalus taurinus) qui sont deux espèces 
typiquement forestières. Le Leptodactyle géant (Leptodactylus pentadactylus), a été vu au sol à 
proximité de la route menant au port de plaisance. De nombreux Crapauds buffles (Rhinella 
marina) sont présents dans tous les secteurs prospectés. 

III.2.4 Herpétofaune 

L’herpétofaune des concessions portuaires est globalement pauvres en diversité. On note 
surtout la présence d’espèces communes, souvent anthropophiles, voire introduites dans 
les milieux dégradés : Chasseur masqué (Chironius fuscus), Ameive commun (Ameiva ameiva), 
Lézard coureur incertain (Cnemidophorus cryptus), Iguane vert (Iguana iguana), Gymnophtalme 
d'Underwood (Gymnophthalmus underwoodi), Anolis brillant de la Guadeloupe (Ctenonotus 
marmoratus), Gonatode des carbets (Gonatodes humeralis) et Téju commun (Tupinambis 
teguixin). 

C’est dans les mangroves ou au sein des vasières que l’on rencontre les espèces les 
plus intéressantes. Il faut notamment souligner la présence d’un juvénile de 
Caïman noir (Melanosuchus niger), sur les rives du Mahury au niveau de 
l’embouchure de la crique Fouillée. Cette espèce n’est signalée en Guyane que 
dans le marais de Kaw. Des observations sporadiques avaient été effectuées sur les 
plages de Cayenne, mais l’on pensait qu’il s’agissait d’individus venant dudit 
marais. La présence d’un juvénile pourrait indiquer l’existance d’une seconde 
population basée dans l’estuaire du Mahury. 

On retiendra également, deux petits serpents peu communs vivant dans les mangroves : la 
Couresse des vasières (Erythrolamprus cobellus) et le serpent liane coiffé 
(Thamnodynastes pallidus), espèce déterminante de ZNIEFF. 
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Dans les marais de la crique Pavé et à proximité du canal Nord-Sud, on notera également 
la présence de deux serpents aquatiques communs : Helicope grage (Helicops angulatus), 
Helicope léopard (Helicops leopardinus). Dans les hautes herbes, l’Anolis doré, Norops 
auratus, espèce déterminante de ZNIEFF semble être assez abondant. 

III.2.5 Ichtyofaune 

Les prospections ichtyologiques ont permis de mettre en évidence la présence de 17 
espèces de poissons sur la zone d’étude dans le Canal Nord Sud, la Crique Bardeau et la 
Crique Pavé. L’ensemble des espèces recensées lors de cette étude sont cités dans les 
tableaux ci-dessous.  

Le peuplement de poissons présents autour du Dégrad des Cannes est naturellement très 
influencé par la présence du Mahury. Ainsi les 2 cours d’eau du secteur (canal Nord-Sud 
et Crique Pavé) abrite des espèces euryhalines (qui supporte une salinité variable) du fait 
que la marée pénètre loin à l’intérieur. 

III.2.5.1 Au sein du canal Nord Sud (crique Bardeau) 

Le canal Nord Sud dans lequel la marée pénètre fortement est véritablement colonisé 
majoritairement par des espèces estuariennes, en général par des juvéniles de chaque 
espèce. Il faudrait remonter très haut le canal, bien au-delà du Dégrad des Cannes, pour 
commencer à y retrouver des espèces d’eau douce en abondance. 

La proximité des marais herbacés permet toutefois d’y recenser deux espèces de poecilidae 
caractéristiques des pripris. 

Tableau 2 : Liste des espèces de poissons observées dans le canal Nord-Sud  

Espèces Nom vernaculaire Habitat préférentiel 

Anableps anableps Gros yeux Espèce estuarienne 

Centropomus spp  

Espèce estuarienne et 
marine 

Colomesus psittacus Gros ventre Espèce estuarienne 

Cynoscion spp  
Espèce estuarienne 

Eleotris spp  

Espèce des criques 
soumises à la marée 

Megalops atlanticus Tarpon 
Espèce estuarienne et 
marine 

Mugil spp  
Espèce estuarienne 

Poecilia parae - 
Espèce des pripris et des 
fossés 

Poecilia vivipara - 
Espèce des pripris et des 
fossés 

Pseudauchenipterus nodosus Coco soda Espèce estuarienne 

Sciades spp  
Espèce estuarienne 

Tomeurus gracilis - 
Espèce des criques 
soumises à la marée 

 

Figure 6 : Anableps anableps dans le canal 
Nord-Sud (V. Rufray) 
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III.2.5.2 Au sein de la crique Pavé 

La crique Pavé abrite un cortège un peu différent du canal Nord-Sud car la marée y pénètre 
moins facilement. L’onde de marée ne dépasse pas le pont de la route des plages et ne 
l’atteint que par de très forts coefficients. 

 

Figure 7 : La crique Pavé à son embouchure (à gauche) et à proximité de la route des plage (à droite). (V. 
Rufray) 

Ainsi, si près de son embouchure, on note un cortège très équivalent à celui du canal Nord-
Sud (voir tableau 3), plus en amont et notamment autour du pont de la route des plages, 
on retrouve un cortège original caractéristique des pripris et des fossés d’eau douce de l’île 
de Cayenne (Voir tableau 4). En effet la végétation de la crique change radicalement autour 
de la route, la mangrove disparait et laisse place à une crique envahie par les herbacées et 
les moucou-moucous. 

Tableau 3 : Liste des espèces de poissons observées à l’embouchure de la crique Pavé  

Espèces Nom vernaculaire Habitat préférentiel 

Anableps anableps Gros yeux Espèce estuarienne 

Anableps microlepis Gros yeux Espèce estuarienne  

Colomesus psittacus Gros ventre Espèce estuarienne 

Eleotris spp  

Espèce des criques 
soumises à la marée 

Mugil spp  
Espèce estuarienne 

Pseudauchenipterus nodosus Coco soda Espèce estuarienne 

Tomeurus gracilis - 
Espèce des criques 
soumises à la marée 
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Tableau 4 : Liste des espèces observées sur la crique Pavé amont 

Espèces Nom vernaculaire Habitat préférentiel 

Electrophorus electricus Anguille électrique Espèce des pripris 

Poecilia parae  
Espèce des pripris et des 
fossés 

Poecilia vivipara  
Espèce des pripris et des 
fossés 

Polycentrus schomburgkii Poisson-feuille 
Espèce des pripris et des 
fossés 

Eleotris sp. (cf. amblyopsis)  

Espèce des criques soumises 
à la marée 

Dormitator maculatus Dormeur Espèce des fossés 

Hyphessobrycon simulatus Faux Tétra 
Espèce des criques soumises 
à la marée 

 

III.2.5.3 Au sein d’un fossé de drainage des pripris 

Nous avons trouvé sur le terrain un lit de crique au milieu des pripris et qui traverse la 
route de la Marina sous une buse. Cette zone a été inventoriée, mais le manque de pluie en 
ce début de saison des pluies fait que le lit était quasiment à sec. Aucun poisson n’a été 
récolté malgré des recherches à l’épuisette. Il est probable que cette crique temporaire soit 
colonisée aux plus hautes eaux (e.g. mai et juin) par des espèces de pripris tels que des 
Poecilidae. 

 

Figure 9 : une crique temporaire, exutoire des pripris de Dégrad des Cannes, à sec en février 2019 
(V.Rufray) 

Figure 8 : Dormitator maculatus de la crique 
Pavé (V. Rufray) 
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III.2.6 Mammalofaune 

III.2.6.1 Les mammifères terrestres 

En cumulant les observations directes et l'analyse des pièges photographiques, 9 espèces 
de mammifères ont pu être recensées sur la zone d'étude. 

Deux espèces de primates sont présentes, le Tamarins à mains dorées (Saguinus midas) et le 
Saïmiri (Saimiri sciureus). Également contacté à plusieurs reprises, le Paresseux à trois doigts 
(Bradypus tridactylus) semblent commun sur les lisières dégradées autour du débouché du 
canal Nord Sud. Concernant les rongeurs, l'Agouti (Dasyprocta leporina) et le Pac (Agouti 
paca) sont relativement abondants, avec plusieurs captures aux pièges photographiques. 

Dans les marais herbacés autour du canal Nord-Sud, c’est-à-dire entre le quai minéralier et 
le port de plaisance, soulignons la découverte d'indices de présence (fécès) de Cabiaï 
(Hydrochoerus hydrochaeris). Au côté de ces espèces communes en Guyane, deux espèces 
remarquables fréquentent la zone d'étude : le Grand Fourmilier (Myrmecophaga 
tridactyla) et la biche des palétuviers (Odocoileus cariacou). Le Grand Fourmilier a 
été contacté à l'aide d’un piège photographique sur une station située à l'interface des 
marais et de la mangrove. 

Concernant la biche des palétuviers, cette espèce a fait l'objet de deux observations 
directes sur le terrain en secteur de marais herbacés et de deux captures aux pièges 
photographiques en lisières forestières entre mangrove et marais herbacés. Cela représente 
au moins quatre individus différents sur la zone d'étude. Cette densité est tout à fait 
remarquable pour un site péri-urbain en bordure de zone industrielle. 

III.2.6.2 Les chiroptères 

Au sein des mangroves du port de plaisance 

La plupart des chiroptères guyanais sont inféodés au milieu forestier. La mangrove leur 
offre un habitat un peu particulier très peu diversifié en termes d’essence forestière et donc 
en termes de nourriture, en particulier pour les espèces frugivores. L’activité des 
chiroptères au sein du sous-bois des mangroves est donc faible. 

Nos captures ont permis de mettre en évidence la présence des espèces frugivores 
communes suivantes : Carollia perscpillata et Dermanura cinerea uniquement. Seule une espèce 
nectarivore est présente : Glossopha sorocina, une espèce très anthropophile. Le reste des 
espèces qui fréquentent le sous-bois sont des insectivores, essentiellement : Pteronotus 
alitonus, Cormura brevirostris, Saccopteryx leptura, Saccopteryx bilineata, Saccopteryx canescens et 
Myotis riparius. Elles sont toujours en petit nombre. À noter qu’il existe également une 
population de Vampires (Desmodus rotundus) assez importante dans le secteur puisque nous 
avons capturé 8 individus en septembre 2018. 

En revanche, au sein des mangroves, les vieux Avicennia germinans sénéscents offrent des 
gîtes semble-t-il très importants pour les chiroptères de haut vol, comme nous avons pu 
le constater lors d’écoutes acoustiques crépusculaires depuis le parking du port de 
plaisance. Nous avons pu assister à une sortie spectaculaire de Molossidae qui partent 
chasser au-dessus des installations portuaires. 
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Sur la zone humide de la crique Pavé 

L’activité des chiroptères est très faible sur cette zone. On note globalement la présence 
du même cortège d’espèces insectivores que dans les mangroves du port de plaisance à 
savoir : Saccopteryx. leptura et S. bilineata, Myotis riparius et Cormura brevirostris. Il faut y ajouter 
le passage assez rare de quelques Peropteryx macrotis et P. kappleri qui descendent 
probablement du plateau du Rorota. Toutes ces espèces sont très communes. 

Au niveau des installations portuaires actuelles 

Les installations portuaires sont particulièrement fréquentées par les chiroptères de haut 
vol, c’est-à-dire qui chassent les insectes en plein ciel. En effet les forts éclairages attirent 
une manne d’insectes considérable qu’une douzaine d’espèces de chiroptères viennent 
chasser. Le graphique ci-dessous donne une idée de l’activité des chauves-souris sur le 
secteur portuaire : 

 

Figure 10 : Graphique du nombre de contact de différentes espèces de chiroptères en activité de chasse au-
dessus des éclairages du port (19-20h) inventoriées au niveau des installations actuelles. 

Il faut noter la présence d’espèces peu communes et localisées comme Promops centralis, 
Cynomops planirostris, Diclidurus ingens et Diclidurus scutatus (Figure 10). 
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En bordure du Mahury 

Le milieu aquatique du Mahury et notamment les vasières sont fréquentées par deux 
espèces : le Noctilion pêcheur (Noctilio leporinus) et le Nasin des rivières (Rhynchonycteris naso). 
L’activité de ces deux espèces est très réduite sur le Mahury, vraisemblablement à cause du 
vent régulier qui souffle chaque nuit. 

Toutes les espèces inventoriées sur la zone d’étude sont citées dans le texte qui précède. 

III.2.7 Avifaune 

Les inventaires de Biotope en août et septembre 2018 et la base de données en ligne Faune 
Guyane ont permis de détecter la présence régulière ou ponctuelle de 187 espèces sur les 
concessions portuaires. Parmi elles, 77 sont protégées dont 6 avec leur habitat. 

III.2.7.1 L’avifaune des vasières intertidales 

Sur la rive ouest de l’estuaire du Mahury, les vasières sont peu nombreuses contrairement 
à la rive est où l’on retrouve de très grandes vasières où s’agglutinent à marée basse des 
dizaines de milliers de limicoles, laridés et ardéidés notamment. Cependant, les vasières en 
aval du Dégrad des Cannes et au niveau du port de plaisance sont fortement attractives et 
on y retrouve un cortège varié de limicoles, de laridés et ardéidés. Ce sont parfois quelques 
milliers d’individus qui se nourrissent frénétiquement pour stocker de l’énergie 
indispensable à leurs longs trajets migratoires. Les effectifs sont les plus élevés entre mi-
août et mi-novembre et entre mi-février et mi-avril. Ces périodes correspondent au passage 
migratoire des limicoles boréaux qui font une halte migratoire en période internuptiale puis 
prénuptiale. Certaines espèces hivernent sur les vasières guyanaises et sont donc présentes 
également de novembre à février. Les ardéidés sont présents tout au long de l’année avec 
des fluctuations d’effectifs en fonction de la période de reproduction notamment. Les 
riches vasières guyanaises sont d’un intérêt international.  

Parmi les limicoles, on peut citer le Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) qui transite par 
dizaines de milliers, une part des migrateurs reste hiverner sur les vasières guyanaises. Le 
Bécasseau maubèche (Calidris canutus) est régulièrement observé sur la vasière en aval du 
Port tout comme le Bécassin roux (Limnodromus griseus), le Bécasseau sanderling (Calidris 
alba), le Courlis corlieu (Numenius phaeopus), le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) ou encore 
le Pluvier d’Azara (Charadrius collaris). Bien d’autres espèces de limicoles boréaux peuvent 
être observées sur les vasières de la rive ouest. 

Sur la même vasière, on retrouve un reposoir à marée basse de laridés et rynchopidés. Ce 
sont parfois des centaines d’individus de plusieurs espèces qui se regroupent ici. Citons la 
Sterne argentée (Sternula superciliaris), le Bec-en-ciseaux noir (Rynchops niger) et la Mouette 
atricille (Leucophaeus atricilla). Ces trois espèces sont largement majoritaires sur ce reposoir. 

Enfin, parmi les nombreux ardéidés présents, on retrouve l’Ibis rouge (Eudocimus ruber) 
avec quelques unités (ils sont beaucoup plus nombreux sur la rive opposée), le Bihoreau 
violacé (Nyctanassa violacea), l’Aigrette tricolore (Egretta tricolor) ou encore l’Aigrette neigeuse 
(Egretta thula). 

Figure 11 : Bécassin roux 
(P.Lenrumé) 
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III.2.7.2 L’avifaune des mangroves 

Sur la zone, on retrouve peu de mangroves en termes de surface, comparé à la rive est. Les 
plus belles mangroves de la concession portuaire se situent autour du port de plaisance et 
remontent jusqu’à la Levée. Ailleurs, et notamment juste en aval du port, les mangroves 
sont morcelées. Néanmoins, dans les deux faciès on retrouve une avifaune caractéristique 
de ces milieux avec la présence d’espèces peu communes en Guyane ou bien localisée à 
l’est du département.  

A priori, il n’y a pas de colonie ni d’importants dortoirs d’ardéidés, car ils auraient été 
repérés depuis des années grâce aux vols de 
nombreux individus. En revanche, un dortoir 
d’Urubus regroupant plus de 100 individus est 
présent en amont du port de plaisance. On y retrouve 
en grande majorité l’Urubu noir (Coragyps atratus) 
mais aussi l’Urubu à tête rouge (Cathartes aura). Les 
Urubus nichent en mangrove dans des souches et des 
grandes cavités, ainsi on ne peut pas écarter la 
possibilité qu’ils nichent au sein de la zone d’étude 
(au moins pour certains) puisque le milieu semble 
répondre à leurs exigences écologiques. La courte 
période de prospection ne nous a pas permis de 
localiser un (des) nid(s) avec précision. 

La Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) est très présente dans toutes les mangroves de 
cette rive et y niche très probablement. Le Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans) 
affectionne lui aussi ce type de milieu et il a ainsi été très régulièrement contacté. D’ailleurs, 
il niche probablement dans le secteur de mangrove en aval du Dégrad des Cannes où un 
couple semble cantonné. 

Chez les rallidés, seul le Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) a été inventorié. Les autres 
espèces potentielles sont rares à très rares, cryptiques et donc de faible détectabilité. Elles 
sont possiblement présentes (au moins ponctuellement). 

Le Coulicou manioc (Coccyzus minor) est un rare cuculidés particulier puisqu’il est inféodé 
aux mangroves. Il a été très rarement observé d’après Faune Guyane. Cette espèce semble 
avoir de faibles densités et n’est pas toujours loquace. Il est donc également difficile à 
inventorier. Il niche possiblement dans les mangroves autour du port de plaisance selon 
les années. 

Le Toucan toco (Ramphastos toco) a déjà été observé dans les mangroves du port de plaisance 
qui représente son milieu de prédilection (haute mangrove claire avec des arbres mâtures). 
Il n’a pas été observé lors de nos prospections, mais on ne peut pas écarter l’hypothèse 
d’une possible nidification à l’ouest de la zone d’étude. 

Figure 12 : Urubu noir (Coragyps 

atratus) (hors site) P.Lenrumé. Figure 13 : Buse buson. (Buteogallus 
aequinoctialis). P. Lenrumé 

Figure 14 :: Caïque à queue courte 

(Graydidascalus brachyurus) (hors site). 

P. Lenrumé 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 III 

 

État initial 

 
50 

Etude d'impact de la 
biodiversité 

Assistance à maitrise d’ouvrage 
pour l’aménagement de la zone 
d’activités portuaires du GPM 
GuyaneGPM Guyane  
octobre 2019  

Plusieurs espèces de psittacidés peuvent être observées en mangrove dont la très commune 
Amazone aourou (Amazona amazonica). Mais l’espèce qui retient l’attention est le Caïque à 
queue courte (Graydidascalus brachyurus) une espèce rare en Guyane. Elle est répartie dans 
l’est guyanais jusqu’à Soula. Elle est très régulièrement observée aux abords du port de 
plaisance et du port de commerce. Des individus transitent d’une rive à l’autre. L’espèce 
niche possiblement en petit nombre dans le secteur de la crique Pavé, dans de grands 
palétuviers sénescents.  

Chez les passereaux, le cortège d’espèce est riche et varié du sous-bois à la canopée. On 
peut citer l’omniprésent Batara huppé (Sakesphorus canadensis), le Tyranneau des palétuviers 
(Sublegatus arenarum) qui est peu commun, la Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus fuscatus) 
qui est d’observation délicate et l’Elénie à couronne d’or (Myiopagis flavivertex) qui est assez 
rarement contactée. Évidemment, le Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) est observable 
un peu partout en mangrove. 

III.2.7.3 L’avifaune des marais herbacées à arbustifs 

Sur la zone, il existe différents types de marais : des pripris ouverts (à l’ouest 
principalement) et des marais à végétation arbustive (en aval du port). 

Sur les pripris, le cortège est classique avec notamment le Donacobe à miroir (Donacobius 
atricapilla) qui niche probablement, la Paruline équatoriale (Geothlypis aequinoctialis), le 
Carouge à capuchon (Chrysomus icterocephalus) et le Râle grêle (Laterallus exilis).  

Les marais arbustifs sont plus riches en espèces, puisqu’ils disposent de davantage de 
strates de végétation. On y retrouve de nombreuses espèces communes comme le 
Gobemoucheron tropical (Polioptila plumbea), la Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) ou le 
Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis). D’autres sont rares comme le Saltator gris 
(Saltator coerulescens) avec au moins trois mâles chanteurs. Cette dernière espèce niche 
probablement sur le marais autour de la crique Pavé. Aux abords du marais, la Synallaxe 
albane (Synallaxis albescens) est fréquemment observée dans des secteurs de hautes herbes. 

Figure 15 : : Batara huppé. 
(Sakesphorus canadensis) P. 
Lenrumé 

Figure 17 : Troglodyte à face pâle (Cantorchilus 

leucotis) (hors site) P.Lenrumé 

Figure 17 : Saltator gris (Saltator coerulescens). P. 
Lenrumé. 
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III.2.7.4 L’avifaune des milieux secondarisés (friches et boisements 
dégradés) 

Ces milieux sont logiquement répandus sur la zone portuaire. On y retrouve un cortège 
d’oiseaux typique des jardins et des milieux dégradés avec des espèces à forte valence 
écologique qui s’accommodent des dégradations et qui en profitent même pour se 
répandre dans des milieux qui ne leurs correspondaient pas originellement.  

On peut citer le Râle kiolo (Anurolimnas viridis), le Moqueur des savanes (Mimus gilvus), le 
Merle leucomèle (Turdus leucomelas) et bien d’autres. Toutes ces espèces sont communes et 
ne présentent pas d’enjeux particuliers contrairement à des espèces inféodées à un habitat 
particulier.
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 Les habitats et la flore 

IV.1.1 Les habitats 

IV.1.1.1 Les habitats patrimoniaux 

Les habitats qui entourent le port du Dégrad des Cannes sont en grande partie des habitats 
naturels en bon état de conservation (environs 80%). Six d’entre eux sont considérés 
comme des habitats patrimoniaux selon Hoff (2000). Ils peuvent être regroupés comme 
suit : d’une part les formations psammophiles de bord de fleuve (G11.12, G11.13, G11.41) 
et d’autre part les marais d’arrière-mangrove (G4A.23112, G55.2323). 

Les habitats psammophiles sont situés à l’est de la zone d’étude, en bordure du Mahury. 
Ils constituent une fine bande (30-100 × 1000 m) s’étendant entre le port et la base navale 
Ils nous sont particulièrement importants du point de vue de la conservation étant donné 
leur faible répartition en Guyane française (cantonné à la frange littorale) et l’accueille de 
plusieurs espèces végétales déterminantes de ZNIEFF (Crenea maritima, Ipomoea imperati, I. 
pes-caprae) ou très rare dans le département (Bolboschoenus robustus). 

Les habitats marécageux patrimoniaux se situent en arrière des habitats de mangroves ou 
des formations psammophiles. Ils sont caractérisés par une végétation relativement pauvre, 
mais inféodées à ce type d’habitat et parfois déterminantes de ZNIEFF (Erythrina fusca, 
Cissus spinosa). Cet habitat est par ailleurs important pour le maintien de la faune 
patrimoniale (Boana raniceps, Odoncoileus cariacou). Les marais dominés par Guadua 
macrostachya, cartographiés marécages boisés devrait également être considéré comme un 
habitat patrimonial à part entière étant donné la rareté de cette espèce en Guyane. 

IV.1.1.2 Les zones humides 

Ces marais forment une continuité écologique avec les habitats de mangrove qui bordent 
le fleuve Mahury. L’ensemble de ces habitats peut être considéré un continuum de zones 
humides interconnectées (Gonzalez 2009). Cette classification est d’ailleurs confirmée par 
la proportion d’espèces végétales indicatrices de zones humides contribuant à leur richesse 
en espèces (25-66%, Tableau 5 : Enjeux de conservation et caractéristiques des différents 
types d’habitats). Les aménagements au sein de ces habitats seront donc soumis à la loi sur 
l’eau. Notons d’ailleurs que dans la partie est de la zone d’étude s’écoule la crique Pavé qui 
draine les eaux pluviales provenant du Mont Mahury. 

Les mangroves constituent également des habitats importants du point de vue de la 
conservation. Bien que pauvre du point de vue de la flore qui les constitue, elles peuvent 
comporter des espèces patrimoniales (Tabebuia fluviatilis, Crenea maritima). Tous les stades 
de mangrove sont des zones de gagnage d’importance pour la faune aquatique (Rojas-
Beltran, 1985). Les stades âgés (Mangrove à Rhizophora) comportent quant à eux un grand 
nombre de vieux arbres (Avicennia), pouvant accueillir des nids d’oiseaux et des gîtes de 
chauve-souris. La richesse en espèces de notre inventaire des chiroptères atteste d’ailleurs 
de la qualité de cet habitat.
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Carte 9 : Synthèse des enjeux de conservation des habitats 
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Tableau 5 : Enjeux de conservation et caractéristiques des différents types d’habitats 

Code Nom 
Habitat 
patrimo-

nial 

Zone 

Humide 

Surface 

(ha) 

Richesse 
en 

espèces 

Espèces 
indicatrices 

de zone 
humide 

% 
Enjeu de 

conservation 

G11.12 
Formations littorales 

psammophiles herbacées 
X  0,7482 12 2 16,7 Faible 

G11.125 
Groupements herbacées 

pionniers à Ipomoea pes-caprae et 
Canavalia maritima 

X  2,0832 13 2 15,4 Fort 

G11.1332 
Fourrés d'arrière-plage à Hibiscus 

tiliaceus sur sables 
X  2,2053 10 1 10 Modéré 

G11.41 
Vasières exondables sans 

végétation 
X X 8,2561 6 4 66,7 Modéré 

G11.52 Jeunes mangroves  X 1,8837 15 7 46,7 Modéré 

G11.5311 Mangroves à Avicennia germinans  X 4,6330 10 5 50 Modéré 

G11.5313 Mangroves à Rhizophora racemosa  X 
15,303

0 
18 6 33,3 Fort 

G4A.23112 
Marécages boisés à Erythrina 

glauca 
X X 5,9166 12 3 25 Fort 

G55.2323 Marais à Echinochloa polystachya X X 7,2840 5 2 40 Modéré 

G56.23 Marécages boisés  X 1,5661 9 3 33,3 Très fort 

G56.25 Marais à Montrichardia arborescens  X 0,2611 5 2 40 Faible 

G87.12 
Anciennes cultures en billons - 

friches de cultures humides 
  0,8516 29 0 0 Très faible 
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Code Nom 

Habitat 
patrimo-

nial 

Zone 
Humide 

Surface 
(ha) 

Richesse 
en 

espèces 

Espèces 
indicatrices 

de zone 
humide 

% 
Enjeu de 

conservation 

G87.18 Friches secondaires arbustives   4,1103 37 2 5,4 Négligeable 

G87.241 
Bord de routes goudronnées à 

forte fréquentation 
  0,4665 35 4 11,4 Très faible 

G87.25 Terrains vagues   7,8309 68 5 7,4 Négligeable 

G89.11 Ports maritimes   
15,782

0 
0 0 0 Négligeable 

G89.22 Fossés et petits canaux   0,7324 1 1 100 Négligeable 

IV.1.2 La Flore 

Les 14 espèces végétales les plus remarquables sont présentées dans le Tableau 6 : Espèces 
végétales remarquables (D : Déterminante de ZNIEFF). Parmi ces espèces, quelques-unes 
représentent un fort, voire très fort, enjeu de conservation : Guadua macrostachya, 
Bolboschoenus robustus, Tabebuia fluviatilis, Vigna longifolia et Ammania latifolia. 

Tableau 6 : Espèces végétales remarquables (D : Déterminante de ZNIEFF) 

Famille Nom scientifique Statut Enjeux Habitat  

CYPERACEAE Bolboschoenus robustus  Très fort Plage sableuse 

LYTHRACEAE Ammania latifolia D Fort Marais / bas-côté 

LYTRACEAE Crenea maritima D Modéré Mangrove 

VITACEAE Cissus spinosa D Modéré Marais / Marécage boisé 

POACEAE Guadua macrostachya D Fort Marécage boisé 
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Famille Nom scientifique Statut Enjeux Habitat  

PAPILIONOIDEAE Erythrina fusca D Modéré Marécage boisé 

CERATOPTERIDACEAE Ceratopteris thalictroides D Très faible Marais / bas-côté 

CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-caprae D Faible Plage sableuse 

PAPILIONOIDEAE Canavalia rosea D Faible Plage sableuse 

IRIDACEAE Cipura paludosa D Très faible Pelouse rase 

CYPERACEAE Fimbristylis spadicea D Modéré Plage sableuse 

BIGNONIACEAE Tabebuia fluviatilis D Fort Mangroves âgées 

FABACEAE  Sesbania exasperata D Modéré Marais 

FABACEAE Vigna longifolia D Très fort Marais 
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Carte 10 : Espèces végétales remarquables, vue générale 
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Carte 11 : Espèces végétales remarquables - détail du Port de plaisance 
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Carte 12 : Espèces végétales remarquables - Détail du port minéralier 
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Carte 13 : Espèces végétales remarquables - détail de la Crique Pavé 
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IV.1.2.1  Bolboschoenus robustus 

 Il s’agit d’une espèce herbacée de la famille des Cyperaceae. Elle se 
développe au niveau d’une lentille vaseuse incluse en haut de la plage 
sableuse, à l’est de la zone d’étude. Elle forme un épi large 1 cm porté 
par une colonne rigide d’environs 1 m. L’aire de répartition de cette 
espèce s’étend de la Floride au nord de l’Amérique du sud. Elle trouve 
sa limite septentrionale en Guyane française. Dans ce département 
elle est extrêmement rare ; elle n’a fait l’objet que de deux collectes 
déposées dans les herbiers internationaux (CAY, P). Ces échantillons 
ont été prélevés à Mana (Savane fracas) et Kourou (Pointe des 
Roches). La découverte de cette station sur l’Île de Cayenne est 
donc une découverte majeure autant qu’inattendue. Malgré sa 
rareté, elle ne bénéficie d’aucun statut. 

 

IV.1.2.2 Ammania latifolia 

Il s’agit d’une espèce associée aux zones de savane inondables et 
de marais. Elle peut atteindre un peu plus d’un mètre de haut. Ses 
feuilles sont opposée-décussées, ce qui lui donne un aspect 
pyramidal très particulier. Elles axillent des fleurs insignifiantes 
qui produisent de petits fruits sphériques, verdâtre. Cette espèce 
est également très rare en Guyane et est considérée comme une 
déterminante de ZNIEFF. Nous avons découvert une station de 
cette espèce dans un fossé au nord de la zone d’étude. 

 

 

IV.1.2.3 Crenea maritima 

Crenea maritima est un buisson de 50 cm de 
haut inféodé aux tous premiers stades de 
colonisation de berges vaseuses par la 
mangrove. Elle dispose donc d’une aire de 
répartition et de site favorables très limités. 
C’est pourquoi cette espèce est considérée 
comme déterminante de ZNIEFF. La seule 
station de cette espèce que nous ayons 
observée se trouve à l’embouchure de la 
Crique Pavé. Mais d’autres stations 
pourraient être découvertes à l’ouest du port 
de plaisance. 

 

Figure 18 : Bolboschoenus robustus (© E. FONTY / 
Biotope) 

Figure 19 : Ammania latifolia 
(© E. FONTY) 

Figure 20 : Crenea maritima (© E. FONTY / Biotope) 
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IV.1.2.4 Cissus spinosa 
C’est une liane affectionnant les habitats saturés en eau 
(berges de rivière et marais). Comme son nom 
l’indique, sa tige est garnie d’épines qui la différencient 
des autres espèces du genre Cissus présentes en Guyane. 
L’aire de répartition de cette espèce couvre la quasi-
totalité du bassin Amazonien et s’étend, au nord, au 
Venezuela ainsi qu’au Bouclier Guyanais. Cette espèce 
est connue à l’herbier de Cayenne de quatre localités 
réparties sur les communes de Sinnamary, Macouria, 
Cayenne, et Kaw, sur le littoral. Elle est associée aux 
formations marécageuses situées au nord-ouest de la 
zone d’étude.  

 

IV.1.2.5 Guadua macrostachya 

Guadua macrostachya est un bambou formant des bouquets pratiquement impénétrables 
dans les marais d’arrière-mangrove. Comme son nom l’indique, sa tige est garnie de larges 
épines formées par des tiges modifiées. Cette espèce est endémique de Guyane française 
et se localise au sein des forêts rivulaires littorales de l’Est de la Guyane. Les populations 
de l’île de Cayenne sont très rares et se trouvent en limite occidentale de l’espèce. Elle 
représente donc un fort enjeu de conservation. La plus importante station de cette espèce 
se trouve dans le marais situé entre le GPMG et la base navale. 

IV.1.2.6 Erythrina fusca 

Il s’agit d’un arbre de la sous-famille des 
Papilionoideae (proche du haricot cultivé). Jeune, son 
tronc arbore des aiguillons massifs et acérés ; avec 
l’âge, ils s’émoussent et sont remplacés par une écorce 
épaisse et liégeuse. Le feuillage est gris-vert et se 
détache très bien du reste de la végétation. Erythrina 
fusca fleurit de manière synchrone sur l’ensemble de 
son houppier. Elle est alors couverte de larges fleurs 
orangées, très esthétiques, réunies en corymbes. 

À l’exception de l’Afrique, Erythrina fusca est répartie 
dans l’ensemble de la ceinture tropicale (l’échantillon 
type a été collecté au Viêt-Nam). Cette espèce étant 
très décorative et de culture relativement facile, elle a 
été largement plantée en tant qu’arbre ornemental. En 
Guyane française, cette espèce a été peu collectée : 
Sinnamary, Macouria et Rémire sont les principales 
localités connues de cette espèce qui semble ici 
inféodées aux marais. Un échantillon a cependant été 
rapporté du haut Tampok, très au sud à l’intérieur des 
terres. C’est une espèce indicatrice d’un habitat 
considéré comme patrimonial par Hoff (2000) : le 
marécage boisé à Erythrina glauca (syn : E. fusca) 

Figure 22 : Cissus spinosa (© E. 
FONTY/ Biotope) 

Figure 21 : Guadua macrostachya (© 
E. FONTY / Biotope) 

Figure 23 : Erythrina fusca (© E. FONTY / 
Biotope) 
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IV.1.2.7 Ceratopteris thalictroides 

C’est une fougère aquatique relativement commune dans les secteurs marécageux bien 
exposés. Elle tolère un certain niveau de perturbation, pouvant être observée dans les bas-
côtés des routes ou même dans les barranques abandonnées. Etant inféodées aux zones 
humides, elle est néanmoins considérée comme déterminante de ZNIEFF. Nous avons 
observé un spécimen de cette espèce en longeant la base navale ; d’autres pourraient être 
présents dans les habitats marécageux ouverts. 

 

IV.1.2.8 Ipomoea pes-caprae 

Cette liane, de la famille des 
Convolvulaceae est l’une des premières à 
fixer les dunes sur les plages de Guyane. 
En fleur, elle se repère aisément sur le 
sable, ses corolles étant larges et d’un violet 
prononcé. Comme les autres espèces liées 
aux habitats littoraux, elle ne dispose que 
d’une très faible surface d’habitat favorable 
pour maintenir et étendre sa présence en 
Guyane. Elle est donc considérée comme 
déterminante de ZNIEFF. 

IV.1.2.9 Canavalia rosea 

L’écologie de cette liane est très similaire à celle d’Ipomoea 
pes-caprae décrite précédemment. On rencontre d’ailleurs 
fréquemment ces deux espèces en mélange le long des 
plages sableuses de Guyane, comme ce fut le cas à l’est du 
GPMG. Cette liane est donc considérée comme 
déterminante de ZNIEFF pour les mêmes raisons. 
Remarquons que Canavalia rosea est plus robuste, ce qui lui 
permet de coloniser des habitats plus refermés comme les 
lisières de mangrove. 

 

IV.1.2.10 Cipura paludosa 

Cipura paludosa est une petite Iridaceae aux fleurs bleues, très esthétiques. Son aire de 
répartition mondiale est vaste ; elle s’étend du Mexique au Paraguay. En Guyane française, 
elle est classiquement observée dans les secteurs de savanes inondées qui constituent son 
habitat naturel ou des savanes-roches. On dénombre moins d’une dizaine de ces 
populations en situation naturelle. Cependant, cette espèce est fréquemment observée 
dans des zones ouvertes, comme les bords de route, et elle semble bien s’accommoder 
d’un fauchage régulier. Elle a été observée à l’extrême est de la zone d’étude, le long de la 
clôture de la base navale. 

Figure 24 : Ipomoea pes-caprae (© E. FONTY) 

Figure 25 : Canavalia rosea (© E. 
FONTY) 
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IV.1.2.11 Fimbristylis spadicea 

Fimbristylis spadicae est une herbacée appartenant à la famille des Cyperaceae, tout comme 
Bolboschoenus robustus. Ces deux espèces présente par ailleurs une écologie similaire, elles 
sont inféodées aux berges sableuses. F. spadicae présente une vaste aire de répartition étant 
présente dans l’ensemble de l’Amérique du Sud ainsi qu’en Amérique Centrale. En Guyane 
elle n’est pourtant connue que de quelques stations réparties sur les plages sableuses, 
essentiellement sur l’île de Cayenne. 

IV.1.2.12 Tabebuia fluviatilis 

Il s’agit d’un arbre, de moyenne stature, qui se rencontre exclusivement dans les forêts 
rivulaires et les mangroves âgées. Son aire de répartition s’étend à l’ensemble du bouclier 
Guyanais (ie. Du Venezuela à la Guyane) ainsi qu’au nord du Brésil (Amapá, Pará, 
Maranhão). En Guyane, il est signalé par moins d’une douzaine de parts déposées à 
l’herbier de Cayenne, qui se répartissent en sept localités. Les exigences écologiques de 
cette espèce en font un bon indicateur de mangroves âgées, sa présence à l’ouest de la zone 
d’étude, au-delà du port de plaisance nous indique un habitat représentant un fort enjeu 
de conservation, notamment pour la faune (eg. Habitats favorables à la biche des 
palétuviers, sites de nidification d’oiseaux protégés …).

Figure 26 : Cipura paludosa (© E. FONTY) 
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Carte 14 : Niveaux d'enjeu de conservation des espèces végétales 
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 La faune 

IV.2.1 La batrachofaune 

Tableau 7 : liste et caractéristiques des espèces d’amphibiens présentant un enjeu de conservation sur le 
secteur d’étude (D : espèce déterminante de ZNIEFF ; LRR : Liste Rouge Régionale) 

Parmi les 24 espèces d’amphibiens que nous avons contactées, seule la Rainette des pripris 
(Boana raniceps récemment encore appelée Hypsiboas raniceps) présente un statut de 
conservation particulier. Cette espèce déterminante de ZNIEFF semble uniquement 
répartie sur le littoral guyanais et particulier autour de Kourou et de l’Île de Cayenne. 
Comme son nom l’indique elle fréquente uniquement les pripris dont elle dépend pour se 
reproduire et se nourrir. La population de Rainette des pripris présente à l’ouest du port 
de plaisance est vouée à disparaître en cas de dégradation de ces pripris. 

Les pripris et mares de l’ouest du port de plaisance ainsi que celles situées autour de la 
crique Pavé semblent présenter les caractéristiques de mares à « explosive breeding ». Le terme 
anglais « explosive breeding » désigne les reproductions simultanées d’amphibiens qui ont lieu 
lors des premières fortes précipitations de la saison des pluies. Plusieurs espèces de 
batraciens se rassemblent alors par milliers dans des mares formées par les pluies et où 
l’ichtyofaune est peu présente. Les mares les plus favorables sont celles cernées de forêt 
ou de végétation arbustives, au sein desquelles les différentes espèces d’amphibiens vont 
passer le reste de l’année. Ces caractéristiques sont réunies autour des marais situés au nord 
du quai minéralier à l’est du port de plaisance, ainsi qu’à proximité de la crique Pavé, qui 
permettent donc le maintien de ce groupe dans le secteur du Dégrad des Cannes. 

Il parait nécessaire de prévoir des prospections dans ces zones humides lors des premières 
fortes précipitations de la saison des pluies, afin d’obtenir l’inventaire le plus précis possible 
et donc une évaluation plus fine des enjeux de conservations. 

IV.2.2 L’herpétofaune 

Le Caïman noir (Melanosushus niger) constitue l’enjeu de conservation le plus important 
parmi les reptiles recensés au sein de la zone d’étude. Cette espèce est protégée et 
déterminante de ZNIEFF. Elle n’était jusqu’alors connue en Guyane qu’aux marais de 
Kaw et de quelques observations sporadiques sur les plages de l’Île de Cayenne. Ces 
derniers individus étaient supposés provenir dudit marais. C’est pourquoi le jeune Caïman 
noir que nous avons contacté dans le Mahury est une observation exceptionnelle qui 
justifierait la mise en place d’une étude plus approfondie sur cette espèce. En effet, à la 
suite de cette découverte, il est envisageable qu’une nouvelle population soit présente dans 
l’estuaire du Mahury, à proximité du port de plaisance. On pense naturellement aux marais 
attenants de l’Habitation Vidal (Polder), mais également au polder Marianne, situé en rive 
droite. 

Nom normalisé Nom scientifique Statut LRR Habitat Enjeu sur site 

Rainette des pripris Boana raniceps D EN 
Pripris, savanes 

humides 
Modéré 

 Le niveau de menace 
sur le maintien des 
espèces animales en 
Guyane est évalué par la 
Liste Rouge Régionale 
(L.R.R) sur critère UICN 
évaluée en 2017. Ces 
niveaux figurent dans les 
tableaux, avec la 
codification suivante : 
Least Concern (LC) : 
Préoccupation mineure ; 
Nearly Threatened (NT) : 
Quasi menacé ; Vulnerable 
(VU) : Vulnérable ; 
Endangered (EN) : En 
danger ; Critically 
endangered (CR) : En 
danger critique ; 
Regionally Extinct (RE) : 
Disparue de Guyane ; Data 
Deficient (DD) : Données 
insuffisantes 
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Le serpent Liane coiffé (Thamnodynastes pallidus) est une espèce déterminante de ZNIEFF 
connue en Guyane que du nord-est du département et majoritairement sur l’Île de 
Cayenne. Spécialiste des milieux ouverts ce serpent s’accommode facilement de milieux 
perturbés par l’homme, dès lors qu’il peut se réfugier dans des zones de végétation 
arbustive. 

L’anolis doré (Norops auratus) est présent en lisière de forêt et dans la végétation arbustive 
de faible hauteur. L’impact direct sera nuisible localement aux spécimens n’ayant pu 
échapper à l’action des engins de défrichage mais beaucoup pourront s’abriter dans un 
habitat similaire sans pour autant avoir à parcourir une longue distance. 

Tableau 8 : liste et caractéristiques des espèces de reptiles présentant un enjeu de conservation sur le 
secteur d’étude (P espèces protégée, D : espèce déterminante de ZNIEFF) 

 
Autre espèce déterminante de ZNIEFF, le Lézard coureur incertain (Cnemidophorus cryptus), 
est une espèce assez commune qui se propage à la faveur des défrichements. Il se rencontre 
essentiellement sur les terrains sablonneux de la bande littorale et jusqu’au barrage de Petit-
Saut. L’anthropisation via la création de pistes caillouteuses, de talus de gravas et de sable, 
ainsi que les bords de routes sont favorables à cette espèce. Ainsi malgré l’impact du projet 
cette espèce continuera certainement de fréquenter le secteur. 
 

IV.2.3 L’ichtyofaune 

Les poissons de la crique Pavé et du canal Nord-Sud ne présentent pas d’enjeu de 
conservation particulier. Seul le Tarpon, classé Vulnérable par l’UICN, possède un statut 
de conservation défavorable. Mais objectivement, le canal Nord-Sud ne joue aucun rôle 
pour sa conservation à l’échelle régionale ou locale.  

Tableau 9 : liste et caractéristiques des espèces de poissons. Statut de conservation sur la Liste Rouge 
Régionale (LRR) (LC : préoccupation mineure ; NE : non évalué ; DD : données insuffisantes) et enjeux de 
conservation associés 

Espèces Nom vernaculaire LRR Enjeux sur le site 

Anableps anableps Gros yeux NE Faible 

Anableps microlepis Gros yeux  Faible 

Centropomus spp   
Faible 

Colomesus psittacus Gros ventre LC 
Faible 

Cynoscion spp Acoupa spp.  
Faible 

Eleotris spp   
Faible 

Dormitator maculatus Dormeur LC Faible 

Nom normalisé Nom scientifique Statut LRR Habitat  Enjeu sur site 

Serpent Liane coiffé 
Thamnodynastes pallidus D LC 

Milieux ouverts et forêt 
secondaire 

Faible 

Lézard coureur 
incertain 

Cnemidophorus cryptus D DD Milieux ouverts Faible 

Anolis doré Norops auratus D LC Milieux ouverts Modéré 

Caïman noir Melanosuchus niger  P/D NT Marais Fort 
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Polycentrus schomburgkii Poisson-feuille NE Faible 

Megalops atlanticus Tarpon VU Faible 

Mugil spp   
Faible 

Poecilia parae - NE Faible 

Poecilia vivipara - NE Faible 

Pseudauchenipterus nodosus Coco soda LC Faible 

Sciades spp   
Faible 

Tomeurus gracilis - LC 
Faible 

Electrophorus electricus Anguille électrique LC 
Faible 

Hyphessobrycon simulatus Faux Tétra NE 
Faible 

 

IV.2.4 L’avifaune 

À l’issue de l’analyse bibliographique et des inventaires, 77 espèces protégées et deux 
espèces déterminantes de ZNIEFF ont été identifiées sur la zone d’étude et en périphérie. 
Elles sont classées dans les tableaux des pages suivantes en enjeu faible, modéré ou fort. 
Ces tableaux présentent chacune de ces espèces, le nombre d’individus contactés, leur 
statut reproducteur sur le site, leur statut de conservation, l’état de leurs populations à 
l’échelle de la Guyane selon les critères de l’UICN. Nous présentons également les 
motivations qui nous incitent à classer ces espèces en tel ou tel enjeu de conservation vis-
à-vis du projet.  

Les espèces localisées lors de nos inventaires ont été cartographiées avec des points 
correspondant à la localisation de l’observation. Ces points correspondent donc 
simplement à la localisation de l’espèce à un instant « t » et désignent que des zones 
privilégiées par l’espèce de façon très partielle. Les domaines vitaux (territoire utilisé par 
une espèce tout au long de son cycle biologique) des oiseaux varient beaucoup d’une 
espèce à l’autre et les connaissances sont très limitées dans ce domaine pour les espèces 
guyanaises. Ainsi, il convient de garder à l’esprit que des surfaces plus ou moins grandes 
autour des points d’observations sont utilisées par les espèces pour se nourrir et se 
reproduire notamment (en fonction des habitats présents et des exigences écologiques de 
chaque espèce évidemment). 
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Concernant les différents habitats sur la zone d’étude, les vasières intertidales (celle en aval 
du port notamment), les mangroves et les marais arbustifs littoraux présentent les enjeux 
les plus marqués. Les pripris présentent également des enjeux mais moindres, car la 
superficie est faible. Enfin, tous les secteurs très secondarisés et anthropisés présentent 
naturellement les enjeux les plus fabusibles. 

Figure 27 : Trois espèces d’oiseaux à fort enjeux de conservation dans l’ordre ; Le saltator gris, le caïque à 
queue courte et la buse buson. © P.Lenrumé/Biotope 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 IV 

 

Évaluation des enjeux 

 
71 

Etude d'impact de la 
biodiversité 

Assistance à maitrise d’ouvrage 
pour l’aménagement de la zone 
d’activités portuaires du GPM 
GuyaneGPM Guyane  
octobre 2019  

  

Carte 15 : Situation de l'avifaune remarquable – Vue générale 
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Carte 16 : Situation de l'avifaune remarquable, détail du secteur du port de plaisance 
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Carte 17 : Situation de l'avifaune remarquable, détail du secteur du Dégrad des Cannes 
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Carte 18 : Situation de l'avifaune remarquable, détail du secteur de la Pointe du Mahury 
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IV.2.4.1 Enjeux de conservation faible 

Cette catégorie concerne 27 espèces sur le site d’étude. 

Tableau 10 : liste et caractéristiques des espèces d’oiseaux présentant un enjeu de conservation faible sur 
le secteur d’étude 
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Héron strié 
Butorides 
striata 

P LC 

Marais arbustifs d’eau 
douce richement garnis 
de végétation, canaux de 
drainage, rizières. 

Espèce très 
commune. 

Nicheur possible 
sur les deux rives. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce très 
commune en 
bon état de 
conservation. 

Aigrette 
garzette 

Egretta 
garzetta 

P NT 

Essentiellement en 
bordure de mer sur les 
vasières intertidales et 
les lagunes attenantes 
plus rarement aussi dans 
les marais côtiers 
saumâtres. En Guyane 
nettement inféodée aux 
jeunes stades de la 
mangrove. 

Espèce très rare 
faisant l’objet 
d’une fiche 
d’homologation. 

Non nicheur. 
Des très rares 
individus égarés à se 
nourrir sur les 
vasières intertidales. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Données 
ponctuelles. 
Présence 
irrégulière. 

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion 
haliaetus 

P LC 
Bords de mer, estuaires 
et grands cours d’eau de 
l’intérieur. 

Espèce commune 
en hivernage sur 
tout le littoral 
guyanais. 

Migrateur boréal 
non nicheur. Se 
nourrit de poissons 
sur le Mahury et se 
pose sur les deux 
berges. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Migrateur 
commun et 
largement 
répandu. 

Buse à gros 
bec 

Rupornis 
magnirostris 

P LC 

Jeunes boisements 
secondaires bordant des 
zones ouvertes 
herbacées : lisières des 
avanes, exploitations 
agricoles, bordures des 
pistes, pâturages 
artificiels. 

Espèce commune 
dans les secteurs 
ouverts et/ou 
dégradés du 
littoral, beaucoup 
plus localisée dans 
le massif forestier 
de l’intérieur. 

Nicheur probable 
sur les deux rives 
(principalement sur 
la rive ouest) dans 
des secteurs boisés 
dégradés. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce très 
commune en 
bon état de 
conservation. 

Buse cendrée Buteo nitidus P LC 

Milieux dégradés semi-
ouverts. Lisières de 
forêt dans les 
défrichements, 
pâturages. 

Espèce commune 
dans la région 
côtière. 

Nicheur possible 
sur la rive ouest 
dans des secteurs 
boisés dégradés. 
Données Faune 
Guyane 

Espèce 
commune en 
bon état de 
conservation. 

Râle kiolo 
Anurolimnas 
viridis 

P LC 

Fréquente les terrains 
broussailleux et 
herbeux, les friches, les 
bords de pistes et les 
cultures à l’abandon. 

Espèce commune 
dans toute la 
région littorale où 
il profite des 
défrichements. 

Nicheur probable 
sur la rive ouest 
dans des zones 
défrichées et 
herbacées. 
Données Biotope et 
Faune Guyane. 

Espèce très 
commune en 
bon état de 
conservation. 

Bécasseau 
d'Alaska 

Calidris mauri P DD Vasières intertidales. 
Espèce régulière 
d’août à mai. 

Migrateur boréal 
non nicheur. 

Présent en faible 
nombre. 
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Quelques données 
sur les vasières 
intertidales de la rive 
ouest. 
Données Faune 
Guyane. 

Bécasseau 
minuscule 

Calidris 
minutilla 

P LC 

Bords de mer, petites 
mares d’eau douce des 
pâturages et savanes et 
dans les marais 
intérieurs. 

Espèce assez 
commune. 

Migrateur boréal 
non nicheur. 
Quelques données 
sur les vasières 
intertidales de la rive 
ouest et dans des 
secteurs en eau 
douce. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Présence de 
milieux plus 
favorables hors 
de la zone. 
Présent en faible 
nombre. 

Chevalier 
solitaire 

Tringa solitaria P LC 

Zones humides 
intérieures en eau 
douce, bords de mares, 
fossés inondées, rizières, 
marais asséchés, flaques 
temporaires, savanes 
noyées et le long des 
rivières forestières. 

Espèce commune 
en hiver d’août à 
avril. 

Migrateur boréal 
non nicheur. 
Des observations 
sur la rive ouest 
dans des secteurs en 
eau douce. 
Données Faune 
Guyane. 

Présence de 
milieux plus 
favorables hors 
de la zone. 
Présent en faible 
nombre. 

Grand 
Chevalier 

Tringa 
melanoleuca 

D LC 

Vasières intertidales et 
lagunes et bassins 
attenants. Rarement 
dans les plans d’eau de 
l’intérieur. 

Espèce très 
commune tout au 
long de l’année. 

Migrateur boréal 
non nicheur. 
Des observations 
sur les deux rives en 
vasières intertidales. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Non protégé et 
très commun. 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

P DD 
Bords de mer et 
estuaires. 

Espèce très rare 
faisant l’objet 
d’une fiche 
d’homologation. 

Migrateur boréal 
très rare non 
nicheur. Une 
donnée d’un 
individu égaré en 
rive ouest. 
Données Faune 
Guyane. 

Donnée 
ponctuelle. 
Présence 
irrégulière. 

Goéland brun Larus fuscus P DD 
Vasières de bords de 
mer et estuaires. 

Espèce très rare 
faisant l’objet 
d’une fiche 
d’homologation. 

Migrateur boréal 
très rare non 
nicheur. Une 
donnée d’un 
individu égaré en 
rive ouest. 
Données Faune 
Guyane. 

Donnée 
ponctuelle. 
Présence 
irrégulière. 

Petite Sterne 
Sternula 
antillarum 

P NT 

Bords de mer, estuaires 
et lagunes littorales 
parfois dans les marais 
d’eau douce. 

Espèce commune 
sur le littoral. 

Non nicheur. 
Migrateur des 
Caraïbes en petit 
nombre sur le 
littoral. Se nourrit 
dans l’estuaire. 
Données Faune 
Guyane. 

Présent en faible 
nombre dans 
l’estuaire. 

Sterne à gros 
bec 

Phaetusa 
simplex 

P NT 

Fréquente les grandes 
rivières et leurs 
estuaires, se perche sur 
les branches ou troncs 

Espèce peu 
commune sur le 
littoral. 

Non nicheur. Des 
individus en vols de 
transit sur la rive 
ouest. 

Donnée 
ponctuelle. 
Présence 
irrégulière. 
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morts émergeants des 
rives. 

Données Faune 
Guyane. 

Sterne hansel 
Gelochelidon 
nilotica 

P LC Vasières intertidales. 
Espèce commune 
en période de 
migration. 

Non nicheur. Des 
migrateurs se 
nourrissent dans 
l’estuaire. 
Données Faune 
Guyane. 

Espèce 
commune 
présente en 
faible nombre 
dans l’estuaire. 

Sterne 
pierregarin 

Sterna hirundo P LC 
Bords de mer et 
estuaires, pleine mer. 

Espèce commune 
en hiver sur tout 
au large des côtes. 

Migrateur boréal 
non nicheur. Se 
nourrit sur la côte et 
en petit nombre 
dans l’estuaire. 
Donnes Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce 
commune 
présente en 
faible nombre 
dans l’estuaire. 

Caracara du 
Nord 

Caracara 
cheriway 

P / 
D 

NT Savanes et marais. 

Espèce autrefois 
très rare mais qui 
a continué à 
étendre son aire 
de répartition, elle 
est donc 
aujourd’hui 
relativement 
fréquente sur le 
littoral guyanais. 

Non nicheur. 
Quelques données 
en rive ouest 
d’individus en 
chasse ou en vols. 
Données Faune 
Guyane. 

Donnée 
ponctuelle. 
Présence 
irrégulière. 
Présence de 
milieux plus 
favorables hors 
de la zone. 

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius 

P / 
D 

NT 
Paysages ouverts 
herbacés ou dénudés. 

Espèce migratrice 
rare originaire 
d’Amérique du 
nord. 

Migrateur boréal 
non nicheur. 
Quelques données 
en rive ouest 
d’individus chassant 
probablement des 
Colombes sp. 
Données Faune 
Guyane. 

Donnée 
ponctuelle. 
Présence 
irrégulière. 
 

Batara huppé 
Sakesphorus 
canadensis 

P LC 

Mangroves littorales 
surtout stades jeunes et 
moyens. Boisements 
secondarisés jusque 
dans les jardins. 

Espèce commune 
présente dans les 
espaces verts de 
Cayenne. 

Nicheur très 
probable. 
Omniprésent sur les 
deux rives en 
mangroves et dans 
les milieux associés. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce 
commune à 
valence 
écologique assez 
élevée puisqu’on 
la retrouve dans 
les jardins. 

Tyran des 
savanes 

Tyrannus 
savana 

P LC 
Milieux ouverts de 
savanes, pelouses et 
abattis. 

Espèce migratrice 
assez commune 
sur le littoral. 
Migrateur austral 
présent de fin 
mars à octobre. 

Migrateur austral 
non nicheur. 
Présent dans des 
milieux ouverts 
variés. 
Données Faune 
Guyane. 

Présence de 
milieux plus 
favorables hors 
de la zone. 
 

Tyran gris 
Tyrannus 
dominicensis 

P LC 

Zones semi-ouvertes et 
arborées garnies 
d’herbages (cultures, 
prairies, jardins). Aussi 
en canopée de forêt 
primaire. 

Espèce migratrice 
assez commune, 
originaire des 
Caraïbes et de 
Floride, présente 
en Guyane 
d’octobre à mars. 

Migrateur non 
nicheur. 
Présent 
potentiellement 
dans plusieurs 
milieux semi-
ouverts de l’estuaire. 
Données Faune 
Guyane. 

Présence de 
milieux plus 
favorables hors 
de la zone. 
 

Hirondelle 
gracieuse 

Progne elegans P DD 
Peut-être vue dans une 
grande diversité 

Espèce 
occasionnelle rare 

Migrateur austral 
non nicheur. 

Donnée 
ponctuelle. 
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d’habitats hors de son 
aire de répartition 
habituelle. 

de passage dans 
les 
rassemblements 
d’Hirondelle 
chalybée et tapère. 
Possiblement 
confondue avec 
les espèces 
suivantes. 

Quelques données 
en rive ouest. 
Données Faune 
Guyane. 

Présence 
irrégulière. 
 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo 
rustica 

P LC 
Dans tous les espaces 
ouverts. 

Espèce migratrice 
commune en 
provenance 
d’Amérique du 
nord (d’août à mi-
novembre et de 
mars à mai). 

Migrateur boréal 
non nicheur. 
Visible partout en 
migration active. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Migrateur très 
commun. Passe 
principalement 
en migration 
active. 

Troglodyte à 
face pâle 

Cantorchilus 
leucotis 

P LC 
Vieilles mangroves au 
sous-bois très 
buissonnant. 

Espèce 
localement très 
commune. 

Nicheur très 
probable. 
Omniprésent sur les 
deux rives en 
mangroves et dans 
les milieux associés. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce très 
commune qui 
s’adapte à des 
milieux 
dégradés. 

Paruline jaune 
Setophaga 
petechia 

P DD 
Mangroves, boisements 
clairs, abattis, jardins. 

Espèce migratrice 
d’origine nord-
américaine 
commune 
uniquement sur le 
littoral. 

Migrateur boréal 
non nicheur. 
Nombreuses 
données sur les 
deux rives. 
Données Faune 
Guyane. 

Migrateur 
commun 
présent dans 
divers habitats 
dégradés. 

Oriole jaune 
Icterus 
nigrogularis 

P NA Lisières des mangroves. 
Espèce peu 
commune. 

Nicheur possible 
mais surtout en 
marge de la zone. 
Données Faune 
Guyane. 

Présence de 
milieux plus 
favorables hors 
de la zone. 
 

Carouge à 
capuchon 

Chrysomus 
icterocephalus 

P LC 
Marais herbacés et 
rizières. 

Espèce localisée 
mais assez 
commune. 

Nicheur possible 
mais surtout en 
marge de la zone. 
Données Faune 
Guyane. 

Présence de 
milieux plus 
favorables hors 
de la zone. 
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IV.2.4.2 Enjeux de conservation modéré 

Cette catégorie concerne 42 espèces sur le site d’étude. 

Tableau 11 : liste et caractéristiques des espèces d’oiseaux présentant un enjeu de conservation modéré 
sur le secteur d’étude 
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Onoré rayé 
Tigrisoma 
lineatum 

P LC 

Essentiellement 
nocturne ou 
crépusculaire il 
fréquente 
préférentiellement les 
petites criques aux 
abords boisés. 

Espèce peu 
commune et 
farouche. 

Nicheur possible 
sur les deux rives en 
forêt marécageuse et 
en mangrove. Des 
observations sur la 
rive ouest. 
Données Faune 
Guyane. 

Espèce peu 
commune 
nichant 
possiblement. 

Canard 
musqué 

Cairina 
moschata 

P / 
D 

NT 

Rivières et criques 
forestières, marais 
bordés de forêts 
marécageuses. 

Espèce autrefois 
commune se 
raréfiant de plus 
en plus en raison 
d’une chasse non 
contrôlée. 

Nicheur possible 
notamment en rive 
est dans les 
mangroves. 
Des observations 
sur la rive ouest. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce peu 
commune 
avec une 
dynamique de 
conservation 
défavorable. 

Bihoreau 
gris 

Nycticorax 
nycticorax 

P / 
D 
(nid
if) 

LC 
Marais arbustifs où il se 
rencontre au crépuscule 
ou de nuit. 

Espèce locale 
mais commune. 

Nicheur possible 
dans les mangroves. 
Des individus 
présents sur les 
deux rives en 
mangrove. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Un grand 
nombre de 
mangroves 
favorables à 
l’espèce en 
nidification. 
Présence de 
nombreux 
individus. 

Bihoreau 
violacé 

Nyctanassa 
violacea 

P / 
D 
(nid
if) 

LC 
Nocturne il fréquente la 
mangrove littorale. 

Espèce très 
commune. 

Nicheur possible 
dans les mangroves. 
Des individus 
présents sur les 
deux rives en 
mangrove. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Un grand 
nombre de 
mangroves 
favorables à 
l’espèce en 
nidification. 
Présence de 
nombreux 
individus. 

Ibis rouge 
Eudocimus 
ruber 

P / 
D 
(nid
if) 

NT 

Vasières et lagunes 
littorales, jeunes 
mangroves de front de 
mer. 

Espèce 
localement 
commune. 

Nicheur possible 
dans les vastes 
mangroves de la 
rive est. Se nourrit 
sur les vasières 
intertidales. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce qui a 
été proche de 
l’extinction en 
Guyane par le 
passé. Classée 
en « NT ». 
Peu 
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d’individus en 
rive ouest. 

Héron cocoi Ardea cocoi 
P / 
D 

VU 

Principalement eaux 
saumâtres du bord de 
mer, des vasières des 
estuaires et des lagunes 
littorales. 

Espèce devenue 
répandue mais 
peu abondante. 

Nicheur possible 
notamment en rive 
est dans les 
mangroves. Des 
observations sur les 
deux rives 
d’individus se 
nourrissant en 
vasière intertidale. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce peu 
commune et 
classée 
« VU ». 

Grande 
aigrette 

Ardea alba 

P / 
D 
(nid
if) 

LC 
Marais d’eau douce et 
rivières de l’intérieur. 

Espèce commune. 

Nicheur possible 
notamment en rive 
est dans les 
mangroves. Des 
observations sur les 
deux rives 
d’individus se 
nourrissant en 
vasière intertidale. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Un grand 
nombre de 
mangroves 
favorables à 
l’espèce en 
nidification. 
Présence de 
nombreux 
individus. 

Aigrette 
tricolore 

Egretta tricolor 

P / 
D 
(nid
if) 

LC 

Essentiellement en 
bordure de mer sur les 
vasières intertidales et 
les lagunes attenantes 
plus rarement aussi dans 
les marais côtiers 
saumâtres. En Guyane 
nettement inféodée aux 
jeunes stades de la 
mangrove. 

Espèce commune. 

Nicheur possible 
notamment en rive 
est dans les 
mangroves. Des 
observations sur les 
deux rives 
d’individus se 
nourrissant en 
vasière intertidale. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Un grand 
nombre de 
mangroves 
favorables à 
l’espèce en 
nidification. 
Présence de 
nombreux 
individus. 

Aigrette 
neigeuse 

Egretta thula 

P / 
D 
(nid
if) 

LC 

Vasières et lagunes 
côtières. Nette 
préférence pour les 
jeunes mangroves. 

Espèce commune. 

Nicheur possible 
notamment en rive 
est dans les 
mangroves. Des 
observations sur les 
deux rives 
d’individus se 
nourrissant en 
vasière intertidale. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Un grand 
nombre de 
mangroves 
favorables à 
l’espèce en 
nidification. 
Présence de 
nombreux 
individus. 

Aigrette 
bleue 

Egretta 
caerulea 

P / 
D 
(nid
if) 

LC 
Privilégie les vasières 
intertidales, les estuaires 
et les lagunes saumâtres. 

Espèce commune. 

Nicheur possible 
notamment en rive 
est dans les 
mangroves. Des 
observations sur les 
deux rives 
d’individus se 
nourrissant en 
vasière intertidale. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Un grand 
nombre de 
mangroves 
favorables à 
l’espèce en 
nidification. 
Présence de 
nombreux 
individus. 

Urubu à tête 
jaune 

Cathartes 
burrovianus 

P DD 
Savanes sèches ou 
noyées, forêts 
marécageuses et vieilles 

Espèce commune 
sur le littoral mais 

Nicheur possible 
dans toutes les 
mangroves. 

Espèce 
nichant 
possiblement 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 IV 

 

Évaluation des enjeux 

 
81 

Etude d'impact de la 
biodiversité 

Assistance à maitrise d’ouvrage 
pour l’aménagement de la zone 
d’activités portuaires du GPM 
GuyaneGPM Guyane  
octobre 2019  

mangroves du bord de 
mer. 

absente des forêts 
de l’intérieur. 

Observé en vol sur 
les deux rives. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

dans toutes les 
mangroves. 
Espèce 
confinée au 
littoral. 

Urubu à tête 
rouge 

Cathartes aura P DD 

Zones ouvertes, 
boisements secondaires, 
forêts marécageuses, 
estuaires, marais. 

Espèce commune 
sur le littoral mais 
absente des forêts 
de l’intérieur. 

Nicheur possible 
dans toutes les 
mangroves. 
Observé en vol sur 
les deux rives. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce 
nichant 
possiblement 
dans toutes les 
mangroves. 
Espèce 
confinée au 
littoral. 

Urubu noir 
Coragyps 
atratus 

P LC 

Plages et mangroves de 
bords de mer jusque sur 
les rives des grands 
fleuves côtiers. 

Espèce commune 
sur le littoral mais 
absente des forêts 
de l’intérieur. 

Nicheur possible 
dans toutes les 
mangroves. 
Observé en vol sur 
les deux rives. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce 
nichant 
possiblement 
dans toutes les 
mangroves. 
Espèce 
confinée au 
littoral. 

Milan 
bleuâtre 

Ictinia plumbea P LC 

Forêts primaires non 
perturbées, mais aussi 
localement en zone 
côtière dégradée. Se 
nourrit essentiellement 
d’insectes chassés en 
vol. 

Espèce très 
commune. 

Nicheur possible 
notamment en rive 
est dans les 
mangroves et forêts 
marécageuses. Des 
données sur les 
deux rives. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Rapace assez 
commun 
nichant 
possiblement. 

Buse urubu 
Buteogallus 
urubitinga 

P LC 

Milieux forestiers 
bordant de grands 
secteurs ouverts. Dans 
le massif forestier 
intérieur, se rencontre 
spécialement le long des 
grandes rivières et à la 
faveur des savanes-
roches. 

Espèce peu 
commune. 

Nicheur possible 
sur les deux rives en 
mangrove et forêt 
marécageuse. 
Observé seulement 
en rive ouest. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Rapace peu 
commun 
nichant 
possiblement. 

Buse à 
queue courte 

Buteo 
brachyurus 

P NT 

Forêts primaires ou 
secondaires à proximité 
de grandes ouvertures, 
anthropiques ou non. 

Espèce assez 
commune dans la 
région côtière plus 
locale dans 
l’intérieur. 

Nicheur possible 
sur les deux rives. 
Observé en rive 
ouest. Données 
Faune Guyane. 

Rapace peu 
commun 
nichant 
possiblement 
et classé en 
« NT ». 

Râle de 
Cayenne 

Aramides 
cajaneus 

P LC 

Forêts marécageuses, 
bas-fonds humides et 
bords de criques en 
forêt primaire, vieilles 
mangroves littorales. 

Espèce peu 
commune. 

Nicheur probable 
dans les mangroves 
des deux rives. 
Contacté 
régulièrement sur 
les deux rives. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce peu 
commune 
nichant 
probablement. 

Râle grêle 
Laterallus 
exilis 

P LC 
Zones herbeuses 
humides ou 
marécageuses. 

Espèce 
localement assez 
commune dans les 
marais de la 
région côtière. 

Nicheur probable 
en rive ouest dans 
les marais ouverts 
en eau douce.  
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce assez 
commune 
nichant 
probablement. 
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Pluvier 
argenté 

Pluvialis 
squatarola 

P NT 
Vasières intertidales du 
bord de mer et des 
estuaires. 

Espèce commune 
migratrice 
d’Amérique du 
nord, les Pluviers 
argentés arrivent 
principalement en 
août-septembre 
pour repartir en 
avril-mai. 

Migrateur boréal 
non nicheur. Se 
nourrit sur les 
vasières intertidales 
des deux rives en 
petit nombre. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce classée 
en « NT ». 

Pluvier 
semipalmé 

Charadrius 
semipalmatus 

P LC 

Vasières intertidales du 
bord de mer et des 
estuaires, plus rarement 
(très petit nombre) sur 
des mares de savanes 
durant le plus fort de la 
migration. 

Espèce migratrice 
originaire des 
toundras arctiques 
nord-américaines 
abondante au 
passage en 
Guyane. Arrivée 
août-septembre et 
retour avril-mai. 

Migrateur boréal 
non nicheur. Se 
nourrit sur les 
vasières intertidales 
des deux rives par 
milliers. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Des milliers 
d’individus 
transitent par 
l’estuaire. 

Bécasseau 
sanderling 

Calidris alba P NT 
Rivages marins 
spécialement sur les 
plages de sable. 

Espèce commune 
migratrice 
originaire des 
toundras nord-
américaine (rare 
pendant les mois 
d’été). 

Migrateur boréal 
non nicheur. Se 
nourrit 
principalement sur 
les plages de la rive 
ouest en petits 
groupes mais aussi 
sur les vasières de la 
rive Est. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce classée 
en « NT ». 

Bécasseau à 
croupion 
blanc 

Calidris 
fuscicollis 

P / 
D 

LC 

Vasières du bord de 
mer, marais d’eau 
douce, bords de mares 
et lagunes. 

Espèce assez 
commune. 

Migrateur boréal 
non nicheur. Se 
nourrit sur les 
vasières intertidales 
des deux rives par 
milliers. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Des milliers 
d’individus 
transitent par 
l’estuaire. 

Bécassin 
roux 

Limnodromus 
griseus 

P LC 
Vasières fluides 
intertidales. 

Espèce très 
commune sur la 
côte (août à 
octobre et mars-
avril). 

Migrateur boréal 
non nicheur. Se 
nourrit sur les 
vasières intertidales 
des deux rives par 
centaines. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Des milliers 
d’individus 
transitent par 
l’estuaire. 

Mouette 
atricille 

Leucophaeus 
atricilla 

H VU 

Estuaires, vasières 
intertidales littorales, 
milieu marin jusqu’à une 
trentaine de kilomètres 
des côtes. 

Espèce commune. 

Non nicheur sur la 
zone mais se nourrit 
sur la côte et dans 
l’estuaire. Présence 
d’un reposoir en 
rive ouest avec des 
dizaines d’individus. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce 
protégée avec 
ses habitats 
qui se nourrit 
sur l’estuaire. 

Sterne 
argentée 

Sternula 
superciliaris 

P LC 
Bords de mer et 
estuaires. 

Espèce commune 
en début de saison 
sèche, commune 
dans les marais de 
Kaw et plus 
généralement 

Non nicheur sur la 
zone. Des centaines 
d’individus se 
nourrissent sur 
l’estuaire et se 
posent sur le 

Espèce 
commune 
mais présence 
d’un 
important 
reposoir. 
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commune sur le 
littoral et locale 
dans les marais ou 
lagunes 
intérieures. 

reposoir à laridés en 
amont du dégrad 
des Cannes. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Sterne royale 
Thalasseus 
maximus 

H / 
D 
(nid
if) 

VU 
Bords de mer et 
secteurs peu profonds 
du plateau continental. 

Espèce commune 
sur le littoral. 

Non nicheur sur la 
zone mais des 
individus se 
nourrissent dans 
l’estuaire. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce 
protégée avec 
ses habitats et 
classée 
« VU ». 

Bec-en-
ciseaux noir 

Rynchops niger P LC 
Vasières et eaux peu 
profondes du littoral et 
des estuaires. 

Espèce commune 
tout au long de 
l’année (plus rare 
de décembre à 
janvier). 

Non nicheur. Des 
centaines 
d’individus se 
nourrissent sur 
l’ensemble de 
l’estuaire et peuvent 
se rassembler sur le 
reposoir à laridés. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce 
commune 
mais présence 
d’un 
important 
reposoir. 

Chouette à 
lunettes 

Pulsatrix 
perspicillata 

P LC 
Grande variété de 
milieux forestiers. 

Espèce assez 
commune. 

Nicheur possible 
sur la rive ouest 
autour du dégrad et 
le long de la route 
des plages. 
Données Faune 
Guyane. 

Espèce assez 
commune 
mais nichant 
possiblement. 

Ermite nain 
Phaethornis 
longuemareus 

D NT 
Forêts secondaires et 
marécageuses. 

Espèce commune 
sur le littorale rare 
et localisée dans 
l’intérieur 
(endémique). 

Nicheur possible en 
forêt marécageuse. 
Un individu observé 
sur la rive ouest. 
Données Faune 
Guyane. 

Espèce classée 
« NT » 
nichant 
possiblement. 

Mango à 
cravate verte 

Anthracothora
x viridigula 

P DD 
Boisements clairs, 
lisières, bosquets et 
mangroves. 

Espèce peu 
commune mais 
largement 
répandue dans 
toute la région 
côtière. 
Notamment 
régulière dans la 
jeune mangrove à 
Cayenne. 

Nicheur possible 
dans les marais 
boisés et mangroves 
des deux rives 
notamment. 
Quelques données 
en rive ouest sur 
Faune Guyane. 

Espèce peu 
commune 
nichant 
possiblement. 

Ariane vert-
doré 

Amazilia 
leucogaster 

P LC 
Essentiellement la 
mangrove littorale dans 
les stades assez jeunes. 

Espèce commune. 

Nicheur probable 
dans toutes les 
mangroves des deux 
rives. 
Observé à de 
multiples occasions. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce de 
mangrove 
nichant 
probablement. 

Tamatia pie 
Notharchus 
tectus 

P LC 

Grande variété de faciès 
forestiers avec une 
préférence pour la 
canopée de la forêt 
primaire. 

Espèce peu 
commune. 

Nicheur possible 
sur les deux rives. 
Quelques rares 
données sur la rive 
ouest. 
Données Faune 
Guyane. 

Espèce peu 
commune 
nichant 
possiblement. 
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Caracara à 
tête jaune 

Milvago 
chimachima 

P LC 

Savanes arbustives 
bordées de bosquets. 
Par extension aussi 
depuis quelques années 
dans les pâturages 
artificiels remplaçant ou 
bordant les savanes, 
ainsi que les rizières. 

Espèce assez 
commune. 

Nicheur probable 
surtout sur la rive 
ouest où il est 
fréquemment 
observé. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Rapace 
commun mais 
nichant 
probablement 
sur la rive est. 

Faucon des 
chauves-
souris 

Falco 
rufigularis 

P LC 

Clairières et bords de 
rivières au sein de la 
forêt primaire et sur les 
lisières des bosquets en 
région littorale. 

Espèce commune 
dans l’ensemble 
des biotopes 
favorables en 
Guyane. 

Nicheur possible 
sur les deux rives. 
Des individus 
observés en chasse 
sur les deux rives. 
Données Faune 
Guyane. 

Rapace assez 
commun mais 
nichant 
possiblement. 

Faucon 
pèlerin 

Falco 
peregrinus 

P VU 

Bords de mer sur le 
front des vasières et de 
la mangrove, parfois 
aussi dans les savanes 
proches. 

Espèce commune 
sur le littoral en 
hivernage. 

Migrateur boréal 
non nicheur. Chasse 
les limicoles sur 
l’ensemble de 
l’estuaire. 
Données Faune 
Guyane. 

Hivernant 
dépendant des 
vasières pour 
y trouver ses 
proies et 
classé en 
« VU ». 

Elénie à 
couronne 
d'or 

Myiopagis 
flavivertex 

P / 
D 

NT 
Espèce restreinte aux 
sous-bois des forêts 
marécageuses. 

Espèce localisée et 
peu commune 
(spécialité de 
Guatémala). 

Nicheur probable 
sur les deux rives en 
mangrove. Contacté 
seulement sur la rive 
ouest. 
Donnée Biotope. 

Espèce peu 
commune 
nichant 
probablement 
et classée en 
« NT ». 

Tyranneau 
des 
palétuviers 

Sublegatus 
arenarum 

P LC 

Fréquente la partie 
inférieure ou la strate 
moyenne des 
mangroves. 

Espèce peu 
commune. 

Nicheur probable 
dans toutes les 
mangroves. 
Observé sur la rive 
ouest. 
Donnée Faune 
Guyane. 

Espèce peu 
commune 
inféodée aux 
mangroves et 
nichant 
probablement. 

Moucherolle 
fuligineuse 

Cnemotriccus 
fuscatus 

P / 
D 

NT 

Sous-bois sombres de 
forêts broussailleuses 
basses plus ou moins 
marécageuses. 

Espèce locale sur 
le littoral (Kaw, 
bagne des 
Annamites, sur le 
Mahury, à 
Rochambeau et 
aux Hattes). 

Nicheur probable 
sur les deux rives en 
mangrove. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce peu 
commune 
nichant 
probablement 
et classée en 
« NT ». 

Tyran 
audacieux 

Myiodynastes 
maculatus 

P DD 

Mangroves âgées du 
littoral, parfois dans les 
forêts inondables 
ripicoles. 

Espèce 
localement 
commune. 

Nicheur probable 
dans toutes les 
mangroves. 
Contacté sur la rive 
est. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce peu 
commune 
inféodée aux 
mangroves et 
nichant 
probablement. 

Bécarde 
cendrée 

Pachyramphus 
rufus 

P LC 
Paysages arborés 
ouverts du littoral. 

Espèce peu 
commune sur la 
plaine côtière et 
localisée sur 
l’intérieur 

Nicheur probable 
sur les deux rives. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce peu 
commune 
nichant 
probablement 
dans le 
marécage 
boisé. 

Conirostre 
bicolore 

Conirostrum 
bicolor 

P LC 

Mangroves à Palétuviers 
blancs dans les stades 
jeunes, végétations 
secondaires ou jardinées 

Espèce très 
commune. 

Nicheur probable 
dans toutes les 
mangroves. 
Contacté sur les 

Espèce de 
mangrove 
nichant 
probablement. 
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IV.2.4.3 Enjeu de conservation fort 

Cette catégorie concerne 11 espèces sur le site d’étude. 

Tableau 12 : liste et caractéristiques des espèces d’oiseaux présentant un enjeu de conservation fort sur le 
secteur d’étude 

du littoral en bord de 
mer. 

deux rives. Espèce 
omniprésente. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Donacobe à 
miroir 

Donacobius 
atricapilla 

P LC 
Pripris, marais d’arrière 
mangrove 

Espèce assez 
commune dans 
son habitat 
préférentiel 

Nicheur probable 
dans les marais. 
Données Biotope. 

Espèce de 
pripris 
probablement 
nicheuse 
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Ibis vert 
Mesembrinibi
s cayennensis 

P NT 
Rivières forestières, 
marais arborés et forêts 
marécageuses. 

Espèce autrefois 
répandue mais 
aujourd’hui 
localisée aux 
portions les plus 
reculées des 
rivières 
intérieures. 

Nicheur possible 
sur les deux rives en 
mangroves et forêts 
marécageuses. 
Contacté sur les 
deux rives. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce nichant 
possiblement 
classée en 
« NT » et en 
régression. 

Buse buson 
Buteogallus 
aequinoctialis 

P / D NT 

Mangroves littorales de 
front de mer et 
estuaires. Se nourrit 
essentiellement de 
crabes fouisseurs. 

Espèce assez 
commune tout au 
long de la côte 
(espèce peu 
farouche). 

Nicheur très 
probable dans 
toutes les 
mangroves des deux 
rives. 
Omniprésente. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce inféodée 
aux mangroves 
nichant 
probablement et 
classée en 
« NT ».  

Pluvier 
d'Azara 

Charadrius 
collaris 

H / 
D 
(nidif
) 

EN 
(nich) 
/ DD 
(migr
) 

Plages littorales, 
cordons dunaires et 
larges espaces dégagés : 
terrains d’aviation, 
parkings, terrains de 
jeux… 

Espèce nicheuse 
locale régulière, 
épisodique dans 
l’intérieur. 

Non nicheur à 
priori. Des dizaines 
d’individus sur les 
deux rives. Des 
individus très 
réguliers sur la 
vasière en amont du 
port. Et sur le port 
de plaisance. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce protégée 
avec ses habitats 
et peu 
commune. 

Courlis 
corlieu 

Numenius 
phaeopus 

H VU 
Vasières intertidales et 
jeunes mangroves 
attenantes. 

Espèce migratrice 
commune et 
présente toute 
l’année. 

Migrateur boréal 
non nicheur. 
Probablement des 
milliers d’individus 
font halte sur les 
vasières intertidales 
des deux rives tout 

Espèce protégée 
avec ses habitats 
et classée en 
« VU ». 
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au long des périodes 
migratoires.  
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Bécasseau 
semipalmé 

Calidris 
pusilla 

P / D EN Vasières intertidales. 
Espèce très 
commune sur le 
littoral. 

Migrateur boréal 
non nicheur. Des 
dizaines de milliers 
d’individus font 
halte sur les vasières 
intertidales des deux 
rives tout au long 
des périodes 
migratoires.  
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce protégée 
et classée en 
« EN ». Des 
dizaines de 
milliers 
d’individus 
transitent par les 
vasières de 
l’estuaire. 

Petit 
Chevalier 

Tringa 
flavipes 

P / D CR 

Vasières littorales, 
lagunes saumâtres, 
mares et bassins d’eau 
douce, marais. 

Espèce commune 
(rare en hiver et 
en été). 

Migrateur boréal 
non nicheur. Des 
milliers d’individus 
font halte sur les 
vasières intertidales 
des deux rives tout 
au long des périodes 
migratoires.  
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce protégée 
et classée en 
« CR ». 

Coulicou 
manioc 

Coccyzus 
minor 

P NT 
Stades moyens de la 
mangrove littorale. 

Espèce rare et très 
localisée. 

Nicheur probable 
sur les mangroves 
des deux rives.  
Données Faune 
Guyane. 

Espèce rare 
inféodée aux 
mangroves et 
classée en 
« NT ». 

Toucan 
toco 

Ramphastos 
toco 

H / 
D 

EN 
Forêts marécageuses et 
vielles mangroves riches 
en Pinots. 

Espèce rare et très 
localisée sur la 
plaine côtière. 

Nicheur possible 
dans les hautes 
mangroves des deux 
rives.  
Données Faune 
Guyane. 

Espèce rare 
inféodée aux 
mangroves et 
classée en 
« EN » et 
protégée avec 
ses habitats. 

Macagua 
rieur 

Herpetotheres 
cachinnans 

P VU 
Forêts marécageuses et 
vieilles mangroves. 

Espèce assez 
commune dans 
son milieu sur la 
plaine côtière mais 
beaucoup plus 
localisée dans 
l’intérieur. 

Nicheur probable 
sur les deux rives en 
mangrove ou forêt 
marécageuse. 
Espèce observée sur 
les deux rives. 
Données Faune 
Guyane et Biotope. 

Espèce peu 
commune 
nichant 
probablement et 
classée en 
« VU ». 

Caïque à 
queue 
courte 

Graydidascal
us brachyurus 

D LC 

Forêts marécageuses, 
pinotières, vieilles 
mangroves riches en 
Pinots. 

Espèce rare 
localisée au nord-
est de la Guyane. 

Nicheur possible en 
mangrove sur les 
deux rives. Contacté 
sur les deux rives.  
Données Faune 
Guyane et Biotope.  

Espèce rare 
répartie que 
dans l’est de la 
Guyane. 

Saltator gris 
Saltator 
coerulescens 

P / D VU 

Paysages semi-ouverts 
généralement humides, 
surtout parsemés de 
buissons et bosquets. 

Espèce rare et 
localisée. 

Nicheur probable 
sur la rive ouest 
dans les marais 
arbustifs. (surtout 
en aval du degrad 
des Cannes). Au 
moins 2 – 3 mâles 
chanteurs. 

Espèce rare 
nichant 
probablement et 
classée en 
« VU ». 
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Données Faune 
Guyane et Biotope.   
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Carte 19 : Niveau d'enjeu de conservation des espèces d'oiseau 
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IV.2.5 La mammalofaune 

IV.2.5.1 Les mammifères terrestres 

Au total 9 espèces de mammifères ont été inventoriées sur le site dont deux espèces de 
petits singes communs : le tamarin à main doré (Saguinus midas) et le Singe-écureuil 
commun (Saimiri sciureus), un opossum, le quatre yeux gris (Philander opossum), un paresseux 
à deux doigts (Choloepus didactylus) et nous avons pu mettre en évidence la présence de deux 
espèces protégées : le Grand Fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) et la biche des Palétuviers 
(Odocoileus cariacou). Cette dernière étant également déterminante de ZNIEFF. 

Tableau 13 : liste et caractéristiques des espèces de mammifères présentant un enjeu de conservation fort 
sur le secteur d’étude 

Nom normalisé Nom scientifique Statut LRR Habitat  
Enjeu sur 

site 

Grand fourmilier Myrmecophaga tridactyla P VU 
Forêt primaire et savanes 

côtières 
Fort 

Biche des palétuviers Odocoileus cariacou P/D VU 
Localisé aux mangroves 

littorales. 
Fort 
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Carte 20 : Niveaux d'enjeu de conservation de la faune non-volante 
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Le Grand Fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 

Cette grande espèce de Xénarthe terrestre est une espèce myrmécophage. Emblématique 
des savanes d'Amérique du Sud, en Guyane on retrouve le Grand Fourmilier dans une 
variété d'habitats allant de la forêt primaire aux savanes côtières. Elle est intégralement 
protégée et elle est classée vulnérable par l'IUCN en raison des menaces qui pèsent sur 
cette espèce, tout particulièrement la perte et la fragmentation de ses habitats. 

À l'échelle de la zone d'étude, le Grand Fourmilier a été détecté grâce à un piège 
photographique situé dans les marais situés entre le quai minéralier et le port de plaisance, 
à proximité du canal Nord-Sud. Il est donc probable que l'espèce fréquente à la fois les 
zones humides et les zones forestières du secteur étudié (mangrove). 

 

Figure 28 : Grand Fourmilier sur le site 

La Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 

Plus grande espèce de Cervidés d'Amérique du sud, la biche des palétuviers peut atteindre 
50kg pour une hauteur au garrot de près d'un mètre. Longtemps connue en Guyane sous 
le nom Odocoileus virginianus, cette espèce était alors considérée comme pan-américaine 
allant du Canada jusqu'à l'état d'Amapa au Brésil. Une révision taxonomique récente a 
permis de démontrer que les populations guyanaises appartiennent en fait à la sous-espèce 
O. v. cariacou désormais élevée au rang d'espèce, entraînant une contraction de son aire de 
réparation. Ainsi la Biche des palétuviers est présente des côtes vénézueliennes jusqu'à 
l'état d'Amapá, les populations guyanaises se situant ainsi quasiment en limite de cette aire 
de répartition. 

En Guyane, cette espèce semble occuper uniquement la plaine côtière où elle se cantonne 
aux mangroves et marais littoraux. D'une manière générale, l'écologie de la Biche des 
palétuviers est totalement méconnue, n'ayant fait l'objet d'aucune étude spécifique. Ainsi, 
nous ne disposons pas d'estimation des tailles de population, des densités, des 
déplacements et des exigences écologiques de l'espèce sur le territoire guyanais. Cette 
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espèce semble rare en Guyane. Bien qu'intégralement protégée, ce cervidé fait l'objet d'une 
pression de chasse pouvant fragiliser les populations dans les secteurs les plus accessibles. 
Les densités observées à Dégrad des Cannes semblent remarquables, puisque c'est au 
minimum 4 individus qui ont pu être contactés dans les marais entre le quai minéralier et 
le port de plaisance. Nous avons également noté des traces de passages de cette espèce au 
sein de la mangrove et du port de plaisance. Bien que difficilement comparable 
avecd'autres secteurs en Guyane, la zone étudiée pourrait jouer un rôle fonctionnel de 
premier plan sur l'Île de Cayenne. Les autres populations connues de cette espèce se situent 
de l'autre côté de l'Île de Cayenne dans la Mangrove Leblond (Ecobios, 2009). 

 

Figure 29 : Biche des palétuviers sur le site 

IV.2.5.2 Les chiroptères 

L’ensemble des chiroptères recensés sur la zone d’étude, bien que certains soient peu 
communs naturellement, ne bénéficie d’aucun statut particulier, notamment en liste rouge 
régional. L’enjeu principal pour ces espèces est la forte concentration en gîte au sein des 
mangroves âgées et sénescentes. La destruction de celle-ci entrainera nécessairement la 
disparition d’un certain nombre de gîtes. Malheureusement, il est impossible de quantifier 
cet enjeu, car la découverte de ces gîtes est particulièrement difficile puisque la plupart sont 
dans les houppiers inaccessibles. 

 Synthèse de l’état initial 

Aux vues de la situation environnementale et après examen des synthèses des enjeux 
habitats, faune et flore, les zones considérées initialement comme les plus favorables à 
l’implantation du projet peuvent être résumées par les habitats à enjeux négligeables de la 
Carte 9 (p.54). Avec une zone au centre sur le secteur Port minéralier/pétrolier et une zone 
sur la partie est, rive droite de la crique Pavé, contigüe aux installations existantes. Cette 
dernière correspond à une ancienne friche où la végétation a repris. Les zones initialement 
proposées à l’évitement étaient : 

● à l’est : la rive gauche de la crique Pavé qui constitue un continuum écologique de 
l’embouchure du fleuve jusqu’à l’arrière-mangrove et abrite des espèces végétales 
patrimoniales, ainsi que des marais arbustifs, habitat du Salvator gris, espèce d’oiseaux 
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protégée et plutôt rare, ainsi qu’un probable nid de Macagua rieur dans le secteur de 
mangrove âgée. 

● à l’ouest : la zone de mangrove où a été observée à plusieurs reprises la biche des 
palétuviers et un caïman noir, deux espèces protégées qu’il nous semble 
particulièrement important d’éviter. Cette mangrove assure de nombreux services 
écologiques et est également un gîte important pour les oiseaux (notamment pour la 
Buse buson, l’Ibis vert, le Coulicou manioc, le Toucan toco, le Macagua rieur, le Caïque 
à queue courte, espèces protégées à enjeux fort probablement nicheuses dans ce 
secteur) et les chauves-souris.  

● Cette mangrove est en connexion avec la zone de pripris marécageux au centre qui 
représente également un très fort enjeu de conservation. La zone est notamment 
utilisée par la Biche des palétuviers pour se nourrir. Les habitats de marais et de 
marécages à l’arrière de la zone centrale favorable du Port minéralier où ont été 
observés la rainette des pripris, le Fourmilier géant et une biche des palétuviers nous 
semble être à inclure dans la zone ouest à éviter. Ces éléments sont cohérents avec le 
plan local d’urbanisme de Rémire-Montjoly qui classe cette dernière zone comme un 
milieu naturel. 

De plus il nous semble nécéssaire de prévoir des mesures particulières pour éviter la 
destruction ou dégradation de flore patrimoniale comme le très rare bambou Guada 
macrostachya dans la partie est du projet. 

Enfin les zones de plages et des vasières au sein de la zone d’étude (embouchure de la 
crique Pavé) abritent un grand nombre d’espèces d’oiseau protégées comme le Bécasseau 
semipalmé et le petit Chevalier ainsi que des espèces protégées avec habitat comme le 
pluvier d’Azara et le Courlis courlieu et une espèce végétale extrêmement rare en Guyane 
(Bolboschoenus robustus). Le projet d’extension devra éviter autant que possible d’affecter ces 
habitats à très fort enjeux et prendre en considération les risques de dégradation.
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octobre 2019  Programme d’aménagement et voies d’accès  

Nous rappelons que l’objectif du GPMG est de lancer un programme d’aménagement 
pour permettre l’implantation de nouvelles activités sur des parcelles choisies au 
préalable. L’ensemble des activités prévues et des voieries s’étendrait sur 109 600 m² 
réparties sur deux secteurs de part et d’autre des bâtiments existants du GPM Guyane 
(Carte 21). L’évaluation des impacts dépend de la nature des nouvelles activités prévues 
ainsi que de leur implantation et de leur emprise. La présente évaluation est basée sur les 
impacts potentiels des projets selon les activités prévues comme décrites dans les cartes 
22 et 23. Néanmoins, si une ou plusieurs de ces variables venaient à changer, les impacts 
projetés seront à réévalués en prenant en compte ces nouveaux éléments. L’implantation 
de nouvelles activités implique la nécessité d’adapter les voieries existantes ou de créer de 
nouvelles voies d’accès comme indiqué dans les cartes 22 et 23 pour lesquelles les impacts 
seront également évalués.).
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Carte 21 : Vue d’ensemble des secteurs d’implantantions des projets d’aménagement du Grand Port Maritime de Guyane 
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Carte 22 : Implantations, type d’activités prévues et modification des voieries existantes sur le Secteur 1 du GPM Guyane 
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Carte 23 : Implantations, type d’activités prévues et voieries projetées sur le Secteur 2 du GPM Guyane 
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 Détails des impacts par parcelle 
d’aménagement 

  

V.1.1 Impacts directs 

Tableau 14 : Evaluation des impacts directs par secteurs et entités  

 

Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

SECTEUR 1 

P1 7000 1500 21 Mangroves à Rhizophora 
racemosa (G11.5313) 

1. Serpent liane coiffé (Thamnodynastes 
pallidus) 

 
44. Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 

Destruction d'une surface 
réduite de mangrove  

Réduction d’une faible surface 
d’habitats favorable pour 
l’avifaune. Ces espèces sont 
potentiellement nicheuses dans 
la mangrove à l’ouest de la zone 

Modérée 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

Données bibliographiques d’espèces utilisant 
la zone de mangrove/ nicheurs possibles : 
Toucan toco (Ramphastos toco) 
Coulicou manioc (Coccyzus minor) 
Tyranneau des palétuviers (Sublegatus 
arenarum) 
Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) 

Il semble cependant très peu 
probable que ces espèces 
nichent directement dans le 
secteur détruit étant donnée la 
surface et les perturbations à 
proximité.  

P2 7000 500 7 Mangroves à Rhizophora 
racemosa (G11.5313) 

1. Serpent liane coiffé (Thamnodynastes 
pallidus) 
 
44. Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 

Données bibliographiquesà proximité :  
Toucan toco (Ramphastos toco) 
Coulicou manioc (Coccyzus minor) 
Tyranneau des palétuviers (Sublegatus 
arenarum) 
Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) 

Destruction d'une surface 
réduite de mangrove 

Réduction d’une faible surface 
d’habitats favorable pour 
l’avifaune. Ces espèces sont 
potentiellement nicheuses dans 
la mangrove à l’ouest de la zone 
Il semble cependant très peu 
probable que ces espèces 
nichent directement dans le 
secteur détruit étant donnée la 

Modérée 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

surface et les perturbations à 
proximité. 

P3 6000 0 0 Terrains vagues (G87.25) 29. Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) 
 

 

Changement d’occupation des 
sols d’un espace de substition 
pour une espèce d’avifaune 
protégée avec habitat le Pluvier 
d’Azara.  

Négligeable 
(Terrains vagues) 

Modérée  
(Avifaune) 

P4 5000 4500 90 Mangroves à Rhizophora 
racemosa (G11.5313)  
Canaux (G89.22) 

20. Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 

Données bibliographiques d’espèces utilisant 
la zone de mangrove/ nicheurs possibles :  
Toucan toco (Ramphastos toco) 
Coulicou manioc (Coccyzus minor) 
Tyranneau des palétuviers (Sublegatus 
arenarum) 
Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) 

Destruction de 4500 m² de 
mangrove,  
Destruction ripisylve 

Réduction d’habitats pour 
l’avifaune et notamment les 
espèces d’avifaune nichant en 
mangrove. Il semble peu 
probable que ces espèces 
nichent dans le secteur qui sera 

Forte 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

détruit car à proximité de zones 
très perturbées.   

P5 5660 400 7 Jeunes mangroves (G11.52) 
(400 m²)  
Friches secondaires (G87.18)  
(1600 m²) 

16. Conrirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 
 
Données bibliographiques à proximité 
d’espèces utilisant potentiellement la zone de 
forêt secondaire / nicheurs possibles : 

Faucon des chauves souris (Falco rufigularis) 
Buse à queue courte (Buteo brachyurus) 
Buse cendrée (Buteo nitidus) 
Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) 

Destruction de surface réduite 
de mangrove et défrichement 
faible  

Faible 
 

Déblais 
Secteur 1 

1200m3 

1200  
(si 1 m de 
profonde

ur) 

200 16 Jeunes mangroves (G11.52) 
(200 m²)  
Friches secondaires (G87.18)  
(1000 m²) 

16. Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 

Destruction de surface réduite 
de mangrove et défrichement 
faible 

Faible 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

P6 24600 20800 85 Marécages boisés à Erythrina 
glauca (G4A.23112)  
(9300 m²)  
Marais à Echinochloa polystachya 
(G55.2323) (7600 m²) 
Marais à Montrichardia 
arborescens (G56.25) (2600 m²) 
Anciennes cultures  
(G87.12) (2100 m²) 

Marais à Echinochloa polystachya 
(G55.2323) (900 m²) 
Anciennes cultures (G87.12) 
(2100 m²) 

1. Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 
2. Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 

 
47. Caïque à queue courte  
(Graydidascalus brachyurus) 
7. Grande aigrette (Ardea alba) 

2. Rainette des pripris (Boana raniceps) 
4. Anolis doré (Norops auratus) 
 
4. Cissus spinosa (flore) 
5. Guadua macrostachya (flore) 
6. Erythrina fusca (flore) 

Destruction de marécages 
boisés. 
Reduction d’habitat et risque de 
dérangement direct d’espèces 
protégées et/ou à fort enjeux de 
conservation.  
Ce secteur constitue notamment 
une zone de nourrissage pour la 
biche des palétuviers.   

Forte 

LOT A 8000 0 0 Terrains vagues (G87.25) NA NA Négligeable 

LOT B 5000 0 0 Terrains vagues (G87.25) NA NA Négligeable 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

LOT C 12000 0 0 Terrains vagues (G87.25) NA NA Négligeable 

LOT D 11416 0 0 Terrains vagues (G87.25) NA NA Négligeable 

Voierie 
projet 
initial 
Pont 

élargi sur 
Canal 

Nord-Sud 

120 120 100 Canaux et Fossés (G89.22) NA Pont élargi sur Canal Nord-
Sud : Risque de rupture de la 
connectivité biologique du 
Canal Nord-Sud (manque de 
lumière, modification du lit 
inférieur) 

Forte 

Voierie 
projet 

initial – 
contour 

DIB2 

4500 2900 64 Marécages boisés à Erythrina 
glauca (G4A.23112)  
(1700 m²)  
Marais à Echinochloa polystachya 
(G55.2323) (1500 m²) 
Marais à Montrichardia 

1. Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 
2. Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 

2. Rainette des pripris (Boana raniceps) 
4. Anolis doré (Norops auratus) 
 

Destruction de surface réduite 
de marécages boisés et marais. 
Dérangement d’espèces 
protégées et/ou à fort enjeux de 
conservation Risque de rupture 
de la connectivité biologique du 

Forte 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

2 Effets 

combinés à 
P6 

arborescens (G56.25) (1000 m²) 
Anciennes cultures  
(G87.12) (300 m²) 

47. Caïque à queue courte 
 (Graydidascalus brachyurus) 
7. Grande aigrette (Ardea alba) 
4. Cissus spinosa (flore) 
6. Erythrina fusca (flore) 

Canal Nord-Sud (manque de 
lumière, modification du lit 
inférieur …) 

Synthèse 
Secteur 1 

97496 30920 31 
● Mangroves Rhizophora 

racemosa 

● Marécages boisés Erythrina 
glauca  

● Marais à Echinochloa 
polystachya  

● Canal Nord-Sud 

1. Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 
2. Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 
 
7. Grande aigrette (Ardea alba) 
16. Conrirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
20. Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
29. Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) 
44. Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
47. Caïque à queue courte  
(Graydidascalus brachyurus) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 
 
2. Rainette des pripris (Boana raniceps) 
4. Anolis doré (Norops auratus) 
 

Destruction de marécages 
boisés, marais et mangroves, 
habitats patrimoniaux utilisés 
par plusieurs espèces protégées 
et à fort enjeux de conservation. 

Risque de rupture de la 
connectivité biologique du 
Canal Nord-Sud 

Risque de déragement direct des 
espèces terrestres et aquatiques 

Destruction de flore 
patrimoniale. 

Forte sur les 
marais de la 

parcelle P6 et le 
Canal Nord-Sud  

Modérée sur la 
mangrove 

Faible sur le reste 
des parcelles 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

4. Cissus spinosa (flore) 
5. Guadua macrostachya (flore) 
6. Erythrina fusca (flore) 

Données bibliographiques à proximité :  
Toucan toco (Ramphastos toco) 
Coulicou manioc (Coccyzus minor) 
Tyranneau des palétuviers (Sublegatus 
arenarum) 
Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) 
Faucon des chauves souris (Falco rufigularis) 
Buse à queue courte (Buteo brachyurus) 
Buse cendrée (Buteo nitidus) 
Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) 

SECTEUR 2 

P7 5460 2500 46 Mangroves à Avicennia 
germinans (G11.5311) (2300 m²) 
Friches secondaires (G87. 18) 

Données bibliographiques à proximité 
d’espèces utilisant potentiellement la zone de 
forêt secondaire / nicheurs possibles : 

Destruction d’une surface 
réduite de mangrove et faible 

Modérée 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

(2800 m²)  
Canaux et fossés (G89.22) 
(200m²) 

Faucon des chauves souris (Falco rufigularis) 
Buse à queue courte (Buteo brachyurus) 
Buse cendrée (Buteo nitidus) 
Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) 
 

défrichement. Dégradation des 
berges de la Crique Pavé 

P8 6450 6450 100  Marécages boisés (G56.23) 
(1500 m²) 
Mangroves à Avicennia 
germinans (G11.5311) (4850 m²) 
Canaux et fossés (G89.22) 
(100m²) 

2. Saltator gris (Saltator coerulescens) 
39. Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 

5. Guadua macrostachya (Flore) 

Données bibliographiques à proximité 
d’espèces utilisant potentiellement la zone de 
marécages boisés : 

Mango à cravate verte : (Anthracothorax 
viridigula) 

Destruction d’une surface 
réduite de marécages boisés 
habitat à très fort enjeu de 
conservation. 
Destruction de mangrove 
 
Dérangement direct et risque de 
destruction de nid pour le 
Saltator gris (enjeu fort) et la 
bécarde cendrée (enjeu modéré).  

Destruction d’au moins un 
specimen deGuadua macrostachya.  
Altération du corridor 

Forte 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

écologique (gradient d’habitat) 
de la Crique Pavé 

P9 4420 4420 100 Marécages boisés (G56.23) 
(4200 m²) 
Mangroves à Avicennia 
germinans (G11.5311) (220 m²) 

2. Saltator gris (Saltator coerulescens) 
39. Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) 

5. Guadua macrostachya (Flore) 

Données bibliographiques à proximité 
d’espèces utilisant potentiellement la zone de 
marécages boisés : 

Mango à cravate verte : (Anthracothorax 
viridigula) 

 

Destruction de marécages 
boisés habitat à très fort enjeu 
de conservation. 

Dérangement direct et risque de 
destruction de nid pour le 
Saltator gris (enjeu fort) et la 
bécarde cendrée (enjeu 
modérée).  

Destruction de plusieurs 
specimens deGuadua 
macrostachya. 
Altération du corridor 
écologique (gradient d’habitat) 
de la Crique Pavé 

Très forte 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

Déblais 
Secteur 2 

1200m3 

1200  
(si 1 m de 
profonde

ur) 

1200 100 Marécages boisés (G56.23) 
(1800 m²) 

Fourrés d'arrière plage à 
Hibiscus tiliaceus sur sables 
(G11.1332) (500m²) 

2. Saltator gris (Saltator coerulescens) 
39. Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) 

5. Guadua macrostachya (Flore) 

Données bibliographiques à proximité 
d’espèces utilisant potentiellement la zone de 
marécages boisés : 

Mango à cravate verte : (Anthracothorax 
viridigula) 

Destruction de marécages 
boisés habitat à très fort enjeu 
de conservation. 

Dérangement direct et 
possibilité de destruction de nid 
pour le Saltator gris.  

Destruction de plusieurs 
specimens deGuadua 
macrostachya. 
Altération du corridor 

Très forte 

Nouvelle 
route – 

Secteur 2 

2400 1250 52 Canaux et fossés (G89.22) 
(200m²) 
Mangroves à Avicennia 
germinans (G11.5311) (1050 m²) 
Friches secondaires (G87.18) 
(450 m²)  

NA Risque de rupture de la 
connectivité biologique de la 
crique Pavé au niveau de son 
franchissement (manque de 
lumière, modification du lit 
inférieur) 

Forte 
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Entité Emprise 
(m²) 

Surface 
à 

enjeux 
détruite 

(m²) 

% Type d’habitat détruit Espèces à enjeux 
observées sur l’emprise des 
aménagements prévus1 

1. La numérotation des espèces fait référence au cartes 10 à 20  

Nature de l’impact direct Incidence 

Synthèse 
impacts 
directs  

Secteur 2 

17020 15820 93 

● Marécages boisés 

● Mangroves à Avicennia 
germinans 

● Fourrés d'arrière plage à 
Hibiscus tiliaceus sur sables 

● Crique Pavé  

2. Saltator gris (Saltator coerulescens) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 
54. Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) 

5. Guadua macrostachya (Flore) 

Données bibliographiques : 
Mango à cravate verte : (Anthracothorax 
viridigula) 

Faucon des chauves souris (Falco rufigularis) 
Buse à queue courte (Buteo brachyurus) 
Buse cendrée (Buteo nitidus) 
Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) 

Destruction de marécages 
boisés. 
Destruction de mangrove. 
Altération du corridor 
écologique (gradient d’habitat) 
de la Crique Pavé 
Risque de rupture de la 
connectivité biologique de la 
Crique Pavé 

Forte surtout à 
l’Est de la Crique 

Pavé 

SITE ENTIER 

TOTAL 114516 46740 41 Voir détails Voir détails Voir détails  
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*Nous considérons ici uniquement les impacts liés à l’aménagement des parcelles et ceux liés potentiellement au type d’activités prévues. Les infrastructures 
particulières (e.g. hauteur du batî, lignes hautes tensions) et les modalités de travaux et d’exploitation pour chaque activité sont susceptibles d’engendrer 
des impacts supplémentaires. 

V.1.2 Impacts indirects 

Tableau 15 : Evaluation des impacts indirects par entité du Secteur 1 

Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

SECTEUR 1 

P1 10 400 Mangroves à Rhizophora 
racemosa 

2. Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 

1. Canard musqué (Cairina moschata) 
3. Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
6. Héron cocoi (Ardea cocoi) 
12. Ibis rouge (Eudocimus ruber) 
13. Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) 
14. Urubu à tête rouge (Cathartes aura) 
15. Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus) 
16. Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
17. Urubu noir (Coragyps atratus) 
19. Milan bleuâtre (Ictinia plumbea) 

Effet de lisière sur la mangrove 

Dérangement de la biche des palétuviers pendant 
les travaux et l'exploitation*  

Dérangement d’espèces d’avifaune à enjeu 
potentiellement nicheuses en mangrove pendant 
les travaux et l'exploitation* 
 

 

Faible 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

20. Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
21. Buse urubu (Buteogallus urubitinga) 
23. Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis) 
24. Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) 
44. Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
45. Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis)  
49. Tyran audacieux (Myiodynastes maculatus) 
50. Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus 
fuscatus) 
51. Elénie à couronne d'or (Myiopagis 
flavivertex) 

3. Caïman noir (Melanosushus niger) 
 
Données bibliographiques :  
Toucan toco (Ramphastos toco) 
Coulicou manioc (Coccyzus minor) 
Tyranneau des palétuviers (Sublegatus 
arenarum)  
Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

P2 2900 Mangroves à Rhizophora 
racemosa (1700 m² dégradée, 
1200 m² perturbée 
potentiellement) 

2. Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 

1. Canard musqué (Cairina moschata) 
3. Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
6. Héron cocoi (Ardea cocoi) 
12. Ibis rouge (Eudocimus ruber) 
13. Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) 
14. Urubu à tête rouge (Cathartes aura) 
15. Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus) 
16. Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
17. Urubu noir (Coragyps atratus) 
19. Milan bleuâtre (Ictinia plumbea) 
20. Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
21. Buse urubu (Buteogallus urubitinga) 
23. Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis) 
24. Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) 
29. Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) 
44. Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
45. Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis)  
49. Tyran audacieux (Myiodynastes maculatus) 
50. Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus 

Effet de lisière. 

 
Dérangement potentiel des espèces à enjeux à 
proximité pendant les travaux et l'exploitation* 

Faible 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

fuscatus) 
51. Elénie à couronne d'or (Myiopagis 
flavivertex) 

3. Caïman noir (Melanosushus niger) 
 
Données bibliographiques :  
Toucan toco (Ramphastos toco) 
Coulicou manioc (Coccyzus minor) 
Tyranneau des palétuviers (Sublegatus 
arenarum)  
Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) 

P3 2000 Mangroves à Rhizophora 
racemosa 

2. Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 

29. Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) 

Dérangement potentiel des espèces à enjeux à 
proximité pendant les travaux et l'exploitation* 

Faible 

P4 8 000 Mangroves à Rhizophora 
racemosa (5100 m²) 
Canaux et fossés (2900 m²) 

2. Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 

1. Canard musqué (Cairina moschata) 
3. Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 

Effet de lisière sur la mangrove.  
 
Dérangement de la biche des palétuviers pendant 
les travaux et l'exploitation.*  

Modérée 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

6. Héron cocoi (Ardea cocoi) 
12. Ibis rouge (Eudocimus ruber) 
13. Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) 
14. Urubu à tête rouge (Cathartes aura) 
15. Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus) 
16. Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
17. Urubu noir (Coragyps atratus) 
19. Milan bleuâtre (Ictinia plumbea) 
20. Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
21. Buse urubu (Buteogallus urubitinga) 
23. Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis) 
24. Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) 
44. Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
45. Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis)  
49. Tyran audacieux (Myiodynastes maculatus) 
50. Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus 
fuscatus) 
51. Elénie à couronne d'or (Myiopagis 
flavivertex) 

 
3. Caïman noir (Melanosushus niger) 

Dérangement d’espèces d’avifaune à enjeu 
potentiellement nicheuses en mangrove pendant 
les travaux et l'exploitation.* 
 
Dégradation de la ripisylve.  
Risque de dégradation du cours d’eau et du 
corridor écologique du fleuve jusqu’au marais 
d’arrière mangrove du Canal Nord-Sud.  
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

 
Données bibliographiques :  
Toucan toco (Ramphastos toco) 
Coulicou manioc (Coccyzus minor) 
Tyranneau des palétuviers (Sublegatus 
arenarum)  
Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) 
Chouette à lunette (Pulsatrix perspicillata) 

P5 8600 Jeunes mangroves  
(4000 m²) 
Embouchure (4600 m²) 

3. Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
16. Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis)  
46. Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) 

Données bibliographiques à proximité 
d’espèces utilisant potentiellement la zone de 
forêt secondaire / nicheurs possibles : 

Faucon des chauves souris (Falco rufigularis) 
Buse à queue courte (Buteo brachyurus) 
Buse cendrée (Buteo nitidus) 
Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) 

Effet de lisière sur la jeune mangrove  
Risque de dérangement faible des espèces à 
enjeux potentiellement nicheuse en forêt 
secondaire ou dans la jeune mangrove par les 
activités de construction navale* 

Modérée (jeune 
mangrove)  

Forte 
(Embouchure) 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

P6 23000 Marécages boisés à Erythrina 
glauca 
Marais à Echinochloa 
polystachya 
Canaux et fossé  

1. Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 
2. Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 

5. Héron strié (Butorides striata) 
7. Grande aigrette (Ardea alba) 
25. Râle kiolo (Anurolimnas viridis) 
26. Râle grêle (Laterallus exilis) 
47. Caïque à queue courte (Graydidascalus 
brachyurus) 
52. Donacobe à miroir (Donacobius atricapilla) 

Effets indirects de la modification de la 
connectivité hydraulique des marais à proximité. 
 
Dérangement d’espèces protégées et à fort enjeux 
de conservation pendant les phases de travaux*. 

Risque de dégradation du corridor écologique du 
Canal Nord-Sud du fleuve jusqu’au marais 
d’arrière mangrove et du cours d’eau lui même.  

Faible 

LOT A 2000 Jeunes mangroves  16. Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis)  
 

Faible effet de lisière et risque de dérangement 
faible des espèces à enjeux à proximité en phase de 
travaux et pendant les activités de constructions 
bois* 

Modérée 

LOT B 0 NA 2. Ammania latifolia (flore) 
6. Erythrina fusca (flore) 

Impacts indirects négligeables a priori.* Négligeable 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

LOT C 0 NA 2. Ammania latifolia (flore) 
6. Erythrina fusca (flore) 

Impacts indirects négligeables a priori.* Négligeable 

LOT D 0 NA  NA Impacts indirects négligeables a priori.* Négligeable 

Déblais 
secteur 1 

4000** Jeunes mangroves  
(4000 m²) effet combiné avec 
P5** 

16. Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 

Effet de lisière sur la jeune mangrove  
Risque de dérangement faible des espèces à 
enjeux à proximité pendant la phase travaux * 

Modérée 

Voierie  
projet 

initial – 
contour 

DIB 

24 100** Marécages boisés, marais, 
Canaux et fossés 
(Effet combiné avec Phase 2, 
19500 m²)** 
Embouchure du Canal Nord-
Sud (effet combiné à Voierie 
phase 1, 4600 m²)* 

1. Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 
2. Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 
 

5. Héron strié (Butorides striata) 
7. Grande aigrette (Ardea alba) 
26. Râle grêle (Laterallus exilis) 
47. Caïque à queue courte  
(Graydidascalus brachyurus) 
52. Donacobe à miroir (Donacobius atricapilla) 

Effets de la modification de la connectivité 
hydraulique des marais à proximité. 
Risque de dégradation d'un corridor écologique et 
du cours d’eau.  
Effets du risque de rupture de la connectivité 
biologique du Canal Nord-Sud en aval. 
Dérangement d’espèces protégées et à fort enjeux 
de conservation. Possible augmentation de la 
mortalité routière. 

Forte 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

Voierie 
projet 
initial  
Pont 

élargi sur 
Canal 

Nord-Sud 

4600** Embouchure canal Nord-Sud 
(4600 m², identique à P5**) 

NA Effets indirects du risque de rupture de la 
connectivité biologique du Canal Nord-Sud sur 
l’embouchure. 

Forte 

Synthèse 
Secteur 1 

56 900 
● Mangrove à Rhizophora 

racemosa 

● Jeunes mangroves  

● Marécages boisés 
Erythrina glauca  

● Marais à Echinochloa 
polystachya  

● Embouchure du canal 
Nord-Sud 

1. Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 
2. Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 

1. Canard musqué (Cairina moschata) 
3. Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
5. Héron strié (Butorides striata) 
6. Héron cocoi (Ardea cocoi) 
7. Grande aigrette (Ardea alba) 
12. Ibis rouge (Eudocimus ruber) 
13. Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) 
14. Urubu à tête rouge (Cathartes aura) 
15. Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus) 
16. Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 

Dégradation d’habitats à enjeux abritant des 
espèces protogées et à enjeux. 

Dérangement d’espèces protégées et à enjeux 
pendant les phases travaux et potentiellement 
pour certaines phases d’exploitation. 
 
Altération de la fonctionnalité du Canal Nord-Sud 
(connectivité biologique et corridor écologique) et 
risque de dégradation du cours d’eau. 

Effets indirects du risque de rupture de la 
connectivité biologique du Canal Nord-Sud 

Modérée  
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

17. Urubu noir (Coragyps atratus) 
20. Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
23. Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis) 
24. Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) 
25. Râle kiolo (Anurolimnas viridis) 
26. Râle grêle (Laterallus exilis) 
29. Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) 
44. Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
45. Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans) 
46. Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis)  
47. Caïque à queue courte (Graydidascalus 
brachyurus) 
49. Tyran audacieux (Myiodynastes maculatus) 
50. Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus 
fuscatus) 
51. Elénie à couronne d'or (Myiopagis 
flavivertex)  
52. Donacobe à miroir (Donacobius atricapilla) 
 
3. Caïman noir (Melanosushus niger) 
 
Données bibliographiques :  
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

Toucan toco (Ramphastos toco) 
Coulicou manioc (Coccyzus minor) 
Tyranneau des palétuviers (Sublegatus 
arenarum)  
Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) 
Faucon des chauves souris (Falco rufigularis) 
Buse à queue courte (Buteo brachyurus) 
Buse cendrée (Buteo nitidus) 
Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) 

SECTEUR 2 

P7 1900 

Canaux (1200m²) perturbé,  
Canaux(700m²) dégradé 
Friche secondaire (11 000 
m²) 

47. Caïque à queue courte (Graydidascalus 
brachyurus) 
20. Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
22. Buse à gros bec (Rupornis magnirostris) 
46. Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) 

Données bibliographiques à proximité 
d’espèces utilisant potentiellement la zone de 
forêt secondaire / nicheurs possibles : 

Effet lisière lié au défrichement 
Risque d’altération de la fonctionnalité de la 
Crique Pavé 
Risque de dérangement faible d’espèces à enjeux. 

Faible 
(Défrichement) 

Modérée 
(Canaux) 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

Faucon des chauves souris (Falco rufigularis) 
Buse à queue courte (Buteo brachyurus) 
Buse cendrée (Buteo nitidus) 
Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) 

P8 13100 

Marécages boisés (3000 m²) 
Marais à Echinochloa polystacha 
(2700 m²) 
Mangrove à Avicennia 
germinans (6200 m²)  
Canaux (1900m²)  
(dont 700 m² combiné avec 
P7)** 

2. Saltator gris (Saltator coerulescens) 
5. Héron strié (Butorides striata) 

44. Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 

Données bibliographiques à proximité 
d’espèces utilisant potentiellement la zone : 

Mango à cravate verte : (Anthracothorax 
viridigula) 

Reduction d’habitat pour la Saltator gris, espèce à 
fort enjeux de conservation. 

Risque d’altération de la Crique Pavé 

Altération du corridor écologique (gradient 
d’habitat) de la Crique Pavé 

Modification de la morphodynamique hydraulique 
des marais 
Risque de dérangement faible d’espèces à enjeux 

 

Modérée 

P9 11700 
Marécages boisés (5700 m²) 
Vasières (6000 m²) 
 

2. Saltator gris (Saltator coerulescens) 
16. Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
44. Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis)  

Reduction d’habitat pour la Saltator gris, espèce à 
fort enjeux de conservation 
Altération du corridor écologique (gradient 
d’habitat) de la Crique Pavé 

Modérée 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

Données bibliographiques à proximité 
d’espèces utilisant potentiellement la zone : 

Mango à cravate verte : (Anthracothorax 
viridigula 

Risque de dérangement faible d’espèces à enjeux. 
Modification de la morphodynamique hydraulique 
des marais. 

Déblais 
Secteur 2  

1500 Fourrés d'arrière plage à 
Hibiscus tiliaceus sur sables 

5. Guadua macrostachya (Flore) Altération du corridor écologique (gradient 
d’habitat) de la Crique Pavé 

Modérée 

Nouvelle 
route – 

Secteur 2 

1700 Embouchure (1700 m²) 
Canaux (1400 m²) dégradé 
(effet combiné avec 
perturbation P7, P8, P9)** 
Marécages boisés (700 m²) 
(effet combiné avec P8)** 
Friches secondaire (4500 m²), 
(effet combiné avec P7)** 

20. Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
47. Caïque à queue courte (Graydidascalus 
brachyurus) 
5. Guadua macrostachya (Flore) 

Risque de dégradation d'un corridor écologique et 
du cours d’eau.  
Effets du risque de rupture de la connectivité 
biologique de la Crique Pavé en aval. 
Dérangement d’espèces protégées et à fort enjeux 
de conservation. Possible augmentation de la 
mortalité routière. 

Fort 

Synthèse 
impacts 

29200 
● Marécages boisés, 

● Mangrove à Avicennia, 
2. Saltator gris (Saltator coerulescens) 
16. Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 

Effet lisière lié au défrichement 
Risque de dégradation d'un corridor écologique et 

Modérée 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

indirects  
Secteur 2 

● Fourrés d'arrière plage à 
Hibiscus tiliaceus sur 
sables,  

● Vasières 

●  Crique Pavé 

20. Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
22. Buse à gros bec (Rupornis magnirostris) 
23. Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis 
44. Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
46. Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) 
47. Caïque à queue courte (Graydidascalus 
brachyurus) 
48. Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 

5. Guadua macrostachya (Flore) 

Données bibliographiques à proximité 
d’espèces utilisant potentiellement la zone : 

Faucon des chauves souris (Falco rufigularis) 
Buse à queue courte (Buteo brachyurus) 
Buse cendrée (Buteo nitidus) 
Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) 

du cours d’eau Crique Pavé.  
Effets du risque de rupture de la connectivité 
biologique de la Crique Pavé en aval. 
Dérangement d’espèces protégées et à fort enjeux 
de conservation.  
Possible augmentation de la mortalité routière. 
Modification de la morphodynamique hydraulique 
des marais. 

SITE ENTIER 
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Entité Surface à 
enjeux 

impactée 
(m²) 

Type d’habitat 
dégradé/perturbé 

Espèce à enjeux 
 observées à proximité 

Nature de l’impact indirect Incidence 

TOTAL 
Phase 1 

86100 Voirs détails Voirs détails Voirs détails Modérée 

*Nous considérons ici uniquement les impacts liés à l’aménagement des parcelles et ceux liés potentiellement au type d’activités prévues. Les 
infrastructures particulières (e.g. hauteur du batî, lignes hautes tensions) et les modalités de travaux et d’exploitation pour chaque activité sont 
susceptibles d’engendrer des impacts supplémentaires 
** Effets combinés : Si des impacts indirects situés sur des parcelles ou des voieries différentes se chevauchent spatialement, l’impact indirect est 
comptabilisé une seule fois dans les totaux imputé à l’une ou l’autre des parcelles ou des voieries. 
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Carte 24 : Impacts projetés directs et indirects de l’aménagement des parcelles du Secteur 1  
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Carte 25 : Impacts projetés directs et indirects de l’aménagement des parcelles du Secteur 2 
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 Détails des impacts par habitats et par taxons 

V.2.1 Impacts sur les habitats (IMP.HA.) 

 

Code Nom 
Patri

monia
l 

Zones 
Humides 

Surface 
détruite 

(m²) 

Surface 
dégradée 

(m²) 

Etendue 
perturbation au 

delà(m²) 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

G11.5311 
Mangroves à Avicennia germinans  ✓ 8420 10400 0 Modéré Faible 

G11.5313 Mangroves à Rhizophora racemosa  
✓ 6300 17200 3200 Modéré Faible 

G11.52 Jeunes mangroves  
✓ 400 5600 0 Modéré 

Modéré 
(effet 

combiné) 

G56.23 
Marécages boisés  ✓ 7900 5600 0 Très fort Modéré 

G89.22 Fossés et petits canaux 
 

✓ 950 3500 
2700 (canaux) + 
6000(embouchure) 

Fort 
Modéré à 

Fort 
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G4A.23112 
Marécages boisés à Erythrina 

glauca 
✓ ✓ 9300 6000  0 Fort Faible 

G55.2323 Marais à Echinochloa polystachya 
✓ 

✓ 
7600 

 
6900 

 
0 Fort Faible 

G11.1332 
Fourrés d'arrière-plage à 
Hibiscus tiliaceus sur sables ✓ 

✓ 700 8800  Modéré Faible 

G56.25 Marais à Montrichardia arborescens  ✓ 2500 0 0 Faible Faible 

G87.18 Friches secondaires arbustives   5100 9700 0 Faible Très Faible 

G87.12 
Anciennes cultures en billons - 

friches de cultures humides 

 
 5000 1400 0 Faible Négligeable 

G87.25 Terrains vagues 

 

 62000 0 0 Négligeable Négligeable 
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Afin d’évaluer les principaux impacts sur les habitats nous retenons du tableau ci-dessus 
les surfaces d’habitats à enjeu de conservation modéré à fort (Tableau 2) ou jouant un rôle 
fonctionnel important (e.g. cours d’eau, continuum écologique) qui seront détruits ou 
dégradés lors du projet d’aménagement ainsi que les conséquences en termes de 
fragmentation et de connectivité entre les habitats. Les impacts liés à la perturbation de la 
biodiversité seront quant à eux, traités dans les parties suivantes. Le détail des 
infrastructures et du bâti sur les différentes parcelles n’étant pas encore connu à ce jour, 
nous avons considéré pour l’évaluation des impacts que l’ensemble de la surface de chaque 
entité sur laquelle des activités sont prévues (Carte 22 et 23)) pourra être aménagée ou 
exploitée.  

Les impacts modérés à forts concernent 8 habitats principaux :  

• Marécages boisés (IMP.HA.01) 

• Fossés et petits canaux (IMP.HA. 02)  

• Marécages boisés à Erythrina glauca (IMP.HA. 03) 

• Marais à Echinochloa polystachya (IMP.HA.04) 

• Mangrove à Rizophora racemosa (IMP.HA. 05) 

• Mangrove à Avicennia germinans (IMP.HA.06) 

• Jeunes mangroves (IMP.HA.07) 

• Fourrés d'arrière-plage à Hibiscus tiliaceus sur sables (IMP.HA. 08) 

Sur l’ensemble du projet, les impacts directs modérés à fort s’étendent sur 46740 
m² soit environ 4,7 ha ce qui représente 41% de la surface totale d’aménagement prévue 
(114516 m²). Sur l’emprise directe des différents projets tous les habitats à enjeux ont une 
sensibilité forte de par le changement d’occupation des sols liées aux nouvelles activités 
sauf les jeunes mangroves pour lesquelles la très faible surface défrichée (400 m²) sur 
l’ensemble du projet engendre une faible sensibilité au projet.  

Les aménagements du secteur 1 détruiront une surface d’habitat à enjeux couvrant 3,1 ha 
équivalente à 31% de la surface d’aménagement prévue sur l’ensemble du secteur. 

Les aménagements du secteur 2 quant à eux détruiront une surface d’habitat à enjeux 
équivalente à 93% de la surface prévue à l’aménagement sur ce secteur et ont une 
incidence globalement forte particulièrement à l’Est de la Crique Pavé. 

En ce qui concerne les impacts indirects, il s’agit principalement de la dégradation des 
habitats liée aux effets de lisières et aux risques de modification de la connectivité 
hydraulique des marais pouvant provoquer l’assèchement des marais d’arrière-mangroves. 
Les impacts indirects représentent sur l’ensemble une superficie équivalente à 75% 
du projet d’aménagement avec une incidence globalement faible sauf pour 
l’aménagement des voies d’accès au niveau des cours d’eau qui selon le type de 
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passage choisi pourra avoir des impacts indirects forts si la connectivité biologique 
est rompue. Au total, nous évaluons que les impacts indirects du projet s’étendront 
sur une surface d’environ 86 100 m²soit 8,6 ha. A terme et en combinaison avec d’autres 
projets d’aménagement (Projet de la DEAL entre P8, P9 et les bâtiments existants à l’est) 
l’aménagement des parcelles P8 et P9 contribuera à la rupture complète d’un corridor 
écologique composé d’un gradient d’habitats du Mahury jusqu’aux marais d’arrière-
mangrove. 

 

V.2.2 Impacts sur la flore 

 

IMP.FL.01 : Destruction de spécimens d’espèce floristique rare et déterminante de ZNIEFF Guadua 
macrostachya 

Type d'impact Direct (Destruction) ;  
Indirect (Destruction d’habitat préférentiel, Dégradation des habitats favorables adjacents)  

Durée de 
l’impact 

Permanent 

Nature de 
l'impact 

L’aménagement des parcelles P8 et P9 secteur 2 entrainera la destruction d’au moins 7 individus 
repérés de Guadua macrostachya. Au moins un individu en marge pourrait également être menacé.  

Enjeu de 
conservation 

Fort. 

Sensibilité Forte : Le projet affecte une majorité des individus recensés sur le site. Par ailleurs le projet détruit 
en grande partie l’habitat préférentiel de l’espèce : les marécages boisés et risque fortement 
d’affecter indirectement les habitats favorables autour des aménagement (modification de la 
connectivité hydrauliques) limitant ses possibilités de réinstallation depuis d’éventuelles 
populations adjacentes. 

Incidence Forte 
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V.2.3 Impacts sur la faune 

V.2.3.1 Secteur 1 

Les espèces liées aux pripris et marais d’arrière-mangrove  

La majeure partie des impacts forts sur le secteur 1 se situe sur la parcelle P6 avec 
la destruction d’habitat patrimoniaux et zones humides comme les marais à Echinochloa 
polystachya et les marécages boisés à Erythrina glauca. Plusieurs espèces de faune à enjeux ont 
également été observées dans cette zone et à proximité. Le Râle grêle et le Donacobe à 
miroir deux espèces d’avifaune à enjeux modérées sont potentiellement nicheuses sur la 
zone de pripris. Il y a donc un risque de destruction de nichée pendant les travaux. 
L’aménagement de cette zone constituera également une réduction des aires de repos et 
de transit pour ces espèces et également pour le Caïque à queue courte (IMP.AV.01). 
Des espèces de mammifères protégées à fort enjeux de conservation comme la Biche des 
palétuviers et le Grand Fourmilier seront également dérangées par l’aménagement de la 
parcelle P6 (IMP.MA.01). La Biche des palétuviers utilise notamment cette zone pour se 
nourrir. Enfin en ce qui concerne l’herpétofaune sur la parcelle P6 le projet entraine la 
destruction d’une mare artificielle à forte potentialité. Les populations recensées de 
Rainette des pripris (Boana raniceps) et d’Anolis doré (Norops auratus), deux espèces à enjeux 
de conservation modérés seront également amenées à disparaitre (IMP.HE.01).  

Les espèces liées au cours d’eau 

Un impact fort est également à prendre en compte au niveau du franchissement 
du Canal Nord-Sud avec un risque de rupture de la continuité biologique 
notamment pour les espèces aquatiques et en particulier les poissons (IMP.ICH.01) mais 
aussi pour toutes les espèces utilisant potentiellement les berges pour se déplacer selon les 
modalités choisis pour le franchissement (IMP.HA.02).  

Les espèces liées aux mangroves 

L’incidence du projet sur les secteurs de mangrove a été jugée modérée au vu des 
faibles surfaces défrichées malgré la forte valeur patrimoniale de cet habitat. Néanmoins 
beaucoup d’espèces d’avifaune protégées nichent en mangrove et le projet engendrera un 
dérangement pour ces espèces. Il est peu probable que ces espèces nichent dans les faibles 
surfaces détruites relativement perturbées car à proximité des installations existantes mais 
le projet pourrait déranger ces espèces indirectement dans la mangrove à proximité 
notamment à l’ouest de la zone d’étude (IMP.AV.02). De plus la mangrove est également 
l’habitat préférentiel de la Biche des palétuviers, où de nombreux individus ont été 
observés. L’aménagement des parcelles constitue donc également une réduction d’habitat 
et une dégradation par effet lisère ainsi qu’un dérangement pour cette espèce 
(IMP.MA.01).  

Enfin, un jeune Caïman noir a été observé à proximité de la mangrove à l’ouest de la 
zone d’étude cela constitue la première mention dans ce secteur. L’absence de preuve d’une 
population établie sur ce secteur ne nous permet pas de juger précisément des impacts 
potentiels sur cette espèce (quelques données sporadiques existent sur l’ïle de Cayenne) 
(IMP.HE.02). Nous préconisons la réalisation d’une étude pour vérifier la présence d’une 
population établie car il s’agit d’un enjeu de conservation majeur en Guyane. 
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Les espèces liées aux zones herbeuses rases et aux friches herbacées  

Sur le reste du secteur 1 le projet a une incidence globalement faible sur) la faune et la flore 
notamment sur les parcelles défrichées (LOT A, B, C, D) et les terrains vagues (e.g. P1, P2, 
P3). Exception faite d’une espèce d’avifaune protégée avec habitat, le Pluvier d’Azara qui 
a été observée avec des effectifs importants et à plusieurs reprises sur les zones rases entre 
les parcelles P1 et P4. Cette espèce semble utiliser ces espaces comme reposoir de 
substitution, elle pourrait potentiellement nicher dans les zones herbeuses rases au Nord 
des parcelles. La sensibilité de cette espèce à fort enjeux de conservation est jugée modérée 
car il ne s’agit pas de son habitat préférentiel ni d’un habitat à enjeux mais d’un habitat de 
substitution qu’elle semble utiliser activement et potentiellement pour nicher. Une autre 
espèce d’avifaune protégée relativement commune et à enjeu de conservation faible 
utilisent également et nichent potentiellement dans des zones dégradées comme les friches 
herbacées entre les lots A,B,C et D et entre les bâtiments existants. Il s’agit du râle kiolo 
(Anurolimnas viridis) (IMP.AV.03).  

V.2.3.2 Secteur 2 

Les espèces liées aux marécages boisés 

Sur le secteur 2, l’impact le plus fort sur les habitats se situe dans les zones de 
marécages boisés, habitat à très fort enjeux de conservation. L’aménagement des 
parcelles P8 et P9 dans le secteur 2 détruira en grande partie cet habitat qui est uniquement 
présent à cet emplacement au sein de la zone d’étude. Conjointement des remblais sur les 
parcelles d’aménagement risquerait de fortement modifier la connectivité hydraulique des 
marécages avec un risque d’affecter indirectement l’ensemble du marécage boisé. De plus, 
l’aménagement de ces parcelles entrainera la destruction de plusieurs specimens de Guadua 
macrostachya, bambous rares à fort enjeux de conservation (IMP.FL.01). Cette même zone 
abrite également le Saltator gris (Saltator coerulescens) et la Bécarde cendrée (Pachyramphus 
rufus), espèces d’avifaune protégées qui représentent respectivement un très fort enjeu de 
conservation et un enjeu de conservation modéré. Les deux espèces sont probablement 
nicheuses dans le marécage boisé. Les projets d’aménagements sur P8 et P9 constitue donc 
une réduction d’habitat préférentiel pour cette espèce et un risque de dérangement direct 
(IMP.AV.04).  

Les espèces capables de s’adapter à des boisements dégradés 

Enfin sur les deux secteurs, les espèces d’avifaune protégées qui sont les plus adaptées à 
des milieux secondarisés et/ou anthropisés comme la Buse à gros bec (Rupornis 
magnirostris) et le Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) sont susceptibles de nicher 
potentiellement partout même dans les espaces boisés dégradés. Ces dernières espèces 
seront moins sensibles au dérangement par l’homme mais le risque de destruction de nids 
en phase travaux est plus important car celles-ci sont susceptibles de nicher dans habitats 
pertubés (IMP.AV.05).  
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 Synthèse des principaux impacts 

Tableau 16 : Synthèse des principaux impacts sur les habitats, la flore et la faune. 

Nom / Nom scientifique Enjeu Sensibilité Incidence 

Habitats 

Marécages boisés 
Très Fort Forte Très forte 

Marécages boisés à Erythrina glauca 
Fort Forte Forte 

Mangroves à Rhizophora racemosa 
Fort Forte Forte 

Marais à Echinochloa polystachya 
Modéré Forte Forte 

Fossés et petits canaux 
Négligeable Très Forte Forte 

Mangroves à Avicennia germinans 
Modéré Forte Modérée 

Jeunes mangroves 
Modéré Faible Faible 

Marais à Montrichardia arborescens 
Faible Forte Faible 

Friches secondaires arbustives 
Négligeable Forte Très faible 

Anciennes cultures en billons - friches de cultures humides 
Très faible Négligeable Très faible 

Terrains vagues 
Négligeable Négligeable Négligeable 

Flore 

Guadua macrostachya 
Fort Forte  Forte 

Ammania latifolia 
Fort Faible Modérée 

Erythrina fusca 
Modéré Modérée Modérée 

Cissus spinosa 
Modéré Faible Faible 

Bolboschoenus robustus 
Très fort Très Faible Très faible 

Crenea maritima 
Modéré Très Faible Très faible 

Tabebuia fluviatilis 
Fort 

Négligeable Négligeable 
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Faune 

Reptiles et amphibiens 

Rainette des pripris (Boana raniceps) 
Modéré Forte Modérée 

Lézard doré (Norops auratus) 
Modéré Forte Modéré 

Caïman noir (Melanosuchus niger)  
Fort Faible Faible 

Serpent liane coiffé (Thamnodynastes pallidus) 
Faible Forte  Faible 

Lézard coureur incertain (Cnemidophorus cryptus) 
Faible Négligable Négligeable 

Oiseaux 

Saltator gris (Saltator coerulescens) 
Fort Forte Forte 

Pluvier d'Azara (Charadrius collaris) 
Fort Modéré Modérée 

Caïque à queue courte (Graydidascalus brachyurus) 
Fort Modéré Modérée 

Donacobe à miroir (Donacobius atricapilla) 
Modéré Forte Modérée 

Bécarde cendrée (Pachyramphus rufus) 
Modéré Modérée Modérée 

Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) 
Fort Faible Modérée 

Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
Fort Faible Modérée 

Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans) 
Fort Faible Modérée 

Canard musqué (Cairina moschata) 
Modéré Faible Faible+ 

Ibis rouge (Eudocimus ruber)  
Modéré Faible Faible+ 

Tyran audacieux (Myiodynastes maculatus) 
Modéré Faible Faible+ 

Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus fuscatus) 
Modéré Faible Faible+ 

Elénie à couronne d’or (Myiopagis flavivertex) 
Modéré Faible Faible+ 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
Modéré Faible Faible+ 

Ariane vert doré (Amazilia leucogaster) 
Modéré Faible Faible+ 

Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) 
Modéré Faible Faible+ 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 V 

 

Appréciation des impacts 

 
136 

Etude d'impact de la 
biodiversité 

Assistance à maitrise d’ouvrage 
pour l’aménagement de la zone 
d’activités portuaires du GPM 
GuyaneGPM Guyane  
octobre 2019  

Râle grêle (Laterallus exilis) 
Modéré Faible Faible+ 

Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) 
Modéré Faible Faible+ 

Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea) 
Modéré Faible Faible+ 

Grande aigrette (Ardea alba) 
Modéré Faible Faible+ 

Aigrette neigeuse (Egretta thula) 
Modéré Faible Faible+ 

Aigrette bleue (Egretta caerula) 
Modéré Faible Faible+ 

Aigrette tricolore (Egretta tricolor) 
Modéré Faible Faible+ 

Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) 
Modéré Faible Faible+ 

Buse urubu (Buteogallus urubitinga) 
Modéré Faible Faible+ 

Urubu à tête rouge (Cathartes aura) 
Modéré  Faible Faible+ 

Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus) Modéré 
Faible Faible+ 

Urubu noir (Coragyps atratus) 
Modéré Faible Faible+ 

Héron cocoi (Ardea cocoi) 
Modéré  Faible Faible+ 

Milan bleuâtre (Ictinia plumbea) 
Modéré Faible Faible+ 

Batara huppé (Shakesphorus canadensis) 
Modéré  Faible Faible+ 

Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis) 
Faible Faible Faible 

Buse à gros bec (Rupornis magnirostris) 
Faible Faible Faible 

Râle kiolo (Anurolimnas viridis) 
Faible Faible Faible 

Héron strié (Butorides striata) 
Faible Faible Faible 

Petit Chevalier (Tringa flavipes) 
Fort Négligeable Négligeable 

Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) 
Fort Négligeable Négligeable 

Courlis corlieu (Numenius phaeopus) 
Fort Négligeable Négligeable 

Pluvier semipalmé (Charadrius semipalmatus) 
Modéré Négligeable Négligeable 

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) 
Modéré Négligeable Négligeable 
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Tableau 17 : Résumé des principaux impacts du projet d’extension du GPM Guyane 

Surface 
aménagée  

Surface d’habitats à 
enjeux détruite 

Surface d’habitats à 
enjeux dégradée 

Total Surface 
impactée 

11,5 ha 4,7 ha  8,6 ha 13,3 ha 

Habitats à enjeux 
impactés  

● Marécages boisés (IMP.HA.01) 

● Fossés et petits canaux (IMP.HA.02) 

● Marécages boisés à Erythrina glauca (IMP. HA.03) 

● Marais à Echinochloa polystachya (IMP.HA.04) 

Bécasseau sanderling (Calidris alba) 
Modéré Négligeable Négligeable 

Bécasseau à croupion blanc (Calidris fuscicollis) 
Modéré Négligeable Négligeable 

Bécassin roux (Limnodromus griseus) 
Modéré Négligeable Négligeable 

Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) 
Modéré Négligeable Négligeable 

Sterne argentée (Sternula superciliaris) 
Modéré Négligeable Négligeable 

Bec-en-ciseau noir (Rynchops niger) 
Modéré Négligeable Négligeable 

Grand Chevalier (Tringa melanoleuca) 
Faible Négligeable Négligeable 

Chevalier solitaire (Tringa solitaria) 
Faible Négligeable Négligeable 

Bécasseau minuscule (Calidris minutilla) 
Faible Négligeable Négligeable 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
Faible Négligeable Négligeable 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 
Faible Négligeable Négligeable 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) 
Faible Négligeable Négligeable 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 
Faible Négligeable Négligeable 

Mammifères 

Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) 
Fort Modérée Forte 

Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 
Fort Modérée Forte 
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● Mangrove à Rizophora racemosa (IMP.HA.05) 

● Mangrove à Avicennia germinans (IMP.HA.06) 

● Jeunes mangroves (IMP.HA.07) 

● Fourrés d'arrière-plage à Hibiscus tiliaceus sur sables 
(IMP.HA.08) 

Flore patrimoniale 
impactée  

● Guadua macrostachya (IMP.FL.01) 

● Ammania latifolia 

● Erythrina fusca 

● Cissus spinosa 

Herpétofaune 
patrimoniale 
impactée  

● Caïman noir (Melanosuchus niger) (IMP.HE.02) 

● Rainette des pripris (Boana raniceps) (IMP.HE.01) 

● Lézard doré (Norops auratus) (IMP.HE.01) 

● Serpent liane coiffé (Thamnodynastes pallidus) (IMP.HE.01) 

Avifaune 
patrimoniale 
impactée  

● Saltator gris (Saltator 
coerulescens) (IMP.AV.04) 

● Pluvier d'Azara (Charadrius 
collaris) (IMP.AV .03) 

● Caïque à queue courte 
(Graydidascalus brachyurus) 
(IMP.AV.01) et 
(IMP.AV.02) 

● Donacobe à miroir 
(Donacobius atricapilla) 
(IMP.AV.01) 

● Bécarde cendrée 
(Pachyramphus rufus) 
(IMP.AV.04) 

● Ibis vert (Mesembrinibis 
cayennensis) (IMP.AV.02) 

● Buse buson (Buteogallus 
aequinoctialis) (IMP.AV.02 

● Macagua rieur (Herpetotheres 
cachinnans) (IMP.AV.02) 

● Canard musqué (Cairina 
moschata) (IMP.AV.02) 

● Ibis rouge (Eudocimus ruber) 
(IMP.AV.02) 

● Râle de Cayenne (Aramides 
cajaneus) (IMP.AV.02) 

● Râle grêle (Laterallus exilis) 
(IMP.AV.01) 

●  Conirostre bicolore 
(Conirostrum bicolor) 
(IMP.AV.02) 

● Bihoreau violacé (Nyctanassa 
violacea) 

● Grande aigrette (Ardea alba) 
(IMP.AV.02) et 
(IMP.AV.01) 

● Aigrette neigeuse (Egretta 
thula) (IMP.AV.02) 

● Aigrette bleue (Egretta 
caerula) (IMP.AV.02) 

● Urubu à tête rouge 
(Cathartes aura) (IMP.AV.02) 

● Urubu à tête jaune (Cathartes 
burrovianus) (IMP.AV.02) 

● Urubu noir (Coragyps atratus 
(IMP.AV.02)) 

● Héron cocoi (Ardea cocoi) 
(IMP.AV.02) 

● Milan bleuâtre (Ictinia 
plumbea) (IMP.AV.02) 
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● Tyran audacieux 
(Myiodynastes maculatus) 
(IMP.AV.02) 

● Moucherolle fuligineuse 
(Cnemotriccus fuscatus) 
(IMP.AV.02) 

● Aigrette tricolore (Egretta 
tricolor) (IMP.AV.02) 

● Buse urubu (Buteogallus 
urubitinga) (IMP.AV.02) 

● Elénie à couronne d’or 
(Myiopagis flavivertex) 
(IMP.AV.02) 

● Bihoreau gris (Nycticorax 
nycticorax) (IMP.AV.02) 

● Ariane vert doré (Amazilia 
leucogaster) (IMP.AV.02) 

● Batara huppé (Shakesphorus 
canadensis) (IMP.AV.02) 

● Troglodyte à face pâle 
(Cantorchilus leucotis) 
(IMP.AV.02) 

● Buse à gros bec (Rupornis 
magnirostris) (IMP.AV.05) 

● Râle kiolo (Anurolimnas 
viridis) (IMP.AV.03) 

● Héron strié (Butorides striata) 
(IMP.AV.01) et 
(IMP.AV.04) 

Données 
bibliographiques 
avifaune 
patrimoniale 
potentiellement 
impactée/nicheurs 
sur l’emprise du 
projet et/ou à 
proximité 

● Toucan toco (Ramphastos toco) (IMP.AV.02) 

● Coulicou manioc (Coccyzus minor) (IMP.AV.02) 

● Tyranneau des palétuviers (Sublegatus arenarum) (IMP.AV.02) 

● Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) (IMP.AV.02) 

● Mango à cravate verte : (Anthracothorax viridigula) (IMP.AV.04) 

● Faucon des chauves souris (Falco rufigularis) (IMP.AV.05) 

● Buse cendrée (Buteo nitidus) (IMP.AV.05) 

● Buse à queue courte (Buteo brachyurus) (IMP.AV.05) 

● Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) (IMP.AV.05) 

Mammalofaune 
patrimoniale 
impactée  

● Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) (IMP.MA.01) 

● Grand fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) (IMP.HA.01) 
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Carte 26 : Mesures d évitements et réductions acceptées sur le Secteur 1 du GPM Guyane 
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Carte 27 : Mesures d’évitements et de réduction acceptées sur le Secteur 2 du GPM Guyane 
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 Mes
ures d’atténuation des impacts environnementaux 
retenues 

VI.1.1 M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des berges et 
des ripisylves – Secteur 1 et 2  

M.EV.01 Maintien de la fonctionnalité des berges et des ripisylves  

Désignation de 
l’impact 

Altération des berges, ripisylves et risque de dégradations des cours d’eau. 
IMP.HA.02. 

Habitat / 
Espèces 
concernés 

Canaux et fossés et habitats adjacents le long des berges (Mangrove à Avicennia et marécages 
boisés à Erythrina glauca pour le canal Nord-Sud ; Mangrove à Rhizophora et friches secondaires 
pour la crique Pavé).  

Description de 
l’impact 

Risque d’altération du cours d’eau et rupture de la connectivité biologique le long des berges.  

Niveau 
d’impact initial 

Fort 

Type de mesure 
Evitement  

Description 
Zones tampons égales à 15 m de part et d’autre le long du lit majeur des cours d’eau de la Crique 
Pavé et du Canal Nord-Sud où aucune infrastructure ni activités ne sera prévues. Ces secteurs 
ne devront en aucun cas servir de zone de stockage, ni se voir traversés par des engins de 
chantier. Les secteurs évités intégreront les espaces non utilisés à préserver inclus dans le 
périmètre d’implantation de la mesure M.RE.02 ci-dessous.  

Mise en place et 
suivi 

La mise en place de cette mesure nécessite une modification du plan d’occupation. La zone 
devra être délimitée et balisée avant le début du chantier.  

Coût 
Sur les parcelles P7 et P8 jointive à la crique Pavé, le coût est estimé à environ 40 000€ de 
manque à gagner sur l’acquisition de ces parcelles (580 m² à 70€ /m²). Les parcelles autour du 
Canal Nord-Sud appartenaient déjà au GPMG le manque à gagner serait à évaluer sur la location 
des parcelles aux entreprises privées représentant un coût bien plus faible.  
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VI.1.2 M.EV.02 Evitement de la construction d’une nouvelle 
route sur le Secteur 1 et de la jonction de la nouvelle route 
au pont 

M.EV.02 Evitement de la construction d’une nouvelle route sur le Secteur 1 et de la jonction de la 
nouvelle au pont 

Désignation de 
l’impact 

IMP.HA.02, IMP.HA.03, IMP.ICH.01 

Habitat / 
Espèces 
concernés 

Marécages boisés à Erythrina glauca  
Canaux, fossés et embouchure 

Description de 
l’impact 

Destruction d’habitat à fort enjeux de conservation pour l’implantation d’une infrastructure 
linéaire contribuant à la rupture d’un corridor écologique constitué d’un gradient d’habitats du 
fleuve jusqu’au marais d’arrière-mangrove. 
Risque de rupture de la connectivité du cours d’eau et le long des berges à la jonction de la 
nouvelle route du Secteur 1 et du pont élargi sur le canal Nord-Sud. 
Altération des berges, ripisylves et risque de dégradation du cours d’eau. 
Augmentation potentielle de la mortalité routière pour les espèces mobiles utilisant des 
habitats à proximité  

Niveau 
d’impact initial 

Très Fort 

Type de mesure 
Evitement / Réduction  

Description 
La nouvelle route prévue n’offrant pas la possibilité de desservir plus d’infrastructures que la 
route actuelle, son intérêt est limité et son coût de construction relativement élevé. Le GPMG 
a accepté d’abandonner le projet de construction de la nouvelle route contournant la DIB. La 
route actuelle sera en revanche agrandie à 12 m de large pour faciliter la circulation de poids 
lourds. 

Mise en place et 
suivi 

La mise en place de cette mesure nécessite une modification du plan d’occupation. Elle ne 
nécessite pas de suivi de particulier. 

Coût 
Gain net de l’évitement de la construction d’une route supplémentaire 
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Mesures de réduction des impacts 

VI.1.3 M.RE.01 : Franchissements des cours 
d’eau avec maintien de la connectivité biologique 

M.RE.01 : Franchissement des cours d’eu avec maintien de la connectivité biologique 

Désignation 
de l’impact 

Altération de la fonctionnalité biologique des cours d’eau par franchissement. IMP.HAB.02 
Dégradation et risque de rupture de la connectivité biologique des cours d’eau dit « Crique 
Pavé » et « Canal Nord-Sud » 
Risque de modification de la morpho-dynamique des cours d’eau  
Dégradation et risque de rupture des corridors écologiques le long des cours d’eau. IMP.ICH.01 

Habitat / 
Espèces 
concernés 

Canaux et fossés et habitats adjacents le long des berges (Mangrove à Rhizophora et marécages 
boisés à Erythrina glauca pour le canal Nord-Sud ; Mangrove à Avicennia, marécages boisés et friches 
secondaires pour la crique Pavé).  
Potentiellement toutes les espèces aquatiques notamment les poissons.  
Potentiellement toutes les espèces terrestres empruntant les berges comme corridors et 
indirectement les espèces d’avifaune susceptible d’utiliser les vasières à l’embouchure comme site 
de repos ou de nourrissage. 

Description 
de l’impact 

Les voieries d’accès prévues pour le franchissement des cours d’eau « Crique Pavé » et « Canal 
Nord-Sud » sont susceptibles d’altérer la fonctionnalité biologique du cours d’eau. Selon le type 
de franchissement prévus (e.g ouvrages ouverts, ponts cadres, passage busé) et leur 
dimensionnement, l’infrastructure peut créer une barrière physique rompant la connectivité 
biologique en aval jusqu’au fleuve avec des conséquences directs sur les espèces aquatiques (e.g. 
passage busé trop haut ou trop sombre qui devient infranchissable pour les espèces piscicoles). 
De plus le franchissement de ce cours d’eau risque d’altérer le corridor écologique le long des 
criques qui permettent d’assurer la jonction entre le fleuve et les marais d’arrière-mangrove pour 
les espèces terrestres ou semi aquatiques. En effet sous le franchissement le manque de lumière 
et la réduction voir la suppression des berges (e.g. passage busé) empêche la circulation des 
individus. Enfin certains aménagements (canalisation du lit, assises dans le lits inférieures … ) 
peuvent altérer les conditions physico-chimique et biologique de l’eau et entrainer la modification 
de la morpho-dynamique du cours d’eau et avoir des effets indirects comme l’inondation ou 
l’assèchement des zones adjacentes  

Niveau 
d’impact 
initial 

Fort 

Type de 
mesure 

Réduction 

Description 
Installation d’ouvrages ouverts sans assise dans le lit mineur pour le franchissement des 
cours d’eau.  
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Figure 30 : Exemple d’ouvrages ouverts pour le franchissement d’un cours d’eau  

Parmi les propositions envisagées pour réduire les impacts sur les cours d’eau la solution retenue 
est considérée comme la moins impactante pour la faune et la qualité physico-chimique du cours 
d’eau. Les autres solutions envisagées étaient des ouvrages avec assises légères dans le lit mineur 
et/ou au minima un ouvrage lumineux de type pont cadre. 

 
Il a été convenu les points suivants concernant l’ouvrage de franchissement : 

• La longueur et la largeur de couverture des cours d’eau sera la plus réduite possible 

• Ratio minimum de 0.75 entre la section et la longueur de l’ouvrage pour permettre la 
luminosité nécessaire au passage de la faune terrestre.  

• Aménagement de banquettes latérales « à sec » végétalisées sous le franchissement d’au 
moins 1m50 de large au dessus du niveau maximal de l’eau pour permettre le passage de 
la faune terrestre 

• Maintien du substrat naturel le long du cours d’eau  

• Pas de modification de la trajectoire et ou de la pente du cours d’eau 

Mise en place 
et suivi 

La mise en place de cette mesure nécessite une prise en compte dans le plan d’aménagement des 
voieries et dans le choix du type d’infrastructures de franchissement et de leur dimensionnement.  

Coût 
Un ouvrage ouvert sans assises dans le lit mineur est la solution la moins coûteuse pour franchir 
un cours d’eau. Le coût du franchissement est déjà prévu dans le projet d’aménagement. 
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VI.1.4 M.RE.02 : Sanctuarisation des ripisylves 
et des berges incluses dans le périmètre 
d’implantation 

M.RE.02 : Sanctuarisation des ripisylves et des berges incluses dans le périmètre d’implantation 

Désignation de 
l’impact 

Dégradation d’habitats patrimoniaux et fragmentation de la connectivité écologique. 
IMP.HA.01, IMP.HA.02, IMP.HA.03, IMP.HA.05, IMP.HA.06, IMP.FL.01 

Habitat / 
Espèces 
concernés 

Marécages boisés 
Canaux et fossés 
Marécages boisés à Eythrina glauca 
Mangrove à Avicennia germinans 
Mangrove à Rizophora racemosa  
Vasières exondables sans végétation. 
Un spécimen de Guadua macrostachya 
Un spécimen de Crenea maritima 
De nombreuses espèces d’avifaune qui pourraient être impactées indirectement par l’altération 
du cours d’eau par exemple les espèces utilisant les vasières.  

Description de 
l’impact 

Risque de dégradations d’habitats contribuant à la fragmentation de la connectivité écologique 
de la zone. Il s’agit à la fois d’habitats assurant la connectivité du fleuve jusqu’aux marais 
d’arrière-mangroves mais aussi le long du fleuve depuis l’embouchure. Au sein de ces habitats 
on trouve des spécimens de Guadua macrostachya, espèces déterminante de ZNIEFF à fort enjeu 
de conservation. 

Niveau 
d’impact initial 

Potentiellement fort 

Type de mesure 
Réduction 

Description 
Les zones pour lesquels l’évitement a été accepté par la GPMG soit les zones tampons de 15m 
de part et d’autre le long des cours d’eau seront sanctuarisées et préservées. Ils ne devront en 
aucun cas servir de zone de stockage, ni se voir traversés par des engins de chantier. Elles feront 
l’objet d’un balisage.  

Mise en place et 
suivi 

La délimitation précise de ces espaces devra être matérialisée sur le terrain par une signalétique 
efficace, afin qu’elle soit facilement identifiable par les équipes techniques de chantier. Une 
attention particulière sera portée au balisage des spécimens de flore pour éviter toutes 
destruction accidentelle 

Coût 
Intervention d’un géomètre, intervention d’une équipe de technicien pour le balisage, matériel 
de balisage  
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 Impacts résiduels  

Impacts et 
espèces/habitats 
concernées  

Niveau d’impact 
initial 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures associées  

IMP.HA.01 
Marécages boisés  

Très fort  Très fort M.RE.02 

IMP.HA. 02 
Fossés et petits canaux 

Fort  Négligeable M.EV.01 
M.EV.02 (Canal Nord-Sud) 
M.RE.01 
M.RE.02 

IMP.HA. 03 
Marécages boisés à 
Erythrina glauca 

Fort  Fort  M.EV.01 (5% de la surface détruite évitée) 

IMP.HA.04 
Marais à Echinochloa 
polystachya 

Fort  Fort NA 

IMP.HA.05 
Mangrove à Rizophora 
racemosa 

Fort Fort M.EV.01 (4% de la surface détruite évitée)  

IMP.HA.06 
Mangrove à Avicennia 
germinans 

Modéré  Modéré M.EV.01 (7% de la surface détruite évitée) 

IMP.HA.07 
Jeunes mangroves 

Modéré Modéré NA 

IMP.FL.01 
Guadua macrostachya 

Fort Fort M.RE.02 (1 spécimen de Guadua macrostachya 
conservé sur 15 identifiés : 6% de la population 
en zone préservée) 

IMP.AV.01  
cortège d’espèces 
potentiellement 
nicheuses dans les 
pripris (e.g. Caïque à 
queue courte, 
Donacobe à mirroir) 

Fort Fort NA 
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IMP.AV.02 
Cortège d’espèces 
potentiellement 
nicheuses dans les 
mangroves (e.g. Ibis 
vert, Macagua rieur, 
Buse buson) 

Fort Fort NA 

IMP.AV.03 
Pluvier d’Azara  

Modéré  Modéré NA  
NB : Cette espèce exploite un terrain vague 
comme habitat de substitution. Ce secteur 
reste le plus favorable à l’implantation pour 
l’environnement sur tous les autres critères. 
Aucune mesure d’évitement n’a pu être 
proposée pour ces raisons. 

IMP.AV.04 
Cortège d’espèces 
potentiellement 
nicheuses sur le 
marécage boisé (e.g. 
Saltator gris)  

Fort Fort NA 

IMP.AV.05  
Cortège d’espèces 
potentiellement 
nicheuses en forêt 
dégradée (e.g. Buse à 
gros bec) 

Faible  Faible NA 

IMP.MA.01 
Biche des palétuviers 
Grand Fourmilier  

Modéré  Modéré NA 

IMP.HE.01 
Rainette des pripris  
Anolis doré 

Modéré  Modéré NA 

IMP.HE.02 
Caïman noir  

Inconnu  Inconnu NA 
Une étude serait nécessaire pour déterminer si 
il s’agit d’une population établie ou d’un 
individu isolé afin de pouvoir juger des 
impacts potentiels sur cette espèce qui a été 
observée dans le Mahury à proximité de la 
mangrove à l’Ouest de la zone d’étude.  
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 Mesures de compensation 

Le GPM Guyane est contraint pour des raisons techniques évidentes de s’installer à 

proximité des installations existantes et à proximité du fleuve. Les propositions 

d’installations alternatives à proximité pour éviter ou réduire les impacts sur la faune, la 

flore et/ou les habitats n’ont pas pu être retenues étant le plus souvent hors de la 

circonscription du GPM Guyane ou faisant déjà l’objet de projet d’aménagements futurs 

par d’autres Maitres d’ouvrage, ou enfin l’objet d’un projet d’aménagement connexe. Ainsi 

des impacts résiduels majeurs persistent sur les espèces et les espaces protégés et/ou à 

hautes valeurs patrimoniales qui n’ont pu être évités et réduits que partiellement.   

Au vu des enjeux présents sur la zone d’étude, des mesures de compensation ont été 

élaborées et sont présentées ci-dessous.  
 

VI.3.1 M.CO.01 : Participation à l’acquisition foncière d’une 
parcelle de compensation et financement d’actions de 
gestion pour une conservation durable 

Suite à la réunion de précadrage avec la commission ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 

du CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), il a été décidé que la 

compensation viserait notamment à préserver par acquisition foncière, un espace naturel 

soumis à des pressions d’urbanisation potentielles, comportant des milieux 

écologiquement équivalents et jouant un rôle dans la connectivité écologique du 

secteur.  

Plusieurs parcelles pouvant répondre à ces critères ont identifiées sur la commune de 

Matoury (97351) à environ 2 km du site impacté (Carte 28).  Elles sont constitutives du 

corridor écologique péri-urbain R20 identifié au SAR (Schéma d’Aménagement Régional) 

visant au maintien d'une bande forestière conséquente et jointive reliant le Mont grand 

Matoury et les Polders Vidal et/ou de la continuité hydrobiologique identifiée au SCOT 

(Schéma de COhérence Territoriale) pour les parcelles connexes à la Crique Fouillée 

couvrant les Marais Tigami. L’objectif de cette continuité hydrobiologique est notamment 

de préserver des fonctions écologiques de qualité sur l'ensemble du lit majeur. Les parcelles 

situées le long de cette continuité hydrobiologique sont constituées des zones humides et 

sont en connexion avec le Mahury. Elles ont donc été ciblées comme prioritaires en termes 

d’équivalence écologique avec les milieux détruits ou dégradés.  

Parmi ces parcelles, la parcelle AI0105 (Carte 28) représentant 311 ha a particulièrement 

retenu l’attention du GPM Guyane. En effet de par sa surface importante et sa position au 

cœur de la connectivité hydrobiologique elle représente une option de conservation 

considérable. De plus cette parcelle jouxte l’Habitation Vidal qui fait partie du domaine 

protégé du Conservatoire du littoral. Suite aux concertations avec l’antenne de Guyane du 

Conservatoire du littoral, les parcelles AI0105, AI0005, AI0004 et AI0071 ont pu faire 

l’objet d’une demande d’extension du périmètre d’intervention du Conservatoire sous 

réserve d’acceptation de la mairie de Matoury. L’acquisition foncière d’une partie ou de 
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l’ensemble de ces parcelles par le Conservatoire du Littoral permettrait la conservation 

d’une vaste zone naturelle regroupant les sites de l’Habitation Vidal et ceux des Marais 

Tigami et pouvant être gérés écologiquement conjointement.  

La surface totale d’habitats à enjeux impactées par le projet d’aménagement du 

GPMGuyane est de 13,3 ha (Tableau 17), il est donc proposé que la GPMGuyane participe 

à l’acquisition foncière de la parcelle AI0105 à hauteur d’une surface de 20ha via un 

conventionnement avec le Conservatoire du littoral. La somme exacte dépendra du prix 

du rachat au m² par le Conservatoire et est fixée à un plafond mininum de 20 000€. Cette 

somme sera bloquée à la caisse des dépôts et pourra être débloquée selon les termes de la 

convention entre le GPM Guyane et le Conservatoire du littoral au moment de l’acte de 

vente des parcelles. De plus afin de maintenir l’intégrité écologique du site et intégrer les 

nouvelles parcelles dans un processus de gestion durable, le GPMGuyane s’engage à verser 

un financement de 26 000€/an pendant 5 ans au Conservatoire du littoral pour la 

gestion du site Vidal-Tigami. Selon les délais éventuels d’acquisition des parcelles, la 

somme allouée à la gestion du site pourra être débloquée avant celle prévue pour 

l’acquisition afin que la compensation puisse prendre effet conjointement avec le début 

des travaux comme prévue par la doctrine ERC.  

Une partie de ce financement servira à la mise en place d’actions de gestion écologique 

ciblées en lien avec les espèces et les habitats impactées par le projet du GPMGuyane. Ces 

actions font l’objet de la mesure ci-dessous M.CO.02. L’enveloppe globale de 

compensation s’élèvera donc à 150 000€. 

 

VI.3.2 M.CO.02 Financement d’actions de gestion ciblées 

Une partie du financement allouée à la gestion du site de compensation (cf. M.CO.01) 
devra cibler des actions visant à la protection des espèces et des habitats à enjeux impactés 
par le projet du GPMGuyane et plus particulièrement sur  

• Les zones humides tels les pripris et les marais d’arrière-mangrove  

• L’avifaune à enjeux exploitant ces zones humides   

• La biche des palétuviers (Ondocoileus cariacou) et le Grand fourmilier (Myrmecophaga 
tridactyla) 

Pour se faire un certain nombre d’actions de gestion écologiques visant à maintenir et/ou 
favoriser l’exploitation du site par des espèces à enjeux sont à mettre en place telles que : 

• L’interdiction de la chasse  

• La surveillance du site pour éviter des dégradations liées à la présence d’abattis 
et/ou d’habitats spontanés et éventuellement la restauration des sites qui auraient 
été dégradés 

• Le maintien des connectivités hydrauliques existantes  
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• La surveillance et la gestion de la qualité de l’eau 

• La surveillance et la gestion d’Espèces Exotiques Envahissantes particulièrement 
concernant la flore et l’ichtyofaune 

Ces actions pourront être complétées par des études d’apport de connaissances et des 
inventaires. Les principaux enjeux sur les parcelles de compensation et donc les actions de 
gestion et de conservation et les études à mettre en place seront à définir plus finement à 
l’issu d’un prédiagnostic écologique sur les sites prévus pour la compensation.   

VI.3.3 M.CO.03 : Restauration/génie écologique, création 
d’une mare artificielle 

Le projet d’extension détruit une mare d’origine anthropique qui constitue une zone de 

reproduction et de chasse pour les espèces d’amphibiens et de reptiles. La mare n’a pas pu 

être évitée du fait de son emplacement. Il est cependant envisageable de remplacer cette 

mare par la réalisation d’une autre mare artificielle qui servira de refuge et de zone de 

reproduction pour les amphibiens en saison des pluies. La création d’une mare artificielle 

fait l’objet de la mesure d’accompagnement A3 ci-dessous. Cette mare sera dans la mesure 

du possible reconstruite sur le site de compensation Vidal-Tigami (M.CO.01). 

Coût estimé pour la construction d’une mare artificielle : 3000-5000€ 

 Mesures complémentaires  

Un jeune Caïman noir (Melanosuchus niger) a été observé à proximité de la mangrove 

à l’ouest de la zone d’étude cela constitue la première mention dans ce secteur. L’absence 

de preuve d’une population établie sur ce secteur ne nous permet pas de juger précisément 

des impacts potentiels sur cette espèce (quelques données sporadiques existent sur l’île de 

Cayenne). Nous préconisons la réalisation d’une étude pour vérifier la présence d’une 

population établie et si c’est le cas une estimation de la taille de la population et un repérage 

des lieux de pontes potentielles car il s’agit d’un enjeu de conservation majeur en Guyane. 
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Carte 28 : Parcelles proposées à l’acquistion et à la mise en gestion ou conventionnement pour de la compensation écologique (M.CO.01) 
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Carte 29 : Localisation du site où est envisagé la mesure de compensation M.CO.02 consistant au financement d’actions de gestion  
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 Mesures d’accompagnement  

VI.5.1  Suivi environnemental du chantier par un expert 
écologue 

M.AC.01 Suivi environnemental du chantier par un expert écologue 

Habitat / 
Espèces 
concernés 

Marécages boisés 
Mangrove à Avicennia germinans 
Marais à Echinochloa polystachya 
Fourrés d’arrière-plage à Hibiscus tiliaceus sur sable 
Vasières exondables sans végétation 
Canaux et fossés 
De nombreuses espèce d’avifaune (e.g. vasières) et espèces patrimoniales floristiques dont 
Guadua macrostachya.  

Description de 
l’impact 

Risque de dégradations d’habitats contribuant à la fragmentation de la connectivité écologique 
de la zone. Il s’agit à la fois d’habitats assurant la connectivité du fleuve jusqu’aux marais 
d’arrière-mangroves mais aussi le long du fleuve depuis l’embouchure. Au sein de ces habitats 
on trouve des spécimens de Guadua macrostachya, espèce déterminante de ZNIEFF à fort enjeu 
de conservation 

Type de mesure 
Accompagnement  

Localisation 
L’ensemble de l’emprise du chantier et alentours 

Principe  
Prendre en compte l’ensemble des enjeux environnementaux de la zone lors de la réalisation des 
travaux de défrichement, terrassement et construction.  

Description 
Compte tenu des enjeux de conservation, 

• le déroulement des travaux fera l’objet d’une concertation entre le(s) chef(s) de chantier 
de(s) entreprise(s) mandatée(s) pour les travaux et un expert écologue qui s’assurera du 
respect des contraintes environnementales (espèce protégée, zone tampon autour des 
cours d’eau, dérangement de la faune, pollution …) 

• Le balisage des espèces et espaces sensibles sera réalisé par l’expert écologue et/ou sous 
la surveillance de celui-ci. La délimitation précise de ces espèces et espaces devra être 
matérialisée sur le terrain par une signalétique efficace, afin qu’elle soit facilement 
identifiable par les équipes techniques de chantier.  

• Les équipes de chantiers seront sensibilisés aux principaux enjeux environnementaux 
par des formation courtes (1/2 journée)  

• L’expert écologue rédigera un avis sur les documents techniques de type PME (Plan de 
management environnementale) et/ou PAE (Plan d’Assurance environnementale) et 
le Cahier des charges environnementales 

• Visite de chantier (2 visites/mois pendant la durée des travaux) afin de veiller au respect 
de la réglementation environnementale, des mesures d’évitement et de réduction et des 
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procédures en lien avec l’environnement. Les visites de chantier feront l’objet de 
comptes rendus. 

• La dernière visite de chantier veillera à un repli de chantier respectueux de 
l’environnement et des exigences définis et fera l’objet d’un bilan de fin de chantier  

Mesure 
associée  

M.EV.01 ; M.RE.02 

Mise en place et 
coût indicatifs  

Concertation/réunion de démarrage (> 1 personne sur 2 demi-journées)  
Intervention de l’expert écologue et d’un technicien pour le balisage des espèces et espaces 
sensibles (> 2 personnes sur 1 journée) 
Avis sur les documents techniques et compte rendu (Environ une personne sur deux jours) 
Préparation de la formation de sensibilisation (1/2 journée) 
Formation courte de sensibilisation (1/2 journée) à renouveler si différentes entreprises sont 
amenées à travailler sur site en différé  
Visites de chantier (< 2 visites d’une demi-journée par mois dont une visite de démarrage et une 
visite de repli de chantier)  
Rédaction de compte rendus des visites des chantiers (< 2 demi-journées par mois à la suite des 
visites de chantier) et d’un bilan (1/2 journée). 
Matériel de balisage pérenne et frais (environ 200€).  
Le coût dépendra de la durée des travaux, du nombre d’entreprises impliquées sur le chantier et 
des tarifs/jours appliqués par le prestataire choisi par le maitre d’œuvre.  

Coût indicatif pour environ 3 mois de chantier et une formation de sensibilisation : environ 
10 000€ 

VI.5.2 Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour la 
création d’une mare artificielle en faveur des amphibiens et 
des reptiles 

M.AC.02 Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour la création d’une mare artificielle en faveur des 
amphibiens et des reptiles 

Habitat / 
Espèces 
concernés 

Mare 
Boana raniceps  
Thamnodynastes pallidus  
Potentiellement d’autres espèces d’amphibiens et de reptiles à enjeux 

Description de 
l’impact 

Destruction d’une mare d’origine anthropique  

Type de mesure 
Accompagnement  
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Localisation 
La nouvelle mare pourra être reconstruite soit sur la parcelle de compensation acquise et/ou 
conventionnée (M.CO.01) soit sur le site de l’habitation Vidal avec l’accord du Conservatoire 
du Littoral (M.CO.02) 
L’emplacement précis de la nouvelle mare sera à définir par l’AMO pour optimiser les chances 
de recolonisation.  

Principe  
Maximiser les chances de succès de la création de mare (e.g. Mare en capacité de tenir l’eau) 
Maximiser les chances de recolonisation de la nouvelle mare par les amphibiens et les reptiles  
Permettre de comprendre et de proposer des solutions si des difficultés sont rencontrées  

Description Afin de maximiser les chances de succès de l’ouvrage de restauration, le maître d’œuvre devra 

être accompagné par un/des expert(s) avec des compétences en pédologie, en herpétologie et 

en écologie afin de définir l’emplacement idéal de la mare et les modalités techniques permettant 

la colonisation de la mare par les espèces d’amphibiens et de reptiles. Les propriétés de rétention 

en eau du sol devront également être étudiée au préalable pour dans la mesure du possible que 

la mare retienne l’eau sans l’ajout de matériaux artificiels. Si cette solution n’est pas 

envisageable ; l’emploi de géotextile sera à privilégier. La création de la mare devra engendrer le 

moins d’impacts possible sur l’environnement et devra être réalisée en saison sèche au début de 

la première période de travaux liée à l’exploitation. La circulation d’engins de chantiers sur les 

sites choisis pour la création de la mare devra se faire de façon exceptionnelle et sous la 

surveillance et selon les préconisations de l’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Un 

défrichement exceptionnel de faible ampleur (<50m²) pourra être envisagé si aucune autre 

alternative n’est jugée satisfaisante. Les capacités de la mare à retenir l’eau devront être évaluées 

lors de la saison des pluies suivant sa construction. L’AMO conseillera également la Maitrise 

d’Ouvrage sur des adaptations potentielles à réaliser. Le passage d’un herpétologue sera 

nécessaire lors de la première saison des pluies suivant la construction de la mare pour juger les 

capacités d’accueil de la mare.  

Merusre 
associée  

M.CO. 01 

Mise en place et 
coût indicatifs  

Environ 10 jours-opérateur ; variable selon l’AMO choisi.  
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Annexe 1 : Liste des espèces de flore recensées au 
sein de la zone d’étude 

FAMILLE TAXON Z
N
I
E
F
F 

Source1 Date Z
H 

G
1
1.
1
2 

G
1
1.
1
2
5 

G
1
1.
1
3
3
2 

G
1
1.
4
1 

G
1
1.
5
2 

G
1
1.
5
3
1
1 

G
1
1.
5
3
1
3 

G
4
A
.2
3
1
1
2 

G
5
5.
2
3
2
3 

G
5
6.
2
3 

G
5
6.
2
5 

G
8
7.
1
2 

G
8
7.
1
8 

G
8
7.
2
4
1 

G
8
7.
2
5 

G
8
9.
1
1 

G
8
9.
2
2 

Acanthaceae Avicennia 
germinans 

 Biotope 2018 ×    × × × ×           

Aizoaceae Sesuvium 
portulacastrum 

 Biotope 2018  × ×  ×              

Amaranthaceae Alternanthera 
sessilis 

 Biotope 
/ CAY 

2018  × ×  ×              

Anacardiaceae Mangifera indica  Biotope 2018             ×      

Anacardiaceae Spondias mombin  Biotope 2018             ×      

Apocynaceae Allamanda 
cathartica 

 Biotope 2018  ×  ×        ×       

Apocynaceae Rhabdadenia 
biflora 

 Biotope 2018 ×             ×     

Araceae Dieffenbachia 
seguine 

 Biotope 2018             ×      

 

 
1 Les espèces notée CAY sont celles indisuées comme présentes au sein du port du Dégrad des Cannes 
sur le site http://publish.plantnet-project.org/project/caypub  

http://publish.plantnet-project.org/project/caypub
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Araceae Monstera 
adansonii 

 Biotope 2018             ×      

Araceae Montrichardia 
arborescens 

 Biotope 2018 ×     × × × × × × ×       

Araceae Philodendron 
acutatum 

 Biotope 2018      × × × ×  ×        

Arecaceae Attalea maripa  Biotope 2018        ×     × ×  ×   

Arecaceae Bactris major  Biotope 2018        ×   ×        

Arecaceae Cocos nucifera  Biotope 2018             × ×  ×   

Arecaceae Desmoncus 
parvulus 

 Biotope 2018      × × × ×          

Arecaceae Elaeis guineensis  Biotope 2018             ×      

Asclepiadaceae Sarcostemma 
clausum 

 CAY 1986                   

Asteraceae Clibanidium 
surinamense 

 CAY 1997                   

Asteraceae Cyanthillium 
cinereum 

 Biotope 2018               × ×   

Asteraceae Eclipta prostrata  Biotope 
/ CAY 

2018               × ×   

Asteraceae Elephantopus 
mollis 

 Biotope 2018               × ×   
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Asteraceae Emilia fosbergii  Biotope 2018               × ×   

Asteraceae Emilia 
sonchifolia 

 CAY 1997               × ×   

Asteraceae Mikania 
micrantha 

 Biotope 2018         × ×  ×       

Asteraceae Synedrella 
nodiflora 

 Biotope 2018               × ×   

Asteraceae Tridax 
procumbens 

 Biotope 2018               × ×   

Asteraceae Wulffia baccata  Biotope 2018               × ×   

Balanophoraceae Helosis 
cayanensis 

 Biotope 2018             ×      

Bignoniaceae Cydista 
aequinoctialis 

 Biotope 2018    ×  × × × ×   ×       

Bignoniaceae Jacaranda copaia  CAY 1997              ×     

Bignoniaceae Tabebuia 
fluviatilis 

D Biotope 2018 ×       ×           

Boraginaceae Cordia 
curassavica 

 Biotope 2018      ×  ×     × × ×    

Caricaceae Carica papaya  Biotope 2018             ×   ×   

Casuarinaceae Casuarina 
equisetifolia 

 CAY 1997               × ×   
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Cleomaceae Cleome 
rutidosperma 

 Biotope 2018                   

Combretaceae Laguncularia 
racemosa 

 Biotope 
/ CAY 

2018 ×    × × ×            

Combretaceae Terminalia 
catappa 

 Biotope 2018    ×  ×        ×  ×   

Commelinaceae Commelina 
benghalensis 

 Biotope 2018               × ×   

Commelinaceae Murdannia 
nudiflora 

 Biotope 2018               × ×   

Convolvulaceae Ipomoea imperati  Biotope 2018   ×                

Convolvulaceae Ipomoea           
pes-caprae 

D Biotope 2018   ×                

Convolvulaceae Ipomoea setifera  Biotope 
/ CAY 

2018  × × ×      ×   × × × ×   

Convolvulaceae Merremia 
cissoides 

 CAY 2013                   

Convolvulaceae Merremia 
macrocalyx 

 Biotope 
/ CAY 

2018         ×          

Cucurbitaceae Cucurbita 
moschata 

 Biotope 2018                ×   

Cucurbitaceae Melothria 
pendula 

 Biotope 2018             × × × ×   
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Cyperaceae Bolboschoenus 
robustus 

D Biotope 2018   ×                

Cyperaceae Cyperus 
articulatus 

 CAY 2013 ×                  

Cyperaceae Cyperus 
compressus 

 Biotope 2018               × ×   

Cyperaceae Cyperus haspan  CAY 1977 ×                  

Cyperaceae Cyperus ligularis  Biotope 
/ CAY 

2018 ×              × ×   

Cyperaceae Cyperus luzulae  Biotope 
/ CAY 

2018 ×              × ×   

Cyperaceae Cyperus odoratus  CAY 1977 ×                  

Cyperaceae Cyperus 
polystachyos 

 CAY 1977                   

Cyperaceae Cyperus 
surinamensis 

 CAY 1975                   

Cyperaceae Eleocharis 
geniculata 

 Biotope 
/ CAY 

2018 × × ×  ×              

Cyperaceae Fimbristylis 
cymosa 

 Biotope 
/ CAY 

2018 × × ×  ×           ×   

Cyperaceae Fimbristylis 
littoralis 

 CAY 1977 ×                  
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Cyperaceae Fimbristylis 
miliacea 

 CAY 1975                   

Cyperaceae Fimbristylis 
spadicea 

D Biotope 2018   ×                

Cyperaceae Kyllinga sp.  Biotope 2018               × ×   

Cyperaceae Rhynchospora 
pubera 

 Biotope 2018               × ×   

Cyperaceae Scleria melaleuca  Biotope 
/ CAY 

2018             × ×     

Euphorbiaceae Croton hirtus  Biotope 2018             × ×     

Euphorbiaceae Dalechampia 
scandens 

 Biotope 2018             ×      

Euphorbiaceae Euphorbia 
heterophylla 

 Biotope 2018               × ×   

Euphorbiaceae Mabea taquari  CAY 1977             × ×     

Euphorbiaceae Manihot 
esculenta 

 Biotope 
/ CAY 

2018             ×      

Euphorbiaceae Ricinus 
communis 

 Biotope 2018             ×      

Fabaceae Abrus precatorius  Biotope 2018             ×      

Fabaceae Alysicarpus 
vaginalis 

 Biotope 2018               × ×   
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Fabaceae Balizia 
pedicellaris 

 Biotope 2018              ×     

Fabaceae Canavalia rosea × Biotope 2018   × ×      ×    ×     

Fabaceae Centrosema 
brasilianum 

 Biotope 2018  × × ×               

Fabaceae Crotalaria retusa 
L.  

 CAY 2013  × ×             ×   

Fabaceae Dioclea sp.  Biotope 2018    ×       ×  × ×     

Fabaceae Entada 
polystachya 

 Biotope 2018       × × ×  ×  × ×     

Fabaceae Erythrina fusca D Biotope 2018 ×        ×          

Fabaceae Erythrina 
variegata 

 Biotope 2018                   

Fabaceae Inga edulis  Biotope 2018             × ×     

Fabaceae Machaerium 
lunatum 

 Biotope 2018 ×     ×   ×  × ×  ×     

Fabaceae Mimosa pigra  Biotope 2018              ×  ×   

Fabaceae Mimosa pudica  Biotope 2018               × ×   

Fabaceae Moutabea 
guianensis 

 CAY 1997                   

Fabaceae Mucuna urens  Biotope 2018      × ×            
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Fabaceae Neptunia cf plena  Biotope 2018                ×   

Fabaceae Rhynchosia 
minima 

 Biotope 2018  ×                 

Fabaceae Senna obtusifolia  Biotope 2018             × ×     

Fabaceae Sesbania 
exasperata 

D CAY 1977 ×                  

Fabaceae Vigna longifolia D CAY 2013 ×                  

Fabaceae Vigna luteola  Biotope 
/ CAY 

2018  ×                 

Fabaceae Zornia latifolia  Biotope 2018  ×             × ×   

Gentianaceae Chelonanthus 
longistylus 

 CAY 1997             ×      

Gentianaceae Schultesia 
brachyptera 

 Biotope 2018                ×   

Gleicheniaceae Dicranopteris 
flexuosa 

 CAY 1997                   

Heliconiaceae Heliconia bihai  Biotope 2018             × ×     

Heliconiaceae Heliconia 
psittacorum 

 Biotope 2018              ×  ×   

Hypericaceae Vismia 
cayennensis 

 CAY 1997                   
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Hypericaceae Vismia latifolia  CAY 1997                   

Iridaceae Cipura paludosa D Biotope 2018               ×    

Lamiaceae Hyptis atrorubens  Biotope 2018                ×   

Lamiaceae Marsypianthes 
chamaedrys 

 Biotope 
/ CAY 

2018                ×   

Lamiaceae Ocimum 
basilicum 

 Biotope 2018                ×   

Lamiaceae Pogostemon 
cablin 

 Biotope 2018                ×   

Lecythidaceae Bertholletia 
excelsa 

 CAY 1980                   

Lentibulariaceae Utricularia gibba 
L.  

 CAY 1987                   

Linderniaceae Lindernia 
crustacea 

 Biotope 2018 ×              × ×   

Loganiaceae Spigelia 
anthelmia 

 Biotope 2018               × ×   

Lycopodiaceae Palhinhaea 
cernua 

 CAY 1997                   

Lythraceae Ammannia 
latifolia 

D Biotope 2018   ×   ×         ×    

Lythraceae Crenea maritima D Biotope 2018 ×                  
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Malpighiaceae Stigmaphyllon 
bannisterioides 

 CAY 1986                   

Malpighiaceae Stigmaphyllon 
palmatum 

 CAY 1973                   

Malvaceae Ceiba pentandra  Biotope 2018         ×     ×  ×   

Malvaceae Gossypium sp.  Biotope 2018                ×   

Malvaceae Talipariti 
tiliaceum 

 Biotope 
/ CAY 

2018    ×       ×        

Malvaceae Pachira aquatica  Biotope 2018 ×     ×             

Malvaceae Sida rhombifolia  Biotope 2018                ×   

Malvaceae Urena lobata  Biotope 2018    ×               

Melastomataceae Miconia kappleri   CAY 1997                   

Melastomataceae Miconia racemosa  CAY 1997                   

Melastomataceae Mouriri 
guianensis 

 Biotope 2018              ×     

Melastomataceae Pterolepis 
glomerata 

 CAY 1997                   

Meliaceae Guarea guidonia  Biotope 2018              ×     

Moraceae Ficus sp.  Biotope 2018                ×   
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Musaceae Musa x 
paradisiaca 

 Biotope 2018        ×        ×   

Myristicaceae Virola 
surinamensis 

 Biotope 2018 ×       ×   ×        

Myrtaceae Melaleuca 
leucadendra 

 CAY 1997                   

Nephrolepidaceae Nephrolepis 
rivularis 

 Biotope 2018                ×   

Ochnaceae Sauvagesia erecta  Biotope 
/ CAY 

1997                ×   

Onagraceae Ludwigia 
octovalvis 

 Biotope 
/ CAY 

2018 ×               ×  × 

Orchidaceae Campylocentrum 
micranthum 

 Biotope 2018        ×           

Orchidaceae Dimerandra 
emarginata 

 Biotope 2018        ×           

Orchidaceae Epidendrum 
ciliare 

 Biotope 2018        ×           

Oxalidaceae Oxalis barrelieri  Biotope 2018                ×   

Passifloraceae Passiflora foetida  Biotope 
/ CAY 

2018  ×                 

Piperaceae Peperomia 
pellucida 

 Biotope 2018               ×    



A 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Annexe 1 : Liste des espèces de flore recensées au sein de la zone 
d’étude 

  

 

Etude d'impact de la biodiversité 
GPM Guyane  
octobre 2019  

173 

Etude d'impact de la 
biodiversité 

Piperaceae Piper 
marginatum 

 Biotope 2018             ×      

Plantaginaceae Mecardonia 
procumbens 

 Biotope 2018               ×    

Poaceae Bambusa vulgaris  Biotope 2018              ×     

Poaceae Brachiaria 
umbellata 

 Biotope 2018               × ×   

Poaceae Cymbopogon 
citratus 

 Biotope 2018                ×   

Poaceae Echinochloa 
polystachya 

 Biotope 
/ CAY 

2018 ×         ×         

Poaceae Eragrostis pilosa  CAY 1975             ×  × ×   

Poaceae Eragrostis 
unioloides 

 Biotope 2018                ×   

Poaceae Eriochloa 
punctata 

 CAY 1997 ×                  

Poaceae Guadua 
macrostachya 

D Biotope 2018           ×        

Poaceae Leersia hexandra  CAY 2013 ×                  

Poaceae Panicum laxum  CAY 1975 ×                  

Poaceae Panicum 
maximum 

 Biotope 2018              × × ×   
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Poaceae Panicum 
parvifolium 

 CAY 1975                   

Poaceae Panicum pilosum  Biotope 
/ CAY 

2018           ×  × × × ×   

Poaceae Paspalum 
fasciculatum 

 CAY 1956                   

Poaceae Pennisetum 
purpureum 

 Biotope 2018              ×  ×   

Poaceae Saccharum 
sagittatum 

 Biotope 2018                ×   

Polygalaceae Polygala 
martiana 

 CAY 1997                   

Polygalaceae Polygala tenella  Biotope 2018                ×   

Polygonaceae Coccoloba 
latifolia 

 Biotope 2018              ×     

Polypodiaceae Phlebodium sp.  Biotope 2018                ×   

Polypodiaceae Polypodium 
polypodioides 

 Biotope 2018             ×      

Pontederiaceae Eichhornia 
diversifolia 

 CAY 1975 ×                  

Pontederiaceae Eichhornia 
heterosperma 

 CAY 2014 ×                  
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Pteridaceae Acrostichum 
aureum 

 Biotope 2018 ×     × × ×           

Pteridaceae Ceratopteris 
thalictroides 

 Biotope 2018 ×              ×    

Pteridaceae Pityrogramma 
calomelanos 

 CAY 1997              ×  ×   

Rhizophoraceae Rhizophora 
racemosa 

 Biotope 2018 ×     × × ×           

Rubiaceae Oldenlandia 
corymbosa 

 Biotope 2018                ×   

Rubiaceae Spermacoce alata  Biotope 
/ CAY 

2018                ×   

Rubiaceae Spermacoce 
capitata 

 CAY 1997                   

Rubiaceae Spermacoce 
latifolia 

 Biotope 
/ CAY 

2018                ×   

Rubiaceae Spermacoce 
verticillata 

 Biotope 
/ CAY 

2018                ×   

Sapindaceae Paullinia pinnata  Biotope 2018      ×  ×           

Solanaceae Capsicum 
annuum 

 Biotope 2018                ×   

Solanaceae Solanum 
lycopersicum 

 Biotope 2018                ×   
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Solanaceae Solanum 
stramoniifolium 

 CAY 2014                   

Solanaceae Solanum 
subinerme 

 CAY 1997                   

Solanaceae Solanum torvum  Biotope 2018              × ×    

Strelitziaceae Phenakospermum 
guyannense 

 Biotope 2018              ×     

Thelypteridaceae Thelypteris 
serrata 

 Biotope 2018        ×      ×     

Trigoniaceae Trigonia laevis  CAY 1997                   

Trigoniaceae Trigonia villosa  CAY 1985                   

Urticaceae Cecropia obtusa  Biotope 2018    ×          ×     

Urticaceae Cecropia palmata  Biotope 2018              ×     

Verbenaceae Lantana x 
strigocamara 

 Biotope 2018              ×  ×   

Verbenaceae Lippia cf. 
micromera 

 Biotope 2018                ×   

Vitaceae Cissus spinosa D Biotope 2018         ×          

Vitaceae Cissus verticillata  Biotope 2018         ×       ×   

Zingiberaceae Zingiber 
zerumbet 

 Biotope 2018                   
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Annexe 2 : Liste des espèces d’amphibiens 
recensées au sein de la zone d’étude 

Famille 
Nom 

scientifique  
Nom vernaculaire Statut L.R.R 

Hylidae Boana raniceps Rainette des pripris D EN 

Hylidae Dendropsophus walfordi Rainette naine   NT 

Hylidae Pseudis paradoxa Grenouille paradoxale   NT 

Microhylidae Elachistocleis surinamensis Elachistocle ovale   NT 

Bufonidae Rhinella castaneotica Crapaud feuille   LC 

Bufonidae Rhinella margaritifera Crapaud perlé   LC 

Bufonidae Rhinelle port de plaisance Crapaud buffle   LC 

Hylidae Dendropsophus minutus Rainette menue   LC 

Hylidae Boana boans Rainette patte d'oie   LC 

Hylidae Boana multifasciatus Rainette à bandes   LC 

Hylidae Boana punctatus Rainette ponctuée   LC 

Hylidae Osteocephalus taurinus Ostéocéphale taurin   LC 

Hylidae Scinax boesemani Scinax de Boesemann   LC 

Hylidae Scinax nebulosus Scinax des savanes   LC 

Hylidae Scinax ruber Scinax des maisons   LC 

Leptodactylidae Adenomera andreae Adénomère familière   LC 

Leptodactylidae Adenomera hylaedactyla Adénomère des herbes   LC 

Leptodactylidae Leptodactylus fuscus Leptodactyle galonné   LC 

Leptodactylidae Leptodactylus knudseni Leptodactyle de Knudsen   LC 

Leptodactylidae Leptodactylus pentadactylus Leptodactyle géant   LC 

Leptodactylidae Leptodactylus sp. gr podicipinus B NA   LC 

Hylidae Scinax x-signatus Scinax variable   DD 

Eleutherodactylidae Eleutherodactylus johnstonei 
Éleuthérodactyle de Johnstone, 
Hylode de Johnstone 

  NA 

 Typhlonectidae Typhlonectes compressicaudus Cécilie à queue comprimée   DD 
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Annexe 3 : Liste des espèces de reptiles recensées 
au sein de la zone d’étude 

Famille Nom vernaculaire Nom scientifique Législation 
Liste rouge 
régionale 

Colubridae Chasseur masqué Chironius fuscus   LC 

Crocodylidae Caïman noir Melanosuchus niger P / D NT 

Dipsadidae Couresse des vasières Erythrolamprus cobellus   EN 

Dipsadidae Helicope grage Helicops angulatus   LC 

Dipsadidae Helicope léopard Helicops leopardinus   NT 

Gymnophthalmidae Arthrosaure de Kock Arthrosaura kockii   LC 

Gymnophthalmidae Gymnophtalme d'Underwood Gymnophthalmus underwoodi   LC 

Gymnophthalmidae Léposome des Guyanes Leposoma guianense   LC 

Iguanidae Iguane vert Iguana iguana   LC 

Kinosternidae Tortue scorpion Kinosternon scorpioides   LC 

Podocnemididae Peltocéphale d'Amazonie Peltocephalus dumerilianus D EN 

Phyllodactylidae Gecko à pattes de canard Thecadactylus rapicauda   LC 

Polychrotidae Anolis brillant de la Guadeloupe Ctenonotus marmoratus   NA 

Polychrotidae Polychre caméléon Polychrus marmoratus   LC 

Sphaerodactylidae Gonatode des carbets Gonatodes humeralis   LC 

Teiidae Ameive commun Ameiva ameiva   LC 

Teiidae Lézard coureur incertain Cnemidophorus cryptus D DD 

Teiidae Kentropyx des chablis Kentropyx calcarata   LC 

Teiidae Téju commun Tupinambis teguixin   LC 
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Annexe 4 : Liste des espèces d’oiseaux recensées 
au sein de la zone d’étude 

Famille 
Nom 

vernaculaire 
Nom 

scientifique 
Législation 

Liste 
rouge 

Régionale 

Biblio 
Faune 

Guyane rive 
Ouest 

Mahury  

Biotope rive 
Ouest 

Mahury 

Cracidés Ortalide motmot Ortalis motmot   LC x  

Ardéidés Onoré rayé Tigrisoma lineatum P LC x  

Ardéidés Bihoreau gris Nycticorax nycticorax P / D (nidif) LC x x 

Ardéidés Bihoreau violacé Nyctanassa violacea P / D (nidif) LC x x 

Ardéidés Héron strié Butorides striata P LC x x 

Ardéidés Héron cocoi Ardea cocoi P / D VU x x 

Ardéidés Grande aigrette Ardea alba P / D (nidif) LC x x 

Ardéidés Aigrette tricolore Egretta tricolor P / D (nidif) LC x x 

Ardéidés Aigrette garzette Egretta garzetta P NT x x 

Ardéidés Aigrette neigeuse Egretta thula P / D (nidif) LC x x 

Ardéidés Aigrette bleue Egretta caerulea P / D (nidif) LC x x 

Threskiornithidés Ibis rouge Eudocimus ruber P / D (nidif) NT x x 

Threskiornithidés Ibis vert 
Mesembrinibis 
cayennensis 

P NT x x 

Cathartidés Urubu à tête rouge Cathartes aura P DD x x 

Cathartidés Urubu à tête jaune Cathartes burrovianus P DD x x 

Cathartidés Urubu noir Coragyps atratus P LC x x 

Pandionidés Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus P LC x x 

Accipitridés Milan bleuâtre Ictinia plumbea P LC x x 

Accipitridés Buse buson Buteogallus aequinoctialis P / D NT x x 

Accipitridés Buse urubu Buteogallus urubitinga P LC x x 

Accipitridés Buse à gros bec Rupornis magnirostris P LC x x 

Accipitridés Buse cendrée Buteo nitidus P LC x x 

Accipitridés Buse à queue courte Buteo brachyurus P NT x  

Rallidés Râle de Cayenne Aramides cajaneus P LC x x 

Rallidés Râle kiolo Anurolimnas viridis P LC x x 

Rallidés Râle grêle Laterallus exilis P LC x x 

Charadriidés Pluvier argenté Pluvialis squatarola P NT x x 

Charadriidés Pluvier semipalmé Charadrius semipalmatus P LC x x 

Charadriidés Pluvier d'Azara Charadrius collaris H / D (nidif) 
EN (nich) / 
DD (migr) 

x x 

Scolopacidés Courlis corlieu Numenius phaeopus H VU x x 

Scolopacidés 
Tournepierre à 
collier 

Arenaria interpres   VU x x 

Scolopacidés 
Bécasseau 
sanderling 

Calidris alba P NT x x 

Scolopacidés 
Bécasseau 
semipalmé 

Calidris pusilla P / D EN x x 

Scolopacidés 
Bécasseau 
minuscule 

Calidris minutilla P LC x x 

Scolopacidés 
Bécasseau à 
croupion blanc 

Calidris fuscicollis P / D LC x x 

Scolopacidés Bécassin roux Limnodromus griseus P LC x x 

Scolopacidés Chevalier grivelé Actitis macularius   LC x x 
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Scolopacidés Chevalier solitaire Tringa solitaria P LC x x 

Scolopacidés Grand Chevalier Tringa melanoleuca D LC x x 

Scolopacidés 
Chevalier 
semipalmé 

Tringa semipalmata   LC x x 

Scolopacidés Petit Chevalier Tringa flavipes P / D CR x x 

Laridés Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

P DD x  

Laridés Mouette atricille Leucophaeus atricilla H VU x x 

Laridés Goéland brun Larus fuscus P DD x  

Laridés Petite Sterne Sternula antillarum P NT x  

Laridés Sterne argentée Sternula superciliaris P LC x x 

Laridés Sterne à gros bec Phaetusa simplex P NT x  

Laridés Sterne hansel Gelochelidon nilotica P LC x  

Laridés Sterne pierregarin Sterna hirundo P LC x x 

Laridés Sterne caugek Thalasseus sandvicensis 
H / (nidif) 

(eurygnathus) 

VU 
(eurygnathu

s), DD 
(acuflavidus

) 

x  

Laridés Sterne royale Thalasseus maximus H / D (nidif) VU x  

Rynchopidés Bec-en-ciseaux noir Rynchops niger P LC x x 

Columbidés Pigeon biset Columba livia   NA x  

Columbidés Pigeon rousset Patagioenas cayennensis   LC x x 

Columbidés 
Colombe à front 
gris 

Leptotila rufaxilla   LC x  

Columbidés 
Colombe à queue 
noire 

Columbina passerina   LC x x 

Columbidés Colombe rousse Columbina talpacoti   LC x x 

Cuculidés Petit Piaye Coccycua minuta   LC x x 

Cuculidés Piaye écureuil Piaya cayana   LC x  

Cuculidés Coulicou manioc Coccyzus minor P NT x  

Cuculidés Ani des palétuviers Crotophaga major   LC x x 

Cuculidés Ani à bec lisse Crotophaga ani   LC x x 

Cuculidés Géocoucou tacheté Tapera naevia   LC x x 

Strigidés Chouette à lunettes Pulsatrix perspicillata P LC x  

Apodidés Martinet polioure Chaetura brachyura   LC x x 

Apodidés Martinet claudia Tachornis squamata   DD x x 

Trochilidés Ermite hirsute Glaucis hirsutus   LC x x 

Trochilidés Ermite nain Phaethornis longuemareus D NT x  

Trochilidés Ermite roussâtre Phaethornis ruber   LC  x 

Trochilidés 
Mango à cravate 
verte 

Anthracothorax 
viridigula 

P DD x  

Trochilidés 
Mango à cravate 
noire 

Anthracothorax 
nigricollis 

  LC x x 

Trochilidés Emeraude orvert Chlorostilbon mellisugus   LC x x 

Trochilidés 
Colibri à menton 
bleu 

Chlorestes notata   LC x x 

Trochilidés Ariane vert-doré Amazilia leucogaster P LC x x 

Trochilidés Ariane de Linné Amazilia fimbriata   LC x x 

Trogonidés 
Trogon à queue 
blanche 

Trogon viridis   LC x x 

Alcédinidés 
Martin-pêcheur à 
ventre roux 

Megaceryle torquata   LC x x 

Alcédinidés Martin-pêcheur vert Chloroceryle americana   LC  x 



A 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Annexe 4 : Liste des espèces d’oiseaux recensées au sein de la 
zone d’étude 

  

 

Etude d'impact de la biodiversité 
GPM Guyane  
octobre 2019  

182 

Etude d'impact de la 
biodiversité 

Alcédinidés 
Martin-pêcheur 
nain 

Chloroceryle aenea   LC x  

Galbulidés Jacamar vert Galbula galbula   LC  x 

Bucconidés Tamatia pie Notharchus tectus P LC x  

Capitonidés Cabézon tacheté Capito niger   LC x  

Ramphastidés Toucan toco Ramphastos toco H / D EN x  

Ramphastidés Toucan vitellin Ramphastos vitellinus   LC x  

Ramphastidés Araçari vert Pteroglossus viridis   LC x  

Ramphastidés Araçari grigri Pteroglossus aracari   LC x x 

Picidés Picumne de Buffon Picumnus exilis   LC x x 

Picidés Pic passerin Veniliornis passerinus   LC x x 

Picidés Pic de Cayenne Colaptes punctigula   LC x  

Picidés Pic ouentou Dryocopus lineatus   LC x x 

Picidés Pic de Malherbe 
Campephilus 
melanoleucos 

  LC x x 

Falconidés Macagua rieur Herpetotheres cachinnans P VU x x 

Falconidés Caracara du Nord Caracara cheriway P / D NT x  

Falconidés 
Caracara à tête 
jaune 

Milvago chimachima P LC x x 

Falconidés Faucon émerillon Falco columbarius P / D NT x  

Falconidés 
Faucon des 
chauves-souris 

Falco rufigularis P LC x  

Falconidés Faucon pèlerin Falco peregrinus P VU x  

Psittacidés Toui para Brotogeris chrysoptera   LC x  

Psittacidés Pione violette Pionus fuscus   LC  x 

Psittacidés Pione à tête bleue Pionus menstruus   LC x  

Psittacidés 
Caïque à queue 
courte 

Graydidascalus 
brachyurus 

D LC x x 

Psittacidés Amazone aourou Amazona amazonica 
D (dortoir > 

300) 
LC x x 

Psittacidés Toui été Forpus passerinus   LC x x 

Thamnophilidés Batara huppé Sakesphorus canadensis P LC x x 

Thamnophilidés Batara rayé Thamnophilus doliatus   LC x x 

Thamnophilidés Batara tacheté Thamnophilus punctatus   LC x x 

Thamnophilidés Grisin de Cayenne Formicivora grisea   LC x x 

Thamnophilidés Alapi paludicole Sclateria naevia   LC x  

Thamnophilidés Alapi à tête noire Percnostola rufifrons   LC x x 

Thamnophilidés Alapi de Buffon Myrmeciza atrothorax   LC x x 

Furnariidés 
Grimpar bec-en-
coin 

Glyphorynchus spirurus   LC  x 

Furnariidés Grimpar à collier Dendrexetastes rufigula   LC x  

Furnariidés 
Grimpar des 
cabosses 

Xiphorhynchus guttatus   LC x x 

Furnariidés Grimpar talapiot Dendroplex picus   LC x x 

Furnariidés Synallaxe albane Synallaxis albescens   LC x x 

Furnariidés 
Synallaxe de 
Cayenne 

Synallaxis gujanensis   LC x x 

Tyrannidés Tyranneau roitelet Tyrannulus elatus   LC x x 

Tyrannidés Elénie de Gaimard Myiopagis gaimardii   LC x x 

Tyrannidés 
Elénie à couronne 
d'or 

Myiopagis flavivertex P / D NT  x 

Tyrannidés 
Elénie à ventre 
jaune 

Elaenia flavogaster   LC x x 

Tyrannidés Tyranneau passegris Camptostoma obsoletum   LC x x 
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Tyrannidés Tyranneau souris Phaeomyias murina   LC x x 

Tyrannidés Tyranneau vif Zimmerius acer   LC x  

Tyrannidés 
Tyranneau des 
palétuviers 

Sublegatus arenarum P LC x  

Tyrannidés Microtyran casqué Lophotriccus galeatus   LC  x 

Tyrannidés 
Todirostre à front 
gris 

Poecilotriccus fumifrons   LC  x 

Tyrannidés Todirostre tacheté Todirostrum maculatum   LC x x 

Tyrannidés Todirostre familier Todirostrum cinereum   LC x x 

Tyrannidés 
Platyrhynque 
poliocéphale 

Tolmomyias poliocephalus   LC  x 

Tyrannidés Moucherolle fasciée Myiophobus fasciatus   LC x x 

Tyrannidés 
Moucherolle 
fuligineuse 

Cnemotriccus fuscatus P / D NT x x 

Tyrannidés Moucherolle pie Fluvicola pica   LC x x 

Tyrannidés Tyran pirate Legatus leucophaius   LC x  

Tyrannidés Tyran de Cayenne Myiozetetes cayanensis   LC x x 

Tyrannidés Tyran quiquivi Pitangus sulphuratus   LC x x 

Tyrannidés Tyran audacieux Myiodynastes maculatus P DD  x 

Tyrannidés Tyran pitangua Megarynchus pitangua   LC x x 

Tyrannidés Tyran mélancolique Tyrannus melancholicus   
LC (nich), 
LC (migr) 

x x 

Tyrannidés Tyran des savanes Tyrannus savana P LC (savana) x  

Tyrannidés Tyran gris Tyrannus dominicensis P LC x  

Tyrannidés Tyran féroce Myiarchus ferox   LC x x 

Tyrannidés Tyran de Wied Myiarchus tyrannulus   NT x x 

Tyrannidés Attila cannelle Attila cinnamomeus   LC x x 

Cotingidés Coracine noire Querula purpurata   LC  x 

Pipridés Manakin auréole Pipra aureola   LC x x 

Tityridés Bécarde cendrée Pachyramphus rufus P LC x x 

Viréonidés 
Sourciroux 
mélodieux 

Cyclarhis gujanensis   LC x x 

Viréonidés 
Viréo aux yeux 
rouges 

Vireo olivaceus   LC x x 

Viréonidés 
Viréon à tête 
cendrée 

Hylophilus pectoralis   LC x x 

Hirundinidés Hirondelle tapère Progne tapera   
LC (tapera), 
DD (fusca) 

x x 

Hirundinidés Hirondelle chalybée Progne chalybea   

LC 
(chalybea), 

LC 
(macrorham

phus) 

x x 

Hirundinidés 
Hirondelle 
gracieuse 

Progne elegans P DD x  

Hirundinidés 
Hirondelle à ailes 
blanches 

Tachycineta albiventer   LC x x 

Hirundinidés Hirondelle rustique Hirundo rustica P LC x x 

Troglodytidés Troglodyte familier Troglodytes aedon   LC x x 

Troglodytidés Troglodyte coraya Pheugopedius coraya   LC x x 

Troglodytidés 
Troglodyte à face 
pâle 

Cantorchilus leucotis P LC x x 

Polioptilidés 
Gobemoucheron 
tropical 

Polioptila plumbea   LC x x 

Turdidés Merle leucomèle Turdus leucomelas   LC x x 
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Turdidés Merle à lunettes Turdus nudigenis   LC x x 

Mimidés 
Moqueur des 
savanes 

Mimus gilvus   LC x x 

Thraupidés 
Tangara à galons 
blancs 

Tachyphonus rufus   LC x x 

Thraupidés 
Tangara à bec 
d'argent 

Ramphocelus carbo   LC x x 

Thraupidés Tangara évêque Thraupis episcopus   LC x x 

Thraupidés 
Tangara des 
palmiers 

Thraupis palmarum   LC x x 

Thraupidés 
Calliste diable-
enrhumé 

Tangara mexicana   LC x x 

Thraupidés Dacnis bleu Dacnis cayana   LC x  

Thraupidés Conirostre bicolore Conirostrum bicolor P LC x x 

Thraupidés Jacarini noir Volatinia jacarina   LC x x 

Thraupidés 
Sporophile à ventre 
châtain 

Sporophila castaneiventris   LC x  

Thraupidés 
Sporophile petit-
louis 

Sporophila minuta   LC x x 

Thraupidés 
Sporophile à ailes 
blanches 

Sporophila americana   LC x x 

Incertae sedis 
Saltator des grands-
bois 

Saltator maximus   LC x  

Incertae sedis Saltator gris Saltator coerulescens P / D VU x x 

Parulidés Paruline équatoriale Geothlypis aequinoctialis   DD x x 

Parulidés Paruline jaune Setophaga petechia P DD x  

Ictéridés Cassique huppé Psarocolius decumanus   LC x  

Ictéridés Cassique cul-jaune Cacicus cela   LC x x 

Ictéridés Oriole à épaulettes Icterus cayanensis   LC x  

Ictéridés Oriole jaune Icterus nigrogularis P NA x  

Ictéridés 
Carouge à 
capuchon 

Chrysomus icterocephalus P LC x  

Ictéridés Vacher géant Molothrus oryzivorus   LC x  

Ictéridés Vacher luisant Molothrus bonariensis   LC x x 

Ictéridés Quiscale merle Quiscalus lugubris   LC x x 

Fringillidés Organiste teité Euphonia violacea   DD x x 

Passéridés 
Moineau 
domestique 

Passer domesticus   LC x  
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Annexe 5 : Liste des espèces de mammifères 
terrestres recensées au sein de la zone d’étude 

  

Famille Nom vernaculaire Nom scientifique Législation L.R.R 

Dasyproctidae Agouti Dasyprocto leporina  LC 

Cuniculidae Pac Cuniculusi paca  LC 

Caviidae Cabiaï Hydrochoerus hydrochaeris  LC 

Didelphidae Quatre-yeux gris Philander opossum   LC 

Megalonychidae 
Unau, Paresseux à deux 
doigts 

Choloepus didactylus   LC 

Myrmecophagidae 
Grand Tamanoir, Grand 
Fourmilier 

Myrmecophaga tridactyla P LC 

Cebidae Singe-écureuil commun Saimiri sciureus   LC 

Cebidae Tamarin aux mains dorées Saguinus midas   LC 

Cervidae Biche des palétuviers Odocoileus cariacou P / D VU 
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1 AVANT-PROPOS 

1.1 CONTEXTE ET PERIMETRE DE L’ETUDE 

Le Grand Port Maritime de Guyane (GPM de Guyane) poursuit son développement avec le projet 

d’extension de son domaine foncier, nécessaire pour accroître son activité et les débouchés des 

entreprises locales et nationales désireuses de s’implanter au plus près des moyens de transport 

des biens et marchandises. 

 

Ce projet d’extension concerne les secteurs 1 et 2 localisés ci-dessous. Les travaux envisagés 

visent à réaliser des nouvelles voiries, des parkings, des hangars de stockage, des immeubles de 

bureau, etc. 

 

 

Figure 1 : Localisation des secteurs d’étude (source : CCTP) 
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Figure 2 : Plan de masse prévisionnel d’implantation des futures activités, secteur 2 (source : 

SOFID, 22/03/2019) 

 

 

Figure 3 : Plan prévisionnel d’implantation des futures activités, secteur 1 (source : SOFID, 

22/03/2019)  
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1.2 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le projet d’extension du GPM de Guyane nécessite la réalisation de dossiers réglementaires, 

notamment au titre de la réglementation loi sur l’eau et de l’évaluation environnementale. 

 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du dossier loi sur l’eau. Elle vise : 

 A définir les contextes hydrologique, hydraulique et hydrodynamique du secteur. 

 A pré-dimensionner les ouvrages linéaires de gestion des eaux pluviales. 

 A dimensionner les ouvrages de transparence hydraulique au droit du projet. 

 

1.3 SOURCE DES DONNEES UTILISEES 

Les données utilisées ainsi que leurs sources sont listées ci-après : 

 

Données topographiques et cartographiques: 

 Orthophotographie de la commune de Cayenne (2015). 

 Levés topographiques LIDAR de l’île de Cayenne, réalisés dans le cadre du Territoire à 

Risque Important d’inondation (ALTOA, 2014). 

 

Données géotechniques : 

 « Dossier A002.I0062 – Aménagement de la zone d’activités portuaires de Dégrad-des-

Cannes » (LBTP G, 05/06/2018) : 

o Présentation du terrain rencontré. 

o Profils lithologiques. 

o Plan d’implantation des sondages. 

 

Données relatives au projet d’aménagement : 

 CCTP du présent marché. 

 « Plan de masse prévisionnel d’implantation des futures activités ; secteur 1 » (SOFID, 

03/06/2019). 

 « Plan de masse prévisionnel d’implantation des futures activités ; secteur 2 » (SOFID, 

22/03/2019). 

 

Données concernant les réseaux EP en place : 

 « Réorganisation d’une nouvelle zone entrée-sortie et d’un parking VL – plan des réseaux » 

(SAFEGE, 11/2015). 

 

Données bibliographiques : 

 Données relatives à la station hydrométrique de Saut Bief à Roura 

(www.hydro.eaufrance.fr). 

 Etude de l’hydrodynamisme de l’estuaire du fleuve Mahury.(Orstom, 1998) 

 

Données météorologiques : 

 Données climatiques (Météo France). 

 Coefficients de Montana calculés à partir d’enregistrements à la station Rochambeau 

entre 1997 à 2012(source : Météo France). 

  

http://www.hydro.eaufrance.fr/
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2 CADRAGE HYDRAULIQUE GENERAL 

2.1 CLIMAT 

La Guyane est soumise à un climat de type équatorial humide, chaud avec des précipitations 

importantes et saisonnières liées à la zone intertropicale de convergence (ZIC). 

 

Les températures moyennes annuelles en Guyane sont voisines de 26°C. Les variations 

saisonnières sont faibles, entre 23 °C et 26 °C la nuit et 24 °C à 32 °C le jour. Les températures les 

plus élevées sont relevées en saison sèche (de septembre à novembre)  

 

La saison sèche connaît des averses passagères, 80% des précipitations ont lieu en saison des 

pluies (décembre à juillet), dont les mois les plus pluvieux sont mai et juin. Durant ces mois, les 

averses à caractère violent et les précipitations importantes sont assez fréquentes. 

 

Toute l’année, les vents soufflent régulièrement du secteur Nord-est. 53,5% des vitesses relevées 

sont inférieures à 2 m/s (vent calme). Les vents forts (< 8 m/s) sont très rares, quelques observations 

ont permis de mesurer des vents atteignant 20 m/s. 

 

2.2 PLUVIOMETRIE 

La pluviométrie moyenne annuelle à Remire-Montjoly est de 2500 mm. 

 

La station météorologique la plus proche et la plus représentative du projet est celle de 

Rochambeau, dont les valeurs moyennes des précipitations sont reprises dans le graphique 

suivant (valeurs mensuelles moyennes entre 2006 et 2013) qui illustre bien les phénomènes du petit 

été de mars, de la saison sèche et de la saison des pluies. 

 

 

Figure 4 :Pluviométrie normale annuelle sur l’île de Cayenne (basée sur les relevés 

pluviométrique de la période 1971/2000) 
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Figure 5 : Précipitations mensuelles moyennes relevées entre 2006 et 2013 à la station 

météorologique de Rochambeau (source : Météo France) 

 

2.3 RISQUES HYDRAULIQUES IDENTIFIES 

2.3.1 Documents de référence de cartographie des risques  

Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) de l’ile de Cayenne, datant de 2001, est 

actuellement en cours de révision. 

 

Les cartes des surfaces inondables sur les Territoires à Risques Importants d’Inondation (TRI) de l’île 

de Cayenne ont été réalisées en 2016. 

 

Le PPRi étant en cours de révision, la situation du projet au regard du risque inondation est évaluée 

à partir des cartes du TRI.  

 

2.3.2 Cadre réglementaire 

En matière de prévention des risques, le Préfet doit adapter le règlement des PPR en fonction de 

la nouvelle connaissance du risque. Deux cas de figure se présentent :  

 Les nouvelles données montrent un risque plus important.  

 Il a alors l’obligation de prendre en compte le nouveau risque. 

 Les nouvelles données montrent qu’un secteur n’est plus exposé au risque. 

 Ce dernier sort alors du champ d’application du PPRN (Plan de Prévention des 

Risques Naturels), afin de ne pas porter atteinte au droit de propriété quand cela 

ne se justifie plus. 

 

Cependant, dans le cas de l’Île de Cayenne, la cartographie de la nouvelle connaissance du 

risque produite sur le TRI co-existera avec le zonage initial des PPR en vigueur le temps de la 

procédure de révision des PPR, qui ne peut dépasser 3 ans. Pendant cette période, il incombe à 

l'autorité administrative de ne pas appliquer un acte réglementaire illégal même s'il est définitif, 

et cela en application de la jurisprudence de Section Ponard. Le Conseil d’Etat fait application 

de cette jurisprudence en matière de document d'urbanisme (CE, Avis, 9 mai 2005, Marangio, 

requête n°277280). Concrètement, une demande de permis de construire ne pourra être 

régulièrement refusée sur le fondement du PPRN qui sera devenu « sans objet » 
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Pour l’application du droit des sols, il est préconisé d’utiliser la nouvelle cartographie du TRI et d’y 

appliquer par analogie le règlement des PPRI/PPRL en vigueur. 

 

La correspondance préconisée par la DEAL entre le PPRi et le TRI est la suivante. 

 

Les zones classées « à protéger » dans le cadre du PPR i restent inchangées. 

 

Tableau 1 : Correspondance entre les seuils du PPR i et les seuils du TRI 

 
 

A noter : le service Police de l’eau de la DEAL préconise l’organisation de réunions avec le service 

Risques de la DEAL, préalablement au dépôt du dossier d’Autorisation Environnementale du 

projet, en vue de la définition et de la validation du cadre réglementaire lié à la contrainte de 

risque d’inondation (cf. annexe 12). 

 

2.3.3 Règlement du PPR Inondation 

L’extrait du règlement du PPR Inondation, fourni en annexe 1, présente les dispositions applicables 

en zones d’aléa faible, moyen, fort et en zone de précaution. 

 

2.3.4 Règlement du PPR Littoral 

L’extrait du règlement du PPR Littoral, fourni en annexe 2, présente les dispositions applicables en 

zones d’aléa faible, moyen et fort. 
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2.3.5 Situation du projet vis-à-vis des documents de cartographie du risque 

Les figures 6 et 7 présentent respectivement la situation des secteurs d’étude vis-à-vis de la 

cartographie des aléas de submersion et de débordement.  

 

 

Figure 6 : Situation des secteurs d’étude vis-à-vis de l’aléa submersion (source : cartographie du 

TRI de l’île de Cayenne) 

 

 

Figure 7 : Situation des secteurs d’étude vis-à-vis de l’aléa de débordement (source : 

cartographie du TRI de l’île de Cayenne) 
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Le secteur 1 est de plus concerné par une zone classée « à protéger » au PPR i de l’Ile de 

Cayenne. 

 

 

Figure 8 : Situation du projet vis-à-vis des zones classées « à protéger » au PPR i de l’Ile de 

Cayenne (source : geoguyane.fr) 

 

Secteur 2 

Le secteur 1 est concerné : 

 Par des zones soumises à un aléa débordement faible à moyen, les aléas moyens étant 

principalement localisés au sein du lit mineur de la crique Pavé. 

 Par des zones soumises à un aléa submersion faible à fort, l’aléa fort étant principalement 

localisé au sein du lit mineur de la crique Pavé. 

 

Le Tableau 2 présente les principaux aléas concernés par le projet pour chaque type de risque 

(débordement ou submersion) ainsi que les principales prescriptions des règlements des PPR N. 

 

Aléa débordement Aléa submersion 

  

 

 

 

Emprise du secteur 1 

concernée par une zone 

classée « à protéger » 
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Tableau 2 : Aléas concernés par le projet et prescriptions des PPR (secteur 2) 

Risque naturel Principal aléa 

concerné 

Principales prescriptions du règlement du PPR 

Débordement Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage de produits polluants interdit 

 

Décharges interdites 

 

Murs d‘enceinte pouvant faire obstacle à l’écoulement 

des eaux interdits 

 

Seuil des bâtiments a minima 1 m au-dessus de la cote 

du terrain naturel 

Submersion Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

Dépôts de matériels et produits dangereux, polluants ou 

flottants interdits 

 

Projet de construction admis sous réserve de dispositions 

visant à diminuer la vulnérabilité du projet. 

 

Les constructions et aménagements ne doivent pas faire 

obstacle à l’écoulement des eaux et pas retarder 

l’exondation des terrains. 

 

Toute construction nouvelle, liée à quelque activité que 

ce soit, à usage commercial, artisanal, industriel ou 

agricole interdite 

 

  



Grand Port Maritime de Guyane                                  Etude hydraulique – Dégrad des Cannes 

 

 18046 – Octobre 2019 – Version A4 13 

 

Secteur 1 

Le secteur 1 est concerné : 

 Par des zones soumises à un aléa débordement faible à fort ainsi que des zones classées 

« à protéger », les aléas moyens et forts étant principalement localisés le long des berges 

de la rivière du Mahury et au droit du lit mineur du canal nord/ sud. 

 Par des zones soumises à un aléa submersion faible à fort, les aléas moyens et forts étant 

principalement localisés le long des berges de la rivière du Mahury et au droit du lit mineur 

du canal nord/ sud. 

 

Le Tableau 3 présente les principaux aléas concernés par le projet pour chaque type de risque 

(débordement ou submersion) ainsi que les principales prescriptions des règlements des PPR N. 

 

Aléa débordement Aléa submersion 

  

 

 

 

Tableau 3 : Aléas concernés par le projet et prescriptions des PPR (secteur 1) 

Risque naturel Principal aléa concerné Principales prescriptions du règlement du PPR 

Débordement Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à protéger 

Stockage de produits polluants interdit 

 

Murs d‘enceinte pouvant faire obstacle à 

l’écoulement des eaux interdits 

 

Seuil des bâtiments a minima 1 m au-dessus de 

la cote du terrain naturel 

 

Principe d’inconstructibilité pour toute 

nouvelle construction ou installation, à 

l’exception des travaux d’intérêt public, des 

travaux et aménagements de nature à 

réduire les risques et d’aménagements, sans 

remblaiement, de type aire de loisirs, d ejeux, 

parcs et espaces de préservation naturelle 

Submersion Faible 

 

moyen 

Sans objet 

 

Cf Tableau 2 
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2.4 CONTEXTES HYDROLOGIQUES, HYDRODYNAMIQUES ET HYDRAULIQUES DU FLEUVE 

DU MAHURY ET DE LA CRIQUE PAVE 

2.4.1 Fleuve du Mahury 

Données générales 

L'embouchure du fleuve Mahury est située entre les communes de Rémire-Montjoly et de Roura. 

D'une longueur de 169 km environ, ce fleuve représente le débouché vers l'océan de la rivière 

Oyak et prend son nom à l'aval de la défluence de la rivière du Tour de l'île. Les criques de la 

Comté et de l’Orapu constituent les principaux affluents de l’Oyack. La superficie bassin versant 

global du fleuve Mahury avoisine 3 684 km². 

 

Son estuaire, de 2,5 km environ dans sa plus grande largeur, abrite le port de Dégrad des Cannes 

où sont amarrés navires commerciaux, navires militaires, fileyeurs et bateaux de plaisance. Il est 

soumis à l’influence de la marée sur une grande partie de son cours. 

 

A noter : 

La rivière du tour de l’île constitue un défluent de l’Oyack. Cependant, son lit mineur est 

intégralement envahi par la végétation et les débits y transitant sont peu significatifs. Cette rivière 

n’évacue donc pas les débits de l’Oyack en direction de la rivière Tonnégrande (source : Orstom, 

1998).  

 

 

Figure 9 : Localisation des affluents/ défluents du fleuve du Mahury (source : Openstreetmap) 

 

 

 

 

La Comté 

L’Orapu 
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Influence de la marée sur le régime hydrodynamique du Mahury 

Le niveau d’eau dans le fleuve Mahury au droit du pont de Roura s’élève à 1,6 m NGG en marée 

de vives-eaux et à 2 m NGG en marée exceptionnelle (d’après SCE Caraïbes, étude hydraulique, 

Roura). 

 

L’étude hydrodynamique de l’estuaire du Mahury (Orstom, 1998) indique que : 

 Les niveaux de marée haute à Roura dépendent essentiellement de la marée haute à 

l’embouchure. 

 Les niveaux de marée basse à Roura dépendent très nettement moins des niveaux de 

marée basse à l’embouchure. En effet, les niveaux de marée basse sont beaucoup plus 

imapctés par les apports de la Comté et de l’Orapu que les niveaux de marée haute. 

 

A l’embouchure du fleuve, le niveau de marée atteint 1,447 mNGG lors des marées de pleine 

mer vives-eaux. 

 

 

Figure 10 : Niveaux de marée (source : TRI, Artelia, 2016) 

 

Profil géométrique 

Les données géométriques de l’estuaire du fleuve Mahury sont les suivantes : 

 

 

Figure 11 : Données géométriques de l’estuaire du Mahury (source : Orstom, 1998) 
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Débits caractéristiques 

Deux stations de mesures hydrométriques sont positionnées sur le tracé du fleuve du Mahury : 

 Station code n°910400 0, située sur le Mahury (La Comté) à Roura (Sauf Bief). 

 Station code n°91100060, située sur l’Orapu à Roura (saut Bernard). 

 

Ces deux stations présentent respectivement un bassin versant intercepté de 1 760 km² et 440 

km². 

 

Les données hydrométriques de la station située le plus en aval (station située sur le Mahury à saut 

Bief) sont présentées ci-après. 
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Figure 12 : Débits caractéristiques du Mahury à saut Bief (source : hydro eaufrance) 

 

2.4.2 Crique Pavé 

La crique Pavé prend sa source sur le versant sud du mont Mahury. Elle draine une partie des eaux 

ruisselant sur les flancs boisés du mont Mahury, avant de franchir la route des plages, via un 

ouvrage d’art. 

 

En aval de cet ouvrage d’art, au sein d’une parcelle constituée de pripris, les eaux de la route de 

Dégrad-des-Cannes (acheminées par des fossés et ouvrages hydrauliques) se rejettent au sein 

de la crique Pavé. Celle-ci rejoint ensuite son exutoire final, la rivière du Mahury, en traversant la 

parcelle concernée par le secteur d’aménagement n°2. 

 

Le niveau d’eau au sein de la crique Pavé est fortement influencé par les niveaux de marée (via 

la rivière du Mahury), depuis son exutoire jusqu’à l’ouvrage d’art permettant la traversée de la 

route des plages. Ce même linéaire est de plus fortement influencé par les variations du niveau 

de la nappe suterraine. 

 

Plus en amont, le relief (versant sud du mont Mahury) diminue/ supprime l’influence de la marée 

sur le niveau d’eau de la crique Pavé. 

 

Aucune donnée concernant le régime hydrologique de la crique Pavé n’est disponible. 

 

Le lit mineur de la crique Pavé est fortement envahi par la végétation. 

 

Le bassin versant intercepté par la crique pavé, au droit de son exutoire dans la rivière Mahury, 

avoisine 182 ha. 
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Figure 13 : Localisation de la crique Pavé (source : géoportail - échelle : 1/10 000) 
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3 ETAT DES LIEUX DU BASSIN VERSANT ETUDIE 

3.1 PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR 2 ET DE SON BASSIN VERSANT AMONT 

3.1.1 Description et délimitation 

Le secteur 2 (A11) est localisé au droit des parcelles cadastrées 466, 473, 474 section AR de la 

commune de Rémire-Montjoly. Il est bordé à l’ouest par le Grand Port Maritime de Guyane et à 

l’est par une butte sableuse, bordant les parcelles occupées par la base navale. Il présente une 

superficie d’environ 1,67 ha, répartis de part et d’autre de la crique Pavé. 

 

Le bassin versant situé en amont du secteur 2 (noté A10 sur le plan de l’annexe 3) présente une 

superficie d’environ 183 ha. Il est composé de trois zones distinctes : 

 Le versant sud-ouest du Mont Mahury. 

 Une partie de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes. 

 Les parcelles situées directement au nord du secteur1 (zone de pripri ainsi qu’une partie 

de la base navale). 

 

La rivière du Mahury (via la crique Pavé) représente l’exutoire final du secteur 2 ainsi que du bassin 

versant A10. 

 

 

Figure 14 : Secteur 2 et bassin versant amont 
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3.1.2 Topographie et pente 

Le secteur 2 se situe au droit d’une zone de pripri. Son altimétrie est comprise entre 4 mNGG et 

0,5 mNGG (au droit de la crique pavé). La pente longitudinale du secteur 2 est faible (inférieure 

à 1%) et sa pente transversale avoisine 1,8%. Des zones de remblais et d’excavations sont 

observées à l’extrémité ouest du site. 

 

Les altitudes du point haut et du point bas du bassin versant A10 avoisinent respectivement 170 

mNGG et 1 mNGG. La pente globale de ce bassin versant est d’environ 8,5%. La pente locale au 

droit du versant sud du Mont Mahury est plus prononcée (environ 20%), alors que la pente 

observée en amont direct du secteur 2 est faible (inférieure à 1%). 

 

3.1.3 Occupation du sol 

L’occupation du sol considérée au droit du secteur 2 et de son bassin versant amont (observations 

terrain + orthophotographie de 2015) est présentée sur la carte de l’annexe 4. 

 

Le secteur 2 est principalement constitué d’une zone de pripri, traversée par la crique Pavé. 

 

La majeure partie de la superficie du bassin versant A10 est occupée par des espaces boisés (plus 

de 50%), positionnés sur les versants du Mont-Mahury. La route de Dégrad-des-Cannes ainsi que 

la route des plages marquent la rupture de pente entre les versants du Mont Mahury et le lit majeur 

de la rivière du Mahury. Une partie de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes s’étend à l’ouest 

et au sud de la route de Dégrad-des-Cannes. La route des plages est quant à elle bordée, au 

nord comme au sud, par des zones de pripri ou des zones d’habitations peu denses (au nord) à 

denses (base navale au sud). L’extrémité aval du bassin versant A10 est composée de pripris 

(dans la continuité de l’occupation du sol observée au droit du secteur 2). 

 

  

Figure 15 :A gauche : secteur 2/ A droite : crique Pavé (AGIR, 07/18) 

  

Figure 16 : A gauche : secteur 2/ A droite : butte sableuse et base navale (AGIR, 07/18) 
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Figure 17 : A gauche : pripri en pied de versant du Mont Mahury/ A droite : pripri secteur 2 et 

versant sud du Mont Mahury (AGIR, 07/18) 

  

Figure 18 : ZI Dégrad-des-Cannes en amont du secteur 2 (AGIR, 07/18) 

 

3.1.4 Fonctionnement hydraulique  

La carte de l’annexe 5 présente le fonctionnement hydraulique du secteur 2 et de son bassin 

versant amont. 

 

Description 

Les eaux ruisselant sur les pentes du Mont Mahury sont interceptées soit par les fossés longeant la 

route des plages et la route de Dégrad-des-Cannes, soit par la crique Pavé. 

 

Les fossés longeant la route de Dégrad-des-Cannes acheminent les ruissellements produits par 

une partie de la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes ainsi que par le Mont Mahury en 

direction de la crique Pavé. Un ouvrage hydraulique béton récent, de type dalot, permet aux 

écoulements de traverser la route de Dégrad-des-Cannes. Ces derniers transitent ensuite au sein 

d’un fossé longeant la route des plages, avant de se rejeter dans la crique Pavé. 

 

Un réseau de fossés et de caniveaux béton assurent la gestion des eaux pluviales au sein de la 

zone industrielle de Dégrad-des-Cannes et acheminent les écoulements en direction des fossés 

de la route de Dégrad-des-Cannes et de la crique Pavé. 

 

Le fossé longeant la route des plages (coté nord) achemine les écoulements en provenance du 

Mont Mahury vers la crique Pavé. Ce linéaire de fossé est complété par un caniveau béton 

longeant la route des plages, coté nord. Un ouvrage d’art permet le franchissement de la route 

des plages. Au sud de cette traversée, la crique pavé draine les eaux ruisselant au sein du pripri 

(secteur 2 inclus) et les achemine en direction de la rivière du Mahury. 

 

A noter : 

 Un exutoire de réseau d’eaux pluviales est observé en extrémité sud-est du bassin versant 

A10. Cet ouvrage rejette les eaux de ruissellement en provenance des parcelles occupées 

par la base navale. 

 Un exutoire de réseau d’eaux pluviales est observé en rive ouest du fossé ouest de la route 

de Dégrad-des-Cannes. Cet ouvrage rejette les eaux de ruissellement en provenance des 

parcelles occupées par les installations EDF. 
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Tableau 4 : Dimensions des fossés, ouvrages hydrauliques et ouvrages d’art (secteur 2) 

Type de 

collecteur 

Localisation Hauteur (m)/ 

profondeur (m) 

Largeur 

(m) 

Longueur 

(m) 

Remarque 

Fossé béton ZI Dégrad-des-

Cannes 

Environ 0,50m Entre 1m 

et 1,50m 

- Cf. figure 21 

(gauche) 

Caniveau 

béton 

Route des 

plages 

Inférieure à 

0,50m 

Environ 

1m 

170 Cf. figure 21 

(droite) 

Cirque Pavé Secteur 2 Entre 1m et 2m Environ 

5m 

- Cf. figure 13 

(droite) 

Ouvrage d’art 

crique Pavé 

Route des 

plages 

Entre 1m et 2m Environ 

7m 

10 Cf. figure 18 

(gauche) 

Ouvrage 

hydraulique 

béton 

Intersection 

route des 

plages/ route 

de Dégrad-

des-Cannes 

Environ 1m Environ 

2m 

75 Cf. figure 20 

(gauche) 

Ouvrage sous 

eau lors des 

visites terrain 

 

 

 

Figure 19 : Fonctionnement hydraulique du secteur 2 et de son bassin versant amont  
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Figure 20 : A gauche : ouvrage d’art crique Pavé/ A droite : fossé longeant la route de Dégrad-

des-Cannes (AGIR, 07/18) 

  

Figure 21 : A gauche : exutoire réseau EP de la base navale/ A droite : exutoire réseau EP 

installations EDF (AGIR, 07/18) 

  

Figure 22 : Ouvrage hydraulique intersection route des plages – route de Dégrad-des-Cannes 

(AGIR, 07/18) 

  

Figure 23 : A gauche : fossé béton ZI Degrad-des-Cannes/ A droite : caniveau béton longeant la 

route des plages (AGIR, 07/18)  
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3.2 PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR 1 ET DE SON BASSIN VERSANT AMONT 

3.2.1 Description et délimitation 

Le secteur 1 prend son emprise sur les parcelles cadastrées 145, 470, 492, 494, 493, 491 et 469 

section AR de la commune de Rémire-Montjoly. Il présente une superficie d’environ 10,5 ha et est 

délimité : 

 Au nord par les locaux de l’entreprise RIBAL TP et les installations de la cimenterie. 

 Au sud par la rivière du Mahury. 

 A l’est par le Grand Port Maritime de Guyane. 

 A l’ouest par la marina de Dégrad-des-Cannes. 

 

Il est traversé d’est en ouest par la route d’accès à la Marina de Dégrad-des-Cannes. Au nord de 

cette route, le site est actuellement non exploité (parcelles en friches ou constituées de pripri). Au 

sud de cette route, le site est en partie exploité. La parcelle cadastrée 45 section AR constitue 

actuellement les quais pétroliers et minéraliers du Grand Port Maritime de Guyane. La parcelle 

cadastrée 470 section AR accueille actuellement la Marina de Dégrad-des-Cannes. 

 

Le bassin versant situé en amont du secteur 1 (numéroté B10, B20 et B40 sur le plan de l’annexe 

3) est principalement constitué de la partie ouest du Grand Port Maritime de Guyane et de la 

zone industrielle de Dégrad-des-Cannes(B10). Il inclut une partie de la cimenterie (B20) ainsi 

qu’une surface de pripris (B40). Il présente une superficie globale d’environ 16,1 ha. 

 

Le canal Nord-sud se jette dans la rivière du Mahury au droit du pont bois de la Marina. Le bassin 

versant lui étant associé ne présente pas de lien hydraulique avec le site projet et son bassin 

versant amont. Il n’est donc pas intégré au bassin versant étudié dans le cadre de la présente 

étude. 

 

La rivière du Mahury représente l’exutoire final des eaux ruisselant au droit du secteur 1 et du 

bassin versant situé en amont. 7 exutoires distincts sont identifiés. Le bassin-versant représenté par 

le secteur 1 est découpé en 7 sous-bassins versants, se rejetant chacun vers l’un des 7 exutoires 

identifiés. 

 

 

Figure 24 : Secteur 1 et bassin versant amont 
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3.2.2 Topographie et pente 

Le secteur 1 ainsi que son bassin versant amont se situent au sein du lit majeur de la rivière du 

Mahury. Ils présentent donc un dénivelé et une pente globale faibles, respectivement inférieurs à 

3 m et 1%. La cote altimétrique du terrain naturel est globalement comprise entre 4,5 mNGG et 2 

mNGG. 

 

Le secteur 1 présente une singularité topographique d’origine anthropique, constituée de la zone 

de stockage du quai minéralier. La hauteur de stockage de ces matériaux est supérieure à 4m et 

un bassin de stockage est situé en sommet de remblai.  

 

3.2.3 Occupation du sol 

L’occupation du sol considérée au droit du secteur 1 et de son bassin versant amont (observations 

terrain + orthophotographie) est présentée sur la carte de l’annexe 4. 

 

L’occupation du sol observée au droit du secteur 1 est principalement représentée, au nord de 

la route d’accès à la Marina, de pripris et au sud de terrains en friche. La marina est quant à elle 

occupée soit par des espaces verts, soit par des voiries ou parkings. 

 

Le bassin versant situé en amont du secteur 1 est constitué de zones urbaines très denses (GPM G 

ou ZI Degrad-des-Cannes). 

 

  

Figure 25 : A gauche : quai minéralier/ A droite : pripri situé au droit du secteur 1 (AGIR, 07/18) 

  

Figure 26 : A gauche : remblais du quai minéralier/ A droite : Marina (AGIR, 07/18) 

 

 

Figure 27 : ZI de Dégrad-des-Cannes située en amont du secteur 1  
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3.2.4 Fonctionnement hydraulique  

La carte de l’annexe 5 présente le fonctionnement hydraulique du secteur 1 et de son bassin 

versant amont. 

 

Description 

La majeure partie du bassin versant amont, constituée des installations du GPM G et de la ZI de 

Dégrad-des-Cannes, est drainée par un réseau de fossés béton. Un fossé béton de dimensions 

significatives, situé plus en aval et longeant le quai n°3 du GPM G, rejette les eaux au sein de la 

rivière du Mahury. Il recueille également une partie des eaux ruisselant au droit du secteur 1 (B11). 

 

Les écoulements en provenance de la cimenterie (B20) sont collectés par un fossé longeant la 

route d’accès à la Marina. Ce fossé franchit cette dernière via un dalot béton (fortement envasé 

et sous eau lors des visites terrain) puis se rejette au sein d’un fossé béton, rejetant les eaux vers la 

rivière du Mahury. 

 

Les eaux pluviales des quais pétroliers et minéraliers sont collectées, le long de la route d’accès à 

la Marina, par un fossé béton bi-penté. Celui-ci s’écoule en direction de l’est coté quai pétrolier 

et en direction de l’ouest coté quai minéralier. Ses deux extrémités sont connectées aux fossés 

béton existants (décrits ci-avant). 

 

La plateforme constituant la marina se situe à une cote altimétrique supérieure d’environ 50 cm 

à la cote altimétrique du terrain naturel amont. De ce fait, elle est déconnectée hydrauliquement 

du fonctionnement du pripri du canal nord-sud. Aucun réseau de gestion des eaux pluviales n’est 

observé au droit de la marina, à l’exception d’une noue (de dimensions restreintes), rejetant une 

partie des eaux de ruissellement en direction du canal nord-sud. 

 

A noter : 

 Une dépression topographique est observée sur la partie est du quai minéralier. 

 Un bassin de rétention étanche (géomembranne), dont la sortie est munie d’une vanne 

est localisé au sommet des remblais du quai minéralier. Il se rejette directement, via deux 

canalisations en fonte (état dégradé) dans la rivière du Mahury. 

o Le sommet du dôme de remblais est donc exclu du bassin versant étudié. 

 Des stagnations d’eau sont observées au droit des sous-bassins versants B60 et B50. 

 

 

Figure 28 : Fonctionnement hydraulique du secteur 1 et de son bassin versant amont 
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Figure 29 : A gauche : fossé béton longeant les quais minéralier et pétrolier/ A droite : fossé 

béton longeant le quai n°3 du GPM G (AGIR, 07/18) 

  

Figure 30 : A gauche bassin EP situé en tête du dôme de remblais du quai minéralier/ A droite : 

dépression topographique quai minéralier (AGIR, 07/18) 

  

Figure 31 : Stagnations d’eau observées (à gauche : sous-bassin versant B60 ; à droite : sous 

bassin versant B50 (AGIR, 07/18) 

  

Figure 32 : A gauche noue observée au droit de la marina/ A droite : marina surélevée par 

rapport aux pripris amont (AGIR, 07/18) 
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Tableau 5 : Dimensions des fossés, ouvrages hydrauliques et ouvrages d’art (secteur 1) 

Type  Localisation Hauteur m)/ 

profondeur 

(m) 

Largeur 

(m) 

Longueur 

(m)/ surface 

(m²) 

Remarque 

Fossés béton ZI Dégrad-des-

Cannes 

Environ 0,50 m Entre 1 m 

et 1,50 m 

- - 

Fossé béton Quais minéralier 

et pétrolier 

(longeant la 

route d’accès à 

la marina) 

0,60 m 0,90 m 230 m Cf figure 27 

(gauche) 

Fossé béton Le long du quai 

n°3 

1,30 m 1,70 m 130 m Cf. figure 27 

(droite) 

Noue 

enherbée 

Marina Environ 0,2 m Environ 1m Environ 100 

m 

Cf figure 30 

(gauche) 

Dépression 

topographique 

Quai minéralier Environ 1,5 m - Environ 400 

m² 

Cf. figure 28 

(droite) 

 

3.3 SCHEMAS DE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

Les schémas ci-après représentent le fonctionnement hydraulique des sous-bassins versants 

délimités au droit en en amont de chacun des deux secteurs. 

 

Secteur 2 

 

 

Figure 33 : Fonctionnement hydraulique du secteur 2 
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Secteur 1 

 

 

Figure 34 : Fonctionnement hydraulique du secteur 1 
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4 METHODOLOGIE DE CALCUL DES DEBITS DE POINTE RUISSELES 

4.1 MODELE HYDROLOGIQUE 

Le choix de la méthode se fait d’après les préconisations du rapport préliminaire Evaluation des 

débits caractéristiques sur les bassins versants non jaugés en Guyane (DIREN, 2008). 

 

 

Bassin Versant rural Bassin Versant urbain 

Sbv < 2km² 2 km² < Sbv < 200 km² 200 km² < Sbv < 1000 km² Sbv < 2 km² 

méthode 

rationnelle 
méthode Ibiza méthode Ibiza 

Caquot ou méthode 

rationnelle 
Source : « Evaluation des débits caractéristiques sur les bassins versants non jaugés en Guyane », DIREN Guyane 

 

Le bassin versant étudié présente une surface inférieure à 2 km². La méthode rationnelle est 

utilisée, conformément au guide méthodologique de la DEAL Guyane. 

 

Dans le cadre de la réunion avec le service Police de l’Eau de la DEAL Guyane (17/01/2019, cf. 

compte rendu annexe 12), celui-ci a indiqué exiger les mêmes périodes de retour de pluie de 

projet que celles demandées par la mairie de Rémire-Montjoly. 

 

Les périodes de retour des pluies de projet choisies sont 20 ans et 100 ans. 

 

4.2 CALCUL DE L’INTENSITE DE PLUIE PROJET 

L’intensité de pluie est calculée via la formule de Montana : 

 

I = a.Tc
b.60 

Avec : 

 I : Intensité de la pluie projet en mm/h. 

 a et b : Coefficients de Montana. 

 Tc : Temps de concentration en min. 

 
Les coefficients de Montana a et b sont issus des données Météo France. Ils sont calculés par la 
méthode du renouvellement à partir des données fines de pluies (intervalle 6 à 30 minutes), 
enregistrées à la station Rochambeau sur une durée d’observation de 15 années (1997 à 2012).  
 
Les coefficients de Montana retenus dans le cadre de la présente étude sont les suivants : 
 

Période de retour Durée de pluie (min) Coefficient a Coefficient b 

20 ans 6min< < 30 min 4,032 0,254 

15min< <6h 7,701 0,465 

100 ans 6min< < 30 min 3,785 0,123 

15min< <6h 11,077 0,48 

 

4.3 CALCUL DU TEMPS DE CONCENTRATION 

Le temps de concentration d’un bassin versant représente le temps de réponse entre le début de 

l’épisode pluvieux considéré et l’atteinte du débit ruisselé maximal à l’exutoire du bassin versant. 

 

Il existe dans la bibliographie plusieurs formules de calcul du temps de concentration. Dans le 

cadre de la présente étude, celui-ci est considéré égal à la moyenne des temps de concentration 

calculés via les formules de kirpisch, de Turaza, de Passini, de Ventura et de Socose. 
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4.4 CALCUL DU DEBIT DE POINTE 

La formule de la méthode rationnelle est utilisée pour le calcul des débits de pointe ruisselés : 

 

Qp = K . C . I . S 
Avec: 

 Qp : Débit de pointe en m3/s. 

 K : Coefficient d’homogénéité égal à 1/360 (sans unité). 

 C : Coefficient de ruissellement (sans unité). 

 I : Intensité de pluie projet en mm/h. 

 S : Surface du bassin versant en ha. 

 

4.5 COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT 

Le coefficient de ruissellement représente la proportion de pluie brute précipitée s’écoulant 

réellement vers l’exutoire du bassin versant. Il dépend de la pente, de l’occupation du sol et de 

la typologie du sol présent au droit du bassin versant. 

 

Lors d’événements exceptionnels, des phénomènes tels que la saturation rapide des premiers 

horizons de sols et la formation d’une croute de battance amplifient la proportion d’eau brute 

ruisselée à l’exutoire des bassins versants non imperméabilisés (espaces verts, espaces boisés, 

pripris, etc.). 

 

Les coefficients de ruissellement, pour la période de retour 100 ans, de ces surfaces sont majorés 

d’un facteur 1,25 par rapport aux coefficients de ruissellement correspondants à la période de 

retour 20 ans (source : « Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion 

des eaux pluviales », Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques du Québec, 2017). 

 

Le coefficient de ruissellement moyen du bassin versant est déterminé par pondération des 

coefficients de ruissellement Cri de surfaces homogènes selon la formule suivante : 

 

C = (Σ Cri . Si ) / S totale 

Avec: 

 Cri : coefficient de ruissellement 

 S : Surface en m² 

 

Les coefficients de ruissellement utilisés pour chaque typologie d’occupation du sol sont présentés 

dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 6 : Coefficients de ruissellement considérés 

  

Occupation du sol 20 ans 100 ans

Bois 0,15 0,19

Bois sur pente 0,2 0,25

Dome remblai 0,9 0,9

Espace vert 0,25 0,31

Habitat spontané dense 0,7 0,7

Pripri 0,15 0,19

Terrain nu 0,35 0,44

Urbain moyennement dense 0,65 0,65

Urbain peu dense 0,5 0,5

Urbain très dense 0,75 0,75

Voirie 0,9 0,9

Coefficient de ruissellement
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5 CALCUL DES DEBITS DE POINTE RUISSELES A L’ETAT INITIAL 

5.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES BASSINS VERSANTS 

Les caractéristiques physiques des bassins versants à l’état initial sont présentées dans le Tableau 

7. 

Tableau 7 : Caractéristiques physiques des bassins versants à l’état initial 

 
 

5.2 DEBITS DE POINTE CALCULES A L’ETAT INITIAL 

Les débits de pointe calculés à l’état initial pour les périodes de retour 20 ans et 100 ans sont 

présentés dans le Tableau 8. 

Tableau 8 : Débits de pointe calculés à l’état initial 

 

BV S (ha)
Chemin 

hydraulique (m)

Point haut 

(mNGG)

Point bas 

(mNGG)

Pente 

(m/m)

Tc retenu 

(min)
CR 20 ans CR 100 ans

A10 182,84 1 980 169,5 1 0,085 34 0,25 0,29

A11 1,67 160 4 1 0,019 7 0,15 0,19

A10+A11 184,51 1 980 169,5 1 0,085 34 0,25 0,29

B10 9,80 850 4 1,5 0,003 39 0,70 0,70

B11 1,13 245 3 1,5 0,006 10 0,28 0,34

B10 + B11 10,93 850 4 1,5 0,003 40 0,65 0,66

B20 3,77 550 4 2 0,004 23 0,31 0,34

B22 1,51 380 3 1,5 0,004 15 0,29 0,34

B20 + B22 5,28 685 4 1,5 0,004 27 0,30 0,34

B30 0,77 160 5,5 2,5 0,019 6 0,27 0,33

B40 2,53 215 5 2,5 0,012 10 0,15 0,19

B41 2,59 395 3 1 0,005 16 0,18 0,22

B40 + B41 5,12 480 5 1 0,008 17 0,16 0,20

B50 0,71 150 2,5 1,5 0,007 7 0,36 0,44

B60 0,61 115 3 1,5 0,013 6 0,25 0,30

B70 2,80 285 2,5 1 0,005 15 0,44 0,49

Secteur BV
Surface totale 

(ha)
CR

Q pointe 

(m3/s)
CR

Q pointe 

(m3/s)

A10 182,84 0,25 11,37 0,29 18,06

A11 1,67 0,15 0,10 0,19 0,16

A10+A11 184,51 0,25 11,45 0,29 18,11

B10 9,8 0,70 1,59 0,70 2,19

B11 1,13 0,28 0,12 0,34 0,18

B10 + B11 10,93 0,65 1,64 0,66 2,27

B20 3,77 0,31 0,35 0,34 0,55

B22 1,51 0,29 0,15 0,34 0,23

B20 + B22 5,28 0,30 0,44 0,34 0,68

B30 0,766 0,27 0,09 0,33 0,13

B40 2,53 0,15 0,14 0,19 0,23

B41 2,59 0,18 0,15 0,22 0,25

B40 + B41 5,12 0,16 0,27 0,20 0,45

B50 0,708 0,36 0,10 0,44 0,15

B60 0,61 0,25 0,07 0,30 0,09

B70 2,8 0,44 0,42 0,49 0,62

Etat initial

20 ans 100 ans

1

2
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5.3 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les cotes de plateforme des parcelles en état aménagé ne sont pas connues à la date de 

réalisation de la présente étude. Ces cotes altimétriques impactent fortement les cotes fil d’eau 

des canalisations constituant le réseau EP projeté des secteurs. Pour cette raison, le 

dimensionnement des collecteurs présentés dans les paragraphes suivants est réalisé 

indépendamment des contraintes de marées au droit des exutoires des réseaux EP envisagés. 

Cela suppose : 

 Soit la pose des collecteurs enterrés à une cote altimétrique supérieure à la cote 

altimétrique de niveau de marée haute (1,447 mNGG). 

 Soit la mise en place de clapets anti-retours. 

 Soit la mise en place de collecteurs à ciel ouvert. 

 

Les cotes de plateforme des parcelles aménagées impactent de plus les pentes des bassins 

versants associés et des réseaux EP. Les valeurs minimales de celles-ci sont respectivement 

supposées égales à 0,5% et 0,3%. 

 

Conformément au cahier des charges, l’état aménagé du projet suppose un pourcentage 

d’imperméabilisation des secteurs de 100%. 

 

5.4 PRINCIPE D’AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La carte de l’annexe 6 présente le fonctionnement hydraulique des secteurs 1 et 2 en état 

aménagé. 

 

5.4.1 Secteur 2 

En état aménagé, le secteur 2 présente deux sous-bassins versants distincts (A’11 et A’12 Figure 

35), séparés par la crique Pavé. A défaut de données concernant le phasage précis et les 

caractéristiques techniques des opérations d’aménagement, ces deux sous-bassins versants 

n’ont pas fait l’objet d’un découpage plus  fin. 

 

Les préconisations et dimensionnements d’ouvrages présentés ci-après portent donc sur la 

gestion des eaux pluviales à l’échelle de ces deux sous-bassins versants.  

 

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales au sein de chaque opération 

devra être affiné dans le cadre d’études ultérieures, à partir des caractéristiques techniques et du 

phasage précis des opérations. 

 

AGIR préconise : 

 La constitution de 2 exutoires au réseau EP, de part et d’autre de la crique Pavé. 

 La mise en place d’un réseau EP pour chacun de ces deux sous-bassins versants. Les 

réseaux EP permettront de collecter et d’acheminer les écoulements en direction de la 

crique Pavé. 

 

Deux fossés devront de plus être réalisés en limite nord du secteur 2, afin de drainer les 

écoulements en provenance de la partie aval du bassin versant A10 et de les rejeter dans la 

crique Pavé. 
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Figure 35 : Extrait du plan n°103 - Secteur 2 – Etat aménagé 

 

5.4.2 Secteur 1 

En état aménagé, le secteur 1 présente deux bassins versants distincts, séparés par le canal nord 

sud. Au regard des données de phasage fournies par SOFID, le sous-bassin versant situé à l’est du 

canal nord sud a fait l’objet d’un sous-découpage : 

 Le sous-bassin versant B’41 représente la phase 2 d’aménagement du secteur. Il constitue 

donc un sous-bassin versant à part entière (aménagement postérieur à la phase 1). 

 Le sous-bassin versant B’60 correspond à la mise en commun des exutoires des sous-bassins 

versants initiaux B50 et B60. 

 Le sous-bassin versant B’22 correspond à la mise en commun des exutoires des sous-bassins 

versant initiaux B22 et B30. 

 Le sous-bassin versant B’11 correspond au bassin versant initial B11. 

 

A défaut de données de phasage plus précises et de caractéristiques techniques des opérations 

d’aménagement, les sous-bassins versants projetés présentés ci-dessus n’ont pas fait l’objet d’un 

découpage plus fin.  

 

Les préconisations et dimensionnements d’ouvrages présentés ci-après portent donc sur la 

gestion des eaux pluviales à l’échelle des 5 sous-bassins versants ainsi délimités. 

 

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales au sein de chaque opération 

devra être affiné dans le cadre d’études ultérieures, à partir des caractéristiques techniques et du 

phasage précis des opérations. 

 

AGIR préconise : 

 La constitution de 5 exutoires finaux au réseau EP, correspondant aux exutoires actuels. 

 La mise en place d’un réseau EP pour chacun de ces sous-bassins versants. Les réseaux 

EP permettront de collecter et d’acheminer les écoulements en direction des exutoires. 

 

Un fossé devra de plus être réalisés en limite nord du secteur 1, afin de drainer les écoulements en 

provenance des sous-bassins versants amont B20 et B40 et de les rejeter dans le canal nord-sud.  
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A noter : Les apports supplémentaires en ruissellement au sein du canal nord sud (via la création 

d’un fossé en limite nord du secteur 1) sont négligeables vis-à-vis des débits transitant 

actuellement au sein du canal nord-sud.  

 

 

Figure 36 : Extrait du plan n°103 - Secteur 1 – Etat aménagé 

 

5.5 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN ETAT AMENAGE 

Les figures présentent le fonctionnement hydraulique des bassins versants étudiés en état 

aménagé. 

 

 
 

 Bassin versant 

fossé Collecteur 

EX_A11 Exutoire 

 

Figure 37 : Fonctionnement hydraulique du secteur 2 en état aménagé 

A10 
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 Bassin versant 

fossé Collecteur 

EX_A11 Exutoire 

 

Figure 38 : Fonctionnement hydraulique du secteur 1 en état aménagé 

 

5.6 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES BASSINS VERSANTS 

Les caractéristiques physiques des sous-bassins versants en état aménagé sont présentées dans 

le Tableau 9. Comme évoqué au paragraphe 5.3, la pente globale des sous-bassins versants est 

inconnue au stade de la présente étude. Une pente globale de 0,5% est supposée pour 

l’ensemble des sous-bassins versants. 

 

Tableau 9 : Caractéristiques des bassins versants en état aménagé 

 
 

  

BV S (ha)
Chemin 

hydraulique (m)

Point haut 

(mNGG)

Point bas 

(mNGG)

Pente 

(m/m)

Tc retenu 

(min)
CR 20 ans CR 100 ans

A10 182,84 1 980 169,5 1 0,085 34 0,25 0,29

A'11 0,64 165 n.c n.c 0,005 8 0,90 0,90

A'12 1,03 170 n.c n.c 0,005 10 0,90 0,90

A10+A'11+A'12 184,51 1 980 169,5 1 0,085 34 0,26 0,30

B10 9,79 850 4 1,5 0,003 39 0,70 0,70

B20 3,76 550 4 2 0,004 23 0,31 0,34

B40 2,53 215 5 2,5 0,012 10 0,15 0,19

B20+B40 6,29 740 4 2,5 0,002 38 0,25 0,28

B'11 1,39 245 n.c n.c 0,005 12 0,90 0,90

B10+B'11 11,18 850 4 1,5 0,003 41 0,72 0,73

B'22 2,21 380 n.c n.c 0,005 15 0,90 0,90

B'60 1,68 190 n.c n.c 0,005 12 0,90 0,90

B'41 2,42 395 n.c n.c 0,005 16 0,90 0,90

B'70 2,80 285 n.c n.c 0,005 15 0,90 0,90

n.c: non connu

hypothèse

A10 
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5.7 RESULTATS 

Le Tableau 10 présente les débits de pointe ruisselés au droit des 2 secteurs, en état aménagé, 

pour les pluies de périodes de retour 20 ans et 100 ans. 

 

Tableau 10 : Débits de pointe calculés en état aménagé 

 
 

A noter : 

 Les débits de pointe initiaux des bassins versants A’11 et A’12 sont calculés via la 

multiplication du débit de pointe initial du bassin versant A11 par le ratio des surfaces 

(A’11/A11 et A’12/A11). 

 Le débit de pointe initial ruisselé à l’exutoire du bassin versant B’22 correspond à la somme 

des débits de pointe initiaux des bassins versants B22 et B30. 

 Le débit de pointe initial ruisselé à l’exutoire du bassin versant B’60 correspond à la somme 

des débits de pointe initiaux des bassins versants B60 et B50. 

  

Secteur BV
Surface 

totale (ha)
CR

Q pte projet 

(m3/s)

Q pte initial 

(m3/s)
CR

Q pte projet 

(m3/s)

Q pte initial 

(m3/s)

A10 182,84 0,25 11,37 11,37 0,29 18,06 18,06

A'11 0,64 0,90 0,22 0,04 0,90 0,28 0,06

A'12 1,03 0,90 0,35 0,06 0,90 0,44 0,10

A10+A'11+A'12 184,51 0,26 11,75 11,45 0,30 18,57 18,11

B10 9,79 0,70 1,59 1,59 0,70 2,18 2,18

B20 3,76 0,31 0,35 0,35 0,34 0,55 0,55

B40 2,53 0,15 0,14 0,14 0,19 0,23 0,23

B20+B40 6,29 0,25 0,37 non calculé 0,28 0,57 non calculé

B'11 1,39 0,90 0,45 0,12 0,90 0,58 0,18

B10 + B'11 11,18 0,72 1,84 1,64 0,73 2,53 2,27

B'22 2,21 0,90 0,67 0,24 0,90 0,90 0,36

B'60 1,68 0,90 0,55 0,17 0,90 0,71 0,24

B'41 2,42 0,90 0,72 0,15 0,90 0,98 0,25

B'70 2,80 0,90 0,85 0,42 0,90 1,14 0,62

20 ans 100 ans

Etat aménagé

2

1
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6 PRECONISATIONS DE DIMENTIONNEMENT DES OUVRAGES DE 

GESTION DES EAUX PLUVIALES (ETAT AMENAGE) 

6.1 METHODOLOGIE DE DIMENSIONNEMENT 

Le dimensionnement des collecteurs est réalisé via la formule de Manning Strickler. 

 

Q = K x S x Rh2/3 x I1/2 
Avec : 

 Q = débit (m3/s). 

 K = coefficient de rugosité. 

 S = section mouillée (m²). 

 Rh = rayon hydraulique (m) = S / P (où P = périmètre mouillé). 

 I = pente (m/m). 

 

6.2 OUVRAGES LINEAIRES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales présentés ci-après sont dimensionnés à l’échelle des 

sous-bassins versants délimités en situation aménagée. Ils permettront de prendre en charge les 

écoulements produits par l’intégralité de la surface de chaque sous-bassin versant. Ils constituent 

donc les collecteurs situés en amont direct de l’exutoire de chaque sous-bassin versant. 

 

A ce stade de l’étude, ces ouvrages sont principalement représentés par des canalisations béton 

(demande spécifique de la maîtrise d’ouvrage). Dans la mesure du possible, en fonction des 

contraintes d’aménagement de chaque opération, la mise en place de collecteurs à ciel ouvert 

(type fossés, noues, etc.) et de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales devrait être 

privilégiée. En effet, ce type d’ouvrage permet d’assurer un traitement des eaux rejetées, au plus 

près des lieux de production du ruissellement. Le dimensionnement du restant de linéaire de 

réseau EP (jusqu’aux têtes de réseau), devra être réalisé dans le cadre d’études ultérieures. 

 

Les fossés permettant de collecter les écoulements en provenance des bassins versants amont 

(A10 dans le cas du secteur 2, B20 et B40 dans le cas du secteur 1), sont dimensionnés au 

paragraphe 6.3. En effet, ils visent à déconnecter hydrauliquement les eaux pluviales en 

provenance des bassins versants amont et à les restituer plus en aval. Ils sont donc considérés 

comme des ouvrages de transparence hydraulique et sont dimensionnés pour une période de 

retour 100 ans. 

 

Le Tableau 11 présente le dimensionnement des réseaux en sortie des sous-bassins versants, pour 

une pluie de période de retour 20 ans (tel que demandé par le Service Police de l’Eau de la 

DEAL). 

Tableau 11 : Dimensionnement des réseaux pour une pluie vicennale 

  

Ouvrage 

hydraulique

Pente mm/m 

ou ‰

Coeff 

Manning
Type d'ouvrage

DN int 

(mm) 

Débit capable 

m3/s à 90%

Débit à 

évacuer 

(m3/s)

A'11 3 70 Buse béton 600 0,33 0,22

A'12 3 70 Buse béton 800 0,70 0,35

B'11 3 70 Buse béton 800 0,70 0,45

B'22 3 70 Buse béton 800 0,70 0,67

B'41 3 70 Buse béton 1000 1,27 0,72

B'60 3 70 Buse béton 800 0,70 0,55

B'70 3 70 Buse béton 1000 1,27 0,85

Ouvrages linéaires de gestion des EP - T=20 ans
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6.3 OUVRAGES DE TRANSPARENCE HYDRAULIQUE 

Les secteurs 1 et 2 se situent au sein d’axes d’écoulements concentrés (lit majeur de la crique 

Pavé) ou plus diffus (ruissellements en provenance des bassins versants B20 et B40). 

L’aménagement de ces deux secteurs nécessitera le remaniement des contextes altimétriques 

locaux, via la réalisation de remblais pour plateformes, etc. 

 

Afin de garantir la transparence hydraulique de ces aménagements (principe de non 

aggravation, par rapport à la situation actuelle, de l’aléa inondation en amont ou en aval des 

sites), les ouvrages listés ci-après devront être mis en œuvre : 

 Réalisation d’un fossé en limite nord du secteur 2, afin de diriger les écoulements, en 

provenance du bassin versant A10, en direction de la crique Pavé. 

 Mise en place d’un ouvrage d’art au droit de la crique pavé, afin d’en permettre le 

franchissement. 

 Réalisation d’un fossé en limite nord du secteur 1, afin de diriger les écoulements, en 

provenance des bassins versants B20 et B40, en direction du canal nord sud. 

 

L’ensemble de ces ouvrages est dimensionné pour une pluie de période de retour 100 ans. Un 

tirant d’air de 50 cm est préconisé pour le dimensionnement de l’ouvrage d’art à réaliser au droit 

de la crique Pavé, afin d’éviter tout risque de formation d’embâcles. 

 

A défaut de données topographiques précises au droit des secteurs d’aménagement, une pente 

minimale de 0,3% est retenue pour le dimensionnement de l’ensemble de ces ouvrages. 

 

Les résultats de dimensionnement des ouvrages de transparence hydraulique sont présentés dans 

le Tableau 12. 

 

A noter : 

Aucun désordre hydraulique n’est recensé au droit du pont permettant la traversée du canal 

nord-sud (voie d’accès à la marina). Le redimensionnement hydraulique de l’ouvrage d’art 

concerné n’est pas jugé nécessaire et n’est donc pas étudié dans le cadre du présent rapport. 

 

Tableau 12 : Dimensionnement des ouvrages de transparence hydraulique 

 
 

A noter : 

 La majeure partie des écoulements en provenance du bassin versant A10 est interceptée 

par la crique Pavé. 

o Le fossé à réaliser en limite nord du secteur 2 récoltera donc une très faible partie 

des eaux ruisselant en amont direct du secteur 2. 

o Il n’a donc pas fait l’objet d’un dimensionnement spécifique (débit de 

ruissellement produit en amont direct du secteur 2 non calculé). 

o Il permettra principalement de limiter les phénomènes de stagnation en pied de 

talus, assurant ainsi la pérennité de ces derniers.  

 Le sous-bassin versant B’70 (secteur 1) présente un cas de figure similaire (écoulements en 

amont principalement intercepté par le canal nord-sud). 

Ouvrage hydraulique
Pente mm/m 

ou ‰

Coeff 

Manning
Type d'ouvrage

Largeur au 

miroir/ 

Largeur

Largeur 

en fond
Hauteur

DN int 

(mm) 

Débit 

capable m3/s 

à 90%

Débit à 

évacuer 

(m3/s)

Ouv rage d'art crique 

Pav é 3 70 Dalot Béton 7 / 1 / 21,48 18,06

Fossés amont A'11 et 

A'12 3 45 Fossé en terre 3 1 1 / 2,59 non calculé

Fossés amont B'70 3 45 Fossé en terre 3 1 1 / 2,59 non calculé

Fossés de reprise B20 et 

B40 3 45 Fossé en terre 2 1 0,5 / 0,70 0,57

Ouvrages de transparence hydraulique - T=100 ans



Grand Port Maritime de Guyane                                  Etude hydraulique – Dégrad des Cannes 

 

 18046 – Octobre 2019 – Version A4 40 

 

6.4 INFILTRATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT 

L’entreprise LBTP G a réalisé des reconnaissances géotechniques au droit des secteurs entre avril 

et juin 2018.  

 

Les coupes lithologiques de ces sondages montrent soit la présence d’argiles vasardes à humides 

à moins de 1,30 m de profondeur (ainsi qu’un niveau de nappe à moins de 1,8 m de profondeur, 

sondages n°P2, P8, P9 et P10) soit la présence d’un niveau de nappe à moins de 0,50 m de 

profondeur (sondages P4 et P5). 

 

Le rejet, par infiltration, des eaux pluviales, n’est pas préconisé au regard des contraintes 

géotechniques et hydrogéologiques des sites. 

 

  

  

Figure 39 : Extrait du plan d’implantation des reconnaissances géotechniques (LBTPG, 04/2018) 
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6.5 GESTION QUALITATIVE DES REJETS EP 

Les eaux de ruissellement des voiries et des parkings pourront être traitées par filtration au sein de 

noues, fossés ou autres techniques alternatives (tranchées drainantes, etc.). L’enherbement ou la 

structure granulaire de ces aménagements permettront de séparer les particules 

d’hydrocarbures en suspension au sein des eaux de ruissellement. Le compartimentage de ces 

ouvrages ajouterait de plus une fonctionnalité de décantation, complémentaire à la filtration. 

 

Ces ouvrages devront être positionnés le plus en amont possible, au plus proche des lieux de 

production du ruissellement (diminution des distances de ruissellement sur les voiries et autres 

surfaces imperméabilisées, donc diminution de la charge en pollution des eaux de ruissellement). 

 

Selon la configuration de l’aménagement des parcelles et les emprises disponibles, des bassins 

de dépollution (à ciel ouvert) pourront être réalisés en amont de chaque exutoire, afin de 

compléter, par la décantation des particules, le rôle des ouvrages situés plus en amont. Ils 

pourront être de type sec ou en eau (le développement d’une végétation hygrophile adéquate 

permettrait de maximiser le traitement des effluents rejetés). 

 

En cas de pollution accidentelle des eaux de ruissellement, des dispositifs de fermeture (manuelle) 

devront permettre le confinement de la pollution, en vue de son traitement. 

 

Suivant la typologie des activités industrielles projetées, la mise en place de séparateurs à 

hydrocarbures devra être étudiée. 
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7 IMPACT DU PROJET SUR LE RISQUE INONDATION PAR DEBORDEMENT 

DE COURS D’EAU 

La rubrique loi sur l’eau 3.2.2.0 « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours 

d'eau» est concernée par le projet : 

 Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A). 

 Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D). 

 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable 

par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface 

soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence d'installations, 

remblais ou ouvrages dans le lit majeur. 

 

Le paragraphe 2.3.5 présente la situation du projet vis-à-vis de la cartographie de l’aléa 

inondation, par débordement de cours d’eau, du TRI.  

 

Le projet d’aménagement prévoit le remblaiement du terrain naturel uniquement au droit des 

seuils des bâtiments projetés. Les emprises concernées sont égales à 600 m² sur chacun des 

secteurs. 

 Il est donc soumis à une procédure de déclaration Loi sur l’Eau au titre de la 

rubrique 3.2.2.0 de l’article R214-1 du code de l’environnement. 

 

La constitution de ces remblais en lit majeur devra être justifiée via la description de la séquence 

Eviter Réduire Compenser, dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale. 

 Le projet prévoit la compensation de 100% des volumes soustraits aux lits majeurs 

des criques, via l’aménagement de 2 zones de déblais compensatoires, (1 sur 

chaque site ; chaque zone de déblai présentant une volumétrie de 1 200 m3). 

 

Le volume total de 2 400 m3 permettra de plus une certaine « souplesse » d’aménagement, en 

cas de nécessité de : 

 Déplacement des bâtiments projetés (au sein des parcelles). 

 Constitution de remblais complémentaires (dans la limite des volumes disponibles pour la 

compensation). 

 

A noter : 

 L’altimétrie projet au droit des deux secteurs sera égale à l’altimétrie du terrain naturel 

actuel (choix du GPM G afin de ne pas générer d’impacts sur les zones d’expansion des 

crues). 

o Seules les emprises nécessaires à la construction des futurs bâtiments seront 

remblayées. 

o Ce choix implique des risques de mise en eau des surfaces non remblayées 

(parkings, voiries, etc.), dus aux potentiels niveaux de nappe affleurante et aux 

apports issus des criques et pripri amont. 

o L’aménagement des deux secteurs devra veillez à positionner hors d’eau tout 

équipement ou installation potentiellement sensible et à éviter tout stockage de 

produit dangereux. 

 La conservation de l’altimétrie actuelle des sites impacte de plus les fils d’eau des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales projetés. 

o Les ouvrages enterrés (type canalisation) nécessitent généralement un 

recouvrement minimal d’environ 0,80 m. 

o Certaines zones se situent à une côte altimétrique avoisinant 2,5 mNGG. 

o  Au regard des dimensions calculées au paragraphe 6, les fils d’eau des collecteurs 

avoisineraient 0,7 mNGG (côte altimétrique soumise aux niveaux aval du fleuve 

du Mahury ainsi qu’aux niveaux de la nappe souterraine). 

 

 Les altimétries de plateforme projetées favorisent donc la mise en place 

d’ouvrages à ciel ouvert, de faible profondeur.  
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Tableau 13 : Surfaces de lit majeur impactées par le projet 

Secteur Surface impactée 

(m²) 

Aléa inondation par débordement 

concerné 

Volume soustrait 

au lit majeur (m3) 

1 600 (bâtiments) faible 300 

2 600 (bâtiments) faible 300 

Volume total soustrait (m3) 600 

 

 

Figure 40 : Emprises de lit majeur impactées par le projet (secteur 1) 

 

Figure 41 : Emprises de lit majeur impactées par le projet (secteur 2) 

  

Légende : 

 

 

 

 

 : Bâtiments projetés 

concernés par l’aléa inondation par 

débordement de cours d’eau 

 : Déblais compensatoires 

envisagés 

Légende : 

 

 

 

 

 : Bâtiments projetés 

concernés par l’aléa inondation par 

débordement de cours d’eau 

 : Déblais compensatoires 

envisagés 
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8 CONCLUSION 

L’analyse du cadre hydraulique global de l’opération d’extension du GPM G montre que les 

risques d’inondations par débordement de cours d’eau et par submersion marine représentent 

une contrainte non négligeable.  

 

Le secteur 2 est concerné, en quasi-totalité, par des zones d’aléa moyen vis-à-vis de la 

submersion marine. Le règlement du PPR L autorise les constructions nouvelles, uniquement à 

condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et qu’elles ne retardent 

pas l’exondation des terrains. Les secteurs 1 et 2 sont de plus concernés par des zones d’aléas 

faibles à moyens vis-à-vis du risque inondation par débordement de cours d’eau.  

 

Afin d’éviter et de réduire au maximum les impacts du projet sur les lits majeurs des cours d’eau 

existants, le GPM G a décidé de ne prévoir aucun remblaiement au droit des deux secteurs, à 

l’exception de ceux nécessaires à la construction des bâtiments projetés. La surface de lit majeur 

totale impactée par le projet sera donc limitée à environ 1 200 m². Ce choix implique cependant 

des risques de mises en eau des installations (niveaux de nappe et apports amont).  

 

Le projet d’aménagement devra donc veiller à intégrer cette contrainte. Des zones de 

terrassements en déblais (à hauteur de 2 400 m3, répartis de manière égale sur les deux secteurs) 

sont de plus envisagées afin de compenser les remblais nécessaires à la construction des seuils 

des bâtiments. 

 

Des ouvrages de transparence hydraulique (ouvrage d’art au droit de la crique Pavé 

notamment), dimensionnés pour une période de retour 100 ans, devront de plus être mis en 

œuvre.  

 

L’aménagement des secteurs 1 et 2 devra s’accompagner de la mise en place d’ouvrages 

linéaires de gestion des EP (canalisations béton et, dans la mesure du possible, ouvrages à ciel 

ouvert ou techniques alternatives). 

 

Ces ouvrages linéaires ont fait l’objet d’un pré-dimensionnement pour la période de retour 20 ans, 

pour une hypothèse d’imperméabilisation des sites de 100 %.  

 

 T = 20 ans 

Canalisations béton 

dimensionnées (sections aux 

exutoires) 

Secteur 2 Ø600 à ø800 

Marina Ø1000 

Secteur 1 (hors marina) Ø800 à ø1000 

 

La mise en place de techniques alternatives (type noues ou fossés compartimentés, tranchées 

drainantes, etc.), en vue de la collecte et de l’acheminement des eaux pluviales pourra être 

étudiée lors des phases d’études ultérieures, sur la base de plans de masse d’aménagements plus 

avancés. Elles permettront de gérer et de traiter les écoulements au plus près des lieux de 

production du ruissellement. 

 

Le pré-dimensionnement présenté dans le cadre de cette étude devra être affiné lors des phases 

d’étude ultérieures, afin de procéder au dimensionnement et au positionnement des réseaux 

jusqu’aux têtes de réseau. Ces dimensionnements futurs intégreront les contraintes liées aux cotes 

de plateforme, aux phasages, aux plans VRD, etc.  
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11  PPLLAANNSS  DDEE  SSIITTUUAATTIIOONN  

 

11..11  EExxttrraaiitt  ddee  ccaarrttee  IIGGNN  

 

  
Source : Géoportail 
 

11..22  IImmaaggee  aaéérriieennnnee  

 

 
 

 Source : Géoportail 

Zones étudiées 

Zone Ouest 
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Source : Géoportail 
 
 
 

22  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  

 

22..11  DDoonnnnééeess  ggéénnéérraalleess  

22..11..11  GGéénnéérraalliittééss  

 
Nom de l’opération : Aménagement des zones d’activités portuaires  
Localisation / adresse : Grand Port Maritime de Guyane – Dégrad des Cannes  
Commune : REMIRE - MONTJOLY 
Code postal : 97354 
Client : GPM de Guyane 
 

Zone Est 
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22..11..22  DDooccuummeennttss  ccoommmmuunniiqquuééss  

Les documents communiqués et utilisés dans le cadre de ce rapport sont les suivants : 
- CCTP PAD -01-18 - sous format PDF 
- Plan topographique du port, cabinet SIAGE. 

 

 

22..22  DDeessccrriippttiioonn  dduu  ssiittee  

22..22..11  TTooppooggrraapphhiiee,,  ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssiittee  eett  aavvooiissiinnaannttss  

Les zones étudiées correspondent aux terrains situés à l’Ouest et à l’Est des docks et des bureaux du 
Grand Port Maritime : 

- A l’Ouest, les zones étudiées sont : 
o les terrains attenants aux quais pétrolier et minéralier, constitués de plates-formes 

remblayées lors de l’aménagement des quais et présentant deux grandes zones de 
dépôt de sable de dragage sur plusieurs mètres de hauteur. Ces zones sont accessibles 
sauf les dunes de sable ; 

o les terrains situés de part et d’autre de la route menant au port de plaisance, constitués 
d’un cordons sableux +/- étendu, le long de la route et de zones marécageuses. Seuls 
les zones de cordons sableux sont accessibles, après layonnage ; 

o la grande zone terrassée, accessible, attenante au quai de plaisance, constituée d’une 
plate-forme remblayé servant de parking.  
 

- A l’Est, le terrain étudié se situe entre la nouvelle zone douanière, à côté des bureaux du GPMG, 
et la base navale militaire. La crique Paye coupe en deux ce terrain : 

o l’extrémité Ouest est une zone remblayée, elle correspond à l’extrémité de la zone 
d’aménagement du port. Cette zone est accessible par un layonnage léger ; 

o un cordon alluvionnaire sableux en bord du fleuve Mahury reliant la nouvelle zone 
douanière à la base navale, et traversé par la crique Paye. La végétation présente est 
constituée de palétuviers et d’arbres de zones humides inondables. L’accès à cette zone 
a été possible par layonnage à la pelle hydraulique en partant de la zone douanière et 
de la base navale. 

o des terrains inondés de mangroves et de pripris de part et d’autre du cordon sableux. 
Ces zones ne sont pas accessibles. 

o Un grand dépôt de sable de dragage sur plusieurs mètres de hauteur en bordure Ouest 
de la base navale. Cette dune de sable n’est pas accessible par nos sondeuses. 
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22..22..22  CCoonntteexxtteess  ggééootteecchhnniiqquuee,,  hhyyddrrooggééoollooggiiqquuee  eett  ssiissmmiiqquuee  

 
Les documents géologiques et notamment la carte géologique (feuille 5-C) du secteur de CAYENNE au 
1/100 000ème définie les formations en place comme suite : 

- remblais d’aménagement du port ; 
- dépôt marin d’argile compressible et sable de la série de Démérara ; 
- formations latéritiques d’altération du substratum rocheux ; 
- substratum cristallin constitué de Diorites recoupé par une intrusion éruptive de type Dolérites.  
 

  
 
Les études géotechniques réalisées par GINGER LBTPG les années précédentes pour le compte du 
GPM ont permis de confirmer les données géologiques précédemment citées et d’identifier  d’importante 
variation de l’altimétrie du substratum (-14 NGG à -27 NGG).  

 
 
Les données hydrogéologiques font référence à la nappe d’accompagnement sein des dépôts 
sédimentaire fluctuant en fonction des marées. 
 

La carte de zonage réglementaire issu du TRI inondation de la commune de REMIRE - MONTJOLY 
indique que la plus grande partie des zones étudiées se site hors zone d’aléa.  
Seuls les terrains hors aléas TRI Inondation sont étudiés sur la zone Ouest. 

Les portions marécageuses et de pripris de la zone Est d’étude sont classées à risque fort. 

Zone étudiée 
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La carte de zonage issu des PPRM de la ville de Rémire-Montejoly indique que le site étudié n’est pas 
concerné par l’aléa « mouvement de terrain ».  
 

 
 
 

 

Carte du TRI Inondation – REMIRE-MONTJOLY 

Zones d’étude 

Zones d’étude 

Source : PPRM établi par la DDEG le 30 mai 1997 
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Le port maritime de Dégrad des Cannes est situé en-dehors de la zone d’aléa du Plan de Prévention des 
risques Naturels Littoraux (PPRNL) ainsi que la zone Ouest des terrains étudiés. 
Cependant les terrains de la zone Est sont quant à eux classés en zone d’aléas élevés en front de fleuve 
et moyen à l’arrière. 
 
 

 

 
 
 
Il appartient au Maître d’Ouvrage de vérifier ces informations auprès des autorités compétentes  
 
 
Pour les bâtiments à « risque normal » dont le permis de construire a été déposé après le 1ier mai 2011, 
le nouveau zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) est applicable. Le site 
étudié est classé en zone de sismicité 1 (très faible).L’application des règles parasismiques n’est donc 
pas obligatoire. 
 
 

Zones d’étude 

Source : PPRNL établi par la DDEG le 30 mai 1997 
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22..33  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  

22..33..11  DDeessccrriippttiioonn  dduu  pprroojjeett  
 

Le Grand Port Maritime de Guyane Le GPM de Guyane poursuit son développement avec le projet 
d’extension de son domaine foncier, nécessaire pour accroître son activité et les débouchés des 
entreprises locales et nationales désireuses de s’implanter au plus près des moyens de transports des 
biens et marchandises.  
 
Les constructions et aménagements à prévoir sur les différents terrains à évaluer, sont : 
· Des travaux de voiries, 
· Du parking de véhicules, 
· Des hangars de stockage, 
· Des immeubles de bureaux, 
· Des stocks de matériaux de plusieurs mètres de hauteur, 
· Des stocks de matériaux éventuellement enterrés, 
· Des bâtiments industriels divers. 
 
Les affectations des différentes implantations industrielles ne sont pas encore définies. 
A la date de rédaction du présent rapport, aucun élément sur l’implantation et le type d’ouvrage ne nous 
a été communiqué. 
 

22..33..22  SSoolllliicciittaattiioonnss  aapppplliiqquuééeess  aauuxx  ffoonnddaattiioonnss  eett  aauuxx  nniivveeaauuxx  bbaass  
 

Les sollicitations appliquées aux fondations ne sont pas connues au stade actuel de l’étude.  
Dans une première approche, nous retiendrons par hypothèse une contrainte répartie de 15, 25 et 
35 KPa pour des bâtiments en RdC, R+1 et R+2. 
 
Il conviendra donc de s’assurer que les systèmes de fondations préconisés et les dispositions retenues 
sont compatibles avec les charges réellement apportées et les caractéristiques de l’ouvrage. 
 

22..33..33  TTeerrrraasssseemmeennttss  pprréévvuuss  
 

L’ampleur des terrassements pour l’aménagement des différentes zones n’est pas encore définie.  
Des recommandations seront précisées par le présent rapport. 
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22..44  MMiissssiioonn  GGIINNGGEERR  LLBBTTPPGG  
 

La mission de GINGER LBTPG est conforme au contrat n° A002.I.0025 et au marché PAD-01-18 notifié 
le 28/01/2018. 
 
Il s’agit d’une ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) selon la norme AFNOR NF P 94-500 
de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, compte tenu du niveau 
d’avancement du projet, notre mission s’intègre dans la phase Avant-Projet (G2 AVP).  
 
La mission comprend, conformément à la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013 : 
 

- la définition d’un programme d’investigations géotechniques spécifiques, sa réalisation et 
l’exploitation des résultats, 

- la réalisation d’un rapport donnant : 
o les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, 
o les principes de construction envisageables (terrassements, fondations, assises des 

dallages, améliorations des sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et 
avoisinants), 

o une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique, une première approche 
des quantités et conclut sur la pertinence d’application de la méthode observationnelle 
pour une meilleure gestion des risques géotechniques. 

 
Les résultats de la mission G2 phase AVP, réalisée au stade de l’Avant-Projet, si cette mission n’est pas 
suivie d’une mission G2 phase PRO, ne peuvent pas être utilisés dans un DCE (Document de 
Consultation des Entreprises). 
 
 
Toute modification du projet (cotes des PF, bâtiments, type de bâtiment, nombre de bâtiments, voirie ou 
autre …) ou tout document récent n’ayant pas été communiqués à GINGER LBTP induiront une 
modification partielle ou totale des conclusions du présent rapport. 
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33  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  GGEEOOTTEECCHHNNIIQQUUEESS  

 

33..11    PPrrééaammbbuullee  
 

Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par GINGER LBTPG en accord avec le client. 
Ces investigations ont toutes été réalisées, avec cependant un repositionnement sur le cordon sableux 
des sondages au niveau de la zone Est : les zones inondés et la grande dune de sable n’étant pas 
accessible, les sondages ont été relocalisés le long du cordons alluvionnaire sableux. 
 
De plus un sondage carotté était prévu au Nord de la dune sableuse mais l’accès le long de la clôture de 
la base navale n’étant pas suffisamment stabilisé pour notre foreuse de 7 t, ce sondage a été remplacé 
par un pénétromètre statique réalisé avec une sondeuse plus légère pouvant accéder au Nord de la 
dune. Le sondage carotté a quant à lui été déplacé au Sud de la dune. 
 
Toutes ces modifications d’implantation ont été indiquées au client et validées par lui. 
 

33..22  IImmppllaannttaattiioonn  eett  nniivveelllleemmeenntt  
 

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2. Elle a été 
définie et réalisée par GINGER LBTPG en fonction du projet et en accord avec le client. Les 
coordonnées X et Y des points de sondages ont été relevés au GPS portatif de chantier sous le 
référentiel WGS 84. Les altimétries ont été recalées à partir des plans topographies du site.  
 
L’altitude des têtes de sondages correspond au niveau du terrain naturel au moment des investigations, 
en avril et mai 2018. 
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33..33  SSoonnddaaggeess,,  eessssaaiiss  eett  mmeessuurreess  iinn  ssiittuu  
 

Les investigations suivantes ont été réalisées : 
 

Type de sondage Quantité Noms 
Altimétrie TA 

(m NGG) 
Profondeur 

(m/TA) 
Profondeur 
(m NGG) 

Arrêt 

Sondage lithologique à la pelle 
hydraulique 

13 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 

P10 
P11 
P12 
P13 

+2.3 
+2.2 
+2.1 
+2.0 
+2.3 
+2.4 
+2.1 
+1.8 
+1.8 
+2.1 
+2.0 
+3.4 
+2.2 

4.00 
4.00 
3.30 
2.50 
2.70 
3.10 
2.10 
3.70 
1.90 
1.80 
1.20 
3.75 
4.00 

-1.7 
-1.8 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.7 
+0.0 
-1.9 
-0.1 
+0.3 
+0.8 
-0.35 
-1.8 

Volontaire 
Volontaire 

Eboulement 
Eboulement 
Eboulement 
Eboulement 
Eboulement 
Eboulement 
Eboulement 
Eboulement 
Eboulement 
Eboulement 
Volontaire 

Essai au pénétromètre 
dynamique lourd de type 

GEOTOOL GTR S 970 
Norme NF P94-115 

6 

PD2 
PD3 
PD6 
PD7 
PD9 

PD10 

+2.2 
+2.2 
+2.5 
+2.8 
+2.3 
+2.0 

10.0 

-7.8 
-7.8 
-7.5 
-7.2 
-7.7 
-8.0 

Volontaire 

Essai au pénétromètre statique 
lourd de type PAGANI 100 KN    

Norme NF P94-113 
4 

PS1 
PS4 
PS5 
PS8 

PS11 

+2.2 
+1.9 
+2.7 
+1.7 
+2.3 

10.28 
10.02 
10.80 
9.90 

10.80 

-8.08 
-8.12 
-8.10 
-8.10 
-8.50 

Volontaire 
Volontaire 
Volontaire 

Refus 
Volontaire 

Sondage carotté Ø 116  
Norme NF EN ISO 22476-6 

5 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 
SC5 

+2.2 
+1.4 
+3.1 
+2.6 
+3.1 

20.50 
20.00 
20.00 
16.50 
17.70 

-18.3 
-18.6 
-16.9 
-13.9 
-14.6 

Rocher 
Volontaire 

Rocher 
Rocher 
Rocher 

Sondage destructif avec essais 
pressiométrique 

Norme NF P 94-110-1 
5 

SP1 
SP2 
SP3 
SP4 
SP5 

+2.3 
+2.4 
+2.7 
+2.0 
+3.2 

21.91 
22.19 
15.27 
14.50 
17.55 

-19.61 
-19.79 
-12.00 
-12.50 
-14.35 

Volontaire 
Volontaire 

Rocher 
Rocher 
Rocher 
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Un sondage destructif au tricône Ø 60 m avec enregistrement des paramètres de forage a été réalisé en 
parallèle du sondage carotté SC1. Les graphiques de ces paramètres sont annotés SC1. 

 

Les coupes des puits, les pénétrogrammes, les coupes et photographies des sondages carottés, les 
coupes, diagrammes et courbes de paramètres des forages pressiométriques sont présentées en 
annexes 3 à 6 où l’on trouvera en particulier les renseignements décrits ci-après : 
 

- Sondage à la pelle hydraulique : 
o coupe détaillée des sols, 
o niveau de venue d’eau éventuelle, 
o Résultats d’essais en laboratoire. 

 
- Essais au pénétromètre dynamique type B : 

o diagramme donnant la résistance dynamique de pointe qd (MPa) en fonction de la 
profondeur, calculée selon la formule des Hollandais à partir du nombre de coups Nd20. 

 
- Essais au pénétromètre statique PAGANI 100 KN : 

o diagramme donnant la résistance statique qc en fonction de la profondeur, 
o diagramme donnant le frottement latéral sur le manchon fs en MPa  
o diagramme donnant le rapport de frottement fs/qc en %. 

 
- Sondages carottés 

o coupes détaillées des sols, 
o venue d’eau éventuelle, 
o résultat des essais en laboratoire, 
o Photographies des carottes. 

 
- Sondages destructifs  avec essais pressiométriques et enregistrement des paramètres : 

o coupe approximative des sols*. 
o Module pressiométrique :  EM (MPa), 
o Pression limite nette :   pl* (MPa), 
o Pression de fluage nette  pf* (MPa), 
o Rapport EM/pl*. 
o Vitesse d’avancement :   VA (m/h), 
o Pression de poussée :   PO (bar), 
o Pression d’injection :   PI (bar), 
o Couple de rotation :   CR (bar) 

 
Ces paramètres sont portés directement sur les coupes de forage. 
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Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires dont les 
niveaux d’eau éventuels, les incidents de forage, etc… 
 
 

33..44  EEssssaaiiss  eenn  llaabboorraattooiirree  

 
Les essais suivants ont été réalisés sur un échantillon de sol : 
 

Identification des sols Nombre Norme 

Teneur en eau pondérale W 8 NF P94-050 
Analyse granulométrique par tamisage 8 NF P94-056 

Limites d’Atterberg Wl et Wp déterminées à la coupelle et au 
rouleau 

2 NF P94-051 

Equivalent de sable (ESV / ESP) 6 NF EN 933-8 

Classification des sols (GTR) 8 NF P11-300 

Cisaillement direct consolidé lent (CD) sur échantillon intact 6 NF P94-071 
Cisaillement direct non consolidé rapide (UU) sur échantillon intact 1 NF P94-071 

Compressibilité à l’œdomètre (chargement par paliers) avec 
mesure du coefficient de consolidation Cv 

3 XP P94-090-1 

 
 
Nota : les prélèvements d’échantillons sont la propriété du client. Ils seront conservés pendant un mois à 
compter de l’envoi du rapport. S’il le souhaite, le client pourra donc soit récupérer ses prélèvements, soit 
demander à ce qu’ils soient conservés. A défaut de demande expresse, les prélèvements seront mis au 
rebus. 
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44  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  

44..11  MMooddèèllee  ggééoollooggiiqquuee  ggéénnéérraall  

44..11..11  LLiitthhoollooggiiee  
 

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain naturel tel qu’il était au 
moment de la reconnaissance (TA : terrain actuel) et en altimétrie NGG. 
 

L’analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la coupe 
géotechnique schématique suivante : 

44..11..11..11  PPllaattee--ffoorrmmee  ddee  llaa  MMaarriinnaa  

Les sondages suivants ont été réalisés sur cette zone : 
Puits à la pelle P1 et P2  -  Sondages pénétrométriques PS1 et PD2 
Sondage carotté SC1 et sondage pressiométrique SP1 

 
La zone présente un grand parking occupant les deux tiers Sud du terrain, celui-ci est constitué d’un 
remblai compact de sable graves marron grises sur 30 cm d’épaisseur, avec en tête un partie mélangé à 
de la terre végétale sur 5 à 17 cm. Ce remblai sablo-graveleux est absent sur la tiers Nord de la zone. 
Sous ce remblai, et dès la surface en dehors de la PF parkings, un remblai constitué de matériaux argilo-
latéritique rouge orangé est présent jusqu’à 1.20 à 1.47 m/TA (+1.00 à +0.83 m NGG). 
Ce matériau est compact jusqu’à 0.85 à 1.20 m/TA puis lâche.  
Ce remblai est constitué de sable graveleux gris au droit du SC1.  
 
Il est ensuite reconnu : 

- une formation d’argile sableuses vasarde grise noire molle jusqu’à 5.50 m/TA environ (-3.20 m 
NGG), avec un passage métrique de sable graveleux gris noir compact sur le dernier mètre,  

- une couche d’argile ocre rouge jusqu’à 7.20 m/TN (-4.90 m NGG), de caractéristiques 
mécaniques médiocres, 

- une formation de sable marron jusqu’à 10.40 m/TA environ (-8.10 m NGG), de caractéristiques 
mécaniques médiocres, 

- une formation d’argile sableuse grise rouge jusqu’à 12.20 à 13.00 m/TA (-10.00 à -10.70 m 
NGG), de caractéristiques mécaniques médiocres, 

- une formation d’argile micacée blanche rouge jusqu’à 13.60 m/TA (-11.40 m NGG) au SC1 et 
16.90 m/TA au SP1 (-14.60 m NGG), de caractéristiques mécaniques moyennes, 

- une formation d’argile marron jusqu’à 18.50 m/TA (-16.30 m NGG) au SC1 et 21.91 m/TA au 
SP1 (-19.61 m NGG), de bonnes caractéristiques mécaniques, 

- un substratum rocheux, probablement de la dolérite, altéré est fracturé sur 30 cm puis sain, à 
partir de 18.50 m/TA (-16.30 m NGG) au SC1. Il n’a pas été reconnu au droit du SP1. 
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-  

Sondage SC1* P1 PD2 SP1 P2 PS1 

Altimétrie TA (m NGG) +2.2 +2.3 +2.2 +2.3 +2.2 +2.2 

Terre végétale sableuse 
marron noire 

0.00 à 0.20 m/TA 
(+2.20 à +2.00 m 

NGG) 
Va = 170 m/h 

0.00 à 0.2 
m/TA 

(+2.30 à +2.10 
m NGG) 

0.00 à 0.10 m/TA 
(+2.20 à +2.10 m 

NGG) 

0.00 à 0.30 m/TA 
(+2.30 à +2.00 m NGG)  

Va = 140 m/h 

0.00 à 0.17 
m/TA 

(+2.20 à +2.03 
m NGG) 

0.00 à 0.05 m/TA 
(+2.20 à +2.15 m 

NGG) 

Remblai de sable et 
graves marron grises  

/ / / 

0.17 à 0.30 
m/TA 

(+2.03 à +1.90 
m NGG) 

0.05 à 0.30 m/TA 
(+2.15 à +1.90 m 

NGG) 
qc > 10 MPa 

Remblai compact 
d’argile latéritique rouge 
orangé, +/- graveleuse 
SC1 : sable graveleux 

gris 

0.20 à 0.85 m/TA  
(+2.00 à +1.35 m 

NGG)  
Va = 30 m/h 
Cr = 60 bars 

0.20 à 1.00 
m/TA 

(+2.10 à +1.30 
m NGG) 

0.10 à 1.00 m/TA  
(+2.10 à +1.20 m 

NGG) 
qd = 4.0 à 10 MPa  
qdmoy = 7.0 MPa 

0.30 à 1.20 m/TA 
(+2.00 à +1.100 m NGG) 

pl = 1.50 MPa 
Em = 9.5 MPa  
Va = 35 m/h 
Cr = 70 bars 

0.30 à 1.00 
m/TA 

(+1.90 à +1.20 
m NGG) 

0.30 à 1.00 m/TA  
(+1.90 à +1.20 m 

NGG) 
qc > 10 MPa  

Remblai lâche (mêmes 
matériaux que 

précédemment) 

0.85 à 1.30 m/TA  
(+1.35 à +0.90 m 

NGG)  
Va = 140 m/h 
Cr = 50 bars 

1.00 à 1.30 
m/TA 

(+1.30 à +1.00 
m NGG) 

1.00 à 1.30 m/TA  
(+2.10 à +0.90 m 

NGG) 
qd = 1.3 MPa 

 

1.20 à 1.47 m/TA 
(+1.10 à +0.83 m NGG) 

Va = 135 m/h 
Cr = 90 bars 

1.00 à 1.30 
m/TA 

(+1.20 à +0.90 
m NGG) 

1.00 à 1.20 m/TA  
(+1.20 à +1.00 m 

NGG) 
qc = 0.6 MPa 

Argile vasarde +/- 
sableuse grise noire 

1.30 à 3.00 m/TA  
(+0.90 à -0.80 m 

NGG)  
Va = 150 m/h 
Cr = 50 bars 

1.30 à 4.00 
m/TA 

(+1.00 à -1.70 
m NGG) 

1.30 à 2.80 m/TA 
(+0.90 à -0.60 m 

NGG) 
qd = 0.35 à 0.55 MPa  

1.47 à 4.00 m/TA 
(+0.83 à -1.70 m NGG)  

pl = 0.36 MPa 
Em = 2.7 MPa  
Va = 155 m/h 

Cr = 60 à 80 bars 
Pi = 0.2 bar 

1.30 à 4.00 
m/TA 

(+0.90 à -1.80 
m NGG) 

1.20 à 2.90 m/TA  
(+1.00 à -0.70 m 

NGG) 
qcmoy = 0.3 MPa 

Sable vasard gris lâche 

3.00 à 4.00 m/TA  
(-0.80 à -1.80 m 

NGG)  
Va = 180 m/h 
Cr = 50 bars 

 

2.80 à 3.80 m/TA  
(-0.60 à -1.60 m NGG) 

qd = 0.6 à 1.2 MPa  
qdmoy = 0.8 MPa 

/ 

2.90 à 3.60 m/TA  
(-0.70 à -1.40 m 

NGG) 
qc = 0.3 à 1.7 

MPa  
qcmoy = 0.5 MPa 

Sable graveleux gris 
noir raide 

4.00 à 5.10 m/TA  
(-1.80 à -2.90 m 

NGG)  
Va = 180 m/h 
Cr = 55 bars 

 

3.80 à 5.20 m/TA  
(-1.60 à -3.00 m NGG) 

qd = 1.1 à 2.6 MPa  
qdmoy = 2.0 MPa 

4.00 à 5.10 m/TA 
(-1.70 à -2.80 m NGG)  

pl = 0.49 MPa 
Em = 3.1 MPa  
Va = 160 m/h 
Cr = 65 bars 

Pi = 1.0 à 1.5 bars 

/ 

3.60 à 4.70 m/TA  
(-1.40 à -2.50 m 

NGG) 
qc = 2.3 à 7.5 

MPa  
qcmoy = 5.0 MPa 

Argile vasarde +/- 
sableuse grise noire 

5.10 à 6.00 m/TA  
(-2.90 à -3.80 m 

NGG)  
Va = 120 à 170 m/h 

Cr = 65 bars 

 
5.20 à 5.60 m/TA  

(-3.00 à -3.40 m NGG) 
qd = 0.5 à 1.0 MPa  

5.10 à 5.80 m/TA 
(-2.80 à -3.50 m NGG)  

Va = 150 m/h 
Cr = 70 bars 

/ 

4.70 à 5.40 m/TA  
(-2.50 à –3.20 m 

NGG) 
qc = 0.2 à 0.4 

MPa  
qcmoy = 0.3 MPa 
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Sondage SC1 P1 PD2 SP1 P2 PS1 

Altimétrie TA  
(m NGG) 

+2.2 +2.3 +2.2 +2.3 +2.2 +2.2 

Argile sablo-
graveleuse ocre à 

rouge 

6.00 à 7.10 m/TA  
(-3.80 à -4.90 m NGG)  

Va = 100 m/h 
Cr = 75 bars 
Pi = 2.5 bars 

/ 

5.60 à 7.00 m/TA  
(-3.40 à -4.80 m 

NGG) 
qd = 0.5 à 2.0 MPa  

qdmoy = 1.0 MPa  

5.80 à 7.20 m/TA 
(-3.50 à -4.90 m NGG)  

pl = 0.57 MPa - Em = 3.8 MPa  
Va = 160 m/h 

Cr = 65 bars - Pi = 0.5 à 3.0 bar 

/ 

5.40 à 7.30 m/TA  
(-3.20 à -5.10 m 

NGG) 
qc = 2.0 à 7.2 MPa  

qcmoy = 3.5 MPa 

Sable marron 

7.10 à 10.50 m/TA  
(-4.90 à -8.30 m NGG)  

Va = 15 à 75 m/h 
Cr = 70 à 80 bars 

Pi = 4 bars 

/ 

7.00 à 10.00 m/TA  
(-4.80 à -7.80 m 

NGG) 
qd = 0.9 à 2.1 MPa  

qdmoy = 1.3 MPa 

7.20 à 10.40 m/TA 
(-4.90 à –8.10 m NGG)  

pl = 0.45 MPa - Em = 4.0 MPa  
Va = 160 m/h 

Cr = 55 bars - Pi = 1.5 bar 

 

7.30 à 10.28 m/TA  
(-5.10 à -8.08 m 

NGG) 
qc = 0.4 MPa  

Argile sableuse à 
sable argileux gris à 

rouge 

10.50 à 12.20 m/TA  
(-8.30 à –10.00 m NGG)  

Va = 65 m/h - Cr = 75 bars 
Pi = 3 bars 

/   

10.40 à 13.00 m/TA 
(-8.10 à -10.70 m NGG)  

pl = 0.53 MPa - Em = 5.0 MPa  
Va = 160 m/h 

Cr = 55 bars - Pi = 1.5 bar 

/ / 

Argile micacée 
blanche bariolée 

rouge 

12.20 à 13.60 m/TA  
(-10.00 à –11.40 m NGG)  

Va = 150 m/h - Cr = 70 bars 
Pi = 2 bars 

/  

13.00 à 16.90 m/TA 
(-10.70 à –14.60 m NGG)  

pl = 0.72 à 1.19 MPa – MG = 0.93 MPa 
Em = 5.8 à 10.4 MPa – MH = 7.4 MPa 

Va = 160 m/h 
Cr = 55 bars - Pi = 1.5 bar 

/ / 

Argile marron, peu 
sableuse, humide et 

molle 

13.60 à 18.50 m/TA  
(-11.40 à – 16.30 m NGG)  

Va = 160 m/h 
Cr = 65 à 75 bars 

Pi = 2 à 4 bars 

/  

16.90 à 21.91 m/TA 
(-14.60 à –19.61 m NGG)  

pl = 1.58 à 2.83 MPa – MG = 2.1 MPa 
Em = 8.7 à 20.1 MPa – MH = 12.1 MPa 

Va = 160 m/h 
Cr = 55 bars - Pi = 1.5 bar 

/ / 

Granite altéré et 
fracturé 

18.50 à 18.70 m/TA  
(-16.30 à -16.50 m NGG)  

Va = 10 m/h - Cr = 75 bars 
Pi = 0.2 bars 

/  / / / 

Granite sain, fracturé 
18.70 à 20.50 m/TA  

(-16.50 à -18.30 m NGG)  
/  /  / 

Arrêt 2 m dans le rocher 
4.00 
m/TA 

10.00 m/TA 21.91 m/TA – sol meuble 
4.00 
m/TA 

10.28 m/TA 

TA : Terrain actuel 
qc (qcmoy) : résistance statique (moyenne) de pointe en MPa   -   qd (qdmoy) : résistance dynamique (moyenne) de pointe en MPa 
pl : pression limite   -   Em : module pressiométrique – MG : moyenne géométrique  -  MH : moyenne arithmétique  

 
SC1* : sondage carotté couplé à un sondage destructif avec enregistrement de paramètres. 
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44..11..11..22  TTeerrrree--pplleeiinn  aatttteennaanntt  àà  llaa  ccaallee  ddee  ccaabboottaaggee  

Les sondages suivants ont été réalisés sur cette zone : 
Puit à la pelle  P13  -  Sondage pénétrométrique PD3 

 
Le terrain présente un terre-plein en remblai menant à la cale de cabotage coté Ouest et une zone de 
mangrove coté Est. Les sondages sont positionnés à l’extrémité Est du terre-plein. 
 
La bordure du terre-plein, au droit des sondages, est constituée d’une couche de terre végétale noire de 
10 à 40 cm, puis d’un remblai sableux contenant des graves et des débris de béton, jusqu’à 1.25 à 
1.80 m/TA (0.95 à 0.40 m NGG). 
Il est ensuite reconnu : 

- une couche d’argile vasarde noire molle est rencontrée jusqu’à 4.00 m/TA (-1.80 m NGG), 
- une formation gravelo-sableuse compacte jusqu’à 6.20 m/TA (-4.00 m NGG), 
- une couche vasarde molle jusqu’à 8.00 m/TA (-5.80 m NGG), 
- un horizon argilo-sableux faible jusqu’à la fin du sondage PD3 à 10.00 m/TA (-7.80 m NGG). 

 
-  

Sondage P13 PD3 

Altimétrie TA (m NGG) +2.2 +2.2 

Terre végétale argileuse noire 
0.00 à 0.40 m/TA 

(+2.20 à +1.80 m NGG) 
0.00 à 0.10 m/TA 

(+2.20 à +2.10 m NGG) 

Remblai de sable argileux 
marron à blanc et de débris 

de béton 

0.40 à 1.25 m/TA 
(+1.80 à +0.95 m NGG) 

0.10 à 1.80 m/TA 
(+2.10 à -0.40 m NGG) 

qd = 1.9 à 5 MPa  
qdmoy = 2.7 MPa 

Argile vasarde noire 
1.25 à 4.00 m/TA 

(+0.95 à –1.80 m NGG) 

1.80 à 4.00 m/TA 
(-0.40 à -1.80 m NGG) 

qd = 0.3 à 0.5 MPa  

Sable graveleux raide / 

4.00 à 6.20 m/TA  
(-1.80 à -4.00 m NGG) 

qd = 2.0 à 5.0 MPa  
qdmoy = 3.0 MPa 

Argile vasarde +/- sableuse / 
6.20 à 8.00 m/TA  

(-4.00 à -5.80 m NGG) 
qd = 1.0 à 1.5 MPa  

Horizon argilo-sableux / 
8.00 à 10.00m/TA  

(-5.80 à -7.80 m NGG) 
qd = 1.8 à 2.2 MPa 

Arrêt 4.00 m/TA 10.00 m/TA 
             

 TA : Terrain actuel   -   qd (qdmoy) : résistance dynamique (moyenne) de pointe en MPa 
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44..11..11..33  ZZoonnee  aauu  NNoorrdd  ddee  llaa  vvooiiee  mmeennaanntt  àà  llaa  mmaarriinnaa  

Les sondages suivants ont été réalisés sur cette zone : 
Puit à la pelle P3  -  Sondages pénétrométriques PS4 et PS5 
Sondage carotté SC2 

 
Cette zone est constituée d’un cordon sableux d’une trentaine de mètre de largeur bordant par le Nord la 
voie d’accès à la marina, puis d’une savane inondable plus au Nord. 
 
Les sondages ont été réalisés sur le cordon sableux, en limite de la savane inondable. Cette dernière 
était inondée sur toute la période de notre intervention, entre avril et juin 2018. 
  
Les sols en présence au niveau du cordon sableux sont les suivants : 

- une couche de terre végétale sableuse jaune de 20 à 40 cm d’épaisseur, 
- une couche de sable jaune compact, à passées d’argile vasarde noire, jusqu’à 0.80 à 1.30 m/TA 

(+1.70 à +0.50 m NGG), 
- une couche de sable vasard gris noir lâche, jusqu’à 1.20 à 1.70 m/TA (+1.50 à +0.30 m NGG), 

hormis au SC2, 
- une couche d’argile vasarde grise bleutée compressible jusqu’à 1.80 m/TA (+0.10 m NGG) au 

PS4, et à 3.30 à 3.70 m/TA (-1.00 à -1.20 m NGG) au P3 et PS5, absent au SC2, 
- une formation de sable compact bariolée jaune à rouge jusqu’à 2.80 m/TA (-1.40 m NGG) au 

SC2, et à 4.20 à 5.30 m/TA (-2.30 à -2.60 m NGG) au PS4 et PS5, 
- une couche vasarde molle jusqu’à 7.10 et 9.70 m/TA (-5.20 et -7.00 m NGG) aux PS4 et PS5, 

absent au SC2, 
- un horizon argilo-sableux médiocre à moyen jusqu’à 10.02 à 10.80 m/TA (-8.10 à -9.20 m NGG). 
- Une alternance de couches sableuses et sablo-argileuse grise, ocre et blanche bariolée rouge, 

fermes, jusqu’à 20.00 m/TA au SC2 (-18.60 m NGG). 
 
 
Selon des sondages que nous avions réalisé en 2012 et 2013, en saison sèche, dans la savane 
inondable au Nord, cette zone présente la coupe suivante : 

- 0.0 à 1.0 m : sable argileux jaune noirâtre de caractéristiques mécaniques médiocres, 
- 1.0 à 4.5 m : argile vasarde molle, 
- 4.5 à 10 m : horizon sablo-argileux médiocre 
- Substratum rocheux vers 20 à 25 m de profondeur (reconnaissance géophysique) 

 
 
 
 
 
 

-  
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Sondage SC2 PS4 P3 PS5 

Altimétrie TA (m NGG) +1.4 +1.9 +2.1 +2.7 

Terre végétale sableuse 
jaune 

0.00 à 0.40 m/TA 
(+1.40 à +1.00 m NGG) 

0.00 à 0.20 m/TA 
(+1.90 à +1.70 m NGG)  

qc = 1.3 MPa 

0.00 à 0.30 m/TA 
(+2.10 à +1.80 m NGG) 

0.00 à 0.20 m/TA 
(+2.70 à +2.50 m NGG) 

qc = 1.2 MPa 

Sable jaune avec 
passés d’argile vasarde 

0.40 à 0.90 m/TA 
(+1.00 à +0.50 m NGG) 

0.20 à 1.30 m/TA 
(+1.70 à +0.60 m NGG)  

qc = 1.0 à 2.0 MPa  
qcmoy = 1.5 MPa 

0.30 à 0.80 m/TA 
(+1.80 à +1.30 m NGG) 

0.20 à 1.00 m/TA 
(+2.50 à +1.70 m NGG) 

qc = 3.2 à 7.0 MPa 

Sable vasard gris noir / 
1.30 à 1.60 m/TA  

(+0.60 à +0.30 m NGG) 
qc = 0.5 à 0.8 MPa  

0.80 à 1.70 m/TA 
(+1.30 à +0.40 m NGG) 

1.00 à 1.20 m/TA  
(+1.70 à +1.50 m NGG) 

qc = 0.8 MPa 

Argile vasarde grise 
bleutée 

/ 
1.60 à 1.80 m/TA  

(+0.30 à +0.10 m NGG) 
qc = 0.25 MPa 

1.70 à 3.30 m/TA 
(+0.40 à -1.20 m NGG) 

1.20 à 3.70 m/TA  
(+1.50 à -1.00 m NGG) 

qc = 0.2 à 0.4 MPa  
qcmoy = 0.3 MPa 

Sable bariolé jaune à 
rouge, humide 

0.90 à 2.80 m/TA  
(+0.50 à -1.40 m NGG)  

1.80 à 4.20 m/TA  
(+0.10 à -2.30 m NGG) 

qc = 1.5 à 7.0 MPa  
+ passage vasard à 3.3 m/TA 

qcmoy = 3.0 MPa 

/ 

3.70 à 5.30 m/TA  
(-1.00 à -2.60 m NGG) 

qc = 1.2 à 5.8 MPa  
qcmoy = 4.0 MPa 

Argile vasarde grise 
bleutée 

/ 

4.20 à 7.10 m/TA  
(+2.30 à -5.20m NGG) 

qc = 0.1 à 0.3 MPa  
qcmoy = 0.2 MPa 

/ 

5.30 à 9.70 m/TA  
(-2.60 à -7.00 m NGG) 
qc = 0.35 à 0.55 MPa  

qcmoy = 0.45 MPa 

Sable fin argileux gris à 
ocre 

2.80 à 10.60 m/TA  
(-1.40 à -9.20 m NGG)  

7.10 à 10.02 m/TA  
(-5.20 à -8.12 m NGG) 

qd = 1.5 à 4.7 MPa  
qcmoy = 2.2 MPa 

/ 

9.70 à 10.80 m/TA  
(-7.00 à -8.10 m NGG) 

qc = 0.7 à 1.1 MPa  
qcmoy = 0.8 MPa 

Alternance de couches 
sableuses et sablo-

argileuse grise, ocre et 
blanche bariolée rouge 

10.60 à 20.00 m/TA  
(-9.20 à -18.60 m NGG) 

/ / / 

Arrêt 20.00 m/TA 10.02 m/TA 
3.30 m/TA  

Eboulement des parois 
10.80 m/TA 

 

TA : Terrain actuel   -   qc (qcmoy) : résistance statique (moyenne) de pointe en MPa 
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44..11..11..44  PPllaatteess--ffoorrmmeess  ddeess  qquuaaiiss  ppééttrroolliieerr  eett  mmiinnéérraalliieerr  

Les sondages suivants ont été réalisés sur cette zone : 
Puits à la pelle P1 et P2  -  Sondages pénétrométriques PS1 et PD2 
Sondage carotté SC1 et sondage pressiométrique SP1 

 
Ces plates-formes se situent entre la voie d’accès à la marina et les quais pétrolier et minéralier. 
Ce sont des zones remblayés présentent deux zones de dépôts de sable jaune issu du dragage du 
fleuve Mahury. La première zone de dépôt, côté Ouest, a une hauteur de 2 à 3 m, la deuxième zone, 
centrale, a une hauteur décamétrique. 
 
Les plates-formes sont constituées d’un remblai de sable marron jaunâtre compact sur 1.30 à 3.60 m 
d’épaisseur (jusqu’à +1.30 à -0.50 m NGG). Les premiers 5 à 35 cm sont constitués d’éléments 
organiques et de racines. 
 
Il est ensuite reconnu : 

- une formation d’argile sableuses vasarde grise noire compressible jusqu’à 2.20 à 4.80 m/TA 
(+0.30 à -2.00 m NGG), absente au droit de SC3 et SP3, non reconnu au P4 ; 

- une formation de sable fin gris marron jusqu’à 4.70 à 6.00 m/TN (-200 à -3.20 m NGG), de 
caractéristiques mécaniques moyennes à bonnes ; 

- une formation d’argile sableuses vasarde grise noire compressible jusqu’à 7.00 m/TA environ (-
3.80 à -4.70 m NGG), absente au droit de SP2 et SP3 ; 

- une formation d’argile sableuse gris à marron jusqu’à 9.20 à 12.50 m/TA (-6.70 à 10.10 m NGG), 
de caractéristiques mécaniques faibles à médiocres ; 

- une formation de sable argileux d’altération gris à kaki jusqu’à 12.70 m/TA (-10.00 m NGG) au 
SP3 à 22.20 m/TA (-19.80 m NGG) au SP2, de caractéristiques mécaniques moyennes à 
bonnes ; 

- le substratum rocheux constitué de diorite verdâtre, altéré et fracturé sur 55 cm puis sain, à partir 
de 12.70 m/TN (-10.00 m NGG) au SP3 et de 17.95 m/TA (-14.85 m NGG) au SC3. Il n’a pas été 
reconnu au droit du SP2. 
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Sondage P4 PD6 SP2 P5 PD7 SC3 SP3 P6 

Altimétrie TA 
(m NGG) 

+2.0 +2.5 +2.4 +2.3 +2.8 +3.1 +2.7 +2.4 

Terre végétale 
sablo-

argileuse 
marron 

0.00 à 0.35 
m/TA 

(+2.30 à 
+2.10 m 
NGG) 

0.00 à 0.10 
m/TA 

(+2.50 à +2.40 
m NGG) 

0.00 à 0.10 m/TA 
(+2.40 à +2.30 m 

NGG)  

0.00 à 0.35 
m/TA 

(+2.30 à 
+1.95 m 
NGG) 

0.00 à 0.10 
m/TA 

(+2.80 à +2.60 
m NGG) 

qd = 1.3 MPa  

0.00 à 0.25 m/TA 
(+3.10 à +2.85 m 

NGG) 

0.00 à 0.10 m/TA 
(+2.70 à +2.60 m 

NGG)  

0.00 à 0.05 
m/TA 

(+2.40 à 
+2.35 m 
NGG) 

Remblai de 
sable marron 

jaunâtre 

0.35 à 2.50 
m/TA 

(+2.10 à -
0.50 m 
NGG 

0.10 à 1.20 
m/TA  

(+2.40 à +1.30 
m NGG) 

qd = 1.4 à 6.0 
MPa  

qdmoy = 3.5 MPa 

0.10 à 1.30 m/TA 
(+2.30 à +1.10 m 

NGG)  
pl = 0.90 MPa  
Em = 7.0 MPa 

Va = 80 à 150 m/h 
Cr = 60 à 75 bars 

0.35 à 1.30 
m/TA 

(+1.95 à 
+1.00 m 
NGG) 

0.10 à 2.20 
m/TA  

(+2.60 à +0.60 
m NGG) 

qd = 1.3 à 6.8 
MPa  

qdmoy = 4.5 MPa 

0.25 à 3.60 m/TA 
(+2.85 à -0.50 m 

NGG 

0.10 à 2.30 m/TA 
(+2.60 à +0.40 m 

NGG)  
pl = 0.40 MPa  
Em = 2.6 MPa 
Va = 20 m/h 
Cr = 70 bars 

0.05 à 1.60 
m/TA 

(+2.35 à 
+0.80 m 
NGG) 

Argile vasarde 
+/- sableuse 
grise noire 

/ 

1.20 à 2.20 
m/TA  

(+1.30 à +0.30 
m NGG) 

qd = 0.3 MPa  

1.30 à 4.10 m/TA 
(+1.10 à -1.70 m 

NGG) 
pl = 0.33 MPa  
Em = 1.6 MPa 
Va = 160 m/h 
Cr = 60 bars 

1.30 à 2.70 
m/TA 

(+1.00 à -
0.40 m 
NGG) 

2.20 à 4.80 
m/TA  

(+0.60 à -2.00 
m NGG) 

qdmoy = 0.3 MPa 

/ / 

1.60 à 3.10 
m/TA 

(+0.80 à -
0.70 m 
NGG) 

Sable fin 
argileux gris 

marron 
/ 

2.20 à 5.40 
m/TA  

(+0.30 à -2.90 m 
NGG) 

qd = 1.0 à 4.2 
MPa 

qdmoy = 2.0 MPa 

4.10 à 5.40 m/TA 
(-1.70 à -3.00 m 

NGG) 
pl = 0.98 MPa  
Em = 9.1 MPa 
Va = 140 m/h 
Cr = 85 bars 

/ 

4.80 à 6.00 
m/TA  

(-2.00 à -3.20 
m NGG) 

qd = 2.5 à 7.0 
MPa 

qdmoy = 4.8 
MPa 

3.60 à 6.20 m/TA 
(-0.50 à -3.10 m 

NGG 

2.30 à 4.70 m/TA 
(+0.40 à -2.00 m 

NGG)  
pl = 0.60 MPa  
Em = 4.8 MPa 
Va = 50 m/h 
Cr = 75 bars 
Pi = 4 bars 

/ 

Argile vasarde 
+/- sableuse 
grise noire 

/ 

5.40 à 7.20 
m/TA  

(-2.90 à -4.70 m 
NGG) 

qdmoy = 0.75 MPa 

/ / 

6.00 à 7.60 
m/TA  

(-3.20 à -3.80 
m NGG) 

qdmoy = 1.2 MPa 

6.20 à 6.90 m/TA  
(-3.10 à -3.80 m 

NGG)  
/ / 

Argile 
sableuse grise 

à marron 
/ 

7.20 à 9.2 m/TA  
(-4.70 à -6.70 m 

NGG) 
qd = 0.9 à 1.3 

MPa 

5.40 à 12.50 m/TA 
(-3.00 à -10.10 m 

NGG) 
pl = 0.43 à 0.54 

MPa  
MG = 0.48 MPa 

Em = 3.3 à 5.4 MPa  
MH = 3.9 MPa 
Va = 170 m/h 

Cr = 60 à 80 bars 
Pi = 1.5 à 3.0 bars 

/ 

7.60 à 9.2 
m/TA  

(-3.80à -6.40 m 
NGG) 

qd = 1.4 à 1.8 
MPa 

6.90 à 11.50 
m/TA  

(-3.80 à -8.40 m 
NGG)  

4.70 à 10.40 m/TA 
(-2.00 à -7.70 m 

NGG)  
pl = 0.49 à 0.88 

MPa  
MG = 0.66 MPa 
Em = 3.3 à 4.7 

MPa  
MH = 3.9 MPa 
Va = 160 m/h 
Cr = 60 bars 

Pi = 2.5 à 5 bars 

/ 
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Sondage P4 PD6 SP2 P5 PD7 SC3 SP3 P6 

Altimétrie TA 
(m NGG) 

+2.0 +2.5 +2.4 +2.3 +2.8 +3.1 +2.7 +2.4 

Sable fin 
argileux gris à 

kaki 
d’altération 

/ 

9.2 à 10.0 m/TA  
(-6.70 à -7.50 m 

NGG) 
qd = 2.2 à 3.0 

MPa 

12.50 à 22.2 m/TA 
(-10.10 à -19.8 m 

NGG) 
pl = 0.85 à 2.70 

MPa  
MG = 1.42 MPa 
Em = 4.1 à 17.1 

MPa  
MH = 6.9 MPa 

Va = 130 à 160 m/h 
Cr = 80 bars 

Pi = 2 à 10 bars 

/ 

9.20 à 10 
m/TA  

(-6.40 à -7.20 
m NGG) 

qd = 2.2 à 3.0 
MPa 

11.50 à 17.95 
m/TA  

(-8.40 à -14.85 m 
NGG) 

10.40 à 12.70 
m/TA 

(-7.70 à -10.00 m 
NGG)  

pl = 1.05 MPa  
Em = 7.8 MPa  

Va = 35 à 50 m/h 
Cr = 70 bars 

Pi = 6 à 10 bars 

/ 

Altération 
rocheuse 

avec fange 
argileuse 

/ / / / / 

17.95 à 18.50 
m/TA  

(-14.85 à -16.00 
m NGG) 

/ / 

Diorite altéré 
verdâtre 

/ / / / / 
18.5 à 20.0 m/TA  
(-16.00 à -16.90 

m NGG) 

12.70 à 14.70 
m/TA 

(-10 à -12 m NGG)  
pl > 5.0 MPa  

Em > 646 MPa  
Va = 10 m/h 

Cr = 60 à 100 bars 
Pi = 7 à 10 bars 

/ 

Arrêt 
2.50 m/TA  

Eboulement 
des parois 

10.00 m/TA 22.20 m/TA 
2.70 m/TA  

Eboulement 
des parois 

10.00 m/TA 
20.00 m/TA 

1.5 m dans le 
rocher sain 

14.70m/TA  
2 m dans le rocher 

3.10 m/TA  
Eboulement 
des parois 

 
-  

TA : Terrain actuel 
qc (qcmoy) : résistance statique (moyenne) de pointe en MPa   -   qd (qdmoy) : résistance dynamique (moyenne) de pointe en MPa 
pl : pression limite   -   Em : module pressiométrique – MG : moyenne géométrique  -  MH : moyenne arithmétique  
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44..11..11..55  TTeerrrraaiinn  eennttrree  llee  bbââttiimmeenntt  GGPPMMGG  eett  llaa  ccrriiqquuee  PPaayyee  

Les sondages suivants ont été réalisés sur cette zone : 
Puits à la pelle P7 et P8  -  Sondage pénétrométrique PS8 
Sondage carotté SC4 et sondage pressiométrique SP4 

 
Cette zone n’a pas fait l’objet de remblaiement que sur son extrémité Ouest, en limite de la plate-forme 
des futures douanes. Les sondages sont réalisés en dehors de ce remblai. 
 
Les sondages ont permis de relever les formations suivantes : 

- Une formation de sable fin marron sur 0.50 à 1.00 m d’épaisseur (jusqu’à +1.60 à +1.20 m 
NGG), de caractéristiques mécaniques médiocres ; 

- Une couche de tourbe organique sur 10 à 20 cm au droit de SC4 et P8 ; 
- Une succession de couches d’argiles vasarde +/- sableuses et de sable vasard noir, très 

compressible, jusqu’à 8.90 à 12.40 m/TA (-7.00 à -9.80 m NGG) ; 
- une transition d’argile sableuse d’altération marron, avec des blocs de roche altérée, jusqu’à 

9.40 à 14.50 m/TA (-7.60 à -11.90 m NGG), de caractéristiques mécaniques très médiocres ; 
- le substratum rocheux, probablement de la dolérite, altéré et fracturé sur 0.30 à 1.20 m puis sain, 

à partir de 9.40 à 14.50 m/TN (-7.60 à -11.90 m NGG m NGG). 
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Sondage SC4 P7 P8 PS8 SP4 

Altimétrie TA  
(m NGG) 

+2.6 +2.1 +1.8 +1.7 +2.0 

Sable fin argileux 
marron + petites 

racines 

0.00 à 1.00 m/TA 
(+2.60 à +1.60 m 

NGG) 

0.00 à 0.70 m/TA 
(+2.10 à +1.40 m 

NGG) 

0.0 à 0.60 m/TA 
(+1.80 à +1.20m 

NGG) 

0.0 à 0.50 m/TA 
(+1.70 à +1.20 m NGG) 

qc = 0.3 à 0.5 MPa 
+ passage à 2.5 MPa 

(racine ?) 

0.0 à 0.50 m/TA 
(+2.00 à +1.50 m NGG) 

pl = 0.40 MPa  
Em = 1.9 MPa 
Va = 70 m/h 
Cr = 50 bars 

Tourbe sableuse 
marron 

1.00 à 1.10 m/TA 
(+1.60 à +1.50 m 

NGG) 
/ 

0.60 à 0.80 m/TA 
(+1.20 à +1.00 m 

NGG) 
/ / 

Sable fin vasard 
marron noir  

1.10 à 3.50 m/TA 
(+1.50 à -0.90 m 

NGG) 

0.70 à 2.10 m/TA 
(+1.40 à 0.00 m 

NGG) 

0.80 à 1.30 m/TA 
(+1.00 à +0.70 m 

NGG) 

0.50 à 1.20 m/TA 
(+1.20 à +0.60 m NGG) 

qc = 0.2 MPa 

0.50 à 2.10 m/TA 
(+1.50 à -0.10 m NGG 

Va = 170 m/h 
Cr = 65 bars 

Argile vasarde +/- 
sableuse grise 

noire à passages 
marron 

3.50 à 8.10 m/TA 
(-0.90 à -5.50 m 

NGG) 
/ 

1.30 à 3.70 m/TA 
(+0.70 à -1.90 m 

NGG) 

1.20 à 8.00 m/TA 
(+0.60 à -6.20 m NGG) 

qcmoy = 0.15 MPa 

2.10 à 9.50 m/TA 
(-0.10 à -7.50 m NGG) 
 pl = 0.28 à 0.31 MPa  

MG = 0.30 MPa 
Em = 1.8 à 2.4 MPa  

MH = 2.1 MPa 
Va = 220 m/h 
Cr = 40 bars 
Pi = 1.5 bars 

Sable fin vasard 
gris noir 

8.10 à 12.40 m/TA 
(-5.50 à -9.80 m 

NGG) 
/ / 

8.00 à 8.90 m/TA 
(-6.2 à -7.0 m NGG) 

qc = 0.3 MPa 

9.50 à 10.00 m/TA 
(-7.50 à -8.00 m NGG)  

Va = 210 m/h 
Cr = 50 bars - Pi = 2.5 bars 

Argile sableuse 
marron grise 

d’altération + blocs 
de roche altérée 

12.40 à 14.50 m/TA  
(-9.80 à -11.90 m 

NGG)  
/ / 

8.90 à 9.40 m/TA 
(-7.00 à -7.60 m NGG) 

qcmoy = 0.5 MPa 

10.00 à 11.40 m/TA 
(-8.00 à -9.40 m NGG) 

Granite altéré et 
fracturé 

14.50 à 15.70 m/TA  
(-11.90 à -13.10 m 

NGG) 
  

9.40 à 9.70 m/TA 
(-7.6 à -7.9 m NGG) 
qc = 2.5 à 4.9 MPa 

/ 

Granite sain avec 
veines de quartz 

15.70 à 16.50 m/TA  
(-13.10 à -13.90 m 

NGG) 
  

9.70 à > 9.90 m/TA 
(-7.90 à < -8.10 m NGG) 

qc > 10 MPa 

11.40 à 14.50 m/TA 
(-9.40 à -12.50 m NGG) 

+ passage d’argile 
d’altartion à 13.5 m/TA 

pl > 4.92 MPa  
Em > 1000 MPa 

Arrêt 
16.50 m/TA 

2 m dans le rocher 
2.10 m/TA 

Eboulement 
3.70 m/TA 

Eboulement 
9.90 m/TA 

Refus sur horizon raide 
14.50 m/TA 

> 2 m dans le rocher 
 

TA : Terrain actuel   -   qc (qcmoy) : résistance statique (moyenne) de pointe en MPa 
pl : pression limite   -   Em : module pressiométrique – MG : moyenne géométrique  -  MH : moyenne arithmétique  
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44..11..11..66  TTeerrrraaiinn  eennttrree  llaa  ccrriiqquuee  PPaayyee  eett  llaa  bbaassee  nnaavvaall  

Les sondages suivants ont été réalisés sur cette zone : 
Puits à la pelle P9 à P12  -  Sondage pénétrométrique PD9, PD10 et PS11 
Sondage carotté SC5 et sondage pressiométrique SP5 

 

Cette zone présente les particularités suivantes : 

- Une immense dune de sable jaune, issue du dragage du fleuve Mahury, présente en limite 
Ouest de la base navale. Elle s’étant sur une surface d’environ 60 x 110 m, pour une 
hauteur de 8 à 10 m. 

- Un cordon sédimentaire sableux en bordure du fleuve Mahury, large de 20 à 25 m sur sa 
moitié Ouest et jusqu’à 70 m au niveau de la base navale.  

- En limite Nord de ce cordon sableux est présente une forêt de palétuviers. Ce terrain est 
très humide et doit probablement être inondé à marée haute ou en cas de fortes pluies. Il 
est constitué de dépôts vasards, de très mauvaises caractéristiques mécaniques. 

- Plus au Nord, la zone est inondée. Elle est occupée par des moucous-moucous et d’autres 
plantes aquatiques. Il est constitué de dépôts vasards probablement plurimétriques, de très 
mauvaises caractéristiques mécaniques. 

 

Sous la couche sableuse du cordon de bord de fleuve, de 0.5 à 1.3 m d’épaisseur, ponctuellement 
de 5.00 m d’épaisseur (PD10) et sous le sable de la dune, est présent une formation argilo-vasarde 
grise noire compressible de 1.0 à 2.2 m d’épaisseur, jusqu’à +0.2 à -0.9 m NGG –3.7 m NGG au 
PD9). 

Il est ensuite reconnu une succession de couches argilo-sableuse grise de caractéristiques 
mécaniques moyennes à bonnes en profondeur, avec un passage vasard compressible de 2.0 à 
3.0 m d’épaisseur, entre -2.00 et -5.50 m NGG environ. 

Une transition d’argile grise bleutée, avec des blocs de roche altérée, est rencontrée entre -11.40 et 
-12.60 m NGG au SC5.  
Le substratum rocheux, probablement de la dolérite, altéré et fracturé sur 0.60 m puis sain, est rencontré 
à partir de 15.55 et 15.70 m/TN (-12.35 et -12.60 m NGG). 
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Sondage P9 PD9 P10 P11 PD10 

Altimétrie TA  
(m NGG) 

+1.8 +2.3 +2.1 +2.0 +2.0 

Argile sableuse 
organiques marron 

orangé + petites 
racines + tourbe 

0.0 à 0.60 
m/TA 

(+1.80 à 
+1.20m NGG) 

0.0 à 0.20 m/TA 
(+2.30 à +2.10 m NGG) 

qc = 0.7 MPa 

0.0 à 0.45 m/TA 
(+2.30 à +1.85 

m NGG) 

0.0 à 0.40 
m/TA 

(+2.00 à 
+1.60m NGG) 

0.0 à 0.10 m/TA 
(+2.00 à +1.90 m NGG) 

qc = 1.2 MPa 

Sable fin argileux 
orangé gris 

0.60 à 1.20 
m/TA 

(+1.20 à +0.60 
m NGG) 

0.20 à 5.00 m/TA 
(+2.10 à -2.70 m NGG) 

qc = 1.3 à > 10 MPa  
qcmoy = 6.0 MPa 

0.45 à 1.35 
m/TA 

(+1.85 à +0.75 
m NGG) 

0.40 à 1.20 
m/TA 

(+1.60 à +0.80 
m NGG) 

0.10 à 0.50 m/TA 
(+1.90 à +1.50 m NGG) 

qc = 2.6 MPa 

Sable fin vasard 
gris noire  

1.20 à 1.90 
m/TA 

(+0.60 à -0.10 
m NGG) 

5.00 à 5.40 m/TA 
(-2.70 à -3.10 m NGG) 

qc = 1.3 MPa 
/ 

1.20 à 1.70 
m/TA 

(+0.80 à +0.30 
m NGG) 

0.50 à 1.00 m/TA 
(+1.50 à +1.00 m NGG) 

qcmoy = 0.3 MPa 

Argile vasarde +/- 
sableuse grise 

noire à passages 
marron 

/ 
5.40 à 6.00 m/TA 

(-3.10 à -3.70 m NGG) 
qcmoy = 1.0 MPa 

1.35 à 2.45 
m/TA 

(+0.75 à -0.35 
m NGG) 

1.70 à 2.90 
m/TA 

(+0.30 à -0.90 
m NGG) 

1.00 à 1.80 m/TA 
(+1.00 à +0.20 m NGG) 

qc = 0.1 MPa 

Sable fin argileux 
gris 

/ / / / 

1.80 à 4.20 m/TA 
(+0.20 à -2.20 m NGG) 

qc = 1.2 à 3.5 MPa 
+ passage vasard à 3.6 m/TA  

qcmoy = 2.0 MPa 

Argile sableuse 
grise  

/ 
6.00 à 8.00 m/TA 

(-3.70 à –5.70 m NGG) 
qcmoy = 1.7 MPa 

/ / 
4.20 à 7.40 m/TA 

(-2.20 à -5.40 m NGG) 
qcmoy = 0.7 MPa 

Sable fin argileux 
gris 

 
8.00 à 10.00 m/TA 

(-5.70 à -7.70 m NGG) 
qcmoy = 2.5 MPa 

  

7.40 à 10.00 m/TA 
(-5.40 à -8.00 m NGG) 

qc = 1.4 à 2.7 MPa  
qcmoy = 1.8 MPa 

Arrêt 
1.90 m/TA 

Eboulement 
10.00 m/TA 

2.45 m/TA 
Eboulement 

2.90 m/TA 
Eboulement 

10.00 m/TA 

 
-  

 
 
 
 
 
 
 

TA : Terrain actuel   -   qd (qdmoy) : résistance dynamique (moyenne) de pointe en MPa 
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Sondage P12 SP5 SC5 PS11 

Altimétrie TA  
(m NGG) 

+3.4 +3.2 +3.1 +2.3 

Sable marron jaune 
de digue 

0.0 à 3.10 m/TA 
(+3.40 à +0.30 m NGG) 

0.0 à 1.40 m/TA 
(+3.20 à +1.80 m NGG) 

Présence de 2 dalles de béton 
de 60 et 30 cm d’épaisseur 

0.00 à 1.60 m/TA 
(+3.10 à +1.50 m NGG) 

Dont 10 cm de terre 
végétale 

0.0 à 1.00 m/TA 
(+2.30 à +1.30 m NGG) 

qc = 0.9 à 1.9 MPa  
qcmoy = 1.2 MPa  

Argile +/- sableuse 
vasarde grise noire 

3.10 à 3.75 m/TA 
(+0.30 à -0.35 m NGG) 

1.40 à 2.40 m/TA 
(+1.80 à +0.80 m NGG) 

pl = 0.36 MPa  
Em = 2.2 MPa 

Va = 160 m/h  -  Cr = 60 bars 
Pi = 1.5 bars 

1.60 à 2.70 m/TA 
(+1.50 à +0.40 m NGG) 

 

1.00 à 3.20 m/TA 
(+1.30 à -0.90 m NGG) 

qc = 0.2 à 1.0 MPa 
qcmoy = 0.3 MPa 

Sable fin argileux 
marron grisâtre  

/ 

2.40 à 4.70 m/TA 
(+0.80 à -1.50 m NGG) 

pl = 0.94 MPa  
Em = 9.0 MPa 

Va = 100 m/h  -  Cr = 60 bars 
Pi = 1 bar 

2.70 à 6.00 m/TA 
(+0.40 à -2.90 m NGG) 

3.20 à 4.00 m/TA 
(-0.90 à -1.70 m NGG) 

qc = 0.4 à 3.0 MPa 
qcmoy = 1.2 MPa 

Argile vasarde +/- 
sableuse grise marron  

/ 

4.70 à 8.10 m/TA 
(+1.50 à -4.90m NGG) 
 pl = 0.66 et 0.53 MPa  

MG = 0.59 MPa 
Em = 5.5 et 8.6 MPa  

MH = 6.7 MPa 
Va = 180 à 200 m/h 
Cr = 100 à 110 bars  

Pi = 1 à 3 bars 

6.00 à 8.00 m/TA 
(-2.90 à –4.90 m NGG) 

4.00 à 7.00 m/TA 
(-1.70 à -4.70 m NGG) 

qc = 0.2 MPa 

Argile sableuse grise  / 

8.10 à 15.55 m/TA 
(-4.90 à -12.35 m NGG) 

pl = 0.75 à 1.15 MPa  
MG = 0.97 MPa 

Em = 5.6 à 11.2 MPa  
MH = 7.6 MPa 

Va = 100 à 220 m/h 
Cr = 60 bars - Pi = 3 à 6 bars 

8.00 à 14.50 m/TA  
(-4.90 à -11.40 m NGG)  

7.00 à 10.80 m/TA 
(-4.70 à -8.50 m NGG) 

qc = 0.5 à 2.0 MPa 
qcmoy = 1.0 MPa 

Argile grise bleutée + 
blocs de roche altérée 

 / 
14.50 à 15.70 m/TA 

(-11.40 à -12.60 m NGG) 
 

Granite altéré et 
fracturé 

 / 
15.70 à 16.30 m/TA  

(-12.60 à -13.20 m NGG) 
/ 

Granite sain, fracturé, 
avec veines de quartz 

 

15.55 à 17.55 m/TA 
(-12.35 à -14.35 m NGG) 

pl > 4.98 MPa  
Em > 531 MPa 

Va = 10 m/h – Cr = 150 bars 
Pi = 8 bars 

16.30 à 16.50 m/TA  
(-13.10 à -13.90 m NGG) 

/ 

Arrêt 3.75 m/TA 
Eboulement 

17.55 m/TA 
2 m dans le rocher 

16.50 m/TA 
2 m dans le rocher 

10.80 m/TA 

TA : Terrain actuel   -   qc (qcmoy) : résistance statique (moyenne) de pointe en MPa 
pl : pression limite   -   Em : module pressiométrique – MG : moyenne géométrique  -  MH : moyenne arithmétique  
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Remarques : 
- nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou 

verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la surface 
investiguée par rapport à celle concernée par le projet. De ce fait, les caractéristiques indiquées 
précédemment ont un caractère représentatif mais non absolu ; 

- les essais de pénétration dynamique des sols étant des sondages dits « aveugles », la géologie des 
terrains ainsi que les limites de couches sont interprétées ou extrapolées à partir des diagrammes,  
notamment des valeurs de compacité du sol ; 

- des variations de faciès et d’épaisseur sont toujours possibles autour du point de sondage et sur 
l’ensemble de la parcelle. La nature des terrains et leur caractéristique mécanique devront, par 
conséquent, être confirmées lors des travaux. 

- en raison du mode de dépôt des formations traversées, des variations de faciès, d’épaisseurs et de 
résistances mécaniques sont toujours possibles entre les points de sondage et sur l’ensemble du 
site ; 

- de plus, en raison de la localisation du site en zone d’activité industrielle, il n’est pas impossible de 
rencontrer des dépôts d’anciens remblais anthropiques localisés ou généralisés ou encore des 
débris d’ancienne maçonnerie. Certaines zones peuvent être également polluées par cette activité 
industrielle. 

 

44..22  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  pphhyyssiiqquueess  ddeess  ssoollss  

 
Le procès-verbal des essais en laboratoire est inséré en annexe 6, 7 et 8. Les résultats de ces essais 
sont synthétisés ci-après. 

44..22..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  GGTTRR  

 
Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d’identification sur matériaux non 
rocheux : 

Référence 
échantillon 

Type de sol Sondage 
Prof. (m) 

échantillon 
W (%) ES 

IP 
(%) 

Dmax 
(mm) 

Tamisat 
< 80 µm 

Tamisat 
< 2 mm 

Tamisat 
< 5 mm 

Classe 
G.T.R. 

IE-27.0 Argile orange (remblai) P1 0.6 – 1.3 42.1 / 9 31.5 49 91 93 A1 

IE-27.1 Argile rouge (remblai) P2 0.3 – 1.3 20.9 / 8 31.5 42 88 92 A1 

IE-27.2 
Sable jaune + trace de vase 

noire (remblai) 
P3 0.3 – 0.8 16.1 70 / 10 8 98 100 B1 

IE-27.3 Sable marron jaune (remblai) P4 0.35 – 1.8 11.1 87 / 4 4 99 100 B1 (D1) 

IE-27.5 Sable marron jaune (remblai) P6 0.3 – 1.6 8.1 85 / 10 12 97 100 B1 / B5 

IE-31.0 Sable fin marron (cordon) P7 0.25 – 1.2 15.0 82 / 4 3 100 100 B1 (D1) 

IE-31.1 Sable fin gris brun (cordon) P8 0.8 – 1.3 32.8 81 / 4 7 100 100 B1 (D1) 
IE-31.4 Sable fin orangé gris (dune) P11 0.4 – 1.1 26.3 75 / 4 5 100 100 B1 



GINGER LBTPG 
Affaire : REMIRE - MONTJOLY (97354) – Aménagement des zones d’activités portuaires - DDC 
 
 

 
 
Dossier : A002.I0062  Indice A du 08/08/2018    Page 33/82 

 

Les matériaux argileux et sableux de surface contenant des de la matière organiques, ainsi que les 
sables vasards gris noirs et les argiles vasardes grises bleutées à noires, ne pourront pas être utilisés en 
remblai ni en couche de forme. 
 
 
Les argiles orange et rouges constituant le remblai de la plate-forme de la marina (P1 et P2) sont des 
argiles de classe GTR A1, avec un fuseau granulométrique bas (90 % < 5 mm). Elles sont humides à 
très humides. 
Ce sont des sols très fins, changeant brusquement de consistance pour de faibles variations de teneur 
en eau.  
Ces matériaux peuvent être utilisés en matériaux de remblai de masse seulement si leur teneur en 
eau est ramenée à un état m à h. Ils ne peuvent pas être utilisés en couche de forme. 
 
 
Les sables jaune marron de remblai des plates-formes des quais minéralier et pétrolier, ainsi que les 
sables marron à orangé gris du cordon littoral et de la dune présent sur le terrain entre le bâtiment du 
GPMG et la base naval, sont des sables de classe GTR B1 voir D1, avec un fuseau granulométrique bas 
(90 % entre 0.08 et 1 mm).  
Les sables de remblai des PF des quais sont secs à moyen, ceux du cordon et de la dune sont moyen à 
très humides. 
Ce sont des sols très fins, insensibles à l’eau. Cependant, compte-tenu de leur faible granulométrie, ils 
s’érodent facilement sous l’effet de l’action du ruissèlement. Secs, ils poseront des problèmes de 
traficabilité. 
Ces matériaux peuvent être utilisés en matériaux de remblai de masse.  
Ils ne peuvent pas être utilisés en couche de forme que si une correction granulométrique est 
apportée et/ou un traitement au liant hydraulique est effectué. 
Ils pourront éventuellement est utilisés en couche de forme sous bâtiment si toutes les précautions sont 
prises pour ne pas déstructurer la plate-forme pendant les travaux et si les eaux de pluies et de 
ruissellement sont correctement récoltées. 
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44..22..22  EEssssaaii  ddee  cciissaaiilllleemmeenntt  ssuurr  éécchhaannttiilllloonn  iinnttaacctt    

 

Référence / 
sondage 

Type de sol 
Prof. (m) 

échantillon 
W (%) 

Υd nat 
(kN/m3) 

Court terme Long terme 

Cuu (kPa) φuu C' (kPa) φ' 
IE-27.6 / 

P13 
Argile vasarde 

grise 
1.25 – 4.00 66.0 9.3 4 23° / / 

IE-27.2 / 
P2 

Argile vasarde 
grise 

1.3 – 3.5 68.2 9.5 / / 28 28° 

IE-42.1 / 
SC2 

Sable argileux 
rouge gris 

2.0 – 2.5 12.1 13.8 / / 9 13° 

IE-42.2 / 
SC3 

Argile vasarde 
grise 

6.1 – 6.9 24.0 13.5 / / 7 36° 

IE-42.2 / 
SC3 

Argile vasarde 
grise 

6.1 – 6.9 24.0 13.5 / / 16 38° 

 

44..22..33  EEssssaaiiss  ddee  ccoommpprreessssiibbiilliittéé  
 

Trois essais de compressibilité œdométrique ont été réalisés sur des échantillons intacts d’argile vasarde. 
 

Sondage 
Prof. (m) 

échantillon 
W (%) 

Masse volumique 
sèche (kN/m3) 

Indice des 
vides e0 

Indice de 
compression 

Cc 

Indice de 
recompression 

Cs 

Pression de pré-
consolidation σ’p 

(kPa) Initiale Finale Initiale Finale 

P2 2.0 m 55.6 48.2 8.9 11.7 1.971 0.759 0.030 36 

P10 2.0 m 76.5 54.6 7.0 10.9 2.673 1.426 0.171 20 

SC2 6.5 m 52.0 21.1 16.3 17.2 0.815 0.280 0.023 62 

 

Sondage Prof. (m) échantillon Sol Eeod (MPa) Cc / 1+e0 Compressibilité 

P2 2.0 m Argile vasarde grise 2.8 0.255 Sol très compressible 

P10 2.0 m Argile vasarde grise 1.4 0.388 Sol très compressible 

SC2 6.5 m Argile vasarde grise 6.5 0.154 Sol compressible 
 

Des mesures du coefficient de consolidation Cv ont été faites. 

Sondage Prof. (m) échantillon Cv (m²/s) Perméabilité 

P2 2.0 m 2.78 x 10-8 Imperméable 

P10 2.0 m 1.34 x 10-8 Imperméable 

SC2 6.5 m 1.55 x 10-8 Imperméable 

 
Les argiles vasardes grises noires, rencontrées sur l’ensemble des zones investiguées, sont très 
compressibles. 
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44..33  CCoonntteexxttee  hhyyddrrooggééoollooggiiqquuee  ggéénnéérraall  

44..33..11  PPiiéézzoommééttrriiee    

 
Il a été observé les niveaux de venue d’eau suivant au cours de nos investigations d’avril à juin 2018 : 
 

 Zone Marina Cale cabotage 

Sondage P1 P2 PS1 PD2 SC1 SP1 P13 PD3 

Cote TA  
(m NGG) 

+2.3 +2.2 +2.2 +2.2 +2.2 +2.3 +2.2 +2.2 

Niveau d’eau 
(m/TA) 

3.8 / / 0.8 / 1.0 / 1.2 

Cote eau  
(m NGG) 

-1.5 / / +1.4 / +1.3 / +1.0 

 

Zone 
Terrain au Nord de la voie 

d’accès à la marina 
PF des quais pétrolier et minéralier 

Sondage SC2 PS4 P3 PS5 P4 PD6 SP2 P5 PD7 SC3 P6 SP3 

Cote TA  
(m NGG) 

+1.4 +1.9 +2.1 +2.7 +2.0 +2.5 +2.4 +2.3 +2.8 +3.1 +2.4 +2.7 

Niveau d’eau 
(m/TA) 

/ / 1.3 0.5 0.5 0.5 3.1 0.1 0.55 0.8 1.2 0.4 

Cote eau  
(m NGG) 

/ / +0.8 +1.6 +1.5 +2.0 -0.7 +2.3 +2.25 +2.3 +1.2 +2.3 

 

Zone 
Terrain entre crique Paye et 

bâtiment GPMG 
Terrain entre crique Paye et base naval 

Sondage SC4 P7 P8 SP4 PS8 P9 PD9 P10 P11 PD10 P12 
SP5 / 
SC5 

PS11 

Cote TA  
(m NGG) 

+2.6 +2.1 +1.8 +2.0 +1.7 +1.8 +2.3 +2.1 +2.0 +2.0 +3.4 +3.1 +2.3 

Niveau d’eau 
(m/TA) 

3.6 1.0 2.3 0.1 0.3 1.7 0.5 1.8 1.2 0.2 3.15 / 0.8 

Cote eau  
(m NGG) 

-1.0 +1.1 -0.5 +1.9 +1.4 +0.1 +1.8 +0.3 +0.8 +1.8 +0.25 / +1.5 
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Les hauteurs de venues d’eau varient globalement entre +2.3 et + 1.0 m NGG en saison des pluies. 
 
Compte-tenu du contexte hydrogéologique du secteur, on peut supposer que ces niveaux mesurés 
témoignent de la présence d’une nappe souterraine dans les formations sablo-vasarde de surfaces 
(Démérara), en relation avec le fleuve Mahury. 
Les variations de niveau de la nappe sont fortement influencées par la marée. 
 
Ces niveaux devront être pris en considération à l’instant t et pris en compte lors des travaux. Nous 
précisons que les investigations ont été menées en période humide, durant des jours pluvieux et que le 
régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison, de la pluviométrie et du régime des marées.  
 
En fonction de la saison des travaux et des conditions météo, des variations du niveau de nappe 
sont possibles. De plus, même si le niveau de nappe se trouve plus profond, il n’est pas exclu de 
rencontrer des venues d’eau et/ou des arrivées d’eau par infiltration/ruissellement dans ces sols. 
 
Il peut toujours exister d’autres circulations sporadiques non détectées par les sondages. 
 
Nous rappelons que la présente étude n’est pas une étude hydrogéologique, il appartient au Maitre 
d’Ouvrage de faire réaliser une étude spécifique auprès d’un BET spécialisé. 
 
 

44..33..11  IInnoonnddaabbiilliittéé  
 

D’après les cartes du TRI Inondation de la commune de REMIRE-MONTJOLY, les zones investiguées 
sont classées pour les plupart en zone hors risque selon le TRI Inondation de la commune de Rémire-
Montjoly. 
Les portions marécageuses et de pripris de la zone Est d’étude sont classées à risque fort. 
 
 
 

Des informations sur le risque d’inondation peuvent être fournies dans les documents d’urbanisme 
(P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc susceptibles de varier dans le temps. 
S’agissant de données d’aménagement hydraulique et non de données hydrogéologiques, elles ne font 
pas partie de notre mission d’étude géotechnique. 
 
 



GINGER LBTPG 
Affaire : REMIRE - MONTJOLY (97354) – Aménagement des zones d’activités portuaires - DDC 
 
 

 
 
Dossier : A002.I0062  Indice A du 08/08/2018    Page 37/82 

 

55  PPRRIINNCCIIPPEESS  GGEENNEERRAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  EENN  PPHHAASSEE  AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT  

 

55..11  AAnnaallyyssee  dduu  ccoonntteexxttee  eett  pprriinncciippeess  dd’’aaddaappttaattiioonn  
 

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-dessous 
sont à prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet : 
 

Contexte géologique et géotechnique : 
 

Les investigations ont permis de reconnaitre les formations géologiques suivantes : 
 
Zone de la marina : 
Sondages P1, P2, PS1, PD2, SC1, SP1 

- Cote terrain entre + 2.2 et +2.3 m NGG. 
- Environ 1.0 m de remblai argileux latéritique rouge orangé compact de classe GTR A1. Au 

niveau de la zone de parking de la marina, ce remblai est surmonté en tête de 30 cm de graves 
concacées (pl = 1.5 MPa, qc/qd = 7 MPa) ; 

- Une couche de vase +/- sableuse grise noire compressible (pl = 0.36 MPa, qc/qd = 0.4 MPa) de 
2.6 à 3.0 m d’épaisseur (jusqu’à 3.6 à 4.0 m/TA ; -1.4 à -1.8 m NGG) ; 

- Une alternance de couches sableuses compactes (pl = 0.5 MPa, qc/qd = 2 à 5 MPa) et de 
couches vasardes compressibles (qc/qd = 0.4 MPa) jusqu’à 13.0 m/TA (-10.7 m NGG) ; 

- Une formation argileuse blanche rouge puis marron consistante (pl = 0.93 à 2.1 MPa) jusqu’au 
toit rocheux (18.50 m/TA) ou jusqu’à 21.9 m/TA ; 

- Toit rocheux rencontré à 18.50 m/TA (-16.50 m NGG) au SC1. Roche saine à partir de 18.70 
m/TA. 

 
 
Plate-forme de la cale de cabotage : 
Sondages P13, PD3 

- Cote terrain à + 2.2 m NGG. 
- Environ 1.2 à 1.8 m de remblai compact argilo-sableux + débris de béton (qd = 2.7 MPa), dont 

10 à 40 cm en tête contenant des éléments organiques (racines, terre végétale) ; 
- Une couche de vase +/- sableuse grise noire compressible (qd = 0.4 MPa) de 2.2 à 2.8 m 

d’épaisseur (jusqu’à 4.0 m/TA ; -1.8 m NGG) ; 
- Une alternance de couches sableuses compactes (qd = 3 MPa) et de couches vasardes 

compressibles (qd = 1.0 MPa) jusqu’à 10.0 m/TA (-7.8 m NGG) ; 
 
La zone attenante à la plate-forme est couverte par des palétuviers. C’est une zone non remblayé 
constitué de dépôts vasards importants. 
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Cordons sableux bordant le côté Nord de la voie d’accès à la Marina : 
Sondages P3, PS4, PS5, SC2 

- Coté terrain de +1.4 à +2.7 m NGG ; 
- Terre végétale sableuse sur 30 à 40 cm ; 
- Remblai de sable jaune jusqu’à 0.8 à 1.3 m/TA (+1.7 à +0.5 m NGG), soit 0.5 à 1.1 m  

d’épaisseur, de caractéristiques mécaniques moyennes à bonnes (qc = 1.5 à 5.0 MPa) ; 
- Une couche de vase +/- sableuse grise noire compressible (qc = 0.3 MPa) de 0.30 m d’épaisseur 

côté Ouest (SC2, PS4) à 2.50 m coté Est (P3, PS5) ; 
- Une alternance de couches sableuses compactes (qc = 3 MPa) et de couches vasardes 

compressibles (qc = 0.3 MPa) jusqu’à 10.0 m/TA (-7.0 m NGG) ; 
- Des formations argileuses +/- sableuses de bonne tenue jusqu’à 20.0 m/TA (-18.6 m NGG). 

 
 
Savane inondée au Nord du cordon sableux susmentionné : 
Selon des sondages que nous avions réalisé en 2012 et 2013, en saison sèche, dans la savane 
inondable au Nord, cette zone présente la coupe suivante : 

- 0.0 à 1.0 m : sable argileux jaune noirâtre de caractéristiques mécaniques médiocres, 
- 1.0 à 4.5 m : argile vasarde molle, 
- 4.5 à 10 m : horizon sablo-argileux médiocre 
- 10 à 20 m : horizon argileux 
- Substratum rocheux vers 20 à 25 m de profondeur (reconnaissance géophysique) 

 
 
Plates-formes menant aux quais pétrolier et minéralier : 
Sondages P4, P5, P6, PD6, PD7, SC3, SP2, SP3 

- Zones occupée par deux grandes dunes de sable jaune de dragage ; 
- Côte terrain hors dunes entre +2.0 et +3.1 m NGG ; 
- Remblai de sable jaune marron moyennement compact de classe GTR B1/D1, sur 1.2 à 2.3 m 

d’épaisseur      (pl = 0.4 à 0.9 MPa, qd = 4 MPa) ; 
- Une couche de vase +/- sableuse grise noire compressible (pl = 0.33 MPa, qd = 0.3 MPa) de 1.0 

à 3.0 m d’épaisseur (jusqu’à 2.2 à 4.8 m/TA ; +0.3 à -2.0 m NGG) ; 
- Une alternance de couches sableuses compactes (pl = 1 MPa, qd = 2 à 5 MPa) et de couches 

argileuses +/- vasardes médiocres (pl = 0.5 MPa, qd = 0.8 MPa) jusqu’à 9.0 à 12.0 m/TA (-6.5 à 
-10.0 m NGG) ; 

- Une formation argilo-sableuse d’altération gris kaki consistante (pl = 1.42 MPa, qd = 2.5 MPa) 
jusqu’à 22.2 m/TA (-19.8 m NGG) ou au toit rocheux ; 

- Toit rocheux rencontré à 12.70 m/TA (-10.0 m NGG) au SP3 et à 17.95 m/TA (-14.85 m NGG) 
au SC3, dont 55 cm de roche altérée. 
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Terrain entre le bâtiment du GPMG et la crique Paye : 
Sondages P7, P8, PS8, SC4, SP4 

- Coté terrain de +1.7 à + 2.6 m NGG ; 
- Sable fin marron avec éléments organiques sur 0.5 à 1.0 m de consistance médiocre                  

(Pl = 0.4 MPa, qc = 0.4 MPa) ; 
- Une couche de vase +/- sableuse grise noire compressible (pl = 0.3 MPa, qc = 0.2 MPa) de 9 à 

12 m d’épaisseur, jusqu’à -7.0 à -9.8 m NGG ; 
- une formation argileuse contenant des blocs de roches sur 0.4 à 2.1 m d’épaisseur (-7.6 à -11.9 

m NGG). 
- Toit rocheux rencontré à 9.40 m/TA (-7.6 m NGG) au PS8, à 11.40 m/TA (-9.40 m NGG) au 

SP4 et à 14.50 m/TA (-11.9 m NGG) au SC4. Roche altérée sur 0.3 à 1.20 m. 
 
 
Cordon sableux entre la crique Paye et la base navale : 
Sondages P9, P10, P11, PD9, PD10 

- Coté terrain de +1.8 à + 2.3 m NGG ; 
- Terre végétale sableuse avec racines sur 0.2 à 0.6 m d’épaisseur ; 
- Sable fin orangé gris, de classe GTR B1/D1, de bonne consistance (qd = 2.6 à 6 MPa) jusqu’à 

1.20 m/TA environ (0.6 à 0.8 m d’épaisseur) mais avec des variations : 0.5 m/TA au PD10 et 5.0 
m/TA au PD9 ; 

- Une couche de vase +/- sableuse grise noire compressible (qd = 0.2 MPa) de 1.3 à 1.8 m 
d’épaisseur, jusqu’à +0.2 à -1.0 m NGG ; 

- Une alternance de couches sableuses compactes (qd = 2 MPa) et de couches argileuses 
vasardes médiocres (qc = 0.7 MPa) jusqu’à 10.0 m/TA (-8.0 m NGG) ; 

 
 
 
Zone Nord inondée de palétuviers et de moucou-moucous, entre la crique Paye et la base navale : 
 
Cette zone est probablement constitué d’un dépôt argilo-sableux médiocre de surface (épaisseur < 1 m) 
dans la zone de palétuviers puis de vase compressible sur plusieurs mètres d’épaisseur. 
Dans la zone de moucou-moucous, le dépôt vasard commence dès la surface. 
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Pied de la dune à l’Ouest de la base navale : 
Sondages P12, PS11, SC5, SP5 

 
A l’ouest de la base navale est présente une grande dune, d’une dizaine de mètres de hauteur, de sable 
jaune de dragage. Les sondages ont été effectués en pied de la dune. 
Le sondage pressiométrique SP5 a traversé deux épaisseurs de béton, enfouis dans la dune de sable, 
sur le premier mètre de forage. 

- Cote terrain entre + 2.3 et +3.4 m NGG. 
- Remblai de sable jaune marron, sur 1.0 à 1.6 m d’épaisseur (3.1 m au P12), faiblement compact 

(qc = 1.2 MPa), de classe GTR B1/D1 ; 
- Une couche de vase +/- sableuse grise noire compressible (pl = 0.36 MPa, qc = 0.3 MPa) de 1.0 

à 2.6 m d’épaisseur (jusqu’à 2.4 à 3.2 m/TA ; +0.8 à -0.9 m NGG) ; 
- Une alternance de couches sableuses compactes (pl = 0.97 MPa, qc = 1.0 à 1.2 MPa) et de 

couches vasardes compressibles (pl = 0.59 MPa, qc = 0.2 MPa) jusqu’à 15.7 m/TA (-12.6 m 
NGG) ; 

- Substratum rocheux rencontré à 15.55 et 15.70 m/TA (-12.35 / -12.70 m NGG). Roche altérée 
sur 60 cm. 

 
Le substratum rocheux n’a pas fait l’objet d’une identification pétrographique. Il s’agit probablement de 
dolérite, sauf pour le sondage SC4 où la carotte présente plus une roche intrusive de type diorite. 
Des reconnaissances pétrographiques en lame mince permettront d’identifier avec exactitude le type de 
roche en présence. 
 
Les hauteurs de venues d’eau, sur l’ensemble de la zone d’étude, varient globalement entre +2.3 et         
+ 1.0 m NGG entre avril et début juin 2018, en saison des pluies, soit globalement entre 0 et 1.5 m/TA. 

 
 
Environnement du projet : 

Les constructions et aménagements à prévoir sur les différents terrains à évaluer, sont : 
· Des travaux de voiries, 
· Des parkings de véhicules VL et PL, 
· Des hangars de stockage, 
· Des immeubles de bureaux, 
· Des stocks de matériaux de plusieurs mètres de hauteur, 
· Des stocks de matériaux éventuellement enterrés, 
· Des bâtiments industriels divers. 
 
Les affectations des différentes implantations industrielles ne sont pas encore définies. 
A la date de rédaction du présent rapport, aucun élément sur l’implantation et le type d’ouvrage ne nous 
a été communiqué. 
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Compte tenu des points précédents, les principes de terrassements et de fondations suivantes pourront 
être envisagés.  
Après définition des ouvrages et des leurs implantations, la réalisation de sondages géotechniques 
complémentaires au droit de chaque ouvrage sera nécessaire afin de confirmer les préconisations ci-
dessous. 
 
 
PF de la marina – PF du quai pétrolier – PF de la cale de cabotage 
Sondages P1, P2, P4, P5, P13, PS1, PD2, PD3, PD6, SC1,  SP1, SP2 

- Une couche de forme sera mise en œuvre avec des matériaux choisis.  
- un mode de fondations superficielles par radier général peut être envisagé pour des bâtiments 

en RdC voir en R+1. 
- Pour du stockage lourd ou des bâtiments en R+2 ou plus, une solution de « purge de 2.0 m + 

fondation sur radier » doit être étudiée. 
- Une solution de remblai de préchargement, avec accélération des tassements par la mise en 

place de drains verticaux peut être étudiée ; 
- Une solution de fondations profondes peut être étudiée pour des ouvrages lourds ou dans le cas 

de tassement préjudiciable par fondations superficielles. 
- Pour tout élément enterré (hormis réseaux), une substitution du terrain devra être réalisé 

jusqu’à 1.0 m sous la base de l’élément enterré. 
 
 
PF du quai minéralier 
Sondages P6, PD7, SC3,  SP3 

- Une couche de forme sera mise en œuvre avec des matériaux choisis.  
- un mode de fondations superficielles par radier général peut être envisagé pour des bâtiments 

en RdC, R+1 voir en R+2 et pour du stockage lourd. 
- Pour du stockage lourd ou des bâtiments en R+2 ou plus, une solution de « purge de 2.0 m + 

fondation sur radier » doit être étudiée. 
- Une solution de remblai de préchargement, avec accélération des tassements par la mise en 

place de drains verticaux peut être étudiée ; 
- Une solution de fondations profondes peut être étudiée pour des ouvrages lourds ou dans le cas 

de tassement préjudiciable par fondations superficielles. 
- Pour tout élément enterré à plus de 1.0 m/TA (hormis réseaux), une substitution du terrain 

devra être réalisé jusqu’à 1.0 m sous la base de l’élément enterré.  
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Dune de sable de dragage – PF quais pétrolier et minéralier + base navale 
Sondage SC5, SP5 

- terrassement des dunes jusqu’à la cote projet avec conservation de 2 m minimum d’épaisseur en 
sable de remblai ; 

- un mode de fondations superficielles par radier général peut être envisagé pour des bâtiments 
en RdC, R+1 voir en R+2 et pour du stockage lourd. 

- Pour du stockage lourd ou des bâtiments en R+2 ou plus, une solution de « purge de 2.0 m + 
fondation sur radier » doit être étudiée. 

- Une solution de remblai de préchargement, avec accélération des tassements par la mise en 
place de drains verticaux peut être étudiée ; 

- Une solution de fondations profondes peut être étudiée pour des ouvrages lourds ou dans le cas 
de tassement préjudiciable par fondations superficielles. 

- Pour tout élément enterré à plus de 1.0 m/TA (hormis réseaux), une substitution du terrain 
devra être réalisé jusqu’à 1.0 m sous la base de l’élément enterré.  

 
 
Cordons sableux au Nord de la voie d’accès à la marina et à l’Est de la crique Paye 
Sondages P3,  P10, P11, PS4, PS5, PD9, PD10, SC5, SP5 

- Purge du terrain sur 2.0 m et remblaiement en matériaux insensible à l’eau. 
- un mode de fondations superficielles par radier général peut être envisagé pour des bâtiments 

en RdC voir en R+1. 
- Pour du stockage lourd ou des bâtiments en R+2 ou plus, une solution de « purge de 2.0 m + 

fondation sur radier » doit être étudiée. 
- Une solution de remblai de préchargement, avec accélération des tassements par la mise en 

place de drains verticaux peut être étudiée ; 
- Une solution de fondations profondes peut être étudiée pour des ouvrages lourds ou dans le cas 

de tassement préjudiciable par fondations superficielles. 
- Pour tout élément enterré (hormis réseaux), une substitution du terrain devra être réalisé 

jusqu’à 1.0 m sous la base de l’élément enterré. 
 

- Sous réserve de confirmation par des sondages complémentaires, notamment pour déterminer 
l’ampleur des tassements, la purge ne serait pas nécessaire au droit du pénétromètre PD9 et un 
mode de fondation sur radier pour RdC à R+2 est envisageable.  
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Terrain entre le bâtiment GPMG et la crique Paye + zone de palétuviers à l’Est de la crique Paye 
Sondages P7, P8, P9, PS8, SC4, SP4 

- Purge du terrain sur 2.0 m et remblaiement en matériaux insensible à l’eau pour création des 
plates-formes de voiries/parkings et des PF de bâtiments. 

- un mode de fondations superficielles par radier général peut être envisagé pour des structures 
légères en RdC (< 1 t/m²) supportant des déformations importantes. 

- Fondations profondes des bâtiments et des zones de stockage ou sur radier après 
consolidation par remblai de préchargement et drains verticaux. 

 
 
Terrains inondés au Nord de la voie d’accès à la marina et en partie Nord entre le bâtiment GPMG et la 
base navale (sondage PS11) 

- Purge des sols compressible sur 2.0 m puis remblaiement sur 2.0 m minimum en matériaux 
insensible à l’eau pour création des plates-formes de voiries/parkings et des PF de bâtiments. 

- Fondations profondes des bâtiments et des zones de stockage ou sur radier après 
consolidation par remblai de préchargement et drains verticaux. 

 
 
Un mode de fondations superficielles par semelles filantes ne peut pas être retenu du fait de la 
présence de sol vasard compressible sur l’ensemble du site. 
 
 
Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants. 
Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entraîner une modification partielle ou 
complète des adaptations préconisées. 
 

55..22  PPrrééppaarraattiioonn  ddeess  ppllaatteess--ffoorrmmeess  

 
Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des conditions normales d’exécution 
pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions réelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels 
utilisés, provenance et qualité des matériaux, phasages, plannings et précautions particulières). 
Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le résultat attendu et qu’elles ne 
peuvent être définies précisément à l’heure actuelle. A défaut, seules des orientations seront retenues. 

 
Nous n’avons pas d’information quant aux côtes projet des plates-formes. Nous faisons l’hypothèse que 
celles-ci soit au même niveau que les terrains actuels. 
En cas de plates-formes surélevées par rapport aux terrains actuelles, les remblais de rehausse 
apporteront des surcharges au sol, induisant des tassements. 
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Après définition des côtes projets et des hauteurs de remblais de rehausse, il devra être calculé, lors 
d’une mission G2 PRO avec investigations géotechniques complémentaires, les hauteurs admissibles de 
rehausse par les sols en place avant poinçonnement, les tassements induits et leur méthodologie de 
mise en œuvre. 
 
 

55..22..11  TTrraaffiiccaabbiilliittéé  eenn  pphhaassee  cchhaannttiieerr  

 
Hormis la partie parkings de la marina présentant une couche mince de 30 cm en graves concassées, la 
plate-forme de la marina, ainsi que la plate-forme de la cale de cabotage, est de nature argileuse, de 
classe GTR A1, sensible à l’eau.  
Par conséquent, les travaux devront être réalisés dans des conditions météorologiques favorables 
sinon le chantier pourrait rapidement devenir impraticable et nécessiterait la mise en place de 
surépaisseurs en matériaux insensibles à l’eau. 
 
Les plates-formes des quais pétrolier et minéralier, le cordon sableux au Nord de la voie d’accès à la 
marina, ainsi que la portion sableuse du terrain entre la crique Paye et la base navale (dune et cordon 
sableux), sont constituées de matériaux sableux très fins et sans cohésion, de classe GTR B1/D1. Ces 
matériaux sont peu sensibles à l’eau mais leur granulométrie les rend difficilement traficable autrement 
que par des engins à chenilles. 
Les travaux pourront être réalisés par temps humide avec des engins adaptés.  
 
Le terrain entre le bâtiment GPMG et la crique Paye est constitué d’une couche de surface mince de 
sable argileux médiocre, sensible à l’eau.  
Cette zone n’est accessible, dans des conditions météorologiques favorables, que par des engins à 
chenilles et de faible tonnage (< 8 t). 
La traficabilité en tout temps et/ou par des engins lourds nécessitera la mise en place de surépaisseurs 
en matériaux insensibles à l’eau. 
 
Les zones de palétuviers marécageux et les zones inondés ne sont pas traficables en l’état.  
 
 

55..22..22  TTeerrrraassssaabbiilliittéé  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  

 
Les matériaux de surface des différentes zones étudiées sont constitués d’argile, de sable et de vase. 
Ces matériaux ne présenteront pas de difficulté particulière d’extraction. Les terrassements pourront 
donc se faire à l’aide d’engins classiques de moyenne puissance. 
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Il a été rencontré au droit du sondage SP5, à côté de la base navale, des éléments de béton sur le 
premier mètre de forage. 
Toutefois, bien que nous n’en ayons pas trouvé au droit des autres sondages, la présence de faciès 
graveleux, de blocs rocheux ou d’un filon intrusif de dolérite n’est pas exclue. Des engins adaptés 
devront être prévus (BRH, dérocteur, pelle puissante …). 
 
Etant en zone industrielle, il n’est pas à exclure de retrouver des vestiges d’anciens remblais, 
d’anciennes fondation, ouvrages ou débris enterrés au droit du site. Ces éléments pourront nécessiter 
l’emploi d’engins puissant pour leur retrait. 
 
De plus certains éléments de sols pourraient avoir été pollués par l’activité industrielle (fuite éventuelle du 
pipeline pétrolier, circulation d’engins…). 
Compte-tenu des volumes importants de terrassement, une étude préventive de pollution pourra 
être menée afin d’évaluer les quantités éventuellement de sols pollués à mettre en décharge.  
 

55..22..33  DDrraaiinnaaggee  eett  ccoonnffoorrtteemmeenntt  eenn  pphhaassee  cchhaannttiieerr  

 
Les niveaux de venues d’eau sont globalement compris entre 0 et 1.5 m de profondeur, avec une 
variation probable en fonction des marées et de la pluviométrie.  
 
Les travaux de terrassement recouperont la nappe. Ils devront être réalisés en saison sèche afin que les 
niveaux de nappe soient au plus bas.  
 

Sur l’ensemble de la zone de travaux, il sera mis en place, dès le début du chantier, un drainage de 
surface : rigoles, épis, épuisement périphérique, etc… 
Les eaux captées seront alors collectées en périphérie et évacuées en dehors de la zone de 
terrassement. 
 
Les travaux de terrassement nécessiteront un rabattement préalable. Il sera réalisé par pointes filtrantes 
ou par un dispositif similaire. Le rabattement devra s’opérer avec prudence et professionnalisme et devra 
être validé par un bureau d’étude spécialisé. Les vitesses de rabattement et remontée de nappe devront 
être maitrisées pour éviter tout désordre sur les avoisinants.    
 
Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise au sec de la 
plateforme de travail à tout moment (en tout temps, et pendant la durée totale des travaux) sur une 
profondeur minimale de 50 cm sous les fonds de fouille. Il appartient à l’entreprise en charge des travaux 
de statuer sur la méthodologie la plus adaptée qui devra faire l’objet d’une validation par un BET 
spécialisé. 
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Cependant, dans ces sols granulaires, des venues d’eau par infiltration peuvent apparaître en cours de 
terrassement à tout moment au-dessus du niveau de nappe, particulièrement en saison des pluies. Les 
eaux seront alors collectées en périphérie et évacuées en dehors des fouilles (captage) vers un exutoire 
efficace.  
Les évacuations des eaux devront être acheminées vers un exutoire adapté par l’intermédiaire de fossés 
périphériques imperméabilisés en béton afin d’éviter toute infiltration dans les sols. Les eaux collectées 
pourront être rejetées dans les réseaux urbains sous l’autorisation auprès des services compétents ou 
dans un exutoire efficace. On prendra toutes les précautions pour que le captage des eaux n’affecte pas 
la stabilité générale du secteur.  
 
Toute zone décomprimée fera l’objet d’un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément de 
l’ouvrage à porter (purge, compactage). 
 
 
Les terrassements devront alors se faire à l’avancement, par tranche. Les talus des fouilles, en matériaux 
vasard +/- sableux, devront avoir une pente de 1V / 3 H. 
 
 
Pour des plates-formes de surface réduite (PF bâtiments ou ouvrage ponctuel) il pourra être mis en 
œuvre un confortement des fouilles par la mise en place d’un rideau de palplanches. 
 
Ce rideau de palplanches, correctement dimensionné, permettra de stoppé ou à tout le moins de limiter 
les venues d’eau dans les fouilles et d’en permettre leur mise au sec. 
Les palplanches devront être ancrées suffisamment profondément pour assurer la stabilité des parois et 
limiter les venues d’eau. 
Le dimensionnement des palplanches devra être justifié par une étude géotechnique spécifique de type 
G2 PRO après définition des ouvrages et de leurs côtes projet. 
 
 
Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise au sec de la 
plate-forme de travail à tout moment et sur une profondeur de 50 cm sous le fond de forme. 
 
L’entreprise en charge des travaux de terrassement pourra proposer une solution variante afin de se 
prémunir d’éventuels problèmes liés à l’eau. 
 
Toute zone décomprimée par les fluctuations d’eau fera l’objet d’un traitement spécifique si elle doit 
recevoir un élément de l’ouvrage à porter (purge, compactage). 
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55..22..44  RReemmbbllaaii  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn  

 
Un remblai de substitution sera nécessaire sur 2.0 m d’épaisseur : 

- sur l’ensemble du terrain compris entre le bâtiment du GPMG et la base navale,  
o excepté au niveau de la dune de sable de dragage à côté de la base navale, 
o excepté au droit du sondage PD9, sous réserve de sondages complémentaires ; 

- sur l’ensemble des terrains marécageux inondés ou à palétuviers et des savanes inondés ; 

- éventuellement sur les plates-formes de la marina, de la cale de cabotage et du quai pétrolier 
dans le cas d’ouvrages lourds. 

 
Les purges auront des surlargeurs de 2.0 m par rapport auxplates-formes. 
 
Les remblais de substitution devront être des sables propres insensibles à l’eau, de type D1 à D3. 
 
Les matériaux, ainsi que les procédures de mise en œuvre et de contrôle devront répondre aux 
recommandations « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations » du L.C.P.C. de 
1980 et/ou au DTU 13.3. 
L’épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites indiquées 
dans les recommandations GTR, en tenant compte de la classe de sol et du type d’engin de compactage 
utilisé. 
 
Afin d’assurer une bonne portance des plateformes, les préconisations suivantes seront respectées : 

- Rabattement de nappe, jusqu’à 50 cm sous les fonds de purge dans la mesure du possible ; 
- Décaissement des terrains sur 2.0 m de profondeur ; 
- Evacuation des sables pollués, des sables et argiles vasards ; 
- Mise en dépôt des sables jaune marron non pollués de classe GTR B1/D1 et des argiles 

latéritiques rouge orangé non polluées de classe A1 pour réutilisation ; 
- Remblaiement à l’avancement des zones sous nappe par des matériaux insensibles à l’eau ;  
- mise en place de géotextiles anticontaminants dès mise hors d’eau ; 
- mise en œuvre des remblais techniques de substitution jusqu’aux cotes finies des plateformes 

par couches de 40 cm maximum avec compactage hydraulique de chaque couche unitaire 
à 95 % de l’OPN. 
 

Les sables jaune marron non pollués de classe GTR B1/D1 décaissés pourront être utilisés en remblai 
de substitution. 
 
Les argiles latéritiques rouge orangé non polluées de classe A1 décaissées pour être utilisées 
uniquement en remblai d’aménagement paysager. 
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55..22..55  CCoouucchhee  ddee  ffoorrmmee  
 

Pour les zones où un remblai de substitution n’est pas nécessaire, il sera tout de même réalisé une 
couche de forme. 
La partie supérieure des remblais de substitution, sur 50 cm, sera considéré comme couche de forme. 
 
 
La mise en œuvre de la couche de forme sera réalisée moyennant les précautions successives 
suivantes : 

- Rabattement de nappe nécessaire jusqu’à 50 cm sous les fonds de purge, 
- purge de toute terre végétale et sable organique marron noir reconnu sur 0.10 à 0.40 m 

d’épaisseur, 
- Purge éventuelle des poches médiocres, des éléments impropres, des débris de construction 

(anciennes fondations), des niveaux contaminés, des sols détériorés par les engins de 
terrassement ou les eaux de pluie pour assurer une homogénéité des fonds de forme, 

- Terrassement jusqu’au fond de forme sableux ou argilo-latéritique (PF marina) sain, 
- compactage du fond de forme avec des engins adaptés avec pour objectif une portance PF1, 
- mise en œuvre de la couche de forme sur 0.50 m d’épaisseur minimum, et jusqu’à la cote 

projet, par couches minces avec compactage à 95 % de l’optimum Proctor modifié (OPM) et de 
l’Optimum Proctor Normal (OPN) de chaque couche unitaire d’apport. 

 
 
 Les apports devront être granulaires, insensibles à l’eau et de granulométrie continue. Il peut s’agir 

de matériaux de type D2 / D3. 
 

 Des matériaux de type B4 / B5, pourront éventuellement être utilisés si les conditions suivantes 
sont scrupuleusement respectées : 

- Travaux impérativement réalisés en saison sèche et par temps sec, 
- Contrôle de la teneur en eau du matériau pour approche de la  WOPN par aération ou 

humidification selon l’état hydrique ; 
- Réglage du remblai pour éviter toute stagnation et infiltration d’eau, 
- Réception du remblai par temps sec, 
- Etanchéité de remblai assurée par une fermeture parfaite des revêtements supérieurs 

(dalles en béton, couches de chaussée) et un drainage efficace des eaux de ruissellement. 
 

En place, ces matériaux restent sensibles aux variations hydriques. Saturés en eau, ils perdent de leur cohésion, 
d’où un risque de perte de portance ou de lessivage des matériaux avec apparition de désordre sur l’ouvrage et la 
chaussé (fissure, affaissement, orniérage). Ainsi,  afin d’optimiser la portance de ces matériaux, ils pourront être 
traités avec un liant hydraulique et l’application d’un enduit de cure, éventuellement gravillonné. Nous 
recommandons alors au Maître d’Ouvrage d’envisager une étude d’aptitude au traitement.  
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 Les sables jaunes marron à orangé gris de classe GTR B1 / D1, présent sur les PF de la cale de 
cabotage, des quais pétrolier et minéralier et des dunes de dragage, ne peuvent pas être utilisés en 
couche de forme que si une correction granulométrique est apportée et/ou un traitement au 
liant hydraulique est effectué. 

 Ils pourront éventuellement est utilisés en couche de forme sous bâtiment si toutes les précautions 
sont prises pour ne pas déstructurer la plate-forme pendant les travaux et si les eaux de pluies et de 
ruissellement sont correctement récoltées. De plus une validation de cette utilisation devra être faite 
par essais à la plaque sur les PF des quais minéralier et pétrolier lors d’une mission G2 PRO. 

 
 
 Les sables orangé gris de classe GTR B1 / D1 du cordon sableux entre la crique Paye et la base 

navale, ne peuvent être conservé en couche de forme. 
 

  Les argiles latéritiques rouge orangé de la plate-forme de la marina sont de lcasse GTR A1. Elles 
ne peuvent pas être conservées ou utilisées en couche de forme. 

 
 
Les matériaux, ainsi que les procédures de mise en œuvre et de contrôle devront répondre aux 
recommandations « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations » du L.C.P.C. de 
1980 et/ou au DTU 13.3. 
 

L’épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites indiquées 
dans les recommandations GTR, en tenant compte de la classe de sol et du type d’engin de compactage 
utilisé. On veillera à respecter les recommandations du guide GTR édité en 1992 par le SETRA et 
éventuellement celui des sols traités. 
 
 

55..22..55..11  CCoonnttrrôôlleess  

 
Un contrôle régulier sera nécessaire au fur et à mesure de l’avancement de la couche de forme. Ce 
contrôle est à prévoir à chaque couche unitaire d’apport. Les critères de réception de la couche de forme 

par essais à la plaque  60 cm, selon le mode opératoire du L.C.P.C, est l’obtention d’une PF2 : 
- un module de Westergaard Kw ≥ 50 MPa/m, 
- un module EV2 ≥ 50 MPa, 
- EV2/EV1 ≤ 2. 

 
 
 



GINGER LBTPG 
Affaire : REMIRE - MONTJOLY (97354) – Aménagement des zones d’activités portuaires - DDC 
 
 

 
 
Dossier : A002.I0062  Indice A du 08/08/2018    Page 50/82 

 

Un contrôle de compactage pourra être proposé avec un pénétromètre dynamique léger PANDA. Les 
critères de réception seront les suivants : 

Pour les couches de forme 

- q3 sur 0.30 m, 

- q4 sur 0.80 m, 
 
 
L’épaisseur et l’objectif de portance des plateformes devront être validés en fonction des charges réelles 
des  ouvrages. 
 
GINGER LBTPG se tient à la disposition du maître d’œuvre ou de l’entreprise pour la réalisation des 
essais de contrôle à tout stade de l’exécution. 
 
Par ailleurs, les travaux de terrassements pourront faire l’objet d’un suivi géotechnique 
d’exécution dans le cadre d’une mission G4. 
 
Nota : Le module EV2 et le rapport EV2/EV1 donnent un indice sur la qualité du compactage du sol 
support. Le module EV2 permet de classer le type de plateforme (PF1, PF2, PF3 …). 
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66  FFOONNDDAATTIIOONNSS    

 
Compte tenu des éléments précédents, les systèmes suivants de fondations des ouvrages sont 
envisageables : 

- superficielles par radier général ancré de 0.20 m minimum dans la couche de forme, sans 
consolidation de sol 

- superficielles par radier général ancré de 0.20 m minimum dans la couche de forme, après 
consolidation de sol par remblai de préchargement et drainage vertical 

- profondes profondes par pieux forés tubé avec virole récupérée (FTR) ou micropieux de type III. 
 

66..11  FFoonnddaattiioonnss  ssuuppeerrffiicciieelllleess  ssaannss  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  ssooll  

 
Après réalisation des plates-formes selon les prescriptions du paragraphe § 5 du présent rapport, et en 
fonction des tassements admissibles par les ouvrages, ceux-ci pourront être fondés sur radier général. 
 

66..11..11  PPrreessccrriippttiioonnss  ggéénnéérraalleess  

 
Comme critères définissant le niveau d’assise, on retiendra, parmi les suivants le plus restrictif : 

- ancrage minimal selon préconisations susmentionnées, 
- béton dosé à 250 kg minimum (350 kg minimum dans l’eau), 
- nécessité d’une rigidification avec ferraillage. 

 

66..11..22  CCoonnttrraaiinntteess  aaddmmiissssiibblleess  

 
Calcul de qnet, contrainte associée à la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle selon la 
méthode pénétrométrique ou pressiométrique : 
 
On s’assurera que la charge verticale transmise par la fondation superficielle au terrain Vd est inférieure 
à la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle Rv ;d : 
 

Vd – R0 ≤ Rv ;d                                                      

vR

kv
dv

R
R

;

;
; 
                                 

vdR

net
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qA
R

;;
;
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R0 est la valeur du poids de volume de sol constitué du volume de la fondation sous le terrain après travaux et des sols compris 
entre la fondation et le terrain après travaux – ici négligé. 
Rv ;d est la valeur de calcul de la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle 
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 R ;v  est un facteur partiel à considérer, égal à 2.30 à l’ELS quasi-permanent et caractéristique et 1.40 à l’ELU pour les situations 
durables et transitoires. 
Rv ;k est la valeur caractéristique de la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle 
A’ est la surface effective de la base d’une fondation superficielle  
qnet est la contrainte associée à la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle  
 R ;d ;v  est le coefficient de modèle lié à la méthode de calcul utilisée pour le calcul de la contrainte qnet (1.20 pour la méthode 
statique) 
 
 
 
La contrainte qnet du terrain sous une fondation est déterminée à partir de la relation suivante (méthode du 
pressiomètre) : 

 iipkq lepnet
*  

Avec : 
- kp est le facteur de portance pressiométrique qui dépend des dimensions de la fondation, de son encastrement relatif et 

de la nature du sol, 
- ple* est la pression limite nette équivalente, 

- i est le coefficient de réduction de portance lié à l’inclinaison du chargement (on considère ici une charge verticale 

centrée, soit i  = 1.00), 
- iβ est le coefficient de réduction de portance lié à la proximité d’un talus de pente β (pour une fondation éloignée d’un 

talus, iβ = 1.00) 
 
 
La contrainte qnet du terrain sous une fondation est déterminée à partir de la relation suivante (méthode du 
pénétromètre statique) : 

Diqkq cecnet .   

Avec : 
- kc est le facteur de portance pénétrométrique qui dépend des dimensions de la fondation, de son encastrement relatif et 

de la nature du sol, 
- γ est la masse volumique du sol, déjaugé partiellement le cas échéant, 
- qce est la résistance de pointe équivalente calculée comme la valeur moyenne des résistances de pointes nettes sur une 

profondeur de 1.5 B situé sous la fondation superficielle, 

- iβ est un coefficient minorateur tenant compte de l’inclinaison de la charge et de la géométrie du sol de fondation, 

 
Le prédimensionnement des fondations mené à partir des résultats au pénétromètre dynamique, en 
l’absence de recommandation dans la norme NFP 94-261 de juin 2013 (Justification des ouvrages 
géotechniques – Normes d’application nationale de l’Eurocode 7 – Fondations superficielles), peut se 
calculer de la manière suivante : 

75/ àqdq moynet   

qELS = qnet / 3   -   qELU = qnet / 2 
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La contrainte transmise par les ouvrages devra être inférieur à la contrainte admissible par les couches 
compressibles présentes sous les couches de remblai ou de sable. 
 
Il vient les contraintes admissibles suivantes sous radier : 
 
PF de la marina et de la cale de cabotage – couche de forme de 50 cm 
 

Sondage Ple / qce / qmoy (MPa) Kc / kp qnet (MPa) ELU (kPa) ELS (kPa) 

PS1 0.279 0.41 0.114 68 41 
PD2 0.530 / 0.105 52 35 
SP1 0.360 0.842 0.303 180 110 
PD3 0.450 / 0.090 45 30 

 
PF de la marina et de la cale de cabotage – purge de 2 m 
 

Sondage Ple / qce / qmoy (MPa) Kc / kp qnet (MPa) ELU (kPa) ELS (kPa) 

PS1 0.286 0.41 0.116 69 42 
PD2 0.800 / 0.160 80 53 
SP1 0.360 0.842 0.303 180 110 
PD3 0.530 / 0.105 52 35 

 
 
PF des quais pétrolier et minéralier – couche de forme de 50 cm 
 

Sondage Ple / qce / qmoy (MPa) Kc / kp qnet (MPa) ELU (kPa) ELS (kPa) 

PD6 0.530 / 0.105 52 35 
PD7 0.600 / 0.120 60 40 
SP2 0.330 0.842 0.279 165 100 
SP3 0.388 0.843 0.328 195 120 

 
 
PF du quai pétrolier – purge de 2 m 
 

Sondage Ple / qce / qmoy (MPa) Kc / kp qnet (MPa) ELU (kPa) ELS (kPa) 

PD6 1.000 / 0.200 100 67 
SP2 0.330 0.842 0.279 165 100 
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PF du terrain au Nord de la voie d’accès à la marina – purge de 2 m 
 

Sondage Ple / qce / qmoy (MPa) Kc / kp qnet (MPa) ELU (kPa) ELS (kPa) 

PS4 1.339 0.11 0.144 86 52 
PS5 0.245 0.40 0.097 58 35 

 
 
PF du terrain entre le bâtiment du GPMG et la crique Paye – purge de 2 m 
 

Sondage Ple / qce / qmoy (MPa) Kc / kp qnet (MPa) ELU (kPa) ELS (kPa) 

PS8 0.144 0.42 0.060 36 22 
SP4 0.290 0.842 0.244 145 88 

 
 
PF du terrain entre la crique Paye et la base navale – au droit du PD9 – couche de forme de 50 cm 
 

Sondage Ple / qce / qmoy (MPa) Kc / kp qnet (MPa) ELU (kPa) ELS (kPa) 

PD9 1.5 / 0.300 150 100 
 
 
PF du terrain entre la crique Paye et la base navale – purge de 2 m 
 

Sondage Ple / qce / qmoy (MPa) Kc / kp qnet (MPa) ELU (kPa) ELS (kPa) 
PD10 0.850 / 0.170 85 57 
PS11 0.278 0.39 0.109 65 40 
SP5 0.360 0.842 0.303 180 110 

 
 
Les contraintes admissibles sous radier seront limitées en fonction des zones : 
 

Zone Terrassement ELS (kPa) 

Marina Couche de forme de 50 cm 35 
Marina Purge de 2 m 42 

Cale de cabotage Couche de forme de 50 cm 30 
Cale de cabotage Purge de 2 m 35 
PF quai pétrolier Couche de forme de 50 cm 35 
PF quai pétrolier Purge de 2 m 67 

PF quai minéralier Couche de forme de 50 cm 40 
Cordon sableux – Nord 

voie accès marina 
Purge de 2 m 35 
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Zone Terrassement ELS (kPa) 

Terrain entre GPMG et 
crique Paye 

Purge de 2 m 22 

Terrain entre crique 
Paye et base naval 

Purge de 2 m 40 

Terrain autour du PD9 Couche de forme de 50 cm 50 
 
 
Après terrassement des dunes de sable de dragage, des sondages complémentaires permettront de 
déterminer les contraintes admissibles au droit de ces zones. 
Après remblaiement des zones marécageuses et des zones inondées, des sondages complémentaires 
permettront de déterminer les contraintes admissibles au droit de ces zones. 
 
 

66..11..33  EEssttiimmaattiioonnss  ddeess  ttaasssseemmeennttss  
 

A partir des résultats au pénétromètre statique, les tassements sont estimés suivant les abaques et 
corrélation de Sanglérat. 

S = Hi  ΔP / α qc 
S = amplitude des tassements en cm 
Hi = épaisseur de la couche compressible 
ΔP = augmentation de pression 
α = coefficient rhéologique du sol fonction de sa nature et résistance qc (Sanglérat) 
qci = Résistance en pointe moyenne des couches traversées. 
 

D’après l’ouvrage « fondations et ouvrages en terre » (Gerard Philipponnat, EYROLLES, de 2011), des 
corrélations existent entre les modules qc du pénétromètre statique et les modules qd du pénétromètre 

dynamique. En effet, dans les formations argileuses peu plastiques  qd/qc  1 et dans les sables 
limoneux qd/qc = 0.5 à 1.  
 
 

A partir des résultats au pressiomètre, les tassements sont estimés suivant la formule suivante : 
 

S = Sc + Sd 
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Ec : module pressiométrique Ménard équivalent correspondant à la zone où les déformations volumétriques sont 
prépondérantes (zone dites d’influence sphérique). 
 

Ed : module pressiométrique Ménard équivalent correspondant à la zone où les déformations de cisaillement sont 
prépondérantes (zone dites d’influence déviatorique). 
 

Suivant les conditions précédemment cités, les tassements estimés (cm), pour un radier de 10 x 20 m, 
sont reportés dans le tableau ci-dessous.  
Certains tassements sont très importants et semblent préjudiciables pour les ouvrages. 
 
PF de la marina et de la cale de cabotage – couche de forme de 50 cm 
 

Tassement RdC – 15 kPa R+1 – 25 kPa R+2 – 35 kPa 

PS1 3.0 – 3.5 cm 5.0 – 5.5 cm 7.5 – 8.0 cm 

PD2 3.0 – 3.5 cm 5.0 – 5.5 cm 7.5 – 8.0 cm 

SP1 2.5 – 3.0 cm 4.5 – 5.0 cm 6.0 – 6.5 cm 

PD3 2.5 – 3.0 cm 4.5 – 5.0 cm / 
 
PF de la marina – purge de 2 m 
 

Tassement RdC – 15 kPa R+1 – 25 kPa R+2 – 35 kPa 

PS1 2.5 – 3.0 cm 4.5 – 5.0 cm 6.0 – 6.5 cm 
PD2 2.5 – 3.0 cm 4.5 – 5.0 cm 6.5 – 7.0 cm 

SP1 2.0 – 2.5 cm 4.0 – 4.5 cm 5.5 – 6.0 cm 

PD3 2.5 – 3.0 cm 4.5 – 5.0 cm 6.0 – 6.5 cm 
 
 

PF des quais pétrolier et minéralier – couche de forme de 50 cm 
 

Tassement RdC – 15 kPa R+1 – 25 kPa R+2 – 35 kPa 
Hangar industriel 

– 40 kPa 

PD6 2.5 – 3.0 cm 4.0 – 4.5 cm 6.0 – 6.5 cm / 

PD7 2.5 – 3.0 cm 4.0 – 4.5 cm 6.0 – 6.5 cm 7.0 – 7.5 cm 

SP2 2.0 – 2.5 cm 4.0 – 4.5 cm 6.0 – 6.5 cm / 
SP3 2.0 – 2.5 cm 3.0 – 3.5 cm 5.0 – 5.5 cm 7.0 – 7.5 cm 

 
 

PF du quai pétrolier – purge de 2 m 
 

Tassement RdC – 15 kPa R+1 – 25 kPa R+2 – 35 kPa 
Hangar industriel 

– 40 kPa 

PD6 2.0 – 2.5 cm 3.0 – 3.5 cm 4.5 – 5.0 cm 5.0 – 5.5 cm 

SP2 1.5 – 2.0 cm 2.5 – 3.0 cm 4.0 – 4.5 cm 5.0 – 5.5 cm 
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PF du terrain au Nord de la voie d’accès à la marina – purge de 2 m 
 

Tassement RdC – 15 kPa R+1 – 25 kPa R+2 – 35 kPa 

PS4 3.5 – 4.0 cm 5.5 – 6.0 cm 8.0 – 8.5 cm 
PS5 3.0 – 3.5 cm 5.0 – 5.5 cm 7.0 – 7.5 cm 

 
 
PF du terrain entre le bâtiment du GPMG et la crique Paye – purge de 2 m 
 

Tassement RdC – 10 kPa RdC – 15 kPa R+1 – 22 kPa 

PS8 4.5 – 5.0 cm 7.0 – 7.5 cm 10.5 – 11.0 cm 

SP4 4.5 – 5.0 cm 6.5 – 7.0 cm 10.0 – 10.5 cm 

 
 
PF du terrain entre la crique Paye et la base navale – autour du PD9 – couche de forme de 50 cm 
 

Tassement RdC – 15 kPa R+1 – 25 kPa R+2 – 35 kPa Hangar industriel – 50 kPa 

PD9 1.0 – 1.5 cm 2.0 – 2.5 cm 3.0 – 3.5  cm 4.5 – 5.0 cm 

 
 
PF du terrain entre la crique Paye et la base navale – purge de 2 m 
 

Tassement RdC – 15 kPa R+1 – 25 kPa R+2 – 35 kPa 

PD10 2.5 – 3.0 cm 4.0 – 4.5 cm 5.5 – 6.0 cm 

SP5 2.0 – 2.5 cm 3.5 – 4.0 cm 4.5 – 5.0 cm 
 
 
La contrainte sous radier devra être adaptée en fonction des tassements admissibles par les ouvrages. 
 
Si ces tassements sont trop importants, une solution de préchargement des terrains ou de fondations 
profondes devra être envisagée. 
 
Dans une première approche, les tassements différentiels peuvent être considérés comme égaux à la 
moitié des tassements absolus. 
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66..11..44  DDiissppoossiittiioonnss  ccoonnssttrruuccttiivveess  
 

Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants sont 
toutefois à signaler : 

- mise en place recommandée d’une bêche périphérique coulée à pleine fouille afin de limiter un 
éventuel glissement horizontal du radier ; 

- il appartient au BET structure de vérifier que les tassements estimés au § 5.3.4 sont acceptables 
par l’ouvrage et les avoisinants ; 

- nous recommandons de prévoir des joints complets rapprochés en cas de bâtiment allongé et à 
chaque aile de bâtiment. 

- les points durs (anciennes maçonneries, blocs rocheux, affleurements, etc…) seront, selon le 
cas (visite de chantier par un géotechnicien nécessaire), éliminés, pontés ou décaissés de façon 
à permettre une intercalation de matelas sableux mono-granulaire d’au moins 40 cm d’épaisseur 
entre la sous face du radier et le point dur. 

 
 

66..22  FFoonnddaattiioonnss  ssuuppeerrffiicciieelllleess  aavveecc  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  ssooll  

 
Dans le cas de tassements trop importants, les sols pourront être consolidés par la mise en place de 
remblais de préchargement associés à des drains verticaux. 
 

66..22..11  RReemmbbllaaii  ddee  pprréécchhaarrggeemmeenntt  

 
Cette amélioration de sol nécessite la réalisation de remblais provisoires de pré-chargement dont la 
crête de talus sera au moins située au nu de l’emprise extérieure des constructions.  

 

Ces remblais sont à mettre en œuvre après la réalisation des purges et la mise en œuvre des remblais 
de rehausse éventuel. 

A la fin de la période de pré-consolidation, les remblais de pré-chargement seront retirés. 
 
Le but de cette opération est d’induire les tassements équivalents à ceux que générera le poids des 
ouvrages. 
 
Ce procédé doit être mené avec beaucoup de soin pour apprécier le phasage éventuel et le risque de 
poinçonnement. 
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Les hauteurs de remblai de pré-chargement sont limitées par les contraintes admissibles du sol 
compressibles. 
Tout dépassement en hauteur, donc en surcharge, pourrait entrainer une rupture du sol support 
et des désordres préjudiciables. 
 
Après réalisation des plates-formes d’assise selon les préconisations du § 5.2 du présent rapport et 
selon les zones, les remblais de préchargement, de densité d = 1.8, pourront apporter une charge 
maximale admissible aux ELS et donc avoir les hauteurs maximales suivantes : 
 
 

Zone 
Terrassement avant 

préchargement 

Contraintes 
admissibles 
ELS (kPa) 

Hauteur de remblai 
de préchargement 

maximal 

Marina Couche de forme de 50 cm 35 1.9 m 
Marina Purge de 2 m 42 2.3 m 

Cale de cabotage Couche de forme de 50 cm 30 1.6 m 
Cale de cabotage Purge de 2 m 35 1.9 m 
PF quai pétrolier Couche de forme de 50 cm 35 1.9 m 
PF quai pétrolier Purge de 2 m 67 3.7 

PF quai minéralier Couche de forme de 50 cm 40 2.2 m 
Cordon sableux – Nord 

voie accès marina 
Purge de 2 m 35 1.9 m 

Terrain entre GPMG et 
crique Paye 

Purge de 2 m 22 1.2 m 

Terrain entre crique Paye 
et base naval 

Purge de 2 m 40 2.2 m 

Terrain autour du PD9 Couche de forme de 50 cm 50 2.7 m 
 
Ils devront être mis en œuvre avec des matériaux choisis et selon les préconisations du § 5.2. 
 
Les talus du remblai pourront être dressés avec une pente de 1H/1V.  
 
L’ensemble des talus devra être protégé des intempéries par du polyane soigneusement fixé avec des 
cunettes étanches en tête et pied de talus. Ce polyane étanche permettra également de diminuer les 
risques de glissement de peau des talus. 
En cas de nécessité de chargement supérieur à la capacité portante des sols en place, un 
préchargement en deux phases devra être mené. 
La deuxième phase de préchargement pourra se faire après consolidation des sols à 90 % sous la 
première charge. 
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L’occurrence des tassements, soit leur consolidation, des sols vasards, sous la charge d’ouvrage ou de 
remblai de préchargement, a une durée très longue, se comptant en décennies. 
 
La mise en place de drains verticaux permet de réduire grandement ce temps de consolidation, pour ne 
plus être que de quelques mois. 
 
 

66..22..22  DDrraaiinnss  vveerrttiiccaauuxx  

 
Le temps de consolidation peut être largement réduit par mise en place de drains verticaux et d’une 
couche drainante en surface pour l’évacuation de l’eau vers un exutoire.  
 
La couche drainante pourra être constituée de matériaux insensibles à l’eau de classe granulaire 20/80 
sur une épaisseur minimale de 25 cm. 
 
Les drains verticaux devront être descendus jusqu’à la base des couches vasardes compressibles, soit 
entre 8.0 et 10.0 m/TA.  
 
 
Les travaux devront se faire en saison sèche. Le phasage suivant sera respecté : 

- Réalisation des purges et remblai de substitution 
- Pose d’un géotextile sur la surface d’emprise des drains verticaux, 
- Mise en œuvre d’une couche drainante en GNT 20/80 ou d’un géocomposite de drainage adapté 

après consultation des fabricants, avec exutoire vers un point bas 
- Réalisation des drains verticaux, 
- Pose d’un géotextile recouvrant la couche drainante, 
- Réalisation des remblais de rehausse et de préchargement. 

 
 
Le drainage des couches compressibles se fera horizontalement vers les drains.  
Le coefficient de consolidation radiale Cr des argiles est généralement pris 10 fois supérieur au 
coefficient vertical Cv. 
 
Le temps de consolidation dépend du diamètre des drains et de leur maillage selon la formule suivante 
(Barron, 1948 et Hansbo, 1979) : 

t  = T’ * d² / (4 x Cr) 
 
d : diamètre du drain, 
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D : maille de drainage  
Cr : coefficient de consolidation radial de la couche compressible, 
T’ : facteur temps radial, fonction de n = D/d et U %, 
U % : Degré de consolidation 
 
Les drains généralement disponibles en Guyane sont drains plats en géocomposite de 10 cm de largeur 
pour  0.3 cm d’épaisseur. Le périmètre effectif P d’infiltration d’eau est de 20.6 cm, soit un diamètre 
équivalent de de = 6.557 cm (P / pi = De). 
 
 
En fonction du temps de consolidation recherché, les drains seront mis en œuvre avec un maillage 
régulier de 2.0 x 2.0 m ou 3.0 x 3.0 m reliés à un exutoire pérenne et autorisé en dehors de la parcelle. 
 
 
Les tableaux ci-dessous donnent les temps de consolidation en fonction de différent maillage de drains, 
pour chaque coefficient de consolidation vertical Cv obtenu par essai œdométrique. 
 
Maillage de 2 x 2 m² 

- Rapport n (D/d) = 30 
 

Degré de consolidation U 20 % 30 % 50 % 70 % 80 % 90 % 

Facteur temps T’ 450 540 850 1400 1800 2700 

Cv (m²/s) Temps de consolidation (semaines) 

1.0 x 10-8 8 10 15 25 32 48 

3.0 x 10-8 3 3.5 5.5 8.5 11 16.5 

 
 
Maillage de 3 x 3 m² 

- Rapport n (D/d) = 45 
 

Degré de consolidation U 20 % 30 % 50 % 70 % 80 % 90 % 

Facteur temps T’ 1200 1500 2100 3600 5000 7000 

Cv (m²/s) Temps de consolidation (mois) 

1.0 x 10-8 4.9 6.2 8.6 14.8 20.6 28.8 

3.0 x 10-8 1.7 2.1 2.9 5.0 7.0 9.8 
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Après définition des ouvrages de leur emprise, du temps de consolidation souhaité, la profondeur des 
drains et leur maillage devra être dimensionnés lors d’une mission G2 PRO. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un suivi des tassements est nécessaire pour pouvoir s’assurer que la consolidation des sols à 90 % est 
bien atteinte. Ce suivi pourra être assuré par la mise en place, après purge mais avant mise en œuvre 
des remblais de rehausse, de profilomètres horizontaux, de boules tassométriques ou de piges témoins. 
 
Le suivi des piges témoins devra être effectué par un géomètre. 
 
La mise en place et le suivi des profilomètres et des boules de tassement devront être effectués dans le 
cadre d’une mission géotechnique G4.  
GINGER LBTPG se tient à la disposition du maître d’œuvre ou de l’entreprise pour la réalisation de cette 
mission. 
 
 

Emprise future ouvrage 

Remblai de préchargement 

Drains verticaux 

Tapis drainant 
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77  FFOONNDDAATTIIOONNSS  PPRROOFFOONNDDEESS  

 
 
Nous donnons ici deux exemples de fondations profondes pour chaque pressiomètre : 

 pieux de type forés tubés, avec virole récupérée (catégorie 4, noté FTR)  

 micropieux de type III (catégorie 19, noté MIGU) 
 
Les profondeurs d’ancrages et les capacités portantes des fondations varient en fonction de leur 
implantation. 
Après définition des ouvrages et de leur implantation, leurs fondations seront dimensionnées lors d’une 
mission G2 PRO, avec la réalisation de sondages complémentaires. 
 
D’autres techniques pourront être proposées dans le cadre d’une mission G2 PRO. 
 
 

77..11  FFoonnddaattiioonn  pprrooffoonnddeess  ppaarr  ppiieeuuxx  

77..11..11  TTyyppee  ddee  ppiieeuuxx  

 
Compte-tenu des sols en présence, nous proposons dans une première approche des pieux de type 
forés tubés avec récupération de virole (catégorie 4, noté FTR) descendues jusqu’au toit rocheux.  
 
D’autres techniques pourront être proposées dans le cadre d’une mission G2 PRO. 
 

77..11..22  CCaallccuull  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  ppoorrttaannttee  

 
Le dimensionnement est mené selon la Norme NF P 94-262 de Juillet 2012.  
L’approche retenue est celle du « modèle de terrain ». Les pieux forés tubés FTR sont ici 
considérés avec un comportement isolé, ce qui implique : 

o une distance entre micropieux supérieure à 2 fois leur diamètre, 
o l’absence d’effet de groupe. 
 

 Frottement latéral unitaire « qs » : 
 
Le frottement latéral unitaire qs à considérer dans les calculs est donné dans le tableau                             
du § 5.5.1.4 « Données de terrain » conformément à la Norme NF P 94-262. 
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77..11..22..11  DDoonnnnééeess  ddee  tteerrrraaiinn  

 
SP1 

Nature du sol 
Profondeur 

(m/TA) 
Pl* 

(MPa) 
Em 

(MPa) 
α 

Courbe 
retenue 

a b c 
fsol 

(kPa) 

αpieu-

sol 
qs 

(kPa) 

Remblai argileux 0.0 à 1.3 1.5 9.5 2/3 Q1 0.003 0.04 3.5 44 1.25 55 

Argile vasarde +/- sableuse 1.3 à 4.0 0.36 2.7 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 29 1.25 37 

Horizons argilo-sableux 4.0 à 13.0 0.51 3.8 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 35 1.25 43 

Argile ferme 13.0 à 16.9 0.93 7.4 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 41 1.25 51 

Argile d’altération 16.9 à > 21.9 2.1 12.1 2/3 Q1 0.003 0.04 3.5 46 1.25 58 

Substratum rocheux 
22.0 (en 1ère 
approche) 

> 5.0* > 650* 1/2 Q5 0.010 0.08 3 130 1.6 / 

* estimé 
Les valeurs de pression limite et de module pressiométrique dans la roche sont proposés par corrélation 
avec les  résultats des autres pressiomètres. 
 
 
SP2 

Nature du sol 
Profondeur 

(m/TA) 
Pl* 

(MPa) 
Em 

(MPa) 
α 

Courbe 
retenue 

a b c 
fsol 

(kPa) 

αpieu-

sol 
qs 

(kPa) 

Remblai sableux 0.0 à 1.3 0.9 7.0 2/3 Q2 0.010 0.06 1.2 46 1.4 64 

Argile vasarde +/- sableuse 1.3 à 4.1 0.33 1.6 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 28 1.25 35 

Horizons argilo-sableux 4.1 à 12.5 0.5 3.9 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 34 1.25 43 

Argile ferme 12.5 à 22.2 1.4 6.9 2/3 Q1 0.003 0.04 3.5 44 1.25 55 

Substratum rocheux 
23.0 (en 1ère 
approche) 

> 5.0* > 650* 1/2 Q5 
0.010 0.08 3 130 

1.6 / 

* estimé 

  

SP3 

Nature du sol 
Profondeur 

(m/TA) 
Pl* 

(MPa) 
Em 

(MPa) 
α 

Courbe 
retenue 

a b c 
fsol 

(kPa) 

αpieu-

sol 
qs 

(kPa) 

Remblai sableux 0.0 à 2.3 0.4 2.6 2/3 Q2 0.010 0.06 1.2 24 1.4 34 

Argile vasarde +/- sableuse absent / / 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 / 1.25 / 

Horizons argilo-sableux 2.3 à 10.4 0.6 3.8 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 37 1.25 46 

Argile ferme 10.4 à 12.7 1.05 7.8 2/3 Q1 0.003 0.04 3.5 42 1.25 53 

Substratum rocheux 12.7 > 5.0 > 650 1/2 Q5 0.010 0.08 3 130 1.6 170 
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SP4 

Nature du sol 
Profondeur 

(m/TA) 
Pl* 

(MPa) 
Em 

(MPa) 
α 

Courbe 
retenue 

a b c 
fsol 

(kPa) 

αpieu-

sol 
qs 

(kPa) 

Purge en sable 0.0 à 2.0 1.5* 7.0* 2/3 Q2 0.010 0.06 1.2 63 1.4 88 

Argile vasarde +/- sableuse 2.0 à 10.0 0.3 2.1 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 27 1.25 33 

Horizons argilo-sableux 10.0 à 11.4 0.6* 4* 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 37 1.25 46 

Altération rocheuse 11.4 – 14.0 2.0* 300* 2/3 Q5 0.010 0.08 3 100 1.6 160 

Substratum rocheux 14.0 > 5.0 > 650 1/2 Q5 0.010 0.08 3 130 1.6 170 

* estimé 
 
 
SP5 

Nature du sol 
Profondeur 

(m/TA) 
Pl* 

(MPa) 
Em 

(MPa) 
α 

Courbe 
retenue 

a b c 
fsol 

(kPa) 

αpieu-

sol 
qs 

(kPa) 

Remblai sableux 0.0 à 1.4 1.0* 7.0* 2/3 Q2 0.010 0.06 1.2 49 1.4 68 

Argile vasarde +/- sableuse 1.4 à 2.4 0.36 2.2 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 29 1.25 37 

Horizons sableux 2.4 à 4.7 0.94 9.0 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 41 1.25 52 

Horizon vasard 4.7 à 8.1 0.59 6.7 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 36 1.25 46 

Argile ferme 8.1 à 15.6 0.97 7.6 2/3 Q1 0.003 0.04 3.5 41 1.25 52 

Substratum rocheux 15.6 > 5.0 > 530 1/2 Q5 0.010 0.08 3 130 1.6 170 

  

77..11..22..22  PPoonnddéérraattiioonnss  

 
Aux Etats Limites Ultimes, avec : 
 

Facteurs partiels de résistance ϒb ϒs 
Situations durables et transitoires 1.10 1.10 

Situations accidentelles 1.00 1.00 

 
 
Aux Etats Limites de Services, avec une résistance en compression : 
 

Facteurs partiels de résistance Symboles Valeurs 
ELS Caractéristiques ϒcr 0.9 

ELS quasi permanent ϒcr 1.1 
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Coefficients partiels de modèle pour la procédure « modèle de terrain » et pour des pieux de type 4 (FTR) : 
 

Coefficients Compression 

γR,d1 1.40 
γR,d2 1.10 

 
 

- Résultats : 
 
          Aux ELU            Aux ELS : 

 
s

ks
dcrc

R
R


;

;;      
cr

kcrc
dcrc

R
R


;;

;;   où  kskcrc RR ;;; 7.0  

 

Avec   
2;1;

;
dRdR

c
ks

R
R


  et hqAplekpAR sc ..***   

 

dcrcR ;;  : Valeur de calcul de la charge de fluage en compression 

kcrcR ;;  : Valeur caractéristique de la charge de fluage en compression 

ksR ;  : Valeur caractéristique de la résistance de frottement axiale 

cR  : Résistance de frottement calculée selon les méthodes pressiométrique 

 

77..11..22..33  CChhaarrggeess  aaddmmiissssiibblleess  ddeess  ppiieeuuxx  FFTTRR  

 
L’ensemble des pieux seront ancrées dans l’altération rocheuse, reconnue à des profondeurs variables 
selon les sondages. 
 
Après définition des ouvrages et de leur implantation, des sondages complémentaires, dans le cadre 
d’une mission G2 PRO,  permettront de dimensionnent de manière précise leurs fondations. 
 
Nous donnons les charges admissibles par pieux FTR de Ø 400 mm et 600 mm. 
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Pieux FTR Ø 400 mm 

Sondage 
Profondeur toit 
rocheux (m/TA) 

Profondeur toit 
rocheux (m NGG) 

Rc,cr,d (kN) aux ELU Rc,cr,d (kN) aux ELS 

Durable et 
transitoire 

Accidentelle 
Quasi-

permanente 
Caractéristique 

SP1 22.0* -19.7* 1210 1335 735 835 
SP2 23.0* -20.6* 1220 1340 740 840 
SP3 12.7 -10.0 830 915 470 510 
SP4 11.4 -9.40 725 800 400 420 
SP5 15.6 -12.4 1050 1150 620 695 

* estimé 
 
Pieux FTR Ø 600 mm 

Sondage 
Profondeur toit 
rocheux (m/TA) 

Profondeur toit 
rocheux (m NGG) 

Rc,cr,d (kN) aux ELU Rc,cr,d (kN) aux ELS 

Durable et 
transitoire 

Accidentelle 
Quasi-

permanente 
Caractéristique 

SP1 22.0* -19.7* 2235 2460 1315 1460 
SP2 23.0* -20.6* 2245 2470 1320 1470 
SP3 12.7 -10.0 1660 1830 915 970 
SP4 11.4 -9.40 1510 1660 805 840 
SP5 15.6 -12.4 1990 2190 1142 1250 

 
Au droit du sondage PS4, les pieux ne s’ancreront que dans le toit de l’altération rocheuse. 
 
 
Les profondeurs d’ancrage des pieux et leur capacité portantes sera à confirmer par des sondages 
complémentaires lors d’une mission G2 PRO avec définition et implantation des ouvrages. 
 
 

77..11..22..44  CCaallccuull  ddeess  ffrrootttteemmeennttss  nnééggaattiiffss  
 

En fonction du calage des plates-formes projet, des remblais de rehausse pourront être apporté. Ceux-ci 
induiront des tassements au sein des couches vasardes compressibles et par conséquent des 
frottements négatifs sur les pieux. 
 
Ces frottements devront être calculés en phase G2 PRO. 
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77..11..22..55  DDiissppoossiittiioonnss  ccoonnssttrruuccttiivveess  

 
Il appartient à l’entreprise réalisatrice des fondations de produire des notes de calculs justificatrices du 
dimensionnement des pieux (type de pieux, diamètre, longueur de fiche…) dans le cadre d’une mission 
G3. 
 
Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants sont 
toutefois à signaler : 

- l’entrepreneur vérifiera que le type de pieux et la puissance du matériel qu’il propose permettront 
de réaliser les ancrages demandés pour assurer les capacités portantes retenues, 

- l’entreprise de fondations spéciales prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
déstabiliser les fondations voisines (reconnaissance complémentaires de fondations, déport de 
la machine, tonnage limité). 

 
Conformément aux prescriptions de la norme NF P 94-262, un contrôle de continuité et de la qualité du 
fût des pieux en béton pourra être prévu par carottage sonique ou impédance. GINGER LBTPG se tient 
à la disposition du client pour la réalisation de ces essais de contrôle. 
 
Lors de la réalisation des pieux, il conviendra : 

- de vérifier précisément la nature des matériaux extraits ainsi que les paramètres 
d’enregistrement pour s’assurer du bon ancrage dans la formation n°5 dans le cadre d’une 
mission de suivi géotechnique d’exécution G3 ou G4 que GINGER LBTPG est en mesure de 
réaliser ; 

- de curer soigneusement la base des pieux avant coulage du béton, ce dernier devant 
absolument être coulé dans la foulée, 

- d’armer impérativement les pieux sur toute la hauteur s’ils doivent être soumis à des efforts 
horizontaux et/ou des moments (NF P 94-262 §12.2.1). 

 
Un contrôle des pieux par essais d’impédance pourra être proposé afin de vérifier la longueur et la 
profondeur d’ancrage des fondations. GINGER LBTPG se tient à la disposition du Maître d’Ouvrage pour 
effectuer ces essais. 
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77..22  FFoonnddaattiioonnss  pprrooffoonnddeess  ppaarr  mmiiccrrooppiieeuuxx  

77..22..11  MMéétthhooddeess  ddee  ccaallccuull  --    mmooddèèllee  ddee  tteerrrraaiinn,,  ppoonnddéérraattiioonnss  

77..22..11..11  TTyyppee  ddee  ppiieeuuxx  

 
Compte-tenu des sols en présence, les micropieux envisageables pourront être de type III (catégorie 19, 
noté MIGU) ancrés dans le substratum rocheux.  
 

Il sera particulièrement fait attention à l’ancrage des pieux dans le rocher sain et non dans l’horizon 
d’altération rocheuse sus-jacente. 
 

77..22..11..22  CCaallccuull  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  ppoorrttaannttee  
 

Le dimensionnement est mené selon la Norme NF P 94-262 de Juillet 2012 avec le sondage 
pressiométrique SP1. 
 

L’approche retenue est celle du « modèle de terrain ». Les pieux sont ici considérés avec un 
comportement isolé, ce qui implique : 

o une distance entre pieux supérieure à 2 fois leur diamètre, 
o l’absence d’effet de groupe. 

 
 Frottement latéral unitaire « qs » : 

 

Le frottement latéral unitaire qs à considérer dans les calculs est donné dans le tableau                             
du § 5.5.2.4 « Données de terrain » conformément à la Norme NF P 94-262  
 

77..22..11..33  DDoonnnnééeess  ddee  tteerrrraaiinn  

SP1 

Nature du sol 
Profondeur 

(m/TA) 
Pl* 

(MPa) 
Em 

(MPa) 
α 

Courbe 
retenue 

a b c 
fsol 

(kPa) 

αpieu-

sol 
qs 

(kPa) 

Remblai argileux 0.0 à 1.3 1.5 9.5 2/3 Q1 0.003 0.04 3.5 44 2.7 120 

Argile vasarde +/- sableuse 1.3 à 4.0 0.36 2.7 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 29 2.7 79 

Horizons argilo-sableux 4.0 à 13.0 0.51 3.8 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 35 2.7 93 

Argile ferme 13.0 à 16.9 0.93 7.4 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 41 2.7 111 

Argile d’altération 16.9 à > 21.9 2.1 12.1 2/3 Q1 0.003 0.04 3.5 46 2.7 125 

Substratum rocheux 
22.0 (en 1ère 
approche) 

> 5.0* > 650* 1/2 Q5 0.010 0.08 3 130 2.4 312 

* estimé 
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Les valeurs de pression limite et de module pressiométrique dans la roche sont proposés par corrélation 
avec les  résultats des autres pressiomètres. 
 
 
SP2 

Nature du sol 
Profondeur 

(m/TA) 
Pl* 

(MPa) 
Em 

(MPa) 
α 

Courbe 
retenue 

a b c 
fsol 

(kPa) 

αpieu-

sol 
qs 

(kPa) 

Remblai sableux 0.0 à 1.3 0.9 7.0 2/3 Q2 0.010 0.06 1.2 46 2.9 132 

Argile vasarde +/- sableuse 1.3 à 4.1 0.33 1.6 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 28 2.7 76 

Horizons argilo-sableux 4.1 à 12.5 0.5 3.9 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 34 2.7 93 

Argile ferme 12.5 à 22.2 1.4 6.9 2/3 Q1 0.003 0.04 3.5 44 2.7 118 

Substratum rocheux 
23.0 (en 1ère 
approche) 

> 5.0* > 650* 1/2 Q5 0.010 0.08 3 130 2.4 312 

* estimé 

  

SP3 

Nature du sol 
Profondeur 

(m/TA) 
Pl* 

(MPa) 
Em 

(MPa) 
α 

Courbe 
retenue 

a b c 
fsol 

(kPa) 

αpieu-

sol 
qs 

(kPa) 

Remblai sableux 0.0 à 2.3 0.4 2.6 2/3 Q2 0.010 0.06 1.2 24 2.9 72 

Argile vasarde +/- sableuse absent / / 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 / 2.7 / 

Horizons argilo-sableux 2.3 à 10.4 0.6 3.8 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 37 2.7 99 

Argile ferme 10.4 à 12.7 1.05 7.8 2/3 Q1 0.003 0.04 3.5 42 2.7 114 

Substratum rocheux 12.7 > 5.0 > 650 1/2 Q5 0.010 0.08 3 130 2.4 312 

 
 
SP4 

Nature du sol 
Profondeur 

(m/TA) 
Pl* 

(MPa) 
Em 

(MPa) 
α 

Courbe 
retenue 

a b c 
fsol 

(kPa) 

αpieu-

sol 
qs 

(kPa) 

Purge en sable 0.0 à 2.0 1.5* 7.0* 2/3 Q2 0.010 0.06 1.2 63 2.9 182 

Argile vasarde +/- sableuse 2.0 à 10.0 0.3 2.1 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 27 2.7 72 

Horizons argilo-sableux 10.0 à 11.4 0.6* 4* 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 37 2..7 72 

Altération rocheuse 11.4 – 14.0 2.0* 300* 2/3 Q5 0.010 0.08 3 100 2.4 200 

Substratum rocheux 14.0 > 5.0 > 650 1/2 Q5 0.010 0.08 3 130 2.4 312 
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SP5 

Nature du sol 
Profondeur 

(m/TA) 
Pl* 

(MPa) 
Em 

(MPa) 
α 

Courbe 
retenue 

a b c 
fsol 

(kPa) 

αpieu-

sol 
qs 

(kPa) 

Remblai sableux 0.0 à 1.4 1.0* 7.0* 2/3 Q2 0.010 0.06 1.2 49 2.9 142 

Argile vasarde +/- sableuse 1.4 à 2.4 0.36 2.2 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 29 2.7 79 

Horizons sableux 2.4 à 4.7 0.94 9.0 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 41 2.7 111 

Horizon vasard 4.7 à 8.1 0.59 6.7 1/2 Q1 0.003 0.04 3.5 36 2.7 98 

Argile ferme 8.1 à 15.6 0.97 7.6 2/3 Q1 0.003 0.04 3.5 41 2.7 112 

Substratum rocheux 15.6 > 5.0 > 530 1/2 Q5 0.010 0.08 3 130 2.4 312 

  

77..22..11..44  PPoonnddéérraattiioonnss  

 
Aux Etats Limites Ultimes, avec : 
 

Facteurs partiels de résistance ϒb ϒs 
Situations durables et transitoires 1.10 1.10 

Situations accidentelles 1.00 1.00 

 
 
Aux Etats Limites de Services, avec une résistance en compression : 
 

Facteurs partiels de résistance Symboles Valeurs 
ELS Caractéristiques ϒcr 0.9 

ELS quasi permanent ϒcr 1.1 

 
 
Coefficients partiels de modèle pour la procédure « modèle de terrain » et pour des pieux de type 4 
(FTR) : 

Coefficients 
Compression 

Méthode pressiométrique 
γR,d1 2.00 
γR,d2 1.10 
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- Résultats : 
 
          Aux ELU            Aux ELS : 

 
s

ks
dcrc

R
R


;

;;      
cr

kcrc
dcrc

R
R


;;

;;   où  kskcrc RR ;;; 7.0  

 

Avec   
2;1;

;
dRdR

c
ks

R
R


  et hqAR sc ..  

 

dcrcR ;;  : Valeur de calcul de la charge de fluage en compression 

kcrcR ;;  : Valeur caractéristique de la charge de fluage en compression 

ksR ;  : Valeur caractéristique de la résistance de frottement axiale 

cR  : Résistance de frottement calculée selon les méthodes pressiométrique et pénétrométrique 

 

77..22..22  PPrrééddiimmeennssiioonnnneemmeenntt  ddeess  mmiiccrrooppiieeuuxx  

 
On propose des micropieux de catégorie 19, type III appelés MIGU, ancrés dans le substratum rocheux 
en diamètres proposés de 250 mm dans les sols meubles et 150 mm dans le rocher. 
Selon l’annexe F de la norme NF P 94-262, on retiendra un ancrage minimal de 3 fois le diamètre du 
pieux, soit 45 cm minimum dans le rocher afin d’assurer l’encastrement en pied du micropieu. 
 
 

77..22..22..11  CChhaarrggeess  aaddmmiissssiibblleess  ddeess  mmiiccrrooppiieeuuxx  MMIIGGUU  

 

SP1 

Profondeur 
d’ancrage dans 

le rocher (m) 

Profondeur 
(m/PF) 

Profondeur 
(m NGG) 

Rc,cr,d (kN) aux ELU Rc,cr,d (kN) aux ELS 

Durable et 
transitoire 

Accidentelle 
Quasi-

permanente 
Caractéristique 

1.0 23.0* -20.7* 800 880 560 685 
3.0 25.0* -22.7* 920 1015 645 790 

* estimé 
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SP2 

Profondeur 
d’ancrage dans 

le rocher (m) 

Profondeur 
(m/PF) 

Profondeur 
(m NGG) 

Rc,cr,d (kN) aux ELU Rc,cr,d (kN) aux ELS 

Durable et 
transitoire 

Accidentelle 
Quasi-

permanente 
Caractéristique 

1.0 24.0* -21.6* 840 925 590 720 
3.0 26.0* -23.6* 965 1060 675 825 

* estimé 
 
 

SP3 

Profondeur 
d’ncrage 
dans le 

rocher (m) 

Profondeur 
(m/PF) 

Profondeur 
(m NGG) 

Rc,cr,d (kN) aux ELU Rc,cr,d (kN) aux ELS 

Durable et 
transitoire 

Accidentelle 
Quasi-

permanente 
Caractéristique 

1.0 13.7 -11.0 460 505 320 390 
3.0 15.7 -13.0 580 640 405 495 

 
SP4 
Profondeur 
d’ancrage 

dans le 
rocher (m) 

Profondeur 
(m/PF) 

Profondeur 
(m NGG) 

Rc,cr,d (kN) aux ELU Rc,cr,d (kN) aux ELS 

Durable et 
transitoire 

Accidentelle 
Quasi-

permanente 
Caractéristique 

1.0 15.0 -13.0 580 635 405 495 
3.0 17 -15.0 700 770 490 600 

 
SP5 

Profondeur 
d’ancrage 

dans le 
rocher (m) 

Profondeur 
(m/PF) 

Profondeur 
(m NGG) 

Rc,cr,d (kN) aux ELU Rc,cr,d (kN) aux ELS 

Durable et 
transitoire 

Accidentelle 
Quasi-

permanente 
Caractéristique 

1.0 16.6 -13.4 615 675 430 525 
3.0 18.6 -15.4 735 810 515 630 
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77..22..22..22  CCaallccuull  ddeess  ffrrootttteemmeennttss  nnééggaattiiffss  
 

En fonction du calage des plates-formes projet, des remblais de rehausse pourront être apporté. Ceux-ci 
induiront des tassements au sein des couches vasardes compressibles et par conséquent des 
frottements négatifs sur les pieux. 
 
Ces frottements devront être calculés en phase G2 PRO. 
Le tuage des micropieux sur toute la hauteur des remblais et des couches vasardes permettra de 
supprimer le frottement négatif. 
 

 

77..22..22..33  CCaallccuull  dduu  ffllaammbbeemmeenntt  
 

Le dimensionnement des micropieux au flambement et la détermination de la géométrie de leurs tubes 
d’armature devra être fait en phase G2 PRO. 
 

77..22..22..44  VVéérriiffiiccaattiioonn  eenn  ccoommpprreessssiioonn  ssiimmppllee  aauuxx  EELLSS  qquuaassii--ppeerrmmaanneennttee  
 

La résistance en compression simple des tubes d’armature des micropieux devra être fait en phase G2 
PRO. 
 
 

77..22..33  DDiissppoossiittiioonnss  ccoonnssttrruuccttiivveess  ddeess  mmiiccrrooppiieeuuxx  

 
Lors de la réalisation des micropieux, il conviendra : 

- d’utiliser une technique de forage adaptée aux sols rencontrés ; 
- d’enregistrer les paramètres de forage et de vérifier la nature des cuttings à l’avancement pour 

s’assurer du bon ancrage dans les formations n°3 et 64 dans le cadre d’une mission G3 et G4 ; 
- de mesurer précisément les volumes de coulis de ciment injectés ; nous attirons d’ailleurs 

l’attention sur les risques de surconsommation notamment pour des micropieux de type III. 
 
NOTE IMPORTANTE : on accordera une attention particulière à l’implantation des micropieux, ces 
derniers étant très sensibles aux moments en flexion générés par les excentrements. On rappelle à 
toutes fins utiles que les règles d’usage considèrent une tolérance de 4 centimètres sur l’implantation des 
micropieux. Cette tolérance devra être prise en compte dans le calcul des sections d’acier. 
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Un contrôle des micropieux par essais d’impédance pourra être proposé afin de vérifier la longueur et la 
profondeur d’ancrage des fondations. GINGER LBTPG se tient à la disposition du Maître d’Ouvrage pour 
effectuer ces essais. 

77..33  DDaallllaaggee  

 
Dans le cas de la solution de fondations profondes, la dalle basse des ouvrages sera porté par les 
fondations et les longrines de rigidification. La création de vide sanitaire permettra de se prémunir des 
sous-pressions liées aux fluctuations de nappe éventuelle. 
 
 
 

88  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  VVIISS--AA--VVIISS  DDEE  LL’’EEAAUU  
 

 
Les hauteurs de venues d’eau, sur l’ensemble de la zone d’étude, varient globalement entre +2.3 et         
+ 1.0 m NGG entre avril et début juin 2018, en saison des pluies, soit globalement entre 0 et 1.5 m/TA. 
 
Il appartient aux concepteurs de s’assurer auprès des services compétents que les zones 
d’aménagement ne sont pas inondables. 
 
L’aménagement des plates-formes en zones inondables selon le TRI de Rémire-Montjoly respecteront la 
réglementation en vigueur et feront l’objet d’un dossier loi sur l’eau. 
 
Les niveaux d’eau supérieurs à la cote d’assise des niveaux bas (fluctuation de la nappe libre) 
doivent être pris en compte pour l’évaluation des efforts dus aux sous pressions hydrostatiques 
correspondante qui devra être évaluer par un bureau d’étude spécialisé. 
Le BET structure dimensionnera les radier afin de reprendre ces sous-pressions. 
 
 

Plusieurs solutions sont envisageables pour se prémunir contre l’action de l’eau : 

 Durant les terrassements, les talus provisoires devront impérativement être protégés des 
intempéries par la mise en place de polyane soigneusement fixés et la création de cunettes en 
tête et pieds de talus. Les eaux récoltées seront évacuées en dehors des fouilles vers un 
exutoire ou vers les réseaux sous réserve de l’autorisation des services compétents. 

 Dans le cas de fondations profondes, un tapis drainant* sera mis en place sous la dalle et sera 
défini avec soin, de façon à assurer son efficacité et sa pérennité (granulométrie de type 3/25, 
pente suffisante, drains en épis si nécessaire, géotextile anti-contaminant, etc…) ; 
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 Un cuvelage intérieur assurera l’imperméabilisation complète des structures enterrées. Le 
revêtement d’imperméabilisation constitue un écran intérieur, adhérent à son support, ne 
résistant pas à une fissuration appréciable du support. Le revêtement est constitué d’enduits à 
base de mortiers hydrofuges ou d’enduits pelliculaires à base de résine ou par un traitement de 
minéralisation de surface. 

 Des murs en béton coffré avec mise en œuvre d’une cristallisation toute hauteur afin de se 
prémunir des effets des fluctuations de nappe. Le système devra être dimensionné pour 
reprendre les surpressions liées aux poussées hydrostatiques. 

 Des murs en béton coffré avec une mise en place d’une géomembrane en PEHD à l’arrière des 
murs et mise en place des drains en pieds de murs. Le bon enrobage des armatures lors du 
coulage/projection du béton est un point fondamental pour la qualité des travaux (absence de 
vides à l’arrière des armatures). Pour la projection par voie sèche, les valeurs de résistance à la 
compression couvrent les classes C25/30 à C60/75. 

 Un tapis drainant* sera mis en place sous la voirie et sera défini avec soin, de façon à assurer 
son efficacité et sa pérennité (granulométrie de type 3/25, pente suffisante, drains en épis si 
nécessaire, géotextile anti-contaminant, etc…). Les remblais de purge pourront assurer cette 
fonction s’ils répondent aux exigences granulométriques ; 

 Une étanchéité relative associée à des cunettes périphériques avec forme de pente et 
évacuation par pompage des eaux de suintement recueillies. 

 
Des ouvrages de drainage des voiries (fossés, cunettes, avaloir et réseaux d’eaux pluviales) seront mis 
en place. Les drainages seront raccordés à une évacuation adaptée (gravitaire ou pompe de relevage), 
et rejetés dans les réseaux sous réserve de l’autorisation des services compétents concernés. 
 

Dans tous les cas, un entretien régulier des ouvrages de drainage est nécessaire afin d‘assurer la 
pérennité de son fonctionnement. 
 

 
Nous précisons que les tapis drainants peuvent reprendre une charge maximale de 1.0 m. Selon 
la hauteur des terrassements, des solutions alternatives pourront être envisagées. 
Les eaux ne devront, en aucun cas, être infiltrées dans les terrains. Par ailleurs, les dispositifs 
d’évacuation et de collecte devront être imperméabilisés (bétonnage,…). 
 
Une étude complémentaire pourra être menée afin de déterminer l’agressivité des eaux vis-à-vis du 
béton.  
 
GINGER LBTPG se tient à la disposition du maître d’œuvre ou de l’entreprise pour la réalisation des 
prélèvements et des essais de contrôle des eaux.  
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99  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  DDEE  CCHHAAUUSSSSEEEE  

 
Pour le dimensionnement des structures, nous avons utilisé : 
- La norme NF P98-086 de septembre 2017 pour le dimensionnement de chaussées, 
- le guide technique de réalisation des remblais et des couches de forme SETRA & LCPC de 

septembre 1992 (GTR), 
- le guide technique : « conception et dimensionnement des structures de chaussées » (décembre 2004), 
- le manuel de conception des chaussées neuves à faible trafic, SETRA & LCPC de Juillet 1981 

 

99..11  PPaarrttiiee  SSuuppéérriieeuurree  ddeess  TTeerrrraasssseemmeennttss  ((PPSSTT))  eett  ccoouucchhee  ddee  ffoorrmmee  
 

L’obtention des plates-formes de voiries et parkings de classe PF2 pourra être obtenue en respectant les 
préconisations de mise en œuvre des structures de plates-formes stipulées dans le paragraphe § 5.2 du 
présent rapport. 
 
Les matériaux utilisés pour la couche de forme respecteront les préconisations du paragraphe §5.2 du 
présent rapport. 
 

99..22  HHyyppootthhèèssee  ddee  ccaallccuullss  
 

Nous n’avons pas de données quant au trafic PL estimés. 
Dans une première approche, nous faisons l’hypothèse d’un trafic en Poids Lourds de classe t4 :  
25 à 50 Pl/jour. 
 
Pour le dimensionnement des structures de chaussée, nous avons utilisé le logiciel Alizé 1.4, le guide 
SETRA et les données de trafic fournies par le client.  
 
Les chaussées sont dimensionnées vis-à-vis du trafic poids lourds. En France, l’essieu de référence est 
l’essieu isolé à roue jumelées de 130 kN. 
 
La classe de trafic est déterminée à partir du trafic poids lourd journalier moyen (MJA) de la voie la plus 
chargée, pendant l’année de mise en service. Les classes sont définies par les limites données par le 
tableau ci-dessous : 
 

Classe T5 T4 T3 T2 T1 T0 TS TEX 
   T3- T3+ T2- T2+ T1- T1+ T0- T0+ TS- TS+  

MJA    0         25        50       85       150      200     300      500      750     1200    2000    3000    5000 
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La classe de trafic estimée est une classe T4 – 20 ans : 25 à 50 Poids Lourds par jour et par sens de 
circulation. Les hypothèses complémentaires suivantes ont été prises en compte : 

- Voirie non structurant VNRS 
- Véhicule Poids Lourd de plus de 3.5 tonnes, 
- T : trafic PL moyen journalier annuel = 25 à 50 PL/j 
- d : durée de service = 20 ans, 
- t : taux de croissance annuel = 0 %, 
- Facteur d’agressivité moyen Sol et GNT : CAMsol/GNT = 0.5 
- Facteur d’agressivité moyen Enrobé : CAMenrobé = 0.2 

- Coefficient de Poisson pour Sol, GNT et Enrobé :  = 0.35 
 
 
Le nombre de  Poids Lourds cumulé T420 ans est obtenu par la relation suivante :  
 

TI20 ans = 365 x T x C = 182 500 à 365 000  PL 
 

Avec C = d + t * d * (d-1)/2 = 20 
 
Le nombre NE d’essieu standard de 13 t, utilisé pour dimensionner la structure de chaussée est donné 
par la formule suivante : 
 

NE =  TI30 ans x CAM 
 

NE = 91 250 à 182 500 essieux équivalent de 13 t dans le cas d’une structure bitumineuse épaisse. 
 
 
D’après le guide SETRA, les critères à prendre en compte pour le prédimensionnement sont les 
suivants : 

- Déformation en extension horizontale à la base du matériau bitumineux t telle que : t < t,adm 

- Déformation en extension verticale à la base du matériau non traité z telle que : z < z,adm 
Avec :  

 t, adm = 6 (10°C, 25 Hz)  x 
b

610

NE









  x 
)(E

)C10(E

éq
  x kc x kr x ks 

 z, adm = A x (NE) 

  : pente de la loi d'évolution des déformations permanentes pour les sols ou les matériaux non 
traités (-0,222 pour une chaussée neuve, -0,244 pour le calcul de la solution de réhabilitation)  

 6 : déformation pour laquelle la rupture conventionnelle en flexion (deux points) de l'éprouvette 
trapézoïdale est obtenue au bout de 106 cycles avec une probabilité de 50 %, à 10°C et 25 Hz 
(déf) 

 t,adm : déformation horizontale admissible en extension (déf) ; 
 z,adm : déformation verticale admissible en compression (déf) ; 
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 éq : température équivalente adoptée pour le calcul (°C ; 25°C en Guyane) ; 

 A : paramètre de la loi d'évolution des déformations permanentes pour les sols et matériaux non 
traités ; A = 12000 déf pour une chaussée neuve à trafic T > T3,  
  A = 12000 déf pour la couche de GNT d’une structure inverse ;  
 A = 22500 déf pour le calcul de la solution de réhabilitation) ; 

 b : pente de la courbe de fatigue du matériau ; 

 kc : coefficient de calage du matériau ; 

 kd : coefficient tenant compte des discontinuités et de l'effet du gradient de température, pour les 
couches rigides ; 

 kr : coefficient tenant compte de l'approche probabiliste de la méthode rationnelle française et 
intégrant la dispersion sur les résultats en fatigue de laboratoire et sur les épaisseurs de mise en 
œuvre des matériaux. 

 ks : coefficient tenant compte des hétérogénéités de portance de la plate-forme support ; afin 
d’éviter l’effet de discontinuité des valeurs de ks en fonction du module 

 NEdurée de vie : nombre d'essieux équivalents de 130 kN, correspondant à la durée de 
dimensionnement de la chaussée (pour un risque r). 

 

99..33  SSttrruuccttuurree  ttyyppee  ddee  cchhaauussssééee  PPLL  

 
La structure de chaussée a été dimensionnée selon que la couche de forme sera réceptionnée avec les 
caractéristiques d’une PF2 (cf. §5.2). 
 
Les calculs ont été effectués selon le guide SETRA avec des matériaux dont les modules E sont pris à 
28°C, température de référence de la Guyane : 

- Béton bitumineux semi grenu, granulométrie 0/10 mm : EBBSG = 2378 MPa à 28°C 
- Grave bitumineuse GB3, granulométrie 0/14 mm : EGB3 = 3384 MPa à 28°C 
- GNT2 granulométrie 0/31.5 ou 0/20 mm :  

o EGNT2 – 0 à 15 cm = 3.0 x EPF [MPa] 
o EGNT2 – 15 à 30 cm = 2.5 x EGNT2 – 0 à 15 cm [MPa] 

- Plateforme PF2 : EPF = 50 MPa. 
 
Avec une structure dont chaque couche est collée (structure souple), les déformations admissibles 
déduites sont : 
 
Trafic = 25 L/jour : 

- t,adm = 278.7 µdef (à la base de la couche bitumineuse de base en GB3) 
 

- z,adm = 1267.5 µdef (à la base de la couche de fondation en GNT2) 
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Trafic = 50 L/jour : 

- t,adm = 242.7 µdef (à la base de la couche bitumineuse de base en GB3) 
 

- z,adm = 1086.7 µdef (à la base de la couche de fondation en GNT2) 
 
La modélisation de la structure existante sur le logiciel Alizé a permis de définir les épaisseurs suivantes 
de matériaux à mettre en œuvre afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité : 
 

Plate-forme PF2 – trafic = 25 PL/j : 
 

Voirie T4 20 ans 
 

E (MPa) Epaisseurs (cm) 

Couche de BBSG 0/10 2378 MPa 5 cm 

Couche de GB3 0/14 3384 MPa 8 cm 

Couche de GNT 0/31.5 375 MPa 15 cm 

Couche de GNT 0/31.5 150 MPa 15 cm 

Plateforme PF2 50 MPa Inf. 

Déformation horizontale effective  

t (µdef) 
240.8 

Déformation verticale effective  

z (µdef) 
838.7 

Déflexion calculée  

D (x1/100è mm) 
85.2 

Tableau des épaisseurs, modules et déformations de la chaussée 
Légende : BBSG : Béton Bitumineux Semi Grenu   -   GB : Grave Bitume 

 
Plate-forme PF2 – trafic = 50 PL/j : 
 

Voirie T4 20 ans 
 

E (MPa) Epaisseurs (cm) 

Couche de BBSG 0/10 2378 MPa 6 cm 

Couche de GB3 0/14 3384 MPa 8 cm 

Couche de GNT 0/31.5 375 MPa 15 cm 

Couche de GNT 0/31.5 150 MPa 15 cm 

Plateforme PF2 50 MPa Inf. 

Déformation horizontale effective  

t (µdef) 
230.3 

Déformation verticale effective  

z (µdef) 
793.3 

Déflexion calculée  

D (x1/100è mm) 
82.5 

Tableau des épaisseurs, modules et déformations de la chaussée 
Légende : BBSG : Béton Bitumineux Semi Grenu   -   GB : Grave Bitume 

Les déformations effectives sont inférieures aux déformations admissibles. 
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99..44  SSttrruuccttuurree  ttyyppee  ddee  cchhaauussssééee  eett  ppaarrkkiinnggss  VVLL  
 

Sur la base d’une assise de classe PF2, on peut proposer, pour les voiries les structures de chaussée 
suivantes : 
 
Voirie et parkings Véhicules Légers  

- Structure de voirie rigide en dalle de béton de classe 5 de 12 cm d’épaisseur avec des joints de 
retrait / flexion transversaux tous les 3.00 m. 

ou 
- 6 cm d’enrobé bitumineux BBSG 0/10, 
- 15 cm de GNT2 en couche de base, 
- 5 cm de GNT2 en couche de fondation. 

 

99..55  LLiimmiittee  ddee  ddiimmeennssiioonnnneemmeenntt  
 

Les caractéristiques mécaniques de la structure de chaussée dépendent directement des 
portances des plateformes, c’est pourquoi il est impératif de réaliser des essais de plaque sur la 
PF pour valider les structures déduites du dimensionnement.  
 
La structure de chaussée devra être vérifiée en fonction de la circulation effective prévue sur les voiries. 
Lors de la réalisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur les points suivants : 

- contrôle du niveau de portance de la plateforme, 
- respect des épaisseurs préconisées, notamment la mise en œuvre de la GNT en deux couches 

de 15 cm d’épaisseur, 
- contrôle de la qualité des matériaux mis en œuvre et de leur compacité. 

 
Des variantes sur la structure de chaussée pourront éventuellement être proposées par l’Entreprise en 
charge des travaux et devront être validées par le Maitre d’œuvre et/ou le contrôleur extérieur dans le 
cadre d’une mission G4. 
 

La société Ginger LBTPG pourrait réaliser cette mission G4. 
 

 

99..66  DDrraaiinnaaggee  ddeess  cchhaauussssééeess  
 

Des ouvrages de drainage (fossés, cunettes, avaloir et réseaux d’eaux pluviales) seront mis en place. 
Les drainages seront raccordés à une évacuation adaptée (gravitaire ou pompe de relevage), et rejetés 
dans les réseaux sous réserve de l’autorisation des services compétents concernés. 
 

Dans tous les cas, un entretien régulier des ouvrages de drainage est nécessaire afin d‘assurer la 
pérennité de son fonctionnement. 
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1100  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  MMAAJJEEUURREESS  

 
 
Les affectations des différentes implantations industrielles ne sont pas encore définies. 
A la date de rédaction du présent rapport, aucun élément sur l’implantation et le type d’ouvrage ne nous 
a été communiqué. 
Après définition des ouvrages et des leurs implantations, la réalisation de sondages géotechniques 
complémentaires au droit de chaque ouvrage sera nécessaire afin de confirmer les préconisations du 
présent rapport. 
 
 
On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant et après 
la réalisation de ce dernier. 
 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des 
missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de 
novembre 2013). 
 
 
Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude de conception de niveau avant-
projet (G2 AVP) et que, conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude de 
conception de niveau projet (G2 PRO) peut être envisagée (collaboration avec l’équipe de conception) 
pour : 

- permettre l’optimisation du projet avec, notamment, prise en compte des interactions sol / 
structure ; 

- vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pièces techniques du 
marché. 

 
GINGER LBTPG peut prendre en charge la maîtrise d’œuvre dans le domaine de la géotechnique, au 
stade du projet. 
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ANNEXE 1 – NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES 

 
 

- Classification des missions types d’ingénierie géotechnique, 
- Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique. 
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ANNEXE 2 – PLAN D’IMPLANTATION ET COORDONNEES GPS DES SONDAGES 
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ANNEXE 3 – SONDAGE A LA PELLE HYDRAULIQUE 

 
 

- Coupes détaillées des sols. 
- Niveaux d’eau 
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ANNEXE 4 – ESSAIS DE PENETRATION STATIQUE ET DYNAMIQUE  

 
 

- Pénétrogramme de résistance de pointe statique qc ou dynamique qd, 
- Valeurs de frottement fs. 
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ANNEXE 5 – COUPES DES SONDAGES CAROTTES 

 
 

- Coupe de sol, 

- Photographies des carottes 
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ANNEXE 6 – SONDAGES DESTRUCTIFS AVEC ESSAIS PRESSIOMETRIQUES 

 
 

- Coupe de sol, 

- Diagrammes des pressions de fluage Pf,  pressions de fluage Pl et des modules 
pressiométriques Em. 

- Diagrammes des paramètres de forage (Vl, Pp, Pi, Cr) 
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ANNEXE 7 – CLASSIFICATION GTR DE SOL  

 
 

- Classification GTR, 
- Teneur en eau, 
- Courbe granulométrique, 
- Valeur au bleu. 
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ANNEXE 8 – ESSAIS DE COMPRESSION OEDOMETRIQUE 

 
 

- Courbes œdométriques 

- Coefficients Cc, Cs. 
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ANNEXE 9 – ESSAIS DE CISAILLEMENT A LA BOITE DE CASAGRANDE 

 
 

- Courbe de cisaillement, 

- Diagrammes d’essais (contrainte, déplacements). 
 
 



GINGER LBTPG 
Affaire : REMIRE - MONTJOLY (97354) – Aménagement des zones d’activités portuaires - DDC 
 
 

 
 
Dossier : A002.I0062  Annexes   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 10 – DIMENSIONNEMENT ALIZE DE STRUCTURE DE CHAUSSEE 
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Coordonnées X, Y relevé au GPS de terrain des points de sondages 

Référentiel GWS 84

Altimétrie Z estimé par rapport au plan topographique géoréférencé

Altimétrie

Deg Min Sec Deg Min Sec Z (m NGG)

SC1 52 17 2.76216 4 51 12.16229 2.2

P1 52 17 0.50906 4 51 13.5087 2.3

P2 52 16 57.90723 4 51 11.90906 2.2

PS1 52 17 0.23402 4 51 10.73278 2.2

PD2 52 16 57.98531 4 51 14.66221 2.2

SP1 52 16 56.20329 4 51 12.96862 2.3

SC2 52 16 51.5952 4 51 17.12949 1.4

PS4 52 16 49.7148 4 51 17.3149 1.9

PD3 + P13 52 16 52.04414 4 51 14.44997 2.2

P3 52 16 47.12961 4 51 13.26735 2.1

PS5 52 16 47.17033 4 51 20.35236 2.7

P4 52 16 47.89646 4 51 16.34223 2.0

PD6 52 16 45.69097 4 51 17.23591 2.5

SP2 52 16 45.38317 4 51 19.51187 2.4

P5 52 16 38.28835 4 51 19.4579 2.3

PD7 52 16 41.70138 4 51 18.98497 2.8

SC3 52 16 39.67455 4 51 20.55599 3.1

SP3 52 16 3869835 4 51 17.857227 2.7

P6 52 16 41.55559 4 51 17.87763 2.4

SC4 52 16 14.80325 4 51 17.16924 2.6

P7 52 16 15.80119 4 51 14.38833 2.1

P8 52 16 13.42162 4 51 14.45267 1.8

PS8 52 16 13.64131 4 51 14.50747 1.7

SP4 52 16 13.38623 4 51 16.07132 2.0

PD9 52 16 8.43952 4 51 14.73766 2.3

P9 52 16 8.13586 4 51 14.36353 1.8

P10 52 16 5.89063 4 51 13.67849 2.1

P11 52 16 4.75933 4 51 13.62758 2.0

PD10 52 16 4.4344 4 51 13.6703 2.0

P12 52 16 3.16349 4 51 13.65157 3.4

SP5 52 16 2.83377 4 51 13.33397 3.2

SC5 52 16 2.83842 4 51 13.36454 3.1

PS11 52 16 2.84647 4 51 18.2486 2.3

Zone des 

quias 

pétrolier et 

minéralier

Terrain de la 

crique Paye

LatitudeLongitude
PointZone

Marina
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COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : AMENAGEMENT ZONE ACTIVITES PORTUAIRES D.D.C

Client     : GRAND PORT MARITIME

Dossier: A002.I0062

Annexe: A3- 1

 Coord.  X:  Y:  Z: 2.3  (NGF) Date  : 10/04/18

Prof. sondage P1 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Terre végétale légèrement sableuse. Nombreuses racines et matière 
organique.

Remblai d'argile latéritique graveleuse rouge

Remblai d'argile orange, micacée

Argile vasarde grise avec nodules de matière 
organique

Argile vasarde sableuse grise

 0.20

 0.60

 1.30

 3.00

 4.00

 02.10

 01.70

 01.00

- 00.70

- 01.70

``//```//```/
//```//```//``
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Niveau d'eau à 3.8 m. (à date du sondage) | Observations :  /

Edité le 30/07/2018

 1
- A1 th

 Coord.  X:  Y:  Z: 2.2  (NGF) Date  : 10/04/18

Prof. sondage P2 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Terre végétale légèrement sableuse. Nombreuses racines et matière 
organique.

Remblai de graves et sable marron grises

Remblai d'argile latéritique graveleuse  rouge + 
quelques grains de quartz pluri-milimétriques.

Argile vasarde grise.

Argile vasarde sableuse grise.

 0.17
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- 01.80
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

Edité le 30/07/2018

 1 - A1 h



GINGER 

CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : AMENAGEMENT ZONE ACTIVITES PORTUAIRES D.D.C

Client     : GRAND PORT MARITIME

Dossier: A002.I0062

Annexe: A3- 2

 Coord.  X:  Y:  Z: 2.1  (NGF) Date  : 10/04/18

Prof. sondage P3 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Terre végétale, présence de sable fin et de racines.

Sable jaune avec passées d'argiles vaseuses.

Sable vasard gris

Argile gris-bleutée vasarde

 0.30

 0.80
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- 01.20
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Niveau d'eau à 1.30 m. (à date du sondage) | Observations : Arrêt sur éboulement des parois

Edité le 30/07/2018

 1 - B1 - Ø 0.08 à 2 mm

 Coord.  X:  Y:  Z: 2.2  (NGF) Date  : 10/04/18

Prof. sondage P13 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Terre végétaleargileuse noire avec nombreuses 
racines.

Remblai anthropique de sable argileux marron et de 
débris de béton

Sable blanc de remblai + graviers

Argile vasarde plastique gris bleutée à passée 
noires (MO)

 0.40

 0.90

 1.25

 4.00
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 00.95

- 01.80
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

Edité le 30/07/2018



GINGER 

CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : AMENAGEMENT ZONE ACTIVITES PORTUAIRES D.D.C

Client     : GRAND PORT MARITIME

Dossier: A002.I0062

Annexe: A3- 3

 Coord.  X:  Y:  Z: 2.0  (NGF) Date  : 10/04/18

Prof. sondage P4 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Terre Végétale argileuse marron légèrement sableuse

Sable humide de couleur marron à jaunâtre. Présence 
de clastes carbonatés.

Sable argileux marron jaunâtre, avec présence de 
clastes de carbonates

 0.35

 1.80

 2.50

 01.65

 00.20

- 00.50
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Niveau d'eau à 0.50 m. (à date du sondage) | Observations : Arrêt sur éboulement des parois

Edité le 30/07/2018

 1
- B1(D1)s - Ø 0.08 à 2 mm

 Coord.  X:  Y:  Z: 2.3  (NGF) Date  : 10/04/18

Prof. sondage P5 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Terre végétale argileuse marron légèrement 
sableuse, + racines

Sable moyen marron jaune, avec présence de clastes 
carbonatés. Niveau saturé en eau.

Argile vasarde sableuse grise. Présence de quelques 
clastes carbonatés. Horizon humide et mou.

 0.35
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 2.70
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- 00.40
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Niveau d'eau à 0.01 m. (à date du sondage) | Observations : Arrêt sur éboulement des parois

Edité le 30/07/2018



GINGER 

CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : AMENAGEMENT ZONE ACTIVITES PORTUAIRES D.D.C

Client     : GRAND PORT MARITIME

Dossier: A002.I0062

Annexe: A3- 4

 Coord.  X:  Y:  Z: 2.4  (NGF) Date  : 10/04/18

Prof. sondage P6 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Arène fine de couleur marronâtre.

Arène avec clastes carbonatés de couleur marron à 
jaunâtre humide.

Argile vasarde sableuse grise avec clastes 
carbonatés, humide et molle

 0.30
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- 00.70
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Niveau d'eau à 1.20 m. (à date du sondage) | Observations : Arrêt sur éboulement des parois

Edité le 30/07/2018

 1
- B1/B5 - Ø 0 à 2 mm

 Coord.  X:  Y:  Z: 2.1  (NGF) Date  : 11/04/18

Prof. sondage P7 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Terre végétale sableuse marron à légèrement orangé. Humide.

Sable fin marron,  humide

Sable fin grise, saturé en eau.

 0.25
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 00.00
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Niveau d'eau à 1.00 m. (à date du sondage) | Observations : Arrêt sur éboulement des parois

Edité le 30/07/2018

 1 - B1/D1 - Ø 0.08 à 1 mm
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CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : AMENAGEMENT ZONE ACTIVITES PORTUAIRES D.D.C

Client     : GRAND PORT MARITIME

Dossier: A002.I0062

Annexe: A3- 5

 Coord.  X:  Y:  Z: 1.8  (NGF) Date  : 11/04/18

Prof. sondage P8 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Argile marron + présence de tourbes et vases, 
racines

Tourbe marron.

Sable fin légèrement micacé de couleur grise à 
brune. humide.

Argile vasarde gris-bleue humide, plastique

 0.60

 0.80

 1.30

 3.70
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 01.00

 00.50

- 01.90
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Niveau d'eau à 2.3 m. (à date du sondage) | Observations : Arrêt sur éboulement des parois

Edité le 30/07/2018

 1 - B1 th - Ø 0 - 0.5 mm

 Coord.  X:  Y:  Z: 1.8  (NGF) Date  : 18/04/18

Prof. sondage P9 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Argile limoneuse marron orangée + présence de 
racines et tourbes

Argile-sableuse grise orangée, avec quelques 
racines. Humide et molle.

Argile limoneuse micacée grise. Très humide et 
molle.

 0.60
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- 00.10
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Niveau d'eau à 1.7 m. (à date du sondage) | Observations : Arrêt sur éboulement des parois

Edité le 30/07/2018



GINGER 

CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : AMENAGEMENT ZONE ACTIVITES PORTUAIRES D.D.C

Client     : GRAND PORT MARITIME

Dossier: A002.I0062

Annexe: A3- 6

 Coord.  X:  Y:  Z: 2.1  (NGF) Date  : 18/04/18

Prof. sondage P10 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Terre végétale sableuse orangée brune. Présence de 
racines.

Sable fin orange bariolé brun, saturé en eau 

Argile vasarde grise, molle

 0.45

 1.35

 2.45

 01.65

 00.75

- 00.35

``//```//```/
//```//```//``
``//```//```/
//```//```//``
 . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . .
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''

¥
_

m
a
té

ri
e
l

N
a
p

p
e

E
c
h

a
n

t.

P
e
ll

e
te

u
s

e
 m

o
y
e
n

n
e
 (

5
t)

Niveau d'eau à 1.8 m. (à date du sondage) | Observations : Arrêt sur éboulement des parois

Edité le 30/07/2018

 Coord.  X:  Y:  Z: 2.0  (NGF) Date  : 19/04/18

Prof. sondage P11 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Terre végétale sableuse maron orangée, avec 
racines. Très humide

Sable fin orangé gris, humide

Sable fin gris, très humide

Argile vasarde grise. Molle et humide.
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Niveau d'eau à 1.20 m. (à date du sondage) | Observations : Arrêt sur éboulement des parois

Edité le 30/07/2018
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GINGER 

CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : AMENAGEMENT ZONE ACTIVITES PORTUAIRES D.D.C

Client     : GRAND PORT MARITIME

Dossier: A002.I0062

Annexe: A3- 7

 Coord.  X:  Y:  Z: 3.4  (NGF) Date  : 19/04/18

Prof. sondage P12 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

Bas de digue en sable fin marron à jaune.

Sable jaune à grisâtre. très humide.

Argile vasarde grise. 
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Niveau d'eau à 3.15 m. (à date du sondage) | Observations : Arrêt sur éboulement des parois

Edité le 30/07/2018



GINGER CEBTP annexe: A4

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD2
Chantier : Aménagement zone activités portuaires D;D.C

Client : GRAND PORT MARITIME
Dossier : A002.I0062

Date essai : 19/04/18

Echelle prof.  : 1/50° Niveau d'eau à 0.80 m. à la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 2.2  (NGG)

Prof. NGG RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 
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 4 

 5 

 6 

 7 
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 10 

 1.20

 0.20

- 0.80
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- 2.80

- 3.80

- 4.80

- 5.80
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- 7.80

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 0  5  10

arrêt du battage à 10.00 m ( - 7.80 m NGG )

¥
_

¥
_

niveau ±0.00 du projet à  0.00 NGG

MATERIEL UTILISE : GTR 790 (20 cm²)

mouton de 63.726 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  31.73 kg -  tiges de  1.01 m. et de 6.21 kg -  section pointe de  20.25 cm²

Etalonné le 04/12/2014  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.90
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Edité le 02/08/2018



GINGER CEBTP annexe: A4

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD3
Chantier : Aménagement zone activités portuaires D;D.C

Client : GRAND PORT MARITIME
Dossier : A002.I0062

Date essai : 18/04/18

Echelle prof.  : 1/50° Niveau d'eau à 1.20 m. à la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 2.2  (NGG)

Prof. NGG RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 1.20

 0.20

- 0.80

- 1.80

- 2.80

- 3.80

- 4.80

- 5.80

- 6.80

- 7.80

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 0  5  10

arrêt du battage à 10.00 m ( - 7.80 m NGG )

¥
_

¥
_

niveau ±0.00 du projet à  0.00 NGG

MATERIEL UTILISE : GTR 790 (20 cm²)

mouton de 63.726 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  31.73 kg -  tiges de  1.01 m. et de 6.21 kg -  section pointe de  20.25 cm²

Etalonné le 04/12/2014  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.90
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Edité le 02/08/2018



GINGER CEBTP annexe: A4

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD9
Chantier : Aménagement zone activités portuaires D;D.C

Client : GRAND PORT MARITIME
Dossier : A002.I0062

Date essai : 18/04/18

Echelle prof.  : 1/50° Niveau d'eau à 0.50 m. à la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 2.3  (NGG)

Prof. NGG RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 1.30

 0.30

- 0.70

- 1.70
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- 3.70

- 4.70

- 5.70
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- 7.70

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 0  5  10

arrêt du battage à 10.00 m ( - 7.70 m NGG )

¥
_

¥
_

niveau ±0.00 du projet à  0.00 NGG

MATERIEL UTILISE : LM75 (20 cm²)

mouton de 63.726 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  31.73 kg -  tiges de  1.01 m. et de 6.21 kg -  section pointe de  20.25 cm²

Etalonné le 04/12/2014  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.90
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Edité le 02/08/2018



GINGER CEBTP annexe: A4

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD10
Chantier : Aménagement zone activités portuaires D;D.C

Client : GRAND PORT MARITIME
Dossier : A002.I0062

Date essai : 19/04/18

Echelle prof.  : 1/50° Niveau d'eau à 0.18 m. à la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 2.0  (NGG)

Prof. NGG RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
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 1.00

 0.00

- 1.00

- 2.00

- 3.00

- 4.00

- 5.00

- 6.00
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- 8.00

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 0  5  10

arrêt du battage à 10.00 m ( - 8.00 m NGG )

¥
_

¥
_

niveau ±0.00 du projet à  0.00 NGG

MATERIEL UTILISE : LM75 (20 cm²)

mouton de 63.726 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  31.73 kg -  tiges de  1.01 m. et de 6.21 kg -  section pointe de  20.25 cm²

Etalonné le 04/12/2014  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.90
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GINGER CEBTP annexe: A4

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD7
Chantier : Aménagement zone activités portuaires D;D.C

Client : GRAND PORT MARITIME
Dossier : A002.I0062

Date essai : 19/04/18

Echelle prof.  : 1/50° Niveau d'eau à 0.55 m. à la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 2.8  (NGG)

Prof. NGG RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 
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 4 
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 1.80
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- 1.20

- 2.20

- 3.20

- 4.20

- 5.20

- 6.20

- 7.20

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 0  5  10

arrêt du battage à 10.00 m ( - 7.20 m NGG )

¥
_

¥
_

niveau ±0.00 du projet à  0.00 NGG

MATERIEL UTILISE : GTR 790 (20 cm²)

mouton de 63.726 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  31.73 kg -  tiges de  1.01 m. et de 6.21 kg -  section pointe de  20.25 cm²

Etalonné le 04/12/2014  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.90
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Edité le 02/08/2018



GINGER CEBTP annexe: A4

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PD6
Chantier : Aménagement zone activités portuaires D;D.C

Client : GRAND PORT MARITIME
Dossier : A002.I0062

Date essai : 19/04/18

Echelle prof.  : 1/50° Niveau d'eau à 0.50 m. à la date de l'essai Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 2.5  (NGG)

Prof. NGG RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 1.50

 0.50

- 0.50

- 1.50

- 2.50

- 3.50

- 4.50

- 5.50

- 6.50

- 7.50

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 0  5  10

arrêt du battage à 10.00 m ( - 7.50 m NGG )

¥
_

¥
_

niveau ±0.00 du projet à  0.00 NGG

MATERIEL UTILISE : GTR 790 (20 cm²)

mouton de 63.726 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  31.73 kg -  tiges de  1.01 m. et de 6.21 kg -  section pointe de  20.25 cm²

Etalonné le 04/12/2014  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.90
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GINGER CEBTP
annexe: 

PENETROMETRE  STATIQUE   PS8
Chantier : Grand port maritime.

Client     : GPMG
Dossier  : A002.I0062
Date essai: 03/05/18

Echelle prof.  : / niveau d'eau: 0.3 m. à la date de l'essai

Localisation essai:
X :     Y :     Z : 1.8    (NGF)

RESISTANCE de POINTE  qc (MPa) Frottement latéral fs (kPa)Prof. NGF

 (m)

Effort Total Qt (en kN) ratio Rf= fs/qc (en %)

 1 
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refus au fonçage à 9.90 m ( - 8.10 m NGF )

MATERIEL UTILISE : Pagani TG63-100 kN    avec une pointe de  10 cm²

OBSERVATIONS : Refus sur horizon induré
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GINGER CEBTP
annexe: 

PENETROMETRE  STATIQUE   PS4
Chantier : Grand port maritime.

Client     : GPMG
Dossier  : A002.I0062
Date essai: 03/05/18

Echelle prof.  : /

Localisation essai:
X :     Y :     Z : 1.9    (NGF)

RESISTANCE de POINTE  qc (MPa) Frottement latéral fs (kPa)Prof. NGF

 (m)

Effort Total Qt (en kN) ratio Rf= fs/qc (en %)

 1 
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arrêt du fonçage à 10.02 m ( - 8.12 m NGF )

MATERIEL UTILISE : Pagani TG63-100 kN    avec une pointe de  10 cm²
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GINGER CEBTP
annexe: 

PENETROMETRE  STATIQUE   PS1
Chantier : Grand port maritime.

Client     : GPMG
Dossier  : A002.I0062
Date essai: 03/05/18

Echelle prof.  : /

Localisation essai:
X :     Y :     Z : 2.2    (NGF)

RESISTANCE de POINTE  qc (MPa) Frottement latéral fs (kPa)Prof. NGF

 (m)

Effort Total Qt (en kN) ratio Rf= fs/qc (en %)

 1 
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arrêt du fonçage à 10.28 m ( - 8.08 m NGF )

MATERIEL UTILISE : Pagani TG63-100 kN    avec une pointe de  10 cm²
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GINGER CEBTP
annexe: 

PENETROMETRE  STATIQUE   PS11
Chantier : Grand port maritime.

Client     : GPMG
Dossier  : A002.I0062
Date essai: 07/06/2018

Echelle prof.  : / niveau d'eau: 0.8 m. à la date de l'essai

Localisation essai:
X :     Y :     Z : 2.3    (NGF)

RESISTANCE de POINTE  qc (MPa) Frottement latéral fs (kPa)Prof. NGF

 (m)

Effort Total Qt (en kN) ratio Rf= fs/qc (en %)

 1 
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 0.30

- 0.70

- 1.70

- 2.70

- 3.70

- 4.70

- 5.70

- 6.70

- 7.70

- 8.70

- 9.70

 0

 0

 1

 10

 2

 20

 3

 30

 4

 40

 5

 50

 6

 60

 7

 70

 8

 80

 9

 90

 10

 100

 20

 2%

 40

 4%

 60

 6%

 80

 8%

 100

 10

arrêt du fonçage à 10.80 m ( - 8.50 m NGF )

MATERIEL UTILISE : Pagani TG63-100 kN    avec une pointe de  10 cm²

OBSERVATIONS : /
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GINGER CEBTP
annexe: 

PENETROMETRE  STATIQUE   PS5
Chantier : Grand port maritime.

Client     : GPMG
Dossier  : A002.I0062
Date essai: 03/05/18

Echelle prof.  : / niveau d'eau: 0.5 m. à la date de l'essai

Localisation essai:
X :     Y :     Z : 2.7    (NGF)

RESISTANCE de POINTE  qc (MPa) Frottement latéral fs (kPa)Prof. NGF

 (m)

Effort Total Qt (en kN) ratio Rf= fs/qc (en %)
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arrêt du fonçage à 10.80 m ( - 8.10 m NGF )

MATERIEL UTILISE : Pagani 150 kN    avec une pointe de  10 cm²

OBSERVATIONS : /
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- Carottage SC1 � de 4,00m à 6,00 m/sol 
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- Carottage SC2 � de 0,00m à 5,00 m/sol 



 

 

DOSSIER A002.I0062  GRAND PORT MARITIME DEGRAD DES CANNES 

 

 

- Carottage SC2 � de 5,00m à 10,00 m/sol 

 

 

 

 



 

 

DOSSIER A002.I0062  GRAND PORT MARITIME DEGRAD DES CANNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Carottage SC2 � de 10,00m à 15,00 m/sol 
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-Carottage SC3 de 14 à 16 m 
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- Carottage SC5 � de 0,00m à 2,00 m/sol 
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GINGER 

CEBTP

SONDAGE CAROTTE  SC1
Chantier : Extension du GPM

Client     : GRAND PORT MARITIME DE GUYANE

Dossier  : A002.I0062

annexe: A5- 1

Coordonnées du sondage:
X :     Y :     Z : 2.2  (NGF)

PAGE 1/ 1

date travaux: 30/05/2018Ech.Prof: 1/100°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais
 (m) Prof NGF   ou observations

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 0.20  02.00
Terre vétale sableuse``//```//```/

 1.30  00.90

Sable graveleux gris bleuté.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

 2.00  00.20

Argile grise à noire.

 3.00 - 00.80

Argile sableuse grise noire.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 4.00 - 01.80

Sable fin argileux noir.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

 5.10 - 02.90

Sable graveleux gris à noir, passées argileuses.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 5.70 - 03.50

Argile sableuse grise noire.
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 6.00 - 03.80
Argile grise.

 6.20 - 04.00
Argile sableuse jaune ocre.

 . . . . . . .
. . . . . . . 

 6.70 - 04.50
Argile brune à gris clair.

 7.00 - 04.80
Argile graveleuse rouge.

^ O ° o: .°o ^

 10.50 - 08.30

Sable +/- argileux marron.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

 11.50 - 09.30

Argile grise bairolée rouge orangé + graviers

 12.20 - 10.00
Sable argileux gris, lâche et humide

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

/  /  /  /  / 

 /  /  /  /   

/  /  /  /  / 

 13.60 - 11.40

Argile bariolée rose et blanche indurée.

 17.80 - 15.60

Argile marron très humide avec passées +/- 
sableuses.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 18.50 - 16.30
Argile graveleuse marron.

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 18.70 - 16.50
Rocher avec altération météoritique de type kaolinitisation.+ + + + + + +

 20.50 - 18.30

Roche ignée cristalline grenue

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +  [ Arrêt du sondage ]

 

- 18.50 : Transition 
Lato-sol vers Sap-Rock, modèle de l'horizon

  fracturé R.Wyns. Ici 
l'altération est météoritique.
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Nappe : /
 à la date du sondage

Sondeuse: Optima

Observations : Forage effectué le 24/04/2018

Edité le 09/08/2018



GINGER 

CEBTP

SONDAGE CAROTTE  SC3
Chantier : Extension du GPM

Client     : GRAND PORT MARITIME DE GUYANE

Dossier  : A002.I0062

annexe: A5- 2

Coordonnées du sondage:
X :     Y :     Z : 3.1  (NGF)

date travaux: 30/05/2018Ech.Prof: 1/100°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais
 (m) Prof NGF   ou observations

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 0.25  02.85
Terre végétale``//```//```/

 3.60 - 00.50

Sable fin argileux gris

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 /  /  /  /   

/  /  /  /  / 

 /  /  /  /   

/  /  /  /  / 

 /  /  /  /   

/  /  /  /  / 

 /  /  /  /   

/  /  /  /  / 

 /  /  /  /   

/  /  /  /  / 

 /  /  /  /   

/  /  /  /  / 

 /  /  /  /   

/  /  /  /  / 

 /  /  /  /   

/  /  /  /  / 

 5.00 - 01.90

Sable fin à moyen humide légèrement micacé de 
couleur marron jaune.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 6.20 - 03.10

Argile plus ou moins sableuse marron et humide.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 6.90 - 03.80

Argile grise à nodules noirs.

 11.50 - 08.40

Alternance argileuse à argile sableuse 
légèrement micacée de couleur marron, passées 
à nodules noirs. Humide et molle.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 14.00 - 10.90

Argile sableuse bleutée grisâtre bariolée, 
humide.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 17.00 - 13.90

Sable argileux à passées graveleuses de 
couleur marron et humide.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 o^ : ° O o :°

^ O °  :  ° ^ 

 17.95 - 14.85

Argile sableuse grise humide à graves.

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 18.50 - 15.40

Roche altérée en blocs et grains de type diorite.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 19.10 - 16.00

Argile finement sableuse dans une fracturation rocheuse.
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 20.00 - 16.90

Roche altérée de couleur verdâtre et Or. type 
diorite.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷  [ Arrêt du sondage ]
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Niveau d'eau à 0.8 m.
niveau relevé le 30/05/2018

Sondeuse: Optima

Observations :  /

Edité le 09/08/2018



GINGER 

CEBTP

SONDAGE CAROTTE  SC4
Chantier : Extension du GPM

Client     : GRAND PORT MARITIME DE GUYANE

Dossier  : A002.I0062

annexe: A5- 3

Coordonnées du sondage:
X :     Y :     Z : 2.6  (NGF)

date travaux: 30/05/2018Ech.Prof: 1/100°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais
 (m) Prof NGF   ou observations

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 1.00  01.60

Sable marron

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 1.10  01.50 Horizon avec nnombreuses racines et grains de sable marron.

 3.50 - 00.90

Sable argileux de couleur noire.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

 4.30 - 01.70

Argile grise.

 7.00 - 04.40

Argile sablo-vasarde noire.

''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||

 8.10 - 05.50

Argile sableuse très humide grise.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 9.50 - 06.90

Sable argileux gris noir.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

 11.00 - 08.40

Argile légèrement sableuse de couleur grise. Très 
humide.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 11.80 - 09.20

Sable argileux humide et de couleur noire.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

 12.40 - 09.80

Argile sableuse grise très humide.
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 14.50 - 11.90

Transition lato-sol (argile sableuse) avec 
sap-rock (blocs de granite altéré et 
fracturé) 

 15.70 - 13.10

Roche ignée saine à grains fin. Classée selon QAPF 
terrain : Rhyo-dacite

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 16.50 - 13.90

Veine de quartz avec nombreux lits de 
biotite/Pyrite fraîche et veinules de Feldspath.

+ + + + + + +

+ + + + + + +

 [ Arrêt du sondage ]
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Niveau d'eau à 3.6 m.
niveau relevé le 30/05/2018

Sondeuse: Optima

Observations :  /

Edité le 09/08/2018



GINGER 

CEBTP

SONDAGE CAROTTE  SC5
Chantier : Extension du GPM

Client     : GRAND PORT MARITIME DE GUYANE

Dossier  : A002.I0062

annexe: A5- 4

Coordonnées du sondage:
X :     Y :     Z : 3.1  (NGF)

date travaux: 30/05/2018Ech.Prof: 1/100°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais
 (m) Prof NGF   ou observations

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 0.10  03.00 Terre végétale

 1.60  01.50

Sable fin  brun humide.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 2.00  01.10
Argile grise.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 2.35  00.75
Sable fin brun humide.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 2.70  00.40
Argile grise.

 6.00 - 02.90

Sable argileux marron grisâtre

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

 8.00 - 04.90

Argile vasâde +/- sableuse grise marron

''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''
||''||''||''||
''||''||''||''

 11.80 - 08.70

Argile sableuse grise.

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

 12.00 - 08.90
Sable argileux fin.

 . . . . . . .
. . . . . . .   --  --  --  

 14.50 - 11.40

Argile sableuse brune à grise, humide + qq 
graviers

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 15.70 - 12.60

Argile grise bleutée avec nodules rocheux de 
granite.

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

^ O ° o: .°o ^

 o^: o° O o :°

 16.30 - 13.20

Rocher ayant subit l'altération météoritique, fracturé.

 17.70 - 14.60

Rocher sain gris, avec veines de quartz

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

 [ Arrêt du sondage ]
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Nappe : /
 à la date du sondage

Sondeuse: Optima

Observations :  /

Edité le 09/08/2018



GINGER 

CEBTP

SONDAGE CAROTTE  SC2
Chantier : AMENAGEMENT ZONE D'ACTIVITE PORTUAIRES D.D.C.

Client     : GRAND PORT MARITIME

Dossier  : A002.I0062

annexe: A5- 5

Coordonnées du sondage:
X :     Y :     Z : 1.4  (NGF)

date travaux: 18/04/18Ech.Prof: 1/100°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais
 (m) Prof NGF   ou observations

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 0.40  01.00
Terre végétale

``//```//```/

 0.90  00.50
Sable jaune

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 2.80 - 01.40

Sable bariolé rouge à jaune, très humide

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 9.60 - 08.20

Horizon sableux bariolé de couleur grise à 
brune. Humide.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 10.60 - 09.20

Horizon argilo-sableux de couleur marronâtre.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 11.20 - 09.80

Argile grise plastique.

 11.80 - 10.40

Sable de couleur grise.
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 12.80 - 11.40

Argile grise plastique.

 14.00 - 12.60

Horizon argilo-sableux de couleur grise à bleutée. 
Passées de couleur marron.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

 14.60 - 13.20

Horizon argilo-sableux de couleur grise à bleutée. Passées de couleur 
marron.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 15.00 - 13.60
Argile grise plastique tachetée de rouge.

 15.80 - 14.40

Horizon sablo-argileux brun à gris.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 

  --  --  --  

--  --  --  - 

  --  --  --  

 16.20 - 14.80
Argile plastique grise.

 16.60 - 15.20
Horizon sablo-argileux brun à gris.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

--  --  --  - 

 17.00 - 15.60
Argile plastique grise à rouge.

 18.80 - 17.40

Sable gris humide.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .

 19.00 - 17.60
Argile de couleur brune.

 20.00 - 18.60

Horizon sablo-argileux très mou de couleur grise.

 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . . 
 . . . . . . .
. . . . . . .  [ Arrêt du sondage ]

 

 Dissémination en 
hématite/goethite. Racines présentes.

 Dissémination d'hématite 
et goethite.

 Présence d'hématite.

 Taches : Dissémination 
d'oxydes de fer.

 

 Hématite et goethite 
présentes. Base en forme d'auge.

 Présence d'hématite.

 Présence d'hématite.

 Présence d'hématite.

 Goethite disséminée.

 Présence d'hématite.

 Goethite disséminée.

 Présence d'hématite.

 Présence d'hématite.
 Goethite + Kaolinite
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Nappe : /
 à la date du sondage

Sondeuse: Optima

Observations :  /

Edité le 09/08/2018



EXGTE 3.20/LUT3EPF504FR

Contrat A002.I0062

Aménagement GPMG

Forage : SC1

Date : 27/04/2018

Heure début : 11:26

Heure fin : 12:29

Cote NGF :

Machine : EMCI OPTIMA

Angle : vertical

Profondeur : 0.00 - 18.63 m

X : 52°17' 2.76216"

Y : 4° 51' 12.16229"
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GINGER 

CEBTP
SONDAGE  PRESSIOMETRIQUE  SP1
Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C

Client     : Grand port maritime

Dossier  : A002.I0062

annexe: A6-1

Coordonnées du sondage:

X :     Y :     Z : 2.3  (NGG)

Ech.Prof: / date de fin de sondage: 20/04/2018

Lithologie RESULTATS :    Pf *  -  PL*  -  E 
NF P 94-110-1

Prof

 (m)
NGG

--x--  P.fluage --o--  P.Limite --O--  Module E

en MPa

__ E

PL*

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

0.30  02.00Terre végétale argileuse

1.47  00.83

Sable argileux orangé.

4.00 - 01.70

Sable fin micacé gris

5.10 - 02.80

Sable graveleux gris noire

5.80 - 03.50

Argile vasarde grise noire

7.20 - 04.90

Argile grise

10.40 - 08.10

Sable marron

13.00 - 10.70

Argile sableuse grise rouge

16.90 - 14.60

Argile très finement sableuse 

noire.

21.91 - 19.61

Argile bariolée

 [ Arrêt du sondage ]
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Nappe: niveau d'eau à 1 m.
(à la date d'exécution du forage)

Observations :  /

Edité le 03/08/2018



GINGER 

CEBTP
SONDAGE  PRESSIOMETRIQUE  SP2
Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C

Client     : Grand port maritime

Dossier  : A002.I0062

annexe: A6-2

Coordonnées du sondage:

X :     Y :     Z : 2.4  (NGG)

Ech.Prof: / date de fin de sondage: 09/04/2018

Lithologie RESULTATS :    Pf *  -  PL*  -  E 
NF P 94-110-1

Prof

 (m)
NGG

--x--  P.fluage --o--  P.Limite --O--  Module E

en MPa

__ E

PL*

 1 

 2 

 3 

 4 
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 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

1.30  01.10

Sable moyen beige avec présence de 
quartz

4.10 - 01.70

Argile vasarde grise noire

5.40 - 03.00

Sable fin argileux gris marron

12.50 - 10.10

Argile sableuse grise.

17.80 - 15.40

Sable saturé gris beige.

22.19 - 19.79

Sable induré gris vert

 [ Arrêt du sondage ]
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Nappe: niveau d'eau à 3.10 m.
(à la date d'exécution du forage)

Observations :  /

Edité le 03/08/2018



GINGER 

CEBTP
SONDAGE  PRESSIOMETRIQUE  SP3
Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C

Client     : Grand port maritime

Dossier  : A002.I0062

annexe: A6-3

Coordonnées du sondage:

X :     Y :     Z : 2.7  (NGG)

Ech.Prof: 1/100° date de fin de sondage: 08/04/2018Sondeuse: OPTIMA

Lithologie RESULTATS :    Pf *  -  PL*  -  E 
NF P 94-110-1

Prof

 (m)
NGG

--x--  P.fluage --o--  P.Limite --O--  Module E

en MPa

__ E

PL*

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

2.30  00.40

Sable Ocre orangé avec grains 
moyens à grossier.

10.40 - 07.70

Argile grise passées sableuses.

12.70 - 10.00

Argile bariolée avec passées 

sableuses.

14.70 - 12.00

Granite induré.

 [ Arrêt du sondage ]
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Nappe: niveau d'eau à 0.40 m.
(à la date d'exécution du forage)

Observations :  /

Edité le 30/07/2018



GINGER 

CEBTP
SONDAGE  PRESSIOMETRIQUE  SP4
Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C

Client     : Grand port maritime

Dossier  : A002.I0062

annexe: A6-4

Coordonnées du sondage:

X :     Y :     Z : 2  (NGG)

Ech.Prof: 1/100° date de fin de sondage: 16/05/2018Sondeuse: Optima

Lithologie RESULTATS :    Pf *  -  PL*  -  E 
NF P 94-110-1

Prof

 (m)
NGG

--x--  P.fluage --o--  P.Limite --O--  Module E

en MPa

__ E

PL*

 1 
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 14 
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 20 

2.10 - 00.10

Sable limoneux

11.40 - 09.40

Argile sableuse grise bleue humide.

14.00 - 12.00

Granite altéré et fracture avec 

présence d'argile d'altération

14.50 - 12.50
Granite frais induré.

 [ Arrêt du sondage ]
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Nappe: niveau d'eau à 0.10 m.
(à la date d'exécution du forage)

Observations :  /

Edité le 03/08/2018



GINGER 

CEBTP
SONDAGE  PRESSIOMETRIQUE  SP5
Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C

Client     : Grand port maritime

Dossier  : A002.I0062

annexe: A6-5

Coordonnées du sondage:

X :     Y :     Z : 3.2  (NGG)

Ech.Prof: 1/100° date de fin de sondage: 02/06/2018

Lithologie RESULTATS :    Pf *  -  PL*  -  E 
NF P 94-110-1

Prof

 (m)
NGG

--x--  P.fluage --o--  P.Limite --O--  Module E

en MPa

__ E

PL*

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

0.30  02.90Sable

0.90  02.30
Dalle de béton (carotte)

1.10  02.10
Sable marron

1.40  01.80Bloc de béton

2.40  00.80

Argile vasarde noire

4.70 - 01.50

Sable gris beige peu argileux.

8.10 - 04.90

Argile grise avec quelques grains 
éparses.

10.30 - 07.10

Sable argileux gris bariolé.

15.55 - 12.35

Argile grise bariolée avec passées 

sableuses.

17.55 - 14.35

Roche indurée noire.

 [ Arrêt du sondage ]
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EXGTE 3.20/LUT3EPF504FR

Contrat A002.I0062

Aménagement GPMG

Forage : SP1

Date : 20/04/2018

Heure début : 11:47

Heure fin : 12:29

Cote NGF :

Machine : EMCI OPTIMA

Angle : vertical

Profondeur : 0.00 - 21.91 m

X : 52° 16' 56.20329"

Y : 4° 51' 12.96862"

1/100

Vitesse d'avancement
(m/h)

0 300150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pression de poussée
(bar)

0 5025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pression d'injection
(bar)

0 105

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Couple de rotation
(bar)

0 15075

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Page 1/2

L
o

g
ic

ie
l 
J
E

A
N

 L
U

T
Z

 S
.A

 -
 w

w
w

.j
e

a
n

lu
tz

s
a
.f

r



1/100

Aménagement GPMG

SP1

Vitesse d'avancement
(m/h)

0 300150

21

Pression de poussée
(bar)

0 5025

21

Pression d'injection
(bar)

0 105

21

Couple de rotation
(bar)

0 15075

21

Page 2/2

L
o

g
ic

ie
l 
J
E

A
N

 L
U

T
Z

 S
.A

 -
 w

w
w

.j
e

a
n

lu
tz

s
a
.f

r



EXGTE 3.20/LUT3EPF504FR

Contrat A002.I0062

Aménagement GPMG

Forage : SP2

Date : 13/04/2018

Heure début : 11:11

Heure fin : 11:39

Cote NGF :

Machine : EMCI OPTIMA

Angle : vertical

Profondeur : 0.00 - 22.19 m

X :

Y :
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EXGTE 3.20/LUT3EPF504FR

Contrat A002.I0065

Aménagement du GPMG

Forage : SP3

Date : 07/06/2018

Heure début : 11:04

Heure fin : 14:07

Cote NGF : 2.7

Machine : Optima

Angle :

Profondeur : 0.00 - 14.70 m

X :

Y :
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EXGTE 3.20/LUT3EPF504FR

Contrat A002.I0062

Aménagement GPMG

Forage : SP4

Date : 16/05/2018

Heure début : 11:55

Heure fin : 12:32

Cote NGF : 2.0

Machine : Optima

Angle :

Profondeur : 0.00 - 11.50 m

X :

Y :
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EXGTE 3.20/LUT3EPF504FR

Contrat A002.I0062

Aménagement du GPMG

Forage : SP5

Date : 24/05/2018

Heure début : 13:02

Heure fin : 10:44

Cote NGF : 3.2

Machine : Optima

Angle :

Profondeur : 0.00 - 16.49 m

X :

Y :
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GINGER CEBTP
FORAGE SP1 :  10  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V de tous les esssais

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  21.91  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 20/04/2018
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cm3

0

Etal.

 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  1  m.  P.fluage*: 0.83 MPa       P.limite*: 1.50 MPa       Module E: 9.5 MPa           E/PL*:  6.3

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.21 MPa

 P2: 0.60 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.51 MPa

 PLh: 1.70 MPa

 à V.extr: 888 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.009
Sigma Vs: 0.018
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Prof. essai :  3  m.  P.fluage*: 0.32 MPa       P.limite*: 0.37 MPa       Module E: 2.7 MPa           E/PL*:  7.2

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.11 MPa

 P2: 0.24 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.40 MPa

 PLh: 0.40 MPa

 à V.extr: 707 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.027
Sigma Vs: 0.054

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP1 :  10  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V de tous les esssais

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  21.91  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 20/04/2018
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 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  5  m.  P.fluage*: 0.39 MPa       P.limite*: 0.51 MPa       Module E: 3.1 MPa           E/PL*:  6.0

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.10 MPa

 P2: 0.35 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.55 MPa

 PLh: 0.57 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.045
Sigma Vs: 0.090
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Prof. essai :  7  m.  P.fluage*: 0.44 MPa       P.limite*: 0.60 MPa       Module E: 3.8 MPa           E/PL*:  6.3

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.10 MPa

 P2: 0.37 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.66 MPa

 PLh: 0.70 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.063
Sigma Vs: 0.126

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP1 :  10  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V de tous les esssais

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  21.91  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 20/04/2018
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 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  9  m.  P.fluage*: 0.31 MPa       P.limite*: 0.49 MPa       Module E: 4.0 MPa           E/PL*:  8.1

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.16 MPa

 P2: 0.32 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.58 MPa

 PLh: 0.58 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.081
Sigma Vs: 0.162
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Prof. essai :  11  m.  P.fluage*: 0.40 MPa       P.limite*: 0.58 MPa       Module E: 5.0 MPa           E/PL*:  8.7

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.19 MPa

 P2: 0.45 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.68 MPa

 PLh: 0.68 MPa

 à V.extr: 537 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.099
Sigma Vs: 0.198

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP1 :  10  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V de tous les esssais

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  21.91  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 20/04/2018
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Prof. essai :  13  m.  P.fluage*: 0.59 MPa       P.limite*: 0.78 MPa       Module E: 5.8 MPa           E/PL*:  7.3

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.28 MPa

 P2: 0.46 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.90 MPa

 PLh: 0.91 MPa

 à V.extr: 541 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.117
Sigma Vs: 0.234
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Prof. essai :  15  m.  P.fluage*: 0.82 MPa       P.limite*: 1.26 MPa       Module E: 10.4 MPa           E/PL*:  8.3

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.53 MPa

 P2: 0.90 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.40 MPa

 PLh: 1.40 MPa

 à V.extr: 644 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.135
Sigma Vs: 0.270

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP1 :  10  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V de tous les esssais

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  21.91  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 20/04/2018
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Prof. essai :  17  m.  P.fluage*: 1.24 MPa       P.limite*: 1.66 MPa       Module E: 8.7 MPa           E/PL*:  5.2

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.36 MPa

 P2: 1.10 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.81 MPa

 PLh: 1.92 MPa

 à V.extr: 654 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.153
Sigma Vs: 0.306
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Prof. essai :  19  m.  P.fluage*: 2.29 MPa       P.limite*: 2.92 MPa       Module E: 20.1 MPa           E/PL*:  6.9

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.80 MPa

 P2: 2.00 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 3.15 MPa

 PLh: 3.09 MPa

 à V.extr: 603 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.171
Sigma Vs: 0.342

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP2 :  10  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 10 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  22.19  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 09/04/2018
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Etal.

 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  1  m.  P.fluage*: 0.44 MPa       P.limite*: 0.90 MPa       Module E: 7.0 MPa           E/PL*:  7.8

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.16 MPa

 P2: 0.36 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.91 MPa

 PLh: 0.93 MPa

 à V.extr: 796 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.009
Sigma Vs: 0.018
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Prof. essai :  3  m.  P.fluage*: 0.23 MPa       P.limite*: 0.33 MPa       Module E: 1.6 MPa           E/PL*:  4.7

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.10 MPa

 P2: 0.22 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLh: 0.36 MPa

 à V.extr: 701 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.027
Sigma Vs: 0.054

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP2 :  10  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 10 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  22.19  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 09/04/2018
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Prof. essai :  5  m.  P.fluage*: 0.56 MPa       P.limite*: 0.98 MPa       Module E: 9.1 MPa           E/PL*:  9.3

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.32 MPa

 P2: 0.61 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.03 MPa

 PLh: 1.03 MPa

 à V.extr: 706 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.054
Sigma Vs: 0.090
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Prof. essai :  7  m.  P.fluage*: 0.25 MPa       P.limite*: 0.43 MPa       Module E: 3.5 MPa           E/PL*:  8.2

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.16 MPa

 P2: 0.30 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.51 MPa

 PLh: 0.52 MPa

 à V.extr: 597 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.083
Sigma Vs: 0.126

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP2 :  10  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 10 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  22.19  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 09/04/2018
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Prof. essai :  9  m.  P.fluage*: 0.34 MPa       P.limite*: 0.49 MPa       Module E: 3.3 MPa           E/PL*:  6.7

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.24 MPa

 P2: 0.39 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.60 MPa

 PLh: 0.60 MPa

 à V.extr: 630 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.111
Sigma Vs: 0.162
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Prof. essai :  11  m.  P.fluage*: 0.25 MPa       P.limite*: 0.54 MPa       Module E: 5.4 MPa           E/PL*:  10.0

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.16 MPa

 P2: 0.39 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.68 MPa

 PLh: 0.68 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.139
Sigma Vs: 0.198

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP2 :  10  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 10 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  22.19  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 09/04/2018
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Prof. essai :  13  m.  P.fluage*: 0.61 MPa       P.limite*: 1.01 MPa       Module E: 4.1 MPa           E/PL*:  4.1

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.30 MPa

 P2: 0.70 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.17 MPa

 PLh: 1.18 MPa

 à V.extr: 600 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.167
Sigma Vs: 0.234
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Prof. essai :  15  m.  P.fluage*: 0.82 MPa       P.limite*: 1.78 MPa       Module E: 14.0 MPa           E/PL*:  7.9

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.34 MPa

 P2: 1.02 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.98 MPa

 PLh: 1.99 MPa

 à V.extr: 634 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.194
Sigma Vs: 0.270

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP2 :  10  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 10 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  22.19  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 09/04/2018
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Prof. essai :  17  m.  P.fluage*: 0.58 MPa       P.limite*: 0.85 MPa       Module E: 4.9 MPa           E/PL*:  5.7

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.21 MPa

 P2: 0.52 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.08 MPa

 PLh: 1.12 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.222
Sigma Vs: 0.306
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Prof. essai :  19  m.  P.fluage*: 1.21 MPa       P.limite*: 2.70 MPa       Module E: 17.1 MPa           E/PL*:  6.4

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.68 MPa

 P2: 1.20 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 2.95 MPa

 PLh: 3.22 MPa

 à V.extr: 548 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.250
Sigma Vs: 0.342

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP3 :  7  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 7 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  15.27  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 08/04/2018
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Prof. essai :  1  m.  P.fluage*: 0.22 MPa       P.limite*: 0.40 MPa       Module E: 2.6 MPa           E/PL*:  6.5

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.07 MPa

 P2: 0.21 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.42 MPa

 PLh: 0.41 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.009
Sigma Vs: 0.018

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

 1050 

 900 

 750 

 600 

 450 

 300 

 150 

Vol.
cm3

0

Etal.

 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  3  m.  P.fluage*: 0.37 MPa       P.limite*: 0.60 MPa       Module E: 4.8 MPa           E/PL*:  8.1

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.14 MPa

 P2: 0.37 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.63 MPa

 PLh: 0.63 MPa

 à V.extr: 567 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.027
Sigma Vs: 0.054

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP3 :  7  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 7 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  15.27  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 08/04/2018
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Prof. essai :  5  m.  P.fluage*: 0.28 MPa       P.limite*: 0.45 MPa       Module E: 3.1 MPa           E/PL*:  6.8

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.11 MPa

 P2: 0.30 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.50 MPa

 PLh: 0.50 MPa

 à V.extr: 581 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.045
Sigma Vs: 0.090
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Prof. essai :  7  m.  P.fluage*: 0.33 MPa       P.limite*: 0.49 MPa       Module E: 3.3 MPa           E/PL*:  6.7

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.15 MPa

 P2: 0.36 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.55 MPa

 PLh: 0.55 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.063
Sigma Vs: 0.126

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP3 :  7  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 7 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  15.27  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 08/04/2018
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Prof. essai :  9  m.  P.fluage*: 0.48 MPa       P.limite*: 0.88 MPa       Module E: 4.7 MPa           E/PL*:  5.4

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.30 MPa

 P2: 0.56 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.96 MPa

 PLh: 0.96 MPa

 à V.extr: 596 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.081
Sigma Vs: 0.162
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Prof. essai :  11  m.  P.fluage*: 0.59 MPa       P.limite*: 1.05 MPa       Module E: 7.8 MPa           E/PL*:  7.4

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.19 MPa

 P2: 0.59 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.11 MPa

 PLh: 1.14 MPa

 à V.extr: 535 cm3

PLi & PLh refusées

=> PL retenu: PLmax

Sigma Hs: 0.099
Sigma Vs: 0.198

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP3 :  7  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 7 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  15.27  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 08/04/2018
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Prof. essai :  13.5  m.  P.fluage*: > 4.95 MPa       P.limite*: > 4.95 MPa       Module E: 646.2 MPa

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 2.10 MPa

 P2: 5.07 MPa

 P1  P2

Sigma Hs: 0.122
Sigma Vs: 0.243



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP4 :  6  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 6 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  14.5  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 16/05/2018
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Prof. essai :  1  m.  P.fluage*: 0.17 MPa       P.limite*: 0.40 MPa       Module E: 1.9 MPa           E/PL*:  4.9

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.06 MPa

 P2: 0.18 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.41 MPa

 PLh: 0.43 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.014
Sigma Vs: 0.018
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Prof. essai :  3  m.  P.fluage*: 0.23 MPa       P.limite*: 0.29 MPa       Module E: 1.6 MPa           E/PL*:  5.4

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.10 MPa

 P2: 0.24 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.33 MPa

 PLh: 0.33 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.041
Sigma Vs: 0.054

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP4 :  6  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 6 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  14.5  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 16/05/2018
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Prof. essai :  5  m.  P.fluage*: 0.16 MPa       P.limite*: 0.28 MPa       Module E: 1.8 MPa           E/PL*:  6.5

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.12 MPa

 P2: 0.23 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.35 MPa

 PLh: 0.35 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.069
Sigma Vs: 0.090

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

 1050 

 900 

 750 

 600 

 450 

 300 

 150 

Vol.
cm3

0

Etal.

 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  7  m.  P.fluage*: 0.19 MPa       P.limite*: 0.31 MPa       Module E: 2.2 MPa           E/PL*:  6.9

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.17 MPa

 P2: 0.29 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.41 MPa

 PLh: 0.42 MPa

 à V.extr: 599 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.097
Sigma Vs: 0.126

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP4 :  6  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 6 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  14.5  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 16/05/2018
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Prof. essai :  9  m.  P.fluage*: 0.17 MPa       P.limite*: 0.29 MPa       Module E: 2.4 MPa           E/PL*:  8.3

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.15 MPa

 P2: 0.26 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.42 MPa

 PLh: 0.42 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.125
Sigma Vs: 0.162
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Prof. essai :  13  m.  P.fluage*: 4.91 MPa       P.limite*: > 4.92 MPa       Module E: 44584.3 MPa

Etalonnage: F0005-10m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.36 MPa

 P2: 5.09 MPa

 P1  P2

Sigma Hs: 0.182
Sigma Vs: 0.234

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP5 :  9  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 9 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  16.49  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 02/06/2018
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Prof. essai :  1.5  m.  P.fluage*: 0.26 MPa       P.limite*: 0.36 MPa       Module E: 2.2 MPa           E/PL*:  6.2

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.08 MPa

 P2: 0.23 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.38 MPa

 PLh: 0.37 MPa

 à V.extr: 577 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.014
Sigma Vs: 0.027
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Prof. essai :  3  m.  P.fluage*: 0.58 MPa       P.limite*: 0.94 MPa       Module E: 9.0 MPa           E/PL*:  9.5

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.10 MPa

 P2: 0.52 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.98 MPa

 PLh: 0.97 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.027
Sigma Vs: 0.054

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP5 :  9  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 9 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  16.49  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 02/06/2018
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 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  5  m.  P.fluage*: 0.40 MPa       P.limite*: 0.66 MPa       Module E: 8.6 MPa           E/PL*:  13.0

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.12 MPa

 P2: 0.44 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.71 MPa

 PLh: 0.71 MPa

 à V.extr: 539 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.045
Sigma Vs: 0.090
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 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  7  m.  P.fluage*: 0.25 MPa       P.limite*: 0.53 MPa       Module E: 5.5 MPa           E/PL*:  10.4

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.15 MPa

 P2: 0.27 MPa

 P1 P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.55 MPa

 PLh: 0.59 MPa

 à V.extr: 535 cm3

PLi & PLh refusées

=> PL retenu: PLmax

Sigma Hs: 0.063
Sigma Vs: 0.126

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP5 :  9  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 9 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  16.49  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 02/06/2018

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Etal.

 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  9  m.  P.fluage*: 0.59 MPa       P.limite*: 0.95 MPa       Module E: 11.2 MPa           E/PL*:  11.7

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.26 MPa

 P2: 0.63 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.03 MPa

 PLh: 1.03 MPa

 à V.extr: 564 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.081
Sigma Vs: 0.162
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 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  11  m.  P.fluage*: 0.48 MPa       P.limite*: 0.75 MPa       Module E: 6.1 MPa           E/PL*:  8.2

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.19 MPa

 P2: 0.49 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 0.86 MPa

 PLh: 0.85 MPa

 à V.extr: 535 cm3

 PL retenu: PLh

Sigma Hs: 0.099
Sigma Vs: 0.198

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP5 :  9  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 9 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  16.49  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 02/06/2018

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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 ( v60-v30 )x 10

Prof. essai :  13  m.  P.fluage*: 0.60 MPa       P.limite*: 1.06 MPa       Module E: 5.6 MPa           E/PL*:  5.3

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.24 MPa

 P2: 0.69 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.17 MPa

 PLh: 1.18 MPa

 à V.extr: 595 cm3

 PL retenu: PLi

Sigma Hs: 0.117
Sigma Vs: 0.234
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Prof. essai :  15  m.  P.fluage*: 0.61 MPa       P.limite*: 1.15 MPa       Module E: 10.9 MPa           E/PL*:  9.5

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.23 MPa

 P2: 0.69 MPa

 P1  P2

 Extrapolations faites

 PLi : 1.26 MPa

 PLh: 1.28 MPa

 à V.extr: 535 cm3

PLi & PLh refusées

=> PL retenu: PLmax

Sigma Hs: 0.135
Sigma Vs: 0.270

Logiciel DEPRESS,[ DQ E158 V.1 du 28/09/2016 ] Version 4.02



Annexe:
GINGER CEBTP

FORAGE SP5 :  9  ESSAIS PRESSIOMETRIQUES
Courbes P-V des 9 esssais traités

 Chantier : Amenagement zone activités portuaires D.D.C Prof. maxi du forage :  16.49  m
 Client    : Grand port maritime
 Dossier  : A002.I0062
 Essais effectués le 02/06/2018

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Prof. essai :  15.9  m.  P.fluage*: > 4.98 MPa       P.limite*: > 4.98 MPa       Module E: 531.2 MPa

Etalonnage: F0005-0m  [ Vs: 535 cm3 - a: 1.8 cm3/MPa ]

pressions en MPa

 Courbes 'BRUTES'

 Courbes 'CORRIGEES'

 P1: 0.43 MPa

 P2: 5.12 MPa

 P1  P2

Sigma Hs: 0.143
Sigma Vs: 0.286



  
annexe: Aè-1

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : Aménagement GPMG
 

Client : GPMG
Destinataire :  GPMG
Adresse :  

 
Dossier : A002.I0062
N° d'enregistrement :  I.E-27.0

Nature du matériau : Argile orange micacée (remblais)
Repère ou sondage  : P1
Profondeur : 0.60 /1.30m
Mode prélèvement :  Pelle mécanique
Date prélèvement :  18/04/2018
Prélèvé par  :  Ginger LBTP
Date des essais     :  26/04/2018 au 02/05/2018

page 1/1 
édité le  30/07/2018
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 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

42.1

  Valeur
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      du sol
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ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU
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Tamisage à sec après lavage

granulométrie: NFP 94 056

Ouverture de tamis (mm)
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GRASOL32-S Version 6.0  --  [ DQ. E151-02 - V.1 du 28/09/2016 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: A7-2

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL  N° A7-2
suivant normes NF françaises

Chantier : Aménagement de la zone d'activité du GPMG
 

Client : GPMG
Destinataire :  GPMG
Adresse :  

 
Dossier : A02.I0062
N° d'enregistrement :  IE27-1

Nature du matériau : Argile latéritique + qq graviers (remblai)
Repère ou sondage  : P2
Profondeur : 0.3 - 1.3 m
Mode prélèvement :  Pelle 
Date prélèvement :  10/04/2018
Prélèvé par  :  GINGER CEBTP
Date des essais     :  26/04/2018

page 1/1 
édité le  30/07/2018

  D.max
 

 

mm

 

 31.5

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

20.9

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

NFP 94-051

 42.5

 Limite de
 plasticité

WP

%

NFP 94-051

 34.5

 Indice de
 plasticité

IP

-

NFP 94-051

 8

  Passant
     à

   5 mm

%
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  Passant
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   2 mm

%

 

 88

  Passant
     à

   80µ

%

 

 42

 Classification
      du sol

 

 

   NFP 11-300

A1

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage

granulométrie: NFP 94 056

Ouverture de tamis (mm)
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GRASOL32-S Version 6.0  --  [ DQ. E151-02 - V.1 du 28/09/2016 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: A7-3

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX DE TERRASSEMENT
suivant normes NF françaises

Chantier : Aménagement de la zone d'activité du GPMG
 

Client : GPMG
Destinataire :  GPMG
Adresse :  

 
Dossier : A02.I0062
N° d'enregistrement :  IE27.2

Nature du matériau : Sable jaune avec traces de vase noire
Repère ou sondage  : P3
Profondeur : 0.3 - 0.8 m
Mode prélèvement :  Pelle 
Date prélèvement :  10/04/2018
Prélèvé par  :  GINGER CEBTP
Date des essais     :  26/04/2018

page 1/1 
édité le  27/07/2018

Dmax          Inférieurs      Teneur en       Valeur                    Equivalent Friabilité       Essai Los Micro Deval       I.P                 I.P.I Classification
    à               eau (*)          au bleu                    de  sable des sables       Angeles   

 0,08 mm           W                VBS              ESV               ESP LA MDE GTR 92

mm              %                %            g/100g %              %

NFP 94-050 NFP 94-068 NF EN 933-8 P 18-576 NF EN 1097-2NF EN 1097-1 NFP 94-051 NFP 94-078 NFP 11-300

 10  8 16.1  67  73 B1

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage

Granulométrie: NFP 94 056

Ouverture de tamis (mm)
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GRASOL32-S Version 6.0  --  [ DQ. E151-01 - V.1 du 28/09/2016 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: A7-4

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX DE TERRASSEMENT
suivant normes NF françaises

Chantier : Aménagement de la zone d'activité du GPMG
 

Client : GPMG
Destinataire :  GPMG
Adresse :  

 
Dossier : A02.I0062
N° d'enregistrement :  IE27-3

Nature du matériau : Sable marron jaune
Repère ou sondage  : P4
Profondeur : 0.35 - 1.8 m
Mode prélèvement :  Pelle 
Date prélèvement :  10/04/2018
Prélèvé par  :  GINGER CEBTP
Date des essais     :  26/04/2018

page 1/1 
édité le  27/07/2018

Dmax          Inférieurs      Teneur en       Valeur                    Equivalent Friabilité       Essai Los Micro Deval       I.P                 I.P.I Classification
    à               eau (*)          au bleu                    de  sable des sables       Angeles   

 0,08 mm           W                VBS              ESV               ESP LA MDE GTR 92

mm              %                %            g/100g %              %

NFP 94-050 NFP 94-068 NF EN 933-8 P 18-576 NF EN 1097-2NF EN 1097-1 NFP 94-051 NFP 94-078 NFP 11-300

 4  4 11.1  83  91 B1 (D1)

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage

Granulométrie: NFP 94 056

Ouverture de tamis (mm)
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GRASOL32-S Version 6.0  --  [ DQ. E151-01 - V.1 du 28/09/2016 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: A7-5

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX DE TERRASSEMENT
suivant normes NF françaises

Chantier : Aménagement de la zone d'activité du GPMG
 

Client : GPMG
Destinataire :  GPMG
Adresse :  

 
Dossier : A02.I0062
N° d'enregistrement :  IE27-5

Nature du matériau : Sable marron jaune
Repère ou sondage  : P6
Profondeur : 0.3 - 1.6 m
Mode prélèvement :  Pelle 
Date prélèvement :  10/04/2018
Prélèvé par  :  GINGER CEBTP
Date des essais     :  26/04/2018

page 1/1 
édité le  27/07/2018

Dmax          Inférieurs      Teneur en       Valeur                    Equivalent Friabilité       Essai Los Micro Deval       I.P                 I.P.I Classification
    à               eau (*)          au bleu                    de  sable des sables       Angeles   

 0,08 mm           W                VBS              ESV               ESP LA MDE GTR 92

mm              %                %            g/100g %              %

NFP 94-050 NFP 94-068 NF EN 933-8 P 18-576 NF EN 1097-2NF EN 1097-1 NFP 94-051 NFP 94-078 NFP 11-300

 10  12 8.1  82  88 B1 - B5

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage

Granulométrie: NFP 94 056

Ouverture de tamis (mm)

 0 
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80µ 0.1mm  1mm 10mm 100
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GRASOL32-S Version 6.0  --  [ DQ. E151-01 - V.1 du 28/09/2016 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: A7-6

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX DE TERRASSEMENT
suivant normes NF françaises

Chantier : Aménagement de la zone d'activité du GPMG
 

Client : GPMG
Destinataire :  GPMG
Adresse :  

 
Dossier : A02.I0062
N° d'enregistrement :  IE31-0

Nature du matériau : Sable fin marron
Repère ou sondage  : P7
Profondeur : 0.25 - 0.7 m
Mode prélèvement :  Pelle 
Date prélèvement :  10/04/2018
Prélèvé par  :  GINGER CEBTP
Date des essais     :  26/04/2018

page 1/1 
édité le  30/07/2018

Dmax          Inférieurs      Teneur en       Valeur                    Equivalent Friabilité       Essai Los Micro Deval       I.P                 I.P.I Classification
    à               eau (*)          au bleu                    de  sable des sables       Angeles   

 0,08 mm           W                VBS              ESV               ESP LA MDE GTR 92

mm              %                %            g/100g %              %

NFP 94-050 NFP 94-068 NF EN 933-8 P 18-576 NF EN 1097-2NF EN 1097-1 NFP 94-051 NFP 94-078 NFP 11-300

 4  3 15.0  75  89 B1 / D1

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage

Granulométrie: NFP 94 056

Ouverture de tamis (mm)

 0 
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80µ 0.1mm  1mm 10mm 100
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Passants (%)
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GRASOL32-S Version 6.0  --  [ DQ. E151-01 - V.1 du 28/09/2016 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: A7-7

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX DE TERRASSEMENT
suivant normes NF françaises

Chantier : Aménagement de la zone d'activité du GPMG
 

Client : GPMG
Destinataire :  GPMG
Adresse :  

 
Dossier : A02.I0062
N° d'enregistrement :  IE31-1

Nature du matériau : Sable fin, gris brun
Repère ou sondage  : P8
Profondeur : 0.8 - 1.3 m
Mode prélèvement :  Pelle 
Date prélèvement :  10/04/2018
Prélèvé par  :  GINGER CEBTP
Date des essais     :  26/04/2018

page 1/1 
édité le  27/07/2018

Dmax          Inférieurs      Teneur en       Valeur                    Equivalent Friabilité       Essai Los Micro Deval       I.P                 I.P.I Classification
    à               eau (*)          au bleu                    de  sable des sables       Angeles   

 0,08 mm           W                VBS              ESV               ESP LA MDE GTR 92

mm              %                %            g/100g %              %

NFP 94-050 NFP 94-068 NF EN 933-8 P 18-576 NF EN 1097-2NF EN 1097-1 NFP 94-051 NFP 94-078 NFP 11-300

 4  7 32.8  79  84 B1

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage

Granulométrie: NFP 94 056

Ouverture de tamis (mm)

 0 
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80µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 
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 0.2 
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GRASOL32-S Version 6.0  --  [ DQ. E151-01 - V.1 du 28/09/2016 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: A7-8

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX DE TERRASSEMENT
suivant normes NF françaises

Chantier : Aménagement de la zone d'activité du GPMG
 

Client : GPMG
Destinataire :  GPMG
Adresse :  

 
Dossier : A02.I0062
N° d'enregistrement :  IE31-4

Nature du matériau : Sable fin, orangé gris
Repère ou sondage  : P11
Profondeur : 0.4 - 1.1 m
Mode prélèvement :  Pelle 
Date prélèvement :  10/04/2018
Prélèvé par  :  GINGER CEBTP
Date des essais     :  26/04/2018

page 1/1 
édité le  27/07/2018

Dmax          Inférieurs      Teneur en       Valeur                    Equivalent Friabilité       Essai Los Micro Deval       I.P                 I.P.I Classification
    à               eau (*)          au bleu                    de  sable des sables       Angeles   

 0,08 mm           W                VBS              ESV               ESP LA MDE GTR 92

mm              %                %            g/100g %              %

NFP 94-050 NFP 94-068 NF EN 933-8 P 18-576 NF EN 1097-2NF EN 1097-1 NFP 94-051 NFP 94-078 NFP 11-300

 4  5 26.3  69  82 B1

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage

Granulométrie: NFP 94 056

Ouverture de tamis (mm)

 0 

 10 
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 90 

 100 

80µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 
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 0.2 
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GRASOL32-S Version 6.0  --  [ DQ. E151-01 - V.1 du 28/09/2016 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



DOSSIER A002.I0062

Client :  GPMG 

Affaire : AMENAGEMENT GPMG

Sondage : P13

Profondeur : 1.25 à 4.00 m 

Echantillon :  I.E-27.6

Nature du sol: 

Contrainte de 

cisaillement
W initiale W Finale Densité sèche

kPa % % KN/m3

15 9.5 67.3% 0.93

30 18.6 67.0% 0.93

100 47.9 64.1% 0.95

Vitesse de cisaillement 0.2 mm/min

!uu = 23°

Cuu = 4 KPa

20/06/2018 P 1 / 2

66.00

Argile vasarde grise 

y = 0.4408x + 4.0293

R² = 0.9961
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DOSSIER : A002.I0062 Affaire :

Client :  GPMG Sondage P13

Echantillon :  I.E-27.6 Profondeur: 1.25 à 4.00 m 

20/06/2018 P 2/2

AMENAGEMENT GPMG

Cisaillement rapide
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DOSSIER : A002.I0062

Client :  GPMG

Affaire : 

Sondage : P2

Profondeur : 1.30 à 3.50 m 

Nature du sol: Argile vasarde grise Echantillon :  I.E-27.1

Contrainte de cisaillement W initiale W Finale Densité sèche

Kpa % % KN/m3

20 18.94 63.98 9.15

40 33.24 57.21 9.54

80 52.18 50.54 9.96

Vitesse de cisaillement 11 µm/mn

!'= 28°

C' = 28 kPa

10/07/2018 P 1 / 2

AMENAGEMENT GPMG

68.24

y = 0.5425x + 9.4725

R² = 0.9881
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DOSSIER : A002.I0062 Affaire :

Client :  GPMG Sondage P2

Echantillon :  I.E-27.1 Profondeur: 1.30 à 3.50 m 

10/07/2018 P 2/2

Cisaillement lent

AMENAGEMENT GPMG
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DOSSIER : A002.I0062

Client :  GPMG

Affaire : 

Profondeur : 2.0 à 2.5 m

Echantillon :  SC2 - IE42.1

Nature du sol: Sable argileux rouge gris

Contrainte de cisaillement W initiale W Finale Densité sèche

Kpa % % KN/m3

50 22.12 13.30 13.68

100 27.79 12.10 13.83

150 44.47 12.00 13.84

Vitesse de cisaillement 11 µm/mn

!'= 13°

C' = 9 kPa

20/06/2018 P 1 / 2

Aménagement GPMG

14.11

y = 0.2235x + 9.1133

R² = 0.9252
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DOSSIER : A002.I0062 Affaire :

Client :  GPMG Profondeur: 2.0 à 2.5 m

Echantillon :  SC2 - IE42.1

20/06/2018 P 2/2

Cisaillement lent

Aménagement GPMG
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DOSSIER : A002.I0062

Client :  GPMG

Affaire : 

Sondage SC3

Profondeur : 6.1 à 6.9 m

Nature du sol: Argile vasarde grise Echantillon :  IE42.2

Contrainte de cisaillement W initiale W Finale Densité sèche

Kpa % % KN/m3

50 44.24 18.00 13.14

100 83.83 14.50 13.54

150 118.66 8.20 14.33

Vitesse de cisaillement 11 µm/mn

!'= 36°

C' = 7 kPa

05/07/2018 P 1 / 2

Aménagement GPMG

24.00

y = 0.7442x + 7.8276

R² = 0.9986
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DOSSIER : A002.I0062 Affaire :

Client :  GPMG Sondage SC3

Echantillon :  IE42.2 Profondeur: 6.1 à 6.9 m

05/07/2018 P 2/2

Cisaillement lent

Aménagement GPMG
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DOSSIER : A002.I0062

Client :  GPMG

Affaire : 

Sondage SC4

Profondeur : 5 à 6 m

Nature du sol: Argile vasarde grise Echantillon :  IE42.2

Contrainte de cisaillement W initiale W Finale Densité sèche

Kpa % % KN/m3

50 44.7 18.00 13.14

100 117.1 14.50 13.54

150 123.4 12.20 13.81

Vitesse de cisaillement 11 µm/mn

!'= 38°

C' = 16 kPa

05/07/2018 P 1 / 2

Aménagement GPMG

24.00

y = 0.787x + 16.358

R² = 0.8099
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DOSSIER : A002.I0062 Affaire :

Client :  GPMG Sondage SC3

Echantillon :  IE42.2 Profondeur: 5 à 6 m

05/07/2018 P 2/2

Cisaillement lent

Aménagement GPMG
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Annexe: GINGER CEBTP

ESSAI de COMPRESSIBILITE à L'OEDOMETRE 

Chantier : Aménagement du GPMG Sondage      : P2
Client   : GPMG Echant. n°/réf: IE27-1 / 1.30 - 3.50 m
Dossier : A002.I0062 Profondeur :  2 m.
dates d'essai : 12/05/2018 au 04/06/2018 Sol: Argile vasarde grise

    
  indice des vides  
        'e'

pression indice 
 (KPa)  de vides

000.0 2.0044
005.0 1.9974
018.0 1.9477
031.0 1.8921
018.0 1.8923
005.0 1.9096
018.0 1.8943
031.0 1.8649
070.0 1.7166
135.0 1.5369
265.0 1.306
525.0 1.0862
785.0 0.9489
135.0 1.0478
031.0 1.1642
005.0 1.2862

 Eprouvette:
 Do: 70 mm
 So:38.485 cm²
 Ho: 23.19 mm

 Hp: 07.72 mm
 Hw: 09.93 mm

Sig'Vo

Sigma'P

5 10 100 1000

 1.1

 1.3

 1.5

 1.7

 1.9

P en KPa
 

     RESULTATS
 

     Calculs faits avec une masse volumique des grains solides estimé de 2670 kg/m3  
 
                                     avant essai  -->  après essai     
        Masses volumiques sèches    :    0889  1168 kg/m3
        Teneurs en eau    Wi - Wf   :    55.6% 48.2%
        Degré de saturation Sri-Srf :    74.1% 100.0%
        Indices des vides ei - ef   :    1.997 1.286

        Indice vides sol en place eo: 1.971     valeur approchée

        Indice de compression     Cc: 0.759

        Indice de recompression   Cs: 0.030

        Pression de préconsolidation s'p : 36 KPa  (notation Sigma'P sur le graphe)
 
 
 Logiciel Oedo32  Version 4.0 - Norme P94-090-1 -- [ DQ.E135 - V.2 du 28/03/2016 ]

Edité le 31/07/2018



Annexe: GINGER CEBTP

ESSAI de COMPRESSIBILITE à L'OEDOMETRE 

Chantier : Aménagement du GPMG Sondage      : P10
Client   : GPMG Echant. n°/réf: IE31.3 / 1.35 - 2.45
Dossier : A002.I0062 Profondeur :  2 m.
dates d'essai : 12/05/2018 au 04/06/2018 Sol: Argile vasarde grise

    
  indice des vides  
        'e'

pression indice 
 (KPa)  de vides

000.0 2.8664
005.0 2.8157
018.0 2.5676
031.0 2.3731
018.0 2.3773
005.0 2.4694
018.0 2.4074
031.0 2.3216
070.0 1.9472
135.0 1.5607
265.0 1.1082
525.0 0.6953
785.0 0.4415
135.0 0.6646
031.0 0.9103
005.0 1.1922

 Eprouvette:
 Do: 70 mm
 So:38.485 cm²
 Ho: 24.00 mm

 Hp: 06.21 mm
 Hw: 09.15 mm

Sig'Vo

Sigma'P

5 10 100 1000

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2.0

 2.2

 2.4

 2.6

 2.8

P en KPa
 

     RESULTATS
 

     Calculs faits avec une masse volumique des grains solides estimé de 2700 kg/m3  
 
                                     avant essai  -->  après essai     
        Masses volumiques sèches    :    0698  1092 kg/m3
        Teneurs en eau    Wi - Wf   :    76.5% 54.6%
        Degré de saturation Sri-Srf :    72.1% 100.0%
        Indices des vides ei - ef   :    2.816 1.192

        Indice vides sol en place eo: 2.673     valeur approchée

        Indice de compression     Cc: 1.426

        Indice de recompression   Cs: 0.171

        Pression de préconsolidation s'p : 20 KPa  (notation Sigma'P sur le graphe)
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Annexe: GINGER CEBTP

ESSAI de COMPRESSIBILITE à L'OEDOMETRE 

Chantier : Aménagement du GPMG Sondage      : SC3
Client   : GPMG Echant. n°/réf: IE31-5 / 6.1 à 6.9 m
Dossier : A002.I0062 Profondeur :  6.5 m.
dates d'essai : 09/07/2018 au 01/08/2018 Sol: Argile vasarde grise

    
  indice des vides  
        'e'

pression indice 
 (KPa)  de vides

000.0 0.8461
005.0 0.8395
018.0 0.8094
031.0 0.7806
018.0 0.784
005.0 0.7944
018.0 0.7796
031.0 0.7736
070.0 0.7252
135.0 0.6851
265.0 0.6386
525.0 0.5693
785.0 0.509
135.0 0.5254
031.0 0.5436
005.0 0.5567

 Eprouvette:
 Do: 70 mm
 So:38.485 cm²
 Ho: 21.00 mm

 Hp: 11.38 mm
 Hw: 06.47 mm

Sig'Vo

Sigma'P

5 10 100 1000

 0.52

 0.54

 0.56

 0.58

 0.60

 0.62

 0.64

 0.66

 0.68

 0.70

 0.72

 0.74

 0.76

 0.78

 0.80

 0.82

 0.84

 0.86

P en KPa
 

     RESULTATS
 

     Calculs faits avec une masse volumique des grains solides estimé de 2700 kg/m3  
 
                                     avant essai  -->  après essai     
        Masses volumiques sèches    :    1463  1721 kg/m3
        Teneurs en eau    Wi - Wf   :    52.0% 21.1%
        Degré de saturation Sri-Srf :    165.9% 100.0%
        Indices des vides ei - ef   :    0.84 0.557

        Indice vides sol en place eo: 0.815     valeur approchée

        Indice de compression     Cc: 0.280

        Indice de recompression   Cs: 0.023

        Pression de préconsolidation s'p : 62 KPa  (notation Sigma'P sur le graphe)
 
 
 Logiciel Oedo32  Version 4.0 - Norme P94-090-1 -- [ DQ.E135 - V.2 du 28/03/2016 ]

Edité le 03/08/2018
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 Alizé-Lcpc - Dimensionnement des structures de chaussées 
 selon la méthode rationnelle Lcpc-Sétra 

 Signalement du calcul : 
 - données Structure : saisie écran, sans nom 
 - titre de l'étude :  sans titre 

 - données Chargement : 
 - jumelage standard de 65 kN 
 - pression verticale : 0.6620 MPa 
 - rayon de contact : 0.1250 m 
 - entraxe jumelage : 0.3750 m 

 unités : m, MN et MPa ; déformations en µdéf ; déflexions en mm/100 

 Tableau 1 (synthèse) : 
 tractions principales majeures dans le plan horizontal XoY et 

 compressions principales majeures selon la verticale ZZ ; déflexion maximale 

 niveau EpsilonT SigmaT EpsilonZ SigmaZ
 calcul  horizontale  horizontale  verticale  verticale 

------------------------------------------------------ surface (z=0.000) ----------------------------------------
 h= 0.050 m 0.000m 81.6 0.515 -112.8 0.659 
 E= 2378.0 MPa
nu= 0.350 0.050m 58.0 0.352 66.0 0.553 
--------------------------------------------------- collé (z=0.050m) --------------------------------------------
 h= 0.080 m 0.050m 58.0 0.492 22.9 0.553 
 E= 3384.0 MPa
nu= 0.350 0.130m -240.8 -1.046 255.3 0.198 
--------------------------------------------------- collé (z=0.130m) --------------------------------------------
 h= 0.150 m 0.130m -240.8 -0.026 547.8 0.198 
 E= 375.0 MPa
nu= 0.350 0.280m -335.5 -0.137 404.7 0.069 
--------------------------------------------------- collé (z=0.280m) --------------------------------------------
 h= 0.150 m 0.280m -335.5 -0.032 576.6 0.069 
 E= 150.0 MPa
nu= 0.350 0.430m -358.5 -0.056 507.6 0.040 
--------------------------------------------------- collé (z=0.430m) --------------------------------------------
 h infini 0.430m -358.5 -0.004 838.7 0.040 
 E= 50.0 MPa
nu= 0.350

 Déflexion maximale =85.2 mm/100 ( entre-jumelage )
 Rayon de courbure =195.6 m ( entre-jumelage )
   

 Calcul de Valeur admissible -  matériau : bitumineux  - eb-gb3
 données de trafic : 

 MJA = 25 pl/j/sens/voie 
 accroisst arith. = 0.00%
 période de calcul = 20.0 années 
 trafic cumulé NPL = 182 500 PL 

 données déduites : 
 accroisst géom. = 0.00%

 trafic cumulé équivalent NE : 
 coefficient CAM = 0.20
 trafic cumulé NE = 36 500 essieux standard 

 données sur le matériau : 
 Epsilon6 = 90.00 µdéf 
 pente inverse 1/b = -5.00
 TétaEq = 28 °C
 module E(10°C) = 11880 MPa 
 module E(TétaEq) = 3384 MPa 
 Ep. bitumineuse struct. = 0.080 m 
 écart type Sh = 0.010 m 
 écart type SN = 0.300
 risque = 5.0%
 coefficient Kr = 0.7870
 coefficient Ks = 1/1.2

 Alizé-Lcpc - Calculs mécaniques  page 1



 coefficient Kc = 1.3
 EpsilonT admissible = 278.7 µdéf 
 
 Calcul de Valeur admissible -  matériau : gnt et sols 
 données de trafic : 

 MJA = 25 pl/j/sens/voie 
 accroisst arith. = 0.00%
 période de calcul = 20.0 années 
 trafic cumulé NPL = 182 500 PL 

 données déduites : 
 accroisst géom. = 0.00%

 trafic cumulé équivalent NE : 
 coefficient CAM = 0.50
 trafic cumulé NE = 91 250 essieux standard 

 données sur le matériau : 
 coefficient A = 16000
 exposant = -0.2220

 EpsilonZ admissible = 1267.5 µdéf 
 

 Alizé-Lcpc - Calculs mécaniques  page 2 (fin) 



 Alizé-Lcpc - Dimensionnement des structures de chaussées 
 selon la méthode rationnelle Lcpc-Sétra 

 Signalement du calcul : 
 - données Structure : saisie écran, sans nom 
 - titre de l'étude :  sans titre 

 - données Chargement : 
 - jumelage standard de 65 kN 
 - pression verticale : 0.6620 MPa 
 - rayon de contact : 0.1250 m 
 - entraxe jumelage : 0.3750 m 

 unités : m, MN et MPa ; déformations en µdéf ; déflexions en mm/100 

 Tableau 1 (synthèse) : 
 tractions principales majeures dans le plan horizontal XoY et 

 compressions principales majeures selon la verticale ZZ ; déflexion maximale 

 niveau EpsilonT SigmaT EpsilonZ SigmaZ
 calcul  horizontale  horizontale  verticale  verticale 

------------------------------------------------------ surface (z=0.000) ----------------------------------------
 h= 0.060 m 0.000m 86.0 0.512 -95.8 0.659 
 E= 2378.0 MPa
nu= 0.350 0.060m 37.2 0.291 86.3 0.526 
--------------------------------------------------- collé (z=0.060m) --------------------------------------------
 h= 0.080 m 0.060m 37.2 0.403 45.3 0.526 
 E= 3384.0 MPa
nu= 0.350 0.140m -230.3 -1.004 242.2 0.181 
--------------------------------------------------- collé (z=0.140m) --------------------------------------------
 h= 0.150 m 0.140m -230.3 -0.029 509.0 0.181 
 E= 375.0 MPa
nu= 0.350 0.290m -315.0 -0.129 383.1 0.065 
--------------------------------------------------- collé (z=0.290m) --------------------------------------------
 h= 0.150 m 0.290m -315.0 -0.031 544.0 0.065 
 E= 150.0 MPa
nu= 0.350 0.440m -336.9 -0.053 480.0 0.038 
--------------------------------------------------- collé (z=0.440m) --------------------------------------------
 h infini 0.440m -336.9 -0.004 793.2 0.038 
 E= 50.0 MPa
nu= 0.350

 Déflexion maximale =82.5 mm/100 ( entre-jumelage )
 Rayon de courbure =214.3 m ( entre-jumelage )
   

 Calcul de Valeur admissible -  matériau : gnt et sols  (sol trafic faible)
 données de trafic : 

 MJA = 50 pl/j/sens/voie 
 accroisst arith. = 0.00%
 période de calcul = 20.0 années 
 trafic cumulé NPL = 365 000 PL 

 données déduites : 
 accroisst géom. = 0.00%

 trafic cumulé équivalent NE : 
 coefficient CAM = 0.50
 trafic cumulé NE = 182 500 essieux standard 

 données sur le matériau : 
 coefficient A = 16000
 exposant = -0.2220

 EpsilonZ admissible = 1086.7 µdéf 
 
 Calcul de Valeur admissible -  matériau : bitumineux  - eb-gb3
 données de trafic : 

 MJA = 50 pl/j/sens/voie 
 accroisst arith. = 0.00%
 période de calcul = 20.0 années 
 trafic cumulé NPL = 365 000 PL 

 données déduites : 

 Alizé-Lcpc - Calculs mécaniques  page 1



 accroisst géom. = 0.00%
 trafic cumulé équivalent NE : 

 coefficient CAM = 0.20
 trafic cumulé NE = 73 000 essieux standard 

 données sur le matériau : 
 Epsilon6 = 90.00 µdéf 
 pente inverse 1/b = -5.00
 TétaEq = 28 °C
 module E(10°C) = 11880 MPa 
 module E(TétaEq) = 3384 MPa 
 Ep. bitumineuse struct. = 0.080 m 
 écart type Sh = 0.010 m 
 écart type SN = 0.300
 risque = 5.0%
 coefficient Kr = 0.7870
 coefficient Ks = 1/1.2
 coefficient Kc = 1.3

 EpsilonT admissible = 242.7 µdéf 
 

 Alizé-Lcpc - Calculs mécaniques  page 2 (fin) 















Compte rendu de la réunion du 02 juillet 2019 

Pôle Technique  Grand Port Maritime de la Guyane 

Réunion du 02 juillet 2019. 

Personnes présentes : cf la feuille d’émargement  

Document transmis lors de la réunion : Plan en pièce jointe. 

 

Le GPM-Guyane rappelle son besoin de développement et les difficultés d’extension de son emprise 

foncière. 

Il présente son projet d’aménagement de la zone ouest du terminal à conteneur, incluant le 

réalignement du futur quai 3 sur les quais 1 et 2. 

Cette nouvelle construction induit le déplacement du quai RORO vers l’amont du terminal et la 

création d’un parc roulier dédié dans la partie actuellement végétalisée à l’est de la route d’accès au 

terminal pétrolier. 

Ce terrain, propriété du GPM – Guyane, est traversé de part en part par les conduites d’ALSG et de la 

SARA, ce qui grève toute possibilité d’aménagement. Le GPM rappelle qu’ALSG et la SARA avaient été 

saisis de ce souci il y a quelques années. 

Il a saisi officiellement la SARA et le CNES / ALSG de sa volonté de faire déplacer ces conduites le long 

des voies d’accès (courrier du 18/01/19) : l’implantation des nouveaux pipes devra être prévue à 

l’ouest de la voirie d’accès du terminal pétrolier et au nord de la voie d’accès à la Marina (qui 

accueille un trafic lourd) 

Dans le contexte des futurs travaux d’EDF pour son pipe d’alimentation de la future centrale du 

Larivot (prévus fin 2021), il apparaît opportun que les opérateurs s’entendent pour une coordination 

et une réalisation simultanée de ces travaux. 

 

Madame PAYGAMBAR présente le projet d’EDF ainsi que les dates clés suivantes : 

- Maintenant : Attribution des appels d’offres des différents lots, 

- Fin 2021 : Fin des travaux de pipe EDF, 

- Fin 2022 – début 2023 : Test des conduites, 

- Fin 2023 : Fermeture de la centrale de DDC et ouverture de la centrale du Larivot. 

 

Madame GUILLON informe que l’actuelle conduite Ribal est déjà du bon côté (conduite enterrée avec 

chauffage par liquide) et qu’en fonction du volume d’importation de bitume, l’entreprise Ribal 

procédera éventuellement au  remplacement  de la conduite actuelle par une nouvelle conduite en 

aérien avec un système de chauffage électrique. 

Toutes les autorisations ont été anticipées et les travaux futurs seront faits en interne. 

 

Sur la question du financement, la GPM précise qu’il n’a pas prévu d’y participer. 



Compte rendu de la réunion du 02 juillet 2019 

Pôle Technique  Grand Port Maritime de la Guyane 

M. JEAN-LOUIS et M. SELGI précisent respectivement qu’aucun financement n’est actuellement 

prévu  pour les déplacements des pipes. Ils sollicitent un courrier du GPM demandant aux 

gestionnaires de déplacer leurs pipes à la même échéance que celle d’EDF, à savoir courant 2021, 

pour une réception fin 2021. Le GPM – Guyane confirme qu’un courrier en ce sens leur sera adressé 

 

Le GPM-Guyane rappelle que les études d’implantation des pipes doivent prévoir une étude de 

danger et propose que la DEAL (M.MARCELIUS) y soit associé en amont. 

 

Madame PAYGAMBAR propose de faire appel à son BET EuroTech pour étudier la faisabilité de 

regrouper l’ensemble des conduites sur un même tracé. 

Une clé de répartition entre acteurs devra être trouvée pour la répartition du financement des 

études et des travaux, sans doute formalisée par convention. 

Le GPM précise qu’il fera libérer l’emprise nécessaire par déplacement du sable si besoin. 

Il souhaiterait que l’un des opérateurs assure le pilotage de l’opération 

 

Monsieur SELGI doit envoyer au GPM – Guyane, Pôle Technique, le plan de recollement de la 

nouvelle conduite de réseau incendie sous format autocad. 

 

Le GPM – Guyane informe la SARA que le projet de local pour le contrôle d’accès au terminal est en 

standby et qu’il étudie actuellement son déplacement à l’est de l’entrée afin de libérer 

complétement la partie ouest pour l’implantation des futurs pipes. 

 

Enfin, madame GUILLON demande si il est possible de démanteler l’ancien portail et bungalow de 

contrôle de la marina, car en fonction des gabarits des camions qui viennent sur leur site, cela ne 

passent pas. Le GPM va se pencher sur cette question. 





















Réponse à la demande de complétude 

 

Au titre de la complétude du dossier : 

Les annexes 5 à 7 seront fournies en version papier en 3 exemplaires. 

 

Au titre de la régularité du dossier : 

SECTEUR 2 

La taille et la cartographie du secteur 2 et de ses contours varient dans le document proposé. Il s'étend 

sur 7 ha d'après la présentation faite page A-12, sur 4 ha page C-5, et sur seulement 1,67 ha page C-8 

et dans l'étude AGIR. Il est demandé de clarifier la réalité de la superficie de ce secteur et de clarifier 

ses limites sur une carte, car dépend de cette clarification le palier atteint au regard de la rubrique 

2.1.5.0 de la nomenclature de l'article R214-1 du code de l'environnement (cf ci-dessous), ainsi que la 

réelle surface d'évitement de destruction et de dégradation. Les cartes, pages E52 et E54, doivent faire 

apparaître les surfaces d'évitement pour chacune des zones d'évitement décrites. 

Le périmètre de projet s’étend bien sur 4 ha environ (périmètre mis en évidence sur l’ensemble des 

cartographies). Sur les pages C8 et dans l’étude AGIR la surface de 1,67 ha correspond à la superficie 

imperméabilisée dans ce secteur et donc prise en en compte dans les augmentations de ruissellement. 

Les cartes ont été complétées seulement sur les mesures d’évitement des berges (effet direct) et de 

préservation des berges.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

Il est fait référence pages C-8 et C-9 à une réunion ayant eu lieu le 17 janvier 2019 permettant de 

s'affranchir de la rubrique 2.1.5.0. Il est demandé de communiquer ce compte-rendu au dossier. En 

effet, les enjeux en aval des zones concernées peuvent être considérés comme nul au regard de l'apport 

quantitatif et il peut avoir été préconisé de ne pas faire d'ouvrages de régulation liés aux volumes 

générés par les nouvelles surfaces imperméabilisées en termes d'impact, mais cela ne permet pas de 

s'affranchir de la rubrique 2.1.5.0 (niveau déclaration ou autorisation selon la réalité de la surface du 

secteur 2). Il est donc demandé de faire référence à cette rubrique dans le dossier de la demande 

d'autorisation environnementale unique. 

Lors de la réunion du 17 Janvier 2019 en présence de M. Jean et Mme Thebine de la DEAL-Service 

Police de l’eau. Il a été indiqué que « Les sites projet se situent à proximité immédiate de l’estuaire du 

fleuve du Mahury. Le milieu récepteur des eaux pluviales du projet est considéré comme un milieu 

marin (et non comme des eaux douces superficielles). Le projet n’est donc pas soumis à la rubrique 

2.1.5.0 de l’article R 214-1 du code de l’environnement. ». Vous trouverez le compte rendu de cette 

réunion en annexe. 

 

  



DEFRICHEMENT 

Il est demandé de préciser la surface de défrichement programmée et de joindre une carte localisant 

ces défrichements. 

La surface de déboisement est de 23820 m² : 

- Marécages boisés : 15 000 m² 

- Mangroves : 8420 m² 

- Jeunes mangroves : 400 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HYDRAULIQUE 

- incidence qualitative du rejet des eaux pluviales 

Les indications apportées au document du dossier Loi sur l'Eau sont très générales. Page C17, il 

conviendra de préciser : 

- les activités projetées, 

Les activités à ce jour projetées sont : activités de manutention, industrielle, logistique, traitement et 

valorisation des déchets, énergies renouvelables,….  

- le nombre de places de parking prévu pour évaluer l'importance des pollutions chroniques potentielles, 

Si des dispositifs de fermetures isolant la pollution accidentelle sont prévus, il convient de décrire ces 

ouvrages plus précisément afin de vérifier si ceux-ci sont fonctionnels. 

Au stade d’avancement du projet, il n’est pas possible de préciser ces éléments qui seront dépendants 

des preneurs de lots. Les preneurs de lots devront se conformer à la réglementation (nombre de places 

du PLU, prévention des pollutions). 

De même la solution végétalisation et multiplication des noues augmentant l'infiltration pour traiter la 

pollution chronique n'est viable que si aucun horizon argileux n'existe à faible profondeur ou si les 

remontées de nappe ne sont pas régulièrement affleurantes: or, l'étude AGIR indique dans son chapitre 

6.4 que des niveaux argileux existent à 1,3 mètre de profondeur, et que le niveau de la nappe varie, 

selon les lieux de sondages de reconnaissance géotechnique, entre 0,5 et 1,8 mètre de profondeur. Au 

final, il est bien indiqué dans ce rapport que le rejet par infiltration, des eaux pluviales, n'est pas 

préconisé. Il est donc demandé reprendre les 3 premiers paragraphes du paragraphe 4.2.2 de la page 

C17 pour les mettre en cohérence avec l'étude AGIR. 

Les bassins à mettre en place sont des noues enherbées avec une pente nulle pour traitement de la 

pollution par décantation et filtration naturelle avant rejet dans le milieu naturel superficiel. 

Ces ouvrages n’ont pas vocation à infiltrer les eaux pluviales mais assurer un traitement rustique de 

la pollution chronique avec rejet dans le milieu naturel. 

Selon le SETRA (Pollution d’origine routière, août 2007), les taux d’abattement d’une pollution pour 

des fossés/noues enherbé avec pente nulle sont de l’ordre de :  

Ouvrage de traitement  fossé enherbé MES DCO CU, Cd, Zn Hydrocarbures 

Abattements  65 % 50 % 65 % 50 % 

 

Le tableau suivant présente les procédures à mettre en place et leurs fréquences pour l’entretien des 

ouvrages : 

Surveillance et entretien Nettoyage Végétation Capacité hydraulique Curage 

Fréquences et 

procédures 

Enlèvements 

de déchets 2 

fois par an 

Fauchage des 

berges 1 à 2 fois par 

an 

Contrôle des 

caractéristiques après 1, 3, 

6 et 10 ans de mise en 

service puis tous les 5 ans 

Si la capacité hydraulique 

est insuffisante  

Après une pollution 

accidentelle 

 



Le document offre la possibilité de réaliser des bassins de dépollution à ciel ouvert : il est demandé de 

préciser la localisation de ces bassins, au regard des contraintes liées aux inondations et aux remontées 

de nappe. 

Les lots tout comme les aménagements communs seront comme précisé ci-dessus constitué de 

noues/fossés enherbés pour assurer la décantation et le traitement de la pollution chronique avec 

rejet au milieu naturel. La localisation de ces bassins ne peut être précisée à ce stade d’avancement 

du projet et sera dépendant des preneurs de lots. 

- incidences du projet sur la qualité des eaux superficielles, la vie aquatique, les eaux souterraines en 

phase travaux. 

Il est demandé de localiser plus précisément les lieux de stockage de produits non-inertes (huile, 

hydrocarbures, ...) en phase travaux et exploitation. 

Il est également demandé d'évaluer les incidences en phase travaux vis-à-vis des eaux souterraines en 

fonction de l'évolution de la nappe en cas de réalisations de déblais. 

En phase travaux les aires de stockage inerte seront localisés hors zones inondables. 

Des précautions seront mises en place lors de la réalisation des déblais compensatoires des remblais 

en zone inondable. 

Pour les remblais concernant les constructions, ceux-ci seront limités au maximum et mettrons en 

place les mesures de précautions nécessaires pour éviter tout impact (pompe de rabattement, 

modification de la période de travaux, …). 

Au stade d’avancement du projet, il n’est pas possible de préciser les éléments concernant les lieux de 

stockage de produits en phase exploitation qui seront dépendants des preneurs de lots.  

 

-compensation des surfaces soustraites en zone inondable. 

Le document indique page C-20 que seront remblayés 2400 m3 en zone d'extension des crues ou zone 

de submersion et propose deux zones de déblais, de chacune 1200 m3 pour compenser ces remblais en 

zone inondable. Or, les deux zones proposées se trouvent, au regard des cartes du TRI (figures 12 et 13 

de la page C15) toutes deux en zone de submersion marine, et celle proposée sur le secteur 1 se trouve 

également en zone inondable. De surcroît, ces 2 zones se situent dans un secteur de mangroves, voué 

à être préservés de tous travaux. Il est demandé de justifier ou modifier la localisation des zones de 

compensations à la soustraction des volumes d'expansion des crues ou de submersion au regard de ces 

différentes contraintes et des remontées de nappe potentielles. 

Les zones de déblais ont été bien pris en charge en tant qu’impact sur les milieux naturels. Le secteur 

de mangroves concerné est bien considéré comme impacté. 

Afin de constituer des mesures compensatoires cohérentes avec le fonctionnement hydraulique des 

zones d’expansion des crues impactées par le projet, ce dernier prévoit la réalisation de déblais au sein 

du même champ d’expansion des crues, à proximité immédiate des zones inondables impactées. Les 

disponibilités foncières mobilisables par le maître d’ouvrage et répondant à ces critères sont 

cependant fortement contraintes. De plus, la majorité des terrains avoisinants non aménagés présente 

un contexte topographique et hydraulique similaire au site projet. Ils sont donc sujets aux mêmes 

aléas.  



A défaut de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles surfaces mobilisables par les champs d’expansion 

des crues, le surcreusement des deux zones identifiées permettra d’en optimiser la capacité 

volumétrique. 

 Elles apparaissent donc comme pertinentes d’un point de vue hydraulique. 
 

Le tableau page 19 du Dossier d’Autorisation Environnementale présente les surfaces impactées de 

zone inondable par débordement de cours d’eau. Afin de répondre à la présente demande de 

compléments, les mesures compensatoires intégreront également la réalisation de déblais en 

compensation des volumes d’inondation par submersion marine impactés. 

Le tableau mis à jour de la page 19 du Dossier d’Autorisation Environnementale est présenté ci-

dessous. L’aléa inondation par submersion marine constitue l’aléa le plus contraignant au droit des 

deux secteurs. 

 Les volumes à compenser sont donc retenus selon ce phénomène d’inondation. 
 

Secteur 

Aléa inondation par débordement de 

cours d’eau 
Aléa inondation par submersion marine 

Volume 

soustrait au 

champ 

d’expansion 

des crues 

retenu 

Surface 

impactée 

Aléa 

correspondant 

Volume 

soustrait 

Surface 

impactée 

Aléa 

correspondant 

Volume 

soustrait 

2 
600 m² (1 

bâtiment) 
faible 300 m3 

1 200 m² 

(2 

bâtiments) 

 

600 m² (1 

bâtiment) 

Faible 

 

 

moyen 

600 m3 

 

 

600 m3 

 

 

1200 m3 

1 
600 m² (1 

bâtiment) 
faible 300 m3 

1 200 m² 

(2 

bâtiments) 

Faible 
600 m3 

 

600 m3 

 

 



 

 

  



EAUX USEES 

Page Dl-18, l'article 1.7.2.3 ne fait référence qu'aux déchets issus des navires (exploitation et 

cargaisons). Il est indiqué par ailleurs qu'il existe bien sur site une station d'épuration, mais que cette 

dernière est en surcharge ou limite de surcharge depuis 2015 et ne pourra couvrir l'implantation de 

nouvelles activités dans le secteur. Il est demandé de localiser plus précisément la station d'épuration 

à laquelle il est fait référence, et de faire l'inventaire des stations d'épuration existant sur le site de 

Dégrad-des-Cannes jusqu'à la Base Navale. 

Il est précisé également que le port n'est pas rattaché à la station d'épuration évoquée précédemment 

et dispose uniquement de réseaux d'assainissement privés. Il est demandé dès lors de préciser comment 

sont actuellement traitées les eaux usées provenant de la plate-forme portuaire de Dégrad-des-Cannes, 

de définir l'exutoire final, et de cartographie le réseau privé évoqué ci-dessus. 

Page Dll-12, la solution proposée consiste à ce que les industriels futurs mettent en place sur chaque 

lot un réseau d'assainissement privé. Il est demandé de préciser la faisabilité d'un tel scénario, au 

regard des exutoires potentiels, de la problématique inondation par submersion ou crues et des 

remontées de nappe éventuelles. 

Le port et l’ensemble de ses installations sont déjà gérés en assainissement autonome avec un réseau 

privé et un raccordement avec des fosses septiques. L’ensemble de ces dispositifs fonctionnent 

actuellement et seront poursuivis dans le cadre des aménagements futurs. Cela permettra d’adapter 

les dispositifs d’assainissement en fonction des besoins de chaque lot. Le fonctionnement actuel des 

différentes fosses est disponible en annexe.  

 

BIODIVERSITE 

Le dossier est de bonne qualité et présente une analyse globalement satisfaisante avec un réel effort 

de cartographie. 

Il nécessite cependant d'être complété comme indiqué ci-dessous, par: 

- une démonstration du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces 

concernées dans leur aire de répartition naturelle, 

La surface impactée est minime en comparaison avec l’aire de répartition de ces espèces. De plus pour 

toutes les espèces concernées de faune, il n’y aura pas de destruction directe d’individus adultes mais 

un dérangement et un report probable sur les habitats favorables adjacents. La destruction potentielle 

de nids ou de nichées est peu probable mais possible et n’est pas de nature à remettre en cause le 

maintien des populations sur leur aires de répartition naturelles. 

- une précision du nombre de personnes ayant réalisé l'inventaire sur les mammifères, 

Au niveau des inventaires, il ont été réalisé par  

- Mammifères volants (chauves-souris) : Une personne (Vincent Rufray) 

- Mammifères terrestres : 3 personnes lors des prospections sur les autres taxons soit les 

reptiles et amphibiens (avec des prospections nocturnes), les oiseaux (diurne) et la flore 

(diurne). Les chargés d’études sont formés à la détermination à vue de la plupart des espèces 

de mammifères terrestres en Guyane (hors micro-mammifères pour lequel l’effort de piégage 

vs résultat est tellement faible qu’il ne peut correspondre aux standards d’une étude 

d’impact).  



- la justification du choix des espèces d'oiseaux retenues pour la dérogation, 

Les espèces retenues pour la demande de dérogation sont les espèces jugées comme étant 

potentiellement impactées par le projet. L’étude faune-flore portait sur une zone d’étude plus large, 

les projets d’aménagement à prendre en compte n’ayant pas été définitivement arrêtés aux périodes 

propices aux prospections. Ainsi l’autre rive du Mahury ; des habitats spécifiques de mangroves avaient 

été pris en compte initialement ainsi qu’une partie de l’estuaire et du milieu fluvial. Le projet 

d’extension présenté ne présentant a priori pas d’impacts notables sur ces milieux, les espèces 

inféodés à ces milieux n’ont pas été intégrées à la demande de dérogation. De plus, cette liste a été 

validée par la DEAL en amont du dépôt du dossier. 

- l'ajout des surfaces en hectares sur les cartes présentant les zones sanctuarisées, 

Ces cartes ont été reprises ci avant dans ce document  

- une cartographie des impacts cumulés en superposant les impacts des différents projets et les enjeux 

du site, 

Au niveau des impacts cumulés sur les enjeux de biodiversité : 

- Projet de déroctage : le projet de déroctage a déjà eu lieu et concerne les milieux aquatiques. 

Les incidences sont liées principalement à la faune aquatique. Des mesures d’évitement, de 

réduction des impacts et d’accompagnement seront prises pour éviter et limiter les effets des 

travaux sur la faune aquatique. Le projet d’extension ne présente pas d’incidences sur ces 

espèces, il n’y aura donc pas d’incidences cumulées par rapport à ce projet. 

- Parc photovoltaïque : sur l’environnemental naturel, il est mis en évidence dans l’étude 

d’impact de ce dossier que les incidences sur les milieux naturels sont limitées. Du fait de la 

disponibilité d’espaces aux mêmes caractéristiques aux alentours du site, les espèces 

actuellement présentes sur le site se déplaceront probablement vers ces espaces similaires. 

Par ailleurs, le remblaiement est permanent. En conséquence, l’impact du chantier sur la faune 

est permanent et faible. Le calendrier des travaux sera dans la mesure du possible cohérent 

avec les enjeux écologiques du site (zones humides). Un accompagnement du chantier par un 

écologue sera mise en place et sa mission sera adaptée aux besoins au moment du chantier 

(nombre de passage, suivi,….). A ce stade des études, il n’a pas été relevé la présence d’espèces 

protégées qui seraient impactées par le projet. Les incidences cumulées sont donc faibles avec 

ce projet. 

- Parc d’activités économiques de Dégrad des Cannes : Les enjeux du projet pour le territoire 

concernent principalement la faune, la flore, les milieux naturels d’intérêt et zones humides, 

ainsi que les eaux superficielles. En effet la présence d’espèces animales protégées au droit du 

site de projet ainsi que de zones humides, forêts inondées et mangroves implique des enjeux 

forts de préservation des milieux. Les effets cumulés de ce projet avec celui de l’extension du 

port de Dégrad-des-Cannes sont importants. En effet, l’ensemble de ce secteur sera remanié 

en continuité. Le projet de PAE a déjà fait l’objet d’une autorisation environnementale et la 

mise en place de mesures ERC. Le projet d’extension s’est mis en cohérence avec ce projet 

pour la proposition des meures (préservation et continuité du corridor du canal Nord-Sud 

notamment). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- une précision de la méthodologie de calcul de la surface des habitats perturbés, 

Pour les impacts directs, il a été pris en compte les effets d’emprises des travaux d’aménagement.  

Pour les impacts indirects : 

 si il y a défrichement l’effet lisère a été considéré sur une bande de 25m, 

 pour le milieu fluvial les impacts indirects ont été donnés à titre indicatif autour des 

embouchures des cours d’eau,  

 les impacts qui résulteraient de réaction en chaine liée à la rupture d’une connectivité 

hydraulique ou biologique ne peuvent être cartographiées car elle ne sont pas quantifiable 

sans une étude spécifique et scientifique à ce sujet. 

- une justification des principes d'équivalence écologique et d'absence de perte nette voire gain de 

biodiversité. 

Nous considérons que La taille totale de l’espace conservé en compensation et sa qualité écologique 

justifie l’absence de perte nette voire de gain de biodiversité. 

En ce qui concerne les mesures ERCAS proposées, il est également demandé de : 

-préciser les mesures de protection et les arbres concernés évoqués dans le tableau page Dlll-52, 

Le balisage des espèces et espaces sensibles sera réalisé par l’expert écologue et/ou sous la 

surveillance de celui-ci. La délimitation précise de ces espèces et espaces devra être matérialisée sur 

le terrain par une signalétique efficace, afin qu’elle soit facilement identifiable par les équipes 

techniques de chantier sera réalisé  

- localiser, cartographier et décrire la nature des ouvrages hydrauliques permettant les franchissements 

des cours d'eau avec maintien de la connectivité biologiques en s'aidant, entre autres, du guide « 

Permettre à la faune de franchir les infrastructures linéaires de transport » édité par le CEREMA, 

 

  



Les caractéristiques de l’ouvrage sont : L’installation d’ouvrages ouverts (sans assise dans le lit du cours 

d’eau) permettra de limiter l’emprise dans le lit mineur de la Crique Pavé et du Canal Nord-Sud. La 

longueur et la largeur de couverture des cours d’eau seront les plus réduites possible, de plus la 

hauteur d’eau maintenue permettra la circulation de la plupart des espèces piscicoles. 

Les ouvrages permettront le maintien de la végétation ainsi que la conservation de la connectivité 

écologique des deux cours d’eau. Les caractéristiques des ouvrages (Ratio minimum de 0.75 entre la 

section et la longueur) permettront une luminosité suffisante, maintenant la fonction de corridor 

écologique. La trajectoire et la pente des cours d’eau ne seront pas modifiées. 

 

- préciser la procédure de traçabilité des terres pour s'assurer de leur provenance et éviter la 

propagation d'espèces exotiques envahissantes, 

Le projet s’appuiera sur une gestion d’équilibre déblais-remblais sur site. les apports de terre 

extérieurs seront donc limités et seront principalement du sable et matériaux sains permettant de 

stabiliser les plateformes. 

 

- préciser la localisation de la mare détruite, ainsi que la surface et les techniques utilisées pour réaliser 

une nouvelle mare compensatoire sur le site Vidai-Tigami, 

La surface et les techniques utilisées font l’objet de la mesure d’accompagnement « AMO à la création 

d’une mare artificielle » et seront donc définis à l’aide d’une étude préalable notamment sur la 

porosité des sols. Nous précisons que la mare créée devra être réalisée de façon et à un emplacement 

ne créant pas d’impacts notables supplémentaires sur les milieux environnants. La localisation de la 

mare détruite est localisée sur la parcelle d’activité d’économie circulaire au Nord de la route du 

secteur 1. 

- de requalifier la mesure sur le caïman noir comme mesure d'accompagnement et non comme mesure 

de compensation et de la détailler·(périmètre et durée de l'étude, protocole envisagé), 

La mesure sur la caïman noir n’est en effet pas une mesure de compensation. Dans la dernière version 

de notre dossier elle est définie comme mesure « complémentaire » plutôt que d’accompagnement 

puisque elle ne vient pas accompagner une autre mesure précédemment décrite. Néanmoins, il est en 

effet plus juste de la considérer comme mesure d’accompagnement que comme mesure de 

compensation. Le protocole pourra être défini de façon plus précise lors de l’élaboration du cahier des 

charges ou le GPM pourra laisser les candidats proposer des protocoles spécifiques. Nous conseillons 

de cibler les prospections sur les deux rives du Mahury. Sur la rive gauche, aucune population n’est 

connue à l’heure actuelle mais le caïman noir observé lors de cette étude à proximité du GPM pourrait 

provenir d’une population nouvelle ou non encore connue.  Les prospections pourront être 

notamment ciblées sur des cours d’eau affluent a priori favorables tels que la Crique Fouillée et la 

Crique Morthium (sur les portions possiblement navigables depuis leurs embouchures). Il serait 

également important de vérifier la présence d’une population sur les Polders Marianne en rive droite 

et de réaliser des comptages à vue des individus et des estimations de taille si une ou des populations 

sont détectées. Le but de cette mesure est d’essayer de définir si des populations sont établies dans le 

secteur et de le les localiser afin de les prendre en compte dans le fonctionnement du GPM. Nous 

préconisons également des passages à plusieurs saisons pour maximiser les chances de rencontres.   



- faire apparaître le ratio de compensation et de justifier ce dernier au regard des préconisations de la 

disposition 5.3 de l'orientation fondamentale no5 du SDAGE 2016-2021 de la Guyane, 

Le ratio surfacique dépendra du prix de rachat au m² de la parcelle à acquérir mais devrait être situé 

entre 1,5 et 3 sur l’ensemble des milieux naturels. Par rapport aux zones humides, le projet impacte 

environ 4,4 ha de zones humides et prévoir une compensation sur un foncier de 20 ha avec au minimul 

8,8 ha environ de zones humides, ce qui permet de répondre aux enjeux de compensation de 200% du 

SDAGE pour ces milieux. 

- d'illustrer sur la carte de la page E-63, la réalité de la surface d'acquisition foncière prévue dans le 

cadre de la mesure compensatoire par rapport à la parcelle cible AI0105, 

L’ensemble de la parcelle sera acquis par le Conservatoire du Littoral avec une participation du GPMG 

à hauteur de l’acquisition d’au minimum 20 ha. En fonction du prix de rachat, cette surface pourra être 

augmentée. 

 

- de justifier l'absence de perte nette dans les principes de compensation en l'absence de travaux de 

restauration (hormis la reconstruction d'une mare). 

La conservation d’une zone humide plus grande à forte valeur écologique et à potentiel important de 

service écosystémique soumis à des pressions potentielles d’urbanisation ou de dégradation (squat, 

abattis) semble compenser la perte nette de biodiversité sur un espace restreint à proximité 

d’installations existantes et en parti dégradé. A la différence de la métropole, il existe de nombreux 

espaces naturels en bon état de conservation en Guyane et peu d’espaces qui représenterait un intérêt 

plus grand à restaurer que celui de conserver ceux existants menacés notamment par le 

développement des infrastructures et l’urbanisation croissante sur le territoire. 

Il est demandé également d'expliquer pourquoi n'a pas été envisagée la restauration des surfaces 

dégradées présentes sur les 7 hectares de zones sanctuarisées sur le site du port grâce à un projet de 

re végétalisation incluant une liste précise d'espèces et leur localisation sur les deux secteurs. Cette 

mesure aurait permis de palier à l'augmentation des températures prévues par le changement 

climatique, en particulier dans les zones très urbanisées. La même question se pose concernant la 

restauration du corridor de trame verte sur la partie ouest de la crique Pavé actuellement en état de 

friche. 

Les zones évitées, qui ne correspondent pas à 7 ha, présentent des caractéristiques écologiques 

bonnes. Une préservation de ces milieux permettra de garantir les fonctionnalités écologiques des 

cours d’eau et des corridors associés. La limitation des emprises de développement permet de garantir 

la présence d’une végétation naturelle, favorable à l’ambiance climatique du site. 

A l’ouest, les projets envisagés sont le projet de Poste Frontalier Communautaire et le projet 

d’extension de zone d’activités (objet du présent dossier). 

Enfin, lors de la réunion de pré-cadrage du 09/04/2019, il avait été proposé la création d'un éco-musée 

sur le site historique existant du Fort Trio (histoire du polder et du port). Cette mesure n'apparaît plus 

dans le dossier alors qu'elle avait été saluée par la commission ERC du Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel. La justification de ce retrait devrait être précisée. 

Cette mesure n’a pas été reprise. En effet, la proposition de création d’un éco-musée n’est pas assez 

avancée pour être intégrée dans la démarche. Toutefois, il est toujours prévu de travailler en 

partenariat avec le Conservatoire du Littoral sur ce sujet. 
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 COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 
Maître 

d’ouvrage 

BET AGIR COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY GPM G 

 

Etude hydraulique Dégrad-des-

Cannes 
 

 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DU 17/01/2019 

LIEU: POLICE DE L’EAU 
 

 

Structure Intervenant 
 

Rôle Tél. Courriel C P A E D 

Maître d’ouvrage 

 

GPM Guyane 

Mme 

BONNETON 

Responsable du 

Pôle Affaires 

Domaniales et 

Développement 

économique 

05.94.29.67.12 
v.bonneton@portdeg

uyane.fr 
    X 

Assistant Maître 

d’ouvrage 

 

SOFID 

M. RABIS Président 06.59.08.56.37 
emmanuel.rabis@sofi

d.eu 
    X 

Assistant Maître 

d’ouvrage 

 

SOBERCO 

ENVIRONNEMENT 

M. RATINEY Chef de projet 04.78.51.93.88 
etude@soberco-

environnement.fr 
    X 

DEAL 

 

Service Police de 

l’eau 

M. JEAN Chef d’unité 05.94.29.66.65 

benoit.jean@develop

pement-

durable.gouv.fr 
 X    

Mme 

THEBYNE 
Inspectrice 

Police de l’eau 
05.94.29.66.52 

Marie-

aline.Thebyne@devel

oppement-

durable.gouv.fr 

 X    

Bureau d’études 

 

AGIR 

M. DRUOT 
 

Directeur 05.94.30.92.69 sdruot@agirvrd.fr     X 

M. KOESTEL 

 

Chef de projet 

hydraulicien 
 

06 94 45 88 98 
gkoestel@agirvrd.f

r 
 X    

 

 

Légende : C = convoqué, P = Présent, A = Absent, E = Excusé, D = Diffusion 

 

Approbation du présent compte rendu : 

Ce compte rendu est soumis à l’examen de chaque participant. Il sera considéré comme 

tacitement approuvé dans un délai de 7 jours après sa diffusion, s’il n’est fait aucune observation 

formulée par écrit. 
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Thème Synthèse des échanges 
Délai 

Responsable 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Validation des hypothèses de calcul, des méthodes de dimensionnement et 

des principes d’aménagement présentés dans l’« Etude hydraulique 

Dégrad-des-Cannes » (Indice A1, AGIR, 12/18). 

 

 

 Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) - Généralités 
 

Le projet d’aménagement sera a priori soumis à une procédure d’autorisation 

environnementale, incluant un régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

Mme Thébyne est pressentie comme future instructrice du DAE. 

 

Le service police de l’eau souhaite que ce dossier intègre, de manière sommaire 

et à partir des données à disposition du maître d’ouvrage : 

 Les aménagements réalisés précédemment, dans le cadre de la 

construction des installations actuelles du GPM G, n’ayant a priori pas fait 

l’objet d’une procédure loi sur l’eau. 

 Les éventuels aménagements envisagés à moyen terme, postérieurs au 

projet d’aménagement faisant l’objet de la présente étude. 

 

Le bureau d’étude en charge de la rédaction du DAE veillera tout 

particulièrement à agrémenter le dossier des éléments suivants : 

 Mesures compensatoires relatives à la destruction de zones humides. 

 Dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées 

(suivant les conclusions de l’étude faune/ flore actuellement). 

 

Le service instructeur s’attend à ce qu’un inventaire ichtyologique soit réalisé dans 

le cadre de l’étude faune/flore. 

 

A noter : au regard des surfaces de zones humides impactées par le projet, celui-

ci sera a priori soumis à un régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

(rubrique 3.3.1.0 de l’article R214-1 du code de l’environnement en cours). 

 

Les sites projet se situent à proximité immédiate de l’estuaire du fleuve du Mahury. 

Le milieu récepteur des eaux pluviales du projet est considéré comme un milieu 

marin (et non comme des eaux douces superficielles). 

 Le projet n’est donc pas soumis à la rubrique 2.1.5.0 de l’article R 214-1 du 

code de l’environnement. 

 

En revanche, si le montant total des travaux excède 1 900 000 euros, le projet sera 

soumis à un régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (rubrique 4.1.2.0 de 

l’article R214-1 du code de l’environnement). 

 

Le service police de l’eau se basera sur l’avis des services Risques, Energie, mines 

et déchets (interlocutrice : Mme Lotte) et Milieux naturels, biodiversité, sites et 

paysages de la DEAL pour l’instruction du DAE. 

 

Afin de résoudre l’ensemble des problématiques concernant le dossier (risques 

naturels, compensation de la destruction de zones humides, etc.), des réunions 

devront être réalisées avec les services concernés de la DEAL (risques, biodiversité, 

autorité environnementale, etc.), de préférence en amont du dépôt du DAE. 
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Situation du projet vis-à-vis des risques d’inondation 

 
Le secteur 1 du projet est concerné par un aléa moyen de submersion marine. 

Malgré la mise en place d’un ouvrage de transparence hydraulique au droit de la 

crique Pavé, le service police de l’eau formule une réserve marquée concernant 

la réalisation de travaux sur ce secteur (mise en place de remblais en travers du lit 

majeur de la crique Pavé). 

 

Le secteur 2 est quant à lui concerné par des zones classées « à protéger » dans le 

cadre du PPR i de l’île de Cayenne. 

 

Comme mentionné dans la conclusion du rapport d’étude hydraulique, ces 

périmètres d’aléa impactent fortement le projet. 

 

AGIR précise que : 

 Des échanges ont d’ores et déjà été initiés entre le MOA, l’AMO et 

différents services de la DEAL, au sujet des risques inondation. 

 Les « périmètres du projet d’aménagement ont été affinés pour prendre 

en compte ces enjeux » (source : SOBERCO ENVIRONNEMENT). 

 

Toutefois, selon le service Police de l’eau, la situation du projet vis-à-vis du risque 

inondation constitue un point de blocage majeur du dossier. Les discussions/ 

échanges entre le MOA et le service risques de la DEAL devront être poursuivis et 

devront aboutir, préalablement au dépôt du DAE. 

 

Le service Police de l’eau ne formule pas de remarque particulière concernant la 

présentation de la situation du projet, vis-à-vis du TRI, figurant dans le rapport 

d’étude hydraulique. 

 

Principes d’aménagement des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

 
Ouvrages de compensation de la surimperméabilisation 

Le rapport d’étude hydraulique présente le dimensionnement d’ouvrages de 

compensation de la surimperméabilisation (type bassins à ciel ouvert), situés en 

amont de chaque exutoire envisagé du réseau EP du projet. 

 

Le service police de l’eau indique que les rejets du réseau EP du projet se situent à 

proximité immédiate du fleuve du Mahury et qu’aucun enjeu (hors aspect 

qualitatif des rejets) n’est présent en aval. 

 La réalisation d’ouvrages de compensation n’est pas imposée au projet. 

 

Ouvrages de gestion des EP au droit du projet 

Le rapport d’étude présente le dimensionnement de réseaux EP constitués de 

canalisations béton. Dans la mesure du possible, les réseaux EP projetés 

intégreront au maximum des ouvrages à ciel ouvert ou tout autre ouvrage 

permettant de gérer les écoulements au plus près des zones de production du 

ruissellement (techniques alternatives de type noues, tranchées, etc.). 

 

Le rapport d’étude hydraulique mentionne la possibilité de mise en œuvre de ce 

type d’aménagements. Le choix, la conception ainsi que le dimensionnement 

précis de ces aménagements seront réalisés dans le cadre des phases d’études 

ultérieures, sur la base de plans de masse d’aménagement plus avancés. 
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Ouvrages de transparence hydraulique 

L’étude hydraulique préconise la mise en place d’un ouvrage d’art au droit de la 

crique Pavé (secteur 2), afin d’assurer la transparence hydraulique du projet. 

 

Cet ouvrage, dimensionné pour une période de retour 100 ans, présentera les 

dimensions minimales suivantes : 

 Largeur : 7 m. 

 Hauteur (hors tirant d’air) : 1 m. 

 

AGIR préconise de plus la réservation d’un tirant d’air minimal de 0,5 m ou 1 m, 

afin de prévenir tout risque de création d’embâcles en amont direct de l’ouvrage 

d’art. 

 

Des fossés seront mis en œuvre en amont direct des secteurs 1 et 2, en pied de 

talus de remblai, afin de prendre en charge les écoulements en provenance des 

bassins versants amont et de les rediriger vers les canaux ou criques situés à 

proximité immédiate (respectivement canal nord/ sud et crique Pavé). 

 

AGIR précisera, dans le rapport d’étude hydraulique, qu’au regard de la 

superficie du bassin versant du canal nord/ sud, les écoulements ainsi redirigés en 

amont du secteur 1 représentent un apport négligeable vis-à-vis des débits 

transitant au sein du canal nord/ sud. 

 

Le service police de l’eau valide le principe des aménagements de transparence 

hydraulique présenté dans le cadre de l’étude hydraulique. 

 

Hypothèses de calcul et méthodologie de dimensionnement des ouvrages 

de gestion des eaux pluviales 

 
Les calculs hydrauliques et hydrologiques réalisés dans le cadre de l’étude se 

basent sur les hypothèses suivantes : 

 Méthode de calcul des débits de pointe : méthode rationnelle. 

 Coefficients de ruissellement des surfaces non imperméabilisées : 0,20. 

 Période de retour de la pluie de projet de dimensionnement des ouvrages 

de transparence hydraulique : 100 ans. 

 Période de retour de la pluie de projet de dimensionnement des ouvrages 

de gestion des EP au droit du projet : 10 ans et 100 ans. 

 

Le service Police de l’eau valide les 3 premiers points listés ci-dessus. 

 

Concernant la période de retour de la pluie de dimensionnement des ouvrages 

de gestion des EP au droit du projet, la DEAL se base sur les exigences de la mairie 

de Rémire-Montjoly : pluie de période de retour 20 ans. 

 

AGIR reprendra le dimensionnement des ouvrages de gestion des EP au droit du 

projet pour une pluie de période de retour 20 ans. 
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Aspect qualitatif des eaux pluviales rejetées par le projet 
 

Le service police de l’eau n’impose pas le tamponnement des eaux pluviales du 

projet avant rejet plus en aval. 

 

Cependant, les ouvrages de gestion des EP devront permettre le traitement des 

effluents avant rejet, notamment vis-à-vis des teneurs en hydrocarbures. 

 

Le service Police de l’eau déconseille fortement la mise en place systématique de 

séparateurs à hydrocarbures, hormis dans le cas d’activités polluantes spécifiques. 

 

Il conseille de plus la mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des EP 

(noues, tranchées, etc.), permettant de filtrer et décanter les écoulements 

interceptés (contrairement aux réseaux uniquement constitués de canalisations 

enterrées). 

 

Le rapport d’étude hydraulique est conforme aux préconisations du service police 

de l’eau. 

 
 

Rédigé par : Guillaume KOESTEL (AGIR) 

 

Date de diffusion : 18/01/2019 

 

Observations reçues : 

 

Date d’approbation :  
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Note de réponses du GPM GUYANE 

aux demandes n°2 de compléments de la DGTM  

transmises le 22/04/2020  

 

 

 

1 / Concernant la complétude du dossier de déclaration, j'ai pris connaissance du contenu de la 

réunion du 17 janvier 2019 entre vous et les services de l'ex-DEAL. A cet égard, je vais donc m'en 

tenir à la proposition faite lors de cette réunion concernant la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature de 

l'article R214-1 du code de l'environnement. En revanche, dans le compte-rendu est abordé la 

question de la rubrique 4.1.2.0 au regard de laquelle le projet d'extension du port de Dégrad-des-

Cannes est potentiellement soumise. Il sera demandé d'évaluer le coût de cette opération, et 

d'indiquer si le projet est soumis à autorisation ou déclaration au regard de cette rubrique. Dans ce 

cas, il sera demandé de compléter le plus rapidement possible la demande au titre de la complétude, 

complément qui sera aussitôt transmis au CGEDD. 

La rubrique 4.1.2.0. concerne les travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en 

contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu. Les aménagements 

prévus n’ont pas d’incidences sur ces milieux et ne sont donc pas concernés par cette rubrique. 

 

2 / En ce qui concerne les eaux usées, la réponse reste incomplète. Les plans fournis ne sont pas 

localisables pour 2 d'entre eux. Le fonctionnement des ouvrages actuels n'est pas précisé. Dans les 

archives du service, il n'y a pas de traces des ouvrages cités. Cependant, avec aussi peu d'éléments, il 

n'est pas possible de savoir si chacun des ouvrages présentés relèvent du SPANC (ouvrage de 

capacités inférieures à 

200 EH). Après recherche auprès de l'Office de l'Eau de Guyane, il n'y a pas connaissance de ces 

ouvrages non plus. Dans ce contexte, il sera demandé la localisation à l'échelle du port, le 

fonctionnement, la capacité, l'exutoire final des rejets, de chacun des ouvrages de traitement en 

situation actuelle et les règlements imposés pour les ouvrages de traitement des eaux usées futures.  

• Un plan complet avec localisation de toutes les fosses septiques sera communiqué, en 

précisant le nombre de bureaux captés, dès que possible par les services techniques. 

• Ces fosses (assainissement individuel) sont dédiées à chaque bâtiment et dimensionnées 

comme tel. Elles sont validées par la CACL au moins depuis que le dispositif SPANC existe. 

• Elles sont toutes de capacité largement inférieure à 200EH, y compris en cumulé 

• Elles fonctionnent comme les dizaines de milliers de fosses individuelles en Guyane, 

l’effluent final est rejeté dans le milieu naturel  par un système de drains 

• Les règlements imposés pour les ouvrages futurs seront conformes aux normes imposées 

par le SPANC et toutes soumises à l’avis de la CACL, comme l’impose la réglementation. 

 

3 / En ce qui concerne les mesures ERC, la plus grande difficulté de compréhension résulte du fait de 

l'absence d'une ou plusieurs cartes synthétiques qui localisent les emprises et donnent les surfaces 

des impacts et enjeux faune et flore (espèces protégées visées par la dérogation et espèces non 

protégées mais rares et/ou à enjeu fort) du projet, des zones d'évitement, des zones de réduction et 

des zones de sanctuarisation, avec la précision des tableaux des impacts des pages E40 à E43. Il sera 

demandé de fournir ces cartes afin de déterminer au final si : 

Les cartes d’évaluation des impacts résiduels p141 et p142 Etude BIOTOPE (en annexe) 
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 Le projet d'oléoduc n'intercepte pas des zones d'évitement ou de sanctuarisation, 

Comme mis en évidence à la page D1-91, le projet d’oléoduc d’EDF PEI (dont l’enquête public est 

en cours actuellement) traverse le site 1 à l’Est. Il ne concerne donc pas les zones d’évitement ou 

de réduction mis en œuvre par le projet d’extension du port de Dégrad-des-Cannes. 

 La route non réalisée retenue comme zone d'évitement est également sortie des zones à 

aménager. 

L’emprise de la route évitée se situe dans le périmètre des lots aménagés. Ainsi sa surface est 

comptabilisée dans les impacts sur la biodiversité.  

Toutefois, cet évitement permet d’exclure tout nouveau franchissement  au niveau du canal Nord-

Sud et donc l’évitement d’une destruction d’habitat à fort enjeu de conservation contribuant à la 

rupture d’un corridor écologique constitué d’un gradient d’habitats du fleuve jusqu’au marais 

d’arrière-mangrove.  De plus, cet ouvrage pouvait entraîner un risque de rupture de la connectivité 

du cours d’eau et le long des berges. De plus, une infrastructure en bordure Nord du site 1 pouvait 

entraîner un risque d’urbanisation supplémentaire au Nord de la zone avec un secteur desservi 

pour une nouvelle route et des réseaux. 

 Les zones de déblais servant à compenser les superficies remblayées en zone inondable ne 

sont pas réalisées dans des zones sanctuarisées. 

Ces zones ne sont pas concernées par les zones sanctuarisées. Elles sont prises en compte dans les 

impacts sur la biodiversité. 

 La taille totale de l'espace conservé en compensation et la restauration de la mare justifient 

le principe d'équivalence écologique et permet une absence de perte nette voire un gain de 

biodiversité.  

 Le ratio des mesures ERC correspond bien à ce qui est annoncé dans le dossier.  

 

4 / Au titre de la biodiversité, est-il possible de : 

 Compléter la démonstration du maintien dans un état de conservation favorable des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle par des valeurs 

chiffrées ?  

Les principes de ratio de compensation permettent de garantir par des valeurs chiffrées le 

maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces concernées. En effet, 

le ratio de compensation est situé entre 1,5 et 3 ce qui permet de garantir le maintien d’habitats 

favorables à ces espèces et le maintien d’un état de conservation favorable des espaces. 

 

 Préciser les impacts résiduels et leur qualification (fort, modéré, faible ou négligeable) sur les 

espèces visées par la dérogation espèces protégées et les autres espèces non concernées. 

Les enjeux des impacts résiduels sont précisés dans le rapport BIOTOPE en annexe de l’étude 

d’impact à la page 148 dont voici les extraits : 
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 Fournir l'étude d'impact du projet du parc photovoltaïque, qui montre l'absence d'espèces 

protégées affectées par ce projet, 

En pièce jointe : https://we.tl/t-02J1RYZkR5 

 

 Indiquer les informations concernant la valeur définitive du ratio de compensation et sa 

méthode de calcul,  

Le ratio de compensation sera précisé ultérieurement en fonction du prix d’achat des terrains par 

le Conservatoire du Littoral. En effet, il est compris entre 1,5 et 3 avec un impact total de 13,3 ha. 

Une enveloppe globale a été définie de 150 000 € dans le cadre d’une convention GPM GUYANE-

Conservatoire du Littoral, comprenant l’acquisition de foncier pour un montant de 20 000 €, et la 

contribution financière à la gestion du site de 130 000€, sur une surface minimale de 20 ha. Cette 

convention reste en attente de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale, pour être 

signée. 

 

 Indiquer, malgré la faible avancée de la démarche, si la recherche de la création d'un 

Ecomusée est bien concrètement poursuivie ou les blocages rencontrés afin de montrer 

qu'une solution retenue par le CSRPN n'a pas été abandonnée prématurément.  

Cette démarche est poursuivie mais n’est pas inscrite à court terme dans la trajectoire financière 

du GPM Guyane, qui doit assumer les coûts de la compensation. 
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n°Ae : 2020-19 
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis 

L’Ae
1

 s’est réunie le 8 juillet 2020 par visioconférence conformément aux mesures nationales d’urgence 

sanitaire en vigueur. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur l’extension du port de Dégrad-des-

Cannes (973). 

Ont délibéré collégialement : Sylvie Banoun, Nathalie Bertrand, Barbara Bour-Desprez, Marc Clément, Pascal 

Douard, Christian Dubost, Sophie Fonquernie, Louis Hubert, Christine Jean, Philippe Ledenvic, François 

Letourneux, Serge Muller, Thérèse Perrin, Éric Vindimian, Annie Viu, Véronique Wormser. 

En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-dessus 

atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre 

en cause son impartialité dans le présent avis. 

Était absent : Bertrand Galtier 

*   * 

L’Ae a été saisie pour avis par le préfet de la Guyane, l’ensemble des pièces constitutives du dossier ayant été 

reçues le 4 avril 2020. 

Cette saisine étant conforme aux dispositions de l’article R. 1226 du code de l’environnement relatif à l’autorité 

environnementale prévue à l’article L. 1221 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à 

l’article R. 1227 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois. 

Conformément aux dispositions de ce même article, l’Ae a consulté par courriers en date du 23 avril 2020 : 

 le préfet de la Guyane,  

 le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de la Guyane, un avis du 23 janvier 2019 lui 

ayant été transmis. 

 

Sur le rapport de Philippe Ledenvic et Véronique Wormser, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit. 

 

 

 

 

Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale désignée par 

la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité 

décisionnaire et du public.  

Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en 

compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que 

l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui 

est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité. 

La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le 

projet prend en considération cet avis. Une synthèse des consultations opérées est rendue publique avec 

la décision d’octroi ou de refus d’autorisation du projet (article L. 12211 du code de l'environnement). 

En cas d’octroi, l’autorité décisionnaire communique à l’autorité environnementale le ou les bilans des 

suivis, lui permettant de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité des prescriptions, mesures et 

caractéristiques (article R. 12213 du code de l’environnement). 

Conformément à l’article L. 1221 V du code de l'environnement, le présent avis de l’autorité 

environnementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à 

disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique 

prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 12319. 

Le présent avis est publié sur le site de l’Ae. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du 

public. 

                                                   

1  Formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). 
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Synthèse de l’avis 

L’objectif du Grand port maritime de Guyane (GPMG) est d’aménager 17,5 hectares de foncier 

disponibles sur son site de Dégrad-des-Cannes, à Rémire-Montjoly au sud de l’île de Cayenne, le 

long du fleuve Mahury, pour y accueillir de nouvelles activités et plus précisément de nouvelles 

filières d’économie portuaire circulaire. En zone inondable, au sein et à proximité immédiate de 

zones d’inventaire de milieux naturels ou protégées, le site du projet encadre des installations 

portuaires et industrielles ainsi qu’une zone d’habitations informelles. Il est également contigu au 

pôle d’activités de Dégrad-des-Cannes qui comprend notamment la centrale thermique EDF en fin 

de vie. Le projet s’inscrit dans le cadre du projet stratégique du GPMG aux côtés d’autres projets ou 

opérations dont les caractéristiques, les impacts et les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation devraient être rappelées dans le dossier, tout comme les modalités de suivi de ces 

dernières, individuellement et à l’échelle du site. 

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont la préservation de la biodiversité 

et des milieux humides, la non aggravation du risque d’inondation et des risques technologiques, 

la non dégradation et l’amélioration de la qualité des eaux, la disponibilité de la ressource en eau 

et en énergie et, enfin, l’intégration paysagère du projet. 

L’Ae relève en outre que les incidences des pollutions et nuisances et les risques pour les riverains 

résultant du projet dépendent en premier lieu de la solution à apporter pour les occupants de la 

zone d’habitat informel située au cœur du domaine portuaire. 

L’étude d’impact est bien documentée pour ce qui concerne les milieux naturels, la biodiversité et 

le risque d’inondation mais témoigne en revanche d’un manque de données quantitatives et de 

suivis pour toutes les autres thématiques environnementales ; la caractérisation des zones humides 

et des zones de danger est en outre incomplète. 

Elle n’évalue pas les incidences, à l’échelle de l’ensemble du projet, des activités ou entreprises qui 

s’installeront sur les secteurs aménagés, la majeure partie d’entre elles étant pourtant déjà connues. 

Elle renvoie sur eux, sans définir de cadre commun, la responsabilité d’éviter, réduire ou compenser 

leurs impacts, sans mutualiser ni coordonner la définition ou la mise en œuvre des mesures 

afférentes. Ceci concerne tout particulièrement les ressources en eau potable et en énergie, ainsi 

que l’assainissement. L’Ae relève également une prise en considération insuffisante d’autres projets 

susceptibles de présenter des effets cumulés avec le projet. 

Pour les aménagements prévus, la détermination des surfaces à remblayer et le choix des zones de 

compensation hydraulique ne sont pas justifiés ; les volumes, la nature,  et l’origine ou la destination 

des matériaux (remblais et déblais) ne sont pas fournis. 

Le choix de retenir comme site de compensation un secteur au sein du marais Tigami plutôt que le 

secteur 3 du projet, que sa forte sensibilité écologique n’a pas permis de retenir pour le projet, n’est 

pas justifié, tout comme l’absence de mesure de compensation aux atteintes à l’espèce Guadua 

macrostachya. 

L’ensemble des observations et recommandations de l’Ae est présenté dans l'avis détaillé. 
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Avis détaillé 

1. Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux 

 1.1  Contexte et contenu du projet 

Le Grand port maritime de Guyane (GPMG)2 est en chargé de la gestion du port de Dégrad-des-

Cannes, à Rémire-Montjoly, où se traitent 90 % des échanges maritimes du département. 

L’approvisionnement du département reposant essentiellement sur l’importation d’hydrocarbures 

et d’autres produits, le trafic portuaire est en hausse, en cohérence avec la croissance 

démographique. 

Le GPMG a approuvé le 30 juin 2020 pour la période 2019-2023 son deuxième projet stratégique 

qui concerne l’ensemble du littoral guyanais3. Il prévoit quatre axes majeurs d’intervention pour le 

port de Dégrad-des-Cannes4 : la réhabilitation d’infrastructures, la modernisation des outils de 

manutention (en cours), la digitalisation du port et l’aménagement du foncier acquis, dans lequel 

s’inscrit le présent projet d’extension. Il prévoit également le transfert partiel de services de la 

Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane (Deal) (§ 1.3.8) à l’est 

du domaine portuaire du GPMG. La maîtrise foncière de ce domaine ayant été consolidée, ce 

deuxième projet stratégique évoque l’urbanisation des secteurs désormais acquis. Par une décision 

en date du 22 juin 2016, le conseil de surveillance du GPMG a décidé de mettre fin aux activités de 

plaisance à l’intérieur des limites administratives portuaires ; le projet stratégique a également pour 

objectif de mettre en œuvre cette décision.  

  

Figure 1 : Localisation du projet (Source : dossier) 

Le port est implanté dans l’estuaire du fleuve Mahury, au sud de l’île de Cayenne et du Mont Mahury. 

Il jouxte, au nord, le parc d’activités économiques de Dégrad-des-Cannes sur lequel sont implantés 

                                                   

2  Établissement Public Industriel et Commercial créé en 2012. 

3  Objet de l’avis MRAe du 13 mars 2020. 

4  Le GPMG gère également le port de de Pariacabo à Kourou et possède deux sites à vocation portuaire sur le Maroni et 

l’Oyapock. 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avi_2020aguy1_projet_strategiquegpm2019_2023-2.pdf
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notamment la centrale thermique EDF5 et un parc photovoltaïque construit récemment. Plus au nord, 

le projet de « ZAC écoquartier Vidal » est en cours de création. 

 
Figure 2 : Le site de Dégrad-des-Cannes (Source : dossier) 

D’autres projets sont également programmés par le projet stratégique, comme la reprise du quai 3, 

pour l’aligner sur les quais 1 et 2. 

Par ailleurs, le remplacement de la centrale EDF par une nouvelle centrale à l’ouest de l’île de 

Cayenne6 nécessitera la construction d’une canalisation d’hydrocarbures (oléoduc) reliée au quai 

pétrolier.  

L’Ae recommande de rappeler, dans le dossier, les orientations et dispositions du projet stratégique 

qui définissent le cadre de réalisation du projet, et de compléter la liste des autres projets prévus, 

portés par le GPMG ou d’autres maîtres d’ouvrage, susceptibles de présenter des effets cumulés 

avec le projet présenté. 

 1.2  Présentation du projet et des aménagements projetés  

L’objectif du projet est de valoriser le foncier disponible, afin d’assurer la viabilité économique du 

GPMG, et d’accueillir pour ce faire de nouvelles activités portuaires, logistiques, industrielles et 

commerciales et plus précisément de nouvelles filières d’économie portuaire circulaire. 

Sur deux secteurs (S 01 et S 02) d’une superficie totale de 17,5 ha, le maître d’ouvrage prévoit la 

réalisation de terrassements (purge, remblais) et de couche de forme, la reprise et la création de 
                                                   

5  Qui fournit 40 % de l’électricité guyanaise 

6  Avis Ae n°2019-106 du 18 décembre 2019 
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voiries et d’un ouvrage routier ainsi que l’aménagement d’un dispositif de gestion des eaux pluviales 

et d’un réseau d’eau potable. Le raccordement avec les réseaux d’énergie est prévu. Des dispositifs 

devront être mis en place par les opérateurs sur chaque lot pour l’assainissement des eaux usées et 

industrielles, le quartier n’étant pas raccordé à un réseau collectif. 

 
Figure 3 : Secteurs de projet au sein du domaine portuaire. Le secteur hachuré correspond à un secteur 3, 

non retenu dans le projet (Source : dossier) 

 

Figure 4 : Lots des deux secteurs du projet (Source : dossier) 

Les travaux doivent débuter à l’automne 2020. Le coût du projet s’élève à 26,6 millions d’euros. 

Les affectations de chacun des lots sont en cours de définition. Les occupations futures sont d’ores 

et déjà connues, de façon assez précise sur le secteur 1 mais moins sur le secteur 2. Sur le secteur 1, 

divisé en une douzaine de lots de 2 500 m² à 24 600 m², les activités seront principalement 
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industrielles7 ; les lots situés à l’ouest du cours d’eau prendront place en amont du port de plaisance 

existant, qui a vocation à déménager. Le secteur 2 accueillera, sur un nombre de lots plus réduit, 

des activités de manutention et transport maritime. Le projet n’inclut pas d’aménagements de quai. 

Le secteur 2 est séparé de la base militaire, à l’est, par des terrains susceptibles d’accueillir des 

bâtiments de l’État. 

 1.3  Procédures relatives au projet 

Le projet nécessite une autorisation environnementale8, incluant une demande de dérogation 

relative aux espèces protégées. Le dossier devrait analyser la compatibilité du projet avec la loi 

Littoral. 

Il est soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article 

R.122-2 du code de l’environnement. Le GPMG étant un établissement public sous tutelle du 

ministre chargé des ports maritimes également ministre chargé de l’environnement, l’Ae est 

compétente pour rendre un avis sur ce projet (cf. II de l’article R.122-6). Une enquête publique 

(article L. 181-9 et 10 du code de l’environnement) sera diligentée. 

 1.4  Principaux enjeux environnementaux du projet relevés par l’Ae 

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont : 

 la préservation de la biodiversité et des milieux humides,  

 la non aggravation du risque d’inondation et des risques technologiques, 

 la non dégradation et l’amélioration de la qualité des eaux,  

 la disponibilité de la ressource en eau et en énergie, 

 l’intégration paysagère du projet. 

Les incidences des pollutions et nuisances et les risques pour les riverains dépendent en premier 

lieu de la solution qui sera apportée pour les occupants de la zone d’habitat informel (1,5 ha 

accueillant une cinquantaine d’habitations), au cœur du domaine portuaire. 

2. Analyse de l’étude d’impact 

Une relecture éditoriale fine du dossier s’avère nécessaire pour reprendre les erreurs de 

numérotation, de titres, de positionnement d’illustrations9 et d’orientation entre est et ouest. 

L’étude d’impact est claire et didactique et étayée de nombreuses études insérées en annexe 

(notamment biodiversité, hydraulique, hydrogéologie). 

L’analyse des risques naturels et des effets du projet sur la biodiversité est fouillée. Les autres volets 

s’appuient insuffisamment sur l’évaluation environnementale du projet stratégique. Certaines 

                                                   

7  À ce stade il s’agirait de manutention portuaire, stockage de déchets industriels banals, construction bois, stockage 

d’énergie, stockage et exploitation de sable, parc de stationnement roulier du GPMG, construction navale. 

8  En particulier du fait d’une surface de plus de 10 000 m2 soustraite au lit majeur du Mahury et de la destruction de plus 

d’un hectare de zones humides. 

9  Par exemple, la carte des trajectoires de cyclones. 
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mesures restent imprécises ; faute du rappel des mesures concrètes prévues pour l’ensemble du 

domaine portuaire, l’analyse des incidences et l’effet des mesures restent peu quantifiées. 

 2.1  État initial 

 2.1.1  Risques naturels 

Risque d’inondation 

Les secteurs du projet sont concernés par un risque fort ou modéré d’inondation, conjonction de 

l’aléa submersion et de l’aléa débordement de cours d’eau tels que définis par la cartographie du 

territoire à risque important d’inondation de l’île de Cayenne, établie en 2017. Cette cartographie 

est prise en référence à bon escient, en sus du plan de prévention des risques d’inondation daté de 

2001 (et du plan de prévention des risques littoraux, et l’analyse effectuée pour définir le niveau de 

risque apparaît pertinente. 

 
Figure 4 : Situation de la zone d'étude en termes de risques d'inondation (Source: dossier) 

Le niveau moyen de la mer au large de la Guyane a augmenté, suite au changement climatique, de 

3,5 mm/an sur la période 1993-2012, ce qui est un rythme supérieur à la moyenne mondiale due 

au changement climatique. 

Feux de végétation 

L’ensemble de l’île de Cayenne est concerné par cet aléa ; la commune de Cayenne est soumise à 

un risque élevé du fait d’une présence humaine plus importante. En revanche, selon le dossier, les 

enjeux seraient moindres sur la commune de Remire-Montjoly, ce qui est en partie discutable à 

l’ouest du secteur 1 et même à proximité du secteur 2. 
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 2.1.2  Risques technologiques 

Le périmètre du GPMG inclut des établissements présentant des risques technologiques (thermiques 

ou de surpression) et en particulier la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) qui a fait 

l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques ; ni les zonages du PPRT ni les zones à 

risques ne sont reportés dans le dossier. Le secteur 1 est traversé actuellement par des canalisations 

de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de méthanol. Il a vocation à être traversé par l’oléoduc du projet 

de centrale électrique du Larivot. Le dossier indique que le tracé des canalisations existantes serait 

aligné sur cette nouvelle canalisation pour éviter d’empiéter sur les lots C et D. Il apparaît donc que 

la réalisation du projet nécessite le dévoiement des canalisations de GPL et de méthanol, qui fait 

donc partie du projet, et devrait10 être traité dans l’étude d’impact, ce qui n’est pas le cas. Les zones 

d’aléas d’autres installations industrielles à risques ne sont pas mentionnées (notamment celle du 

site Air Liquide voisin).  

L’Ae recommande de reprendre dans le volet relatif aux risques technologiques les zones d’aléas 

des installations et équipements à risques. Elle recommande également d’évaluer les impacts du 

dévoiement des canalisations de GPL et de méthanol et de présenter les mesures pour les éviter, les 

réduire et si nécessaire les compenser. 

Au vu des activités du port et de celles accueillies plus largement au sein du quartier de 

Dégrad-des-Cannes, les deux secteurs présentent un risque lié au transport de matières 

dangereuses ainsi que d’échouage et de pollution marine. 

 2.1.3  Les eaux et les sols 

Eaux souterraines et superficielles 

Le site du projet est principalement concerné par la masse d’eau souterraine du socle guyanais, en 

bon état, au regard des critères de la directive cadre sur l’eau, depuis 2015.  

Bordé au sud par le fleuve Mahury (de qualité écologique médiocre et de qualité chimique mauvaise11 

avec un objectif de bon état à atteindre pour 2021), il est aussi traversé par la crique Pavé (influencée 

par la marée), le canal nord-sud et la crique Bardot, dont les régime et qualité ne sont pas suivis12. 

Le Mahury, la crique Pavé et la crique Bardot servent d’exutoires aux réseaux de gestion des eaux 

pluviales. Le dossier indique que « les entreprises du domaine de la construction (centrales de béton, 

fabrication de ciment ou de remblais) comme celles présentes sur le site de Dégrad-des-Cannes, 

engendrent des pollutions des eaux ». Le système actuel de collecte des eaux pluviales (par fossés, 

caniveaux, bassins et canalisations) est décrit ; la description du dispositif de piégeage et de 

traitement des éléments polluants paraît partielle et est à compléter. 

L’Ae recommande de décrire de façon plus précise le dispositif en place de piégeage et de traitement 

des éléments polluants des eaux pluviales et de fournir des données quantifiées sur la qualité des 

eaux rejetées à hauteur des différents exutoires (Mahury et criques Bardot et Pavé). 

                                                   

10  Cf. l’article L. 122 1 du code de l’environnement 

11  Du fait de l’assainissement insuffisant et des rejets urbains, agricoles et industriels. 

12  La qualité des eaux du Mahury est suivie par l’ARS. Les données fournies datent cependant de 2016. 
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La description des modalités de traitement des eaux usées est un peu confuse. Le dossier évoque 

trois systèmes d’épuration : la station d’épuration du parc d’activités, en surcharge ou à la limite de 

sa capacité de traitement (1 430 EH13) depuis 2015 ; le réseau privé du GPMG, peu décrit ; la station 

de l’agglomération de Rémire-Montjoly, qui dispose en revanche de réserves de capacité suffisantes 

(65 000 EH environ pour une population voisine de 25 000 habitants). Comme le dossier indique, 

qu’en Guyane, 95 % des installations privées sont non conformes, il serait utile que le dossier précise 

le degré de conformité du réseau du port et des réseaux privés voisins. Il a été indiqué aux 

rapporteurs, au cours de l’instruction de l’avis, que des travaux d’amélioration du réseau du GPMG 

avaient été conduits au cours du premier projet stratégique. Il serait utile de les présenter et, le cas 

échéant, de préciser ce qui est projeté pendant la durée du deuxième projet stratégique.  

L’Ae recommande de préciser le niveau de performance et les capacités résiduelles des dispositifs 

d’assainissement présents sur le périmètre du GPMG et, le cas échéant, les améliorations envisagées. 

Les sols 

Les sols sont, pour une large part, hydromorphes14. Ils sont peu stables et d’une résistance 

mécanique et d’une portance relativement faibles, surtout ceux du secteur 2 et de la partie est du 

secteur 1. La partie ouest du secteur 1, comprise entre la crique Bardot et le port de plaisance, a été 

remblayée par le passé. 

Sans fournir d’analyse de la pollution des sols, le dossier indique qu’au vu de l’usage antérieur et 

actuel des secteurs concernés et des sites avoisinants15, les sols des secteurs du projet sont 

potentiellement pollués. Une étude de la pollution de pripris (marais) par des hydrocarbures, réalisée 

par EDF, est mentionnée. Le dossier ne précise ni dans quelle mesure elle concerne les secteurs du 

projet, ni les connections hydrauliques entre les pripris et les secteurs du projet, ni si cette pollution 

est chronique ou accidentelle. 

 2.1.4  Ressources 

Eau potable 

Les activités présentes à Dégrad-des-Cannes consomment 2 300 m3/j d’eau potable dont 

1 230 m3/j en moyenne (en 2010) pour la centrale thermique EDF16. L’usine de production du Rorota 

qui alimente Dégrad-des-Cannes en eau potable est au maximum de sa capacité (5 900 m3/j 

distribuée sous une pression de 4 bar). En période sèche, la zone est alimentée par la station de 

Matoury avec une pression plus limitée du fait de son éloignement (2,5 bar).  

Le principal risque concernant la qualité de l'eau potable issue des captages du littoral est l’intrusion 

du biseau salé, du fait du changement climatique et des périodes d’étiages forts qu’il induit, dans 

un contexte de hausse continue des prélèvements du fait de la croissance de la population 

notamment. 

                                                   

13  Équivalents habitants. 
14  Sols qui montrent des marques physiques de saturation régulière en eau. 

15  La pollution du tènement EDF est avérée et 29 000 m3 de terre sont en cours de dépollution. 

16  La filière de l'énergie est l’un des secteurs d’activité qui prélèvent le plus d’eau du fait des besoins de refroidissement de 

ses installations. En revanche, l’essentiel de l’eau prélevée est restituée au milieu naturel. La centrale EDF est 

l’établissement le plus consommateur de la Guyane. 
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Énergie 

L’approvisionnement du site dépend principalement de la centrale thermique EDF, qui a vocation à 

être remplacée par une nouvelle centrale de puissance équivalente (120 MW). Le développement des 

énergies renouvelables via, par exemple, l’extension en cours du parc photovoltaïque installé sur le 

parc industriel, contribue à augmenter progressivement la puissance disponible qui doit 

accompagner la croissance démographique guyanaise. Le dossier fait référence à la forte 

consommation en électricité et en carburant liée à l’activité portuaire, sans toutefois la quantifier. 

L’Ae recommande de compléter le dossier par une quantification des consommations énergétiques 

des activités propres du GPMG, mais aussi des activités qu’il accueille. 

 2.1.5  Biodiversité 

Zonages 

Le site du projet n’est pas inclus dans un zonage environnemental, mais les espaces remarquables 

les plus proches du site du projet sont limitrophes des secteurs 1 et 2. Ce sont essentiellement deux 

Znieff17 marines, de type I (« fleuve Mahury ») et de type II (« bande côtière ») et quatre18 Znieff 

terrestres (« Polders Vidal et canal Beauregard » de type I et « zones humides crique Fouillée », 

« Côtes rocheuses et Monts littoraux de l'Île de Cayenne - Mont Mahury » et « Marais et montagne 

de Kaw » de type II) ; au nord-est, le Mont Mahury est protégé par un arrêté de protection de biotope. 

Une parcelle du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) jouxte le secteur 

n°1 à l’ouest.  

Faune, flore 

À l’est, à hauteur du secteur 2, la rive gauche de la crique Pavé constitue un continuum écologique 

de l’embouchure du fleuve jusqu’à l’arrière-mangrove et abrite des espèces végétales patrimoniales 

ainsi que des marais arbustifs, habitat du Saltator gris et abritant un nid de Macagua rieur, espèces 

d’oiseaux protégées. Le bambou Guadua macrostachya, espèce considérée comme très rare, est 

présent dans la partie est du secteur. Les zones de plages et des vasières à l’embouchure de la 

crique Pavé abritent un grand nombre d’espèces d’oiseaux protégées et une espèce végétale 

extrêmement rare en Guyane, le Scirpe vigoureux. 

À l’ouest, une zone de mangrove abritant la Biche des palétuviers et un Caïman noir, dont un seul 

individu a été observé lors des inventaires complémentaires, deux espèces protégées, assure de 

nombreux services écologiques et est également un gîte important pour les oiseaux (notamment 

pour la Buse buson, l’Ibis vert, le Coulicou manioc, le Toucan toco, le Macagua rieur, le Caïque à 

queue courte, espèces protégées à enjeux forts, probablement nicheuses) et les chauves-souris (au 

sujet desquelles le dossier indique qu’elles ne bénéficient d’aucun statut particulier, alors qu’elles 

sont toutes protégées). La mangrove est en connexion avec une zone de pripri au centre qui 

représente également un très fort enjeu de conservation. Des habitats de marais et de marécages, 

à enjeux également, sont présents à l’arrière de la zone centrale du port minéralier. 

                                                   

17

  Lancé en 1982 à l’initiative du ministère chargé de l’environnement, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique 

faunistique et floristique (Znieff) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de Znieff : les Znieff de type I : secteurs de grand 

intérêt biologique ou écologique ; les Znieff de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

18

  Et non trois comme inscrit dans l’étude d’impact. 
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Les inventaires sont détaillés, les enjeux comme les zones à éviter sont clairement identifiés. 

Zones humides 

Les zones humides ont été caractérisées à partir du seul critère de la végétation. Même s’il apparaît 

que la plupart des surfaces concernées par le projet sont des zones humides, comme le démontre 

la carte des habitats présentée dans l’annexe biodiversité, un croisement avec les caractéristiques 

des sols des secteurs non humides selon le seul critère phytosociologique (établies dans le cadre de 

l’étude hydrogéologique) permettrait de finaliser cette caractérisation, en conformité avec la 

définition législative d’une zone humide19. 

L’Ae recommande de finaliser la caractérisation des zones humides, en complétant leur 

identification par celle des sols. 

Corridors 

En référence au schéma d’aménagement régional en vigueur, daté de 2015, le mont Mahury ainsi 

que les zones humides de la crique Fouillée, à l’ouest du secteur 1, sont identifiés comme des 

réservoirs de biodiversité terrestres et aquatiques. Le dossier indique que les aménagements du 

GPMG ne doivent pas faire obstacle à la continuité des corridors terrestres ou aquatiques Mont 

Mahury – Vidal et fleuve Mahury. Or, contrairement à ce qui est indiqué dans le corps de l’étude 

d’impact, les secteurs du projet recoupent sans conteste ces corridors si l’on se réfère à l’annexe 

du dossier relative à la biodiversité datée d’octobre 2019. 

Paysage et patrimoine 

Le site du projet est situé le long du fleuve Mahury, en face du parc naturel régional de Guyane en 

rive droite du fleuve et au pied du Mont du Mahury, site classé. Le secteur 2 est situé dans le 

périmètre de deux monuments historiques, les Roches gravées et les vestiges de l’Habitation Vidal 

(également sites classés). Les deux secteurs sont localisés sur des zones à « très fort potentiel 

archéologique avéré ». 

 2.1.6  Nuisances et impacts sur la santé, induits par l’activité portuaire 

Trafic 

Le port peut accueillir simultanément trois navires dont deux transatlantiques et un navire collecteur 

(feeder). Environ cinq navires accostent chaque semaine. Ceci conduit en moyenne à la sortie du site 

d’une centaine de conteneurs par jour et donc d’autant de camions. Il y a peu de marchandises à 

l’exportation et elles concernent en premier lieu des déchets destinés au recyclage. 

Les données sur le trafic routier général (véhicules légers et poids-lourds, toutes activités 

confondues) sur la RN3, la route des plages et au sein du périmètre du GPMG ne sont pas fournies. 

Le site est desservi en journée toutes les deux heures par un bus. 

L’Ae recommande de quantifier le trafic routier à hauteur de Dégrad-des-Cannes, sur la RN3 et la 

route des plages, jusqu’aux premières agglomérations desservies. 

                                                   

19

  La loi n ° 2019-773 du 24 juillet 2019 ayant conforté le fait que la satisfaction d’un seul critère, pédologique ou de 

végétation, suffit à caractériser une zone humide. 
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Bruit 

Les sources de bruit identifiées sont la circulation sur la RN3 et les activités installées à Dégrad-

des-Cannes. L’ambiance acoustique n’est pas caractérisée du fait, selon le dossier, de la faible 

sensibilité d’exposition du secteur. Tant qu’une cinquantaine d’habitations informelles sont 

présentes en cœur de site, le niveau de cet enjeu devrait être relevé et donc mieux caractérisé. 

L’Ae recommande de relever le niveau d’enjeu en matière de bruit, tant qu’une cinquantaine 

d’habitations informelles sont présentes en cœur de site. 

Déchets 

L’activité portuaire et les navires présents produisent une quantité de déchets liquides et solides qui 

font l’objet d’un plan de réception et de traitement des déchets datant de 2016. Aucune mesure de 

valorisation n’est à ce jour effective et une partie des déchets liquides des cargaisons de pétroles, 

les « slops »20, ne peuvent être actuellement accueillis faute d’installations appropriées alors qu’elles 

devraient être disponibles pour répondre aux besoins des navires. Les freins à leur mise en place ne 

sont pas décrits. Aucun lien potentiel avec le projet n’est présenté. 

L’Ae recommande de préciser le calendrier et les actions du plan de gestion des déchets du GPMG 

et ses liens éventuels avec le projet. 

Qualité de l’air et gaz à effet de serre 

La qualité de l’air a été mesurée en 2017 à Matoury, sur une station de l’observatoire régional de 

l’air de Guyane, située dans une école sous les vents de la zone d’activités de Dégrad-des-Cannes. 

Les mesures de particules en suspension (PM10) se sont avérées, en moyenne sur l’année, en-

dessous des seuils réglementaires à ne pas dépasser. Cependant, le seuil d’information et de 

recommandation a été franchi plusieurs fois dans l’année, de même que, plus ponctuellement, le 

seuil d’alerte21. Le dossier impute cela aux fumées, poussières ou gaz odorants émis par le parc 

industriel ainsi que par les moteurs thermiques utilisés dans les activités portuaires et par les navires 

– sans oublier les rejets importants et non conformes à la réglementation de la centrale EDF. L’enjeu 

est également estimé très fort pour les émissions de gaz à effet de serre en particulier de cette 

centrale.  

Aucune mesure de la qualité de l’air au niveau du port lui-même ou du parc industriel n’est fournie. 

Le dossier ne présente pas non plus d’évaluation des émissions actuelles de gaz à effet de serre 

dans l’état initial. Seule la mention des objectifs du schéma régional air énergie de Guyane témoigne 

d’un engagement à améliorer la situation. 

L’Ae recommande de fournir les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre 

des différentes activités présentes sur le site portuaire de Dégrad-des-Cannes. 

                                                   

20

  Mélanges d'eau, d'hydrocarbures et de sédiments. Ils proviennent principalement des résidus de lavage des citernes de 

navires pétroliers qui sont nettoyées au pétrole brut (pendant le déchargement), ou du lavage des citernes et tuyautages 

de cargaison. 

21

  La réglementation relative à la qualité de l’air conduit à effectuer des mesures et un suivi de différents composants et, 

au-delà de certains seuils – spécifiques à chacun d’eux -, à informer, émettre des recommandations ou alerter la 

population. 
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 2.1.7  Scénario de référence 

Le scénario de référence est décrit qualitativement, prenant en compte les projets alentours22. Il est 

caractérisé par un développement au coup par coup, sans programmation et sans prise en compte 

à l’échelle du GPM de ses incidences sur l’environnement. C’est pourtant notamment dans ce volet 

que les éléments de l’évaluation environnementale du projet stratégique seraient utiles pour pouvoir 

comprendre les évolutions prévisibles de la qualité des différents milieux.  

L’Ae recommande de présenter les informations disponibles concernant l’évolution des différents 

paramètres de l’environnement, à l’échelle du port, tenant compte des projets et des mesures déjà 

prévus. 

 2.2  Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu 

Des deux variantes étudiées et comparées sur la base de critères environnementaux et 

économiques, celle à « 3 secteurs », présentant des sensibilités environnementales beaucoup plus 

élevées (le secteur 3, totalement naturel, est composé de 14,5 ha de zones humides et mangroves 

en site classé et zone d’inventaire), a été écartée au profit de celle « à 2 secteurs » de moindre 

sensibilité et présentant en outre « le plus d’intérêts et de potentialités ». L’emprise des 

aménagements au sein des secteurs 1 et 2 a été réduite afin de prendre en compte notamment les 

fonctionnalités écologiques (cours d’eau, rives et ripisylves), les risques d’inondation et 

technologiques et le paysage. Ainsi, l’essentiel des mangroves littorales est évité. Il ressort 

néanmoins de l’analyse de l’état initial que la superposition des enjeux naturels et de l’aléa 

inondation compromet fortement la constructibilité du périmètre retenu. 

 
Figure 5 : Variante à  2 secteurs (périmètres 1 et 2) et variante à 3 secteurs (périmètres 1, 2 et 3) 

(source : dossier et rapporteurs) 

Le choix du maître d’ouvrage est de repousser l’aménagement du secteur 3 à un terme plus éloigné 

et non pas d’y renoncer, alors qu’il est intégralement à l’intérieur de la Znieff de type II « Zones 

                                                   

22

  L’écoquartier Vidal de Rémire-Montjoly (prévoyant 1 400 logements), un déroctage dans le fleuve Mahury par le GPMG, 

l’extension du parc photovoltaïque de Dégrad-des-Cannes, l’aménagement du parc d’activités économiques de Dégrad-

des-Cannes, la centrale du Larivot et son oléoduc. 
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humides crique Fouillée » et quasi intégralement dans celle de type I « Polders Vidal et canal 

Beauregard », et en aléa inondation fort. Il gagnerait à être justifié et mis en regard des opportunités 

de réhabilitation existant dans d’autres secteurs du domaine portuaire et, le cas échéant, ailleurs à 

Dégrad-des-Cannes. En particulier, le devenir des tènements23 actuellement occupés par de 

l’habitat informel dont les habitants auraient vocation à être relogés dans des secteurs plus adaptés, 

par la centrale EDF dont la fermeture et le début du démantèlement sont annoncés pour 2024 (mais 

qui seront probablement à une échéance plus tardive), ou le devenir des espaces du port occupés 

en permanence par des conteneurs vides en attente de repreneurs, constituent autant 

d’opportunités alternatives pour l’instant apparemment non. 

 2.3  Analyse des incidences du projet et mesures prises pour les éviter, les 

réduire et si nécessaire les compenser 

Seuls les effets des travaux et de l’activité du GPMG sont évalués dans l’étude d’impact. Les 

incidences, à l’échelle du projet, des activités qui viendront s’installer sur les secteurs 1 et 2 ne sont 

pas évaluées, sauf en ce qui concerne la biodiversité et le trafic routier. Leur prise en compte est 

renvoyée à la responsabilité et à l’initiative de chaque futur occupant. Que l’on qualifie ces impacts 

de directs ou indirects, ils font pourtant partie du projet d’aménagement et sont donc à évaluer à 

son échelle dès ce stade. De plus, le fait que le maître d’ouvrage connaisse la plupart des activités 

ou entreprises qui sont appelées à s’installer sur les deux secteurs du projet doit faciliter cette 

analyse. Les thématiques concernées sont, en particulier, l’assainissement, la ressource en eau 

potable et en énergie, le bruit, la qualité de l’air, les gaz à effet de serre et le paysage.  

De fait, des mesures « individuelles », très générales, sont avancées. Elles ne garantissent pas un 

traitement optimal des incidences d’ensemble du projet. Celles-ci ne sauraient se résumer à la 

somme des incidences de chacun des lots. De même, leur traitement ne saurait consister en la 

somme de mesures individualisées, en particulier si elles ont vocation à être mutualisées en 

cohérence avec celles qui pourraient relever de la responsabilité du GPMG (ressource en eau et 

assainissement, gestion des déchets, par exemple).  

Elles seront à mettre en œuvre par les opérateurs des lots via les « prescriptions des lots et le respect 

de ces prescriptions ». Le dossier ne précise pas comment le maître d’ouvrage s’assurera du respect 

de ces prescriptions. Il serait utile de joindre un cahier des charges type à l’étude d’impact pour 

témoigner que l’ensemble des prescriptions annoncées y sont bien inscrites et préciser les modalités 

de leur contrôle. 

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par l’évaluation des impacts, à l’échelle de 

l’ensemble du projet, des activités ou entreprises qui s’installeront sur les secteurs aménagés et 

d’indiquer comment le GPMG s’assurera de la bonne mise en œuvre, par les opérateurs des lots, de 

mesures pour éviter, réduire et si nécessaire compenser les impacts du projet. 

                                                   

23  Unité foncière, notamment un ensemble des parcelles contiguës appartenant à un seul propriétaire ou à une même 

indivision. 
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 2.3.1  Les risques 

Risque naturels 

Selon le dossier, afin d’assurer que tous les futurs bâtiments seront hors d’eau, le projet 

nécessite des remblaiements dans le lit majeur du Mahury, au niveau de deux zones inondables en 

secteur 1 et 2 (voir figure 7 (ci-après). Il s’agit de deux remblais de 2 mètres de haut sur une surface 

de 600 m2 correspondant à la surface d’un bâtiment, représentant chacun un volume total de 1 200 

m3. 

Le dossier précise en effet que seules les emprises nécessaires à la construction des futurs bâtiments 

seront remblayées. Parkings et voiries en particulier ne seront pas hors d’eau. Les principes de 

stockage et d’entreposage de matériels sensibles sont indiqués. 

  

Figure 7 : Emprises du lit majeur affectées par le projet (ovales rouges). Source : dossier 

Le dossier n’explique pas sur quelles bases ou informations la surface de 600 m2 a été retenue pour 

chacun des deux lots et bâtiments considérés, sachant que le plus petit lot a une surface de 2 500 m2 

dans le secteur 1 et de 3 751 m2 dans le secteur 2 et que le plan local d’urbanisme en vigueur pour 

les zones concernées limite de fait l’emprise au sol des constructions à 70 ou 80 % de la surface de 

l’unité foncière. En retenant par défaut (supposant que l’ensemble est inondable) la surface 

maximale autorisée pour des bâtiments dans les secteurs et parcelles concernés, soit 1 750 m2 en 

secteur 2 et 3 000 m2 en secteur 1, le volume à compenser serait quatre fois supérieur à celui pris 

en compte dans le projet. 

Ces remblaiements seront compensés par des déblais du même volume, en amont hydraulique de 

chacune des deux zones de remblais, dans le lit majeur du fleuve (et hors lit mineur). Les cartes 

fournies démontrent que ces déblais sont situés en zones qualifiées précédemment dans le dossier 

comme sensibles du point de vue de la biodiversité. Les critères, autres qu’hydrauliques, ayant 

présidé au choix de ces zones ne sont pas développés et les impacts de ces déblais compensatoires 

sur les milieux ne paraissent pas avoir été évalués. 

La provenance et les modalités d’acheminement des remblais de substitution ne sont pas précisés 

- ce serait, selon les informations fournies, du sable propre « insensible à l’eau ». Le devenir des 

déblais issus de la réalisation de la compensation hydraulique n’est pas indiqué non plus24.  

 

                                                   

24  Le dossier indique, sans avancer de volumes ni de taux que « les sables jaune marron non pollués de classe GTR B1/D1 
décaissés pourront être utilisés en remblai de substitution. Les argiles latéritiques rouge orangé non polluées de classe 
A1 décaissées pour être utilisées uniquement en remblai d’aménagement paysager ». 
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L’Ae recommande de : 

 justifier les surfaces à remblayer et, à défaut, de retenir la surface maximale autorisée pour des 

bâtiments dans les secteurs concernés, 

 justifier le choix de la localisation des zones de compensation hydraulique notamment au regard 

de critères environnementaux, d’en étudier les impacts et de présenter les mesures prises pour 

éviter, réduire et si nécessaire compenser les impacts de ces déblaiements, 

 préciser l’origine des remblais utilisés et la destination des déblais de la mesure de compensation 

hydraulique. 

Par ailleurs, après avoir pourtant rappelé que « sur les zones rouges à risque fort, sont interdites 

toutes constructions ou installations nouvelles », le dossier ajoute que « un règlement spécial pourra 

éventuellement être intégré aux documents en vigueur, concernant la zone portuaire. Le projet 

pourrait ainsi implanter de nouvelles activités sans contraintes liées aux règlements des risques 

d’inondation ». L’Ae rappelle qu’en zone d’aléa fort, le principe d’inconstructibilité doit rester la 

règle. 

Par ailleurs, le dossier ne précise pas les précautions qui seront prises (et le cas échéant les 

défrichements et leurs impacts) pour prévenir les effets de feux de végétation sur les activités les 

plus proches.  

Risques technologiques 

Les canalisations traversant le lot D du secteur 1 seront dévoyées et positionnées sous la voirie 

d’accès au port pétrolier qu’empruntera également l’oléoduc reliant la future centrale du Larivot. 

Les servitudes réglementaires s’imposeront.  

L’Ae recommande de faire figurer les distances d’aléa correspondant à ce futur tracé et de préciser 

le recul à prévoir pour les activités qui s’implanteront de part et d’autre sur les lots C et D. 

L’étude d’impact ne semble pas prendre en compte l’augmentation de l’enjeu générée résultant de 

la hausse de trafic sur les voiries d’accès au port.  

 2.3.2  Les eaux et les sols 

Eaux 

Les travaux seront réalisés exclusivement en période sèche, hors lit mineur du fleuve et de la crique 

Pavé. Des mesures sont présentées pour « éviter » les pollutions accidentelles (rétention et 

évacuation des laitances de chantier notamment) et le départ de terre et de matières en suspension 

(en particulier lors de la production des déblais) vers les cours d'eau et le fleuve. Ces mesures 

relèvent plutôt de la réduction. Leur impact sur la vie aquatique, identifié dans le dossier, n’est pas 

mesuré spécifiquement. L’ichtyofaune (les poissons) présente dans les criques Bardot et Pavé et le 

canal nord-sud (en particulier dans les mangroves bordant le fleuve et servant de nurserie à de 

nombreuses espèces), a cependant été qualifiée comme représentant un enjeu faible. 

Afin de canaliser les flux générés par le projet en exploitation et de limiter la charge polluante 

supplémentaire des eaux pluviales qui se déverseront dans la crique Pavé et le fleuve Mahury, le 

dispositif mis en place sera de type noues, caniveaux, fossés ou tranchées drainantes, 



 

 
Avis délibéré n°2020-19 du 24 juin 2020 

Extension du Grand port maritime de la Guyane à Dégrad-des-Cannes (973) 

Page 18 sur 23 

 

compartimentés, placés au plus près des zones de production de ruissellement, avec des bassins 

de dépollution à ciel ouvert placés en amont des exutoires. Le dimensionnement de ces ouvrages 

est fourni. Leur enherbement ou une structure granulaire assureront la filtration. Le 

dimensionnement des ouvrages est décrit, à l’exception des bassins (dont la réalisation n’est pas 

certaine). 

Le dossier indique cependant que « l’aspect qualitatif sera étudié lors de la réalisation des phases 

d’étude ultérieures », ce qui n’est pas compatible avec le niveau d’enjeu identifié au stade d’une 

demande d’autorisation environnementale. Cet aspect qualitatif des eaux relève cependant sans 

doute aussi de l’efficacité des dispositifs de traitement des eaux usées.  

Aucun réseau collectif d’assainissement des eaux usées ou raccordement à la station d’épuration 

de Remire-Montjoly n’est envisagé par le GPM. Un assainissement « privé », devra être mis en place 

par chaque industriel pour leur lot, sans préciser quelles en seraient les modalités ni éventuellement 

la destination des rejets. Son impact éventuel sur l’environnement n’est pas évalué. Aucun élément 

de cahier des charges relatif à cet assainissement à la parcelle n’est fourni. En outre, malgré un 

contexte général de non-conformité de ce type d’installation en Guyane, le maître d’ouvrage ne 

présente pas de mesures permettant d’être assuré de la conformité des réseaux privés qui seront 

créés. L’analyse des impacts serait le meilleur moment pour rappeler les règles de conformité 

applicables de l’ensemble des rejets, le cas échéant par un dispositif d’assainissement collectif plus 

efficace.  

La contribution potentielle du projet à la restauration de la qualité des eaux du Mahury, en cohérence 

avec le Sdage de Guyane 2016-2021 notamment25, par exemple en améliorant les dispositifs de 

gestion des eaux pluviales et des eaux usées sur l’ensemble du périmètre du GPMG n’est pas 

envisagée. 

L’Ae recommande de développer l’analyse des défaillances du système d’assainissement et de 

proposer des mesures, précises, adaptées et efficaces qui seront prises pour éviter, réduire et si 

nécessaire compenser les impacts du projet sur la qualité des eaux rejetées dans le fleuve Mahury. 

 2.3.3  Ressources 

Eau potable 

L’usine du Rorota étant au maximum de sa capacité, l’alimentation en eau potable serait assurée 

par la station de Matoury. Le dossier ne précise pas les volumes qu’il sera nécessaire d’acheminer, 

potentiellement de façon pérenne pour l’ensemble des utilisateurs, de cette station jusqu’à Dégrad-

des-Cannes. Les conséquences positives de la fermeture de la centrale thermique sur la disponibilité 

en eau ne semblent d’ailleurs pas prises en compte. Le dossier n’assure pas que la pression de 

2,5 bar sera suffisante pour répondre aux besoins des entreprises qui y sont ou seront installées. Il 

ne précise pas si des travaux seront nécessaires sur le réseau existant pour répondre aux besoins 

des futurs opérateurs du secteur. 

L’Ae recommande d’évaluer les besoins en eau potable générés par le projet, d’analyser ces besoins 

au regard des capacités du réseau existant aux échéances du projet et, le cas échéant, d’évaluer les 

                                                   

25  Inscrite réglementairement à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 
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incidences des travaux rendus nécessaires sur le réseau ainsi que de présenter les mesures prises 

pour les éviter, les réduire et si nécessaire les compenser. 

Énergie et gaz à effet de serre 

Chaque entreprise devra s’assurer de trouver l’énergie suffisante, les besoins n’étant pas évalués et 

le dossier précisant que la centrale thermique n’est pas en capacité de fournir d’énergie 

supplémentaire. Ce parti pris semble incompatible avec la réussite du projet, celle-ci résidant, au 

vu des objectifs affichés par le maître d’ouvrage, dans le bon fonctionnement des activités accueillies 

et dans le respect de l’environnement. Par ailleurs, la référence à la réglementation thermique 2012 

est obsolète26. L’analyse du potentiel de développement de la production d’énergies renouvelables 

ne débouche pas sur la définition d’objectifs à mettre en œuvre par le GPMG ou par les futurs 

occupants des secteurs 1 et 2.  

Aucune évaluation des émissions de gaz à effet de serre générées par le projet n’est produite. Elle 

aurait du sens, éclairée par celles du secteur de Dégrad des Cannes, a priori largement dépendante 

de celles de la centrale thermique, et celles du projet stratégique du GPM. 

L’Ae recommande d’évaluer les besoins en énergie générés par le projet, d’analyser ces besoins au 

regard des capacités de production existantes et des enjeux environnementaux et de définir des 

objectifs en matière de maîtrise de l’énergie et de production d’énergies renouvelables pour le GPM 

et les futurs occupants, à décliner dans les futures conventions d’occupation des lots du projet, de 

manière à inscrire le projet dans la trajectoire vers la neutralité carbone en 2050.   

Matériaux 

Les principes de terrassement et de réalisation des fondations sont décrits précisément en fonction 

de la qualité des sols en présence. Une cartographie des zones afférentes et des principes préconisés 

serait utile au lecteur. Hormis pour les déblais et remblais sous les bâtiments prévus en zone 

inondable, aucune estimation des volumes de déblais et de remblais correspondants aux 

terrassements à effectuer (purge du terrain sur 2 m et remblaiement en matériaux insensibles à 

l’eau, remblais de préchargement, couche de forme, substitution de terrain en cas d’éléments 

enterrés à plus d’un mètre dans le futur) n’est fournie. Ni les volumes, ni l’origine des matériaux de 

remblai, ni le devenir des matériaux déblayés ne sont précisés, le dossier indiquant qu’une partie 

des déblais ne sera pas réutilisable et que le « sable propre insensible à l’eau » sera utilisé. Les 

impacts résultant de ces divers acheminements des matériaux ne sont pas abordés. Le dossier 

précise qu’une étude préventive de la pollution des sols devra être menée afin d’évaluer les volumes 

à placer en décharge. 

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par une évaluation des volumes et de la qualité 

(pollutions éventuelles) des déblais et des remblais du projet, ainsi que par les incidences 

potentielles de l’acheminement de ces matériaux et des mises en dépôt nécessaires. 

                                                   

26  La réglementation environnementale 2020 est applicable à compter du 1er janvier 2021. 
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 2.3.4  Biodiversité – Zones humides 

La diminution du périmètre retenu in fine pour le projet, le positionnement des lots et des voiries, 

les reculs des lots et ouvrages par rapport aux rives des cours d’eau et à la ripisylve27 du fleuve et 

les choix techniques concernant les ouvrages de franchissement des cours d’eau sont l’essentiel 

des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les milieux naturels. En outre, des zones 

non aménagées au sein des secteurs 1 et 2 seront « sanctuarisées »28 afin d’assurer les continuités 

écologiques ; elles seront intégrées au plan masse et objet d’un balisage pérenne. Des mesures 

spécifiques à la phase travaux sont présentées. 

La surface totale d’habitats à enjeux affectée affectés par le projet est de 13,3 ha29. Les impacts les 

plus importants découlent de la destruction de mangroves, marécages boisés, canaux et marais 

fréquentés par plusieurs espèces protégées et à fort enjeux de conservation. Des impacts résiduels 

demeurent sur 38 espèces animales protégées (35 espèces d’oiseaux30, une espèce de reptile 

(Caïman noir), deux espèces de mammifères terrestres (Biche des Palétuviers et Grand Fourmilier)) 

et une espèce végétale remarquable, le Guadua macrostachya. 

Le projet « détruira » 44 070 m² de zones humides (cette surface est susceptible d’être revue à la 

hausse au vu des compléments d’analyse recommandés précédemment dans cet avis). Elles seront 

compensées à hauteur de 200 % des surfaces détruites, soit 88 140 m². Le projet indique qu’il 

« dégradera » également 64 000 m2 de zones humides dont le dossier ne dit pas quelles 

fonctionnalités seraient atteintes et dans quelle mesure, et ne justifie pas l’absence de 

compensation. 

La mesure de compensation de ces impacts résiduels consiste en un conventionnement avec le 

Conservatoire des espaces lacustres, des rivages et du littoral pour l’acquisition et la gestion 

pendant cinq ans d’un secteur de 20 ha (au sein d’un périmètre plus large : zone en rouge sur la 

figure ci-après) du marais Tigami, en connexion avec le fleuve Mahury. La durée de cinq ans retenue 

pour la gestion du site n’est pas cohérente avec l’obligation législative31 d’effectivité de la 

compensation pendant toute la durée des atteintes du projet. Or le gain permis par cette mesure, 

au-delà de l’acquisition foncière, provient de la gestion qui y sera appliquée, pour l’instant non 

décrite dans le détail, dans la mesure où le secteur qui sera finalement retenu n’est pas encore 

connu. Une seconde mesure consiste en la création d’une mare artificielle en faveur des amphibiens 

et des reptiles dont on n’identifie pas directement le lien avec les impacts du projet. Aucune de ces 

deux mesures ne paraît répondre au besoin de compensation lié à la destruction de la population 

de Guadua macrostachya, sans l’expliquer.  

                                                   

27

  Formation végétale qui se développe sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre 

l'eau et la terre (écotones). Elle est constituée de peuplements particuliers du fait de la présence d'eau pendant des 

périodes plus ou moins longues (saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes plus en hauteur, chênes pédonculés, 

charmes sur le haut des berges). (…) Elle exerce une action sur la géométrie du lit, la stabilité des berges, la qualité de 

l'eau, la vie aquatique, la biodiversité animale et végétale (source : glossaire OIE/OFB). 

28

  Particulièrement le Sud de la route de la Marina à l’ouest du Canal nord-Sud, et toute la mangrove au Sud du secteur 1, 

le long des rives du Mahury. Sur le secteur de projet n°2, c’est le quart Sud-Est, épargné par l’aménagement, qui fera 

l’objet de cette mesure. Les modalités concrètes de cette « sanctuarisation », garantissant sa pérennité, ne sont 

néanmoins pas précisées. 

29

  Contrairement à ce que mentionne le dossier, le projet affecte une surface (certes restreinte) de la Znieff « Polders Vidal 

et Zones humides crique Fouillée ». 

30

  Le résumé non technique n’en retient que 23. 

31

  Cf. article L. 163-1 du code de l’environnement 
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Figure 6 : localisation du site de compensation (source : dossier) 

Enfin, l’étude d’impact n’indique pas clairement les raisons notamment environnementales ayant 

conduit à retenir à titre compensatoire un secteur du marais Tigami alors que le site du projet jouxte 

des secteurs naturels risquant d’être détruits malgré leur très forte sensibilité environnementale 

(secteur 3 et alentours du secteur 2). Ces secteurs auraient pu opportunément accueillir des 

mesures compensatoires du projet, plusieurs enjeux rendant leur constructibilité incertaine dans le 

futur. Aucun lien n’est fait avec la gestion globale des milieux naturels du domaine portuaire et avec 

les éventuelles autres mesures de compensation pour d’autres projets. L’article L.163-1 du code de 

l’environnement dispose pourtant que les mesures compensatoires « sont mises en œuvre en 

priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses 

fonctionnalités de manière pérenne ».  

L’Ae recommande de : 

 reprendre l’évaluation de la surface de zones humides affectées à compenser et si besoin de la 

réajuster et de faire évoluer la mesure de compensation en conséquence, 

 présenter une mesure de compensation en faveur du Guadua macrostachya, 

 préciser les modalités de gestion permettant de garantir l’effectivité de la compensation des 

pertes des autres habitats et espèces et de prolonger l’engagement de gestion du site de 

compensation sur une durée cohérente au moins égale à celle des atteintes du projet à 

l’environnement,  

 présenter, dans le cadre du choix d’un site pour accueillir les mesures compensatoires du projet, 

une analyse comparée du site du marais Tigami et du secteur 3. 

Selon le dossier, la Direction des affaires culturelles de Guyane a considéré qu’aucun diagnostic 

archéologique ne sera nécessaire sur les secteurs 1 et 2 du projet. La suspicion forte de présence 

de sites archéologiques devrait pourtant conduire à préciser les dispositions éventuellement à 
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prévoir éventuellement pour la réalisation de fouilles préventives en cas de découvertes pendant le 

chantier.  

 2.3.5  Rejets dans l’air, nuisances et Santé 

Le secteur 1 générera environ 350 déplacements de véhicules légers (VL) et 45 de poids lourds (PL) 

par jour et le secteur n°2 30 déplacements VL et 12 PL. Sans connaissance du trafic actuel, ces 

éléments sont de peu d’utilité. L’absence de mise en perspective de ces trafics et de leurs incidences 

environnementales sur la qualité de l’air, l’environnement sonore et la santé ne permet pas de 

déterminer si ces impacts seront ou non significatifs, ni les mesures à prévoir de façon 

proportionnée, si nécessaire.  

L’analyse devrait au moins être conduite pour les populations riveraines de la RN3 depuis 

l’écoquartier Vidal et la zone d’habitat informel. Elle n’a de sens qu’en prenant en compte les effets 

et les mesures évaluées à l’échelle du projet stratégique. 

 2.3.6  Incidences cumulées 

L’analyse des effets cumulés du projet avec chacun des projets voisins est purement qualitative et 

non conclusive : l’existence d’impacts cumulés en termes de ressources, déchets, réseaux 

d’assainissement, paysage, circulations, bruit, polluants, milieux naturels, patrimoine est relevée 

sans être quantifiée. Les incidences cumulées potentielles en phase travaux ne semblent pas avoir 

été identifiés. La localisation et l’objet d’éventuelles mesures compensatoires associées à ces projets 

ne sont pas fournies.  

Les rapporteurs ont été informés que l’État porte un projet (au bénéfice de ses services), non encore 

« connu » au sens de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, susceptible d’affecter la même 

mangrove que celle pourtant évitée par le projet, jouxtant donc le secteur 2 du présent projet et des 

espaces identifiés comme à enjeu environnemental très fort. Cela affecterait sérieusement 

l’efficacité de la démarche du présent projet, faisant reposer sur l’évaluation environnementale de 

ce nouveau projet la responsabilité de mesures ERC exemplaires. 

L’Ae recommande d’approfondir l’analyse des incidences cumulées du projet en traitant 

spécifiquement l’ensemble des opérations en cours au sein du périmètre du GPMG, en l’étendant 

aux phases travaux des projets étudiés et de fournir une cartographie de l’ensemble des mesures 

compensatoires correspondant à ces projets et de les redéfinir si besoin. 

 2.4  Suivi du projet, de ses incidences, des mesures et de leurs effets 

L’organisme chargé du suivi (GPMG, opérateurs immobiliers ou entreprises) est identifié pour 

chaque mesure prise. Les modalités de suivi sont renvoyées cependant systématiquement à des 

supports à venir32 dont le contenu n’est pas même esquissé sauf concernant la mesure de suivi 01 

présentée dans le dossier de demande de dérogation à la destruction des espèces protégées et qui 

détaille le suivi mis en place, pour la seule phase travaux. Le suivi des mesures de compensation 

n’est pas évoqué. L’organisation de la mise en commun de ces données et de leur analyse n’est pas 

                                                   

32  Aux études de conception (du projet, des lots…), à l’instruction de l’autorisation au titre du droit des sols, à l’arrêté 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, au dossier de dérogation espèces protégées, aux fiches de lots, à la gestion des 

lots, à la conduite ou gestion de chantier. 
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abordée. L’Ae rappelle que le suivi doit permettre de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité des 

prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire, compenser ses 

incidences négatives notables, de proposer si besoin des mesures complémentaires et plus 

généralement de proposer des indicateurs de l’évolution de l’état de l’environnement. En l’absence 

à ce stade d’un plan de gestion de l’environnement établi par le GPMG, et au vu de l’ensemble des 

opérations en cours sur son périmètre (ne serait-ce que celles sous sa maîtrise d’ouvrage comme la 

modernisation de la manutention, la nouvelle entrée-sortie et le poste frontalier), ce point s’avère 

d’autant plus important. 

L’Ae recommande au maître d’ouvrage de définir précisément (objectifs, modalités, fréquence, 

durée), dès ce stade, les mesures de suivi du projet, de ses impacts sur l’environnement et de leur 

efficacité. Elle recommande également de présenter l’organisation mise en place pour en assurer la 

mise en commun et l’analyse, et pour que des mesures complémentaires soient mises en œuvre en 

cas de besoin. 

 2.5  Résumé non technique 

Le dossier inclut deux résumés non techniques, celui du dossier (pièce B) et celui de l’étude d’impact 

(pièce D-VII), de respectivement 9 et 16 pages, le premier n’abordant pas les variantes étudiées, le 

second manquant d’illustrations et les deux présentant les mêmes manques que l’étude d’impact. 

L’Ae recommande de fusionner les deux résumés non techniques en un seul et de prendre en 

compte dans un seul résumé non technique les conséquences des recommandations du présent 

avis. 
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